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AVIS 
f'u nTtaiu nmnht'e de Bulletins que nous 

arion.~ mvoyrs en r·emboursement nous 
sont renmu.s (Wee la mention sur la bande: 
~ no11 retiré)>. 

Nous contimwns .Canrnoins l'envoi du 
jow·nal ù ceux de nos lecteurs qw: .~c liOnl 
ainsi mis et6 retaTd, en les prio11t dl~ ltüUS 
/(tin~ pnrcenir le montnnt de leuT abon
·m· .. :,l:nl d'ici à la fin de Février; en cas con
train: llOUs prendrons de rww;ea-u rcm
bour.wmwnl sur eux arec le premim· nu
méro dr: Mars. 

Le· Il' De Paepe a essay•'. dans uHr n~
\'111' bi-111ensuelle_ qui pa rait a Lu ga no 
sous tf' titre de Socialis .. ,,e proyn:sûj', de 
JUStifier le l't'Cent (( ~1auifestc dt•s socia
lisiPs hrahançons}>, etleul·tactique, qua
lilîi·e par eux-mèmes d'opportunist1:. 

•< Ce rnot, dit-il, aurait besoin d'1111e 
1'\pliratinn. ~i par opportunisll:.~ 011 en
lt'nd di·signer eeux qui trouvent qu' i 1 y · 
a lie11 dr se montrer autre que l'on n'est., 
de tlt'·darer qne l'on pense ce que l'on 

·ne pPnsr pas, ùe voiler la v{•ritt'• parer 
qu'on la croit inopportune, dans cc· cas, 
nous rw voulons pas de l'opportunisnw, 
parrt• qnt~ ret opporf.unisrne t'est le jt'•- · 
suitisr11e, e'est le mensonge et I'IJypo
c:risit• .. \lais si par opportunislr·s eu eu
tend dl·signer ceux qui sont d'avis que 
la ri•alisal.ion pratique de certaines idi•es 
ju:-;tes n' rst pas encore possible partout 
t~t en Ioules circonstances, qu'il u'est 
pas opportun de vouloir appliquer cer
tains principes avant que les esprits ne 
~oient rnùrs pour en accepter l'applica
tion on aYant qne les obstacles ne soient 
prt'•alablmncnt renversés, :rion; nous 
sornnws tout ce qu'il y a de plus oppor
hrniste. et nons nous demandons quel 
esl l'homllle qui, dans cc ras, n'a pas 
une rPrt:1i11e dose d'opportunisme. }> 

A notre tour, nous sentons Je besoin de 
nous expliquer clairement, pm11· empè
chf'r 'lue le dissentiment de principes 
qui e\iste entre nous et les << soeialistcs 
braban~ons }> et ceux qui leur ressern
blenl, ne soit réduit aux mesquines pro
portions d'm1e vaine querelle dt~ mots. 

.'~ous ne reprochons pas aux << socia
listes brabanç.ons }> d'avoir eonstat(• que 
cerlaiues idPes justes ne penv€!11 pas 

emore être r·t1alisées dans la pratîque, ;, 
cause ùes obstacles qui s'y opposent. 
C'est lil, en eifel, une vérité de La Palisse. 
.lamais aucun révolutionnaire n'a son
tenu une thèse contraire. tes obstacles 
sont trop palpables pom rw pas t~tr·e 
sentis; chacun comprend tri~s-hien qu'il 
faudra les renverser·, quand on f~ll aura 
la force, et qne c'esNil la condition préa
lable pour la réalisation prat.iqne des 
idi\es q ne nous croyons j n stes. 

Elisi~e Reelus, un anarchiste, expri
mait t'antre jonr eette vèrité en des tcr
mf\S qui' ne laisseront au pins fnt)r'·. des 
OfJportunixlrs aucun doute Slll' rwt.n• rna
nièr·p de v·oi r il ('Ct égard : 

~< Cerl.es, tfi:;ait-il, notre illusion Sl'l'ait 
grande, si dans noLre zde enthousiaste, 
nous eomptious su1· une .1'•volution pm
chaine dPs hommes dans le sens de l'a
narchie. ~~o1rs savo11s que ]pur (•,iuealioll 
de pt·t1jugi·s l't de mensonges ks main
tiendra lungl.emps encore dans la servi
tude.· ()uellc srra la sp·imlc de civilisa
tion par laquelle ils aunmt ;·, n1onter 
avant de eomprendre enfin qu'ils peu
vent se passPr tlP lisières ou ùe chain es? 
Nous J'ignorons, rna is, il en j ugel' pélr' le 
pr!•sent., cette voie sera longue. )> (1) 

Quel est doue Je reproche qun nous 
adressons aux ,, socialistes hrahatH'.Ons >> 
et i1 eeux qni agissent comme r~ux ·? 

C'est. dr~ ehoisir des moyens qui, ;l 
notre avis, so11t en coulradietion eom
plèLP avee le hut qu'ils t!l'•clarent. von
loir attl~irlfir·l', et qui les wèneront il tout 
autre chose qu'i• l'émancipation du tra
vail. 

Tel est notre grief. Nous ne som mes 
pas des.impatients qui gourmandons les 
prudents et les n'•tléchis; nous sommes 
des r·aisoniH'nrs qui tflehons d'ètre lo
giques. 

Les (<socialisl.es IH·aban{'.OI\S)), de.mème 
que les so(;ialistes d'Allemaguc, nous an
noncent qu'ils veulent, en dernière ana
lyse, la ri•alisation ü'uue organisation 
sociale ((qui concilie la plus grande 
liberté d'action de l'individu avec une 
appropriatiou commune des matières 
premières fournies par le globe et une 
participation égale. de lous dans les a\·an
tages du travail commun. }> 

Et pour atteindre cettE· forme d' orgaui-
' --------·---- -----------------· 

:11 le 'l'rar<~ill~11r dt' Genew, 2• année, n• 1, p. l'l. 

a 
stion sociale - q ui n'est a utn~ , cu 
som me, que l'idéal formulé par les anar
ehisL es, les ~., socialistes bl'abaueons l> 

tlemaudenl, non la suppression eon1plète 
du militarisme, mais la transformation 
des armées permanentes en milices na
tionales; non l'organisation de l'instrue
liou intégrale, 111ais l'introduction de la 
gratuitô de l'inslmction prim air c; non 
l'abolition des cultes, mais la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat; non la suppres
sion des tribunaux., mais le ùt·oit accord!'• 
il tous lPs dtoyens de faire par'tie du jury; 
non la suppression dn parlementarisme, 
mais ['('dediou d(' dèput(~S socialistes 011 

simplement ((amis dn progrès social)>, 
et pins tard l'introduction du sulfrage 
universel! 

Et pourtant les rm!mes hommes qui 
aujourd'hui préconisent l'emploi de sem
blables IIJOvens tl'action, en ont cent fois 
di•monl.r(• !;1 su··riliti· el Il' tlêtngPr il y a 
quelques armi•es. :'1ulu'a plus i·loqnclll
menl faille proctls du suiTrage universel, 
comme moyen d'émancipation politique 
et sociale, que le {)r de Paepc qni s'en 
eonstit11e aujourd'hui l'avocat. 

Les ~< socialistes brabançons )) ont 
changé, non seulement de tactique, mais 
de principe.~; tout en gardant ùe vagues 
aspi1·ations soeialistes, ils se sont d{~sor
rnais placés, dans la pratique, sur le 
tel'raiu politique des r·adieaux bourgeois. 

\ous, au eontraire, nous sommes res
tés SHI' lt• terrain de la rôvoluliun,ienrw~ 
m iq ne. Voilil ce qui nous s1>pa re. 

((Ce n'est point par des alliances pu
lilil}lles, a dit excellemment Elisée Re
clus dans eel article ùont nous avons déjà 
citi~ un passage, ce n'est point pat· des 
tBUVI'Cs de drtail, par des tentatives d'a
mélioration partielle que nous croyons 
pouvoir avancer le jour de la Révolution 
future. II vaut mieux marcher directe
ment ven; notre but que de suine des 
voies détfHirnt'·es llliÏ nous feraient per
dre de rue le point à atteindre. En res
tant sinei~rernent anarchistes, ennemis 
de l'Etat sous toutes ses formes, rwus 
a vous l'avantage de ne tromper personne, 
et surtout de ne pas nous tromper nous
rnèmPs. Sous prétexte de réaliser une 
pelite partie de uotre programme, même 
avec le chagrin d'en \'ioler une autrP par
tie, nom; ne serons pas teutt'.•s de rwus 



·) 

:tdrc . ..;scr :tU jHJttwir 011 tl·~·ssap~r d'en 
prnn d l'l' a nssi nolrP pa rl. .\ ous nous 
~-~p:trgtwrons IP scandait• de ces palillo
dies qui fon! tant d'amhilieux. et fie Sl:ep
liques Pl lronhle111 si prnfondùmenl la 
ronseiPtll'.<' dt! peupil•. \) 

C'psl Slll' l'~) llliÜ li11:d lftll' IIOIIS rtOIIS 
:ll'l't'•lnlls. :\tlliS !'Il :tVOllS asSPZ dil. 011 le 
,·oit: !:1 qttrndlt• n'Pst pas ~~ntr1~ deux. 
fraeliotls d'tin llll~llll: parl.i, qui se dis
pttlnut sur df's tnols. Il s'agit d'une lntt.~· 
st'•rit:nsl' de prinrip1•s. t•.nlrc un parti d'a
n:n Î J', 1J Il Î t•sl .wr:ia/is[l• Pl I'ÏPII IJ tiC .WH:Ùl

/islc. 1~1 1111 pa ri i poliiÎifUI' IJII i che rel! l' 
drs sut:ci:s inllnt'•.di:lls d qui, par snill'. 
:t tlt't se plarr•r sttr lt~ IIH~nw tnrrain qut• 
les :llllrt•s p:trlis politiquPs. 

:"\o1n t"llt'"fli dt" r•~xü•rit"ua·. 

France. 
J_,., rt'll"t~igll<'lll<'lih doltlll:.,., park,.; julll'-

11<111\ i'rant:ai,; ,.;nr le Congr(:,; olt\Tit:r 1k 
1 -~·n11 ,;nnl trop int·omplt:h pn11r eptP llOII;; 

ptli;;sion,; .\' p11i,.;t·r lt•s ·~l(:ntenl,.; d'ttll t'IJill· 

plt•-r•~IHltl s···ri.:nx. ~lais 11011" t•,.;pi·ron,.; re
<·e\tli r prot·.!JaillL'llH'Ilt. tl·~ nos r.orrespon
d:tltl.s sp(·l'iau;-;.dt'S dt'•l:tils tlin~el,.; qttt'IH.nt,; 
I'Olllllllllli'flll'!'llllS :'1 llllS Jedf'lll',;. 

;\lac-:Vlaltoll t•l l:t dmilt' ne"" ,.;o1ll poi1ll 
r{·sign/•:-; :'t lt:Ilf' dt'•f:tife. Hl llll IIOU\'P;[ll l(j 

111:1i pm1rrail !Ji•'ll. :IYant prn. renYo_ver ];, 
1 :lt:tmlllï' t'! k mi11i,.;ti•re" n·~pHhlit·:tiii. 

• 1 ,ïnqni(•tndr· et la lllé·liallct•. üit 1111 t'lll'
rt>,.;pondan1 du .IO!Ii'Jtol rie Ucur~rt'. r(•gm:nt 
par1o11l dans }!•,; dt'•parlt'lllf'll!;o;. l'l cctk nu··
li:tllt<' ···cl:ttl' dan,.; tuntt•s ],,,., lt•ttre,.; 1)111' n~

•:oin•JJl les dr':pnl(•,;. La r/:.1dion <jlli. :til 

Jli'Pilli<'l' lltOJtlt'IlL avait paru :tbattue. dt>
\·i~:lt1 pl1~:-- men:tt::tld<' que jattt:t.is, 1'1 par
loti! 1111 :tlllllllll'•' tlllt' rev:mche proe:haiue. 
qu·tllt :tl.teud dt• lïllili:ilin: d11 poll\'tlil·. Le,; 
~··1ats-nwjor,.; milit.aire,.; ne ,.;r• <·:u·.lwnt pa;; 
polir allll<>l1tl'!' t't•!.tl' n:vanclw. !.es nwsu
''I'S l'.f'I'I'JI{ÏO/IIIi'l/('S ifii.()JI fl!'lli/ fh'ÏSI'S 

IIJ'.(I/1/ il' 1·1 rlr:,.,,/I,IJ·t't' ,,·11111 Jill.~ 1'!1('0;'1' r;l<; 
,·!'lit'l;l'.\'. 

Le· ll·iilltll:tl t'i\·il de Lt ~eim· ( 111' t·lwm
lll'l'l \·i•'ltL ;;ur !:1 dc!llande de la famillt> 
d'l•:ngi•tt<: \-arlin. d(• t·endrr 1111 jngmnent ù 
l't'fl'et dt: t·onst.atnr le dùt,rs de ct• metnbrt• 
dr. h1 Commlllle. temtiH\ lllnri~T de la cnH;;;p 
populaire. Il l:sl tl(:sormais offkiellement 
rct'onnu tfllt' Varli11 :1 t':t{• fusillé le '28 mai 
1811. rne tle.,.; l:o,.;it:l'"· san,; jugement: et 
1<•,.; ··in·.onstaitt'l',; <li' son arrestation d de 
;;on ,.,J.,·ntilltl n1tl d··· t'•t.ahlies <l'une t'acon 
:tntlwltl.Îtjlll' : \'arlitt :t t'•t? rt:c:otHlll et. dé
nnrH:•·· p:tr 1111 prl'·tn·. <•.1 arrèté pat· un lien
lerwnt d'inl'ant.<•rin notnmé Sicrr. 

L:t !':nnillt• Yarlin ,.;'e,.;1 nw dan,; la n(:cns
,.;ilô de n•conrir :ttt1ritlllttal JlOlll' faire cons
tater qtlt' la mort dî~ugi~ttP Varlint\tait rét~l
lcnwnl :tiTi\·.-.e le :28 mai 1871. pour faire 
t·.es;-;<~r Il':-; dl't·l,; .inridirruc,; d'un juge!llent 
rend11 p:tr le 'J'' conseil dr guerre s··~ant :'t 
V <~rsaille;-;. 1<: ::n 110\'i~lllhre 187:2, qui a eon
damnr\'arlitt.pari·ontnma<;(~. :'tla peinr de 
mort, tlix-hnit llloi:-; apr(~s son décè;;;. 

A 11 c.onrs rlc l':tuelience. il a été donné lec
t nre d'Hile piôce 'rue nous reproduisons : 
<:'est le rapport elu lieutenant qui a arrèté 
\':trlitl rt ;1 rm:•fiid(~ :'t SOli exécution. Le 
\'Oil'i : 

• li7'' fl1~ li{/ IIC. . 

Happorl dl' M. le lieutenant Augu~.:;te ~i-

BULLETrN 

<Tt: sur l'arrf~station du eitoyen Varlin, ex
ministre des firmn<~es délégué pat ln Corn
lltll m'l cl•• Paris. 

Pari,;, le 'JS litai 1X7l. 
Mon <~olonel. 

.J'ai 1 'honneur de vous rr.ndre eompte 
!JIU:, dans la journée d11 ~28 mai courant, 
ayant profité de la permission que vou~ 
m'aviez ;u;eordéc pour aller voir mt officier 
blesst> le Hl jan vier dernier, :J. l'ambulanec. 
rue Saint-Lazare, n° !10. je fus a<~eosté par 
1111 prètre en bourgeois, chevalier de la Lb
gion d'honneur. qui. me voyant passer l'Hl' 

Lafayette, nw pria d'anNer, en me le tl{•
signant par son nom, le nommé Varlin. PX

tniltistru tlt'd{:gÙt'· aux finanePs de la éotll· 
murw. Ce prètn~ avait été arrêté par so11 
ordn• PL avait fait plus rl'nn rnois de déten
tion ;-;otts lP \·il r-c'•gimt~ eit~:-: a;;;sassins <le la 
Contllllllll~. 

.le 1111' sui;; empn:ssô de déférer :'t (~ette 
dent<ullit~ 1~t. se ,·oyant. reeonnu lorsque j'ai 
twu·c:hô i'illl' lui. Varlin a eherehé :'t. m'échap
pt~r en fu~·:mt et nn prenant la rue Cadet. 
~ai si itntu{~diateliiPllt an eol!Rt, je l'ai main
tenu t:Jt mon pouvoir et entrainr ainsi jus
qu';'! la l'li<) dp LafayPtle, où j'ai requis rpwl
tJIWS lwlltlllt'i'i 1:n armes du ;)ede ligne. 

.\.prr),.; lui avoir fait lier ;;olidement les 
ntains rh~tTii~n~ le dos avee une courroie j(~ 
l'ai <·-omhtit sou;;; bonne e;;;corte :1. M. le,gr
nrral tlr divisio11 LaYam:oupet. anx Ruttes
Montmarlrn. 

Pendant le trajet. il rut re<:OllllU par ton
k,.; lt•,.; pt~rsonnes qui s~: trouvaient sur son 
pa,.;sage. et. arTivt' dnYant. l'état-major. il 
n'a pu nier son idPnti1.t'•. 

Pat·tni les objets trou v<);-; sur luL se trou
Y:licn1 : nn portel'<•nillr· portant. so11 tiOllJ. 
un porte-monnaie 1:ontcnant. ~284 fr. 15 ets .. 
11n t~auif, nne Innntrf~ en ~trgent. et la t•.arte 
de visitP dn nonmd~ Tridon. 

A prè,.; a\·oi r t'• tt'• présentè devant M. le 
général de <li vision, interrogé et. ne voulant 
rien dire, il rut. d':tprôs les ordres du géné
ral. e~on<lnit par moi et l'escorte près du 
mur dn jardin où furent assassinés, le 18 
mars. nos brave;;; généraux Lecomte et Clé
ment Thomas, pour y être fusillé. 

La t'oule tpli avait. aecompagné et reeonnu 
J'ex-ministre déléguô de la Commune, <ill 

nombre de 8 ù ltOOO. ainsi qu'une grande 
<ptantitt~ de personnes des environs des 
Buttes-Montmartre. ont assisté ù. eetttJ ex(•
cution. en l'approuvant cie leun; bravos. 

.le suis ave<; respeet. mon colonel, votre 
trrs-hHmhlf~ <~t ohP-is:-;ant setviteur. 

Srcm·:. 
lieutenant au 67c de ligne .• 

U <'SI regrettable i{U'on ne connaisse pas 
ltJ nom du prêtre qui a si noblement dé
noncé Hn vaincu. Au moins on sait le nom 
du militaire t{lli s'est fait gendarme et 
bourreau. M. Auguste Sicre est actuelle
ment eapita.inc mt Iii" de ligne, en garnison 
;'t ~oissons. 

Un \!étai! odieux. Après la mort de \'ar
lin. un militaire s'est. approprié sa lllontre; 
c'était 11ne montre d'argent qui lui avait été 
offerte c~omme souvenir par :-;es camarades, 
et qui portait sm· l:t cuvette cette inscrip
ticm : c A Eugène Varlin les ouvriers re
lieurs reconnais~;ant.s. " Le voleur a osé 
sp vanter publiquement de son action; il a 
fait voir i1 plusieut·s personnes cette montre 
dont il ;;;e pare <:omme d'un trophée; il la 
porte mt core à l'heure qu'il est. L'avocat de 
la famille Varlin a déclaré connaitre le per
sonnage dont il s'agit, mai~ il ne l'a pa;;; 
nomm(•. Les ou v ri ers parisiens tolèreront-

ils que <·.et as,.;as;-;in, doublô d'un tilou, rP-st.e 
impuni eteonsnn·t~ p:tisiblement le~ produit 
rie son ,·ol 'l 

Italie, 
L':unnistit• pour délits politique,; aeeor

dée par le roi Humbert ù son avènement a. 
ét{• appliqué ù hnit de nos amis de Béné
vent- à eeux ([IIi n'a\·;.tient pas fait partie 
dr~ la bande arm{:e. et qui avaient étt'~ arrè
tôs ;'1 la gare (]p Solopaea et dan,; un autre 
endroit. Voiei leu1·s noms: 

Grassi, (iaetano, de Florenee; 
Mattew:ei. Florido. de Città di C<t,.;tdlo; 
l•'mggieri. Si! vin. de Ferrarn: 
Gagliardi. Piett·o, d'Imola: 
Cre<:ar0lli. 1 lioni;;;io, de Cesen;~: 
lllnoeenti, Massimo. de l•'lorent:t:; 
Anlinghi. Leopoldo, de Sesto Fiornnt.ino; 
Houhletr, A., df: Kherson (Hus,.;ie\. 
Les :2{) autre;-; ne sont pas compris daos 

l'amnistie. paree que le proc~ureut· général 
prétend q lW <:e Itn sont pas des rlétmws po
litiques. et soutient que l'inva;;;iou des deux 
eonnnunes tln Letino ct de <Tnllo. J'esear
monehe aYet~ lns eara.biniPr;;;. l'inct~ndic: dt:,; 
arehiYPs, la rlt:strudion Iles eornpl!'urs mô
r:aniques. crHt,.;tituent"des <TÎiileS rle droit 
r·om'i/111!1. La <:our de <~a;;;,.;;lliolt dt~\Ta sr~ 

prononct:r :'1 ce ;;ujet. Si so11 ;trrî•1 donne 
raison au Jlf'oeun~ur-général. nos :nni,.; st~
ront traduits devant If:,; a;-;sise:-; eontllH' in
<;endiairt~s. assa;;,.;ins, voleurs. ete. :-;j; au 
r·.ontrain;, la Cour de eassation déelare que 
le,; ad.e,.; t.le bt bande in;;;urgéP ,;ont dt•s 
rl(·tes l'OiitÙJirr•s, lns '2ô prison Hier;-; ~s,•ront 
mi;; en liherlt'· t'Oilllllt' les huit fll't;miers. 

~i le 1n·or·ô,.; deYant la Cour d'assises doit 
avoir lien. 11nns IH: le tTaignons pas. Il 
tw st• troll\'i:ra pa,; 1111 jury pour qttalifier 
de crilllP dr~ rlt;kJil t~Otlllllllll l:1 tentative in
snrredimtll<'llt~ tlc: ( iallo rd Ldino. Le pt'o
et'~s Il<' st:rvir:t qu·:·l l'aire' dP la propa
gandt.'. 

~nns appreltOH;; l(ll.ttn C:ongri:,.; lclande,.;
tin) des Sections rk Lt Hotnagne :t t'Il lieu 
<~e;;; jours derniers. Trtmte-c,inq seetinns y 
Mn it•n t rPprrsrnt?t1;;;. 

Angleterre. 
!Correspondance partieulièn' tlu JJul/rllu.; 

(,J1rrrl,·1' Ides Plltrl!IS 1;omlamnés t)ll lHtiG 
:t la prison pnrpétnell<: viennent t!'M.n: gr:l 
ci(~s. lb ont. èté re•.:us par une fonlf' f'llthou
siaste :'1 Dublin. Dans l1) meeting dt> récep
tion. ils ont l't'llletTit'· nolt l:t reitw. 111ais 
biPll l'eilljH',·r•w· de Russll'. <·onsidéranl. b. 
possibilité• de guern~ avct' ee souverain 
eomme la eansr de ln dt>menen apparente 
du gnHventcmotlt anglai,.;. L'un d'eux, dP
puis lOttglemps atteint d'une maladie de 
cœur, n'a ptt rôsister ;{ la double émotion 
de ,;a mise ett !ibert(: et de la rôception dt: 
st~s eornpatriotes: il Pst mort. le lendemain. 

Dans les diseours protwtwès. il y a un 
point hien rernarquable. • N'oublions 
pas. a dit J'un d'enx. (pt'il y <t t~neore ;;;ept 
de nos frères qui gémi;;;sent dan,; 1me eap
t.ivitü plu,; entelle que celle qw· nous ve
nons rle s11hir pendant donze ans ».. . . I•:t 
il les nomme et rappelle leurs titt·es. 

Nous-mi'nnes. n'oublions-nous pas tut peu 
nos martyrs'? An milieu des préoeeupations 
constantes de la grande ou dfls petites lut
tes. nous perdons un peu le souvenir de 
eeux des nôtres qui sc dtisesp!'lrent dan,; 
l'exil ou la prisou. 

.Je voudrais voir .:;ouvent rappela, ne t'rH
ee que par une liste dans nos journaux, une 
partie au moins tles rèvolutionnaires-socia-



listes qui sont en Cal éd on ie, en :-:ii hérie. 
anx îles Philippines ct dans les innomlira
bles lieux de torture qne les gouverne
ments bourgeois réservent au prolétariat. 

La d(:tr-esse est grande partout. Dans 
i:ertains lieux elle est excessive. Dans ce 
pau \Te pa y::; de Galles tant. épt·ou vé, des 
villages entiers de travaille urs sont tout au 
plus au <[Hart de la ration normale. Les 
bons pasteurs (!) organisent la eharitù. On 
a p11. dans quelques endroits, arriver it as
sur·er aux enfants UN repas par jonr! Les· 
grands seigneurs q11i ont gagnô leurs mil
lions ave(· les bras de Jeun; <~sclaYes, en
voient de temps en temps ît gmnd orchestre 
un petit millicr.de fran es. . . . , , 

Une des régions où la mis(~re est la plus 
f:omplète. est l'ensemble des houillièrcs qui 
appartiennent au marquis de Bute. li y a 
deux eent,; et quelques ann{Jes. l'aïeul de 
te mousiem· était tont ;O;implemPnt un sei
oneur ayant une assez jolie fortune, don
~ée de1;uis plus ou moins longtemps ù sa 
famille par 1111 sou verain. comme toujours 
pour prix de quelq11e bassesse on de qnei
IJUe crime. Une de ses propriétés, près <lu 
ltamr?rllt de Ne\\'castle. eotnpt·ewmt IJIWI
tjues centaines d'aeres. valait done alors 
IJUelqnes milliers de livres sterling. Plus 
tard. on tlécnu\'l'e l'utilité <lü la houille, 011 
en ercusc .des mines sur snn terrain inalié
Hable et loué ù long terme. A l'expiration 
du bail. la valeur du terraiti est centupll•H. 
1 ,e marqnis de Bute actuel est anivé, ù sa 
majorité. ü un deuxième renouvellement 
de bail. L'ancienne fortune de cette famille 
est encore plus IJllf' œntuph~e lille seconde 
fois. 1:-i ù. ·.w.uoo \'assaux travaille11t ù faire 
ù un paresset!X tl!W fortune plus grande 
que celle d'un souveraitl. (Le due tle \Vest
minstcr, ({lÜ possède une bonne partie de 
Lomln~s. c::;t seul plus rie he que lui. 1 Et 
<·e jeuac marq11is se garderait. bien de lais
ser travailler, dans ses mines. ses esda\·es 
affamés. ît perte ou mème ;'t IJ(•néficr moin
llrr on incertain pour lui l ll se garderait 
cte lais,;er extrait·<~ de la honille qlti ,;'aecn
mulerait ct ne sevemlrait pas tout de suite. 
Que lui importe la rnis1>re des minems't ct 
puis ne perd-il pas assez'? D'ailleurs, il fait 
co qu'il peut, il souscrit aussi pour les pau
nes : il donne une dixaine de mille francs, 
son revenn de t]uetqw~s lteureR! 

Et l'on nous prêche l'évolution pacifique 
et légale! Et, au grand jour. ees ehai'Îiables 
,;eigneurs s'étonneront d'être pendus! 

Les mol'ls rl1' f'aint vont lenr train, hien 
entm1du. Les journaux enregistrent seule
ment les plus scandaleuses, celles des gens 
ineom·cnan ts<[Ui crèvent au eoin d'une borne 
ou sons nne porte. l'estomac tout à faitYide. 
(juant ù ePnx qni ont 11n repaire qnelcon
que tFt'on pnisse appAlcr 1111 ehez soi, ct un 
tas de fumier qn'on puisse appeler un lit. 
Pl <[Ui y trôpassent, leur mort est tout sim
plement le rrsnltat cles < circonstances na
turelles •. et aucun em·mœ1· t1e vient faire 
de choquante euquête à ce snjet. 

Russie. 
La traduction que Hous a\·ous publiée du 

('t)lllptc-rendu de la séa11ee dn procès des 
1 Hil socialistes. dans laquelle l'aecusél\1.ysch
kinc a prononcé son remarquable discours. 
n'était pas complète. On nous communique 
h~ compte-rendu tle la Jln de cette séance, où 
"e trou\·ent encore plusieurs ehoses intéres
santes,entr'autres une discussion de Mvsch-
kiue avec le président : · 

},fyschhine. L'acte d'accusation prétend 
<JUe, considérant la science eonmw nu ins-
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trument d'exploitation du peuple, nous in
vitons la jeunesse studieuse à abandonner 
les éeoles .• Je déclare franchement que j'ap
partiens 'au nombre de ceux qui ne croient 
pas nécessaire pour les révolutionnaires 
d'achever leurs études dans les écoles de 
l'Etat. Et comme cette 'opinion a été l'objet 
de eritiques nombreuses de la part d'une 
certaine portion du public,je tiens ù expli
quer par· quelles eonsiclérations je suis ar
rivé à cette opini011. 

Supposons qtw la Hussie soit act.ueHe
ment sous le joug des Tartares. et qu'ave(' 
l'argent prélevô sur le peuple on établisse 
dans toutes les grandes villes des écoles 
dirigées par des Baslwlis tartares. 

Supposons encore que daùs ces écoles on 
fasse des cours nombreux sur les vertus 
des Khans tartare!', sm· les brillantes qua
lités militaires des Khans tartares. sur Je 
droit historique des Tartares de dominer 
le penpln r11sse et de lui rèdamer le tri
but. ... 

Le J!T'ésùlcut. Cdte h,vpothi~se est en de
hors de la question. 

Mysclllüne. M. l~l président, .ï ai ~;et te par
ticularité intelleetuelle<IUe je ne peux prou
ver certaines ehm;es qu'en procédant par 
\'Oie d'analogies et <le comparaisons: veuil
lez donc me laisser achever. Eh hien! si. 
dans ces écoles supposées, l'histoire était 
enseignée de manière à prouYer l'incapacité 
du peuple ntsse it possétler une vie indé
pendante, et <JUe tout l'enseignnment n'etH 
d'autre but que de faire des jeunes gens 
russes des servi te urs doeiles des khans tqr
tares, je HJIIS 1lemande si,dans ce eas,il ~e
rait hon de faire ses étndes dans ces écoles, 
pour cette partie de la j<:·uuesse russe <pli 
voudrait eonserver toutes ses forces ù pous
ser le peuple ù une lutte gén(:rale contre 
ses ennemis décl;n·és ·) J<:,·i<lemment non. 
M'est-ee pas? 

C'est pourquoi je pense tllte dans les eon· 
ditions actuelles il n'y a aneune néeessiU~ 
pour UJI révolutionnaire d'achever ses Mu
des dans les éeoles de l' rJt.at, parce q11e ... 
mais je ne finb pas ma phraKe, eraignant 
d'èt.re de nouveau arrf>t<' p:.~r M. Je prèsi
<lent. 

Revenons dont' il l'acte tl';weusat.ioll. On 
y prétend que la <ptintessenee de la ùoc
trine révolutionnaire. « c'est ùe prendre 
le bien du \'Oisin, de détruire le pou voir 
qui le défend. et que tout e11 parlant de rèa
liser le bon hem· généraL les révolutionnai
rcs al.mmlonneraient vite cette formule pour 
se eontenter de la r·éalisntion de leur bon
heur particulier. > 

.Je dois avouer t[Ue je rw I'OIIH<tis pas de 
pareille <loetrine n'volutionnaire. La doc
trine dont je suis partisan déclare, au eon-

, traire. <rue ponr .la réalisation !lu bonheur 
de la elasse travailleuse il est nécessaire 
de garantir aux travailleurs le droit ù la 
jouissance entière du produit de leur tra
vail et., de <létrnire le pouYoir qui s'~, op
pose. 

Mais peut-on appeler protecteur de la pro
priété l'Etat qui s'ost appropl'ié par force 
le droit d'imposer au peuple des contribu
tions dont il tixe lui-mème la quotité et qui 
exige ees impôts au moyen de forèes mili
taires en privant le paysan de son dernier 
morceau de pain '! 

Le twrlsid!~ut. NP conti11uez ~as sur ce 
sujet. 

Myscltkine. LI parait donc que le procu
reur peut dire et écrire ee qu'il veut, et que 
t'lous accusés, attaqués par lui, nous devons 
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nous taire. Soit, je passe. Il est une autre 
question que je ne veux point laisser de 
côté : je veux parler des mesures Hon 
moins illégales que brutales qui ont étP
employées contre moi durant ma détention. 

Après mon premier interrogatoire, RUt' 

mon refus de répondre ù certaines ques· 
tions, on m'a mis les fers aux pieds et aux 
mains, on m'a priv{, des choses les plus nô· 
cessaires, on 111'a refus{• rnème dr l'<~:tu 
ehaudr. 

1 [JI fiJI 1111 ]Jt'OC/Witl lW1HI:I'O.) 

Nous apprellous I{Ue le procureur. dont 
les infàmes manœu Hes ont été victorieuse· 
ment démasquées par la défense, s'est vu 
dans l'impossibilité de soutenir plus long
temps les C<llomnies cle son réquisitoire. Il 
a été foret:~ de déclarer qu'il renon1;ait aux 
J)oursuites contre la gramle majori u, des 
aeeusés, et <ru'il ne maintenait l'accusation 
que eontre vingt d'entre eux (nous ne sa· 
vons pas les noms de ces vingt victimes, 
sur lesquelles le gouvernement. veut sans 
doute venger sa déconvenue). 

Cent-neuf aeeusés. dont la plupart étaient 
en prison depuis qnatrP ans. ont été mis 
PH libertù provisnirr·. 

1 ,e tMégraphe a an11oneù que manli de t'· 
nier Cl eounwt. un!~ femme ayant pénétrtJ 
dans le bureau de M. Trépoff, ehef de la po· 
liee de Pétersbourg, sous prétexte de lui 
remettre une pétition, lui a tiré à hout por·
tant deux coups <lP pistolet. 

C'est M. Trépofl' qui a la !tant•• "ltn·eil
laneo dos prisons: ~··est lui qui a durwé les 
ordres barbares en vertu desquels les dé· 
tenus socialistes sont tortur(~s ct fouettés. 

Les deux eoups de feu ne l'ont pas t.u(:, 
mais il est t.riJs-griiJvemPnt lllAsst':. 

Chuux-de-}~onds • . 1 p,·opos dn haut 
pria; rles loyers. Malgré les nombreuses 
constructions de ces dernières années, qui 
ont augmenté considérablement le nombre 
des logt)rnonts. malgrô la persistance de la 
erise qui {~elaircit les raugs <le la popula· 
tion, malgré l'obligation où se trouvent 
beaucoup de propriétaires de mettre à la 
nre leurs loeataires et, pour en être payés, 
de saisir leur mobilier; malgré les murmu
res que ces procédés scandaleux sonl<~vent, 
les loyers continuent ù être à llll prix exor
bitant. 

C'est ainsi qu'un logement de trois cham· 
bres :-;e paie eneon~ fr. 600, un de deux, 
fr.500et450 au plus has,saufdans,lesquar· 
tiers tout it fait excentriques. quartiers dit.:-; 
ouvriers, où ils sont un peu meilleur mar· 
ehé. 

lly a quelques années lorsque la rareté des 
logements en avait fait monter le prix à un 
taux fabuleux. les propriétaires le lôgiti· 
maient en disant que (''étaient les loeat.aire" 
eux-rnèmes qui offraient de payer aussi 
cher. Maintenant qu'ils n'out. plus eett1~ 
lJonne raison à leur serviee, ils en invo· 
queut d'autres tout aussi plausible::; : ils 
disent • qu'ils ne peuvent pourtant pas 
louer leurs maisons pour rien, et que, si 
elles ne rapportent pas tlll intérêt satisfai· 
sant, il vaut autant que leurs logernrnl.s 
soient fermAs. •• 
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l•:n IH7:1 Hl i't. la population était t.elle
rrwnt serrée qu'il t'tait presque impossible 
de h·ouvPr à se loger: I.Jeaueonp cle gens. 
taule de logements ou faute de pouvoir 
payer le prix qu'on exigeait, quittaient la 
Ch:mx-tlc-Fonds pour s1.~ l'endre tians d'an
l.r-t~s 1 ot·.a li ~~·~s. 

On lit alors grand l:l page t'OH f.re la t:ltertü 
el la rarete·~ dt~s logements: on insista beau
!'.•lllp sur la td~c~essil.i\ de b;itir. ponrqne les 
logenwnts fussent assez abondants Pt :i un 
prix T!lndiqutJ. afin que les ouvrierf; ne fus
~ent pas 1:nntraints d'aller dans d'autres lo
<~alih's dwrc:her dt~s eonditio11s possibles 
d'cx.istellcc: il y allait. disait-on, do l'ave
nir. de la pmspéritt·~ de la ChaHx-de-Fonds, 
pan·e qne. si on rendait la vie trop dure 
aux onvrinrs,et~nx-ci {~migrerainnt.. et re se
rainnt les Jo,·alités ri val es qui proliteraient 
de leur aetivitl•. Ou se donnait ainsi l'app:l
renee de travailler dans lïntérêt publie. 
rna is en rèal itô I'ohjedif était la eons ti Inti on 
d'uue assot·.i:ll.ion ci'adionnaires pour la 
l'on,;lruetinn 1le ntaisonK ouvrit'~res, part'C 
qu.~ l'argent plad~ sur lns lllaisons rappor
tai~ de gros in!t\rMs. l,'.lln'illc se fonda, Hl
Vt~il fui. <lo11nt'~ aux capitalistes, des quar
tiers entiers 1le nouvelles maisons s'~~levè
rent rapidement, les logements dnvinrent. 
abondants, lns ouvriers Pspér~n·ent. Espoir 
di~c:.u. Pourquoi·! Nous Hous HOIIHntons 
<(IJC lors de la dis<~ussiou, au lira nd Conseil. 
sur l'introduction de Iïmpot progrt~ssif. les 
dt''pllf.t>s rallit'aux soute11aient contre les <lé
putt'•s r.onscrvaleut·s t{lli prM.endaient que 
l'applkation de l'impôt progresKif ferait. 
r·•~nehérir les logements. la thèse suivante: 
et~ n't~st pas l'impôt qui fait renehérir les lo· 
gt~lllents, c:·est leur plus ou llloins grande 
ahon<lance. Quoique~ la théorin soit. juste 
sous ln rôgime de la eoneurrcnee. il semble 
que les faits aduels lui donncmt m1 démenti 
f'ot'!lleJ. 1•:11 <>fl'et. les pff'efs dP )a t:OIWUT'· 

renn~ Ill' se font sentir que lenteu~ent. part<~ 
que IP-s pl'opriétaires, r·omptant sur la re
prise des att'aires, maintiennent Jeun; prix, 
espi•ranl que la population augmentera et. 
quo l'augmentation de::; ressonrees fera naî
tre lt~ dt'lsir dt~ se loger plus largement. 

Les propriét:1ires n'étant pas obligés de 
lo11er leurs logements pmu· avoir· du pain, 
peuvent murir le risque <{n'ils ne soient 
pas hahitôs momenb1nüment. et pèll' eonsé
qucnt tiennent bon. Il n'en est pas de même 
des locataires; la pluie. le froid. la neige 
les obligent. quand müme de st~ réfugier 
dans les maisons et rl'aeèepter les eondi
tions de MM. les propriétaires~ pendant ce 
l•~mps les ôeonomins des uns s'tipuisent, les 
awbiliers des autres st~ Yendent.. tout eela 
ù la plus grande gloire du lilm~ jeu de la 
loi dP la conemTenee. 

Ou 'v a-t-il <lone ù. faire'! Protester. Com
ment'! Ave<~ ensemble. dans des assembléeH 
publiques, dans la presse on vrière. de façon 
ù et~ que l'opinion générale eleK ouvriers. 
J'opinion du gmnil nombre des lésès. se 
prononee fort<;ment contre les abus des pro
priétaires; ct alors ii est certain qu'ils de
vront. eéder. i\lais qu'on ne se fasse pas d'il
lusion: ee sont leK intéres:->és eux-même:; 
qui doivent protester. personnP ne le fera 
pour eux. maintenant qu'on ne peut plus 
nxploiter la <pwstion des logements dans le 
but d'en faire une question de ,;péeulation 
linancière. On ne craint pas que les ouvriers 
r!nJigr.mt dans dans d'autres loealités, et 
M.\1. le~ farceurs do~s L'Onstruetioni' ouvriè
, ... , s.· taisent. 

(ienè~'e. Vers la fln de janvier, .\L 
Ureulieh, rédadem· de la Tagwacht, a fait 
une tournée de propagande dans la Suisse 
fran<:.aise, pour réchauffer un peu Je zèle 
des quelques groupes d'ouvriers de langue 
a Ile mande qui y représentent l' Arbt?ilfW
lmurl. Le résultat de cc voyage a été tout 
simplement de constater qu'à Lausanne. à 
Vevey et à Genève. les trois villes visit/~es 
par M. <1-renlieh. t'A/'lJcite;·lnnul u·nxistn 
guère que sur le papier: e'c:;t ee que dit 
ebiremrmt le'rapport publi{~ ù t~e sujet. par 
la Ta(JWtWitt du 2 fùvrier. A Lausanne, " 1<• 
lllOll\'t~lltelll. est pres•1ue entii)l'emnnt nnilor
Îui: -· ù Vevey, la population onvrif>rn s'est 
eu g{môral absteime d'aller entendre ~f, 
Grenlieh, • par des raisons loeales. , A O·e
nl•ve (•nlin. Je qnartier-général des agita
t<~ut·s allemands. la ville nù .l.-Ph. Beeker 
pnblie son P1'f:cw·st•w·. l'innrtie est pins 
g1·a.tHle eneore. 

, LnR corporations les plus adives, dit 
M. nrenlieh dans :-;on rapport, se i:\Ollt l'Ô
duites,·, presque rien sous le rapport. du 
nombre. (sinrl gan~ bedeutend znsamn1nn 
gesehmolzen). [) n'y a pre:;;que pas <le c:on
t.aet mtt.re les ouvriers rie Iangun alleman
de et. eenx de langue française .... La soi· 
rée familière <lu dimanche ~27 janvier(!), 
ainsi que l'as::;emblée ouvrière <lu lundi ~2H 
janvier, n'ont rèuni que peu de monde rwa
ren sehwac~h besueht). Il e:;;t vrai que les 
préparatifs pout•l'àssemblée ouvrière étaient 
défeetueux: aussi ne peut-on, iei non pins. 
pas parler d'un sueeùs. ( desshalb kann hie1· 
aueh nieht \'011 Erfolgen beriehtet werdcm). 
ll nous semlJle <piC nos amis de Genùve se 
sont 1111 peu déshabitués de ln vie puhlicJlte 
nt de l'aetion mmmune, quoiqu'ils ne man
quent pourtant pas de membres eapables. 
Mais ne nous laisKons pas décom·ager, 
quand mt'nne If~ moment est mauvais. ' 

Ces aveux établissent nettement t'P epte 
nous a v ons tléj:'t dit souvent: e'est que t'A;·
bei.te;·bwul n'a rien fait et ne peut rien fai
re dans la Suisse fr:uwaise. n n'a pas dP 
prise sur ·les ouvrien; de langue franc,:.aise, 
pan~e que. eomme le dit M. Greulieh, l'Ar·
/)(~itc;·bw~d « manque de propagandistes 
parlant fraw;ais; " etles quelques ouvriers 
allemands qu'il rallie ne forment que des 
groupes insignit1auts, perdus dans une po
pulation dont la différence du langage et 
des habitudes les isole complétement. 

Il fau t'le reconnaître: la campagne entre
prise depuis 1870, par les meneurs de l'an
cien Temple Unique, contre le soeialisme, 
mt faveur du radiealismehourgeois, n'a que 
trop bien réussi à Genève. La masse des 
ouvriers genevois, après avoir un moment 
étonné la Suisse ct l'Europe par l'enthou
siasme avee lequel elle s'était ralliée au
tour du drapeau de l'Internationale (de 1867 
:i 1869). est. redevenue inerte, et suit docile
ment les agents du radicalisme, qui ne son
gent qu'à l'exploiter en vue des élections. 
U faut espérer, néanmoins, qu'unjour nous 
venons la Genève ouvrière se réveiller; 
mais ce ne sont ni les conférences alleman· 
des de M. Greulich, ni les articles sopori
fiques du P1·h:ur:.seur, qui pourront ame
ner ce résultat. Que h France bouge, que 
Paris revive; et alors toute la Suisse fran
<;aise se sentira de nouveau électrisée. 

Thun. Nous voyons, par une correspou
dance publiée dans la Tagwaeltt, qu'il y a. 

fiJ C'était «une soirée théâtrale et dansar.te »où le 
<:ompagnon Greulich «l'habile agitateur» devait «se 
faire entendre dans un discours de circonstance., 
rEx trait de l'annonce publil~e par le Précurse111';. 

dans la Section de l'AI'Iwilei'IJI(J/(/ ;\ Thun 
leanton de Berne. partiA allemande), cie~ 
anarchisteK qui ~ympathisent :l\·cc nous. 
Cette eorrespondanee nous apprend que le~ 
ouvriers de Thun qui font partie de l'ArfJf'-i
lerlnmrl ont Yoté à l'unanimité eontl'e la 
proposition de ne pas tolùre1· dans l'.li'lH~i
ted!llml des membres appat·tenant ù mw 
organisation ayant n ne tadiqun on cl es prin
eipes clitférents (proposition dirigée contre 
les nnardtisteK. Bt <IIli a èti• adoptôn pat· la 
majorit<' de I'.·Ji'!Jciü•rlnwd'!. En outre. bt 
s<wiMô 011 VJ'iét'<' de Th 11 n (!lruulln~,·!;.r~nw
,·r•i,, ., fir?J'JIIOJli.rr • 1 a <lf'H~idi! d<~ fondnr 1111 
el nb i Jt.l<''''url.ionat-a urt1'C/i ist ('. 

• Lt~ premier but tlu dull. est-il dil dans 
la correspondance en question. st~ra de tra
Yailler dP toute notre ônergiP ù. rendre illn
snire la propositiou 10 IJ (la propositio11 
mentionnée ei-dessns, qui exdut les anar
ehistes de /'. b·bcitubunrl), ct si pos;;ilJlf' 
d'en obtenir la mdiation. Cette propositiou 
nst une honf<) tians les statuts d'une orrrani
sation ;;ot'.ialiste. d ne donne <pte tror~rai
sou aux. al'finHat.ious des anarehisles. c1ui 
disent. que !lans lt• VoU;sstaa.t soc-ialiste 011 
tron\'c)rait les mènws Jll·océd(•s autoritairPs 
que dans la ~odét.é aetuelle. , 

La rédaetion dtl la TrtfJUHtcht it\ilÏt bien 
envie do ne pas publier ee pas;;age de .la 
lettr1~ dtl Thun. Elle s'est déeidée pourtant 
à l'imprimer, tWI.ÏK eu l'ac·.eompagnant d'unP 
note où elle dit. ;, propos dPs mots r~ettr· 
JH'nposition est l!lte lwntt•: >> Cela est abso
lument faux.. et si nous lltl sujlprimons pas 
ee passage, ~~·est seulement pour ne pas 
fom·nit· aux aum·ehistes une nouvelles oeea
cle nous aeeuser niaisement de fouler aux 
pieds la liberté de la pre;;se. , 

On le voit. nos principes font dn dwrniu 
et t:e qu'il y a de plm; en(~ourageant. e'est 
que (:es adhésions aux id{~es anarehistes 
sont tout-:'t-fait spontanées, et il'ont pas èté 
provoqnét•s par des voyages dn propagande. 

1 "~ ttHnd~ro dn J'rnier de la rcYun Dir: 
Xette Ucsellsdw{t, paraissant à Zurieh.sous 
la direelion du ry· F. \Vicel<'. ('l)nt.ient les 
artidns suivants : 

:\L Franz Mehring Pl ~a t·ri!itgw du soeia
lisme, par Z. - Histoin~ du mouvement 
ounier en Autriehe, pa1· J. 1\lost (tin). -
Un manifeste éleetoraJ de Proudhon, par le 
D• A. 1\fùlbe'l·ge'l".- Le mariage et la Yieille 
soeiét.é, par le D• Ii.arl Scltatll. - Hecell
sions cle liwes nouveaux. par le Dr Paul 
Brousse et le Dr F. lViedt'. - Déclaration 
rolleetive 1le MM. le JY Il. rrm Sellee! et f)r 
A. 1T'a{/IIC1··. t~on<~ernant la r(:daetion du 
Starzts-,...,'odatist. 

On s'abonne ehez tons let' libraires, a11 
prix de fr. :1>7:) par trimestre. 

-~ 

Publications socialistes. 
(Adresser les demandes comme :;mil : Dé

pût de publications socialistes, âSmwillie;·, 
Jura Bernois. k<.,'ulsse). 

. Fr. Ct. 
Des eauses des crises industrielles . -•Ofi 
Réponse de quelques internationaux -·Of, 
Manifeste aux travailleurs des cam-

pagnes . . . . . . . . . - ·0:> 
Rapport sur les serviees publies, pré-

senté au Congrès de Vevey . . -•:KI 
Hadicalisme et. socialisme, par Adhé-

mar Schwitzguéhel . . . . . -·:~o 
Esquisses historiques, par .J. Guil

laume, 1re série (l'Orient) . . . 1 •
Esquisses historiques. ·?n10 série (la 

G-rèce et Rome'1 · 1•-


