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de CCS societes ayant etc soumise au cboix de Tassemblee, le secre- 
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pandues si rapidement et si geaeralemi^at dans Tile, alors que les Ara- 
bes ne sont venus que dans cerlaines regions tres limilees. On ne pour- 
rail le faire qu'en admeltant deja un foods comraun ou lout au rooms 
line inciioatioo primilive des races insulaires vers ces m^raes concep¬ 
tions, I’influeoce exlerieure ayant agi plus sur la forme que sur le con- 
leou. 
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d’eaii, il est impossible, par Torthographe seule, de distinguer les deux 
racines bien distinctes fofo et fofona. Mais, en separant fofo de I’m, 
en ecrivant fofo m-hady, la racine serait aussitdt mise decouvert. 
II serait facile de citer un grand nombre d’exemples analogues, dans 
lesquels rorthographe actuelle cache les vraies racines. Ges racines 
seraient mises en evidence, si Ton faisait revivre, sur ce point, I’or- 
thographe que suivaient jadis Anglais et Frangais. 

V. MALZAC. 
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e degager de Tobligation contrac- 

6tre changee ou defaite par lui, 
mais Dieu pent tout ou I’astrologue 
ne peut plus rien : il en appelle a 
Dieu par voie dc supplication d'a- 
bord, puis par voie A'epreuve (espe- 
ce de jugement de Dieu manifes- 
tant que I’alavintana enlevement 
de la destinee dans ce qu’elle a de 

retours pos- 
oii.ica uc iti lueciiaucete de cette 
destinee, V alakaosy, asorotany 
L’astrologue man — azy ; I’individu 
alambintana, mi—. 

voeu; 2“-dispense (?ui 

ger par I’accomplissement. 3Ian— 
a deux sens : le sens de mi—, ac- 
comphr son voeu; 2“ dispenser q 
de son voeu, man —azy ny raia- 

de-sang pour leurs amis, et k une 
personne quelconque dans le cas 
de necessite ; manao — a les deux 

assaut d une 
place forte; 2® prise d’un terrain 
libre, au bord de la forfit ^ ^ 
les pacages, pour y mel 
boeufs, s’y etablir; lasa nai 
ambav’ala izy mpianakavy 
naka vohitra): toute la far 
partie pour preni’ 

de la forfet et s’y 
) ahoana izany 
tsy takatr’ ifan- 

gehana ny halehil 
'afika, tsy fantatra na ho afa- 
ly vohitra sa tsia: Farmee 

monte Fassaut d’une place, on 
encore si celle-ci sera 

emportee ou non, comme manani- 
bohitra (anika). 3/i—, quitter son 

illage pour aller se fixer ailleure, 
;n’yplus revenir, efa lao am-bohi- 

tra ; le quitter pour un temps, pour 
e d^rober auxpoursuites de q, pour 
hanger d’air sur Fordre du mpisi- 
idy, com miala sikidy. 

ALAVOLO s, (diff de halavolo), cou' 
je, arrachement, (de poils, de pm 
mes, de cheveux), — fotsy, extl^ 
pation de cheveux blancs sur la 
t^te d’un homme qui vieillit, — 

de la barbe ; 
rrachement de la 

queue d’un coq ou d’une pouie 
encore ieune tiana ho lehibe tain- 
gana, haroroka, — ndoha tonte de 
cheveux ; — njaza, premiere coupe 
de cheveux des enfants, alam f>olo 
izy raha mandray fito volana. ou 
leur fait (ordinairement), cette 
premiere coupe, lorsqu’ils mitral 

ou manalavolo azy izy 
na, na lafy ny lahy no, lafy nV 
vavy: tous les membres de w 
famille, soit ceux du c6te du pere 
cnJt .o.;. Hn C6te de la mere, sont 

cette sorte d’operatiou 
m de cerera monie qui a ses r 
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analyse surtoute laligne, ce qui est bien precieux; car, comme dit 
Rolliti [Traite des eludes): «L-a formation intellectuelle de I’enfant 
doit avoir pour base I’etude raisonnee de sa langue maternelle. » 

II y a des questions particulieres que I’Academie tranchera h loisir 
en temps et lieu. 

Mais la regie de I apostrophe et du trait d’union est une regie 
ginerale, admise de tons et dont I’observation se recommande d’elle- 
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qu Hector en avait vendu qui les avaient accompagoes, j’avais re 
sans hesitation qne 4 seulement etaient arrives a Maurice et 
gouvernement anglais n’avait nullement Tintention d’intervenir dans 
les c( ‘ • • ■ 
Iladai 
et de. leur suite 
lemps il s’enq^nit des esclaves revenus et demanda oil se troiivaient 
les autres qu il avait donnes an capitaine Lesage. II apprit alors qiie 4 
de ceux-ci (2 hommes et 2 femmes) etaient toujoiirs a Maurice. Il 
tn’envoya chercher en apprenant ceci et me demanda pourquoi je lui 
avais dit un mensonge (il n'y a pas de terrne plusdoux dans son langage 
pour siipercherie). J’essayai de lui expliqner que je m’etais conlbr- 
me an dire des esclaves ; neanrnoins, tous rnes efforts furent vains. Il 
ditque je m’etais trompe dans deux circonstances: d’abord en disant 
qne les esclaves ne ponvaient pas actuellement etre importes dans Tile 
sous n'importe quel pretexte, et ensuile en I’affirmant sans autorite, 
car il y avait line preiive presente centre moi. Je m’elforcai alors de 
me detendre de faussete intentionnelle et restai une semaine en sus¬ 
picion avant de pouvoir realiser mon desir. Un soir le roi revint lui- 
meme sur ce sujet et apres m’en avoir beaucoup entretenu demanda 
dll papier et ecrivit que: « Il n’^lait pas en coUre conlre moi ». S’il 
n avail pas renouvele son* accusation aujonrd'hui, je n’aurais pas 
1‘eiate le fait h mon journal, ayant I'intention de supporter cet ennui 
patiemraent (quoique parfaitement innocent). Je n’avais eu en 
realite aucun ordre pour faire cette aflirmation. Je lui dis que la copie 
de la lettre de Son Excellence le convaincrait que je suivais strictement 
mes instructions. Il dit alors qu’il ctait parfaitement heureux de voir 
!lde je n’eusse pas I’intention de le tromper et qu’il n’avait jamais fait 
d ses gens aucune allusion k ce sujet. Il ajoula qu’il me ferait con- 
laitre le resullat dii cobar a ses gens, qui attendaient son arrivee. il 
vmt a ma chambre a I heure et dit qu’il avait, sans resultat, use de 
tout argument en son pouvoir pour persuader ses gens d’acceder a 
scs desirs ; qu’il ne pouvait plus rien ajoutcr a ce qu’il avait dit. Ses 
ujets soulevaient des objections sans replique ; I’espoir du gain avail 

le m^nie effel sur eux que I’amour de la gloire avait sur lui. Si 
on leur uiterdisait la venle de leurs esclaves, lui Radama ne pourrait 
pas ies decider a faire la guerre ou a defendre leur propre pays. 

valeur entiere ne serait pas une compensation, car les 
suaves ne valent pas la nourriture dans ceite ile et si les maitres ne 

d sposaient pas d’eux, ils disposeraient bientotde leurs maitres. 11 ajouta 
{uii ne voulait pas se dedire de la lettre qu'il rn’avait prie decrire, 

quil prendrait I'engagement de n’en vendre aucun lui-meme, si les 
yonverneu”^^*^’^*^ bn fournir des moyens d^e defense. pas 

temps voulu, lui Radama serait oblige de vendre des esclaies. Je 
assurai que s’il executait de son c6te le contrat, il n’y aurait jamais dc 

on nide la part des Anglais. If dit qu il nornmeraR ce soir deux 
personnes pour se rencontrer avec le capitaine btautell el 

jne demanda a quelle epoque je supposais que la fregate t»rriverait Je 
de pensais qu’elle etait maintenant k Tama.ave ot le pria 
uno ministres aussitbt que possible en leur donnant d nbmd 
uJr ®crite. J’abordai avec precaution la maniei e despoil- 

01 a sesordres ne ponvait pas exister dans son pays, m^ine poui la 
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