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PAllTIE .\0.\ OFFICAELLlu.

ILKS TAITl ET JIOOnEA.

ATAT dM aaiuneet, das dooai at das ■arlasaa de la pepvUltaa talUaooa,
raadaatla 3' Ulfliastri 188S,

pBbUa aeafanpwiMt a rarrctc da CaumJisalre lapwlal, bb data da M art Itdl.

DESIGNATION

So
si

TAITl J

Tare....
.orne at
Tetiaraa.*

} MaklM. .
S Pai>f »!*•.
4 Hard. . .
. iMaltaraa.

)uniaa .. .
g lAlaahitl. •

rTiiea. ...
7 ITiailra ai

iBacita.".
• |T«ih«pe<>

iMatnAaa.
9 ^atrao ■ .

'ToahQia ■
I" iPapeart. .
<< iBatiira..

t AtlnaoBi'
il'arara . ■

4S iTaea. . . ■
ft 'puiiaaula
IS fUaa
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ra/s»x pour Taut.

I .dania..
I .Baap*ll.

Itarnti.
'catialnai
poaiiaroa
jiravarn.
^Alarealtu

II 'H.iamI
/Maalra

j-0lauT p9»T .Woorra. '»34J

lalttiBiii

Tatan feBeraaz-
I" at 3* trlaaa/fre#. .
TataMIMfraa pav

IM S 1*' trliaastras. . . (

4 S

* IVHaroa — Hot flAprnilanl da dJstrlrl d'Araa.
** Me*rim — tl«t dAraadaat du dislHel da Taatln.
ra-li/ii' rrntatlr. P»|wetf, le 27 aoiembre |gS2.

If Cbff ilf 1»2" BMlion des SerricM Indirm,
U. u KuMiree.

NMA.—II r^tilfe de ce tableau que if'tdanl Ifs 9 premiers moisde rMm-e
IMt, rornDfpnriilalicn ileK.IIW hakllauUll'liees, lee eelsseaeas onl dfpav
be les decM du cnilTi e dt '2l.

'  fuTiso Ic Kitouche Tr^ville Psi parii marfi deraiw pour lee
llesTn»iD0lu,li la pnursuiie dc navires signalcs par IM inrtifenM
cOTDie se livrant i d. s actes, avarl loiil a fHit le rarwttre de l» pirate-
rie Doii quelnnrs nalurcls dps I namotB, Ifonipfe par an oil plusieararesktanU, qiii seseraicnt fails lesenlrfinelteors de cm erimiBPh eniban-
cheitenle, soni emharqneii snr res navires aprts avoir r^ dra avtnm«o itoffes el en argent, roirplant faire nn voyage de troB 00 quaire
Bois, pois tin: recondiiilsdans leiirslies . tr

La lettre soivunte, que le Coiiiinissaire Imperial a adrcwrc auv cnsrs
de r»rehi|ifIT uanoio, depeedaneedo Protee lorat. revae toole hndigiia-
lioB qo'ont caosee les premieres ooovelles de ees hnnleoses operations,
aodacieosenienl lenlees en face, pour ainai dire, du drapeao frufais.

II porati qoc les lies Fakaraoa e( Raioia sent le entire de oes enrAle-
■entf: U Latouehe TrSvilk ne Urdera pas k nous ihera ce soiet,.

II a'«( pas Da;ei»aire de s'tlendre sor les devoirs de I'adniMstraliN
fraataitedaM de pareifles eircoasttnces, cHe swrales roaipir avec
kniM partoat ok a'eieml aa joridietion.

IFaprta la inmeur puMiqne, ao eertain Doabra de aavirespartoar-
•wtat en ee ■oaaeai la nombreaaes lies do Padlque, dans lie botde

araltr des insuiaires.

Ilesi bore de doutc que Ire Goovcrnenients de Franceetd'Hngleterre,
Inrsqu'ils canoattranl qne Irs nalnrels de rOePanie sent I'objet de
pamlles spprolalions, prcndiont des mrsiircs eillcarct afio qu'iu-
rnn pavilion ne pnisse ahriler drs agents d'alTiires qui ressemblent
beaucoiip k reoi qui se livnmt k la Irtile des noire.

Le Coinniiisuire loipOrial espPrc que la pnbllcite qo'il fail et qo'il
. frra dotmrr k era lenUUves dc traile a|>rK'es aua ties Tuameto, (it

romp le bien qne crs lenlal ivtti ne rciissiruot pas el qu'rilcs seronl dPiaiiPM
k leuips.lsurtira pour en i'vilcr le renouvellemeat dans les Itltais du
Prolerloral mais il sadrestie au deioueinrnt de lous les genshonuPles,
detunle luilion, rcsidaiil dans les lies du PaciGqiie, il s'adresse parlicu'
lipremrnt nu zitle de-' iiils-ionnaires catliuliqun et proteslants iltn d>-
rUirvr les indigpnrs sur la portee de liur aieug^irrdulilP el delaeon-
fianre qu'iis acconlrnt a des gui.s ineouiius, leiiaut, k I'aidrde belles
prumrssrs, Icur faiir ronsriilir desconlraUsans garantie.

On coiD|ircii<j cnmblcii la sccuriie de la navigaiioii el ijn commerce est
interessee a la n-pr.'ssion de ccs enlfcvecnents de popiilatioa qui, en oulre,
mtrelieuoent cliez les |.aieiils ilc ceu\ q ii rn onl ele sictimrs, loraqu'ils
reconnais-scnl le piege da' S leipu I sunl loiutics unc parlie des leore, on
desirdevei'gi'aiiie liirn naliin l Souveiil alms les innoceulspayenl poor

,  lea coupablcs et Ton s'clonne dc la fcrocite tie ccrla-os insulaires.
/  Ia Heine a voulu que son niari et son tils aine allassent eux-mPmcs
I  porter am lies Juaniolu les marques de fa sympathie; mais en niPme

leaips les |iariilcs sevpres ne doiveiil |>ar Ptre cpargnPes aux chefs qui se
Mnt taisses si grosslcrcment trompcr el qui out uuuliPde lairc rcspeclcr

/  lesloisdu I'rolcctorat.

Anx Cbefu itea tin Taamoln.

J'apprends a Tinstant que drs bklimenls Ptrangers parcuurent vos
ties el, se servant d'agcnls pris paimi qije1i|urs residacts, embaucbcnt
des naturi'ls an nioyeo de prooiesscs fallarieuses. '

Savez-vous rp (Jul attend res niallieiirenx 1 e'est I'eicliyage ; ils ne
reirrroni jamais leiir pays! Ilk'.ez-vons dc dPIromper ceux qui seraicnt
tenlcs de rrder a I'appkt grossier J'uii gain illnsoire, el opposcz-vous a
dc pirrill s tenlalives.

rAsupPraliuus soul criniinrllis dans la code de Ionics les nations.
La Iteiiie el le Comniissalre Imppital vous prescrivent, aussilAt tiue

TOUi aiirez recii U prPsenle, de fairc roonalint, par tous Irs niovcus
possibles, qu'iis defrndri.t, sous quelque prelexte qoe ce soil, remliar-
qneaent des sojels du I'rolertorit snr res ntviies qui, d'apiPa Icur al
lure, doivenl Pire monies par des pira'es.

AnPuz crux qui djoiirnl de si |)ei lid s co iseils; mrnre-Ies sous
bonne garde a Papreic.

Ed alteudaut que j'aie plus de nmselgnrmrnU siir ce qui se passe
j'expedie I'uvisu a va|eur, le Lntouch" TiiviUe. dans vus lies, kla
poursuiledespiralrs. ,\lilez le rapilaioedecenavire a les capiurcr atiq
que la jusic piiuilioo de Irui crime puisse li ur Ptre iiifligpe ! '

$alul a vous.
LeCiiHiniandaiil, Cuinnii.s.sairp, Imppilal

SignP: E. 0. nz i.t RICIIKRIK.
Papeelr, 21 hoveiulire ISOi, 5 b. du s.

Na le man Tasana o le mau fmina Tuainolu
la ora na.

'I le.ir noaiho nei Ion i le raa e, tr faalere liaerc na Ic pahi no i • r
Dua P < mai na mlopii i to ouloii na mau feniia, c mai te apiii aloa im
i Ic fei* i rave his nn rolopu i le mau papaa e parabi i U nan.

Oa ImABa'.ivA Itmavfa vartfs aa i laivana rasa., r tlB IllAt]remit, te haavare barre nna na i to tenana mau fcoua, na rolo ' i
parao tumn ore e le tia ore hoi. '

laitemai ra ooloii e, e taariro roa hia laua feia aroharaei liti-
ore roa ralou r ite raaliuu mai i to ratoii fenut. '

Kaaltnito ilio ra oiitoo i le faaiir papn atu i to (mtoo na mau taala
laoreratonia varee ia faatia nna'lu i la ralou man paran lanarn
te riro roa ei mea taufga ore, mai le mea e, ia taalia ooa hit 'InR "
ohipa lei reira o le faariro hia ei liara rarahi i le mau femia 'ina

I tfienei ra, te laane alii nei le Arii vabine c le Auvatia o le Fm
a'tu k 0 leienci paran i rolo i lo oolou n. rfJI®'ra la onloii, e i le lac raa'tu ft o leienci paran i roto i lo oolou

e hailebaerelt ouloii, eeporuhaere ntrolniiemaii ravea'toa
faaore roa hia nei. cialia roa'lu le taata o te Hau Tamtro nei «i..' ®
•a.. : : a ... .. k.^.^ ..a. ; .. . . . ' " tBQ nna'lu i nia i laua mau pabi ra Una, « hoe iti ae; i la ralou ra hoi haanan
e Eia barn ia ra'oo. '

l"e
raa.

A tapea bua iho ia ralou (e ao mai la oiilon i Ic oaoa ao raa haa
te tia ore, e e uta mai i Papeete nei mai le liai maile k, eiaha ia nif
A Pai aln ti k ra van i le parau api no ona mai, no le hum o te «'

■tea e rave bia na i oua, le Iudo oioi atu nei au i ic fialii Auahl ST"
" latouehe Triville ° i to onion na man fenua, e imi i taua feia "
baru nt. E lauioru aln onion i te Haatira o te pahi ra o Latouj^'^
Trd'iUe I te barn raa ia ralou, la lia boi le luu raa lu i niaihA
tnn I tllita Ji fita i la ratnia titan hura fiAtoo i te ulna c au i ta, ralou mao bara

III ora na,
Te Toaana' le Anvaha o te Eoeperi

Papaihia; E. G. tt i» RICHERIK.
Papeete, te 91 novema IM.', bora pac.

AasDiisnu'nojr bk L'ORiiox.kATEni.

Service 4e la Pwte.
L'AdmitMlralion desirerait traitar pawr In transport dee dni«chei

upedier les S8 decembrc 1869 et 25 tanvier 1863.
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T^foudio pour arrivor ii im r^iillal , soriein, rtait ie!ui-ci; troii-
vpr un lissii qni ait plus rlo tendance a so comlimcr avcc la mo-

'  Tindine, quc ccllc-cl n'cn a a se combiner aver I'alcali du savon; ou hien
fi Ic tissu nc rcmplit pas relic condition, troiiver un niordaut qui y
supplic. Nos cspllricncos iious onl demontrdia iieiesrite dc rempjnides
mordants : ceux qni nousont donnd lesmelllcnrs resnltats sent I'acetate
d'aluminc el I'alun. Nnns nous somiucs sirvis dra rormules suivanles :
|o Mordant ii I'acetale d'aluminc ;
Sulfale d'aluminc cl dc polasse 101 parlies.
.\cetate neutrc dc ploral) Itfi
Ondissout I'alun dans .'i pa.'lies d'eau, on y nmjfUe l arclale de

plomb en uoudre; on filire peur sfparcr Ic sullatc dc plomb.
.Mordant ik I'alun,

•Unii 80 patties
Kan distillec 1000
Vaites line simple solnliun.
Ces deux mordanis pcuvcnt t"trc.ernployf.= a la preparation dc toiites

les OtoUcs. Cclles-ci sont imraerprOes dans I'lm on I'aulre de ces bains.
que Ton maintlent pendant deux henres environ a unc temperature de
80 desrcs : il serail necessairc d'ajouier avant re laps de temps un pen
d'acide acOtiqne an mord,ant n' I, si I'nn s'apcrcevait qnc Ic bain sc
trouble. Dans Ions les cas, ati bout dc deux beurcs, on retire les eioffcs
eton les fait s6ch''r. II est bon dc n'nppliqticr la teintnrc que donzc
beuresenviron —...—i— e.-.i.; i...
que les mo
les etolTes L-. -

quoiqu'il n'v nit pas grand inconvenient ii appliqner la teintnrc qnand
elles snnl encore liumides.

Quant au bain de teinliirc sa pri-paratioo est des plus simples : i'
sullltdc la're chauftcr mnrlerement dans nne eerlainc qnanliie d'ean
les portions les pins externes de 11 racine dn morimla, et de liliri r Ic
Tqaide quand on le Irouvc ,nssrz colore. I.c bain petit necessaircflicnt
Olrcplus on moins richc en principc colorant, suivant la quanlitcdc
suhslanrcemplovOe.

Ilconvicnt dn'porter le bain dc teintnrc ii unc temperature dc 80 ou
un dcrOs, avant d'v iilnngcr les ctolTcs et dc le niainienir 0 cctie clia-
leur pendant deux henres environ; quand il est lefroidi on reiire les lis-
suscolores que Ton sonmet ace qu'on appelle en teintiireiie le dCyor-
geane, c'est-a-dire qn on les ploiigcdans I eau froide et qu'on les lave
lusqu'il cs qii'ils ne iwrdcnl plus dc cmileiir.
Ilnousrcslea r ndre comple des resiillals quc nous avonsobleniis

tar rappliealioo dc nos proeeiles.
Etoffct lie colon et dc jH. — Ce son! celles qui son! les plus rebellcs

4 raclion dc la teintnrc de morinda Nous sonunes parvenu cepeiidanl
A lestclndrecn i iunepliis ou moins loncO, sans qu elles aieni O .souf-
f. Ir de I'iictloD de I'eaii, re qui est un progrts snr la meihoile louiennc;
mais.noua somn cs oblige de reconnallrc que l.a eoiilenr jaiino rougit
scnsiblement par ractinn dn savon, cl disparall mOme au bout de quel-
nnes savonna^. l acClate dalumine ernploye commc mntdaot ilnnnc
tine nuance j.afine orange qui est due 4 j action oxidanie de I alumme
snr la worindinr; fabm lionni; au conlra're un jaene cNir.

Fto/Tes de sole. — La soic a unc plus giande animlO que Ic colon ct
le bl dour cctlc siibslance linrtorialc : aussi avons nous cu par les nn -■nesi^cdOs dr belles nuances qiui le savon n a pas sensifileinent al-"crtci. La soic mordanet'c par racetate d aluminc prcscnic anssi uuuleintejaaDerougeiiif. ^ LxviGEniE,

Pliarinacieu ia Marine.

fla svltenv oroc^ain num&o J
DEKXIKRES XOl VLLLF-S

D'anrOs Irs ronvellcs appcrlecs par le trnls-mitis cbilivn, MaMat-

mils porlsnt le 1'*^''}'''° jjl'^""'nlalivcs d'cinbaiichemeol onl eu lieu
•'a' S^r^,Vtl^ ?e Xc |?av:llo^. tiles nut cte tlOjouees, grAve

_ LaWcaleAvapciir, la Pallas, pnrtani le pavilion dnrontre-annr.il
|ij.HfcMfeBIPE8 TAITIKX.NK.S

>  icna _ I mifsionn.iires prutestaiils fc refiigieiit avec Icurs7  ioOP- n«.€>t!crartcff» t>ur I'invilalion de Pon ire» pour
families 4 bord du iia j eclater enlrcceliii-ci ct les dislricis loii-
fviter les rosux de la gucnc iireicIcvcscontrc son aulorile. _:„joimoirc5 Scntt cl Nnll sc rcndennu can ,t

9 mucinAra 1808. "ntreviic avcc Pun,ate. - ttefus des cIicIm
.te insurgc.s |wnr les inv iter a unc
its ne verront I A";-''"''! qne leiirs families oinsi que la pbi-

tO novcmbre 1808. — , . rp,,„n„„j.s„nt qii'il ii'y a |ilu5 dc sc
liarl,dc,s ii,iahinV nn ila soni bicii accueillis. — Stcs-
curilc pour eiix, w ' .ynion reslenl sciilsA T.iVli.
ficnrs Htyward, Scoll, NoU e X i - cnrvellc rileioine, common-

i7 nuvembre ibJo. — Arrmid

•"=

fonce du Ills dc la Bfi"""- jp j|. q,, pcdi-Tlimiais, a Sidney.
r.O uM-embre 818. -- ^ tjhi de Pamiraldn pelit-Thouars.1.r nowmfire 18". or d'ameucr impavillnu qui o'e.^t paa cclui d.i
4 noncmAre 184. . ~ ii|„i„.lia cl soluce.s par

I'trumccdcla

lyjnai, ®™''4'u%V"nonOcatinn de I'amiril du Pelil 'Diouars,
5 noutmbre 48U. ~ '■concernant Ic pavilion - de I'Amira! ct dc It Reine. - A midi,
6 nowmAra I8i3 -- touc _ France,prise pro'i""®, P®'!*7nflollation dc M. le Gmiycrncur liniat.
8 novefiibfi liamrt de I'amiral dn Petil Tbonars.II muxmira <843. — I'l i.-f^ de I'archipel rcconraissent la Souvc-
ti nuixmbre 1843 - w

rainelf dc la France. — .nei

malaeinuiei 44 mai i lona ban

t'lnqniincnr fj rant, H "»ii-i'

0 .Vfycjnif 4rC8. liXhtAFeliA oromtliiA rao Taotiel
ti! fell onirc ha i e paran atu e, e haere mai c faatim
I Im 1 laua ni.iii lavana ra, ua paiau mai ra ra tou c ri i
at ralouitcAriiralii n

in .X,nrmri lgo»^ _ No « ,, i„ „ „
« m lill'"'''"'!.""'" " P"*!"! iTabiti net, e e™u '•""P" ' Hiiahiw, c 111 trrii nj
Tab7ii n.r ■*" "• " oTaotieo
ccfSmr '»<• J
JaiiurAril'T^tii;;.'^™^"'''' ''"^^^

10.Voirmo IA38. — Parahl raao miti pu Pctil-Tlvnnn^1 Aurcma 134.1 Tapnc laa mai o le Atiniara ra o Uu p]
4 .\ui:n-.a IS tl _ I'ji,,] rai c e t in i Ic hoe revi i r-l

roi.i far.ini I Moiu-t 1.1 c iia faahanaliaaa lii.i c ni MiiJ
ranic C O Anibiis,-ade. - Tulaii ran o na nianiia ra I ,.ula inai la miti Bi cat e tr fe?a m.in.i i ran ar ima ,
.i.lotYmo 18(3. -- Tilati faahoii ran ate Atiiiiari r.i .1 I

tc rcva c oici patoi faahoii bia mai. '
6 iVirtYiiii 184,1. _ Farcrei ran n le Atimara e te \rii I

rave coa hia'i Tahiti mi le'ioa » Farani. ' '
SAorcma 18". -- Pupu ran bia te toroa i te Tavana ri
il w™ 81.1 Reva man le AUmnra ra n On Pciit-TTi.. .loi.mi 1813. -- t'a fani iini le piau Tiv.ina'lai i u

3I0l'ViaiE.\x.S DU PtltlT DE IMiq
Do 10 ail *8 iHii-inf/i' 186s.

.  8««nrM>c ciaiF.ai.i iiTa,',51 noreiaArr. line, d, Hal,,lea rnqorUe d. »s i„„ „
Raiitea. en Ij.mm: i limiiiiiesdAqiiioaue 3 i '

/•o«a2r.-i.- .M.Teriba.i. SI- Tlie'ii''u'., , .I'i.ll'f,'V-.1 nir. r, tel. dc linraliorj. Vuiea, de 12 loi ca i "rl' u
bora, eu .1 murs .i bnnime. d eqiiipn,. i „ 'a',;; l, ■*. '

P«...nfei ; SI i.enU. |l,ulla,?da"'' ' vbarcen,
21 "Or llric .-giicl. du Prolecloral. Jar;,, de CXI i ,n n

dc Penrli\n« cl Mtulnkp. en IT) inm-d. bi' . csch indisei diviT"., el i"o,luili iIm Me, '"""'"Cs d i
' MM. Sinilli 1 j ina*r4i' 111,4 I* •. Faralre el madcniobelle Marulau (luilleu,)'"^'"' ' ■'"'121 nor. Oo;I du Prolerloral. Pere, dc 11 ton , c..p ii• t fi-rr , xitr-'|. UM i rOirClOrtl /»,_

Tuamolii. ou 3 .1 Iiomme'4 (iVnnhixBu JPa„a,rrj .■ SI- Tuualnra, ^11, ; •"",. i a,i.ii,,Id, naiia (ludhiniesi
20 "nr. God lie lluabi le. 7nrne(). deO ' la I r.i. ritil, en 9 jiiurs: .S hiimmc, d'Squipase. 3 pa-a-r',,' rh ,-^lP0,w(rrs.- M I'arler (•iiglalsl^Slalrolnlr si.ku r i ''''''
2a our llrlel...iin,.i .ddl.l. S".ala iKutiruM.

"rrctHidlw"''"^ " ' I'",'0,0.
""•■SdMoauai

Msir.CDc C.nsrr.cr soan,.^  ̂ soBnv23 nwrMf>/e. Go-I. du Dor«bor.i i . ..aiit lies sous Ic cent; H hoiuraei dVqulptg?
divcrsesmarcluntUscs ^ ® ' P*»*«6er, M. 1

HOP. Coul. (Ic Rij.iiea. Coouet/p iIa'it « .
4 honiincsd tqui|4H;{«, cIuri^cmunUdivcM ' o » c»l». I'll28 MOP. (irti l dc Iloribora, »a(ca, de J Itnn niv d >■sous le vciil, .1 honimcs d'.qiijpi^e, <l»apqcmcii!s'dhm

2» iiore«'>re, h'lirc. Ie Intnurhv ' „
baiel dr gl-serul". llruleuaiUde vievwau, ilUiu

nsTI.\IK.\T8 St n BIOK.
D* Co>IHKI«C*;.

7 QCtnbre. nriok-p^ocL aiglais, TaiPcra (Ia4>)i.x."
21 ott. Oo'-l.dul'rolt.tor.t. '
8 n'ivrmbre. Trois-mili-liirque pc^rurlei

cap. l-raoui-ico M.irt{ncy. '
III "Or. G.irl. du PriUeelorjt, W.ldWai'e dcorr.21 "ur. p.' diiPriiicdoral, Pere.dell inn '""i"

ir. Ilnr.,.g,id, d'l tircfcclorat. Ju/jn a. iflfll* ^xuj21 "iir, |lrir;;.~„d d iVrofiilorM,'/;/!! di' Taual
28 "Oil. tirirk-goel. .ugiai'/,,";"',!*!!;';;

ra.le de halage el q,,,,;, rPahaMai.

onsrnviTniys ur'?(inioiruiio,^
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SOMMAIRK.
'  vjutrn amoELiE.-MttH m m-ymtM rnt, lemom

M nut 1M, wr IH Mriasu OwMltMMi tenfOatak. Ml k Menu
.  - ' — AirMAfVrUotktiwUndaMUKaO'ilgMiM.

MniSnONOFFICIULI.-Ciiaf«»«ti<!ta. daTqMk da llTka A aafcar, k
A|<dea|M>dai'k; ~ **aaflkand«a--eB*«ieiewieiHw(*aiBi.||pBlWB
VK»aalrtI koaatd. Uiacnora d'laaiiguraUoB ifc U locUu U par
11. de I'titicaT. — N^roloiic.

VAUtTES, •- Cladci fur kt ptantu tlactorialu d« TaKi fSuUtJ. — Progrk da
la eaMan da cotoa dam ks dlllreatm paitki da glabc. — ttphcnerUka ta:-
tkanM.

' —MaauiaauUdapott.—OtfamUoatmHtofolmdaaea.—TOMeaad'atatact.
— Aaaoacaaditerwf. .

P.4UTIE OFFICIELLE.

Naas.ConnBandant (las I!liahrs laments francuis derOcainid,CoN!mif
aaire luipdnal aux lli^ de la S(H'ield.
Vu fart. 9, de I'arrtle du 9.1 oeplemlife I86i,
Sur I* prO[iusitioo du Secrelaire OAneral,'

AaatTorss ;

l.e deliit, icmi par le swur Apuaisse. rt siluA ni^' de la petite l>(Joga",
((YR Icrme i coniplef de deinain 9 ilAi.'enibre ; ce dehiiant ayant doooe
a lioire A unereiinioo •I'boiiiiBPseldureiniDrsit res ellaisiutdu tapage,
dans son arridre-boutiqii'', dans la soiree du dinianclie 7 de ce niois.
Le sienr Aauaissc iie poiirra oblenir de pateate de debitant pendant

I'nnnde lbC3.
la: Serretaire OdnAral et rOrdunnatenr f. f. de Clierdii servire jiidi-

ciaire scat cLargrs, tliaciiu en ce qui le conceme, de retecutlosdu prd>
sent airdidr qui sera insere au Uettagfr, dans lea deux langnea.

I'ai)fete, le M ddcembre f(Hi*.
E. G. DC LA nitaiEBlE.

Parlu Commandant. Comn^Lssairc Iiopdrial,
Le.Stcretaire General p".,

llvtlST. '

' 0 ran, le Tomana o te mau Icnua faraoi i-Oceanie, te Aavaha o te
.Emepeta i. le man fcnua Toialete,
^ - t-iebio raa i te Irava S o te faaiie raa no te 73 letepa KW?, -• •

No le patau a le papal parau ralii,
Te rAAUa kei :

Te fare boo raa ara a Mill .Agnaisse, ote rai i te imruniii ra n Pnlngne
(pnruinu on raa) e opani liia ia I te 9 no tilema trSr; no te mea, ua
faainu tnua taata boo ava ra i te hoe putupulu ma, taata taero ava e le
maniania.iriitoilehoe pilia i muri maiu. i in Tiipaiilq?lio teienei avac.
E ore e ruaa tanboii ia Mill Ag.alsse te parau taalia i tana buu raa

(patente) e hn|ie uoa e le matalnii ISHS.
0 te|>apai paran rani c te 0:°oiionatera o te rare i te ohipa taalere i te

■nail haava rao, tci haa|iaiihia el I'Hamana, 1 na rain sina e an ia rau<,
i teienei laaue raa, o te ncuei Aia i le Eeo i rolo i na reu e piti.

Papeete, le 8 titcma IH6?.
E. (>. PS LA RICUERIC.

N'o le Tomana, te Anvaha o te Eniei«ra,
Te papal parau rahi p. i.

lIcsEar.

Par decisiiin de rOrdonnateur en datedii 9 derembre l?6i, le «icur
Bihan emploid a larrenal de Fare-Ute, eat nommd maltre de|iort i'conipler'dn lOdudit nicis, en remplacement du sieur Priou,
ddmissioniiaire.

PARTIE I\OIV OFFICIELLE.

Le Uasagtr do 30 norembre dernier annonfait le dAptn. poor lesII.-Tnamoiu de I'aiUo i vapeur, le latouche-Trivitle, coaimandA
^  .. 1. * t .4.. Ci_6Afriiin lifi(sl*iisiil fin vfliccdii k Is niMirSllitAar M Cab^rei do S'-Seniin, lieuteuautdB vaissau, I la pMrsuiU
a. ..Aiiircs si"na:es rommc se livram, dans ces pan - ' 'ages, A dea aeles da
Hinuierie La mission de ce nanre, eontmriie par le OMUiveM tempt, et

in'r des iiidicaiions d&uieuses. duespent-Oire A la inal>eillanf«, aaussi par nes inuiL. i. i-,„uX.tva...-//. : o. prmpu'I!l^'mnfnsoarfailemenl rAussi. Le iatou^^-TrtvilUi, ptrd de PAp^
a capture le 3duprAs..nt mois, dans Irt.eAux delTlela <910 . itEfi mnli'nrs nenivu»nn«. fVbna.!5.^X°'unbVport-H

1  fH^manilHraeiit iirovisdire de renseiane de vtisscau, ParAjfiW, AjjoJ?lj^^pjpeeie, dimanclie dernier, oA il a At* Rgtiat, U adaM jonr,
pendant dix o« dotu jam* Pill FAto.

« ,a«it fait queWreparatKMiset eniUit
Siturels AumonientoAilAAlecaptnrA, atsAitAAMfcirtmjC^gi a<) indieos apparienrtit aux Res MMumm, Ktiit.

et PaiArt»A, dependAnces dn Proteetorit fSiflAm. II ij Iriid-STuirf un frAiHIAiA. leS- Graodet, doot le oM a'i^t pAipoW i* "L JdleTAquipS^ •temier pArtlt «oir *t* PeiM It ptAt aetiTi^K.^^"Ad>mb»uch.gii; mis en etai d AmA|t>itt. d Art tt tt*^
A Ia P"^ "''"I® I'tpAele. Oa ptAkiaw qa R A AlAtdt*S kWm^ltVt poor fkuKter I'enlAM dmj^ -jgr

iitm anjoM devmr e#«)« »«»»le — — —' -"**^ gj^eonjoAA tevoir encore Mireie aw, mi hmpiiwitsii

.Jm ■nrAArhacriplioa tar am laMean; ita daaitn, Mlart^l^H| gq^-lndeaHdrs, atI'itdisida(pii pc<teAdiewleoe|«tie, at

qo'eOe le sera bieatdl, ^Aoe A rwsiAltAdis itdkm, qai, dAaa
joaitl'^ cumpnaaaat trts-Um qn'ik vmaAaat d'mhkMar k. oa
^MlM74mpA;:aaR It I ' llillini. Il llf -
ritttimidtti(« qa'on scrait psrreoa A lee eniraloer A boid..

SarNceBlcloqaaoteetunnAlurelsqaitelPNniatttnrlAJ
de Wholtig, quatre-viigt enze oot AtA dApoaAaAI'tle Faaile; baaAaaa.
d'Alre rondBj libres A lenr pays, ils aet ibtrg* lecommaadaatda
iMotiche-TrivUle d'exprimer A II. le Coamitsaira ImpArial lean sake
linenis de vice recanoaissaDee pour sa soUidlode A. kar Agard; lea
soixanle aulrcs 001 AlA amends A P»pM on its poornnt foorair I'la -
justice (lea details utiles sur les divers ineidenls de cetle aSaire.

La cop'ure du Seradea de Wkotri^ (ak bonAeur A lA^rpjaneb el
an lAle du capilainedo latoucke-TrdvtlU, qui a At* parfiitaaMiitieeik-
de par son lieutenant, Teoseignede vtissean Parayon.

LA- prince Ariiaue qui suivait I'expAditioa a'akiatr* le phii graad'
emnressefflimt el a vooli AIre des premkrs A moaler A bord de la prka.

L'leaiructiua judicianrequi se poursuil nous mctlra bientM A mtaade
fooniirdeiiouresux dAtaila sor cetAvAuemeni dontli est inatile dsldre
nsaeilir la graviiA; nous nuus bomous qusnt A prAsenl A la reiatina
des fails qni ue pcurent faire I'objct d'aucun doute CO neos nbatenaat de
tout coujiaenlaire el do teute appreciation.

TiKiAi na trtliu

Nons reproduisoiis dans rinlArAtdes fran{als et de leort tkailles rt-'
sidaoi a 1 aili ou dans on de nos Ata blissemeots de I'OcAanie/ ratrtl*
du 3J uovenbiu 1859, promulguaotledAiuetdu24mars 1831.

ABRRTE
Leebefdedivbiou, coiomissaite de la RApubliqae anx lies de Id

SociAte,
Vu la dApAclie minislArielle do 7 avril 18S9, porlint notificalkm du

dAcrrt du prince President de la RApubliqne, en date dd 74 mars 1842: ^
Eo vertu des disposiliuus de Particle'7 de rordonnance du 98 avrd ,

1843, reudue applicable anx ties de la SocietA,
A»tTE :

Art. t*r. Le deciet du prince PrAsideot de la RApobllqae frtncaise,
cii date du 94 mart I ASl, sof ks manages des nationaux dans I'OcMic; .
est proiiiulgue A I aiti ct dans les auires AtablisseiDents fraofais de
rOcAanie.

Art. i. Le priseot arrAlA et le dAcret dont tl s'agil, seroot insArAs »d
Bulle.in UDtcirl de la culunie.

Papeete, le 3o novembre I8S1.
Sigoe : P.VGE.

Par le Gouvcrneur:
Le cbiT du scivice admiuiatratif,

Sigue : G. BE CoDis.

LOllS NAPOLtO.N,
PBtlftDCTt DC LA ReFLDUQL'R FBA.'VfAlRE,

Vtt U EitualioD Totte aut fr«uCAi9 qui resident bur lies de b Sociitd danaroix'amc. par If. Mrolecloral de U f rauce ^labK dans tea poaseasioiia loiBu/ii^>
CoBiudOtaul y a Ueu de duuuer a qoe BatloiUtti dans eta cootr^ei l

-'^r (1#« inkrikfff>a I'^criiRrvni ■ iaU»HI6» |x>ur cojlracler dea inartagea liguiicr* ;
fiurleratiportduMiuUirfdeUUBriueetdesColoBieaet I'avis du Oanlm su.

aceaui, Mmiure de b JiuUce. ^ ^
ULOltTI /

U« pdriKMioeir^iddaQt aux lies deb Society et daas les auin.. ai.9 fraucaU de t'Ooftaoie, doot b famtlb est domfeitbe ea Praai^i
1 rl.nu l^a i>Bft lif^t'iaa isb. ku <ia4i«l..a ■'.I IM b4 i A*} rv . . .'* qlO

Art. I"
bUsfMntnti I m.
M lioineiil dins tin "» itAvus par ks »rtieJe« ISI, ISU .1IS3 da Code civU
disj eutees dw obUialiou imposMf'per leedtit uticles. ""i '

Lt coBseuleaenI de U rsiaiile sera renplacAjper cetui da coasell da Ooanr...meat de la cotooie, iaa> kquel ki oCiielers de fclal^lvU se paurroal [ in[^
"/Sfs. IlitraJuttHkdetcoadUiand'lae, de cAlilul oa de' veavue
parleiarticlet I44el l4IdaCo<keirU,dekMaierafaiVute : ™a»»»

I' I'oer ee q«l cooceree ks laijlulref el infriiu de to<u grades, roaetiMa.iM.el amres egeau da senkede met, par ks nietrtcales dee eer^etW rOkt
ksSttlret rntdeets, par pkeetdo«lk'coeaeO spaiCiliii u ..i_. .

I'aRtheaticUS Slant d'scceider soa coasealeswel; ei, adS&Ht^ ifur et
0 Is renae ardiieire. • • ^•"s, par■ale de aolofklA diesse ear les iteos eo ti

Art. a. Les gaAticelloas reitoetree t'eatarisaliaa da ....wi j. .
ct ettieUet deiiat Is porle dee iMsratas de t'dtiBclvU, lanat dMe
saOiseates pour ts regulsrile da insrisge. ke CIM,

Art. I. Le kluisln de Is Msrlae et des Citeaiw est chand d. iv.s. .
pAkestdAeict.aal sen lisdfdeuJMkMifae tots *'*<*cUlw du

Mt w pm&te TaUerist, k At Users t«AA
"lop KAI>OUon,Psr k priiea Prdeideal:

Le lUiistie de le Hertoe et dee Cokuka,
8lgi>4 '. Tu.'Doaou,

utkdmaAr dtu,.di,«;5j;~.
kueejr^'

a -ss. ••^'•■DoaaATaDa.
■VMr IHMu "^u fMA m ^

"  'T" " ■ I I I I A I II a ri l 4 1

A
<»•<• Id d*:
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ci mail r^iemi'Dtsur le inlotage iia 19 seplunibre IMSi, qnS de font
payer queilenii droit aus navires. sous lout |iavilloa rt de tuule diinen-
sio'ii, entrant oil sortanl sans |iilote.

SECn^ARIAT GILx^RAL.
Imprimtrle. — I.c n>> 8 du Bulletin Officiel des £lablissen)cnls.

anni^u < s62, sera di^pos<& au bureau du la postc; lundi prochain, 9 du
courant.

NiOtVELLES U)CALE»
Papeete le G fiorier. — Le temps s'est decid^menl rtmrs aU beau;

aussi la tenip^ralure s'est clev^e de nnuvcaii et a mfiroe atteint 31* 50,
roercredi dernier; c'est unedcs pIUs fortes chaleursde la saison. Les
briscs regulifercs vienncnt lieHri usetncnl nous porter iin pco d'air, el
pi rmettent de sdpportct ilacilement cette haute temperature. j

Le 25 Janvier dernier, an navire poriant le pavilion des fiats-
Uiiis d'Amerique s'est monird en vue de I'lle Huahine. Lepilotes'e-
lant renduaborddanslap nseequ'ildi^sii-aitentrerdansleporl.apaM
convaiiicre (MLtl est n. qu it ji«rte un certain nombre d.o«%'>a
niens, hommeset femmesel uneuro^^en bienronnu FaTii, qui rfeidait
en dernier lieu A File Caroline (le S'Brown assurent les indigenes ^
qui ontdonnAcesdi^tails). Lepiloieayanldemandds'll fallail eriirerle
navire, il lui a ̂ lerepondu que non, qu'on n'aVail voUlu eomniuiii-
quer avecia iciteque pour facililera rindividuquisetrouveabord.on
nesailiiquel litre, lesnioyensderaireparvenirdeslellresasaramille.
Si ces renseignemenls sent exacts, il n'y a pas a douter quc ce bt-

tin ent ne soil du nombre de ceux que la presse californienne
signale coraine 6Uiit partis de Callao dans le but de se livii r A la
traitedesnaturels de la Polyn^sie. La dissimulation de sa VL^ritable
nationaliti^ indiquerait suflisamment I'illi^galit^ des inoyens qu'il em-
ploie pour arriver A ses fins.
Les aulorit^s des lies environnahlcs ne satiraient Irop se pn^-

munir conlre les entreprises immorales de ces nouveaux fli-
bustiers.

I lc'25 no leuuarc imaii'l onei, ua fa mai le hoe pahi tei buli I to
reva Marite 1 le fenua ra i llualitne Ua haere te pairali i nia i tana
pahi ra no tona nian.no raa e ua liinaaro i te fafltere tnai i rolo iie ava
e ua faaiie pabU mai oia e pahi no^ Peru, e tUu laaia raid hoi lei nia
ilio no le mau fenua i Oceania net te lane e te valdnc, e le hoe papaa
iiea mailai Ida i Tahiti nel, e lla i teie l.nu aVae i tnaii i aehei i te mau
fenua Caroline te parahi raa, o Udti Brown tona ioa, lei faaite bla mai
i te mau taata mauld i faaite m"! i teienei mau parau

Noleani te pairali, efaao mai lr|/alilirotoileava, parau ia maira oia
eita, ua hacrejnai ratou i taua fenua ra. ia da i laua taala i nia i laua
paid ra, mai le itea ore tona buru i niaiiho, ia hapono i te raa i tona
rafelii. .

iliii te mea e parau mau telenet mau parau, e ore ia e hape te
maiiao raa, e o le hoe ia o te mau paid e faaiie Ida e te mau niu pepa
California, o lei luumai, mai Callao mai e haere i le mau laalamao-
hi no te man fenua Polyn^sie.
Na le faahapa raa i le reva man o tona fenUa i faaiie papn 1 le lla

ore raa o le mau ravea i rave bia e ana no te lltau ru i le opua binaaro
Ida e ana. . -

E lia i le feia loroa i le man fenua e fatala mai nei ia ara mailai i to
iwvea tia ore o teienei m^ pahi eia e faavare haere nei.

FAITS OIVEAS.

On tit (ian' tEvening Dailg Bulletin de .<b.n.Praiir;iM



vuliii* uo CO tvuviic « \jiictnv»iw» uu ii rufQj»»w , --

les debris de son inf<«Dterie el de son trliflerle, gardsnl tvce ioi» p'^nr
icuQiinuer U cnmpagne, cc (^irilui restail de eivalr.rlc,
4 uiten IteStw, avec lesquels il sc dingek vere Piiebla le 16 stpIemDret

"Les points fortifite qui rommaodeot celle ville ouverte itiient occnpCi
inr line faihlc etrnison amiriraioc. Le go^ernfur civil el miiiUire,
* colonel ilds, de rarraee r6guli4rc dcs Eials-Ums, se iwnvail an
■vniSe* iFone iiopolatwn hostile, n'ayant soasses ordres qoe 393 Homines valides (ziWantassins Tolontaires, 100 arlilleurs et 46 dragons),
aivec quelqiie? pieces de canon. Avec d'aiissi faihles nioyens il ilewl dt-
Tenilre, au brsoin, la place, maintenir les commnnica'ions enlre Mexico
et Vera Crux el prolOger l.HOO maliilcs el blesids. Le colonel Cbilila
comprit snr le champ qu'il di-vait abandonncr la vBle el n'occuper qne
Ics pointsqui laccmmandentelladomiuenl.

4° lie convent roriilii de Gnadalupc,
Lefortde Lorcio, « » " j i

4° La caserne do San lose qui commoniqoc h la grar.dc place de It
ville. Le lieutenant-colonel Black commandant laca-serne, le major Gwynn
le fort, et le capilaine Morehcad le couvent. Les 1,800. hommes _ma-
iades, dissemiu^ en ville, furent rfennis dans Its biliments cl malsons
voisines de San Jos4 ct sous le feu de la caserne. Les aliords de ces
Irois pools farent barricatKs et mis en elal de defense.

Saiif I'assassinat de qnelqnes soldals isolOs, les Am^rieains qe furenl
|)is altaques jusqu'an 13 scplembre. Dans la nuit. les Uexicains on-
■vrirent un feu ires-vif centre les trois posies fortifies, fen d'arliilerie et
de mous'jaelerie partant des toils, des tcrrasse^ des clochers, el ils_ le
continneientsansinlerruplioD durant vingt-bnit ionrset vingt-linit iiuili,
gr&ce t quelques Iroopcs rentrces dans la vifle et h anelques ^nhs
nalionaux nniainselruraux, riiunis, a grand'peine, par le general Santa-
Anna, qui enlra lui-m£ine dans la place le 31, apris avoT doniie onire
ile I'y suivre aox geniranx Yillada et Alvarez qui avaient 3,600.bammes
el au eentiral Reaqiii commandait 6 JO guerilleros monies. Avant i'ar-
riv6euu general, la cavalefie mexicaine avail intcrcepte les vivrcsel
fait retirer an loin lous les bestiaux. Ileurenscment pour le colonel
Chlids, il avail des provisions assez alumdantes, et dans lanuitdu 13
ses dragons avaienl pu enle-er SOboeufs et 40i) moutons. Ilcurenscinent
encore, Ics Me*icain.s n'avaient pit parvenir a delnurncr lecours d'eau
qui alimenlait les Americains (La fin au procAamnumtfra}

DEUXIERES NOUVELLES.

Nous avous sous Ics yeux. les notes mimes qui out ili ecliangiej
enlre les niinislres de i'rance,de Sandwich etdu reran, au sujel del
oaturels de rOceanie, Iransportes au Callao par des speciilaieiirs peru-
viens. Elles sont publiees par le ] inrnal SI ilercurio, de Valparaiso;
nous le reproduirons d ms le prochuin numero dii Uetsnger.

EpH^hEbIDES TAmBN.\KS.
16 Piirier 1606. — Quiros, capiulne de la marine espagnole, decouv:e

Tiiti, qu'il nomme Safillaria. Let marint d'une emliarcalion qu'il envole
t lerre tonl refua par les bakitanlii tves let plus grandet mirquet de boolC
cl d'amitie. .

• 6 Fierier 4817. — Arrlvie 0 Tafli dii misiionnalre Elllt. — Elabliate-
ment d'uhe imprimerie A Afareallu (Moorea). Empretaemenl extraordinairo
dea naturela A ae faire dilivrer I'Avangile aclon Salnl-Luc qui y ett (irie.

6 Fierier 4813. — Ptele, eat nommA chef de la compagnle francbe.
18 Fierier 48i5.—Lea fonclions d'lgenl du Gouvemement A IJuahlDetont

UAIAguAetpar le commandiDt de I'avito A vopeur le Phaeton, A M. Hiccardi.
TE VETAHI MAE MEl 1 TVPV I.-CAHrn KEI.

(0 Feperuare 4608. — Da tlea 4i4a o TaMll i te TapiUoi no le - mm paM
panlora ra o Quioos, e ua topa bia eant la Sajlltaria. Va laril Ida le tula no
^ nla i te boa poti i tooo bia e ana i Uta mai te au e le bamaoi maiui.

46 Feperuare 4847. — Te ae ru mai le oromelua ra o Ereti i TablU nel.
— Ua futupu aia le oenei ru panu i Afireaitu (i Hoom). Ua rO not le
tula 0 le fenua i te tiieu ru e ia tae mat te Evarierii a Luu tei oU I le
net bia i rotoilu retou mau rims.

6 Feperuare 4846. — Ua luloroa bia o Paete. ei rulua no le piipii llama.
48 Feperuare l8iS. — Ua luu bia ete rulua no le pehi re 0 Phaeton,

te toroa Auvaba a te Uau Farooi i roto i te rima o Hill RiceanU.

HOl'VEHEHTB DE POBT DE MPBETB
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r*: L'tMnuteu f. t. da Diractaar da llaUriaar, L. ntniu.
H. Trastoob.

AmninsTKATioii bk la JcsncB.

TancML DC klki caaaEcnoTttLLC.

Audimet du 19 janmer 1863. — Le Tribooal reorok le lirar
AcuaiiM Michel, dcbitaot de beiMiu, i Ptpeete, devaot le Iribanal
da limple priice, poar avair coaircvena tax arlbks I cl 4 de I'wrMd
du !5 septeaibre IM2>

Taiai'.tAL DE mx.

Audience du 7 fanvitr 4863 —Le Trihonil diboale le liadrPielet,
voiturier i Papeete, de u demtnde conire le sieor Uaillard, fefblantier
ao mtme lieo, rditivexeiit an prix de cbarrols de lerre, et le coa-
damac aax ddpew.

NOUVELLCS LOCAUa.

Papeete le 43 fierier. — la tempdratore a sensiMeiaeDl baisst
cette Mtnaiiie, le thernomdtre n'a pas ddpassd 29 •. Dcox jsais de plaie
ooos ODt doo^ 3 reatlmdires d'cau.

Lea marins des navlres moailids dans le pert de Papeete, aal pria,
depois quetqiie temps, rhabllode de se bainer dans la mer. 4 de cer-
UMtl beorea de la journdc; eel cxercice saliitaire pour la saatd est sans
doole aessi ua vtriuhic plaisir en eet temps de pbalenrs acraWaa'es, et
noos comprenoDS pirraitemeni q.i'on cWe 4 ses attrufi, wMawMMiir
DTUt ne l>as Mre sads danger, noire rade dUnt parfan freqaAl^ par
tfdnonnwceiaces dial il esl prudent d d»itT la reacontre.

Let ancient rdsidants du pavs se rappdlent eorare an tvdnemeatqiii,
an mois de mars 1845, coita fa vie 4 on malelol du Meiakr dn H4vre,

muuiz tiait 4nu, .Iea chairs avaienl eld ronpdea cirruiaiteiDetil a>ec
onlMl de Drdcision qu'elles auraieol pn I'dlre 4 I'aide d'un inttrumenl
de chlmreie. Transporld 4 I'tibpilal de la marine, il ne lard,-! pas 4 suc-
ramber- Fhemorragie avail did tdlement abondanle qu'on n avail pas
CO le temps de rarnputer.
On a touioufs pensd que ce a etait pas par un requm que ctt honmie

avail Hd si cruellt'tnent blessd, mais bien par an autie iwisaon connu
des Indiens aeulemcnt.

XOI7TIXLES BE L'EXTlSKIEin.
p£itov.

■LvatrUE ais aauiTMSt nxaaiKita.
(Tradnelion.)

I'' Ugalhnel Ctntulal get^ralde Batcai.
Lima ^ 9 oeJeftre 4a62. — Lcseossignd, cliargd d'affaires etcon-

.nl^ndral de S. M. le roi de Haa^i, a did ioformd, avec qaelque
uimrise aoe le gonvernemenl dn Pdroa a arcordd indislincP-ment
a inViVre'n* ani lesonl demanddes, des permissions poar iairodnireao des naiurels de la Pidypdsie, eogagds pour qaelqaes anades
ff i nnnr te serviec personnel.

S M le roi de Hawai, ouire le grand et impi^ant mnpe dlles
d'oik it tiro son litre, pos.sdile d'anlres lies dans rOcdan miO({iK,dePocropalion de quelqocs ones disqaelles i'Msd'hoaaeurd'avtsaa S,
C le imnisire des relations exldrieures, dans ma note dn 39 ddcem-
bie IX58. II "'esl improbable que ce Iraflc, dirigd par anoa deaxindividus ayani one pleine connaissance de ces particularilds el con-
uissani tani les ties inddpendanles que celles qai recoonaisaeat la
wuveriineld d'ane puissance civilisde. ne 161 condnile de manidre 4
ne donnerancnn nolitde plainle. mais.conad tans coatrAle 4 ane
rontlilude qui ignore ces particnUrilds, U peutdonner lien 4 de sd-
'"^L^baWianls dTloales les ties pbcdes sous la jnridictieB de S. M,
le roi de Hawai, ne penvent qniiier tear pays qne pour an lenpt II-
aiiidet en donnani lassnraaceqa'ils relQarnerool,a I'expintion da
ddlai, an llende tear nVidence.

Le soussignd se voit doac daas la ndcessiiddeprotesler contra I'ln-
troduriion des sajeis de S. M. an Pdroo, ct si ces snielt tool amends
dant set ports par tuile det penaitmons caocdddet avec pnNtiaa. U
est de ten devoir d'exiger da goavemeatent da l¥roa qa'U Jet Inm
reiaaner done tear tern naiale. exempts de bait etavec nae iadam-

pfaaMikmada aa prijadine qaUt aareoltoaftirt.Letaatrigad a rbonneur derdiidrwj 3. E. H Rlh^MrattoraM
da ratwct el de la haoie MaaddnlMn avac letqneb 11 att. de 8. ileBifttottaat et bamMe tervitenr, v

A-.RJ. P- Jaaa AnhmioMberre, adniMre des lAttm exMriet-
98 PcTWI

- lima,!* temmdtre IMi. -- Latemtlpi, ariaieleideerdaioat
r #tninmL A J'bMdtar de edpeim bJa aate M A la dale da I oetabre.•4^altatWiniikiliwAeemiaaidia M,lecbtifAtMm u
eptit pfafnlda d. M.Je Rei deHiurei: proleitantcentreJ'iatrodae-
ffw dee yibitMtt de ta W^yaHie ent <I9 amendt an Niau per taile

J C?' 6> prljiidioet qa'ilt aurtit tealfert, daee le<86 o9 Hi aifaitat tajeit de S. M. le roi de Hawai.Le Nami|n4, ai a'aecepte ladite pralettation ni ae la rtmiAre
■comme dtanl faadde et a'admet pu la letioneabdild do eeoreracmeat
pear det artea, m coatrau on det affairet qai lai ttni nrai^rrt.

^SAaeoainaat faultriaaiioa d'iatrudaire det colooa, le guHverneaimt
qa'aretmiilir let loit de la RdpuUique et lespeeterlet r^ idablitt tor U hbertddo eonimeree, cea<kddet 4 le

■etw, pear tiaaaportertur tee temtoire des bommes, artitaot,-iiii;d-
«iei^ itWictBtt iM agricalttari, ea verin da centratt libremeat caa-
wttiaeatie let immigRBtltet kara condacteart.
la 4M9, privili^ ayant M canc«dd 4 D. Demiiipo E3ias

Mtar det caloot aiiatiqBet, divertrt expeditions eurcnt
aiemeat o9 npirait I auleritaUbo accorrfdc. Le goaverncaienti

■ K"*"'eurcnt lien.tnttPMtar I
datHBiaaM
IJf ̂ eeljdBlimari 4w, jaterdd ce commerce, et ti, deimit, ea a
aalarite reatiee de qudqaet expddilient, re n'a did que par nenect
po^p^do ddlai cemmerrial et de celui de la non-rdlraactivitd;
tl pcwrivit, deal Joas let eet, les r^es de rbumaoitd en fareardes
laiBiipanta.

C'ett deJa ntaemtiidre qne des engagements ent did oontraetds
avec diversefpersennes pear transporter des i nmigrants d'lilande,
d'AUemegne^ d'Eapegoeet autres parties du globe; eogagemeuit par
tetqaels oa ooncddiut anx immigrants: le passage, des terrains, I'af-
Iraaehaeemeat de I'impdi et anires exemptions rivorablei, sa»s qae crs
goavnaementt aieat ptotesld, ni eimire les lois de la RdpaMiqae, ni
contre ces coocessieas. Hs igiraient daas la spbdre de tears di^ts et dn
iearennveraiiieidet cdui dn Pdrou respecterail leurs actrs, s'lls prohi-
biientla sertir da pays 4 lears sajels, il conseitlerait de ae pas
le faire ailiw leia accordaient 4ceux-ci la llhertdd'abandonner tear pa-
trim et, daaa le cas o6 ils viendraient au Pdroa, il ne permetirait pas
m'its saaffrimeal des dommsgm, des vielunces, ou qu'on ne lear admi-
aUlrit pu la jastice courermdment aax lots p^vieanes saus la pro-
*ectina dnqacdu riennent vivre toua les dirangers.

Lersque aur let plages de son trrritoire, se prdsealpit des sujets des
autret naiiens. le gmvernement ne voit en eax qne de< hommrs ayant
des droils, et, a'ils sonl esclaves dans leur pstrie, il restenl libiea par
le seat fait de teacher la lerre du Pdroa.

Nul, done, n'y est tiansportd pour tire rediil 4 I'esrlarage, et ses
parts, depots la prodam itioa de ('inddpendance, tent oaverts aa eom-
mercede toatealea aaliens.

Lorsqim le goaverormrnt a ea besoin d'ingdan-urs, d'arcbitrotes, dc
Rbricania, -d'artisies oa d'indu«triels, il kt a fad engager 4 Paris, 4
Leodrrs et miifw cspttutes, ssns qae, par ces conlrats, it ail pretenilu
•a prdteude soailrairedessBiels4 la jariiliclion de tears^averaeraeols,
ai4tearsoMigalions na arelleielsiciut'S. El, lursqne le lersude ieurs
atalreta arnvd, soil par expiratiea det ddlais, soit par toules anires
raaseslailse. ees spjeu on muI reslci daua le pays, oa soat reloarads
daas le leur eu loule libertd.

Dum> les centrals inlerveaos ur an pared obiel cntre pirlicnliers et
colons ou immigrants le gonvernement s'est bornd 4 accorder la simpln
protection que mdribmt toules les industries liciles et bonndies, laissant
lux soins intdresses de faire valoir tears actions et leurs druits de
la maoidrr qu'ils croiraieot le plus conreeahle.

L« d 'niiers immipints venns de la Myuesie se treaveni dans ce
dernier eu, at si qudqu'an d'enire eux avail did transporld par vio
lence 00 par framle, fbonorablerhargd d'affaires d'Hawai ne douie pu
qae le goavernemeal aaarait rdpriinrr l«s abus qui tui seraient ddnonces
ei hire appliqner un Jniie chdiimeot aui violaieurs des drolls privds
UM qu'il puisse dienare sen action 4 lulre chose. '

Avaat de recrvoir la ddpdrhe de I'honoralile cliarge d'affaires de
nawai,> gmvenement avail dq4 d <nne let ordres let plat potitirs, eu
h>eur lies drnils el dr la prulerlien dns anx immigranis de la Pnlyod-
sie; pam que 8*11 veil avee plaisir reeir sursun territoire des ^mmes
libKi, iadasiriaoa et muraax, il n'a pu ane dgale disposilioe en favenr
de eeux qai inat ddpoarvusde ces qualildi... surioat ce n'est |,a3 le
gMreraeiaent pdruviea qai peal tear ordoaner d'abaudonner leur pa-
trie

Si N Mjrisde S. M. le rei de Hawai ne penveat quitler tears lies
qae temperairement el avec la permission du gouvrrnemeni Hawaien
ceini dn Pdroa a'a pu poatoir de les obliger 4 laisser leur payt ■{
droit de le Iror ordoaner, parce qae ces denx acles souveraios appar-
Heenenl u premier d* ees deoi nuvernemenls. II est senlemeai obligd
4a lent penaeltre rcntree seloa ks lois de la RdpoUique,

Dau le drtit des geu, oa a rroonau comme principe de condnile
entre les oalieu, qae les kis d'an Etai n'ont d'aotre rnrcr dans un outre
Elat qae relk que k second tear a volonlairement concedee; que, par
eaudyanl, aOes ae prqdaisent iucane obligolioa pour ki sqieLi^
Paatn l-at qai ae troavut hors da territoire da premier; que Im lois
d'an Etal se sai'posenl ignordes par ks lolres, lesquels, par rooadquenl
ae aoat pu ebli^ de kiu'prdte la Ibroe de kur aatorild poarkS lairetbaerver. Cost uoe r^ dtablie ea Aagklerre et aax Elats-Unis ifA-
mdriqoe, qa'nae utioD n'est pu obligee de connalire les rd^meali
eemmefctanx oa Rscaax d une aalre. at c'esi par soile de ee n^ine
ae ee ae rebae pu la proic tioa des Ms aax ooetrau relaiffs tax tra-
■ct dn eitoyeu avec det aqjele du eutru paiesaneu dtrangdies. bka
ndsssrsst^
_■» qu le diwl de goavernemeal pdravien. sar I'admiemM ^

% ptsru^ 48 pnienre Im 886 U iMnlt*^__-ryavaE d'a«aiiu,lMm & permScw eoS*
da 18jalwJrlSl »ketSl

fuMhrtke
dchMadallwMiaUe

memu en ui J -Mite etricteMTlliL';



conoitire l« droit de protcsutino dan ea cat, ai aocepter eiik da
U. le chargtd'affairea de S. M. le rai le itMH.

11 ti'ert pw postlMe poa pte, »• wtdpt, d'aimUra ̂Mli||Ma
phrases de Is note de M. le ebargt d alTthet,^ pMiNt deeelSir
dans one diravorable apprdaatiu-i lei peraiasiool eMcCiUea par H
naternenipni ̂ quelques particullers qo il quaMe atec lea dpitMlads
mulliiwU indUcrite ft igmrantt, 8up"0saBt qa'an lea a aftonWaa
atec profasiori; reiinmandes >^bret {iner«pacio»t$), quelegoaw-
Dcment da P^roo ne m^rite ni n'aerepte el aoi ateesMteat ane eipliea-
tion de la part de M. le rhtrgi d'aDsires de llawai, poisqa'elles rea-
rerment da is lear teneur litierale, I'expression (fane amtie censara.
Pour eviter les abas dans UnTodielioa des colons, le sooiaigni a

aniM-le rattention de M. le minisire de gunverneinenl, afi ■ qae, prenani
cette kffaire en considera'no. il dirtrlii inesiires qu'il eroira amssaires
pour faire disparetire les i> r^ilaritrs, les defaals on les tices auxqnels
ce traflc pmiriait donner lleii.

Comine la presenle nUaire louche aut inltrtis de qoelqnes c'Uiyeos
do Penio ei a ceut d'eoires snjels elraneers qoi oot obleno de'i pe<mis
sions poor riolrodnrtion de nilo is volunlaires el poor I iqnelle ad nis-
sion divemes regies proteftrices de leor liberte dnivrnt tire obserrtes,
le soossignt a cru ronvenahle de donner la pahliclle k celle queilion
ahn que sa eonnaissance leiir serve de rtgle de condaile k rateoir

Les'iassignecnnclul. enTeiltninl k M. Eldredge, la protisbiioa idn-
ctre du respect et de la robsideralioo avec hqiielle jl .a rhooaeur
d'dire, etc. lost. G. Pal Souas.
A U. Ic chargt d'affaires el Consol gtnrral de S. U. le roi dc Uavai.

(Traductim.)

Legation de France au P/rou.

lima. U ortobre 1862. — V. E. n'ignnre pas qn'ea vertu
d'line solnrissiion accordee psr le gooTernenienl de S. E inn sop-t
iriandais. la barque (ieriiri"nae Adetnnle a parrourii quelques groupi-s
des ties de la Polyniisie et y areeneilli environ 310 nalorels. Aments
au Callao atec oh engaeemeni de einq aos. ces immigrants n'ont pas
tnrde A se plarer dans le public satisrail d'obtenir, aux milnies condi-
tiiios qiie celles slipulees pour les cnolies chmoi", les servicea d'uon
race |mus rigoureiise et plus nioMle.

Anime sans•kiole du dtsrr de duter le paysd'uneintmigrallon si otde.
on assure que le guuiernement de son E. a nrctde aux nnnibreuscs
demnndes a'introduction que lui out adressees derniireuient divers spt-
culaleors. En pure-lie rircnnstancc. sans ra'arrtler aux riimeursqui cir-
culent reia'ivemeiit a la l-'galilit de rexi-tdition de i'Adflanle el sans
agzraver l in'ormstiun de la rommission d'iuS|iertioo q li s'est ronstltuee.
iMrd de ce navire dans Ic --oarant do mois de scpiembre, il est de
mon devoir d'appcler sptcia'ement ratlealioo de V. E. surlesabus
auxqnels ces concessions peuvent conduire.
En effel M. le ministre. rien ne gurautit que ceux qoi les ont obte-

nuesaient'uiie connaifsance exacte dels constimiion politiqne des
divers poinlsob iis vont cxercer lenr traOc et qii'ils ircxplmteront pas
le» tles.^i SOU" telle oil lelle forme, se Irouvenl enclavtesdansleterri-
(oire de remidre fra'-^ais. ,

V E iroiiveradonc jusiequ'en one semblahletvenloante. jeproteste
ronliT ces optrali'ins, en tant qu'ell- s alleclent la souverninelt de mon

el nue le me n*s rve a la fois nn droit d ins|ieclion sur les trans-
™;i-^.mm;OTanls oelvntsiehsqui arrivenfuu Peron el iflhdcmnisallon

de I'Empire n'.uraient ,«squitt4
Uor iSdrfe volintairemont el avee le coosenleineot des autoritfa qui les
^'je^ornfllV de celle occasion pour renonveler i S. E. le ministre des
relatiOTSexlericores l assurancedeiua

A S g.leDvD.Juao Antonio Bibeyro. miniaire des relations extd-
rienres'du Pdrou, etc.

Lima, le 5 norembrc 1862.

A II. le Charge duffairet de France.
I, mini-tre des relations exterieur-s du Pdrou a pris en co^iddra-Le min ire d affmres de S. M. I liii a adressec

r?5 du ™is d' ffi dernier et^lans luquelle. aprte avoir ra,.pete lesle ,,.rie (muvernc-nriii du Peniii iHwr I introdnc-

'^'^""iTcXus ensagds dans les ties de la Polyud«ie i-t firrivee au flallan
Va^n d"enlre eux^ sur le navire peruvi- n Adehnte, il cmclul eo pro-de o oiKiratinns, entaulqu elles affeclent lasonverarnetede
lesiani contre ^ dv,a„ien j,,, jou, p,
^i^ii^d ̂ liimigrants |,olynesH-ns qni airireraienl au Wrou et d iudemni-
P^'„ '"^ceiix d entre cut q ii. s-iuinis ila pindiclioii de I empire

quille Iciir pat ie avu: le bon plaisir (cum beneplaato)n auraienl i as q aulnrites qm les goavcrnenl
et le ig protcstatinn ni ne reco inaltre les droiU qoi

H ';?'cb"a;Rfd .'^b;'rdiXnce p^qpose dese reserver, il df.ul
"  1 « ip pniiveiiicmenl iieruvicn en accords t i D. J. C. Byrne
i'tSui isalilm qu^il sollicilai. p -ur Iranspni ler des fol.ms iles llcs^ lud-

- 7il ne s est nullcmcnt (iroposA de diminnef oiJ limilef en qooi
W la souverainele qu exerceiit sur ell- s divers gourememeals,

qC®.'* „ i-, fori-er i auioriser le irs sujeis iabindouaer leur iialrie;01 u a pu ira („on le gmivernement perovieu s'est mis dans

F'r?''>':LnSriJii« i« ""I obliMlion d et lie ^,(reprise A cel ell t, il s est engagt par lepour u rtali-alION de . (loor faire N ronlrali avoe lesiliU
cahier des o?"diiion_ n - il serait nomme un ou plasieuriIravailleurs, da"* ^ ^ pgr |e fouvrroemenl poor as^i'ler A

deson f®"'"'- Jjtiondoil s imposerelftsconlralsdoivenltlre pasatsCoinroeceliecondition goloritAs qui les goatemjal pea-

iLrZTZ ime eid' les pfoh.bif les limder oa lea modij^ ae-'®*''!^ T,iim ne le foil pas et laisaent sorlir leora sojeii. ̂ uieu•®o. '^gJg^iwosLent engagt^lles reoqucml alpni * leufa droiU sarooMiis aiania^osi^ oihsleaiiniir ni exercer sdl ce temioire aae

•  lealA llp Imp I'iVS, IIS • I^UIC f« W

'®* 15.1 Ilri tire respoDsaWes d - leors fa - d-1 -r qn ds re aaraernnl,enw^' Si ceil.r-ci n ■ (leid, ni moral iiient ni virtoell -meil aes
5"^ M cMovens, res droils goat c -peadant inspendus ei ne pea-dro«v»-0"v^ ̂  fgj( h^ue ces i-iiqyeas se Irouveot >0118 la juridielkm

5r2i»otfe guovernemeot. Afcrs leslois du preaiier n'oatd'aalre

•• de iortk de le«r £rilaS8c(^^•df ? MieranpM jaaufc-BeBreaalealanatau^flu ila tonmaeaal ptmvie* paree qa'fl Mautaoaa It pre-.
Mnioa da aea kia da bomfflm libra, que Iw Iti^ima aoateraia aepfeat
tm M treat eopfcber d abaadooiwr leur patrie.
n M aeable qa'one prolesiatioo devrait s'apparer tor aa fiH con-

wnM, anr la redilA (Taoe offense qui ea (kcoaiiTait oo d*nn dommage
PMitif A r6p«rer. mais ooa anr aae evenloallM. Si, parmi la 250 coloos
amenaparrAitefanfe, s'etaient Ironra qoelqua solelt deS. M. I.
•vf*^*<,de leor foyers par la force ou par la fraode, et si rhonOraWe
charge d affaires ravait fail coanatlre lo gouvcroemeot, relai-ci turail
10 r^pcimei lea crlminels ou ceux qui auraicot commis le doiaaMge; le
wt leal qae nol o'a donnOlleu A uaemesore rdpressire, preatreiraela
droili » eqovefilnelA d« S. U. 1. n'ont pas eti violAi. LWirable
curn ifaffaira, avec sa probild et sa himlOra, sanra appricAf cette
CiOtple rwxion et A plus forte raison, s'il coutKHre qpe w (piorerae-
■W de u rtpoUique nedAsire voir arriver ici que da nomma libra,
denooae volqolA et qne, en coasenlanl A lenr iotrodoclioo ou eq I'or-
maanl, UD'ajamaiscuen vue, ni n'a pu atoir pourobjetdevMrr les
droita do soaveraineiA qoe S. M. I. exerReittrla Ila qai, son «ne
iwie q lelconque, te -troaretroarlaTtM din le tmtitoire de rempAne
Iimnfaus

Le goatrernement, en admetlani dans le lerritoire de la BApobliqae les
noureaoi immigrants, acusoin de s'tssurcrdndegrede libcrtAarecle-
qnd ils sont venas et du Irailement qu'ils ont reju dans le vovige; le
rOiillBl a *14 sa-isfaisant, aiosi que le prouvent la docammta 'effleiels
cootenus dans le joaroal que le soassigaA se fait un plaisir do joindw a
celtte communicatioa.

Pour dooner une preove Al'honorable cbargA d'allaire ik Praace de
kcoosiddratioa qu'inspireot au gaurememrat du PAroa lu dnHa de S.
U. I., le soossigiie s at adresse A M. le minislrede I'inlArieor el aap-
pel4 leole sa srdlidlude aba qae, de son cdid, il doone da oidra pricis
de oatnre A ditrcire les abas et A 4riter la coalatalioos dims I'latra-
daciioa da colons.

De artme aussi, le soussijmA a cm convenable d'ordoonerla puUiea-
t'ma.de la pMlatation de M. le charge d'affaira linsi qaede cette r4-
ponse aba qoe ks lotroductears de colons conoalssent la tournnie qu'a
prise celle affaire.

■ Probtant de cette occasion, le sousslgne a rhonnenr de lenoanler A
M. Usseps, cbtrgi d'affairade Prance, HHsnrance de la ran^ralioB
disliugn^ tree laqoelle il se diteic,

Sign4 ; Jon Gaxcoam PasSoidis.
{Traduit du llereurio de Valparalto.)

F-VITS DIVERS.

Un oOlcier dn Topaae, vtisseao anglais qni se troavait aaguAre A
Esquimall-ilarbor, ife de Vancouver, 4crit. entre antra cbosa, ce qai
sail A 30 de sa a-uis de Plymouth; a Le 7 seiitembra, dans la matinee,
on annoi-yaA noire capitaine urn- barque sous voile; le rapiiaiM onkaoa
aossitM de rirer de bard, de maniAre A lalsser cede baiqne quo k vent
pouaail sur nous, paster A c4t4 de onire aavlre, ee qui fat fait: aom

~ iMAiaa ikls It cordb de hilage au canot dans leq >el se Irouraieat'iea-
leoeiitdeux bomma, un amAricaiiielun irlandiis Cette eiabaralioa
n'etait qu'nne simple cbalouiKi ponlce de 14 loooa arec le paviHon
amdficaia rnversA flottani au mil. Arriva Aoolrebord, oadeux
bommet, qui semblaieot alTainAs aulant qu'on peut I'Alre, se jetbiwl
avideaient sur la nourrilure qu'on leur (itesenla et maagAranl iasqu'Ace que le docteur ebt defendu de leur donner encore qu^qne choae.
noos resMrquAi^ leur barque pendant quaire Acinq jours; raali, une
nuit qne boos blloos IrAs-vlte. le grelin se cUXa et elle parlit en ddrive
la hoiiimes Alant sur notre burd Une foia un pea fimdiarisa avec
nou'. — covik restfcrent longlemiis eStmuchAs, — ils aoaiaioatrA-rcnt leur loch et nous apiirireut les partlcularllAs suivanla - ilt Ataieot
au servK* d'unAuglalsqui a Atabll uue manufacture d hniledenoixde
^ sur I tie Feoniug, sitiiAe A t degres environ au imrd de rAauatenr
Get Anglais euvoya unechHluu « monlAe par l AmArictin qui en Aiak tetapiiainc, I triandais, un tonnelier et deux kanaks on indig.ma da Ila
&ndwich. aux Ila Washiuglon, eloiguea d'A peu pria ^i.n„, Sheures deteavers^. dans le bul d'y rouper du boiTpJSTf.ke da h«!
rajufs A buile. Mais la brouillards leur cachArent la Ila et le rentlesjelaen pkine mir. Ils cberrhAreut alors 4 regagoer l ite Peunteg
njiii la vents el la courants con raira lesen empAchALt kilfc
plasieuri jours de borddes, tls renennlrAreni an "ii-an fVi, .i P •leur dona. Ulongiiude etia Utitude. m.b.eu?euS ^0^'prireni jm bien si le capitaine parialt du 156' ou du l«r-Ils cakulferaat alors leurs m .nceuvres sur rune da deux don^?5f2:^Amt btniAl lellemeni au nurd qu ite leniAreot d'abordSr Mt tl«MwKb Apris aaq iante on a .ix iole jours de IraversAe Pm i-
J^x Kanaks mourut et I'lutre ne tank pks A saivre »oV5L JP -5®*Ilsemble Fobable qu'ils ont Ale lout tmunementTua

wt'oover fort A court de aoarrilam pSteouM^P"*
^  .P** ** jy**"*' beoreasemeni poor eoxil avak ohiBViieat reeoeilli ua pen d'eau du ciel Mn« nn« jS rll P™. P®" «l ilaeikagteapi. Le denier reqnin qu ilg pAob^i^t avaii^?'®"' P**de k chair da Kanak et mus tr^uvAq^daa kV.te
naeberriqMeealeiiMi «£ ^ ®l<Akepeport00dTlKwf. »*l*eeoaime j.deal aaefteiireai AkNut m aw- depuia qualre-viaJtlux'kS!?"!*'

ifui'/i
VARIKTES.

»M»(Sisi'la)( II. ^
*>«memiori'pfiwoa-

IL

cadNll'Sradawte^liqM,a«kd« iHkM aatoSia^fr'P'**•."K®!ManaVte^

0, v-rli Jtessoak am,, hevter,.."
""4, a.



PARTIE IN'ON OFFICIELLE.

DcDuis le mois de novrmbre dc I'annfie d»Tnitre, 6poqoe k laqnelle
•l*autoril6 francaise a ele prcvrmic de 1 apparilion, dans les canx ues ar-
rhiDcls de IH}cranic relevant dc I'Empire, de quclques-uns des naxires
de n-xppdiiion monlde au Callao, avec le but avoud de recruter des iin-
mierartts, pwir le service du Perou, dans les gronpes d lies dc la Po yn.S
sicT les dvcnemcnls qui sesont succedes enl pnrte une Iriste clarti. sur
les uD^rations de celte flnlte. EHe ne romple pas moms de dix-hun k
vingt batimenls, d'aprfcs les dcrnicrs renscignements, tous mums de pa-
piers de bord |)ar(aiUracnt en rfcglc.
Une avcuHe ciipidile, faisant oublicr les notions les plus simples du

ioste el de I'Tniusle, scuddc fitre le seul mobile ct le seul guide des capt-
taines de cctte exp6i".ilion, donl Paudace ne recule devanl aueun moycn
pour s'empare>", tie grc ou dc force, de leur cargaison hnmaine.

Cependant, si les premi6res lenlalives d'une si criminelle speculation
ont pii rcussir, grice k I'etat complet de st^curile dans Icqnel vivaienl
depiiis queiques ann^es nos insulaires, si la livraison ou la veule au
Callao de queiques miilhenreux indigfenes a pu enflammer le afeic de
noiivcaux agents de celte immigration recrntee par la violence el par la
Irahison, nous esperons que nos lies el celles qui les environnent sont
aiijoutd'hui en garde-contre de lels assauts, et qu!gl|»j^ont s'eudit^
fendre elles-mfimes. _ . i r j

Le JUessager porlera a la connaissancc du pnblic tous les laits dc
roxpedil'on susclile, k laquelle ropinnm publiquc saura donncr les qua
lifications qii'elle mcriie, fails recuedlis par lessoins de la station locale
de Talli. ou iTOvenant d'autrcs sources dignes de foi.

Bienldt du reste, * a se jiigcr devanl le tribunal crimmel, rafiaire du
hriff neruvien Mercedes A. de Wkoley. arifil6 dans les lies Tuamolu, en
d^eral.re dernier, en Oagrant delitd ei Ifevement dlindigencs. Lesdebats
de ce ororfes seront reproduits texluellemcnt au Slasager.
I'M evenciiienls cxtraordinaires sont venus nous surprendre

.. ■ A .1^ nt Ai.arolirHia HoftanwA rnntria il

S  Nous craignons que la juste vengoauce des insulaires ne vienne
K iromper Ql k frapper sur des innocents ; fe|)end|.nt, nous

< n.ie la wuriid tlu commerce ct dc la navigation, violemroentcoinp^uh I pi omptcnaent dfes que les habitants des lies sauronl
veillemreuj; njais il ml du devw, d.que li'Giu jjiijioer les iiuvigalenra clles conuners»nH4s'en-

loVrer'. noiiyfloidre, <tegt»odes,piw»imo«i dtus leursrup.
tor dono, lUtolo,

chef de file



NOL'VELLES LOCALES.

Papeete, le Bl /e'unVr !SG3. — Lc !);'au tempsestdecid^mentrovonn;
aussi avons-nousoade chaudts journecs toiite celte semaine. Le ihermo-
m6lre a atleiiU pivsiiue tous les jours 21) ou 30 degr^.

Le 18 du rourant esl cntre dans le poi t le iT'g golJlelte peruvieo Cora,
cap'.ure a ft .pa par les indig^iu'S dt; crttf He.

Nous portons a la connHissanee du public quolques details iiil^res-
sanlsielatifs i relic capture.
Lc brig Cora, employe au inline trafic que les deu\ hi imc ds de .sa

nation aclHL'llemoul rctenus dans noire port est, c» ce qu'il pandl, fe
sixieme de ce genre qni a (oik h6 Rapa. Cost apt6s irois j<.uis de
scjour sur raie et k la suile de lent.dives clandestines d'emb.iucliage
des nnlorels que I'anestalion a etc decidee par les chefs de I lie.

Cebatiinenl arrive a Papeete ayani a so i bord sonO(iuipage peruvicn,
quejqiies indiens de Rapa et conduit par uu europeeii. s ij -t auiilais,
M. James Connor, req us par le chef M uro'o, present lui- mftme a borl.
Ilamene, en outre, deux hommesde I'equii'age du bStiment peruvien

{jMi/fcrmo, employe egalemenl au Ilalic des Indians, bitimenl aban-
doniie par cesdeux homines dans sa relAche i Rap 't un siijet aniori-
cain, second d un b:Uimenl de celie nation, nayiguant sons pavilion
llawaleu h destination de Hamboiirg. aba idome par s ui biiiment et
trouve pieds et poings lies snr la pi'ge par les indiens de Rapa. Cot
bom ne aurail ete saisi dans sou soiuineil, amarro et depoye sur la
gi'feve par uu canot de son bAiimenl II porte encore ̂  ses poigiiets les
traces des bic'^snres failes par ses liens. .

Enliu il se Irouvt; a bord un enfant indieu d environ six aus, prove-
nant de I'lle de Piques ̂ii le brig Cora a loiichi^ el ou il aurait eiileyc
vingt-deux natnrels qu'il a deposiis a bord d un aulre iiavire de 1 expe-
dllion panic du Callau. . , ^ .
Quant aiix emmenag''menlsdii biliment, ilssonlceux des aulresna\ires

peruviens presenlssur notrc r.»de. Faux-pontavec parcsdc boot en bout,
cuisine en briques comporlanl irois cbau iicres de gra tde diniension,
provisions d'cau et dc vivres considerables, quolques anncs el des mu
nitions.
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L(< (lapiprsdii bitimenl wit parfaitement en rfe;le et ont t^ttdeposii
an bureau de rinscriiition inariiime, ctanrormdincnt a I article 7 du ri"
elemem siir la uolire do [wrt

LesiH-rsonnesetIa iiropnete. nnt et6 rwpeet^ dans cette capture
qui l aratl avoir i'te "|J?rfte avec des e^rdj et one ddicatesse faisant
honneiir an rhef .Mairotn, ̂  la mesnre juste et energiqii.i duiiael on no
pent q -e «) ihniier beaiicou;> J'imiialears. II vient en appeler ̂  la jus
tice du Pioieetnral. .

Mairo 0 es' on vicnx cim;agiion d'armesiles frangns ; d a ootenu
en 1817, une mcJaiUe [kjut si valcur tur !e cliamp tie bataiie.

He ts. fi teienei av.ne! tapae mai ai te pabi tira piti Peru ra 0 Conr,
0 lei barn hia i Rnpa e le man laila n taua fenna ra.
Tc fia'.tr bia 'lu uei i le taaia 'to; te vetat.i tan parau lir no t.iJi ba-

ru raa ra.

if pabi tira piii n o Cora. • lei hanpao alna hia no tc ohipa e rave
hia '• na paM e tl|ie i hia nci i roio i lu laton ava I teicnci. o le ono la o
1 a p ihi inai tci reir.i le Imrn ici i ipae i Itajia la hope hoi na raabana e
torn i le lap* ' ni a raai r.iln i le ara. e ta tania'a ai ra boi i la ratoo
mm la'ca'iaorela la-atii 4 loitin fenoa ra i niaito raiou pilii. i
reii a ili'j la 10 le tavana ra to M.dr.do fa ue ran t ta baru hia taua pa-

'' Ua t-ipa- mni <a«i (whi ra i l'ap(f le nei. ma te man laata peru ntati
0 la a pabi ra i nidlm, to vetaiii -nau laaia no napa;eu.i laatere m.»
II ai e leVic laata lieie!a"c o miti James (ionnore te lOa, o tei ti au hia
't I e e iav.ana lac Mmrolo. :ei tne atoa mai na nia i laua pabi ra.

l'.a r.iania toi mai oia i e lo.npili pno taat.i no le pabi pern ra o
Cuvi't mo 0 lei Iia ipao aioa Ilia ci boo taat.i, e na ra.irne liu e lana
na t afa ra a P.tm ai i Rapa. Telioc laaia Maiiie. e maiira parapar.iu
no li'bo" pabi o t i reira ton feniia, o li i Inn hia ra i laio ac i tc reva
Iia" aii e le faalcr." I'a ra i llamlinnr!;. un faarne hia oia e lona pa ii,
p a it 'ii Ilia 'i oi • e lu Rnpa, le *ai noa la t i i tahabd. ua na'i hia na
li ni e 'p nva-. Ua barn hiii'iana laalaiaa tantonoa 'ioia. na uai hi.",
e na mil Ilia i lah.lai eteiine I 0:i nuloiia pabi. Tc vai noa aerahui lu
irav.if.iva I in ra i ma i lieia lima.iv.irava I Hi r.i i • «" <« • mu.

K iri nh 'Ina i l^nia ra laniaili, e oao paiia onn luafdhiii,
te f nii I ra 0 I'iq i 'S. n i lapae Imi te pabi ra o Cm-a I reira, r na
\e mai i na la I'a e piti ubnrn e ma piii. o lei Inn lila e ana i iiia i te

po to fi'llU I rj 0 rd'l H t t.^'OC m'l IC |»aili l «* v rr IJ | i VII a, r IIa

lave mai i na la i'a e piti ahnrn c ma piii. o lei Inn lili e ana i iiia i te
bo • iiaiii V. iM tan 1 niin fiabi no Cailan la.
Te man bna;ia ■ raa Imi i nioi l.m i pabi ra, o lalii 4 la burn c In

na p.ili pern i ndn i le ava i leiem i. Te tdina i laro ra. n i faaalca hia
'ia I" inna ma, te Innu ra.i maa r.i, na baa naiii hia ia i te ofal araea, e
e torn pani rinabi i roto, e inaa labi hoi te iiiaiho e te pape, tc velahi
t.iu pupnhi e le p inra . .. .
K inea taa m.iit ii le man pepa nn tana pain ra, e ua vaihohia la i te

fare'loroa no te iHtcnp/hin marilime, m i le au ite irava7 o lefaauc
raano le Imap.io raa i leava nei. .. .. .
Aom rna 'in ic laaM e tc laoa i rave mo bia a liiru hia i taua pabi

n na iiclienehe iiiailai roa n te rave raa Iiia o tana ohipa ra, i tjai te
baa na.tai roa raa i le tava-ia ra ia Mairol i. e tc hinamo ralii bia nci e
ii nhi a n 4 le P »'' haapao raa tia c te iloilo. U.i horo mai
nei ilia e til m e la .mi bia lana oh pa ra e tc llan Taiiiaru nei.
E t iiiatabito Mairoti na to Faraiii i te pae m i le taraai ra, e ua tmi

hia mai te hoc fella nieneiuenc uoo* i te matuhili 1817, no loua aito j
uia i tc t ihua «fO raa. .

Mmseii'neur Dordilloo. Aviqne ile Cambysojiobs, chef de la missioa
■  ■ - •' """1"'^ •'i'""'" """■ 'aviso a vapeurfathi.b.| led's lies Manitiises. e4 arriie.4 Papcte sor lav!

^  I .iniiehf Trioille. An moment de son debarqneineni ss"#>> { iioticn' i I'eninc- v. —• 1 ur lelu quai\aiiob^0 I (I a cle salue par la lerre. dc n "Iif C Mips de canon. M.msei-
au'ur aci o'iipasn " Jo CU'C ct (In vieaire de "•ape te, du rom nandantfiu uu,.ache mcitlcH de .M. Ic Socr.'laire general proviso,re qoi eMail1,... h lid iui prescntei les icspceis et, Ics soohails de hicn-venue du
rli-f d * s'tsl im^nodiatoiiic it ron lu a t IkJioI du G i iver ie-
mmii oil 11 a pti^ ri"fo par M. le Cnmn.andanl. l.omniissalie ImpiMial en
sure de rOrdonaaleor et de sou eiat-major.

c irnavDl (|ul. d'ordinaire, passe a Taiii compltlemenl inipereu.
1 (Vie mnruu.^ ce"'' annce. par une soiree d.an-anie dormni^e .1 in^l -sealoniili" I bOicI du IJouvcinemenl. I.e lu . atiqucl b Doraie e\ le
Bun fire avaleni roumi leur c.inim'ienl ded incurs, s'esl piolonifft
jus.|irau* preinii>res beiircs du inaliii el na pascaiid d'etreaniiui
" " e' inanli-ai'tii' 3 s'alHrmer au-isi; nos soUjis d'arlillerie, re-vfiu-i!eco.s umes biMiTorli esd unetlel ires blzirre. bsun<envoi-
luie. ku aulrei a clieval ou a Sne. onl parcouiu les riiesde Papeeie.
et 'lar leursclia ils ei Icui'sfizzis. y ont r -pn lu u'lc animaiion loui-
a fiii i-iu-iice. kes in iiiieni-s. loujours prfis. on le sail, a prendre
une larco' part aiix (jiveriissein 'Us p ii)lic». uni pai'u samuscr hcau-
coup a resluperrales laTiie ine.s quilsv.ivaleiilpourh premiere fois
Les r''.idanis ne pouvale'il y n-sler indilT.Tenls piiisquelks leur
rappclaieni les iisiges et les vieilles ir.idiiions de la mere-patlic.
'  .Ajoiiions qu a ii-avers les Aria's d une joie necessaiiemenl lrA«
bruyante. I'oi Jre n'a pi? eli iroubl) un seni msiant. "
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PAR HE OrFlClELLE. '
ERRVTUM

An a* 5 iId Mtuager (31 Janvier 1163). (ft insM ra^rCi du ?l jai-
vier <863, inr let coucessioni de primes: aae encur y ayaat tit eom-
misefcrarticte?. ,

il faut lire:
Art. t. — Qoalre primes de 2,300 rraact tbscOae, pajaUet ea ct'af

MMiiUt, etc.,
an lieu de:

Art. f — Quilrepriioesde 2,300 rraaackacaiie, payaUeteafaa/ra
aeanitea, etc- "

PARTIE WOK OFFlClELLE.
AbaiRBnUTlOtl DB lAWDORNATnnt

Serafee det Conlrikutians d rteUi. — Let ceatribaaWea ri apria dA-
fiaafa qui aeae aont pas eacore HbMs de limrttsaalribn'ioaa tfe 1842,
Boat iaviUa A ae prtaealer de aaile aa IrdaoT a'ila aa venleat pas Otreaaaio
aaivie rigeaieaiemeat, coaforiaOaieat A rarrtiA da 12 dmmbre tail,'

Hapii, taiatea, A Papeete. — Mac Laad, A PapcMe. -i>- Meaabare,
gaadaieA, A Papeete-. Otborae John, A Papeete. — Faaa, teaa|ia,
A Specie. — Smith, Heari, vaitarier, A Ptpeele. — Tiaa, maagia, APap^. — TaateTM, aungm, A Papeete. .

Aa/ba rna mont — Ye ani bia'tn aei le feia i raaite hia (e maa Im
I ran oe tei, lei on A i pn la ralou ouo moni so te malabili 184?, a
baere halpepee mai i rots i le fare rai raa moni e anra'i i la raloo awoi
a lAvepaai Aia raloo Riai leau i le faaue raa note 12 noTilcau 1841.

Hopa, e Raiatea i Papreie. — Mac Load, I Papeete. — Manaberee
Tabi i Papeete. — Oaborne, Tikoni, i Papeete. — Paaa, e MaaMia I
Papeete. — Smilb, Haoen, e faahoro pereno i Pafieete. — Tiao, e lia>
ailH, i Papeete. — Taaiaroa, e Manilla, i Papeete.

Sertife pMtat. — La aoHelte Aarat, idhvealloanAe par PAdminis-
IraliM larale, partira, le 3 mart, pour Valparaiso el Payta el eaqmrtera
le eoarrier da awis de teviler.

Lea dAptchea rioaea poor I'Enrope teiODl tiermdea le f mate A 5 beOret
in teir.

alecm^ARiAT tubtAaaL.

Le !«coaeodraainicol(;aflnuelaai^!ied. A Papeete, le 15 aoAlpra-
a^

I ;«coaeoanainicoie annual aura lien, a Papeete, le ISaoAlpra-

tei^nnlbTai tifdnin IrTlrniil'ritfifrdAiilnblfTRIhlidittfiiHifii
-ftili «Papula 2td4cMUra ieraiar,trAnteimAA lWdWBdA^temeM A Mi irAaaa. a* J>i ANria la eapiim qaa lea iittpte:

arataal Mia in laelmWBn,*im|#4nirleiiteiwiai A;<inEK
et^SrlAe.

,i
Imi

■.joafde kldiedeS M llmpereur arr6uda2<Miobre IW?).
.jniidhik b conconrir t Let aalmant, aaUea-qt feaellet, dte ea-

piM boriB^porcine, oviiie, cbevaline. asinr, ainti qne let ToWilea
et utaeana de basse-coar, let iotlmieiiit, nuctaLieaet appariiltter-
Tint toil A la calinre do tol toil A la prAparaUon dea imaite i«ri.
eolet et teannlbetaraii, de lonie nainre, de lontedaalinallen el in
''E'proprUulres, indoslrieU el dlevenrt andoirani pat aiiendra
le dernier aoateni podr prdparerleortprodiilu, t'ik renleoi learolrAnm-dlneaebtdihs ee oooveau cornice dont lea rdaaliau dApntae-
root, A n'Od paa donter, eeut ddJA li talUbltanU de I'tBaM deraUn.

Ea rallaebanl d'ane mantere penaaaeatereipetiiinBdtapfnd^
MtrleolMei Indntirielt de It eotonie, A lawleiuiiid deMtMletM*
Ifeoalei, rAdmlflMnlton a ullaaaweni prMod lludrAr laiaMMnn'elle r porle, et ion ddtlr de la rolr briileri'nn nowal delal. >

tmprimtrii. — Let namdroa f, 3 el 4 do^JntttaAi (y/sM ir*EwlAMnMnte,aliiidel8(>t,aeronl ddpeadaanbntnandete poatela
lundl,2teart.

Le CeewBdaeltiomBlietlre tapMtl ail Iki4nla In^ai

Innm qp*iiimw ilripdw

jmt

in Lnteichn-Mfib.
jLvtin fc vapew In AntatNAn-IWMir.

iMtoie PipeMe, in Sf Mrriir «1>I.

ietiRaiMiiei iiite|it ie la tef ill qne.

deM.CSwVlWdail lliitate aiiTleeel*, Uiewa
qiddmMMMnalmlMHMiiartUddepUote. '

d'ai rinaiiall ait divertcbetb qin J'tl reboeilMt,iatn Meai*t
■aidaiMteianteiletderdtialer jA'lifbKm an bea^-A temrieRs-' I
miTe qnl ae ptndniieil ponr I'unleveteeil del IndtjAite. -

11 17 idintelirl'tl llliil Ami jr ten liii Irttrfniteilfteilill al
ariUen da daiiiiet on d'oragea Irdt-violenlt, tea qrtget it'nnleapAehd
de coteHwniqner avec aintieiiratlea.

Le 17 jai^r 18G3, fai awailld deranl Ibngareva. Eai itumldiale-
meal nitt en rriaito'i avec lea antoriids localet M. le capllaiae Etnbl,
bbanl fonciions de Proenrenr lapdriaL pnAalea Iribuaudela eoln-
nie, aOnqne ce fonclioBiialie pAl re^ir IqlyttloidoniU dUii
chinil, elje niai^iid let lies uainbier aoedaraqM le Procnrdnr
Imperial m'a ddelard avoir lemlnd n mitMon.

Trait naviret qnl. tans aaeva dcmte, font pnile de I'exfWilMi
ddCaUaoavalenl dlrigilenrs recbdrdbetven Ida QateMtt. rai db>
lenn tetienmlgneteeait tnivanit:

°t* Le b^iaeitrlMraoe Serptente-jromaCretenn actatNeateni A
Papedel, eti vena nteniller devani le vlllaae et qnetqaaa IMUHvih
d'eaabaicbaie oiit did foliet; le rapport de il.. le hnoirear lapMal
vont fen copnatire, mieat que ji: no paU le bdre, rnwaatle bom
tent det babiianit et I'lnicrventloadUlede la mlaiioB eallnllqie
llrrnt dcbooer tea lenlallvet.

T>Unantrelroit-mAlt,dAMjBnometllneonnn, t'etinrttdnld le
8iuvlerl863, portadlidpinilonqni, <rurdtUdeacnptloafoUe,
aendl le pavilion nwtkala. Ld pUoteqni etfalld A bord, anmeqna
danalelaii-poiltdtce nnlre te Ironvaieni, ana fert,deteodtniaM
tatonda anx nulaa et A la flnre.

UnaetebercaUendeeebAilateni. menideperdea hemmee amife.
aabanl*nitdaAkad-liari,jNa de bjMH S. B. dee GeaMm,
■iiedMtealaiwiateiaimamMMinfoaniaMMteni A tem^aen-
pgd I'dqttlpan de cdtle iemlMreailott A iqiolBdra prampteaMnl Aoit
nevira, leqwH a foil raale ven le Snd, allani, dltait-U, foirede retU

>'Eota le 17 Janvier, an brig-qfodlelte pdrnrlen a nonllU devant
Mangareva, malt deJA voire proclamalioa anachefo detTuaaMln. -
la rapinra qne J'avait lalte. le 3 ddeembre dernier, dana oet iicbipel,
do brig Mrrteitt A. d* WkoUf, en Bagnnl ddlit d'enldventenldU'A
digdnet duient connoet ant Gimbirr et let babilaikte diaknt teal'
ditpotda A a'enparer eni-mdmet de ce Iraitidnte viiilenr.

Anwl remprattemenl apparent qne let indlgdnee. canollera du
pilole, onl mUA a'ollrir pour dire poHdt aa Pdrou a donnd aa capi^
lAlne de ce navire te rnlnlo de ipmber lai-mdme dant an pidge, et H
eti paril sabitemcni ditani qa'il m rendaliA la Mouvelle-Zdiande.

le ne serais pas dioignd de croire que ce brig-godlolte csl la cird
Ciplhrd A llapa par Ics naiurels.

J'ai quittd let Gambter le 22 janvier, tint areir eu a agir, mail la
prdtence du LnteneAcf/Tbi/M a doiind uno nouvelle conltence A la

eni dant let eonditioni det prdeddenlt. Cm lUiUltirds robiilea e
aleriet onl A lenr dispotiilon de bellqp chalonpea |au moint nne ddn.
Mine), ie crab qn'il n'y a plus aucnnecralnle A avoir ponr leilnM

i'di monlUd Ataio hae le !« idvrier courant el me tnUeniaiuintree nem Rdaident et Mgr. de CambyiopolU, cMde te iSrio!
calboliqne, ponr vjtller lea dIBdrenIt poinliderarchioel dinslik
I*®"* iUteneAs-rrtoiWtponviii dire utife

talae ia fMmpmB a employda daaile recntenMitim iiSK'
l^jbgwyeteent pnnr cm ii4Kte« Mijb, Ig
PVWMV ■■

VelotpiteUni det aMna ^

fcwy.ggSBifeyylSilS

L'4'.
MiMtMAtern,



Urnmnmtfm fw«.

LeRMIait«ii IbrialMa dttw>»|w 1m pmmito UKi

La Ui*^-nmu a ̂  t4-Taba. fkta-Hlrt M_Hin-Boa.
Dana loalM caa Uaalgr. DordiUM. acdompa|M daH- ?■ ^
^aacandli k larre elll a p^oni lal-niou laa oaiareli ronirade
aomilMieQiaUTaaeserciaacoaireeau ^ .

J'ai mcMlrti PaiD-H'm, daai bil«inl«taaaiMoalM4>dl
piuiaaa oal woUMd U pliu graa la iniignatiaa ooatta U piraiene
pratlqateaoaa prtteilede roloniMrla Nron.

Ua IdUrriar, ydiaia da ratoor dans la bale da Talohia, Jea w
ftrUUIe l2pour Papeeteod j'ai maallljle I8aa mailB, apresarov
imarad Upartk N.-U. de rareliipel ilei Taaaoui aaostanaoairarde
MTiremraafMhc. , „ ■ . .

Anatda laraiiiaroe ftpperl. paraeiWMnoi. Caaaa^i, de
VDaaetprlMM' lea cnlMaaet ja pal*ditefmqwJacertkade,dee
laiHa^aapaa»fi naiii Inaa oaa Mia.

TawaaTaa, aiaaiqM aoi, qotfeea popalaliaiM aaaate I la^iid
aaawgai, craellea par aauire, coimaiangaleat k aa cWiliaer noa I m-
flaatica de U Praaee at deaea aiiaaioaaiinM. dana tool rareliipel dea
TaaaBNa at daa* uae grande partle dea Marqaiaea, Hiia aotre occu-
pdtiea n'eat paa aaaei aacienne poor aroir [ait oublier aaa ladigiaearia Mafaeaee aal le plas aacrd daa deveira. U'lu jonr k I'aatra

iaaaeaaiapfmieat biea payer pour let coapaMet. fcmum
lea iadieaa, loat ee qoi parie caitillaa: eapagojl, cJiiUen, paruvten.
etc., eat toajowi hiipaniaia. Aiuaieat-il [oriacraiadreque at aa
■amappariaMBtaettdrEspigiie.goitkane dea nipubliqaw de ]a
cOieOaaMtd'AaiAriqaereUctie da.iaces lies, r^uipigj ea aoii mia-
aacri. Yoilk let malbeare qae peareai entralner la coaduiie de cct
(BBS MM fti ai loi qoi tameat d'Mre mit aa baa des Batiaaa.

ietoit, etc.,
'Le Ueaieaatit de Taiaaeta, comniandaot le latamdu-Trimlle,

G. de SL-Starait.

hrt frMfmltde TeleJkat.
-'^Iljmitr latt.

naint$ farUe eu Mtidenl Sit Marqitittt pareinq inditHi Se Vapvu,dimtfialrtitaienliboniilu (rou-iwUi firwien, EmpreM, oh
nomeiii de ton dipart da Hiknt.
Noa» de cn indiens: TablaAiubi, PabaHoai, KeiUba, Kiliala-

ni et Nanebito.
Le trois-mtts Bmpnta dlanl vena mooiller k Rikea. le coioa An-

loro a pasa£ la oait k bord; le lendeuuio U disait aax gens d'llakaiau
qn'il partirait par ce navlre. Aatoro a encore paesd U nuit auiranle
k bora et disait le lendemain aua caaaques d'alier k bord, qa on leur
donnerait de l eau-de-vie, des dtoffes et k manger. Les canaques lui
brent remarquer qu'il estcontre I'nsage de doaner pour neii; il Icnr
dit qae c'dtait un boa navire et lenr cooseilla d'alier k bord. Lm In
diens araient prdvenus par plnsieurs persoanes de se ddOer de ce
naaire, qn'il aenait enlerer let honunkt,

Le lendemain, diinancbe, 28 ddcembre, les iodiens Mant allds k
bord aiasi, qne le ieur aaait conseilld Autoro, celnl-d lU latgder *>«
animaoa qn il aaait Ciit amarrer cooime s'il aaait dd partir eni se
lendlt k bord.

II dltk tut indienqn'il nadopi^, de ne pas descendre manger, de
Tester sor le jpont; nn pea aaant le ddpart de re iiavire, Aatoro re-
aint k lerre. Dis canaques dtant alld manger et boiredans la chambre
do capitaine, le docteur aaait fermi la porte sor ens et se lenait ile-
aant armd; il Ctait kmoiilA iare. Une dizaiiie d'autres Ataicnt dea-
cendus dans I'entre-pont od on avait serai k iioiro et k manger. A
■n moment donne, dont le sirail tut des coups' de cloche, des liom-
mes de I'Aqoipage aoulurent termer les pannvant, mais les indiens
qni diaieat sor le pont les en empdclidntnt et buit canaqoCs lemoik-
tdrentsnr le pont, dena furent amairAs dans I'entre-pont.

Les indiens du pont, environ une centaine, aojtaot que le naaire
a'dtait pins amarrd se jeidrent k la mer pour gagner {•■urs pirogues, '
les hommes de I'Aquipage ne purent se saisir des canaqui-s qui se
ddtendaient et dont quelques uns avaient dra hacliota. Us s'empa-
rdrent seulemeni dt sept lemmes on enhnts.

Les indiens dAsigoAs ri-dessas se plaignont qne tears parents, an
nombre dedU-nenf. ont Atd ainarros et aolds par ee naaire. itsattea-
tent qu'on a nsd de aiolenre pour les garder k bord et adresaent lenr
plainte an Bdtident dea Marqai^.

Lo RMdeatdea MarqaUes,
de Kntnii

Lobr^idierilegeiidanawie,

iqoma dM etMqMt pris fc Dapoa par letroia-iBte«iiip?aMla2S
ddceaibn.

ttag*
noMip

mu.
Mprtok

ToUeplha. cotet, .
PakobaTi^au^
Ftatohal.
AMa,eBliM,.

Mat,
TihiaIT|i«,-

VIAbamm*TMnl IMNVpVp

TkteaoToM^

Tn?nbitL

AHlNMpbftdblMw.
MlkdlfieRM.

JMmIMMmIi.:

tifi.a»MAA
It

UfHlqb

It Mt pltf .

tMOlMir lit OlM MM-
I  MWMH0I M BlVtfv ^

till par M M. oA II rut rotvata «'tt tat
I dit Vil vtiMail fain dt bait at da Tata. U
IdlddSilariniBtraallaljwitbtirKllrfiK

.La dtdaof tt tlan vaair
JlMalMltaa.illaidaMdB

eaqaebbktiiMutTeoait ttin dim ktimtmtg»itf dm Mmaaptir
ImvminiitNrii.MipeimttmmmlrditmmmlmM, Uiduimt
HMmhlmpnldndifirer, si Wicleb ftalahlti aidar aa tartoaa
Mak rtMc; aaloi doaaerait k ton arrivta at Rirat dt 1110 piaaltM
par ladist, tMh il aw rallaHliibtat qoiilreeeala, NMialta Miraabid
pareaUt propoaitiaa k Isqailla B aa a allradait piw; ildKqu'd at vaa*
Mt paaqtibkr It pafs, waH liaima el taftakt. VtH patrreis laidit It
dtcfcar. MBtwner votra ItMii A herd, vataiwttrei ta Purtt at ttM
lariiadni kd k ttfUt fatlMdr; It aavira.fera iduaietrt rtpapt; iaoi et
■ttvaatavak h!it8*011 dTtagmerItsqtityctktttir k bord: U a
iMildltiBMatnuilioaaraola^dtaaM radar datt lea Utt; nicbols
a part acrepltr el adilqa'd eauatami it ItMida.

IbdeiMalai dtM btrumii dib amili (labrketrRii t( apnt) dlaat
I. ladactcar lui adil: at/tttet paimuitim A ar fta mm

diaaljrdtd'aa paaia.aAaa
paa, Nvbela a aalaaJa Pan

'Untli €9$ difMCVAtflMMta
.Aarkale eaamttbee avte le dadatr,

-MtaMealdefMiiMoliqidaalv tayairat
iTta

peat-dire npyes; dans re cidloqn ■ il etmprii qae eela dbl arriver devtul
Iratleiids llisl; Nkbotea'apas va hi cab d peaat qt'il derail y
dbtidbttilTtaatniMqaiaeioai Jddt k I'eaa-ra aMtin, Ms imI
peat-dire Royes; dam
M Itoli ds Ixsl; Nki
avoir des cttaqties.

Oa Hiil an tod de Uspea, eaire bt Oofi; Ifirbeb rat moalk Mr b
|)oatptarUcoadailtdaurirr;ilt'atlaitre'oau k diversrt repritet
avee b rapitalae et bdocteur qti dtaieni luprkt dt la-; oniveea fart d'A-
latan deaa rimgnes atpatket par des ia<Iieas soai reauea k bar.l ct iia
Mt dit k Nli'bals (Teavoyer b navire DKmlller diot kur bale; Moia fG-
chols bar ditqt'U ce b motlHerail aaUe pail et dit toicaaaqiiMdeaa

' e. Le bkiiaieat a'Aail ea lace d Ra-
rt i b vent de N. B. el a nria to bar-

. Nicheis eat alW dioer av,x k capilaioe, k docteur et le

pat reater k bord, k caaie da calaie.
aaoai qaeven k brarea; U a retteati k vaot de N. B. el a i
dkedu "
subrTcargne: aprka k iMpart du denikr, ibkii out eipUquA comment
at s'y pnndrtil pour I'empartr tin omaquM A Finiliml du ddpart,
et commtnt il itail facile de auorir eel enUvement en faimnt iMntr
le conirot A tun d'eux eomme ckef, aprit le ddjuurl du atriiv.

Ed sortiDl de tobla, k docteur lui a ■uolrk renlrepoui, ka armea
tonics chargkea qt'ib avakni k bord et a eiplkiDe qa il Mail lacilu de
te leadre mallre canaqaea one Tub k bora. Nicbob a va bi fusib,
des revolvers, poignarda, sabrM.

On prit le parb de passer la noil an large el b aavire CMliana la
bunke N. 0. par petite brise. Niebols dit aa euiiaiaa qt'd avait aliire
k temet qu'ilrevieodrail moniler k aavire klsadraiMo aia'to, a«ia
M k diisuada ea toi aMairaatqae ta brkiaikfe a'avail riea k niuadie
derrkre; il crut coapreodre qn'oo se ikfiaii de lui at qa'an m k toksa-
rail paa alkr k tene. II bait sur ravant caire 7 ct 8 aeai-  . ^rea qaaad cut
neu aaedtacossiou vive ca:re let deas agenta dibarqata, V nptriati tl
k daetenr; ih se laacaieot de graeakra mjures qu'oa calcadail de de-
vaal; ka nateiols alkrent voir.

Le capitaine trait dit aa oieaieat avaat k Nicbob ea moalrlilt ba
deux agents: roar ces deux eanedllet-lk, j'auruU an deux emit kom- i
merATVukito.

L'agent qui (iisaitk bord bacliMsdeteeoad,parvinlbNtaiair<rtB 'fusil el ae pouvant ajtnler b docteur il lui poita aa roup de croMe- M
re^nt alors ifun natekl aa coup da poiat imi I'beudit k tem; k ca^
lame avail laisi deui revolrera et dit k Nicnots; si eel hoMMe a'avail
pat repu ee roup de poing je lui envoytis une balk daaa to Idle; ea at.
me teoips U Mt amarrer et mettre tux Tera ka deux ageata, el rtaonvda
sea propasiliiHia k Nicbob: ai voas voulcx, veui reMptocam cm hemam-
Ik; vousinrexaOpitilretparmolsetSk 10 ptoalraa ptrraaaqar- voi-
Ik que je vkna d'apprendre que cct drax houMa voatokaimaitaiM.
ner et prendre la coudwla do aavire. Nicbob coMpreeaat qn'ea lo n.
liendrait k bord prdviat let ctnaqoea de aes cratolet el lm dil de bb
paa dormir. ^ ■"

Une toli les deox ageabanx teri, bdocliur lui dil : KouiaonrraB*
mainlrnant fain noi afairtt; tif avait tu U pouvoir Mu c»<ia^
fauroit fail ptndn nt deuxkommtt depuit U^ltmpt. II «all
loa 8 h. urm. La •nnluae d^-adll aa reposer; k doctrar ipi«« Jiei-
qoesiiistaaiiiiivitaNiel^kvemr prendre do thd el lal ntrb daTi.
iTitstoKiSi'SJirtorassrf

d.lt ai^oer n Uabr el bkbr

.'I^Ti .1,,. ^-'--TTTlrttlllMniibiilmii ill ^ I**" «l

aar aa piidi bardqatajaaru!Jm' iFm MSnfFm
■ 2?bl*dtoL^^^^ •«* » Mtia.Ub«MMM

rgisssisiissia?;
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Diruvien VBmpreta qai i pan« dans la bale da CoathUear, et de 15
& site 5 ttapos «5 d resti jotBS. Ja joiM 5 ctMe pito hi d#*-
silioa de ramfiricain M.hofe rnsi qwe les mtagiwMeaiiqM I'ai f*
aTOir sur ecUe affaire; je twi eovoie MiSi am |4>iiiie qoi Mt
■dresste par des i .dms <!•■ U.<pea, (xiar I enldteiieat, par (ane, da dlt-
Iniil can -qies au dispart de re aarire, {8 ddCMBttre. Dim edte plalaM
il esi pani du aotunt A ilorit qai a.-mble avoir did (ompllct daaa »4
cBld^'(^lenl; q>iand ces in liens soot venns laa parlor tear plainle. ill
m'entdil: qtiand le< e iaaq'i«'< oat vu qa'aa leur ralsall viulmea poor
Irs rfenir h bard, an d'e ix a dll aax natrri ; ne Msoof pal daoMlaai
tlr innn, noas pnrtepins notre iJainl', c'est aux rraofais 5 aoas (hiiw
retidre instier Jelrurai dit qa'Hs avaienl seulement h exiKMsr Irara
CTH-fs; t'Hs araienl pu d.Heodre Irars reaiiaes et lean ftifants aaiaii 5
boi^, Qsdevaient le faae.

I,e rapport des drux persnnnes ildbarqnees se plaint de I'indien PaMpa
qui avaoce que le cipiuine el le doclrar do Irois-mals iul avaieal re>
nmmiudd de les laer el que le bagape serall pour Ini; one paitle del
ohjets onl ele relruuves el remls k ce> deal perMoes.

de rrois, d'aprfrs les renseignemrDls que j'ai eu de IIM. Daoiaai di
Carr, que le rapdalue el ledocleur. qiiiaraiealpeul-tlreeairaMqaeh

laol du ddpari; I'lgeal Duuiam, i^arf(l spluialeai.'at de res Mgigs-
ments aurait pmlesie rnnlre eelle manitre de faire; il est austi pn»-
baMe que les ridiens poavant (ire venJus 5 un paint distaat du (aulaa,
les hdnefirrs auraieni ele autremeol distriliuds el les iolerds de* dcm
assiiCira Kses. Je cruis les deux agrnls de boBoe loi.

I 'Empttta a moiiIlK, dans la bale du ConlrAlear, le 17 d(cembic,
et a quiue uiecipilammenl relle bile le 80 dans rapr(s-in>di J'aviis
fail iinWenir, le 2:1 dfcembre, les ehefs de Ua|X)D par iin hnmnie deTaionae ios>Vh llato, de se delier de re eavire qui venait dans les ffet
pour eii'leviT des iMimmes; Auturo le savail, auisi j'ai an juste sojel
de I lainte conire ret Auloro. _

L'£/npreta est un grand troii-nihts (le 300 i 100 tonneaux qoi lai-
tail les voyages de Chine et (tail lout pr(l; il fOl pr(l( aux lipis assoriSspar le profirlelaire M Carnavare puur 30 p. vjo di!» indiens immigranll
O'l lioo piastres si roperaliuo nereussissiit pas. U. Carnavare vinth
bord el riToniraauda 5 I'agent de ee pas engager kf iod ens tonireleur gre, qu'il en rftsiiltei ait de gtaves consequences.

J'envoic les ooms des indi 'ns partis 5 bord de rifoiprrao; tun a eox,
Peo Tilorii, y a embarqud de bonne voloule.

I  L'indien Pehipo a suivi le pilule S bord de YBmpreta; quand il J(-
barqua avee l-'S deux agents a llakaolu. il les empScha 5 dtverses rc-
priS's d'cnlcver leurs mallesde la plage, oA d resta loule la journie no
•J.t dSeemiire avec one vingtaiiie d'indieiis qu'll faisaii boire; pei^nt
la nuit les nialles furent cnleiies parlesMnsde Pchino. QaanJ cet
itidien a el( anftle, le 6 janvler, il fi l direi Uapoo qii'il ne lerail pas
loiigieinps en prisun, d't ne rien rendre. J'ai eu la cerlitu le (|U i tout ca
qui a (le pris est enlre les mains de deux parents de l'ehi;io. Je Cenroia
S i'aiti pour pltisieurs raisons; il peul donner des renseigneincnlf. Les
chefs do Uapou craigncnt de le voir rcvenir dans leur lie: c'e« an c»-
naqiie de la floniiniqiie qui s'rst (labh 15 cotume chef depuii 16 igteoi;*.
et adcja conimis plusieurs vols de celte esptee.

Je snia clC.
L* r(side:it des >arqnisei,

Oi KERUEL?

Lettredu provicoiVe apostotique dn tfea d Jf. fs Mtidtnt,
Vailaliu (lies Uarquises), le 6 fdrrier 1863

Mensieor le R(si(lrot,
J al I'honopur de von« faire savoir qoe le 4 jam ier dernier, un nnvire

pirate app l(, dii-ou, L'Smprtta a enlevi a la inissi tn dc Puam lU. lie de
la Domi ique, six indieas. i, _

Pour siirprendre les canaques, ce navire a wrnyi son einbarc.ilinn
duns la baiiTde I'uaniau, ayanl une femrne de Nokuhiva pour inler|>r(-
le le uatroo de I'c ob ncalion a offei I de> f.isils rt de la pou Ire a vendre.
Les ranaqursso it monies 5 bord de cetle embareation el alles .n uavire
qui S CSI saisi d'eux el a disparu.

Les nonis des indig(ncs soot: . . ■ . » a. r -n
(• Teiki le .deauiu chef el pmtec ear de la imssion, pOie de famine,
3. Malahoa, p(red°uiie jcune el oom'ireuse famille,
3I Huki, p(re de la iiiilr,
4» Tokee, ig( dr 8", ans,
5».Naa, Sge de Li ans,
60 pipl. Age de 80 ans, , a. , .
C(« indig(ee.< ool pour maique distinctive an bondeaa de t«to«a(i

nnir siir Irs V''iix el sur les rrs.
Lesfemmis hsenrnlsel les par mis ilecrsrailheureax soul dans la

desula'ioii rt vous pri de laire cequ • voas (lOUiTri pn ir la dilivranco
dTi es 1 au> res cap its. II efaut |us»ous dissimulerqo ds sont nissi Ir^-krilesdesdieviii ainsi eiilever 1 e qu Is ant de pus ̂  ao m.^,
elnialneiirecul-dr- aux o .s'ires pern leos 00 esi«g^ qni loa^roiitdi^iniais leurs rivagrs. lls devi« tru peo-(in*- pa^ d^ir
lureor si on ne pent |his leur latre reodre rrox qui tea, jot e.6 euKveo,

J'ai I'hoaiieur, etc. ___
F. D. Faunva,

pioviraire apQilaiii|Be
Foamao (Damioiqoe), la 8 Kvrier 1883.

PtaUU lorHtau Ktidentdtt Mariuitet pt ctf tamapiet d* Im
'  bai$ dt Pmamam.

Noms de ces indiens : Maio. Painoi, Htpa, Nit ipo,r^iodirns decbrenl qw six canaoues, leora pareats.koSll uo lrois-m*-s gtwr fairr (kmdwges, «W«JP;'Se Sukoliiva api«l(e Tioiooi el que ces canaqoes ne aant pos kvohs
U itwkmtdesltoiflww,

■oiiaaB.

jibm* A* Sim rndsoM its PuwMst jHTtm 8 M db PI
TrikiSrIleMMO. . • . s . MkMa«.
tUtdMl 88 5 18 MS.
H 'ki 38 5 W

Mats.
»5aM

PW. Ml.

PoitfrucaltdaTilohae, llttniir.lSSS, .
dktosiifiM dttSf dl/nd, ndtCauvmne; mititmr 4 4#ntdf i'lmp^, /kik «t nmtnl dt$ d lakkM, f* tiff-

¥n$f tM3e
Le SSmola dtsige* a prtt4 lereMi de lire la KiW.
L'Bmjprw est arrivt dans la baie do CoolrOfeor, le 17 dSeembrq; 8

■ (tt mis ior kt rochrs en Tenant an moulllige stras la cooddite do ea-
pitaiae; rtqoipage donna alors des signcs de m(eaaientcment. Dispoie
pir paroles enire I'agent Duncnin et le cnpiiaioe; les homines de I'ar-
rKre (talent 5 peu pres ivres 5 bnrd. Pendu'it to sejoiir dans cctle hiir,
les indieos soot venus en grand nombre a bord, on la faisait boire; le
!• (keembre, dans rapris-midi, dipartprecipiK. Le31, dans lasoirto,
le oavire (lant en vuede Uaimu, disnule 5 nnrd, 5 la suite de laqodla
lesubr(eirgae Carr ct I'agenI Duncam furent ms aux fers; le 85 on la
abandonne dans one bate de lla|iau; I' Kmnlo pensequ'oaaagi ainsi 5
lear(^d par jalnosle. Ao d(pan de Uapou, onecentainede canaqoa
tiant a bord, le Kmuln a to saisir sept canaqna qoi onl (K j'eles, la
t(te h premiere, dans Tentre pool. L'ancre derapce, I'eqiiipage a refuse
de coatinuer le travail sion ne prO'iiellait qailrer(aax par canaqoe 5
chaqne humme; ledocteorrayant promis l'ancre fat levie. Le navbe
a passe trois ou quatrr j iure en pbine mcr; aprOs avoir rootourne line
Re deserte, i) amis en panne devantPuaman ; one baleiniere est aUte 5
trrre lyanl de I'eaa-de-x-ie 5 bord et 1 rimene six indiens 5 qnt 00 avait
dk que le navire venait an mouillagc et (lall dispose k fniredes (changes
ponr avoir des vlrres. Le navire a continae sa route et est alK dans
one lie voisineoh un iudieii (lani vcnii 5 liord on I'a fail boire et on est
aHe 5 la U^eleiiie ;r(i|aipage a alors cxige qn'on d innkl 5 cbaqim bom-
aeuo papier poor les quaire rOaux pronns, (X qui fut fait; le lemoia et
on aulre'A'eo onl ims eu.

Le lemnin dit que I'eao-de-vie qu'on faisait boire aux canaqnea (Isit
preiiaren alin de les endormir. Uu elall (keonrage S bord.

ApiSs leciure faite desadrposilion, le lemoin a declare y pcnisler
d I ligne,

Le temoh.
Ami* Laomu*.

Lr IKaiJml,
at UCRJIEL.

Le brigadier de gendarmerie,

Dtpoiilion fnite ou Risidrnt di-t.Varquitet, le 3 Janvier <863 par
deux personnel pravenant de I'Binpreta et jeUetd tern dant tmt
da Ua tlurquisa.

He de Nookihiva, le 3 jaaiier 1883.
A Uonsieuf le Hesldenl aux Mes Marquises, ''

Oii'l plalse 5 Volre Excellence,
Noos soussign(s, (ieorge Black Duniaoi, dernierement agent d'im>

Biigralion, et Henry Williani Carr, deraiereinenl subrecargue S bord du
Irais-Bils Peruvleii'rEm/rn'ia de Lima, demrndons respectiieuseioeBt
5 taireconnallre 5 vous. a son Etc. llenee le GourerD uir general des
Jtefde la Socieieetc. etc., au Conimandant en chef tie I'escadre du Pa-
cifiqnret S loui lea ministres ct consols tor les cAtes el les lien da I'O-
c8m Facifiqoe: *

Qoe le navire Bmpraa de Lima, proprieK de don Francisco Carna-
vair, est parti de Cailao, le 23 noveinbre IS62 pour one expedition aux v
lies Marquises, ou partout aidcurs, dans rOcenu Pacillque, bfln rfim- '
porter des immigrants ran.ii|Hesau I'erou. L'equipage (tail compose de
vingt persoDces des naliooalilcs suivantes: 2 esp^iiols, 1 grec, 8 chj.
liens, 4 italiens, 4 anglais 1 porlugais de Macao, 8 amerlcams, I frao
pis rt I mallais. George B. Uuniam. agcnl, el H. W. Carr, n'onl sigtte ;
aoroiie convention avec le navire, mais lls devalent (ire paves 5 lant par '
Klesur loos les Immigra its pris 5 bord ou dubarqoes au'Perou. Noire
posilion 5 bord elait relle des passagers, mais remplissaiit nos devoirs
rrsi>erbfs lorsqu'il (lait neressaire. La iravcrsce de Call lO .s'cst faile
avec du vent d'est el do lieair lemps geneialemeiil. L'lle de Wha-
hoogu ou Washington fs/and (lait 5 one disiance d'etiviren 10 mllles
le <7 deciunbre Ib6i 5 3 heures IS minutes du malio dans le N. N. 0.
ft le meme matin nous sommes arrlvAs en face de la bale de Tipee, lie
de Noukahiva. Noos avons amcuA one emba'cation el le docteur In-
glebarl, l agent Duuiam, arec une(iiiipag.!d.-4 bammes, onl debtrque
surle rivage du cAK rsl de la baie de Tipee; avunt de panlr, I'agent a
fonvtnu avec le capilaiiie du navire Deleft de la monKrede signaler alia
de conduire le navire 5 on boa mnit llara du cAl6 est de la bale de
Pipee. ill sent rrsKsSlerrependaiit environ mux heures an milirn (Tone
Tiagtaine rTindieosk qui ds Brent radeande miroirs, de ni(re d'indten-
BCi rl de colliers aBudeselesrendrefavorables.Alorsrembarcations
He ammee S la rame jusqu'au niilico de b baie, et I'agenl a fall sIgitM au
navire d'entrer dans la bate. Le naviteacommeac( a louvoyer poorenirer,
■all on n'a laii aurune alien ion aux signaux, H'exeepfiondu premier,
^ coDseqaenre, le navire futbalkile par le vent, et a fait dis (volu
tion telles rjue I's^t o'rn a jamais vu jusque la d los sa tongue carriAre
Mvale, el a raose rics mauva^manrEuvresdu bilimenl. iialourhesur
km reclMm do eAie est de la baie du centre de Pipee. Le navire a louche
liirtemeBt et soavenl; mais par rassislancedelrois pirogae3(td'uqdem•
barealiMd■navire sous les ordres de M. H. W. Carr, subrecargue da
Hvire, il ade renoninerielS. Vevanl lenavire [uAs des rncbers, et vorant
Mil y avait qudqiweltosed'irregnliura bord, ledocleuret r.<gettlsoalall(s
5 bord el en arriva'il.oBtrouva le capHaine Ddert et plusieurs aulres da
refripandaasDoeiat complad'ivresse. Lorsqne le navire a louche puur

(ois. le capitaine a (i( jele par dessos la roiiedu gouveimad
Otqoaad Tajpiot est mooK 5 borrl, il (le capiUinet plenraii dlsant t ana
C'w Malt rail do navire ». Alors I'ageut a fait louvuver le navire sh,
* VV Is"!'* ̂  «l d,' la baie et 5 3 hettres 30 minutes nona•TMsmtlk 5 »J brasses d ean avec 4> brasses de ch dansor l anr.«
fMfcsirte. Q ielqoes eaaaqoes soul venos 5 bord et ont reen .hw
dHM. A 8 bMrts 30 minotes on grand ourobre de femm -s xont vmnif v

pif igucetrt aairft U»>ge.

r toole h nok Le iSdeeembre Mres le deLSni!
maltitiees ^ a- 17!.-^ " renas

VMitpMrt
Pt^iDfes (flnglehart et de IMiert amwSeurt?^ (*-qpFk^ etle docteof sesont rendus 5 lerre el wtdSl ' 'ihM ta baie. Le dorieor et le caniiinL^^. P<a-Ins eoHines. et I'agert 5 la ms*.? • l«

vaHeedn cAi«atde Tipee Leiirr«piH mwUmm inwrwr, mfH •• d*sli.



-cninlM 3a na pas poavoir r6assir. Loraqua I'acentv ladoctaar eUac^-
'pHaiaa soot amvat, ils eat Iroovd ptmieurs inoiais k iKinl, mais ibont

- * An* aliWAMA* nHAAltAna mit loaaa* AVASAnf Jttd fwJxi fk9P

IW UWIIIVW«-v» J" 3}a*
r embarqui du bqis et de I'nu.I  . ledoc.

.readtait
Dora Qo Dois a oraier, a » neuresaa naua, n. orunoi, pilote da la baia
de NoakihiTa et na gendarme soot ventn k bord dcmaoder ua rapport
da oavirequi (ear a eta reluse. Dana raprbs-midi presqae (ous les caaa*
quas ootquitta lebltimeat. Cette oailacux fenaiaasealcnieDtoat coo-
uii k bord, TuQe arec le docteur ei I'solro arec la capituna. kujour*
^'hui 00 homnie demeuraat k lerrc a propoaa, qua las caoaqoes fa<aent
prisparrorce od par stralagamc maisnoosJ. B. Daaiam at II. W.
Carr avoos proleste dansles tennes las plus Torts, loglehart, la ducleur,
disail qua la vigilance detminittra/'ranfauttanglaiti Lima pour-
rait ein faciUmcnl iuitisencUbarquant ieicanaqueti Huacho, aa
portk aoviroa 69 milles do Callao; auqucl crime dous arena refusd da
partiriper. La jour du depart du oavire Empreta de Callao, son Escel-
knee le ministre transiis k Lima a envoyd sea inslraclioQs k bord par
I'iotermddiaire de I'armateur du navire U. Carnirare qua, dans aucun
eas les canaques na scraient amends k bord par Torre, car le rdsullat de
ce Tait sarait accompagnd de coasdqaances Krares. Mais si les canaque*
tenaient k bord do laar prpjire volonld ifs pourraiaut d're mends ici
(Pdrou).» ClUUJ .

Nods sonssignds, nous arons deciile d'adhdrer k ces instruclions;tuoiqn'il ne T6l pas en notre pouroir d'empdcber Inglebart ei Detert
a poursuivre leurs iuleolions illemtimes. Le 30 ddcembre toules
ks embarcatioos du navire avec le docteur loglehart et k capitame
Detert se randirent k terra pour prendra du bois et de I'eau. A 11 beurcs
du matin les canots soot renlreskbord video, ayant dte sur le point
tTilre saisis par les canaques k terro. AssilAt les emharcalioaa ont dtd
bissdes I'ancre lavde: no is arons Tait voile pour I'lle Uapou, malgrd
le ddsir exprimd par ragcnt d'aller k Tile de U Dominique. Dans la
jnatinde du dl ddcembre uo amdricain nommd Nichols avec cinq cana
ques sont venus k bord dans une baleinidre, vis-k-vistapohite- Est de
UsDBu- etsoossa direction (de Nichols) nous nous soramesdiriedssuria
'  Vr^< I'li^ Ai'i 1a naviro A mis nn nAnnA rwkiir I& nuit. K 7 hcurcfl

LIBDvU, evwua ••"—i - o-

Doinic Esl de I'lle oil le navire a mis eo panne pour la ouil. A 7 neures
Sominules I'agent G, B Duniam a dema idd une enlrevoe

-  ft a A Alljft Tifti a aIa aal'IcAA M lAM
30 lUIOUleS I ageni U. u laumam a uciua lu^ uu,, VMI.V.-.. n^OC le
docteur luelebart, dans la chambre, elle lui a did reTjsde. Alors I agent
juonta surkpont, pour prier de nouvean Ic docteur de tore un arran-
cement bien ddtermine au sujct de I embarquemeot des indiens, conTor-
mdment au but du voyage, en lui disant en mdmo temps que sicdUitSSntron de preudrl les indiens par Torce oo par slratagme, il
neenl) ne Muvail pas du lout Tadmettre; imrnddiatemcul apr^, surL irdres rduuisd'loglehart etde Detert, l equipage Tut aDwId dans
les orarra rc ^ aiomAnH(S<*« Mremntoiremimt a M. Carr,_ _gieiiari t:i uc A/i-kvi >p »^.^^•^••0,'' *"' r»;, «—

irchambre, les cleti ont die demanddes peremptoirerannt kM. Carr,14 cnamure, c . ^ ,„,medu(eineot
et ■TagcIt'Duniam crCm inrij^

ordres d loglehart ct dc Detert mis ana Ters et enTernids k cleT
Kne line oelite chaiubre sur le pout, ou il n y avail pas de place |iourw^erSSer'^'.yantqne k pieds «rrds, trdslmal adrd el nulleimtnt kfabfTdeTcau Avanl de metlre Tagent auxTersila «d cruelkmcotfraoispar SnaidlrlcaiohorandaUqui lui a Tail ne blessure sur k

h a rMu aussi un Tort coup sur la nuque, a etd renversd et rctfttde pied dans lesflancs L'lgent s'mI sauvedan™ M chambre afin d'^viter fa violence de cet bomme, il a pris un TusHaS latdier d armcs et eii sortanl, il Tot encore renverse par tcrre. AlorsaVaKCTl) a die mis aut Tors oil ilesl reste la soiree du 21 decembrejus-
oi'au » an matin; nous Carr et Domain, nous diions dans cctle pcli eKbre dans un dial terrible de lourment dlant eprha nds ease nbloifSant d une chaleor ardento, de la soiTet de la Taim, i ne nous etail
nlfSermi- de changer nos vdlemonis, ceos de I agent dtaieut salures.fno. nliisieurs Tois on nous a refuse un pen d cau. Le 28 dea'mbredc sat^g, P'"' III 4 7 heures 30 minutes du malm, notre prison Tut
le nauri, "PP^'j; ,.,|evcs, mais nous diions toiijours lies ensemble par,
auverleetnos ■ I'embarcation dii
les poings ® . j'lin incchant canaque et de I'amdricain hollandais

Odharauds sur les rochers avec nosellets, uotre point de ddbarqiiemcntei qenarqui-ft i pas pouvoir cominuniquer avec le rivage, partUit W"ltl®„°fc!!dcau aUuI de debarquer sur les rm-bers, fhommegnegranoe e p |-e,ni,arealio i nous a largues en disant qu'il agissail
qui eiaii ciia B I I ei^ donnds. Le mdine caoaque, qui esl
"'''''l e^e av^bous (nomine Plielipo^ en debarquant k essaye dovenu k terre a e 1 majs voyant notre position ddsespdree, etm>usamarrcr dc nouvcau.^M^^ capitaine Detert et d'une aulre
d'aprte le , hapeau llnglebarl) elaient do oous tper,'■''P'^r.tont ilwrtaillethapeau llnglebarl)•^■^ai^Ll d^iitedeDOUsdeTenJrejusqu'au dernier moment, Nous
nons 6lio'*s o j;mr»iiiipc nour Bmvernous 6lio«»s deci^ difflculles pour arriver au rivazc, mais eafinavons en beauo p ep„,pietenient mouilles. Le but 30, PheliM eunousavonsreuss, |od'obeiraux ordres du docteur loglehart
H d J ^pUai^e Delert 2° de prendre possession de tons oos vdtcments
*' ?t!?r 'ft-ffil' terre avec lui quatte bouteilles de brandy-de-WbisltySauieuf.fait sulBsaot en lu^mdme pour5" •'K^ int^ti mssanguinaires d loglehart et de Detert enveridemontrer ^ miw & ^ canaque s eaivre, au-
"""'•iSL-le ne sJurlil rarrdter, et dans Vu de temps '"to«»" qb^je'e "e 'i T pg pp^nid Hui-Hi-Kao nous a mvildk alterBuraitdk , j;Jnt (luc nous ferioos Ipeidj quitter la plage.

iletail de retour, et nous nous sommes reodus encore sur la
cbeT ami qom^ N j.pni pjs voulu nous permetlre de ricn
plage lOk'S Pn« (» sommes retires a la maison du chef ami pour
enlever, >'»II® poeilioa embarrassaute nous a occMienn* des
y passer „ .jj gtMOS espdrons ne jaraais passer k I avenir une
cr«ol» e soucis e ,pp|ii,ile mi erainles quiouil sembUble.w®^,.(i,,i,piaseuteinenl notre position auitourmen-nous out ^"'i^^pensee de uos chtires femmes d de nos families nous
tait pos esprits. la T« ^ cruelles et les plus affreuses, Le 26 dd-
rnccasioh®® i-.™^l^ds^ commencerdo aouvean uu antre
Jiikre, ooos nous ^ g heures du m.tie u lus
7r!n.lA«rtuliriBC^i ...ftAnofirlftttlatKk ftk avana i

M MtrepM

eeqeslai , ,
son da cM aai, immi areas eipddid par oa eansqoe ane p^
aaola adiesaie k quelqnes europAens denwaraat da cAtd aord m rOe
pnur detaaadar leur 1000011 el poor aoas transporter k leur bats aw
Ika^r de pouvoir rusuite arrircr k Noukahiva. A 4 bebraa de I aprM
miwooak fuMi »af4s par cinq europdeas, M. ios. Olloelsaod^
pace de quatre bommes qui avail ealeodo d'uo caaaqiM laialMa «
BOlro abaate'i par r^mpreii. Nous soames Pirtis {■■tdlitiWiat
danslabaleiniAtYdeM. Otto pour une ba'ie volsine ok aooa avoos
passi la anil sur des rochers. Le 27 ddcerabee, an point du jo ir, ^
aoasMNoaKs letdsde notre lit Troid de roche, eomMlemeal ■iidruMa
el malades et nous sommes I artis pour la haieoA demeure k rdrdread
Samad Hauvresllha.ieissloonairedus lies Sandwich, nous avons tot
noire rsppert k co raissionnairo. Lo >8 ddoembre dlsat an dlMaeha
nous rarons observd comme tel. Le 29 ddcembre de t^ bonne beure,
le mitln boos psritmes pour la bale de Hakahau, la rdsidencn des euro*
pdeis ok nous sommes arrivds mouillds, malades et abatlus. Ici, uoos
avoBS employd des moyens pour recouvrcr notro propridld volde, inais
nous o'avuns eu qu'une bolte vide, une pclite malle avec Irois chemisa
blancbes et quelq'ues Kvres seulemont. Nius TAmes Torcds do renter
dims oetle bale jnsqa't'i 3 Janvier 1881 k cause do vent Tort et de laSrosseinerendwursdelabaie; leSjanviea 1863 nous sommes partis

ans une petite baleinidre pnuria bale de Noukahiva ok nous sommes
arrivds k s heures 30 minutesde I'aprds miJi mnuilles et mal k ontre aise.
Nous avoos visild imrnddiatemcut le capitaine Rousseau qui parle trda
bieu la langue es,'iagttole il a eu la buutd de nous conduire devaot le
gouveracar de I'lle, et a agi cnmme inte'prdlc. Nous ue pouvoos pns
cslimer noire perte par le vol eifectud par Pndlip.n, k moins de t30 k 500
piastres en espdees, habillemenlset aiilres objcts.

Nous avons Thonneur, trds respectueusement, do prier voire Excd-
leoce de vouloir bien prendre loui les renseignemcnls ndcessaires au
sujct de notre abandon inhumain sur I'lle de Uopau par loglehart et
Deleft, ct surtout le Idmoignagerie M. Nichols et de M. Joi. Otto ct de
rcxpddicr avec ce rapptwt k sun Escrllencc lo gouvcrneur gcudral de
Talti. alia que nous pulssious dire placds dans la position de Taire uns
protestation solennelle, et une ddclaratiuo centre tons, el oontre chacun
Ue ceux qui nut piis part dans ccl abandon incicusa'.ile anssi bien que
centre toutes les personnel qui sent responsablcs devaot la loi, daus des
cas semblables.

Nous sommes, etc.

Vn, le Rdsident des Uirquiscs,
01 KiaaiL.

G. B. Dcmab.
11. \V. Caaa.

pour Iradoclion,
L'ioterpr^,

Oisuoiso.

Enqnite tommaire faite au parquet du f, f, de Proeureur imperial
prie Ue tnbunaux du Protectorat dee Uee de la Sociitd, au eujet

■ dee matife guT ont ameni Ue indiginee de I'Ue Rapa A ee eaieir du
brig qoOette piruvim Cora, el i le eondaire A Papeete."  - PftpMte.letlfivrtsrlSSa.

Monsieur le chef du service judieiaire, ,
Je viens de lurminer I'enqodle relative an brig pdrnrica Cora, et j'ai

riionneur de vous en trinsiiiettre le dossier.
Celle enqudle a amend la decouverte des Tails suivaots:
Le Cora, est parti de Callao le t ddcembre 1862, avec missinn d'al

ler recrutcr des colons dans rOcdanie; arrivd k I'lle de Pkqucs lo 19
ddcembre, il y a rencooire 7 autres navires de la mdiiie nation qui se
Iroiivaient Ik'dans Ic mdme bul. Les capitaines de ces divers blliments
(leses|idrant de pouvoir se procurer des nalurcb par la persuasion, pri-
rcDl le parii de les cnlever de force, et Ic 23 ddcembre ooe bande com-
posde de qoalre-vingts de ces scdidrals, parmi lesqnels se Ironvaieut 1
ou 8 hommcsdu Cora, descendit k terre, en armes, sous le commaode-
meiit du capitaine do Itota Carmen.

La troupe se dispersa dans les environs, pendant que plusieurs hoi»>
mcs des dquipagcs ailiraient les nalurels, en leur moiilrant des objets
qui csciiaient leur i oavoilise. Quand les Indlgdnes se Ironverent rdunis
au Donibrc de 500 environ, le chef des pirales denna un signal coiive-
Du, qui diait un coup de pistolet; k cc signal des hommi's rdjiondirent
par unedccharge gendrale, et environ dis indiens tembdrent pour ne
plus se releier;les au'.res, efTraycs, essaydreui de Tuir duns toetes Ire
dlreelions, les uns es se jelant dans la mer, les autres en escaladaiU les
rochers; mi'is deux cents Tureut saisis et sohdemcnl garroltds. Up Idmoin
assure que le oomme Agulre, capitaine du Corn, avant ddcouvert dans
le creiix ifim rocber deux indiens qui clicrchaient k' se cacher, el n'a-
yanl pu les ddterminer k venir k lui, a eu ratroce cruautd da les tner
ious les deux. Lre deux cents iodienscnleves Turent |iartagdsentre tous
les navires qui mirent Ious k la voile quelqucs jours aprds.

Taadlsqued'autres alrocilesque leoqudle a relevdes, so commet-
laieut k boni des autres liklimeols, Le Cora, se rendait k Rapa pour
essayer de commettre de Bouveaox brigandsgn. '

Mais les oatureis de cede lie se sont empards k temps de ce navir*
et de son dqulpage qu'ils out conduits sous bonne garde k Talti.

Cost aiusi qoe la Justice frangaise a mis la main sur une band* 3.
malTaileursdela pire esptce qui out viold indignement le droit des »*
et qui ne peuvOut dchapper an juste chaliinsni dA k kura Torfaii* '

Tai rhoaaeer, etc. vhmh.
LesulMtiial da Procareur Imiierial,

Sigak; LavNuiB.

ENQOtTE.

Vice's;^e, parordredeM. le Chef do service hiSiJil* •®®*'»eate8.
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D. -En qaclleqaaliti avet-vous done opM I'lrreitalioo do navire
ptnivien Cora?

R. Jc suis m ancii-n compagnon d'armes dei Francais, j'ai irom»allii
h Faiilsibua el j'ai niiiiLToni line mcdaille du Gouvurnemenl. lorsqiio
Icnarire p^iuvien esl a-rne i naia. j'ai su d'lm dcs homines de
rtqiil|iage, qu'un cDfanl de I'lle tie Piques ttail rclenu de force a bord;
Comme noa< avions nppris derniiremcni, tjiic des navlns plrhla par-
roiirait nl I'Ocoanie | our vuler Ics iiidicns imiis avflns pensi que ce nrlg
faisait partie do la hande el linmeilialrinent les chefs, an nomhre de
Irciie, se sent n'unis s ms la prosidimcc ilu'rdi ApTStiama, poor (irendra
une deelsl in. L'assoinlil 'c se Iroutail dans le plus nran.l embarras, la
majiiiili^ il esl vrai elail d'nvis de saisir le haVIre, mals com'hie la jifs'lce
du pi ys n'esl pas (Vlainv, n:i sc d niandait quelle suite nh pbafrait
doimer iiccllc ulfairc; c'cst alorsq ic,prcnantlapande,jedisaifschefs:
■poi rqedi re rnndiiirjon«, nous pas le naiire h Tiiili? Les franfajssonl un
priip'edrlaiieet juslc. iN saiiront bien eequ'il faudra faire du navire.

D. Coinliien > avail-il de jours tiifc le navire c all nouillb h Rapa,
lorsqiie voiis vous en iHes einpaic't

R. Nousraviins s.iisiiio lundi, il lUait mouille dcpiiis le sameRi
'i). i.'eqtiipage avail il eommis i tcrrc diij actc> reprihensililes T
R. Non.
n. N'avail-il pasrssije de rfciuldrdes colons?
11 Oiii, le capitaiue lious a fail Ions reunir, et, pa'r renlfcmtsr'd'uil

homme d^ s Smioa qoi se lionvail i hord, n. ui a fail proposer de nous
engager eomme Irav dlle ts el de parlir arec liii pour une auire lerfe.

D. Pans cpii lies ccndiiilions voiilail-il vous engager?
R. II nous pro urtlait one noiirriiiirc aliondanle, du riz, du pain, des

tarirols, de la v ande el nifrnc dcd'i au de-Tic et dU vin, maisll :'e nous
a pas paili) de riliibuion.

P. Q j'av ei-vors rdpomlu a res offrcs ?
R. iNous avons dit qoe noiisneinanqliionsileri.en daffsnOIrr llet'.q -e

nous re voiilions pas consentir 4 la qiiittrr; saehant dii rcsle re 'qiii
Vet il passii daiis d'aulrfs lies voisincs, nous frouvioOs c s pio|iosili n.s
ruspccles.

I), romir.eiil avrz -vous sii qu'un cnfuni de i'lle de Piques se Irouvail
i bonl ?

R Dans I'apies-niidi i!u lordi. I'eqiiipage ileseendil 4 Icrre pour
fuiru lie I'cau. I oiisse par la curl site je Ic siiivis et je liai cou' ersalion
avrc I hou.iiie dcs Samoa qiii nous avail servl d'interprtle lo inaiiu;
dius le rouraut de la couv. isnllun eel hnmnu-me preuant i part me
■dil: tles-voufvlesliomniesdc rceiir in? oi.i, liii ai-je repondu. Kh liieii I
sai In z. a-l i! ajouli^ qu.: les p'riivi'rs rclienOent deforce 41riir bbril
un jielil gaipan dc rt e de I &qj"S qui a rtd fait prisnn iier dans une
espedPion, enlrcprise dans reiie tie par l.s liquipages Touols de qu41ie
navires peruviens.

D. Qo'avez-voiis fail en apprenant cila?
It. J'ai clii iinmedialemeni trouv. r le capilaine el jc loi 4i dcmandi;

•■'il elail >rai ipi il reilut de force no cufaut iodicn; ^lir si rtpouse nl'ga-
live, je ire. rcudis nioi-iiiAiuc a liord pour vcriller le fa t. avec plu-irurs
iiidiciis. Ni'iis lrou>4mes, en elTrl, iin petit garjoaracliidansl'inlcrieur
du navire; quand il onus apcrful, il se mil 4 plriirer et s'acrrorha4
rous, coiinie pour no's dmiauder pro'.eclioo. Nous li fines dcsecnflr' 4
Irrre' el f'esl alors qiic Irs rhi fs priiciil, a nion ir.sligaliun, la dbciSion
•de s'eniparer du b.4lim3nl qne je c.mscn is 4 cou'Riirc 4 Talti.

D. Le Cora rsl-il le seal bilimcnt |iciarien qui siit alld dans votre
lie ilernibremeut? j . , .

R. II en esl venii cinq avani le Cura el tons dans le dernirr ra ils,
b. Ont-i'seherdrt j recrulerdes nature's; ont-ils everei des Tioirncis

Eiii les halii'antsT , . . . .
fl .Deux lie ces iiaviros seol'ment not eli rrlie 4 engager de< travail-

|. urs ni lis, ils n'onl pas rifussi. Jc n'ai romaissanrr q o- d'un srul acle
de virie ce romniis 4 lerrc; drs mat' lols d'un des equipages ont cher-
rhe 4 s'emparcr de force d'un drs h ildlanls de I'lle, noamie Tamatanui,heurruscmenl ils ont vu arriver drs na'urcis el ils se sent sau-es
sans piiuvoir rcussir.Tarnii les rinq baleiiix qiii ont prdci5di> le Cora,
se lrouv.>it on g>a<id lrois-m4ls qoi veiiait, d sidt-oa, dcl'lle de Plq-ies
cl niii illait riiarge di' tiois cenls persunnes.

I I I.es nalurrls de I'lle de Piques sont- ils ilrscendus 4 Icrre : zvoz-
vous pu vous procuriv des rcnsigneinents sur la naoiire dont ils Uiil
"^ll'"^Noii nous avons scolemcrt entcndu dii* p.nrun intrrprtte de I'lle

'  'Valiilulakl, qne ces Irois renls iudiens avaieni trt aliiris 4 bord sons
iir^leslr de lairr u i repas et av.nicnt iHo siisis grlCc 4ee sniilerfuge.

I). Poiivez-ioiis lines doniier qiic'qoes rcnsrigne.nenls inipor'anls re-lalivenii'ol au brig Ic Cora on ai.x aulrcs naviie.s qui I'ont prbeMJ 4

L'n porlugais du no n dc Manucl.v, qoi h ihile Rapa depuis long-
temps, elaitlallesur an dc res navires pour voiruo de sefeo iipalriole.s,
rcvint en dlsantqu'd se Irouvail 4 bord qualre personues des Gamblers;
le liire, la m6ic el deux enfanls.

D. A-l-ildilque res pirsqnnes^iaienl relenues deforce 4 bord?
R. I! a dil que le navire elail einmcnagc comnie tous ceux qui font ce

commerre, c'isl-4-dirc, que Irs indicns elaienl enfermn dans un faux-
imnl fernit par drs nannraux grilles.

D. Avez-vonsqnclqiie chose 4 ajoiiler?
R. Qiiand nous nous sorames rendiis mallres du navire el assorts de

la pcrsoiine du cap taine, re dcriiii r m'a f.iit olTrir Irois-ernI cinqnaelQ
francs el loules Irs luarchandisos qui ^laieol 4 bord, si je conseulais 4
lui rendre laliberic et a Ic laissi r parlir av*-c son navire.

t.e U^niuio ayant diijiose sous la foi du sermenl, a sign! la pr^senld
declaialien, a^er nous, le grcllier cl I'lnlerprbte. aprys toiure.

Le snbslilul du prOruPcar imperial,
Signi : L. Litiutiix. .

Le erelTier, Le dipostiL
Signi : V°' UcMHB. Signd. Mairolov

L'inlrrortle,
Signi : G. B. OiMoaD.

Inlerrogaloire du capitaiue du Cora.
D. Quel esl voire nom?
R. Antonio Agulrre.
D. Qn'llea vous 4 bord du oavfre le Cora? *
R. Capilaine.
b. Quel esl le nom de voIre armaleor T
R. Juseph Vandavasso.
D. Ite quel port da Piroa «ies-Tou8 parU, iqpelle dale e( arae

parti di Callao, le I- diewabre, amordreITaRcr aax
.1

me Iroiivaril saris ran, je pris Ic parii Jc moniller pour en faire.
I'rrili voos avicz 1 iaIco'ioD de rclourner iOim&lUlriiKnt

Gambler chcrcher des animtox [voliUies, euchouelc.) elaoxHeadl
Piques rerrutcf des colont.

1). Avn-voasresudesiiislruclionS icrilci?
R. Non.
D. Raconlci-moi voiro voyage, depuis le dripartdu Callao janlo'b

nftrft
H. Je suis arrive a I'lle de Piques vers le 19 diicemhre; ae pouvaat

reussir 4 recrntcr descnions, j'en sais rcparll vers le 20 el jai (ail vsila
vrrs Mingareva, mats le pros temps m'ayani empOchi il'allerilr dans
Cflle demitre tie, ]c me dirigcai vers rarchipri dc rouboual oil je savais
^uvoir Irouver lacilcmeni les animaux qoe j'avais mission de raprorter;
etani en vue de Vavailtiii, jc fus de nooveau pris par le gros Icmps qui

_ne ^sa pis duiant 14 jours el je pris mime la resoluiion de retonroer
iu Ckllao sans'chaTgeracpl; qiiani] jc paiisai d ins les environs de Rapa,
me Iroiivaril sa"*" ran nn. innnn: .i--,-.,:iin. r.:— ^

(>. Et ajifhs
ao Callao?

R. Oui.
D La chose est diffirilc 4 croire. Dans tons Irs cas vdiis avei om»,

dans votro recil, des circonslanecs inipoilanles. Raronlex-moireipldi-
101 que Toui avci enlrcprise 4 I'lle dc Piques, de cuncerl avec plu-
sicors iDlres navi es piruvi.'us? N'en avcz-vous pas reoconlil dans rei
parsgi's? '■vv.

h. Oiil.j'cn aidislingiic Irois
D. Vdus avfi comiiiiiniqui avec cux?
R. Non, je melrouvaisihuiiou dix'niillisd'eni cl j'elaissjus voiles.

Le I Or lie u;0:i arrMc, U en cs! pafli deux que je crois Igalcmenl Uri
plruTuns.

H: Avez-'voni con.muniiiuc avcrla Icrre?
R. Oui.S. 'Jj'Olcs-voiis all^- fdiret

. J'ai 114 volr si jc pimvais rc Tiiler des indicns.
D. Aver romb'cii d'homiurs 4lcs-vous drsccndu el qoellcs dcmaivba

avez-vous faiirsT
R. J'avais niec rarl dciix on Irois hamraesm^cessaires poor maiHEd.

vrcr I'emliarralijn; I'on d'eux parlail indien. N'ayanI po rcussir 4 re-
crulcr drs colons sur Icqmi.il de la plage oil j'ai' deharquf, je suis rfr-
re'o irnc a baid.

I). .N"4les-vou3 pas dcsccndu 4 Icrre d'aulres fois V
R. Oni une nii d. ux; j'y siii.s relonrnJ ivec 11 mime emliarcatioa

Tllij mfiraes h immrs, iiiasjen'ai reussi 4 Irouver qo'un culon quo
j ai fad eiiibarquer sur un aulic liilimcul p4ruvien.

I). Jc lu'aiicrjois que vous mc fditcsde lau.sscs declarations; fdilca
illi'ntion 4 cc qie vous dilrs, paree qiij si vus r4ponses ne so'nt
•Pk* vous n'aiirri plus droil iaurune indulgence; lout 4I heure vous m'uvez dc.larl, que vous n'aviezcjminun qic avec aueun
navire priiuvicn, car vous vous Irouviix 4 bull nu dix inilles d'eux,.et
mmnlenanl n.ns declarez avoir cmhdrqii4 un bomme 4 bo^ d'un de ctf
navires, Ionimenl conrili'i-vous cilar

R. J'ai voiilu dire qu'elani sous voiles, je nVais pas comBaniqnl
avec cux, maisi'ai pu Ic faire ayant tnoiii'14.

P Vdus cllci done muuHIb pres d'eiix J
R. Oui.gocls 4laitxl Irs noms dc res navirrs )

le •ecoD(lG»fi7/tfr-mo (brig-goeiellu). J ,.i outili.' Iu nom dc^ aulre<, maisje rroisqu'il yen
avail SIX en cumplanl Ic mi n. car il en est atiive deux apris nous

D. A bord de quel njvire aviz-vous emliarq:i4 le colon nuc vans
avuzrecTiili? i

R. % bord d line des goc'elles doul jc no me rappellc ras Ic oom
II. licllc goflrlte apparticnl do IC a volre arma'cur?
n. Non, seulem inl jj voula'sCU'oyer cecoion 4 mon armaleur en

pavai'l sou passage.
D. N'avez-vou.s pas rriuni voIre cqii'mage avec ceux des anirea na.

sires pOur faiie uneexuldilion 4 leire?
R. Non
0. N'avci-vous pas en ronnaissancc qu'une cxjiidilion til en Urn 4lerrc ^ur preudre des colons ? •
D. Que CO ■nal-Bpi vqiis sur rtlle expjdilion ?
R f ; n'e pnis rieu en dire puisqiie que jo n'en faisais partu:
D. Vods uiezdooc r.rmcll.'meiil que volre tqiiipage ail nri.

cellc ex|)4diiionT ° v
R Oui.

pris part g

bord,
.Iraire :
lifovisoiremenl em;irisunne, mais Ic siciir ■Aguirrc iiuir^'.T' *anlre riponw 4 la demande pr4ceJcnie) ' P" One

fl . J ai pris part 4 la fi u oc 1 espcdilion. rommv eurtciiT k., ..
rhang4de miuillage la vcillc, pour na pas en faire n.riii ^ '*''1 avais
les proimsilions des t'llrcscapilaines. I'irtie, ayant refus}

D. Ceque vous me dilrs la est impossible, SI vous ^ ^
p'oposilions, ccnrtail pas pour de«cendrc 4 lerr*peol-llrevoir coiHer le sang Je vos compairiolcs sans l^.f.
Forle. Quandvous 4l.^deScciidu 4lerrc4tiex-vous «m!TR, J »«<s on revolver, el deux fusils se IrouvS d.. .. k
lioB o4 les ho iimrs les out laissis. u>aieni dagj | cmbarca-

n ivzav-arnne ai< Jp
con

. Avez^vogs eu occasion de voos servir de volre revd, <
Ceramejairetuqnrlques coup, dc plerrc,7a? li,a 'idnsenlair, pour faire prur aux nalurels. ^ trois

id. ■■torn"i,™'

nSuT* uumwui,. n,

hUt Si dnij?.. 'm SLU?"' uvtnn mm



ci«ble qae de moD gsaTerncmeat, si j'ai commis nne action -coBtrairt
«ux lois de Doa payi.
D. Youlez-voas m'eipliquer It prince de cet enfaDteaaaque krotre

iiord?
R. Neo.
Le aieur Agnirre avant refusi d'enleBdre lecture de ses diclaratioos,

areas sigoi tree ie greffler ei I'iaterprete.
Le subatitnl,

Signi ; L. Laticebii.
T<egrelBer, L'interprtte,

pe : V*. Dopoifa. ^Sigoe Signd. Huki.

Memgatoire dn nommt Mariano,
p. I'ai appris qse roos avez Tait partic de I'espidilion qni a en liea

A I'tlede Piques; j'ai appris que, cotnoie les anirespiruvicns, vous avez
fail feu sur de malbeiireuz indieus sans armcs; je vous considire done
comme un criminel. II ne rous reste qu'un seul moyeo d'altenucr rotre
faute, c'est de dire la verile sur tout re qui s'est passi. Vous n'titlez, is
le sais, ni Ic cher oi un des chefs de celle coupable entreprise, et je
pease que vous avez refu des orJres pour agir aiasi ? Dlles-nous fran-
cbement comment les choses so sont passives. Si vous carbez la virile,
ou SI vous ne youlez pas parler, vous serez rousidericomme aussi criminel
que ceux qui vous out commands et Totre pnnition sera cxemplaire.
Parlcz.

R. Je oierormellemeulavoir pris part personnellement i t'ezpiditioD,
mais je suis pril k en racontcr tout ce que je sais.

I). Cepeudant il y auu lemoiu qui declare formellement vous y avoir vuT
R. Je ne piiisen convenir puisque eela n'est pas vrai.
D. -Nous trouverons le raoyen de vous coovaincre. Raconlez lout ce

que vous savcz sur rezpedilion.
R. Cotnmc je n'en ai point fait parlie je n'en sais rien.
D. Mais vous avez cnlcndu d'aulres matelofl en parler T
R. Uui, j'ai eutendu dire que I'ou avail pris des indieus de force;

-on CB a ameue ueuf k bord du Cora d'ob on les a dirigis sur uu autre
bktimenl qui a dd les transporter au Perou.
Le (euioiu Nicliols e.sl introduit et a depose sous la foi du serment

que le nomine Mariano faisail parlie de I'expedition avec le capitaine
el plusieurs aulres homuies de I'iquipage qui soni encore k Rapa. Ma
riano persiste dans ses dinigalious.
D. N'avez-vous rien k ajouter sur rexpidilioo; o'avez-vous pas eu

tendu dire que ptusieurs indieus avaient ele tuiis etque vulre capitaine
«n avail mdme lud deux de sa main ?

II. Nun, je n'ai j imais enleodu parler de cela, d'ailleurs le capitaine
ayant ainece k lerre los hommes qni lui'ilaieal le plus ddvouM, ceux-ci
se son! bien gardes de parler.
0. Vous supposez done que le capitaine a commis k terre quelque

acle reprdheusible que' ses amis voulaieut cacber ?
R. Je ne sais.
I). Comment ce petit gar(on de I'tle de P^ues se Irouvail-il k bord?
R. Ce petit garpon dtail I'un des neuf prisonuiers que I'OQ avail ra-

mencsde t'expddiliou ; on n'en a envoyd que huit an Perou.
D. I'ourquoi a-t-on garde cet enlant k tiord?
R. Jenesais.
D. Le pdre et la lokre de cet eofant se trouvaient-its parmi les bait'

prisouniers ? 9
R. Je DO sais.
D. A quoi I'employail-on k bord?
R. It dtait employe k la cuisine.
D. Pourquoi a-t-on raouille k I lie Rapa r
R. Poor laire de t'eau. ^
1). Uu deviez-vous alter aprks?
R. J'ai entendu dire que nous attions retoumer an Callao.
Lecture faile a persiste et a signk avec oojs, le Greftier el I'lnterprblf.

Le greHier, Le substiiut,
V. Ddpoxd. LAviGiaia.

L'luterprkte, Le dkposant,
A. Hoai. MiaiAKo Eaisor.

Interrogatoire dv nommi Miguel Sagreo, matelot dbord du Cora.
D. Jurcz de dire la vkriteT
R. Jetejurc.
D. Qurls ctaient les hommes de votre bord qui faisaieot parlie de

rexpcddion k tercc ?
H. II y en avail quatre seiilemenl et te capitaine; ces quatre bommes

(ontcciix qui sont rcstcs k I'tle Rapa.
D. Ce n'est pas vrai; Je sais que sept bommes du bord ont pris part

A cetle affaire. .. .
R. Non, j'afHrmequ d n y en avail que cinq.
D Est-ce que Mariano ne faisait pas parlie de la bandef
R. Non; je jure devaot Dieu que Mariano, le cuisinier et moi,' nous

sonimes reslds k bord. . . . .,
D. Vous u ktiez que trots k bord?
R. Oni.
D. II y avail done six pcrsoaoes k terre, pwaque Tool kliez troii k

Jiord?
R. Oni.
D. Mais toot k I henre vous avez affirmd qu'il n'y avail que cinq

hommes k lerre. Vous ne dites pas la vkritk; faites attention que, si Tooa
<<nntlnuez. ce qui esl arrivk k Mariano vous arrivera kntemcat.cootiniiez, ce qui esl arrive k Marian

It. J'ai loujours dit qu'ils eiaieni si
D. Que savez-vous de rezpedilion T
r! Jc n'en sais rien, puisque je suis reslO k bord.
D. N'avez-vous pas euteodu des ddionnationsT
R. Oui. , *
j). Eh bicn, il esl im[iossitileque torque voa eamarades sont revenos

vims lie Icur aycz pas demaode ce qui s'ktail ptssd. Que vous ont-ils
raconle? . , . ...
R, Its ne m ont rien dit.
J). C'est inipossibb>, Voos prenez an systkne dont vooi vont repen-

lirez. Aulant on est disposd a rindolgcoce, si vons voulea dire ce que
vous saves, aiitaut on usera de severiiO si vous ne dites rien. Cooseotef-
vonsk parler? . . . • ^. . .
B Je dis tout ce qne je sa's, je ne pnia pas dire re qne ]e n ai pn rn.
I). Je vous demaode ce que vons avez entendu diie?
r] Je o'ai rien eutendu dire.
Lectnre faite, avons signd et dooni I'ordn d'empriaoflBrr le •mmt

jUoMd Sagreo.
L'hilwprMe, le rabatitat,
A Bow- LavNOn.

Inunvgaloiro du mmmd Fnmdtco Martinn, euittnitr

i bord du Cora.

D. Vousjurrtde dire la vkrite?
R. Je to jure.
D. Am-vous fait partie de t'expUitiun qui a en liea k rile de Pkqoes,

poor iilsir des canaques?
R. Non.

tlo??^" da herd qoi ont pris part k celte cipddi-
R. Je ne me rappeile pas bien, nais je crois qu'il y en avail quatre

en comptani le capitaine.
D. Vous ne me dites pas la vkriie; car je snis positivement qu'il

y eu avail sept el dans lous les cas b'agreo a dkrlari qu'il y en avail
six. '

R. Je puis rerllRer qu'il n'y en avail que quatre.
D. Combien en restait-il k Bord?
R. Quatre.
D. MaU {'equipage se composaitde neul bommes, oAkUit leneo

vienieT
R. Je me suis trompd, II y en avail cinq k bord.
D. Avez-vousentendu les coups de feu?
R. Non, parce que j'elais k decoiiper ma vitnde.
D. Quand les bommes sont rcreuus k bord, qiie leur avet-vous cn-

lenila dire?
R. Comme j'elais mal avec tout Teqiiipage, personne ne m'a rien dit.
D. C'est impossible, vons ne dites pas ta v4rite; voos avci vu les

ueufcaoaques qu'on a conduits k bord du Coral
R. Oui.
D. Vous avet demandk certaiuement d'ou its proveuaieot?
R. Non.
D. Vous n'avez jamais entendu dire q ■'on avail pris d.s hommes de

JorcB r
R. Oni, quand les hommes sont rcveniis k bord. Its mel'ont dit
D. Que ne le disiez-vous plus 141. Quo vous ont its dit?
R. Les malelols ont dit qu'il y avail cu one balaille k terre.
D. Vous onl-ili dit qu'il y avail eu des bommes Inks ?
R. Non, j'ilais mal avec lout I'iquipage, et d'ailleurs j'kiais trts-

occupk k la cuisiue.
D. Viius n'avez pas eutendu dire qne le capitaine avail lue deux

bommes ?
R. Non.
p. Coanaisscz-vous des malelols k bord des aulres navires pjruvicns

qui klaient mouillks k I'lle de I'kques?
R. Non, jc ne suis jamais descendu, el il n'est jamais vena personne

des aulres navires k Imrd du nOlre. k I'exeeplion des capitaincs.
D. Vous u'gvez jamais entendu parler de crimes qui se soul commis k

bord des aulres bktimenls ?
R. Non.
D. I'ersistcz voos k declarer qoe Mariano n'est pas t!l6 k terre le jour

de I'expcdilion ?
H. Oui.
Urdre a 414 donni d'emprisooner tc qommi Francisco Martinez oni

a fait uue fansse ddclaration relativemeot k Mariano. '
L'i Lnterpriie,

Roil
e snbstHot,

Lavigems.

Interrogatoire du jiune Uanwagui, de Vtie de Pdguet (quidfuil
retenu de forced bord du Cora).

(Cet inlerrogaloirc ne peut se faire que grkce k Tafsistance des deux
hommes de 1 tie de I'kques qui ont 4!4 trouv4« k bord du Seroiente
Marina). • i*

I). Esi-il venu beaueoup de navires Pcroviens k I'tle de Pkqucs?
R. Environ hint. ^
D. Qu'out fait les hommes itrangers, lorsqu'ils sent desi^ndus k lerreT
R. Its snnl venus k lerre dans un grand nombre d'embarcalions • ill

ont 111-4 tieaucoup de coups de fusils; its ont tu4 dix personnes • et ..n
homme Ir4s.grand qui avail one bartie noire, m'a pris npuil-i'i.t Vbeaueoup d'iudieiis ilaieul attaches. Men p4re et ma uik're sc soul sau*

D. Qui I'a mis siir le navirc Cora?
H. Le soul tes ^pagnols qui m'oot conduit sur le navire le lendcmain

du jour I u j ai el4 pris. 'voutmain
U. Ayais-lu dqa yu k terre. les hommes de l'4quip,ge du Com 9
II esl impossible d obtenir one reponse sallsfaisanie tn.it- ■
D. Ai-lu «4 mallraile k bord ? »''"8"is»nle k cetle question.
R. Non.

Avons sigo4 avec I'interprtte;
L'interprete,

G. B. Cation. Le tobatltut,
LAVKtaii.

Merrogatoirtdunommd GeorgetS. NichoU, ebarpentier,
D. Comment vons appelet-voot?
R. Nicbola Georges.
D. Votre kge?
R. Vingt-sepi ans.
0. Votre lieu de naiisance?
jj- MefSBfhnsseUjfitaU-Uiiis).
n. B Mfi&cBi dc dire It v^ritA #1 i
R Je le jure I I* ritA ?
p. Cpmmeot vons Irouviez-voua k hnrk a. _

rr^i ^.'*'''®™''"q''esyrle naviie pen^Un '® Cbin?I Oceanic pour recruter des colons ie aJ! ®^""«''mo onj
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R. En parlant, le capiiiiia« i fiiil metlre I* rap rar Valparaiio i
11 abicotAl rhaa^ d« routed fait roite ten i'Ua de Ptnai n*' •
sommej arrivAs le vingt-deox dAcembre.
D. Tavait-iid'aairesnavlrespAruvienablltede PtoaeilonoaeaaM

y Ales irrivis et queh elaicnt lears nomsT ^
n. k noire arrivAe nous eo atons irouvA six, le leadenain U m eat

arriri an aalre; parmi ces srpt bilitienis, il ea esl deal deal J'ai ̂
UiA Ics nnms, reux aue ie me rappdle loal lea oooia luivants i

Carolina, troij mils barque,
Bosa Carmen, d«
flojd Patricia, d*
ElCatlro, brig,
Cora, poClelte.
D. Qu avex-voos Tail en arrirant b Tile de Plqsea T
R. Le S'Caniel, subrccargiie, esl descend* a tcrre near esaayer dt

rocniter desindiens, mais d n'a pu y rtussir; comme les autres bbti-
menls n'avaient gu'^re plus beureux que In Guillermo, la nail oidaie
<ile noire arritce, une grande cxpcdilioo a lerre fUl rAsolde par loas les
capitaincs: le lendcmain malin, vers sept hcires el demie Ions les Aqai-
pages rMois se liouvaiciit en armes sor la plage; leronlingcol do Gu«-
lei mo sc composail dj onic hdn-nes el la trou|ie eeliAre en cani|)f«ait
rnvin.n qiialre-vingls, sous le rommaodenieiil docapitaiae du IroM Bills
barque liota Carmen.
D. I.e Cora avail-il ogalemcnt envnye son conlingeni T
R. Oul; je ne puis dire rauib:eo il a envoye (fhommes, mais ie pois

alHrmer que le capiiaiue el le nom ne Mariano en laisaieiit parlie.
D. Raruoltrz moi cxietemeiil lout cequi s'esl pas-'e b terre ce joUr lb?
H. Qiiand rcxiHbliliim se Irouva ri^uiilesdr la plage, lecap lalne du

ftosa Carmen nous pri!vint, que lursqu'il tirerait un coup de refolver
lous les hommcs dora ent Taire feu a la lois jwur cdrayer les indieas
<■1 se jeter immediatement sur eux pour les gaTotler; puis ayani disperse
la plus grande |iarlie de sa troupe dans 1,'s environs, II rcsia lui-mAme
sur la plage avcc les aulrcs capilaines el quelqui<s homraes qui s'etaieiil
munisdcdiirerenlsiictilsobjets, lets que colliers, glares, etc. les nalurels
allires par la curiosile el h ddsir de possAder les objels qu'on leur mun-

<  Iraii oe lardercnl pas b arnvcr en grand uombre.
' D. Aliirs le signal fut donne ; que se passa-l-il ?

H. Suivant la consigiic, lous les bonimes lireul feu el environ dix oi-
lureli lomliircnl.

D. Lscnmmandanidela Iroiipeavait-il donnl; ordredellrer sur les
indiens ou bien de faire Teu pour le>jr laire peur?

H. L]ordre donue clail de tirer d'aliord pour elTrayer lea naturds ei
de ne viscr sur eux que iwur se defendrc.

U. Co iimenl se fail-il done que dix indiens soicnt (omiids du pre*
mirr coup?

R. Je suppose que quelques hommes CO voyant venir les indiens. ont
fail leu sur eux parcc qu'iis sc croyaicnt mcnacils el qu'ib craiguaieiA
d'ilre atlaqucs.

p. yue se passa-l-il ensuile?
'U. Ce fut une seine de conrusion. La plus grande parlie dia indiens

B'enfuirent to ciiant, dans toules les dirce.ions : Las uns se jelireol b la
incr, d aulrcs griuipireul sur les rochers el se cacliirenl comme its pu-
renl; mais pcndanl re lem(is, environ deux ccnls d'enlro eux ilaient
saisis et garrollci solidement. Aianl de qiiilUr les lieuXr on sc ro il b
chercber eucore dans les rochers cenx di-s nalurels qni y aeaienl Irouvi
uiu refuge; je me rappelle quo le capilaine du Oira, bqutl se Irou-
vail aiipri'S de mai, en ayaiil aiKTju deux au dessous de lui, dans uo
petit ra»in, Icssoraina.eu cspagnol clb l aide de signcs, de venir b lui;
niais ceux-ci, chen haiit an conlraire b fiiir, il lit feu deux fois de suite
sur pux, avec son fusil a di-ux coU[)s, et je Ics vistotnb.'f lous deux

I). IVnsex vousqu'ds aicnlcte luis It us les deux?
n. Jelccrois.
D. Cos deux indiens flaicnl-ils arniis ei avaieirt-ils menari le licnr

Aguirre?
II. Nun, ils itai' nt sans armes ct fuyaii-ut.
D. Conlinuet voire ricil.

■ 'V rents indiens earroltis furent Immfdlalcment transpor-tes a bord du tlosa Carmen; I'air retcniissait de leurs cris et de llmrs
gemi.ssemeiits L- Icndcn.ain. ils fim nt part.igis eutre lous les navireg
pro|inrliouncllem -nt no noiubred liomuies quiavaient nrisnirl b I'ex-
pO liiinn : la pan du ttuillermo fut de treixo personncs.

D. J en conclus que le ( orartiil a cu neuf persoones deviit avoir four*
Bi sept ou liiiit lioiuincs bl cxpcilitton?n. II dcvail bien y aroir ccla. Sur les Ircixe natarels quicoisliluaient
u part ilii Guillermo, ouze furent rmbarqucs a boru d'une C'lilelts
ihargie de trausp irler les p isonniersau Perou. Ceux-ci furent auiia*
ravant marrpics par leurs propnitairea re9;<ectifs. La marque du Guif-
lermo eta it un rod er en f rosse toile sur lequel eiait inscrit le oom du
navire, le nom du rhoinnie et son numero. On m'a dit qu'b bord da
autres hbiimentsia marque itait un taloiiage sur le front.

D. T eut-illesjours suivanisd'aulresexpedilinnsT
R Le lendemaio une einbarration alia b lerre, mais ratlilude meni-

Caetro, la Cora, le Guillermo el un brig dont je ne connais pas le oom
envoyireulde nouveaii leurs equipages annts b lerre, mais cclle swon-

I  deeipidiliona'eutaucuDSuccespareeqoelesDatqrelsilaientsiirleora7  I gardes. Le vingt-six decembre, les cinq navires qui restaient appareil-
iirent;/'£/ Castro et le CuiV/crmo partirent les dcrniers.
. 0. Savex-vousquelle elail la destinatioa des autres oaviresT

R. Non.
D. Pulque le Guillermo n'avait eovoyd aa PArou qua onXeiadleiii,

lien reslalldeux b bord, que sont-ils devVaus T
R. L'une du ces deux personnes ilait oa pelit gareon quieil resli k

herd, l auire iiail une vieille femme que le eapilaine Rodntoes el le aa-
brecargue Camel, apris debbiratlon, jeiirent eux-mimes bla acr, k ea-
viron als milles de lerre.

D. Quelles furent les riisonsqui leg poDgatreot keommellreeeerinMlT
R. Je leur ai enieodu dire que cette femiM Alait beauraap trop vMla

pour dire veodue.
1). Persoonedu bord aeg'opposa-i-il kcelie atrocildf
R. Moi geol o'y suis oppoae; ouit k capiuiiw a'a aaairt oe ae

dAbtiqecf Boi-mime.B. A ^le Me akordklet-raaf eetailef
Lef^l/erntoallwI-illbdaasrialeatloideMifirdM kiMlairtif

I. Noa, jeMcroii pel, leeapiuiae avail aaaaaekqa'iiToalaitfiifC
*r<M.

H/oJf'**
b. ^arqaoi t'avei voai qaiiUT

.  d^if Jaaglaapa Je a'dlab prtNaiade atalitr^iapn^oe^poor Mi«peiw'« wttakawiri
caistaieri eat aaaveeaakme temps que moi. ^^■eoia.Le

?• f*®* b bjooler TR. Jai altWHuroloelles indieeadaRtpaki'eapeiar^ la«e*«a
Coiia,qaeaoaf ivoetcaoihiiekTaltL f™''* "Baaeel^are jajle, le Itmoia a persisli daoi at dteoatiaa oa'il a d^ri
cooteairv^ieiaaigakivecnoaa, ie greawetnalaprtto

*v!Jn Leiafcalitil,Vov Deroxa. LivaaaaLlnlcrprite, Leldmoia, ^.O.B.Oa*oai._^^ CaaaaiNcMU,
hltrrofoltfri du ncmmd Bobert Fteteher, iusetm tnitmltr k btri

du GoiHemM.

• f;® Flelcher, aocien nislnier k botd da OusUePnm
llfviiR? ' '• ®l tffatfl

D. Aviez-voiisdi'jb navigubsurdes bblimeols se livraal a latraita
ifint d avoir k bord du Guillermo ?

R. Non.D. AveX-TonseueoDnalssanrederexpMilioo de I'lle de Pknues t
R. Je sals le seul b bord qui ny aie poinl prii part; Jm entoidu sea*

Icmeni des coops defosilxetvD la fumie. vmaiauKap. Mais vous avex enlcndn les hommes de I'iquipage nailer de Pet*
pbditmn. Qu'ea disaient-ils T ^ t-sv purcr oe I ex*

R. Jeleur ai enlenin dire sealeaient qne I'oa avail priseaviraa
deux ccntscanaques.

D. Vous ne leur avei pas demaodb si pcrsoone n'avait tit tub t
H. Out, mais ils mout dit qne persunoe rravail ea de mal

aieni "leP"''qne plusieora indleni
R. Je oel ai pax enteodu dire k bord, mais apris m'ilre saOvb ie

I" *PP™ charpcnliiT Nichols, el je crois que les autres hommes deI equipage, conv aincus de leur mauvaisc action, avaicot eaidi soieoeu.
•cment le secret. " """suvu .^D.^Comraenl a l-on ttailb Ics Ireiie indiens qui onl ili amcnbs k
n.l' 11"' ®n le".' • relirb leurs liens el on Ics a mar*
tle^av r 'oi'e; pois on lex a ex;4dibs k bord d'an to*

dodbpartdel'lled.
11. Le lendemain, le capilaine el le subrbeargoe ont jetb ane vieillafe oiTO b la ^r, je ne uis imur quci motif. Nuus blions b one graodadiatanre de lerre ct cette mpheurcuxe a di iDfaillihIemcat se Wer.

d autant plus que le vent et le courant btaienl contraircs
D. PersonoB ne s est-il op posb b ce crime 1.m w. ..V..KW WU 0 X,«a-|f VW|IVB<]

R. Sit le rbarpeoticr Nichols •
femnie, roiis le capilaine ('■ meoare

I i
a w I m •■■vuusv

D
voulu prendre la defense de cdt4

acedc ic debarqucr lohitodme.
rim|ior(an( ^ aiouler t

 Ut; lU U'

. Avei-vous quclqne chose d'impurlant „ ..umcr i
jo ™o '"is bchappb du bord bl'lle Raoa oarcaque J btais indigncde 1 ml ce qUe j avsis vu; d'ailleurs on m'avait ^

sure eo partant que le navire allail b Valparaiso
Lecture faile, a |«riisteet a decbrb ne pax savoir signer en con*

nubrprtlV « 8^0^01

C. D 0a6.o.xD^ sail signer.
hterrogatolre du nommd Tamatamihi, indirn de ClU Hapa,

D Vous Jurex de dire la veritb ?
R. Je le jure.

»u?b Rj"a?" ^
■ ' - "— blait le sixibmc.Le Cora eiaii le sixicmc.csbquipagcsdc cesnavircionl-il commix 4 lerre des msiegd,

» A .4,% •

violence T "Eicsaa
R. llyaeovirooUnmais, cinq navires se Irunnicns a i* r '
ivaot I lie Rapa I'anni eux claient deux Irois-rabtx • ii« ire. cot envuyb beancoup de monde b lerr^ Je n^^^rouvl'"": .»»-

naDiiateni sur uii aulrepuiiit. 'icshommesmcn'ru!!!'',!chercbcriM haliitanis, parcrqu'on voulalt leur donne"rTbord''i"' ""'i
"•'ST-5"'"""'"'® •"'"'I'PS ties d autieg gPondvalfc, et Irouvan leurs propositions suspectes j^efu arTnJ.'H'*"' ®'®daax ^maies se jclbrent str moi et cbeVchbre it 4 m'.^i J,°"'
deseaibarcfttions: nuus le akire. ipnrBvami 1. vers undi

htbilateDl sur

wwmmt cv iruyvtiiib ivurodaax ^maies sc jclbrent str moi et cberchb7eul b^mV^iJ,'"" """ooup
desembaroaiions; mau le nbgre leur avant crib auc^M n <"i«
®"' •S'!? f '"i'.®"® ils eurenf peur elte la?hA™f"J.'®=' ®'»'-

cberchbrel eilralner versooiluma n; iKgre leur ayant enb que les hmu^ -n ■"®®imjens armbs, ils eurenf peur ei^e ffi^f»'l'esolal-partis deuxonleatpWaca d
aavirat soni roUjoura'aprbs, « ®'.®q

brnveqa'easaite.

R. Non

. arrive
|ai^ du a+il eommis k terra dc« aclcs it. .i-i

■. ixon. II acherchb seulemeal k engaaer Im i..w.
poarallerlravailler dans une aalre terra * panir

P No?*"'" ''"'®fl''® d'imporuet kE^ara Wta le timoi, , peraislb et a «g,b ,vec „... .
Le Tbmois, . Latwhu,

TaasTaaiai. gTaasTaaiai. }; '"wrprtte,

1. B. wswaa. Le suhaiitai '«. B. Am.
A»axa, "«u. Taaka, 0^4^
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Jnterrogaloire du nommi Jama Connor,-mariH.
B. Vous iurez de dire la viritd T
R. Oui.
-1). En quelle qualite 4les-Tous veau k Talll 4 bord du Com T
n. Apre^i la capture de ce bAlimeot, le rol de Rapa in'a deiii«ad6 k en

prendre le conimjndeni','nt.
0. Acez-vous enleadu parler par les booiines de Tiquipage de I'ez-

q>4dilion entreprlse A I'lle de PAqaes ?
R. Oui, j'eu ai eotcDdu parler par rhommedes Navigateors qui'ie

drouvaitk bord et par Mariano.
D. Quc vous a dit rhomoie des Navigateors ?
R. Cc o'est pas kmoi que eel homoie a parii, mais aux iodiens qnl

m'ont rapporteleurcooversalioo.
O. Que leur a-t-il dit ?
R. Quece capitaiae venait ARapa poor saisir des naturels, et qo'il

.Tallail bieu se tcnir sur leurs gardes.
D. II oe leur a pas parld de rexpcdillon de I'lle de PAqaes T
n. Nod ; mais moi, j'en ai enteodu parler par le maltre d'botel et

Mariano.
D. Quc vous a dit le maltre d'hMel ?
R. Que les ^uipages reuuis de plusi :urs navires piruviens avaient

seolevc do lorce uu grand nooibre d'indlens de i'lle de PAqaes.
D. Vous a-t-il dit que plusieurs personaes avaient 4li ta6es ?
R. Non.
I). Que vous a dit MarianoV
R. Qu'il 6tait allc a lerre A I'lle de PAqucs avec le rapitaiue el plu

sieurs hommes du bord, et qu'ils avaient pris de force neuf indiens.
D. Avez-vous quelque chose d'imiiortani A ajouler ?
R. Non. Cependant le capitaine du Cora m'a olTert A son arrivAe A

Rapa 5 dollars par t£te d'indien, que je jxturrais lui procarer. II a qjou-
tU qu'd avait dejA expedie 21 personnes au (lallao.
Eecture faite, a pcrsisli et a signU avec nous ct I'inlerprile.

Le subslitut,
LaviGami.

L'ioterprUle, Letdmolp,
G. B. Disaoso. Jaues Coasoa.

Lute del personnes du brig-goelettepjruvien Cora lort de ton arrivJe
d Papeete, le 17 fivrier 1863.

NOMS ET PBENOUS.

Antonio Aguirre,
Juaa Aleinan,

FraQcisco de U Cnu,
Rdouard Munoz,
Miguel Sagreo,
Soreozo OaIiz,
Mariaoo I'rigojreo,
JoHse M. Marrera,
Juao ETangeli&la Seatero,
Juan

James Connor,

Nichols Georges,

Robert Fl-tcher,

Mairoto,

Tomata Mihi,
Bila
Aohata,
Vairaapari,
Moua,
ruane,
Omaa

Manora^l,

FONCTIONS A BORD.

Capilaioe.
Pilote (sujel espagaolj

Cuisinier (de Manille).
Melelol (cbilieo).

d%
d«.

d-.
Heticaln,
Matelot,

Sojet anglais,

Charpcntier,

Anden cuisinier.

Indien de I'llc Rapa.

d-.
d».
d*.
d'.
d-
d*.
d-.

Jeune iodiea,

OBSERV.ITIO.NS.

Dubarquc afant I'arriTie
a Rapa.

Rest^ a Rapa.

Resle k Rapa.

d-.
d«.

d".

Bmbarqu^ a Rapi par les
autoriles iodigeties.

Provenanl du GukHermo,
troiH mdu prnivien,d*.

Prov. du Cuf//ermo, d*.

Embarque poor la eoo'
kluile da navire.

d".
d^
d«.
d'.
d«.
d'.
dv

De l ilc de PAqucs.

Papeete, le 23 ftivrivr 1863.
Le Commissaire tie I'lnsciiplion maritime,

BacxT.

NOVVFXLES IX>CALES.

Papeete le il fivri-r. — Le tliermimiitre se maintient toujours
a 30 (legres dans le niilleu de la jouruae .Nous avons eu ccltc setnaine
nlu<leui s oiages tiui out fclali; de prtHiSrencc pendant la nuit. U cst
lombt* "2 ccniiinelres d'cau sculcmeiil.

kpiii^i^.rides taitienkes.
,, /g,.r,vr (817 — l.'uiniral gouvernrur voulanl lAisser i TuTii un souveiiir

AMrTi.L ro-isacrc a la mcmoire des liraves qui oat succomhe dans les
cH Jh d^dde que la tour de la boc^-Soire prendra le nom de Tour de Brea,

hlokliaiis de IMnaauia. celui de Blockhaus-Perrolle.
a fierier I»i8 — tuauna vahine esl nominM chelTesse du district de Pa-

netoii r!l.K.rea.'eii re.iipiacement de Manea, deslitui.
(" fevrier (8j0. — l-e chef Tariirii est mmmi Toohiln (grand jugel, en

remplaceiuent de Tuirapa, appeic aux fonclions de president de la Haute dnir.
TE VETAIII SIAU MEA I TIPU I TAHITI NEI.

J8 fepujre I8t7. — •'^'» hinaaro o le atimarira Tavana i te vailio mai I
Tahiti iiei i telioe lapao vailio laiala ci manao ru tuele i le feia alto tei pohe
i  le mail are raa ra, ua faataa oia e ia topa, hia te llalo-ereere i le joi
ra II le pa a Brco, i le fare pa i Punaauia i te loa ra o le fare pa a Perrotle.
3 fepuare (848. — La faatoroi bia L'nauna valiine ei Tavana no te tnatieinai

ra 0 papetoai, ei mono iaMauea tei faaore hi* te loroa.
fepuare 18.38. — La faaloro* hia te lavjna r» n Tariini ei Toobitu, ei

mono ia Tairapa, lei faaloroa bia Perctileni no te baavs raa rabi a te mtu
Ttwbilu.

■Ol'VEME.VrS DU PORT DE PAPEETE
Du *0 au 17 fivrier (863.

Navibes DC conuBCe i.vTnli.
V fierier. GoeXeiie de Bortbora Afane-Pa/o, 86 (oil., eag. 3. Stripe, vrnail

de lliia(ea. I'asMgers : S. A. R. Arii aue, R. Morris, anglaU, J2 i^igenea de TaiU.
SO fir. Ooel.du Protertorat Ada, li Ion.cap. Simon, venaotdeMoorea.
■Jj'/ee. Uoi'l de Rurulu Pere raau aril, up. Taahine, veoanl de HdiUw. II

pasABcers indigenes de tiuabioe.
24 /it. Uoel aoKlBiie Annie-Zaiiria. 47 too., cap. Daao veoanl del UeoHervep.

8 pBS?.Agers Indigenes d'Aliu.
23 /ec. Uot l. du Prolectarat Moming-Slar, 11 ioo., cap. Tairi, venont det Ilea

L'tmprioKaT G^rant, II Hauot.

Torarti. 3 pAMAiers ladtgioes des Tutmofo.
■SeeHuiSoiiii* tmirictioHart/ord, tM ton., cop, WiflUaMa,Tg.

NAvnn M COM!nca Msm.

13//p QoH.'da Prokctoral Xoulif, 11 (on., ctp. Haraaiaa. atUal Mt tin
TttSBOlB.

IJ/rt. Ooel. deltnrnlu Pereraau aril, up. TaakiM, allant 1 Naoreo.
X7/<*. Gael du ProltctorilMomlmg-Star, II loa.,cap.Tiiri,allAit4lloerti

BAnMX.TTS sun RADE.
ac CtUBK.

^(1/^c- Tmiport k Toiles Dorude, command^ par M. tachfre, Ueol. da Tals.
II AtI» k belice latowAt'Tr^etUif comiaaod^ par U. Cabaret dt 8(-

Seraln, Real, de eaisseaa. •
M cosatncK.

rsr Yrsnr&i perorien, Serpiente-Jiari»a,dt IM tua.,
«  motet, w. L'albafo.da Proleclorat. Re/A, da li'itoo.,cap. Valkar.

5  Ptt>Iecloral Ja//o. 120 ion., cap. Yloceat. A14/0110. BriiMawalen IFoi/«e,S7gton. cap. Schol. '
UJano. Trols-mltsbirque DarmoMtA, 330 loa., rap. lUuihlao
5 /ec. Trois mils fraacais Bon-Ptre, cap. Villaodre
\k/yP' Brigfocl. p^rurkn Cora, 88 Ion , cap, Aguirre.W/^c. Gon. da Proteclorat Aoral, 69 loo , cap. Lewis
I#/<'p. Goal, oa Protcctoral Hornet, 28 too., can. Chares.
90/do. Gofl-du Proteclorat A(/ap II tOii., cap. Simon,
Vi/^v. Gorl. de Boribora Mann-Paia, 87 toa , cap J. Stripe.
14/^. Gofl. angtalse AaNle-Z.our/e, 47 too., cap Uuno.H/iv. Trois-mltr god. am^caln Uart/ord. 2l4 ton., cap. H'Ukfnson.

MAUCHE DE PAPEETE.
Da denrfa apportin tur la Place du Uarckt. du It au

S3 fivrier 1863.Vinodedebmuf. aojkilog.
d* no veau , ^
«*• "lerj": ! 437 d-.PoLfon. j ; ■ • ■ ; • • • • • • • • 649 paque!,.

Ruiledecoco . i,.i„
Nacre ^

I. arnvde de plusie irs nxvlrts stir la raile de Papeete. pendAnt la
aemaioe derniire, a donnd du mouve nent et de I anim ui ci sue lu
place du marcb6; Moorea ct Faai. onl fourni n te asscz erandc qaan-lild de iKJistons de mer. 0.i ne voit plus de fmiH, Hs qne mangue.,
8V OOatSp 0 0., 6iO«

ANXOXCE.S. " """"

«  AVIS.* B. A, W. Hqrl a I'hotiBear d'informer le public qu'on IroBvem
dans ses mngasiiis: ^ "xiuvera

de I'orge.
du fuin,
el du son. A trii bon compte.

A LOUEIl.
La belle el^nde malson (Millie silu^o sur le quai Nanolion en r...te restaurant Georg4 el occupdo aiitrefois par M. Kcllv.
Peur plus ampivs renseigneraenis s'adrvss.T A M. llorV. i _q

,  VEKTE AUX tSCWRES.
isK. ar,;'rxsK;;' sc j;ES""
coraple deqiii de droit, le Irois-mMs barque a u4rir?in I. n ^ 1''"''N. w Dedlot'd. de 336, 15,3.5 lonoeaux d?,iuge ,1 "a
venle, mercrvdi 4 mars prochain A midi sur L- quai vis i "
magasinde M. Brander(rarc-Ule). ^ 'c grand

Le dil navire a ete coiisiruit 4 Darlmoalh Eiata-Ib.i. a . ..
dansl annce 1833. ' d .VmJriqie,

Pour plus am|desrenseigncmcnts,s'adresserau Consul .1 .au Capitaiae, A bord dudii navire o6 I'invenlaire pourra iire
PUBLIC AUCTION.

• apt. JamcHlml'gbroMrseiUrpu^fe auclibn?^^^^^ f-O'nwhom It may concern, the anivricun barque Dartmoaii ? ». "''''""01 of33ri 4.3,9.5 ions registered burden, will McordingrtCceL 7
saidvesselon Wednesday ilb day of March novili la . sell (he
"■'tL'" ' "i'''""'®"'"K® "lore. Fare-Ute <">"10IheJ-e^rtTdd-r' ^-tmout, s. rd Amaiea in

a.

VEBTB «UX KNCIIBbes.
H. D. Poole a recii des Inslruciions do 11 a m. „ling Wuiluajie Honolulu, de vendreaux enclterM n^i • dugasiu, tiua Napoldon, tundi 2 mar, iSils, q «a"

quide droll; ""®'Poar lecomnt* 1
C Uue quanlild d'huile de coih). "
T  a* desuif.

vUBLlt AUCTION.
M. D. Poole, has received inslmctions fenm u .for the brig Wailua of Honolulu to sell bv niri^ii?' "ort anquu Napofeou, or J/ondat/ lb, 31 day 0/ mo?Sl IsSJ *« •>« ste?and on accoiinio fo whom fl may concern. « IA o'cLi'®;®

C a quantily of Cocoanul oil.T  <P of tallow^
L'ladiea Terileura Ralla a Pobua mi a. ..M. bnllivan la terre Ptuai, »tu4e dans l« ^I"- '"'^Hion de 1tfde f- 60, VP 379. "w oans le d«,f,j, ^ p on ^ ^

WRAUFAAITE.Te horoa Urahn nei Teriieura Raiia . d-l .Hu fenua ra 0 Paual, 0 te vai I Us mV? '* Alili Suli:,
hia le api 60, no 379. » miiaeiou ra 0 P.rr''*o ra, j

'*'»««oiiMte
Pa»



qninH) fen«lme», poar nleir recoeen «utfc»nllM«, de plui m
^<^ni£i^e le sienr Abonw l«hn, »?n®A»lc«S»a-

nareriu rienr Benbow (bwies, clBrpender MBiriraiD^aBldiW »n-
S?i lieu, U sommc de deux cent quioM l^rancs, pour rtparatloM do
ToUures, en oqlre, *ux ddpcn* du pwcw. ' /

11APP0BTAL'BMPK*EU». ^

rPm^ior s'wt rioj d-nie Wj 6mn »u rteitdo(»Mcido*d»

_  <u u mirinA Accardf. d« si® Cdl6, qiultiou •.
Miii Ml hM toDvent Teaae en aMit« ac» iwuica

dc8 IbViMh de I« mirioe Mcorde, de sen rtlA W»-MiMSl»Jvii.paihie poor m ?S;
s'flit fm be■ 7*-- .•-« dfcTrH^ rrJ. wyST^lle^e

Si«. ierleos ^o" «!<"» 1^!^
i>ar rapw^ion d'ua projet de posinl Ira bises d nnJl^^

rVKSn's D«
1 J mlriSs morls au scrrice de I'filat, ou en jonissar.cc d one pensiondfreS rmeme^rmalelols, victin.es'd'eveneinenls de mer,
wf™u?ls navlKuenlau commerce; mats on ne pent racconnallraqne,lorsqu Its na ^ enfanls, les preroitres ann6es seraicnl mieux liro-

Sx p/^arees anx devoirs .le la protes^nn
pmt^r^r 'si rinstilol on qui les assisto allait un pen rius04 ilsdoiveot^br^r su 4

|„,n dans f« =h"'^ji'%SaiuC^ lui consiere k lui olT.ir
pMiosoJsson;pde, cnseiifnemenls uliirai lacarriirequil

K;sr,i," rrri«s°. ~.i- «-.■» .

ssr^
e 10 " ■ ■*

ilintC du Drciei nixiruiiuc M"» ^T'" • ,.concerne rordre, la disc^inOira^^^^ arrondissemeils ma-
y  Kr nt L^orpbelins de pire elriliines '.""'liPJiA Mraienl recus d6s 14ge de sept ana; les

de mire aoriienl la P.™r'r v
ans'il pasMraient"riors a I teole des mousses.J  Amritarmlft vaisscau. nuetnucs

/>t nufi<;<>ra ent. alors a I ccoie aes niousswj. , ,Tleix oulrois olilciers .le vaisseau, quelqucs officiers mar.n.ers miel-oLrtiere ma.lrcs el fonrriers solllraicnlpoor l organraation n&cs-
^^ireet en CTniralisanl. avec one faible aopnenlalion, les sa-onrs que
r®'"i' e des invalidcs de la marine aceordcraiU cbaqoe enfant qniserail

ninMsesnoiirraicnl fire coavcrles.n imiTlesdepenscspoiirraicDliHre coavcrles.
S•^;ll^l^s Sire il n'csl pas doulcux qne. rc^u comme nnbieofjil par1 ^^Ulio'ns m'aritimcs, comme un complfcmcnl des in^itiitrons derSklnce'nue la France vous doit, I'etablissement dos PtiptUei de la•■ wJ^ eS iiri^Qce des sympathies q.ii s'y alUchcrpnt, ne sort bicn-

"ii'A i nil rane des fetablissemcnts qui out one exntenco cmle; ct
lie m6mc .pi'on vmt chaque jonr gran JirIa prosptritd de l Orphehnal duImperial, de mCnle des dons, des legs, pertncltra.cnl sans dtjuleirompteSd-ilargir les bases de l-institution destince anx orphelins
.tne matf^IotS. . .. ■ . . m ■-^'ilTis'aSord h"'. Sir*. il ne s'agit encore que de jVtcr le germe^le liicn dont vous avez conju la pensee; Ira gens de mer accnedl^tonl le npnrnniif. rpronnAisstiDce une cr^atioo dans Uouelle ils# JVIP hicn dont vous avez con^u la pensee; les gens at mer accoeM^

ni nvpc unc profonde reconnaissance une crfcalion dans UqueJIe ils
\.««nrnnt rinccssanto sollicilode que tons avez pour cox, el c eslbS qu"in. rrout I. main paternelle de l Eipereur s-eteodre

^"c'est'donc avec cS^^ qne je sonmels fc Volrc M»jKl6 le proj.'t
A. rt^cret siir les Pupilla de la marine, qui a recoeilli les suffragesiLnimcs du Conseii d amiraute.

Je suis avec un profond respect.
Sire

no Volre Maiesti,
]jg Ires-bumble servileuret fidile sujet.

le miiiitlre de la marine el det Coloniet,
€*• P. de CaAiastooe-liAluuT,

NXPOLfior, Par la grtce de Die* el la vulool^ ntiaiMie, Eapimr
^'a'ioos^P'^''^ L 1. uria* et du —Syr le rapport de notre mini^re de la Mnat et de» cmoaMt,,

Le eonseil d'amiraule entendn;
Avons BtcatiS it Dtcatrois o goi am:

A,T. l«. llest crei au port de Brest un dtaUiHeMat ditdra PupiUet
L iublissetncnl des Pnpillcs de U Marine est deslioi k

■"TusWpheiins de pire et de ®4re, ^
inariM morte an senice. on laorts en jouissaace, soil d one pensioa de
relraite, soil d'ane pension dite demi-solde; . „" "be; enfanls des ofliciers-mariniers et to aartns menlltwto aa
naratrraiibe ci-de«u3, doDl les (d^ hIm /lOMin.^"iS^ranls qui out pcrdn .leurs donl tes pfcrti ottmen-
•marin'erson mariossont cn acUvile d« awTW, ... v ^^

*c Lea orpheKns ou enftmlsde ■anas
A Ijord de navires de comnerce en de ̂ l«»p. * ; in «-Aar. 3. Seroat admis dtaa rofdre 6» prWtwW g^gTi-aS ̂phelins to ofRciers-marmiers awl^ •«<» *• "W*"* •
■orlsenjonissanced une pea****"»"?*?. ^mtne.dt

Dm offWers-mariafers oo ■ateWi
aerriee b I'elii, et morts en joB«aoi» d uoe defu-some,

I

Pet lutito yrii pariiiite tfaeeldeiti de nerwidtildWlMato'
XaSfitift rat'
rfflru"jsR»rata
lea aalres cattoriea d-deawi adiqiito ne leroat retaa qi^* perUr de

papito de la laariBe dta qn'ib
1manal adiiia a fdcole to mow**A^ff SSt rafrdTctS^d; Pipaie. de U et rendoa
k leura fimillea:a leura iiBuiri: . . . . lmBviMoaqiiiLea enfaats qai ae aoat pasiog4i.aito an ame^
Agfa de trehe aaa rAvotoa, reloaeiil d entrw Al Eoote

^ n ■ ... ;Parlm:uLiB k rAtAhliflSPBtat

de
PfflP us rWOMD. ffnwocu* u vuaiwf •»

,
des ". ,

"Art 7 Le laod# ffadmiaaiua A FAtabllaaeaMat dra Papito de la
marine rat dAtermiaA par ua arrflA de aotre Biaiatre de to awite et

Art. 8. Nolrcralnistre de la marine el des eotoaiei eat chargA de fexi-
enfiofl do prfstail decret.Fait an paliis de Oimpiigne, le t-j norembre

"fWITmpercdr:--- • '
Le auiiistit de la marine et to coloniea,

Cle P. de Caissttoiw-LicaaT.

Nona coatimmoa A metlre sons les yenx iJe aoslKteura leamcnUquT^oiis arrivenlsur li no«e'^"'p5f »" A..t it
Les toumeDts qtn snivent roncernent le trms-mAls Empreea dont uadi^Afte question dan. notrodemier

lloasienr le chef dn ^vice jniliciaire,
Fai rboanonr do vnos adresacr Ic procis-verbal d'enquAte conceiaant

le navire PArnvien Fmpneao , ,, .. , j , i„
Les fails qui s« sent passAs anx lies Marqnises, dAgagAs dc tons les

dAUils sans imporUnce aonl Ira mivanis :L'Jfmpreaoappattient A cctleDolledo hAlimcnts niralratiiii se livrcnt
en ce moment A la traile des ocAaniens, sous lepivillon du PAron. Parti
du CaPio le 23 novembrc 1862, il a moiiillil A Nukahiva, dans la bate
dn ConlrNenr le 17 decerabre snivanl. l.es denx agents, .rharto ipAcia-
leiiient dn recmlement des imiicns, n'ayanl pu en troiirer de bonne vo-
lonle, (Una celte lie, on pariil au Iwul de quelqora jours pour Uapu,
oA Too ne fat pas plus henreux. Lo oommA DAterl, capiltme et lenotniuA
loglehart, diicteur, interessAsprohahleracnl Ions .leux dans I operation,
cnnstillAreot alors aux agents, d'employer la force pmsqiie la ruse m
anOlsait pas; mai. a'ayant pa les detenaher A sairre ce coaseii. Us
prirent le parti de se debarmsser d'cnx, ct les dfbarqi^Bt.

Uto Urs, riea nc a'oppoaa pins A Vexe. nlion du promt de era miso-
rables. fitant mouiHAs devant Uapn, ils altirArcnt A bord un grand
nombre d'indieas et parvinrent A cn saisir 14 de vive forre. Lra aulres
rAussirent A se stnrer A ta nage, quoiqn'ils fussenl b une liene de terrc.

A la Oeminique, Inglelurt enivra, on pourrait d.re empoisonna six
toroir nyef. do I'eiu-ilc-vic eonUinant dc Vopium; qiiandeei.aulkeu-BdturoU urf/i u . 1

reux reviorent de leur lAthargie, ils Alaient loin de leur pays Bilu.
A Vaitahu, un indigAne futde mfme cnlevA par ruse. i
En qoilAiit li Aiai^eleine, I'Empreta a fait mole du cAlA du S. 0.

et Ton igmire ce qu'il est devenu.
En resume vingt el une pcrsoonra onl Ate enlevAes de vive force des I . ,

lies Mairjuises, el cinq antics sont parlies, dit-oo, de b<»ne volonle, I 7
mais tromuto indignooient par dra promcssea mensongbres. L'equipaa; Imais trompAes indigncaient par dra promcases mensongbres. L'Aquipage
(le rfmproin naralt avoir adople exactement le mAme systAme que.
ceux des autres bAlimcnts du mAme genre; res miscrablcsnereculent
devant aucun rrime poor en arriver b Icurs Gus.

J'Ai rbouaeur, etc.
Le sulistilot du procurcur ImpArial,

Lxviunii.

Inlermgnloire de Irois perionnei provenant du Iroii-mdlt pdrttv
Empresa, reeueilliei aux Marquitet et ramenie* A Papeete.

L'an mil liuit cent soixanle-lrois el le vingt-cinq fevrier, A one heure
dc relevAe, nous LAon Lavigerie, subslitnl du f. functions de jirocnreur
lin|iArial, en nolrs parquet, au (wlais de justice, aaaistedeH. Victor Du-
pond, et de (.eorgra Benelt Orsniond, inler^Mc judiciatre, avons pro-
AUI|.^l lai, uvir-.' irviifUX'aa ■wieavuc W. A IClUr UU>

pond, et de (.eorgra Benelt Orsniond, inler^Mc judiciatre, avons pro-
cAde en vertu dcsordresdc M. lechef du service iodiciaire A rennuAte
eiiivinle. raiativeaient aux fails niii ae sont uasses s.ir U .L—
ItUC eu ACfiu uvsuiuiwuir iu. le x/tiQi uunviviAX luafcilirC « I CDQUCtC
suivante, relativeDcnt aux faits qui ae sont passes sur le navire iiArn-
vien Emprepi.Interngataire du nommd William Cnrr.

D. Comment vons apiielex-voos? dilea-nous volre Age. Totre nrnfos.
lion, Toira lien de aaH.>ance t ^

B. Je me iMMn« WHIiam Carr, j'ai quaraateHaeef am, je am in»A.
aieor et je suia aA en Irlande. ' ^ "'a®'CUI CA |v mw Bw vu aiimiiuv.

D. Juivt de dire to vAritA et lonte to vArilA T
R . Je le jure.

£: IsD. Quel eat l armaleur el qnel est le eapilaine de er.R^r-armatearaeaommc CarnavBe ,5{?S.ViwJe Heor,
DAtert.^^.^nel port da PAron Atea-vona parti, A quelle Apoque «t daas

R. Noai sommra partis le riDgt-lrois aovembm dn n.!!..
KtoaSfc^ ^ WTfea'S"}'

«: itaieaWles Aerhm on *
D. CoMNBt tfotee tmitoir Ttwi jviit-ii dn a. .

temeql; vm a-t-at»ueillA d'employer la »
rAuMir autreDKitt ^ «Toanj,rAuMir autreDKit.

*• vmatear m'aocua ladtcn eontie
tonie partiealiAre

■aire. moa armalenr
fecrn.

Pttotiex„
te sa ToioalA. II a ai«ni* ^8 M nm^A I'exAciriioo de ceTiSto^S W i2S*

1 wee to miniitm aTpST?™' tfamrSJI^^fe
vea* a

soateoM
prtaaA

Una qii'ii wee to miaiitra de pSmS' k i®2?* eeKlib'J^^toa, vtm auit ,to«
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D Dites-noiexulemenlcequieitpassiS.tint 4bordqa'lkrre,da-
rant Totre sijour dans oelto baie.
R. Nous restdmes deux jours daos cclte ba]«;Mndaat cs (caps,

sniraat mesisstrucCions, j't^uyxi do recruter dct CMons nais Je mmi
y riussir. Les iodieos veoaieal ei grand nombre k bord et UsMI
commerce d'amilid arec I'Oquipa^, maU ancun ne coalait cunaeatir k
partir avec nous; le doctcur ei le capitainc me proposirtnt de saisir
enriroa deux cents canaques qui sc Iroafaient sur le aarire le knde-
main de notre arrivde, mais je DC roulus jamais y cooKnlir el ce Tut
la le siijeldenos prtmidres discnssions. Le 49 nqos appareSnkaxi sans
aToironseu!indien ibord.
D. Dans quelle lie le uavire alla-l-il muuiller ensaite t ' .
R. Nous sommes olles k une lie duntje ne mcrappelle pu leaom

el qui se Irouve en face de cclle baie.
U. Que s'est-il passe dans celte tie ?
R. Nons Tonlions d'abord alter mouillcr sur un point qnl est eompld-

temcnt impraticable pour les narires; mais nous rimes liienlAt arrtver
one embarcation montee par cinq iridiens et un amdricain Dommd Ni-

. cbots : ce dernier proposa an rapitaine de piloter le bllimcnl ce qui fut
arceple. Comme nous elinns encore assez toin de la passe, le doctenr
cngagea le sieur Nk-bols h dcscradre dans le carrd, et de ma cliambrc
je pcs entendre leur conrertalion; le doctcnr Fa sail part k eel ai^ricaia
itii l>Dl de notre voyaire et liii fa'sait dcs propositions avantageuscs,
dans le cas oil il voudrait ronsenlir k lui procurer dcs Inaiigrasts. -
U. Comment .setail-il que le docteer se mftkl de ee recrutcment,

puisque vous dliez subrccargiie a bord ?
B. Ledoclcur Ctanl associe avec I'arroatenr a nris la direction de I'o-

ncralion du jour, oil. de concert avec ragent de I immigratioa, le sieur
Unniam, j'ai rcfusd d'rmployer la violence k I'egarddesiadiens.
D. Que disail Ic doctcnr a'u sieur Nichols ?
R. Si vous me procurez deux cents indigenes, je vous promcls dix

piastres par idle: Nichols |iarai<santbesiter, en di^tqu'il lui dlaildif-
iicite de quitter le pays quit babitah depuis longtemps avec saramillc.
Le doctcur ajoula': amencz vulre tamilte avcc vous et qoand nous

sornns arrives an Callao, ic vous aiderai k montcr iio petit commerce.
I). Ksl-cc que Ic sieur .NictioN accepla ces propositions?
R. II ne repondit pas sur le moment.
D. Lc docteur lui avail-it dit qu'il I'autorisait k employer la violence

poor se procurer les indiens 1
H. Oui.
I). Coulinncz;
R. Le (locleor iHant mould sur Ic jwnt comm^ pour laisser rdlldchir

le sieur Nichols, Duuiain et iiioi, qui avionstoul enteniludenntrecham-
bre, nous altkmcs immediate nenl Ironvd I'amdricain etnous lui dimes :
Nous sommes Ics ngents de rimmigralion et nous vous dcclaitms qiie
les pmniesscs qno vous a faites Ic doctenr ne vous seront lenues que
lout aulant que vous ne fercz pas usage de violence envers les natnrcls,
car les ordres que nous avons re^us ii cct dgard sent funnels. Nichols
nous ripondit : je n'ai jainais songe k faire un parcil metier et si j'avats
6u, avant de venir k l»rd, sur quelle esptce dc navire je vcnais, eerlai-
ncment je serais resld k Icrre.
D. Que se passa -t-il eusuile ?
R. Apres ccta Nichols monta sur Ic pout et Ic canilainc et le dodenr

reuaislui renouveldrcnt les mdmcs propqntions et reDgsgdml mdtr.e k
"prcndrelfs iodiens dc force; le sieur Duniam ioterrompit jeur cooveisa-

lion cn declarant an doctcur que lui, Duniam, commemuidesirait suivre
Ics inslruclions qu'il avoit rci'iies el qu'il s'opposerait toujours k I'em-
tiloi de la force. C'cst i la suite de eelte declaralioo que le capilaiue, sur
la proposition du doctcur, m'a misaiix fersainsi que Duniam. Pendant
one nous dlions en prison, nous avons entendn demolir ta baleinldre de
Nichols el nous avoos appris depuis que le capiiaine et le docteur
avaienl voulu lc retenir de force k bord; mais il parvinl k sc sauvcr avec
ees ranolieii dans une embarcation du l)ord. Le leudemaio le navire
»priva au mouillage oil il resia qiialrewors pendant lesquels le capitsine
iinus laissa aux Icrs Duni.im ei moi; le cinquicme jour, au moment ou
il levait I'ancre il nous lit di-baniucr to«js deux sur un pelil Hot, et nous
"''j afadro^kM. le BfaiJent francais tux Marquises no rapport oil
inulceauim'estaniieensuileesljidelementnicniionne.

II n^nt los qualre jours que le navire a passdau mouillage, n'a-
no nia cu coiinaissBDce de quelqiiacte de violence qui aurait

ilTcommi? ,mr requip»gc sur les nalurels ?
n t?ant voire raise en prison ne s'ilail-il commis non plus aucun.cl^e ce genre k bord?
S" n^is volredcbarqncroentavcz vonscnteBdu direqne.les Dil«.rcMcfCquiscs avaienl etc cnlevds dc foice par Pequipago de I £m-

''Toui i'aienlendndirenue di^huU on dix-neuf iodiens avmentAiA enlevds sur un aulre point de U ̂ me tie.
?  a desertd le bord qodque

eiJpg'® men 'dfcbarquement, que six iadiea. avaienl dtd.pris de

K- tt a signd tree iwtB le greficr ttLecture faite . .
rinterprtlejud'""''*'

lee«nier:\»'Do«»*-
l..i.,erprttt = G- B. 0.s.o.n.

Le sebslitui: LAnoxan.

Le Idnoia: Hsauuqvi Caae.

iHterrogatoire dn nommi iMombe, Alfred.
a i.™ .imri-six Kvrier mil hnit-ceat aohulHrw, afOM ca-

(■ foWgP.'

[  ckeooMaKe real w •«*"
ruLf carr. mdxW k

D. Voqs artil^ ptomis une hdemniid prepertioHtlla i
d ho—w recmMtT ^

ILNoa,
a Au noment daBteart, caiaaMei-veas la bat da tmaa 1
B. (M, i'araliMitadadheomleaavire tNail dMicliwte km—-([neydkwteiflei de iad; ?»t lonl ce qae Jesenfa earlebolde

arrirtHlSSllLS.T*^'' embrntWl j.mia'k Toire
B. Riea iTimporlaat.
D. Ok am-roa mooUld d'abord t
R. A NukaUra dias la baie da CoolrAlenr.
D. Qm 1*111-11 peaek soft k bord, loit k tcrre dpriat retre sejoor dans

celte baiet
R. Aa cnmmeiniDeot de notre sdjoor, beancoup de caaaspuasioieat

k bord; pels loot d'nn coup ile ceMUdil da venir et prireat vie-k-vis
de requipige une attitude boMile.

Ix ̂ laiees'aperceTtDt qn'ib diaieel biea anokK etdtespdraat degowks alUrerde noaveau kberd, doMaprieipMiiuHatrerdredii
b. Ainsi ineun aclode viokocen't did daii eeUcBe cnolra

kentireli?
R. Non.
D. Dansqucllelle dles-vous aOdensgile? ' ' 'iL A Diiw.
D. Queiesl-ilpaseddeDoiiTeaapeBdantTolres^rdaaieeUeOe?u  ,iii — points diDdieots. Dnraalaetrt pie-R. Noes avons moodid i ^-_x pom

■nicr meunage il ee s'est piisd rieo dfs msrqnaet, si noo que lee canaquessoat venus nous voir k bord et qa'oo les ■ lalssds partir sans lea ieqnid-
Icr; nous avons fait dn boiset de I'eau et an moment de lever I'lncre,
le rapitaine a lait ddharqner son second el sou subidcargue aree ka-
qnels il oe ponvait s'entwre.

D. &s deox persooocs ont-eJIes dte maltraitdes k bord f
R. Le capiiaine les a fail racltre trois jours aux fen,
D. Savcz-voiis pnurquoi ?
R Je sals que tous trois ils out on Ires-souvent do vives discossious

cnsemlile, maisjc n'en savais pas le mulif.
D. Oue s'kI-iI passe k votrc second mouillage 7
R. Le capiiaine s'entendil avec un colomhicn donl le nom canaqno

est Ulnru et qui habile file Uapu. II lut conveoo que cet hommo Cour-
nirait dcs canaques el des animaDi et qn'U preudrait passage k boid
poor alter au I'erou. Les indiens dcvaienl dire allircs sur I'lfRiprera;
on dcvail les engager kdcsccniiro dans le box pout et sc saisir d'cox.
Mais ce plan nc put idussir qu'cn parlic parcc que les caoaqies, sai-
vanl ce que j'ai appris dcnub, avakmt rc;u dc Oluru lui-mdme kcoii-
seil de oe pas descendre. Quoi qu'il en suit ils vioreot k bord an nombre
de qualre-vingis eoviroo. Le ilocteur parvinl k eolratoer hull k neuf
femmeSdans sa cbambre et Ics enferma; pendant ee temps les canaques
se Irqiivanl lous rdunis tnr le pool, et Ic capitalnen'ayantpu recssir k
Ics faire descendre de Imnne volonlr, donna I'ordre k I'dquipage d'user
do violence envers eux el de les faire descemlrc de force. Lui-mdme, le
revolver an poiog, donoa t'cxcmpls; mais cinq bommes seulement
I'imikrenl.c'estce qui expliqaerommentoan'apuse saisir en ce rao-
■eat qee de cinq oaturels; ils fureut jetis la Idle it preoiidre dais lo
iHx peel per ks pameaux. Pendtol ce temps lous les autres se jetMeat
k le mer. Les bommes se jddrent les premiets, et les lemmcs avaui
de sealer k leur tour, jeldrenl lenrs pelils enfanls. On se trouvait k en-
vlruu one lieue de lerre el Ic couranl etait ires-fort, mais j'ai appr'ia de-
peisim Ocrsoone n'avait pdri.

D. En resume cooibien d iudicos le navire avait-il k bord n qiittaot -
Uapu?

R. Bk-eeef nvoir: Uue femme qui avail die embarqude k Nukahi- i
va sur sa dcmaode, neuf aulres femmes que le doctenr avail altird daus / ■
sa cbambre
qualre bommes

el qui se Eont trouvecs pri^nidres an ddpart du navire;
3 qui avaot Ics scenes de violence qui out eu lieu k bord

avaieiitconsenli a
ui avaot Ics sccoes de violence qui out eu lieu k bord
I partir et en6o les cinq hommes qui en dernier lieu out

did saisisdefone.
D. Comment c« indiens ont-ils dtd traitds k bord ?
R. Trdi-bien, ils paraissaleot heureui, on leur avail premis de leur

dooner Irois piastres par jour (qiiiuzo francs) daos les plantatioos 04 its
devaient dire employes?

D. Savcz- vous SI on leur a fail signer des contrals ?
R. Co ne lour en a pas fait sigaer.
0. On est alld le navire en quitlaot Uapu?
R. A la Domiaiqoe.
D. Que s'est-il passd k la Dominirpie T
R. Le cipitaineayant appris qu'une grande partie de I'iqaipiKevon

^l darter ne von ut pas mouil er; le docteur descendit k tem avec
deux bmi^ et la fcmme de Nnkahiva qui lui servait iTinterprdte j-li
sa DAT les d.!DX mxtplnts d« l Amhar^tiAn rmaa las f ̂

Wdheol k sa denial. Quaod ib errivdieark
■mrti, car k docteur leur evait fait twire k terra beaer^^^' ^. vk.. rei^eeris de direqa'k Uapu, k deeleui^tiuMi!^'^"rapieiidtMle cogeac ^tied aux Mwh. poor poavoifaw!
fen tardMeoR aaixkdaee ai^kydealoMiv^Vk*
J at loat Imu de crowe que retn-de-vie qu'il fit ■ '**!'*B«»ete.k DimimeaTeit M |*pertodekmdwiiMti£?2l!.\'"*^
daetpki krie, ear Jti aix iedlefli, en tiriveet g
dmu diet de lorpear pea nataial el depak ik
Wi-lriite. ••Win* on air

■artii MMddnkMiL " «neii«. Le uvira
D. OROaeveaialidtiuaitet
1. A Vaiieha.

kdbetoardimii^jii a.- .

lldMe*dndeat kchaahn A eaSLSrS***** Abonl^!*
'Si

, V'J«'i2Si'savy!siis«: r«,.„,pndr quitter ekadMiSS??' ^ k* lew rirwii



Samedi 7 .  .w • j.f,..,

1  , •-' ■ ■ ' •, ■ ,' ■ . ■ ■ , -1 ■.. ■■ ■• i.- '.
>>,Mv>U.iu.«j^ immM pOnMoieMt. Ceif tMN qiw h doMair
*?J*Mi( ti9e {• etpmhe poar lie fiin mettre uii fen «ini om Is

D.(^am.foatMd«taiqiS^ -
*■ Wlf*J''J®''n tprti DMrt irrirte k U«po, »a moniitl od le idtlreapuraiUuipoarpaHir.

, v- OoMfl voiM irn qaiM le bord, MTiei<iro«« I'd j jiriii dM d(S
■o<^s retfiuu lur rfms^cMMMtaw rolMtiT
, R. Nos, il n'y avaiuia oM rennie de NokabWa qoi anR ceuenli ft

aenbarqaert - , •
0, DejHiitTitIra ddwrqaoMit aro-TOM eiraaaaaiMiKe to rtU* qai

w not pu8^ 4 tNtftI t -4.' . ■ . «
R. J'ai ealaodu dire, diant ft Nukablva, quc I'dqaipan de VEmpreta

G^it eatparddedix-buUperaoaBnk Vaitihaelde ail ft laMaaW^.D. Ara-roiis qoehiae cfaoM ifiiiiporlani ft ajoaler?
11. Nofi.
Iflctarc fihe Ib t^noia a pertistd el a ngn4 arec twos, le grefllcr el

liotefpr6(o.
Le lobslilat,' Le enffier,

Bigoft-Lincixit. ■ Signft: V'DiJW.xa.
;  L'ialarartle, . Le ttmoin,

— L - - «ftad: G. B. "__
T- ' MdckObofiiE.

II. RaOot Henri, chef de rimprimerie dn Goareraemnl,' depnbte S
aoftt 4860, eat dtodu ft PapMelejeadi claqda coaraot ft rftn do
69 ana.

Un nombreax corttge a aecontpagnO sea mlea jasqu'aa aiaelMre de
la rille.

""" ^ . UAHCUE de PAPEETE. ~
Amrto apporUet lur la Place du ilareM, du 23 ftvrier

au I"man (863.
YTaade de bmaf. J57 kRoa.

d» de veaO.. . . ' *9^^
d* de pore . . Mk d*.

1  :::::::::;;::
Rulledecaca. . » kiloc
Nacre .
Orangei. 18 paqoela.
Pain . ; 89 kil^. .

Le fflirchO a dtd trfts animi loole la semaine,* Modrea a foaroi aae
aaaez grande qnantile de poissons de mer. Lea oraages commenceDt
auasi ft parallre sur la place.

aWVEHEJITS DC. PO«T DE PADEETB
. Dk S7 fhrier en 5 man fUU.

Navibcr »e GoiiaEics strips.
27 /i^. Gofl. dn Protectorat I f too.,eap.Tkii1,v«Matd«lfMret.

TroU'miu AiidricAiB MartMa.Vi loe.etp. Cori^. TCMateeHuUae
fd« U|>^) laOObviUd hQUfldebaieliie. *

3 man. Trett liU uBdrietia Uara dee. 333 toe. cap. Peter. Tieaet dee tW a
MRfyiUM, d'fceMede tiUhr. . ^ '

*  ̂ Kuvlv Pare roM cHf, cap ToaUBr, Tcaaat de Hoorti, sar
4 Mert. Goel. de Huhlee boM, 99 toe., cap. OrseMMid, weiaal de HmafciBe

4 pasaapere todifiuM, ckai^ d'hnile de coco et produits dea tlea. ' '
, ^ luvnu M coucacB aoarn.

Prolecloral *ona#«p-5/ar, irioiL,cap.Talri,4lUit*Moo-
3 mart. Goel. de Preld<clerat Jfomtaf^/er, 11 toe., cap. Tairt. aUaet an

Toamote. 3 paaaaMrs, direraes narcfaaeefaea.ipuri. G«l. dii rroirrtmt, Aanl., at Ion. up. Il«rt, illut i VDurDM et
PmIi. 5 p«^er>, «ivene. ranrchaDd^ eionorUil le< lUpecbe* near TKiraM

3 Mara. Goel. de Borabora, lfaNa*Paia^ §P loo., cap. Jtbe aiaaiA
Raialea. tdpaaaagera, anrleal. »

BATIMENTS SIR BADE,
aa cisaaa.

^IS/da. Traaaport k ToOes JTorade, feniandi par IL Lachare, Beat, da vala
ArisoA It^Ike Latouehe-TrMltej coinniaad^ par X. fib^i m

^ Seralii, Ueut. de TaiMcaa.
aa cewiaca;

1 e^mbn IIM Troli-nUita-baniM ptnTiaa, SerpimlfMttrlne. da 111
up FrandKO Martiaei. ."aim lot.,

ft dictmen. Brig pdnriett, Mrmda A. de motet, un. VaDuiit
17 ddc. dn ProlaetorD, evct, .de IJoiod., up Walker
ll^anv. Breiaoel. du Proleclorat ./nlia, IXHIon.. uu. Vlaeeai
St }anr. Brig Ifawaiea H'airuo, STa too. cw, Schol.
H jetv. Tnrfaudts han|iie DarmoutA, XMIon., up. Iltunklnii
3 fee. TroU BtU frantaii Moa-Pire, up. VUuidti
17/ae. BrtMaaL aanTlenConi,gatoa.,up, Agairra
la/i'r. Go^. da Protadortt rronior, Sg Ion., Up Chare,il/de. Oari-dn Prataclant Ada, IIW, cap. dln»n
Si/(^. Goal, aaglaiae dnnie-Aaarte, 47 loo., up. Dunn15 //v. Troin-Milr ggel. unMetia Bartjord. ill loa . ^ wiivt»/P». Gael, de Rnnla, Toerma-Boami, up. Vitrii' ̂

"Wfttfiiad-huiua.
^man. Trota-naUuadiluin, Dorjr-daa, )UUin.,ctn Bnii.. 'd aMU Carl, de Baraia, Pen rmm arG, em. Taaule

4aiaw.0art,da«aahh»,Datat,itlaa.lmpi.<>?SiM. ■ >
■" ■_ ANWONCRS. 1 ...a^

ALoUiil.
U belle a Mwde Mtoa Cellie tilule tnr le omI n.uja-le rertwrBiH GMrftel el ecoepfte Miraloig per M kX •» fnot
Pour plM BBpte lenieigietoito »'«di«Der ft M. He,,".

AVIS.
Tone ceaifta cootie lehricHMaien. IK..I .

A.

iViiMo, le 4 He,, ^

WbIIbb, '

; ■■ . . r. V. i - .. y
Parti leleodeinoiaouliBiUxeoiimtwBncon coBnqoe. i
^u'ft cane de k pttonce dens cebe boie d'no triotiMi
iotoni,le capitaioeo'iorapasto toxlre let naMiieiede tire Ibi^1). Pfpeiaee mmeBt OTex-Toot eittndc purler de I'giiijiinB T

R. Nw, oHeottpaitiediatleS. O. et je n'eo ai jaaait rin la do-
puis, quaot ft moi j ai fttd eooduit ft Taiti par le Latauehd-TrMlk, .

D. 'Avex-tooaqnlqaeckoieifaBparlaatftftijoalerft votruiliptsilloOY
R. Noo.
lActare laile an timoio de la dipotlllon it a dklarft qa'elle cooUoat

la vOriM qu'il y penisle et a sigat avee nous et le greSer. . '
Lesnbetitnt,
r Lxnnais.

Learner, . . Letdiaoia,.
Yo OtMiio. . . XaCtii I

a  I . .. .
Interrogatoire du lummd George, Black, Duniami

P. I'aaiaient tum ypelcx-vutB T
R. Gasnge,llack, PMiaa, . .. . .
D. QoeTftgeawx roue? . . ).p^.
B..Soisaale-lroit ans. ■..'.•m -
P. Oft fttos Tens nft t : e-r. '«!TrV
R. A Dublin eulrtaade. . , ^ o •r.p . Si,
P. QneUeext roDe proIeuioBT . • ;
R. Eatrepteaenr. . - T >. .
P. JarexdedirelavirilftettoalelaTailft? ' • i-*i
R. Je lejure.
P. jta qnelleqatlitft fttiez-soas embarqui ft bord do navira RmprcMt'
u. MMnme ftgeat d'inuiugrAUoD.
?■ S® S" leniex voos tos inslractions ? - .R. De Mil. loglehirt, emba^oe 4 bord comfne doclear, Kecsd ha*

intant do Callao et Ro^'es habitaot de Luna. Ces troia aaMtctte aTatnt
alTrde le bfttimeot, qui apparleoait ft II. CarnaTare.

D. A lepoqueonvoDsaiezquIUele Callao, 6tail-il arrirft d^iftdH
bftlinients charges d'iDdicos 7

R. Ooi, car j'aieu I'occision de Toirdaos rinterieor da Kroa, to
indieos proreoaat de rOceaoie, et j'ai oal dire qoe VAdelaute el one
goclelle doDtjc oeconoais pas le ooo eo avaieat apporlft prft* de trail
cents.

D. iVarcz-roos pas enleodn dire que ces indieng avaient dtft rendosT
n. Oal, je sais qae ces indiens onl 6lft veodus au prix moyen de

Irois cents piastres i un.
D. Geux qon toos avex eo roccasioo de voir elaient-ils bien traitis 7
R. Ceux que j'ai vus 61aient domesti'iaes de (ermes. Qaoiqae trts-

mal Irailds, lis elaient comparalireoieot beaucoup loieax qae ceux qul-
se Iroureat dans Ire plaotatioDS et qui n'ont aacun mnyen de se fairo
irendre justice.

0. La parlant du Perou, tous saviez done que Ire iudient qne tous
alliez chercher seraieot vendus a leur arriree?

R. CerUiuement.
1). Quelire elaient les instruclioas do rns conmeltants?
R. Je n'ai pas recu d'iaslructioos dcrilea, bbIs U a ft lO caavcM qm

j'irals recrutcr dre iravailleurs indiens dans telles lies ou teli graopen
al lies de rOcftanie qoeie jugerais conreoable. Sur la demande de mes
coaiaettaais, je mt snis, loolelois, eagage ft ptSMr/abort aaa Hnr-
quiscs, oa je n'espiirals guftre pouvuir mr procurer to coloos. (Jn m'a
promis, ft l ipoque du depart, cinq piastres par Mle d'iudieu qoe je ra-
ludnerais. .

P. Uais vous avct dil Igalcmcnt recevoir dre lastroclioni sur la ma-
nitre de procWer a ce rrcrutement 7

R. Nod, j'avais tntitre Ilbert6 d'action.
1). Lre armateurs ne vous ont-ils pas recommande do ne pasexercerde violences sur Ids nalureU dre Ilre7 .
R Oui ils nie I'oat recommandft expressimeot, particuliftrenenl

dans les lies ddpendanles du gouvernemcnt rraufais. J'ai so que le mi-
iiislre de France avail diclard que, si I on ustil de.violence envers les
iodiueoes, ce fait pourrait avoir les consdnueiices les plus graves.

U Puisque vous ne deviez aller aux ilarquises qu'ea passaut, oil
done aviez-vous l iDlenlion de faire ce recniteilieiit.

R Aux Iks Salomon.p! A^uclle dpqque 6les-vous parti du Callao el quaod fttes-rons ai>
Par"i4*du Callao le S3 noyembre, nous soniaes arrivfts ft Nukai-

'"l)'one s'reHf'passc d'imporlant dans celte periode? .
r". Rien, 4 I'exrepiiou de quelquhs discusaons ealre le subrecargne
i) ''flKoolez-moi ce qui s'est pMO k NukaUva 7 . .
II Nos relatians avec les naiurets fureat dabord Di^ainicalw, dt

vinrent m«me ft bort en grand uombre, t^je i^ssir ft ea »Zer aucuB. Un pcruvlen, nommd Josftjiataiaet Suka^va, aaqto jaSSdai quelqueTrensrignemenU sur les indi^ aie dit m jenrrSms pis ft on recreier de boane votoate, mis q^ si je vaofattmuD^r toYWence, il rn'offraitson ^cours H j «m atoe. ft eoU*SsiM une vive iscussion avec le docteqr^qai voalait > M^. An
let indieai, qui commeo^enl a se oienef de aoas, aviiMl prit aaa allK
^"l).^!?8e passa-l-ilft Uapn on vow
uue peudant qoe vous ftlire en vue de eeMo lu asMftJikaoii,
aindricaiu, soil vena ft bort ?

R. Oui.
D. Poovez
H. Illuialiar tile d'iodieo qa'il pourrait .i i.

ait absolameat tox ceots persoones ot hu riaiiiliiuf diaipleyar bt
force s il ne pouvait se Jes procurer antrMeal. ^

D. N'avez-vous pas eq occasioa do parlor ft NicMa to prafaaRaiMnueiedoetenrluiavaitfailes? . ...... , ,
R Oui, je loi ai dil apres le dioMl da doelew qaa j fttam le aeal aRsaliA, l imffligratieB el qoe ie ne vaalaig eaasaolar, sew auaaa piftiaate, Ano il eaiployttUviolesce wavers to ladigtaw. , .
0 N'avS^voos pas eu ft eel igart aaa akateaM am le
■ Oui ft lasttiledelacouversatioaque4ev«aaiS#avoira*acNichuli,

fii to irouvar le docteur jugeaat otewajre d'aveir ne exolioetiia dft-liiilivemeet evee loi. Je lui ai di» qu ae dtort At^aHao.yavui ranlof*e de ee pee eeipiuyer U vioteace eevew to indwe et qee eel ejMrt.

rez-voos me dire quelto propoahces h doeteer In e Cito T
1 a ofcrt, avec l assealiaient da camtaiM juna ft du |m^:
ndieo qu'il pourrait amener ft bonL cn aiaataalau d III W-

• I
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Jmirwxi^b/ficnt ties ittahthiemeHti f\rangai$ de

WtBfil HO TTACTl. Muum hu a*n It.

'  On I'nbMM M kufn 4* U pcnia. . . ..
Vans, Itfr.—Siiauin, 10ir. —Train ' Pa|4lHfkriBM.

Vd Nunrfro : • >. W I

Aaanaara: Lm >1 rmaHrat liMt t fr: It cfirilratn h ll|*^
iadcnnt to It Mfiin • (r. V naUaMt It II(m, — aa atlt

TiiiaananitiriiiT'fT-itpTtalhr-^t^'t^filTllrTtirt

SUHMAIRE.

mTre'^OX-OFncnaLT. — AtU ndmliilit'raltb. — 1^IM dta tfrrajUoa.
atBKnlt. — Dcniradnrtnn'fiitratratcltcn donuIarn.V AffniM If krif
ra«la Mnetdti A it molty. — tnkfarfiUnn UiUeaaM — MtamaaU 4a
port. — KanU 4n Pipeele. —Talikna'4'nlulatc'— i

PARTIE KOPT orFiClEtLE.

'ABsmsrlLtiioiif' «k i/oisonuTECS.

Service iet opproifitionnementt. - L'OMonnitcar dMrerai( tni-
ler. t^ptrimcnt poor let foarnitures snlTtntet,

Savoib :

3.1,000 kilog. de mals pour I'annte l«6i,
78,8i0 kilog. de foin tec pour raundclbOi,
el 200 A ?30 (onocauA de cbarbou dc lerrc mnrle 2^ temet-

tre 186.3 et l anudo 1861.
L'tdjudicalion de ces ronrnilures aura lien to 30 man procbalB, t

nne Iicure de relev.V, dans le cabinet de I'Onlonnaienr.
Les cahiers dcs charges son! d^posds au detail des approrisioniin^

menIs oO ils penrent Oire consullis.

L'Administralioa a besoin de deex mille boil centt bilogrtainies de
paille neltojte d'^s de main.
Les personnesqui peuvent salisriire k la totality on en. partie et qni

d^rent souscrire p"or celte foninilure sent invillt t aoresfcr leuit
I•Crtt aa ddail des IraTaus et approTLstoonenieats  — 3

ServitedetEnregittremnctetdet ThmaintM. — Le poblie est prt-
Teoii que le lundt 10 mars t midi, il sera proc^, par le reeeveur des
doraaines, k In venle aux enchOrci,
!• de 1880 k. 3! de cuivre vlrnx,
it de Irois knct apparlenant au service local,
La renle aura lieu au msgasin d<'S approvitianiiaiioli, m nwpliit,

pour tous frais.

ADMINISTRATION DE LA 41'aTiat.
>%■ —

TBIBl'NAL CniMINEL DKniLES DE LA SOCItTS.
Prttidenee de il. Trailour, tout-committaire de la marine, Ordcn-

nateur p. i.
Amissci 00 I Mitl 1863.

AIMrt du brigplruvien Mercedes A. de WMey. •— EnlivtmM rt
Ugueelration de habilanlt det ilet Tuametu. — /mill «
eonlmveniioni coaafxc*.
C'esi aujoard'hiii que se snot ouTerts. derant le tribunal crimlnel dft

lies de la ^idlO, l. s deba't dc ( affaire da brig peruvien Uenedet A.
de Whoteg, capture.il v a environ troisraois, Jans les eanx ilc I'lleMa-
kcmo. Les lecteurs du ileiiager onl encore prdsents k I'espril In details
de eelte arrestatiou opeite dans des circoost.<Dccs tout k lait eilraordi-

Une affluence coosid^rahle se prcsse dans renirinte do palals de
Jiiltiec ; au drhorsrigne one animation inusil4e. Ioul r^vHe rinipor-
lauce de la cause qui va Otre appelie et le vil intcrOt qu'excitcut tea
momdres eirconslances. . . .. . . .

A nidi I'huissier annoace le tributaj, il ^ ainsr eompoet:
MM. Traslour. sous cnmioissaire de la marine, Ordonnsteurp. i., pre-
sidetl; Nandrt, rapilaine d'infanterie de marine et Armand. aioMW-
misssire de la marine, juges; Btander, Adiias, Maosua ctDroUei,
rtsidanis. juges assesseurs. .. . . . .

Le sitRo du mio'sltre public est ocrnpi par M. Lavigerie, pharmaem
de P cluae de la marine, substitut da f. f. de prucareur in|^iat.

M Ortnoad. interprtte assermeatO do gouverueu^t el M. Bucbiatonl 'appel^ak interpreter, lajl^'r loslA"*"" anglaite ei labitHt,
"rtoKSIKrtera.«.aih,,ya,r. ..a aa-
lannhiue k TalU. le t f de prucureur impiMi, le Secrttam GMnI el

ufd^x^SJTus^'sOTl' iolrodoiU aecempagn^ de deux Beadtmct,
«««. nW".

•'•If'Jiemilrid pffl'l lotn-BtulisU Uti-baso, f d d«>^
S'?!!' M„'«aXtieiileliine a"u W^I ilpoi'® ••

SJsrsssv.sSfira.^wA.a'iu.. a».«
A i-E«.nne»l04h0DmedAntlputeltuif»;rLedeuxiknie acensA, Kntpp e« i«i _ jfiaaJnis, ta aarbe

dc«iB.ite4d-anehaile stains: Mdiccuvert.ft
Moade, qu°d porteaussi tootentiire, jndiiina rbet IniMum taraclArisfa et parflWe uent nl«illi4«^. "y sj^TSdlSra..
riMiellraauoo ei la ifedottlm. Knapp wt de M. A«iam«
•«*. 4<R«aanr Aftlcment iumbmiA d offlce. ■ „„ „ j nrglA.

eSi aprte foqvertore .le raldieaeu M*- "SSs•I'laal pour la pteni^ (ois aoat iarilib A prtW lA

Let deux jogeapniaent place aprtt arafr pfdii HnmL Le prM-
ie rootle let ROMilt DtOlaie, ftfi-

talneie Wi> pOroTiea MtreedetAdr"^ • —br% ptreTiea Mtrtedet A d$ Whileg, Let
uMrortteded
ddi^ettlteti

ideM
:«

etsiic, ercaiiafeToir, 'decoeijCcM,
a far lU bihilteii des Taaaete: dTi

■a. — • Anal AWtrar 4aaariini4»raMraaaaaara,)b4stsraiRlirats. qaslaat dgtt iSfl iliUsa au rsrartkalll If ast as-
M, catl call mM, aa Mt w praawUra dtlew la Tab Masltatkactp^ Mra artUdaaslH AAaU; d farita'aaa A ca

• aa akwna^ i pctMalartatrRaad, H at paairaR

4olrcalpa«lati!rram»r«le»fl«ldolriraia«piilllsas,qaHiaatia<iH1aiiii|4lM
aatnaai, at laltrpalkr Jreetsaieal leslbaiilas, aallias pcureal ea aa awt, tV
Araraeraa'aatrRaaal; deplat aalli astolnal iWadbaeaatralcurssairliatv aa
aoalralefra|i^44aiixioit,«(alaatoaalofjti HakUa,tala,fa°llt4alnaAs'ts-
Bilraer ane 4twacc, coatrauce *t aMdSialloB.

• Le HMteat <sl blea dMiU A Baiateair ckacaa 4aai li* Ballta aall vital
4!laias>re> et 4 rSpriaKT i riailsat loBi Uetn 4e era li^ei, tvw taals k iMii-
te 4e la loiiqasOa qae ioit la perraaas qaJ I'a readataipaiM.*

Ue probad sUeeresnrcbde k ro diseeeri rdlgieesemenl enoelA.
Le prMdeel, — Greffler lises I'ordre de coovocAtioo do Dibuail,
U. V" Dupund, grefflerdos tribaMiix,doaBe lectaie d# aa deceewil:
le MM4eai 4a Irtkual crinlrat det Du de Ia SodiU at 4!fcadiacai,
Tala lawtdai* InsinUie enntie In aaainAt:
Jau BABliita I'alkua, eapHtiae da tcta plraviea Merteiee A. ie Wkehga
Clurln GrawM, Barcktad rcaidaal traavaia aaa ItatiraaBalai.atkBiv* k

-kard da Mereeia;
Btna IM Koapp, eiiik«mnaeaaailUd4apn«laal4TaltlH*k aarladHaavIrt;
Val'anM raada par la ehanibm daa niau « ac«aaallaa,audtla4aMJaafier

IW, mvmat dnaal la Iribunal triBlaal Ira dtaaBBli ctslnaaa rOBBa prd-
vaata d'aro(ra>eeprria<<lHalioarleanplal, BAvaaaaal aapcrcbarlaa, Baatravm
SrtadaleaaH, abut de la aiiiiilirlli rl de la ertdnlild dca iadlras, ei da pita « ra

wraraa la ainr Graodt I, abui da la coaiUara «a raa ladlru avaMI ea M,
I Abotddaaaiiraiitruiira Umdei A. dewolet aiviraa Ik iatlaaa d««,  » Miebaldo

iat til da
■ra iruBlirr au nrotKlorat da la Fraaca, In avair dbaaaa A bard dau la bat da~  a aa piroo, crime prtra par tu artklaa: tM, ttt, ttl, 1Ib aaadaira a
Coda ptpaai;

Da plaa, aa w aa! raaarda laaiaarJaaa>tBtMalIalkatt,ra>iraaLtaKaBpp
a <tvale Baam data ba llu farBtaa aaa aavlaia IIb^b at 4*1 latlr iBkais
qaa aa mncala r ilrar Grandr1,rl ISO Indlrai ravlroa, aauaarnar aalariMtloa,
aaaHaTralhui prt«« par In arrilis locaui do t MpteBbre ItSt <1 da II aadt
Ittt; ■

Va k eodr da pneidarc du pntKUHal da O avtll ItSt; taitiakk farrMi da
to aodt Ittn,

OaaossB:
Que k trikaaal crlBiaal da* Iki da k Sacirld, eppcle A atalaer nr kt lUta ia

dAaoauaca cl.dauaa aara rtuul au palab da JasUra k IbbU t aun IttS

Fait A Papwia, k ts lAvrkr Ittt.
BigaA; II. Taatvaca.

Le prdsMenl. -• Let tecusTO eel-ilt quelqoes tkraeet fiirtiinfi
lenee k proposer coolre la joridirilon du triuunal T

Ciibteo, — Oirl.M.leprroidenl.j'tirorHcesaiflvene,
Le rrosidenl — M. rinlerprUe, veuillex let Ure en rrteetit
M. Bochitt lit le memoire suivtnl :
Dcvaat iMiikura ks hoBorabln Jngn du IribaBal da TailL
U^lmiett Juaa BaulWa l aibaw.upilaiae du brig ptrailaa Albmrin A it

Dkotep viral avwkpluagraadmiwcl, |Jro/ei/«a eeliraVaetaaaliiuiSuC
rMkUon da I konorabk aHtmblla poor kt moUh aalvaati: n b ja-

!• La dlSradeur. an olfickra rl I rqnipan dnlraktl aalvra kar vovaaa A F—'
da krif ptrarka Mtntdtt A. it WKoleg, kraqua k t d~c(Bbra ItU, ra la
ftat eaptird comaMplrak par I nlia a njcnr Craacait Ulett*t-Tr^lt, taji
ks oraraa da "
ranparlakal
pkawk
catlaf—
plraia.
f ladkrada.,. ra.

_—™. -jtrra araaaatkaa paar U aiAM alalrt. mbi ̂  raSLi^
naaarakkaiwBklia a a«l pas coBpikala. ^ v*" f raliaaa

lat dei'arrvattlloa da dakadear at da aaa aavin k " ■ . J
*  " iMuAnRBARMal ran -C-a W J. M

iMVirc

ordrcfl
aMlload«

pirawnffl Mmws-e* iWMB MSB ca ce BcmayaQi fu r^tupniUnc^qaaalka;k dlbodeur aapeuldoic pu etra Jog/ uirtawal

f Aaannaatdel'arrvaltlloadidaiaadearAldaiaaaavin »- ~ .maka ItaN aa Bar, aaviguaat at eaaaAqacauaeat ta Atkan'itUiSSS^tl
EnWaUat FnufalG paur cnia ralaoa rkoaankk

t» fsaiiil taat fc leBpa aaa k dAfcadrar ki a.,« ka llaa da !■ r.l.ai.1•aaaMlra.UB'atlJ^sdararadaAlaria aoar aaalau.^ *mIM MIm I ksaarakk iBmfclfa rrt laeamuSiaakr^ qaa et taH; paar, fOatlqariaat daa Unmlit A dAckain £ ddkidtar aat aa daa

Wj^raal Idaaltatge da dsKdaar a'Alaafra. lM!lT!By,7ff{**>
ikratqaiaaB.

''..'Tr 'tikk a H, k
irillltlntrt

iroltot qaain kTaH.V'BRra^draTtfi.^'*
#*<■ *« •auvaraeiaaal el ka aalrta w torn SSSl r*!?.**.***? «< "prt attbAaaAf,HnapealdtKtaIraaver ta••ffttfMlvuSj''
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PoDrntte rafan, V Mfealair Ttcat tree ittpectrimi deBtukr d'ktrter
c«tte caaM et Tea d^harpr, daai |« eu cootralre la reaToyer ai Nrov oa ta
Franee. U oi fl asbta bs wpr^naaim da lafiaUoa dMt fl poarnll Clre protAad,
00 it olala d« avocaU iDd*|*idanle et sam ocoBpaUoa, ayaat lea capodlM
e^eesialres poordMeodre coUe caaae. Le dfreodevr citMt feniimaQiqB'il tro«T»
rait jBiUca. Dana le caaob ee qn'U vienld'eapoaer ne lot aerattpAaaccordd, i
declare jtrofetfer eiacefment ct aoteiBcHenwi oootre toBleawaaceaaaUoBai
JngeiMDla et deciaioaar aJosi qiie contre lonte procddara daoi eeite CMae, depois
leecnuneaeeineDt da monde josqu'a lafln.

J'al rhonoear, messieurs lea hoooraMea ̂ fea de M IrttHRidl, la fooa aaloet
> avec le plus iraad respect, etc.

Papeete, Oe TafU, 1 mars ftt).

•J.4. Vamaao.

Le president. — Araue Ue'Knepp, arn-TODS i propowr quelqne
noyen d'iDcompeieDce T

■Lee Knipp. — Adcdd. ■
Le presHleot. — La parole est an ministere public:
Le subslitul. — PancilesmoTenspiescDlfepar le nomine Unibaso,

f'il en esl qui merileot one reriltatiaa serieuse, les autres lomhcnt
d'enx-memrs; en cITi;!, il arrive lous lee jours qu'aprie rarrestalion d'un
individu el I'inslrnclioo qui en eel fa suite, i'arcnsalion se Iransforme,
le deiil devicnt crime on contrarenlion el vice versa, ou bieu repose sue
dcs fails CDiitrcmenl nouveatix; que Ics accuses aieut d'abord did arrd-
tes comme pirates ou qu'ils soicot aojourd'hui po'irsuivis comme
roupabies dc sdqnestraiioii et de divers deljdet eoatMrentious, celai'
o'a rien d'dloiioaat oi d'illegat.

Be ce que Unibaso ne serait pas dcsceodii i terre dans les lies Tua -
xnoto, il ne s'cn suit pas qu'il nc soil pas responsable des fails qiii se
son! arcomplis i fiord de son oavire, mdoie de ceux qui se soot accom-
'piis i terre par suite des ordres qu'il a pn dooner a bord.

En cequi concernc le rcproche adressda rinterprdle, il a iri derant
vous, tnule lalilude pour relevcr les crrcurs qui pnnrraicnt exister, il
pcut mdme changer cnliirenicnt les bases dc sa ddfense.

Quanta celtcalldgalion qnedes officiersne peuvcnt pas ineerimpir-
tjalement dans cetle aOaire, nous la Uissons enlidremcot a I apprecia-
tioD du tribunal.

II esl quelqnes questions dc droit qui valeni la peiue d'dlre Iraildes
avec plus d'attcnliou.

Messieurs,
C'est on principc dn droit des gens etdudroit international, qne

quiconque met le pied fur un Icrriloire dlrangcr pour j passer tuflour y slijonrner, se soumet aux lois qui le riigissenl, el encourt
espcinesqu'ellcs prouoncenl centre Icur violalion.

Lcrsdoncqu'nnindividu, mdme dlranger commel snric lerriioire
d'un Elat line action qualilldc crime ou dulil par Ics lois dc eel liiial,
il peut el II doit fi lre poursuivi, jugd et condamnd sulvant res lois.
La premidre condilion. en louchanl le sol du pays, a eld dese sou-
mcllrcaii codcet a rautoritd qui lo rdgissenl, comme s'il diail an de
ECS lialiilanls. Dcvenu coiipabic cnvcrs liii, poursuivi par ses magi."
Irals, il nc saurail pxcipcr, ni de la comrdtcnce de la nation il.-'qoelle
il apparlicni, el qui n'est pas Idsde, ni des lois de son pays qui pcu-
vent dire muellcs sur Ic fail qu'on lui impuln. II resle a cci dpard a
la disposilion de I'lalat olTense, sans que le gouTerncmenI donl il dd-
pend paisse s'oppospr ni i son jugemenl, ni auxeflielsde la senlcncc
prononcde comre lui.

O qiic J'avance la. messieurs, fait parlic, je le rdpdte, du droit in-
national en mdme temps que du droildcs gens : C'esi un pri icipo
adoptd par loules Ics nation^ el consacrdpar noire code. De fail, ce
droit aue s'arroge un peuple de se faire respecter cnez lui, pcul-il
dire cousiderd comme almsif ? Non cerlcs, et I on peut dire que les
arliclesl«'ct 3« du code .\apoldon sonl basds sur la raison :

■ Les lois sent exdculoires dans lout le lerriioire fran^is. •
« Les lois de police ct du sdrctd obligcnt lous ceux qui babilent le

lerriioire. •
Puisque le crime ad.di'omiii.s sur le lerriioire, lacompdiencedu tri

bunal ne pourrail plus dire deelindcque pour un molif.s'ildlail appuyd831- dc bonnes-qai'""'' cclui d uno arreslalion illdgale du bSlimenl.
riesouliens mie b' Lalouchi-Triville ou tout aulre navirc dc

guerre francais avail le droll dc le saisir, non-seulcmenl en vne do
iiarulca. mais encore en picinc mer.

Le nrincipe gfndralemcnl adopld dc la lifjertd des mers n'esl pas
lellTmen ajWu qu'il ne puisse Udcliir guelqueroisdevanl dejuslesIveSs ou recevoir des modillcalions .mpoiianles.

Unc nalion peut s'allribuer un droit e.xdusif sur les parlies desorVnTes n ir^lue I'dn p iul dominer depuis le nvage, et qui peu-veul sci v r de m lyen (I'iniro luclion sur son lerriioire donl dies
ha onent les fOles ou les bards. Le droil d occuper cm par
ses de la mer esl uiie eonsdquence du droit de ddfense. — On eil
d'arronl enire loules les nations qu'il faul tracer a line dislauM con-venabledes rdles nne ligne de resppt, en dedans dc faquelle 1 dlran-K? mdme en I'alisencc de loiile force opposanle aii a so condnirefnm.m> s' lselrouvailsur le lerriioire da pays don celle lignesera
^iTloneousiddrdcrommelafroniidre marilime, Quelques publicislesJiendmil cellc licne de respect aussi loin que de la lianle mer on pentavoir vue il' tc'w^ j aulre.sl. rtxenl i. cinq ou six xmllw de b cdic la
linl nrm lie- mais Ic plus grand nombre desElats scmme avoir adop-r6 poS™i'iriie au droil e.xdusir la iwrlde du canon i panir du rfvage.

Ri les unions out des droilsexdusifs sur Ics mars voisines dans le
de ia li''iie dc respect, ellos l onl sur les mars enclavdes, suriTgoKw sur^les baies, sur les ddlroils, etc.

Ainsi en Europe, on ne conlesle plus le droil de la Grande-BrelameaiK b r.analSainl Ceorge, du roi dc Danamark sur'le grand et le
^"reri'^nosrMessienrs, i! esl inconle-dable qne le yeiredet. m rao-

..s ii Misi se lrouvr.il douMeraenl dans le rayon de noire

a«,r.,i.'a o.ton.mcdianldansuneinerenclavde,unemerlerntonale.i-' M^lrrer ^ veux sur la rarledesPomoln, el vonsvous convam-\eiiillez ]ctPT - y sacaplnrc, le Idlimenl sc Irouvail de lonles
de lerres da prol«U>ral: Uakimo, Maruto. T«nu-

kf Hili Molulunga. _P'sillean B'avaii-iil P»» embarcation k lenr, c est-l-dire one

partie de lu'i-mdme, et une parlle de son dquipige. C* fUt seal qui
est d'une graodo iroporunce aarail sufO poor saisir le bailment.

Mais ce n'est pas loul, Mcsaienrs, js prdlends qor Ion mdme que
le Utrttdti ne se fdl pas irouvd dans la ligne de respect et dans une
Der lerriiorialo, un oavire dc guiure franpais auraii eu le droit de le
saisir.

• II ra sans dire, dil M. Ortolan, dans son Irslli de iaridic-
Uon intemaiionale, que loules les francbises reconnucs par le droit
des gens soil aux navircs do guerre, soil aux naviresde commerce
dans les uux lerrliorlales d'un dial eirangcr, n'exlatent que dans
I'hypolhdso o(i les navires observcnt el respeclent eux-mdmn lo droil
des gens, fbr si an navire, dans la mer icrriloriale d'anElal dlran-
ger, venait commelire lui-mdme des acics d'hosiiliid contre cct £iai
on de violences pnbliqnes contre ses habilanu, il nc s'sgirait
non plus de jnridiclion, mais bicn de ddfense Idgitime et I'dlal
alUqud auraitsans aucnn doule, le droit de prcndre non-senlemeut
danases eanx lerriioriales, mais encore en pleine mer loules Ics mc-
snres ndcessaires k sa ddfense. «

Or, Messieurs, je vous le demande, n'esl-ctxpas commetlre nn acle
conlralre an droll des gens que d'enlever par rose, et de sdqoeairer i
deshabilanfa d'un pays?

I''n rdsumd, Mcssaienrv, puisque noire Idgislalion cat applicable k
Ions ceux qui se irouvenlsur le lerriioire.

Paiaque le crime k did commissar le teiriloireda Proleclorat,
vPaiNiieJes (jsppabldaonidldarrdida Ugx^eneni, les iribnniiK

dn Proieelorst sont le* souls compdienis pour Jogcr ee'*o affaire.
Le tribunal se retire dans la chambre des ddibdratioas, fl en sort dix

minutes a.irds et (end un arrdt par Icqnel il se ddclare edmpdteut k I'u- '
oanimitd des veb.'

Le prdsidenl. — Grelfier faites la ledare dcs piiecs.
Le grefSer lit Ics pidcea snivaules :

Arrit de la ehambre da mita en aeentetlon.
Le tribunal r^uai eo U chambre da cooseil, H. Lavigerie, fttlMUtBi de M. le

faisant foDcUoDs de nrorarenr impciial est ealrt;

•eai^s |._
sabstitul A depoaesoortquisitoire ecrlt el sigat^ de lui.en dale do llx>;
mil hnit cent soiiaoleelroUet termioe par lescoiicluaions saiTaales :
' Re^iroat U chambre des mlset eo accusalioo d'ordoaaer U mis* ta tceam*

tioi.
• I* de Joaa BaotUU Unibaso, eapitaioe da brig piroTka ifcreedes Ad*

iVholejf.
c 3* De Lee Katpp, pflote et laterprHe i bord dadit aiTire
« 3* De Charles Graodet, r^daot Tran^s anx Ponota.
« El de lex reavoyer devaal le Iribaaal criminel des Iks de It SodMiUntait 4

Ptpeele. •
U. Le ftubflitut 8>st reliri tlosi qoe le greilkr.
II r^sutte de rmslractloa k fill suiraol: peadtnt kt moit de BOTO^n et d*

' d^cembre ISC3, le aarire p^ruvkn .Vereedrs .4 de W/ioleg commtidAptrleskur
Juta baoliata I'nibaso, a mouilk d'abord a I'lk FtartTa de Varchlpel dSUei Tua-
molu, s'est rea iu eusutletuitlesKaucbie.KatiuelMolaluaga.tfiBbtnnk eaviroB
cent cinquaote iodiens provenaQl de ces lies el des volsiues, plus k sieur ti razkkl
el se duposail a corapkler sod chapgemeat et sc rcndre au Ivrou, lonou'U fut ar-
rfite Ic Iron decembrc par l avixo i Ta|>eor k LaloucAe-TrMtle.

La chambre apres avoir deUb^ri;
CousiJeraul qo'U resulle des pieces de riaslniclion charges a-jnUaates.
Di^lre le slearJaaa Bsolhta I'nibaso, capitalDe du oavire ilercedee A da

pavlre eo qaalik d inlerprelc el Je pi-
™  marehani', resldsat a Faarava, d aaoirarec primfdilatloa".rnanffiuvres franduleuwa, abaa de la aira-

I  j I la cridulile d siadiens.at de plus en ce qui concerne le aieur Grand-*'vaienl en Ini^menfi™ % dudil^S,"'!™fitercedesA de IVhoUjf, enTiron cent clnquanleindiens dcs lies aounilies an Dro-lecloral la France, Tesavolr dilenusabord ilans lebnlde les condulre au I'tfoucrime priTU par lei arlicles 265, JM, 267, 2S6 el 269 du COffe pTnal '

i* COQlre le sieur Giaadet d'avoir cherchi k escroau^r u>« i m
sembarquant pour le J'erou, delil prevu rar i'arii^ iua Hu 5 tVn l articl. ^6 dn coda d inslruciion crfmlneUe "

Ordooneta mise en aecuMlion desdils Juan Baulista rniKiea* » *Chirks Graodel el les reavole devaol ic Iribuoal criminel da ¥ro?i^i'**
eirejugdiselonUloi; Proleclorat iKxiry

Ofdofloe en noaxequeoce, qoe lesdiu Juan Raniuts i*n{k>ed6P<ruvKii/ercerfes A de llWjr, Igdde vineld|nalre 4 WagildnaSj'
*"«rp. •gede Irenle-sis tni, einbarquf comme pili.le el ini.rJ.ai.Charles CranJel, ^g^ do Irenle hult ans, ne a Libourne (Fnaee)

lm?dtr "" <"»8"C. dn f. f. d.
AiasiiugdA ranertc. He Ta li, l« Tinilianrler n,ii a.i,I ar MM Tbouronde. prdsideiit, Trdly el Hicha?d
Eo fol de quoi la nidienle minute a dUsian.'e n.. u * J "Vbd, nvllierid.prdsid.],!: P. Woade,ilgaisaU mioule. wchard, tcgrefkr : V. 51^2:

kapfparl dt It. I malfnA de e,ia„n Parrapan.
Unakm, I. C«.ta.ke, ^

trdn Wb^Hanlt'inBeViiMl™ *^«M»kr« 'SSI, Tm I h
veflu dea ordmde U. le liMiaaaat de aaiwM

.  vvwrvaiioo; a .«««

S«t'itepaleQtedeaavkaUM An j . ^ 'W; «l eomu brig Mertedee Abeteirm da'wa . ^JQilkl iMa

rruiit-
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ATUt iiitB iutnroM to np<t*tM tv U pnnMMit te aoabnai taMu fat
te trooTiieat k Mm b^, 0 ra • ris^ n» ch^ImUmu Ttulut dM Im Pmota,^g^iulMitttoid <iel«ttr;l(U|t6«t qaOktnwMiullM MnaapaB*
"nwu toatct cei lomtlgationf, on nrvptti, parUat IViattIa ai aa tnnnt pu

Ml. i ilf—ami a«a*marMml Mm»«l ai^i f Iml'ml miaitl I I k

fait - ,
liesteaant de raisseau C. dcSt-Sernlo.cemawdMt I'tylao I vapiv te latoucA^'
jtMi/e, aigvif^ aoa arrMltUoa. J'ti jUor» •l(aiM m caplttffte. qn'n vcrlB d«t
ordret qnl m'araicnl ct^ dooo^s, bob bitliMBl tlUil ̂ tre coodait 4 Trti et qua

)e cas ou il anrait 4 protester coslrt celtt JDesure, j^aUtis le cond^re 4 bord
do lAfoneJie-Tr^ifie.
Le capitaioe mjmbI accept^ celte propoaitiottt ja Tal CMdatt 4 bard aloti qua It

^eur GraodeL
De retoor aboid da LatoveAs-TrM/fe, ordre la'a M donnd par In eapilalae da

cebaiimeot de preadre le commaadeBeat da brig piruTteo ct de le eoDdaira 4

^Vii boremes da latoncAe'Tr/tiffe et bb pflntede rapfeteoot ̂ t4d4sign4s
xjocr m'accompaciicr el Je mt sbU mda 4 bord do brig arrc bob eapHaioe. SU
Wme« dc JVoBlpage de ce b4liiiieat par moi diidqato cat 414 eovo^ 4 bord da
latovcfie'Tr^rine ti j ai fait toUe poor Ta:U ou ja Bois arriv4 k 7 Mrentbrt 4
II henres du matin.
Je D'aia vous' aigaskr aoeoo [DddentdevoTajtereUtiraat allares des persoo*

Mi cotnposaol I'^ipage du bitiment captare eaeore pi^otea 4 bord. Ja d'u
4rroa>4 de ces persoones aucuoobtticle a raccoroplisBemeat de ma mlsaion.

Je croU cepeadaal devoir jotudre au rapport qae j'al I'tMaocBr de toob adresser
«aelanes ioromiatioBS r«Utive.4 an recmteraaat des iudieas pr4scat9 4 bordde ca
brie ctao booleox iranedoot its mepiniMCSt avoir 4t4 ksdopet.

D'apres k& rea&elguemeuts qve j al pa ma Bfoearer ea eonrBda Toyaga, eesla-
dieosaBraieol 4tu rccrutea par riotcna^iUafre da JL Graadeteid'Qaam4ricaia
avtal servi de pilote nu brig ct coimaaBdaiit fa cMHbope mitee en e'tre; aa mo«

0  I wndecetteehaloDpe se faiuiient lesToytgetd'iadi?os()elciTe4bordetn4me^ ^'iieea Ik. t^s amarrcn servaal 4lartmorquadocetlaembarcatioa 4laieat ea*
eoT»eQpUce4moB4rriTee4bord. t-. . ̂ «
OoeUM soot maiatroaal les proisaaxeB qol onl rl4 faitea anx habitaats des Po>

moluB* Jeaesals Iron; mais ce qua la pais anirmer, c'etlqu'elicsBe scat garaalleB
paraueuB coolrat, et dc qoellc valeur m4ine teriil ca coalrat, Dayanlpoar ga-
iM!icl'aotoril4d'aocuppayit ,
Cesladicos savalcnl tous aUer aa l'4roaponr v travalUer, mais tooB enfin comp-

Ukal revoir leur Bol oalal, el cctle garanlle a dfl saas donle faire parlia dea pro-
B«i&as qoi leor oat 4t4 tailes car toaa afBrmakot devoir raveoir anx Pomota

'"ToatullTrnVtiskurlc Commissatre, ne saarait lalitier de doula sar rUlegitimiti
^^rSlre 'loB°m^inc aurail el4 employft pour la convrir, sH'OB en crolt I'anir^
matioa par devaot temolns du chef de U partle Nord de Faarava.
Eo rrsum^, inatgr4 toutes les promcsses nui col ptilcor 4tre faites, ces iadlens,

f>a Bois certain, tonscrvalcul encore quelqucs doules sur la bonne foi de leuri
iaotrurs et e n'ea veux pour prcuve que kur 4roollnn a la vue du bitimeol de
iuerrequivcntll iC3 souslraire a lour sort, avanl m4roe qae la diatribuliODae
k Bf eul ele faite de l adre^se de mooUeur le Commaadanl Comroiisaire lmi)4rlal.
Lecture Uilede celte adrcsse. Us so sent jel4s pCle-mcledan* lea canois du La-/rtveAe-7T^'rt//a, c'etait 4 qui einbarquerail Ir premier.

ESvdrou9<» d cBtre eux ool pa^^^s sur cebAlimcnl et Je n al conMrv4 qae e»
chefTel auelques iadiens des difKreBtes llea. pour fouralr aor cclteaBaire les
reoaHenementv qui leur seraicnl demanded. x • u i j i. t-
TTiSldPcloreo! rapport, jcdoisvou. "gofi" qoej «1 UodtJ a borJ du brigAvaui OP. cm lencm du bllimenl d une roaojeie aDpru&iDiatoe
pdruvien dcuJ plancbei p^i«^ ..Unches dolveul, d iprea lenr fomie, iruir
«l ain»i gravees . : '.j eittrieuresdunasire. Fourquoi ontelIe84teeolev4e9 ?

c M'pS" m". .ccu«i«ur; k bllinlal ,ul« 11, re i .. IraCc
14gal ae eacbe pas son oom.

Jnuk.ote. A.PABRAYON.
EBselgne da valaseaa.

Aoija A rapeur le Liloucbe-Trirllk, eommndi par K. C. deSt Senln,Aviso pe Heutenant de voistea^

Papeete, k 8 d4cetBbra 1868.

Moosieur k Comniaiidjnt Commiijaire ImpdrkI, eomiBaadial U aUlioi.
Commandaa t,

.. a TM nrdrei ie saU narti de Papeete, le 23 novembre, le M aaConformimcnl 4 V pourtlleodre le Jour. La
Mir, onicirr Ue corv^eavecriuierprele preadre. rte» reaseiRne-
J7au ro*^'" Jf°}°^r , chef(iualre homines, \toar aider au service de la machine,
nmnl.el drniaoder au rtef quaire^n.^^ paraiisairnl onchanliade veulr arec noua
Les qualre reaseign ments, dont la premkrepartle sarlout
au secoors de kuM i^re c . ^ ..^ruvien o'aytnt pa-sde nom loscritsar son ta-
clail tori dTas Ic lac par la paase du 8ud, y avail a^loumd dii on douMbl.au, noa'«l>iJc do aicor Grandet, rfaid'.nlfr«?ai., IIavailjourapoorwroparerc q j. oup„ranl3 II elall patlidipuUhuiljourajiar
eukv^ '"i^d •ooJkuTpa, illou ̂ . Prolccloralelf.iaani rooleilour lea lies Faafle,UpasMdo bord porla^pa aoluluuBa, Makfrao, rfaroia, HaoetenUu
Kaouebie, V jouruee, Je vUllai lea lies Kahouchi el Raraka; pen-
les Gambler. j atleindre Uakeroo, 11 u y^avail riea au moaillage des
dant k null J® i Lujsi Taeoga el n'al trouve qu'une goektte dela nalsoa
deux passes, ja vuii««
"^KaaBiOi^ialroouilk aurridede Rarola.
.  • •./ Air tais'se au chefuB ordre 4cr{l, doat cHoinl U laiaute,

Le nue le navirc ful bors de la passe, Je doanai l ordre deI'ippaiTinai dc Rarok. J ^leindrc el conliouai ma route 4 k voUe, certain
taiarerlomber '<■< ^ ..oovolr marcher a la vapeur. Le 3 au inalin,ie yiiilai
daua UD quart d heure ae lorsque la vigie signal, uae
eucore uoe fois laeUB" . prendredes renseigu. menls. Le eapilmnedeawktle. j. iivovoi une en a bord, me dil qu il veoait de Makemo,
r.4«no, de la i.Vu en ,ue de Hie, il le?avait vu. a Kallou el ilque le.!*™,KU» n ,1^ "• f'e'eol devaul Molnluoga, dou iUdevaient
Jlrra^ufe djl^o^^me;"™ » ■"•.PPT'I' ooeleUreMu. daleqatve-naita I'appui dece qu !i|",^aL^'.tioB, a'entendait, j'eo sola coavaiucu, avecksjpi.

Ce ca(.ifa.oe, am. rlcara de n^ioja^ ^ ,
[ceala bad
mm*

I ptB pr«9 4
irbirtbt*-

"*"r""*nTiir«'«ir..\inn Du ?eciii*eiaiSD»eo»ura«*oir ucfw mm bB da ea«^figinnjilill.lrtue9 ioars d^neopknt i'Oe^aaie, soi pMl 4tait caavert d'la-taf a?oWnlliiiTrorf racltra eipanaejexp^^ 4 bord diDsaiiu  Parravon, i. lof^ dadiririBUrBtiOBdo
iuierprtle, Taalari; fe tUs aiik de UReiue, AriUue deeuo-

da A se tendre an^ a ^ proeiMerbal, que J'al eu I'houMW de voes emComme vou. la ei kbrig s'appelail MenedeeA. de Who-
Toyerpar Lj, d irr.gulariles, deplusilyavalta bardulyuyaii.
£»'. S J| ne ligurail pa. sur le r.lle, pluseenl ciaquiw^n homiee.,fcmSSiet cn£nl1," am.irioaul'Acm^ Protedorat, k. De. MoUluaga.
Taaika, Jj'''}'' pord utec'fcs paplers da brig el aecoapaged de celul qd

clfd ^oe laud!. qursSf^rak 11 Fufl porti com piWe le vd
I£'"^ udu I^folrcloril. I absence dc papier. rcg«lkr»« pirureul "^'JT '•iLi.Ji. jeHecUi.Uocapil.tae que je capteiil.Me uevlre, nllMdteriaie 1*^*5 funnnai I'ordre a U Pairayoa de coadeire diredeeieinlaprtae
bob priiOBnler el donual I owe a «. rmraju I hoaaear daA P^le, k eapiliitk me remil uue Latoueke.iSWdii :^£l'd^^'dSjWlk.; faapri.
rSf, b l^l- Id'r^Hotutiug^ ''"'.t^^ur'Fi.fil-^paiseelaot ritotelonl a fail din. lOi^, Uma

de dini..unA«,de d'barquer lita.(atpo«bk.qoai q . . j |,„.,,j,,eipau,d'eolreeu., vioreolinoffnrqaelqnM
»":^^^^eSrg"enl dr.'ous romerpicr de la bonne ,*u« queSfl? A fisorpays; il. avaieoi 'leeat'^bif.pardMprojas^el^^
iSJS fctiwOmw diiakaAfk,cap>yd I'iaUaidiliaa «■*■>«■

ArllAaMllitW dell Mia, m% aid! talat nH Mail ea hi, paa aae enbA^
tfUm ■'ApeaiaA fa ^ poardkraai reuwIgiwnKAl. laai m il me denuodA A y
Allar,MmMrtliMi^AllioniMar de von. le dire, U e voulo eoul s'embarquerdiM ta eaaot qal AilAit tWIer le MertedetA. de tPAo/ey, cepeodamoD aural! pu
erdydiajaelqao daBgw. carh capllalm de rduua el on Indlen de Faar.va,
nil AVAn aavayd A bord, Avakul repaadu lebruH qu. IVqiripue M cODlpoMil deMatafcwuHAjgM ArmA., reoMlgaemeBt wiei veil qua laaa cwt qu'Ua

da'aiiiAle.' ' '
' LacApllalBefaZa/Mcte-iyfaine.

C, n sbsnniN.

L'm mil bait ceot ioiuntedleax ct le troii d6eembn fc 3 beam 30
mlnules du Mir par I i5 degrds 30' dc lonyritade oomt et 4 •* 30' de la
titude sud, {'aviso b vapeur le Lafouche-Trdville comoiaDiK par U, de
St-Sarnin, lieuleoant de vaisseao, eipddlA par ordre de M. E. G. de
la Rkherie, cepilaliie de Tr^te, rommandant rommisstire impdrial,
rommpudant la slalion loole k Talli, a alteiet le nivire dc coniinerce
pdrnvieo Uemda A d» Wholeii, capilaine Juan Bantista (Jnibaso.

Nuus, Bayi Joseph oflic'ier d'adminislralion du £a(oueAe-rrdri/Ie,
Boas sommes trausportesur le naviro par ordre da lieutenant de rais-
scan, commandant avec U. Parravon, cnseim de vaisstau, dctacbi
poor proceiler k sa vbilc. Nods avu&s ilemanoA aa capitaine les papiers
de mer, lesqueU soni: t<>.un pcnnis de navigatioa oaos la Fotynisie,
toiahanldu prdret de la province de Callao en dale da 3 oclobre 1863.

3* Un rdle li'cquipige comprcaant seizenoms, rapilaise eompris, da-
tddeCallio.

3* One patente dc navigation marcbande (patcntcde navigatioa mer
cantile), d.lde de Lima, le 9 jnlllct t8S9.

Proliant ensuile k I'appei de I'equipage ocas aTons eonstatd la
prfeience a bord:

I* Des seize iiersonnos d6aomm6es au rAlo d'cquipage:
S'>D'an nommA Uraodet, franpais d'origiue, Imael a 6tA diclarj en

dial d'arrestation, et conduit b bord du L/ilouche-trtoille.
■I* De 151 ouvriei-s iodiens que I'ou nous a dil avoir did leerutds dans

les ties Toamotu..
II a did immediatement rendu compte de res investigations an capi

taine du latouche-Triville Icqiicl adeclard au eapilalae dn llercedet
laisirsoD blliment et Iciaire coudiiiro b Papeete.

M I'arrayon Augusle, enseigne dc vaisscau a did dcsignd pour rem-
pllrcetlle missioD.

Ouire le sieiirOrandel, ddlenn b bord do Latouehd-TrdiiiUe, six
bnmmes dc I'equipage du ilercedet ont eld relcuus sur le Latoxuhe-Tri-
ville el remplaccs a leur bord par les six bommcs du latouehe-Tricille
dduommds ci-aprds :

Stdphan, PicarJ. Russaoucn, Bard-y, Cramilton et Le Bonrbennec.
Le. papiers de mcr dont le ddlail prcrd ie, les seals que le capitaine

du ilertxdes ail ddelaru avoir possedes, onl did remis a M. Parrayon,
enseiguede vaisscau, eommandautla prise.

Ln capllaiue du Hercedet a declard protester contre la saisie do son
nvvire.

II n'a pas eld possible de proceJer b I'invenlaire du biliment.
.  . Bord, CO mer les jour^ mois et an que dessas,

L'enseigne de vaisscau, L'oDicier d'adminislraliou,
Signe : Paiiavon. Sigfld : J. Boit.

Le licatenant de vaissseaa rommaadaat,
bigad : C. ox Sr-Sauui.

RdquUilion du miKitiiiv public aujuge d'lnstrueliim.
lA Kubfitilul du r. r. He Procurrur Impdrial prd. le. Iribuntni du Proleelorat,
Vn k rapnortduCommaailanl de I'ail^i i vupcur le Latouche-Trfretle, lequci

.'estemp.ri du navirc pcnivieu JUercedce H. i/e ItV.ole., conrormeniculam or
dre. deU. leCommaodaiil Comiui.iair,' Imperial.

Vu le. dlfferrnls procer-verbau, cl.annc,r., dcMyuels 11. rd.ulte que le hSIl-
■ieBlei-deMU.dA.lgud M liyrtii a de. opdration. conlraln. dnolreligldalion, ct
c.la au ddtriineDt de. ludlgeoes des Tuainulu. prolAgd. pur k Gouverneuicat de
U France.

Requierl M. k jugc d'inslrucHon dc procddrr Aline lururmatloD, eteoconsc-
queueede donucr A celleairalre louletle. suile. Idgale..

Fait an parquet, le XT ddcembre ISS2.
L. L.AViaERlE.

Nous, PauI Landcs, juge d'instiuction b Papeete (lie Taili), vn rart.
61 du code d'iastruclion criminelle, commuiiiniions b M. Lavigeric, f. t.
desubslitul do Procureur Imperial, pour Clreparlui rpquisccqu'd
'apparliendra, les nieces de la proi Adure suivi-i jusqu'bce jour, roiitre
les nommds Juan Baulisia Uniiiaso, raiiilaiiic du brig Ic J/erck/ei j|.
de Wholey, {.eeRnapp, pilule el subicrarguc dii naviro, ChailesUran-
dcl. inieiprble b bord dudil navire. Inrulpes ilc se livrer b des optra-
lionsconlraires b noire legislation et cel.i au d.'irimeni des indigenes
des roamotus, proiegAt par ie (iouvcrnemenl de la Franre.

Fait en noire cabinet d'iuslruclion b Papeete, b hull bcurcs du matii,
le iloaze lanvicr m I huit cent soixaate-trois.

P. Lahbis.

Nods, sabstHnt do f. f. de Procurenr Impost,Avent priscoonaiisancfide I'inrnrination dingdeparM, icjoged'in-
ttruction conireles sieurs Juan Baulis'allnibasn, capilalncdu Ijrigp6-
mvien ilercedet A. de Wholey, Lrc, Knapn, piloteel inlcrprelc b bord
dodit navire etGrandet, re-sidanl fran?aisaux Poraolns.

Considfaant que les Irois incnlpcs, quire plusienrs delils prevos et pu-
ais par les lois, ont commis de conipliritc le crime de sequestration con-
trekqaet rarlide 311 ducodu penal prononce une pnioe afBlcliveet
infafflnnte.

ReqnArons M. le Juged'iostraetion de se conformir b I'article 133 du
cede d'loslraction criminelle-

Failau parquet,le 13janvirr 1863.
Le sabsiilat da L f. de Procurenr Imperial,

L LkTiiiiaiB.

Nou, Pnl Lamdes, jag« iTInstractioo t Papede,
Ordonnons;

Qim tea pitoM d'instrnctkm dans I'affaire do brig le ytretdet A daIFMw Mloellement en rade de Papeete, affaire dirisAe par M Lavj!
gief^desubsiiiutdu Procureur Impeiial, ainsiqueles divcM oro-
ebs-TCftmaxservant de piJees de cnnvie'lsi, !i i— ' j P,™t f.dePrecarear ImpArfal rnou,
coonot, soidalirausmiseaKun. 1 datodu Ir^ianvierdetfiwAililiS^ kl'«l-B'du CO-• Fw » L 1. daProcireor Inpdral a« Pro.



tartar Giobtl prit U Coor impAriale, poar Mre prooMi raiript U loi.
-  Ptptpte,ItieinJtATiir Batinil ttolaMMMlt'trBit,.!'.*

X  .vi< I u' • r* Lmtl.

Noos, iabstila('(iti'r.r. ' Proeairi^' Ifflp^Ut prti kt tribawH da
• Protcdoral, . : . 11 .)

Apris avoir pris conanasinre de rinformalion faKe par U. leJo|e
oioslructioDsur I'aflMre da brig UerctdetA.itWholef.

Coosidirant qa'il r^lte de'celte iaronnatiofl,etdesrecberebei<lM
noDs avons faites nous-m^me ;

<■ Qac le capilaine Juan BautisU Doibaio aeommis snr ISO indicBi
des Tuamotu, sonmis aa Protccloratde la France, le crioie dB^uer-
tration jirSvu ct pani d'aae peine aaHctive el ialkinnte par I arbcte
3il daCodepBnal; ,

2°Qaelet sieors Lee Knipp, embarqni kborddndil navire a»ec
le litre de pilole el d'interprile, at GrandM, rd«^l franeaii ana i aa-
moto, not aide de tont leur pouvoir le wear Unibaao, dana la perp6>
tralioa de ce crime, el doivent par consequent itre cotuiddres comiw
ses complices, an* termes de rarticie 60 du 0)de pinal, ct pools de la
mSaie peine, aox termes de I'artiele 59 du mdme Code; _ ;

3" Que les sieurs Hnibaso, LeeKnapp et'Orandtt ont conuniSw
outre plusieurs ddlils oa contraventions qui, d'apris rarticit 211 du
Code d iostraction criminelle, doivent dtre considdrds comme conneies,
a lavoir: . j ,
i I* charge (TCnibaso, <• contravention ai'artirle I" do rhglement

de port du 6 septembrt <650; 2* contravention al'artide 7dull aoOt
1862; ^ ,

A I* chsrge de Lee Knapp, contravention a f article I" du regle-
menr de port dn 6 septembre 1850;

A la charge de Grand-'t, detit d'escroquerie commis au ddtriment de
ICS creanciers (art. 405 du Code pdnal).

Vu.l'articlc 2i6 du Code d'mstruclion rriminelle ainsi con{ii ;
( La Cour statnera par un seal el mOme arrStsnr lesdeliis connexes

dont les piBces se tronveroni en mBoie temps prodniles devant elle •
Vu I'artiele 224 du m4me rode,
ItequBmns la Cbambre des mises en accusation d'ordonner la mist

en accusation:
I' DeJuan Banlisla Unibaso, capilaine do brig pBruvien JVerccMf

Abeleirade Wholey;
2" De Lee Knapp, pilote et interprete a bord dudit navire;
3» De Grandet, rBsidant Iraneaisanx Toamolu.et lesrenvoyer devant

le tribunal criminel des ties de la SwetB, siBgeanl 5 Papeete.
Faitao parqnet, le Ojanvier <863.

Lesubstilut du f. f. de Prormreur Imp4rial,
L. LtviGEHia.

ConvenUon entre M. Arthur, M. Wholey et compagnie (Tuae
oart elM. B. L. ^aop del'autrc: . jj u- ••

a!l t" M. B. L. Knapp. I'cngage k se rendre k bord do bng J/er-
cedet A de Vfhiley, comme pilole el interprBte. poor engager unchar-gemcot d'immigrants indigBncs dans les ties dela Polyncsie, dcfairc
S miewikar assurer le luccBs du voyage, elderetourner avec
Icdil navire au^allao. II doit aiissi foumir uncbargcmcntd iram^antsi^igBnes pour le brig Bariara Comes, si ce navire est obbgB de res-
'"a*!? Wholey et compagnie s'engagent k psyer 4 M. B. L.
Knapi), la somme de qualre-viogts piastres (quatre cents IranM) par?iou15^rs. s services, plus deux piastre par iBte pour chiquehon.iue
el temma «ai arriveront saufs dans la hate do Callao.eltesanKi qu. 3 o^iobre <862.

SignB; AiTana M. Wioiiv.
B. L. Ksare.

Le tBooio,
SignB: Jos.P. Baotasii.

Pour traduclioo coarormc;
L'interprBte des Tribunauv,

Signe : G. D. Oaauosa.

Convention Entre Charles F. (Jrandel d une partet les pro-prictaires du brig fonsent 4 s'emliarquer 4 bord du-
. A"-' 1, rl?nr cMoBrer avec B. Lee Knapp, el faire sesp!t3^a^ds''2rom'^.o.ir oblenir un chargenent entier d-imniigrants
'"Att'^2''LesmIpri"°''"'' dudit brig J/ercedes, s'engagent 4 payer4 51 tihariM F Crandct, la somme de cent piastres 1500 fr ) par mpisno.,r Mr^^ices ainsi que deux piastres et demi (dooie francs cin-^^ioirrenlimes) (mr iBte pour chaque homme el femmequi arriverontsaufs dans ta ^^deCallao^^l^ro e^ parties eontraclfnles qne
lev dctiei quirrstcnt dues audit Gbarles P. Grapdet sont liquiilBes. ea
entier et 4 jamais annolBes pour les unmigranU indigBnea qm arrive-
runt daos U baie tie CaJlao. a

Aat. he Tar la d«signalio<i hommet §t femmtt il est eolettdo Inprlir tie I'Age de douie ans. , „ .
Fait k bora du brig iferced 4, dansU rade de Faarava, Ic 10 oovembre

'®Us Ti'ino'ns : SgnB : B Lrs Knirr.
.SignB : Jos. P. BaiLsSXT. = GassotT.
Si" iB • A. T. PiaviM,.-!. Signc : B. I'sinso.

°  ' Ponr tradui'tion conforme : .
I'luterprBte des Tribunaux,

SignB : G. B. OasmuD.

'  I mil hnil rent sols»nte-deux et le dix-sept novcmbie,
Entre M Lee Knapp et Ins armateurs du navire pBruvien JFsresto,

d'uif part. , cajrava, llesTa.in'otud'autrepArt,Eiieshcbitanisde Faajava^^^^^^ qui soil;
U^its indiens anronl Aculiiver dea terns et 4 to tons IdInvm

qui li urt»nv^^JJ'j^y^,rayail cinq pi 'S'res ehacan parmols, qn'ilianiMt'^hiWBUiti. Mpaies on grands eo|anta;ceeoetaet sera payB 4 in
O^^^j^l^Sonuera les effets qui leur coaviendront sus eo 4B-

MfOtoprixda inoirttnlde1etpTeS*ff*- Godetilrar Nigqt nnonUi
■",''|tt^-!u! pntl^a leur di»n<AiMiii^ Vlvrta out fear itnjtf.ijmtk

tam iMiiiubeol et sans retenoe sor leur solde. La tenuMS aaiM^liiUiir
• leunMria et 4 veiller 4 la mtison.

. Leon trCTall et gaga doUent. rofflnracer 4 caarig Jov
"Dtoiedii k navirearnyera au Ct^io, ^B"'"''.rnrer

8%nB; B. L. Kravt. B. Umiin. Joa. P. BaexAai.
La dieb: PoftiaTi. Txtauia. Kaoio. Tktxvaro, ioge dp Fnnftva.

• t '-1 . .. > t .. V I ■ ^2-I'uaai CgAxenr
Poor IndocUoB MRfonne,
' L'iolcniBte da tribunanx,

0. B,.OgsaoKn.

, secrBuitt.

AM4e eHtaleetnre la p^e at donate an olaiiltea pafaKe.
•If. lesuhiiitatwpaa Taecusatien aoquetaia awa, Puiu B .

Li psBma Gnatet Blaat dBcBdB, an lernwt de rartm S da cote
d'iiteinelino crinriaelle. I'letioa publique est Bteiele cetera hiL fllctlM
civile pete 4(ra Inlealte cutere sa vcpiteenianti. .

Le pcBiident. — Halaaier, fiitea I'tppd da IBaMiiu.
L'hiiaaier apneOefS tBaeina 4 charge, paml Iciqnelf se tronete le

chirarglen, le oiafpenlier, le pilole el ue euiekt du Memdet .4 de
WMet et deux iBmuins 4 dBcnxi« citte4 la requBte dee accusBs.

lls repoadat toui 4 Fappel de lean nouis,^^^UkgriMleteordaaM^teiaiitecaaduUadaMlanfla <|a|late<te
M. R^u. — M. le prBsidenI, ja voudrais Mveir en qoeBa foalilB

rbonoraite II. Langnmaxino ee trouve danx ranJiloira.
Le prBeklHt. — Voulex-voas rBpuodre, 11. LangomatiiioT
II. Laagoaiaiiiio. — Avec pleisir If. le prteideni Jesub iri, uwin-

leuant, pour luivre les dBbals et eu reedre compte dans le Journal le Jles-
toMr. j ai en rbouneur de vous demander raotorisatioa d'avoir- noe
laiile 4 ma disposition el je vous rcmercle de me I'avoir accordte.

f)a procBde 41'iolerrogatoire d'Uuibaso.
Le prBsidcot. — Commetft vous appetct-vcasT
Uninaso. Juan-Bautlsia Uuibaio.
D. Votre tee T

-  It. 24 ou 25 ans.
D. Votre pnfesskw T
B. Marie.
D. Votre domirOeT
R. J'Blais 4 bord du brig pBrnvien Slrrtedei A dt WAofcy, dote Je

suis le capilaine, au moment de rarrrslation de ce navire.
D. Quei ete le nom de votre armiteur ?
B. Aricro M. de Wholey et Cie.
D. Quelles Btaienl vos inslrui'tioos en partant de Callao T
R. Elles Btaient de vcnir parcourir ha lies de la PolyoBiie, j'avaii

carte blanche.
D. Aviex-vous 4 bord nne carle da IKa Tnamolu ct Bto-vous venu

direclemont dans ces tics sans toucher aiUeurs ?
R. Oui.
D. Vos instructioDS BUienl-ella verbala on BcritaT
R Ella Btaient veiltales.
D. Et quel BUit le but de re voyage?
R. Hecrutcrda immigrants.
D. CooibieoT
it. I.e plus que Je ponmben preodre.
D. Je ferai lemarqnerqu'Unihaso, qui dil n'avoir rcfu one da let-

traction?, vcrbalca a ceficndant declare dans t'invtrocUon qu ella Btaient
Bcriles. Voici sa rB|raiisa:< II (I'armateur) ne m'a uonnB ancnne
a inslrnction, seulemcnt de venir dam Irtilet dee Tuamelu, avec une
a lellre caehetBe et deux billets, a

a D. Que coQtenaicDl ta (Irux billets qn'il vous a donnes T
a R. Lun contenait t'autorisation de naviguerdansla PolynBaiocI

I'autre de venir dans lea lla do I'OcBanie rhercuer da immiaants.
a D. Que contenait la Icttre rachelte et que voui diaait-eile 7
« R. Kile dbail ce que je viens de dire et je I'ai ooverte 4 la mer. a
D. Ne vonsa-t-nn pa.?ditau Callao que vous ne pouviei pu prendre

drs immigrants aux lies TuainotoT
R. Non.
D. En qnelle qualilB Lee Knapp Blait-il 4 bord du Mereedee T
R. II e."! vena a bord pour conduite le navire et pour preodre le

monde.
D. Dans qaelle lie d s Tuamnln avn-vons loiicbBT
R. A Uleraarava seulemeul, Je luls deaccodu 4 lerramab jea'yiub

reslB qu'nn quart d'heare.
D. Ub ava-vous vn Grandet pour la premlBrc fois 7
R. A bord. le jour mBine de I'arrivBe a Faarava.
D. &|.ce lui qui vous a propose do faire le contrat dent vona arm

ntendu la lecture 7
R. Non, Je sub Btranger 4i'e central.
D. Mais vous I'ava sig iB 7
R Je I'si signe parce que le capilaine doit saroir tpat n qm M pasre

4 bord.
D. Ainsi vous n'avn pas (oudiB aillenrs qu 4 FaaravaT
R. JcFafRrme.
D. Mab le rdire, ceile cbahrape dn bord 7
R. Cot Lee Keappqai la diriftait.
D. D'aprteTosordraoBeessairemeot?
R. Nea, Je a'arais pas le drait de douaer d« erdra 4 Lpe RMpp,

je ne l"i en ai Jemais donnB.
D. Men qiiand la indiens venaient 4 bord que fabbz.nmst
R Je lu'iteiirmab luprBs dr Grautet el de Lee Knapp s'lls vntewt

velontairement. Quant aux indiens, je ne tear li Jaiptu partB.
D. Qui fi^t M dbtributiou da effeii 7
R Laantia.
D. Mais voudoenier la enela, la mrchuditaT
R. KHa ■'•vilete BlB cooBBa, aioti one I'argent, comme capilaiM.
D. HabitueUemeat ce soot la subrBctrgues qui sontehaim da

marchandba, li Lee Knapp Favait BIB, Maine vous Targg ggai
doute il la aenil ettte en la poaapMiao-R. Je d'avail |te d'aiUwfiOddiUoM qoe de MpmUr kM qteot
Kraitdit.

D. Qua s'est-H pateB 4 Icm '
R. fe u'en sab absdlaiMste rite>.
D fourqnol ava-vous tiii disparalire le lom da aavirefB. Je I'ai fail retirer psrce que la planche lombail pmque.
D. A qorl awmenl 1 iTez vous ftit rtrtirer t

arrpariliiraTw
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D. Mettiei-vous on p*villon aai lies ?
B. Oui, un pavilion pinnien.

■ D. N'avci-voosna3(lonn6rordrc,nii«ndleta<oucA«-rrtoi//«»p»ni
de fait* dcscentlrc les indiensdans l« laux-pont,? . '
R, J'ai dil de Ics faire passer & I'avant.
D. Cependani I'ordre a elf donn6 de desccndre dans le ranx-pool cat

ordren'a pu filrc donn6 que par vous? '
R. Je ne I'ai jamais donnc.
D. C'clait dour Orandet qiii rUit raptainc do naviri!?
R. Nod, (irandrliMaitrapitalae dcs indiens.
1). Voiis avcicii, i hord, one.discussion arec le doclcur Bmtasliy qiii

prclcndait 4lre subrecarRue, ne liii avez-vous pas monlrd uoe lellre qui
prouvail que vous cn avicz tonics Ics allrihulions?
n. Jc n ai jamais eu de discussion de ce Rcnrc.
Lc subslilut. — D'apris la deposition d un tiraoin, cclte discnssioo

aurail co lieu,-a propos de mcdicameutsqui auraientetieolevdssans
raiilonsation du doctcur.
D. Si vous avicz cu h'lit ccntsindicns a bord, ainsi que le portaient

vos instructions, t|u'en auricz-vons fail?
R. Je Ics aurais transporlds au Callaoet j'anrais avisa les armatcors.
D. Dans l inslruction vous avct dittm'ils scraicnt placftJ
R. Oui, e'csl Lee Knapp qui aurail fait cela.
I). N'avtz-vous pas d'aulres papiers que crux qnenons connaissonsT
n.rai one licence clifzM. le consul dcs Elats-Unis d'Amirique; je

I'ai raise la cn dcpdl.
D. Comment se fail-il que lc nom de Brolasky ait el4 dcrit a la soite

de tons Ics.aulres snr lc rftic d'equipage et par qui a-t-il 416 6crit ?
n. II a cl6 6ciit, a la dcrnitre heurc, par lc capitaine de port du

Callao.
D. A qoclle cpoquc 61es-vous parti du Callao ?

\  R Lc 4 octabrc (8ii2.
D. A quel moment Lee Knapp s'cst-il prcscnl6 a bord poor la pre

miere fois ? ,
R. Au moment du depart, il ctait seol, I armateor est arrive quclques

instants aprcs lui.
D. Ne vous a-t-.il domic aucun cerit conccmant lesTonctions dc Lee

Knapp a bord ?
R. Aucun.

D. Desirez vous ajonter qiiclque chose a ce que vous veoez de dire
au tribunal ?
R. Non. .
M Robi i. — Je ne vois pus qn'il y ail cnnlradirtion dans ce qu'a dit

L'nihaso, il a dit dans rinstrurtion qu'il avail reju uiie lettre cacbet6e
dc son arma'eiir, il I'a n-rclc ici.
Le president. — II a dil, lors de la prcraiCrc enquile, qu'il n'asu ce
'il allail faire qu'a la mer, ct ici a raiidlcnce, il vienl de ddclarer que

.. 1 instructions elnicnt veibales. II est impossible que I'arraaleiir nc
iui ait pas donne dcs inslrnctions precises snr le rAlcde Lee Knapp.
M. Robin. — Tout ccIa pCovierit dcs mauraises traduciions doot se

plaint IJnibaso.
Le president. — Ei.liu, coDnaijsicz-vons hlen lc but de votre eip6-

dilion 7
R. Ji- nc savais pas cc que j'alla-s faire. J'allais prendre dcs colons

volnn'aires aiix Tiiamotii.
D Conuaissi z vous ecs fiirmulcs de contrats impriai6es 7
It. Je nc Ics ai pas vucsi boid.
Lc .siilislilvt. — II le.s avail danssa propre malic.
M. Robin. —L'nibaso n'acerlaiiieiiient pas cumpris les queslions,
Lc president. — Qiiclles questions vniilez-vous qu'on lui pose?
M. Robin. — Des quc.stions sur le but du voyage.
D. L'nihaso, cii p irlani du Call.io, volrc armideur vous a-t-il dil de

vciiir laire un chargcmcnt d'indiens aux lies Tuamotu ?
R. Oui, dans la I'olyuCsie.
D. Les formnlcs dc conlral, qui Ics a portCcs A bord T
n." Je ne sals pas.
D. Que faisaii Lee Knapp i bord?
R.Ricn, ildlailenibarquciiour chargerlenivirc.
U. Les indiens vous paraissaient-ils contents a bord ?
R.Ties-contenls.

D. Nc vous ont-ils pas dcmandd A dcbarqucr ?
R. Aucun indicn ne iii'a fail cellc demande
I,r Eubstilut. — I'uurquoi n'6tes-vous pas desccndu A terre dans les

•lea' .
R. Pour veillcra la conduilc du nanre.
Le substilul. — N'avei-vous pas cu roiicaissance du contrat iuierve-

DU .eutre les armalcurs et l.ee Knapp ,
R Jc ne lc connaia quo par ce que m en a dit I armaieur. — Lee

Knapi) Clail A bord comme pilote-pralique et comme inlerprCte.
Le subslilut. — H n'clail done pas subrcearguc, comme vous I'avez

dit'?
n. C'est la mode espagnole. i j. .
1^ subslilut. — Mais II n'arait la disposition oi dcs marchtnd^ ni

de I'argeot. N"est-ce pas vous qui avez donne la cfaalonpe A Lee Knapp
lorsqii'il esl parii de Faarava pour alter A Molutunga?

Ri Lee Knapp a pris lecdire H a qiiittC le liord sans raa peraiigsion,
il n'en avail pas besoin, Je n'aariis pas eu le poovoir de rMnser pnie-
qu'il avail Ics ordrcs de l armatenr,
Le prdsident. — n'eft-«e pas vous qnl ave* envoye GiMdel A tmra, A

Kahuei et A Kaliu Y
fl. Nod, cen'estpasmoi. . . .
D. Comment les lurmnles de contrat se Iroovaieat-elMi dans votre

malle ?
R. Ellesnv lilaien!pas.
Le snbslilul. — Comment! Lejoge dinstmclion et moiles y avons

Irouvdes en votre presence '?
R. Je ne les connais pas. ■ a- ■
— L'audience est sospeodue. tlln est reprise dix mrnntCs sprCs.

'^Le prisident fail lire A ixe Knapp le r^niM de I'acte d'aci»salioo.
LePr6^ent. — Comment vous appelea-vons?
R. Byron Lee Knapp.
D. Votre Age ?
R. 35 A 86 ans.
D. Votre profession ? ..
R. Jam'ai pas de profession nrrMte, je suis tantol ainn, MIM le-

nenr de livres, lantAI ingdnlenr.
D Duel est volre dernier domiciW?
R Le aavire pemvien Mercedes A. de Wholey.D Boauellcqualite6tifi-vousAborddeceiinvlreT
r! J'y Ctaiaeo qualit6 d'ioterprete, I'armalear n sjontd pilots dansle

eontrt, je I'ai acceptee.

■D. Quelles Alsiont Tosinslnciions ?n. De venir aoKliet comme ioterpriftte, dcptKcr iibord du Barbara
Gomez tp^ avoir tcrampli men mandat A bord du Uercedet A. de

iMlructioos ilaioot dcriles, elles m'onl elc reiniscs par
D. Que g'est-il pa9i6 A bord du ilerccdct avanl lc ddpart du Callao?
IL L armaieur est veou A bord en compagnic du frCrc du capitaine etde M. Run, je me promenals A babord, cux se promenaicnl A tribonl-

Inr^u A un certain moment rarmalenr vinl A moi ct m'invilaA Iroire, je
desceodis avcc ocs MM. dans le carr6, lont le moade 6lail la. Uoe
carte des lies Tuamolu 6lait ouverto snr la table. On parlait espagnol
je ne comprenais pu ce qoi se disait. L'armaleur me dit: vous n'irez
pas A TaTIi, et me montrant I'lle llao, pcut-oa mouillcrlA.mc dcraanda-
t-il. Je lui r6pondu que oui, mais qu'il 6lait oAcessairede venir A Talli
d'abord. II insista forlement ct repCta; vous n'irez pu A Talti. M. Run
nil anssi: c'cst moi qni ai cngagd 31. Wholcy A vous donnereet ordre.
M. Wbol^ Ira^alorsau crayon, sur la carte, an cercle comprenant
les lies qn'on devait iiarcourir, "et marqua cbaeune de celles ob Ton
devail 8'arr6ter.D. Pourquoi l'armaleur faisail-il celle defense dene pas venir A Talti 7
, R. Je n'en sals rien. Cequeje sals bleu, c'est que d'abord nous dovioos
y venIr, ce n'est qu'A eelle condition que j'avais acccptC le contrat. A
ce moment, il niait Iron Innl noiir mo ilMiro. on hiouil I'anom «l non

lour ponrevitcr Taiti. Broluky iii adit apresic depart qu il croyailquc
reconsell venaildc M. Run qui a babitC quclqne temps U NouvcIk-
Zelande et a passA A TaTii m6mc.

I). N'cticz-vous pu subrecarguc A Irord ?
R. Uoibuo dit que je i'elais, mais cela n'est pas vrai,
n. N"aviez-voiis pu les papiers du bord ?
R. Non sans doule, rominenl cela aurail-il pu 6trc je n'ai pu cu one

beure de couversaliua avec M. do Wboley.
D. Saviez-vous ce que vous veniez faire aux Tuamolu ?
R. Oui, je le savais.
D. Vous avez babile cos lies et Talll, vous dcviez canoaltre les lois

du pays ?
R. °Je savais qu'on nc pouvait pu alter dans les lies sans avoir unc

aiilorisalion de 'TaTli, mais jc ne savais pas que les iudiens ne pussent
nsc nilllfnr laaiipc llaa. curve alii p.actn in l.s in nn

fa-aa tab IIJ AMI I U l|nttllU J t; I «(I a|>{Ji Id. lU UCpOTIiJ*! Ull
usieurs nqirises au capilaiue de uc pu toucher aux Tuamotu parce

que Irs iodieus elaleut pre^iietous debilcursde JIM. Braudcr el llorl.
D. rcurqiioi avez-vous dit aux luilicus que vous avlrtl'autorisation

du Gouvcmement, du p6re Nicolas et des chefs de I'aaraia ?
R. Je ne I'sl pas dit.
Le temoin donne cnsuite de longs details sans ialeril sur son depart

de Faarava avec le eAtre. Grandel lui a doone deux indiens et a remisfilusieurs lellres. Les imtiens de Urandelctaicat charges des operations,
ui ne faisait que conduire le cAlre. '

D. Bliez-vous present lorsque le coutrat de Faarava a etc signe 1
R. J'ai vii'sigueriiiic ou deux persouocs, puis je suis sorti; j'elais

dans line ease antrcqiie eelle oi'i a eu lieu la signature lorsque Urandet
me Gl-tppelcr pour me faire signer. .

D. Comment Graiidet esl-il cnlredansrclte oiicration"?
R. Je me Irouvaislcsoir de notrc arrlvec, dans une rue avec Grau-

rjat, 11 luc queslionnasur lauatureilerexpcdilion du navire el je luidonnai cpielqucs details, il me dit alorsqu ilfcrail voloutiersce voyage,
qu'il Alail depuis longlemps daus ces lies, qu'il lui elait db cuvlron treote
qualre mille piastres el (ju'il dasespcrait, vu son 6tat de maladle, do
jamais poiivolreo recouvrer plus de la moitie, il liuit par me dire ; si je
vais avcc vous, vous aurez des indiens, si non vous u'eii aiirez pas.

Je rendis compie de eelle conveisallon au capitaine, ilm'antorisa a
m'assurer ses services ct sigoa le coiilrat.

D. Et vous en quelle qualild ravez-vousslguc, estrtie comme temoin?
R. Je crois avoir sigue comme panic.
D. i'ourquoi promeltiez-vous li piastres, lorsciue sur les formules

imnnmees il n'est queslion que de 4 piastres ?It. Je deinandal an rapilaiiie coniliien il fallail donncr aux indiens
ilmereponrlit 4 ou 'J piastres, lemoins possible. Ces gcns-li ne sontpas fous, lui dis-jo, its ncMeiidront jamais A ces conditions. Eli bicn Ime
dil-il alors, olTrez 5 piastres. " '

D. Vous faisiez des pionicsses que vous uc pouviez pas tenir
vous pnrliezdc rapalrieiueot |iroeh8lii et vos formules iraprimtes iinrieni
JKrmf?' Jc Pilcairn, lorquc vous alli«

H. Jene pensepMqii'uu seul i.idien puisse dire qua j'ai paric do eel.
D. \ous aurez bierilbl la salisfaclion de I'enteudre rdpetcr
It. J ai dit aux indiens que si le vent nous favorlsait nous

drluGouH Ernies.D' I'ourquoi donniez-voos I'ordre de eoiipcr Ics pirogues ?
n. Je Q AI pas connatasaoce deceia. -

el KwiiT """ chefs de.\Iotutung,
le fMri.® »' •« Pouvoir de
raJnt indiens qn'Us se-

R. J'ai dil A quelqnes-oDS qu'ils le seraient an bout H« „
tenipa. loiMudsseraieot fatigues, jelccroyaismoi-m^^D. On le navire a-t-il mouille ? «■ luemc.

n L ® f -T®*'"* I"!* P»»ravt, A ma connaissanceD. N'a-t-il pas toocbA A Aoaa 1 ""•'ssance.
R. Oni, one embarcelion a ele envovon a • ■ .

illw voir M. Ceberl. I* 8U« ifcscendu pour
p. Coan»iisl«x-vou8Grandetivant»i>i»~.„ .,^.R. Je le emmsais de vne, j,
n. Ou'evez-vow fait A Aou ?
n. J elus descendu avec Brolaskv il , .cb6 A lerre. " ««'e»W i boM, nojD. Ksl-ce Cibert qui vons a indique Grendel ? ''"

* W^TdSn"UM mlVoe'! •



«u — suneui I I uin imu.-

R. Cchi da Mros. '
D. Le hiMit-oD T
R. Jeoecm pu qa'oorMl mis ni k Anu ni k FMnra.
!®- « 500 Dom M ivideace anCallaoT
R. K DC 1 ai pas reiMripit, je n'y snis alle que vers le soir.

R 152^ 1"® lectpileioe I'til fait cnlcTerT
D. ̂ mbiu tTez-rous fait emharqaer de penonnes ?
H. J ai pre 31 pcrMones k Tahanca ft je les ai coodnites k Noln-

Imya, wiu je ne sais pas coinbicn d'indiens de celte dcrnitretle ae sont
mtarqaes k llolataDga, le cbef est veou roe denander oil il Irooverait

'10 biia, je !ui r^pondis qu'il eliit k Katia et goe c'tlail Ik qoe tout le
mondedeTaitsereodreponrrcaibarqoeffleiit. II roe dit alorsque tons les
horomesdeMatatDnraetaieQtrennisetqae le brigdemitvenirlespreiidre,
saos quoi its ne pariiraient pas, j'eipMlai alors le cAtre avec aoe lettre
tpour lofiter le capitaine k renir.

D. Poorquoi arct-Toas chcrrhi k vous tioigner lonque vons avei
aper^o le bateas k sapeor ?
R. Je n'ai jamais cberchA k me saurer, au contrairc, j'ai touIu rallier

le navire, je croyais pouvoirgagner la passe, njais le ventayautcbangA,
je ne Pai pas pa, la nuit m'a surpris et le leoderoaia le bateau k vapear
itait loiiL

D. Vous av*a dit: veils le bateau S vapeur qni vient praidre le brig.
* oug nriez done que ce que faisait ce navire dtait mal T

ft. J'ai loajoun era que le navire n'arait pas ledroit deveniraux ties
Tuamotu.
D. DAsirfz-vaos dooner d'antres eiplirations ?
H. M'aceordera-t-on la parole plus tard? •
1). Sans doute.
ft. Je savais que le Railleur dtait ici, mais i'ignorais qu'un batean a

vapeur s\ Irouvkt. J'ai toujours faitmon possible pour aroeoer le Mer-
cedes'i. Talli.

Lcsabsiitut. — Avez-vousquciqueraisondesupposerquelesiodiens
assent deslinds am ties Chiochas ?

It. Je ne le soupeonnais pas au rooment du depart; qnand les disputes
oot en lira k bord, J'ai cherctid k savoir de qui je dsvais preodre tes
ordres, puisque le docteur et le capitaioe se pretendaient tons les deux
subrdcargnes, jiour y arriver jecansaiavecledocteur, il me dit: je sois
subrerarguc; je fis part de ec propos au capitaine qui ae rdpondit que
tui seul retail; j'eu partai au docteur; il me di! qu'aii premier roouil-
dage il roootrcrait ses instructions ecrites. Je rapportai cette reponse au
ciqiUaine, il se mit en colfre, prit uoe Iwtte'eD ler titaoc en soriit plu-
siturs papiers, enlreautres une lettre dcrile par I'annateur etde la-
.qnclte il roe lut plusieurs exirails. celte lettre avait ndcessaireroent dtk
dcrite aprks la signature de mon rontrat puisqn'ilyklait question de moi.
Le sutetitot. — Mais ce n'est pas Ik nne reponse k ma question ?
H. C'est pour y arriver. A la tin de la coaversation le capitaine me

iraoBlra no autre papier en me disant: voila le contrat de M. Vi'bo-
leyavec le gouvcriiemeni pour fournir S,000 travailleurs destiods anx
Cninchas. £lant montd sur le pont, je demandai k Brolasky; esl-il vrai
que les indieos sont destines aux Chinclias? it rdponditqu il ne le pen-
sail pas, que M. Wholey dtait I'agent de rentrepreneor des Chlnchas,
.mais qu'il croyail que les indiens seraient distribuds par groupcs de 30
on to et qo'nne roanuraclure de sucre en prendrait k elle seute tOO.
Le sulislilut. n'avez-vous pas en avec le capitaine nne discussion

an sujet d'un coetion que vous ariez fait luer? k Is suite de cette dia-
vussion n'avez pas dit sur le pont: nous trompons les indiens en tes
menant au Cbinchas, nous imiirrions au moins Irs fairemanger?

ft.. Je ne me rappeJte pas au juste, j'dtais trds-mdcontent, j'ai pu dire
cela. J'ai toujours ete nidcontent pendant tout te voyage, j'ai pu dire
iieaucoup de choses.

I,6 sulietilut. — A Molutunga vous les Irompiez done eu leurfaisant
es|idrer le rapatricmcnl 7

ft. Je no rrois pas avoir voutu tromper Irs indiens.
II. Avez-vous cu rennaissance des centrals iniprinids?
ft. A Faarava seutcmvnt.
Le president.— I^iu rquoi oe s'cst-on pas servi dee formnles imprimdes 7
H. Je n'ai jamais fait de rontrat. .Ni moi ni M. tirandet ne compre-

oions I'cspagnol. On nous remit deux fnrmules, je ne rompris que les
roots: tiuit ans. Crandet me demandasi je comprenals? jelui diaque
nan, il me dilators: moi je comprends assrz, mais je ne veux pu men
scrvir; j'en ferai un aiiire et il ddcliira la formule qu'il tenait k la main.
M. Robin, I'uis-je dire qnelque chose?
Le prdsidenl. Vous avez la parole,
M. Boliin. Jene vi'is r|ue des contradictions d'un boat k I'autre; il

dit ceci puis ceta, ce ne sont pas des choses qu'on puisse croire.

On iotroduit le premier tdmoin k charge.

Tepaiaba, chefdu district de Teahatea, lie Paaratn, ige lactnuat.

Grandet paraissail dire le chef dc I'embarcation qni rint chez lui, nn
mardi du mois de drcemhre, it y avait dans celte embarcation, outre
Grandet, Lee knapp et trois indiens. On fit aux habitants la projxisitioa
delestranporterau I'crou, nouvclleterresilnde unpenau-deladePilcaini
pour enltiver la canne k suere, le cafd et le riz, on donnerait 5 piastres
par mois, lanourritureet le logemeot et on rapatrierait ceux qui ron-
draienl revenir, i Icur volonte; ce rapatriement se ferait k kord d'un
trois mils appartcnant au proprictaire du brig peruvien. Les indiens
refiiskrenl, its roulaieot l ent francs par mois, Grandet ne voulut donner
que 23 francs. Les indiens s'itant derides, il a signe te contrat. Ce n'est
pu pour lui qu'il a sigor, ni pour sa famille, lui, ne devad pu quitter
hie.
Aunoniwtdu depart du navire, eommeil setronraitkloignddesoa

habitation et que le bktiment ne nouvait sortir que par la passe qni est
vis-k-vis, il demanda k Grandet Je le dkpouer chez loi en passant, une
fois a bord avec sa famille on ne voulut plas Ic debarquer. A Iatiu,il
dcsccndit k terre et s'il revint k bord, c'est qu'on l avait nbUgt d'y
laisser sa femme et ses eafaots. On n'a jamais laissk descendre que
les hommes mariks et avec la condition detainer lenrs taniilles etlenrs
iiagages sur l« navire.
Les indiens de Faarava qui ont kte embarqids sont an nombre de30.
A hard on tear a doonk des clicmiaes, des pantalons, des eonmtu-

sts, des vivrcs et de I'ean.
Les chefe de Faarava qui ont signk le contrat sont: Pobeniiti, Kaoko,

a lui Teproaha, enx unb ont si^.
Des indfensJoi out dit qu'au moment de son arrivte k Faarava, le

navtae nvnt dd pavilloo au mit de devaot.
Ilaplaiieurs lois, mais vaanemeiM, rkclamk son debarqueiDMt, Gran

de! lui dianit; c ost impossible, vous avez mange les vivres tl herd,
vons resterez.

ADDIISCI no to lAlS.

Deuxiltne tdmoin d charge, Ptrno, chef mutoi de File Paama,
dge inconnn.

Le brig est arrivk k Ftmva no Hoedi, il avait an pevillon ear le
mit dcravanl, Grandet et lerKoappl'ooleDgngkpour ailer travniNer,
dans nne lerre nouvelle, k la cnllnre du cafk, de la canne k sucre et da
riz; il deviit recevoir cinq piastre* par mois, lanoarrilure, leloRBiiieat
el des vklemeats; ces eondMiona ktiieat le* rokroe* penr too* eeax qni
s'engageaient, homines, femmes et grand* ealiul*. cenx qni oal con-
senlt out ligak on papier qui est enire les maiu do Tetelkao. Le tdmoin
n'a pas eolendn qu on ait parle d'uoe autoriuiioo aeoordke par le
Gonvernemenl, miis il croit que Lee Knapp a dit, k llotnlanga, qu'H
avail celte antorisition. Its se sont embarqnks, le mardi, an nombre dc
trente, le* chefs de Furava oot signk poor antoriser tears m?DS k portir.
Le prdtidtnl. — On croit done cbu von* que le* chef* oot le droit

de dispMcf. de la liberle de* babilants et qu'ii *ulDt qn'ua contrat ioit
(ink par enx pour qu'ils soieni engages 7

Its pensaieol que oni, pirce que cbaque foi* qo'en navire vient
faire des opkrations pour la narre, pour les cocu on d'autiei prodnil*,
les ebosesse paasent ainsi.
Le prdsidmt. — (kmtinoez voire dkposition.
ft. Le navire s'est rendn k Eaiiebi. Grandet est desreodn k terre avec

qnalre bommes, mais je ■'ai^qoiUk le bord, on s'est rendn eosnits
k Katin on Ton a embarquk vwgt-six hommes, de Ik k Molotunga oiree
tronvait Lee Knup, on y a embarquk soixaole-dix bommes, de Ik k
U*' utea oil Lee knapp est descendu avec trois penoanes. On avait ga-
gnk le large lorsqu'k trois beures dn aoir on a aper^n le batean k ra-
penr. lies camarades m'ont dit, Ic lendemain, qn'k ce UMment on avait
vonlu les faire descendre dans le faux-pnnt.

II s'est embarqok sau dkriance, ne se doulant pas qu'on dfU les cn-
Toyerk lamort, et personne ne I'ayaiit prcvcnu qu'en agissant aiBsi, il
faisait mal. L'euro^en Cbspmann, capitaioe d'uoe goelelledeM.Hort,
lui avait dit, a Faarava, quele pays ok its allaient klait un liis-bon
pays.

Le prdsidenl. — Une personne n'est-ellc pas venue dans one em-
barcallon le long du bord; o'a-t-elle pas dit que cet embarquemeot ktait
une Ircs-mauvaise chose?

ft . Le capitaine d'une goclelte dc M. Braoder cat venn cherchcr Tairi.
mais il n'a pas lenu ce propos la.

D. Des indiens n'ont-ils pas dcmanilc k dklurquer 7
R. Oui, de vicilles feinnics, je ne sais a qui ellcs se sont adrcsske*,

onne lelenr a probablemcnt pas accordk, puisqu'elles n'ont pu debar-
quk.

if. Robin. — N'a-t-il pas cnfcodn les indiens dire, en voyant pa-
ratlre le bateau a vapeur : a Tiens! voilk le bateau a vapeur, qui viut
« nous prendrc, parce que noo.s partons sans avoir pave nos Uettu? >

. R. Je n'ai jamais entendu dire cela. Les indiens crovaieni d'abord
que le bateau k vapenr se rcndait aux Marquises. Lcs*geasilu bord
difcnt: re batean k va|ieur est k nous.

U. Robin. — Qui lui a donnc Tonlre de s'embarqucr; esl-il alle k
bord de bonne volootk?

B. Je Euis alle k liord par suite des Imnnes paroles qui m'ont kte
ditcs par Grandet. Ic n'ai jamais reru d'ordre.

Le prdsidenl. — Four combi^n de temps klirz-vousengagks?
R. (In n'a pas limite le temps, on noUs a dit que nous rcviendriou

quand nous scrions faligiiks.
M. Robin. — Les indicas onl-ils elk bien traitks a bord ?
R. Oo Irur a donnk des pantalons, des chemises el on les a fait manger
if. JIoAm. — Qui faisailla distribution des vktcmcnts 7
R. Le capitaine que voilk les donoait k Graodet, et celui-ci les dis-

tribuail.
Le siibstilut. — Les IroU clicfs de Faarava, en signtnt le coalrat

avaieot-ils entendu s'cngager eux-mkmes k parlir? '
R. lls nesignaient que pour donner k leur people le droit do partir et

Don pas pour eux-mkmes; ils devtieol rester, Tepaialia parliralikre
menl n'a jamais dit qu'il dkt s'kloigner, il ne s'klail embarqW nge Mur
kire transpnrtk dans son district; Grandet Ic lui avait promis i'ti pn
tendu Tepaiaha dcmander k Grandet une cmliarcation pour d^eiSrl
k terre, celui-ci lui rcpoudit: vous avez mangk les vivris duuviraT
vous resterez eomme les autres. Mvire,

La suite de cette dcposilion coofirme enlikrcment celle de Tepaiaha
Robin. — C'est un fait qui me paralt un pcu fort, voilk unhmm.

qui sigoe pour les autres, puis qui se rood kliord avec sa famitte nni
s y remplit le venire et demande k debarquer, je n'y comprends liw.

Troisiime tdmoin i charge, Tiiai, mutot du district de Tunu'
lie Faarava. ■ »

I'klais k bord do la goBlelte Fimeo, Grandet est vena an iour k P..
rivadwiinembarration, il m'aeogagk a lui scrvir de pitete i'!l
consenti et jc I ai suivi dans sou embarriitlon ; nous DarHmw ' ?dislrict de Tehalea, je lui demandai ce qu'il allait faire Ik H J®
mndit pas d abord, mais un moment aprks, lui avant rknki* -lio**, il me rkpradil' qu'il allait chercher des Iravailieun ^
daas one terre Bouvelle cnlliver la canne k suere le cafe at'i«^'"iu
parllmes le leodemaia, et le iour "ivant n'o« Noustrici de Tetamasu, e est Ik qoe Gra^ fit des prtmosiSill^ • "il leor offrait 25 friinca par mois, la »ourriturB^te^Slil2^,*"*,'0<l"ens,
ments, tons reh^t eiigeaut M piastres par
trouver k minuit pour me persuader que c'kiait n i» .*'nt me
m invitwki^n^,je refusal, " revint me etDOiKela aupite ife nn aes Instaaeea, et je fioig bb. nutin, re-(>n apparalla te luodi, mais il fut impassible^ ^2?^ ' •
leodemainrtlemlewlemaiBnoaiktioiijklMiS?"!''' |.m i ordre de Graudet pour recroter des •'wcendm kterrehaManis, rm oo le put en enamer^un^TLSSJA' |2cruU aoixute sur on Hot. Je nViomL 2..^ ' on n 122pie^ni dtreqo'U nvoit l'tutoriioJ2^.I?-9!y*< "oitrof
®«^.,« «iui s esl dit k je n'tiSi'S^«P«mr, j dlam ilors tor le edire avec uSui* da
{kt te bateau k vapnnr, il me dit ■ '"'*•106 celuilSt^
pondis-je, que c'est an navire dn ?u«E^**''*®«ST Jedit-il. Je Ini proposai d'aller dans la Vong wSy® rt-sentit, SIM pea kprks y vS itu^*^1P' e»l>»rS2? r*' ■»TOOO TMln retnorner, medil-y hvtHilnjfmV^h,? J<*>•-
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R. Oni.
Jr. Jbtia. — Vi-t-il pu on aatre nomT
R. leM lal CO conaai* pu fautm.
jr. NoUenberoer. — Grudet B'a-t-il pu dit an Micu: paricx,

ti M TOoi (lit m tori, j'ini iraTcr le cwul di Rtaaea, ct le Iteoia
m rimdit-H pu: si rou Tcna irec nouf, boosirmT
R. Je a'ai pu coauimnce de eel*.
Jr. NMttJberger. — Grandet oe lai a4-n pu dit, qo'il allait J bord

cbatber ks coatrata pour ka (aire sigaerlelmanaiaaatiaT
R. Nob. il no m'a pu dit cola.
Jr. NMeabergtr. — Est-cc Kupp oa Taorere qoi a pnqioad (Taller

JRaiala?
R. Cut biea Knapp.
le jn-HUent. — Qu'avex-ro« peaid de cette ptopaaitiaa d'aller fc

RaiateaT
R. Cda DO m'a pas (ait rifladiir.
jr. KollaAerger. — Dans quel puiCioa no troorait-U k bord da

cAIre an momeni oil Lee Knapii a Tail la propositioa d'aller k RaiaieaT
R. Nous Aliooa lea qoaire Imuu sar Tarnire, Knapp w troorait an

miliea de Tembar(»tian.
jr. KMenbergtr. — A-t-il bioB eatoDdn dau cetle peritioB, le rat

emporlant les paroles ?
R. Oui, j'ai trOs-bien enlrada; du iMla, dam aa troia jmnBapara*

raat, Kaaro arait fait la laAme propasiliaa J Tanrere.
jr. Noilenbergcr. — Lee Koapp ae loi B-t-il pufait la pnpoBtiea

do le (Mbarqaer quelqoe part?
R. Oui, (resl ea pouaot entrelu net Uotatmei e( MmtoB.
jr. Nottenberger. — Qnaod le cdtre claH aiaand k tem, k Faile,'

Lee Knapp n'a-t-il pu dit derant lui k deux iadiens, nous alloae k Fu-
rava, et de Ikk Talli?
R. Noo, ie ne I'ai pu enlendu. I^x persoanes, en ellei, soal re-

aoes k borcl rdparer rembarcaiioo, j'eOis prks (TeUu et je a'ai rien en-
teado.

jr. Hobin. — Qui a payi sea services?
R. Personne.
Le priiident. — Yous arait-oa promis qaclqac (drase?
R. lamais.
Le lubitilul. — Tcpaiaha dtait-il a bord du brig quasd rcus tous

y Ales ca.ltarqiie?
It. Nous uuus sommcs embarques k la mAme cpoqne, Je sava'is qoe

Trpaiaba ne devalt pas nartir, 11 n'allait a Itord quo pour Atre transportA
dans son district. Quand il demanda k (Ire dcbarque, Grandet lui repoq-
dit: voui a\ez mangA les vivres du bord, vous resterez. Je ne me suis
pu aperpu que Graodct soit alle consultcr une autrc personoe avant
de faire cette rAponse k Tcpaiaha.
le nbelilul. — K Uarulca, avcz-vous eoteodu les propositions raitea

par Lee Knapp auxindiens? .. . . ..
R. Lee Knapp ne pouvant pu bien s expliquer, il m a chanA de

parler pour lui, et j'ai dit, embarqnez sur ce navire pour alter cnltiver,
mir one aulre terre, le caK, la canoe k sucre et le riz. Quut k cette

'  promesse (ie revenir quacd on serait fatigue de travaillcr, Graodet I'a '
taite k Faarara, mais on a rien dil de semblaUe k Marutea. J'ai so, par
Name et Tetou, qn'on avail dActare qu'on agissait avec I'aotorisalioa
des fiArcs de la mission catbolique et des cbefi de Faarava, mais je ne
i'ai jamlis enleudn dire par La Koiipp.

V  Quatriime Umoin a charge, TRtra.vo, juge de Faarava, Oge ineoanu.
Le navire pernvien ut arrive le 8 novembre; ie suis aNA k hard an

moment du depart, comme les autres je devais alter travailler, sur une
terre nouvelte, a la cnllure du cafe, de la canoe k sucre et du riz, k
raisou de cinq piulres par mois, la nournlnre, les vAlements etje lo-
gemeat. Lee Knapp m'avait donne ces dAlails de la part du capitaine,
mais c'est Grandet qui m'avait enugA On n'a pu linitA le tempe, oa a
seuleiBenI dit; vous resterez jusqu k ce que vous soyez fatign . Graadet
me dk que cette terre Alait pres et siluAe dans I'AmArMae du Sod; Lee
Kaappi k sou tour, me dit lin'clle s'appelait PAron, qu oa y allait dans
treate jours. J'ai euteodu Tcpaiaha, qni u'Atait pu des partants, de-
mander k AIro debarque, Grandet et le capitaine ae foot ̂  vooln;
malgrA ses rAclamaiions, on I'a forcA k rester k bord. C'est bien de ce
captJaiae ici prAsent i|uc j'enlends parler et bob pas de Lee Kaapp; ce
ilernierAtait parti. On a dil anssi qn un tnis-mkis, appartenut an palroa
qni Bous engageait, dcvait venir dau lu lies, porce qu'oa vonlait dix
mille travailmrs. _ ^ _
jr. RoAi'b. — Coonaissez-voBS Teiepo de Faarava?
R. Oui.
jr. Kobin. — Que fait-il ordiaairemeBl?
R. II est agent de M, Hort.
jr. Kobia. — £lait-il k bord du brig?
R. Oui, avec Lee Knaiip.
jr. Robin. — Qu'a-t-il embarqaA?
R- WC' •. t, . - .
jr. Robin. — ATavait-il pu une boUe, m enfec, bba meitT
R. Je n'en sais rien. . ..
jr. AoAtn. — N'avait-il pu eacere qaehiBe eheu?
H.Jeae sais pas.
jr. RoAi'n. — J'ai enteom dire qoe ce lemon btbR AM payi fm

Grandet.
R. Nub, je n'ai nea letn de pereoBBe.
jr. RoAi'b. — Bt Petero?
R. Je n'ea sais riea. _
Jf Robin. — Cemment peat-d savmr qoe ie eapitaiae el Graadel so

boot oppo^ eo dApart de Tepaiaba, pniaqB'ii Be sad pu pailer espa-
aritident. — Comment avei-Toos sb cda, veai Tara campriif

R TVoaiaba avail nwntA sa male snr le ̂  daoe rmleabeB deaajUnerTGrBBdet lai dit eeualea,jecMilalBeae ml pan.
M JWw. — Arn-vou reca des aHn?
R.Ooi.jr. RsMs. — QuilesBdo^T »
I. Grmiet, qoi tos re(*vM
jr. Btbm. — Avez-vous AlA biea MM k bwaT
I. on.

fioH aa BomdB eapiMuB- bl-d biea certsm da ee qal sraasaT'r n rae^ dB e^
f ^ avait i'air de recevoir dee mdna de am.

CRuuitme Uiaebt k charge, Fmm, ds AMsmw, dp* sBemm
fai AM aB|i|A parLeeKasffaiGtBadat, il iIm wratalina

pea AloigaAe, deal je ne me nppele plu le aem, eaRiver la caM, M
ciaaa kiane etie rit, k nisoa dedaq piMtrei par mob, laaoanRora,
le legameal el lea vAtesNals, et Ja me tele reaAkberdda l)rl|.kFa»-
rava. Oa m'avait dil que, si ie travail me coaveaalL ja rcsleni keg-
tempe ft qae, daaslecucoolraire, Graadet me raanaeralLJe sais qoe
TboaiebaavealadAbarqner etqa'oa a'y apu censeaU; d'antre* qneni
onl aoad AtA rtteau. Qaaad le bateaa k vipesr a AtAaperpo, le eapi
taiae a dit k GmdH de fiire desceadre les indieu dans le feux-poat,
et GrBBdet leer a traBsmis eet otdre.

Jr. JWia. Qai vens a fait del CBdeux k bord?
R. Graadet.
LeprHident. De qoi Graadet leBail-il les objeUqa'oBTou a doBaf?
R. On cspilaiae qui les lui mneltait.
jr. JisAiii. Dibs qnd eadroit da otvire les lui raBettait-il?
R. PrAs d'na lakt, ii y avail Ik des sacs pleiu, le capitBiBe les i»-

meltait k Graadet.
jr. Robin. Par quel erdie vobs Ates-vou embtrqoA ?
I. Je suis allA k Wd parce qoe j'ai AtA IrompA, c'est Lee Kaapp qoi

a parIA k Graadet, et c'est ce dernier qni m'a decidA.
ir. AsAm. Jepreodsk (Amoin loule la coloniel Je diOa an blanede

bite bire qudque chose k un Pomntn, U n'n pn I'embnrqaer qoe sor
rnrdrade snaehiet; il ranlqoeoesnoa-lkdiienllnvAiilA.
le eubilUni an lAmoio. Gmndal n'n-t-il pu pailA k qaelqB'na,

qaaad il a refiisA k Tepaiaba de dAbarqoer?
R. Tepaiaba s'est adressA en premier lien k Grandet qai Ini a dil:

il faal d abord qne j'ea parle an capitaine, il s'est Aloigne, pais il eil
reveao.

le prAideni. Grandet vou n-t-il dit qne legonvetaeaMBl et les dwb
coasentaieat k s'embarqoent?
R. Je D'ai pu eatenuu ceb. Graadet e Ate irAs-pressaat avec Bwi, il

Bi'a m(me pris par h main ponr m'engagcr k allcr k bord.
Jr. Robin. Le navire Atail-il en marcne qnand Tepaiaba a voobt dA

barqoer?
R. II ctait sorii de !i passe et avail mis en pnane, c'est bien k en

moment-Ik que Grandet a consnllA le cspilaiae.
le tubtiiiut. Ce point est trAs-important, je dAsite qne Tepeinba

soit confronU avec le lAmoia.
Tepaiaba est rappelc.
le lubititut k Tepaiaba. Grandet csl-il tUA d'abord tronver lo ca

pitaine avant de vons refuser de dcbarquer?
Tepaiaha. Grandet m'a dit, vous avrz mangA les vivres dn bord,

vous ne pouvez plus dAbarquer, je ne I'ai pu vu alter vers le capiltiae,
mais il causait a lout moment ow lui.

Sixiime Umoin a charge; RAUcti, de Faarava, tone profeuion, ige
inconnu.

Avant TarrivAe do brig j'elais domcsliqoe de Graadet, il m'a engagA
k aller k bord pour Aire transporIA sur une terre oil je serais
empbyA k la culture du cafe, de la canoe k sucre et du riz, travail poor
ieqoel on me donnerait vingt-cinq francs ptu mois. Is oourriture, le lo-
j^meat et les effels d'bibillemeot. Oo m'a dit quejo reslerai Ik taut qne
jent serai pu fatiguA, je n'ai pu enteodu dire qu'on adt la permission
da Gouverocment.
A Faarava aous sommes aDAs k Kabnei presdre dca hemmu, ja ne

snif pas desceadu k terre, oo oa me i'a pu preponAp on a embarqoA
beaocoup de monde; le navire o'avtii pu de pavilion ni de nom; m
iadieas Alaient conlenls parce qu'ils pcnsaient qoe c'Aliit une boBaa
cbose pour eux. De Kabnei on s't«t readu k Kaliu, je ae suia pu des-
readn k terre; Graadet etait k bord, mais Lee Knapp Atait pvti poor
d'nnlres lies.

Je sais que Tepaiaba a demandA k dAbarquer, je I'eiealeBda.iBei-
mAme, demandcr une cmbarcaliou k Grandet, celui-ci repondit: vous
avei mangA les vivres da bord, vous devez rosier.
Qnand le bateno k vapcur fut en vuc, Grandet vint nous dire, de la

part dn capitaine, qn'il lalltit desceodre dans le faux pont, parce qu'oa
ne iwavait pu entendre les ordres duanes pour la maoceuvre.

At. Robin. Qoeilc Alait la poslliim du navire tu moment oil Tepaiaha
a demandA k desceodre k terre?
R. Tepaiaha a d'abord demandA en traversant la puse, il a renouvelA

M demawle lorsone le navire a mis en panne k cause d'une embarcatiou
qui est venue le umg do bord.
Les ordres AUieat donnAs k Graadel parle eapitaiae, jeneinis pu

si Grudet a dit nox indiens qu'ils pourraieut revenir deiuite, a'ila
taieal pu contents; mais ie siisqu'il a dit qu'unoouvenu navire vkn-
drait ous trois moisprenare d'auires Indiens.
leSubititui. Parlez-Tous espagnol?
R. Noo. J'ai sn qse Grandet recevait lea ordres du capitaine ̂  lea

conversaliouquej'ai euesavcclui. i-u m

Septiime Umoin, Tadbue, de Faarava, dge Mcoanu.
J'ai vale brig poor In premiArefois k Furnvn, etje sais nUAkhorrf-

V*® m'a domnadA. k Grandet. poor tiler iliu ana embarcatiaa*Ja a Atais pu da ceax qoi devamat aller u PArou. Dau lea Uea
auiaaM tvee l«a Knapp, caini-ri dlmit an iadiau, an a'exorimutM
taIliaa,idiAaM qn'il partabiM: vaaMnvneaaaapnartravattr kGu?
varaMMt n'a nu k dire. Noos taaooalrkmaa ana Mlatta Iu'iIob^

porlar.eaMlavMlatpM, j'aaflsiaecapta, knotrearrifAep3iS«I>..

M iaaaawft qae baaooonp fiaJiau s'Alaieot ——S?
l-t-a .MeiS. Tepaiahk

JLAWtaMwjer. QMAUHktacLeeKaappdui
JLgaffin^i . Tans, mlemcat?
R- * w utn iadiea aammA Rnra

toiMtaSEit*"' iwii® I, 4,^
1. laaasaiipM.

— L'Hma ripaitf
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B. Jen'w pastaconnaissancedecelteriMratioD.
tee Knapp- ie sollicite I'indulf^enee du Iribnoal et rassnre ane je

dteire voir celle affaire bien Maircie. Je prie de demander au Mmoia
si, d'ap^ lui, j'ai tooIu fair aux approches da baleau k vapeur.
R. Lee Knapp m'a Fait la proposition d'aller k Raiatca plasiean

jours aprks le okpart du bateau k vapeur; lorsqu'ii a vu ce bateau, je
ue pcose pu qu'il ait voula alter k bord.
-Le pritidenl. En a-t-il mauirestk le dksir. ■»
R. Non.

Muiiiime Umoin icharge, Toaoau, de tile KaAuei, saiu profeuhn,
' igeinconnu.

ic suis allk k bord du brig pkmviea aprks avoir ktk eogagk par
(irandet pour alter cuttivcr le cale, la canne k socre ct to riz, k ra^n
de viogt-cinq francs par mois. la nourriture, le logemeot et les vit^
roeols. Jedevais klre psyk tous les quinxe jours. Graudet a a^ure qu'il
avail I'antorisation duGouverneraent, des prktres de la arission ealfao-
lique ct des chefs de Faarava. Qoand le bateau k vapeur a ktk aper^u,
Tiriaou nous a dll, de la part de Graudet, de de^ndre dtos le faux-
pont. Je u'ai pas signe de coutrat, on ne m'a jaraais dit quo je dusae en
signer nn plus tard. Graudet ktait trks-pressant aoprks des indiens.

M. Bobtn. Deviez-vous qielqae chose au moment de votre embar-
quement?

R. Oni, je devais k messieurs Brander ei Hort.
M. Bobin. II devait savoir que ce o'cst pas bien de a'ea aller aaas

paver ses delles?
R. Graudet nous avail dit que nous les paj-erious k uot.'eretoacaTac

rargeut que nous aurions economise. * - <
M. Bobin. Ne I'a-t-on pas engagk k tester k cause de set dettesT -
R. Non. ?•
Le eubstitul. An nom de qui Grandet faisalt-il ces propositions?
R. Au nom du proprietaire pour qui devait iravailler;. c'est ce pro-

prietaire qui devait nous payer.
On pouvait se promener k bold, ma'is oD ne pouyait pas desceadre k

lerre.
' Neuviime Umoin a charge, TAmai, de Kauhei, Age I'nrannii.
Grandet est venu nous prendre j)onr alter k nne terre uourellecnllf-

Ttr la rannc k Sucre, le calk et le riz; jt ckdal k ses instances. II disaitau'il avail I'autori.sation du gouvcrncment, des pkres de la mission ca-
lotique et des chefs de Faai^va. Nous ktions seize. Le navire n'avait

}ss de pavilion, lorsque le bateau k vapeur est arrivk. Grandet a voulu
.ui-mkme nods faire desccndre dans le faux-pout, II nous a donnk cet
ordre de la part du capitaine.

Af. Bobin. Les indiens n'ont-ils pas dit: liens voili le bateau k vapeur r^i vient nous prendre pour nous faire juger a cause de nos dettes?
^biccT^e Umoin a charge, MaOPo, chef de I'lU Katiu, 29 ant.
le suis seul chef k Katiu, c'est le brig peruvien qui m'a amenk k

Taiti je I'ai vu pour la preraikre fois k Kaliu, et je me suis rendu a bord.
C'est Grandet qui m'a engage pour alter travaillersur one terre nouvelle,
situce un pen au-delk de Pilcairn, dans laquelle on peut se rendro en
treize jours avec nos grandcs pirogues; Grandet nous a dit que le ^u-
vernomerrt n'avait rien k voir dans cette alfHire, que c ctail une chose
consentie par les prktres de la mission catholiiiue et les che s de Faa-.

Uiie parlie de mes bagages ktaient embarquks lorsqne le cdire arriva,
j'allai Ic pilolcr, Panii, qui se trouvait k bord me paria de la lettre du
nkrc Nicolas, je dcraandai kGrandet de me la faire voir, il me repondit
nne c'etait une lettre do Lee Knapp, lui faisant connaltre que heancoup
d'indicns s'ktaient engages. . . . „

Commc les indiens ne voulaient plus s cmbarqoer, il se facha et alia
k bord du navire, mais il reviut bientkt accompagok du docteur; il noes
dit; vous ktcs fous et saisissant lui-mkme mon sac qui ktait sur to rivage,
il Icjcladans rembarcation, sur ses instances nousfintmes par nous
rendre k bord. De Katiu, le navire s'est rendu k Molulunga oil Ton a
pris quclqucs pcrsonnes; dclk k Marutea; ayant pris le large, nous avons
apercu Ic vapeur; Grander n'esl pas allc k terre dans cettedcriiikre He.
C est'lk qne ue Knapp s'est embarqiik sur Ic cdlrc. Le navire n'avait
pas de pavilion. Les inatelots nous ayant dit qu'oo nous menaient dans

P'lu

9" .de Pitcairp. . „ , . ... . . i
Rua et Tuata ont ktk trompks par Grandet, ils ne s ktaient embarquks que iiour kire conduits dans leur He Taengaet poartant on les

cuimcaaicat avcc nous.
Onziime (knromacAor3e,RASGUi(Tokorani), de Katiu. Age itmnnvi.

Grandet m'a onpgkk embarquer k bord du navire peruvien ponr aBer
Iravailler dans un pavs nouveau, it m'a promis S piastres par mois, ce
pavs, m'a-t-il dil.sct'rouve un pen andelk de Pitcairn, vous ponvcz re-
venir, si vousle voulez, au bout de deuxmois.lln'estpas kmaconnais-saacc'qucdesiodiensaiont voulu quitter lebord. On m aditqueGraodel
avail voulu faire descend re lout le moudedaas le faux-pout qaand le
vapeur est arrivk, mais je ne I'ai pas eotendu moi-mknie.

Le aubstilut. En quelle qualitk Rua et Tuata se s'oat-il mbtrqnksT
R. Je ne sals pas brcn, mais j'ai enteudu dine qu'oo lour avail ptrmis

de prendre passage k bord pour atler k Tacnga, et qu'ils n'avaieDt pas
riutention de partir pour le Pcrou.

Liaudience est levee et rtnvoyke an Icademain midi.

~  J^BliMI^JUDES TAITIEN.SCES.
ihat 1373 — Combat deTiraou, mort de Tuata.
-Jt J/or»47ai. —. les marius du Boanty se metteat en route sur un oekai

ner, pour wjoindre, i I'apara. les forresde Poniarequi se oonceotrtst cavue
d'one nllaqucsur la prc^u7le dcTaiaiidni.

7 Man 4707. — Arrivce dc di.v-buil DiissioimBirej. sur le Duff.
I" Mart 1833. — fromulgalion de ta loi qui iuterdit le manage nice les

kUraogers et l<s lilies indigenes,
TE VITAIIl HAL' MEA I Tl'PL' I TAHITI KEl.

MaH 4773 — Te aro raa i Tiraoii, o le pohe raa o Tuata.
It Mali 4791. — Te reva raa o te mau laebku o le paki ra o Soualy n nia

j te boe pabi lira piii, e liaeie e amui atu i le nuu i Poiaite, o le baaputuputu
hisra, mate opua 6 e liaerie e aro i Tairapu,

7 Mali 1797. — Tapac raa niai o na Orometua hoe abnru e nu van. na liai te pabi rao Duff, oiaTarapu.
4 JAiti 483S. — Poraraa bra o le tuna lei fakete i le im ipoipa raa i ralo-pii i Jcipapaa e te mau laaafaiiK BO Tabili Bel.

UARCHE OE PAPEETE.
Denrtee apporlAt tur la Place du MarcM, duSauS mart IIM.

Vlasde de boraf. 171 kitaf.
d* devean . >
d; de pore Bid d*.

Halle decBco . .■. > kUtio
Ntcre »
Piii. a . ; • 4ft kiteg.

Le roirchii tH!Sinim4 pendant liseiDiinefloi vknl de a'^coider.
Les distrk'ts cirroovoisins, oni fourni lieaucoup ae poiMi de Mr. Um
icrande quithd de jui de eitroo^ t embarqpee k bord do Dtrire le

-  -

monrEMKrra du post de paphpte

Hu B au It mart <863.
Navibee K coiuucg tmfi.

Tmars. Brig goeletleda Prolcetortt Samoo, 100 (oi.,c4p. Brelhen, Ttuat
d*ABaB, tpattuers, httiledeeoco, dJvffsetmarchaDdltts.

13 mart. Goel. du I'roUctorst Unrut^ Si too., cap. Ctura, Tesant de Tcttir
ree, 1 ywiem.dlrersesmertBaBdisee.

nvaiKBQB oonMOitoam.

■ T mart. Go^L de Banitti, Toeravi'MoaM, cap. Velroe, alUot A BaUtea, dlTe^
tea BttarrhiBditee.

7 mart. GaeteHedeBarvIo IVrfro* drti, cap. ToaUae, allaal & Ttpomi et
Barala, dUrerses marchaadisea.

7 atari. Gofl. Un rrolecteratifda, II loD.,eap. Siaon, allaat A Balataaydi?
tea marckaadlsea.

St fiv. Trda-nAla am^cAia Martha^ S7f Ion., cap. Camtll. ^laai A la pAebt
el TdkaMen, 9 pasaaaers^

17 drc. Brit-forl. da ProteeloraVftM^^/ de ISO toa., cap. Dexter, tftaat A
TtfiUraet 8aaFraDeiaeo,2pa-(sager8.

imari. Goeleltedo protectoral Hornet, 98 Ion., cap. Chavea, allant A TeUaroa
SO eoclUHU.

lOflfaiif. Gofl. de IlnaUne Uabet^ 50 Ion.', cap. Orsmoad, aBuit A Taahapo.
divaraea iDarcluu)diM>8de sa proiirirte.

lOatori BrlgamAiicaiaArarfAa IForMfap/oa,-I90IOD., cap. Hard, altaat A
San Fraociaco, oranf^s ft diveraea marclkaodlses. 6 paasagrni.

*  IS atari. Trota roAUfrancalsBatt-i'Are,cap. VilUndre, allaatAPort-do-Fraace,
RonTelle-CalAdoQif, fS ptssngcrs.

IS Mori. Bris llawaien IVaUua, S70 Ion. cap, Schol, altant A BrAme, S rtitir
dlversea uarchaadlsea.

BATDIENTS SUB BADE. ^ '
M crcaac.

.  1S/^. TramsporiATaflaaDorode, commandAparll. Lachare, Utnl. dt iralt
aeau.

ArboA hAiice £o/oacAe-rr^ri//e, commande peril. Cabaret de 8t-
Bemin, Ueut. de Taliseaa.

. K comiEncs.

7 norembre IttiS. Troii-mAU-barqae pAruvicu, Serptente-Martna, de <98 ton.,
ean Francisco Martines.

8 tUcembre. Brig pArnrten, Mereetlei A. de Wholef, cap. Unibas*.
tljanp. Brigvgofl. du Protectoral Va/ia. ISO too., cap. VIaceot«

' Siyaar. TroU-ukAta barque Darmouth, 30Gloo.. cap. Ilaughtou. -
IT/t'r. Brig'goAI. peravien Cora, 88 ton., cap. Agolrre.
S4/^r. Gofl. aogUlse Annio-AourJe, 47 ton., cap. Duun.
3 mari. Troit-sials americain, Afarg-Ana, 333 ton., cap. Potter.'

aam.
Esrtcis

(T noaiBES.
■aaQvu. paonukTiniEa. atmamca.

5 man.
(
7
8
9
It
41

Bmuf. 4
ftCDUf. 4
Bmuf. . 4
Boeiil. 4
Viclia 4
Veau. 4
Vache. 4

H.
U.
H.
X.
AV.

Un carreau.
L.

Hahrdk.
d»
d«
tb>

Georiel.
UamCrigd.
Lehardi-I.

Tanvao.
d»
d«
d°

Papeete. ■
Papeuriri.
Papara.

ANNONCE.S.

^  EN VENTE AU BUREAU DE LA POSTE.
4ux heuret iteuoerluredu bureau, tout let hurt i/a 3 A S htuet du

loir, excepU let jauri firiit.
EORMULES DE DOUANE.

ManilMe.
Consommations, Dkclsratluns de rlkUil.

.EulrepAl, Declarations de dktall. . .
Sorlie d'entieiiAl, ItkeiporUtiaG. . .
Consommation, Sorties d'entrepkl. . .

0 f. 13 c. Itw
0  13 . _
0  10
«
0 18

AVIS,
L'assoeittion qui existait sous le nom de Clark et Keen a MA luniuir.

d'hui dissoote par moiuel consentement, et les affaires seront cotrtia^
par M. John Keen seal. wmbbco,psrsonaea qui doiveil k ranociatioa sont priAea de rA|l«i

■ ^P*<e, le 41 mirs 4863. -
Cuna wEwi.

.  NOTICE.

in kereafler be carried on by Hr John Keen alonB •>«•■*!
Persrms having accounU with Clark and Keen .
em wiihoni delay. reqoested |o

Pkpeete 41 th nurck 4861-

M. r. Am., ium ■SSl,

The
Keen
win '

v.,
IbM
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0* s'lbout tB kBicBB da U paata.
Ci u, it ly. — Sit moll, in fr. — Trait molt, (fir. — PaytUca faraaat.
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SnUSAIRE.

mriE OFncrELLB. — tfonlBalkma (TiDttltatnn at d lntUlalrlraa.
TABTIE NON-OFFICIELtE. — Article tradnil da rerrotartil — Dilcaari
da Paaasaiy jt
—AaHiedi IMK pfiidvfti jraTMBX^nmilr.'
'tplKmiridet la Ueiiacs — HnaTementi do port. — Vartbi dc Papeete. — A-
i^ao d'abatage — Aonoocea.

ERRATtX

ta n* 9 dn Vmagtr, page (0, puUie la liate dee pertonnes arrieiea par la
brig-goelette pdruviea Cora; la nommd TModore W. Kecliy doit figurar tur
ceitalitle.

PARTIE OFFICIELLE.

far dfcision du Cnmmissaire Imperial, en date dii 19 mars courant,
M. Brander a tli auiorisfi i rdparcr rl dargir le quai qui se Iroove en
/ace de ses magasin*.

E'l Tcrtu de rarlicle 5 de I'ordonnanee locale du 30 oclobre 1862,
onl ele nommw insliluleurs et iaritilntricej, |iar ordre de M. le Com
mandant, Coiiimissaire lm|H'rial, lea personnel dnnl les nomj aoirent:

lo M. le R. I'. Orvain I'irrre. dans les dislricUdeAfaaliili et de Tau-
tira. 4 ladatedu iHjanvier 1863. ,j«

H. le R. P. Colletle Cdles, dans les didticla de fapara el de
Malai'a', 4 P. date du 28 janviar l«63. .

3« H le R. P. Blanc iNicolaS, dana les dislncls de Tuubora ct denieoini itle d'Anaa). 4 U dale du 28 j.invier 1863. . ..
to le R. P. I.nuliat Kcrreol. dans let districts de Puoaaaia et de

''"se M '*le R*p" Filrens"Gcrmain, dans le.s distrn ts de Tematahoa et
^  ̂ district de Pare,
^ >''!«! ̂peTt Ple'n*.'fr"e Alpert, A Papeete, district de Pare, A la
"'*«o''M.'L'mer"ci^r!Slutcur snpplHnI, dans le district de Jlatii<»,A

i la dale du 13 Mars ISG3.
Moi le lu I tc irnva 8 o Ic faioe raa mana no te mahana 30 no alopa

1861 emo le faane raa a te Tomanate Auvaha o le bniepera, ua faaloroa
ia ei'Oiomclua liaap i, e ci Oro.-uetua baapii vahme, te feia i foaite hia
le '|,'"7a'o"orvain Pierre, i rolo i na mataeinaa ra o Afaahiti e
oTiulira i te 98 no tenuare leeO. o .а. Te H P. ra o Colletle fi illes, i rolo i na mataeinaa ra o Papara «
o Mataiea. i le 28 no lennarc 1863.

30 Te R. P. ra 0 Blanc Nicolas. 1 na mataeinaa ra 1 Tuuhoroe lepi-
tiifAnaal i le 28 no (oiiuarc ..!• Tc R. p. ra 0 Uubat Ki'rrdnl, I rolo i na matanoaa ra i / unaania
e i "Taoa. i tc 28 no U nnare 18rt1. . • ^ ^

Te R P ra • Ffircns (lermain. i relo i na mataeinan ra o Te-maiahoa e Vntuhara (Anaa», i te 2H no leniiare 1861.
б. Rcibbe CiMinc vahine, nia le luahine ra o Appolinie, I Papeete, i temataeinaa ra 0 Part',! te t no fcuoare 1863. .
7" Mill Ho|>crt Pierre, tc ueae ra e Alpert, 1 Papeete, te matuinaa

raoPare le I no fcpuarc 1803. _
8» Mili /.emercicr, Ornmelua baapii lautnru 1 te mataeinaa ra 1 Ma-

taiea, i te 13 no mali 1863-

PARTIE KOiV OFFICIELLE.
leclPBrs neliront pas sans intfirfit les lignes suivmle^ qua„ous lS»"s d?. ^rro^rrt/, jonrnal de Santiago du Ch.li, nn-

nii*roilu 23 janvicr 1803.I '^iHii^ffral^n'^lyniWienne dn PAron derient un fail grave, les
•  rnrnmVos par le cliargA d'alTaires de Prance et lere-slalions rormniec? par •, i t .. . ,.

I  (111 roi dc llawai. prAs do cabinet de Lima, paraissentprAsenlant . L'itnmigralion polyn.-sienne se convertit en
amplemenl J ■ , populations des lies dn Pro-ane r%C prcn des racsures pour cmpAcher
T'^a^nUitS^iionilere'lranccriminel el potircaplnrerks naviresqullacenlinnilmndece inncci^.^ ^ Mazaa-v«e TaXti:
s en occui^nC presque enlier. l arlicle dn Matager du
OA > et la'proclamation de M. le Commandant Com-^."^"rimpil^ui'aaA ch'erdes lies Tuamo.u, le journal chilien

ipfi auioriifs do Prolec-lorat. U presse de Talti et^<4* r^^nmAI!!u nni mi^riteni notre conn»nce. il paratt hors de douie
mie ISfgralion polynfsienne ne soil lo rAsullat d opdrallOTS enmi-SpHJs Lm sDdculaleurs qni envoienl leurs navires dans les lies dor^Snie neSvcni dire qu il exisie enlreenx et les hommes qu ilst«rn"nt'47erSunco'n.ra.l6p^^^^^^
pour alter le vendre on nne « <:«» est pM IA nim •

'!e'negre,''r?mi^^nt polynfeien igiMW eon deelin,con.Sn"nAgr8 r«i vondu,'' comine fe nigre if nTntemenl ^
vAriiablemeni dans leconlral qui se rtalise aw snpersoi^ne. ie epj-Seur3 rimmigrant. sefon
cent cinqnanle piastres, sins qu 11 se prdoecupe du'rav^ n^, f »ne^ldS Cost
tont red an aitenut conire la morale el I honanite.

Aaeanw 1 Ue * pcendlm ngaw # fir.» eentlteei le Itote,
ta dateu (• W BiiM e fr. IS entlaws la ligiie, — an coaptiat

laa tanmrm naoBTcUtt w payeni laaollU da pris da la preniAn iaantten.

• Noainesonticndronspascommel'aprAlcndaaTecexagArallon.Ie
diplomate fnnfais, qua le Pdrou doive rdpondre de la violation des
lou qui rigissent les tlesdu Praiectorat,- |l) mais nonscmvons -n" son
derovjt mm ^nncnr Ini comaudenid'einpeclier qu:- < vorw re-

teirpresffl^^ml^TnionWv^ff^ra''" Tymiiit's
comme des ballots, seulement parce que ce sont des sauragcs. Li na-
lion qni a dfilruit I'esclavage, qui a proclamd la libcrld pour qua tons
TicnncDtvirre sous la protection de ses instiiuiions, ccitciution ne
pent, sans secontrrdlro, pcnnettrequc d'aussi rApiignanis conlrals
sdent conclus 4 sa rue. Si Ic Piirou a besoin de bras, il a mille moycns
des'attircr Timmigration llcite, sansjeleraucunc ombre snrson'res-
pact pour les droils de Hiomme.

f Dans ce trade, il v a nn fait qui nous louche de prfis. Qnclqnes.
uns des navires afreollis au transport des immigrants sont cliiliens.
Ceci cntrainc une rcsponsabilltd pour le pays el pour Itionnenrde
son pavilion. Notre pavilion ne pent protAgcr, sans laclic, de scmbla-
bias spiiculalions. II paralt que noire gonvcrnemcnt I'a compiis ainsi;
il a pris dAJA des mesurcs encrgiques pour empdcber ces des-
bonoranlcs romplicik^s.

• Poursuivre sans rclache ces commcr;anls dc chair hnnuine, lei
est le devoir du Pc^rou. Nous espt-rons qu'il I'aceomplira. Li llbertfi dn
commerce nc loldre pasratlcnlat.Qn'ilpermcllcrintroducliond'iin-
migrants polyuc^sieos, A la bonne licure, mais qa'ils enlrent conune
des hommes librescinon pas sous la tu'elle d'un apAculatenr, qn'ils
vienncnl pour dtrc engagi^ et non pour filre vcndus.
. (Silavi^rilAcsl tellc qnclaprAsenlcnl jusqu°4pn^.scQt leslaitscon-

lius, unc res)>onsabililA terrible p6sc sur le gouvcmemcat du PAroo.
11 rst ndces'Uiire que ce gouvernement s'cxpliquc; il cst nAccssaire
querAmAriquc saclie, que le monde enticr saclie s'il a lolArfi Tabus
ott si il Ta ignon!; s'il Ta tolArA qu'il nicttc au pluldt nn terme 4 sa
toIArancc; s il Ta ignoi'A, qu'il rfiprime lo mal avec loule Tdnergie de la
justice el de Tbumauilfi olcsade. •

DtSCOURS DE S. H. t'EHPEBEUR A L'OUTERTUHE DE Ut SESSION
LfiCISUTITEDEtSU.

JVuii, tlyairter tma.
Mcmiccm luSCsatccbi,
Hissiiuaa lu DApctCi,

■ Ijt Corps IrgislAtif va commenciT sa derniAre ssssioo. DeviB<*r le lenm
fill par la Consrilulion cut Ale, 1 nies yens, un acte d'ingratilude eavenia
ChSrnbrf mnvteM Im ntetra I m tanina n'amt nllin nil l*An ^mrrniA a.A
ee&saire <
d*un oombre i . , . . —,
1 plus, dans les massci, celte mobilile d'aiiirrfois, et les convictioos ne ehtn-
gent pas au moi^re souffle qui semMe agiter I'almospbc're politique.

• Ful.sque dous nous trouvons r^ois pour la demivre fols, il n'eat naa
Laulile de reporter bos regards sur ce que nmts av(mt fait ensemhte depuis cinq
aoDm; car c'cst seulement en emlirasaant une n^riode de quelque dur^ qu'on
pent appr^ier I'esprit de suite qui a pr^ld^ i la direction des afTitires.

I On se plait oraioairemeDt i chercber dans les acles dee Soiiveraios des me-
bilescach^ etde myst^eusos comlNoaisonSy et cepeodant ma pnlitiqiie a^t^
bicD simple : accroiire ia prospcrilc de la Krance et son ascendant mural, aanm
ibus comme sans afTait/lissement du pouvoir rcmis entre mes mains.

« A rextdriciir, favorisor, dans la mesiire du droit el des Irail^s, les asnj-
rations l^gitimcs des peuples vers un niciliour aveulr. Dt'veluppt>r nos lela-
UoDS commercialcs avec les nays dont nous rapproclmii une plus gran^ com-
miioauli d'intirets. Kaire disparaitre des cartons diploimitiqiies les viclllcs
questions en lilige, olln d'eulever des prctextes de m^inteiligenre. Poursuivre
enfia hardfment U reparation de loute insulte i noire dra;)cau, de lout pre
judice caus^ i nosDalionaus.

« Void eorament, suivant les eirconsUoccs, il m*a permU d*appliquer
^EnOrieDt, le tieunotional des prorinoes DtmiUonnes de ae formerqirun
m^roe pruple ne pourail nous troiiver iosensihies. et notre concours ■ raniri-
bue i cimenter leur union. Nous avons appuye ce qu'il y avail de foodd dans
les griefs de la Servk. du Montenegro et des Chretiens de Syrie, sans mecon-
naltre tea droite de la Porte Ottofntoe.

• Nos arroes oot d^feodu rindcpendance de lllalie sans pactiaer avec la
Tolutkm. MRS iltdrer au-ddl du champ de l«taille les bonnes relations avec
DOS sdverttires d'un jour, sans abtndonuer le Saini-Pcre, que tiolre lioooeur
et DOS engagementa pai^ nous oldigeaient de soulenir.

• Noua avoQs supprimd les caases de contestation auxqiielles pouvaient
donner lieu avec l'E>pagie, soil la noiwlelimilalion des fnintkies suit Pan
cienne dettede 48t3, et, avte la Huitse, le difTerend de la vnlloe. des Daui^'

• Des traits de eoannerss ont it^ ou sent a ta veille d'ilre conclui
I'AagletefTe, la la Pruase, I'ltalie et la Sursse.

« Enfiii des expMitlcm ea Cbioe, en CociilDcbine et au Mexique dtouvpmgnllR'y apBs de opt^ si lointiiBes oil une atteinie poft«e ii llhoniiur de ta
FrsDee demeure tmpunie.

.Dtptrant hiis D'lmt^n iiroduiraint aronuT d«i (wmnlicUon. i.
devoir marche^y^J^VOT to ecueils. Nnninmiu 1. griace

i.!^ butiAfwqui noiu BAporalcnl de nos voisins wll!:ibtiMto; un Vtete letTiteto .;«M onverl 4 notre acUvilA d«>» TexirC
IL MMii mv/ifM j._ lU^l,et, ee qui vnit mim que le* oaoqnAle*, boiu avom

il m'l M don^Amlrer iv.e It pluM A 8auv»tent, el d. (»'en r,vu«
DofUimicaleB, qui tont lulut de mm bbui Ia n.k relt-
ne uunil Mk t^uMA. Mr u. >4 l>*n de I Enmiie. CeH-^ne uunil Mk trouUAe per lu trfaeiails^ vienuni u' V®P»> Cette net.

-BAcer IS"*'•«d'un
venb-denei dtieeMei

—— P"*sttos des I
fM frfBemeaua „ i _
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.  rt'tUnnwiii fSi niMMmV UdtU*IcUartet

■•Isa rarouM Mineli MManlal nwcMWMr le•tephWt<• !*•>
■CTolnfftjeh iiMiplilllgliliili.eth rfuwlioa f fEiipIr*iqilltKit;
■Mt.iibgMnpfAwiriiw^taH puicainlBkMte intelMlfa
«wd«ywitihlrtriTr ,

U ittatilw knit 4« tn^ • i
niiiiwdi^ lile''2"*j5iL25.'ctul OB nntncaLd<peed 5*ai?dSbr6e«itr.ufUnams^

■tin itiliri

M' (MtOi W
■

ii4f, tl I

iiplffti'fr iiiii iijtipilMi <ii lril| iitlilti*'
*"■ ■ ulijmt p_

ifngat pliii ptifiii Pt^ dHnepgqtif nctn

• ic tl 'niron. pa- iirae Vooi '4m kt d^li ̂  thiaenn mnipnllm t4-
rnir.i;irativ • |uei(erittioiidtUriKfte4trn(e,h tn
(If UC.-tlr, leiia'tii r" ■ ■' '

M d'trrtkr rcOma 4a mi el 4e prtnair fifriMimt 4'm
|'3N 'Rir DC imiit otiu ttre indiKnai.

potto,ilr«ii'iiri«i4tlll*t'MMt>4Wil,iiB MlmM etm■It;hifig
tie* 44b fmpirittdemeebmt, Hgrt1i>ikttni«iu 4tTiailgnllillet
atiri; rtftriuiwtimal 4e m tttttwiuof d'Atriqat pir atlre ttig k pff■ 4i
oluita pliul'tAetitadapeiim mbeet iprotiim meoioiii. L%^m4t
■ iitattita de fBipiraTmaiTtbpptftmbuat neti ttiitii.

« Tout lUtt encore ■ordwif ptr d'ulilct Ititrwii h fa de rolre modM, et,
tanane "Tiiit 'MRX de ittoar dm roe depenmeaU, at hbtes pet imitr
qik, tl tout iTtai iieniieli Un dee tiaMElH ct eeetapH Mm 4M chttct
importantei, c'ctl grice to eoMoundOreoi deigmdtCorptdt ftlit'et i
I'tccoid qol I r^goO entn ntu; qnt otoeielBin note tcnniMt Mre poor
perfceUt—trmlitdtii1itBt.ripie4r«btldtti nain el aenafanear to ptjri
4 toiqMtf HT hu-inetM. Dileti Ttietacitojmi|aeJe itnl prH Met com i

bet ceguiettriaiMl da plat greed neAre; mit, i% eel i eeur
iTce eomMeeir, d'«rUtr kt «•dtbcORer robme eomMeeir, d'£rUtr~kt eteflib qui e'liegi tdrtet gut to

teUin.ie torlWiEf UGOiutilaUda qoietl toeroumge, quibenTitoelito
eooTtltoClitiitire detbeeeeet qui. t wmi nuo. teeeptoel tm tti lire-pee-
tie to ligim edueT, qol prMteaHai lellee eliriks lee datiialtoet eiitoaeet,
deaberemeqai.eineBitdereiprildel'iptqaeel dta eittlttie patrietlmr,
deWOeeltes lenr ItillpieilMre to ■itcbe de Coawteranel, tl e'bbiliet
Jmlii i phctr ta-dntie d'ue eeiril de petti to otibOUi de rtM M to giai-
diur4e|tpttne. •

yiDnxnTUTIO!! de i/oedoexatece.

Service daapprmiitionnemeiUt; — L'OrdoanateardiiiKnil Ini-
ter tipardmentpoDr let Ibarnitares soiranies,

StTOIB.'

35,000 kilog. de nub poor I'annie IMS,
78,840 kilog. de foin tec pour i'annie 1864,
el 200 i 230 lonneiiix de ciurboo de lerrc pour le 2'« eemea-

Ire 1863 el ftnnte 1864. „ , ^ i
L'adindtcallon de cet ronniilaret le 30 mart procbain, k

line benre de relerie, dans le cabinet de ITMoonaleur.i>.«tiieradetchanmtonldteoifcettditoil dee appntisianii*.
mento oO lb peflfenl efre eonsnllft. 3 — 8

L'Administratioa e beteia de devx male bait ceela kilografflinet de
tuflieiieaeyied'iplsdenub. ■

Let pereoaaetqui peoTent talidaire k la lotalili oe ea parlie el qai
eUiirait soateiiie poor celte ronniilare not ioriiia k adreteer Itara
itfiaaa ditaadet IrtTaux el appfotbianaeaiento i — 3

L'Admiaitlralion disiro trailer poor la foaraitare d'knile decoco
Bictiaaiito out divert tervket de Fileblitiemenl, pendani let Iroit
deniiert Irimetlfet de rtmee 4863. L'adjodieitmir aara Tiea an secre
tariat de ittodoanateer, le 30 mart 4883, k nae beore de raprit-aidi.

Le cahier det charges eat diposi au'diiail dea approviaioaneaenls,ok ilpoarraOlrecaiiauHO. t—3
Service de la potte. — U goilette Peapea de la maison Hort, eat

entrie mtrdi deniier 47 du cooranl, dant noire porl avee let dipActwa
d'Europe el let reponaea tat corretpondancea parlies de Talli to 30 aep-trmbr dernier par la RoeleltoFoiionlr. .

I,es derntores nouveliet d Eorop<i portent It dale du 16 jatvier.
Twit auires liktimenla; to Flying Pith.laFavoriU et tAerai aOBl encoors de narigtlion poor to transport det dipiches.
Lo I" avril proebaio to service Dentoel m fail parto bng-gDCtollo

Samoa sohvenlionni fc Ml effel ^ . , , „ .
La Peapea parlie de Papeete to 5 ddcambie 1802, eat amrOe k Tal-

naraiio to 18 janrier el a po remeOre tan depMea w ptqoebol briton-Moe parlanl do Chili to 2 tovrier. tea dipdcbet oal dO arrirer k Paris
le 16 Bars 1803. . i ao . ^

La Peapea parlie de. Valparaiso to 28 iaarier amoniltok Pavia to 1.8
fivricr. enest parlie to ndinejoMrel aeftelBk it Iravende de Payla
a TaTIi en 29 joar*.

BEOUlTAEjUT D^TjtaAL.

tmprimtrie. Le numdro 9 da BuUelin Of/teiel det SuMiut'
nwnfs, anode 1802, a did ddpoad in bnrein de laposte, le ludi,
16 Bura.

ADEDinniAT'''', is* JnrrMZ.
"  TRIBl NALfRUHNCL DK8IIM DE U SOCltrt. ~
PrHidenee de Jf. Tratlimr, tmu-emmiteairt de la marine, (Vdon-

nofeurp.».

A/Taire du brig pdmviea Mercedes, A. de Wteldy. — Sufiaement et
tiqmtttiiuion de Mikiilaiut dm Ute tuamif- — Mitt et
coiUr^cnlieat ceaataxt. (dviit).

AodlBtee dn II aura,
itoKiAme .'doun k cAorprr Xalia, dpt tmomii.
' flAndrf Idi a toil dee pdepoiaieM k'Kallt.'iiali H d'a paa Twin

jf. U df^ piiflM on i|ll* do Tiela etdi lilt
Pwa, nwtot ds iaikt, dgt iaeamw.

a n'a pw ■lElli Mfikiit a fait
daHerlraruller, wr wk lErnsi-

k la enllnri dn eaIe,delacanMkikern
|B|dMlfWpkrwiia.la warfflnn,leiTk-

U dnrtkla Iravaa a'dtaMpwdMer^Ma: too
ik dki aw It iraraa aerak Imiid. Ok n'a MfBk

Ipaniar^k'a pweatoEei erwdetperkrd'nw wterlwlw wi
Inl wrail dtkewetdie par h genfitwewL

rawEii piiiTileal mwlr dki
alMpiaiarilk'i

beEEeadi KiMn ee awlfbanpida; a imoro ai. aprticct I
wl, asant dpidaidi k qailter le wrire. LaModm a demwdk

lpridiid>^W|>«r,ci(|ri Wadtkrelnet.
iTk la haiawk I Tapdw ocpncbcr, iSraadet rintdira an

kdibarqaerT
I. Nan.l al ,

r M proaeaer qn'd a demaadd

idi k depBwdn k tare aree ma hwBe panry ret-
itr; mwiMMlioaOiailMwdiw plw reloaner kborC Laraqw j'ai
bit eclla ' '' " ■EeedeJeeaTin Oleil eaire lee ttec Keun ci Helaleap;

k'bppMWkmw ddkwaoenwat, aahwild'aprblcf ordretda ce
le Iwaif k dibarqaer paieeqwjelaii jaloax de nu (Hmei
dea rdatiew tree ni wire hewee. Grtadel m'a donnd qeclqe

.  ̂ ^ilMdpiie pMedeiide deraikre lerre. i'ei twMydw-
epwr, delb, emrrwdreM mei. kKalin; j'ignaretiGrandel,ca.  .... • (ggKgjne.

■e qii avail
I donnd qeclqnca vdle-

■enla, c'eet le capital ee M prdewt qai let hi ariil icais.
' M. Mte. tUa-TowWadeKaUBqMBdreuaTeideanaddk dd-

barqaerT
R. Noes diiaw amet kia de Katin. mais prdade klotatanga. le ne

wiaalto k bord de ee wriraqne per wile dea obactaioaa deOrandet.
QualenUme Uaoia k charfe, Tauii aactm cAt/'dt Katiu.

4fe lacimiiu,
PwdagewaaawlaapgiikKatie, c'atlGraadelqai totaddcidda.

Iladeraiwi aartadra wraw lent nwrrito poor Irarailtor k raiaoa de
5 p^ree per aniii, la wkMlire, ka vtleawala et le kgement. Toala
ellba ee iwl cmhatqada eoww paitaaert poor dtie ttaasporldi de Ka
tin k Taenn, wr h promeawde GraaideL

Jr. BM*. Le pci^de Kaiia dtaX-il andelld, comiM aaciea cbef
HdaiiwrmrtaT'
' R. lan'wealariw.

» jr. JhMi. Tcpobkiei(4pirwtdeTnataeldaRnaT
R'. fca'ea ai pw ceualrtaace.

OwkutiaMUmmabeharfi, Toata. cAc^de rocnpn,dge inemnu.
rdtaia k Kalin tree aw famille el to ddiirtit me rendie cbei aoi, k

Taenw, Grandcl m'offril to paaeage a bord do brig pdmricn; cobok je
n'avaii paa aw eadtarcalka k ma dnposiiion, j'an^ai. A Mamtra,
roywIbiwqa'oaneiwIraatporterailpucheiBoi.jeitoBaodaikdlre ,
diwrqild, Graadet m rdpwdil: Call iBpossibto, to capilaioeie to ron-
draMpw.

jr. Mia. Qaaod il a daBindd k debarqner, n'duit-ce pu ponr al-
hrjnendre tea rftls ei rereair k bord du pour ae rendre au PdronT

.. B. Kan, car twlcaqnaja pestddais Mail k bard dn brig,
jr. RoMi. La wvirea-l-il wociid k TaeagaT
R. Noa.
^prtiidenl. Arra-vons retn dea ctTela k bord T
R. J'ai refo qoelqaes cOeis, coamw lea autres, qnand j'ai rn qq'on

me iroapaii.
8ci:i2nie fdmoin d charge, Roa, de file Tonga, dpttneonan.

Grandel B'aywl oSert de me Imaiporlcr avee ma fauillr, de IMn
k Taenia. Je me wie eabarqod k bord do biig pdruvieo.

Jf. Sobin. Arn-rowretodeaedclsT
R. Oui.
Uprttidnt. Aqod litraT
R. Oo Be Im a doand gratia.
Jr. JMia. Elei-teupareoldeTnataT
R, Oul.
le prtildent. Grandel rcu a-t-il dit qne le navire ddsiralt hmcber k

R ma radii.

R. Ooi, k Molutuoti.
D. Aver, toucbd k d'eulrea Iks qo'k Uolulniga d MaraieaT
R. Nofi.

Dlx-tevlUme l^om d cAorpe, Ntaci, ehefde Takaata, doetncoaau. Lee Knapp b a engage tree pluiieurs aulres Indiens, bom ^von;
iigBi aacoB pBpter« mm il boob b d t quo le cootnile^dre Nlcpl^lee cbef, do FaarevJ. Nonsiine^ eilndena wn an-delk ^Piicairn dy coiUver Ur5ii?» ISc™
to cildd to m. LeeKwppmechareeadehlraoart d*iimI!].Bit iBlieM^ilsretiitden^'abord; le toademain,^imincte,TO7wrlui-Bdme. Ga kar doaurt 5 piadrta par bmu U lUHirriturlmwlcltojvdtaai^: lo« LT'
hoDBet, feBBtt d whatt. le deewailel k voir l« iun^!!r^ ■*a<di'e,
■F* *• Wplf MpddWot: one pour iS^IVSuT

btigud.
vooiu

kddbeir-
Qraadd

daiGaidta

«•pl^o quadn' Tj«*■«ported.m '

■  i®r^£M-'Wa
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1. rtinGnnjMrtTifii.

R. I« D'ca ai p» coanib^Ke.

liitikiiM. Avet-TOBtM4w4ii Lm KuqipArem'ilMyt VM|«ri-
ntioo dg^ternemeat, do ptn Nieoha «(del eM di PUnraf
1. Oil, c'««t biei Lee Kbi^ qoi wMif I'k «t, <e lpi<frii «e mu

«rri?de, c tUit u diaaachc; GrudK a'UaH pM iKara i
meet il eatiadail Mrier de geamaeiNM firaafiii, ii b'j « mi fMlre
goaveraeacal iTalti. >
Dix^uiliime Umoin A cAai^,TBt d* Flit Ta/ianfd, tig* inconnu.
Lee Kn^pp est reqa doub cbercher dent aptre lie pour eller Iranilkr,

n s'est (drew A notre chef ct ctlgi-ci B«as a U aaimii tea (voppsitioas;
il I'a^suit dc la cuUure de la canne L ispre, d<i caK el dp rii, wi uai
terre aopvelle qui se Irouve prpsde Pilcaira. Oa donaaitU fraaei par

.  I Bois rl reDgagmcnt se faisait avec raalorisatioa du (WrerneauDi; aa
I derail ramcner, daas deal) doU, cepx qui aaraieal (oola rereoir. Aoeun

papier se sods a ili noatrd. Noaa avasa rpala pmporter toptas aos af
faires el aosasiisaux, LeeKaappsoaiadltilaisaeitMts^ il\ gnafc
bord. Op nouia fail eaapar w* piragaav a«|aaaiif«BaafiMlBB,p<l*
dar.s des cases, aauires oot eld lais^ sur la plap, nous aroaa auii
llche lous aos animaux.

Lee Knapp. Lts proposilioni out elles did lai^ par Boi op par le cbdfT
R. Le premier juur, c'est le chef qiii pons fes a failes, le leodenain,

dimaache, nous les arous enteodoes dc la boudie Bdme de Lee Knapp.
Lee Knapp. fe s'ai fait quo rdpopdre d des questions qu*oa ip'adres-

sail. Taurere Belui a-t-i| pas paild decstkawirp?
H. Nop.
M. Flabm. DeraiLil quclque chose k Talti f
R. Oni.
SI. Robin. Onl-ils rhabilude d'dcrire des conlrals et delM signer?
Le president. Ils ne peureni pas en faire d'aolres; il eiiste k eel dgard

deux arrdlds rdcemnient rappeles dans le Sleitager, q«i iaIerdisMiit les
conlrals rerbaux. II resplle oe ces arrdlds que topic detle contra^
par des iodieni, qui nc repnserait pas sur une coovenlioB dcrhc, ne
serait pas reconnueen jnslice.
SI ihbin. Je parle de I'usage.
le prdtident au lemoin. Dabitoelleineat, faites-Tooa des eoalrals

fcri'.s nu vous engagez-vous verbalement ?
K. Quand dn caniiaipe de godelle vient faire one spdculation q'oel-

conque, il dresse la b'ste des Iravailleurs, pgis cctte Bate est sigode par
lous ceux qui y son! porles. . . .

Jf. A»ii*.Quels moyens arez-vous employdpoureogperlespirogoeiT
II. Nous avons employe les bacbots,
Le eubttitut. Qu'enlendez-vous par ce mot: eouper les pirogues?
It C'est ropdraiioo qui consisle k cooper les cordes qui rutieaieBt

ensemble les pirogues doubles; c'eat pour les uwUre b I'abti qii'op lea
b  SCDArSlt.

SI. Robin. T avail-il k bord descbieas, des cocbooa et des aolnaux■quand ils se soul embarques? _
R. Les gens de Faarara y a.vajenl apporle les leprs, p>ais noas, none

n'en avions pas. . i., . ai. . .. .
UeubttUui. Esl-cc Lee Knapp on le chef qni a drt qa oa avait la

nermiasion du noureroemeni, d« prdtres calboliques el des ckefa de
H. l-e chef I'a dit d'aliord, pois Lee Knapp Fa rdpdid.
Lee Knapp. Aurail-il die possible de raetire tons lea animaox daas
^'"^Non, el c'esi la raison qui a fait qu'uno partie des habilantsvou-

lail reslrr; ils ne soni lous partis que sur les inslanoes dc Lee Knapp.Lee Knapp. Par quels moyens itca-rons allds de Tabaoea k Nolu-
tunga? , ,

R. Nous V sommes allds avec Ic rdlre.
Lee Knapp. J'ai posd cede questioa parce que dot indiens ay

dtaieot renous |iar d autres embarvalionr.
Dix-neuviime Umoin it charge, Tiauni', chef de Siotutunga, dye

■nconiiu.

Lee Knapp csl arrivd no lundi b Mnlulnnga avec soa cdire, a avail
-e honmes b bnrd ct nous a proposd d alter IravaiilCT sor nne bure
nouvelle sllu^e un pen andessus de Pil^raim, b li rnlUire ducal^ de la
cM^ne b Sucre el du rii; on donneriil, disail-il, <5 franes par lesvdlemenis, les vivrcs el le logemeul i lous mdistme^ut, b^mw,

I temmcs el eiifanls, St pcrsonnes de lloluluagi s^barquirent. je lui' ISndai oil elait I'dcrit, II me rdpqndil: e esl signd par^ prbtres.et
« chefs de Faarava. A herd les mdieas a'blatMl pM conlenta; ils vio-
re.l me demander de les fairedehaiqucr; amvfa b .Maroleaj ea parlai
i Lee Knapp qui me ripondil: te »|hUto te le vent pas.

SI. Robin. Connaissei-voul TeleWao T
R. Sui, je I'ai vu a bord.
M. Robin. Demeure-l-a b Mototunga?
R. Noo, il demeure k Faarava.
ie eubelilnt. Le dcfenseur« Iro^ie. sans doole, ce aeat pas ee

nom-U qu'il a voulu prononccr.
SI.Rahin. Oul,jemesuislrompe, ce^Tel^.
R Tetepo demeure b Molnlunga, il esl igeot de 11. Hort.
si. Robin. Avanl de qnlller Mmatnaga a'a l-d pas (ait la distribp-

lion des marchandiscs qu'il arait Pilre les bpips?
H. Non. . „ . . . .
jr. Robw. Iladoncemporlb, daMseamaHea, eeqpi B^, lwappa^l«e

"'R.'If^*e«port4 pue malle et eetle aalle hi appprieaait; i a laiad b
terre dea aalles et du tripan; quaaUee qai ilait db; M devait le payer
au retoar. _ . . , . _ .

Lee Knapp. Taarera lw-avai(-d p^ da cetle aCiira, hi BTi-il (Mt
des propasAi^. avaot I'arrlvbedesiidieas qai blaieat aeee mei ?

R. Tturerc a'a dit: ce blase aqnelqse choceb tom dire «tf» a'eX';
pllqper demoi il s'agipsait.

Lm Kmpp. Daasqaelleaaaaa afjelsgd?
Ne a'a-m ppa deaaadb ■ c'dtaK-fcipa mi qp'a» dbt

doDoer iS Iraocs par aoa f
R. Je aeFai pasdeaaadb. Lee Kaappea'aa bfahad pirM iai hbhii
Lee JTnapp. Est-cc iMi qai ai hit laa prqpaatiMia T
R. Je p'ai fait que rdpbter c« que Lee Kaapp a'a chaiRb da dn;

qaaad cep proposUioiisMit bid tadea nm Wanbsii de. fa.eHh.ddb
TaaniectlLeeLiupp.

d rmeaterfaer, emtl'eNMebe

q^Ei pISSK^ " *** ' *** ®
J. Ceh lee bapp; U aeoe a nedheaeet ditqa'aa aeaat rmeri-

ealioa du ^reneacnl, do ptreniGeUs eldM ebebn nma.
Le pdndenl. Poor coabien de teoqii eeuidlies-rpai engaah t
R. Da derait Bopi rapalrler b eelre veloali. A b^ aeMaeaatda-

apadb b deaarqoer, nopi a'y btieas pcaalie da biea boaae feMalb.
LeeKpappaeaoasqaittait pu iraeieul laalant,apep eronacUbb
aes obaessioos.

L'sndiencpestsaspepdae peodauldix Biooles.
ViMgtiim* tdnrnn d charge, RmiT Taoaas, eifole du Mpradei A. de

Whei^, dyd d'encinn ts osi.
D. Qni bMt eabrfcame b bord da JfrreedM ?
i.-M«'efjH^'flaqaii|.eae«ia'bbeirdrr. --v, '
D, Qp{ s'lnstilaUit einsiel qai ea ronplisstit les (soeSoaeT
I. Let otdres de toale aetore out loujoors Hi doeuh ptf le eepi-

teiae.
D. Le capilaine ne i'eat-il pas doeib ee tilre aa adiea d'aae dlspate

qui aeolienb bord?
R. Je a'ea sais riea.
D. Avez-voBsentcado dea iudieaa demander b deacoite b lene 1
R. Non.
D. Qai coffloiandail b bord ?
R. ucapitalneavalU'eoiier coptrAleettoal peeroirbhoiddeuvire, 3

exer(ait sen! le commandement; Lee Knapp bialt, aaas ancna doole,
subordonnb au capilaine, celni-ci avail It haulc tiain partoutrtsor louL

SI. Robin.— Je desire qae lea rbponses de ce tbnoin aeient tnna-
mjaea au canllaioe.

Le pretident. - Miis vops btes son consed. vons le reprbaeatex; c'est
b VOPS de rbpoodre et de faire poser dea qncaliooB aa Umoh. Data toas
les cas vous autiez dd faire cetle observtiion an comawnimeM de aa
dbposhion.

Jr. Rubin. — Cest qoe je ne connais rieade topteda; je dtaande
qp'op Irausmeileles qucsliousaa capilaine, atna exiger qn'on icilfanii
surceqpia blbdil.

It pritident - M. I'ioterprble veuittez vans met Ire toul-b-fait bedtt
da capilaine. M. Robin, tops poorrei fake poser lea qaettioni qua
Topa jpgercz convenables.

Lee Knapp. Combien de temps le Jrereedei a-t-il ail poor mar-
Demcnl an Callao ?

R. Jen'yitaispas,monefflbarqaanea(a'aeiilIeaqBeiixioanttfaBt
ledbpart.

lee Knapp. A qnelle bpoqoe avez-Toui an qne j'blaia CDbarqub T
R. Knire S on 9 h. dp soir, le jour mbme dp depaiL
Le pretident. — Ku qoelle qualllb ?
R. Je n'ai jimato entendo parler de cela.

~ tee Knapp. Ne m't-l-n pea eotendu dire b bnrd qoblesUei Timota
btaieot placbes sous le proteclorat de la France?

R. Oiii, je le savais moi- mbmc.
let Knapp. Ne m'a-l-il pas enteodo dire quele ttvire devait veair

d'aterd b Taill T
R. Out, il m'a dit anssi que ramalear avait cu tort decliaogcr la

deslinaiioD du ntvire, qa'if n'avail ancuu droll d'aller dans la lies
Tuaautu. Fai vu seuveni M. Ice Kuapp causer sur Ftrribre avec le ea-
pitaineet le second, maisjn—'■ ' -i-...

LeeK* '
passb Ilk

R. Non.
ue Kntmp. Quand Crandel eat veBU b bond ne n'a-t-d pu tatenda

lui demander s'll elail necessaire d e venir a TbTIi ?
R. Oui, jc I'ai enleodu blani b la conpee de babord.
Lee Knapp. Lorjqu'on a ouvert lea baNgta n'a-l-il pas va lea

enlre lea maiiia ilu capiuioe ? ■•wurea
R. Oni.
H.Min. I^Koapp aavtil done qu'il y avail ubaRolde eoaver-

tnres a autres ob^? -^.wmer-Lee Knapp. Je fai appria du capilaine; on a ouvert celui du caavar
turn Mr ea an dacteur qpi se ptaiguait du froid

Sl.^n. U tbmou a partb de conversaliou enlre Lee KBarii..ii.nprtaiae, quelte tangue partaiut-iU, cuameal poavaiw-U
R. Par riatenabdiaire de Brotaslii.^^.Roto. Bit.« tPujopw hdoclearirotulu.pniefTiild'iaie,.

V-M-edK-diaportant. dmfe,
Oa tradniltes rbpoueade RaOiy b Daibasa
Vntbaet. Je a'arais neo b eommander b LMK....eoneerae t« cha^ii. * "* Poor ea qai
Letubetitut. U tbsMia a-t-H quelqiKraunu A*dUnej^ Trnaata easseat bib earo^es a^|£ oSSSfR. Oar, Cea a; jie staqw rarattear da ifm^, iPi *

Ssp csysf-i

lerra^

ne et le second, mais je ne sais pas s'il leur a rbpbU cea prones
e Knapp. Ne m'a-l-il pu enleodu dire, aprbs qaetenavin) e*l ik-
i t ile Aaaa, qu'd valail loot aulani veuir b Ttili *
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te Sam-Mot eMutnt Its eteitm tUoeit on fsdteu
font tnrt^ to PtrtM ̂
R IIT ivtit Imp iiea de temps qoe VASetml* ̂Uit trrirte poor mt

je toi- liN-n rensFi^ snr le sort dn nourttni venus, miu j d to Kt
rhinois; on Irs tmi' tit d'ane minihv horriMf. J'rt li vo, qni, roniinr pa-
nllion, poilikr.t dn (nt aox piedsrt no collier to roo. Cecollirrdltiieo
f'TCt srmt dfl troit dcoli; iiloslrara detet roalbeureus se snoi luSt dt
dcses'ioir, en se pricipittnt da hiut des rueliers. I'ai to moi-mjmt no
m»ltre ibilire (Ton conpde ieo at de set rscUves. Let escltrei det
Chinchts. tloivett piochrr eiaq (ooneaux de guano per jour, a'llane
fonl pas ee IraMil ils aont mis an oept et doivcnl Iraraillrr la onit poir
comiileier lenr llibe; leurnoarnlnreroosistcea on pen derii.
U. Robin Tiiot cela ne pmnre rien.
Le pHtidenl. Le Iribnnu apprtoiet ti loos cea dilails ne proarrnt

rien 1^ que le minisiere public a eolendu praurer c'est que les In-
diens enih irqais ana Toanwln, anrtieol dti directenieDt easojra am
lies Cbinrbu.
Le tubtlilut. Je (erar remaiqaer an Iribonal que lortqiie le dtfenseur

a vuulu pronrer que k* indinis devaienl do rargenl k Taili, birn que
trourant iouliles les quesUoos-qiril adiessalt am t^oioins, je n'ai fait
aurone observation parcc qoe la ddfense doll £trr librecotomerarciisation.
LeUmoin. Je dman^rti an Iribonal ai lecapitaiac Unibaao a le

droil de n'sniirier mmae il vient de le faire t
Le priei'dent. M Bnchia, dites k raccosd Unibaao iTblre plot

mddere dans aes expressions. M. Orsmond, dites au tunoin que raccusd
Unibaao vicnt de recevoir an reprorbe
Le Idmoin fail unsignederemetcicaienl an Iribonal.

Yingt-et-miime Umoin 6 eharge, CiaiSTiin Aaniason, charpenlier
du Mercedes A. de Whole;, dpd de33 ana.

J'ignore qoi otait sobricargne k borl. Lee Knapp (tail pilute-inter-
prMe, il I'a dil lui-mSme; pour moi 13 capitaine etail le rheT; je ne mo
siiis pas oecupd dea autres. C'esI le capitaine riui ̂ tait deteoteur des
niarcbandises qui dlaient k bord, c'est k Grandel qu'il lesremeltait el
Don pas k Lie Knapp, qui klait presqno tooinurs k lerre.

Itt. Robin. Le narire rsisail-il beaucoap rfeau derant I'lle Anaa T
R. A Faraava il faisaft asaez d'eaa, mais je ae crois pas que ce soil

prior ce iDOti/ qn'on v a relJchd.
Jl Robin Pompait-on loiilesles deuxbearesT
B C'ctail assei pour francbir la pompe, du reate il n'v avait pasds

danger, c'est moi qui aTaiaexamint et fait quelques rdparations neces-
saires k la mer. . , o •
K Robin. Qoelle est la nalnre des rfparaliona faites k Faarara T
R Le navireaeii cairate avant le depart daCalUo, mats rl est rieux,

quelques boulons nelenaiciit plus, je les ai assures et j ar boecbe lea
irons aree de la toile, du cuivre et rle l etonpe.

Let Knapp. Pendant combien de leippa letdmoin a-t-il IraraiHk
k bord du narire an Callao, arantle ddpart?
R. Pendant trois jours. • j . , • i «
Ueknapp A quelle tpoqne a-t il sa qoe jederaufaire le voyage?
R. Le soir rotme de notre depart , „ •
Direrses autres questions soni adressies par Lee Knapp an l^moin,

relatirementk sa positkra k bond, elles ae rkiument ainsi: il ne I ya-maiscoDsidcrd quecomniepilole-interprtteet ne donnait dvs ordres

vo^qui aret enlerd les planches porlant le
ooro dil oatire t

jkaSIiVu/. Le ItooiA Eeflly nous a iurors^ que c^uios Ifmoins
sont dans rintralioe do Iromper la justiim. nous demandons an tribunal
de lui permettrc de relcver let inexactitudes qui (lourruat 4tre pi»luites,
yinot-deuxiime Umoin iehnroe. A.-rrosio CianorAao, marin du

Uerci^ A. de wlioley, ilpeile 34 ona.
II inore qni dtait subricargne k bcrd H par qui U dialrlbutioo des

flTetsliail faile Le navire taisail delcao; tux Toamotu ou poiii|>ait
souveiit, loi-mtine a bonrbb un Iron. , ,

AndersiineslrappHiet,sur lesquestmos qui lui son! alressto par
Bcillv il expose qu il cUit k Iwd de I'dde/iwle; il no avait pas ddcliri
■I'abo'rd il a«it dlt, au cootraire, qu ih^tait res!« au Callao; il juslifie cetle
dlKrcm-e dans ses detlaralions. (mr la dilbcultk no il a eu ^or com-
Iirrndrc les questions qui lui etaicnt adrossr^es en allfmand II csl allk k
IxVuka-Iliva nvoc VAdelante, on a pris 5 canaqure qui se trnuva-enl
la s u e rir.tmroation uocon.pagnes d un ehihen qoi leur Krv.ad inter-

cee Nou hiwensavaieDt cte e ..barques pour to re rai^ri^; It n eoA toe^t oil. da deliarquemeot to .mdiCTt ameucs par \ Adelante tarallwVt n'a pas eniendu dire qu'ilsaient toe vendus; mats cen/roeled
JtrBHiicr, luge. ■Qu'enlend-il.par.M molt _

i  R "jeVeux dire .Mraf-ffrer k qui qiie re soil, let indiens eniharqutoi,
ivovennaol payimenl do la somme ^roand^ pou^frais fads par

. k uavire qui euii alk lea cbercber el les ava-t imesportks au Callao.
'  ContliMion de la partie civile.

11 tnttoomazino MM. Lrs habitants des diverses lies Tuau oln quion^tte em^rqufc el retenus i bord do brig ^ruvien Ale^et A. de
IPAo/ev voiilant intiuler une action ovde c.iitre la aceu^, i la »™ ed. rawlin cnininelle suivie contre eux k I. reqotoe do minBtere publicru'cnl doni.t l outoirsd- les reprcsenler k I audieiic.-; je prie le IribuDalb.X dunner aote de I or ro.istitotion comme partie nvile, de me per-rel red intirvciiirrlans les d(!liaU ct de presenter des conclusieos k
rrf. l d'ohlcnir la reparation des prejudices qu ds out fprou e.

U president. Artesera ddboe k M. Ung .mauno de sa coaslUutioacomme partie ciiile.au nom de ccux quurepriscnte.
I btalroitiime temain b charge, BtoiAsn, mddacin du Mereedes A. de
^  Whole;, -dge de 86 uw.
n  eTait pas de subrdcergue k herd; H e eueno Lee Knipp an

Callao c'est lui qni l aewuliiil, sue sademeede.ehexM. Whole;; on I'e
Dib^de'sietier le'contral, maisn'etiit pea pi^llocsqaeles insiroctioire
r  , r _ r. 1 ^ ITtamnn 11 toatl atsMk MpllllwM #tftH Bikllft-IAlMltrete:

dAnartdeCgiiao qiiandle maldemerqu'deiirouraiisMlcaltue. W lorn®e cXux mars o« nr lui e pas dil pour qur ■,* ignores •Iseliieui
* •" ^ <•!«,.rin!.)^lem««tu^oh«'^*»''®Mrt*mleatalive8 faiiespwe l« ri pour

enaaECTteeapdkinthvw'f* Talti.pendito qu its toa ent dans let lie*TnamtowV i?n»oiu declare De pea ee^^rippelfr les dtoaHs dont on ImWBrmtoioo. II e toUtnde Cnwiet due que « te mti« fu-

ui( de raM I peimit eetrer daw lee Ues; le istae lui a eortd quW
let dull dt aex llet Tuxmotn une sortuM d'eavirM 30,MM piMlrt*,.«t
qu'il ddiirait faire lemtaeda Calleo.

Le temoin oertHait par u alguatere ncllet qni figuraMt MF.Im
toot rail. Quant mix opdrallont de yAdelante, il oe aiH rwn par M-
ludine to t eaieodu dire qoe lee iedieoa traicat tod vendus dSO piasties per
tdieelqi'ilaavaieetdlddittMada. .. .

jr. Ltngematine. Letdanio voua a dit Uatit qu'd trail latNdatt
Lee Knapp tupf^derarmeleur, - cel tmiateur n'eal aolre, voua leal-
res. qno I egrnt de I'ealiepreneur dee ties Chindu - on peat«infdrcr
qu'il est I'lnii de cel agent; il est du leste perfaitemcnt initid daes tout
ceqni roncerne les terilnres el I'adminijiralioo de wtte aifair& il pent
doiu'rdpondre k1> questioo suivsnle: Pense-t-il qnel'irmateur do Mere«-
dee A iraWIWejtue neparle pssanjjoiuldevueiegal, sous te lepport
la je rais bien -ixd to le tribunal aiiisi, aaaa doule, mais an point de voe
moral), penae-l.il, dis^, que I'armateur luiait reronou cotnoie boni et
valables Itf contrala interveeus. le conlrat Grandel, par eiemjde, t il
n'avail dtd levtoii que de It lignalure de Lee Knapp?

R.'Je ne puis rien nrtc'iaer k cet dgard, mais je pense que non.
Le'tubstilul. Quit jour le Idmeig a-t-ilprdsente LecKoappk rannateai?
R. Lejiiurdu ddpail.
D. L'ermalrar coueaiaail-il Let Knapp avint celte dpoqut?
"• N»a. . . ^ ...A-Le lubttilut. Avn-vous qurlqoc nison de suppoier qne les udiens

lussent deslinds tux Cbinrhas; H. Whole; n'a-t-il pas Veolrcpriae de
I'extrarlioii dn guano? , ^

R. Ce n'esi i«s k ma connaisMnce, il luifaadrait poor cela beiuconp
plus d'argent qu'il n'en u'a. . . . . • .

Le tvbslilui. Saviet-xous rpie lesindiena devaient dire venaus?
R. Je savais qo'on derail xeodre leurs services.
Le president. C'est une distioclion qui ne manque pas de snbtilild.

Audieaee dn IS ■ais lUOS.

Malgrd la longueur des ddbats et la rdpdtitiou fatijganle de certaines
circonstanceedelarause, rafflnenceu'esl pas noins grtnde qu'ans
prdcddentcs sndienres; la Inmitre se rdpand snr cclle tdnebreuie af
faire et I'intdrdt public a'; attache de pins en plus.

A niidi, M. le prdsideul oune raiidicnct; la lists dee idmoins k char
ge etant diwiste on procddek raudilion des Idmoins kdecharge ciltek
la ixqudte des accuses; ils sont au nombre i]e six.
Premier temoin A ddcharge, riuAXDiz, second dn Hercrdes A. Ae

Sk bole;, dpe de 3.1 'Mi ndrn Etpagne, beau-frlrt de faccuse Vnibato.
Ce tdmein ne (irCte pas sermcnt, il est rntendn k litre de tcoacigoe-

ment, en veilu I'u pouvoir discrelionnaire de M. le prdsidcnt.
Lm Knapp a dtd envove k bord du Mercedes par i'armirtenr, 41 ae

s'cst rmbarqud qoe le s ir mdme dn dd|iirt dn navire. U. WKole; lui a
dt qn'il Tembarquait k litre de pilale-pratu|ue et diutcrprkle, pour fairb
le vnaie.mrat du navire.

Lee Knapp a doniid deux on Irols fois la route, danx les lies. Arriri •
devant Faarava te naviie laisait de I'eau; la vedle, il avait dtk rdpard k
la mrrmsis liks imparlaitrmeol, le capitaine voolut enlrer k Feuara
pour c6t«lucr des rdparationa plus completes. C'est le cbarpcetiia dU'
Dord .ini b'S a faites ; il a idpard drnx couiures el assurd une planrhe.
Lee Kuapp dcMcndait k tene de sa propre volontd el sans ordria da
capitaine; rependant .1 lui deniandait qurlqu.'S fois une embarcaUon.

II ignore enlitoemeal si le capitaine donnait des ordres k Lee Knam
relativemeni au recrutemi'nt des indiens k terrc.

D. L'e Kntpiitoait'il I'hargeur du navire ?
R. II est Venn k bold pour ecla, Grande! raidait.Cedernier avail toi

embarqui iiar Lee Knapp; le capitaine ne s'npposait pas k ce qn'il vou-
lail faire, il ne I'a jamais contrani ni commaiule cn ce qui sc rapportait
au charg> mcnt. Grandel parlait un pen I'topagnol, il a fait cunntotre
lootes les lies.

I). Le rapitaine a-t-i| dit k Grandel de prtorenir tea indiens que-ceux
d'enlre-eux qui ne seraient pas kbord votenit'irement peuvaient des.
ccndrc k terre f

R. Oui, trois fuis. Tous ces indiens out eti religieutemtnX Iraitii a
bord.

D. Quandon aaper^ le Lnloaehe-Trevitte, If capitaine e-t-il dft
k Grandel de donner I crdrcaux indiens du dcscendre daosle laox-
ponl poor ne pas gincr la manmuvre ?

H. II a dlt da les faire passer sur I'avanI afin de pouvoir mantnuvrer
iu.v ant les signaux du bateau k vapeur.

Sur les questions qui lui sont posies par Lee Knapp, le timoin ri
pond, qu'au moment ou M. Whnlev ttail kbnrd c csl k dire pen d'inx
lants avant le dipart du Cadao, II elait occupi k faire lever raneiv i
faire hiui r, kboid du brig, le cdlresur lequel Lee Knanoa rva™.
ru plus lard qnclqnes ones des lies Tuaranln el a faire aussi
des vivres; il itaitalors environ 7 heures du soir - il v avail
ou quatorxe inwsieuij wec l'armaleur, ils vinrent tons eu mo«nl^i^
laiant, Mmiltoentkliquipagectdoiinirenidescouscila sur la il.mere de disposer I s apparaux.

O. KnI'abseocedueaiiitiine, I'arroaleur avait-U rhabitude de
dounerdesinstructinns? •*•"""ae ue vouiR llm'aditqueiwys venions nous charger iTinlh'ens. ielravaille
trots ans dans sa maison et, comma je me plaignais k lui de *naltreleiMysokl on aljint. ilm«ripondit :^vTnspric,iitoenti>m?"'
qucr .M. Lee Knapp mi le eounall parfaitement. embar-

^Kmpp. A quelle heure me suia-je cmbaraui?
R' A'8 heures ou 8 !/2 du uoir.

*• M. Whole; ?
R. Not to j Igiw qni le Ini a prfsentr
R* "• Whdley?

el ^^l&OT*pLTa"u^^"OT "•"'STAphe p„ ^eontral de Grandel? * ■«""«.«n Ungue «„.W^R. Avant naiigui avec des anglai, ®"P*8»«le,le
assexptnirlamatitEiiTre, maisieii» l.'J^r • ben l«n. ifane (Vile tradmtion * '* paijjgCtoJaepp N'«i-ce pas le doclen . (W, X .-TGI,; .te fomprendre. "" ®fii»e ea lagtaji .^•P'tetnep

Ire tnapo. Se lleiu k .. . » •"- J« I at Mgjjwt n cautaiui. * »' queloi'u, ' *•toll
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R. Jc ne sais si Is ctpiUioe a comprii le coolrat; J'ti donni ma ai-
eattore, pris un varre da cognac e( suis sort! de U chambre, je n'f ania
pas res(6 plos de cin^ minutea ; je crois avoir signi deui exptditioaa ;
JC n'ai pas vn le capitaine prendre la deoxitaie; iTa sigai dexaat moi.
Irtknapp. At-je donnA des ordreab bordt
R. Pour moi el pour I'iqaipage, II a'y avaitpud'aolreebef A bord

que Iccnpilaine.
lee Knapp. N'a-t-il pas vn Ics raclures des marchaodlaes qui te

Irouvaient a herd, entre lea mains du capitaine?
R. Non, ces marchandises, qni consislaieot plus narliculibiemeal ea

(ITeU d'habillcmeDl, ctaient dans la caledu nxTire, elles ne ponraient en
sorlir que snr I'ordre du capitaine.
U pretidml. Est-on dans I'liabilude, au PeroD,d'envoyerdeaoaTires

sans donncr des instructions aux capitaines. et pensez-Tous que .M.
Wholoy, ail pu n'en pas donner a I'nibaso?

11. Jcn'en sais ricn.
Lee Knapp. ̂ 'a-t-il pas vu, dans lacbambrcducapitaine. dea twites

cn carton vert atlachees avuc de la ncellc dont les ontuds ilaient recou-
vorls avec de la cire ruu»e, et n'a-t-il pas remarqu^ lesadresses qui te
trouvaicnl surccs boltcs?

II. J'ai vu les boltcs niais je n'ai paa reinarqiii qu'elles eussent des
aJrc.sscs.
Ue Knapp. Ci'S bollcs sont-elles encore A bord?
II. Je e'en sais rien.
Lee Knapp. N'a-l-il pas vu le capitaine enlever Ati adresses de cet

boltcs'?
R. Xim.
j.e prisident. Le Idmoin a I'air de parler franchemcnl; qn'il nous

''disc s'il connalt quelquechose conccrnaot le chargement du Barbara
Gomez 'f
R. Je n'cn sais ricn. j'ai entcndu lire Ic contrat de Lee Koapp I'autre

jour pour la premiere fois, ici, au tribunal.
U subslitut. Je Tend rcmarquer que si Ic capitaine a dil trois fois

aux indicns qu'ils pouvaiciit dcsccndre A tcrre c'est qu'il exer^it au-
luoins unc ccrlaine surveillance sur I'opcration.
Le president. En quclle qualitc avez-voussigni le contrat de Gran-

det'?
R. Enqiialibi de Icinoio.
1). Et le capitaine?
II. Le capitaine a signii cn qiialitede.... je ne sais pas cn qncllo

qiialilc it a signe. . . .
Le subslitut. Je ferai rcmarquer quo la signalure du capilaine cst

lout-a-fail isolce de cclle des tcuioios.
Deuxiinie temoin a decfiarge, — Josfi GonzcLrs, 211 onr, mattre

dhotel u bord du Mercedes A. de bolcy.

It. Itobin. I.etcronin n'a-t-il pas vu Grandct ct Lcc Knapp prendre
des cllcts datislos ballolt?

If. Wo"in. N'a-t-il pasvu dclivrer cc.scITelJaui indicns?
11. Je les delivrais inui-njcnie, apres Ics avoir pris dans la calc, sur

I'ordre ilu ra|iilainc. . j »
,1/. Hubin. N'a-t-il jamais eu a se plaindre du capitaine 7
II Jamais. . ..
t! Hubin. Lerapdamect l.ce Knapp claienl-ils amis 7
II Us claient bieii rnsciiible, mais its ont eu un dilTcrcnd an siijct des

n.arcbandiscs; Lee Knapp voulait les donner loules aux canaques, le
capitaine sy opposa. . .. i
Sur les (iiiestions qui lui font pnsccs par Lcc knapp, le tcraoin de-

' dare qu'il u'a vu l.ce Knafip. pour la premiere fois. qu'au moment do
(Ictiart (iii'il ctail avec .M. Wbolcy, qu'il n'avait A bord aucun litre et
mi on i'aiMicleil siinpleincnt par sou nom. Quant aux boUes en c.nrt>)n
vert it lesavucsdans la cbambre du capitaine, mais it n'en connalt
nas Ics adresses, it ignore si le capitaine les a enlevies.
Le subslitut. Est cc (jne le eapfainc a dit aux ludiens qu its pou-

vaicnl deliatqticr s'iis Ic dcsiraiciil '
R Oui. J'ai entcndu le capitaine le leur dire unc fois en espagool et(irandct Ic leiir a re|ietc en indicn.
Le subslitut M. Ic |)rcsi(lcnt, Ics indiens appeles cn temoignage

tout a raudien'ec. je dcsirerais qu'on leur demandAt si jamais pareille
iiucslion leur a etc adresscc. . .. i • . . .
Sur I'ordre du president I inlerprCtc intcrroge les indiens A eel cgard;

plusicurs d'cntrc eiii se Itvent ct dcdarcnt qu on ne leur a jamais fait
unc pareille pro|)Osition.
Troisiime temoin d decharge -

bord du McrcfdesA. dc »noley.

R■ TotT unedemi-heurcou
Disait-on quo n.vire «ait en peril ?

JW./JoAfn" 'qu! biisai'l la dislribution des elTels aux indiens?R. M. Lcc Knapp, - it les prenait Abord. ,. . . , ,
le subetitut. Le navirc n'avaitdoiic pas grand bcMin de riparalions?
R. II faisait beaucoup d'eau; avant (ftntrer A Faarava, onpompait

loutcs Ics deux bcures.
Quatrlime temoin d decharge,— Vtsessnixi, ^^aiu, ntenEspagne,

marin d bord du Mercedes A. de W holey.
U. Itobln. Poropait-oii fouvcnt dcvani Faarava ?
R (Jui cn arrivant aux lies le navire faisait un pen lilus d can qu a-

vanl le depart; on poiiipait deux fois par jonr et penilanl trois quarts
d'beure.

Cinquiimt temoin d decharge, - Kivtats p« it Pr^t, 31 (mf, nils
Uanitle, marin d bord du Mercedes A, de Wboley.

SI. liobin. A-t-il ronnaissance que Lee Koapp et Gnmdet doanaient
des marchandises aux indiens'?

R. Je n'en sais rieo.

Sixiemc temoin d decharge, — Li'is Aari, 24 ans, ni d Santiago du
Chili, cuisinier d bord du Mercedes A. de Wboley.

Le temoin, interpcJlepar M. Robin, declare one les vivres qn'on don-
nail aux injiiens cBhsiflaicnt en riz et en viande salde, qu'eni-memcs
faisaieut ICurcnisine el qu'ils ne se plaigoaieot pas.
Septiimeet dernier temoin d decharge, — Tctti, mutoi de Tahanea,

Age I'nconnu.
l.e tAmoin interpellA par Lee Knapp, dit qne Taurere, Tayant ren--

cootri ea pirogue et s'doigQanl de aoa village, Tengaget A retouncr et

qu'on lui dirait de qnoi il a'agiaaail; quo Lee Knapp a loft ahec Ipi et
fanrere chex lechefdellle.

Let Knapp. Que voos ai-je dil dana I'enbiicalioBT
R.RIea.
Let Knapp. Qui a fait del propotttwot au ebefa T
R. Je ncsais pu.
Let Knapp. (ki a dil au chefs qii*ll s'agissall de eiaq piaMrea. - Ai>

je engage Ics indieu Aabaadoanerleara animaax, Acoaparlei piro
gues et A rApandre rhuile ?

n. Je n'en sais rien.
Lee Knapp. Qui vou emplovait, esl-ce awi ou Grandet ?
R. Ccst Grandet.
Lee Knapp. Qoi a dit an chef de Molutnnga que le travail oouistait

en la culture du rix.de la canne A sucre, du cafe et qn'on serait payA A
raison de 5 piastres par mais ?

R. Je I'igoore.
Lee Knapp. OA Aliex-vons an moment ou Eon pariait anx iidienet

oAAlais-je?
R. J'Atais avcc Lee Knapp, prAsde la nuison, les cbebctTanrera

Alaicnt nn pen loin de nous, sous un arbre; j'ignore ce qu'on a dil.
Let Knapp. Avez-vous entendn dire qu'il y avail an malade A bord

qui voulait diibarquer ?
R. Jc n'en ai pas coanaisaance.
Diverses autrcs questiou lui sent posees pu Lee Kiapp; le lA-

■oin rApeadiavariablefaett qu'il ne sait riea. • -
Lesubstitut. Esl-co. que Lee Knapp et Grandet vou aatdit qu ib

avaieot rautorisation dii goovemeffleDt?
R. Noo, jamais.
Lee Knapp. Le tAmoio a-t-il entcndu dire A Taurere qnelepArade

PAlero, ayaiit froid, rembircation retouma le meltre A terre 7
R. Taurere m'a dit qu'il Atait retourue, mais ne m'a pas eipHquA k

molif de ce retour.
Le tAmoln Taurere demtnde A Alre enlendu.
Taurere, Ce n'est pas moi qui ai dit aux chefs re qn'il fallait proposer

aux indiens, j'Alais lapourfairelacuisinciqnandj'aipailAALeeKupp
c'elaitjpoar lui demannerce qu'il fallait prAparer.

M. rnbin. N'est-il pu vrai qu'elant A Anai, cbci M. Dnnham, Lee
Knapp se laissait considArer comme capitaine et pariait du navire qii
Alail dehors comme Atant le sien?

Lee Knapp. II est vrai que j'elais cbcz Dunham, mais jc ne me rap-
pcllcpas les ilelallsdont on me parlc.

M. BMn. Esl-cc qn'd n'a pas dit: c'cst men navire qui esl dehors,
il s'appclle Seecant 'l

Lee Knapp. Je crois qu'il y a lA on mal cnlcudu; en cansant A lerre
d'uD oommeLennirig, j'ai dit qu'il commaodait actuelletnent ua navire
portant le nom de Seecanl.

It president d Ixe Knapp. Ponrquoi Ales-vous allA A terre A Anaa ?
R. Je savais, par deux indicns que j'avais rencontrA en iner, que

M. Ci'bcrt demcurait A Anaa; jc le ccunaissais et dcsirais lui demanaer
s'il fallait alter a Taili; ie voulais I'emmener i bord pour dAcider le ca
pitaine i y toucher, malbeureuscmcnt il n'elait pas lA; je posai la ques
tion A Dean, cclui-ci m'ayant dit que cela n'ulait pas nAccssaire, je n'ea
parlai pas au caplLiine.

D. N'est-ce jias Grandet que vous chercliicz A voir ?
R. Non.
D. Connaissiez-vons Grandet ?
R IN:a, je I'avais vu A Talli, je lui avals parle deux fois, la premiere,

poor lui demandcr du travail, la dcuxiAme jwur lui vcodre une carle.
D. Quels Ataient les Amolumcots que vous rccevlez pour vos services?
R. Quatre-vlngts piastres par mois el deux piastres par tAte d'in^en.
Le president. U. I'lnlerprAle, traduisez cclle dcrnlAre lApoast aux

indiens Ici prAseols.
M' Orsmond execute cet ordre.
SI. Bobin. Lee Koapp doonait done des ordres au rapilaiue puis-

qu'en descendant A lerre A Anaa le navirc I'at'.endait au dehors.
Le president. Ou pnurrait relnuriier la (jueslion et dire : c'est leca-

pitiioe qui douoait ordie A Lcc Knapp de deseeodre A terre.
Lee Knapp. Je priai le capilaine d'allcr A Anaa; mon intention Atait

de voir Celiert pensant qu'il le deciJerait a venir A Taiti, je ne voulais
r cn dire avant d'avoir vu Celwrl, je ne lui avais mAme pas dit la raison
pour laqiiclle je tennis A le voir. "

Le president. Croyez-vous quo Brolaski ail un inlArAt quelconono
dans celte allaire? ^ wu,|iio

R. Je ne puisle dire, raaisjesaisqu'da la conllance de I'armaleur
D. N'y a-t-ll pas eu A bord une discussion enire le capilaine el lui
R. Pas direclemcnt; le docleur ra'avant aflirme qu'il Atait subrAcaru i«

je rApAlai ce pronos an capilaine, voulant savoir qui devait me donncr
des ordres A bord; le l apitaiiie me dit que ce u'ctait pas vrai el ™
monira unc Ictlre rcnfermant scs instructions. ■ « mo

D. Penscz-vous que le capilaine fAl to sent maltre Abord?
R. Oul, lout le monde elall sous ses ordres.
D. Qucllcs Alaicnt Ics occupations du docleur A bord?
R. Le docleur est un homrac Ires curieux qui cberche A s'insin.lr. u

t occupait de beaucoup de choscs et de tout le monde '
D. Eat-cc que le docleur esl iotimemcnl liA avec M. Wbdev?
R. Je crois que oui, par rapport A son frAre qu'il a soIrbA jv: ,...

M. W holey marqner an cravoQ sur UDO carle les l es Han na "
Gambler. "ques et

luAsfi'fuf. Savfi-vous si M. Wboley est I'agent des mien,
nem qm eiploitent le guano sur Ics lies Cbiucbas? «'fepre-
I  1 . • i" P»8 sur, mais je crois que le docleur m'adii «„• 11.,tail et je lui ai ^mandA si les indieos Ataleut destines nour H
me rApondit qu'il ne le pensait pas. il

Le president. Unibaso, approcbez, vous avei dit nu'cn r. i
PArou vous aviez une licence, ouest-ellc? ^ fWlaut daR. Elle est cbcz le consul amAricainf^a ^lleplAcepourrait Atre uUb A vo.re defense, virile,.,,^

P-1. r.i™ vmr.

^Frdridenl. Utribu..ldAcidequel.lieence,n,.„„, .L audiemta est ,u.p«d«e ptndm on qua,, d'lT
A la repfiae de raadience Ia nr^Mlaski et lui rappelle le ser'niMi^-f' »PPnx:hw to ,s ■toule I. vAriiA et ricn que la*^T«ie dl
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D. J'li oablii de tmis qaestioDMr sar vAtt ulioaaliU; oikAtes-Toas

H. A Philidelphic [Kut de Peosjlvanle), Kuts-Uais (fAvAriqae.
D. Depuis qukod hibile-rous le PArout
P. Bepeis le moisde juvior (801.
p. \ tvez-Tou des inlerAts, dcs propriAUSsT
R. Nun.
p. Qnellei sent vog relalloni avec II. Wholey?
R. I ai donoA mes soini A son TrAre comoje mAdecin.
D. Ponrqani avei-vous ameoALee Keapp diet U. AYholey ?
R. Parrc qu'il ne I'a demandA.
lepritident d Lee Kni^. Avfi-vous demaode au lAmoin Brolaski

do Tooacooduire chn M. Wholey?
R. Ja rencoDtrai le docleur Brolaski A la porle, dods allAmts ensem-

hle A lledical-Hall; je Ini drs: j'ai appris qae tods devlei allcr aua lies,
i'e pourrals toos Alre utile car je les connais bien; je sais un peu la
aogue du pavs, j'eo possMe la carle, je lerais voloatiers le voyage. Le
docleur me dcmaoda alors si je coDeaissais U. AVholey, je lui rA|)ondls
quo Don; eh bien! me dit-il,fe plus court moyeadclermincrcctle adairo
c esl de le voir, veurz. Je rons mlroduirai.
D. Pourquoi vuus adressiei-vous au docleur pouravoir uo emploi?
R. UocommisdeM. Wboley, oommA ilenricy, qne j'avais reoconlrA

dans on salon, m'arait dil que le docleur devalt aller aux ties avec le
Mereedet.
Le prdtident. Brolaski, tous m'avez dil, bier, que vous ne vons Aliez

occupe A bord que de soigMr les malades; tuus paraissez vous Atre niAIA
de buucoup de cboscs qui ne vous regardaient pas. C'est vous qniavcz
dAposA la licence du Hercedes cbezH.le consul des£lal5-Unis.
R. C'est le seul cas od je me soisoccnpc des papicrs. Craignant d'Atre

arrAtA comme pirate, pour sauver ma tete que je croyais menacee, j'en
ai fait le depAt chez le consul amAricain, sur la demande do capilaine.
-  le president. Les lAmoins diseot que tous vous mAliez de lout A
bord. Eu quelle qualitA signiez-vous desconlrats?

11. Je les signals comme temoin,
D. Vous saviez re qne vous signiez, mAme comme lAmoin?
R. Quelqueruis.
D. llier, vous avez Tail des observations spirlluelles et des distinctions

Eubtilcs sur les engagements et la veote des indiens; vnulez-vous nous
donoer quelques reoseignements sur la maniere dont ils soul trailes,
vendus ou loues?
R. On vend leurs services etnon pas leurs persunnes. J'ai visilA plus

de quarante formes an PArou, partout les travailieurs manquent; ceux
qu'on Irouve demandent dcs prix trAs elevcs, on s'est decide alors A al
ler en chcrcher au dehors et I ou donne uus prime aux armateurs quand
00 veut en avoir sur les plantations.

D. En voire qualilc de clloycn d'une grande republique, quelle est
votre opinion sur ccs operations?
R. Moraleraent j'y suis opposA.
Le president. C'est la seule bonne rcponse que vous aycz faitedevant

le tribunal.
Le president a SI. le consul des Etals-Vais tfAmenque gut est entrd

dans Caudi'.oire depuis quelques instants, hi Coor, M. le consul, sail
qu'une piAce aAtA reraise entre vos mains par raecusA Unibaso; cllc
uAsireraiten prendreconnai5sance,cetlepiAce pouvant Atre utile A la dA-
fsosc dcs iccnsto*

Le consul. Le capilaiue Unibaso n'a jaraais deposA aucune piAce dans
mon coosulal, s'il le dit, je le nie; je n'en rejois que de mes nalionaux.
C'est M. Brolaski qui I'a dAposAe.

ifprAa/dcnt.Voulcz-vons. M. le consnl, commnniqiier cello piAce au
Iribim^, celledemande est faile dans I'intArAldela defense des accuses?

Le consul. La personue qui esl venue la demander a parle au nom
^le I'accusation ct non pas au nom de la defense.

Le president. II neme resle plus, M. le consul, qu'A vous remercier
d'avoir b'en voulu vous prAsenler personnellemcnt devant le tribunal;
mais du moment oil vous ne desiriez pas monirer celle piAce, je rcgrelte
fort la dAmarche pcrsonnellc que vous venez de faireet que la Cour n'a-
vail ,>as demandAe.
La sAaoce esl levAe A 3 benres l/i el renvoyAe au lendemain midi.

Audience du 13 mars 11103.

Le hruil s'AlanI r^ndu en ville que les plaidoiries doivenl commcn-
cer aujourd'hui, raflluence du public esl plus grande encore que celle des
jouis precAdenls. Des 11 lieurcs et demie, I'elroite enceinte du palaisesl
envaliie. MM. les consu's de S. M. Britanniijue el des Eials-L'nis
d'AmArique, aiosiqu'un grand nombred'oiricicrsel de foiictionnaires de
la Colonie prennent place dans le pretoire.

Le prAjic/eiil.L'honorable M. Vsndor, eonsiil des Elals-Cni.<d'AraA-
liiiue A Taiti, defArant aux vccux de la Cour veut bien lui donner eon-
naissance de la piece dAposAe A son consiilat par le lAmoin Brolaski.

SI. le consul des Elals-Unis se lAve et dil: j'ai re?u, bier au soir,une
leltre qui ni'etait adresscc par M. le prAsidenl de la Cour, je, le [irie de
vouloir bien en faire donner lecture.

Cette lettre est confue en ces lermcs:

Papeete, le 12 mars 1863.

Monsieur le consul,

l.e Irihunal.ossenililA sous ina presidence pour juger I'aflnire relative ou tirig
neruvi'Mi JUerredei A.de ll'holey, a ro^u des declaroliims faisanl connnilreliii'une lilence du gnuvemement jiAruvien pour t'inlrodnclioo de milic colons
rrcrulca dans les iles de l Oceae'e, aurail Ale deposec par H. Bnilatki, nicdecin

''"LflHbunaildaM'te iTul'dos'eclalrer. desiraniconnailre ta leneurdecetleli-
renee qoi esl un aete public du gouverneiiient jiAruvien, je vous serai oblige de
vouJoir bifD me la cominnninuer pour U beures.

Veuillez agrwr, etc. . . -. •
L'Ordonnateur f. f. (te chef du service judictaircy

H. Teastoui.

ic consul des £'fofa-niM. Je pric laCnur de voul^^ir bien aussi
prendie coonaissance de la lettre qui m a cte adressce par M. Brolaski.

II est donne lecture de celte lelire.

Le consul del itats-l'nit. En gouvernement

Sdre taoorablenaent.

a'

iMpretidtnt. KfuA de preodre eMBalMinee ducoaleaode lill-
Bce qg* vous veoez de me remellre, je dAsire, M. le eoMnI, obteoir de

TOM qoelqies renselgnemeots. Le lAmoia Broluki, ivani de vana re-
mcUre ee doeumeot, savait-il ce qu'il cooleoail?
le consul, ivaut de vous rApoodro, M. le prAsideil, perMltez-sooi

de vous demander si M. Brolaski est aecusA ?
Lepresident. Noo, it est lAmoin. — Qnel a AIA son but M voos fti-

santce (lApAtP
le consul. Je feral devut Is coor I'hisloriqoe de celle tITsire. OAs

ion arrlvAe A Talli, M. Brotaski s'esl reeoomtDdA de moiet s reclame
ma proleclion. Jo me rcndis chez M. le i^vemeor poor avoir I'autori-
salioD d'aller A bord du Mercedes, H. le Konverneur me rApondil que
II. Brolaski sersil lihre dAs le jour mAme. 11. Brolaski viol me Irouvcr;
it me dil qo'il avail AlA arrelA comme pirate en bante mer. Je Ini deman-
dai do me pronver, avaol tout, qu'il Alail cilnyen amAricain el d'Alablir
les droils qn'il pouvait avoir A ma prolerlion; it roe lit voir uo passc-
porl en rAgle et un certifical constataol sa qualitA de medecin Ces deux
piAces soul dAposAes aui archives du coosulal imArieaiu. Je lui lis dA-
cjarer, sous la foi du serment, qu'il o'elail pas cAssreiouisle, qu'il
n'avait jamais cbangA de oalionalilA et, parcons^uent, qu'il avail drwl A
rot proleclion.
Jo lui demindai en qnelle qnalilA it se tronvail A bord du Mercedes

A. de Wholey; it me rApondil qu'il avail pour mission de donner des
soins rocdieanx aux indiens qui seraienl embarqucs el qn'il n'avait pas
d'antre octupaliOB A bord. II me paria rnssi de la licence que je viens
de remellre A la Cour. Je manifeslai le dAsir dc la voir; II me rApondil
~u'elle elall entre les mains dn capilaine; je I'inviUi A aller la chcrcher.

I revinl bienlAl el me la monlra, ie I'eng^eai A la ronsencr prAcicu-
semenl, celle piAcs prouvanl qu il a'Alait pas pirate el pouvanl, par
consAquenI, sanver sa lAte.
Je oc parle pas I'espagnol, mais je connais t'ilaliea el cela m'a scrvi

Acomprendre, enjnarlie, laleneurdu documcnl; j'ai done pu, comme
avocal, dIreAH. Bnilaski qu'elle pouvait Ini sauver la vie. Le capilaine
arriva sor la fln de noire conversation cl pdt en entendre une pailie.
M. Brolaski, lui demanda i'aulorisation de meltre la piece enlrc mes
mains, le capilaine y conscniil. M. Brolaski fit alors le deiiAl sans qu'il
compril parfailemeni cequ'elloconlonail; moi-mAmeje ne le compreoais
qu'imparfailemeol. Plus lard, une fiersonne haul placAe m'en a fait la
Iraduclion, ce n'esi qn'alors qu'elle m'a AlA entierenieni connue.
On causail heauconp dans le pays; je demandai A Brala.<ki s'il con-

naissail le but rAel du voyage du navlrr; il me rAjiondil que les indiens
qn'on venait recrutcr Ataieol deslinAs aux plinlatioas; je m'Alevai centre
I armaleur el ini dis un peu vivcmeni: vos vcux ne soul done pas en
core ouvcrls I d'anrAs la piAce que vous avez dAposAe dans mon consiilal,
les indiens soul destinAs aux lies Cbinchas. Brolaski ne s'en linl pas la;
il fit appelcr une personne qni parle I'espagnol el so fit lire la piece;
aprAs celle lecture il dit: j'ai elA misArablciueal trompA. Le lendemain
js raccompagnai chez M. le gouvemcur.
M. le president. Je reipereie H. le cansnl des Clats-Unisde la cnm-

municatiun de la licence M des reoseignements qu'il vicnl de fuurnir a
la coiir.

TAmoin Brolaski approcbcz. Je vous rappclle encore unefoisqnc vous
avez jnrA de dire la vcrilA el ricn que la vArilA.

Brolaski. Je me le rappelle, M. le prAsidenl.
Le president. Dans quel but Ates-vous desccndu A tcrre A \naa ?
R. Par motif de curiosilA, pour visitor I'tle.
D. Qu'a fail Lee Knapp A tcrre ?
R. II esl alle cherchcr du fit el des aigiii'Ies.
D. N'esl-il pas allA rberchcr CAbcrt, n'a-t-il pas demandA A voir

Grandel?
R. II a pu avoir d'anlre bnt, mais je n'en sais rien; il pouvait alter

voir s'il y avail do la narrc, des perlcs, des builes.
D. Vous connaissiez le but du voyage, vous no pouviez done pas

snpposor qu'il descrndll A Anaadans cctle inlenlion ? — Qui vous a en-
gagA A dAposcr chez rhonorabie cousui dcs Elals-Unis la licence d'Uni-
uaso?
R. C'est moi-mAme qui I'ai dAposco.
D. Le capilaine n*a-l-ll pas demande A faire re dAjiAl ?
R. Cost moi qui ai demandA A le faire, d'apres I'avisde mon consul

dans I'nlArAl de ina projire conservation.
0. fVmnaissirz-vous la teoeur de cctle piAce?
R. II y a un pen plus d'un mois que je U connais.
D. Cetle piAce;va Atre lue, die prouve quo les indiens Ataient desli.

nAes aux lies Cbinchas. On les conduisail h la mort. J'airae A croiro
quesivousaviezconnulcbutde cette expedllion, vons n'y auriez iias
coopArA. '
H. Non ccrtaincment. Le jour mAme du (liqiarl, j'ai demandA A

M. Wholey quelle Atait la dcslinalion dcs colons, il me rApondil • les
Aociendoj (les fermes). J'ai dune AlA Irorapc, c'est mon con^l niii°m'>
ouverl les yeux. - ' •

p. Diles-nous quel esl le sort des horamcs qu'on omplole aux lies
Cbinrhas?

R. Je n'ai jamais AtA dans ccs lies, mais j'ai enlendu dire que les nlus
grands malfaileurs Alaienl loujours les premiers A y Atre envmvAs
D. Je vous ai reprocliA, hiei> d'avoir apposA votre signature sur dcs

actes.maintenanlje vous demande si. au moment oil le bateau A vaneiir
est arrivA, le mousse ne vous a pas demandA quel Alail le pavilion nn'il
failail hisser ? ' "
R. Je dorroais dans ma cbambro en ce mnment lAet qnand ie snis

monlA sor le pool, le vapeiir clail lout prAs, in pavilion Alail hissA

s  P" lie "'oflicier du bAleau A vapeur ist arrivAA Imrd do Mercedes que le mousse vous aurail leuu ce propos ?
R. Nou.

nous

eutendu.

ie present. En verlu ̂  nuire pouvoir discrelionnaire nous nr,lops que M. Parrayoo, qui se trouve en ce moment A l aud°ence, M?a

dn navirc. ' ' quand il esl

an Atf ,5

1"'" I"«'«». te'ca*. ,"3=" «i.i ...i,
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Mala ripoodH; mau U n'7 en a qn'oa kbei^, eapMMntdeTaaliMiet
an momenl #9 U alUit dcseendre per lepeeMM.il m BtUmtoeqeea-
tioect jeleiikmnii one Upe,|eanao |e le laiuia d^aMtedeqeandje
n'Mais pas contnU de lui. On pent TOir encore eeioard'lMi qn'U o'y a
paid'aiitre pariiioa k bord.

jr. Patrayon. Lorsqne le Doense ee relera, il alia (dMKher en paril-
lon pcroviea, U n'y en avail pas (Tastres k I'eDdroil o4 il le pril.

Ijs lubstitul. Puisque M. le consnl avail appris ae Idmoin Brolasli
qae les ladiens ilaienl dcEtiars ant ties Chinchas, ponrquoi a-t-il ri-
poodu bier qu'd ne savail rieo k eel fgard T
Brolaxkx. An iDoment de non embarqnemeol, je a'en savais rieo.
Utubslilut. C'esl pr^isiiDciil parcequ'on novonsapas demandd

depuis qoelle rpoqne voaa le saviez que vans aerire dti r^ndre traj.
R. Je n'al su cela qu'apr^s mes premieres ddposilions, ayanl deja rk-

poodn negnlireiDeDt a celle qaeslnn, je n'ai pu voslu rcpoodre anlro-
meiil depuis que je I'ai appris, poor oe pas nie parjnrer.
U pritidmt. Est-ce que 11. Wholey dlait no agesl aelif dee lies

Cbincnas?
R. Je ae le savais pas, son commerce est trks-tleada el perte princi-

paleineot sur lo < barbon el le bois.
Sur rordre do M. le presidenl 11. Buchia,ialerpreie,donneleclere de

b licence camawniqnee par 11. le consul des Eials-Unis.

Excellence,

1.e sonssignr, Andr^ Alvarez Calderon a rhooocur de vous espnser, que le
manque de Itrae, ee ralsuni sentir eliaque jour d'une inaniere eensible, je sup-
vilie votre Excellence dc vouloir bien m'autDriscr A Introduire bull centsoumule
4-nliins pour le? iilijeta el motifs suivanis :

II est neccssaire dc Icinontrer i voice Excellence le fait palpalHe du manque
xlebras anxiliaires, lant pour TaxTiculture que pour tous aulres Iravaux on 11
est leaoin d'un nombre considerable degens, tout le nionde sent ce besoin et le
Tcconnail; c'est pour cela que je ine linnterai en vous exprimant robjel du per-
tnis sollicile.

Commecontraclant (Miur le ctaarpemcnt du guano des lies Qiinehas, j'ai eu
I'occasion dc nie convaincre du difaut de journalicrs (b)nt j'ai (ait menlion, le
nombre de bras eni|iltivi's ii noire cngrais national diininue cbaque jour, j'ai
essajc d'engagcr ucs'journaliers sur divers |K)ints de la Itepubliqueel cc
n'est qu'apK'S de grands cOorls et de coub?ux sacrinces qne j'ai pu amver a en
rcunir nn nombre sutTisant pour les latins de I'entrepnse.

Ncanmoins, votre Excellence, ceci est eventuel et d'un moment i I'autre pent
siirgir la mVessiti'' de nouveaux jonmaliers, rarrivee d'un plus grand oombra
de navires p<Mir prendre bxlit guano I'exige, snrlout depuis que 1» travailleurs
aclucis ne veulcnt plus contiuucr ce travail, de quebiuc maniiireque ce
soil, les pixjudiix-s que Ic manque dc leas peul occasionner i mes IntMts et i
ceux de la nation sont incalculabba . .

Pour C'viler qu'un inal aussi funesle se realise, il est de tout point indispen
sable de m'accorder I'aiilorisalisin qiie je sollicile. II est bien entendn que le
Koiivernenieiit siiprHne, pn'ndra tomes les precautions opportiines, et sous I'o-

site, 'le niettrc a execution loutes les mesures n^cessaires
noiir uuc les drolls iiib-rnalionaux soient respectes ainsi que la justice et les
liiis dp la nature , De li'enlcver d'aucun pays que des engages volontaires, de
navcr rclisieiisenienl le prix de leiir coiitrat et en general d accoinplie tout™Iraobligntionsque la lui impose a i'uUroduction de cobina. — Loi mneen ii-

*"En'rm lie quiiirje "u'pplic votre Excellence, dc vouloir bien m'aceonler ce que
j'oiVbonneiir de sollicitcrd cDc, i c n'est qii'avec justice que jVsiiere lerccexoir
de la niagnaniinitede xitre Exiellence.

IJina, le 16 seplembre I86J.
Signd : Axnats A. CzxaCsox.

Lima le IS septenibre IgCl.

II csl pemiis aii rciiiierant d'liitroduirc des colons des lies de rtVnn'iesous
les cundiUens de sc soniui ttre slrictenient aui disiiositions de la lot dn 11 niai
dcniicr, u° idl — li* r- • .. .

Signe : UoazLXS.

Pa.i5e i I'ordri' de SI. Arlliiiru Wboley, aOo qu'avec elte, U puiue iBlroduire
des ettloDs. I.imi, le IS seplembre 1861.

Signe : Axaags A. CAl.»eao.x.

u president. rnilmso, Icvn-vous. U csl supti Bu de vous dcmander
''olonsclaient dtslinds aux ties Chin

chas" Commc relte licence esl egdossce, je no savais pas si on les aurail

- -

fthe ne'Vv'sl''p'afq*u''iisdiissenl ttre employ^ k re travail; Parma-
letir aSreit donnd aa\ colons la deslioalion qu. lui aurail paru la
"'®n"'on fais.il aiiA intlionsic tableau le plus rianl deravcuirqoi IreaUeudad Ou lettr faisail eulrevoirune sorle d fiden el c esl k unlravatl

R'''je''u'ai jawi^li^u dreordvre drea,-^
D Enlre les mains de qui cdle licence dUil-elle k bord tH.Kile elailenlre mes mams. ,

j> prdstrfeiii <:■ connaissie. relle licence; le capi-
Je°M ia'^wnSs^^ le capitaine, elanl uii jotir snr la porle de

sa mats jenenprisp^i co^
""iS^stdcaf i Cnibaso. Avei-vo.s monWceUe feenwk Ue

nfC, je pensais qu il la coni««iaU powia'a avail repi Ire ordws
de Parmaleur.

/e Seuveoes-vois qae votM avea juri de dire
la vtrile, loole U verile el rien que la vertle. Savw-voiu que ies in-diens ilaienl destines aui lies ChiBchas ?

R J'ai eu k eel wed dessoupgons qat se soul changre eo cerlilnde.
Le premier entreprencnrdes lies Chinch^ DomngoElias, ayanl Oni^ ?onM, avail !^Porte tpel son ."I*'"!:
Irouvanl pas de chinois, elaU obl.ge dcc qnienlralnail dre ^nls nouroir aiix chargemeoLs. £ Wholey t^u^e^v^re
recrater des IravaHleurs llbres;. „ j., j aj nense one les Iravai ears d irt elaienl pour les LntnJh«Dl?uV^"nrdTns''?relles
le capilaine el Lee Knapp, . saieat l)ie« traiib
lieowux d'«re envojcs aux lies Cbmchas, pour qu u»
Abwd.

D. Depoli eaaUoi tfanici habita-rona lo Pdron T
It DepatsdouxeMi.
D. Yona ave* parii laalAl de (nvaillean H'lrea, il y a dooe dea (i«-

nlMearaesdarea T _
fl . Je parlais dcachiioia engagia. IravaillaDl a raiaon tie S piaalrea

piro)oir,iLtretoiveal la pendera poor nouriilure.
D. Doanei-noua dee dila'tls anr le traitemeol de cea travaiflenra.
H. J'ai lean nn leatanraat k Cbinrhas, pendant nae annte; c'^ an

^ox travail qne eehtidagaano; on enlnrail let cbiooit, el qoelane-
foisoti Ire deterrail boil on (fix jonrrapria, qpand on voolait Irawler
k I endroil ok leurs corps avaient at deposda. Oa lenr dontiiil taajaan k
manger do riz de la qoalild la pins oanvalse, j'ai pu ne reodit eoiuib
de ccia de mes propiea yeux. Ua aant tria mailraiUs, abtwlumeat
dee esclavre.

D. N'y t-l-il pas an rcpreseatanl do gouvernemenl adniviea Mx
lies Chinchas ? <. v-

R. II y a un gnuvet;ncnr dans Hlt^ je m saia pas s'il chenAa k etn-
pechitr Ire manvais (raitemenls donl je vieas de parler, je ne sais m6me
pas s'il a le droil de les erapficher. Ce dont je snis hien sir e'est que les
choses se nassenl ainsi qne je viens de le dire

D. Qnelles seal les puoilions qu'on ioflige k ces Iravailtears 1
R. Oq (cur doQoe le rouet, oo lear met des fersaux [^let tu cov.
l£ president k M. Orsmooda iolerpiite. Traduisex lsd6peiUioQdi

t^DoiQ Rciily aux iodieos des Tuamotu p^ots k TMdieDc^
Bf. OrsmoDdrep^le en (alUence qui Tient d'etre dit
Profood senlimeot de stapeur chei les iodiens
Ml. Robin. Pcurquoi, alors, Reilly s'csUil embarque?
Le president. Le conseil d'Cfoibaso pense-t-U que la qiesUoo soit

absotnment oecessaire k sa defeiM?
Ml. Robin. C'clail seulemeot pour faire celte obscrrattoa.
Le president. — La parole est ^ la partie cirfle, pour prtecuter et

developpcr scs coaclusioos.
Ml. Langomazino. — Jamais, depuis relablissemenl des Iribunaox d«

Prolecloral, alTaire plus grave o'a et6 port^ devaot volrc baute juridio
lion; jamais cause, defend' k la justice du pays, n'a touch6 plus direc
(cmeol aux ioler^ls ^6neraux dc la soci6t^ tatlicDoe, k ses seotimcols,
aux coodilioDS premieres de sa viability et de son expansioa; jamais, par
coDsequent, I'aDsencedu barreau ne sest Tait senlir d'uoe mauiVe plug
regrellable.

les iDl^rdls que je suis chargt^ de dcreodre voadraient done on
homme sp^ial, olTraDt, par son caracl^re, toutes les garaolies du sa«
voir tt de I'cxpi^rleDce. Oo apourvu 8 la d^feose des accuse, il faUait
pourvoir i cellc des plaignants; c*6tait un actede simple justice; j'ai
repoodu & I'appei qul m'a 6t<i fait. Honore de la baule disllDCtioQ doot
j'ai ^tcl'objei, maia trouble eo presence de la i4cbe qui m'iDcombe
je ne puis, en prenaot la parole, me d^fendrc d'une emolian qni preod
sa source dans le scnliment de ma faihlcssc persoooelle; jamais, jc le
dis dans toute la sinctVile de moo Bme, je ne mc suis trouve aussi
compli^tement en face dc men imputssaoce. Paisseot les iosplrations
d'one coQvictioD proronde, lex elTorts d une booGC voloot^, appuy^
sur volre indulecnce et sur volre dt^sir ardent d'arriver k la caooaii-
sance exacle de la vtiritd quelle qu'elle soit, suppltier k men in-
suffisaBce.

Concluiions.
PourTepaiiba, ehcf de I'lleFaarata; Maopo, ehef de I'ffe SolutungB; Va-

nic, chef de Tile Talunea el Tuata, chef de I'ile Taenga, agissant tant en leur
prupre et priv^ niHn qu'au nom des habitants de leun lies respeclives qui cot
ete embtrquM el rcleous i bord du brig peruvien Mercedes A. de Whotey-,

Conire Jiian Itautista Uoibaso, capitaine; Bjron Lee Knapp, pilote-iDterpri>to;
Arturo M. de Wlioley etCje, armateursdu bng peruvieniferce(ieai4.da IFAoirp,
el lea ayanUdroU de feu Quotes Graodet, en son vivaol r^danl aux Ues Tua
motu;

Plaise au Tribunal,
Attendu que dans le courant du mols de d^mbre 4861, LeeKoappet

Charln Grandel oot ^te charge par t'uiboso, en aaqualitd de captlaine du
brig Mercedes A. de iVholey et, comme le), repiwntant des armateurs du navire,
de recniter hull cents, habitanta des ties de la Polyn^ie, iH)ur les transporter
au Callao, ou its devaient e'.re places et cmplovra « d tous lea Iravaux que Icur
patron jugerait cooveuable de leiir commander. ■

Que cent cinqiiaote-deux habitants dra lica Tuamotu, plac^ sous It
protectioa tie It Krance, ont ^t^ irouv^ i Imrd diidit navire, au momenl ou
raviao* vapeur Ic i:^/oucAe-rr^t-i7/e a oper6 son arrestallun dans lea eaux de
nie Makemo.dependance du Proteclorat francais;

Que pour aiucner cent cinquanteHieux babilanls h donncr leur adb^ioa
a QD aimiilacre dc contratet A e'embarquer aur le A. de H'holeu
leedits Knapp el Grandet, ont fait usage de faussea qualilj^a, employe des
manoQuvTes nuduleusea, persuade ['existence de fausses entrenrisea, d'un sou-
▼Birou d'un credit iraaginairc, se sont fait remettre dea obtigations ou nre-
meaMoelont, par ces rooyena, tenl^d'eacroquerfaumofitdekuracommettaDUL
les fruits pr^uina des travaux desdils bauianls; ^

Que ces (aits se compliquent encore de eontravenUoDS aux loisduProtec
toral, aux forraalit^ d^ueiles Ua ont meoaongirement declare a'itre con-
lomi^

Que ces fausses qualiteset itlributioue ainsi queceamuMsiiTrcs f^udoleuaei
reasOTtent clairemeot:

4»Deras5unDcedoDike an engages qu'ilaae devaient «tre employes qu'8
U culture du ctSe, de la canoe k suore et da rU, alora que le contrat pr^ot6^Jraradb&ion laisuit ft lengagisle U beult6 de les em^yer ft toute es^ce de

J° De h Giiuu iDdieation des lieux ou les engsges devsienl Stre Iruiaert ds •
3»DeUbuseepromessed'ua raptlriemenl eflMludi leur volootd- *
f De I'sssnrance i eui doonee que le contrat etatt fait »voc radbdsiM m

oom du Couverocmeiit loci, avec I'tlbcfae ou le coolrAle des ft. P do 1. i..'.
aioa eatholique des ties Tuamotu. '

Spdddfnient eo ce qui concenie T^iho, Tuzu, Biu et lean ftninM •
Utendu qu ils ne m sont readus i bord du Merada A. it IEJWmi mui

Toftrequi leura^tefiute ddtie tranaport^ (tratuitenient rhpi

pouviieni J'croiie rddSSrel'^^SiSSiuS!^* ^-1^''
Suai k phairers reprises leur d^twoM^b ""»«»«« •usoilj.

^weeti'lle ast 1.. ja-?.. jjjaelorm'ils Ml ■Ulifcold lo deoir de desoendra i o-. .

js — as.'?Ml, ea eoudqmce,

«»«1* et Cmdel:AtRMB M ik e*L —
... ... V
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AUeaia que i^l ■'m pu iuridiquoiKat prouvi qn'lb ticDl ipMtltamU
latarM kur npriiratinl I'nibuo a cmployn li (nude ct U eiolMce pour
■ccoBiplir n inraekM), il y a de (ortea pidaonptioiu de croire qu'd en a £(d aiu-
li, ai 1^ cauiiddre qu ill out eipretadnKol recommaudd de ne pu touclNr t
Taiti, centre du (^trenienient local, e( qu'ila ont eu aoin de metlre d la dia-
peaHiaa do eapitaine loui In maldriaux et obieta nlceiaaim pour tniulbniier
pauniptenient,apriaIcddpart dulbllao, lacaMdeleornaTireen traeriritaUa
prison.

(}ue, du mie, ilsne Muraient, hora le raa de (brce majeure legilement cona-
tak, ae aoustraire t la reapooaaUlile cirile qui leur UKombe i I'dgird dea
faibdu canlaiie.

£n cequi coocerne L'niliaao:
Altendu que In cireoaatancn et In documenta de la cause ctaUiasent dc la

manidre la plus drideate qu'il n'a nulleaient ignore la nature dn noycna em-
ployda par an ageala pour recruler la cargaiaoo; qne In urdm de relenir k
iiard In engaoda, contre leur grd, n'oot pu dniaoer qua de lui,ddpo«laire do
I'autofltd aopmeure a bord du oarire doot le conunndenienl lul euit coofid;
qu'endebon de toute aiitre preure. In prdpnatifsWta par lui, depuia aon dd-
part duCallao, la diaaimulation du nom de soa narireetdu signe de u na-
tionalild ddnratieot anSkammeot qu'Q agiasait en pleine coonaiaaance de
canaeet danarintcstioD bienairdlded'eiBploi^au besom la rioleiice; qu'il nt
certain, en outre, d'aprda an ayeux mdmn, que In engagds transportes par
lui au Perou, y auraieot dtd Pobjet d'un trafichooteiu.

Attendu que In bita relatds ciKlessus out cause anx demandeura un prd-
jndice considd^le, doot le tribunal poesdde tous In dldmenta d'appreciation,
qu'il eat certain qu'on a odieuaement abuad de leur ignorance, deleiu credU'
lite et de leur bonne foi.

Parcaa motib et autm d( droit et d'dqulte, que le tribunal roudn lien

^^■in artidn 1381 du Code Kapoldon, 10 et 55 duCode pdnal, 36Cdu
Code d'inatructiou cTinaiiielle,

Condanmer aoHdairemdnt, Juan Bantiata (Jnibaao, npitaiue, Bjiun Leo
Knapp, pilote-ioterprdte du brig pdruvien Hentda A. ie II dolcy, etin
ayant^roit de (eu Cbarin Grandet, de sou virant rdsidant am lies Tuamotu,
on vingt^quatre mille ^nca de dommagn-iotdrdta en breur des demandeura.

Et vu lea articles 1384 du code Napoleon, et 216 du code de commerce,
Ddclarer Arturo H. deWboley ct Cie, armateura du brig pdruvien Jfcrce-

in A. de irAotey, civilement mponsabin dn coodamnations pdeuniairea
prononcdn contre I'niboso, Knapp, et In ayant-droit de (eu Cb. Grandet.

I.ea condanmer, en outre, am uaia gdndralement quelconques de la proci-
dure.

Fait k Papeete, Ic 9 mara 1863.
Le fondd de pouroirs dn demandcurs,

L. Lu<coajui.xo.

Messieurs,
Une voix plus autcrisec que la micnne tous (era rhisloritinc des (ails

et des cIrcoDstances eitraordiualres, A la suile desquclles les hommes
qui montaient ce mysldrleux navire capture dans les eaux de I'lle
ifakemo, circonstancesqui ont mis en emoi les populationaocdaniennes
placdes sous la prolcclionde la France, ont etc amends devant votre tri
bunal ' elloTOus parlera au nom des ioterdls dc la sociele, au nom dc la
sdcuriid de nos proldges, au nom des grands principcs de dioll inlcrna-
tional derenus, dans nos temp d'dlucidation, de dilTiision, d'eipaoslonintellectudle, la loi univcrscllement acceptde.parlout oil la civilisatioa
nroielte scs s'plendides rayonnemenls.

Au nom de cos grands ioterdls et de celle secunlc si ndcessaire bI'accomplissemcnt de I'muvre ardne que ta France poursult en Oceanie.
depuis plus de vingt anndcs, an nom dc ecs principes sacrds par I'adhd-
iion de toules les nalions policdes, ellc voos dcmandcra la repression et
la BMrisHre d'acles, de manetirres, d'inlrigues, de machinations re-.
nroQvecs el fldtries d'trance dans U ronsrienre publiqoe.

J'our moi. Messieurs, ma tbche esl bomdc el restreinte; je (lens Totis
■cntrckmir d'inldrdls privds. . . ;

Mais ccs intdrdts d'un orJrc cvidemment seeondaire, ces loldrdts per-
gouncls qui s'amoiadrlssent necess.iirement an conlact des grandet
Questions d'ordre social el de principcs gdndnnx que It cause actuelle
soultve ne sent itepcndant pas indigncs de »olre attention el dc volresollicilu'dc.jauisquc le prdjudicc qii'ils ont dproiivd n'est que le contre-
roup des atlfiinles porldcs au corps social tonl cnlier, pulsqu'ils soulTrent
des mdmes Idsions, des mdmcs violations, des mdmcs transgressions.

Ils soul d'aulant molns indignes do vos peoccupalioos quo ce sont
cenx d'hommcs nalfs el connants, k pclne iuilids A nos coutunics, A nos
mieurs Ct Qui catdchiscs d liier, (oicnl dans le Wane, dans I homrae
venu des |*\s oit les idces rayonneni, un supdrieur A respecter,
QD modilo A siiivre. .

Ce sont res hommes, a qainousnecessonspasdercpdter; laites, agis-
sfi li'araiHejromroeleseuropdens, prenetleursnsages, leorsmanidm,
leursmmurs qui, parnia voix, vieoncnl aujourdhui vou. dire ; toeuropdensnoulont Iroropd et s| olie, ties curoi«;ns ont voulu spdculer
sor iotie chair, surnosos, surnotresangconimesnr lesos, la chair etie
sane d'un vil beiail; des europdcns, par le mensonge, par la nise ct
I'asluce nous ont arrache A noire lays, A nos travaux, A nos devoirs.h nosenKaeemcnts,cl.sousle prctexle fallarlcux de nous procurer des
Mios rcftlivcraenlcon5idcrables.se sont rendus coupables cnvers nousSftnvdrilahleallenlatAladigoildliumaine A vous juges, hommes
%■ I'intderite el do droll. A vous Franyais, horan.e de la pi^tection etdS deVml •><«" dc manJer justice, reparation c protection.Mais qiand, par qui et comment hs hommes doni (a cause mcst

«„7 iu Ale btii dans leurs interdls, el bicssds dans leur dignilcJ^?^nnenc? C cst A cette triple question quo je me propose de rd-
'"£ftf.bto,-nedigressi...'.«^^^SatiiX^il Mcciutr^J^^ Knapp comparaissentSSSSiriMS sous la grave inculpation du crime de sequestration, prdvc
•*** - ,. i„"atl du CoJo penal; au romistcre public lucombeel punt par I article d ^ consciences celle
la Uchc de en dedans de celle

uneiirtc de ^laiie. des?ait» patents, indduialto
fr^^uf'rir- le Ic dimoolrcrai.acscro^u . aux fails posterieors A I'embarqnemnt
jJ h^lMUto lies Tuaraolu, queeet embarquementvqiontaire s'esis^ de manceuvres et d'intrigues qui conslUuenl, A neaJ^douto.lcddUtd'escroquerie.

M  ̂..inndrfinit tcilecaraclerede l escfogaerieet denaontre~"j ' rT^rdr la cause il V n eu dot accompagud de nsanmuviei
r^arfoW
^ tovCTU Grandet est ddcedd, A fliApital de Papeete, Ic f^n pre-•rllS. p.ciion DuWifliie esletemleen w qui le roncerne; grice auFaclion poWique esl eteinle en w qui I
^1 iw« ie woe* Pl"' e° ®es temp* de barbarie ou I on faisail Ic proeds^iieJa»xcad""« mux cadavres, mais I'action civile peat itre mlen^lde contre set
^nJS^iants on avant-droil, aux lenses de Farticle 8du Code d imtnic-

eener*!*! IribuDA"* fuilisull

loni tiers radicalement incompAtents, ntis je doole qu'd en soil ainti
dati le cu de cotipllcitA et de poortnile contre des co-tetnsds lurviyutf.

' G'est un point d« droit sur lequH le tribunal voodri bien statner. Quoi-
qnll en loit, et qoelqoe rdpngnanee que nous dprnovions A discoter sor
unc tombe, nons sommes rorra, p> r suite de U ballon dea cireouslaoces
de la cause rdalivci A cbacon deiprdvenns, de rappeler les fails rtJevds
par I'accDsalion contre Ic sicnr (frandet.

Mborde les fails,
Et je conslale, d'abord, qne les ddclaratloos des trols accnsds sont nn

tisin de contridictions, de fanssetds el de mensonges. Voni allex eu
jugcr:

Grandet a .sonlenn que le lendemain dn jour ob il a fait les proposi
tions d'engagement, A I'lle Faarava, proposillonsqni farenl d'abord re-
poossto, les indlens loi ont dicU les termes do contrat.

&et est faux de Ions points :
Lee Kaapp a ikrlire qu'il n'avait jamiis vu les formules de conlrat

imprimto, avant d'arriver A Faarava, et qne lA, les avaut monlrto A
Grandet, eelai-ci n'avait pas voulu s'en servir et avail hit un nouveau
contrat.

Tepaiaba. de soa cAIA, afllrme que trois on quatre jours aprbt le refus
uppo^ par les indieus aux proposillous de Grandet, /e bruit courul,
daos le district (A Faarava', que plusicurs indlens voulaient accepler,
que Grandet lit rdnnir les (mis chefs (Tepaiabacn est un), ct que lA, en
leurmonlrant un papier, il leur dit que plusicurs indiensauaienfooc^f^
ft lignt, qo'il Gt force ioilauce poor les engager A signer eux-mtmes, c«
qu'ils Grent.

Le simulacre de conlrat qui figure an dossier est done roeuvrc de
Grandet sent; il n'a done Aid ui inspird oi diclA par les indigdocs qui, du
Tcste, en sont tout A fait incapables.

Le conlrat dialt ddjA rdtllge lorsqu'il a dtd preseuld A I'adhdsion des
chefs. Ce ne mnt done pas les chefs qui rout dictd; serait-ce les in
dlens qui avalcnt signd avaut enx? Mais vous savez que le contrat ne
porle pas d'aulres signatures que cellcsdcs trois chefs.

J'ai qualifid le papier signd A Faarava de simulacre de contrat-, je
liens A jusliGer celle dpilbete, c'est-A-dire A ddmontrer que cette pidce
est Dulle, et de nulle valeur.

B. Langomaiiuos'appuic.pourprourcrlanullild du contrat iutcrvenu,
Don seuleineot sur le defaut ile consentcmciit lllire, mais aussi sur I'inob-
icrvationto rormalildsprescrilesparlcsarrdleslocauxdes ,3 mai 1810
et 15 octobre 1851, ainsi que sur les disposiliousdcrarticle 1780 du
C. N. qui ne permet d'engager ses services que pour uu temps limilc,
on pour une eulreprise ddtenniude.

II n'est pas iontile, je crols, de confronlcr fcspece d'acle dont je vicns
de parler avec le projet d'engagement imprimc ct Ic projet manuscrit
trouvd parmi les paplcrs des accusds. ,

En quo! sc ressemblent-lls, en quo! dificrcnl-ils'?
Ils seresscmblentcucequ'ilsrenfermcntlous dus obligalions A la charge

dea engagds saus en renfcrmer une scule A la charge deccux qui lesenga-
graicnt.

Sur ce premier poini, je sais qu'on dira que ceian'cst pas exact, que
les cngagistes s'uliligeaiuiit A leur donncr vingt francs par mob:, lanour-
rilure el les vdtcnients; A eecl je repomls ; l.is cngagUtes s'ohllg.'aicnt a
ccla. daus lu cas oil il leur nurait plii de les fuire iravailler; mais s'cn-
gagcaient-ils A leur donner du travail'i Nun. II leur dlail facullalif do
Im garden on de les Vejetcr, dd les employer ou dc ne pas les employer.
L'ahligatlun dliitunilaldrale ousyllanagmalii|uc, au grdde I'cogagisle:
elle n exislait pas pour lui, dds'quc sou bun plaisir ou sou intcrdl le
conduisai! A y renoncer.

VoilA ee qu'on a decord du nom de conlrat.
Ces trols pidces se ressemblent encore en cc qu'cllcs sont mnetlcs |

sur la question du rapatriemcnl; quesllon importantccorles, puisqucdc
M rdsolulion dependait la libcrie ou la servitude des engages.

Les indigdncs des Tuamolu, trans|iorlds au I'erou ou ailleurs, A millo
buit cents oodcux milic lieucsdelcnr pays, n'ayani plusaucun movendo
rclour, allaient indvilablemeut sc troin cr A la mcrcl dc leurs jtosscsscurs.

La misdre aurait convert les nulliU% du cuntrul.
Tcis sont, tiessieurs, leurs poiiils dc rcssemlilancc. Examinons leurs

poinis de dissemblance:
Le formulaire imprimd, dvidemment destine A dire rdpandu avec pro-

tusioo, A dire jeld, par paquels, sous les pliMis des passanis, A dire
produit au besoin commc pidce probaute d'intcntioDS toutcs confites de
Idgalitd, contieol, A pcu prds, des clauses avoualiles qui ne se rclrouvcnt
plus ui dans le projet manuscrit, iii dans I'acto signd a Faarava
Dolamment ccllc qui lise a buit anodes la dnr.'c de rengagcmcnt. '

Le projet manuscrit diffdre du formulaire impiime, en ce qu'il
prdcise la ualure du Iravail auquel les engagds devaient dtre li vrds. Eiifin
le contrat signd A Faarava, muet sur la question dc rapatriement. gd-
ndralisaut la nature des Iravaux a accomplir el paraissant porter, ilans
sa clause deroiere, une obligatlun A la charge des engaglstes, dilfd'rc des
deux antrcs pieces eo ce qu'il ne ddlcrminc ni la durdc de feugagemeul
ni I'enlreprise en vne de laquelle il esl cdtractd. '

On ponrre objecter; maisladdmouslration quo vousfaitesde la nul-
litd dn conlrat, inlervenu ddlrult vatre systdme qui consisle A dire qn'il
Tan eseroqaerie, car, poor qu'il y ait ^roquerie, ainsi que I'eniend
rart. 405 du Code iiduB, il faut qii'il y ait en remise de foods, d'obli
gation; on depromesses si, dans I'espece de la cause, il u'y a pas eu
obligation rdrlle, il ne peat pas y avoir eu reniie d'obligalion.'

Eniendoos-nous. Ce raisounemeol ne scrait que spdcleuv. Vous, en-
gagiste, vous savici trds-bieu que le contrat dlait nul; vous auriez de la
peine A faire croire que vous u'agtssiez pas en toute couoaissance de
cause; ma's leg iodi^nes ne le savaieut pas, eux; ils devaieut se croire,
ils se rroyaient bien ei dOmeot lids; ils lecroyaient tellement, que c'est
sur ia foi de ce cootral qu'ils se sont reodus A bord; et vous les avcz Icl-
leneat rafiermis dans cette eroyance que c'est eu en iiivoquant ses
termes que voos avez refusd de les metlre A lerre quaod Ils vous out de-
mandd A ddbarquer.

i^e pa touaader iotelligibleiient les cboses le plus necessaires A la
vie et par i inpoaibilild du rapatriemeut. oa A U

Les trois pito que nous venous d examiner constitnnl done trois

f» ma di!^, on M

SIPPL6MBNT.
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naicr ai procH k litre d'obliRUioa, et mu deroas, dit tort, rcckerefaer
^ moveM k de«q^ on ed ̂ enn k se le fiired^trer. el k lai
^ner, iux veux dei iodigtec*, Uveleur d'lin litre rkgulier, le force
il'iinft (oi* *

A-l-ondit lux indirtoee'dei Tauaotn qi'ilsienieettaMs defiire
toastrilraraux qu'il pTiinit kleun niltrei de tear feire ex6caterT
Nan; on leur edit, alous, Mnsexception, qu'ilsienitel enptoydi k

Ii culture tie li caonc k Sucre, de e«fe el do rii.
Leur a-t-on dit qu'ils illaieal Mre traanorles rar la cd'.e d'Amkriqo^

an f^rou k i 800 lieues de leer patrie, pTui toin eecore, li on le roalalt
b'en cir le conual de Faarara ee i'eiplique pas k eel kgard et peul
avoir le munde enlier pour Ihekire de son exteulion?

N'on- on leur a dit qn'ds s'engagcaient a aller trivaillersur une terre
sllutW; k la bauleur de I'llc Pitcaim, c'est^k-dire k melqnes jonroeet de
leurs lies, et que, des qu'ils seraienl fatignOs, au bout de deux mois,
oar exemple, ils pourraient revenir cbex eux.

f.randet l a dit k file KaUo; il fa repete, k bord do brig, k Maono,
au chef de file Taenga et an chef moloi de Tuau, Taiti; il fa dit, calie,

* 'l"ce'K*narp fa dit, k file Slotntunga, k file Tahanea et k file Kalia.
Tons lei deux I'onI repelk a f indi^ne Uarue.
Lcc Knapp avone avoir till aux indigknesqae, si le pays oOils allaieal

ne leur couveoail pas, ils poiirraienl revenir dans quatre mois, soil k
liord du brig, soit k bord d'nn autre navire, aox Irais da farmalcnr.
D'almrd, il n'a pas dit qualre uiois, mais biendeux mois; il y alien en-
suite de se dcmaider ponrquci cette cnndiiioa n'a pas ete consi
gnee dans le conlral? Lee Knapp savait bica que fabseuce devail Otre
' '"ouanl it firandet. il sc dcfendail d'avoir fait esperer anx engagis qn'ils

nnurraicnl revenir dans deux mois; il favait ce|icndanl dit k Kaliu, k
•fahanea, a Faarava et k Kauelii. . . .

A-t-on dit aur indigknes que IcnrrmbarqneniCnla luirddu Uercedet
A. de Wholeij el ait tin lait illegal? Non, sansdoute.

Void, lei disimsilions (|ui regisseni ta malikre :

Ordre du C aout 1835.

• Tout Mifti, ̂ ouUni (iiiiller I lk <le TaMl iiour aller aui lie* Sow le Veal, de-
ira jiaiircs-vcr an l>un-au itiilinpop bull jourA a I akaiicp;

lntlien^tleee« lien, qui retouroeot cbez eui,derront JasllQer qi'lU m Ul*-
Miil aurune di'lle la I''-"'®''-

■ I c% lnili;|^nesdp Trli el Ur><)fTa deTfon! jwliHer qa iU ■ yaancoae oppoflitioa
It-L'ali' a It'ur depart et fjue kuni larrnls a'y raclleol »ucunemp^cbeineo(:

■ l-'iinn li'Hji'uncd ;;pn'nlp TdMl »u Motiira df>rout sc prescaier, accoiniiaffn^ <lc
l-iirt itarridi b'K |>lu« prttched, on, ou iiiolns, apfmrler de leor part aae aalorio-

I'ar ec il. roiir proiniT ipriU out leur a<;seDliinpnt i kur vovazc.
i>4 rurifialit<*sela»l rt'iiiplks.elapresaroirprisks rensHnBemeDl^ikceMairaa,

I hi^rau iiidlceoe auliirlr^ii k depart, U beilkdujoai qu'il devra aioir Iku.
(.(HJcisus s'fflppli'liieM. a plus forlc misnnp a fous ki habitants destks

T-'ii Moonael Tuamotu. qiiMlesireraieal s'einbarqoer pour um |ka)s ctrMger
quclcoDijue ou pour la be '•» babiue. •

N'nn S 'ulcmcnt on ne leiir a pal rappele ccs Jisposllions Icgales, mail
I  .7- » one ictiouvcrnenicnl local avail uneconnaissance par-on leur quo l'a"lc soumii a leur adlikiion klail fait en son

lane ou I J ,|uH ;> Nicolas, cl qu'une copie en serail remise

""I"; mains lies iiiissiounaircs c.illiuliipies cTAnaa et de Faarava.
(:ccr a tilt! dil. k Faarav.i. k Kaliu, k Kauehi et k Mctiitunga, par

A Tabaiioael a Molulunga, par Lee Knapp.
'Hksumantcaqui vientd ilredit, sur Ics moyens employis pour entral-

ner Ics indicns k liurd ilu Uerctdet, nous Irouvnns: . . .
Oil's Fkarava. on a fausscmcnt dt'irlarc aux chefs que le coutrat klait

t  ,ii;i«|^i)C par plusicuri huhilanls;
Oii'iTn a allirincquelesIravanxkexkenler necoisistaienlqu k lacul-

.lo la ranne k siiere, du cafe el du nr., tandls qu'on glissait damjure j Ics tiavaux qua le palroa jugera
*^",!n'-ililo de leur commander.

-nn a fait csjH'rcr le rapaliienieni, dans deux mois, alors que
> ■ -;i --iiiitiiiacr iiii'im flit daus f inlenlion de f accordcr, et qu'ilrieii ne de I'elfeoluer dans le dclal indHuk.

clait. du resle, leslransportersurnnJlle
yii on a ® ft pjtrajj p, pros de leur pays, et dins l.inoclle nu

siturc k la piriiguc, landis que la deilination ktait le I'iroo
'r,?uletn[^ part'dS niJnde, au grO dc, engagfetei.

.  !•_ .inra iiii'oii Iransgressail onverlemeat les lois lalliennes ei|?"S°. iVolX rdn decrarail hanteiuent que fopknoio. Veffec-
ImU avw 1 ddtoriial'ion du Couvernement et le conconrs des rnnsion-
naircscatlwliques p„rsenre de faiU si bicQ eararte-

Kt LA,-;.,- j| qojlifier de manctuvret frauJuUuset?
rist^s, qtii P?"' ^ . yoir remuloi de faiisses quality, la persaasioo
Qoi ̂urrail pe l'?» ) |,(]n|ivranccd'obligalions, disposilionsoopro-

delini ft puni par I ^,^nie eu re qui concerae la remise de
.. ."-ft m d d it de W en « q^r^t relatif 4 fexkcnlioi, de eelte olili-gdddf mai'ccci impdrte pen." car, e. pareille -attkre, U tmHative
'••TX'domli nrconstancr. qaUnUme^
'''u dSdVAs'i'e, r.iSnTk examiner qoelqn:s faiU qni se rattadmil

;  * a" giSHnXs de file Kaliu avaient klc enogks par G^d;ia!Vo,K hninmcsavaieota;)| orle leurs bagages sur le nvage, lorsqu auilcj.i cc> I, • ic- embarqucr daas la cbaloupe qui devail les
moment ou d, allaicnl Il» ^ pas3e,^™ndel iui fail

01 eo'^old Mmpo^ •« cTcOtre fUilmontk
3 Tdmero, de Faarava, Papa et an iulre indiee file ""W.
^Idressant k Maopo, Iui dil: « Est-ce que vons ato toM pa^T Om,

Nevins piessex pas lant, repreud.Papn, Taurereaiie
ioure du IVtc .Nicolas qui vons engage k vous lenirsur vos gardes, car

■  Iti esi tin MvircvolJurquiveul*^^^ vntie lie pour Tons
''"i®ri.'i^''i'"iorr« HiaoBO rkpkte ces propos tux indieus; ou s'adresseaGr.S,onrZdX&
sa main la Iclire du P. Nicolis, lellre ^
MO commissionnaireTaurere, rcpond ; «
pas do P. Nicoiss, elle sst de Ue Koaw, d * mijatenanl
OUD d'indiens qui consenlcot k parlir. Pour vons, vous klM iuuni^

engtecs. vous oe poovcz plus refi^ de pafl**") P^*®'AI^efclsdtt
d2flSrils. bEI, cccidii,v mt' cfnqhabilanlsde Kalio.
htfuioos et de leurs cramtes; loi-mkme yoUe dav f embarcatioi les «
Ml de Maopo.

Of, lo pi^ier que Grandet rcnait do recovcir klnit Idea one eopie'da
le retire du P. Nicolas et non pas une letlre .de Lee Kupp, Qmdrt,
luiHukisq,' I'a avone daas f inslruetion; eUe a, dnreste, klktredvee
duf H mile, seulement il prktend qu'il o'a pas cachk qo'elle fdt do P.
NIeolu etinimieqn'ilacombatlu lamauvaise impressioa qi'tile avail
produile, par ces mots:« cenesontpMlklesooodilionsdeTnlrecootrat,
SI on vous fait travslllcr le guano, vans vons adreasercx an ceninl qui
vons feri rapatrler. a
La limulaiion d'nn conlrat n'est pas le senl moven emuleyk pour it-

ticer les indieos k bord du tierceder, une ruse pliis simple et plus eip^
diliveaktiipraliqiiko.

Tepaiaba oe dnvait pas faire le voyage; il n'avail slipulk, dans le cou
trat de Faarava, qu'au nom de scs admioislrks, et ne se troovalt ao-
cidenlellomenl dans te district de Telamanii, doni Pubemiti estleckef,
qiie pour se concerter avec ce dernier sur feiabllssement des nourelies
cases, dites ciuci mdriqnri. — Les navires peuveiit sortir di lagan ie
Faarava par deux passes; fune situke dans le district de Telamann, od
se trouvait lo Mercedes, fanirc, dans Ic district do Tclon, vis k vis fha
bitation de Tepaiaba. Ils cboisissenl fune ou fauire dc ces passes, selon
que le vent siuflle de la partie de fest on de la partie de foutsl. — Le
Merced-'s devant sortir par la passe de Tclon, Tepaiidia deaanda k
Grandel faulorisal'iondo traverserle Itgon de I'llc kbcrddu navire et
le pria de le faire ilkposcr cbci Iui, en passant; Grandet le Iui prpaail.
Arrivks fc la banleurde son village, etv^antquele navire ne I'ariklait

-  pas, T^siaha dcmanda k dkbarquer; GrandH Ini rkpondit: < Cela est
impossible, vuus avez mange Ics vivres du bord, vous parlagerei le sort de
voscompagnons, > ct Tepaiaba est cmmenkavcclonte sa reraille. Arrive
horede la iiasse, le navire met en uanne, pour raisonner avec une embar-
calion qui seprescnte leloogdn Dord; tepaiaba reoouvelle alors sad^
mantle de di'liarquemenl, mais sans plus de succks. - II est vrai qu'il
aurait pu s'llcliapiier, soil it Kauebi, soit k Kaliu, mais sa femme et ses
cnfanis claienl k bord en olaj;ei.

Voilk, Hcssicnrs, ce qui s est pas.e a Faarava.
A Kaliu. double eiilkvemrnt de mkme n.ilure:
Lcclief de I'lleTacnga, Tuata, sc Irouvail k Kaliu an moment oii In

Mercedes y arriva; il iltait venu Ik, avec sa femme cl scs enfants, vislter
des parents qui haliitent celle lie. Grandet ayaul su qu'il n'avail pas de
pirogue k sa disposition pour cITectuer son rctuiir, bii a graciensement
I'olfre de le prendre avec sa famllle. k bord du Mercedes el de les depo-
ser for file Taenga, en passant. Ces braves gens s'embirqucnt sans
mkliance, et, une fois en mcr, on leur dil: Ce n'est pas k Taenga
que vous irex, c'estk unellosiluee k la bauleur tie I'llcalrn.
CH inlijie a!)ii dc coiiii'ic! est d'aulant plus condam-

nable qu'il a titil praliqok conlre un vlcillarJ d'une exlrkmo simplieitc;aui ucjwuvail pai su|>ptiser une pareille trahison, puisquec'tllailGran-
et, Iui nikme, qui I'avail doik aincnc de Taenga a Koliu, sur une goC-

lelle qui, depuis, s'l-lail brlscc, cl que, du resle, aucunc proposition no
Iui avail ktk faitc relitivenicnt aux eurklementi qui sc faisaient sons ses
yeux.

L'indicn Rua, de file Taenga, sc tronvail aossi furluilement k Kaliu,
k la mkme kpomie; Grandet, dont II elall Ic rooimiisionnaire, voulut
I'engagcr, mais Rim refusa scs odr s. a Venc?. loujouri a bord, Ini dil-il,
je vous di'poscrai en passant k Taenga.» Rua s'y rendit avec Ics siens
et V flit releniimiilgre ses reclamations rkilcrecs
Ces Irols fails se pisseit de commcDlalres et donnent la

■KSure de la conHance qu on ponva't avoir anx dkdaratlons dadvaiidel
quand il allirmait que jamais ancun Indicn n'avalt demandk k ilkbar-
qucr, cl k celivs de Lcc Knapp, quanJ il assure qu'il n'a jamais eu con-
■aissaico d'une pareille demamlc.

Et quand on opposait res fails si hien klalilis, anx deokgations dc
Granilcl, savcx-vousce qn'il repuntlailV

_ II rk|io.idait: c'cst un mensonge, cl la preiivc qiic c'csl on mnnsongc,
c'est que nons ne sommes pas alle k Taenga. N y klanl pas allc on n'a
pas pu nniisdemanier le debaiquemenl.

Voilk, eerles, une klrange loglque! Non, on n'elail pas alle k Taenga,
et c'est ce qu'on klail en droll de Iui reprocber. Ce n'est pas kTnenga
qu'on a tieniaritik le dkban|Upmcnl, c'esi en (ileina mor, et sur la foi ties
promrssei qui avaient tile failei k Kaliu, proincisfs qu'on savait bien
ne pas tieioir tenir.

jamaisaucnn indigkne n'a vuulu diiliarancr, avez-vous dil?
Tons reux tie Motuliinga, leur cbcf, letobn, en Iktf, font demanilit

avec instances k l.ee Knapp.
Cfux de Kaliu font au si vainement sollicilk.
Un leur rkpondait: c'est impossible; vous avez acccptc, il faut tenir

vos engagements.
flusieurs liomncssont, il est vrai, desrendus it lerre dans dillkrente*

lies, mail c'klnit loujuurs des pkret de famillc. dimtl'exacliludo du rc-
lour elail garantie par la presence k bord du Mercedes dc leurs Icmmes
et lie tears enfanls.

four jusliber ecs refus persistants, on atlkgue qu'co autorisanl li»
*  femnies et les enfants k dcs'ieudre a lerre, Ics embarralions auraient elk

coastamment pleines Done on a damande k dkbarquer, done on a
refusk. Comaient vienl-oo, ensulle, apiks un pared aveu, soutenir qua
jamais aacin imligkae a'a deniauile a debaniuer.

Heisieurs, s'ii faut ea entire les prkvenus, leur bonne foi a elk com-
plkte daas les operations qu'ils twl faites; non sculenieiil ils oat agi avec
ne acmpoleuse Isyaate, ea s'assuraal exarlmpeal querhaqne loinf-
gmt klail ■( par sa senle votoatk et eesubissait ni prestioa morale, ni
vielence physiqne, mais ilsktaieat enigree coovaiccus qu'ils faisaient un
acle licite et parfaitemeot rkgutier.

Eh bien! ee n'est pas vrai; ils avaient pleineiMnt le sentiment
de lenr culMbilitk. —Ils deelaraient aux indigknes qu'ils avaient rcnipli
anprtsdn GouverneiBeDt les tbrmilites necessaires,' ils savaient done
1)1 ea pareille cccurence il fallail observer cerlaincs regies, se niunir tic
certaaoes antoiisaiions, agir, ea un mol, avec le contours ou, tout au
MOIS, avee I'adliksion da Gouveraemeat.

Man ce a'est pas tout: ces hommes, qui preteodent n'avoir agi que
dies les limites ae ce qn'ils peasaient ktre leur droit, pklissent, Iren-
bleaL sonl terrifies k faspect du lalouche-Trecille. Ils venleut donner
le change aux indigknes en leur disant que le baleau k vipeur leur appar-
tieat, qn'il vieit Ira prendre pour Ira emmener plus vlteaux lieux oil Ils *
doivemse reidre, et, cela, paoniuoi? pour qu'ils n'bksitent pas k se ca-
cher dans le tanx-pont, a se dkrober anx regards des olllcicrs du bateau k
vapear.h rat mi qu'Uiu^ dkclare, tar ce dernier poiat, qu it n'a pas^k/p^fc Ira faire dra^e dans Ic faux-pont, qu'il a ^

ifamkre.Le contraire est surafotWamm^t

on s^berad k Ira faire ,m«e?de lte"fSTa? n«e
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-te d^plicement s'iuraU TKiliti la manoniTre d'uae partiada utire
^la'ao datrimeot de I'aalrr.
Da mie, («ulra les dinigatkms des prevenus, ii cet^^nl, tomlxnt

davint IM d^artliona si praises de llaopo, de Telohu-Tirlaao, de
4*aoi, de Marue, de Tabirt et de Tara.

les accosts ont done pMi d'elTroi b la *ue de Lalmche-Triytllt, tl
fis GDI vDulo dtssimulrr lenr cargaison bouaine.'coiiiinc its avaieot deja
dIssliDule le nom do navire el le pavilion ou'iis scDiilenl.

J'ai dit, an commencement de cette plaidoirie, que les dtclmtioni
des prtvenus n'ctaieni qn'-nn tissu de mensonges et de coolradiclions;
ie crois avoir deji demonlre la juslesse de cetle asserlion, vons en trou-
vci one nouvelle preuve dans Iw eiplicat'ioiis par cua rournics, relati-
vement b ce pavilion.
Grande! disail, dans rinstrurtion : ® J'ai loujours vo ce navire avec

iin pavilion; je pense que c'est le pavilion peruvien. •
C esl absolnmenl laus, car Lee Knapp a declare qu il n y avail

qu'an pavilion i bord el qo'on ne le mclUil pas parce qii'il n y avail
pas nCcesfiie.
El le capilaine, Ini-mtme, avoncqu'il n a mis qu un pavilion de signal

b'Faarava. que, quant au pavilion de nation, il nc I'a nisse qu'b I'llede
la Cbalne (Ananj, pour saluer la Icrre.

Maopo, Tepaiaha, Tclohu-Tirianu, Paoa, Marue, Tairi, Torobia el
Ta'biri, ofllrnicat que le Mercedes n'» m\s son pavilion que lorsqne le
'bateau a vapcur est arrivt.

tin lAche se lerminerail ici, Messieurs, si je n'avais a m'occuper que
de Lee Knapp el de Grandet. Les fails, en ce qui concerne ces drux
hommes, parlenl assezhaut d'eus-mtmcs, pour qu'il soil inutile de les
commcnler. Mais les inlerfsdonl la defense m'esl confiee, me font nn
imptrieux devoir de reclicrcher la part piise, dans les eitnemenls de
dtccnilirc dernier, par le capilaine du iletceJes A. de H'Aofey, Juan-
Baullsla L'nibaso,

Cel accuse rejelle I'enliC.re resi«nsabilile des aeles consommes sur
Lee Knapp. C'esl un svsltme qui a pu lui paralire facile a soiilenlr au
moment od celui-ci ela'it en fuiie, il n'a pas manque del'adopler; mais
malheureuscmeni pour lui, forl heiireiiscincnl pour la justice, Lee Knapp
a tit arctlt, il a parle, el la lumitre s'esl fai'.e sur les coins sombrcs de
•oelle alTnire. , j

Je souliens, el en ceci je ne fais quo parlager le sentiment de I accu
sation, je souliens que Juan-Baulista Unibaso est I'auleur principal des
fails ri'lcvts par raccosalion; I'auleur principal, coi.stquemment, des
prCiudiccs causes aui plaignanls. le souliens uue Grande! el Lee
Knapp n'onttitijueses complices; lesinslrumeiils liont IIs'cslscrvipour
arrivpr a ses lins. - . . , . ..

L'immixliou dcGraiidel, dans letrauc dirige par Unihaso, sexplique
jar la scule leclure du contra! inlervenu. colre ces deux hommes, lors de
J'a'-rivtedu Mercedes A. de H'Ao/cybFaarava; contra! dans lequel, vous
le saver, on slipule, par /«e d'liomines, commcon slipule, dansune
foire nar Itlede litlail. Toul esl la pourGrandcl el dans les nianmuvres
nrali'u'ites pour remplir les oliligalions qu'il s'clail imposces. Vous
aurrz a examiner, Messic.iis, s'll a tie de bonne foi, s'il a pu ignorer
nuels tlaienl les projels ullcrkurs des cbefs de. rcxpcdition, s il a pu ne
oas se'doulernu'ilsjouaienl. vis 4 vis des indigenes, uiieindigncc^tdie.

El ceque je dis de Grande! peril, en parlie, s'appliqnera Lee Knapp;
aveccclle dilfercnce, ceiicndanl, que le capilaine du Mercedes veiil al-
Jribuer 4 cclui-ci un rile plusiniporlani que clui qu'il dtclare accepter
lui-mtrae el qui meparaU tire le scul qu ou puisse raisonnablcraenl lui
imnulcr- avec celle dilfercnce encore, qu'on nc saurail mellrcun seul
nslanl en dome, son cnlierc connaissance des fails uui devaieni suivre

l enltvcinent d-'S indigtncs, I'lnlitre connaissance du sort niistraMe

r;

lenltvcinent
nui leur clail reserve. ... . .. , .

Ilniliaso vous dil qu'il add consiJcrer Lee knapp commc siilirecargue,
narce nue l ariiialeiir, en lui renicllanl les deux ucrmissions de iiaviga-
linn nour les lies do la I'olvntsie el iinc lelire caclielee qui lie laisail quo
renrodiiire ce qui se Iroiivail dcja d.ins ces permissious.lui aurail dil:
aiW aux lies I'aumolu; M. Lee Knapp a loules les inslruciioiis, il vous
iM coinmuniqui ra. Eh liien! ceci esl faux, commeloulleresle. I.ea pre-
XenJues inslruclions, doniii'cs par I armaleur 4 Lee Knapp, ne soiit pas
aulre cliose que la convention iiilei venue enlreeux auCallao, le I ocio-aulre chose — ... . .
bre Or crlle conxention (luLnibaso ne peul pas ineconnallre,
rbinl le« armaleurs onl dil nccessairemeiil lui foiirnir copie, celle eon-
renlion'elalilil quo Lee
charge de rei ruter des indicns. P'.'*!?!fimrfsingu^icincnt dans un documeiil iiarcil, qu i| n'esl nullcmenl enfc'rIs allrlbulions qui^.s^. Jebom^^^^
pebdanl, par la connjissaiice riue Lee Knapp posstdail des lieux qu'ou
SO proiHjsail tl I'xplocer.

navire el servir d-inlermtdiaire enke le capilaine
el l4 ind?gcies, 4 engager, voili luut. A coup sir il n plait pas suftre-
e'lroJ" 11 aurail elO tuOr&aryae do quoi» d un navire sans charge-.jjrgu*. -. ,
«i enl? s«6rc. SHC, cnrfto,

Mesvieiirs; dans lo langage usuel du commerce, on appelle de ce nnrn
n-liii nui e«l charge dc ve.ller sur les niarchandises. Lee Knapp avail-d
4 veiller sur des m .rchandises, voire sur des marchaudises bumaines?
evidemmenl non; il dev ail au eonlrairequiller le Mercedes iramedialement
iprts son eliargenienl et passer 4 bord du Biirbttra-Gomez. I| ntlait
done pas suhrccargiie. Lee Knapp tlait rac(vlour^4 gages, ni plus^i
moins; comme Id, il elail naturellemeni aux ordres du capilaine, r^re*
sentant des armaleurs, en verlu du rontrat qui le Hail 4 ces derniers.
II avail pour niissinn de piloter le navire dans lies eaux de I arcbipel des
riianinlii, el le capilaine a Iravers les tcucils semes sur la route du
crime, par les dispositions du Code ptnal.

SuhriH-arguc! Cnibaso n'a (las loujours repuitif ce litre, aujourd'hui
comptomellaol; s'il faul en croire Lee Kuapp, it I'a revendiqut tuergi-
quemenl lorsqne le noinmc BrdlaSki, qn'on inlilule medecin du bord,
je DC sa:s Irop pourquoi, a voulu s'eo airubier; il aurail mtme raonlrt
uB papier prouvanl qu'il enavail, lui seul, les allriliutions.
Les inslruclions on! etc donnees vcrhalomenl, par I'armaleiir, dao-s

le cnrrt du navire, en presence d'Unibaso et de tons les ofliciers du
.bord. I'nibasii n'igiiorc done neu; il avouelui-mtrae, du rcste, qiie sou
armatcur lui a dil de veuir aux I'aumolu prendre huil ceols imiiimrauls
qui, arrives au Callao, scraicnl p!acds jretenoii.s ce mol) par Lee Knapp.
Eh' ' ■ - - . - . -.-v-n-.-,th Lien! n'esl-ce passufllsanl.elcommeut, apresdelels aveux, peui-il
prtiexler encore d'ignirance I

Messieurs, le Mercedes A. de Wholey esl parll do Callao, dans Fia-
reolioD bieu arrtite de faire un coup de comraere Inavoiiable, illkHm
Les hommes dc I'equipagc le savaieni-ils? Peut-tlre. Le capilaine, le*
ofliciers el Lee Knapp le savaienl-iis? Oui, c'esl evident.
Nous savloos, rt^ndrool-ils, que nousdcvions faire no canpdeqoa-

Bierre, mais nous ne savioos pas qn'il ddt tire inavoutble cl iliirile.

J'afBrme que vous compreniez aussi bicn les moyens que le but
de I'ciptdilion. Je n'en veux pour preuve que les hois preparts ponr
one inslallalion parliculitre, lea dimensions tnormes des cbtodieres,
les amas de vivies el d'eau, les dispositions des panneaux propres 4
transformer la rale da biliment en une vtiilable prison. Vous savlez3ue c'tlail illieile, inavouable, ( iiisque, partis du Callao dans des coo-
ilions ordinaires.en appareocc, vous avci allendUj pour inslaller Ic

navire 4 !> manitre des ntgriers, d'tire au large, d'avoir mis enire vous
et les Itmoins de vos prtparalifs deux immensilts: le ciel et la mer.

lIniba.so, lui-rotme, n'a-l-il pasingtnumcnl avout, que les panneaux
de I'avant et de I'arrierc onl tit grillts dans I'apprthension d un aouft-
vement des indlens qu'on recrulerait volonlairement I

Voila, crrles des expressions qui burlcnldc se renconlrcr. Prend-on
de pnrcilles rrtranlions 4 bord des navires, ronlre les gens qui s'y em-
barquent volonlairement el bcetvolemenl'f

Mel-on le pavilion dans sa pocbc, elTaca-t-on le noni du navire sur
le tableau de poupe, dissimnle-l-on celui des lisscs. grille-l-on les ouver-
lures des passages, menl-on loujours, parlout el 4 Iravers lout, quand
onn'arienase reprocber, quand on n'a vouln, cndtlinilive, queaelivrer
41'cxerciced'uaaroil?
Cequ'Unibaso a fail, ill'a fail sciemmcnt, en lonle connaissanre de

cause, sachant que c'tlail mat; il savail que c'tlail mal, puisqu'il
di.ssimulail ses apprtls.

Les moyens de defense employts par Unibaso ponr secouer sa part
de responsabililt dc fails doni il tic cherchc mtme pas 4 dtmonlrer la
Itgilimilt, sent ttellemenl singulicrs; its dectlent, de la part de cet
humroc, ou uue compltlc ignorance des loisde la mcr, ou la supposition
d'line ignorance non moins compltir. dans la magistralurc locale.

Unibaso, capilaine du Mercedes, sorail parli du Callao, sans instruc
tions, ni verbalcs ni tcriles, de ses armaleurs, cc n'esl qu'a la mer qu'iin
indiv idu.le premier venu. Lee Knapp par cxcmple. lui aurail donnt des
ordres; el cela sans que lelil indivldu appuyai I'autoiiie ipi'il cxer;ait
sur un acle primonlial, pas mtme sur son inscription sur le rdlcd'cqui-
page'.El, surlcsdircs dc ccliedividu, embarqut au moment du depart,
il I'aurail reconnii comme subrtcargue, il aurail fail inslaller son navire
aux allures pacibques, en navire negrier, il I'aurail conduit oil il aurail
Toulu, passivemcul, sans observations, sans recrimiiialions! II scrait
allc quetque part, pour faire quelque chose, obtlssaot 4 quelqu'un,
c'est lout. Et torsquc cc quelque chose se IrouveJIIre une rontravcn-

:rime, iilion, un dtl't ou un crime, il pcnsc qu'il lui sulllra de dire qu'il n'a
rien su, rien vii, n'en cnlendu pour se souslraire 41'aclion dc la justice!

Mais qui done, aux youx dc la loi, esl le mallrc du navire en pleioe
mer et en pays tlraoger, sinon le capilaine? Esl-ce que la loi, el je
dis la loi commorciale el mariiimc de lous les pays, esl-ce que la loi ne
rend pas le capilaine cnlitrement responsable des fails illiciles cnmmis
dans la naviga'ion, cl les armaleurs tivilcincnl i'es|ansablcsdesaclcsdu
capilaine?

Esl-ce que Ic capilaine n'a pas la dirccCon cxrinsive du navire?
Esl-ce qu'il n'a pas une aulorilt discipllnairc, lanl sur les gensdel't-

quipagc que sur les passagcrs, cc qu'iI u'est pas charge dc maintcnir Ic
DOii ordie 4 bord? .

Esl-cc que ce pouvoir disciplinaire ne s'exercc pas aussi longlemps \
que dure le eommandcmen', cl non-seulemeiil en mcr, mais aussi dans
les ports et rades, soil avant, soil jiendanl le voyage, soilapresl'arrivte,
lant que I'expedilion n'esl pas lermiiice?
Et la respon.sahililt du capilaine ne s'ttend-elle pas Jusqu'au eas dc

force majeure, c'esl 4 dire d'evencmenls que la prudence humaine ne
saurail prtvoir ni emptcher; cl cst-ce un cas dc force majeure que Fin- ,
tnision d'lin inilividu sans qualile, dans I'cmploi de subrtcargue?

Unibaso irresjionsable! mais il nc peul pas ignorer les principes que
nous venons d'cx|)0scr; mais c'esl lui qui a loul d rige, lout oidonnt.

N'esl-ce pas 4 luiq leGrandels'adrcssc, lorsqne les indigtnes vculeni
quitter le bord^

N'esl-ce pas lui qui slipule, au nom des armaleurs, avec Grande!-
qui slipule ensuile au mtiuc nomavei-les iniligtncs: el, iinautrc que lui
aurait-ii eu qualilt jiour le faire? Je le deinaude, Gra nlet se serait-il
roiitenlt de la signature de Lee Knapp ou de cclle dc Brolnski, pour
s'entremelire dans celle alTaiie?

N'esl-ce pas lui qui dissimule le pavilion et le nom du navire, quj
donne I'ordre aux indigenesdcdcscendiedans lefaux-pont, 4Fanunvrhn
du Latouche-TiedUe?

N'esl ce jias lui qui a re^u dia armaleurs, I'argcnl, Ls elF.-ls l-s
marrhandises destines aux immigraols ? ' '

I A.. Vn.nn ...... . Jl. lY , .Lee Knapp vous a dil, quo larma'eiir avail recoramande dans lo
earre rh Mercedes el en presence de lous les olTlciers, de ne iias allor
*. ■ AI ev/xl A AAA J.. .. II - 1.^; . t

laissei-moi ajouler, ele , savaienl que cc qu'on sc nronnsaii il. f»-
flail illegal, malhonnele, inavouabli. ' ' f®'"'

X.- a. . I Aa '1'A? I ■ a AA i..A...rAAl I ..A Al.tA...XAA

par

EL aprts cela, Unibaso dira qu'il ne savail rien. qu'il crovait 4 nno
optralion licite. Allons done! Si I on s'elail propost une ooerailnn hn-
ntle, c'esl 4 Talli qu'on aurail loucbt d'alrord, pour se mclire en rt
avec le GonvernemenI; c'esl Talli, cl non pas la pclile lie ̂ serle H
qui aurail tie le lii-u de renclei-voiis, le c.-ntre de Foptralion

L'accusalion esl done ralionnellemeul tlablie, qiiami elle urtsoni
Unibaw comme principal accus.!, el Lee Knapp el Grande! comm.
complices.

Je ne m'appesanlirai pas sur la legitiiuite des roparalions que Im
digiaesvienneot, aujourdbui, vous rtclaracr; cllcs dtcoulenl nai,.^i
men! des tails de la cause. Cent ciuquanle-deux babilanis dos iiJIt
motu, ool tie Irouvts 4 bord du Mercedes-, plusieurs d'cnlre of.
borsdeleurs foyers depuis environ deux cents jours, lous ont ™ i®"'
temps, el laissc ptncliler les objels qui seal indispcnsahles 4^
lence; la somme' demaodce n'e.«l done pas exagtrtef ™
Irairement qu'elle a tit fixee. Du resle, les prtjiidioes
KUt pas les seuls qui donncnl ouverture 4 Faction in h
inltrtls

atlion en dommages
.

qui
l

-
Messieors. pendant que vous examineM'a conduile d»e u
li comparaisscDl 4 la barre de volre tribunal el qu'avec raltp

uderTespritquiest I'bonneur du juw couscieucMx'erimilfJ'"''''*"
lechercbez le dtgre de culpabililc de &un d'cux U dinlnm.? 'j
aAIA a'nM>nn* arliv'pmpnt Pt H'linn maniArA (iSftAncAli. a'occnpe aclivemcnt el d'uno manitre gentralc dosTfi'f'
Fobjct de la prtscnte accusalion I®' fool
U presse vous Fa appris, les reprtseutanU de la France
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Ha«ai. '>■ o"' cm,devoir proteiter conlre fees eiilrepr<Mf d*IraDsportitica iaprudemmeot aDlorisda parlegoarencamt do ee der-
Bier MVS.

Ils oiit protnit: prtvomanl, avec tonics sortes de raitODi, qn'enes
n'ilaieol pas de nalure k s'acrompilr dans la liaita do josle et de
rhonnile. Lcs ivioemeoU sunrenos so sont chir^ de deraoalrer si
leors appribcDsions itaisnl ciagirces, si Icurs craisla ilaient chimt-

experience da homma et da chosa, la praliqae <fes haotes
fnnclions qu'ils eiercent, ne Icur arsieol pas ful prdvoir que da mojeos
renrouves par la mora'e, la moeiirs el la lots seraient mis eo oeusre,
ilans re Irallc insoliie rl suspect, le simple boo sens la aurait coodnils
ji le supposcr. • i i- .j , ,

lls avaieni vu re qui. esl pa dans re premier coovoi de I Adelante;
iU d'vaienl ronnalire, au moins de reputation, la ajents charges devonduire les uprralions el its ont pu se dire; relui qui specole sur I'homme,
sur son trire en Dieu el en rhuinaiiite. eelui qiii outrage I'ceuvre de la
crdalion, dans sa maniratation la plus pure et la plus complete, en la
Iransformant en un olijcl de spdculalion, rclui-lh ne cidera pas 6 de
vaiiis srrupiiles. h da considerations de respect tiumaiu; aprte avoir
, iotii Ics lois dr la nalure, etoulle le cri de sa conscience, renie sa prin-
riiia et scsse .timents religieux, il ne s'arrilera pas devaot la letlre dci
iraiirs el Ics prescriptions des lois humainal

Au milieu dcs raisons sperieusa donoces en ^riponse aui no'.a des
honoraliirs represeutants de France eideilawai, nous renconlruns
qiielipies ronsiddialionsqu'il cst ut le de ne pas prrJre de vue, pcrmct-
lii-miii de la rappcler. . . .• j .

<1 II me scmhic, v at-il dit, qu une protatalion devrait s appoyer sur
un fait consomme, sur la r^^alile d une oOcnse aui en ddcoulerait ou d'un
dammagc positif a rcparcr, inais non sur une Prentualile. ."li, parmi les
denx-cent cinquante colons araenis par \'Adelante, s'daient tronv^s
iiuclnucs sujels de S. 11. I. arracha de Icurs foyets mr lo/brce ou
itar la /raude ft si I honorable charge d alTairiS ravait lait conoaltrc
iu gouvcrnrnicnt. relui-ci aurait su reprinicr Ics criminels ou ccux quinuraient commis le dommage. « (I)

On vnulail des Tails consommes, da dommiges causes, on en a; on

rmiivps fl etlis I>ar le Kouvernciiieiit dont rcievcnt leurs auleurs; sMs
nil scderobcr aox poursuilisju'liciairesde ranlorite Tiantsise,

iU aiuimUl eic"rohje; dc^eilcs de rau'lorile peruyienne Avcu pre'cicuxnt^uciUir aMai lic, puil-flie, par la netessiie de salisfaire aux emo-'' -r .!.« I'l.t.iiii/xn fill mrinilii

•" .^reTobligc h srriir frvgagitle, set hiritien, fanditdepouvoir,
IM rX OU ft. DKStGNliK X, [Otutdevgnados). IN islH;epasta une'  ̂huliion roinplele de la lib. rie ind.viduellc? .Vfsl-re pa.s la Pcscta-

li.ins ct aiix sentiments .le ropiuion dii monde.iiV:' dira t on nous ne nous proposions nullemcnt de vendr# les
hnmmcs aui composaient noire cargaison, nous repou.ssons cetlc impu-V  iiJpil faussc san-i
'"th I'^nu'imnorla vns denegations, vos prolalations, vos manifista-lions- Irs fans soul U. its vous demculenl, its vous icrasunl de leur

^  ""vliifn'r'Sdc'contrati imprima Iransmissibles par la voic de|>ndasCc' I. . Oinmc un;' l-'ttie ,de change lircN: a viia. .On y lit:
I

kil.linn roiniueie ue la mnm- Iiiu.iiuiiciili 1 .1 If. ..
, Lns loii'r sa hid urf Cora nenl, vos lega'auesauraient herded uii

'  ' .ni^enr« hu nmrs. en lufme temps que d'.in ou plusieiirs immrobl-sl„u de p us ^ ; je legue a un lei, une paire
j  'il'i?».oinioniiueqnidoill s entietemr. Vous auria |iu acquilter

an^o eii cedant uu de vos TuHmotu, l echanger centre une montro
"I*;.?, hal'dt faplH.rlcr en dot h votrc tcmme. l eerire i l aclif de vosl^niescon'une valcui en raiss ! Kt cria auraU pa se faire au pays qiii,
'^Li rrmriant la vie.lle maxime fran?ase, diVlare que le conlact dc son
sol rend l eselave lilind Et e'at la presse de cc pys q.ii a pu reproduire
cetlc clause .sacrilege I . .. » • ■

Vous ne VTUS proposiei pas dc les ven.Ire, dita-voosT mais sr, vonsUndiaso. vuus <|ui prdlmda ne rien savoir, vous
A bord, la hnit cents

auria Iranspones
eha quit cha

favci avoue!mvcidil dans l iustrucliun, que si vous aviei eo A bord,
indiens que vous ordre de iwutcr, vo^^^^
AU Ca'Uo oil lfC« Knapp les aurail I LALtiS. Placet, d . „volrearmaleur?tous, la huil cenU, sans en cxccpter on senIT Non,
sans doute, vousla ami.i/r/oca un pen parlout, n at-ce pas, en verlu
de la clause de Iransinissihilile du conlral; au prix le plus Cleve, selon
le ddert' de lorce musculaire de I'iiidividu, que d'ignobia maquignoos
auraiciit inspecte cl alime. .Wstne pas celat Et cvia, n ist-ce pas tocomir.erec da esclavest , . . , ,. i

Mes^ieuis les actade piralene que faisaieot prcssenlir la premiers
Tails aci orapiis dans les archipels ocdaniens, par la nomhreni navircs
nni inTcsteol nos nicrs ilrpuis plusieurs mois out pris, yoos le SAva, nu
iel caracierede Terofite, ils inJiquent, dela paildacapilaina et agents,
un lei mepris da tuis, uu let oubli da senlimenls d hnmAnite, une
resolu'ionsidelerroineedena reculer devant aucun moyen, S| coapahK,

le d^scspoir dans la families el arrilent le corns de celte civilisation clire-
Ikmne que ia France iwursuit en Oceanic dcpuis plus de vingl annea.

I.a homma du ilercedet son! -ils cu debors de celte categoric
d'reumeurs de met. qui Tusilleut, nolent, lorturent de malheurcM oca ■
nienssaus defense; sont-ils nieilleurs que ceux-IA ? Non. je ii heate ns
a le dire. II existe entre cux et ces homma de SMg an lira de solidanle
Irop facile A saisir; ils sont de la mime famille, c jsl ma convictioD pra
fonde. S'ils n'oni pas emplovi le fee et le
la maovaisefoi Icuront sufli. c atque la naturelsdaTuanioln soot lom-bes dans Ic piege qu'ils leur ont dresse. . lea antra

Commela aultes, ils auraient '»
ils auraient veudu leur cargaison, coinmela
BOS protfgfe sur ca lla morUferes dcs
daasiatiqua qu'on y a employes, I eDr
Sud de 1'An.crique: comme la autra

BOS proteges surca iiamoruieres - |„j™du
da asiatiqua qu'on y a employa, I cffroi d® homma
Sud de Ijlmcrique; comme la autra ils auraient
libra, dc iiialhcureHi esclava! --a, ̂  macna-Et c'al dans la fceux ou flotte le drapau (te eette gnw "JP _iiime nation qui, la premiere, a abolilagine, le enreu, I expatwf

Aa<«A« laov'lohrc d« la BAaie •"»"

bUque, la pcines cnrporelles, la niortcivile, la pciuo de morten mtUArt
potiilque; c'al en face do ce glorieux drapeau qu'on vieni tester eette
csaBicatioo de la personnalite, uutrager la libcrte iodividudle, faire
Ulitra da plus binla contiddralions sociala et religieusa I

Et tool cela se serait accompli sans one immense explosioa da lea-
tiaenti d'indignation, sans protestation, sans represaioo Aoergiquel
FA tons administratenrs et auministres, gonveroaou ct goavcroa, au-
rions ticitrmenl adb^r^ A ces abominations I

Nons la turions tolArdes! mats p'aurait 6ie le comble de la faiblessa
ou de raveuglement, I'avcu le plus significatif d'uue impuissance ridi-
cale, rahdication de uos droits la m'lenx Alablis et de celte digniti
patriolique qne tout fran^ais porle en soi ct qui doit rAsisler A I'omltA-
ratioadu tempset derdloigiiemeul.

tlue spaulmion odiensA a Aid tenlAe; ellc n'a manquA son eflet que
par da circoustanca indApcndanla de la volonlA dc ccox qui a en
elaieni promis labenAncrs; cetlc tentative sera re|iriinAe. C'al en
vain qu'oii voudrait en dissimuler labsnte sous le voile d'un inlArAl na
tional, d'liii but d'agrandissement, d'un avantagc c illectif. Tout cela
neserviraitde rien, cardit Livry : • Quel que soil le but ou I'avantage

^d'uiiechose, lorsqu'iilc porle un cachet d'infAmic, on ne sanrait la fairs
sans rn recevoir I cinpreinte. >

Eu fomme, Mcs.-icnrs. et en debors de I'opioion gAnArale qu'on pent
avoir sur celte elrange allaire, opinion que, pour ma part, j'ai couaidArA
romme un devoir de manifesler publiquemeal, dAs qne j'ai etc appcIA A
yprendre une part quelconmie; vous n'avez en ce quiconcernelesin-
IArAls de mrs niandanls, qu A considArcr si ce quo la accuses ont fait
eontrc eux, ils I'oiit fait Jans la limitc dc leurs droits, s'ils oc font pu
oiilre-passec ; eu unmot siladommages AprouvAs par Ics tallieas queje
representc ne prcmcnt par Icur source dans une faule Imputable aux
prAveous. Si, oui, il cst Avident qu'il doivent In rAparer.

Cat ilans ca sentiments que jc vous pric dc vouloir bicn adopter la
conclusions que J'nieu fbouneur de doposcr.

— L'audiencc cst levee et renvoyee au Icndemain A midi, pour en
tendre le reqiiisiloirc du ra inistArc public.

NOCVELLES LOEALEK.

Papeete le ^0 mars \Sf>3. — I.a lcinpiiraturc se inai.itieni chaude,
vers le milieu du jour ellealtcint praqiie constamue it 31° ccnligrades.
UesI lambA 1 centimetre d'eau pendant lasemaine.

Des littra parliculiAre.s arrivces d'.Vuclilaad I Nouvelle-Zclande) an-
nnnci'st ic i r.icbain clablissement d'linc ligne dc bateaux A vapcur en-
Ire I'anama ut la .Nonvcllc llollandc. Si cclte nouvelti se contirme, il
n'y a pas b doiiter que Tafti nc soil choisi commo point de relAcbe des
p qnebots qui da.servirnnt cello lignc, niille aulrc conlrAc ocAanienno
n'olTrant au mAnic degrc les evanh ges et la farililcs qui dAcoulcot na-
turellement de sa posiiion gcograpbique, de sa constitution potitique, de
la fertilile de son sol et d.i la salunrile dc sont cliinal.

La designation dc Taiti, comme eseale, est du rale indiqiiAcdans les
ccrrcspondanies.

Le tiois-niAis anglais Lady-Yoiing, venanl de Sydney, eA cnire
dans ni Ire |>ort, le lundi IU du prAscnl moU, A .5 heura I'lA du soir.
Dios-A parlacourants, il elait (lorlA sur la rAcifs qui bordentja passe,
mais de prompts secours euvoya par les navira de guerre et du com
merce moiiiliAs sur la rade font lire do cede mauvaise |>Oiilion et il a pu
gigner le muuillage saus avoir cproure aucune avarie.

Ce I'ilinienl avant loiichA A Itaivavac, deiiendaiiM du Piotcctorat,
appoitu lanourutle que six babiianls de cclte lie, qui s'claienl rendus a
bord d'un oavire pAruvien en relirhc, pour y porter da provisions, A
litre d'ecbangp, out Ale enleves A leurs familla el A leur pays. Ce bri
gandage n'a nen de bicn surpreuant, si un reflcchit A ce qui s'at passe
depuis quelques mois dans Ics caux dc ia Pulynesie.

FAITS DIA EIIS.

On Acrit de Vrra-Crus, le to oetobrc 186?. — Nous recevons de
noiiveaux dAlaits sur les violences dont les fran(ais ralAs A Mexicu
soul vklimes de la part du gouvernement de Juarez. Le 2 oclobrc, derand matin, plusieurs personna ont elA saisies cbez elle.s et couduitcs

I'archevAcbe, oil ullus ont Ate ntisa au secret. LA, on leur a annoncA
qu'ella seraient mcuAes A la fiontiAre et embarquAa imiDAdialemenl.
Ca franfais elaieni lous au nomhre des habilaiils les plus paisibles de
la ville, s'abslea.int srrupiileiisemenl de sc mAler dc politique ou de
donner onibragc en quui que ce suit aux autoriiAs Alablia a Mcxiio. ||
at certain que le geuvernement de Juarez, dans le but de soulever la
passions pnpulalradont il veut se faire une force, cherche A araeulcr
fa populace centre Ics eirangers lAsid.int a Mexico, et Asc faire dcuian-
der leur expulssioii en maSsC. Eu eOel, depuis plusieurs scmaloes cir-
culenl par la ville des lisla de proscripliao, sur lesquella sont porlAs
la noms des principaux habitants apparlenant A une nalionalilA europA-
enue. La clubs relemisseal d'inveclives haineuses, ct ce sent les vm-
lenca d'un de ces elubs, dunt le president cst te minislre mAme dre »f,
hiraetrangerade Juaia, qni ont amene, le 2oclobre dernier, IV-
restatioQ de dix fraocais inoHensifs.

Des que celte nouvell.; se fut repandue Jans Mexice, le corps diplo
matique, juslemcut iodiguAcraDepareilleatleinteportAeA la securilA
de lous la residants etrangers et au droll des gens, se reunit rhcz Ic
minislre da Elats-Unis, et redigea aussilAt une proieslalion qui fut re
mise a M. de la Fueate, minislre da affaira AtraogAra de Juarez. Co
dsroier rApondil secl'.emeut qu'il o'avail pas a tevenir sur la maure
qu'il avail dAcidee; et A peine celte repoose edt-clle elA communiquAe
A M Cousin, qne la frAD$ais emprisonnesa I'archevAchAfurent achemines
sous bonne garde, sans autre forme de proees ni instruction prAalable'
vers Sbq Juan del Rio, oil ils sont parvenus, aprAs beaucoup de faligua'
ayanlA peine oblenn la permission de toner A leurs trais une diligencepoar le voyage. On a lien de craindre que Juarez, aprAs s'Aire ai^
nisi de ea fraifais, ne la retienne maintenaut pour s'en servlr
comme d'ot^a.

Oa ceefoil qn'elle terrenr da procAdAs aossi barbares out lApandae
pirail toas fes enropAens Alablis an Nexique, qu'elle Indiguation le corni
dtpiomatique A dd reiseatlr de I'offEBse qui lui a AtA faite par la fic^
avec laqadle le miaistie da affaira AtraigAra a rApondu A sa dA-
MArcba. On assare mAme que le goaveriiemenl de Juara comneiice A
M ropeatir aaieremeat da aoaveaat embarras qu'il s'est crAAs par one
ctadwle que a'avouerait aucun gouvernement civilise, et qu'il s'aper.

mnif Irop lard, A quel point sa manlAre d'agir tui a alitnA Ics da-
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I'ARTIE OFFICIELLE, - Noniinalloaa. '
I'ARTIE NON-OFFICJELLE. — Voyage de M. le Coeamaudant Commiaaaire

liuperlal a MaEMca el A Tarai ao. — Aria adiuioUlralMa. — Affaire da brig
pdraika Hrrctdei A. de UAo/rjr. — Nourrllea localea — Ephiaidridea
UiliaaaM — Moaemeirit da part. — MarcUda PapaeU. — TaMaa data-
Uge — Anoonrfs.

PARTIE OFFICIEIaLE.

Parilccret impiSraal en dale du 27 deccmbrc ISUJ, U. de Siochaa
de Kersabiec, (Dunslan-Picrrc-.Marie), sous-liculenanl a laSO«corapa-
gnie du 2' rfginicnt d'infanterie do marine, csl nommd ilculenanl pour
aervir daQ.s la uitMuc conipagnie it Talll.

I ar lo nifime decrel, M. (.amus, (Anioine), scrgent'inajor au A*regi-
ment de Tarme, esl nomine sous-lieutcoaul k la 20« cooi^nic du %
ri'glmcnl a TaTli. .

Par deinifhe mlnistcriellccn daledu 29 decembre MM. Naudot
(I.ouls), rapilainc dela :U-compagniedu ?• regiment d'Inranlcrie de
marine; Bleusse, (Louis-Eugi'rne), elfiticr payaur 4 Talii, el Aral
(Jarrpies-llinpolylei, liculcnaiit a la 31» compagnie du 2" rOgiracni
d'inranlcrie de iiiarine, onl el6 nommes 4 la I" classe de Icur grade.

PAUTIE IN'OrV OFFICIELLE.

H. le CoMiraandanl Commissaire Imperial, parii de Papecle, siir
I'aiiso 4 vapeur le hilauchc-Trdville, le vendnni, 20 du present oiois.
Csl ariivil, dans rapre.s-midi du mOme jour, 4 Mataiea; d s'esl rendu
de 14 4 Taravao et csl rentrii a Papeete, mardi dernier, 4 cinq beures
du soir..
M. le Commandant l.ommi.ssaire impiVial a remarquO, aveesalisfac-

lion, le degre d'avancement des Irataui de canslniction des nontelira
cases, ainsi que le developpement des cultures enlreprises par plusieurs
residaiils, dans les divers districts de I'ouesl.

ADMlMSTBATKiyi DE l.'(MtDO.\.\ATErR.

Sen-ice des approvisionnemrnls. — I.'A.lminislration a besoin de
denx niille buil cents kilogrammes de paille iiellovee dVpis de mals.

Les pci'sonncsqui |icuvent salisfaire 4 la tolali'te ou en parlie et qni
dfsircnt sousrrire p^ur cctic fournilurc soot invilcs 4 auresser tears
olTresau detail drs travaux el approvisioancments 3 3

L Aaminisiiiiiiuii ursne 11...... lojui I. luuiiiiiurc u iiune ucroco

necessaire nux divers services de l eliiblissemcnl, pendant les trois
derniers Irimcslres de I'annee 1803. L'adjudication aura lieu au secre
tariat de I'Ordonnaleur. le 3D mars 1863. 4 une heure dc I'apres-midi.
Le cabior des charges est depose au delad des approvisionnemenls,

oil il pourra Otre consulle. i—»

Service des subsislaaves. — L'adroinistraliqn rappellc anx propric-
laires de bcslianx quiontdcs litres 4 faire valoir pour Dire rembourses
de ceux de lours animaux qui out elc admis au rvgloment de compte.de ceux de lours animaux qui oni eic aumis au regiomeni ue compte,
qn'ils doivent adrosser lours ri-clamalions au service des subsistances et
que la lisle sera fermoc le 30 avril. I —3

Service poslnl. — Le hrig-goT'lelle du Protectorat Samoa, siibreo-
tiunnO par radministralion localo, nartira le I" avril, pour Valparaiso
et Pavta et emportera le conrricr du mois de mars.

Les dOpiches closes pour FEurope seroat fennees le 31 mars 4 5
beures du soir.

SECRETAMAT U^NERAL.

Service du cadastre. — Los indigimes ci-apr4s design^, pro|md-
taires des terrains situos 4 OuloumaonE district de Punaauia et qui ne

ftaiM Iaitav Ia nlaaia ala ff m. nn
laires oes lerriins siiues « vui«uui«m»w» • uumuw a^ui hc

se sont pas encore pr^nt^ poor faire lever le plan de lears (erres,
scat invites 4 se lendre sur les lieux a partir de hndi, 30 mars, 7 beure*
du matiu, pour iudiquer leors llmites.

Malbi. — liailau. — Taiava. — Peuc a Poroi. — Tiraba. — Tere-
pghl Ouula a Tauai. . . . ,
faule par lesdils iadigines de se presoaler, leurs terrains seiaieBt

nrovisoiremeat remis entre les laaiiis dii Domtiae, coafermdaMt 4
rartkle 44 de I'arrdtd du 5 aoieaibre I86i.

ohipa faaito rod feuua. — Te parau bin t« aei te nau laata Taiti,
lei papai hia to ioai raronei, ebta lenua'uae i Oulmaaora i te oalaei-
naa ra i Pimaaula. e 0 bei ore 4 itae maila bito hia te Miaa 0 te ra-
tou ra mau feaua, te parau hia tu net la e e haere boa mai i tana vaU
ra mai le monire mai 4, te 30 ao Uati, i te bora 7 i te poipoi, e baite i
In rthM vAP oiii-
lUU.7Mailaa. — Tatava. — Peue a Poroi. — Tirab*. — Tete-

oabiOauU a Tauai.

Aaooacn : Us 10 premUm lignes e fr. 30 craliiMs la liaiK
Audessa. de 10 lign„ 0 fr. 13 MnlimM I. ligne, - an comptant.

Us Anooncei rrnoaveHes x payrnl U moilK du prii de U premie* InserUou.

Il ore tana na ̂ la ra Ja tae mai, ctuu rii bia na la taua mau fenua

ni b ?;oTm'a',7r " "

ADMNISTRATIOR de la jvothx.

TRIBI NAL CRtMirtEr, DES lira DE >.A SOCltlt."
Prdsidenee de M. Trastour, sous-commissaire de la marine Ordon-

naleur p. i. '
A/faire du brig pdruvien Mercedes, A. de Wholoy. — Enlivenum ,1

sequestration de 151 habitants des lies Tu<Lotu7— Dmt. ei
contravenlions connexet, (5ui7e ci/?n). (<)

Lr substitul.

Audicnee da 14 mtre.

Messieurs, I'indvitalile confusion que doivent
enlialner avec ellos les Iraduclions de depositions lailes en quatre
langues, ra'a erapichO hier de bicn saisir la porUie des paroles pronon-
ctes devanl le tribunal par rbonorable M. Vandor, consul des filats-
Uuis d'Amoriqiie.
La licence do gouvcrnemenl pcrnvien d'cngagcr de 800 a I 000 iu-

digenes do I'Occauic pour les alfeclcr spicialement aux Iravaox d'ex-
Iraction dn guano aux Chinchas, avail etc dcnosi^e par le sieur Brolaski
inOdecio du Uereedes, chcz .M. le consul des Etals-Lnis. Je ne sais pas 4
quel litre.

Hier, M. Vandor a solenneliemenl declare, si je I'ai bien compris
qu'ilpouvait booorablcmcnt livrer celle piOce 4 la justice apres avoir
rocu Ic conseatement 6crit de Brolaski. '

II est bars dc doulc que celle difference aux ordres de la justice ne
peul Olre qu'honorable, mais, dans I'intirOl de la loi el pour que Ton
ne puisse fe mcprendrc sur la moniOre deproccderdcs trihunauidecette
i^onie, aussi bien que sur I'liteudue dc ses droils, je dois declarer que
1 aulorile des consuls, si toulefois M. Vandor crovait que ses privileltes
y 1010115001, ne saurait en aucunc fajon meltre cntrave au cours de

la justice et qu'un consul ne saurait en droit conscrver 4 ses ar-
I  . — X.VBS,7X.| ta.a CA aca Ul —

chives aucunc piece 4 conviction, poiivant servir 4 iclairer les iaees
des tribunaux du navs ' "

Ainsi, que Brolaski ailqii n'aitpasconsenli 4ce que la piece deposee
par lui chcz le consul des Elals-Uiiis, fill remise 4 Injustice, M. le con
sul ne fail qu'un Mtc honorable, je dirai plus, no remplit que le devoir
de tout habitant du pays, en remettant cetle pitce au tribunal sur s>
r^uisition.

Le Icmoin Brolaski a fait avant bier, sous la foi du serment
une diiposilion que oous croyons Olre faussc il a declari qu'jl n'avait
aucunc ruson de supposer une les indigenes des Tuamotu trouvifs 4 bord
fussent destines aux Chinchas. Hier, le consul des Elats-Unis voua a
dOdorSlui avoir donne, il y a longlemps dcj4, la traduclion do la piice
dont lecture a etc fade au iribunal, et qui prouvo que M. Wbolev av^
nfelleraeni I'lntcntion de destiner aux lies Chincbts, les indiens cue In
Mercedes devait lui rapportcr. ■, v k.

Inleri clle par le minislire public sor la faussetc de sa dcclaralion dc
la veille, Brolaski a rfipqndu qu'ayaatdepuislecomraenccmcntduDroc.vi
soujenii qu d ne savail rien, i! n avail pas voulu se parjurer en repoiidantdiffererainent. Celni qui m pai jure est cclui qui ne ticnt pas Ln ^r-meut, et d avail jur4 de dire la veriliS. Je demande done 4 la Cour do
lui appliqaerlarliclc I57du Codedejusticemaritimc. »^o"rdo

Le president. - Temoin B-olaski, dans les precedents intcrroca-
tuiresquevous avezsnbis vous aver, declare que vons ne saviw fasqne les travai'lcurs, que le capitainc du Mercedis A. ,le U Aofc^i a«umission de recru cr claient destines pour les lies Chinchas onll e l

is H'^A^A • '. •"'"''"'''e M. Vandor, consul d«Etats-lms d Aro^nquc, que vous aviei anpris de sa honrhp^^nsulaires ctaienl r^^lement destinJJux t'rfvaux d'cxLcli™ X
1 ai cru bier, qu'en presence do lerooignage de I bonoraWe ¥ v..

^ Tons SCTiez venu sponUnement declarer an tribunal que nar'crJ!2'^sans doute, des geos aux ^es desquels vous vo^os Otiez m^i
bgiremcnt, vous n aver pas osOrlpoudre avec la virilO nnctail k serment que vous avlezprew; maisUn eu a rien 4tffaS?f"
jonrfbui, en presence de volre silence et en verto des oouv^irs n„ S.sont devolus par rarlicle t57da code dc justice maritime, je vous^
Clare eu 6lat d arretiaion, comme ayaat fait une fausse AfpositiM Jj ordonnc, en atle^ant rinstruction q^ui doit avoir beu 4 vSTre
que Tous soyez conduit 4 la prison civile. ™ HPTd,

Le temoin Broiaski est Immediatement mis en etat d'arresution.
JU president. - U parole est an ministire public, pour le rfquia.

M. lavigetie, substitnt du proenreur imperial
^r lo banc, pa devaieni »'as«oir trois accuses, vnus avc .

que une place vide; U justice bamaine n'a plas auenn u f®®"'
qui manque 4 l appel • u . puts aueun droil sur ctlu

Devanl celte tomte 4 peioe fermde, ua sentiment one ic ic<»preodra, n eAi ftit ua devoir de vonUire ittsaa an llZRim^urt. Mnisles teles qni Ini oat die rej^hte
BiaDiire si iiUbo Aceproc4s, que je rtRreUe « n« twb« • *^0Ions sous silence. ^ P^^voir fespagwJOS sous sueoce. . . ^ les pi^

•oddrd do gait; cir c est la tupiditd sentc^i Mnouire on amour in
-^eaJeurosembUbte. ^

(IJ Voi, l« Meueter <R« H et It nur. ^ „
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Bien dcs crimes, qDoiqoe ponis sdvirement par les lois, qui sobI faites
arant tool, poor proteger la socicli, peuveot (tro excuses dans one cer-
tainemesnre; dans rime humaine, il s'iltre parfois des lemp<!les trrri-
bles qoe la raison ne peul tonionrs pas apaiser; dans ces moments
d'entralnement, rbomme pent devenir un herns on uu crimisel, suitanl
lemobile qui le pousse, suivant son naturel qui e'exagbre alors, si je pnis
me servir de celtc expression ; le crime commis dans ces conditions, doit
etre puni, je le repeie, mais il pcut eirc excuse.

Mais lorsqne I homme n'esi pas cnlratne par le rnurant rapide de ses
passions, lorqn'il n'a au coeur, ni I'amour, ni la gloire, ni la naine, ni la
vengeance, lorsqu'il vient Troidcment, de propos deliberd, en pleine con-
naissance de cause, chercher sa viclime el la trapper sans pilie, on ne
peat plus avoir pour lui que de riudignation : je me Irompe, on pent en
core eprouTcr ou degodt si r'est L'intcret qui I'a rendii loupable; car la
.soit de I'or ̂ ul encore salir mime les actions les plus bonteuses.

C'estic double sentiment. Messieurs, que la sociili, dont Je suis id
I'organe, ̂ prouve pour ces deux hommerqui out touli aux pieds les lois
les plus sacries de I'liumaniti.

Pour bien comprendre le rdle que cbacun d'eux a jnuc dans cede
alTaire, il est neccssaire de rfcsunier rapideinent les circonstances qni les
not amends aux ties Tuamotu.
Des armateurs peu scnipuleux, ayanl Tanote derniere, fait veoir an

Pirou, un coiroi de natorcls de I'Ordanie, et avant realist en les ven-
dant, de bonteux Mn^lices, plusieurs maisons,'espdrant trouver la un
oouveau moyen de laire fortune, se lanrttreid dans des operations dn
mime genre, et nolisirent nn grand nomhre de bitiments qui re^orent
pour mission d'aller rhnsser I'homrae, c'est le mot, dans toutet'Occanie.
Le Mercedes A. de Wholry elait un de ces bitiments: employe depuis
quelqnes aonies snr la rite d'Amiriqne au transport du rharbon dc torre,
sous le commandement dn eapilaine Uoibaso, il re(ul de son armateur
.Monsieur Wholey, sa noovelle destination, quand cette grande croisade
contrc la liberti humaine tut organisie. On arrila an moment du dipart,
que lenarire vicndrait prendreson chargcmentdans 1^ lies Tuamotu,
et Ic trois octobre dernier, ayanl son equipage au eomplel, el iiani
sous voile, il ir'alteodait plus qu'une brise tavorablc pour lever I'ancre.
O'csl alors que I'accusc Lee Kna|ip. qui se trouvait au Callao,
apprcoant qu'un navirc allait partir iwur les lies Tuamotu |
alia trouver ledocleurdu bord, le sieur Brolaski, et lui demanda
dc le prisenler ii Parmateur, ajoutani, que gricc i sa con-
naissance des lies, il cspirail rendre des servires a I'eipfdilioa.
EITeclivcmcnt, ceile preseutation eul lieu, et les services dc Lee Knapp
furent acceptcs conime pihle et interprite, les termes du contrat sent
formels (I).
Cc ditail n'cst pas sans imporlancc. Messieurs, parcc que I'accusu

Unibaso a pretendu que lui capitaine, n'avad recu aucunc instrucliou de
res armateurs, qu'il avail eii tout suivi les ordres de Lee Knapp, aui
ctait en diiinitive le subrdcargue, et qui avail plein poiivoir, non-seule-
ment pour la marche du oayire, maiscncore pour la nature ella surveillance
du chargcment. Or, Messieurs, cecieslarquisauprocis.lamaniireloule
accidcntelle dont Lee Knapp a ite engigii dans cette entreprise, le jour
mime du depart, el lesterines formels de son contrat, sufHraienl pleine-
ment pourdcmonlreria iansseic de celtc allcgatioo, mime en Tabseace
d'aulres prcuves.

Mercedes A. de Wholey, parti do Callan le i octolrre 1861,
an matin, (apris itre passe en vue d'Aiiaa, nil le capitaine envova mime son cilre), *rriva A Faarava le 9 novembre. Voulant avant tout
rcmpHr sa mission, le rapilaioo Unibaso envoya l intcrprete Lee Knapp
A lerre, pour lAcher de trouver un pilote uui jiAt entrer Ic navire. Cest
alors que parall pour la premiirc fois, itrandct qoi, malgre I'arriti
local du 6 septembre 1830, lequel defend exprcssimenl aux nivires
de roouiller dans les tics du I'rotectorat autrcs que Talti et Moorea,
conseilie d'eotrer le Mercedes A. de Wholey. cn radede Faarava.
Comment Urandet se trouvait-il aux Tuamotu 1
I'ar un coni oiirsdecirconstaucesque jetroureanjoiinThuiinaliled'e-

iiiiiuircr, Crandet, au mois dc mars tSOl, devait environ 9.3,003
francs AdilTerentes personnesdeTaiti. Emus d'un pared etat decbose",
ses creanciers se reiiuireni |pour lui fairerendre dcscoinptes, et consen-
lirent dans les conditions signalers par le contrat dont je vais
vous donner lecture, A le laisscr parlir jiour Irs Tuanioln.

Cejmird'iKii, vingt et un mars mil huit cent soixante et un,
Nous sousslgoes, creancicrRde M. Charles Crandet. invii^ l^ar lui a dous

reiiiiir cliei M. C. Yver, run de nous, i l etlet'de prendre connaissance de la
►ilualiun de ses affaires, et de noiis entendre sur les niesures les plus favora-bles i prendre dans uos iiUvrvIs et tee sien.., . . ^

Apris avoir examine l elol aOirnie qu d uous |iresenlail desonaclif cldrtsae
Dous-inemes cetui de son passif,

Avons decide ce qui suit :
Nous aulnrisons M. Cli. r.raodet 4 reloumcr aiix IVunolii. eonlinuer lui-

meme et sent ta ueslion de ses alTaires. nous en n-metlanl eDtieremenl sur
lui iKMir lerniiner dans le plus liref detai possdde, le regtcmenl quillui est
Iiixxisalre de faire aiijoiird'liui; nous eugageanl en outre a ne pas le lour-
luenier par ponrsuiles, acles judiriaires on autres empicheiiieota, avant ledelai de deux annees. 6 parlir de ce jour.

II (tera neaninoius loisiMe a tout creancier <|Ui le d^irerail, d envoyer i ses
frais uoe |M'r«mne dans lesdiles lies, |wur y consUler le inuDtant exact des

U Crandcl rtendra fidelement I'engageiDeDt qu li |»rend atijourdliui sis-i-;
vk' do nous, dp ne pas dtsuwre de dos mains la nwindre valeur de sod aclif,
.l.int la ronlisation a nTOsure que les recouvreojents se ferunl, derra s'ofim
uux tprmes ilii vtminl j^asse cc m^me jourentre iuiet la maises Allied W.
llorL de PaiMVte , ,

foiue de ce contrat resters annexe au present, a la moiodrc infraction dieecle
on indirei tc de In part de M. Crandet. 4 ces dens enpam nieuls correlalif..
cliacuii dc nous reprendrail immediatenieni conire lui iibre exercice de lous
'%3a'» ue d eviler a U. Gnindcl des voxages et derangements nuisibles a 11 ce-
lerile de ses oirfratHms el iwur nous coufornier au mode de paienienl indique
ilans le control souscril |ur It niaison llorf, nous avons dwigiii H. C. ThuDol,
TOUr eIrc charge, en .pialilc de liqiiidateur repirtiteiir, de parlager entre nousL montanl des livraisons qui auront etc failes aux agents de k. Horl, dans
les iles et qui .«eront constalces comme il est dit dans Ic contrat sus-Ononci.

En "foi dc quo! nous avons signe avec M. Ch. Grandet.
Clone • Grandel. Vver, Kelly et De, Bidaux, Sai, C. Thunol par procuralkn®  ■ de J. Lalbe, Foster el Adams, Mary Stevens, Gilira et Cie.
Comment Grandet a-l-il rempli les lennes dececonlral? II n'a pu ea-vcrasescrcanciersdansce laps JelenipsqD'unesommede 2,000 fr.

Mviron- la conclusion la plus favorable qu'on puisseeu lirerpourlui.estmie ses affaires etaicntcnmauvais etat, soil nue niaigri son dire, son
•!>Lir fiU au-dessofs de son actif, soil nue les indiens ses dcbiteurs
fncufii neu solvables. Dans lous les cas. il se trouvait dans «ae trig-

fausse posilioo, son engagement expirait, et il allait probablcment 6lre
diclari cn faillite.

VoilA, Messienre, qnelle dtail la posillon de Grandel, lorsqne Lee
Knapp pro6la de son sejoiir A Faarava, ponr Ini proposer tie devenir un
des i^nlsdelantaison Wholey. Grandet, voyanl la une occasion incs-
p*ree desortird'une posilion qui lui pesait, et peu prioccupi de ses
engsgrments el des ioterdsde ses crdsncirrs, accepts avec empressemeni
et signa un nouveau contrat dont lecture a etd donnde au tribunal (I).

Plusieurs cboses frappent dans ce cnnlral, qni est one des piAtcs les
plusimporlanles du procAs, parceque le Iribunal peat, sans crainled:
se tromper ni d'AIre lroni{ic, en tircr toules les consequences qu'elle
coraporie.

En premier lieu nous reinarquerons qnc Grandet liberail A tout ja
mas les kanaques, des dettes qn'ils avaient conlrarltcs envers lui, c est
jAun arte d'esrroqnerie qu'il a commis envers ses crAancicrs.

En second lieu, psr ce central, Grandet s'engagrail A cooperer an
recratemcnt des indiens, et, pour prix de ses services, illaidtait
promis 500 fr. par mois etdeux piastres et dcmie par lAted'indicn or- :
ri'i>anf coin efiau/]au Callao. —Rcmarquiz bien ces termes. Mes
sieurs, ami'onf join el sauf. II faul rondure dcIA que I'intenlion des
armateurs n'a jamais elAde renvoyer cbez eux reux des indiens qui,
meconteuts du genre de travail qui leur etait riiserve, dcinanderaieul A
ttre rapatriAs; sans cela YindemnitA cut AtA acqnisc seulemcnt pour
ceux qm, une fois arrivAs, eusseot conscoli A rosier au Percu. Quclle
est la maisbn de commcrec, je le demandc, et celles qui font le commer
ce d'bommes ne doivcnt pas Atre les ntoins Apres cn gain, qui est as-
sez peu soucieusede ses inlerAts, pour accordcr Ascs ageiils des gra i-
flcations proporlionnellcs A sos pcrtes ? Ainsi de cette clause nous de-

- vons lirer la eondusion que jamais la niaison n'a songA A rapatrier les
indiens; du rcste si telle avail Ate son intention, le contrat uassA avec
les rbcis de Faarava I'aurait certainemcnt stipulA.

En troisiAme lieu, le capitaine a signA iiii contral comme fonde de
pouToirs de la maison, ear sa signatU'C so Iroiive A cAtA de cellis de
Knapp et dc Grandet, et non sous le mot ll'ifness, lAinoin. ("est une
preuvede plus it I'appui de ce que i'ai avaiice plus haul, A savoir qi
le capitaine Unibaso etait le verllaule rrprAscntant de la niaison et
fl II ll avail on narfanl rA/vavnip aloe inctptipliexna mii I..! .

pouvoiis, I'auirc comme inlerprele A recniler des immigrnnts ponr
mc servir de leur expression : singulicr recriilcnient! sineuliers imniL.cxprresion : singulicr recriilcnienl! singuliers imnii-
granls! cnmme nous allons le volr.

Grandet rAunit les babilanis dc Faarava sur lesqncfs il a iine grande
inOucnre et leur dit, suivant les instructions qu'il a reyues: Ven« dans
une tcrre noiivellc ponr y culiiver de la canne A Sucre, du cak! et du
riz; vous gagiierez 25 francs par mois, ct I'on vons donnera de iilus le
logement et rhabillemeiit. Les indiens bAsitcnt, mais les trois chefs de
Faarava circonvenusparGrandct qui leur alTirme avoir i'autoiisatioii du
(aouyerncmcnt francais, conscntcnl A signer iineespecede contrat rAd-ia;
parJcs accusAs, eldAslorsuu grand nnmlircde persoiincss'enibarnuem

Quand on voil. Messieurs, la dAplorable faciiiie avec laquella les iu-
diens M sont laissAs tromper. en coiisenlaut A s'einbarqucr sans aucune
garantie, et en se croyant tiAs par un contrat sans valeur qu'ifs n'a
viicnt mAine pas signA; on se dcmanile ce que lous ces matiieureax
devicndiaicnt s'lls u'claient pas sous la protection d'un gouverncmeni
Aclaire qni vcillc sur leurs inteiAts comme un lutcur vedie snr ceux de
SOD pupillc. — N'est-ce pas avec Juste raison quo noire lAgislalinn In
cale, les trai anl coniir.e dcs niincurs ou lorsqu'ils sont lux-niAmes en
cause, enjoiiit aux Irihiinaiix, dc poser toujoiirs A leur ccanl t!.
question de disrcrncmenl ? b u, la

Voici, Messieurs l ade qui a AtA signe par les accuses et par l«
chefs de Faarava (2). ^

La pieniiere those qui nous frappe dans ce contrat, c'est nn'il ^
tneiiltunoe nulleineni la dorCe de I cngagenieDl. i" ■> Be

Or, aux Icrmcsde I'artide t78b du cude Napoleon on ne cent
gagersesserticesqu'a temps, ou pour une entreprise dAlerminAe i "01 na pas youlii permcttre A un homme de s'engager A servininig

far tile
VIC une autrc peisonne Une pareille slipulation scrait nulle
est contraire A la bbcrte individuclle . '

Par une clunse speciaie, il csl enlendii que les indiens s'nn„»- . ,
travailler Is lerre, et A faire lous les autres Iravgux oin' /»„- *
drorU . Comment faiit-il inlcrprcier ces dei niers mots ? Fani-il
jiarlAqu itsse livreront aux travaui qui fear p/oironr?'ni?,ai ®
soil I incxpcritiice des indiens, on ne pcut guere supposcr ^'iil
era A one paiedlu iiromcsse: fun des aceusi'is a UViklrona. rpromcsse; fun des accuses a soutenu ce rLfsamcc^pt pas que cAlait avcuer lottmlliDieiit lui mL"®
qn d avail ludigncmcnl Irompe les indiens. En cffet nudi,. 1" i
soaoe raisonnabie uui crnira un inxiani nup 'a per-

en^ageis
faire ce

sonne raisonnable qui croira un instant que qticluu'un neui ^
a payer, nourriret logcr uii Iravailicur uui aurait la 'ibiriA u'
quilut coiivieiidiait! II est done probalile que par re mnicoirx jui leur conviendront. Lee Knapp, Unibaso et Grandet nni ""
tendii: les travaux guil sera convcnable qu'its fassent a,' i
dit, les travaux que tcur maltre jugera lonvcnabicde leur onln„'*'''
Cfsl cerlatncment ta version la plus favorable aux accusAs M
M tnlroduisant cette clause dans le contral lursrm ils x,' ■
de Vive loix aui indieus qu its allaient scuicraeni - ® assut.'
vailler a

"X, ils
nx plantations de caoues A sucre, de cafeabusaieiit de leur igoorancc. Plus bas nous alirous oct^asl.n a "• "»

sur ce fait, dont iiouspourroostirer d'aulres conseZS^^.,Eultn par qui lacte a-t-il Atesigoe'? Dune oartnn^r.CTiture deUe Knapp et celtc d Unibaso; de I'auire reUe desT°® 'l®*-
de I tie. Vons yoyez, .Messieurs, que nous retruuvons
gnature d Unibaso, commc partie contracUnte nooveS^"""®''"s*-

f»l"'a«ie,.avail certainemeni les pouvoiis dc' la "Pievefllerel valtder les opAralions de l inlerprete CoiSraenrH' P""'stir-
let chefs de Faarava se sont-ils eneaacs an ' *'® '«i>f rtle
no bit dont Us aurool, eux aussi 4 i5iSnrf,t a i"® ""''«ns ? C'esltermes de I'arlicle 1119 du e^e NaitS^ «rp^er en son propre nom que pour ^-mAiie Daill^ro "'sli
des arrAtes loeaux qni rAxleiMiiiKii ill i n extste-t-il n..

I'® ^ '««" d^llSporl€Dt les itll ^ mat 46in ■ • avousLnwai lecturequedo premier qui^ 1
pto e» et demeuie oul .£wu '"dtgAoes des Pomolu e.

0) voirte B. dut,
'  d' tSU.
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CD Ullien, sign«« pir un dc« inlcrprttw Jurff du CojTtranMnt Bntoetcur.
L'ltcrncede celU ronntUti entnlnen loiyoun en JiuUce, UauUiUietle

rekt de U plaiote.
Art-3. Ij convention etaWin ; d'une pert, le trmil i Ure ou U choM 1

livrer; (le riulre, le prix en irgent ou li quentitd et I'npic* de nunbiiidiiet
donnfes en echange. , . i u •.. . j. ..

Art. (. Si un europeen traire tree tous les hiliilents d une lie, eonroe ccU
a lieu-halnluellemrnl, lea cliefa qui traiteroot aeront tcooa de demander le
ronsenlemenl de rhacun, et II aera apdcifid dana la conventioa qu'ila aoat «l-
torises a trailer pour toua.
S au ronlraire, ils ne Ireilent que pour une partie, lea noma dea engagea

aeront inscrita dans la coaventiou. ^ ^ ,
Art. 5. Toute convention devra detenniner le temps de aa duree, epoqne a

laiiurlie ellc sera mmpue de droit, et lea parties deviendrout alora librn de
contracter ou non de nouveau.

Art. 6.1.09 europeens qui aiiront dea marclies conclus dana lea lies devront
s'empiesser de se conrormer au present arrete, qui aura aon cBet i ctmpler du
4" iuillel de la pr^senle annee.

Fait a Papeete, le 3 mai 18(9.
Signd; LAVAUD

Get aele, Messieurs,claildonc nulpoiirhien dcs ralsons, et n'obligeail
auciinc lies parties rnnlraelanlesi les accnsds ct Grandet, en raisani
croire aus imliens qu'il elail valable, les ont Irnmpds une rois de plus.

line Irentaine d'indiens de Faarava, se Bant lux belles promesnei.
nu'on leiir avail faiies. consenlirent b s'embarquer sur le il^rcedet. Ils
crovaienldu resle n'avoir rien it craindre, puisqiieGrandet pytaitavee
eiii pour aller voir, disail-il, si Ic travail nu'ou Iciir desliiiait 61ait
convenalile, re soul la lea propres titpressionsa un tcmoin, el pour re-
venir dans re cas, clierc lier d'aulres travailleurs, nouvelle Iromperie qui
ressorl du eoritrat ronclu par Grandet avcc L'nihaso et Lee Knapp.

Tepaialia, chef de F.iarava, qui avail sigue au conlrat d'engvgeinent,
seulemenlaii nnm desindiens, ne voulail paseunsenlir b alter au Pdrou;
mais commc il elail sur un piilnl de I'lle assez eloigni de son di.triit,
Grande! lul olTril de prendre passage; avec sa ramilfe, a bord du brig,
rt I'assura que lorsqu'on passerait en vue de sa demeure, on lui dunne-
rait un canot pour deseendre it terre. CuulUnt dans eelte promeasc,
Tepaiaha s'enibanjua avee les autres, mais lorsqu'il demanda k dire
dcbarque, Grandet, qui sVlail sans aucun douleentendu k eetdgard
avec Ic ea'pilaine, refusa, sous prdteile que eel indien avail eld nourri
a bord pendant un jour. EITectlvenient, Messieurs, Tepaiaha rrsta coo
lie savolnnle, etdepuislemoment de remharquemenl, ni lui, ni lesaii-
Ires ne purent desceodre que sous la condition espresso de laisser leur

*^"1511'parl'anl dc Faarava, I'expddilion, ayant maintenant deux inler-
inc'les put s« divisor, et landis que Lee' Knapp allait sur le cdire i
Tahanea Grandet el IJniliaso cnntiiiuaient leur ronte, sur le ilerctdet,
uveclenuel ils allereni a Kauehi et a Kaliu. b'clail-il pas prudent de se
iircsser ' Ln navirc de guerre frangais arrivant sur ces enlretai'es ne
Liivait-il pas s'emparer du brig? Ce n'esi pas une simple supposition
lie ie fais car vous avez entendu. Messieurs, le temoin Heilly declarer

rJisiiiveinent que le recrulcment se faisail en toulc b«e et que I'eqiii-
Ia"e qui n'ignorait pas que le navire elait dans des eaui francsises, re-
doulait d'dtre surpris.

I 'accusd Lee Knapp, Iui-m6me, avoue avoir bien des fois attird rat-
tenlion du capilaiue sur la necessilc de se rendre d'abord i Talli,
Knnmt el Grandet sY'taienI bien eiilendus avaiit de se siparer, car ils
f fail charun de leur cdid, les mimes proraesses et donne les mimes

° n-eiffnements auv indiens : les tiiiiuins enleudus sonl lous nnanimes
li Iioint C'cit toujnurs dans une lerre ou lie nouvelle siluie h la

f.1,.iimr de I'ileairn, qu on leur propose d'aller, pour planter dii rii, de
la coniie 4 Sucre cl du cafe ; ils gagneronl vingl-ciiiq baow par mpis
» aoront droit en outre, au logemcnl, 4 la nourrilnre et 4 I babille-
™enf • ecus aiiquels le travail ne convicndra pas, ou qui seront ratigiies,

f ranalrlK Ils pourront mime revenir dc siiile el ibe de relour
Sans deuj mois. Eiiliii, Knepp et Grandet leurdonnenl fas-u-

^  one le GouvernemenI franfais, Ic Pcre Nicolas ct les cbets de Faa-«?a consenlent 4 leur depart.
r-pvt au movcn dc tous ces mensongcs que Lee Knapp, 4 Tahaoea,

rrandcl a Kauehi el 4 Kaliu, riussirent 4 entratiier on pod nombre
.rmdiens Pendant (|ue le brig elait dans celle derniire tie, JlMsieiirs

1 d se nassa un fait qui miritc volre alleptuiD. Un misstonnaire, habitantI . ® avant sur les indiens une cerlaine luaueuce, le Pire Nicolas,I Anaa, et ay a , ^ jy Uercedet, dans les environs et les opera-
ayant apmis I d ecrire dans toutes les lies, pour avertir les
nous f icurs gardes, et de ne pas croire 4 toules les
^,~squ'o»l.rraisa^ I. if lire deslioee aux babilants de Kaliu
\ni remise k I'lndien lauicrc. La \oic» .

Tuuhort, le JO aoTcmbre ISJJ.

Oiefo et |ja!»itapts dcs Tuanwtu

linilM ̂ nt ln's^liflkil« i croire, ce son des n^»«»ys; ™is vpia US»ii?*3W-s ce qiie j'ai enlendu dire : Ce MVire vient cherAer Aa indigioa
lil 1 i« linduire dans un pays pour Iravailler le ̂ no, ee qui esl ni lijiviilP"uiaito»mrirleabonunea.encooidqueoc..«,^ .

d
IViuf IraduclioD confoffne:

LNnlcrpr^tc dee iribuMUi,
0. 0R51I0.<(B.

e la part de NtcoLia^ p. n.

Au moment ou Taurere s-apprtiait 4 6;wrnitlef de St
Graudet saisil la leltre au passage, el c est dans uue de ses BaUes qn elle
" Les'iudii^s appreoantde Taurere I'exlsteoce decefte tettie. allireat
la riclaracr a Grandet; mais t*lui-ci leur repondK qu'ou les wo"-

•  i.io CP netait pas une lellre du Pere Nicolis, bus bieude
l^aou qu it avail ifS'ie- malheurenx qui ivaient d'abwd quitte haetebois' ,«ur Uuruer cbex eux^jmsenluettt de umve.. 4.•pmharnner sur retle assurance de Grandet
Oi3ei.rig uriva 4 Motulunga, Lee Knapp « y t^vutdi^ »VM

PPu* des oaturels de Tabanca qui avaieflt coosenli 4 le saivre, A ll>
wtunga il avail rencnnlre one seneuse risisluiee de 'affrt da Mtn-
rels ne crovanl qn'4 demi anx liella promessa qnoo Iwr fa^, «
riuoDdiienl'qu'ils vouUient, avant de preodre aucuue ditermiMlyP.
?.«nrpr nue lous les papiers ita'teol en regie, et que, rielleBal to
' roemenl fraoeais, le Pire Nicolas et les cbeti

Icnr acie d'engagement, ainsi que le souteuul raecaai. J*""
iriompber dc leur mMauee el apiraat m veuir 4 bout av« I aide

^GraadcfrLee fit dire 4 Unibaso, qui se Irouvait aim i ialio, de n

bAttr d'arrivcr avec son navire, EOectivemenl Grandet finit par per-
aua^ la niturcls que toot ilait arraqgi, qn'ils o'avaiat rieo 4
craindre, qn'on tear proposait une alTaire tris-avaotageuM: eafio, il
renoovelA aupris d'eux louta les promessa meosin^a qui avaieat
dicide la autra. De leur cdti, voyani qu'un boiqnM dans iMoel ils
aviieol mis lonle leur coofiance, el, de plus, fin francaia, la eogageait
viverricat 4 accepter la proposilioDs de Lee, ils ne r^tbrent ploi.Mdi*
jura, il se Irouva environ cent ciuquanlo personna 4 bord. Le Ktrctdet
lit route immbdialement vers Haruta, comptiot complbter son cbar-
gemeot humain dans cetle dernibre lie. Koapp y dbbarqua, en elTet, A
I'aide du cfilre, mais tons la eCTorts qu'il teoU sur la habitants fureflt
vuns, el il allait revenir, sans avoir rbossi, 4 bord du Uercedet, lors-
que parut Ic Lalouche-Triville.
L aulorilc locale, prcveuue heurensemeot 4 temps de ca cpbrationi

illicila, avail donnb 4 un bfitimeot de ootre statioo I'orde de laisir et
de cooduire 4 Papeete Ic brig pcruvien. Get ordre Ml exbcutb de point
en point; toulefqis. Lee Knapp parvlnt 4 s'bchapjier et ne pot blre arrbtb
que plus lard.

Voil4, Messieurs, Ic rbcit exact da evbnemenls qui not dcue lieu A
ce proccs,

Lersque fa justice a fait une perquialtioa A bord, elle a iris la Biia
sur un grand nombre d'exemjilaira d'un conlrat rbdigb en apagnd.
Tous ces eiemplaires se Irouvaieot dans la malle du capilaiue L'nilraso.
Eo void la traductioa :

Je nalurcl de I'lle igb de elil de n>t
propro et bonne volonte et avec le conseotemenl de mon roi,

J ai Irouve bon de coDtracter pour nies services persoDQels avcc
pour Iravailler dans la Rboulilique du ferou, sous lea conditions auivanles:
fQueje nroblige el m'engage par le pre^t conlral, 1 aervir

, 4 ws hbriliers, Ibndbs de pouvoirs, ou celui qu'il me dbsignerai
pofu- le terme de bait snnees, forcecs et
f Qu'eii consideralion de mes services comme Iranilicur me

donneront quatre piastres en monnaie courante du fverou, la nourriture etrha-
billement;
3" Qu'avant de m'cmbarqiier, j'ai re^u it comple de mon travail ftilur, la

iomme de jiour le mainlienl ct le soutienl de ma ramille que je laisse
au pays, pour cela je rcconnais devoir i la la 5us.dilc sonime;
(V (ju'il est certain par ces prbsenles que je me suis emlnrqub et compromia

|)ar ma lilire et spootanee vulontb, pour qu'ils me cunduiseut au Pbrou, pour
Iravailler en y appliqiiant loutc mou Industrie el uion iulclligence, pour I'ac-
complissemen'l Udelc de ce qui est stipule;
5" (jue j'ai convenu el acceplb de m'viigager i cctic nouvelle Industrie iprbs

avoir elb instruit et explique lenlement en presence d'un interprble du con-
teou de tous les articles du prbsent conlral; y, convaineu que ma conditioa
grewnle sera inielioree, j'acceple etm'oblige 4 son accoraplissemenl Rdble avec

7" En Ibi de quoi avoiis signc en double expedition de la mbine leneur, ifin
qu'il soil valable jiour toules les [lersonnes cuulrsclaules.

(lie 1861).
Marque du roi.

Eh bien. Messieurs, apres avoir In celle iiiei-c, nous eoonaissons la
parlie la plus imporlante dcs inslruclions d'Unibazo, II est impossible
d'adinelire que ces imprimbs de contrals, daibs de 1862, et remis an
capilalne, au moment dc son dbpart, ne re[iresentent pas exactement
la volonib des arinaleurs; resderniers ont bien cerlamement donnv,
en outre, 4 Unibaso des inslruclions ecriles qn'il a fait disparattre, miis,
d'aprbs lout ce que nous savoiis aujourd'nui, il nous est Tacile dc les
reeonsliluer a jwu prbs: a Le fapilaine_ Uniliazo ira dans^ la Polvobsie
cherctier des imuiigranls, il leur fera signer les contrals imprimbs que
nous lui remetlons, il survcillerales opbralioos de rinlerprbte Knajip,
et aura lout jiouvoir pour la coiiclusioo des actes qu'il juyrail convc-
nable de passer pour le surebs dc ro|icralion. II aura droil a une somme
de jiar Ible d'indicii arrivant a boo port.»

Mais puisqiie celte Tormuie de conlrat, donl je viens de dormer Icc-
lureau tribunal, a bib rcdigee et imprinibe spbeialeraent pour les opb-
ralions du Met cedes relatives au recrulenienl des indieDS, pourqiioi ne
le leur a-l-oa pas Tail signer, etlenren a-t-on, au ronlraire, rmigbun
aulre4 Faarava?

Pourquoi, Messieurs? Parec que pas un seul indien n'aurait consenli
4 s'engiigcr pour hull aiis, pas un seul ne serait parti (Irandet, qui
les connaissait depuis luDglemjis, a sans doulc bib cousultb 4eel burr]
car on a Irouve dans sa malle qiielciups-uns de ces imprimbs. G cst lui
qui aura dissuade Unibaso et Lee Knapp dc faire de psrcilles jiroposi-
tions aux nalurels; c'est re qui explique comment ces derniers n^nl
eu aucune connaissance de I existence de eelte pibce.

Eh bien, ;e soiiliens que, puisque les accuses leur ont caclib les vbri-
tables inleiilions de la niaison Wholey, Itf veritable motif du voysee"
c'est qu'ils avaient fornab Ic proict de leur arrarher, iiar ruse ou pai
violence, une fois eu pleiiie mer, IcconseDlement qu'ils n auraientjamais
donnb avaiil le depart. Jo le squliens, au nom du jilus simple bon sens
Si en arrivant on lour avail dil: cous venous chercher des Iravailleura
pour bull aus, voulci-vous vous engager pour ce temps? et que les na
Inrelseussentrefusb, oncooiprendrail, jusiju'iun certain poiut nnebi
■ccosra, foole de pouvoir nioua feire, cuMcut iCtllgC uu autic cwlin-
mais, non. Messieurs, on ne lenr a rien dit, c'est qu'on avail sur eu*
de criminelles intentions, que I on a en partie excculees, vousic savez
Le capilalne btail avant tout tenu covers la maison dc remjilir le.s ins.'
tniclions qu'il en avail replies; il I'aurait fait coflte que codle; toutes 1m
dispositions btaienl bien [irises 4 bord dans ce but : comment expliaun
Il presence de ces paoneaux en fer qui font du faux pool une vbrilablii
prison, de cetle Imrricade qui fsisait de la dunelle one forter^
si la persuasion blait la seule arme qu'on efit prrijetbd'emplover ?

Nofis remirquerons que dans ce Douveau conlrat, la'relribulin
Beasaelle n'est pas fi xbe 4 vin^t-clnq francs, matt 4 vingt francs • nou

Poovoir ou ses

Tom ces contrals, tootet ces proiMssef, loos ces eoguwiiient. i„„,cela Dtimt que m^ge; noM ne le savoni que tropMS'Sn'
pan^ l« fan est deyenn de notorible publique: m n bUiwi
vn^requeees misbrables btaient venus chenher ici e'bliw^
esdaves. Tous depuis le premier jusqu'au dernier aur.i»ut a.a ?*eainivani au Callao; Us auriieatsul le mbmeMrt^^.prbeAdbs; ceU ne peut faire de doate pour pwwtumf« £ (enjuiTw-
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bliques pourroot en conTsincre lee incrMules. Ne saTons-nons pu
ct De I'avous-noDS pax appris de la Mucbe des timoins eux>oi8inet (jue
dcpuis I'aboUlion de rfsclaTagedesnbgresparCastilla, ilyannedhiame
d'ann^, les aroateurs da Pdrou avaleni lait venir dee convoii
de cbinois qni avaient rendns pour un lemps, et que depots une an
ode environ, on a-irouvp avant^e k renplacer ces cbinols par de«
naturcis de I'Ocdanie. Ne savons-nous pas que loos reux qui ont 616 Intro-
dulls au Pdroujusqu'k ce jour out 6te vendus pubilquenent poor dcua
ou Irols cents piastres chaennT Ponrquoi ecux-ci aoralcnt-llsdtd tralt6s
(IIIT6remaientf pvralson d'bomanil6?qaand aucuneruse, ancuopidge,
aurun menaonge inrkme n'a cobtd k ces nommes perrers poor entratner
tous ces malheureux, hors de leur pays.
En resumd. Messieurs, tons les Indlens qnl sc trouvaient snrle JftrcedM

ont 6te indlguement trompds, car II est pleloement acqnis au proces
qu'on n'a rdussi k les embarqner que grkce anx snbterli^ sulvants:

1° Ed leur declarant qn'on avait I antorlsation du Gonveracmeat
franpais;

3° En prdtendant qne le p6re Nlcolu avalt donnd son conseotement
k leur depart;

3° En leurdisantque le Pdron se Ironvaltk la banleurdel'tle Pitcairn,
ct qu'on ponrrait y aller en pirogue;

i» En les assuraol qn'lls ne travallleralent que la canne, le Sucre et
le caf6;
5° En leur promeltant de les rapalrler Immedialeineot, s'ils le d6si-

ralcnt, et dans tons les cas, qnand lls seralent Tatlguds;
6° Ell loterceplant la lettre que te p6re Nicolas leur dcrlvalt;
7° En leur cacbant resistance d'nn contrat imprlmdet qn'lls auraleot

6t6 plus tard obliges de signer;
8° En leur cacbant qn'lls seralent vendus coniine des csclares.
L'acle qu'ont cqmmis les accuses est un vdrltabc enldvement; grkce

k leurs ruses critnlnelles, lls n'oot en besom poor atllrer les indlens k
bord oi du la force nl de la violence; la contralnte a et6 puremenl morale;
mals le rdsnltal n'en a pas molns ete le m6me pour cux, ce resnllat a
6t6 lapcrle du leurllbcrlc: des linslant oil lls out mis le pled kbord, lls
subissalent k leur Insu, grkce k leur Inexpdrleocc, une veritable seques
tration. Cenx qnl changdrrnt d'avis s'aperi;urent blentdt qu'lls dtalent
nrlsonniers; nous en avons eu la preuvc Irrefri^able par I'afTalre de
Tepalaha, certlbee par nn grand nombre dc tuinolus.

Deplus]esuls enmesnre d'ajouler que les Indlens dcsTnamotu n'au-
raleot travallle ol anx plantations de ranDe.s, nl k relics de cafe nl k
relies de rlz; le pure Nicolas avalt devlne juste en les prcvenant qn'lls
claletit destines aux Chlnchas. N'avei-vons pas entcndu la deposition
du notnme Reilly ? D'apres cetle ddposltlon le notnme Lee Knapp aurall
avouc a bord que Ton trompalt les Indlens ct qu'on les destinalt aux
Clilnclias.

Si un doute pquvait roster dans notre esprit, la licence qnl nous a ete
coniniunlqndc nier le leralt dlsparaltre entidremenl.
Le crime de sdqueslratlon a done 616 blen comnils. Messieurs, vous ne

saurlez pins en doulcr. Quelle est la part qnl revlent k chacun des
trols accuses dans la perpetration de ce crime? Le capllalon Unltiaso
rlalt le clief de rcxpddillon. SI los usages et le bon sens ne nous fqrcalent
de croire que le capltaine elall malire k son bord, nous n'auriuns pas
denelne k en tronver bico des preuves; La disparillon de ses inslriic-
tlons la faossetc demuntrbe de ses declarations relatlvement k Knapp
iiol au lieu deluldonner des ordres, en recevalldclul,8a signature quit a
don'n6e comme parlleconlraclanle elnon comme temcin snr l'acle d'cn-
gaecmcnl deGrandelel sue celul des Indices de Faarava, ne sont-ce
pat Ik des preuves gurabondantes k I'appul d'un fait qnl est dejk de-
monlre par laralson? ^

II est done responsable, non-.senlemeni deloutcequi sestlpasse a
herd mals encore de ce que ses agenis Knapp ct Grandet ont fait k
tcrrc relatlvement au recrutement des lodirns. II est responsable de
toutes ces tromperics qu'il a consacrees par sa signature; II est respon
sable du crime qni en a 616 Ic resultal. clqu'll acoramlsdireclement en
retenanl k son bord les ccnl-clnquanle indlens que ses agents Inl ont

^''onanl a Knapp, en I'aldanl dc tout son ponvolr, el ne m6nageant
..iriioe ruse nl nnciin mensonge, pour pousser les Indlens ks'endiar-
nuer sacliani quel elall le sett qniles altendall, II a 616 evidernmenl son
complirc : ccoulez I'ailli le (-0 du code penal : a Scroiit pnnis comme
eompllcesd'iine action quallfiitc crime on delll, cenx qnl, par dons, pro-
messes menaces, abus d'aularit6 on de ponvolr, machinations, ou ar-
llllres coupablfs, auront provoqu6 k cetle action, on donoe des Instructions uonr la commelli;e.» j „ .,
Tous deux. Messieurs. I's Iob'x'''< "lone sot" 'e coup de I article 341

<lii rode oenai aiosi cor>^u :
. Seront punis de la pelne iles Iravaux forces a lemps, ceux qui, sans

ordres des auloritcs ronstltuees et liors les cas oil la lol ordonne do
saisir les pr6venus, auront arr6le, detenu ou sequesire des personnes

''"t Omifonque aura pri'16 un lieu pour ex6cuter la detention ou seques
tration subira la mi'nic pelne." .

Outre Ic crime ilont II esl accus6, Unihaso, comme capilame du Ver-
rfdrt a corands diverses conlraventions aux arr6les locaux, et a encou-
rn divcrses ainendes dual sonl responsables, d apr6s l article 316 du
odu ds eoaioi«rc9 tos prupriulaires du batifflCDl." j^'u-iiclc 8to est aiosI eontu :

. Tout pr.Hii ii laircdc navirc cslcivitomeiil responsalilc des fails du capilainc,
n.iiir ce <]"i esl rct.ilifau navite et i I'espedilion. La resiwnsabilile cesse par
rabandon dn imvirecl du (b-l..

II n'esi pas sans Ialer61 de Ure, k I'egard de eel article, les reflexions
du rommeutateur.

• felle respofisaliilile esl la consequence du principe gen6ral quireul que Too
rfoonde non^nlenienl du dnnmage que Ton cause par son propre tail, mais
eiJrore de celui cause |>ar un prepose dans les kinetlons anxqueltes 11 a (te em-
«lov6 (Art. 1384 do Code civil.); mais cetle resimnsabitiie o'esi que civile:
Pest-k-dire qii'elle oc rend p« le proprletaire passible des peines oofiiorelles

noiirralt encourir le capllalne; nials elle lesoumei i la rey* ' ' "nitf DOurralt'eiicourir le capllaine; nials elle lesoumei i la reparation p6cH-
tous les dommasns que le capltaine peui oc^iooner dans 1 exercwe

3Pk8 luBClions, par dui, par lrap6riUe ou pat negligence..... =
Or en nllnnt monlller, ou en envovant son ciJtre dans les ties Faara-
Faaiti Tabaqea. Kauebl, Kallu, Motulunga, Mamlea, lies fermkes

In commerce, le capltaine a.contrevenu i rarlicle I" du riglefflentde
port du 6 scplenibre 1850, ainsi conjn:

I kiNmentiiilonfi-evuirBnepoufTe.kmonisiruDepmiiissionspkcialesH

de fll« I^jeTi^. Hm-Hum...an P-mcUn^fcl.
Erioce, autres T"®- s"'™" ■

• Papeete et Tatmoa, k TalU,
• PMaal.kllearea.
• ijaeMlMveaiattieraol paatiUes d'une amende de cent 4 cinq cents Itanei. -

Eiiwevanl kaoa bord, cent cinquanle indiens, non mnois de pasie-
pnrta, U.tnmbt mi lo coop de rarticle i de rarrkte local du 11 aoAt
4862, aiDH conpn ;

V Eat paaaible d'une amende de 100 Drancs, tout capltaine de navire rini eni-
harquen un indigkne ou r6tidant non muni de paaieport. »

M t, par le Wl mkme des crimes qu'il a commis avec le con-
cours de Grande! el de Knapp, dans I'exerclce de ses fonctlons, canst
ana indieaa dea dommage* 6valnes k viogt-qnatre mllle francs, domma-
gcsdont lea propriklakes do aavlre sonl 6galcment responsables.
Knco^nence, el voles articles 341 du C>xlep6nal, t.382, l.)8i du

Code civil, fl6dn &)de de commerce, et de plus les arr6tcs locaux des
6 sepiembre 4 850 et 41 aokl 1862, ncnsconclnons en demandant au
tnbunal de condamoer:
4^»I^ nommes Unlbasoet Lee Knapp, adixanneesde iravaux fortes
2" Sous la respoosabilitO civile des proprl6lalres du Mercedes A d'e

Whole;/,
Le capllalne k nne amende de;
3,1)00 francs, pour arelrmonltl6dans sept ports fermcs.borsle cas de

farce ̂ eure.
4,5000 francs, pour avoir embarqok cent cinquanle indlens. non mu

nis de passeports.
U (MlUme, Lee Knapp et les h6rlliers de Grandet, solldalre-

ment k vingl-qualre mille francs de dommagts-lnl6r6ls cnvers les
lodiens et aux frais du procts.

le president. La parole est an conscll du pr6vena Unihaso.
M. Robin. — Monsieor le pr6sideni. Messieurs les juges
Dim I'importinte affaire soumisc a volre examen, affaire comnlexc

s il en fnt,compos6ede parties, parlant tour k lour francals anglais espagnol et taltien el obligees de se servir d'Intcrprttes pour se com-
prendre; mari6e d accusations, de nrcmeditatlons ct de complnts de su-
pcrcherie et de manocnvres fraudulenses, d'ahiis de la confiance des
mdigOnra, etc., c cst-a-dire de crimes pr6vns el punIs par le Code ii6nal
accusations mklees de contraventions aux arr6t6s looaniT le tout courm 1
nt par une demandc en dommages lnlertts, vous convicndrez Mes
sieurs, que I'affaire esl passiblement embrouiIKe el qne la defense nmi'r
pouvoirrtpundre anx diverses accusations eldemandes formnleestfevant
voM, se Ironve dans I obligation dc sclndrr le.s falls de manii-re a lal^r
k chaque acteur la respoosabilile des actes qnl lul Incombe

Je diviscral done mes rcponscs, el, procddanl par ordre iedemandc-
rai respecloensement k Monsieur le procureur Imperial de vouloir blen
me faire connaHre le lerralp snr Icquel II marche afin que ie nuisw r.
anivreet m'y d6fendre. ' ■

Jedemanderal done qn'll lul plalse statuer snr la question de s*
voir SI le brig peruvlea Mercedes A. de Wholeu Ml une prise ol
s It esl senlement I objet d nn embargo, d'une simple arresiatlon et s'il
n a 616 arr6l6 dans sa route ct conduit k Talli, quo pour donncr ties ex
plications snr les fails qu'on lul reproche?
De deux choses I'nne, ou le brig est une prise, on II ne Test pas Si

cest une prise, la jurldlctlon Incombe an lonsell des prises. Pouraiioi
alors. venei-voiis uie dcmander les pavements des contraventions des
amendes, des dnmmagcs, pulsque vous m'avez pris Ic gage nui vous
r6pond des conlraventions, des amendes, de; tfommages^ car crOn
conlormeraenl an Code Napoldon, si le gage esl con5onim6,' la dctle ist
payee. II est de Dotoriet6 publlqiie, de coovcnlions connues el avonSI
par Iniite.; les nations, dans tons les codes de commerce et dcvant tou^I
les jiindlction? roarltlmes, que le navire esl responsable, qn'il psi u " a
rant, le gage des actes du capltaine ou du snbr6cargue, mandataire rfZ
sn armaleurs, ensemble on s6par6meni. Or, si vous m'aviz enleve mn
gsge, la seule garantle de vos deraandes, ponrquoi vencz-vous meX"
mander de vous payer des amendes etdes donimages-lnl6r6Ls puismTl
je ne puts plus vous payer? I'uurquol m'accusci-vons de conlravenil„n v
Que me vent la partle civile? "•

D'on antre c6l6, si je ne suls pas une prise, si le brig Mercedet •
646 qne Cohjel d'un simple embargo on arresiatlon, pouiqnol at
m'avoir fall prisonnler, pouiqnol m'avoir enleve men commandnm'^'
et donne men navire k condnlie k un officler de la marine lmo6r t"'
falls contre lesquels je proteste, ei doni, en temps el lieu, j'al en I h* '
neur d'aveitir ranlorlte locale par dberses letires qnl se trouvent
dossier et donI j« prie le tribunal de prendre le contenu en serleuse L*"
Bld6rslioo. en 6gard anx accusations crimlnellcs pclees contre mni

Je demaoderai done i Monsieur le prorureur Imperial de voulnir i •
me dire si ie suls une prise, onl on non? Cetle question vidce h.
fense sera br6ve, et afin qu'il n'y ail aucune errciir d lntcrnr6titi„„ -T
est bien enlendu qu une prise ne pent 6lre confonduc avec i n nmi. ' "
lequelpcut avoir lieu avSnl on apr6s le depart du navire c>si i
au mouhlageonklavolle. Cecl pos6, si Monsieur le procurenr irn.u
mainlieal ses accnsatioos de conlravenllon, 11 Impllquera n. »
que l acle accompli snr le brig p6rovieD Mercedes A de HT.'l.'i i '■
decembre dernier, k Irois lienres Ircnie minutes du soir n.-ivL' ^de hogiiiide ouest et 47. 80' de latitude sud m".! le pLif
I aviso k vapeur le Lalouehe-TriviUe, n'est pas antre '.P"
ni^ie airesuiioa pour fall de contravention vnose qu npe

Cieci r6gf6 et I'aocu.salion maiolcnue, la defense sanra i •
Dir et vous demandera la permission de passer k rexampn u r ?lesquels nous comparalssons aujonrd'hul devaiit vour P®"''

Le substilul. Si le navire elait une prise In irihim,!! - •. ■tenL Li^ l'acle d'accusallon, tous saurez de quoi voITiII T'"
M. Robin. Puisqne nous aesommes pas one prise imUrn^-

cusez- vous de crimes pr6vus et pnnIs par les ariin|es 265 9fet34l du codepeniL Cest-i-dire, kTaide de iwy^s «««
nffiuvrtt bontepses. d avoir ciile<6 des popnIaUons Ubrss w " " ®»-piraterie cela. Mais les pirate des AntKs errfa ® ««^ Usmeol pas autremMt, quand on ne lenr resistail dm (I. n**®*
piratM, on uons ne le somoiM p.g. Or. vous nous am omnL^lf
nonc6 qne vous reconnaiKuex mm " .oUiMeUementnopc6 qne vous reconnaissiez que nous ne s^^ -
pnis yonsnonslradBispdevantlelribuoal cZ^inri £rr\^!® P"®***' «»^ faib el gestes qoe des pirates seuls peuveS accS r®f*oclierjl y a Ik nne contradiction que le Ulbuaal, dans soil?! ''
imptrtialffk, saura appr6cier k sa jusle valenr. '®®®P®«d»nce ek^q

Jacnmmencerai, Messiears de la eonr, par iinnn..ii v
lalionel iaslicekclalrees, h positton Ai ® i
^  sMsiefirs de !• coor. oar mmnm«i jl

«tUo»el jurticeWaiw, h posrtion da caoil ^Mtr^ A. de Wholeg. SuivMllesdlb^s'^^'Z^^^ ^ boi^i,
100 kqtnpnge; lo« Wn'k ^
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qM le cooducleur du mitre el que Lee Kmpp, seul, ca iuii 1» ckv-
genr et rcpresenhit les armRtcurs.

et det declaralioas soulcanes tux dcbttg oo fieeur da diiei do
capiliine. le central passd au Caliao, le 3 octofare tWS, oc proele-b-ll
pasjosqo'i I'iiidence, I'eniploi et Ics oWigalions contracttes par Lee
Knapp, et peol-on un scul instant nivoquer eo doule u qoalitd de
cliargcnr 4 bord du Mercedes. II est vrai que le cnotrat le quab'fle de
pilole et d'InterprMc, mats cela coale natarellenent de soortx qs'il lui
fallail ces deni emplois poor accemplir sot maodat, II bllait et ii dcvait
pilnlcrle capitaine dans le Tuimolu qu'il aiait babiti jadis et doat il
connaissait parfaitenient la langue , la posilion, la nalnre, le ceirranls
et le attdrissage.

L'ignorance du capitaine L'nihaso, snr I'trchiprl de Toamoto, tous
est suflisamment proutee, par le fait seul, qn'il s'et apprechb d'Anaa
pour V raouillcr son navlre en ddtrese. U derail allera rdellao, oais,'
s etanl aperfu que celte lie n'avait pas d'babltanls, il ae dirigea sur
Anaa.Qni rommandait les matelols, la manmuvre, Ics chargcmenis du
navire? L'nihaso I qui veillait a sa coodoite, it I'ordre et k saconsena-
tion ? L'nibaso! Mats, qtii orJnnnait au capitaine deprettdre lelle ou
tclle route, de gaguer tel ou tel raouillage? Lee Knapp I Unibaso lui
rcronnaissait done une autorite independanle de la sienne: ue maodat,
si non supcrieur, du tnoins different du sieo. Ditrs-moi, Messieurs la
juges, quel est le capitaine qui obeiralt k un interprbte, sans antre
niandat, k son bord, que de lui serrir de trocbement, pear lui ftbiliter
son cbargcmcnl; je voudrais bien connaltre on capitaiuis qui consenti-
rait 4 obeir aux ordres qn'il recevraitd'un tel personnage, son passager.
Aucun I sans doitte, et st L'nibaso I'a fait, c'est qu'il avail refu ordre tie
ses armateurs d obeir aux instructions qu'tis avaient dtmndes 4 Lee
Knapp, leqtiel, par son contral avcc eux, s'etait engagd 4 fonrnir un
chargement d'imraigrants indigenes, aoo-seulemeot au Mercedes, mais
encore an brig Barbara Gomez, que nous avons vuen rade de Papeete
et dout raulorite locale a reconntt la regularite des papiers el la legaliie
de I'eipedition, ptiisqn'elle lui a laisst! la libre pratique et qoe ce navire
est parti sans dire inquictd. ^ .

Non-seolemcnt, il fallait que Lee Knapp fdt pilole, mais encore inler-
prdte. Comment anrait-t-il pu cffectuer ses engagements s'il n'avait su
parlcr la langue desTuaraolu, etla preuve de ce que j'avauce, c'atque
si Lee Knapp ne devaitdlre que I'interprete du capitaine, ainsi qn'U le
pretend, son cont.-at porlerail qu'il n'cst embarqui! sur le Slereedcs A.
de Wholey, que t our aider le capitsinc Uuibaso et non pas avec I'ohli-
galion expresse do fournir, lui. Lee Knapp, un chargement d'irantigrants
indigtnes, en elTet, le sini|ile bon .sens, la moindre reflexion, dccouvre
le but et iobjet de ce contral. Si Lee Knapp n'itail qu'un aide, qu'un
instrument, devant servir au capitaine; pournnoi aurait-il contractb
I'engagement forniel de fournir un chargement dont, suivani lui, le ca
pitaine diait chargd? Cola n'est gudre possible, le? armateurs ne pou-
vaient pas engager Lee Kuapp, (lour faire le travail qn'ils avaient com-
mandd 4 lenr capitaine. Le bun sens et la raison sont d'aecord sur cello
verite et v aurait-il un doute, le momdre, le plus Idgersoup^on du con-
traire, le contrat du 3 oclobro ISOJ, les maniEuvra el actes do Lee
Knapp, dans I'arrhipel dcs i'uamolu, d'une part, et la ronstante immo-
bilite, jepourrardire lanullitedu capitaioellnibaso dans les fails accom-
plisd'autre part, prooveraient assei qn'il n'dtait 4 bord du Mercedes,
(lue pour recevoir le cbargemeut que LeeKnapps'dtait engage 4 fournir
4 ses armateurs et qn'il n avail aucun mandal 4 cet ellet. L'analyse des
fails vient encore 41'appui de la defense; voyon.s, exarainons les actes.
Oiii indique au canitaine, le navire dtant en detresse. d'aller mouillcr a
Kaarava V Knapp 'f Aprta la reparation du navire. qui le conduit il'lle? en
tics ? Knapp! Qui engage Grandet 4 Paarava. au nom et pour le coniplc
jc ses armateurs'f Knapp 1 Voyes la deposition de Grandet. Qm ,
nassd le contrat avec les indiens de la rndme lie, rontrai; dont voiis »,,
I'original sous les yeirx? Lee Knapp, qui fait des nrdscnts el de< d.jir,.
Iiutions de vivres et d'cflcts aux indigenes'? Lee Knapp. Sont-co |j |a
fails d'un pilole ou d'un inlerprdte tlcoMer uu agent k ' ,j;, ,.ents
francs oar niois, idus ̂  lui doniicr <2 ir. 50 c. par t^le f u,
homme et fctnme qui arrivcront dans la bate du Callao? ̂  ^oneagd les indigenes, moyennant 85 fr. parraois, nonrns . . .. etvetu^
*^ 6 ® oti PArnii ? Mats, nnnr miA rtn narr .1ementsiKiur travailler au Pemu? Mais, pour qua de pare. «
luissent eire lenus par les armateurs, il fallait done q i. Leelii

-."resentlt. II le "le, c'est lout natural, mats ses ac'e,,
>a_' • fTnitaasA arep

^g
'o

l

app les
es ecrils par-

contrats, sansent pour lui. Mais, vous direr ; Unibaro a sir
doute il les a signds, mesiirc d ordie, e elait mii (j lagarantie
que les indigenes qu'il cngagcrait de ̂  cole, .uiirj,., que Lee Knapp
irait d'un autre, scra.cnt refus 4 bord par u , n ita'ne, e'elait nne
assurance que le capitaine enregistrait et pr.'- , .i^ constatail exacte-
lueot le Bombre d'iodividus cmbarques par I" ijn je Grandet, car il ne
laut IMS perdre de vue, que Grandet et L'c K avaient dra appo n-
leoieDlt et des in drdts divers; inde|»iul ^ gaga, ils
avaient 4 recevoir, I'un, une somme ' ̂ pjutre de dome francs
cinquante centimes par Idted'homme u lemme qn'ils debarqoeraient
au Callao; laodis que te capitaine I 'r'. ■ n'avtil, lui, dtas Innte eelte
affaire ai inldrtt. ni prime, il ii'c n. 4 veilleri la streld du navire
si 4 coodoire l« cbargcmeal 4 qu'il anralt lans donle ac
compli. n'avait etc arrdtd b deraier. ftapire qne vnili
gufflsainaient de preuvaimur < ir qus Lee Knapp diait faiea le
chargeur el le subrecsrguedu navi. | ™ le eapilaine Unibaso a'dtait
qu'un voiturier el compldienieijt ci, ,j,o„ ̂  fopdration, etoalgrd la
ddodgalioBS de Lee Kpapp, malgre ; .ocuaalioa de M. le procureur in-
n^ri^ et nalgrd la dires el la sa t^g jndiieliaiis de la partie civile,
rioB M pourr* . a>' aeaoieatdateittetlMdnsitada
dcrits. iTwffit doBC d'tunHMi ■„ s et da tire la aslits pa« dire
coovaiacu.

£■ i« qal eoaceiae h «*''•'*,r i ptdfM el pw par Pairtld da
8 aweaiM 1^, .. t-rrr-.'erse ibmalle,' A lous laa navka

t i. uDotu, attenda faa tatia par
pi: dea aoua la aaavwaiaeld da la
I  ut et a'oSra Avaw teaadrer
i' Ea cfel, fe jaanul da basil et
II. 'laapoarMaUir qiiala Jfar-

cede* A. WMy dud ea » graves, I laUait taMnaftt
d'aaa. qaal'oa poapait 4 lomtHqu,,,.,,.i,anqa'M*'«tlNaMl4a««atil 'aoi^tiaarahiiaBMlfcawaif-

daQl apaata qad aa paovait

PmK,. Udtkaaa a hdeile paa u,
qtie
la ddalaiatiaaB da r^ipage loat

oM.presiant at aigiaiar. ,'ji«fbl, Unibaso de-

a^o^coniTOsorp^ae tqnlo laodle, voiiondne « m

avwJS?u"roriIl''dW'"a coMUBinentIT " ''I'PP' P"' Uaibaso, Kaapp repre-
leomt to Fwravaet tMtaatird-w CiptUiae se djrigea rers le refuee qoi lui iidiaue Ia
X U T.fd'JSS T*  flwicbt, et ea repia^anl mx chetiUes poorrioa ^calfMmJ^nacoulqra. Use mil en dfitde repreodoU SSr
aoi"^i3Skar C d-accasatioaeldana£?( procorwr inp^ial n'ca ayinl pit fait oeatiootoil P<vte a croire qpe (e public a reconou que les Daoicrs dn

CO rtglcelquc leseram^nagemenls faits k bord
? duchargeraenl que k i/arwdci devait

^alemcot elle prieri arderament le Iribunal de ieler Ic? vsor cnr^dela question en ce sens que le J/rr"de. atMur acctmuir les acjes pour l^uels nous comparaissons auioD^hiii
capiUine Unibaso n'avait done point 4 se cache- pour

M  lA*"'?'!- " crainle. auciioc raison de troubler
K ^ 14 hi'nn ''® premddilation cl de complot est venaJff". saas raison el sans prenva 4 I sp-
mriv H con'pio'?'. mais pourquoi ? pour prendre des immigranls,
fw rli-T. „ k ® 1 r armalcur cl son gouvernement.P^r faire une chose, il faqt au moins avoir une raison d'dlre, et rienatmlu^^l, Mil dans Ira debals, soil dans les depositions, soil dans les

a  4' le complot donl nous somraes accusds. Forceoous at done de rqelcr ce chef d'accusalion, de le declarer non aveau,
4'» conjravenlion reprochee, laquelle a en lieu parcas do

^ 2 TUrt' ? 11' I***' ''®" '» eicu-saw el ecarter la iMoalilo allachoe a celte contraveolioa.
Ivncequiloucherembarquemeotdo 151 persoanes environ,nouslcre-

connaissous vrai, Ira fails sont brutaux de leur nature, ils s'imposent et ne
a suppoMot point, laddfeiise reconnaltdoncqiie 151 indiensenKagespar
frasoinsdosoWdcirgucLeeKnapnelGrandcllsonagentontdldbbJement-I . • a -ri' «»6^"»wubcbuiiun;uiont

r,u12 /nil .1" "i""'*'"'® "creedcj ponr se rcodro au port da
jf"' qu lis ant did parfaiteracnt bien Iraitds par Ic capitaine etI e les oeposilions sont unaniraes pour ctablir que la engages sesoot

".iS?"'''®®!. *''' si <*. b ddfaut de I'aulorild fran-■ 4TO avec I awntiment de leiirs chefs rapatifs. En los traiUiit bien
"' ' " ' ' 11 ■ or. ''" iiircomme capitaine du navire el s'il avail,  Uin ' • -i ir I , i..,,i(,p n'aorail pas manqod de lui eo fairc

-V-reprotbiis. It '^iTaii lauuio plaint desaconiluite a ses armateurs4 SOD arrivce au I'drou, car pour Knapp, noa-seulement son
contral d'eoga'genieot prouve qu'il a Iraitcdircctemenlavec les proprie-
taira mais qu'il est inlcresse dans lo chargement tandis que Uuibaso
ep est enlidrementendehors. En effet, - ' ' - ^i|vav %Awiu<taU

qu'il y cut pen ou lieaucoup d'im-migrants 4ddbtrquer, quo, ie navire fOll
il une variation dans les gag

.... .41 ple'in ou a moilie, cela opcrall-
41 idMu.1 u«u9 ics gages d'Unibaso'f non, sculenient, quoique

capitaine, son devoir dtait aobdir auv ordres de ses armaleurs, c'osl-a-
dlre4 Lee Knapp que M. Ic juge d'inslruclion, dans son rdquisiloire,qua-
lifie parfaitement de siibrecargue.

Le ddfenseur die I'opioion de plusieurs jiirisconsullcs cdldbres el di
vers articles de loi pour dlablir que Lee Knapp diait bieu suhixicargue
et comme tel rc|irdaalail los armateurs du Mercedes.

Eh bien, qu'Uoibaso alt ete trompc par Lee Knapp uu'it
qu'il ignortt dire sur lo sol du proteclorat, qu'il n'avait auoune c'onnai?
sance des peina qu'il eocourait eu recevant 4 sou tiord des iramicraniB
volooUirea, Mgsgds 4 lerre eo prdsence et avec le coDseotemeol d/ ?
chefs qui les commandaieol. La defense reconnall loutefois avec le hd
ndnence desclrconstaoccs atldnuantra ci-dnoncees, que la roolraventinn
eiisto, mais aussi, c'est 14 tout.absoliimcnt tout, c'est Yalplta et I'omd
JO, le commencement et la Hn de la procedure civile etcriminelln mil
vous nous avei inlenldo auiourd'hui. °<tue

De aidme qoe J'ai dit 4 M. le procureur imperial, qu'aprds avuir r.
conuu que oous o'dtions pas des pirates, il nous a cependanl accol'
dactaqiii ne peuvent dire accompiis que par dra pirates

te conscil de la partie civile avec le mdme accent de
ventd. Ids idmoiiu lodigeaa oeferonl point preiives, etce oarcc nil i
loi ell equild s'y oppoeent, je saia parfaitement qu'lls not le droit e?i!
jusqn4 u fermelure daddbatsoeseconslituerparliecivile i.'i •
parUal aiasi a voulu laisser aux parties plaignaotes ldmoin«/lirqai fr avte d'oa iKident que la debaU ddcouvrenl; (Fun^aS dnni'l?.'De aouptonnait pas 1 exist^e qui.vient wbitement dtablir et qu'ttHom
^ au till tort ,a did fail par ua accuM, lejifoit de so constfc
eiTito et ceioMu 4 la feriDetan to ddbals, mais dans l espdcra'^w
pu le eu, le (tit a ito prdvu mddild et arrdtd, la partie civffe ivaiiV •
SLirtillS fe'*"•««««»?'.•eq®*' • Pui^dansde la procddare lou lea reasagaenwals doat 11 a eu bcsoin doo?1!Sij-DOB .att^, ar, par cn faU tea iadteu so sant d eux^Kti.'lS^®
tota wjteDvanllouvertaretoddbiu,elmconlormitedeI'art 9^
^ M «Mnffle re^Wmeais, w si en SauL.tm'"
mtoBit wvMt nolatMnflagranto delartide308du cod*d'iml« dit qoe la communicalioa to pidces d^nr^"®''®®

tDtariaaliM de M. le procuKur gdudral lariJi^«a ?"]®'•p» 1811). La lei recoauU dooc qu'ifa'y a que
„Jequiut ledrait d'tvpir ua eo^
pert* vul*, car e^ il lerait abanrde d'admSil '' y *ftoNMaeeir aa mmuiI. Ed vain obdiraoi»ia^i3?? '*"mm

erliiiD^
atniaiile

aa eoueiL Ea viiln oadin •Mna
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d'un Irmvail loa^ «l opioiiitre, I'objet de Dombreusa recherche*, ane ac-
■coDiulaiioD dtfails se reposint plus ou moiaaeur des aentence* rendues
«a des arliclea de la loi. De plaa, rirlicle 317 du code d'inslrucliaa
preacrit gue les tdmoms seront enlendus separemcnl I'ua do l autre.

A quoi serf cet article si voas avez 616 k mime de puiaer daos lo
■ddssier poar en connaltre son conlenn 1

Iji ddfense, la loi k la main, vous prouve done que tous ne pourez
'faire preuve, que vos timolns sonl tous inldresscs k d6gui5er la v6rit6,
-qu'ils sonl lous parents ou allies les uns des autres et que cons6-
queuimcnt les plus simples lois du droit et de re<)aite exigent qu'ils ne
soient entendus qn'k titre de renseigocments, car des tdmoins ne peu-
vent avoir un d'uenseur k rappuideleursdcpositions. Qu'ils se portent
partie civile, d'accord, mais qu'ils soient des tkmoins, non.

II faut convcnir, MM.Iesjuges, qu'il afallu k I bonorable conseildela
partie civile bien du talent, des recliercbes nomhreuses, un travail assi-
du et opiniktre pour tritnrer cette affaire au point d'en faire sortir one
parcille plaidoirie accompagn6e dcparcillcs conclusions. En edet, quoi,
c'cst k moi, Unibaso, capitainedu Mercedes quo vous vcnezdemaiider
des dommagcs-int6r6l9 et quels int6r6t3, mon Dieu'f mais vous n'avoz
done pas eutendu lesdkbals, n'dtiez-vousdonc pas present auxinlerroga-
toiros pour que vous osiez venir mo demander vingt-quatre ra ille francs
dedommages-intcrdls ? .Maispourdeinander k quelqu'un des dommagcs, il
fautqucccouelqu'unvousait cause volonlairement un tort, un prejudice,
des Mrtes dans voire avoir et votre position. Comment, j'ai done causk
des dommagcs au> indigenes, de mon fail, ilsont done dprouvk des pcr-
tcs serieuses, eb bien, si ccia a cu lieu, i'avouc que Je n'en sais ricn du
tout et que la probalitk d'une pareille demande n'a jamais entre dans
mon esprit.

En crfet, messieurs de la rour, pour qui connall les Pomotn ou ties
basses, oil nosadversaires naisseot grandissent et meurent, on sera
ktocne de I'enormite de la demande, etayke par one foule de citations
cnlourant un si long obelisqncd'articles do code, de lois et ordon-
uances qu'il yadeqnoi k en demeurerkcrasc.

Voyonscepeodanl,lerapitaineUoibason'ajamaiseu, soil direclement
soitio'direcleinent, conlart avec les indicns a tcrre; quand ils sent ve-
nus k son bord, il lea a parfaitement rcfus au dire de leurs propres de
clarations, il leur a fait doaner k manger plus qu'il n'elait neccssaire k
a leur appelil, et Dieu sail s'ils devorent quand ils s'y mettent. Lee
et Granuet leur ont fait une distribution de vktemcnts coosislani en
pantaloDS, chemises, moucboirs et couvertures de laine, objets de pre-
mikre necessitk el qu'ils ont acceptk avec la plus vive reconnaissance,
plus tard et toujours d'aprks Ic dire de la partie civile, qucli|ues indi
genes ayant eu soit des suspicions, soil des regrets, soil des craintes
pour I'avenir, ayant mkme appris qu'ils allaient ktrc vendus snr une
terre ktrangkre o'u bien encore qu'ils allaient travailler sur les ties de
guano, demandkrent k Grandet kdebarquer immkdiatement. Voyons ce
que leur a rkpondu Grandet, voyons ce que leur a fait rkpondre le ca-
pitaine. Voulcz-voos la connatire, Messieurs, les iuges, eh bien, la
voilk cette rkponsc I laissons parler la deposition de Grandet

Les indii/ines. « Nous venons de recevoir unemauvaise nouvelle :
on nous dit que sitdl rendus dans le pays espagool, nous y serons vendus
au poids conirae des animaux. »

Grandet. • J'allai trouver le capitaioe et lui Gtpart des craintes des
indiens, il me dit, que s'ils avaienl peur, rembarcaiion du bord ktait Ik,
qu'il elait prkla dkliarquer tous ceux qui ne voudraicot pas bire le
voyage, II me pria de leur dire qu'il ne voulail k bord qua des gens de
boune volonte et quittant leur pays sans aucune arrikre-penske. •
(Teite mkme de la dkposition).

La oikioe craintc cut lieu parmi la population de Katiu, mkmes dires
de Grandet. mkme re))onse du canitaine.

Grandet aHirme en outre, que le lieu de debarqueinent ktait an Cal-
lao el que le contrat d'ciigagemcnt a ete passe entre lui et Knapp, ce
dernier agissani comme mandataire des propriktaires du Mercedes.

Le cuisinicr aiusi que I kquipagedeclarcnt que les indiens etaicnt bien
trades, qu'ils faisaient eux-mkmes leur cuisine, qu'ils couchaieut dans
le faux-ponlct qu'ils circiilaient librement.Le doctciir Brolaski declare la mkme chose, plus, avoir signe comme
Ikffloin seulemeut, le contrat d'cngiigeraent des iodigknes et le contrat
passe entre Lee et Granclet. le sieur Lee ktait engage au Callao comme
ehargcur, interprete et pilote,

Le (lilote, Fklicicn Fernandez, second k bord du Mercedes, iil quo lesubrccargue Lee, connaissait seul I'endroit oil le navire devait aller
charger, routes COS declarations et teraoignagcs prouvent assez nuc le
capitaine Unibaso n'avait ricn k faire dans le chargeraent; qu'il n avait
done aucup intcrkt k troraper ou k s emparer des indigknes et que la
demande de la pai lie civile est coinplelemeut erronee en ce qui le re-
garde, car, soit personncllcment, soit comme capitaine, il se Irouve en
dehors de ro(ieration. . .. , . ,

Eo vain vous nie direz qnc vous savcz )usqu k la cerlilude que des
navircs peruviens sesont porlks daosrOikanie, covers certaincs popu
lations indigknes, kdcsactes coupables et en vkritables raalfaileurs;
nu'il est declark et |irouve qu a I'aide de la violence, on s'est empark
d indigenes inoffensifs et qii'une fois Iraosportcs au Perou certains
d'cnlre eux out ctk vendus puliliquemeul, des actes de cette nature rk-
vuitenf, I'huraanite se Ikve comme un seul homme el crie veogeauce ou
cliAtiincni, el le gniivprnemcnt qui lalsse accomplirde lels acies sur un
sollibre est indlgnedolalibertk; mais qu'est-ce que cela prouve pour le
raoilain'e Unibaso'? cela prouvc-t-il qu'il ait accompli les mkmes actes?
narcequ'il porle pavilion pkruvien, sen suil-ildelkqu'il doive klre puni
pour des fails accomplis par d'autrescapilaines de sa nation ? Ferait-il
Ice (|ui ii'esl ni prouvk ni n'existe) partie d'une comp^nie dont qiiel-
(liics navircs se seraient livres k ce traljc infkme, tralic de la dcrnikre
elTronlerie, qui soulkve d'indignalion, le ^nrdes honnktes gens, s'en
suit-iide Ik une culpabilitk pour Unibaso? chacun n'est-il pas respon-
sable de ses propres actes, el tel frkre dans la famille, tel assocje dans
Ic eonimerce qui se conduit comme on scelkrat, prouve-t-il que I'aulre
DC se conduit pas en homme de bien. Les parentks, les associations, que
prouvent-ellcs? si non que chacun est puni ou recompense selon ses
eeuvres. Tous les navircs partisdu Callao ne sesont pas livrksk on com
merce coupalile, k preuve fAdelante, dont le ehargement composk de
250 indigknes de la Poljnksic, ont ktk legalcment inlroduils et placeschcz les colons, sous la'g irantie du gouverncment pkruvien. Pourqnoi
la droitiirc deplovee par I'Adelante ne le scrait-elle pas par un anlrebktiment? Tous .'es marins pkrnviens ne sont pas des forbans, la ques
tion est si dklicale, que vous n'avez pas mkme le droit de me soiipfoooer
6 moiosde preuves ecriles, de tkmoigoages cerlains, de fails aceomplis;
vous devez vous abstenir et loute accusation reposant snr des ioduelions,
.des probabilitks et des peut-ktre, est une injure el un atleotat k notre
probilk, de quel droitvcncz-voos, le sarcasrae k la bonche, nooscoBvrir
jci de rinfamic. Est-cc qne cbacon en cc monde oe porfe pas son propre

ftrdeau, le crkancier s'adresse-l-il k on anlre qu'k son dkhiteur, poor-3U0I alors m'acosci-vous dc criminalltk, de complicilkT pour venir me
emander des dommiges et iuterkls, el quels dommages. Grand Dieu I

Vingt-quatre mllle francs. Mais dansses pins beaux revescelle popula-lion Tuamotu, n'a jamais pu prktendre k un pareil avoir. £st-ee pirce
qu|iL'isqnt venns k bord du Mercedes oix ils ont eu kmaogcrk discretion,3u'ils vienncnt noos demander des dommages? Est-ce poor leur avoir

oonk, el ce, unq fois erabarquks, pantalons, chemises, monchoirs,
couvertures de laine, savon, peignes, etc., objets dont ils avaient le
pins grand et plus piessant bwin? Est-ce pour klre venus k Talti li
bremeot et en vkritables rentiers, visiter la capitale de I'Uckanic, s
frotter an contact de la civilisation franpaise, vemr s'instruire, s'kclaire
et abuser en mkme temps de la pateroitk du goiiverneraent Proteclcur,
k leur kgard ? Est-ce par suite des remords qu'ils ont dft kprouver sur
le pont^ du Mercedes de s'ktre embarqiiks avec un cmpressement tel
qu ils n'ont pas eu le temps de penscr qu'ils avaient des dettes et qu'ils
devaient rcster sur leur tie pour payer. Est-ce par suite de cette con
sideration bonnkte, qu'ils ont, discnt-ils, en dcuxikme inlerrogaloire
seolement, demande k Grandet de dkbarqucr, aprks avoir, toutefois, le
yentre plein et les mainspleines. Ah! les braves indigknes, ah! lesbons
indiens draToamotu, c'ktait pour payer Icunadettes qu'il dcmandaienl k
resler, qu'ils quiltaient avccjoie un navire ok ils avaient du riz, de la
viandeet du biscuit k discrktion, ou ils klaicnt bien logks et bien vktui;

toutjaraaisdanslesannalesdesTuamotu, pourv fairekpoquect passer
k la posteritk. Eh quoi I ils ne sont pas satisfaits'd avoir ctk bieo trailcs '
k bord do Mercedes, d'y avoir rcmpli leurs mallcs, habille leurs femmes
el leurs cafants derai-nus, d'avoir fait un voyage d'agremeol k Taiti
ok ils ont pu voir leurs parents, leurs amis,'faire des connaissances'
mais ils sont done insatiables, ces bonset candidea indigknes? qu'ils
oscnt venir, el ils vienncnt nous demander vingt-quatre mille francs de
doramnges-intkrkts, en vcritk c'est trop fort, la demande n'est pas jus-
liliee el la dkfcnse la laisse k raprcciation du tribunal.

Chacun est responsable de ses actions, chacun supporle la peine de
ses faulea. Eh bien 1 les debaLs out prouve que le capitaine Unibaso
n'avait trempk dans aurnn des fails rnminels dont il est accusk. En elfet
k dkfaul mkme des tkraoignagcs de son kqiiipage, de ceux de Grandel'
du doeteur Brolaski et du pilote Fernandez, par le faitseul qu'il ne eon-
ualt pas la langue anglaise, ni ta'itienne, il urouve suflisammcot qu'il
ne pouvait, mkme I'ekl-ll voulii, contracter avec les indigknes; par
conskquent, II ne pouvait les seduire par la parole ou par des (iromesses
mensongkres ou lallacieoses [luisqu'il ne salt un mot de leur langue.
Mais me direz-Tous, on pcut sans parler, seduire les gens, soit par si-
giies, soit en leur donnant descadcaux. Ce moyen tout vaporcux qu'il
soit, acceptoDS-le. Soppnsons le fait possible, 'supposons les 'fuaiiiotu
assez nials ou assez cupides poor, k I'aide de prkscnis, s'emharquersur
un navire dont ceux qoi le coramandent ne lea comprennent pas, qui
conskquemment, ne pcuvent leur avoir dit sur quelle terre ils vont les
porter, s'll fait chaodou froid, ce qu'ils ferent sur cette tcrre, etc.. Ad-
metlons toutesces impossibililks, tons ces nou sens, mais pour seduire '
engager, etc., mais encore laut-il faire ces signes.donncr ccs cadcaux!
or, tous las teraoignages sonl unanimcs pour dire que le capitaine Uni
baso n'est descendu k terre qu'une seule fois, le premier jour de son
mouillage k Faarava, pour gouler I'ean, de manikre k en preodre pour
ses besolns. Que ce jour Ik et les suivanls, aucune pro|)osition n'a kle
faite aux iodigknes et qne ce n'est que le qualrikme jour que I..ee el
Grandet ont fait la premikre ouverture d'engagement; que depiiis cc
temps jusqu'k cejourd'hul, il n'a jamais vn les indiens qu'au moiucnt
ok ils se prksenlaienl sur le pout de son navire, rkelleroent la
defense ne pent voir dans une conduite si dksintkresskc, si indilfk-

. rente, je dirai mkme nonchalante, matiere suflisante k dresser une ac
cusation (riminelle et une demande en dommagcs-ioterkts; cn vkrilk
Mrssieo rs lesjugrs, il y a Ik erreur, il n'y a Ik absolument rieo, le tout
serkjume eo une rontraventlon.

Le pVdsident. La parole est an conseil de I'aceusk Lee Knapp.
Jf. Nollenberger. — Lee Knapp a kcrit sa dkfcnse, je vajj .y ,

I'bonneur de la lire dcvant le tribunal. """
Messieurs, je ne dcmanderai votre attention que [xmr que'n-io

insUnts et, dans le pcu d'observations que jo ferai, je solliciiB i
pjrdon el ['indulgence de ce tribunal pour tous les manques de for
mes que je pourrSi eommollre.

Mon sentiment d'infkrioritk s'accrottpar la disparibt qui cxI-Ib
entre mes moyensdl la gravitkdesoliservaiion.s que je dksire nrkscnieren ma faveur; eepeiidant, assure de votre patience, convaincu ib.
votre indulgence, sal'sfait de votee dksir d'entendre tout cc oue
puis avanccr pour ma Jkfense, je puise mon courage dans ma con (hoe ^
en vous. '

Soyez convaincus, irfessieurs, que les fails de ccjourscront minu
lieusement examink»par'l "Pinion kclairke de la France, dc rAiiBii"
terre, de I'Amkrique el de Juus autres pays ok la libcrtk ezisle Ain.1'aulant que vous le pouvez, aulant que rinfirmitk liumaiiie lo i>i>r
metlra, remplissez d'une mari'vynfeimect sans rcculer vos UcTOir
entre le gourernement et moi. Soyez jaloux cn mkme lemns do i
libertk des autres, de cette lib'®™ dont vous aimez tanl k' inir
Tous-mkmes, et votre dkcision se" applaudie par vos propres rnn
eiences et par tous hommes juste'* tlans le moode entier.

Je sens I'importance de volre (<kcision. Je vous prie de bien ron,-
dkrer le temps et les circonslances iil.ans lesqueU mj convention .v'"
M. Wholey a kik faite; je vous p.*"'# "ussi de vous rappelcr nlr'imktail toutk fail klrangerjasquA"''P®®nn' ouje me suis cmli.i?ni.'!
snr son navire el une ie n'ai j'ar"?"* connu pcrsonne de rkanim ':
avant mon arrivkc k Lord, k rexceL""*" el du lieutenant

Je TOUS prie deconsidkrerl'infonnstion exacle que j'ai donnkp i
"•yhoeij I"® loutes les lies Tuamolu, kuient sonslePii^iB(oral de la France. Souvenez-voostJ"® desseins ktaient conrn^
TrSfi'™"!?''' X1® longtemps avant. 'Jf® J® I'aieeonnu; que le brio iiprkl i meitrii k la voiie lorsque j'a' "ton engagement el nn'ii 1
Venn aux Tuamotu quand mkm^®!® n® me ^raisT

-Qui,Messieurs,eklktk,,fl-ttsilereprksenlanrdeft ^j| me MmWe qu'il ne pent y aviA"' QU une seule rkponi k pbub '
BoujpanrauktkM. Uni^; i'afOnne qu'il est le vSmnrZ^I annaleur et le sent hnmmB 'Bo DonsahrB x h„..i ®®Prk8enlaut de

Messieurs, permettez-moi de Mite question? Aver vb. ■
us connu, yu on mkme enlen i"." commkrcani nn J"-

®*primant
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savolonl^, sa direction et son autorild 7 Pardonnei-mui, Messieura,
ie ripondrai qua ic pcnse quo vous n'en avei jamaia connu ou vu un
seul cas. — Je diiclare que j'ai vu cnlre les mains do M. Unlbaso
deui letircs d instructionsde la part do M. Wlioley ausujel du voyage

el qu'il 6lail lescul tioinme d autorild. Cclte iellre parlaitd'abord de
la conllani-c de rariualeur en M. le docleur Brolaski; ll dtail dil ensuile
que rariualeur m'avail pUcd a bord cummo pilote-inlcrprite et qu'il
puuvait me consuller; Uissanl ainsi a son choix de Ie laire ou du ne
pasle faire; Le rapilaiue au lieu de me consulter m'a loujours dirigd.
11 est vrai que le capilainc Unibaso m'a demandd des mformalions
au sujet des lies, iiirunnalions que j'ai loujours dounies sincilremeut,
scion ma connaissance.
M. Unibaso Jit encore queje suis le cliargeur du bSlimcnl; voyez

ma convention avec I'amiateur, csl-ce une pareille convention qu un
armateur aurait donnde au cliargeur de son bilimenl'f Non, elle est
lout k fait le contraire. II n'y a pas un mot dans la leltre qui edt did
de' it, i un chargeur. M. Wholey a-t-il dita M. Unibaso que j'dtais le
cliargenr du batiment? Non, ifne I'apasdit. Pourquui alors M. Uni
baso a-t-il ddclard que j'dtais lesubrdcarge, le chargeuret le reprd-
senlantdc I'annateur? I'arcequec'estunloupcouvertdelapeau d'un
inouton, parce que c'cst un mallionndte bumme, un homme trds-la-
milicr avee le labyrintlie de la chicane, autrement il n'aurait jamais
cssayd de jetersurmoi les accusations dont il est seul responsable.
Le docteur et le second, out cru que je ne reviendrais jamais k Talli,
que i'dtait parti pour des pays inconnus, pour les lies Sandwich ou
les lies Marquises.

Je sais cla parce que le capitaine et le docteur me I'ont avoud en
prison et iii'ont reproclid, en lerinesinjurieux, d'dtre relournd dTalti.

Je leur fais icimcsreraerclmentspourleurconduitepleiiiedebontd;
sans doule its auraient etc heureux alors de poiivoirdire a I'armateur
queJ'axais enlevd remharcalion du brig, alin d'dtre jetd dans la prison
(tu Callao pourvol, si jamais j'y rctournais.

Je les regarde eomme dtant I'unique cause de mon emprisonne-
raeiit ici a Papeete etje leiir (aismcs reuierciments pour leur huma-
iiitd.

Je suis prdvenu, dansl'acte d'accusation, d'dtre le complice de M.
Unibaso, (fans le crime de sd(|UCstration; c'cst la une accusation trds-
sdrieusc en cITet. — Mais vous pouvez vous rappcler que toutes les
actions el les chargescrimintdles dirigdes contrc moi ne doivent dtre
jugi'cs quo d'apres mcsintentions. La question surhiquellevousavcz
il me jiiger est cclle-ci . Suis-je entrd, de concert avec Artnro M.
Wholey et Unibaso, dans iin projet concertd, arrangd, cont'u d'avance
el formd avec l inlention eriininelle de sdquestration, volant, pre-
nant par force ct par deception, retenant par force et par ddcepiion
lesindiens des lies Tuaniotu, sous le Piotectorat do la Fnuiee'/ —
Messieurs, cctte question est particulidrement la viJtrc, la question
dedessein; avec i|uclle intention mes actions oni-elles dtd faites, et
permetlez-nioi ile dire que r est I'intention qui constitue une oHense.
C'est 111 une maxime aussi vieille que le sens commun. Si le coeur
n'cst pascoupable, I'liommc ne Test pas non plus.
Et maintenant, apriis tons mes elTorts iKiur faire cn qui est juste,

aprds lout ce quo j'ai fait pour amener le navire ii falli, avant do
mouiller it Faarava, apres tousles avis que j'ai dunncs a rariualeur, au
capitaine et au docteur Urolaski, je dis, aprds tout cela, pouvcz-
vouscroireque nion cceur soil coupabled'une offense intentionnelle
contrc ce Gouvcrncmcnl, scs lois ctscs peoples? Non, Messieurs,
ierdponds i]uenon. Vous screz, je I'espdre, de mon avis.

lijrs'iucje fiis pir.sentcSparledocteurBrolaski.iiArturo.M. Wholey,
arinateur ifu Km ilemdet A. de Wholey, quand je risque M Who
ley avail dcja projetd le voyage de son brig iianni les lies Tuamotu,
ic lui dis qu'il serait diflicile de trouver des immigrants dans ces lies,
uu'elles sont loules sous le Protcctoratde la France et que, si le voyage
(Icvaitdtre fait da"'"'''® "es, il serait ndcessaire d'envoyer d'alioid
le iiavire a Taiti, alin de conimuniquer avec le Gouvernciuent franyais
et avec Poinare. Je le rdpdte, pourquoi ai-je dit cela'? C'etait parceiiue
ie le crorais juste el dixiit. iKirce qije je n'ai pas voulu que le uavire so
nilt dans une fausse iiositiun et qu'il se rendll, cn aucune manidrc,
resnousable, envers le gouverncnient, (le la violation de scs lois, autantoueje coiinaissais t exbteme de ces lois. , , . ,

pdurqiioi encore ai-je conseill(S au capitaine du brig de veniri
Tutii'' Pouniuoi lui ai-iedit. Si vous n'y allez pas vous pouvez mettre.'.ore invire en lah'il'M'ourquoiai-je dit au docteur Brolaski, AM.
b. Mv et au chai'pen'ier; le iiavireiioitalleriTaiti'?
("est par crrcur que I arinateur a changdd avis, malgre lout, le na-

viis'Xvait y aller. Et croycz-vous. Messieurs, quo j'aurais parld
ainsi au docteur, au lieutcnaut ct au cliarpenticr et non au capitaine ?ainsiau

^ ft'iuiTioreinorcai-je ddbarquda AnaaT pour voirM. Cdbcrl; pour-
niioi ai-ie deniandd an (locfeur Dean s'll n'duit pas ndcessaire au*
. aviri'sd'aller d'abord a Taiti ct pourquoi ai-je domandd U mdmo

","V; ire se niit dans une tausse position Je voi
ies moyens possibles; ainsi j'()i cherclni des preuves pour mc soutc-
' t l alHird alter A Taiti. Et qu'elles dtaient les rdponses qu'on mo
dot nail, dtaient-elles Je iialureii ponvoir dtre communiqndM a Mtin l usn avec une certitude assoz mnde quelles I auraient amend
a en erJ^n^ mesdesscinsf Non files dtaient tout a lait I'optmsdrdponses diaient-cllesfoyalcs et vraies, ou ont-elles did dfonndcs
nnnr iromncr? Voil;< une question, Messmurs, que vousaurez S exa-
Sdner Elle^dtaient fausses ct lausses avec nitcntion.

In ne Siiis done, ici. Messieurs, que la victimedes autres; ma place
nv-i rassiirce banc; on m'a commandd et j'ai obdi. Je ne suis que
Finstrument et vous ne me fnipperez pas. .?m me rcproche aussi d'avoir retenu les indtgdnes » bord, mats,
McMienrs, ce faitne pent m'dtre reprochd puisnue, peiitlanl tout ceJHL99IX.U » .I-It,, «« llzi enp \a rMrfUVnT i 91

''j'direcGo'n 'commo le plus in&me des hommes dubord, el, dtant
I nird ainsi que je I'dtais paries hommes et les circonslances, je n'aiDU agir autrement quo je I'ai fait.
Je sens que ma conscience est innocenle de toutes les accusations

port^des coittre moi et que ce tribunal de justice m'acqniltera de toutes

ifltentlona ddshonorantes. Qucla que pnimeni dire mei lorta, la fausse-
le m 1 hypocrisie no penvent dire comptdes pirmi en*.

1  Tous pour dtre jugd; c'est vous seul, Messieura, quiavezle droitde regarder dans mon cceur, deddterminer maculpabilitd
oumon inmjccnMet id il ne s'agit pas sculcmcnt de savoir si j'ai
Mnqud J la lot, 11 s aeit d une qnestion de moralitd, d une queitlon de

V inlention et do sentiment; j'ai peut-dtre (Je ne le Mnse ponr-manqud au* rdglemcnls de police mais, kcoup^r,jdn'ai
!?.?«1% al i® P""'- par tonslesmalheursQUe j ai ̂ prouves aans celte Irisic alTairc.

Je J^cider ceitc qnestiontoucbant U culpabilitd ou 1 innoccnco de moncoeurdcmetmolirs de
mes actions et de mes intentions. Oui jo I'espdre vous examliie-
rez ainsi cette question si importantc. Vous rcgarderez moa esnrit
et mon coeur et prononcerez votre arrdt avec indulgence.
U pritident. La parlie civile a-t-clle a presenter des observalioos ?
M. Lmgomazino.—h n'ahuscrai pas longtcmp? de I'attentiondu

tribunal,no supposant pasqiieles louahlcs elfortsde laddfenso soicnt
ue naturi! a dbranler la conviction do Messicurslesjugcs ct k modifier
I impression qu'avaienf pu produire dans lour esprit, les ddpositions
destemoins, les paroles que j'ai eul'lionncurde prononcerhicr, et
enfln, le rdquisitoire si Incide du ministdre public. Jo ne veu* que
releyercerlaincs alldgalions du conseil d'Unibaso, basdes sur des fails
entidremcnt crronds.
On s'est longuemcntdtendu sur rinlcrvention des chefs de Faarava

aiHsi que sur les circonslances qui se rapportcnt i I'cnldvcment dij
Tepaiaha et de m famille, ct Ton vous a (lit; Les indigdnes n'ont fait
qu obdir aux ordrcs de leurs chefs ct Tepaiaha, particulidrement en
signant le central, a stipuld, non-seulcnicnt pour scs administ'rds
mais anssi pour Ini personnellcment et pour les sicns. '
Ehbien! Mes.sieurs, siirles troissignalaires du prdtondu contrat

forgd4 Faarava, le 17 novemhrc 186".', un .seul, Pohemiti, est reconnii
commc chef parl'autoritd locale ct recoil d'elle, kce litre, des dmolu-
menls anniiels; les deux antres, liaoko et Tepaiaha, n'ont aiicun
caracldre olTlcicl. Cos deux hommes out une certaine influence dans
leur l(x:aliie, ils en profifent pour exercer une auforifd que I'admi-
nisfrafion iieut toh'Tor, par une soric de concession faife aux usages
ei au* traditions du pays, en tant qu'ellc concourt au maintien de
1 ordre et de la pai* publique. maiscetteautoritd nesaurait, enaurun
cas, s'dtcndre aux actes, droits ct prdmgatives exclusivement attri-
buds aux chefs commissionnes par le gouverncment local.

L'enlevciiicnt dc Tepaiaha et de sa famille, est dtabli de la manidrn
la plus nosilive. II a (lit. lui-nifme, dans I'inslructiun, et il a rdpiMd
dcvant fe Iribunal; a Moi je n'dfais pas cngagd, je ne devais pas partir
avec les aulres. o Kaoko dtait prdsent lorsqu'il a vaincmentdemandd
4 Grandct de le renvoyer a tcrre; plusicurs tdmoins ont alliniid
qu ils avaient parfaitemeni entcndii cette demande.
Quant 4 renldvement de Hua et de 'fuala, la ddfensc n'a pas mdme

lenldd'en cqntesterlavdiaciid.ee qu'ellc aconlcstd, c'cstqucil'autres
indigdnes aient demandd a di^liarquer. Or, vous vous souvcnez quo
Tetohu, le chef ile File Motutunga, a ddclare que les hommes de son
pays, ayant manifcstd le dd.sir de qiiiller le bord, il tran'Smit lenr rd-
clamatK n ii l.ce Knapn, qui nqiondit: c'est impossible. Vous vous
souvenez aussi dc la ddposilion de Paoa; il a affirmd que pliLsieurs
fois on avail fail une demande semblahle, et que loujours cllc avail
dtd refusde. II a ajoutd (|u'on n'avait jamais lai.ssd dcscendrc 4 terre-
que les hommes marids, ijui consentaieni 41aisscr4 Iwrd leurs femnies
leurs enfants et leurs liagages. ''
On a lenid aussi dejetcr une sortede defaveur sur la ddposilion du

tdmoin Reilly. Ce tdmoin a dit vrai, si je jiigc de I'ensemhle de .s.i
ddposilion par un ddtail qui m'a dtd, aujuunVhui mdme, plcinemeiii
conflnnd. Itcilly vous a (lit que souvent on extrait le guano aux eii-
droits oil Ton a rdcemment (Idposd les cadavres des chinois qui suc-
cqmlient 4 I'influence pcrnicicu.se d'une atmosphdre cmpestdc. Eh
bieni un habitant lie 'Talli m'a dit avoir vu do ses ycux, dans les
chargemenLs de guano fails au* lies Chinchas et transjKirtds 4 San-
Francisco, des s(|uelettes huraains.
On a prdtendu quo le capitaine du Ueicedes ignorait qu'il »

cdt ft bord des ballots de iiiarchandi.scs. Je ndglige les nombreiix
tdmoignages qiii dtablissent le contraire, iHinr ne tenir coinnte nn..
de celui du inattre-d'hOtel du lUercedft. Get homme vous a dit • a in
ddlivrais moi-radrac les marchandiscs aux indicns, sur I'ordrc du m
pitaine.e -"co-
Du resic, Unibaso interpelle par .Monsieur le prdsident dans I'm

dience de lundi dernier, sur la possession et la distribution des etfiu"
et des marchandises, a n^pondu : • Ellcs m'avaient dtd conlldcs -iiir*
que I'argent, comme capitaine. »

Les grilles des panneaux, vous a-t-on dit, avaient dtd iilacdes m.i..
prdserver les fcmmes et les enfants dc se prdcipiier dans la caln i
navirc, et la barridre, dressde sur le pont, avail die misc nour un J
tif moral.
Or, Unibaso a ddclard dans I'enqudte, je I'ai dej4 dit, que les n

neau* avaient dtd grillds dans Fapprdliension d'un sou/ecmJ., ■ "
indiens embarquds volmlairement. "o-emint des
Quant 4 la barriCre, si elfo n'a did drc.sodc que nour nndu

promlscultd des sexes, le rdsnltat n'a pas dtd atieini cm m
Paoa vous a dit, bier, qn'il a demandd 4 ddhan uef mren
Tcmme avail 4 boril de; relations adnlidmc Ihe sa

loa vous a dit, bier, qn'il a demandd 4 ddharq'uef "^nare'e
mme avail 4 bord de; relations adultdrcs avec nn autrcT

qu'

ndigTn'e'
La ddfense rcjette entidrcmont les ddpositions des niaienmi

,a'ils se sont constitud.spartie civile, et nous fa t
connu ra qu Ils ont ddclard dans Tinstruclion. La loi nou^dccnM®'''
le droitdc nousnorler parlie civile jusqu'4 la hn derddh-au^®"'
avons 03d de ce ilroit de la manidre qui nous a naru le nm '
nos intdrdU. Messieurs les juges n'ont pas l^i^q'u®, ^
j«lle qu ll y a lieu de tenir compte de iS position Xntl"
Ifimoipe qui dt^posenl devanl eux. P^^iculiere des

Ils appr^ieroDi si leur nouvelte ix^iilnn n nn aiix
de leurs ddclarations, si elle a pu.^rlout exerce^'^'' •'.'^^''''6
quelconqne sur celles qu'ils ont faifes penda'nt
En ce qui concerne la connaissance do ces ddci,^.®

romarqTOr, Messieurs, que je no vous ai ent^ien.ont i\£ bites par ceo* que je reprSie fcf ''®
seme ICI, ont da ndcesMiremem inr^.;„(^ qae je ren^.

diKnter. t^moignagee, pourqnbi les
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ne 8 rfpiter que Ics prdjudiccs maliricls ne sonl pas Ics scnla qul
donncnl ouverlure et droil k des rSparalioDS ciTilcs.
On a cil4 un passace do la note de M. Ic minislre dos aflaires 4iran-

girea da Wrou, elablissant quo roxpidilion do YAMante n'avait
donnd lieu a la constatalion d'aucun fail nSprtlionsible. A cotle di-
rUration, i'opposc los procia-verbaux d'onqufle qui onl 4W liTrfej k
la publicili dans cos dernicrs Icmiis.
En somme, Mossienrs, la ddfense n'a pas mime lenW do justincr,

d'innoccnler los falls rclcves par I'acrusalion, fails qui sorrool do
fondcmenl a la demandc de la parlie civile; loos ̂  cfforls out
tendu k dOplacer I'accusalion cl ii rejelcr la responsabilili sur la ISIc
do Leo Knapp, n y a done nnanimild en re qui conccrnc la crimina-
liui de COS faiLs; Tons ferez a cbacun la parl qui lui revicnl dans lour
pci-pclralion. Pour moi, quel quo soil le degrd doruinabilitd do cba
cun dcs accusds, il me snfUl d'avoir prouvO qu'un dommape a elo
causd, |x)ur juslificr mon inlcrvenlion dans ces graves dilbals.

Je persistc dans mes conclusions.
Le president. La parole esl au minislkre public.

Le svbstitiit. —Messieurs,

Aprks de si longs debals, je ne vcux pas ioulilement faliguer volro
altenlioD, et, laissanl de cAlc lous les dillails sans imporlance inajeure.
supposanl mkme, pourun ioslant, dcmonlrees loules les asscrlions des
honorablcsavocais, relalivemenl aux fonclions rcelles d'Hoibaso el da
Lee Knapp, elk la valour des depositions enlenduescl, jevieos k tous
avcc Irois pieces donl l aulhcnlicild n'csl pas conleslee, el qui pour
moi resumenl loul le procks.
Cos Irois pikces son!:
l»La licence du gouvernemenl peruvicn ara»rdee k I'arnialenr du

Mercedes, pour inlrimuire aux Chinclias des immigrants occanicns :
cctle pikcc se trcuvail, vous le savcz, enlre les mains du capitaine;

4o Le contral imprime Irouve dans les papicrs du capitaine, clpar-
failemenl connu de Leo Knapp, d'aprfcs son propre aveu;

30 Le central conclu enlre le capitaine cl Lee Knapp d'une parl el
les indices de Faarava d'aulro part.

II esl impossible de ne pas lirer de la lecture de ces Irois pikres, la
conclusion suivanle:

Uoibaso el Lee Kn3,V(), en rcdigeaot eux-mkraes el signanl le conlral
passk k Faarava, ont indignomcnl trompii les indicns, puisqiie loul en
leur allirraant solennellemenl nu'ils seraionl employes dans les planta-
lions de Cannes a sucre, de cafe et de riz, sans leur parler du norabrt
d'annkes d'engagement, ces deux accuses savaienl pertinemuicnl que
tous ces malheureux elaient destines pour builans ii ces Iravaiix in-
humains dcs lies Chinclias, rendus plus inhumains encore par I'escla-
vage el les Irailenicnts les plus barbares.
Eh bien ce fail irrefutable d'avoir attire les indicns k bord en les

Irompanl ' conslilue un vkrilable enlkvemcnl cl leur presence a Imrd,
rksullatd'e ccl enlkveraent, esl nne sequestration aux Icrmes de I'ar-
licleSil du code penal. .

Messieurs les honorables avocats, pour remphr leur mission jnsqu an
imut cherciieronl peut-ktrc ii vous atlendrir sur le sorl des deux ac-

mais volre esprit de justice cl votre fermetk vous preservcronl,
•Vn siiis Dcrsuade, de loul enlralnemeul. Vous songerez au long raar-
ivre aui aUendail loulc ccttc |)Oi)ulalion Iron confianle ; vous songerei
me IM accuses sonl les freres <le ces brigands de I F.mpresa, de \El-
rnZrn de la Corn, du Guillcrmo, du llosa-Palrtcia. du Hnsa-Car-
mcn nui parlis a la mkme cpoque, du mknie port, sous le mkmo pa-
Iion avccles mkmes instructions, n'ont rcculedevanl aucuncrime
VfTpn arriver k leurs fins, lorsque Icurs ruses onlkle impuissanles.

P. ' il esl vrai, n'onl coiuinc les autrcs ni fnsille, ni noyc, niem-ccux-ci,^ apparlcnantk tine hande de brigandsde la pire espkce,

mkritenl pour le crime qu'ils ont corarais, aucune indulgence.
^ p onupz-lcs (lone, Mcssiaurs, jevouslc demande au nom de la jns-rrappo protection promise solennclleraeul aux babi-

lii'sde nos tK-s par I'acte du 1-rotectqraL
Je persistc dansloutcs mes conclusions.
le President. La parole esl au conseil d Unihaso.
u ttrJnn Vousconviendrez, Messieurs les luges, quel accusation desu-manoeuvresfrauduleuses,ahusdelasimplirilecl delacrkdulitk

percncrie, jme accusation terrible, kpouvantahle.sujettek nne fonle

1° i-aiiilnns c'cst un dedale, un chaos, tout un raonde de commen-,1 inlerprc japj la ron.science, elle envabit el habitcles plus
taircs, IOC vicndra lournir des preuves de la
secrets rc| |m,,|jnce dcs indicns des PoraolufQui ilans cclte en-
bonhomic ^3^x01, aprksles debals ronlradictoires qui
ceinte 7". - luu gt Ics depositions quo je vous ai siguaK-es.
viennciiKi a pemcrcic M. le procurcur impt'rial de s'kire assorik k

1' r rinse el d'avoir fail aliandon dcs lemoignages indigenes.)
•' o oin Itirrz-vous, mais les indicns onl elk engages, ils se sonl em-

l^n ̂  , MA ilc nnl 61^ Immru^c Hnna Ipiir PAnf ral nn>c_
* imrd du Mercedes, ils onl ktk trompks dans leur contrat puis-liarqurs a ^ n'avaicnt point I'autorisation du gouverne-

que d' ireord, r est parlait, acceplons ces vkrites de deuxikrae
luenl par m ferai reroarqucr au tribunal que pas un mot de tout
msuuction le premier iulerrogatoire subi paries iodigraes, ac-
'■"mnns res quasi verilcs pour des vkriies enlikres Eh bicn, qui a cnga-'eC indieni? Snapp el lirandet, qui a engage Orandel el a passk un
flnlral av'TliiiV Kiiipp. Celengagemenl n a ele signe t>ar le capitaineconirai av . mi donoer kOrandct qui connaissail Lee, plus
ijiie P9'"'j™sie5 pouvoirsdont cedernierusail au nom despropriktaires
do I „ iViii

"  ;:nf.nestuaS6clcc»uiiui>iootAvc^iu'.oo'^ ^ljjp'p |p fimrgemenl d immigrants'? Lee Knapp. Maisk
qui devmi w j |m[)orle comuienl je les lournc, letourne el prk-
toutes ces q fiUrandct, Graiidel et Lcc, mais du capitaine
sente, jc n voycz bicn que Lee ei Grandd ont abusk de
L'nibaso, • . j-„(,panee de re l homme, II ne iwuvail comprendm
la conliantc 01 ue q repogdrekao
lin mci ui q demaiiile que lui auraieiit adressk les indigenes. Alurs
rune Arliculez-nous des fails passc-s k bord de soo
•"'"[re tournisscz-nous en les preuves, el si vous ne pouvej le tairo,
?e„dex-hii.a» liberle.reprocbczden'avoir pas roululaissefdebftrquerqueiqaasiB-

enas uo. di^ml qu'ils root demaodit, puu c'euil pour voir sa mereI^narccquc saiemmc lui clail infidkle; raaisje demauderai d'abofd
■ "lo lauilaine a bien ote iaslruit de ces demandes, et eo edl-il ktk ins-
f S ne pcul-il arriver dos moments surlout «B plciae ner oil an oe1 pas loujours disposer dc sun cmbarcation, sous voile, pres des lerrei.

Vous lui
digknas qui
I

XecoonaiS pcu do cipilainea qoi voudraient riaquer lenr chaloupe pour
Irntsporter k lerre le premier passager veno qui demanderait k dkbar-
qoer. Vous ronviendrez que ces motifs sonl bien Ikgers poor sonleoir
one accnsaltoo quand vous arez la declaration de Grandet qoi vous
alRrme que le capitaine ne veul garder personne qoi no qnille son pays
de sa bonne et pleine volontk.

Vous qui invoquez conlre nons 5 articles du rode pknal, eh bien,
dlles-nous ou vous arcz Irouvk que nons fassions partle d'une bande do
malfaileurs envers les personnes on les propriclks, qnclle prenve, quel
kcril, quel Ikmoignage avcz-vons ponr nous accuser ainsi. Ok avei-vous
Tu qne le eapilaine Unihaso ail arrktc dktenn on skquestrk des per
sonnes? mais c'esl de la piraterie cela et tous avez recoiinuqne nous
n'elions pas pirates. Esl-ce qne les debuts ne vous onl pa.s kclairkk eel
elTrt etjes declarations des indicns ne sonl-ellcs pas unanimes ponr lOus
dire qu'ils se uonl engagks volonlairement, cl qu'ils se sonl rendus k bord
de lenr propre mouveinement el dc rassenliroent de Icurs chefs ? Jedirai
plus, cesdiefsonl dkclark qa'ilsse sonteux-mkmesvolootairementem-
barqoks. Mais, diret-vous, cet embanjuemenl akik ilikgal. soil, nuls il
n'a ktk opkrk ni par la fraude, ni par la violence. Or, ce n'est Ik qu'une
faule d'ignorance, c'esl un fait excusable, c'esl une conlravcntion, mais
de Ik U y a tool un monde pour arriver aux fails pniils par les anicles
qae vous invoquez contrenous. A cbacun ses actes, k cbacun sa part de
rcsponsabilile, nous ne pouvons ni ne dcvons supporler h peine des mk-
faiU que d'aulrescapilainesont pa aceomplir,* nous ne pouvons kire punis
poordes fails qne nousn'avons pas consommks, la ralsnn cl I'kquitk s'y op-
posenl. En cour d'asslses snrtont point dc suppositions, point de peut-
klre, point de doute. font seprouve jusqn'au point de neponvolr klre
refute. DHes-mci, si Lee Knapp avail conduit le Mercedes k Talli pour
savoir du gouvernement protecleur s'il voulall auloriser I'embarque-
meot deses indigkncs, oil en serailloutc relle affaire? ou en scraient
vos accusations de prkmkdilation, de complut, etc , tout ccia serait
tombk devanl une rkponse de I'autorite locale. Quo serail-il arrive si
au lieu d'allcr anx Pamolu, le Mercedes avail mouillk k Raiatea ou
Huahineelqn'il ekt Ik sccompli les mkmes acles que ceux qui ont eu
lieu dans les Pomolu? Rien, absolumenl ricn, eh bien, re n'csl que par
suite de I'Ignoranccd'Unibaso, ignorance dans laquelle Lee el Grandet
I'onl enlrelenu, que loule celte proredurc arrive, en vkrilk .Messieurs, il
n'a Ik que des fails jiarfailcmcnt excusables, dcs fautcs d'ignorance des
contraventions, mais nun des rrimes, ni des delils. '

Si le Mercedes esl renu aux Pomolu, c'esl Lee Knapp, cl Lee tout
sent esl la source de cedksaslre, c'esl lui qui s'esl failprkMnlcrkrarma-
leur, qul I'a dkcidk k acceplcr ses services el qui, pour rerompcascr 'Talli
de lui avoir donne Tassistanee an jour du besoin esl venii lui colcver sa
pouulalion produclive, c'esl-k-dirc ses rossourcos, les sculs moyens
d'echanges qu'il posskde pour payer les depeoscs dc .-a consommalion
journallkre, cl ce, parce ipTil dcvail rosfonni-menl kson coolraldu 3
octobre recevoir pour prix de son ingratitude une prime par ikle d'indi-
vidu; car cnlin cela esl Iriste a dire, mais c'esl Lee Knapp el Grandet
quionllivrkle pcuplequi leur avail donne rhospilalilc. Nos roeurs
sent pleins de commiseration pour ceux qoi souffrenl; mais TiDgraliluiie
oe se pardoQoe jamais.

Le conlral de Lee Knapp avec M. AVboIey esl clair, prkcls, patcnl;
on y veil desuite que le cnargeur esl son mandalaire, qn'a Faarava ce
maudalaire fail une subslitulion, une division de sc.s pouvoirs, car il signe
au coDlrat le premier et en Ikle. II esl done de loulc kvidcnce cl j'ai la
convicliou qne MM. les juges penseronl commc la defense, qiie Lee
Knapp, chargcanlel agissanlau nom el imiir le comptc dc .MM. wholey
el C« engageail en mkme temps U responsabiliile de ses arinaleurs.

Pour nous, voilk le vrai coupable el le navire qu it cbargeallcsl le ga-
ranl dc ses actions.

Tandls que rien, soil dans les deposilions. soil dans les pieces pro-
duites, soil mkme dans les renseignemenls, rien ne prouve, ricn ne jus-
tifie que le capitaine Unihaso prklill avec connoissance de canso son
concoiirs k un lionleux cl deshonoranl trafic, il n'csl pas I'homme
qu'il faulpour aceomplir de lets actes, il esl trop simple, ses rkponses
el ses protestations frisenl I'iiliolisme, c'esl un imbkcile que Lee et
Grandet onl conduit cemme un enfant.

La pikce produite au tribunal n'a rien qni ne soil en faveur du eapi
laine, si la dkfense avail eu colle licenci: k sa dl.sposilion elle Taiirait
produile inlmkdiatcmenl tool y esl droil et lov,!!, car celte licence
acccrdec lanl pour Tagricullufe que pour les Chincbas, ne Ta kle que
sous la rkscrve expresse d'un travail libre, la protection el la garamie
<les lois dn gooverneraent nkruvien. Cetle pikce esl done en favour do
Texpedition je ne comprenns pas comment et pourqtinl ou la cachait
En face de ce document ofllriel, a I'egard dcs Cbinchas, ce n'esl point
sur les tkmoigoagcs d'un Reilly quo ion (leul msseoir son opinion le
fail d'v porlcr des Iravailleurs parall moins grave quo I'audaec de ces
venlesopkrkcs publiqnemenl au Callao, si res fails sonl vrais cetie
depravanlepublicilkellraic pour Tavenir, landis que rien nejuslihV ijen
Be prouve que parce qu'un entrepreneur s'esl real conduit, ou a malirailk
ses Iravailleurs, que celui qui lui succkde emploie les mkmes movens M
imile son exemple, pour condaniner des gens, il faiil au moins atlendre
qu'ils aient aecompli des actes qui mkritenl rkprcssion Nous avons lussi
en Europe des mines k crcuser, des charbons k extrairc, dcs fers el liwl
miniraui de loules natures k relirer des enlrallles de noire mkre com
muoe, loos ces Iravaui sonl moins nenibles, ils le sent au moins «^i"
DC le soot plus, que ceux operks aux Chincbas, ou en ilcfinilif on Ira'vMi
eo plein air. Dans nos mines ils s'y degagcnl des gaz aulreracpt sub !
et dangereux qne I atmospbkre amoniaquce des Chincbas- el avcc 1
bonne adrainislralion, une surveillance vraie el un rkslemenl imnn^
aux enlrapreneurs, il semblerail que ces Iravaux pourraienl klre ei^n
les avec huraanilc el proht, Aux ties appartenanl aux Sandwich mv
extrait kgaleroenl du guano, les enga^ Iravaillent six mols au hmo
de ce temps ils doivenl klre payks el rapalries, Tentrcprise esl cm,3,°?
avec droilure, on a y perd p« nn seul homme et la compaoDie v i . ®
prospkrilk; et c'esl un fait pronvk que le travail esl d'autanl nlns J, ®2

1 irivailleur Ml mieui Iraitk et bien nourri, la prudenre L?
que Ton ne doit ^metlre que, sous toutes reserves les i

tiois sor I eiploitalion du guano, ear enfin I intkrkl dcs cnlrfJles forrent k biea trailer leur monde s'lls veulenl rkus=?r

qiit M irivaiiieur mi mieui iraitk et bien nourri, la nrudpnrr;„\- "
done que Ton ne doit admetlre que, sous toutes reserve li ins.''"®
tiois sor I eiploitalion du guano, ear enfin I intkrkl dcs cn!;f„les forrent k biea trailer leur monde s'lls veulenl rknss?r
entreprise. ".ussir aans leur

A I'appoi de ros dirw, vons n'avez done nas nn ikmnin•■avaicai que des renseignemenls aides probabilitis EhTuT^K:
ee fanWme accusalenr que vous nous inearckrez (?iic
Iralnw en cour d assises, eli qnoi, c'esl avec Taide dc
complot, de supercherie, raaniEuvres frauduleusesWd^crkdohlkdes indicns. mots qoi n'ontTncu„e aonlTispkcm, qne vous nous ph.ce. sur le h«nc dw Simoyens 5. Ikgers el 51 refuUbles qne vous nous forcM^'dkctivr r not**



lieSSAeBB DB TAITI. — Samnli 28mm I8fi3> 73 mrnvxtsMtB avffM.e.mexr.

vie et qae Toas nousciposez publlqoemeat k U dissection de noire hon-
neur. C'cst ivec one poigntedes on dit et des reoseignemeots indigboes,
dos Pomotu, surlonl, dont cet cncriote a plusieara fois dIt k mime de
constaler des procis si dcplorables oil la viriti n'a pa se faire joor,3ae vous nous trainrz du cacbot an grand criminel, tribnnal terrible,
(3 decisions duquel apparaissent lour k tour les cponvantabies fignres
appelecs la pcinc, la bonlc l inraniie, le descspoir el Ics larmes, lesquelles
eifendrcnt toujours Ics gcmisscmcnts de la (amille, le deuil et la mart,
ci c'est avec des moycns si fuliles, c'esl ivec celte ombre iraperceptiblii
de preuves que vous venei iovoqucr contrenous les articles 265 et 341
ducode penal arec la siviriled'unecour, ladclense s'attendait k d'antres
conclusions de volrc part; aussi laisse-t-elle k la ugem iciairiedu
tribunal, rapprcriationdes fails, gestcs etconduitedn capitaioe Unlbaso.

Kn resume, I'accusation criminelleporliecontrelecapilaine Unibaso,
n'pst point prouvee, et la loi et la justice veulent et exigent que I'accosk
soil alleint et convaincu des fails el crimes dont il est accuse.
Que des suspicions ou des quasi-preuves ne peuvent 4tre admises, et

que dans l espice, le minislire public no pent produire qne les contrals
d'eogagemenis signes par le capitaine et sa licence de pavigation, acles
insnlli^anls pour prouver la culpabiliti du capitaine Unibaso.

L.a defense conclut done k ce qu'il plaise an tribunal, coofoimimentk
rarlicle 3S6 do Code d'inslmrtion criminelle, le renvoyerde la plainte
criminelle porlie centre lui, et le faire metire en liberti.
Fn ce qui louche la contravention k Farticlc t" de I'arrile local du

C ^ptembre 1830, elablissciot la defense k tout navire dlranger, de
inouiller dans les tics Tuaniotii, atlendu que ces lies sont diclaries fer-
inees et n'ilrc accessibles qu'aux navires franpais ou du prulecloral, ce
fail n'a eu lieu que par suite du cas de force majeure. bien et dkment
constate et qu'en ce cas, il n'y a aucune penalili a ctaWir.

Atlendu, en ce qui regarde la contraventioi a rarlicle? de rirrtlk
du 11 aoOl 1862, defendant a lout capitaine d'embarquer des inJIens
Mos permis, le capitaine Unibaso, rejctte ce fait, sue le snbrkcargue
Lee Knapp et surlirandet, qui tons deux avaient habilk Taiti et les
Tuamotu qui tous deux connaisvaient la langue du pays et par consc-
nuent devaienl en connaltre les leis, et laisse kfappreciation do tribunal
^ iuoer et apprecicr I'alius de conliance etl'ignorance dans laqnelie I'oat
iaissT- Lee et Grandet, il rkclame ardemment pour tous fails et gestes
Znl il est responsable. findulgence du tribunal et il invoque le bcnkflce
dps l iri onstances attenuantcs prononcces a I'article 463 du Code penal.

Ft on cequi regarde la partie civile, atlendu qii'acx terraes des arll-
Ips lfil to! "3 359, 362, du code d'instruclion criminelle, les tri-

I ifnaiiv 'en cas de condamnation, nesont pas forcis d'accorder tonjonrs
" dommages inlkrits centre I'accusk condamne. La culpabilitd de

ci ne suppose pas necessairement un domraage civil, dont la rk-
ainsi jugk; Cass. tiloctobre 4815 et 20 juin (810.

''"attendn qu'aux termes do I'article 1382 du code Napolkon. il f^qiie
.  1 pxiste pour qu'il piilssc ktrc ro.iare et que dans I espkce, lale justilie polit d un tortou d'line pcrte rkelle. La defensepartie CIV lie ne JUS., , ̂ ^

sis dans si dcLnde et la cunJamner aux dopcns.
le president. Je dkclare lesdcbats clos.
4 o iilbeurelelribunalentre dans la salle des deliberations il en
1 ti,/licurcs aprks el le (iriisidtnl apros avoir rappelk au public que

inprniics d'approbationou d'improbation sont formellemcnt inter-
ddes r™n"nSSrar?klsuivant au milfeu d un profond silence.

NAPOLEO.'V hi, pf 'a gfkce do Dieu el la voluntk nalionale, Em-pcreiirdesj^ra^oca^., .
Au Dom du Gouvcrncmcnt du Protectoral,

Tribunal criminel des lies de la Soridll.
Le tribunal criminel des lies de la Societe a reudu le jugemcnl dont la

teneiir suit : ^ars mil buit cent soixante-trois, le tribunal
Cejourd nu , I du 22 avril 1850, et cnmposk conformk-

criminel, insl' parrktk du 30 auflt 1800; de M.M. Trastour, Or-
ment ® „®'.iidenl' Naudot, capitaine d'iofantcrie de marine et Ar-
donnateur, pre. 1^ marine, Jugcs lilulaires; Brander,
iiianil, aioe-i jia„gon, tous quatre rksidants, Juges assesseurs;
Adams, iToiici ^ ^ procureur iiopkrial et Dupond, grelfler,
Lavigerie, SUDS Socielk, assisto de MM. Ursmond, in-
prksTcstrinun langypg anglaiscel laltienne, el Buchin,
terprfcte ' „en(c pour la langue espagnole, tous noramks nar

jjg Flablisscmenls, Commissaire Impkrial aux lies

de la Sociklk; ,f(,„veot daos auron des cas d'incompatibililk prkvusLcsqueis no gj et 24 ducode de justice maritime;
par Ics 0.1'''' I pnnvoquc par I'ordre de soo prksldenl, conformkment k
Ee trinun |.^j.|.j(^du 30 aoill 1800 prkcitk, s'est rkuoi dans le lieu

Particle I' spgnces, en audience publiqoe, a PefTet de juger les
ordinaire oc jjautista, kgk de vingt-qiialre 4 vingt-cioq ans,
nommes ijni crabarqnc sur le brig pkruvien Mercedes A, d«

•OS"? pn nualiik de capitaine, et Byron Lee Knapp, agk de Irenle-sixIfAoici/, r gu^igdii navire en qualilk d'interprete etde pilule, ac-
aos. cmoa 1 gjj(,p,^o)|iditationetcflmplot,iiioyeDnantsupcrcherie,ni»-
cuscsu a aliusde la simplicilk et oela credulllk des indiens,

'"I5"'nlus en ce qui conccrne le sleur Grandet (dkcedk k I'hkpltal mili-Pg Papeete, le t" de ce mois), abus de la cooHance que ces indiens
'^vaienl en lui, amenk k burd du navire pkruvien Mercedes A. de Who-
/cu environ cent cinqiiante indiens des lies souroises au I'rotectorat de
la bVance les avoir dfktenus k Lord dans le but de les coodalre an Pk-
rnii sOn 'de ineuer k terme renlreprise commenceecontre eux, crime
Irm u nar les arllcles 265, 266. 267, 268 et 341 da code pknal;de
ulus en cc qui regarde le sleur Juan Baotista Unibaso et Byron Lee
Knapp, d'avoir mouillk sans permission spkciale ou cause de force
majeure dans les ports des lies aolres que ceux ouverts k la navigation
au long-cours, et relevant de I'Empire frantais, el d'y avoir embarquk
no franeais, le sleur Grandet, et cent cinquanle indiens environ, sans
aucune aut'orisalion; contravention prkvue par les arrklks locaui do 8
eeptembre 1850, articles 1" et 2 eldutlaoAt 1862, articles 4 et 7;
pour lesquels crimes el contrareotions, les accusks ont ktk traduits
dcvantle tribunal, en vertu d'uo arrkl de la Chambre des mises en ac
cusation, du 20 Janvier dernier,
La skanceayantktkouverte, le Pr^ident a fait anporter et dispow

devant lui, sur le bureau, un excmplaire des codes m joslice militaire
pourl'armke de mer, du code d'inslruclion crimloelle. da codepkoal
ordiuaire et des arrktks Iqcaux, et ordonok k la garde d'amener les ac
cusks, qui ont ktk introdoits, bbrcs et sans fers, &vaot le tribunal, ac-
comp^ks des sieurs Robin, Felix-Fortune, ct NoUenberger, Emile, dk-

feoseurs nommks d'office par le Prksideot, le premier poor assister la
iienr Unibaso, el le second poor assister B. Lee Knapp.

Inlerrogks mdlviduellemeotsDrleursnoms, prknoms kges lieoxde
nalssince, klats, professions ct domiciles, IcvieurUnibaSi a rkpondu
se nommer Juin-Baotista Unibaso, kgk de vingt-quatre k vlogUeinq
ans, nk en Espame, marinde profession, cmbarqiik sur le brig pemvien
Mercedes A. delVAo/ei/.actuellcment dans le port de Papeete (lie Talll)
Le sleur Lee Knapp a rkpondu se nommer Byron Leo Knapp kgkde

Ireole-six ans, nk a Pbiladelpbie, sans profession, embarqok sur le
bng pkrnvien Mercedes A. de Wholeu, en rade de Papeete (lie TaIti)
Le Prksideot, aprks avoir fait lire rordre de convocation el I'arrkt ie

la Chambre des mises en accusation, I'acle d'accosation et les pifccea
dont la lecture lui a paru nkcessaire, a fait connaltre aui accns^ les
fails k raisoo desquels lls sontpoursulvis et lenr a donnk, ainsi qu'ani
dkfenscursI'avcrtissement indiquk en rarlicle 151 doditcode.

Aprks quoi 11 a prockdkk rinterrogalian des accusks, a fait eoteodre
publiqnement et skparkraent Ics lemoins a charge et a dkcharge, lesdits
Iknmos ayant au prkalable prktk sermcnl de parlcr sans haioe ct sans
crainte, jnre de dire loule laverilk et ricn que la verilk.
Et le prksideot, ayaut en outre rempli k leur kgard les formalitks

prescrites par les articles 317 et 319 du code d'inslructlon criminelle ;
Aprks lalectore de I'ordre de convocation du tribnnal, le sieor Uni

baso ayant dkdink la compkteoce du tribunal, ledit tribnnal s'est rtlirt
dans la chambre des deiibkratlonsel en est sorii dix minutes aprks, eta
rcndu un arrkt qui est annexk au prksent et par lequel il s'est dkclare
competent k I'uDanimitk des voix
Co incident s'est prodiiit iors de la deposition do Ikmoin Brolaski,

docteork bord du brig pkruvien Mercedes A. de Wholey, relativemen't
k one licence ou actepublickmanant du gouvcmcmcDtdu Perou, appjr-
tenaot audit navire el qui avail elk dejiose au Consulat des Elats-Unis
d'Aoikrique, k la re<|Ui;tc du tribunal, ce document nvanl ktk produit
le tribunal a icconnu qne I'acle qu'il avail sous les v'eux ktait; v line
aulorlsatioQ spkciale doimke par le gouvernement pkruvien k H. An-
drks Alvarez Calderon, etpassk par cc dernier a rordre de H. Wholey,
d'inlroduire hull cents ou milic travaillcurs ockanicas pour les travaiix
d'extiactlon du giiaan des lies Chincbas. a

Aprks I'audition des lemoins, le sieur Langomazino ademandela i
parole an prksldenl et a declare au tribunal, que les Indiens des Tua- :
moln eolevks par le brig Mercedes A. de Wholey, se porlaieat partie i
civile et q I'ils I'avaient nommk leur man Jataire, en celte qualilk a '
pose les concludons siiivanles ; I

« Condamner solidaireraent Juan-Bautlsta Unibaso, capitaine du brig
pkruvien Mercedes A. de Wholey, Byron LceKnapn, pilote-interprkla
an mkme navire et les avants-droit de feu Charles uraodel, de son vi-
vant rksidanl aux llesTuamotu, en vingt-quatre mllle francs de dom-
mages-intcrkts, en faveurdes dcraandeurs.

« Et vu les articles 1384 du Code .Napolkon el 216 du rode de com
merce, dkclarer Arturo A. de Wholey ct Cie, arinateursdu brig pkru-
yicQ Mercedes A. de Wholey, civilcihenl rcsponsables des condaiuna-
tioDs pkcuniaires prononcecs centre Unibaso, Lee Koapp ct les ayanls-
droit de feu Grandet. •
Les moyeos de defense presenlcs par I'accusk Unibaso, ont consistk

k dire que les indiens sent veniis volonlairement k bord el que person-
ne n'a otk relcim de force, que Lee Knapp seul doit ktre res|>oasabledcs
fails parcc qu'il ktait le mandatairc special des armatcurs.

Les moyens de dkfensc du sieur Lee Knapp onl consistk a dire, que
le capilairie Unibaso, sciil est responsable des fails qui lui sont imputes
parce qu'il ktait revktu de la part des armateurs du pouvoir suprkmc
surlesmovensk employer pour le rccrulcmciit des indiens.

Out M. lesubstitut du f.L de Procureur Impkrial, en scs rkqulsitions,
tendani a ce que les sieursJuan BautisIa L'uibasoct Byrou Lcc Knapp,
Solent dcclarks coupablcs;

l°Dii crime d'avoir detenu ou sequestrk sans ordre des aulorilks
conxtitukes et hors le cas oil la loi ordonne de saisir des prkvenus, des
indleos des ties Tuamotu, soumiscs au protectoral de la Franco, ct pii-
nis des peines kdidkes par l arlicle 341 du rode pknal;

2<> D avoir contrevcnu a I'arrkte local du 6 septembrc 1850, en
moulllaut dans les ports de sept lies non ouverts a la navigatioii au
long-cours ct punis cooforrakmcnl audit arrktk;

3° D'avoir contrevcnu k i arrktc local du 11 aoOt 1862, en embar-
quant un franpals ct cent cinquanle indiens sans anlorisation des au
lorilks competeiites;

4= Et enlin de declarer Arturo Wholey, rjvllcment responsable des
amendes pkcuniaires et autres frais prnnonrks roiitre le sieur Unibaso
Lee Knapp cl les ayants-droit de feu Grandet, et les aerusks dans leurs
moyens de dkfense, lant par cui-mkmcs que par Icurs dkfeaseurs, les-
quels ont dkclark u'avoir ricn k ajouter a leurs movens do defense ct
ont eu la parole Ics dcrniers, le prksidcnt a dkclark 1^ dkbats tcrmiiiks
ct II a ordonnk aux dclcnseurs et aux accusks de se retircr. '

Les accusks ont ktk reconduits par la force publinnek la prison civile-
le subsliliit du f. f. de Procureur Impkrial, legrcflier et les assistants
dansraudiloirese sont retirks sur I'lavilatioo du prksldenl.
Le tribunal dklibkrant k huit-clos, le prksideot a posk Ics questions

suivant la prockdure du code de justice maritime, article 162 ain.i
qu'il suit; ' '
!• Le sieur Juan-Bautista Unibaso esl-il coupablo d'avoir coonork

par la ruse et de fausses prouiesses k I'inlkvcraeot et !i la skquestrabon
I bord da bng Mercedes A, de Wholey, d indiens des llesTuamotu'

ei^M'apVkVlabi? tirconstances qui le rendent
I  H cst-ll coupable d'avoir monillk dans des lies i»levant du Protectoral franfais ct fcrrakes k la navigation au long-couITx
_  4o Le sienr Unibaso est-il coupable d'avoir embarquk cent i-innii«?i'
iiMieos et un franpais sans permis des nutoritks compktcnlcs ? ^

Pour le sieur Bvron Lee Knapp.
Ir. qae stion. — Le sieur Byron Lee Knapp est-il connahio a-. ■

owpkrk k I enlkvement par la ruseet de fausses promesses m .n "y"'!
la skquestration k bord du brig pkruvien Mercedes A XiVkL 1 ̂
dieas des lies Tnamotn ? ' Wholey, d m.

2« question. — Ce fait a-t-il ktk cotomis dans a.. ■
qni le rendent excusable d'aprks la loi ? ® circonstances

Les Toix recneillies conlbrmkment aux articles 46i ai ,
Ijce maritime eo commenfant par le moins See iIm Ld ''® jus-bnuMi ™, le jage du pade "iofkrieurie
optmon le dernier, Le tribunal criminel declai^ en ce Iin?i son
cuse Unibaso : ' f-® concerne I'ac-

Pmir la 4" question. — Oui, k I'unanimilkrliN.
Pour la ̂  qoeslion. — Non, k I'nnanlmlte
Ponrla Z* question, — Oui. a runanimifai^Pour I. 4. question. - Oui. k runknimiik dt's Jrx:



SMDcdi H lOUf 4863. 7i

Ea oe qai caocene r»ccai6 Lm Knipp:
Poor It li* qatsUoB. —<Oai, ii I'BBiBiniw dtt vtix;
Pour It S<^qae8UoB. — Nod, kl'tntniaiU des roil.
Ddc qnettioa unique a 416 poi6e to Iribuul k Hroir:
1 t-MI lieu d'aocoider It It ptrtie givile let doantlM «l iatirtii

qu'elle desuode T
A. la ̂ orild de qottre voix cwtlre trois, Je Iribantl a d6cUr6 qn'l

n'y aTtilpuliea.
Sur qnoi asUtleBdn ha coodasioBs peiseB par le snbslHut dn f. f. de

Erocareur imp6ritl dtng get r6qaigilion3, le pr6sideal a in letexlede
I loi el a recneiUi de nonvetu lee voix dtna It forme preacrite pirles

trlicles l€i etl6Sda code de juxUce mtrilime, poar I'lppUcalioode
ItpeiDe.
Le Iribonal est renlre en slaoce pabliqoe, le prleidetl a Inlet aotill

el le dtspoeiUf ci-dessos.
£n coos^aeoce, le Iribuatl criminel des llet de la 8oei616, condtnioe

k Itmajorile (te doq toIx coolre deoi, le sieor Juta-Btutiala Uaibtat,
de riogt-quatre k riogl-ciDq tns, n6 eo Espagne, profestiOB de

marin, embarqud sor le brig pdrurien Mercedes A. de Wkoley, ac-
tuellement dans le port de Papeete, I cinq ans de Irtrtax fsrc6i, par
appllcalion de I'trticle 341 du code pdnal ordinaire, b troisoille cmq
cents francs (Tamende, pour avoir mouitle avec le bblintent qn'il com-
Dtodait dans les ports des lies Toaaolu non ourerls k la navigation aa
long-coors (article I'ret2del'arr6t6 local du 6 seplembre tSbO), et k
qninze mille cent francs, pour avoir embarqod sans antorisation dee
autoritds compdtentes, un frangais et cent onqaanle indient det llet
Tuamotn (arr616 local du 11 ao&t 1862).
(londamne, le sieor Byron Lee Knapp, tg6 de Irente six ans, n6 k

Pbiiadelphie, sans profession, embarque sor le brig p6mvien Merctdet
A. de Wholey, eo rade de Papeete, k la majoritb de cinq voix coolre
deux, k dix ans de Iravaux forc6s, par application de rankle 311 d«
code p6nal ordinaire.
Le tribunal declare eo ontre Byron Lee Knapp, les ayanls-droit de

feu Grande!, le sienr Juan-Bautista Uoibaso el les arraatesrs da navire
Mercedes A. de Wholey, civUement el solidairemeol responsables da
toules condamnalions |>6cuniaires, amendes, depaus el aulres iraii
g6n6ralemeol quelconques, dbpendaots du prbsenl jugetienl; et les ar-
mateurs du brig Mercedes A. de Wholey, responsabln des fails et ges-
tes des agents prepos6s par eux; aulorise aa besoin la saisie et la veale
dudit navne et des accessoires poor la garanlie desdiles coodamnaliont
pecuniaires.

KDjoiot au snbslilut dn f. f. de Procnrenr Impdrial de faire donner
immbdialement, en sa pr6sence, leclare dg prisent jogement anx eon-
daffln6s devani la force publique.

Fail, clos el jng6 sans cksemparer, en s6ance pabliqne 4 Pape^,
les jour, moiselan que dessusielles membres on Iriounal cnoiBel
«nl sign6 avec le grefflcr la minule du pr6senl jugement.
Le pr6sideot, B. Traslour, les juges, Naudot, Armand, Brander,

Adams, DrollelelManson elleGreffier, V- Dupond, signet 41a mionte.
L'ao mil bull cent soiianle Irois, le quatorze mars, 4 doq beures de

relevde, le pr6sent jugement a 616 lu ce jourd'hui par nous greffler
soossig'a6, aux condamn6s Uoibaso Jnan-Baulislaet Knapp Byron Lee,
lesqueTs not el6 averlis par H. le subslilul du procureur imperial, que
les articles 471 et 173 du cede de justice maritime, accordeni vingl-
qualre heurcs pour se pourvoir en erbce, lesquelles comaencenl 4 oaa-
rir de I'expiralion du pr6senl jour. Celte lecture faite en pr6seoce de la
force publique.
Le subslilul du f. f. de Procnrenr Imp6fial, L. Lavigerie et le gref-

fier, V. Dupond, sigo6 4 la minule.

NOUVEIXSS UKALES.

Papeete, le 27 mars 4 863. — La temp6ralure a baitsbrraBe nanibrB
assez^nsible depuis quelqnes jours. Pendant la semaine, le thermo-
mfelre a rarement d6pass6 29 degr6a centigrades. II esl tomb6 21 milli-
mblres d'eau.

Mph^h^bides TArnE.\Nea.

30 man rsOJ. — Le navire deguerre anglais Norfolk esljeti 4 la c4l«, J
.i.na U tiaie de llaUvai; son 6quipafie offre un appui i Poroare.
0 mars 1806. — Le missinnnaire Shelly et sa laniille abandomeat lalll.
1 m/iv« 1825 — Le roisaionnaire Noll part poor I'Anglelarre.
l-l. j aifi — Passage 4 Taili du Blossom, cap. Becehey.

1829. — Arrivee 4 Taili de monsieur Morenhoot ——
IB rmrs 1829. — lo nbgie Mores Dean estremis eaire let naint dee au-
so^iars 1*8?' — Soulbvemenl des cbefs conlre la Beioe; Us arrivcat 4

Papeete 4 la tile de tears guerriers.
TE TVTABI HAU IIEA I TVPV I TAHm NEL

•u. mail 1802. —Ua buri bit ie itaia perelane ra • Vorfolli i ait i I*Itai
i Malavaii ua hinoaro le laua pabi ra i le lauluru ia Pomare.

B  1806 — I'a (aarue le oromelua ra o Shelly, e lona felU i TakiU oeL
i ™ri/i 1623 — Reva raa o le Oromelua ra a Noll i Berelane.
iiatit 826. — lapse raa laai i Tahili o le pabi ra a Blossom, tomaoa Bee-

i««9 — Taaae raa mai o Horonale i Tahili nel.
46 m^ 4829. — Da tuu bia le taau areen ra a Morea Beta I ret® i le r4-

">• ® Omre raa a le roau Tavaaa i le hau a le ArU vabiaa; la
„.fure r« mai i Papeete e le mau aito aloa.

MARCBB de PAPEETE.

X>mrdM apporlM tur la place du marehd, dn 46 oa 23 mars IMS.
Viande de bosaf. 288 kik*.
d» •
d» de 22 ■

i 4t row • pttfttUe
Poissous ^ »

*

HtSw* foonii beanceun de pwsBw de, mi vmlipi to deiuira
KmaiM; quw« w <» »*▼«»'< pw.
—  "uKrtcleord*ri»pri«fie, L. LaBfiOMMPw.

■OmrBBRTB BD MMKT l« BAniTB
Xhi M «H M man 4M9.

Watius M ceasnci
ff MCft. OkalMMdi Proteetorat, JSrimaimf TMuakora.jtU Tb*

nUfct, TMUl TMai«C«, m jMr «« 11 ■■■meri: lOr Haamf
frMfalt, Ttnahn, Tcbil Tr^um, TeUo, TeesfiW, TtroBk,
Ts*slMi^ Maes Himeeil, Tttrea, ie<l|»Bet de* Tiumeti.

Slemt. Goel.de AeliteeTBfiKira, cep. CompMI, veMet de HwUiiM ta t
dliQllede coco, apeMefen.'lliLyerdee,

Am, ladAilMde MuUm.
II man. CheloaMdR Protecloret OnuruUn, pet. TepM, MMldeeTwMoU,

f peesifen: MM. Tcaale. ehef, Okln^iee, Tcoeli, Naroteie, Tepdkm, OUm,
TeAui, Tipehi, FeepfroroJndistees dei Toemoto, S loort de traTein^.

SI mmn. CAeloape de Protedoral, TenuMaeroto. pet TenTtkl, Teeent des
Tee»el«ee|Jee«, II passi«rs:MM. Teteapa.chef, Aha, One, Nikele, TcU*
kee, Tadn, C^ieni Takuke, Mobea. Mmee. Pekikee, TmIo, dn Taa>
neU.

II man. Chehmpe da Proteetont Fareote:pet. Taeeope, Tcsiel d'Aeee ea 1
torn. II ptewgeri: MM. Teloe, chef, Tdpoeriki, lUiroe, ToetiiBe, TtTeklken,
AflmMM, Ptiera, Tekoo,, Feeken, Tahlaaol, TchM. Mmee TerM, FeniUliJ,
ladlfteeedeeTueBiotfi. ' ' '

JUmari. Oheloape da Proteetont. Mairoa, pel. HoMe, TCMei de lUkee ca
Sjoert, IRpuu^rsiMM. Tibooi, Pooi^e, cbeCi, Temearl, Telmeoa, Pease,
Toe, ToUpD, TatdrigU, Tehoe, Tenoen, Opa. Mne* TcBaori, cbcffeue, Toore,
Taio, Reaa, Pkiti, Teara, TenM^, lodifinei dee Itee Taeraotii.

Sleiar#. Chekwpe da Protectoril, Tritme, pel, OhiU Teeiel de IfeqieUI, eo
2 Joan, MM. ReoluDe, OtunUqieri, 3 eoCiale iedii;diee dee Taenoto.

Meuri. Goel. de Uoekiae, cep. OremoiMl, reoeoi de Mooree ee I joer.
ckerg< de kceof et cockoos, i piuuayrs : MM. Georget, fne^eU, Hoobo, Ulllee.

RAme ee ccneB eoern.

Metort. L'avisok Tmpeorle Xofo«eAe-7'rd'r<//e. eonnneadA ptr M. Cabaret de
St lenU, Ueateoaet de talaaeaa, allaat A Papeaririet reotrA le tl menk Papede.

RAViaBS BB COOMCeCX SOBTIfl.

Id Biflrr. Troia^DAtofoel. amAfieein ffar//ord, deSfltoe., cap. Wilkteeon
4illaet k San Fnocieeo, direnee marchaediees, 3 paaaacere: MM. Foeter. CoroeU
Mme WiUtinlOB. '

D mars. Goel. amAricaiiie Witd-Pigeon,it toe., cap. Rorwee, alUet A
Aiiatce, direrseemarcbaodises, I paeaager :'M. Cbaproaa, amArlcaia.

SI mare. Goel. de Huahioe Isabel, de 50 too., cap. Or»inoed, ailaot 4 Mooree,
3 raeeagere: MM. Georget, fnncala, Tlaeoo.

XI mare. Troia^ta anglais Aady-Fovnp, de 418100., cap. Moriaaoa aUeot 4
'Sae Fraiiciaco,chargetnenl d'orangea et diTersesnarchaediaea, IX paaaagert: mm.
ifltAplieBaoB, M. Doogai, John ScarUer, LaoreBce-Aadaa, DanotI IVald, We.
Jaduoe, T. Daviaon, Peter Taylor, P. Lemao, Mmes Me Doegal, NoritM

25 man. Brig-goel. da Protectorat Julia. ISO toe., cap. Dombam. allaat 4 Ho»-
hioe, diveraee marcbandiaea, 3 pa&aagera : MM. lleiUT Miller, Cbarloa Sennleger,
eegUia, J. Jordan am^ricaln.

35 mars. Goel. dn Protectorat, Taeiaro, aap. Conpbelt, elUot 4 lUlatee, di>
4renetmarchaedisei, 1 pa&sager: M. Morris, anglaii.

BATIMENTS SUE JUDE.
BC CIBMB.

IS Tmaport 4 voiles Dorade, eoBsmede par M. LeckaTO, Heal, de veir
teaa.

S3 man. Artao 4 hitlct Latouche-TrA'itle, pgr M. Cabaret de St*
Mcroie, Ueet. de Tebaeae.

oe coniBoe.

7 novewsbre l8tS. Trola-roitadMrqiie pAravlee, Serpieji/e*Jrarlna, de in ion.,
•cap. Francisco Haitinei.

t dieembre. Brig pAraTien, Meroedes A. de Wkoln.
tkjanv. Troia-nlta barque Darmouth, 336 toe., deumA.
M fit. Brig-eoel. pAruTiea Cora, 88 ton.
44 man. Brig-goel. am^rlcain W. V. Plee, deS38 toe., cap. Buddiegon.
47 man. Goel. dn Protectorat Peapea, de 68 Ion., cap. Golls.

ETAfk bestUH ikttlii, i P^te, 12t II21 ninlM],

FATES.
bspXgm

ET IfOMBAU.
HAIIOVU. PtOPBltTAUlES. AiSIKKCB.

50 man.
34
51
33
34
36
34

Tscbe. 4
Vacbe. 4
Bsuf. 4
Boeuf. 4
Vacbe 4
Bmuf. 4
Bcid. 4

N.
G.
G.
US.
US.
US.
M.

JetD Geiy.
d*

Smooel.
d®
r

Gearget.
Halanli.

Papeete,
d*
d*
d®
d®
d®

Tknvao.

EN YENTE AD BUREAU DE LA POSTE.
Auxkeuresittuverturedubureau, touslesjours deZ htures du

seir, exceptt les jeurs (eriis.
FORMULES DE DOUANE.

lltnifesic 4
CsosomnalMns, DeclaralKins de d6tBil. , , 4
EntrepAl, D6claraliooa de d6lail 4
Sortia d'eulrepdl, H6ei,orUlion. . k
Comommation, Sorties d'enlreikt. . . . . 4

TERRES A VENDRE.
S'adrever au bureau du DomaiBe.

0 f. 13c. Tin.
0  13
9  10
0
0 11

firP^Uadii^, — VII. Le dernier roi de Delbi par r**!mtche. - VIII. Georges Sand el U R6union!lar'ini„^9-
<to I'll# <Je to R6uDioD, de fUe Manri^ckiaduoa. — X. Correapoadtnce; — kUre de M Abv.ilg r "9 Ci^tourder&haii'^. - XL ChroniqueduS^,''^«*«XU. Cribque iit6raire, par M. Metvil-Bioacaiirt. — ^ii !??'»'• -

piriiieiue, par M. Jean Leblaao. — XIV. Anne^,, Wuoniqi
la Aftnw du Monde colmial, ptrall to IA do r4,.„° .^ pi^ d-4lm.emiHit BoaiSiBi Bxfe ">■««"»•

et Algeria, bb u So'fr " !«

™ chiffij 7 RS?" d. rrt.TdoBM de la Jiniue du Monde colonial mm .» ^9* 9epi ur^80 It. Lob aboBB6s penvent se procar«r k moiito Ja tot" P"* "
.  * *9 »0lBOBg puii



ADnoaTKATIOX DB Ik nmttx.

benaUieMt prtnu qa«m exfeaUoa tTui jaBMt it iMHit.
rirU dePanttew date da l« anil IM3, eeit^BUdTrU rMofbdii'
erfioe daMiiwgiiUMMit et dea dmaiin raert proatdtk* ml.aarfioe da MiiwgiiUMMat et dea dioiaiin fftert proat#l
48(3^Midi, daoa la ■a|aaia oceofd ideouent par K Kdlr, parM;
miaiaWaii de M. la*Mla) coauBiaaampriaau, d xe inMla, fcla Me
aox ell«Mrc^^ aaae (lab, dd tfiera o^eb OKMiisra at awSidkNa B(d^
veaaatda brig pdrariee JfiixidM d. de WMrv, etaaioianarasMtde
rhabaier Ddord, da Sd «ara (Ml, ea eadcauoa d'ua J^eaeat da
iribanal eriMcl da 44 aMN lMSi

•  1 Canetoateiaapralidta ■? •• . iv- Vr.i,-.
474 barriques, laeoea et boocaati
M barriqra debiocaitpreaiitreqaalitd;

Mr aaes dnoHleai rh; ' '
12 barilsde.salaiaoaa; • , —
t bones eooTerlaict de cetsa ;

-1 holies pantahMM; . '
t let iJbeoilieade teUebteae ;
4  letBoocfaeirsdecalea;
re exeelleoi cbroeombtre;
9 sextants ;
Un eanot en boo etat;
I lot de composilioos pharmatealiqaes,

N.tiOO cores sees;
Oil grand nombre de lils de bnis, ptaacbes, balterie da coisine, tade b

voile, mameuvres, conserves, etc, etc.

Le poblie est preveoo qu'en exdeatioa (fan jugeaenl da Iriboail «i-
vil de Papeete do I" avrif 1863, renda 4 lamfiete da service de I'eo-
FreislrnDenl etdesdomaines, il sera proeddd braodieooedet oibM do
tnuanal clvd, beore de oijdi, pardevant U. Anuad, joge b ce oaaoda,
lesb, II et l8anilcoaraBt, btroiseridea aaxeoehirai poor porraair
a la rente des deux bbtimeols de mer ei-aprba ddaigadt, aaiaia ftt ex
ploit de rhulssier Delord, eo vertu d'on jOgeMOt do tribcnal crinioeldo
14 mars 1863 ;

!• Sur la oise b prix de 6,000 fr. da brig pOravieo Meretdtt A. 4t
Whoky, do port de 300 looiieaax enriroa, idaeHaoaot aa rode de Pa
peete, lu quai de la nanoteBiion, avec lous seaagris, voiloa, appataoi,
cfaalnes et aeeres;

S* Sor la oiiae b prix de 1,800 Tr. <rua cOtre iaaOoMid jaogoiat
eoviroaS kNBieiax prdNatemeatearadede Papeete prda I'arsaeal via
Parade. ' r .

L'adjadicati-m dHailive aora liou le 18 eourant b mldi.
Lex laMieaati pearroat prendrecaaaaiitaaee de roiiier dea charges

au gteffe da tribe gal civil de Papeete.

Taiao.vai ai oosaxaci.
Audience du 14 man. — Le Iribonal ddriere, 4 le dsBiOJe da riaqt

crOanriers, le siear Graadrt Charles, eemaienpant am Toaiaela, dd^
ddbrbdalalmUitaiiede Papeete, le In aiara 4M3, Si dW da ttlMa
ooverte a rdpoqtie de aeo ddrda, hit reawnter lodite MMteed it mtrs
l«61 et aooHBe.in jege romoiifBaire et dea s]-adies prsvMm.

TaiaesAL »a rau.
Audience du 14 mart. — Le tribenal rnndamoi t« eieor fcm

planteur b Faotahua, b paver m ddlai, aa aiaor Chrdtita, la nmo
deqaalreeaal naqnaatii-naqtrancs, rinq ceathoM, poor ratSOriam'
eo Biarebaadises et de plus aox ddpens du pro^.

KOtJTIIXm LOCAUB.

P^eete, <e 3 aorit I MS. l.« tNMi a Md ohvieoi eallaM

VAin IHYIU,



Hdbiit.

ADMIXISTRATION DE LA JUSTICF.

Le public est prfvenn qn'on execiil'on d'un jugemenl tin Iribjnal ci
vil dc Papeete du !«' avril IKH.t, rendu a la requele da service de I'eo-
regislrement et des dom dncs, il sera proc6(l6 k rauiJiciice des criee^ du
tribanal civil, heurede midi. pardcvant M. Armnnd, jiige a re comnii'<,
le I du courant, I) la dernifere crice sue Ics njises it iirix lix^s et les
cnchtres redoes les t et 11 dc re mois, pour parvenir it la venle des
deux b&tiinenis dc merri-aprte desigues, saisis paj- exploit dertinissier
Delord, en verlud'un jugenicnt du tribunal crimtnel du 14 mars t8G3 ;
1" Du brig penivien Mercedes .4. de Wholcy, du port de t6'i toa-

naux, artuellement en rade de l'a|ice(e, au qu>i dc la nianiiteniion,
avrc tons ses agrbs, voiles, apparaux, rhalaes ct aucres, sur la mise i
prix defi,000rr;

2° D'un cfitro innomme, jaugeant cinq lonnaux environ, pr^seote-
nient it I'arsenal dc Fare Ule, avec scs agrte, apparaux et ancrcs, sur
la mise k prix de 1.500 Ir.

Les itit^rrsses pourront prendre ronnaissance du rahier des charges
au grefie du tribunal civil de Papeete etdes deux procte-verbaux, d'ad-
judications provisuircs des 4 el 1 i avril 1863.

Taiaenxt bi Slant routs.

Audience da ̂ 0 mars 1863. — Le trihnnal, faisant application des
articles 2 et 4 de I'arrftle du 25 sjplbmbre 1863, condainne, le sieur
Agiiais.<e Michel, d£hilant dcboisson al'apttete, it cent Tra ics d'ameiide
cl aux d6|<ens. po'ur avoir re(u dans son debit des indigOoes pris de bois-
sons, qni onl trouble le rep >s public.
— Jngeant par (lefaut et faisant application dc rartiric 16 de I'ar-

rftiA n"23 deTaunee I8.S0, condantne les sieiira Adam* et Pursier, ti6-
gncianls A Papeete A cinq francs d'amrn le, pour avoir laissA la nuit sur
la voie puhlique. un amas de bois decoitslrucllon p.6s duqnci ne se
tronvait point de iantcrne allomce.
— Jiigeaul par dcfaiit et faisant ap|iiica(ion de Particle 38 de PaiTAli

no 23 (ill 6 nuvembre 1850, condantne le sieur Mal.<ide, dcbitantde
boissons A Paiteele.A treiite fraiusd'anienJcetaux dcpens. pour u'avoir
pas nlium6 un fanal devaiit la porte de sou Atablissemeot, le 12 mars au
soir.

TaiBtmAt nt rxix.

Audience da 21 mars 1863. — Le tribunal condamne la ferame tal-
tienne Sarah, domicilifie A Paoeete, Arcsli'uer Ala femme TeTli, de
Rafales, domicilicc au inOme lieu, unchapeati doitt cclle prcnu'Aresc
scrait indOment empaiie, ou 3a valeur, soil vingt-ciiiq francs et aux

d« 28 mart 1863. — Lc tribunal condamne le sieur
Fiolei. viiiiurier A Papeete A payer, par reglemenl decompie, au sieur
Jtlircv, colon A Pa;iara, la somme de cinq francs ct ati tiers des depeos;
iesdcux auti es tiers elanl laisscs A la charge du dcmaadcur, le sieur
Mircy. - .

Tbibdmal be COaUEECE.

Audience du 30 mart 1863. — Le tribunal, aprfcs s'dtrc d^arA
com|i6ieiit, ordnnne que l<r sieur Orsinnnd John, rdsidant deT»fli,
fournira, aux indiens Hoeion, Pupa el Hfai,. I'l'c Huabine, caution
pour sOreiAde paieineni de la valeur d'un' navire appele raiwo,_ ven-
dti par ctsderniersaudit; ordonne eooutie IVseculioo provifoirede
son jugement, nonobstanl apjiel ou op{io<ition, eu la^sianl Im dApeot A
la charge du sieur Oftmosd. ,

EXPOSE DE t A SITUATION OB L'EMPIRK

.  prdtenU pu Sdnat et au Cotft Ugitlatif. (Eaetruil.)



SameJi Avril 1863.

qa its i^nteraiml li lanentible qa'elle enptebenll tea ki
autTM de tenir in et de M Mr dtsormais I aarao batimeot.
iTindieos soal emoloyte aoi Iravaux des chamMooarletqu^ ila
niille aplitude el tombenl eosuile eo tr6s-pea de teinpsriktiinca de la
fi^vre, de la dyssenierie el aulres maladies occaaioaBtei par le chance-
ment de climat el de rdgime. lU soulTreal anssi baumnp da itooenll)
dans les pieds, de sorle qa'en trte-pea de tenpsils soot etlroiM et in-
rapaUes de mamber. Qdi'lques-uns de leors propritlaires soot exetsii-
vemenl bnitaax el les roaeltenl siveremcDL
• En voyant les souffraneesdecespanvres gens, il fant avoir on near

de pierre on ne pas avoir de conscience poor s'eng^r dans ee (rafic.
II serail pr^Krable d'oiivrir i'nmedialement la traileite noirs d'Afriqae.

» Deux bitimenis se Mnt perdus A I'lle Uumphrtj, prfci de Penryhn.
Nous avons appris qua I'lle de I'iqnes esl presqu: depeupliie. Un Irois-
inALs-barqDe espagnol Tail.on voyage semblable.
» Une compamiedeGoayaqoil a obienu le privilege exdnsird'lmporter I

des kanaka et die arme on brig pour en alter chercher un cbargement. I

a I'espAre sinciremenl que les aulorilfis locales de Talii seroni en me-
sure de ̂eadre qiielques-ans des bi'i.Tienls qui chcrrhenl des indiens.
Dans ce noment-ei, il y en a an moios une douxaine dans voi
mers. Le gouverneoieni d'ici ferme les yeux

B Le brail court ici que leGouvernrmeMeslaurlepointdeprouiulguer
an dtoretpour empecber I'inportatioa.des nituirels. Sil esl sage U le
fera.

B La proclamation dn GoaverneurdeTaTii, Iraduiteenespagnoliadti
ravorablemenl apprAciie paries journaux du Cbili; les journaux de i-iin»
I'onl reproduile.

s J'ai vn aujonrd'hui cinq Indiens d'un lot de deux cents, amen^ par
la Teresa; il y avail on homrae, deux femmes el deux gai^as; ils ne
partenl pas lallien; Tun des garfons s'esl scrvi d'un mol qui rcsscm-
hlait tiien b Teturoa, mais je ne sais pas s'il voulait dire que c'blail son
aom A loi ou le nou de son He. •

JtOOTELLES UKALRS.

Papeete, le tt avril. — La tempdralnre, assczcbaude au commen
cement de la iCioaine, s'est abaissee ces jours-ci grAce A des pluies
atwndanles. •

A1 'occasion de la lAte dii 13 aoAt, des courses de chcvaux aurant lien
snr la noDvelle ronie du disUicl del'are. Les amaleursquidesirent faire
tigiirer teurs chevaux sur le turf Uliien el y disputerles prix qui seront
mirerls aux vaioqueurs par fadminislralien, doivent prendre, dAs A
pri^nt, ioules l« mesiircs qni peuveut conlribuer Aassiirer leursnrcAs.
Le programmi; de ia l%te cemportera aussi des rAgates auxquelles

concourronl plus pariiruliirementies nouvelles efflbareatiend*destinAes
am seruice des disiricls.

I le^malianq faaarearca raa a tp ban, i le Id no atetei mua nd, ei nia
ia .i le punimii api o le malaeinaa raol'aiY le Paalitiana raa puaahorA'- '
fenu.x. 0 le feia ra boi e hinaaro elaTaaiitiaua bia la rXtou mau priaa
i nlr ile lahna raaliliaua raa i Tahiti nei, e o le hinaaro hoi i le lita|i
i le mau re e tuu bia'iu e le hau, mai tele aia nei la mahana imi papo
ai i le mau ravea e manula'i laaa dbipa na raiou ra e liai.
E laaile aloa hia i roto ite paraa no te man raaarearea raa le faali-

liana raa poti, e e faad ati§ bia i raira te man poli apie haapao
nia note mau malaeinaa.
iaPW ■ I————— ■—
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aaca^AUAT fî teAi.-

Pmlt ft chautt/et. — Les propri^iires de lerraios od de nubooi
k Papeete loot intilH k preodre CMMissaare da prqet (TiliiiieaMnl
de U vrlle et A ioKri «Iturs observatioos sur le regislre d'HM|uilc ouvert
■d hae.

Le -Tojet sera depose an 2* bareaa du Secretariat cinefal, du 10 as
30awU. 3-S

Ohipn aratuni e te punimu, — To parau bia tu Kti te nau fats
(ciaa e le man fa's fa'c iftpeete nei, e e baere aai eliio 1 le paraa
hohna i faalaa hia so te tarara raa o te oire nei, e e paras la ritos ra,
e pa a< tri i I'ia j ir piita Ini' raa parau, lei faalaa hia no tei rcira ohipa.

E rnihn hia lana parao holioa rai te tuhaa pUi o te fareloroao te
papai paras rahi, mai le mahana 10 e lae naa'tu i te 30 no Eperera.

L'sjournal do Priou coatieot I'artirlesnirant ;
Dir< ra natirra e'vovra A la rrch' rcbe dea polyn^iens ont itd rrtenua

par Irt anlnrilrs francifs de I'Ocpr iiie. La presae «lran|:Are con'idi-.
rant h- cniunirrce d>' rm hommra rtiiwneDnenauTelie Iraile d'esriaves,
le rrMii du pavs i-n soufTre beanroup rt cela nous fait cralndre, gu'avre

<1/1 . ri'fon". ccttc affaire n'ocra'i(.nne de striesx conOits pour leSet ^ 5 r /c fc V Ptros.
Alors oitaeqae rtotrodaetion de polyo^ena aerait IrAs-otile, ilcon-

vieodrail (Ty renoacer, poornoua epMrgnrr les eompliralioaa inlcmalio-
nalea qu'elle pent entralner et Irs antipathiesqo'ellc pent soulevrr contre

P VO

E? ^6-vetccg

nous. 1a I'l'inu.nr | I'rdra rirn en lemianl srs iwrls A res colons. Ia
plus erancr par ie d'e-'irc i ox eont habilnds A vivre dcs frsils que la
lerre leoroffre aponlanemenl, de IA leur horreur du travail. Que prut
avoir A gagner noire agrirolinrc avrc drs liomoies qui nr saveiit rien,
qiii n'ont aucunr aspiralion i t que la force scale prut oUiger A gagner
Ala sueur de lenr fioni le pain ct I'argent qu'eo lenrdonneT

.Si les hras des sauvages pouvaieni iire uliles, en verili, H ne seraH
pas n^essaire d'allrr en cnrrclier dans I'Oc^cir. nous en avons asset
dsns noireterriloire m£me, qu'il si rait tr^ facile dc lirerde Icurs camps;,
pour les transporter dans nos villcs ou dans Irs Chan pe riue nous cul-
litons. I es .Morocorhas el ceux qui peupleni les rivet de I'Amazone ne
sent d'aucunr ma itrr infirirurs t ux pelynCsicns.

Vais rr nr son pas IA les cntnns occessairrs an dcvelnp-
prment rt au perfeclionn' mem de notre Industrie. L'honime qui, arrivA
A I'Age idulle, erre dans les hois, n'ayanl A satisfaire one les plus gros-
siAres nArcssitAs, sans croire que les forces doni il est ilotA puissent scr-
vir A raugmenlalion et A ramAlioratioo drs profits, n'est p^-seulemeat
ioulilr, il est prAjudiciable.

La prAsence de sauvages fera renalire le Galpon (I) et le mayoral (2),
la prostilulionetravilissement, non-sc'ilement du travailleurinais ausd
dulratail. Lafamilleet rcsclavagc lemporaire ou permanent sont in-
rompatihlrs: reluiqui ne dispose pasdr sa per sonne nine tiredii travail
les avaotages qu'il promrt, ne prut Atrr rponi iii.pAre; le travail rxA-culA sous la pression dea matircs crsse d'Atre une vrrtu et devient unednulrur prolong doDt Icsllamcntahles impressions Aloigneut les Ames
ditoes ct virilcs.

TVous n'avons mime pas les moyens sufflsants pour civilisrr les inds-
cAnes qui <0081110601 noire principale force malArieHe et nous sooiincs
altes chercher d'anlrts colons plus agresles pour augBeuler ainsl
hm dinicultisff"®'d

It est drs considerations ri uii au:r • genre qui dimontfent aulant quelies jeiA exposAes la n vrssiiA de prul iber I introduction des polyuA-
•pns I i morlalilA dc I'ca hommr« r.t iiAs-considAralile, il y en a 11 au-cnup dans les hdpitaux etpeu parviennentA lagueiisoomalgrelcs plus

''Vo'iuIoSible que noire gouvcrnCTCot consentc A cc qne ces mal-
rriii soirid ariachis de lours tics pour itre conduits A one murt

■ ■■■niin sdreT Notre impriroyance inhumaine ne poorrait-rllepasameueruiumie ou I roii> iilwiait de colons vir.tahlruient ulifes?i,|ufnieqili roii> lini'inn ue iukius vcriuiuifDtcni uincNr
""Nni'is savons bien qu'apris avoir autorUA I'indigne tratic que foal

tours spAcidatcurs avec lea |)olynAsiens, legouvrrnement ne imnrrail
*1" Vhlr ex abrvt to, IcurimrorUlionjmaLsqnelsncsavinient pourrait-

nirAJe, laireaumoyrnd undArretconpudansleateroies suivanls :
^o'nins six niois, A pa'rtir de celtcdate. d srra dAfrndu aux pojyoA-

•  d'rntrcr (ollectivcmenl dans le pays. Les mmati urs et rapi-
■''"L do navirrs rc poorronl en tratis|wrtrr A lutrd dc triirsoavirrs un
'!""lr«nd nomlire que rrlui qui sera nocessaire pour te service ma-
' I'^fVt cnauciincas, ils nc pourront se payrr des fraLs qn'ils feroniritinie ei. i louinl les srrv ices qu'ils peuvent rendro.
J*®?' IJL nolvnAi'i®"® *1"'' r®ris doJo L» ^ retourncr srronl ronduits, aux frais dogouvrrnemrnt,

"iVVnavs oil do auroul ctA eulcvAs. Dans re cas, I Ciai payrra auxl..nO Irs MVS ou no , . ou»itatis I" H • -njioifurs, tes frais qu ds auioni fails pour les transporter,rapilaincs e ^ proposons niainienani o i qurl-
liw de pirr, soil cxigA iir nous plus Urd, non sausjus ice; ari^

iV^al el sauvons notre credit e« prevenantlca eiigrnces.tonsie m«* "d^ crnemenl „g solt expose A commettre drs
Jo Ir nWre cn a commis anc trAs-grave ea aiilansanl Fimporla-errcurs, ic .j une |dus grande encore en acquies-

""".•^^Smcid A cctle forme nnuvclle sousTaquelle l escUvage appa-
^'5 oldnnrd bui- qu'il ^ =1'' per-ralt Aujontfl , phonneur national.

i rflr.tradicloTe et lonlru*, que le ptysqoi sdt se tlebarfisscr, ■
. ^ - X. u l^ure dc I csrlavage, racce|.lc sous hoc aolre forme et

n^rl- IIUI cause taut de iiiaui.(I jjjg'..as que les polvncsiens sent fibres dc disposer de leurs
"Ispfnii'itsiicuvcnl. parron>Aqurnt, s'ol'ligeratravaiilerdansdesprrMUiesci i . , „rtain nomt re d'annees; parce que ccluiconditu ns do • pas la facnlU^ dr s'engagrr, parce qne tout

qui iu, lois c.-t rntache ile oiillitA et que la loi a prohibe
fonlral cw i^vace ,,.„iporairc que Tesdavap permaneul.
•"S". rr nue Irs folvncsiens rnnnaissent les otiKgalio-is qn'on leur i«-

I ns Irs coulrais vAritables ou faux que, dans trurs paysou dans le
nnlriir fait signer el quo# forge? Est-le que.les sauvages saveat'^mmmule an travail obligjloire do i.nou 8 aost IVuvtot-ils

" 9 dc re que vaul b ur pass.ige. de ce qn'os leur preod poer•!r'J^ /rU^.wiA« dent iUdoivrntlc pay. r.
T .1,1 ootvnrs'iras qui se Irouveut dans 'e PAtou seul libcec, pareanot tU s'obligrr |>ar les conlrats veritabirs ou souposes avecqu its ' y„„|Bleseni halnrr ^id jugr nepunrrait, sans rooimeUre

J^aor des prrvatiralions, reconnaltrr Wdroil drIrurspalroM.|j ipronvA des prejudices, ils I'om mcritA jusqu'A on cerlaiu
i*0» laqorllr oi rahnotil tr« e.flares, fKodul la anil.<tt tforif of f riofetir 10 r-nartteu/

^  a — eertata aomlOT d'esfUvrs. jyott if to rfdmrllna ;

poiel, BiiA peut-tee aunet-jls drolt A la reflitulioa de la ralenr
quHf out doooAe pour eox.

U N peat qur nous boos Irempions, mats nous croyonsque le premier
poiyemn qui se prAsimterail derast lejugerampAle'ntexcipantdelanul-
ldC deson central, obtieodrait one srulrncc favoralile, non-scnlemeol
I our Jni, mais anssi pour loos ccux qui se trouvcot dans tr mAme cas.

Nous dAsiroos que reci arrive aux oretlles drs polynisirns rt qu'ils
puitsenl le oompreudrr, parce que ce serait no excellent complAmenl des
mesures qnenoDSproposons, pourl'Aiuancipation drtouscrs malheureux
Mres qui anraieot le boubcur d'echapper aux maladies qui les dAvoreat.

Ou lit dans nn journal du Chili:
t L'immigraliofl pOlyuAsieone eontioiie A alOuer sur les cdles du

PArou. Nous lisoos A ret Agard, dans le Commerdo de Lima re qui suit:
a Let naviret envovAs en OcAanie A la recherche dc coluus pour outre

a agrH.ollure contiouenl A arriver les uns aprAs les autres :
a L'Adelanieest entrAsamedi, veuant deslirs Penrhyns en SO jours.

I II apporte 202 individos, eatre lesquels il y a77 bommes, 78 femmes,
a a 18 garfOttsetSffpetitsenfaols.

a Ifen esl arrive deux bier: le bng natiooil Carolina. Tenant de I'lle
a Oroa,eo2K joursdevoyage.apporUnl 122 colnns; lagosletle oationale
•a Utrmota Dolores, venue de Ilie de PAques rn 29 joors avec 160 po-
1 IniAsinis, parna Irsqnelxse troorent 438 boouDcs, le reste se compose
a de lemmes.

• Les cdoos amenAs par ce dernier navire viennent comme passage|.s;
• LS sont envoyes par te capilaine du Guillermo, 20 par relui ae la
a Uinifla Uiranda et 45 par celui de la Beta Patricia. Le reste appar-
a tiendraaux navires Joii Castro, Bosay Carmen >< la Aibra qui se trou-
» vaient anssi mouiiles deiaut I'tle de PAques au .dApart de la Hermosa
a Dolores.

a J! paratt que les habitauls de ladile Ue refusent de sVmban|ucr, in-
» limidAs qu'ils sont par les mensonges forgAs pariesspAculateurs qui VonI
n riploili^dern iAremenl. Laterreurdcsnaturels rstlelle quennn-srufe

a menlilss'ahsliennentdevisiter les navires, mais qu'ils sesonianssirclirAs
a dans I'iolArieur en incendiant les terrains du rivage. C'est la raisun
a puurquoi les six navires iadiquAs ee sontwus obliges de .1 abaodoancr
• et de continuer leur voyage, a

a II parall que Irs propbAlies s'accom[llissent Les polynAsicns com-
JDeocent A sc mellre en garde contre les marclunils d'uBuiigraols. a

Tin hoBoral>leanglaisqui a rAsidA, pendant qnelqiies annAes A Talli,
Arrit <« quiruit de Lima, A la date du 9rAvrier 1863, A uu descs amis,
lequel vent bien nous cn donner coniBunicalion:

« Quinxecentsnaturels au mains ont AtA iuiportAecl.Tendasii:i. A I'hA-
tel oil je raelrouTP, il y a un garfon cin|iloyA A la ciiisinoel tine femmc amc-
ricaine, demeurant dansia maison, a one petite tille d'euviron 4ans, pour
laqnulle rile a pave soixaute piastres. I,a morlalilA panui eux eel' irAs-
grsuide, surtoul daos lrs plaatations decanucs.Asucte el de riz; ils sent
attaqu^ par la drssentene et meurent rapidcment; il eu est morl 75 sur
une ficille proprieie

• Leur IrailemeDt est A pen pres le mAme qnr cclui des nAgros au
femps de t'esclavige; on leur donne A boire et A manger p»sce qu'ils out
cohtedrl arge It, mais ils suit fu ie'ltls t irsqu'lls nr iravaillent pas, et,
coinme rgia eel tnnl A fait conlraire A Irursb.hilndesel A lrurs (icneAexI
il en.est.tomhA nn grand noiuhrc sous Irs coups de fourt.

a On ne peul rien faire des f..mniiri, ellcs ne ve ilent alisolument pas
Iravaiiier. l''estquelqu.'chuse de reelicmeut Irislede voir .vcndrecummo
un vil hAlilldesg nsquipcuvenliireleur bible, qui savcnt ccrire, et qui,
sous certains rap;iarls, saut sup.trieu s A leurs m ilirrs. Si lu« Iravaux
de> missionnaires, (lourle bien de res uopiilalions. ncdnit pas avnir d'au-
Ires rAsillials, ils (iciivi nl sas(ie'>drrdi.s prrdiralinns dc I Evangile.

a Je m'cnnrgupillis dr puuvqir dire que j'ai fail lout men {lossible
pour dissiiader les gms qui selivivnl A er Irafic bontpux Jc leur ai do-
moutrA'les ri>ques qu'ds rouraient et les difticullAs de reiilrcpri.sr, mais
tout ccia n'a servi a rien. do oalurel valait 210 piastres, c'est tuui ce
qui les pr<'Occii|iait

a De pressanlessoliicilalKms m'ontctAadrrsscespourm'engagcrdans
ce tratic; le pen de connaissance que j'ai drs lies par.iiss lii, 4 des gens
qui n'enont iias la moiodre idee, ua avxntagc roiusi lcrable. Ils out voulu
affrAter Bns'hAlin ents, nous en aviuui qu die sur rule, je reslai snurd 4
ces proposiiions; j'Atais dt'.j4 trop indiguA en [lensaut qur leg navires de
ma nation et ecus de la Fiance iiese so t |ms rmparAs dc res niyriers
dans la bair mAiiir du Callao et u'ont pas reiivoyA les malheureuses viel
limes dans Icurs |irG|irrs pays. .

> 1 apprrmls avec bcaucxmp de 1 laisir qur dcs mrsnres out Ale prises
A Talli pour met re un termr A crsu|iAralioiis rl |wur raplurrr leg biip.
menlsqiii j soul eiigsgAs; j'esiiCre que la Fiauce eiigera que les insu-
laircs rn|..\As loienl reslitues A leurs loyrrs.

a I'lusieiirs dr mes eompalnotes (i leur ^iite, disons le) se sont
cngagAs dans cetrific, sous le pavillou peruvien; j'espAre qu'ils rece-
vronl re qu'ils raAnlent.

I Si uii bAiimenl de gurrre franqais pouvait donner le meindre eiicou-
rsgemrnt, plusieurs nalurels se each -raienl prnda it la nnit et le rrjuiu.
draient A la nage. llfaudraH pour cda un indigAne inleiligent qui fAtcal
pablede dunneravis aux autres; qielqu'uu par exemple nuieovevA par la Heine. ^ ^

a Je voos jirie d'assurer aux tiabhails de Talli que meg svnmh'
soot lout A fail acquises A lews compotrio'eg ,|e, (bs Tuamolu

Nous exirayons les pa-ssages soivan's iTmie dcnxifeme leltre Air.l.
meni Acrite de Luna, par le mAme corregfoodani. die oortr I. a.. .
« tevrier 1863. o— . m pone la dale du

° Bepuis ma dem'iAre letire du 9 courant eai in Um:.. .•
trooiA la Peapea A Payla, deux auUes hiliineiiis Mut arrived R**
natorelsetleorsuccAs.^oAcbappaal aux navires de »nep« rfait que d anlees foot sur le pbiul depaHir p^r I. nS^ !
yanuu drpertrcs jours demiers. VoespouTa Atre
se tieadreal A disiaiice respectneose de Talli car 1 "'^".'1'''Is
f*!!?• est de retouretracome 'lo«i~„ •Ja dAteation du Serpunle Marina. ^ H"' coeceree

•  seul moyee fen faire one boune caplure mi a. 1
lonqu its apprerheat da Callao. Le aoabre ife l«s."aminer
Teat sur le poet esl la iadice certain La caD(Hric^?.2^ 1*". **" "o*-.yWf^ee ierme a leis ces proeedes, ^ul

MeriDifieft k coatMwr leor Urafic en ae scatde TalU. Si q'*lques-." •""> I"®mnlielMeax de^iutfa^tea7SI^ ' l»"""«nt Ai~•frtpow prAveeIr I.ceal«a«jo, dceeiieimii^lb;"^

'Tv'*-
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PAR HE OFFICIELLE.

Par dto'el imi^rial eo dale H mars 1663, H Graton, L6og Tbfo-
philc, rommissaire adjoint del" cIl^sc de la marine, a die eoninii
ordonnaleur ATalll, en remplacrinenldeU. TrilUrd, olBcier ifadniiDis-
Iralion du mdme grade, appelu i conlinncrses services A la Marllniqge.

PARTIE NOl^ OFFICIELLE.

SECn^TARIAT r.K.M^I..

Imprimerif—I.e numdm 10 du Bulletin offieiel del ttabluementi,
anni^e 1863, adiedeposd au bureau de la posle le 21 du prdsent mois.
^

Nous exlrayons Irs llgnes suivaoles d'un nondro du Comercio, Joor-
nal de Lima, parvenu A Talli par le dernier courrier, el porlant la dale
du 28 marsde la prdscnte annde.

Tradurlion du lexle angluit. (I] — a Les poljiidsiens amends
dans ce pays n'ool montrd aucune aplilude pour les travaox (fagricul-
lure et Irouvent peu d'aelielcurs pariA les planleun. N'dlaat pas babi-
luds A Iravaillcr, Us refusent obsUndment lonl ce qui ressemble aa
travail. Par suite de leur diat misdrable, ils devieunenl victimes du
iliaial et eonstituenl one perte absohre peoHears importaleart.- "

a Le gouverneoicnt n'ayant pris aucune mcsure opportune poor
cmpdcber ce commerce bonteux, il eit consolani de voir qn'aae anssi
abominable spdculation occAsioone plus de perte que de profll.

Traduction du lexte etpagnol. (2) — « Les polyndsieas a'ayani
pas I'baliitude do travail et s'acclimalaat dilScileiMl, oe soat pas re-
rberrbds par les agricullenrs, ce qui est ua bieo, car, puisque le gon-
vernemenl n'a pas pris avec I'opporlunitd ddsirable des mesures poor en-
pdcber le Iratir, ilest consolani qu'au moins il se termine par ceqa'S ne
produit pas de bdndfices. a

A la suite de ces apprdcitlions, le mdme joamal renrerme one ton
gue prolbtation, en langue castillane, au snjet de I'affaire du brig
pdrnvien Uercedei A. de Wioley, datdeda <0 mars dernier et signde
du propridtaire de re navire. Nous la reproduisons enlidrement malgrd
fa longueur, nous bomant A fairr obserrer que les fails sur lesqnels elle
cst fondee elant de la plus compldie inexactilode, les cons^ences
qu'on en fait decouler et les prioeipes qu'oa prdtend y appliquer ne
sauraient fa're I'objet d'une rdfniation sdrienso.

Le journal de lacolonie ayani relatd les cireonsiances de Taffaire da
Uereedet A. Wholey dans leurs moindres ddiails, ainsi qua les ddd-
ainns judiciaires qui en odi did la suile, il snlfira d'une simple eoafran-
tatioa pour demoutrer I'ioanild d'aigumeals oiiqaenMnt kMds sur de
cbiffldriques bypothdses. Le signalaire de la pmteslation iiliimfiii aa
gouvemement daPdroutroortradaasleiretiaperdeTalli loasksdsca-
menlset pidces juslibcaiives qa'il rdcbme et poorra eg bire asage pear
diablir la vdrite des fails.

II est cependant nne assertion qae Mas n saarieoi laiMer nos
rdponse immddiale:

II est faux qne le pavillea pdravlen ait did amend on seal 'mslial
Le7ddcembrel86d,le JfrrneJesil. lEAofey est enlrddaosle pert de

Papeete portaol les cooJeurs pdravieanes A la poape et le paTiUoa
fraafais en Idle da grand mil.

(I) Tbe polynesiaai, wbe Aava beei Anu^ la Ibis anatry kive prarad
campMelr "»ele»» tor lAe purposm tl airieaHure, md lei kw parebassn
amoMl lAe pkalers. ne; aie aol aeeastamed la laAar, aod aksUaald; mist
avurylAiigllAework. lbui lAroogkpuiadotAAiaem,Ibay become TklimsW
tbeclimaM.aada dead leu lalbalrlmpafm.

ibce ggtersmeal tad act laAca timely m—rsi la pfereat Ok dbwimieM
cammeree, Hcaassiiagla mom alimtaiMea ipnaMlsatolinaalmaiaIsis

»leapaHamla^paiqaehafcRaa Aaillaa deIraAaiaI^
toZtZ^rf taaagrtertl^ea»dridaabatamada«aelaepaHaaldadqiaa»adidaesmmadllasyW»* <1 Irtdca, cdMeala gee sHwlara leimlee par qea aa piideee iMWiai.

Void la traductiea cenpidlede.ce docuoenl: <%»
,  . „ Excdience,Artbar M. ^Vboley, habitaat et eoaimer(ant do ^it de Callao, dp-

Taatvaasj'expoaertspecliieasenient qne, dans le ^ de scplembic
.de raaade^dernltre, j'adrentai an euprtme MnTeratmeni urc

' TmailMMaibt > iMiMi'WmIIHwi •ginllBMM'»oiriuiiW'iuliw«*<»M»it
des lies de I'Ocdanie, dans les termes et conditions prescrits on la loi du
mars IHtLLesuprdmegouvernemenlvoulat bien a^erbmadeaande
parle ddcret sulvanl; .

Lima, le 30 seplembre 1862.
a Accorddean reqndranl la permission qu'U sollicite pour introduim

a les coloas indiquds, en se conformant aux dikposilions de la loi du IA
* mars de I'annM dernidre.

• Signd : S. E. Moutis,.

En constV|aence de ce tleaatorisation, lebrig pdrnvien Uereedet A. VTho-
ley, doni je suis le propridtaire fut Installd et quittale Callao le Soctobre
sous le commandement du cauitaine D. Juan Baulisla Uaibaio. Aprds
on long voyage, fAcheux et couleux, le capitaine elail eoGn parveuu a
meltre A fiord prds de trois cent soixante-dix colons, Tokmlairemeut
engages avec rinlervenlion des autorilds locales ou des missionnaires
qui en exerceni les fonclions. ayant eu grand soin de faire constaler le
conseolement par dcrll; AceleSelcliaqueconlratdlail rddigd dans fidlOine
des ualorels.

Le 3 ddcerobre, loisque ddjii le navire elfecluait son voyage de retour,
il fut surpris en mer par le vapcur de guerre 'latouche-Tri-
villi qui envoya nne embareation avec la force armde. Celle-ci cnvahiC
le brig, 61 prisonnier le capitaine, I'^nipage et les paaaegers, s'empara
des papiers, amena le pavilion pdrnvien et arbora A sa place le pavilion
fran^. Je no dois pas omellre one circonstance Irds-notable qui
eut lieu en ce momeot. Lorsqno les colons qui se Irouvalent A
bord du brig, sureot quo les gens do vapeur s'approchaieut dans une
attitude hostile, ils demanddrenl des armes pour ddfendre le navire et
se ddfendre eux-mdmes. Le capitaine Uoibazo dut faire de grands ^rts
pour les calmer et lea maintenir dans une situation paciOque.

Les eovihissenrs ne vonlorenl pas dconler les expllcaliocs do capi
taine et ne Brent ancnn cas de set protestations. Ils prireot Irniamiaaii i . ..
comme ils le crorcnl le ploa coovenableet ammendrent le brig aveceox
dans le port de Papeete, fle Tatii, oil Ton fit Jeter I'ancre. Le capitaine
Unlbaxo veolnt nalorellemenl renonveler lA ses rddamalions eties pru-
lestalions; mais lout fut inulile; les autorilds fran(aises rdfnidrenlsystd-
natiqiiemdol, non-sculemeDt de les admetlre maU mdme de les en
tendre.

Les bostilitds donl le capitaioe, les employds el I'dquipage du Uer-
eedft A. Wholey out did victimes nese font pas bomeeslA. Ils fnrent
retenus piisoimiers A bord el tonte commnaicalion avec la terrefut in-
lerdite; n'ayant aneun dgard aux reprdseutations rerbiles et dcrites du
capitaine. les autorilds franjaises faisaient ostentation de les regarder
avec Ic plot solennel mdprls. Enfln la rigueur esl arrlvde A cetle exlrd-
mild que les rommnnicalloos privdea mdines dialent interceptdes, afin
sans doute, qne de si scandaKnx procddds n'arrlvassent pas A la con-
naissance des propridlaires du aavire. Je sais qua Too avail dievA
centre re navire rabsurde accusation, de piraterle et, bien qu'on
dise qu'elle a depnis did abandonnde pour one aulre liMde sur
riofraclkmanxlois civlles, il n'est pas facllu d'eDcalculerlefoodementni
ddconnallre qoelles soOt les loisqu'oo suppose avoir did eufrcinles. Quoi-
qn'il en soil, ('opinion commune parmi lea employds et les habitants de
Papeete, dtail one lo brig ifercedei A. Wholey serait pobllquemeDt
veodii anx eocDdrcs.

VolreExcellence n'Ignorepoint quecc n'est pas Ik le premier attentat
qni ait did commis par rautorile coloniale de TaTU conlre les navires
Mmviens. Elle a iii inslruite de Tembargo arbliraire du ^rpiente
Uarina et dn Borbara-Gomei, qui se rendlreni A Papeete nour v
chercber dea vivres et autres Mconn qni lenr elaleut ndccasaitesetani
au lien de recevoir, comme llsdevaientrallendre, on accneii b^uijcr
Id qn'il eoavient an carutdre et A la civilisation des franeaii^

f'lS I"'*®* •»«•'<■ relations qui exitlMl entia laFiaaca el l« Pdraa, na Iroavdreot qua maavain uloalA bnaliiiide
saos Dombre et eolia aa embargo arbilraire et iojutifiabib Le uiAimsort dtiM idservt an pailebot &iora, arrdte pen awds le UeneS^

llalm ananaa ■aaailaia »'aaA /iam4a2aama_a _SWkUn. Mais aucune vexation a'est certaioeni^ pins grave nua
qm»w* eeamiie coatrece dernier navire; en aacandatensement vii

J? <•">» <«« «««•
eelle

violdles. Mfreiat dansfc smpirtttdletraild coicln enlrela France et,le Pdroa elK
---■w. 'y, IJ! mpitrieniemeiil la ^ns sdrieuse el b plmMpm rdimtM. lien, absolumeot nen, ne pent justifier U con-

qu'enadoaniAeedroil td^iSdluU Ail/iJ^puentapsdeMx; ̂ aAmeenlempidegnerre, ddsqae la visTiSlS!
r "".'S ** 1" •' A on port nSiirl

Mes les Hiboi. j eampris Is FneeTqai l tMaSiM?'
dsfdriae, sad w pnncipd, anil en rMoilMaat cdte
fri*iM|rtitw.Daen#aeaarpBmenBeif^SidlaAtetrinedMpnauerBellia
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Sapposanl done qoe la France, prftendit auiourd'bui eierccr le droll
de visile i litre dc pumsanec Irclligeranle, dfs ic moment oil !e comman
dant du lolaurAe-rrdt-ille ful cunraincu que la natioiialitd du brir;
Uercfdtt A. Whole]/ 6tail rdellcirent celle .qu'indiqaait !e pavilion qui
flotlail sur son m4t, que sa destination itail le perl neotre do Callao el
au'il n'avait bson bordaacunecontrcbandedeguerrr.nnn-seDlcmentii
derail le laisser en complble lilterlt^, roais aussi a'abstenir des offense*
failrs b son capijaine, aux gens qui se troovaienl a boril el an pavilion
pdruvien, ignominieusemenl amend el remjilacd pa^cpavilion frantais.

Jc sais bien. Lie., qu'oo tentera de iusiificr ratlentat en alleguaot la
nature du trafic auquel le Uirccdrt A. Wholey dtait destine, en don-
nanl peul etre b ce traBc une roulenr semblatile b eelle des ndgriers;
mais peu d'eObrts sufGrool pour laire evanouir one objection que Ton
peul appelcr pudrile.

Ce n'est certcs pas an Peroo qui, depiiis longtempa a proclamd en
prindpe raholition da I'esclavage, cl I a depuis compieiemcnt realise,
qn'on pcutadresserrincnipation desooteoir, d'encourager le traflc de»
nbgrea; e< particulieremeni en ceci, c'esl la France qui dcvrail lui donncr
deste^osdepliilanlbropbie. I.e Pdrou o'a done pas prnsd b autoriser
ce qu'oB a justiment apucle commerce de chair humaine; mais,
avec un droit dgal a celui des autrcs nations, il a pu legitimcment pro-

•  - : luler I'immigration pour los nece3,'ites dc sonagiicniture.
v., . ai. I que diveru'S lois ont etc promulgudes, dans lesqnellcs Ics

: !r , :m .,„p- „ oQi py irouvcr Ic rcnouvcllenicnt des priiicipes contcuus
-dauscrllrsquiautorisaieut le Iraiicdes esclavcs. Lrs colons, qui en vertu
d'eugagemeats contractcs en dues roimcs, s'obligeul b servir dans les
champs ou dans les maisons pendant un petit riombre d'annces, pou-
vant aprds disposer de leurs (icrsonnes comme ils le croient le plus con-
venablc, nc peuvcnl 4lre con-ideros con-me des esclaveo. ■

Sur ccs bases, Ic syslbine de colonisation on d'immigratioi est prati-
cud depuis longtemiis' sans quo li s aulres nations aienl Jsmais ricn eu a
(lire ou b ohiectcr. Ainsi sonlveuusauPerou, ct oat (itc sur divers aulres
(joints du globe, d'ionomhrables colons asiatiqucs, engages ct cmbarques
dans Ics ports les plus frcquentes ct (ui les puissances curopecnncs
(jui out fail Ics plus grands elTorls pour I'abolition de \alrtiile ont ctabli
( ei agenls diplomatiqucs ou des constilals. Ainsisootvenus au Perou de
nombreuscs expeditions (I'espagnols.d'irbudais, d'allemauds, dcbclgcsct
de francais, sans que les gouveruemcnlsy aieot mis le moimlre obsl.'iclc,
sans (ju'il Icur soil venu a I'ldce qn'on fajsait avec leurs siijits cc qu'on
avail fait avec Ics malbeureux habitants de fAtrnpie. Totiles les uaiious
unt rccoonu la bbcrld individurllc des assceii-s; tonics rcconnaissent
aussi commc eonlrat legitimc le louagedes serv ices et |)eu Icur im|Jorte
que le sujel conlracte un engagement de cette espdee ^ur 4tre accom
pli dans unc autrc nation, puU(|u'aucun homme n'cst obl'ge de vivre
comme la (jlante, cnracinc dsns le sol oil il est ue.

Le I'erou n'a dune manque b aucun princl(>e, n'a done Idse aucnn
droit, en perraettant ou excitant m4me rintrcduction de colons dc I'une
des cinq parties du mondc. (bjnx qui risqueot leurs capitaux, loule
Icur rortunc niPinc, dans ce genre de speculation ICgitime, ne manquent
a aucun princlpo ne bicsseni nullemcnt les drolls d'autrui,

Mais en suppusant que le parallcle absurde cntre le traBc des ndgres
ct I'cngagemcul el I'introduction de colons soil possible, ee_ n'est ni a
nioi ni b ecus 'jui se trouvent dans Ic mfrae cas que moi qu'incorabe la
tbche dedcfendre la Idpimitcdel'cnlrcprise Cette tbche reyicnt exclusi-
vemcnt au gouvcrnemcnl du Pcrou ; c'cst lui qui est oblige de soutenir

-un acte solennel dmanant de la rcpnlsentation nationale ct de soutenir
ses proprcs actcs, manifestcssoit pvar des mcsurcs generates soil par desautorisations sp(^cialcs. C ost a lui de dcuontrer que le Pcrou elait eu
dioit dc faire les dilTcrcntcs lois cl decrcts qui pcrioctlenl I'introduction
de colons, qu'il s'cst conformc ii ccj. lois el n'a iransgresseaucun princi-
pedu droit public en accordant des autorisalions particulicres b tons
I eux qui les ont Etillicilecs.

Les atleotats cuimnis dans les lies dc Taili contie riucbiues navircs
peruvicos et particuliCrcincut cclui doni le brig Herceaet A. Wholey a
etc viclinie, teudeut a revClcr que, dans I'opinion des autoritCs de cette
colonie, Irs lois pCruvieniies et les acles solcnnels du gonvemement
de cette rcpublique soul iiue (jalpable infraction aux principcs que lb
France reconnatt ct pratique; et, comme res |irinci|jes ne penvent et
ne doiveiitClre aulres que crux du droit des gciis, que rciix ci sont
foules aux picds |i.ir res lois ct ccs actes gouverncmenlaux, c'est done a
A'olrcFxcellcnccde dcnrontrrr qu'une parcille inlractiun n'eiistepas el,
qu'au coiitrairc, il y en a une eiccssivemeol grave ct injustifiable dans
Ics precedes des aiilorit4s dc trrre et de mcr de cette colonie.

Alors iu4mr (|ue la question scrait coosidbrce suns le poiut de vue
rii Ics *utorit4s locales de Ta'ili pr4lcndronl la plarrr, c'esl-b-dite
comme un rcnouvellcmcnl du Iralic des rsclaves, it a'esl pas diriicilc
de demonlicr ((u'lllcs ont mani(iie a loop s tes rbgles elablies sur la
n:atitre. . . , ,.

Votre Exc sail parfailcmcnt b rombicn de controverses donna lieu
I'idce d'4lablirledroitde visile, cntemps de paix, pour ri'primer le Irafic
des n4grcs ct combicn de contlits siirgirrnt a cette occasion entie b's
(ilus puissantes nations d'Europe et d'Ameriquc. Le |>rincipe fnt admis
par qucbjues unes et repousse par d'autres; jugeant avec ra son
que Frxtension dc ccs dioits en tem[is de paix serail peut-4tre le pre
mier ras vcrsle svsttmc dc la domination des iners; s'nrtoul par les
abusauiqurls its'douneraienl lieu, confoodaiil ceux qui doivent dire
eoofondus eu egard an temps el aux cirtoustances, b la paU cl b fa
cruerre ainsi qu aux droils qu its convirni d'appliqucT seloB Fetal des
eboses'fH'Afofo", Hist, des progret dn droit des gens.J Hals eotre les
mdiiies eliils qui se ronc('di ri ul riitiproquemenl hi droit de visile, et
uarticuWien eut cutrc la France el t Angteterre, selon la leneur des
Iraitdsde 1831 et 1833,1'cxeicice de ce druitfut limite aux parages de
termines «iir les tdlcs orieolalcs et occidenlales d'Afrique el sur les rateso cidentaics d'Ameriquc; stipulanl expressimerit que les navires ca(>-
tnrdsdans ces lieux et dans Irs conditions indiquccs par les Iraites
dtvraien! (tre conduits u t un des porlsdeta nation alaquelle lesdits
nm ires apparliennent pour ttre jug(t par les tribunaiuc el cott-
form^menl aux lois de cette nation ( Wh'nton Ihid. ).

in outre, le drorl de visile, (lurtmenl etexclusivementconventionnel,
ne pourrait'dtre exerre que sur les naviresdcs nations qui I'auraicotex-
pres^mtnl conc^e. Le cabinet anglais l exprima ainsi d une manidre
lids-lbrroelle en repoussant Ics principcs inscriis dans une loi de la
rdnuMiaoe de Haiti, qui aulonsail la capture de tons uaviics Haittens
nmttmaen ooi seraieni nnplovijs au Irafic des esclaves el ordonntil
m'ih conduits daus un' des ports de la republique poor y dtrn
^^Mrsestribanaib' cabiuel anglais ddclara que la republique
jS^Mi avail inronleslableineat ledroil d'elaMir cette loi, on d'aulres,ZJu^akatntaMsetsesraviTes, mais qu'eHeneravait pas pourl'appliquer

OB SBi^ d'aulres dials ob b leurs navires,' que, en temps
p»«re<'""I'M aalions a'daienl pa* anlorisds

b visiter el b ddtcnir les navires qoi naviguaietil soiisjepsvillon d'un
aulreetalet apparleoant b ses sujets, sans la permission de eel dial;
p^ission qui, en gdndral, se eoncedail au inoyen d'an Ifsild; et que,
si les navires de guerre dc Haiti preoaienlla liberldde ddlcnir, visitw ob
caplurer les navires d'une autre nation, naviguanl avec leur MVillon,
alors mtme que ces naeires seraieni effectioement emfioydi au
trafic des niynt, I'etal auquel lesdits navires apparliendraient serail
en droit d'exiger salisfartioo el rdparalion du gouvernemenl lUltien;
b moins qnel dtrt u'eulconcdde, parun conti*t,le droit de visile et
de ddtention, Parlant sur le mdide poiut, I'auteur aoqndl nous em|won-
tons ces doonfea, s'cxprimede cette manitre: all n'y a pas lieu trexi-
ger la preuve de I'existeuce ie I'usage de la visile comme fait, si I'on
demontre qu'elle n'a Jamais did sanclionnde par I'autoritd des public isles,
comme droit. Nous avons vole priiici|>e opposd soiilenii par lord
Stowell eu ses conclusions dans le cas dn navire fraopais Louis. II est
ddclard dans cette senleoce qu'oa ne trouve aucnne autoritd qui concddc
le droit de tisite ob if interruption sur les navires d'nn autre dial dans
I'Ocdan, exceptd eeloi qui est confdrd par Ics droils dc la guerre aux
belligdranls sur les ueutres. L'asserlion de ce savant magistral esl suf-
fisaote pour (xouver qu'oue semblable antorite n'existe pas (Wheaton
Hid.). Uonc, si le Pdrou n'a pas cencddd b la France Ic droit de visile
sur les navires p^vieus, il est clair qu'elle ue pent I'cxcrccr, comme
onl'afait en ildteoant.le navire, enamcuant son pavilion, eu arborantle
pavillan frantais el en Ic conduisantdaus un port franrais | our Ic metire
en complct s^ucslre. Dans un attcntat aussi inouT, un ne volt autrc
chose qnel'abus dc la force ct lomdprisd'unsystdmc jus'.e, dneigiqucet
savammentsoutei upar le gouverncment de votre Exc., dans Ics discus
sions soulcvdes il v a peu de tcm|is, an sujct dc cvlle mdme question, jiar
MM. les cbargbsd'alfaircs de France et dc llawaT.

I.a question fut parfaitemrnt (Mucidde dans Ics communications de
M. Ic iMiiiisIre des relations ctrangdres. sons le point de vue auquel les
honnriiblcs reprdsentants de ces deux uations pretcuda ent la considdrer;
mais ccux-ci {ilestneecssaitcde Lur rcndrc la justice qui icur est due)
ne iiiireut pasunsculinstant en (Joule laIdgilimitc; dcl'acte en lui-ri dmc,
se icscrvaut, au plus, uu droit d'tuspcction pour s'assurer que Ics colons
s'etaicntengagds bbrcmenlcl en connaissancede cause. Le rdsullal qu'un
pouvalt atlendre d une semblable discussion (Slait quelcsgouvcrncmcnts
d.i ,M5I. Ics cbarg(;s d'alfaircs Iransmcllralciit b leurs aulorilcs I'ordrc
dc veillcr sur ccs conlr.nts lorsqu'ils sefcraicnt aver leurs sujets, ailci du
qu'ils ne (louvaicnl cmpdcbcr leurs ddparls volqulaiics, p,nr( c (|(i'ur(
semblable cmpdcbcment serail contraire aux principcs de Idgislaliou
univrrselle, et, cn particulicr, a ccux que In Fiaecc reconualt dans
son droit public et prive. Dc toutes manidres, el ((ueltcs que fusscut Ic.s
mcsurcs que I'on cri>t opportunes d'adopter, ellcs nepouvniciit d'aucunc.
ra{ons'(jtendrcjusqu'bla visile, b la d(itealioD, b la ra|>larc el a t'em-
bargo des navi(es [ieruvlens.

• La verification de la oationalite d'un uavire, dil un publicisic fran-
cais, n'est pas, b proprcmcnt parler, un droit parlait qui em|Jortc avec
luiledruitdecontraiodre

•En temps de |>aii, il n'a d'autrc bul que la icprc.ssiou dc.s crimcsde
piraleric qualifies tels par le droit des geiis ct non par le droit parlicu-
iicr d'un dial; d'oii il suit qu'on ne duit y procdder qu'avec tous Irs
Cgardset toule la rnodiiralion possibles, sur des soup^ons Icgitimes el
bicH fondi's, (lout il faul pronvcr I'exi.slcnce, quo toiih! voie de fait on
t'mic violence est Inlcidite, si re n'est dans le cas oil la preuv'e de pira
leric proprcmcnt dite, (•st «ci)nise. D'oil il suit aussi que ii-s consdqueocos
dc I'accomplissemeut de cette mesure tombcnl entidremeni sous la rcs-
pcnsabilltd du commandant qui I'ordonnc; que si ce dernier, croyant
avoir alfaire b un vrai pirate, a coinm'S quelque acte de vexation ou
deviolence conlreun navire qui, ii'ayant enlrciutcn aucune inanicre le
ilroit des gens est rcslc, suivanl ce droit, sons la protection et sous la
juiidiction exclusive de I'Etat dout il rcldve, une rdparalion el desdom-
magcs-iutdrdissuiddus suivant Ics ras, de la part du gnuvcrncinciil
auquel apparlienl re commandaul. (Ostulis. Diplomatie de la mer).

Le.mdmeaut('ur,cx|)03antladoclri"ccommunequelesDivires nc peu
vcnl dire assiijeUis qu'b lajurldicliondeI'Etat auqjelilsapparllenneiit,
rite deux ras (lignc.s d'attcntion.- Un Irancais, nommd Ucndchaux, s'dlai't
eudiar(|ue conime passagcrsur unbbtimcnt amdricain, rSlisabelh ; ur-
riid, avec ce uavire, (I ins le port de Bordeaux, il pqrta ptaintccnnirclu
capitainr ami'ricainpourdesactrsdevii lcncc qu'il disadavoirsubispeu-
dant la Iravrrseo, ct (lui ronslituaient, scloo lui, le crimede sequestratiuu
La rnur d'appel dc Bordeaux rcndit I'andt suivant: Altcndu qce Ics
fails imputes au r.ipitaine Uardchal par Ddndchaux se sont jiasses
en jdeine mcr, et par consdqiieDl bors du territoire franfais,. ,
que, si le capilaiue a abnsi'; de soo (Kiuvoir et commis, neniJant la tra-
vcrsce, un crime ou un delil a I'rgard de Ddnechaux, c esl devant les
Iriliunaui ami^ricains que Mari'chal doll dire Iraduil, paree que le crime
ou debt (•St censd aviiir did commis en Amdri<iue
Par ces motifs, la coor declare les Iribunaux franjais lncom|idleo(s jiour
conualtre de la |ir(^vention etc Ortolan dil que eel
arrdi rsl inconlrslablemeol bieo rcodu par i^c raison que la co'ir au
raiidd ajouter b ccllcs qu'elle a donndea, etqiii diait indlspeusable
p-jur les romplcler, savuir : yxir fu raison quote capitaine inculpt
dtail dtranger.

Le second cas esl expo^ dans une circuUire adrirssee par le Minisire
de la marine, comie de Rigny, cn oclobre 1833, aux I'refeU maritimcs
de France et concue en ces lermes -

« Mons'ieur le Prdfel, raunee dernidre, dans un rapporl rcrais b M
le consul de France b San-lago de Cuba, Ic rapilaine du brig du com-
merix! franrais Cora et Julie de Bordeaux, sc plaienilde ce que eu vue
dc File Cuba, vers Ics dix lieures du soir, une godlelle de guerre an-
glaise avail tird sur sou bbiimeol deux coups ife canon b boulet, sans
lui avoir fait prdalalilcmcol aucuo sigoil de ralliemcnt. Le consul s'cm-
prossa d'aibesserdi^ represenlaliooa conlre un proccdd aussi dirange
au consul de S. M. B, b San-lago qui les Irausmil au rommandaut en
chef d>; la station (le laJamaique. Ccl oflicier supdrieur rdpondil que
les croiscursangliiis ayanl pour mission dans ces parages dc ddtruire
la pira erie, devaieot agir sans aucuc dgard pour le pavnion el nu'alDsi

iS5> rts' •-
wv-res marchMxUa 'i.e fu^lt pK^cs

k j Doclorncs
d'appreo-

slaltcyrand ayanl donntTcM^S^^nce que M. le prioccDiqup, ei reclamt des mesurcs qui eo wcvI^m britan-
lordPalnwrslona^^leitrcauBo^lttl^niVrd^ devui i« a aarcssd aux commandiBto
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des croHiOrM inglaises dcs inslruclion.t, donl I'effcl doil 4lrc d'eropOchcr
dilsormais lout jemhiahle sujet dc pUiatc.
El Orlolaii ajoulc ; « Dans la circonsUnce qiii a molivfi celt« letire,

romme on elail en pleine paix, si lea deux cmipi de canon nul onl 4l6
liros p.iria goCletlc anglaise avaicnt fall des avarics au brig Cora et
Julir. In Bouvernemenl anglais eflt el4 oblige an pavement de domma-
gi'S-inlerOls. i>
Pen iniporic qne I'aelcde violence s'eserce dclelle ou telle niani4re;la

ntodalilene change pas I'esscnce de I'aclc miSme; ct, en analvsant Ic tail
il nil le htig Uercedrs A. Wholeij atle viclime, on voit qn'il esl l)eiu-
. oup plnsgraveqiie ceu\(|ui vienneni d'itre rapportis.

Pent on conceveir un plus grand altenlal, uoe plus grande injure
ipje d amcncr le pavillun national d un narirc pour arborer h sa place
n hiidii navire capteur? C.e ii'esl ccrlainemenl pas ii moi de rOclamer
ni do deniander une saliaracliun proporlionn4e i U grandeur de Po i-
Irage. V. Kvc.saiirace qii'il con^ienlle niieux de faire dans ce cgs,
paree qne tclle olTc.nse s'adicsse a la nalion peruvlenne, et V. Exc. est
Iron palrinie et cnnnall Imp bieii lesdevoirs qne lePeroului a impos6s
en la clioisissanl comine son niandalaitciMjuruu'il y ait lieu de craindre
ip.i'on consenic a laisscr une Idclie sur I'eclat dc son pavilion.

ronrmanarl.jcdni.spruleslerclj'ai prolesle d4jh cnfltro Palientat
coniinispar leconmi indanl ilu vapeur le Oitouche TritUle el je rdclapie
rimlemni»alion drs doiiiin iges In-s-mnsiderahles et des prejudices qne
I'ai souHerls jusipi'a ce jour el ipie je suuITre encore par voie deconsO-
ipieoce. J adresse ma rcclainalinn au supreme gouvernemenl du Perou
pour qu'elle ait loutsnn cITi tJe narirc rclcnii clant piruvien. II nciieiil
r avoir aiicund lulccn ce (pii concerne mo:i dtoilde faire unesemblabic
li r lainalion parce ipi die csl fondee .>.ur Irs plus s'rids principes deius-
lii-.-ct d'cquilc, sandioiineset ic-pecles parloulcs les nations civilis'ees.

n I'll souvcraio, d.t Azuni, nc doil pas pcrniellrc qoe ses sujels iii-
pitiriil rcux lies aolrus rials; encore moins qii'ils elTeiisenl i'clal niOine;
o.Hi-si'uleliienl pan e i|u'ai:coii gouvernemenl ne doil conscnlira cc que
s siijels liolcut les principes de la lul nalureile qni proliibe ! injure

ni lisaii'si parccipie les nations doivcntsc respecter inuluelleraenl, s'abs-
, te lilr du liiiile olleiise, de leule lesion, (le lou'c injure, en un mol, de

Krnt ce qUi peul nnirc aox autr.s.
I. Si un soiiverain ipii pe.il cnalenir ses sujels dans les limilesde la

I i-tne clile la paix, ikiuicI qu'ils iiialtiailcnl une nalion cirangere,
•tans son Corps on il ms ipi, Kpics-iins de ses nicmbres, it nc fait pas
mniii> iiijnr.' il relic nalion epic s'll la mallraiiail liii-nnVne. l.'olTen i!
' .toil idnrs i iin-idr-riT Ic sonveniin rnininc Ic veritable auleur de l injiire,

(fie Ir.iiijrl n'ai>l^n/iin ji iir riiislrumnil. Dcin4nie ipie. larsqu'iingon-
verneineiit ii'esi pas salisliiit de la naniere dunlsessujelssontlrailcspar
les lois. les usages ou les iiiagislrals d'unc aiilre nalion, il est en ilroit
(le dib larcr iiu'il prorcilria, aver Irs .si.jels dc rcltenalien, ilcia mime
iiianiirc qii'iPe proi cde cnvers les sieas. »

I.es oUriises ilant jc nic plains ne sonl passculcment conlralrcs aiix
prinripcs ilu drnil des gens, aux senlinieiPsd liumanileeldephilanlrcpie
iloiit I.I nalion rrain.a se fail jiislen.cnl parade, a son eld tri'S-avaaee
(le civilisation c! de linnieres, h la cordinic amilov et h la parlailc har-
nionie qoi ri-gnenl adnclleincnl enlreclleel la nalion |ieruncnne,dlesle
S()nl aiissi avee les drolls reconiiiis cl les obligalions iuipoS(ics par le
ir die conv III enlre les deux elals. Les allenlals coiniuis uemiercmcnl
'iirdcs naviiTS pibuviens, dans Icsmersde ro.~eauie cl sp4cialcroeiit
ccliii doiit le brig Mercedes .t. Wholetj a 41c viclime, sonl une llagranle
el i ijnslili.ilile infi'.iclion aux slipulatioas eonlenues dais les arlieles :
I  J .1, l ">, I", ill. "-'11 1' I'' de ce Irailc; il I si a remarqner qne
re ('ernier nrtidc concede cxpresseineni et d'une raani4rc -plSeiale le
droil reciproqne de libre iiavlgalion el (le commerce pour les piSruvieiis
(ijes lcs eoloiiies fraiieaisivs de l Oci^an e, el, pour les hibi'anlt desdiles
(■(vir.nies nu IVmii; ji; ili'dii s de rrri que evs babilanis jouironl mat
d iiii sc.nblable ilroil si les aulorilcs frantaiscs s'opposcnl k leur depart.

I'll ailress.iiil eelle rrpresenlalioii. je ni'appuie sur les slipnialious JeI' lr ii le I'.rilolraile; la esl posec en principes robliga'ioii de ri'iiarer
lcs pr. iieiires oerasidnncs aiix riloj ens ou sujels de I'lino des parlies( Oiiliai lanles par les sujels dcroncou lesciloyens do I'aulre. Voire
I xc se irouve done dans le ras cl a le devoir de rendre celle obliga-lioo cITei live. Poor alleiiidrc ce but, j'ai rormnli iinc pro'cstalion en
doe roiiiie; e'esl ci lie quo j'ai riinnneur dcjoinlrch litre (lel4raoignage.
I a s iprebne decision qui in'aelo ise a intrMuirc des colons y esl Irans-
ciitc-

Aii surplus, si railicle 19 do liailiiexige qu onprcscnlc Icsdocumciils
el lcs nreiiv s'qui jnslilie il la leelamalion, cela ne peul s'cniendre ipic
(les I IS nil il V a possiliibic de le faire, mais non des cas exceplioiinels,lei • (iue le nresenl oil Us deliii(|uanls, abusanide l aulorile donl its
sonl iiiviiilis sViiiparenl des |ier.-ounescldesdocuiiieols.gardcnl loiitesles rvclauiallons (iii'on leur ailres.seol. evablisscnl imsysltme v4nlable-
nicnlimpiisilorial ct irilcrccplenl mfmc Ira comraiinicalions parlieu-
Ii4ies Jc sais (lu'iine iceiaiim ion ayani eld presentee par Bcrnalos cl
saco ' ao siijol des falls i onccinani le Scrpiente Marina, elle leur a eld
("(.(( (Ui-e noiir nu ds aieni il presenter lcs d ifU'nenIs justiHcalifs Je ne
criiisnas Exrclleiice, qu il cn soil dc m4me de cclle-ci. parce que, ou-
re r u'il csl iiianifeste que les allenlaU commis par les aniwiles
.L.-LisM lie Taili voiiljusqu'il'exlreniile d erandcber quecMilocu-(!"'£ iusliliealifs suieni ri^iliges el eiivoves au Pdrou, le relarJ aggra-
verail encore les iircjudircs, donnerail lieu 4 ce qne la vcnledu navirei;a citin «pmhl;ihliM: QA tvnniivt'lu^SAnt rAntr<> iIm

a'?u mm^l'e's mple'e^posd
poiirsoiilever une discussion enire les gouvernemcols de la France

■1 (le I'triglelcrre; une proleslalion faile devant notaire et enre-g'sirdc iloil avoir sans doule plus de valeur; e'esl un aclc Iropfour (m il soil fait sans cause sufllsanle Qne voIre Excellence daigw
(lone aceueillir une rcelamallnn faile en la forme autlienlique, Musia
proinesse formclle que je lais dcjuslilier les fails exposds, ra obligMDt,
des aprcscnl, a cnsoulTrir lcs consdquencess'ilsdtaienl reconnustaui,
Arrueillez la, Excetleor.c, parce que c est le seul moyen de me mettre a
rafme dc fournir les prcuves de mcs assertions, puisne le
meiil do I'eroii, prenant des niesures opportuuM, on arnvera peut-eire
a faire metlre le brig Mercedes A Wholey en liberte et 4 ce que son ca-
piiaiee el les porsonnes qui se Iroiivent ason tiord esposeot.eola forine
legate et devant les juges compilenl.s, Ions les fails qui soot sorvcpus.
C esl dabs retle C5peranee(|ue je dcmande a VoIreExcellence qu'elto
daigne profioncer aiasi qu'elle estimcra 4tre le plus josle.

Callao, le 10 mart 1863.

8igne . Aariua M. Waom,

L Eeonomtste Franfait anoonce qii'un premier conroi de 150dmi*
gcanis et dmigranlei a dd parlir de l.orient, Ic l"iDars dernier, se
reedaot 4 la Nouvelle-Calddonie, sur le v«u de HI. le gouvemenr
Guillain.Uansmij dans les provinces par M, le illnisiro dela ntrine.
Le diipartement dos colonies, assure-t-il, n en plus d ollres dc d4parl
qo.il n'avail de places 4'donaer,

*  PITCAIRN
ou la Nunvelle lie Fortanee dans rOceaa Paeifiqae,

(TraduitdeCAnylnis.) •
II,

Lt chdiiment. (Suile) (I)
Tous, 41 exception de Christian et de hiiil deses conipagnons, r4solU'

rent de se bxer4 0 Tahiti; les nenf dissidents persisldrentdans leur
dessen Je cliercher forlnne ailleurs, Le hasard voulut qn'on lrouv4tdans la Bounty, parmi les livres du commandant, on eiemplaire du
Toyaye aulour du monde.de Carteret. Entre aulres diUmuvertes, I'au-
leur y fait mention d'line Ir4s-pelile lie de roc4an Pacilique, qn'il rit
jiour la prcraierefois leijuillet 1707. a Elle avail Pair, dit-il, d'un g^
rocher qui sorlait du scin de la mer; a et Idle ctail son eldvallon, qu'on
I'aperccvaitaplusdequinze Ueues de distance, Commc c'etait on jeune
homme, norain4 Pilcairn, qui I'avait signalAe le premier, Carteret lui
donna Ic horn d'lle ritcairu, ct essaya d'y aborder, Mais 11 v avail un
monvcraeni ilorcssac si violent 4 sabase, qn'il ful inpossible d'en ap-
prorher. L'llo.Pilcairn est 4 douie ccnis ra llies de 0' Pahili, par2i° 4' de
latitnile sod, ct 180^ 8 de longitude oucsl. Elle n'a que quaire milles el
demi de circonfArencc, clunrailleeldemidanssa plus grande longueur;
die esl d'origine volcanique, eta ele soulevee des profondeiirs de i'Occ-
an par, qudqiie grande convullion, re qui a donmj a ses raoulagaes
rnrlieuses des formes abruplrs cl un prolil aeridonlA; cclte lie sauvagj
rl pilloresque csl couverlc d'arlire.r, dc coeoliers, de hananiers, d'ar-
hres a pain, el so.i climal csl favorable 4 la cullure des legumes. On n'y
(rouve pas dc reptiles venimeux, Elle n'est arcessibleque par un point
appde Buunhj-Bay, el par un temps calmc; encore faul-il dc grandes
precautions pour livilrr les b(isanls. !,e voyageiir, 4 peiuc debarque,
iloil conmericer 4 gravir uue monli'e cscarpei', oar il n'y a pas de plage,
7'd fill Ic lieu d4solc (|ue Christian ct S's compagnons choisircnt pour
si'jour. Quand ils v arrivi'reiil dans la Bounty, its debarqurrcnt au
iiumlire de vingl-buit iodividus, savoir, Christian, I'aspiranI Young ^
cl scpl matelols: cos neuf Anglais avaient Cpouse deslcmmcs d'Otanili,
qui les accompagnaient. II y avail aussi avee eux six O'Tabiliens, donl
Irois niarid's, cl un enfaiirde dix mois. Ils n'elaicnt cependani pas les
premiers occunanis de I'llc; car ils y Irouvercnt des traces in-
contc.slables d'anclens habilnnis, sauva'gcs cl idol4lres, des baches et
lies poinlcs de lances en cailloux, un grand bassin de pierre, des images
grossif'rcs du soled, do la lunc et drs dioiles; quaire flgures do six
picds de haul, cl plusicurs rrAoes enfouis daos la lerre, avee one perle
placAc sous chaciin d'rux. Du res'.e, lcs nouvcaux vouus nc remar-
qii4rctit pas d'a>ilres traces d'lio:rancs sur I'llc: i|s en elaienl les sciils
pos-sesseurs vivanls. • .

M .is de lorriblcs 4preuvcs les allcndaleni dans re iiourcl elablisse-
mcnl. Chrsliaii, qui conscrva pendant qnchjue temps la posillon el
raiilorilc de chef dc la comiiiunaiild, parall avoir fail des eilorls pour
nminlcnir I'urdre cl la paix Iroubics 4 cliaque instant par ses lurbu-
leiils el saiivagcs rompagnons. Toulefols, il passait une grande parlie
(le sun temps au sommel d un roc 4lcve, qii'il appelail son observaloirc.
C'esI de 14 que son regard inqiiiel inlerrogeail au loiu la surface de
rOeiui, oil pu'jvail appaiallrc 4 tool oiomeot la juslicc vciigcrcsic de
son pays! Qaclles simbrcs pcns4es dcvaicnl alors agitcr sou 4me, el
que u'aurail-il pas donnd pruir defaire lout ce qu it avail fail!

I'eu npres leur ilebarqiiemcnl, les riivolles dvbiiolireul la Bounty, et
sa conJamn4rcnt ainsi ii un cinprisoiinoraeiit |)crp6luel sur cct llo|
|«'r.lu dans I'fWan, a dix mille milles de leurs patrie, de leurs fainilies,
delciirs amis! De sanglaiites qiierclles 4clalaicnt sans cesse cnlrc eux
ct les saiivages qu'ilsavaieiit aoieniis d'Olaili, et ccs dcrniei's rurniirent
cnii I Ic prnjel de se diifaire des Eiiiujiijciis. Mais les femmes decouvrl-
rent le rotnplut cl en averlirenl leurs maris la veillc du jour lixe pour
rexe('iiliun, Jgiresullal de res dissensions est facile a prdroir. En moins
d'un au. Christian ct quaire de ses compaguons furenl massacres par les
O'Tabiliens, qui, a leur lour, pirircnt lous de raorlviolenle dans la
ni4me annCc! L'un d'eux ful luc d'un coup de bache par mistress Young
la feinme O'Tabilienne de I'ancien aspirant dela Bounfy; cl, aussifAtSn'elle I'enl achevA, elle donna un signal 4 son mari, qui abaltil imm4<
iaIcmenld'iiDcoupde pislolclle dernier 0' rahitieoqui resl4t. En <784,

il ii'v avail plus a Pilcairn que quaire Anglais vivants du nombre des-
uuels elait Young el les femmeigardaieni comme lroph6cs les cr4oes
nes cinq aulres anglais massacrAa : on eut beaucoup ue peine a les leur
faire rendre pour 4lre eolerres. Un des sunivants connaissait mallieu-
reusemenl I'art de li distillalion; tyanl converli en alambic one chan-
di4re decnivreproveeant de la Bounty, il fabriqna des spirilucux avee
la racioe d'une planle de I'lle. On coufoil que ccdut 4lre 14 un oouvel
et puissant clAmeot de tronble etdeJAsordre. L'auteur du mal se punit
Iui-m4a)e, et, dans un aceAs iledelirium Iremens, sejela da hauld'une
iaiaise dans la mer. Un aulre Anglais ful Ia4 par Young et un oomme
John Adams, oblig43 de se Jefenrlre centre lui; ct d(» qoinze malheu-
reux qui avaient d4b8rqii4 de la Bounty dans I'lle Pilrairn, deui seu-
lemenioioururent d'une mort naturelle; Yonng, qui succomba4una
alUupied'asllime en 1800, et Adams qui mourut en 1849. La deroiere
survivante de tous eeox qui OtaicBtveaus daos la bounty fut Mrs Youog
(|bi oiarutea 1850, dansuaAgeavancd, Ainsi ce rocd4sert,sur lequel s'c-
taient refngies les rcvoltds, avail 414 poor em un v4ritab|« enfer sur I*
lerre,

111,

te patriarche.

Lemaielol }(^ Adams 8anr4eut, comme nous l avoiM dit, 4 Ions ims
^wpayons, L rapdneiiee et la r4nexigo tTtieat prodoit dans son e»-

(I) Volr le Mwter te t <t da ISmi iNg
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Pard^ret imperial en dale da 13 mart 1853, M. Ricbard, Rtrde
du gcaie de 9* classe, k TtTli, aeidoomme k la |r*classedefODfj«de.

P;ir decret imperial en date du 16 mars IBBil, la m^ailie mitiUirea
coof^reeau klegard (Just-Emmaouel) gendarme k Talti.

I'AUTIE XOIV OFFICIELLW:.

Ln hnbiuiils de la l olonie Ront pri^venus que le d^rt du navire
fran^ais le Bi'^monlier, prrmier bilinical d'uoe llgne b 'voiles bi-aa-
noi'lle de Bordeau* »iir PapeeW, a eu lieu le it mars dernier.
Ces departs doivent conlinuer k se succeder an mois d'ao6t 11163 el"

am miiis de Idviier el d'aodl des aonees 4861 et 4665 Les navire« de
rette ligne | assent par le cap de Bogue-E(perabce,.roulesctlc k Sydaey
el k I'url-de-France.
La maison A. S. Merrier, de Paris, SO, rue du Lusembonrg, adiudi-

calaire du service pr^ndani tes troisaunk^ iri63, 4864 et 486,5, sutvaat
inarchk passe tvcc le departcnient de la mai;ine et des colonies (I], re
coil non-seulemeot les passagers et le matdiiel du gouveruement mais
incore luus les autres passagers et Ics niarcbandises k destination des
Irois points sus dinornrniis- (Communique.)

ADSHXISTRATION DE LHlaDONNATECR.

" Service de la paste. — La gnelelte Aorai de la maison Brioder,
cst entrie dimancne dernier, 14 du courant, dans notre port avec les
de|M'ches d'Euriipe et les rOponscs am corrrspondances parb'es de Talti
le Ivjanvierdcniier par la gneletle Wyi'as-ftiA.

I es Jcriiiifcs notivelles de France portent la date dn 46 nvnl.-
Trois aulres bailments; la Samoa, Annie-Laurie el la Peapta

foot CD cours de navigation pour le transport des dOp^cbes.Le 4" juillel proihain, le conrricr innnsuel sera fait par la goCletle
Favorite, subveniionnee a cct eflel par radrainistraiioo locale.

I.'.torai, parric de Papeete le 5 mars, estarriv^e a \ alparaiso le 16
avrd el a pu remeltre los dtpiclies ,iu paquciro; brilannique partant do
CItili le 18 du mime niois. Cos depiches ont dO arriver a Parisle S9 mil

L'dormi par lie de Valparai>o le 'vO avrll, esl arrivte au Callao le 6
mai, V a sfjourna jnsqu'au 41 du ra6me mois, die csl arrivte k I'ayla
le 18 mar el en esl reparlle le ni6me jour.
LAorai a elTecluA sa deroikre traversde en 27 jours,

I •Intonlion dc radminislratiou Slant d etablir des rapporls per iodiqijes
el re^uliers entre le port de Papeete et le port de San brancisco, MM. la
armalcurs eu relations avec la c6le Nord d'AmSrique Mill invita k prd-
fCnlerlrursolTres k rOrdonnateur pour le transport da dSpicha et

'''"ordls^'e^sis departs annuels dc Papeete, le 20 de chaqpe mois sur
SaiV Francisco el retour vers Talti, aprte on sejour de '25 jours, eovi-
""ii se?a?raiis™ m un o.i plusieurs Sbyages k compler des «0 jnilleL90 s^plembre el 20 novembre de cetto annSe, el des 20 jaov.er, 20
mars el 20 inai I

seuT^aiuat caai'JtAi..

nidrc"du Commandant Commissaire Imi^rial, le chef dn 2«
1  f.M Hci Secretariat cSneral, fera one tourneed inspection dans tons

ricMs de Tail! et Moorea; it >erra en mSme temps la Seola
CVttc lournec comraenccra t ers le 23 ou le 25 juin fU It edit ouest de

ITIe. _
Nn roto 1 le faaue raa a le Tomans le Auvahs p le Emepers, le hsere

at,, nd le Auvah,! no te piha loroa pill o te papai parau rahi o taaina
hiLri'aer7i to man malaelnaaToa no Tahiti oei e no Bloorca; e liio-
''''Ei'tefs'e'aoJe'cne" 2\"'fo Thmu oei ehaaraaU laualaamu rna'rs,
na ie pacau 1 le loroa o le rk o lelenua nei.
Imvrimerie — Le numSro ft du Bulleliit officieldet EMisse-

menlf, annSe 4862, a StS deimseaojourdhui an bnreandeja_pat^
Par le bhTd^Prot^rTTsuerle, arrivS le samcli do,nJ^"oo.,smoos retu la correspondanca et les jonrnaui de Honolnlu

'S'L^vWiles sandwich root j.s,n-«. 7 .era: rrita
CalitbfBie, josqn an 47 mar
U Ctmerth * Li.i«P«bliela doc»-»Uj«i^^^^

rwwdwIianetWilM ptwsiwpoeUntesdeUncboiepwbtiqoe.etinne

tcM
It, IS, rw

cetsitdde fai^lser une immigration utiledaosla circonstsMa que
Inverse nqjourd'builepays.d6^renl legouvememenl k accorder M
liceoca ponr I'inlroduclioa d'bomma librement engagds daos la arcbl-
peb de 1 Ocdan'ie. Celte vuesi noble et'si liauteDentciviliiialriceii'aMi
r^ndn aaxapdraoca de i'adminislratioa nalionale; loin d'appoiter b
la^bilqMda bru robastacapebladeenlliTernM cbkm wee
frail, d'exctter Fteolntion lalotaire da iraviil Hde veiireaMibknM

ron, OQl sncconibd en crande partie, sous l'inflaenee>decausa ijul, biea
que disliacla, out dgalement produilde funata rOsultals.

II y a qoelque temps que s'dlerkrcol, non sans fandenieat, recli-
matioBS Irka-viva au sojet de la pdnurie de notre population. Four rt-
mOdier am inaux qui en soot la cons^uencs, on sul recours auv immi-
valioos; des europdens et des asialiqua furent k plusicais reprisa
irinsportds au Pereu, bids qu'on ait pu fixer diifiDitlvemeot la condi-
tioas a'unelmmlgralioD laboneuse eu rapport avec la partirularilda clima
tdriqua de la nation. Si la avantagaproduits par ca diversa iminigra-
lions r.e penvent s'estlmcr qu'k tra-peu de choses, no ^ut dire qte
celleda poiynesieos surtout ne comports aucuo dlcment de bien-dlre
pour onus et qu'clle a excilO la sensibililO gcodralu par les malheurs
qu'ellea produil,
Tousouooegrande partie deca malheureiix, saos conniissance de oos

coHiuma eclairkes, ayaiil tous la vices inharenls aux babitudes ifuoo
vie erranle et Inaclive, D'^prouvaol aucune n^cessilO qui la pous^ k
eiercer lenrs rorces corporella, sans conscience de leur Oire moral, sont
lomba victlma dc la oostalgie 00 d'aulra maox dont l origlDe at dans
raliscnce de la lerre nalale.
MIcs bans IrsilemeoLs, ni I'^lude que beaucoup de patrons uol faitp

dc leur organisalion particuliare, pour la occuper convcnablemcnt, ni
le repos qu'oo Ivor a accorda, ni la divers moyens qu'on a employk
poor clever leur (xEur et les morigeoer n'oot produit aucuo elTet profi
table; rien o'apu la sauver, et la slalistique de la morlaliUdeca lu-
forlunas insolaira s'al alevie a uo chiffre qui cause aulaot de compas
sion que d'aionnrmcnl.

Pour amoln Jrir la gravile de ca fails qui affligent avec raisOn I'apn't
de not populallons et aufsi pour arrkter les abus qui, a la faveur des
iiermi.ssions, oot pu K commetlre, 11 est indispensable d'emp6cher, k
i'averiir, I'inlrodurtion dc polrnesiens. lair^u'cn adopla cetle maure
qni n'a rien de contraire sux prineipa de justice, aox maxima de Ik
morale, ni aux rkgles de I'humaniia coosacrees par la progres de notre
2|ioque, le gouveroemenlusad un droll uui jusqii'k pr^ot n'a Hi dis
pute k aurune oation. Permetlre rintroduction d'homma fibres, enga
ges sans violence, pour ameliurer leur siluation et Icnroirrirdagarau-
tia pcrsonnellestant dans leurs prerogaliva d'homma que dans les
prodiiils de leur travail, est unc action qui n'olTense nullement la r^gla
du droll inlernational, n'attaque point les inier6ls d'autrui nl ne donne
i'cxemple de la rorruptioo, ainsi qu'on pourralt le supiKiser.

Hals le gouvernementdu Pkrou qui atoujours voulu remplir la hauls
mission qu il s'at donnce, a I'honneur de sa palrie et aux applaudlsse-
menls da natioos rivilisees, doit proliibcr I'introductiou de coIods oce-
aniens puisque, outre les inconveoienls slgoaies ci-dessus il pourrait
en surgir desqiiaiinns cotraluant de grava consequences que Too doit
prevenir par tons la moyens.

Veuilln porter a lacabnaissancedcS. E.levice-pr2sideal, charge du
pouvoirexeculif, leconteoudecelte note, pour la resolution utile quei'al
iQiliquee et recevoir I'assurance dc I'estimeavcc laquelle jesuisetc.

Ji'tN A.VTO.VIU Rrieyao.

iimo,/c 28 oi'ciT 1802.
Prenant eo consideration la waves fails signales par le Minisire da

relations exierieura, qui coincident avec. d'aulres ducumeots que le
gouveroement, possede et rinefilcacite des divers ordres et reglemeots
qui oot eta fails jusqu'a ce lour poorevlter la grands excis qui se
commelleol en abusanl des lots protectrica de Timmigratioa ; le gou-
vemement suspend absolument la concasion de licenca pour I'iolro-
ductioo de colons de la Polynesle; il decide en memo temps, que les
capitaioa des navira qui onl ohtenn anierieurement de pareiiles 11
ceoca accomplironl, en seprt^Uol ̂ la porU, touteslafonnalilii
prevua dans la deciels da 20 decembre et du 20 levricr dernitrs ̂
laisseront leursnavira sans commonlcatioBs et leur debarquement iin
SI gue celoi de leurs equipages et des colons no pourra avoir iinii sui
qu'ijs aientrendu eompte auMinisterecompeteoHafin qu anres' avT
virifle SI les jmmigranls arrivent engages et ei duranl la navigation n
n leiecommisaucuncrime, ils obtieoneot, en consequence, une autori
SatlDU Specilde. "umn-

Solt conmnniqae
Sigoitare de S. E. — Ehegiii.

(>■ lit dans le meme jonnul:

conire eu ifin de decoovrir oeqa'i!y a de ceruin danOoiJpiJ^™am r^ida deeltraliou fUla
WOT dkMrtewB dv GuiiUrmo qai AidkrtQl k Ia cBDinra lU »i In

Nmm amn u Cbmi sSa i« 1" de Ia Cora.

est exireaeiMt iMieate tttfue Irt^hiu'to imJ^rJSier
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ExlrMttal>o<|r«ttiaad'Oo«ofula,^4iMn 1883.
{Tradml dt langlai*.)

Le ComowMire BriUniuqae > rtc" d" Vice-amii^ Sir Thcni»»
HaHUnd, Coomaiidiat en eSef dee forces navtles M S. II. D. d^Ic
Pieifiqoe, iDfonnttioD qoe. donnt les inutre deroiers nmis, pJasieHrs
Birires ont fsit voile du CnUao poor les ties de la o)er da Md; ̂raoo
Oroa, l llfi Penrhyn. lat. g-S.^ong. I58» N., I'tle Hnmphrey et aulres
lies iucoonacs, dans rintenlion d'enleverdes indigenes poorlcs vendre
an Perou. — Ci-joint sonl annexes copies des Icllres da commaadanl
du vaissean de goerre anglais Naiad, contenant nneli^ dttoanw
engages dans celrafic, et des informations concernanl rarriveedecerlaios
navires et la maoiirc dont on a dispose des indigines an Callao,

A'aiod, Callao, k 3 aorembre 1862.
lioiiaiear, .. . ... . ■

Ed riponse a volre IcUre du t7 dernier, j ai 1 honnenr de roos in-
rormer qo'un Irois-niAls-barque appeld Angtj-Grassan capi-
UiM portanl le pavilion p^mvieo, estarrirdici,del lie Penrhyn, sitnec
dans la mer du Sod, ayani A bord 2(t indWnes de celle lie (adulles el
cnfanls). Quelqaes-nns furent dcbarquds b Callao, el les antres envoyes
b differenls emlroils du Pdron. L'on me dit qoe 200 de ccs indigenes
diaieni ddji vendus par rontrat, avanl mime qu'ils fussent amencs ici,
le resle lotnba enire les mams de differenls autres acheleurs.

Depuis rarrivee de I'/tifefanfe, plusieurs navires sonl partis de cc
norl. expddies aux ties dc la mer du Sod, pour y dire engagds dans
leindme IraBc. .

Aucon navire portanl le pavilion chilien on celui daucimn .anirc
nation que le Perou, n'a, jusqu'a present, amend ici des iudigenes
des ties de la mer du Sud. . . o ,
L'bonoraWe J. W. S. Spencer, capitaine du navire dc S. M. le

Topaze clail Senior Officer et jc pense qn'it a dO faire un rapport dc
celle affaire aucommaiidanlen chef. Jo transmctlrai une topic dc vo
ice lellrc an commandant cn chef. , , ,.

Je vous envoie sous ce |.li une lisle des navires ciigajos dans le Iralic.
J'ai riioiiiicur, etc.

Signd ■ G Riid.
Master commandant et senior officer

A. WiiMi* T Tnonsox Keq.,
fiharge d'affaires de .S. M, Santiago (Chdii.

Lisle des navires partis de Callao pour les ties de la mer du Sad.
92 seutembre 1862. l.a goPlclIc pdruvicnne yoroe Sodoco, de 171

tonneanx, en Icsl; I passager, St. CUrbo, capilaine Davis, parl'garle

MMofcmbre 1862. U goClellc pcruvienne J/oniic/iVa Cor/ua, de
13' loiineaux, en lest, capitaine Anilicn, par Jom Florvs Guerra.26 scidcmbrc 1862. U irois-mtls-baniue Serpienre J/anno, dc
iq« lonncaux.en b sl, capitaine Martinez, par Meucra.
28 scplembrc 1862, Le brig peruvien frijillo, de 197 tonneanx, en

28 Mp'Se W2°'^^ ̂r[g*'|iruvieD Eperimae, dc 189 tonneanx.
''"i^odobreTs"^^ BH'k'cW Bella Margarita, dc 200 toi.ncaui,
»n Icsl, capitaine Hinrab. par Gregory IJeutarlo.
4 octobre 1862. Brig (iciuvien Merceries A.rieJMuileg, de 190 ton-neaux cn lest, capitaine L'niti.izo, par Arthur AMiolcy.
7 octobrc 1862. Brig peruvien Barbara Gomez, dc t72tonneaux,

en lest capitaine Peurv, par Arthur SVIiol^'.
iSoctolire 1862. tmis-raits-barqiio teresa, dc 219 tonneaiix;

cfT-aison generalc pour Payta cl les lies de ta mer du Sud; capitaine
^73°Midempre7802."E'"'rrivca f.altan defile Penrhyn 'Tongariba!,

irs V trois-m.Sls-harnne Adetante, ayanta bord 83hu umes,
M h.mmes 30 giryons, 19 lilles,,l9 enfants mitcs et I9 enrants le-
„.ile. — »06 de ccs indigenes eUie.it qonsignes a J. SV. Igarte, eu
«itu d un don"'''' ''' '''''siguV^ (!'Bsm"'

Miiskr roiiiinandaitt If. J/. S". \aiaJ.

SitiaJ, r.ailao, ̂ HDuvembre IRGi.

i-»i Phnnncurdcvous informer qu'un brig appeic flef/o Margarita,
!i?ni lp navillon chiiieH, de 280 ton. est arrive iei le 23cuuraiit,[lortant |> u„c des tics de la mer du Sud, aprts 30 jonrs do

''®^a,Vetavant hho^ I5i adultes de eette lU, 12 d^uels sontdes
r"mmes. tl» int etc vendus ici a un prix move i f ■, 3U0 piastres chaque.ii.o travailleursou serviteurs.itour Otre emiduves coiiiu.o trav'  j'silhonnrur.ele. . „ . , ,

Sigiic : G. Brio. Master commandant.
I Hear IriinirnI Sir Thonias Mnilland C. B.

Commandant en chef, etc.

\aind, Callao, le 2 janvier 1863.
Monsieur. . . . . . .

J ai I honnciir de vo.is transmettreei-inelus, ponrvotre inlormUion..ne hste et devcription des navires qui onteteaimw et exiirities de ce
Iw.ri I our les Hps dc la mer du Suil. fxpresscment dans le dessein d a-
Ker les iu'digOees de ces lies an Perou pour en disposer eomme tra-
vadteui sou serviteurs.

J'ai I iioiineur, etc.
Signe: G. Run.

Master commandant

A. Bear Admiral Sir Thomas Maitland C. B.Coiinandant cnehef.

Irisle dts navires gill sonl partis de Callao pour les tlesde la mer
du Sud.

26sovenihre 1862. Trois-mits-harqiie peruvien Grin&al Prim, de
209 lonneaiix, capilaine A. Orlando.

5 deccmhre 1862. Brig ptSruvieli Cui'o/ino, do 190 tonneani, capi
laine Camplrell. . ^ ,

edercffihre 1862. Ccelelle'p2invica«eif. fWoivi, de86hmiiea«i,«^iiaiM^A. Ge^.^ Bik-|otfclle pdrnviea GuilUrmo, it \M-
deaax, eapitaine Comphell. .

6d2ermbre t862, Tfoii-«*k-ban|w i-* Cnalm, del58 taaaaanx,
TNg-^bwiiw lipagoai Aoia Carmen, de

10/ |osiesu!K. cspitMie

• d«eembre 1862. Brig-gotkllo Mecada Jfnondo.de l87U»Deaux,
"fi'Sdil<!««qnetqaea-urideees navires

Master commandant II. M.S. Naiad.
On lit dans I'^cAo dii Paci/ique :

D sties de la SocUliplacJes sous le Proteclorat franfais.
Cot 6labUsseiienl franyiis qui a il4 fort tourmenld an debut, est

anjonrd'hoi dans la voio d'un ddvell^pement siirionx. Ce dnveloppe-
menl, ndanmoins, oe saurail tire instantant: il n'y a pas lb des mines
d'or; mais en coosidtrant les prodig^ux accroissemcnts de la Califor-
aie, de PAnslralie, rangmentalion de Valparaiso, cl les torbulenees dc
PAintriqueda Nord on au sud de Panama, II ne paralt pas douleux
qu'nne popolalion amie d'inslilutionb sages et slables ne se fixe peu
b pen dans les nombreuscs lies donl Talli esl le cheMica.

L'ttablisseinent d'un bon systtmcde relalions avec le continent con-
IrHiuera beauconp b ce rtsubal. En 1861, le gonvernement de Talli a ,
tit snr le point de subvenlionner une lignejde navires b voiles eolre res
lies et San Francisco; mais des arrangements dtjb commencts, ct les
ivtnemenis del'Amtriqoe du Nord qui compromclUienl la seeiirite da
service des dtptybcs, onl fait pencber la balance en faveur dc Psyta, - - .
port peruvien auquci louche le steamer de la malle anglaise qui dessert
la ligne de Panama b Valparaiso.

Par cetle voie, Talli obiicnl des nonvclles de Paris en S-5 jnara envi- v
ron. C'est nne route sbre, lonjours onrcrle b ta corrcspoodance et au x
tmigrants.

Une cnlrcprlse de spteulalears avides dc gain rapide s'esi monlte an
Callao, affn d'ctilevcr, sous pretexle d'iinmigration, les nalurcls encore
sauvagos dc la Polyntsie. Lars dttails qiie nous publions plus loin inon-
livtnl qu'ils out cprouvt un grave tcbec dans ccs lies. L'affaire a 414 de-
fcrte aux tribunaux et lesilelails, que nous terons connattre b noslec-
leurs, tcmoigncrontdc la vigucur avec laquellc I'adrainistration fraiiyaisc
a stvi rontre un trade aussi coupablc.

Le pays est prtt b recevoir des colons, des culliratcurs snrlont; mais ,
il ne faudrait pas qu'ils arrivasscnt sans ressoiircc aucuoc. La salubrilt
de Taiti est vtritablcmcnt mervcilleuse, et il est indubitable qu'unc
ligne de vapeurs, rciianl celle He au coutinent amtrirain, dctcrminerail
bcauroup de gens rirhes b sc rcndre dans cclte oasis pour y amtliorer
lenr sante. Les distraclions du voyage et uue saison passec au milieu dc

^retle atmosphtro bienfaisante rappelieraicnt b la vie hien des malades
arrivts aux portesdu tomlieau.

Maif, pour le momeot, il est diflicile d'aller jusqu'b cetle oasis; il est
plus difficile d'en sorlir.

M. E. G. de la Richerie, Commandanl Commissaire Imperial des eta-
hiissemenis francais de Taili, vicnt do coiictder 3,000 lieclarcs de
lerres b line socitit, SoaresctCie, maison purlngaise ttablieiiParis. Cctto
affaire pent tire le point do depart de ragriculture scricusodans res lies.

Poorquoi des maisoos franyaises ne tournerarent-elles pas leurs vues
de cectlt? 11 y a dans celle Octanle un vasle champ d'entrepriscs en- <
core inexplore. Les cffortsqiie fon tenterait dans les direclions agricoles
iniluslriclles ct rommcrciales, s'accompliraicnl dans dcv conditions ex-
ccptionncllemenl favorablcs. Les ohslaclcs d'uiie aiilrc epoqiic out dis-
luru; les diinculltssoiil aplanies. Une compagnie (|u< voiidrait s'tlablir
b Taiti pourrait achctcr dc bo.anes Icrres dc culture, el ccia dans les
mcillonres conditions. C'est nne enlrcprise qui dcvra plaire b bien des
Franyaisd'Amtrlqiie: c'est benxqu'appartiennenl de dfoil tonics les
syn.patbics, loute I'aido de radministration des ties dc la Soriett.

I.'lleile Tattiest plusgramlc qiicl iMartinique, eticsceiit HesdonI ellc
estle chef-lieu ferment dc considtrables dtpendances. La France ignore
encore qiielle-influence profitable b ses intcrtls moraux ctmalcricls
exercerait sur toute la etie ouest de I'Aracriquc uue colonie dcviiigt
milic Franyais habitant ces lies dii Pacifii|uc On est loin encore de ee
chiffrc puisque la population d'origine franyaise, la garnison exceplte,
n'y eomple qiie cinq cents pcrsonncs cnv iron. '

Cependant nucun pays inlerlropical n esl plus propre b recevo'r une
population eiiroptcnne. Grice aux progrts do I'lnduslrie modcrne qui
triomphe ebaque jour des dIsUnces, nous verrons bionttt sans dome
«tle terre, favoriste entre loules, couverte d une population laborieuso
heureuse sur un sol ftcond cl au milieu de I'aboudance des produits les
plus varies,

TuWi. - Cue ordonnance du 30 octobre qui rend renseignement de
I. lan^e freny^e obhgato.re dans les teoles do Proteclorat ■ un a rt
It dn n novembre organisaol k service du cadastre • le .UnJ ,1 ■'
France snr i tsts. le3do intme mot's deseni'.. ''c%plelcr leur tducalion au pensionnit de N. D. dei Aides (w^ n""
ksl iteikssontlespriucipaies nouvelks de I, 5 „■ r^'*nombreux rtglcments qui telownt b cheque instant dL ''*?
naisMoles, augraid plaisirdesiouver^rs oVioii»ijt etc^ires I j'en remarque un sur le. cbL errS

Nous louons bien vivemenl I'idte cxcelleote^ x-
fiennes, qoe doune chaque numero du M,j,n '^P'^ndet TaU
Nous avons relroovt avec plaisir i de I'Octanie
Jrtidedeno.r.colIatmralei:;r;^rp.Sr;™ ^3 »ovem^ e.• to cuUuredu coton d*,, les diverse, Jrlf« ,T *** de

tfofvelU-Calridonie.

•'s Ptodutig do «,!
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Oa I'AbMM ra >bDfM«4le U
Ud Num^ : 0 fr. M c

Uq in, 18 fr. — Sit moit, ir. — Troii 8 (V. — Pijablci
Tour toot ct qni eoncerne te« aaanBeci, I'aaretiar in bnnna deii pniU.

AMoaeei: bes SO prenlim llgnei 0 fr. SO eentlttei U HgM,
An denna de 90 lignef 0 fr. 95 cealieiei U llgMi — in conpUnt.

Les AniuMwai reooarel^a «e pijreat U noUM da prix de U premiere luertbn

SOHMAIRE.

.PARTIE OFFICIELLE. - Nombitioitt.

PARTIB WON OFFICIELLB.— DnrramUrdilittini snrtres p*nivimSidf

£pb^m^ndri la liennes. — VouvememUdD port. — Mirthi dePiycete.
— Tibleiu d'lbattage. — Annoncci.

PARTIE OEFIEIEf.f.E.

En vcrin de I'arlu le 5 de rordonitaaci'l'Kaledo 30 odobre 1802,
31. Jell. H. Mooiilon a etc nommi instiintrur des diilricisde Panaa-
aiael Paca, en leini lacement d.- U. le B. P. Loubat iiui ctsae m
fonrlions A partir du 20 jiiiii 1803.

No le iravs 5 o le faane raa man* o (ebmna iiei no le 30 no itopa
1862, iia raaturoa hia le 0 oin>'lua ra oK.P. Montiloo eiOromelat
haapij lamarii i na inalacinaa ra i i'uiuauia e i Paea. ei maaoia R..P.
Loubat, oleifaaaa i lana loroara. i Iu20 no tiunu loCI.

Par arrO e da 19 jnix, M Sue, soiis-roaimisuirO de la Martne, ir.em.
hie da Camilc ronsiiluiir d'a linirilslrtlion, de coinmerecct d'agricuU
iure, • clA num ae i rO-ideal ile d-.le asseinhlie, en re>n|ilieenieal de
.M. D,irpeali|;ny, iiOaiii T-payeurde la colaoie, dont la dOinis.'loa a.OlO
aeccplee.

PAUTIE .\0.\ OFFICIELLE.

La p'lipa l di-s d ic iin-nls relalifs aa\ Ovoiemeals aurvenui'dans
none coloiile, par sui c de I'ealrcprisc (Timaiigration, organlsOe an
Callao dapul. bi»l4i -.o m.,*., ..fMS i»l lyll'A•• ryii liiiant 4i!
nuhlic par la loic du Uessager, le Loramandial Coninu-sa re loipjrial
adonne I'oidre dc compleli rreMe pultliealion par l in.«rriian dcs piicos
EUivaules concernaal I s brigs pciuviens CHnwM et Uitli (l|.
Les dern ercs noiivell. s recurs da Perou iie permc lent pas de don-

ti r que ees loiipahles o; Oralluns vanl rreevair uneso'ulion salisfaisant
li iuslleeel l liiiman t■, giOc.'aiiE eilorts perscvcranls dc 31. Ed. dc
Lcsseps, cliaigc d'aflaiiesde rKinpcreur A Lima.
nnpport I ^sumunl I'cnqnel ■ faile au tujel del matift de la venue du

brig de commerce /idruvieii Midi dans le p-irl de Papeele.
,Lc1)rig jieruvii-n J//sfi a mouilli APapeelelc.il avnl, Irs allnies

de ee «»• ire eiaiit alisolunicnl les mJmes qae celles des aii ros bAli-menlspcriniens qai, de|aiis piOs d'un an. porlcnl la di.solalioa el h
lerreiirdans les arclnpelsde la Pulyiiisie, raiilorilO locale a dO s'en-
nacrir du but de la venue a Paiieeledu J/is/i

Cc hAlimeiil, aulreloisnauiechilicndu nom d'Ancud. arbelO depuis
ueil dc leiiips par iin siijel peruvien el rommandc par Jc nammO JosO
Aiiloniii Basag'iili eft paili de V»l|iaraiso le SO fevuer dernier avrc one
li encode iiavigaiiou qui lui a Oiedilivree par M. le consul do I'eron
eii eelle ville, cellc liccBCe imde que ce iiaviie devra se rendre au
I'allao en fai^aut esc.de en roljnesi.i.

Uu iiiolif dc eelle cscaiequi esl loin de sc Irouversnria roule, iln'en
osi nas dil iin nu.l; il esl dillkilc de croire erpendanl qiie II. le
consul ignorait ee que se prnposail de laire le capilaine du Uisti pour"
sc couforTiierauii inslrucliuas desrnarmaleur, le nomraO J isO Gregorio
'*La^coIu%silioD de Pcijuipage esl des plus hiWrogAnes, les dii-huit
nerioiiues qui le (orincnl soul do neuf nations diffcrenles (?) el lous
I dividus recrulcs dans les onirinesdescabareisde Valparaiso, prOci-
iiimimenl cl en les Inunpanlsnr le bul du voyage, am. leur availHM
dil devait Olro «o chargsmeul d'buile de eeeo A pceudre A Talli.

Deui jours aprOs SOB depail deA'alparaiso. le capilaine do JIu/ifit
fairedes emmcnagements et uio^ande cuisine connie s'll derail reee-
voir des fassagers, Ins hommrs de I'Oquipage, lout ca ne se connais-
saul pa.s, le parlanl pas non plus la mme laogue, ae remmoniqnArent

III itlile dmmrlret pi'nutietuenlrdM.ilnM lefarl dt Papeete
Serpkente-Unrina, IrolHuIlt barque de IN bw , cep. Fnadeee Mertiaei,

eelrifcaaorembrelMi, wrrede. « . ....
Baraorn Coeies, brig de IIS ton,, eep. Peaay, eatid le rt lOveaAre lati,

peril ear led pour le e.Me do CAili le l» da iBenw wdi. . ..
Mereedenl.de Wkoleig, brigde lasiou., cip. Jaga Bauliala-laibeio,

leadtcembre llil, veudaparvoiedeiualke.le laivfH IsM.
Cora, brigioelelle deWloa., cap. J. A. A(uicar, eutri le IT Krrier IKA,

reBduapree waedoa, leSaul aulveel. . _
dMMi.bngdelilf loa.,cep. Urraiabel, ailid le H .Burt IBtl, peril peiif

OBijijBlf ie » arril tuirail.
JlMirAlllde ittlos., cap. BatafolU,Mriads-

t) De h HoBiille OriBadB I
AHeamda .1

. . . . I
. . . . I
. . .. . I
. . . . I

It

cepeadant leurs crainlesd'aroir Old Irompes. el its se donldreot desnile,
w'an lieu d'aller A Talti charKr de I'buile de coco, commeleleuraTait
dit I'eQgagiste, et le rapitaioe Vi-mOme, its dtaient dealing A fiire bi
chaase am itdienf (eapiaaion de piqsieart d'eolre eus), la se pnimi-

^libiBiiiw-'nfnpi wyinDiiiiil l
assi iiuoieBiB ersTcoupanTe specidaiioB.

C'-s hommes disent que le gouverncmenldu Cbili a rendu one M d6-
tcndanl A tout navire portanl le pavilion cbilien el b scs natioaanx.
so IS pcinede 10 ans de ga'dres, aussi bien pour le capilaiBB que pour
lea malelols d* se Hirer Auie nouvcau genre de traite, pratiquddepuis
prOs d'uue tnnee |iarua trop grand noinbre denavires peruricns.

Aussi la rrainte d'dlre aridid A Valparaiso a eld cause que ramileur
. ci le rapitaine du ilisti ont fail Taire A la mrr, lous Ira einmdnage.
Bienlsqui leu|ilaieat necessairrs pour o|icrer eelle traile de potyodsiens.

le J 2 ou le 13 mars, le Hitli etuil en vue de I'lle de Piques, de cells
lie, qui a eld au mois de decembre 1862, le Ihd3lre de I'herrible c( san-
gia.ute scd.ic dc recrulemcnt raeonlde paries gens du Cira/'un desna-
vires donl IVq iipige a conlribud A fonrer la bandede ceile eipddltien
depirales.

Le rapitaine resia A lonvnycr devanl hie pendant Irois jouis. Co
lemplrm cuipluyd a envoye' pludcurs fois par jour, A Irrre, uu des ca
nals do borJ, qui, suivanl quelqiies lemuins, avail mission de ramt-sser

.Ics caAaques.qui se jellc^iilenl A lamer, soil pour alter A bord, soil pour
voir ij^iarire de plus prds.

I> canol lie pill ja nais atldrir, les disposilioiis liotliles des indlcns
qui lui jelaieiil lies picrrcs, l ea empdcbdrenl; quelqucs ctnanues cepea-
riaul. plus rrc.lulcs ctpluscurieur que les aulrcs, rinreul A bord, nais
its cqfeni la I berld de retourn r A b'nv.

D s cbeiuiscs ql des paulal ms Iciir fureul donnds ea cadeau par le
(a, itaiiie.

Cel acte de lihdralite avail, comme I'onl dddard pia-ieurs dcstdmoins,
pour hut d'altirer nn plus grand nomhra d'indiens A bord du llisli, ot
si ee pidge arail riiis i, Ic capilaine a irail alors prls des Desures pour
les eniiifcher de retourner A Icrre.

Uuogodlcllo pOrinicnne porlant Icnam AeGabrlelleioaie Jose Cas
tro), eiait 111 moiiillage devanl I'lle de Piques, le rtpilaine de eelle.!

. Bpelimeg|^d^bqrdduitoJi et(ypusAiL'ie nailaveqlattiutaine
Bifagiiii; aaprcsceqtieleslWnmesduTOquipigeonlsii onmitelols '
de la goSle'le. il yaiiraileu.quclque temps avantl'arrivOodu .Visit, une
er.ruliiion cjui;ns'M des dpiipages do pliisieii s navircs qui se
Irouvaienl rdiinis, esrcdilion qui avail consisid : 3 npdrcr an deharque-
nienl eu arines, A chasscrlesmiturels en les poussaiil vers la mer et A
Il's ramassrr A I'l idr d'emharralions ilisposAi sdansee bul, an momenl
f u les indigOucs cioyaie it cchapper A Icurs rarisscurs ca se jelUnl A
I'cau

Les marins du Ilisti diitiaronl uuaiuincmcnt qua peiidaot leur pre
sence dei ant Hie de t'Aqiies, ilsontvu et eulcndu dcs roups de feu
parlir des crabarcaiiuus duCoiIrn, el queers coups de feu Olaieat'd -
vigescontreles indigOuis dc I'lle.

Si nn rapprnche res rcnseignements des fails dont IHo d; riqucs a
il6 le lliMlie au mois dc deccuibre dernier, 01 doit supposcr que la
remsitc decetio premiirecxpidition a pu engager les mOmes adteursA
e I lenttr uoc deiuiOme.

Lc Icrops Acoolc de dOrenibre 1862 A mars 1863 esl sufrisant pour I
t les navircs aient pu aller au POron dOpvs'r leur chirgcineni el re-
lir en faire un mureau A ce'.le nalheureuse He de I'An les.

que
vcnir

La ihasfc sus-ilite,faiteen mars 1863 aurait produil'plusieurs ccn
laines d in ligCui s cl la goOlette Gabrielle (ou Jose Castro) aurait recu
roionie parl du bulin, .')0 individus dcjA expOdies au perl d'armcmen't
par UB des camara les de rbasse.

moraeni de prendre le large, les quelques indiensqui se Imuvaient
Aboid du histi saulOreni A la nieravaal ^'on eul pu prendre dcs me-
sures Aileuregard (ilsOlaientdu reste, comme dil nn ICinoin, en Iron
pelil nombre pour lenler le capilaine.). '

Deux seolcmcnl temldOrenI dOsirer resler, mais quand its a'aperenrent
qu'ils s'eloignaient de lerre pour n'y plns revenir, ils voulureiil se jeier
A I'eau et ^ furent eia|4ches par le sahrOrargae qui, rur I'ordre du
eapilaiae, les saisit ^ les bras el raulul lea fairs descendre dans Tea-
In piwi; tesindiens resislirenl ens'arcrnhanl au pieddn grand mAlet
semireni Aplenrer, eequeToyanllecapilaine fi tdonni ra chacun d'tux,
par son nalire d'hOtel, uoe cnemise pour les consoler.
j-S'f f**' pb' plusienrs lAmoins, enlre aulres par le malired hotel, ma'S nie p»r le cipittine et le subrOeargue. Les indigenes son!
done reslOs A bord du Uisti et<e a'csl qu'A I'apecle qu its out recou-
rre leur liherte.

Voyant qu'A I'lle de P^ucs le rorrulemenl des indiras ne rOuslssail
.pas,le capilaine du Ilisti se diiigeasur Rtpaouilmouillaille I'rarril.

CeUedIc, isolOecommecelledePAquis, parall bien conoue dea itari-
rMpOrBvieiieselfKant Arimaigrtlion.ersansdoule eilea't pas diechotMo au basard, eonnieirelfebe, par le rapdaine du Uisti.

Le beaoin urgent d'un navira, la preoccupation de aoa arnemeot
I arami eipiiOeher, de reconnattre arani son depart du Chdi que la
Jfit/tlaiwlb«aocoapd'eau,rinquiOlyd«ieinaDifeslait parau lequi-
at il fidUit A tout prii ahordv nao im pour rOparer le navire; mais A
rile la siliation a'Alail pas aaw lacilo quo pouvait le prOvair It
oapilAinp.

Ln iMmrt proTonanl do Cora et restds A I'Uf to pr^tOnut A
bord du llisli, et fi reot coooallre le aort de lour biiiMDt si ktbticaeit
OAPtarO par In iadigdoa de liqii.

VdqnMB MiMspoaait Aahudotiwr le atvire
Bniai en trow noldt;
Mrane do navire;

r.r U, Lf

ter-

JU-t,
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AbMdMCCitahipurtqaiiitceiildicitraTtiiMt ln»pt M *dcii«
> MfUeiperaw oj^tiwi tiMinWa,
Mim plMoamoiiK inaiiaMl dTMreMtevtMrlci naturals de Rip*.
La caidtaiM da Mutt w dMda aaMeaeitfc filer la diilae et fi bin

route BorTaiti.
D rM probable qa'an plus loog idjoar b Kspa eat ooieiid lea jensde

celle lie a faire on eeeood exemple ear le Mitfi, el dans eette orcoas-
lance 3s aoraient ilb tecoodes par Tdqaipage lat-ssCnra. , . . .
Le upiliine Basagoiti n'eo est puksoaroup d'essai; il^it ̂

cood capilaine da Tn^Jillo lonqne ce nanra fit ue chargemeol ifin-
dieos dans les lies Retaraon e: Maniki fenTiioos da Pcmbja). Ce M-
sie niTire (Tnyii/o) recnrillit les eqaipages de deux bttnaenls ptra-
siens, Ajmrima et Manuetitaqui s'ilaient perdusdans ces paragea.

Les oaafrsgte dsns ces ties ont retu da indigtaa ane homtahtd
toute autre que le traitentenl qui la alteodait eax-adoia aa "e^.

AinsI, k la honte de rbamanite, le memc uaTire qui rameoait daiu
lenr patrie denx equipages naufra^, inlrodnisait en tnCtne teinps pour .
latmire raTsnce de spdculateura saas foi, an ehargement de trap
cr^ks insolaires datinb k eire vendnscommenn siltroopeaapar
ceox Ik atboMS auxquels ils avaient saure la vie.

Papeete, leM arril I86J.
'Le f. L de Procurearlmpenal pets la tcibanaai da Iks de la SoeiM,

Sigod; Estwi.

Lettre tU rOrdomnaltur admUe au copitame brij pdruWm
Guajas. ^

Papnie, le IS arril 1863.
Uons'eur le eapilaine.

J'ai llionneurde vous lalrecounaltrc que radmluislration locale ne pent
sous autoriser de sortir du port de Papatc arant que la porlde drs opd-
ratkmstent^ on praliqnc'es par dcs navircs armds identiqaement
ronime le ritre, et doni vous a<fz pu lire le recil au journal le Mem-
gerde TMi, ne soil bien eonnne, et que la rdpoqses allendues de la
t6le (PAmdrique ne soient parvenues kU. le Gommissairc Impriial.

Vooseomprendm que de serieui devoirs inron bent au gouvrrnement
loe^ devaot I'agTCSSion iirprevue dent ont ele viclimes qnelqoa nns
da sojels directs ou d« proidgds de I'einpire franpais; vous cotnpreo-
drei anssi que le briganrlage eidcutd k I'lle de P^ues, el la n iHe ru-
niears qui circulent sur les seine* qui out en liru au gronpe da Bes
Penrbyns, ont dd exciter de ligilima el siriensa inqniiliida.
An enois de novcinbre dernier, le brig Barbira Gomez, arnit et fqni-

pi anCallao, pourleserTifcdprimroigralionPotynesienneat rali hnil
jours dans noire port, el, malgri tonia Irs prrkmplions qui pcsaient
sur Ini, te hlliniint a pu continner librenieiitson votrrge, apris s'ilre
ravilailli k Papeete. *

Si, k eette ipoque, I'adminislratioo avail era qne sen devoir sura:t pu
lui pcrmettre tie retenir le Barbara Gomes, elle I'aurait certainement
tail; mais aujuurtfliDi il ne sanrait pins y avoir de doute k ce siijet.
En ronsiquence, je v( ns fais savoir que j'ai retn I'urdrc de vous re

tenir dans le port de Papeete, Ju^u'k ce que rsulorite snpericnre de la
rolonie m'ail dunni de nouvdla instructions.

Receva, etc.
L'Ordoni'.alenr, p. i.

tiignd ; II. Taoiw iv. ' ■.

Tradurtiun tfune /elire du capitaine du brig p^ruvien Cusyas,
ndretiee i f Ordonnateur.

Papeete, le 16 avril 1853.
Monsieur POrdonnatenr,

Tai riionneur de vonsarri'S' r riVreption de voire Ictlrcendaled'hier.
dans laquelle, en laisiiii d s depiildatiniis rominisi's par plusieurs na-
viia piiuvlene emplovis it I'inini'gra'ion Polyuisienne, vous ine. trans-
metlri la notification'd'vnib.nrgn dn tnig O'le je romiiiande jnsau k le
one I'admlnislraiion fii|iirii tue ail rrtii drs rensctgnemrnts de la cdte
de I'Aniiiriqoede Slid, fur Pissoe dclinilivrdecelle speculation dans la
'^Je'inarque'de dMUioen qui fni>ffnl ni'aider k proiiver o'firielle-
ment que Pexpidilion du brig Guuyar, n» rtcn de rninmnn a-cc lesr^iilalenrs ^luvicns; que re biig, i fl .ili t ar one maiMn de com-
merce dePEquateur. cm crssioni.a re il i n privilegeixriusil d tmniigra-
lien ne i ourrail jamais conitm ttrr mie irrrgul..rilc dans I accomplisye-
men't de Son maidal. piii*qu'i>l.-.nt In sculr inaison aulorisie k inlro-diiircdeainnnigrantsdanscillr ir| ubl;que.elle seulr scrail responsablc
«i«-k.vi« dc son goiivfinrini iit. drs iPrlaniBtionsqnelea gouverr.emciitsnralecleursoii b urs rrpiw-ntauts dans laditr liriibliqne, pourraieutKscr Mur faiita ou iiregiila. iirs dars ii s conlrats drs imiTugranls.

Ftanldai.s 1 impossihditi dr pn.over lout rr que) tivance, je ni «p-onh; seulcment sur t ividenccdr la droi'ure d. s intrniiuns qui prisidrntrcet'e enlrepiis... Par Ir lad, Ic lirtgelaul soi i de Guayaquil le 154«ier slernier. a toufU le 18 mars k Nnka liiya. pour soliir^ du
nLident fiancaiade eel arcliiprl, Pauloiisaliiiii d rnga^r drs coluus;.or laiii onsede M le Besidnit qn il liii eiail imiiossililc d accorler la
•''' o i.> n ai 1MB h.vsite nn seiil inslaol k venir la de-f"[n'SXf^andef!lc'7ai "pia inflMl.i wnir .la de-
' andrr a fautorili superreurc du Proiectoral, Mat t

.  -II.... Bvo radtrl nil TnalcrrAinnft inAOC
inandrr a fautorite superieure ou i iiomui—, oiottf qui n ail en-Mcekmi uillrrdans . e port, oil. malgre nioa innocence, do vent me
J.ienir Dcur di s delits comniis par d'autra navtra avee leyqaels loas
?avoo5 yanlrc siniiliiudc que laconleurs dn drs) eau.rmvainrii des seniineiila d'humaniii eld indignation qnioldtgent
traaulorites (111 Protrrlorat a rm|ichcr parties iiirstirascvirw. In
enni" rllcnicnt d'arlts qm coiisliluenl iine inrraelion nn droil dcsna-

•S.n. icmc iirrfoadc repel dant que la justice bien c nnue duGon •
rm'i^nt fran. ais, ne confoodra pas les innocents avee la roupaMa,
oim^i Ir » U' erni n.eni avail m e garanlie de la droiiure d« inlen-
i^nsdu sowsignt', il nuloriseiail le relour du Cuopui, roatra leqnri
il n'exifle aucun nndil ni soupcoo legilimcs, sur lesqucis on puisio
■Oliver Is dOtenlion du nsvire.

peisuadd de I'cquile drs auturilds ruloiiiala. et en obeisstice anx
intdrdls qui ne soni conlirs el pour lefquels je dqis aetira k la voile,
jevieas proposer k M. I'llrdnnnatenrle ntvyen stiivaal: H. I'Orduo-
oaltBr inscrira siir le pcrai.sde navigation, qne Ic capilaine signataire
j'togsgf s^anetleiiienl k relouiaer direclecenl k Giayaqoil, sans
loariirr peodanl le Toys|e, uaf le ns dc Torre Bsjeofe, daos attrun
oe*eii de l'Or*a»ie. " .

le capttaioc el In aatrw olBcirrs do bord soot prets a aignar ua
* Am m nsffni mim k MxaavikiklaAB iMI flMMAMII

14 ra^aiM n m •■im oiRirrs au uora sosi aiBuvi un
de le cotforBcr i ceue coove&iiot, ^ petl Unnaiie

• (•■ilfraetaiadaasrEqaalrar. . ... .
i» Mfiitiii k nan anivte se prdnnMtt aa eaaaal fmfut rMdaat

aiamaafi, paar tiae ee hitbaaiMia wadt wpiida reaiierac'
-  * M IMeS. I. ■■itlilM ^de eTpade. Si la aaawnwawt laitriiat da hate-

aialierdrHieiiaranilf, jmiBHiitdtmladtleanaa da brig Om-

wu.Jaiapiliall. fOidaaaaliar da na la laira aavatrh >**'{;
Ue, afin qnaJepriM praadre In nasofca adcnaaim {war faraailr
InlatMuqaajcrcfriaNle eldeeijaaabrtspeeeable.

Je iuia, etc.
Stgnk: Miseai Liaaatisu.

XoUndifOnieaaalaaradrasads emtapHmmdubHf
ftrwpleu GaaviS.

Papcab.lal7avrllMS.
HoBiinr k ctoHiiof.

rai plant aoot let yeaxdeM. le Conoiaidaat ibi EuMlnra*^
fronfais de I'Dctioie, Ceaiarisuirs baptrialaax tin tIaliSaciM.
votreletlredal6deMaMia,et je ■'tnipfianda mnalaaaeoaa^
qne vous (ta libct dbplfcr eolR rtlcar aa port da Oaapaqail, aiati
quevous ledeaaadn.

Le Commltsaire taptrial eat paiUcoNtrmeal lalMiit qaa vatre
tUmarche hoootablcH layale. Mpcinetla da iiaiUfcr kvaoara-
lirer pronpiemeat d'aae atrtitarin d'laNBigraliaa MaMa aaaa ittt-
_  ax t__f Si- a*a_ol^^seipemrnts el lyaaa Madtt pwMaalwa sar la eaaititajlaato j^a
cb elle devait s'op^, Mtit 3 ast bkn calaada eepttidaal qoe I
Biaiitraiion de celle eoloaie a'ealaad pariar qoa dn ap<raliaat ciie-
taeasaosla lictacaatoiaaial dagiasinaasal daPara%ataaada
ce qui te bit oa poarrail se faire avee rialaibttita da ta RtpaUiqae
del'&iialear.

Rrcevn.etc. LtMoaaslear p. i.,
Sigat: H. Tasirooa.

il. h capitaiue du GoATit de reteumerEngagemeul pru par il. te cimlane du G
direetemest a Guagaquil.

Lrs soussigudii, Manuel Litrsubil, apitaiue da brig peravlm
Guagirt, Jairs liesar de Garrida, snbrtcargur, et Jirqua Goicnechea,
srcond (ludit navire, i'engagent soleaDellement par le present ecrit, k
rrlourner dirrrlemrnt k liiisysqail, sans toucher dant tncun port de
rncranif, luuf le ens de force ■ijente. Kn foideqnoi sons tv ont
signii la presrnla k Pspecle, le 93 avril 186?.

Si^M; Mssusl LABSiXsiti.
SvKTUCo as Goicoicni*.

JoiJnCmn ot Gssiioo.

Trois-mdti-barque Snnnrri Maii.vs.
Ce bkliineol, un des premiers dc b Bnlle equlpCe an Callto poar

I'lmmigralion peruvicnDr, qi'i soil enlrk dnnt notre i^, fnt mis m
prevention le fS ni vmibre dernier par la juith-e dn Prolct loral, jna-
qu'k romplet cclaircisscmcnt da Tails qui avaienl doaue lit u kuoa
rise en're son eqiiipngr cl la niiorcis des lies Gatnbier.

Le silence sbwlii que les olfiricis el I'equipsgedu Serptenle Uorina
avaienl garde sur Irs eveneincnls oil le S* 8aco, svibrerirgue de re
navire. avail ccpeiidant eld birsse, cl la presence sur ce meme bili-
meiit de deux nalurels dr I'llr de I'kques, que b rumenr nubiiqne dt-
nougait romme ayaot eie enleves par la ruse ct comme eianl deicnns
par InTorrek bord, exigaient impdi icciemcnt que le j'orscfiltur
celle tenebreusr aflaire.

k VApeiir la l,«<oHcA#*TWi>t7/« partii ••niH'qilcDCa CM
rapeetr, le ?0 deccmbrc drrnlcr, ponr se rcndre fc Mangareva, eapor-
tanl le mag'slrat qui avail b mission de faire une enqueic sur la lieux
memederevenemrnl.

La tieiirs tlirlinrz et Ssco rc(nreat I bvitalwode prendre passage
sur le Latouche- Trivitte.

I,* Sr Sacoie rcndil srulk celle invilalion.
I.c rrsul at dr rmqurte Tul loin d'etre bvoralile so cipiltine el an

snbrrrargue du SfpieHie ilarina. Neanmoins, iiicone rcu.stile n'tyaiil
siiivi la trniati\rs laita k Mangarevn, le (^nimitsalre Impdriaj crut
iwuvoir ■eronlcnlrr du letenir le navire dnut le [lorl tie Papeete, jut-
qn'i drcisinn siqiciirurc et (icrmetlre not sienrs Mirllnez et Saco de
rrnlrcr au I'drou
llenteigiumettli foweit par te ca/iilaiiie dulramport la DotAns.

Lc tians on la Doiwleie In slntion locale, qui vicnt d'opdrcr une
visile au\Tiiarniitii. tun Slaiqoises et dans la lla k I'oucst de b Colo-
iiir. rappnrte la rnscignenciils suivsnts, mir lesopetnliuns delraitr
rOrrtiirrspardrsriavirus peruviens aux Peorhyot, IItniiki (Hum
phrey) cl Rakaiisngu (Grand due Alexandre).

Le nonilirr d'individus drs deux sexa enlevds de la pn mltre de res
lies csl Milme k six nulls. || ne resle ptni aiijourd'hui sur la lieux quo
lies V iei'lards, des infiinr's ou da cufinls k pcine oubilcs; eo tout 120
pcrsuiinrs au plus.

VAdelanle a fail, .X Puiirliyn, ilcux cbargcmcnts; le premier dans lii
moisdejuillet I86j el Ic deuxitmc au mois d'ortol resuivaat. Celle
lie a etc BUBsi vlsiike pundanlce dernier mois t ar le Georoei Sarak\'Apurima, \» ilaHiielilaei le Trujille.

Le Georges Sarah y rst reveiin le I i janvkr IMS iprts avoir bit
nne excursnm dans let tics vuitincs, excursion qui lut a permit de
faire I'acquisilion da pikei k can appartrnant aax navirei qui t't-
tairnt peiilus k llta iki. H cn at repaiti b 31 du aitme mois, eyant k
bord one Irentaine ib naturcb dr I tb RakBhanga.

VBeline Bheabeth y at arrivte b 36 ianvbr IMS et I'a qnillte b
.3 Wvrier suivsnl; rnfin, dans b eouranl du awb de mars dernier, le
German y a paiu mtis snot aMuillcr; It upiblne teid a coamuniqne
avee la tcne.

Un da indigtna de Penrhyn a ttt ciilcvt do Torce poor servjr d'ia-
Icrprkle dans Ice rx|itditiuns subss^aenla; quant mx aalra, o« a'a
pas en de pcine k bs do ider an dtparl par suite de Is dbette qui bt
alTamiil. Les corotiurs dont la fiulta consiilneni, iwar cn bsulaires,
b prinrii a'e cl, |iour ainsi dire, I'unique alimentation, atlciols d'ana
aialadie iaconnue jutqn'k ce jour el dont ib ne s'expliqacat pan la
caescs kiali at ri^ue loas morts; bs qnelqoa piMs qui avaimt
rdsiste k rCiudCmb ne'produisabnt que trka-pra de Trulls, de tetb
lorte qn'on n'surait gokre pa te procarrr dsat l ib deax on Iroia mlUe
eiicns sea. Tel dim I'dat da payaaa 30 joiilel 1863, dpiquede la
prembre apparitioa de VAdelemte, qui vtnaii b, au dirt aa capilaiM
ct de I'agent t larck, cheKhrr dq tripeaget de Is aacra.

Ce dcrnbr, sprOs avoir npddw b aavire avee snn rbar|eaiant d1wai-
ma rontinna la learada i«r b Gearpst SanaA qui apparlbot itM
doute k b R.dme maiiea.

Le TrujiUo a'a emporte de Pcaifija qoe Irab hamma.I'dmo ima el ta Jfowie/ila ant tail efiia ear rile Maai* .
Latvia aaihiie rMaeafa, damitt trava^ da Ualawai fc^  A a mm iifi.: Im rn—mmmmJmaad mamal nvAaiioam Imq.^ev iTiat iS^ b Maaiiki. b coatmaadaal avaH prdmaai bci!rfSfelra"c«ilreb.e«i«priiada aavirtt p«ravbaa;ee!tH«iia|
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diridus qui lui oat tli cnltvii de force.
Qarre-vin^ hobiunu do Rakthtagk oM M (akannit tar te

aatirradoatia noma mat encore4ncoaaat. La dwfdaectte Ita rai
eti, dk-«a, pmnl derdui de llanliklcl iaiH raatoriU icMfadan
dernier, a ̂lli Ctre entera lui-mtme. Sor iept perMaaaa qai aa traa-
raienl eo oner dani sa pirtigop, quatre fareat aaUei; let ttiif aatiT*
par^'inrrnt ksesaaveren regagnantUterra kUnaga.
On assore que ces mcrs aoat eacore parcoei aea par del BarirM

linavient, nuis iU choisissent aajoord'hai ̂ arlUUra ii leara adien
IraGcf I'filesailumphis k i'oaesi; its poaasaot josqa'aas SaloMa.

APUtnmUTIOn PR L'OKIWWOIA'mni.

Service det nitulaetts. — U nablic cst prdrtaa qae la 15 iaaict
1A63 aora lien, dans la rabinet de rOcdoonalenr, k t kenre da relar<^
radjudiralion anr soumissioiis raehetkcf, poor la barnitorc de knt
miUn kilogrammet de rarc, da loule pnTaaaaea, B<(«Baitaf a^
serrice.

Le cabiar iles ebargn eat defmsk an barraa da Coaaiissaira drs
suliiisiaiicci ok il pent dtie conmilk. ^ . |_g ,

Se.-viVe de la potU. — Le coarriar inea.>n' I sera lail le I" jaiOel
I8C3, par la pMlalle du Trotcclurat Favorite, sabTeoIiooake k crt
cffal |«r railministralion.

I.e sac de la correspondancc srra 'enoi la 30 joia k 5 benras dn loir.

Le prnnier navire de la ligna da I alti sar San Fraariseo avec leloar
k I'apecie. parlira de ce dernier port le SU j'lillrt prnehain.
Les bkilinentsdesservant cclle ligne se siirrnleront Ions Ics deux mois.
Las drpatis des CO janrirr el SO mars I8ii4, son! deja assuri's.

SEtat^ARIAT GKM<RAI..

Vaccination. — Lc ri^sullal di-s assais fails res jiiurs dcrniers pcr-
incUeni d'.t, erer dcp<iuvnlr varriiier lous les enfants dcTsIli et Moo-
rca qui oe Tunt pas enrore elk. Eii .^onscquence, II. le rbef du serrire
de aside proccdi ra k fa varcinalion des enfanis qui scmal nremnlks
cbrz lui, jredi piorliain, ahuil licures at dcmiedu nialia elJcsjaudis
suirauls k la mkme beure.

Patiaraa rima. — No te fan'ax raa lii;i o le mao laniala raa i
rare tiia i na mahana i mairi arnei. i manao hia'i k, a lia 'lara le patia
raa i te rima o le iiiau lanisrii aloa no fahili a Uoorra lei ore k i na
reiraliia. I leienei ra, ei te matana oiaba i mua nei, i la bora rasa la
nfa i te poipoi e palia 'i le lanie rahi i le rima o le mau Ismarii aloa e
alai hiamai i lona fare, a i la man mahana msha 'loa i muri alo, i laua
bora "loa ra.

Imprimerie. — \jn numln» ii ia BtdUfin olfieidda Etabliae-
mrnlt. annees I86'2el 1863, old kik dk|osksaiijuiird'bui au burcaade
Is |io~le. .. .. . ■ ■ s

.NOt'VELLES UlCAlJEII.

Le b'lil jiiin, M. le Cummamlaid Com-nissaira Impkrisl aax lies data
.q^rielk, areompagnk durapilalnechef do genie, du pro-ricaire aposlo-
lii|iie, ( I de plusieiim ofliriers de la celnnic, s'mt embarqiik siir rariso
arspcnrle Lnloucht TrH'tlle, poor allor lisiler djlTcreuls poinls da
I'archipel Tuamolu.

A rile Fakara>a, M. le Ciininiis.<airc Impi'risl, a ra avec salislac-
lion les Irataillciirs indigenesqni s'eni|>rcssaienl de ronslruirr on noo-
vesa < illege, sor le modkle de reiix de Talli. II s'est infurmk aapiks du
i hcfassislk desonrnnseil, desliesoins dala ponula'ion d il a promis
d'srisrr liienlOl k louics les amkliO'alions que demai'denl era liesdoot
la silua'.ion si parliculikre iie coinieiil qu'aux indigkncs, i ceux qui jf
suid iii*s, niais nikrile rependaul on grand inlkikl.

Des planis de lanianu. demanguier, de lalsoirr,debnrao air., pruTC-
nant du iardin bolaniqu,-, onl kik duliibuks el aoeplks avic l ua viva
reronnais'ance par lei hel el Ics babiianlsdu village delikomaou.

Si racelimalion de resplanli s rkussil, ce sera un vk. liable bieufsit
d avoir aucmeiilc lc? rcssi.urccs rrgklalis de resiles. Quelquesluoulons
V onl elk aussi deposes, cl il csl k dnsirer quarw auimaui paistrni y
ir n.cr une noorrilurc sulHsanle, car Icur inlroduclton dans I arrbipel
strail i our les hal ilanls, une soiiiee .!e iiihero, qui ̂ rleiail unn
amklioi alion sensible k leur bien-kire. Elle Iciir rouruirail aossi desrl:-
ir.riilsde con;merce dans leurs u*' i.. i ,

Le 12 au sorlir de la passe nord de Eakai^sva, klatouche-Ti^tlU
a reni on'irk la go«lelle-|msle fAonu, te randant k TaiU, portant lesde-
''''cl!"kinejX,''vrr8"deu\'hearer I on moaillaitk Kaaebi. ne^ij^knle
dc^x itues en.lma de Eakarara. Le ikrif de «U^y esl plas bm,
PMDKt inoins dkaolkque sur Eakarsvt; b soly est sassi aa pea plaskl«^ au dessus da uiveaa de la mcr, et let bMlaaU Mias naThnas
.3.,.«<enl reoeudaat plus iiilelligeaLs ou Indurtneai qw daas laLPJiS nSleiei "n peudS lerro rkgkl.te .kike k^sabl,

Pr^-fiu formsnl avec les dklrilus drs pbalrs, on lerreia

^n^'^t^'^^'oatMena'ieai aa i^re enviroa dsns le
* «'« «l»l calcaire k pea |rte ̂ pacte; sur le

tofsMarkpandBuoprude Urrerrgdiale, pai>«*liM!da

''Hi IJilmJn 'det idsnn de eanne k sacra rarieat cm tallaiM
Vr— ^ rkgdisleus baWlaMs.booqoe(».«.rl.sr4cib.ts.il.««iO..

*7^ le —edi 1.1 poar .knks, I on Itnaraea dehyjle b^
Me brbe Irta Iralelie, des grstas * ieais
caatiaaa r«fa^ de yo'eraer wf le nltarYu
daalaaafa** y_, uiatisllat Asas.

MtibdiM.la
i(aali.Mr«k

aabdaaastaltlsaridaai i—-
artMadalirHld'aaa. Lafeat priicM

iMgliiil, duMftifM. dacaacirt
attalail.bbaMs.laaamiaarifrtair>aM rMlal si Mdnaaalk
bar prssgtilM. la H>a pasw aeliailidaai. barateislaigdtaladb
■kati, aa asTMl It aaiaiM aa'k M abhansMaaa.

TistM 1.11. Tat.nls i lal dai Itli III di HfMlita i iiifctsi.—«*««■■«« A. I
lisailsatde riccaswdallaa d. diiiaWis de TTrttTltii. ab isaiiiii
barsroaiimctitassar tas haala IMdtrOetaa,klkreMk niMm
des cacciHtes d« loeiMaealcaiiat ^ ddoMtrtat un jMr, aa bHsm da
lasw, karsarlsMragatataalandt. Eaakpea ees ties setrsartat
UftriMat cshsaatta par rsecaalallaa da table sar esa rk^ at
McalAt les rrals, b sm. kaaMsas sppeiteat asdqaes seaMcsn aai
rdgthlba rabnagibst Mtra Ik, a* pbs lard rbai aaltre b sMdw-
laeai caeeiier, qai traasbraw bbalM ce Iba dkttb ea aa rMbMapudin, d'aarkgpart iMNnse pear les popalalbas iadigtin qil taaraal

kflb iTAiu qaesa bbriqae b pies grtade qaanliid d'haibde
coco, MO Bulblilrts sar 4M auib qae prorbil loot rarchipci, Mb il
(ft kespkiM qua ainsi m tas asires Uet, at seat qaWdibab
danebbricatioa . appro^kb aalate dasaiataaiilabdMia-

D^'ordoaaaace'dB Itftnier IM3,prrseriTiBt kckaqatrMa^da
posrkder gee rhibu|« mice de 10 kdO loaaciax pear aHMertaa
coioiunnications tree Talli. el b groopemest des popablbaiear ril-
bgc, fait enlrcroir un treair |ilot lieiireex pour ccs o^abas aoBi bt
liabirudes isolkes Ics laisiaieat lirrks k leurs propres ressoarces, c'est-k-
dire Jes bissaleol creopir k I'klst de taocagene. La rkunba det iadigtaes
sor des ceulres liien rhoitis, aaikncra Mreraent une a.klnralioa ias-
fuease k Tklat bien primitlf de cet penpbdes et perMltra de ikpaadta
avec plus de fruit sur lous les uiemhret de relle fsmille lalliMBe, Im
bjeafailsd'un gouvernemeut rkgulier et donnera des facililM pear dk.
vrlopper I'inl^ligence par une instruclioa chrelienne: ear il sera
facile mainlrnaot d'klablir des kcoles oil jeuncs et vieox inunoot Trqir
{•uiser les kleinenls de morale que reclame iiujierteutement rhunHiitk,
U rivilisalionel lenr adjonrtion k la grandefamille europkeone.

Lrs habilanlsdes Tuamolu se prkleol avec zkic au travail qu'on leur
demaode el accepleni les ainki orations qu'oirdksire kur appliquer iQa
deiesamrnirk de mrilkures rnnditlons nialkrielles el morales, ei let
relirer ruflii du Irisle kial. nous dcvotis mkmedirc dc relle aiskn pra-
fundi>, ou lls suni eneure plonget.

I.a rri' e P mare esl avluellrmrnl u Burahura oil de graves dissea-
liitieiils R* soul kleves au sujet de la nature des impOts. Paiera-tHin en
nature mi en es|>kresT Idle esl la queslwo qui diviae aojourd'hui Ivs
esprits. Quand celle-lk sera K'Solue il en sorgira d'aulret noo noins
irii'aoles, non moins capablcsd'enlrctenir ces diviskms qui, de Join ca
Ilia, armeni les parlis cl allumenl la guerre dans les pelili EtaU des
lirs sous levcnl.

Cel rial dechosrs rrli-'ul la Heine liors de Talli plus knglemps
iia'clks Be raarail dcairk; dk coapte sur sa prksencc pour calmer I'd-
r- rvisemce rt ramencr li paix dans les pays ou rkgnent sea enfanis.

Jimais peiil-klre let rlrconslancct u'ont fourni de moyrns de com-
paralson aussi bicii fails pour fuire apprkcier li supilrioriik morale ct
iiiatkrielie du gouvememenl lullien sur ivux des lies iudkpendantes
q iH'svois ri'ml.

Hier, k n.i li, iinaci idenl qiiipouvait aioir les ronseqiieiires les plus
funesles esl arrivk kbonl dn Irois-mk's li.irqne chilicn Mathiat Salvi-
niui, amarrkau quai de M. Iloil.

Le mil (fartimon de ce navire, jirc.sque enlikrcmeni poiirri k s.s
hasp, el une, pour re molif, on voulail rrlirer, s'rsi brusqucmeni aballu
sur rarrikrc dn bk'imenl, enlralnant dans sa chdte les bigues encore
iiial assojeities, dcslink.'s k le soulenir ot deux hommes de rkqiiipage;
orcujiks, sur les barrrs, k ir.sieller let manmuvrct. L'un de ces nommrs'
eu aelk quilleixnir la iieiir, rautre, nom nk Manuel Fernandeir, a'esi
gravemenl luxkia hancnc gauchc. Sur Pordrede M. le ebef du lerviee
lie lanlk aecouru sur les Ih'UI de rkvknement, le lilessk a elk immk-
lUa'eme.nl conduit a rhA^lal mililairc.

Ces aiarins suraienl k|k infailliblenieni luki si le mil, an lieu de
lumber par I'trrikre dans la mer, avail suit i une au re ilircclion ct klail
Venn t'abalire sur lequai.

L'.loratiioua aramene du (bllao dni| nukahivieuitogagkt kborddu
Gtorgei Sarak pouraa seal voyage xldoul leseoolraU aviiaat dk aibf-
Irairemral prolongks pour pbs de huit moli. Truis de ces boMM s'k-
laieal rkfag^ aa eensaUt de France du Callao qui bt remit k beid
deb GataMe; let deux tatres out kik livrks k M. |e ehargk d'afaires
deFrkneekLima.

farmemaat da Georgee Sara* a dk payer k eei kominas, autns
burs gages scqab, uae bdemsiti k UIra de rtpilriemeal.

n loos
saAsl des

tele foarBi det raasew^nlH Irks-islisfaiMnls sur le rk-
mai ues dertikrea spkrab^s bibs k Saa Francisco sarln ertuM
de Taiu. La ^sannualliM de cm fraib dklirieui que aotre uvv ̂dbtea tboadspce, PM Mibde rkla^is^STnt^^^^lb etMaaaiilKMis rapides. Us xints de I'blkriear d« b CMU^b
ouvrcitibaiMveauiel iiaportiiilidkbeicbki aui
klhalta Tout aaos naria k endra «H las A....U

i'kee

aaa« oe remiae^ dMei^ra bbaldt sur nac imT^

kfiibbe at bars fiaHsSTl ds qasMks Idea



inai'ij le piripin, le 6 orei!re maitai hoi c lo iionoa maitai; e ohi hia
lei reira liou4e4)anri roa raa, ia ore la pee noa'e lona momona mailai;
e (oru iiuru i taua huero nei ; o ta Miii ra le malaraiia ; o le pili ra,
o le vanila Simarona ia oia le batarde, e le torn o te vanila Bern, oia
le vanillon.

P.ipailiia : Gras.

Le Irois-niits liarque tliilieii la ConcepcAon s'esl perdu siir i'tie de
Tahaa (Raialea). L'eqnipape s'esl saiivc el le navirc a dil-on cte vendu
a des speculateui's, en I'elal oil 11 se Ircuvaii ajires le nau'^rage.
La Concepcion clail pariie de Valparaiso le 7 Icvrier dernier, a des

tination de Caidera; apres avoir operc le. debaiqiiemcnt de sa carga'son,
il fit de I'eau. prit des piov sions, qiiebiues ballots de VLHemenls el jil
A'oiles pour ia Polynesie; on as>ure qn a Caidera, il anrait fail modiiier
ses papiers de bord; mais lout tend a prouver quo I'exiicdilion de la

daulorisaiion dn gouverncmet uConcepcion a cle faite sans auruiie
Chili el ihfinic a .son insu
Une tentative d'eiigag 'tiienlsraileai'liedePiKiurs noivussil pas; aiirun

■des natiirels de ccUe malbeinensr. len e, cii se sonl roniinis les arlcs de
fcrocitc dont le a cnlre'.enu ses ii'cleiiis, ne voolut soivre le
navire. Aprfes avoT reconnn el vaint'incnl lenle de visiter Tile Elisabeth,
la Concepcion sc rendil a la Dominique (lies .Marquises) le capilaine
envoya a lerre une endiarcalion oiontee par son second el q'-alre hnm-
nies de rcqiiipago: pendant le iraj 'l elie fiil accoslee par tine jiirogiie
dans iaqnelle se I'rouvail un des Ireros de la n.issinn caihoiiqne a qni le
second declare qu'il venail poor preiidre des indigenes; bien qne la
rcponse de cefrfere ne dill leur laisser aiicnii doule sur rinsuctes do
ieur tentative, res liomn.es ne se rcndirent pas moins a lerre oil leur
baleinicrc fut retenne par les Indigfeiics. .\e pouvant rcgagner le navire
i!s rcsterent pendant cinij jours chez les missionnaires de I'uamau, qui
les firent ensnile conduire, sur Icur sloop, a Niikaiiiva, d'oii M. lo Re
sident des ties .Marquios les a icnvoyes il ra'iti.^ - •, ,

La Concepcion, a|)res avoir attcndn pendant d' ux jours to rctour de
soneiTibarcation finit jiar s cloigncretc cst sans doiitepeudejnuisapresriii'elie anaufrage sur les cotes de labaa. i i •

i.e second de ce batiinent connu a boid sous le iinm.dc Louis
P'leurv n'csl autrc que le nommc JuHcn Fanchenx, matelot du bug le
Jiail/eitr qui avail descrle a Valpaiaiso, en 1859; les qiiatrc hoiiunc-quiarraaient I'cmbarcation soul EslevanNaryaes, clnlicn, Antonio Bogeia-
no ilaiien, Jose Anta Miralo, cbilien et Manu-1 Fcrnand..z. cspngnni.

>ouvi:lles de l extediei u.
France.

Aprfes de kmgs et eniouvanis dcb.ts sur des petiiioiis relaiives h la
Polosne le S.5nat a passi ii I'ordrc du jour. Ce vo'e, d aprfes les d. r-
nieres paroles pronnncces a ce snjet par M. Billault, minisire sansportefeudle. a la signilicalion sui>anle : manifestation de syinpalhie
pour la Pologne el conliance absobie dans I Empcreur.Lettre de I'Empei'cd'" a M. Billault.

. . M.n Cher J1 Billault, je .irns Jc lire vofe cl. c.mme
(I) Vanilk de TaHi.
/2i Te vonilano Tahiti.

dL'code prcsque suhllcnieiil lo 3 avrii dernier, tfot dvdneiiient inoplne a
aniene la chute du niinislfere qui a cl6 recomposi par le gentiral Can-"
s'CO, 2-: vice-president, le 10 du mime mois.

L'enibargoa ele mis sur le navire piiruvicn Empresa, el un maiidat
d'arrCt a cti; lam e rontre les nommcs Decliter, capilaine et Ehgieliarl,
rliinirgieii de ce navire. Ces deux individiis se sont soustraits par la
fuite a i'cxccutioii de cot acle judiciaire. On pense que Dechter s'est
refugit' all Chili.

l.c gouvcrnemcnl du Piirou n'aura pas de peine a les atteindre, si,
comme nous aimons k lecioire, il vcut rcsolumeiit reprimcr les crimes
qui lo»ir sonl reproclii's. Aurune nation polic^e ne ferait ccrtaincmcnl
un aci-uei! defavorahle it une deraande d'exlradition ayant pour ohjet
ia remise d'indiviJns sur la ttilc desqucis pese la responsahilite de fails
scmiilahlcs a cciix qui out motive rexpcdiiion du mandat d'arrtJt.

Unit homme.s de I'equipage de YEmpresa ont elc mis en dial d'ar-
res'ation; ils auront ii re|iomlre, dcvant les trihu'-aiix du Ptirou, aux
acctisalions qni Ieur sonl inqmtees.

Trente-s;x oceanici s, cnlevespar YEmprcsa-, avaienl did vendus a
lluaclio, pclit port silue a 90 millcs an nord du Callao; Ils devaienl
dire condiiils dans les plantations de rintdricur, ra ais on assure que la
vente a cte annulee sur les lieux par I'achetcur.

*  Mcxiquc.
, Nous trouvons dansun journal de .Mexico, en date du 24 'an- ier,

le rapport du colonel Diaz Miron, commandant des forces ennemies.
Cetle piece olTrira quelqueintdrdl a noslecteuis, les notes donlnous
croyons devoir I'acco'mpagner reduiscnl a Icur valeur IcsexagiSralions '
ct les fanfaronnades habituelles a des adversaircs qui, cependant, il
faul Ieur rendre cetle justice, se battenl couragcusemcnt

► Bcncontrc avec les franfais au point dil El organo.
• Le ciioyen minisire de la guerre a rcfu le rapport suivanl :
e Armde d'Drient. — I-egdndral en chef au ciioyen niinistre
. Le colonel Manuel, Diaz-Miron, commandant miliiaire de ia

Vera-Cruz, m'a adrcssd d'Actopon, en date du 31 du moii dernier,
CO qui suit:

0 Ayant cu avis qu'un convoi de vingt cbarriol.s vidcs, cscortd
d'une force franfaise a,«oz considdrablc II) diait arrivd a Plan del Rio
avanl bier, vcnnnt de Jalapa, je me mis en niarclic dans la nuii de
ce mdme jour avec ma troupe, afin de le surprendro; mais une par-
tie du monde, relic qui dt vail aiiaquer les donidres de la position,
s'dtant dg.irde en route, n'arriva pas k temps, ct je diffdrai Failaque.
Je me disposal done k me rei licr au point du jour, par la route na-
tionale, el pris position sur un point de celte route appeldc El orga-

(1) Le convoi se composait de hull voitares seulemenl, dirigce de Jalapa snr
Puerile Naclonal pour en raiucner une ambulance ct quelque maleriel que la co-
jnnne Bertin v avail laisse.

SL'PPLE^fES'T



^am^i jailfei iis3. U6

Les eafisUdt 15 *nSjD|i ftraDni(ii« MeiTiliHBtMeMPHB^
de l«nrs parents ou ioatiiDtenrS. Les Jntcs in-desios de qniue
ans pcovent se presenter eua-ibtdie: .

Leacandidats seront examio^, stflTintfioscripliende lean bobs rar
Boe liite oarerte, i la Fare Apoo-raa, ao momeot mfane des namens [1)

— To faaile raahoa alo nc! le haa i le laala tahili aloa, tei hinaaro i le
aralai mai i ta ratou taroarii, i le tari raa rahi i nia i te rco fami i le
avae ra o atele, e e faaA noa hia mai i leira, elaba 6 te tamaril lama-
roa e te lamahlne a ae ra j te tamararil aloa ri, te tane e te vahioe, tei
ore i mairi la ratoa te pin ahuru o te matahiti.
0 te tamarii mai te 8 e tae noata: te IS o le matahili ra; e ore la e

faiii tiia'to, maori ra t, la aralai hia mai e le atetaa, e aore ra, e te
haapii.
0 tei ban ae i te ahum ma pae o te malabili ra, e tia ta la baere noa

Dai, e ei reira raloa ui e e hiopoa hia i ma te au i te la nomero raa i
to raloo ioa i nia i te Tabola e rare hia i te Fare Apoo-raa, a ni hia i ra.

KDUVQJXS lACALES.

Le brig peruvicn Uiati a it6 rendn aox eacbbres pabliqoes, poor
cause d'innaTlgabilit^, le samedi 11 do courant. L'acqoerenr a payi la
eomme de 10,800 franrs.

FAITS DIA-ERS.

On lit dans le Sydney Horning Herald du 15 avril I SOS.
Les nouvelles de 't aTli conccrnant les navircs qui se lirreni au

commerce des esclaies dans les archipels du Pacifique, nous auraient
surpris si, d'avance, nous n'avions tld privenus que des marchands
d'hommes ataientdcpuis longlemps jetd les yeux sur ces coulries et
les avaient choisles comme un nouteau cham'|i de spdrulalioos.
La promnte capture de quelques un de ces pirates et la divulgation

des plans de couduite des autres arrOtera peut-Otre leiirs entreprises.
II esl heureux qu'ils soient tombes entre les mains des fran^ais qui

agiront contra cux d'api^s une saine justice cine se feront anciin
scrupule de leur infliger une punition proportioun^e breoormiic de
leurs crimes.
Le Irafic des esclaves atricains csl elTrayant parson immense d^ve-

lopperaent; mais il iiaralt que ces esclaves sont ordinaireraenl procures
par leurs compatriotcs mdmes ; I'odieux des menees est aiosi voild en

r-nvfck nnt> I'■ n t Af-xran I i/\n /la I'alamiinf inr1i»^r\n liar n rsltis >!*#..<quelque sortc par I'intervention de I'element indigime . ily a plus d'au-
(lace dans le projet des naviies riui s'adressent A une classe non exploi-
tdejusr|u'a ce jour par la grande puissance qui tolOre I'esclaragc, et
emploient les artiliccs les plus dcgoOtants el les plus cruels pour son
tdejusr|u'a ce jiiur par la grande puissance qui tolOre I'esclaragc, et
emploient les artili " ' "
accomplissement,

II est vrai qu'il serail dilticile d'ctablir une dilToreuce entre racbetcur
d'esclaves du sud ou le proprictaire de navires nt'griers de New-York
?up!aitrefu'sfq'ueTs trmM v'meifti'iWs'UJrteqS on^in''plme
comme agents dans ces ignobles entreprises mdrilenl la punition la
plus sevire, ils sont (leu t-etre moins coupables que ces froids et ralmes
epiiculateurs, trafiquants de chair humaine, qui iusultent Thumanite en la
rabaissant a la roudition de cliose vtnale.

Noslecteurs se rap|)ellenl que des navires fiirent expedies dans ces
' deroiers temps pour I'lle dela Rt^uniou, dans le but d'inlroduirc des
travailleurs de la mer du sud. Cette entreprise paraissait avoir une
sanction officiellc. On a mainteiiu qu'aucune instruction contrairc au
libra engagement des indighnrs n'avaitfte donnee et que leur libertc
dtait garantie par I honneur de la colonie franeaise.

Cette speculation elant, cepehdant, siijclte a des abus cllc fut sage-
ment repoussde par le gouvcrneraent de la France et, derniirement, deaemblables projets furent interdits par un dccret del Empcrcur, qui en
trant pleinement dans les sentiments et les principes du monde cn ilisd,
voulOl defiuitivement metlre un terme 4 des entreprises d'iramigralions
auinelaient en ri*alite qu'une formedegiii.seede latraitedes esclaves.

Cequi s'est produit devant les autontds franfaises deTaitiest un
cas de liiraterie non diguisOe et n'a aiicune excuse ou prStexte com
mercial- c'est le massacre des iins pour arriver A la capture des autres;
oi si Ics'lois hiimaines peuveol jamais disp i.ser de la vie d un llialfaitrur
mus la sanction divine, nous ne pouvons supposer que le Gouverne-
mcnt le plus indulgent puisse accorder uu sursis A ces misdrables.

De temps en temps, des nouvelles nous apprennent le massacred'dquipages europi^ens par Irs indigAnes de ces lies; la vengeance est
alors invoquec fontie eux et souvent elle s'accomplilsansbeauconp de•Sjcccrnement ni de restriction. Nous oublions trop pcut-Atre que les
membres d'une tribu d'aborigines ne peuvent 4tre distingues par nous
c!t Ton suppose qu'ils doiveat eux-radmes pouvoir itablir une distinc
tion entre les navires ayant le mAmepavilion, moniespardes hommeiportaqt le mAme costume el parlant la mAroe iangne.

ID jirrftedHi^Juin 184^1, instiiuant un eoneoura pnNic mr IHude de Im
^  laugue /ranfaiae.

Nuud, OoiomaadiiDt dei L'labli^meoU de rOe^aaie^ CosmiftMirelaineriat am lies d; ta Socirlr. . . .. .
Con-sidi^ratit au'il comieni deocourager e( dedttTelofjper defdoi m pits diet

les iodte^-nes I'fJude dc U laogue frentaise:
Sur U propositioQ de I'Ordonnaleur f. f. de Direcleur de riaterienr,

A»£re er Aaetroxs ;

Ant. I*' Vb coDcoors pobUr &ar leludede U Uogue fraafaiae est #Ub!l k
t- Ce coocours aura lieu cheque ABBee, da I" au 10^ aoftt, aa prteaee

d'ese ooiiBiiMioB aneciale, (loot U composUuia acra dterievamaat d^leripiBeeAaT. !■ aeroat adais a coocourir les todigeoes des deux sexes igit de huJi i
^ Aarf^. cMoapeasai seroal deceroto par aau^, d'apr^ le rftaltal du
tMeovn ■ elle< pou rool porter sur les enfanls. Ie< parent 4 el les ia^tiluleurs

AnT 5. L Ordoaiuteurf f de Direcleur deriBlrrteur esl charge dc Iex^ea«

tut U Ctmmmxlttn Gowtoifulw tswriat;
faiu

WMjuio I8BI.
8. G. K U nCRtlUE.

.aa».

Dm« tiMf ICB ptTf bariwrtf Ik vtngetBeB »'^e wetrt la pjut
prbiMPiifBt 4Acdaiqoi!'• pf«rBqaAe;(feslli rhtbilBelle ctpiwoa
raa erioN. Aiiui, il ajt arrlvi qa'aa pMple <bmt !« lenttoeM in-

M ioot-A-faH smiealet, i'ral extspArA jusqii A la fam et a
prii poar vietimai leu premien Alrangen qui, ne aedoatantoe nca,
dAbarquaient sur leurt ilTages.

Les vrais meortrien ae sont pas les indigines, qoi cxereent
la jastked'aprAs karsiimplef nolioat et leors propres idAn ear les
compatriolesdesmarandeurs, mats bien cca misArables qui, iasouciaolt
da lortde ctai qoi ptuveni lesiuivTe, soulAveat auioar (Teux una
tempAte de ressentimentsu milieu de Isqurllc disparaitsenl de prAcieaiei
exisleDces. et ploageot aiusi tant de fsmiilesdans le deuil.

Le moode est souvent surpris par la maaifestation de nonvellea for
mes de depravation ou par lerenouveilemenld'acles que rousuppo-
nit ne devoir plus se rrproduire. Nous nous imaginoas porfois que la
civilisation da monde est one ganntie centre d'exAcrables projrtscoaverti
par la rAprobatioa unlverselle, mais I'octasion snscite la leotolioa et la
tentation, pour da bonima tels que ceux qui rent ear les bords de la
societA est trop polssaote, pour leors Motimenls de justice ausai allArA
< qrie ceini de rbonneur entre les volean. «

II est Avidentqn'aocuae des prAeaalieas prises lalrefois par la sociA-
tA ne saorsit AIre aDjoa.-d'bai abandonaM, el qo'on doit sartaillef
arec tjgjlanca loos les moureaealailecaaMrK cl projetadiamigra-
lion.

L« ri rruIalioD de la race homaiae el le dAplacement des peoples cot
foovenl lieu poor le bien eommon; mail c'est ki que le dinger com-
Dience. c'esl-A-dire la crainte que les moyens rmnloycs iiour ciTecluer
ce qui serait en soi-mAme (lAsirable ne suit entache de crime.

Qu and anlrefois rAnglelerre (tail sottillAe par rinfAme coomrrce
des esclaves, les navires negriersse Iransformaieol facilemenl eo pirala
et lorsqu'ilsecbouaieotdans unde leuts projets ils recooraient immc-
diatement A rautre. Une foisengagAs dans une carrlAre qui comprend
en cllc-mArae tousles genresd'inlquitAs.iln'est pasprobanlcqu'aocune
entreprise productive poisse Alrc rcpwIiAe par des bommesdonl la cons
cience est morle et donl la vie esl couverle d'iut&mie.

II nous esl dAmontrA pardes exemplesqu'il Imporle peu aux propriA-
laires d'esclaves de ronnallre la race A laquelle apparlieeneat leurs
tictimcs. o ilauditsoil CanaanI a aloujourselA leurlcxieortliodoxe
ayant d'abord prAleiidu que la race atricaine descend de ce disgracieux
personnage. Et idle csl I'excuse de ces tceUrali h longuet jambet
pour marquee sa prAtenduc descendance du sceau de l esrlavage Le faii
estquere princi|iede I'esclavage s'Alend parloul ou il (vculAlre imposci

II a AtA dit par un des lAgislatcurs du sud, que loute jiojiulallon nni
a'Mtpas assujetticautravad foroAesldangereuse. el il ilonuait Aentcndreque . la moycnne des Wanes • du sud formerail de bons sujels pour le

ifeslarrivA b.'en des fois que desenfaols d'curopAens out AtA enh.
vAs par des esclaves el retenus comme uAgres A cause ileta iT.de lo'ur lutan due A l inllueuce d'autres cliLt, nSm savens ^ussi nu'il
est lies homraes qui vendenl leurs propres enfauts comme esclaves rqu .Is out Alt ve sur leurs lerres et sous leura veux-mAmes; quand leurs
RillQi'vlpa pt Irnrii na CP cnnt elnvplnnnnc nifan.i :!.. _ .t.

«.iatC9 vu 113 pvui aciiuus pvui ciiu UCMIlll'S

profit des homines libreS'de Uancheslcr.
^Uipt-Ul'Se(OObar«Unc|a0ie« hotniDtt KltK^c « tvUa...Doussonl sIgnalAs par les dernlArei nouvelles, pensent

que suivrel'cxcmplcde ceux qui leur sont supivrieurs enIndigAnes d'lles A dcmi civilisAes el en onAranl leurs canlnre® ® ®
la violence et le sang. ™piuros par la ruse,

LesfrancaisdeTaltisemblenI avoir bien comnris lenrnn -i-res poiiaabiW el si jamais il y a cu de l liesltation dans I'S I dVr

s grave le premier principe de l obligation buraainr'a Fats k aulrui ce que lu voudrais qu'on le til A toi mAme. .

— Nous constaloiis, dit le Califbrnian Gaiette aiie le.commerciau, entre la Califorltle el Taiti font chaq«; jlur des proKvll
notables. Presque toulcs lesmarchandissos envovAes de San Francisco
dans les lies de la SixlAlA consistent en produils calirornlens et orAgonais
lieu resulte des beueliees considerables pour la marine marebandc de
ces pays. La (bilifornie exporle principalemcnl des bois de cnn.. .
des farines, des eerAales, des porames de terre, des saumous
lantil Mlvrai que les ressources de cette contree sont IrAs-variAel
ne se bornenl pa, ainsl qu'on I'av.il voulu faireoroire.A I crdes W.rers
Aides mines, dailleurs bien loin d'Atre Apuises. Quant aux ties ciIm
approvisionneni la Californie d exeellentes oranges qui artivenl rAgulie
reraentde marskjDlllet, c'esl-A-dire A rApoqueoA I'an a le plus bes.in
de ces fruits rifratchissants. iMonileur Cnivertel j

Rapport tur let pdtUiani relative! d I'Algerit, pretmti au Senat
par JU. le baron VUpin.

(SAaaee du DardtM Bars 1863).
Messieurs les sAsateors, Irois cent Ireole-six pAtliionssoot adressAes

au seaat iiar todies les villes et par les eominunes rurales des trots dA-
partemeiits dootsc compose aujourd'hui I'Algerie.

C« pAtiliofls portent snr deux objet ; le premier est parliculier el sa
rapporte A da qaeslioos connexa de propriAtA entre les colons tranyals
et les indtgAnes; de lella quesiieos soni soulevees el seroat rAso-
lues par le sAnalus-consulle praenledaos la sAance do 9 mats dernier,
el piAcAdemment annoocA dans une missive de Sa MajesiA adressAe au
gouverneur ^aAral de I'Algerie.

LesecaatTobjet des voeutexpnmAspar les pAlllionDsires est-geuAral.
Les vffiux cat poor but d'oblenir un seaalus-cousulte organjque, abn
d etahlir scr one base peraaoenle, b4a (aig rassurante el fectwde, I'Alal
udiDiiiistralif ei polilique de notre graade el gloneuse conqodie-

""OS axoas rendu noire liehe atlgsi fa-
• Buiwnavons paaaudittionne I honneur de gOTodraMsdcTaate. Nong nous somiaes (ait on'^gir de laigger aox oltana
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JtluTaMAiJS n... prt.eDU.. I.
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iniMrtMta kU .'SiS" i£S ie.t l»o^ qo dm portUB i»Mld*?IbU •« ttra^u, ^
l-iBOCTfeeiion do Ujage, bitk hhkte>et to bord (KuieTL^^M
eip^mea^ ont Mee.lraitM da eoteaat Urt-toora^JS; it do^u
foriDilion gMogtqae est difficile k difinir pour le h Mntrfe
0 «y»nl pu arore M eiplorto. flies n oomposenl' de moil
CTciMol mi(*^tdjta»po,4s, diDi lesoaelste feldS^lh ̂reUl de lerre globe, leqnarU el le ffliinroriniat do anvier |tro»ier et
du sabU (luarteeai. C est dm ca sible (Ugigb p"e liSge de U
lerre glwse.que se IrM.ent daaiUremeel ̂ ^raliesd'or qai pro-
rieooeiil pfobablemeat d« fissures du qoartz bioyi par I'ociion dss
T'cAS" "'f ""J" S^'ogiqucs. Les morceaut de quarti dolivrds du

priseolde lor engagi dans

^  eirtuli sor les liens mijnes a prodnil des rtsulUU analogues, chaque plat ooatena-it 1 k S-lJograuiniesde lerre brute a pro-
duit quclqncs grains d or. » •" u.p « pro
• Le larage decoovre i; plus dans le gravieV one substance brone

noirllie, plus pesanle qnelesaulres inatwianxqoilecomposent. etoni
poorrait bien Are de roiydedetain; cetU substance, nonsoumlse en-
rore a an eiamen sirieus, pooitait aogmentcr, le cas dchiant, la ricbesse
de la rteion aurifbre decourerle i Pueno. *

kinsibominn pratiques et Ihboriques, tons s'accordeni sur la puretb
de 1 or ob^n; U no reste plus qo'k constater par des blades et de noii-
yelw recherches la valenr de cette nourelie decourerle. c'est-k-dire la
nchesse relaqre des terrains aarilbres cal^nicns.

NnuvtUet da fftSnrida, det Salamon el det loyalty.— Pendant son
voyage sor I'fspoi'r, le pilote Leleiinnr a su qn'on navire, batlant pa-
Tillon amerirain, se lirre dans lOcCanie occidentale k une Iraile des
pins caraclerisees, Abordant k tour de rile bus Nouvelles-Hcbrides et
aux ties Salomon, le capitaine de re batiment jelle son bquipage k terre,
el, par la mrce des armrs autant qqe par la rose, il s'einpare des raal-
hrorMV indtgbnes pour en faire desesclaves. On prbtend cue plusieiirs

pcirilbes *'* prorbde inquaiiliable, prcsque de-
Noiis donnons celle nouvrlie sons loute rbserve. file a elb rommiinl-

nuee an* habitanls dos Loyally par le capilaine du trois-niais anglais
,  le Joftn Williami, appaitenant k la mission prolestahte.
\  LannbederniOre, on fail analogue so produiiilaui environs deTaiti.

Le Coinni.indant de celle colonie envnya le IJitourhe-TriviUe. aviso k
vapeor de la stalion. locale, pour molire fin k ce brigandage. Le capi-
tsinp, M. Cabaret de Satnt-SerniD, reiDpIit sa loissioD tvec succ^ et
canlura quelqnes navires pbruviens.

Plusieiirs discours prnooncbs. dans des meelings, par des Australicns,
et reproduilsdans le Sydney gaming Herald des It et 19 iuin IH6d,

i exaltent 1 intervention frau^aise dans cette circoustaoce.

I  de &. H. I. russe Abreck est arrivec k Port-de-Francele jeudi 2 avrU, veiiant de CalculU, iprbs avoir relichb dans les pro
vinces bollandaises de l Australie et passd par le delroit de Torria. file
a Cte rejointe deux bciires aprbs par la corvette Boghatir, ninnlbe par
le ronlre-amiral Po(>ofr, coinuiaQdaDt en chef la division rnsse des mers
de I lime.

Ces deux navires oiil quille la Nouvi lle-Caledoiiie le 1.1 dii iiibiiio
mois, |iour se rendre, le picmicr au Japon el le dcuxienic k Saigep.

Japbn et Chine. — On licril du Jopoii, lu 30 avril i
Uepiiis qne, grkcc k la mbili.ilion ile la legation franipiise, nil niiii-

veaii delai de quiiize jouis a elb aceordb au gouvorneiiiciit japiiiiais
|iour rbpondre 4 1 uliimaiiim anglais, la silualion au Lipon esl lou-
juurs asse.inquiblante. II est bvideiil qne les Ua'imius s cITorcenl do
poussiT le Taicoiin dans la voie de la rbiislanec, inais il est dilllcile
de prbvoir en ce moment quelles seroni ses rrsoluliuna dellniiives.
Le commandant de la slattoo navale fran^ise, l ainirol JaunVs, est

arrivb le 26 de ce rnois snr la frbgaie la Biiiiiramii en ra.le ile Yoko-
linma. oil se iruuvaieiil bgalement la corvelle le Dupteix el le Iraiis-
porl la Dordogne.

l-a division angloise commanilbe par ramiral Kuper, el romiKisbe,
avM h frbgalc amirale, de cinq corvelles el de six bAiimonIs legeis,
elail rbunie bgaleineiil ilevani Vukoliama, allendani la repunse 4 I'lil-
limaium. Le dernier dbloi llxb punr ccllc rb|iuuse devoii expirbr lu
II mai.
Toules les masnrcs blaient prises mmr recueiiiir k lionl des bkli-

menli, en cas de conflil, les Dbgoclanls europbens btalilis k Yoko
hama ; majs dans le but d'assurer, k lout bvbnemcnl, la mV-urild des
rbsidenis btrangers, I'smlral Jaurbsa dbbarqub, dbsson arrivbc, quel
qnes dblachements de Iroupes rrancalses; lenr nombre e«i bgolk
celui des soldats qne ramiral Kuper a lui-mbme envoybs k lerre.
Des roumers de Chine, ayanlqailld PAkin le 25 avril, annonceni

que le 16 du mbme niols le mlDMre de I'Einpereur, N. Beriliemy,
eiait arrivb dans la apliale, el avail prli InuDbdiatement poaseMlon
du service ile la Ibgation.

Aprbt avoir annoncb son arrivbe an prince de Kong, et avoir rfu,
avee b rbpunse de Son Altesse Impbrlale, b visile de deux membres
du ronseil privb cliargbs d'apporlerau reprbsenlant de I'Einpereur
les Kllcliaiiona da gouvernement cblnuis, N Beriliemy s'esi rendq
aree le peneonel de la mission au minlsibro des sflfilres birangbres,
u6 il a renronirb, de la parl du prince el des ronctlonnalrcs qult'eii-
looraieni, l arruell le plus enpressb.

(Kmiuur Vjfiveriel du tJullM.j

Etat ianilaire de I'iithme de Suet. — Pannl les prboccopallons
numbreuses causbes par les grands frsvaux en'repris pour l.i canall-
saliun de l isllimc de Suei. la quesllon de salubrilb a bib I'une des
premlbn's qni aient allirb I ailenlion de la .ompagnje. Le docleur
Aulierl Rorlie, mbdecin-en-clief. vonanl do publler son rapporl an-
auel de 1862-1663, nous en avons extrail re i|ui suil: II y a progrv'^
dans les instalhlions; les maisons so ronstruisent raieux; les maib-
riaux el les objels nbcessaires anx kabiuiiuns sont plus abondanis el
nins faciles k se procurer. iJ leolea presque dispam. exceplb k Ismal-
111 oik rdn vient de s'blablir, et dama ka caaipeiaenk mobiles; les
imbnaienienls «nt plus comforto^. Partoal on wrveille la pro-JSJub^^s unmondices sont enlcvtes el poribes k distance des habi-

lationa el sans les venla rb|
ils blaseni k dbairer. Cea
des quesliuns do salnbrilb
les eaux mbnagbres, on lei
bndrait qne leaol rtt solii!
quo les tornltts no s'impi
aue les caux ne fonnaiseni
ingerenx pour la saqtb p

pour maintenir la proprcl
spbcul de salubrilb.
La prbsence de I'eau di

abundance, va venir en al
d'btabllr des bvoirs et des
sail que juste le nbcessair
(uvnait des bains d'eau d
parbitement rbussi. Les
cclte annbc a donnb des i
survciilaDre des agents de
nc consistent pa; seulcmci
encore surle moral: il est
dans le dbserl, k celui qni
Kulira. Au«i des cerrles
Sbnil, Ksnlan ont install:
nijent Par l.a rbunlon, Ic
communinllun avec l Eui
c'evi fomliiiia- la noslalgj
pu du moins eippbclier so
les moyens de reaglr conn
cmploybeauxkravaux de I"
a b compagnie est de 02,1
de 360. presque t p. I'lO.
? 1/2 p. too.

S>i ducliiirregbnbraldel
celui Jcs remmes et des e
des iravallleurs. 2i.000l|.
fours de 10.) kilometres, ii
payiliijiie en rampagne. L
a etb tall anx- .MJ personin
et I coininiscurnpl.ihle. L;
qui fait .',0 fr. 8i e. ;Kjur c
oil Ton agii avi-c la plus sb
mdale esl deT'Jfr U.3 c.

Ayricutlure. — Chaulng
dans le deviiopiH-ment ill
Ironve k I'blal ile cliaux pr
La lerre araltle, on surtact
sons ce rapivorl, des modll
en sorlci|u'elle esl loin d'b
riluro des vbgblaux uliles.
La chanx nc se rencoiiin

la Irouve abuniiaiiniieiil si
dernier corps mblangb d a
menl alMinilanI; cerlaiues
furiiibes : c'esi uii blbmuo
Li's leri cs noiiiinbes loame,
melanged'argile, ile calcair
pas, el proJuisenl du seigli
raildliiim d'unu |ieiile qu
Ionics les planles ri'iirorine
si'l esl k peu pivs insoluble
par Fair el |Mr le sol le Ira
ainsi (|n'il est anicnb dan:
lor.s I'uiilllb dn marnage.
epiouve en carlioiialB de el

Les malibii s azulbes et le
sallies qne la rliaux k I'enlli
Clips n'exisleni pas dans
mellu rassiinllallon. C'esI p
d'aulrus eiigiais, rmiinie le
laininiinlaipie, les plioplial
assinillbs rai'liuini'iit.
On pent encire elicrrlie

qne le sol aralile renirrme
cliaulage a miii ulllllb.

L'liuniloi lie I'j eliaux s'ef
ylrqn jlierloliires (lar liecla
l uiililb de celle grande qua
pi'lile cunsunimadon relaliv
ivsiilie des Iravaux de clili
les dissolutions annnonlai al.
d ins le sol k I'iial irinsoluii
|ias premlro cos principe.i, q

Ainsi, la lerre arable ne i
k I'blal d'ammuniai|ue; d'u
beaucoup du pliosphates, d
d'aliunlne. donl aucun ii'csi
Oj vuil dune comment res
vbgblaux, ne peuvenl pas bl
du cliaulage, les alcalis nu'o
rargllc et dovlennent solub
cale (I'alumine des roclies,
prbcipltb par l ean Ion,ml di
pliusphalea eux uibines son
transfoimcnt en pliosphaie
ralimenlalion des vbgblaux.
bonalc dc cliaux aioutb au b
souile dbgagbs do I'argile nc
produire les dissolulions di
quena's ne sont plus les lUb
La clianx exerce encore a

prbs les excbiiences de M.
ue rammuniaqno, mais null

il rbsulle de ce qni prbcbJ
conisb en agriculture '
but en relief ses
questions d'un liaul iDicrtl,
qui mbrileut une nouvelle a


