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Les oiseaux. - Les mammiîëres. - La lutte 

potu: l'existence. 
(SCITE) 

La vie on société rend les plus faibles insoc 
tes, les pins Iaiblcs oiseaux. les plus faibles 
mammifères capables ùe résister aux plus ter 
ribles oiseaux ou bêtes de proie, ou du moins 
fie se protéger contre leur atteinte; e1le pro 
longe la vie; elle rend l'espèce capable de se 
rrpi·oduire avec la moindre dépense de force 
et ùc• se maintenir comme nombre, malgré une 
moyenne très faible de naissances ; elle donne 
aux animaux unis la faculté d'émigrer pour 
cuorcher de nouvelJes demeures. Voilà pour 
quoi, tout en reconnaissant que la force. Ja vi 
tesse, les couleurs protectrices. la malice, l'up 
titude à endurer la faim et la soit', mention 
nées par Darwin et Wallace, sont autant de 
qualités rendant l'individu et l'espèce le mieux 
armés en certaines circonstances, nous main 
tenons que la sociabilité offre le plus grand 
avantage dans la lutte pour la vie dans toutes 
les circonstances possibles. Les epèces qui vo 
lontairement ou Involontairement l'abandon 
nent, sont condamnées à déchoir; tandis que 
les animaux qui savent le mieux s'unir, ont le 
plus grandes chances de survivance et d'évo 
lution Iuture, alors même qu'Ils sont inférieurs 
à d'autres dans chacune Jes facultés énumé 
rées par Darwin et Wallace, ù l'exception des 
facultés mtollectueltcs. Les vertébrés supé 
rieurs et particulièrement l'espèce humaine 
ofll'rnt la meilleure preuve de notre assertion. 
Quant à la Iarultc de l'intelligence, si tout dar 
winiste admet, avec Darwin, que c'est l'arme la 
plus puissante dans la lutte pour la vie et le 
plus puissant facteur dr l'évolution future, il 
admettra aussi que l'intelligence est une fa 
culté éminemment sociale. Le langage, l'imi 
tation, l'expérience accumulée sont autant 
d'éléments d'un!' intelligence qui grandit, in 
telligence dont l'animal non sociable est privé. 
C'est pourquoi nous trouvons, au sommet de 
chaque ç,rassr d'animaux, les fourmis, les per 
roquets, les singes, combinant tous la plus 

grande sociablilité au plus haut développement 
de l'intelligence. Les mieux adaptés sont ainsi 
les plus sociables; et la sociabilité apparait 
comme Je facteur principal de l'évolution, di 
rectement eu assurant le bien-être de l'espèce 
par la diminution de la perle d'énergie, et in 
directement en favorisant I'accmissement de 
l'intelligence. · 
Il est évident d'ailleurs que la vie en société 

serait absolument impossible, sans un déve 
loppement correspondant cle sentiments so-. 
ciaux, et parüculièremont d'un certain sens 
collectif cle .i ustice grandissant .i usqu'à devenir 
une habitude. Si chaque individu abusait cons 
tamment de ses avantages personnels, sans 
que les autres n'interviennent en faveur de 
celui qui se trouve lésé, aucune vie en société 
ne serait possible. Et. les sentiments de justice 
se développant en effet chez tous les animaux 
agglomérés. Quelle que soit la distance d'où 
reviennent les hirondelles ou les grues, . cha 
cune retourne au nid qu'elle a construit ou 
réparé l'année précédente, Si un moineau pa 
resseux essaye de s'appropnër le nid que cons 
truit un camarade, ou mèrnc de lui voler 
quelque brm de paille, Je groupe intervient 
contre le cam« rade paresseux; et il est évi 
dent que si une pareille intervention n'était pas 
de règle, aucune association d'oiseaux niehants 
ne serait possible. Les groupes séparés de pin 
gouins 011t des places de repos séparées, ries 
régions séparées pour la pèche, et ne combat 
tent pas pour les conquérir. Les troupeaux de 
bestiaux en Australie ont des places spéciales 
où se retire chaque groupe pour reposer et 
dont jarnais il ne dévie; et ainsi de suite (1). 
xous avons un nombre infini d'observations 

directes de la paix qui règne dans les asso 
ciations d'oiseaux nicheurs, dans les villages 
des rongeurs et dans les troupeaux des lierbi 
vores; tandis qu'autre part nous connaissons 
très peu d'animaux sociables se querellant 
aussi souvent que le l'ont les' rats clans nos 
caves, ou les morses qui se disputent une place 
au soleil sui· la côte. La sociabilité met ainsi 
des limites aux luttes physiques et laisse la 
place au développement cle sentiments plus 
moraux. Le dévoloppemcnt élevé d'affection 
familiale dans toutes les classes d'animaux, 
même chez les lions et les tigres, est généra 
lement connu. Quant aux jeunes oiseaux et 
aux mamrnilères que nous voyons constam 
ment. en société, la syrnpathie=- non l'amour 
- atteint un plus grand développement clans 
Jeurs associations. Laissant de côté les faits 
réellement touchants d'attachement, de com 
passion mutuelle qui ont été rapportés d'ani 
maux. domestiques ou élevés en captivité, nous 
avons nombre de faits bien ocrtifiés de corn- 

l)assion chez les animaux sauvages à l'état 
ibre-. Max Perty et L. Büchner ont donné un 
certain nombre de ces raits (2J. Quant à la nar- 

(1) l!A.yga•·th. La cie des bois en Australie, p. 58. 
C .. ') Pour ne citer IJUe quelques exemples, un jeune 

ration de J.-C. Wooù. qui vit une belette en· 
lever et transporter un camarade souffrant, elle 
est bien connue (1). 
li en est ne même de l'observation dÜ capi 

taine Stansbury, dans son voyage à ütah, qui 
est mentionnée par Darwin; 11 a vu un pélican 
aveugle qui était nourri et bien nourri par 
d'autres pélicans, au moyen de poissons qui lui 
étaient apportés d'une distance de cinquante 
kilomètres (2). Quant aux raits de compassion 
pour des camarades blessés" ils sont continuel 
lement mentionnés par les zoologistes de cam 
pagne. De tels faits sont tout à fait naturels. 

La compassion est une résultante naturelle 
de la vie sociale. Mais la compassion signifie 
aussi un progrès considérable clans I'intelli 
gencogénèrale et dans la sensihilité. C'est le 
premier pas vers le développement de senti 
ments moraux plus élevés. C'est à son tout' un 
facteur puissant d'évolution future. 

IV 

Si Ios vues développées dam, les pages pré 
cédantes sont correctes, la question se pose 
nécessairement de savoir comment elles con 
cordent avec la théorie de la lutte pour la vie, 
comme elle a été cléveloppée par Darwin, 
Wallace et leurs partisans. Je veux répondre 
maintenant brièvement à cette question. Tout 
d'abord, aucun naturaliste ne cloutera que 
l'idée de la lutte pour la vie menée par tous les 
organismes, est la plus grande généralisation 
de notre siècle. La vie, c'est la lutte; et dans 
cette lutte, le plus fort l'emporte. Mais les ré 
ponses aux questions : « Par quelle arme celte 
lutte est-elle surtout faite " et <( quels sont les 
plus forts clans cette lutte » diffèreront essen 
tiellement selon l'importance donnée aux deux 
aspects différents clc la lutte : la lutte directe 
pour la nourriture. et la sûreté personnelle 
chez les individus séparés, et la lutte que 
Iiarwin nomma métaphorique, la lutte, sou 
vent collective, contre les obstacles naturels. 
Personne ne niera qu'il existe, entre les indi 
vidus de chaque espèce, une certaine somme 
de compétition réelle pour la nourriture, du 
moins à certaines périodes. Mais la question 1 

est de savoir si cette compétition est poussée 
aussi loin que le prétend Darwin et même 
wallaco: et si cette compéLition a eu vraiment 
dans l'évolution du règne animal la part qu'on 
lui assigne. 

(it suivre] KHOPOTKmE. 

hlnireau blessé fut emporté pa r un outrébloil'cnu ap 
paralssan; soudniuemcu t en sceue ; des rats ont i•lé vus 
nou rti ssan t un couple avcug le . tScelerüeberc der rue.«, p. tHJBrchm o vu Iui-rnèmr- deux corbeaux 
en nourr ir, 111,s le creux d'un arbre, untroisicmo 
blcssé ; sa hlcssuro rlatait do plusieurs S('ITIIJiucs. 
(l:lan.~/i·cwid, rn?11, 71;i; Büchner. Die Liebe, 20:J.) 
M. Blyth a vu ries cor]Jl'aux indiens en rroun-ir deux 
011 trois qui étaient aveugles, et ainsi de suite. 

(1) Man wid beast, p. 34ft. 
(2) L,-H. Morgan. The American. Bcaocr, 1868 

p. 272; Descent of man., chap . IV, 
72 - ll 
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HISTOIRE 
DE SA~DJAH ET D'ADINDAH 

p':lr .l\ll'LTATULI C) 
Première trtutuctio« fvauçaise 

D' .• \LEXA'.'ID!lE COHEN 

(Fi11) 

Et il avait, suspendu nu cou, un petit sachet 
en soie et dedans quelques nielattis desséchés. 

Quoi de plus naturel qu'il ne s'attardât pas 
plus longtemps a Tangerang que le temps 
strictr-rnent nécessaire pour rendre visite à 
l'ami de son père, qui tressait de si fins cha 
peaux? Quoi d'étonnant qu'il parlât peu aux 
jeunes filles qu'il rencontrait sur sa route et 
qui lui adressaient les dari-numali Y di-ma 
nah " (d'où viens-tu, où vas-tu r) qui sont les 
salutations usitées clans ces contrées. Il était 
bien naturel aussi, que lui, qui avait vu Ba 
tavia, ne fut plus guère impressionné par 
Sérang. Auss! ne se cachait-il plus derrière la 
haie comme il l'avait fait il); avait trois ans, 
lorsque le résident passait ù cheval, lui qui 
l'avait vu beaucoup plus grand seigneur, qui 
reste à Buitenzorg et qui est le grand'père du 
Sousouhounan ('l) de Solo. Et il n'était pas 
étonnant non plus, qu'il écoutât forL peu les 
personnes qui faisaient une partie de la route 
avec lui et lui racoutaient les nouvelles de Ban 
tan-Kidoul. li üt à peine attention quand on 
lui disait que la culture clu café avait été sup 
primée après beaucoup d'eûorts infructueux. 
Peu lui importait que le cheJ du district de 
de Parang-Koudjang ait été condamné à quinze 
jours d'arrêt dans la maison de son beau-père, 
pour délit de brigandage sur la voie publique 
et que Banghus-Betourg était devenu chef 
lieu. On lui disait également qu'un nouvel as~ 
sistant-résident avait remplacé l'autre, mort 
quelques mois auparavant et comment-ce nou 
veau fonctionnaire avait parlé lors de la pre 
mière assemblée du Sé/Jah (2). 

Il apprit· aussi (lue depuis quelque temps 
personne n'avait été puni pour avoir porté 
plainte, et que la population espérait rentrer 
en possession de tout ce qui avait été volé. l\lais 
il ne fit pas attention :i toutes ces nouvelles. 
Non, son âme évoquait de plus belles images. 
li cherchait le ketapan dans les nuages, trop 
éloigné qu'il était encore de le chercher à 
Badour. Tl palpait l'air qui l'entourait comme 
s'il avait pu enlacer déjà la taille de celle qui 
l'attendrait sous l'arbre. Dans son esprit il se 
rappelait les traits d'Adindali, sa figure, son 
épaule ... il entrevoyait Je lourd kimdeh. (3) 
d'un noir si luisant, pris dans une superbe 
torsade, tombant sui· le cou ... Il voyait son 
grand œil, au reflet velouté ... ses narines qui, 
lorsqu'elle était enfant, frémissaient. fièrement 
quand lui. comment était-ce possible" la ta 
quinait, et les coins de ses lèvres qui sem 
blaient conserver un éternel sourire. U voyait 
sa poitrine, qui à présent s'arrondirait sous la 
kabaja (4) et comme le sa1·01u1 qu'elle avait 
elle-même tissé, serrant étroitement les IIar'.1- 
cbes et les suivant clans une courbe gracieuse, 
retombait, en moulant les genoux, sur son 
mignon petit pied. 

«m il n'écoutait point ce qu'on lui racon 
tait. JI entendait de tout autres sons. li enten 
dait Adindah lui dire: - « Selamat datang 
W) Saïdjah ! J'ai pensé à toi en filant et en tis 
sant et lorsque je pilais le riz dans le mortier, 
qui porte trois fois douze entailles faites de ma 

11 Prince qunsj -i ndépunrlant, niais gardé à vue f'l.11' 
!,•, 1-lr,Jln11dnis. 

2) .\,;,...·ml.Jlé<' périodiquo des hauts fonrt ion na i rns 
d'u n di,-triC't. 

1;-J Chienon na tu rol , sans rubans, sans épiugles , 
{/J Pei l!'llOÎ I'. 
(:; Sois le hicn vcnu . 

main. Me voici sous le kctapan, le premier (1) brûlait encore dans sa maisonnette et avec 
jour de la nouvelle lune. Sois le bienvenu un doux sourire elle avait répondu. que ce qui 
Saïdjah. Je veux ètre ta femme! » l'empêchait de se coucher, c'était le vœu 

C'était là la musique qui retentissait à $<:'S d'achever le sle11dn.11a qu'elle avait en mains et 
oreilles et qui l'empêchait d'entendre toutes les qui devait être fini le premier joui· de la nou- 
nouvelles que sur sa route on lui contait. velle lune .. , 
Enfin, il vit le ketapan. Où, pour vrai dire, Peut-être avait-elle passé la nuit dans l'ob- 

i! vit un endroit obscur qui cachait beaucoup scurité, assise sur son mortier de bois et cornp 
d'étoiles à S% yeux. Cela devait être le bois de tant avec u, 1 doigt avide, pour voir s'il y avait 
djatih, près cle l'arbre où il reverrait Adindah, bien vraiment trente-six entailles, l'une à côté 
le lendemain au lever du soleil. Il cherchait de l'autre. Et elle s'était distraite, avec des 
dans l'obscurité. Se~ n~ains, erraient sur plu- frayeurs Iactices, en pensant qu'elle s'était 
sieurs troncs. Bientôt 11 rencontra une aspérité peut-être trompée en comptant, qu'il en man 
connue sur le côté d'un arbre exposé au sud, quait une, pour se réjouir et se réjouir encore 
et. n_1it 1~ doigt dans une entaille que Si-Panteh d~ l'ext~sia_nte c~rtitt!de. gue trois fois douze 
avait faite avec son 71ara11g (1) pour conjurer lunes s étaient bien écoulées. depuis que Saïd 
le pontianak (2) qui fut cause du mal de dents jah la vit pour la dernière lois, 
de la mère de Panteh, ,peu de temps avant la Elle aussi, ft présent qu'il commençait à 
naissance de son petit Icère. C'était le keiaptni faire clair, s'efforçait en vain pour lancer un 
qu'il cherchait. regard au-delà de l'horizon, afin de rencontrer 

Oui, c'était bien là l'endroit, où, pour la pre- le soleil, le paresseux soleil qui ne venait tou 
mière fois, il avait regardé Adindah autrement jours pas, 
que ses petits camarades, car là, spontanément. Un trait lumineux, d'un rouge bleuâtre s'ut 
elle avait refusé de participer à un jeu auquel tachait maintenant aux nuées. Les bords en 
peu avant elle avait encore joué avec tous les devenaient diaphanes, et incandescents, des 
enfants, garçons et fillettes. Là elle lui avait éclairs les sillonnaierà et des Hèches d'or rouge 
donnée le melatti. traversaient de nouveau le ciel. Cette fois pour- 

Il s'assit au pied de l'arbre et regarda les tant elles ne retombaient plus. Elles se ûxaien 
étoiles. Lorsque l'une d'elles tila, il considéra s111· un fond moins pâle en élargissant toujours 
cela comme un salut de bienvenue à Badour. leur cercle radieux et elles se rencontraient, 
JI songea si Adindali dormait bien cette nuit. s'entrecroisaient, tournoyant, superbes, en se 
Et si elle avait bien marqué les lunes dans son réunissant en d'immenses gerbes de feu, ruis 
mortier. ,Quelle déception pour lui si elle avait selantes d'or sur un fond de nacre et il y avait 
oublié d'en marquer une, comme si ce n'était du rouge, du bleu, du jaune, de l'arient, du 
pas assez ... trente-six ! Avait-elle peint de beaux pourpre; de l'azur ... Dieu! c'était l aurore : 
sa1·011r1s et des sleuüasiqs multicolores ? Il se c'était le revoir d'Adindah. 
demandait également qui pouvait bien habiter I Saïdjah ne savait pas prier, et c'eùt été dom 
i1 présent la maison de son père. Sa jeunesse mage de le lui npprendre, car prière plus ar 
lui revint à l'esprit, et sa mère, et comment ce dente. reconnaissance plus sincère qu'il y avait 
buffle l'avait sauvé du tigre et il se demandait dans le muet. ravissement de son âme, ne pour 
ce que Adindah serait devenue si ce kerbo rait pas se rendre en langage humain. 
avait été moins fidèle. . li ne voulait pas aller ù Badour. Le revoir 

Il vit oâlir les étoiles :'t l'occident, et à chaque même d'Adindal), lui . paraissait moins beau 
astre qui disparaissait-il- calculait combien le que la certitude qu'il la verrait tantôt. JI s'as 
soleil approchait encore de son lever à l'orient, , sit de nouveau au pied du ketapan, les regards 
et comment lui même il était plus près de re- errants su!' fo paysag~. La nature lui souriait 
voir Admdah. et parnissuit lui souhaiter la bienvenue.comme 

Certes. elle arriverait au premier rayon du une mère qui revoit son enfant. Et tout comme 
soleil. Elle serait là à l'aube déjà. Ah, ·pourquoi celle-ci exalte l'intensité de sa joie par le sou 
n'était-elle pas venue la veille! venir des douleurs et des peines passées, 

Cela l'affligeait qu'elle ne l'eût pas devancé, Saïdjali aussi essayait de se distraire, en regar 
le moment qui, trois ans durant, avait irradié dant les endroits qui avaient été témoins de sa 
son âme d'une indescriptible lueur. Et, injuste courte existance. Mais n'importe de quelle 
qu'il était dans l'égoïsme de son amoui , il façon ees yeux où· ses pensées errassent, son 
s'imaginait que Adindah aurait dû être là, regard et son désir se rencontraient toujours 
pour 'l'attendre, lui qui à présent déjà, - sur le petit sentier qui conduisait de Radom' 
prématurément, - se plaignait dé ne pas la au ketapan. Tout ce que ses sens découvraient 
trouver. s'appelait Adindah. Il voyait le précipice à 

~fais il se plaignait à tort. Car le soleil n'était gauche, où la ter!'f est si .i_at.mP: et oit 1111. jour 
pas encore levé ét le ,lfatah-ha1'i (3) n'avait pas un Jeune bum~ s_ était enfoncé. Les habitants 
encore jeté son regard vivifiant sur la plaine. dlf âessati s'étaient reums _ la pouy sauver la 
Les astres p:'.ilissaï'ent. là haut, honteux de voir bête, car c~. n'est pas une pet1\e ~!Taire que de 
s'approcher la fin de leur règne ... d'étranges perdre un .1_e11nr. kerbo, et _ils eta1ent_desc,encl_1.1s 
lueur·s glissaient sur le sommet des monta?nes, avec de _so!1qes cordes rie Jonc. Le pere d Adin 
qui paraissaient plus foncées à mesure quelles dah avaitété le plus cou_rageux_. Ah, comme 
se dessinaient sur un Jond plus clair. A l'orient, ell~ b~tta1t ses ~et1tes 1~m.111s: Admd~h ! 
à travers les nuées de vagues incandescences Lt là-bas, de l'autre cote. .iù les sommets des 
étincelaient, des flèches d'or et de feu traver- coccüers éventent.. doucen:ien~ le village, le 
saientl'espaea en tous sen~: M~is elles dispa- P.~t'.'·· S1-9una~1 était tomlJ~. d ~.~ c~c?t1cr et 
raissaientde nouveau _derrrnre 1 opaque r~.d~a1,1, ~,~ta1_t tu~. ~h. co111.~~e sa p,1u".1 e 1~1e1 e ple~= 
qui cachait encore le JOu1· aux yeux de saïdian. 1 ait . « parce que Si Ounah étai] encore ~1 J?e 

. . . . . . tit » sanglottmt-e~le ... comme s1 elle aurait été 
Cependait 11 fais~1t d.~,plus c11 plus clair au- moins atlliaée daris le cas, où Si-Ounah .. aurait 

tour ct_e lui. Il voyait déjà le paysage, et pou- été plus g/ànct. Mais il était petit, c'est vrai, 
vm~ distinguer le sommet du bosquet de ~o- encore plus petit et plus faible qu'Adincah ! 
colier ,de:r1ere !~quel. Badour était cache... Personne encore n'était sut' le petit sentier 
C'est la ou dormait A_dmdah. qui conduit de Badour à l'arbre. Elle viendrait 

Non elle ne dormait plus. Comment pour- tantôt, oh certes ... il était encore de si bonne 
rait-elle dormir. Ne savait-elle pas que Saïdjuh heure! 
l'attendait? Certes, el le_ ne .s'était pas couchée. Saïdjah vit un bat(7ing (2) qui tournoyait 
Le gardien de nuit avait surement frappé a_ sa joyeusement contre le tronc d'un Iaappa. Le 
porte pour lui demander pourquoi la velilah petit animal, - un objet d'irritation pou!' le 

propriétaire de l'arbre, mais si gracieux dans 
ses formes et ses mouvements, - montait. et (1) Large el !011f! couteau, servant à fendre du bois. 

(21 Mauvais esprit, hautunt spéciulemcnt les femmes 
enceintes. 

(;:!) L'Œil du jour. Dànomi nuti on dusoleilen Malais. 

1 1 

J 

~ 

(1) petuo lampe /J huile. 
t .?) Petit écureuil des cocotiers. 
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descendait sans cesse, inlatiguable. Saïdjah le I Regardez 1111 homme est J;'i,, mort, abaudouué 
voyait et s'efforçait de le regarder pour procu- S_rR lèvres raidie, baisent une fleur de inel11tt1,' 
rer un peu de repos à son cerveau fatigué par Ve!1cz,. e_nlcvo:)s-11• pour le portor :111 ciel . 
Je travail accablant que depuis le lever du so- , 1~111 qui .1118CJ11 a la n~ort a atte111.111 Ariùzdcth. 
leil il acoomplissait.. du repos après la fié- Ne .doit pas rester la ~11r 1~ trisie terre.·.· 
vreuse attente. Hient0t ses impreSSÎ011S Se tra- lttt dont le cœur avait la force de tant auner! 
ouïrent en paroles et il chanta se qui se passait 
dans son âme, J'aurais préféré vous lire sa 
chanson en Malais, l'italien de l'Orient. l\lais 
voici la traduction : 
« Reg:irù" comme " le bndj111g cherche sa. nourriture 
Sur I e klapp«, Il monte, uesceud, sautille :\ droite el 

[à gauche, 
JI tourne autour de l'arbre, bondit, tombe, remonte 

[ et retombe eucorc, 
Il u'a point d'ailes et pourlaut il est vif tomme uu 

[oiseau. 

Salut, mon bwljing, je te snluc ' 
Tu u-ouverus sùrernent (H nourriture q11~ 111 cherches ... 
l\fais mni je s11is seul iri dan~ le hois de djatih, 
Daus l'atteutv du bonheur qui cuivre ruon cœur, 

Depuis longtemps le petit ventre de mon bodjinr~ est 
[rempli ... 

Depuis Iongtcmps <lt'.·jit il est rentré d;11Js son uicl ... 
Taudis que mon àme et mou cœur 

Sont toujours profoudéurcut u-istcs ... Adindah 1 " 

Jl n'y avait toujours personne sur le sentier 
qui conduit de Badou un tetaaa», . 
te regard de Sarcl.1ah rencontra un 1,ap1lloa, 

qui ::e réjouissait à la chaleur naissante clu 
solei 1. 
nerrnrdc ,·01nmc le papillon voltige là-has . 
Sos ailes ln-i llout comme 11110 fleur multicolore. 
Son pot il co-ur cqt a111011re11x de la fleur du ketuiri ('I) 
Sans doute il cherche s,1 suave maitresse. 

Salut, mon papillon. je lr sutue ! 
Certes, t II trou veras re que t11 cherches .. 
Mais moi je suis sr-ul dan~ le bois de djtuih, 
Dans I'attentc de coque 10011 rœ111· adore. 

Depuis lo11g-lrmps le papillon a l.alsé 
La 1\e11r dt: kenari qu« t;\\ll il uirne 
Pendant que mon :ime et mou rœur 
Sont toujours profoudéurcut tristes ... Adindah.: 

Et sur le sentier qui de Badour conduit au 
kelapan il n'y avait toujours personne. 
Le soleil montait ... li y avait déjà de la cha 

leur clans l'air. 
Regnrde Ir. soleil qui brille lù-hnut, 
Tout là-hnut , au-dessus d11 côtea» des wrl1'int7-i 12) 
li n trop chaud Pt désire <lPsC'l'Udrr. 
Pour dormir dans la mer, comme dans les hrns cl'1111e 

[épouse. 

Salut, mou soleil, je te saine! 
Ce q11J 111 cherches lu 1r. uouveras rc>rlHinemr11t, 
}fai, moi je Ruis 8C11I ici, dans le bois de djettilt 
Attendant le repus de 111011 cœur, 

Lorsque <IPp11i~ long+emps le sol~il sera descendu 
Î1;t dormira dnn s la mer, quand tout sera noir, 
)fon àrnc el mon cœur seront toujours 
D'uuc mortelle I ristessc ... Adin.lal: .1 

JI n'y avait toujours personne sur le sentier 
qui conduit de Badour au ketapan, 
Lorsqu'il n\ aura plus dr. papillons qui voltigent, 
Lorsque lrs astres ur briller-out plus, 
Lorsque Ir -nelatti n 'em han mera pins l'air 
EL qn'il 11'y a111·a plu, Ge e1rtirs .ir1IÎ"és ' 
:Ni de fauves rlans la ror,;l... " 
Quaud I,\ soleil murrlu-rn ,·1 l'euvers 
Et la l11uP aura ouhlié ce qui est l'Orient et I'Occident. 
~i alors Ad iutlah n'c~t pas encore venue ... 
Alors un fLll/!'e aux ailes resplandissantes 
Descendra sur la terre, pour y chercher cc qui fut 

[oublié 
. fi:t. mon corps giscra ir i, Mus le keta.pr1,n... · 
}fon àme est prolondémeut triste ... Adindrth '. 

Encore personne sur le sentier qui conduit 
de Badour au ketapan, 
Et mon cadavre RPr:1 aperçu par l'anrrr 
(Jui dr sa ma iu l'indiquer;, i1 ses rrfrds, Pll disant: 

1 A rht·I' r!rs irop iquns. 
il Figuier ind ie n . 

Alors ma bour hr- crisnèc encore une fois s'ouvrira 
Pour appeler Adindah, que 111011 c11•11r adore 
Encore une fois j'embrasserai le 111,elatti 
Q11'elte m'a donné ... Adindaù ... Ad'inda,ft ! 

Et sur le sentier qui conduisait de Badour 
jUSJ:J'l'à l'arbre, il n'y avait toujours personne. 

Oh! elle s'était certainement endormie vers 
l'aube, fatiguée d'avoir veillé presque toute la 
nuit, plusieurs Jongues nuits. Probablement 
elle n'avait guère dormi depuis des semaines. 
-t!ùr, c'était cela l.. · 

. Se lèverait-il pour aller à Ba<lour? Non! JI no 
voulait pas avoir l'air de douter de sa venue. 

S'il interpellait l'homme, qui. là-bas, con 
duisait son buffle au champ? Cet homme était 
trop loi~1 et du reste Saïdjahlne voulait pas par 
ler d'Adindah, ni demander des nouvelles 
d'Adindah ... ~ il voulait la revoir elle seule, elle 
lu première ! Oil. sans cloute elle viendrait 
bientôt à présent. ! 
Il attendrait. attendrait. .. 
Mais si elle était malade, ou ... morte? 
Comme un cerf blessé sardjah s'élança sur 

le sentier, qui conduit du /œta.panjusqu'au vil 
lage où demeurait Adindah . 

Jl 1:1e vovnit rien et n'entendait rien, et ce 
pendant {I aurait pu entendre quelque chose 
ctw il y avait des personnes sur la route, à 
l'entrée du dessale; qui 'criaient : •< sardjau, 
Saïdjal: ! » 

Mais, était-ce la hâte, la surexcitation, qui 
l'empêchait. de trouver la maison d'Adindah ? 
Il avait déjà couru jusqu'ù l'extrémité de la 
route, où le vill-_..,0 Iirut, et comme un fou il 
revenait sur ses pas, se frappant la tête, parce 
qu'il avait JilU passe!' devant la maison d'Adin 
dah sans l'apercevoir. )Iai!!,<Je nouveau il était 
arrivé a l'entrée du dessan et, - grand Dieu, 
rêvait-il. - il n'avait toujours pas trouvé la 
maison. Une fois encore il parcourut au galop 
le même chemin et tout à coup il s'arrêta, pre 
nant sa tète entre les deux mains, comme pour 
chasser la démence qui l'envahissait et il 
s'écria : << Ivre, ivre, je suis ivre! » 

Les femmes de Badour sortirent de Jeurs 
maisons et elles regardaient avec compassion 
le pauvre Saïdjah car elles le reconnaissaient 
et elles comprenaient qu'il cherchait la mai 
son d'Adindah, et elles savaient également 
qu'il n'y avait plus de maison cf'Adindah dans 
le villaze. 

Car Îorsque le chef du district de Parang 
Koudjang avait enlevé le buffledu pèred'Adin 
dah ... 

Je vous l'ai dit, lecteur, que nron histoire se., 
rait monotone... · ~ 
... Alors la mère d'Adindah était morte de 

chagrin, et sa petite sœur était morte égale 
ment parce qu'elle n'avait plus de mère qui 
l'allaitait. Et le père d'Adinclah, qui craignait 
d'être puni s'il ne payait pas ses impôts ... 

Je le sais bien, je le sais bien que mon his 
toire est monotone ! 
... Le père d'Adindah s'en était allé du pays. 

~fais il avait appris comment le père de Saïd 
jah avait été puni à Buitenzorg par des coups de 
rottan, pour avoir quitté Badour sans autori 
sation. J,J n'était donc pas allé à Buitenzorg, ni 
ù Krawang, ni à Priangan, ni clans la résidence 
de Batavia ... JI s'était dirigé vers Tjilang-Ka 
kan, le district de Lebak qui est sur la mer. Là, 
il s'était caché clans les forêts. po111· attendre 
l'arrivée de Pa-Ento, Pa-Lontah, Si-Ouniah, 
Ra-Ansiou, Abdul-Isma et quelques autres en 
core. à qui le chef du district de Parang-Koud 
jang avait enlevé leurs bu files, et qui tous crai 
gnaient d'être punis s'ils ne payaient pas leurs 
impoôts. La nuit, ils s'étaient emparés d'un 
bateau de pêcheur et avaient pris la mer. Ils se 

dirigeaient vers l'ouest, gardant la terre à leur 
droite, jusqu'à la Pointe-de-Java. D'ici ils 1,1a 
viguaient vers le nord, jusqu'à cc qu'ils virent 
devant eux Tanah-Ilarn que les marins euro 
péens appellent ïlle des Princes. Puis ils 
avaient contourné l'île à l'est pour aller tout. 
droit vers la Baie des Empe1·eu1·s, en prenant 
comme guide _le haut pic des Lamponqs. 

C'est au moms ce que l'on se racontait tout 
bas, dans Lebak, lorsqu'il était question de 
vols officiels cle buffles et d'impôts non payés. 

Mais le pauvre Saïdjah ne saisissait pas bien 
ce qu'on lui racontait. JI ne comprenait même 
pas la nouvelle cle la mort de son père. JI v 
avait un bourdonnement dans ses oreilles 
comme si l'on avait frappé sur un gong· clans 
sa tète. li sentàit le sang bondir dans les veines 
de ses tempes, qui menaçaient d'éclater sous 
la pression. li ne parlait pas et d'un œil éteint 
regardait devant lui sans rien distinguer, en 
éclatant enfin d'un rire lugubre. 

Une vieille femme l'emmena clans sa maison 
et soigna le pauvre dément. Bientôt il ne rit 
plus s1 tristement, mais il.no parlait toujours 
pas. Mais quelquefois, la nuit, les habitants de 
la petite chaumière· furent éveillés .lorsque 
d'une voix terne il chantait : je ne sais pas où 
je mourrai! et quelques habitants de Badour 
se cotisèrent afin de l'aire une offrande aux cro 
codiles du Tjioudjoug pour la guérison de 
Saïdjah que l'on croyait fou. 

Mais il n'était pas fou ! 
Car une fois, au clair de lune, il se leva du 

bateli-balet: (1) et quitta doucement la maison 
pour chercher l'endroit où Adindah avait 
habité. 

Ce n'était pas chose facile, car il y avait tant 
de maisons tombées en ruines. Mais il crut re 
connaître l'endroit à l'angle formé par quelques 
rayons de lumière filtrant à travers le feuillage, 
comme un marin qui se dirige vers les phares 
ou les sommets élevés des montagnes. 

Oui. cela devait être là ... c'était là qu'avait 
habité Adindah ! 
Et trébuchant sur des morceaux de bambou 

pourri, il se frayait un passsagn vers Je sanc 
tuaire qu'il cherchait. Tl retrouva une partie de 
la cloison contre laquelle avait été dressé le 
balch-btüeh. d'Adindah, et dans la cloison il y 
avait encore le bout de bois. auquel en se cou 
chant elle suspendait son vétement., 
· Mais le ba./eh-ba.leh. s'était effondré comme la 
maison, et presque réduit en poussière. Il en 
prit quelque peu clans le creux de sa main, 
qu'il porta ensuite à ses lèvres en respirant 
très fort ... 
Le lendemain il demanda à la vieille femme 

qui l'avait soigné, où était le mortier qui avait 
été devant la maison d'Adindah. La bonne 
lemme, heureuse clé l'entendre parler; parcou 
rut le village pour chercher le mortier. Lors 
qu'elle put indique!' Je nouveau propriétaire à. 
Saïdjuh, celui-ci la suivit silencieusement, et 
arrivé devant le mortier il y comptait trente 
deux entailles ... 

Alors il donnait à la femme autant de 1·ing 
gif.s qu'il fallait pour acheter un buffle, et 
quitta Badour. A 'Ijilang-Kahan il acheta un 
bateau de pêche et quelques jours après arriva 
dans les Larupongs où des insurgés étaient. en 
révolte contre la domination hollandaise. li se· 
joignit à enx, moins pour combattre que pour 
chercher Adindah, car il était doux de carc 
tère et plus accessible à la douleur qu'à la 
haine. 

Un jour, que les insurgés avaient été de nou 
veau battus, il errait dans un village qui venait 
d'être pris par les troupes hollanclaises, et, par 
conséquent. était en flammes. Saïdjah savait 
que la bande, qui avait été anéantie à cet en 
droit, était composée presque exclusivement 
de réfugiés du Bantam. Comme un fantôme il 
glissa entre les maisons non encore cornplèts 
ment brûlées, et bientôt aperçut le cadavre du 

(1) Banc en bambou servant de lit. 
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père d'Adindah, un coup de sabre-baïonnette 
<la1h la poitrine. A côté de lui Saïdjah vit, as 
sassi nés corn me leu 1· père, les trois frères 
<l'.\dinclah, des adolescents, des enfants pros 
que, et un peu plus loin gisait .\dindah, nue. 
horriblement mutilée. üne béante blessure à 
la poitrine paraissait avoir mis fin à une lutt, 
désespérée, 

Alors Saïùjah courut au devant de quelques 
soldats qui rr-f'oulaient les derniers insurgé 
dans tr village incendié. Jl embrassa les larges 
naronnottes et s'avança avec rorce, repoussant 
encore les soldats lorsque· les gardes touchaient 
déjà sa poitrine ... 

Et peu de jours après il y eut à Batavia 
grande jubilation à cause de la nouvelle vic 
toire qui venait d'ajouter de nouveaux lauriers 
à ceux déjà gagnés par la tant glorieuse armée 
néerlandaise. Lo général-gouverneur écrivit à 
la mère-patrie que l'ordre était rétabli dans les 
Lampongs. Aussi le roi des Pays-Bas, éclairé 
par les rapports de ses ministres, récornpen 
sa-t-il de nouveau tant da vaillance avec beau 
-coup de croix d'honneur. 

Et dans les églises, los dévots, du fond de 
leur cœur, rendirent des actions de grâce au 
ciel, parce que le« <lieu des armées» avait de 
nouveau combattu sous la bannière de la xéer- 
lande, (Be.une de l'Evolntion.) l\luLTATULJ. 

Bien des volumes ont été écrits sur celle impor 
tante question; bien des solutions ont élt\ pré 
semées, mais aucun écrivain révolulionnaim, que 
nous sachions, n'est parvenu jusqu'ici :'\ nous en 
donner une d,~linilion parfaitement exacte. Pour lm; 
uns, la liberté, c'est le droit de l'aire tout cc que 
la loi ne défend pas; d'autres - cl ils se croient 
très forts ceux-là - partant de ce principe absurde, 

. . :\ savoir : l]Ue tout droit implique nécessairement 
... C'est, à la vérité, une violente et t.ra1slress.c un devoir, alûnnent que la liberté ne saurait exis 

maistresse d'eschole que la cousturne. ];:Ile establ1t ter si, « une sage règlementation n'en vient diriger 
en nous, peu :l peu, :\ la desrobée. le pied de son les mouvements en équilibrant lr.s droits et les cle 
autorité : mais, par cc clou lx et humble commence- vairs de chacun; ,, cl entln les grands eunuques 
ment, l'ayant rassis Pt planté avec rayde du Lemps, îrançais de 4tl, ln détlnissent ainsi dans leur bur 
elle nous descouvre tantôt un fu!·1eux et tyran- lcsque constitution : « C'est te droit d'alter el de 
nique visage, contre lequel nous n avons plus 1~ uetur !!! » 
Iiuerté de haulser seulement les yculx. Nous lul Pour nous, la liberté, c'est la jouissance do la 
veoyons rorcer, touts les coups, les regles de la na- vie; et cette simple dctinition. nous la soutenons 
ture ... L'accoustumancc hebete nos sens... la seule vraie, la seule incontestable : vine c'est 

Les loi:,; de la: conscience, que no~1s dis?ns nais- 1 avo!r la pleine r:t r.nt,i.~:-c connaissance d~ s~n ~Lre, 
tre de la nature, mussent clc la cousturuc : chacun, la libre possession de son nwi; c'est enün, jouir de 
ayant en veucration interne les opmions et mœurs toutes les prérogatives inhérentes :'l la nature 
approuvecs cl receucs autour de luy., ne s'en peu IL humaine. cr Pour C:Lrc homme de bien, il iaut être 
dospcndre sans remors, 111 s'y appuquer sans ap- libre » a dit un philosophe; or, on ne saurait être 
plaudissement. .. Le' principal ctl'ect de st, puis- libre: c'est-à-dire homme cle nien. sous la fé 
sauce, c'est de nous saisir. et empiéter de telle rule d'un tyran que cc tyran s'appelle homme ou 
sorte, qu'à peine soit-il en nous r'avoir de sa prinse loi !'! ' 
et de r'entrer en nous, pour discourir et raisonner. De même que la vie, la liberté est une, cl 11!'' 
d<• ses ordonnances, Devruv. parce quo nous les saurait être impunément scindée; elle est ou elle 
humons avecques le laict de nostre naissance, et n'est pas. _ 
que le visage du monde se présente en cet estat it Afin d'obscurcir les tntelligonccs, de fausser 
notre première veue, il semble qu~ nous soyons I'enteudement, et sous le spécieux prétexte que 
nayï, :1 la condition ce suvvre et tram; et les co111,- l'homme se manifeste sous <les aspects multiples 
rmines imagi11ati.011s que nous trouvons en crédit et divers, on a atîublé ln liberté d'une multitude 
autour de nous, et inrusçs en nostre asrne par la d'appellations : liberté de la presse, d'associntion, 
semence de nos peres, il semble .rine ce: soyent les d'examen. de conscience, lie la parole, ~te., etc., 
generales et naturelles : par 011 11 advient que cc comme !;i ces divers aspects de manifestations 
11ui est hors les gonds de la cousturne, on Je croit humaines, consütüaient autre chose que la di 
hors les gonds de la raison. . . . versité des Iorrnes, .dont l'unité est la s.ynthèsc. 

Si, comme nous, qui nous estudions, avons ap- Sous des aspects d11lérents aussi, se manifeste la 
prins ùr raire, chascun, qui 01d une Juste se~1Lence. vie chez tous les étres animés. La vie en est-elle 
regardoil incontinent par où elle luy appartient en moins une dans son essence et dans son dévelop 
son propre chacun trouveroit que ceste cy n'est peinent '! Les dualistes eux-mêmes n'oseraient le 
pas tant 1111 bon mot, qu'un bon coup de fouet :\ la soutenir. 
beslisr ordinaire de son jugement; mais on rcceoit Nous le répétons donc. la liberté, c'est la jouis 
les advis de la vérité et les préceptes comme adres- sauce de la vie clans toute sa plénitude, clans son 
sez au peuple, non jamais à soy ; cl au lieu clc les enlier développement. · 
coucher sur ses mœurs, chascun les couche 011 sa La lib01·t1~ ou l'autonomie individnellc, peut-elle 
mérnoiro. trnssottement et tresinuülcmcmcnt. Ile- exister nvec la centralisation ou l'autonomie natio 
venons ;'1 l'curpu'e de la coustumc. nale 1 Toute la question est h1. Poser une telle 

Les peuples nourris :\ la liberté, et :'1 se corn- question c'est la résoudre. - NaLion implique 
mander eulx mesrnes, estiment tout aultro form~ g-ouvcrnemcnt, nutorite, c'est-à-dire privilège et 
de police monstrueuse et contre nature: ceulx qui despotisme, ou en rl'nutres termes, rè~les, limites 
sont duicts à la monarchie, en font de mesme cl, imposées am: libres et Iacultatives aspirations do 
quelque facilité que leur presle tortu ne au chan- chacun: dans la na lion, la I iberté Individuelle, 
;.{en1r.nt, lors mr-sme qu'ils se sont, uvecques celte garanric suprême sans laque.le li n'est pas de 
¼(ranclf's dinlcutu-z, de Iaicts de l'importunité u'un véritable sécurité pour les citoyens, :;c trouve donc 
maistrc. ils courent :·1 en replanter un nouveau fatalement, cl clc fait, confisquée au profil de la 
avccquos parr-ilte» dilûcultcz, pour ne se pouvoir cotlecuvüc, c'est-a-dire d'une tiction hiéroaly 
resouldre <le prendre en haine la maistrisc·... phique, mventr'e par les prlvtlégiés cl les cxploi- 

Cha,;cnn en faict ainsi, d'autant que l'usage nous teurs, afin de mieux assurer leur domination sur. 
desrobc h) \Tay Yisagc· des cilosrs... ' les masses. On donne le nom de coüccuvité natio- 

Qui voudra se deslaire dr cc violent prr'judice nale, !t la chose la plus disparate. la plus rnonstru 
de la coustumé, il trouvera plusieurs choses re- euse qui se puisse imaginer, l'ensemble des ci 
ceucs d'une résolution indubitable, qui n'ont nppuy toyens, et on la déünit ainsi: (( Tous les citoyens 
qu'en la barbe chenue et rides de l'us:1ge qui les sont égaux devant la loi. » 
(1) Eseo!» do l\1ontuignc, 2 \'01. grandi n-i8 à 3[. le vol. Mais, qu'est-ce CJ.ue la loi ? . . 

chez Garnier Ireres. « Un rapport de Justice. d1 sait Saint-Just. » Quel 

I:>e la Co'l..:Lt'l..1me1 

nccompaigne : mais cc masque arraché, rapportant 
les choses :\ la vèrité et :'\ la raison, il sentira son 
jugement comme tout bouleversé et remis pourtant 
en bien pl 11, sour estat. · 

Pour oxcmpto, je Iuy demnndcray lors, quelle 
choso [peult estre plus estrange, que de vcoir un 
peuple. obligi\ ù suyvre les loix qu'il n'entendit one 
ques ; atlncl1é en touts ses nüaircs doinest iquce, 
mariages, donat ions, testaments, ventes et achnpts, 
il des règles qu'il ne peult sçavoir, n'estnnts es 
criptes n'y pubtlees en sa langue, et desquelles, 
par nécessité, il luy faille acheter l'interprétation 
et l'usage : non selon l'ingénieuse opinion d'lso 
craies, qui couscillo à son roy de rendre les traûc 
ques et négociai.ions de subiets, libres, franches et 
lucratives, et leurs debuts cl querelles onéreuses,' 
chargées ~de poi-ants subsides ; mais selon une 
opinion pï·ouigicnsc, de mettre en tralï(Jue la rai 
son mcsme, e~ donner aux loix du cours de mar-, 
cltandisc ... 

Qu'est-il plus farouche de veoir une nation oü, 
par legilime cous turne, la charge de jugc1· se vende 
et les ju~emcnls sovent payez à purs deniers 
comptants, et oil légitimement la justice soit refu- 
sée fi qui n'a dcquoy la payer '!... 1'10NT.11GNE 

NATIONAJLITÉS 

rapport do justice. dirons-nous :: notre tour peul 
il y avoir entre · le ~ouvcr11ant et Je gouverné le 
mnltre et le serviteur, i'cxploiteur et l'exploité,' le 
riche cl le pauvre enfin? La loi, n'en déplaise aux 
grands et énergiques révoluüonnalres de 93, n'est.. 
et ne saurait être qu'un instrument d'oppression et 
de servitude, et le plus odieux de Lous, car c'est, 
touiours au nom de ln justice et du droit qu'elle 
s'impose; comme si Je clroiL cl. la justice. émana 
tions de la conscience humaine, pouvaient avoir 
quelque chose de commun aycc celle chose inique, 
produit de la spoliation et de la ruse. 

Qu'est-cc que le peuple aux yeux de la loi? - 
Itien. 

Pour quoi compte-t-Il dans la nation'? - Pour 
zéro. , 

En veut-on la preuve? Tous les actes publics 
sr. font Invariablcrnent au nom cle la nation, c'est-à 
dire de tous les citovens : ainsi on dit : constitu 
tien nationale, représentation nationale, justice 
nationale, banque naüonalc.tetc., etc., alors qu'il 
est constant et avéré q ue le prolétaire, c'cst-à-d ire 
l'immense majorité de la population, n'a 1·ie11 ù voir 
ni :'t dire dans ces oftlcines ou se forgent ses 
chaines, où se dévore le fruit do son travail. Hélas'. 
on 11c s'occupe, on ne pense ù lui, que lorsqu'il 
s'agit Je lui imposer de nouvelles charges. 

Et puis, qu'on nous cite donc un seul des pré 
tendus avantages dont jouissent les travailleurs au 
sein des nations, cl sous l'empire de ces Iarneuses 
lois qu'on nous dit avoir t\lé créées dans l'intérët 
dé tous ? « Les hommes sont éf:aux devant la loi l » 
Quelle amère et cruelle mystiûcation ! ,\h ! sans 
cloute, il y a aussi égalité entre le plnnteur de 
l'Amérique du Sud et le malheureux nègre courbé 
sous 1.011 rouet· entre l'ouvrier mineur et l'exploi 
tant ries bassins houillers du Borinage. A l'heure, 
qu'il est, ,'t Gand, ,\ Lyon, et dans tontes les contrées 
de l'Europe, dss masses innombrables de travail 
leurs subissent, faute de travail, toutes les tortures 
de la misère cl de la faim. Qu'est-ce pour eux l'éga 
lité devant la la loi '! Que fait la 1lld1·e-Pnl'rie pou·r 
leur venir en aide? 

Héla,! elle leur jette une mnigre aumône, et 
,< consigne ses soldats dans les casernes! ii 

La liberlé, aYOus-nous clil, esl impossible l:i où 
l'aulo1·ité devient nécessaire. 

L'autorilé est la conséquence logique et naturelle 
des nalionalités, de la centralisation politique et 
aclministrativc. Si don'c, la révolution - et il ne 
peut y avoir de doute à ce sujet - a pour but le 
t1·iomphe de la I ibcrté, il faut de toute néccssit6 
proclamc1· bien haut la décentralisation, et ar 
lirmee conséqur.mmenl, l'organisaLion des groupes 
sociaux, en prenant pou 1· base, tout d'nbo1'd, l'au 
tonomie de la commune a\'CC le principe fédé 
J'ùti!'. 
(lLlC les dominateurs et leurs salellites \'euillent 

à 1.011L prix maintenir le principe anti-social des 
grandes aglomé1·ations nationales. nous le conce 
vons sans pei11r., ca1· c'est pour eux 11ne question 
d'rxislence; mais que les 1·évolulionnaircs consen 
tent :'1 suivre les mêmes el'l'emcnls, voilà ce qui 
n'est plus concevable. 

Prolétaires ! voulez-vous (jLrc affranchis de la 
terrible et impitoyable exploitation capitaliste? 
Voulez-vous voir dispa1·:1il1·c ,\ tout jarnaii:. du 
sein ùe rns farnilies, la faim, la misfil'e, et tout leur 
hideux cortège'( Voulez-vous ûtre !ibn', enfin 
(c:ir ce n'est q11c pat· la liberté, sachez-le bien. 
que le travailleur peut espére1· jouir dr!S biens de 
la vie)? Exarninri, étudiez ce qui se fait et se dit 
auLour de vous : voyez cc que vous étes au sein de 
ces nations dont on vous vante sans cesse la hien 
l'aisanle tutelle. Nous ne vous demandons pas ù.c 
nous croire sur parole. Non. Ne Cl'CJycz 1·ien, 
n'ajoutez foi qu'aux choses ,qui vous sont claire 
ment démontrées et conformes à la vérité et à vos 
intérêts .. \nièrc ceux qui vous précl~nl la croyance 
aveugle: quïls parlent au nom de la libet·Lé ou. 
du dèspotisme, ceux-!:'\ ne peuvent r.lrc que des 
imposteurs! 

Que le bon sr.ns, la raison, l'i11tclligence soient 
vos senls guides-; el, inspirés par clr tels conseil 
lers, votre éducation sociale sera bicnlùt te1· 
mir.ër.. 

,\u jour du. grand t1·iomphc pop~1la/re, brisez 
cet horrible fa1scea1t qu'on appelle I un1~é 11at10- 
nalc cl cr•ntralisatrice; secouez l:i tutelle gouver 
nementale; anéantissez les lois, ces lourdes chaî 
nes cl proclamez que la .lust1cr,, le Travail et la 
Lihèrté, cri.te douce lr,inité toute de paix et d'a 
mOUI', seule désol'l11ais, sera appe!ée :'1 ~ouverncr 
le monde! 

(Pin.) 186fl Hector Mo1:m.. · 
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