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Paraissant tous les huit. Jours 

l Quant aux castors et aux rats musqués du 
Canada, ils sont extrêmement sociables. Audu 
bon n'a pu s'empêcher· d'admirer leurs corn 

LA Lurre romu,1 Vm ET L'APl'ur Mutur.L. Kropotkine. munautés, pacifiques, qui I!e demandent qu'à 
. . etre laissées en repos, pour Jouir du bonheur. 

J\fo11œAu. Valeria. . . Comme tous les animaux sociables, ils sont 
Hrsrorus oE SA10i,1n nt o· Aoii'ôoA•!. Multatuh. gais et animés, ils établissent facilement des 
LE 11111E o,-: l1Av.1rnoL. Victor Barucand rapports avec d'autres espèces et ont atteint un 
LEs NATJONA1,1tP.s. Hector Morel. degré élevé de développement intellectuel. 
l\1ËLANGEs ET Docuvcxrs. Dans leurs villages, toujours disposés sui· les 

rives de lacs ou de rivières, ils tiennent compte 
des changements de niveau de l'eau ; leurs 
maisons, en Iorme de dôme, sont construites 
en terre glaise battue, entremêlée de roseaux, LA LUTTE. POU R LA V~ E I et ont des coins séparés pour les rebuts orga- 

. niques; leurs pièces sont bien tapissées en 
hiver : elles sont chaudes et néanmoins bien 
ventilées. 

Quant aux castors, doués, comme on le sait, 
d'un caractère des plus sympathiques, ils té 
moignent par leurs digues et leurs villages 
étonnants, dans lesquels des générations vivent 
sans connaître d'autres ennemis que la loutre 
et l'homme, de ce que peut l'appui mutuel 
pour la sécurité de l'espèce, pour le dévelop 
pement des mœurs sociales et pour l'évolution 
de l'intelligence. Ils le prouvent si bien qu'ils 
sont familiers à tous ceux qui s'intéressent à la 
vie des animaux. 

Remarquons seulement que chez les castors, 
les rats musqués et quelques autres rongeurs, 
nous trouvons déjà le trait caractéristique qui 
distinguera aussi les· communautés d'hommes, 
n'est-à-dire le travail en commun. 
Je passe sons silence les deux grandes fa 

milles qui comprennent le gerboa, le chin 
chilla, le biscaclia et le tusliken ou lièvre sou 
terrain du sud de la Russie, quoique tous ces 
petits rongeurs puissent être cités comme 
d'excellents exemples des plaisirs résultant de 
la vie sociale. Précisément les plaisirs, parce 
qu'il est fort difficile de dire c!e qui pousse les 
animaux à s'associer. Est-ce le besoin de pro 
tection mutuelle, ou simplement le plaisir de 
se sentir entouré de ses congénères? Quoi 
qu'il en soit, nos lièvres communs, qui ne se 
rassemblent pas en sociétés pour vivre en com 
mun, qui n'ont même pas de bien grands sen 
timents de famille, ne peuvent s'empêcher de 
se reohercher pour jouer. Dietrich de Winc 
kell, considéré comme étant le plus au cou 
rant des mœurs des lièvres, nous les décrit 
comme des joueurs acharnés, s'enivrant telle 
ment de leurs jeux, qu'on a vu un lièvre pren 
dre un renard qni s'approchait, pour un corn 
pagnon cle jeu (1). Quant au lapin, il vit en so 
ciété, et sa ramille est absolument l'image de 
la vieille famille patriarcale; les jeunes sont 
tenus dans une obéissance absolue envers le 
pè1'c et même Je grand-père (2). Et nous avons 
ici l'exemple de deux eepèces très apparentées 
qui ne peuvent se supporter, non parce qu"elles 
(l) Il arulbuch. fü Jaqer und, Jagclbcrcchtigte, cité 

par Bre hrn , JI, p. '1'23. 
(1) Bulfon. Histoire naturelle. 
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lt Les villages des chiens des prairies, en Amé 
riquc, offrent le pins charmant des spectacles. 
Aussi loin que porte la vue, l'on voit des 
mottes de terre, sur chacune desquelles un 
chien est debout, engagé dans quelque con-: 
versation animée avec ses voisins, et cela au 
moyen de courts aboiements. Aussitôt que la 
présence de l'homme est signalée par l'un 
d'eux, tous s'enfoncent en un instant clans 
leurs logis; tout disparait comme par enchan 
tement. !\fais si le danger est passé, les petites 
créatures reparaissent 'bientôt. Des familles en 
tières sortent dP leurs galeries et s'amusent à 
joue!'. Les jeunes se donnent des coups de 
patte. s'excitent à jouer et déploient leurs 
grâces en se tenant debout, pendant que les 
vieux font la garde. lis se rendent visite les uns 
aux autres, et les sentiers battus qui relient 
toutes leurs habitations prouvent la fréquence 
Lie ces visites. En un mot, les meilleurs natu 
ralistes ont consacré quelques-unes de leurs 
meilleures pages à la description des associa 
tions cks chiens de prairie en Amérique, des 
marmottes du vieux monde et des marmottes 
polaires dans les régions alpines. 

Et cependant, il faut mentionner que chez 
les marmottes l'instinct de la combati vité 
existe, comme il existe aussi chez les abeilles 
sociables, et cet instinct antisocial ne manque 
pas de reparaître dans la captivité. Mais clans 
leurs grandes associations, en face de la na 
ture libre, les instincts antisociaux n'ont au 
eu ne occasion de se développer, et le résultat 
général est la paix et l'harmonie. 

Mtlme des animaux aussi grossiers que les 
rats, qui sont coustarnment en guerre entre 
eux, sont assez intelligents pour abandonner 
toute querelle et s'entr'aider quand ils pillent 
nos caves, quand ils entreprennent une expé 
dition de pillage, lorsqu'ils se décident à émi 
grer, ou lorsqu'ils ont à nourrit' des mvalides. 

vivent à peu près de la même nourriture 
comme on explique trop souvent des cas sem 
blables, mais fort probablement parce que lé 
lièvre, passionné et éminemment· individua 
liste, ne peut devenir l'ami de cette créature 
placide, tranquille et soumise, le lapin. Leurs· 
tempéraments sont trop absoluments diITé 
rents pour ne pas être un obstacle à leur 
amitié. 

La vie en société est la règle encore pour la 
grande famille des chevaux, qui comprend les 
chevaux et les ânes sauvages de l'Asie, les 
zèbres, les mustangs, les cérnarrones des 
Pampas et les chevaux à moitié sauvages de la 
Mongolie et de la Sibérie. Ils vivent tous en 
nombreuses associations composées de quan 
tités de haras, chacun comprenant un certain 
nombre de juments sous la conduite d'un 
mâle. 

Ces innombrables habitants du vieux et du 
nouveau monde, mal organisés, somme toute, 
pour résister à leurs nombreux ennemis et 
aux mauvaises conditions des climats, auraient 
disparu de la surface de la terre, sans leur 
esprit d'association. Lorsqu'un animal de proie 
s'approche d'eux, plusieurs haras se rassem 
blent aussitôt; ils repoussent la bête et sou 
vent lui font la chasse; et ni le loup, ni l'ours, 
ni même le lion ne pourraient s'emparer d'un 
cheval ou même d'un zèbre, tant qu'il ne s'est 
pas séparé du troupeau. 

Lorsque, par suite de sécheresse, l'herbe 
d'une prairie est consumée par le feu, ils se 
rassemblent en troupes comptant parfois mille 
individus, et émigrent; et lorsqu'une tempête 
de neige fait rage dans les steppes, chaque 
haras se tient étroitement serré et se retire dans 
quelque ravin protecteur. Mais lorsque la con 
fiance disparaît, ou que le groupe a été saisi de 
panique et s'est dispersé, les chevaux périssent 

· et l'on trouve les survivants après la tempête, 
à moitié morts de fatigue. L'union est leur 
arme principale dans lu lutte pour la vie et 
l'homme est leur principal ennemi. , 

Aussi est-ce pour se mettre à l'abri de 
l'homme que les ancêtres de notre cheval do 
mestique (l'Equ,its P1·zewrûskii, ainsi nommé 
par Polyakofl) se sont retirés sur les plateaux 
les plus sauvages et les moins accessibles, aux 
confins du Thibet, où ils continuent à vivre, 
entourés de carnassiers, sous un climat aussi 
mauvais que celui des contrées arctiques, 
maisdans une région inaccessibleàl'homme(1). 

Nombre d'exemples frappants de vie so- 
(1) En purlant do chevaux, il est, i ntércssa nt de rc 

marquer que le zèbre quagga, q u i n'a jumuis de rnp 
port avec le dnu w zebrc, vil néo nmoius en cxcc lle nts 
tcrrnes . non seulement avec les autruches. qui sont 
génél'alemcnt de bonnes seru i ncllos, mn i s aussi avec 
Ïcs gozf'\[cs, avec p lusieu rs espèces cl'an ti Iopes et de 
gnous. Nous avons ni nsi un eus d'aversion mut.uelle 
e n Lrc le quagga et le clauw qui ne peut être expliqué 
pur la compét itio n pou!' la nou rri turc . Le Ini t que le 
quagga vit ensemble avec des rurni nn nts se nourvi s 
sant de la même herbe C[UC lui exclut celle hy()Ot,hèsc, 
et nous devons chercher quo lque inco mpnbi hi lité de 
caractère, com mo c'est le cas pour le lièvre et le lapi n. 
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ciale pourraient être pris clans la vie des 
rennes, et partlculiorernent dans la grande di 
vision des ruminants comprenant les che 
vreuils, les daims, les antilopes. les· élans, en 
un mot là totalité des trois ramures norn 
breusos des antilopidcs, des caprides et cles 
ovidés. Leur sollicitude pour assurer la sécu 
rité de leurs troupeaux contre les attaques des 
carnassiers, l'anxiété montrée par chaque chu 
mois aussi longtemps que Je troupeau entier 
n'a pas dépassé 1111 passage dangereux Oil gravi 
un rocher escarpé; l'adoption dos orphelms ; 
le désespoir de la gazelle dont le. mâle ,,u 
même la compagne a été tuée; les jeux des 
jeunes cl beaucoup d'autres traits pourraient 
être mentionnés. 

Maii:; le plus frappant exemple d'appui mu 
tuel nous est donné dans les migrations acci 
dentelles des chevreuils, tel quo j'ai pu le voir 
une fois sur l'Amour. Quand je traversai le 
grand plateau et sa chaîne bordière, le Grand 
Khingan, sur ma route de rransbarkaüe à 
Merghen, et que je voyageais plus loin au mi 
lieu des grandes prairies, dans mu route ve-s 
l'Amour, je pus constater que la population de 
chevreuils, dans ces oontrées, pour la plupart 
inhabitées, n'est nullement dense. 

(èt suiore) KnOPOTIUNE. 

1'.(!oi:n.ea 1..1. 

l 

.Moineau vient. d'être condamné à vingt-cinq ans 
de travaux forcés! 

.\ cette heure la société respire. 
Il--ureusc dp sa vengeance, elle s'imagine avoir 

porté un coup :\ I'anurchie, lui avoir lirisé les 
ailes. 

Erreur, le coup le plus rude, elle ne s'en vante, 
pas c'est elle qui ln reçolt l 

Avec le verdict de ses jurés, elle met le coruhle ft 
l'exaspération de ses enuernis : loin d'éteindre: le 
feu, clic l'attise ... 
Tallt pis pour elle. 
Ce qui est ll'ès curieux à 'constater, c'est que 

Moineau reste svrnpthique dans l'opinion ; on ad 
mire son courage tout en déplorant sou égarement, 
bien eutendu. 

Il faut Nre l'on, disent les bonnes ames, pour 
g."1cher si hl!lemC\llt son existence>, comment ad 
mettre qu'un t:Lre sain d'esprit déraisonne au point 
de prélérer, ~t la situation enviée u'orücicr, Je sort 
d'uu dynaniiteu r ? 

Le pauvre diable a perdu la tëtc, voilà ce qu'on 
pense charltablcmeut. 

1!:videm1nen1, quand on se place au point de vue 
hourgeois, qui consiste :\ dire : << Moi c'est assez, 
le sublime clr'•vo1temcnt de l'anarchiste de Liège doit 
paraitre le l'ait d'un insensé. 
\'oilü u11 homme qui, volontairement. faiL le sa 

criüce de sa vie ù des idées humanitaires : l'intérct 
d'autrui le touche plus que le sien propre; il est 
ontcnt de soutrrir, d'cnrerroer ,;a belle jeunesse 

entre les murs d'un cac.iot, pourvu que son exern 
ple soit ruile ù sa cause ; comment voulez-vous 
<JIIC les r;g-oïstes cJigèrcnL une parci'Ic conduite '! 

:\L1ine:111 ne sait pas 01Jéi1·, c'est vrai, mais il ne 
prc1trrnd pas conunander, il 110 veut ~Lrc ni esclave ni 
maltrc ; eL demeure 11n homme Ioncièrcment bon, 
d'une üerté imlon1plal)le. d'un désintéressement 
ansclu, sr rendant w·n6reusrnwnt solidaire clc 
tous les opprimés. 

11 n'n aucune ressemblance avec ces révolution- 
11:.1.:1·es plutoniques, qui sr contentent de purler, 
avec une hru~·antP indignation, di: rcveudications 
socinlcs, n~sis au coin d'un bon feu ou devant une 
taille copieusement servie ; il r-st m1 de ces rares 
hommes d'acLioo qui mettent la pratique d'accord 
avec la tlu'orie, rt savent, it roccasion, bouder :l 
leur ventre. 

::;011tru11 p:w la volonté la plus tenace, par la foi 
la plus vive, il 11·a jamais dcvic rlr la voie qu'il 
s.'étnit .r.rcéc ; el, vers le but r('vé, il a marché 
sans tl('laill:.1nc1•. 

Il n'était qu'un gamin quand se réveilla chez lui 
cc g1·a11d. amour, cette profonde compassion pour 

les opprimés qui devait l'amener en cour d'assises. 
Quand sa mère, l'accoucheuse, lui faisait le récit 

des douleurs endurées, des iniustciessubies par la 
femme pauvre, qui venait réclumer son secours, 
pour 111eLt1·e au monde l'être misérable, condamné 
d'avance aux prival ions, au travail sans trêve ni 
merci, le futur dynamiteur crispait ses petits 
poings de rage et, d1•jù, haïssait ceuo société ma 
rütre -que, plus tard, il devait attaquer ouverte 
ment. 

La journée faite, l'ouvrier allait évangéliser dans 
les réunions pubtiqucs. · 

Un peu plus tard, rorcë par les circonstances de 
retourner :\ Liège, il y entreprend une ardente 
campagne !'n laveur de la propagande par le luit, 
doctrine des anarchistes français, ù laquelle il 
s'était laissé gagner. 

Moineau, étant donné son tempéramment, ne 
pouvait plus, 011 le conçoit, rester dans l'inaciivité ; 
et, en c,ffet, il ne tarda pas :l agi1·. 

Comme clébut,B essaya de faire sauter nue mai 
son, une église. 
L'explosion lit plus de bruit que de mal; tout se 

borna :\ un g1·t111d bris de glaces et it quelques pans 
de mus endohimagés. 

Mais l'effet moral moral fut immense: les vingt 
cinq ans de travaux forcés le prou vent assez. 

1 

Cc rut pour complaire àun désir de sa mère que 
Moineau entra flans l'armée. 

Le jeune homme, Iort intelligent, avança rapide 
ment. 

Les galons ne tardèrent pas ù bril Ier sur son uni 
forme. L·'a\'enir lui souriai •. li n'avait qu'a se lais 
scr vivre. 

Au lieu d'être grisé par le succès, par les avan- Moiuenu n'a été affecté ni par par son arrestn- 
t,1ges <le toutes natures que lui off rail la carrièrp tion, ni pat· sn condamnation. 
militaire, Moineau lie tarda pas ù prendre son état ll s'y attendait. D'avance, il avnit l'ait, ù l'hurna- 
cn horreur nité, le sacriüce dr. sa vie. C,, qu'il' voulait, c'était 

Le microbe de I'anarchie qui, comme le disait :'t une tribune retentissante, d'ou il pourrait se faire 
son sujet un publiciste, depuis l'enfance couvait , entendre ù tous ; il a choisi la cout· d'assises, 
rlans son cerveau, se développa rapidement; el le I Comme Jésus, c'est du banc d'infamie, qu'il a 
jour de l'éclosion complète, 110Lre ornclcr n'hésita lancé puhliquement sa profession de foi. . 
pas ù donner sa démission; le métier de traineur Sa parole porterades fruits, soyons-en surs, et le 
de saure ne conver.nit plus it l'homme nouveau. dévouement de Moineau ne sera pas perdu. 
Joveuscmcut, il se débarrassa do cet uniforme Plus tard, clans les années ù venir, lorsque cc ré- 

qui IP hrülait comme une tunique de Nessus. Oh! gimo èle justice, qu'il nous annonce, sera enfin 
comme il était heureux, comme ses beaux yeux arrivé, qu'on se souvienne de cc précurseur. 
bleus rayonnaient d'une satisrncüon inteuse, le jour 
ou il cessa de porter l'épaulette, 

Mais, que pouvait-il fair<1 dans une société ou il 
n'était pas cornpris ! 

11 répétait sans cesse : « JI n'y n que deux Iaçons 
de vivre, hurler avec les loups, ou aller vivre au 
rond d'un bois». 

Croyan; fuir les loups, il s'cxpatrta. 
Il partit, avec quelques carnurudcs, pour le Bré 

sil dans le chimérique espoir de trouver là-bus, 
no:, pas la fortune, mais ta liberté, Il !il la tra 
versée, parqué avec ce bétail huma.n, qu'on ap 
pelle les immigrants, sur l'O/no, plus dune rois, il 
faillit se taire mettre aux Iers, pour avoir pris la 
défense do ces misérables qu'on hrutalisait d'une 
Iaçon révoltante. · 
~on indignation éclatait avec une franchise bru 

tale, malgré l'inüexible discipline du burd . 
Dehnrqués :\ Hio, Moineau el ses amis rotusërent 

, d'entrer dans les vues cles ingénieurs rit des rascn 
delros esclavagistes; ils n'avaient pas. lui l'Europe 
pour aller, clans le Nou veau-Monde, Jaire la traite 
des blancs, des émigrants. 

Nos aventuriers allèrent dresser leurs lentes aux 
environs de St-I'uul . 
Là, de leurs propres mains, ils cultivèrent un 

lopin dei terre. 
Certes, les belles clames de Lièje et de Bruxelles 

auraient eu du mal à reconnaitre l'élégant ofllcier 
de [adis, dans ce pionnier, en train de bêcher le 
sol, comme un enragé. par trente-huit degrés, Ia 
sueur ruisselant sui· ses Joues, dont ln peau déli 
cate, comme celle d'une jolie tille, rôtissait sous le 
soleil de feu. 

Les nègres s'arrètaicn] pour écouter ce . travail 
leur, 4111 1:11sa1t retentir les échos du rerrain de la 
C111·11w111wie, lancé /1 pleine voix_. 

Lr voisinage lit bientôt connaissauco avec le ca 
rnctèrc de ~loineau. 

Voyait-il un homme frapper une femme, un c11- 
raut, aus:;itùl. notre colon accourait nu secours du 
maurait:', qu'il défendait comme un beau diable, en 
assourdissant de ses jurons wallons les oreilles 
portugaises. 

La vie linit par devenir lutolérnhto au Brésil. 
Pour v vivre, il uu.uit fallu s'entendre avec les 
exploiteurs, devenir exploiteur. 

Que faire? 
Pari ir. Moineau revint donc en Europe, ,\ Paris, 

011 la rcmmo ai mûe depuis longtemps alla Je· re 
joindre; et, bientôt il rut père. 

Pour nourrir les siens, Moineau essaya de plu 
siour-, 1n,··tirrs ; mais notre terrible indépendant ne 
restait nulle part. Po111· rien au monde, 11 ne vou 
lait plie!' drvaut ses chefs, aussi ne tardait-on pas 
ù remercier l 'insubordonné. 

,\ la longue. il trouva l'occupation qui conve 
nait :'t ses go1Hs : peintre en büümcnt. 

Lr [our, vètu d'une longue blouse, il badigeon 
nait les murs au mètre carré, heureux de n'ètre 
sous ln l'énile de personne, et do pou voir chanter :l 
son aise ses couplets rcvolutionnaires . 

Ah! le pinceau du uarbouillcuv lui était 
ment cher quo le sabre d'nutrclois ! 

VA1.(mtA. 

HISTOIRJt 
os SAUlJAH ET [)'/Ul~NDAH 

par, MULTATULJ (") 
Première traduction [rauçaise 

D'ALEXANDRE COHEN 

Le père de Saïdjah avait un buffle avec le 
quel il labourait son champ. Lorsque ce bume 
lui rut enlevé par Je chef du district de Parang 
Koudjang, il fut fort affligé et il ne parla pas 
pendant plusieurs jours. Car l'époque cle la 
charrue était proche et il était à craindre, si le 
Sawah (1) n'était pas labouré bientôt, que 
l'époque des semailles passât, et qu'il n'y eùt 
point de vaclie (2) à récolter pour remplir le 
tomboiu; (3) de la maison. 

Le père de Saïdjah était fort triste. Il crai 
gnait que sa Iemme manquât de riz, ainsi que 
Saïdjah qui était encore enfant et les frères et 
sœurs de Saïcljah. 
En outre, le chef clu district porterait plainte 

contre lui auprès de l'assistant-résident, s'il 
était en retard pour payer son impôt foncier. 
Car la loi prescrit des punitions dans ce cas. 

Alors le père cle Saïdjah prit un J(1·is (4) qui 
était le pon1>aka (tî) cle son père. Le kl'is n'était 
pus bien beau, mais il y avait des bandelettes 
d'argent sur le fourreau et, sui· le bout. du 
Iourreau. il y avait aussi une plaquette d'ar- 
genlt. dit ' · · l · · · · 1 l ·t ·t 1 I ven · 1i: cc ,c'/'1 .. ~ a un C unois qui ta )1 ai e 
ohcf-lieu et il rentra à la maison, possédant 
vingt-quatre roupies (G) avec lesquelles il 
acheta un autre buffle. 

Saïdjah, qui, à celte époque, élai! âgé cle 

(··, Mul tatu li (Deuwcs-Dek knr e!1, mort le ;9 février 
1~8ï. Lo rcrnurq uuhlo écri vai n ho l lu ndai s. auquel lu 
Reruc iles l)cn..c-,\1onrlc8 a cousnrrè une èt,11tle corn 
plùln dn ns son uu nu-ro d'ü1Ti I d,•1·11ir.t·, a bcu lcvcrsr' 1,. 
lit,lùn1l111·c ooutcruporniue de son pays. Ln t ratl nct iou 
q11u nous donnons 11u/1J11nl'ln1i de l'un de ses écri rs les 
idus connus est abso urncn t inédite e11 Fruncc. 

(:'101.e du T.1 
(·l) Ri:di,ro. 
('2) Le riz en épis. 
(li) (~rn11g-e. 
(/,J Poignard ma lni s de forme serpentée. 
c:;1 Ohjct que les familles ~e transmettent de génér.i 

autre- ! lion en gti11èr11tio11. 
(ü) Une roupie : ·I francs. 

-. 
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sept ans. avait vivement acquis l'amitié du 
nouveau buflle. Je disa,witié, non sans inten 
tion. car il est vraiment touchant de constater 
comment le kfi·ùo (1) javanais s'attache au ga 
min qui le garde et le soigne. Le robuste uni 
mal iucline volontairement sa lourde tête. LL 
droite, à gauche, suivant la pression du doigt 
de l'enfant, qu'il connait, qu'il comprend, avec 
Iequcl il a grandi. 

Et le petit Saïdjah avait su inspirer une pa 
reille amitié au nouvel hôte, et su voix encou 
rageante paraissait donner encore plus de force 
aux vigoureuses épaules de l'animal, lorsque 
celui-cl .ondait la grasse terre des saumhs et 
marquait son passage pur de profonds sillons. 
Le buffle retournait docilement sur ses pas, 
lorsqu'il était arrivé au bout de la rizière, et il 
ne perdait pas un pouce de terrain en longeant 
l'ancien sillon, qui toujours était parallèle au 
nouveau, comme si le sawah avait été un jar 
<lin, sarclé par· un géant. 

A côté, il y avait les sawahs du père d'Adin 
dan le père de l'enfant avec laquelle Saïdjah se 
marierait un jour.Et lorsque les frères d'Adin 
dah approchaient dola ligne de démarcation, sé 
parant les rizières, et que Saïdjah se trouvait là 
avec son buffle, Jes enfants s'interpellaient 
gaiemcut et vantaient :i qui mieux mieux la 
Iorce et la docilité de leurs kerbos. Mais je 
crois que celui de Saïdjah était Je meilleur, 
peut-être bien parce que celui-ci savait mieux 
le caresser que les autres. Car les butllcs sont 
fort sensibles aux. douces paroles. 

Saïdjah avait neuf ans et Adindah en comp 
tait six, lorsque cc bufllc fut de nouveau en 
levé a.11 père de Saïdjal: par le chef du district 
{le Pnra11g-J1oiuUaug. 

Le père de Saïdjah, qai était très pauvre, 
vendit alors à un Chinois du chef-lieu deux 
crochets de kiambou (2) en argent, pousaka 
des parents de sa tomme, pour dix-huit rou 
pies. Et avec cet argent il acheta un nouveau 
butfle. 

Mais Saùljah était très affligé. Car il samit 
par les petits frères d'Adindah, que l'autre 
buffle avait été emmené au chef-lieu, et il avait 
demandé à son père si celui-ci ne l'avait pas 
ni, lorsqu'il était là pour vendre. les crochets 
<le kla.111/;011. A celte question, le père n'avait 
pas voulu répondre, et voilà pourquoi Saïdjah 
craignait que sou buffle ne rut abattu comme 
les àut1·cs kerbos, enlevés :'l la population par 
Je cher du district de Pru·auu-.Koudjana. 

Et S}üdjali pleurait beaucoup, lorsqu'il son 
geait au pauvre bulfle, avec lequel il avait tra 
vaillé pendant deux ans. Longtemps il ne put 
manger, tant sa gol'ge était contractée. 

Qu'o11 n'oublie pas que Saïùjah n'était qu'un 
enfant. 

Le nou veau bu me fi L vite la connaissance de 
,"'aïùja!t et prit rapidement, Jans le cœur de 
l'entant, la place de son prédécesseur ... trop 
rapidement même. Car hélas, les impressions 
du cœur humain, semblable à une tablette de 
cire, sont vivement cûacérs pour J'aire place à 
d'autres et. plus récentes inscriptions. 

Quoi qu'il en soit, le nouveau buffle n'était 
pas, il faut le dire, aussi fort que l'autre ... , 
l'ancien joug était bien quelque peu trop large 
pour ses épaules ... , mais la pauvre bête Nait 
docile comme son prédécesseur, et si Saïrljah 
no pouvait plus vanter lu rorco rie son bufüe 
-en rencontrant les petits frères d'Adindah au 
bord cle son champ, il prétendait pour 
tant qu'aucun autre kcrbo ne dépassait le 
sien en douceur. Et lorsque le sillon n'était 
pas aussi droit que jadis et qu'il y restait des 
mottes· de terre, il prenait volontiers son 
vat7ol <3) pour achever le travail. 
tn outre, aucun Innlle navait des ouscr-ou 

eran (1) cou11110 Je sien. Le penqoutout. (5) 

<IJ Hull1,• d,• :è'..fal.;i,i<'. 
1~, :\lo11,1i,[11nil'r. 
(:i Bi'•r'.hr n•c· ,tll·bér. 
'• E111ll'1Jits oil lt', puil, se panngont cn sens iuverse. 
(bJ Pri'Ll'e ma noiuètuu , 

.lui-méme avait dit qu'il y avait de l'ontong (1),, aurait déchiré les tendres.chatrs de son onrant.: 
dans Ia bizarre tournure des poils sur les Chaque fois qu'elle avait mis de fraîches 
épaules. herbes sui· la blessure, elle caressait le kerbo, 

Un jour, dans le sawah, Saïdjah avait en vain et lui parlait tendrement, pour que la bonne et 
voulu faire avancer son buftle. L'animal res- fidèle bête comprit ce qu'est la reconnaissance 
tait immobile. Saïdjah, mécontent. d'une rébel- d'une mère! Et maintes fois, après, elle espéra. 
lion si Inaccoutumée, ne put retenir une injure. que le buffle l'avait comprise, car alors il de 
Il cria : Anaq-sousuiel ! ('2J. Tous ceux qui ont vait a voir compris également ses larmes, lors 
habité les Indes me comprendront et ceux qui qu'on était venu pour l'enlever et pour l'abat 
ne comprennent pas y gagneront que je leur tre, et il avait certainement su que ce n'était 
ai évité une grossière expression. pas la mère de Saïdjuh qui le livrait au cou- 

Saïdjah n'était pourtant pas mal intentionné. tenu 
Il se servait seulement de cette expression, 
parce qu'il l'avait souvent entendu dire par 
d'autres. lorsqu'ils étaient mécontents de leurs 
burnes. Mais il aurait bien pu s'en dispenser, 
car l'injure n'eut aucune efficacité. Son buffle 
ne bougeait pas Il secouait la tête comme 
pour jeter ba.s le jouo-; on voyait la. buée sortir 
de ses naseaux.; if sou filait ... il frissonnait, 
tremblait .... il y avait de la terreur dans $011 
œil bleu et su lèvre su périeure était retroussée, 
découvrant ln gencive. 

« Suu ve-toi ! sauve-toi ! » crièrent tout à 
coup les frères d'Adindah. « Sauve-toi, Saïdjah 
il y a un tigre! >> Et tous enlevaient le joug ù 
leurs bulûes, s'élançant sur leurs larges dos et 
s'enfuyaient dans un sauvage galop, à travers 
les sawahs, les r1alanyrtns (3), a. travers la 
boue, les broussailles, les bois et les a,llang 
alltuui (4). Et lorsqu'ils arrivèrent essoufflés 
et haletants dans le village de Badour, Saïdjah 
n'était pas parmi eux. 

Car, lorsque celui-ci, ayant enlevé Je joug à 
son kcrbo, était monté sur son dos pour se 
sauver comme les autres, un soubresaut im 
prévu de la bête lui avait fait perdre l'équilibre 
el il était tombé par terre. Le tigre énit très 
proche ... 
Le buffle desardjau lancé par la force acquise, 

dépassait de quelques bonds l'endroit où la 
mort guettait son petit maitre. Mais c'était uni 
quement. par force acquise el point volontaire 
rnent, que l'animal était allé plus loin que 
Saïdjah. Car, à peine avait-il réagi contre cette 
force qui gouverne toute matière, même après 
la. cessation de la. cause qui a engendré Je mou 
vement, qu'il retournait sur ses pas et, cou 
vrant l'enfant comme d'un toit de son corps 
disgracieux et lourd, il tournait sa tête cornue 
vers le tigre. Celui-ci sauta ... mais pour la 
dernière fois. Le buffle Je reçut sur ses formi 
dables cornes, et ne fut atteint que de quelques 
cou ps ùe griffes a.u cou. L'assaillant gisait là. le 
ventre ouvert et Saïdjah était sauvé. Bien sûr, 
qu'il y avait eu de J'ontong dans les ouser 
ouscran de ce kerbo. 

Lorsque ce buffle fut enlevé au père de 
Saïdjah et abattu ... 
Je vous ai dit, lecteurs, que mon histoire se 

rait monotone ... 
Lorsque cc buffle fut abattu, Snïdjah avait 

douze ans et Adinda.h tissait des sa'l'Ouys (o) et 
elle forniaiLses/Jatik(6 Ja veccles/capa/as(ï) poin 
tus. Flle mettait déjà des sentiments dans ses 
dessins et cllr peignait do la. tristesse dans son 
tissu, car elle avait vu Saïdjah en proie au 
chagrin. . 
Et le père de Saïdjah était triste également, 

et sa mère surtout. Car celle-ci avait auéri les 
blessures au cou clu fiGèle buffle, qu/'avait ra 
mené son enfant sain et saur à la maison, 
alors qu'elle avait cru, sur le récit des frères 
d'Adindah, son enfant enlevé par le tigre. Elle 
avait si sou vent contern plé cette blessure, en 
songeant comment la griffe, qui avait si pro 
londémcnt pénétré les solides tissus du bu lïle, 
(IJ Pr..isilgt• de bonheur 
(1 E11f>1.n~dcp ... 
1:1) Pr-Ii rs til'lllicrs cnne les i·iziùres. 
14·1 l luul cs lu-rhes , 
(.j) Più<·" rl'éloll',, dr colon colorié dont, les Malai 

s',,1110111'0111 les hauchrs . 
fÔ) La pvi nt ure à la main formée do fils 
li Dr-ssi n» poi11LL1s qui caractét-isent les tissus orlon 

tau x . 

Quelques temps après, le père de Saïdjah 
.s'eaf'uyait de son pays natal. Car il avait peur 
d'être condamné pour ne pas avoir payé ses 
impôts, et il ne possédait plus .aucun pousaka 

-pour acheter un nouveau bufle, ses parents 
ayant toujours habité Pam11g-Kouc4fang, et lui 
ayant laissé, par conséquent, fort peu de chose. 
Les parents de sa femme également avaient· 
toujours demeuré dans le même district. Après 
la perle de son dernier kerbo.il se maintint en 
core quelques années en travaillant avec des 
buffles (Je louage. Mais ceci est un travail fort 
ingrat et navrant surtout pour quelqu'un qui 
a possédé des buffles lui-même. Lu mère de 
Saïdjah mourut de chagrin et alors son 
père, dans un moment ae découragement, 
quitta Lebak et la, résidence de Bantam, pour 
ch~rcher de I'ocoupation dans la résidence de 
Buitenzorg. Mais la, 11 fut pu111 de coups de 
rouan (1) pour avoir quitté Lebak sans auto 
risation, et reconduit à Badour par la police. 
On l'y jeta en prison, sous prétexte qu'il était 
fou, ce qui n'eut pas été fort étonnant, et parce 
que l'on craignait que, dans une attaque de 
matah-glap (2), il ne fit amotâi (3), ou com 
mit d'autres extravagances. Ma.is il ne resta. pas 
longtemps en prison, car peu après il mourut. 

Ce que sont devenus les frères et sœurs de. 
Saïdjah, je l'ignore. La petite maison qu'ils 
habitaient à nadou1· resta quelque temps inoc 
cupée et tomba ensuite en ruines, car elle était 
construite seulement en bambou et couverte 
ù'atap (4) un peu de poussière et quelques dé 
hris couvrirent l'endroit où on avait beaucoup 
souffert. Il y a beaucoup de ces endroits en 
Lebak. 

Saïdjàh avait déjà quinze ans, lorsque son 
père partit pour Buitenzorg. Il ne l'avait pas 
accompagné là-bas, parce que dans son cœur 
il caressait de grands projets. On lui avait ra 
conté qu'à Batavia il y avait beaucoup de mes 
sieurs qui roulaient en beudis (5) el qu'il y 
aurait probablement moyen pou~ lui de trou 
ver une place de groom, emploi pour lequel 
on choisit généralement des jeunes gens, afin 
de ne pas luire perdre l'équilibre à ces légères 
voilures, pat· un trop grand poids sur la partie 
d'arrière. 11 y avait, lui assuru-t-on. beaucoup 
d'argent à gagner clansyn tel emploi avec une 
bonne conduite. Peut-être même qu'il pour 
rait mettre de côté, clans trois ans, assez d'ar 
gent pou 1· acheter cieux bu rnes. Cette perspec 
Li vo le tentait. 

(A suiore; i\1ULTATULI. 
tBeuue de l'Euolution.) 

Le rire de Ravachol 

(0 Joue. 
(\11 Folie Iuri cusr . 
,;J) At,tn(Jll'.' rlc surcxci tat io n gcnéra.lcrn ent causée 

par I'ubu» rle I'opi u rn , el pond~nl Iaque l!o le malade 
fr!IPI"' de son kris tout cc q u il rcucontrc sur son 
cliumin. 

r {) Fcui l lcs d'une espëce de palmier. 
(5) Pcti tes YOi tures legërcs, ù un cheval. 

J 
Aux applaudissements d'une société lâche et 

complice la tête du Iihertaire est tombée sous 
le couteau légal. Ravachol est mort l'insulte :i. 

L 
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lu bouche, ironique et méprisant, dominant de 
son dédain la foule vile. Sans une défaillance, 
.il a bafoué de son rire tragique ceux qui se 
frappaient eux-mêmes avec l'arme à doux 
tranchants dont ils jouaient pour leur défense; 
et la victoire morale lui reste dans l'esprit de 
ceux qui constatent lucidement, en dehors des 
préjugés d'une civilisation policière. 

Olt! ce rire devant la sinistre machine, - 
homérique dérision répercutée dans le silence 
de l'estival matin où toute vie voulait sourire! 
- il donne le frisson funèbre; et la catin so 
ciale, au pied de l'échafaud, atteinte par le 
sarcasme et le défi d'un criminet peu soucieux 
de politessse mais qui apporta dans l'action 
une énergie si surprenante, est à jamais tlètrle, 
comme s1 toutes ses infamies et son irrémé 
diable médiocrité lui étaient jetées à la face 
dans ce crachat qu'elle a mérité. 

Son gouailleur blasphème immuablement 
figé par le rictus de la mort, la tête du révolté, 
belle et purifiée, demeure, avec je ne sais 
quelle autorité légendaire .. Eloquente et digne 
d'amour en sa misère vécue, en son ignominie 
soufferte, une fascination s'en dégage pour les 
faibles qu'elle conforte. Avec le prestige des 
interprétations et le miracle des sympathies 
altières, Ravachol apparaîtra peut-être un jour, 
comme une sorte de christ violent, tel que son 
temps et le milieu qu'il traversa le pouvaient 
produire, et point s1 inférieur aux idéals dési 
rables. On le rapprochera peut-être de cet autre 
supplicié - Jésus Je Galiléen - qui, à quel 
ques égards, fut un anarchiste, ainsi que le 
constate Ernest Renan. 

Us voulaient tous les deux, ces démolisseurs 
du temple, anéantir la richesse et le pouvoir, 
-et non pour s'en emparer. L'un prêcha la dou 
ceur, l'esprit de sacrifice et de renoncement, 
rartrancrüssement des entraves politiques par 
le dédain, en vue de la conquête du royaume 
céleste; l'autre prêcha pat' l'exemple la révolte 
contre l'autorité abusive, l'initiative indivi 
-duelle contre la lâcheté des masses, la reven 
dication des pauvres au bonheur de la terre. 
Affranchis de l'égoïsme étroit, ils prirent une 
plus haute conscience d'eux-mêmes dans l'hu 
manité; partis du principe d'amour, malgré 
d'apparentes contradictions, ils marchèrent à 
leur but; avec une volonté héroïque, i1s ensei 
gnèrent au monde que les idées de patrie et de 
ociété, non plus que celles de culte et de 101 
ne sauraient prévaloir contre le droit qu'a 
l'homme d'être heureux, dans ce monde a dit 
Ravachol, dans le ciel a dit Jésus. 
- Si la poursuite de ce parallèle n'offrait 

même qu'un intérêt paradoxal; il n'y manque 
rait pas de coïncidences curieuses : cet âge de 
trente-trois ans où ils moururent et le traitre 
qui les livra dans u. I baiser, Chaumartin te 
nant l'erncloi de Judas cle Kérioth. 

La possibilité d'un tel rapprochement et 
penser que le supplicié de Montbrison peut 
exercer par l'exemple de sa vie et de sa mort 
une contagion salutaire, sorte de moralité nou 
velle sans obligation ni sanction, qui abroge 
rait l'ancienne Loi, ce sont des conséquences 
qui feront sourire ceux qui croient posséder la 
vérité vraie hors de laquelle il n'est point de 
salut, mais pour ceux qui ont reconnu le néant 
d_es absolus et qui sav:~nt q~e l'avenir appar 
tient am volontés entières, ils ne seront point 
tentés de répondre par un haussementd'épaules 
et par un sourire suffisant au rire de Ravachol 
plus amer et plus fort que le rire de Voltaire 
cet autre démolisseur. ' 

(L' E11cleho1·s) Victor BARRUCAND. 

LES NATION ALli'.i'ÉS 

(Suite). 
Et ce qui s'est passé alors a pu se renouveler 

en Hl48-51 tout aussi 'impunément et d'une façon 
plus horrible encore, sans que pour cela les rëvo- 

lutionnaires français aient songé un scu I instant à 
rechercher les véritables causes de tant· de défaites 
successives, ou ~1 tirer profit des nombreuses et 
sanglantes leçons que leur infligeaient les éternels 
ennemis des peuples ! Non. Ln trtutitùrn. avnn4 
tout. Leurs pères étaient partisans de l'unité natio 
nale, de la centralisation pol itiquc et adminlstra 
tive, ils sont cl demeurent usiiuiristes et cenirali 
sateurs ; et, comme leurs aïeux les Jacobins, ils ne 
voient de salut pour la liberté que dans ra célèbre 
devise: . 

« Unité, indivisiu,:lit.é. de ln république Oit l« 
mort ! ,i · 

Ah! .Boileau, tu avais bien raison : 
« De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, 
« Le plus sot anui mal, à mon avis, c'est I'hom me c » 

Dans une lettre particulière que nous adresse un. 
ami, se trouve en pos(-scrirlu•n l'objection sui 
vante au sujet de notre travai sur Ies Ntüùnialùés, 
Ilien que nous n'y soyons pas erplicitemeïu auto 
risés, nous nous faisons un véritable devoir de la· 
soumettre à l'appréciation de nos lecteurs, pe1· 
suadés que notre ami lui-même approuvera notre 
procédc ri) , 

Voici celte objection : 

« ... Dans votre élude sur les natlonaiités, vous 
dites : « Comment les despotes allemands et ita 
" liens sont-ils parvenus il maintenir ces divers 
,, peuples sous 1~ jouç? En les divisant par gro11pr.s; 
c< et vous ajoutez : Cela prouve que, mieux que les 
« révolutionnaires, le despotisme s'entend dans 
« l'art d'organiser et. de grouper les peuples. » 

<< Si j'ai bien compris votre pensée, vous enten 
dez par lf1. que, plus les peuples seront divisés, 
fractionnés, plus certain sera leur triomphe. Cela, 
du reste, ressort de tout votre travail, car vous 
prenez pour devise: dénationalisation, décentra 
lisation. 

« C'est l:'1, permettez-moi de vous le faire obser 
ver, une étrange Iogique ; et si l'énergie devos 
convictions n'éclatait point fi. chaque ligne, 011 se 
rait vraiment tenté d'en suspecter sinon la smcé 
rité, an moins le radicalisme et l'intelligence, 
Aussi m'antorisais-je de notre vieille amitié pour 
vous adresser quelques lignes ù ce sujet. Je vous 
connais assez pour être ù l'avance certain que vous 
les accueillerez comme je vous les adresse, c'est-a 
dire fraternellement et en homme libre. 

« Jetez les yeux autour de vous. mon pauvre 
ami, et voyez les conditions oit se trouve notre 
vieille Europe : partout les peuples divisés, dissé 
minés, écrasés sons un joug de fer; partout la 
tvrannie étendant ses mallaüeurs rameaux, corn 
prlmnnt, dominant tout : Armées formidables et 
bien disciplinées, puissante hiérarchie politique et 
administrative, unité d'action et de commadcmen t, 
telle est la terrible et redoutable organisation sur 
laquelle s'appuie le despotisme. 

« Et vous voudriez entrer en lutte un semblable 
ennemi, avec des forces éparpillées ç/1 et .là. sans 
unité et sans cohésion aucune'! Mais vous n'y avez 
pas réfléchi. N'est-il pas évident, au contraire, 
que pour combattre avec avantage des masses aussi 
compactes, aussi bien disciplinées, il faut de toute 
nécessité pouvoir leur opp6ser une unité, une 
compacité au moins égale. 

« Que ferait l'Angleterre si les 200 millions d'in 
diens qu'elle tient sous son joug odieux se levaient 
comme uµ seul homme 't Que deviendrait l'expédi 
tion Anglo-Franco-Espagnole, si les mexicains - 
comme les grecs dont vous parlez - s'unissaient 
contre l'ennemi commun? J!t enfin que feraient 
Bonaparte et ses fameux « zouzous, " si les prolo 
taires trnncais disaient résolument et avec ensem 
ble : Nous voulons êtres libres? 

cc Oh! croyez-moi, mon brave ami, - et c'est du 
fond du cœur que je vous parle, - au lieu <le 
prêcher comme vous le faites la décentralisation 
des forces révoluticnnaircs, c'est leur cohésion, 
leur centralisation, leur fusion en un seul ra.sceau 
qu'ils faut poursuivre à outrance. Le triomphe de 
la liberté est à ce prix. Diviser pour régner, telle 
fut toujours la devise des tyrans. L'union fait la 
force, telle doit être la nôtre. Comment votre rai- 

(1) La partie rlo notre travail à laquelle s'arl resso 
cette objection, ava it déjà été publiée dans Je journal 
le Prolctairc . 

':> 
son, la logique et le bon sens ne vous l'ont-i s pa 
déjà dit? . ' 

« J'aurais encore bien des 'choses :i vous com 
muniquer sur cet important sujet, mais J'espace· 
me faisant défaut, je suis obligé de borner là mes 
observations (,i'y reviendrai peu t-ëtre). .Ir. compte 
du reste que votre bonne volonté et votre i nti-!lli. 
gence me viendront en aide Gt suppléeront :'I 111.011 
laconisme forcé. » · · 

J 

De toutes les objections qui pourraient nous être 
faites. celle-ci, bien certainement, semble au pre 
mier abord la plus sérièuse. Mais qne son auteur· 
nous· permette <le le ·lui uire, s'il s~ fut donné la 
peine de lire pins attentivement notre· travail, nul 
doute qu'il se Iùt abstenu de nous '~crire dans le 
sens où il le fait, car toute sa critique repose. sur 
1111 malentendu .de sa part. Quelques lignes suffl- 
ront pour l'en convaincre. , . 

« Voyez, nous dit notre correspondant, la ter 
rible et redoutable organisation sur laquelle s'ap 
puie le despotisme européen : Armées formidables 
et bien disciplinées, puissante ·hi~r11rchie politique 
et administrative, unité d'action et de commande 
ment. Et vous voudriez entrer eu lutte contre un 
semblable ennemi, avec. des forces éparpillées çà et 
là et sans cohésion aucune! ! -1 Mais vous 11'v avez 
pas réfléchi ... >> - Puis nprès , nous avoir · forte 
ment conseillé de prêcher r'union, il ajoute : cc Di 
viser pour rogner, telle fut toujours la devise des 
tyrans. L'union fait la force, telle 'doit être la nôtre. 
Comment votre raison, la logique et le bon sens n(} 
vous l'ont-ils pas déjà dit 1 » · · 

O certes! depuis longtemps nous savons ces: 
choses, et· pas n'était 114cessaire d~ nous écrire 
pour les rappeler . à notre esprit, car c'est là le 
point culminant où, doit se' tenir constamment ûxée 
l'attention du penseur révolutionnaire. Oui, il, faut. 
de l'unité dans les tendances et dans l'action; oui, 
il y a nécessité', et nécessité absolue, à grouper. 
toutes les forces vives de la révolution'; oui, enfin, 
l'union talt la force, mais qu'est-ce (!ur. l'union en 
langage révolutionnairer Ou'entcnc -on par ces 
mots, grouper, centraliser, fusionner? 1..CS· uns 
nous donnent comme exemple la puissante et forte 
institution des Jësuites ; ceux-ci nous citent la 
franc-maçonnerie; d'autres - et ce sont les plus 
nombreux - nous montrent comme type l'organi 
sation militaire et gouvernementale; tous enün 
s'évertuent [r crier au peuple: Unissons-nous, grou 
pons-nous sous la bannière n'un chef! Soyons un 
comme nos ennemis ne sont qu'un, et nous les. 
vaincrons '. · 

Eh bien ! de cette union nous n'en voulons pas. 
Nolis la combattons de Loule la force de nos con 
victions, car cc sernit réduire l'homme ;'I l'état de 
machine automarique : c'est lui Oter toute ini fia 
tive, Loule liberté, toute spontanéité individuelle. 
Ce que nous voulons, nous, ce sont des hommes 
libres, ayant conscience et intelligence de leur 
mission. Nous soutenons qu'en science révolution 
naire, la force de cohésion est d'autant plus puis 
sante, pins active, que chacune des parties qui la 
composent est plus libre, plus indépendante. 
Toute révolution accomplie par un parti, sous la 

conduite et à la voix d'un ou de plusieurs hommes, 
est une révolution mort-née; car, dans ce cas, les 
intérêts rie la cause populaire sont laissés ù la 
merci de quelques hommes, et l'histoire est là 
pour nous montrer les nombreuses décepl ions,· les. 
conséquences aussi fatales que désastreuses de ces 
sortes de compromis Ieomns. 

« 11 y a. disait Saint-Just, des révolutionnaires 
dans le sens du crime, nons, nous voulons ëtre des 
révolutionnaires dans le sens de la vertu. >> 
Sur cc point, nous sommes de l'avis de Saint 

Just : A Gari ha Id i triomphant au nom de la royauté 
nous préférons Pisacanc tombant au cri de la répu 
blique sociale. 

(à sitivre) Hector Mo1tEL. 

.. 
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S'il nous faut guerroyer, c'est bien, faisons la 
guerre, afin que nos enfants aient la paix. 

Thomas }'.AY8E. 

Le Gérant : Léon Aasnrs. · 
,. 


