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GROUPE DES «TEMPS NOUVEAUX»
Le Groupe est convoqué pour lundi pro-

chain, 20 avril, à 8 heures et demie.
Extrême urgence, notre manifeste et nos

affiches. Présence indispensable.
Consulter la «Bataille» de lundi pour le

lieu de la réunion.
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Nous leur rappelons «instamment»qu'ils
nous faciliteront une économie de temps si, à
chaque renouvellement, ils voulaient joindre la
dernière bande à leur envoi.

ACTION PRATIQUE
ET IDEAL

Il n'est pas vrai qu'ils s'excluent l'un l'au-
tre. Il est faux que ce soit l'action qui engen-
dre l'idéal, à moins d'être un déséquilibré
ou d'avoir un excès- de force dont on ne
sait que faire, on n'agit pas pour le simple
plaisir d'agir; on agiten vue d'un but déter-
miné, en vue de réaliser quelque chose au-

quel ona pensé, réfléchi.
L'homme primitif lui-même,malgré son

pauvre bagage d'idées, n'agissait certaine-
ment pas pour le plaisir de dépenser ses
forces. Il n'avait pas inventé la gymnas-
tique suédoise ce n'était qu'en vue d'un
résultat à obtenir qu'il se décidait à agir.

Oh ! son idéal ne devait pas être très large;
il ne devait pas rêver de fraternité univer-

t
selle, ni se perdre en considération sur l'art,
ni la littérature. Se remplir le ventre, même
au détriment de son voisin, voilà le premier
idéal de celui qui devait donner naissance à
l' « Homo Sapiens » ! j

Et pour beaucoup de nos contemporains,
cet idéal, pour s'être élargi, ne dépasse cer-
tainement pas la sphère de leurs propres
besoins, de leurs aspirations qui, souvent,
ne vont pas au delà des besoins du moment.

Mais si pauvre que soit cette mentalité,
ce n'en est pas moins un idéal, c'est ce qui

sera le moteurde tous leurs; actes, le but
de leur vie!

*
* *Heureusement, tous les individus n'ont

pas cette indigence d'esprit. D'aucuns savent
dépasser, et leur individu, et le temps pré-
sent, ils arrivent à comprendre que tout
acte, tout gestequi semble favorable à celui
qui l'accomplit, peut avoir des suites qui
lui soient néfastes, ce fut le commencement
de la morale, mais aussi un élargissement
de la sociabilité, et le point de départ de
ceux que l'on devait appeler des utopistes,
en leur apprenant à déduire pour l'avenir,
en s'inspirant du passé, en leur apprenant
la prévoyance.

Nous ne pouvons savoir quelles furent les
idées de l'homme préhistorique, ni ses vues
sur une société meilleure, mais ce qui est
certain c'est que, lorsqu'il fut arrivé à obte-
nir, dans la lutte pour l'existence, quelques.
loisirs son idéal s'élargit. Assuré du satis-
faire le premier des besoins: manger, il
chercha à embellir son existence, et se mit
à sculpter les cornes de cerfs, résidus de
sa chasse, à graver des plaques d'os ou
de chiste, s'essayant à une peinture rudi-
mentaire, en relevant d'ocre, les gravures
dont il ornait les parois des cavernes qu'il
habitait.

*
* *

A moins d'avoir à faire à un toqué,
et encore ce toqué peut-il avoir un but, en
accomplissant des actes qui nous semblent
ne pas en avoir, on ne peut s'imaginer
quelqu'un se mettant à agir sans savoir ce
qu'il va faire.

Lorsqu'un groupe d'amis se réunit pour
aller se promener, ils ont un but, même
s'ils décident d'aller à l'aventure, ils ont
prévu cet imprévu, et ordonné leurs actes
en conséquence.

Sans doute, il peut arriver que l'action
modifie l'idéal en quelques-uns de ses
points. Il y a des circonstances, des diffi-
cultés et des concours également que
l'on n'avait pas prévus, mais on a toujours
agit en vue d'un résultat à obtenir, d'un
idéal par conséquent.

S'il arrive que les circonstances vous for-
cent à modifier cet idéal, cela ne veut pas
dire que cet idéal n'a pas existé, ni qu'il
n'a pas été utile.

Et cet idéal, si au cours de votre dévelop-
pement, sous la pression d'aperçus nou-
veaux,-vous êtes amenés à le modifier, par
certains côtés, il n'en reste pas moins sem-
blable à lui-même, s'il reposait déjà sur des
bases solides d'observation.

Onne peut arriver à renier son idéal que
lorsque les faits vous amènent à constater
qu'il n'était que le fruit d'une imagination
en délire, ou que, soi-même, on a des rai-
sons pour brûler ce qu'on a adoré.

V
Ainsi, par exemple, lorsqu'un anarchiste

après avoir démontré pendant un certain

temps de son existence que le parlementa-
risme nepeut transformer l'état social, que
les soi-disant réformes ne peuvent rien ré-
former tant que l'on n'aura pas changé l'or-
dre économique qui permet à ceux qui pos-
sèdent de faire tourner chaque amélioration
à leur profit, si cet anarchiste vient nous
dire qu'il a réfléchi, et qu'après tout le par-
lementarisme n'est peut-être pas tout à fait
aussi mauvaisqu'on l'a dit; malgré que l'on
ne doive pas de prime abord supposer de la
mauvaise foi à son contradicteur, je suis
bien forcé de suspecter celle de cet anar-
chiste, car je ne vois pas que notre critique
du parlementarisme ne vaille pas aujour-
d'hui ce qu'elle valait il y a vingt'ans.

« Sans doute, que cet anarchiste voit ce
que je ne vois pas? »

Qu'il me démontre les bienfaits qu'il a
découverts de la pratique du parlementaris-
me, ou les points faiblesde notre critique,
alors je serai bien forcéde constater que ses
nouvelles convictions sont déterminées par
des mobiles où la bonne foi n'a rien à voir,
ou que sa mentalité a baissé.

***
On ne s'abstient pas d'agir parce que l'on

a un idéal. C'est plutôt lecontraire qui est
vrai. C'est parce que, pour agir, il faut
sortir de ses petites habitudes, en sacrifier
quelques-unes, troubler sa tranquillité, et
que ce que l'on ne fait pas, on compte que
les autres le feront.

C'est parce que l'idéal qu'on affiche n'est
que de surface, une petite satisfaction que
l'on se donne de marcker en avant de son
temps, mais ne vous tient pas jusqu'au fond
de votre être, ne fait pas corps avec vos
sentiments Ce n'est pas une conviction
solide.

Sans doute, l'idéal anarchiste, dans son
ensemble, est irréalisable actuellement puis-
que il n'y a que la révolution qui puisse lui
préparer le terrain, mais il y a des parties
de cet idéal qui, dès aujourd'hui, sont réali-
sables, lorsque les individus voudront se
mettre sérieusement à l'œuvre, et lorsqu'ils
auront trouvé oe qui leur manque: la
volonté 1

, J. GRAVE.

NOS AFFICHES

Nous avons reçu quelques demandes relatives
au projet d'affiche que nous avons publié dans
le numéro 46 : « Les Anarchistes aux Travail-
leurs ».

Malgré le nombre infime de ces demandes et
pour nous efforcer de secouer l'indécision des
anarchistes, qui semblent depuis quelque temps
s'immobiliser dans un dilettantisme bien plato-
nique, nous avons décidé de faire tirer quelques
milliers de ces affiches. Nous pensons que le
meilleur moyen d'être suivi c'est de marcher
tout d'abord.

Aux camarades de voir si, oui ou non, ils veu-
lent seconder nos efforts pour la diffusion des



idées anarchistes. Etant donné le désarroi géné-
ral où se trouvent actuellement tous les partis
politiques, jamais aucun moment ne fut plus
propice pour les faire comprendre.

Grâce à la période électorale, ces affictues
pourront être apposées sans timbre si elles sont
contresignées par un candidat pour la forme. Il
importe donc de profiter de la facilité que nous
,donne cette période.

Nous laisserons donc ces affiches, non tim-
-brées, aux prix suivants, pour couvrir nos frais:

Les 25 : 1 fr. 75.

Les 50 : 3 fr. 50.
Les 100 : 7 fr.
Qu'on se hâte de nous adresser les demandes.

Le Groupe des Temps Nouveaux.-–
LA REVOLUTION

PORTUGAISE
(Son rôle dans l'évolution sociale.)

(Suite)

VI
Quand j'ai parlé de l'œuvre gouverne-

mentale et politique des quatre membres
les plus en vue, du gouvernement provi-
soire, je voulais dire l'œuvre des républi-
cains depuis la révolution, accomplie par
n'importe qui, parce que tout ce qu'on a
fait, porte le cachet, marque l'orientation

ou les tendances politiques d'un de ces
hommes-là. C'est que les opinions, les pen-
chants, les ambitions de toutes sortes, exis-
tant parmi la population, chacun de ces
hommes-là en réflétait une partie, chacun
d'eux était, pour ainsi dire, le représentant
.d'un courant d'opinion, d'un penchant ou
d'une aspiration, plus ou moins bien dé-
finie.

Ceci était la conséquence logique du
personnalisme qui avait caractérisé la vie
politiquede la monarchie, où les idées et

les programmes n'étaient rien et les chefs
étaient tout; où les partis .étaient désignés
-communément par le nom du chef. Ce per-

-
sonnalisme, les propagandistes républicains

au lieu de le combattre n'ont fait que le

raffermir dans la pratique, malgré qu'ils
prônaient contre lui dans les discours. C'est
ainsi que depuis la révolution et la consti-
tution des partis issus de l'ancien parti
républicain, on ne connaît pas le program-
me des partis, on ne peut pas dire au juste,

en quoi ils se différencient, ceux qui en
font partie suivant seulement le chef res-
pectif ou le lâchant s'il ne correspond pas
à leurs ambitions ou leurs vanités. Et c'est

pour tout cela qu'il n'y a pas de radicaux,
de conservateurs, mais des afonsistos,
al,meidistos ou camachistos, selon que leur
chef est Afonso, Almeida ou Camacho,
exactement comme au temps de la mo-
narchie.

***
Toutes les lois faites par le gouvernement

provisoire, portaient la signature de tous

ses membres, tous se montrant ainsi soli-
daires dans les actes accomplis, avec une
responsabilité commune. Mais cela n'em-
pêcha point que chacun revendiquât pour
soi ou pour son ami, la gloire de telle ou
telle réforme et chargeât son adversaire du
poids de responsabilités de l'œuvre de
celui-ci.

C'est ainsi que la soi-disant communauté
de l'œuvre du gouvernement provisoire a
disparu, dès que les luttes politiques ont
commencé d'agiter la population et les
groupements et partis se dessinèrent et se
constituèrent.

Afonsa Costa, intelligent, avocat de car-
rière, possédant l'impétuosité et la riposte
facile dans les luttes parlementaires, doué
de grandes qualités de travail au service
d'une immense ambition politique, est de-
venu lé chef du parti qui se dit radical et
populaire, le plus pur représentant des
aspirations républicaines contre la réaction
et leconservantisme. Ses traditions de
parlementaire frondeur et son actioncom-
me ministre de la justice contre la réaction
cléricale, ont fait de lui, aux yeux des
naïfs, l'homme le plus capable, sinon l'uni-
que, de faire face à la-réaction et de faire
marcher la République dans la voie du
radicalisme et de l'émancipation du peuple.

Il est évident qu'autour de cet homme
devaient se grouper, outre ces naïfs-là, une
grande masse de ceux qui vont vers celui
qui, à leurs yeux, peut le plus facilement
donner satisfaction à leurs ambitions et
qui se sentent disposés, pour les satisfaire,
à toutes sortes de choses.

Ce parti d'Afonso Costa, qui se fait ap-
peler « démocratique» est, sans conteste, le
plus nombreux (malgré que sa force numé-
rique diminue sensiblement après la triste
année de gouvernement afonsista qui fût
celle de 1913) mais il est aussi celui qui est
le plus mal servi quant à la qualité, sous
tous les rapports. C'est le parti qui a le
moins de sympathie parmi les conserva-
teurs. et le plus d'antipathie parmi la classe
ouvrière organisée. C'est le représentant du
jacobinisme persécuteur et sectaire, voulant
dominer à n'importe quel prix, faisant de
l'agitation dans la rue quand il est dans
l'opposition, et devenant tyrannique, quand
il est au pouvoir.

Ils sont nombreux, les maux dont ce
parti a accablé le pays; et cela n'est pas
encore fini, malgré la désillusion qui, pour
beaucoup de monde, fut son œuvre gouver-
nementale de l'année passée. Ceux qui en
constituent la partie remuante et ambi-
tieuse, ne se résignent point à ne pas avoir
toutes les bonnes choses que donne le pou-
voir; et ils feront tout pour pousser de
nouveau Afonso Costa au pouvoir, pour s'y
conserver longtemps en maîtres absolus du
pays.

Voilà, à grands traits, ce qu'est le parti

qui se dit radical et populaire. Il n'y a riei
de bon à attendre de lui. Il ne pourri
dominer que le tumulte sans un butavouai
ble dans l'opposition et la persécution, sur
tout contre les révolutionnaires, quand il es
au pouvoir. 1

Parler de ce parti et parler des autres, c(
que je.ferai, c'est parler de l'une des œuvres
des républicains. Il faut cela, pour mieus
comprendre la signification et la portée du
reste et bien comprendre l'évolution poli-
tique et sociale du pays et le rôle que la
République y joue.

(A suivre.) Emilio COSTA.

:

Pas d0 M~MMeiMIË

J'ai lu, avec intérêt, dans les Temps
Nouveaux, du 28 février, n° 41, les trois
articles d'étude, critique ou appréciation du
mouvement syndical.

Les critiques de Pierrot sur les chefs
syndicaux sont parfaitement justes; elles'
sont même fort modérées, je puis vous le
certifier, moi, qui suis secrétaire d'une
petite organisation de province, dans un
endroit -particulièrement travaillé par la
Fédération des Métaux. Je me demande
quelquefois si l'autorité bourgeoise ne se-
rait pas préférable à l'autorité des chefs
syndicaux.

Et pourtant je suis obligé de reconnaître
que teux-ci ne peuvent pas ne pas agirde
la sorte, à cause de la masse au milieu de
laquelle les ouvriers conscients sont obligés-
de vivre.

Nous avons propagé les doctrines révolu-
tionnaires et la masse en a absorbé les
principes sans rien digérer, elle a voulu
appliquer de suite doctrines et principes
comme si la révolution était déjà faite; d'où
désillusions, condamnations, persécutions,
railleries, coupes sombres. Il en est résulté
que l'armée révolutionnaire a présenté ce
spectacle: le nombre des chirurgiens, mé-
decins, infirmiers, apothicaires, avôcats a
dû devenir supérieur au nombre des com-
battants.

En ce moment, me plaçant au point de
vue de comparaison du mouvement actuel
à la révolution de 93, nous en sommes au
Directoire; la détente se produit chez les
révolutionnaires lassés ou désabusés, la
masse ne songe plus qu'à se divertir en
attendant la dictature napoléonienne.

vCe qui rendit Bonaparte populaire et l'im-
posa à l'adulation de la masse,ce furent
moins son génie et ses victoires que lès im-
précations des purs et les attentats des roya-
listes.

Aurons-nous cette dictaturedes chefs syn-dicaux? Nous y allons, vous le constatez
vous-mêmes. Y sommes-nous? Pas encore, si
les révolutionnaires savent retenir leur fou-



gue individuelle, combattre en rangs ser-
rés, sans trop s'aventurer. En un mot, il
fautde la discipline. Il faut qu'ils se fassent
comprendre de la masse. Je dis se faire com-
prendre, pas se faire suivre, cela serait de-
mander l'impossible.

Pierrot conclut son article en disant:
« Si. les révolutionnaires ne pourront plus
vivre dans l'organisation officielle JJ. Sui-
vre ce conseil serait d'une tactique désas-
treuse et serait ladéfaite assurée de la révo-
lution. Il faut que les révolutionnaires res-
tent dans les rangs.

En ce temps de dictature syndicale et de
bon plaisir gouvernemental, pour être révo-
lutionnaire, il suffit de batailler pour faire
appliquer les lois du régime et les règle-
ments ou statuts des organisations. Pour
faire triompher cette tactique il faut évi-
demment rester avec le gros des combat-
tants ; ;il ne faut pas se séparer de la plèbe,
il faut faire appel à son bon sens et lui
apprendreà discuter: tout est là.

Croyez que les fonctionnaires syndicaux
ne sont pas si sûrs que cela de la victoire,
ils disent eux-mêmes en particulier qu'ils
ne sont pas sûrs de résister au péril liber-
taire.

En tout cas, les révolutionnaires:ne pour-
ront rien faire en dehors du syndicat: il
n'y a plus assez d'élan ni d'enthousiasme
pour amener des adhérents à un nouveau
parti d'action.

Regardez le Parti socialiste parlementaire:
il se dit révolutionnaire, et pour attirer des
adhérents il reprend le vieux programme de
réformes immédiates des radicaux.

Il se trouve ainsi dans une position fausse
car il ne peut que suivre le parti radical ou
faire de la surenchère ou de la démagogie.

Pourquoi? parce qu'à l'origine les radi-
caux furent des révolutionnaires sincères,
plus tard les chefs iassagirent et devinrent
des profiteurs qu'il fallait remplacer. Les
militants crurent pouvoir en triompher en
fondant un autre parti. Mais justement en
battant en retraite il n'y aaucune chance de
triompher, car c'est abandonner une posi-
tion que l'ennemi pourra fortifier tranquil-
lement.

Pour triompher dans une bataille il faut
rester sous le feu, en s'abritant le plus pos-
sible si vous voulez, mais il faut rester et
envoyer des estafettes chercher du renfort
n'importe où.

Si Wellington, à Waterloo, n'avait pas agi
de la sorte l'Angleterre sombraitavecl'Eu-
rope sous le despotisme napoléonien.

Combattez donc d'une manière ration-
nelle.. Evitez l'outrance. Surtout ne dévelop-
pez plus le thème des misères ouvrièrees,
la masse n'aime pas cela, il est préférable
de faire appel à l'enthousiasme: la foule
ajme qu'on l'excite et non qu'on la plaigne.

,r E. M.

,
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Le Groupe de propagande musicale

Le Groupe de propagande Musicale a donné,
jeudi dernier 9 avril, le premier deses concerts.

Nou,s devons avouer que son succès a dépas-
sé nos espérances. La grande salle de l' « Uti-
lité sociale» était fort bien remplie et les di-

vers morceaux de mu-sique classique: chant,
sonates, piano et violon, morceaux piano et flûte
ou piano seul, furent très goûtés et vigoureuse-
ment applaudis.

Nos amis se proposent de continuer la série
de leurs concerts qui auront lieu tous les quinze
jours, le jeudi, dans la même salle.

Le prochain concert aura donc lieu le jeudi
23 courant.

Nous pensons que l'auditoire sera aussi nom-
breux, sinon plus, qu'au premier.

Mouvement Social

Congrès. Le 5e Congrès de la Fédération du
Bâtiment a commencé lundi. Dès .la première
journée s'est ouverte la discussion sur les deux
tactiques: corporative ou sociale.

Nombre d'orateurs ont déploré que les pré-
occupations corporatives aient depuis quelque
temps fait délaisser l'action sociale qui avait
eu pour résultat de donner un si admirable es-
sor au Bâtiment.

Suivant l'usage, les anarchistes ont écopé;
car c'est une mode maintenant, auprès de cer-
tains militants syndicalistes, de prendre les
anarchistes pour boucs émissaires des maux
dont peut souffrir le syndicalisme.

« Le syndicalisme, a dit Nicolet, n'a pas re-
poussé l'ingérence du parti socialiste pour céder
maintenantaux menaces et aux sommations
des anarchistes. »

-Quand nous déplorons l'action soporifique de
certains fonctionnaires cégétistes, quand nous
nous évertuons à trouver les moyens de donner
au syndicalisme tout l'essorsocial et révolution-
naire qu'il doit prendre, il paraît que nous me-
naçons et sommons !

Il est très curieux de voir d'anciens anar-
chistes venir comparer l'action anarchiste dans
les syndicats à l'ingérence d'un parti politique.
Ils oublient ce qu'ils sont su autrefois, c'est
que l'anarchisme n'est pas un parti, que ses
méthodes d'action directe, d'aparlementarisme,
d'initiative individuelle, non seulement n'ont
rien d'incompatible, mais cadrent parfaitement
avec les méthodes qu'ont toujours préconisé
les syndicalistes révolutionnaires. Les anarchis-
tes, A l'inverse des membres des autres partis,
ne demandent rien pour eux-mêmes; leur seule
ambitionest de voir leurscamarades agir spon-
tanément sans avoir besoin d'aucune tutelle,
pas plus celle des anarchistes eux-mêmes que
celle de chefs quelconques.

Est-ce cela qui gêne ceux qui voudraient jouer
le rôle de chefs?

A. G.

« LES TEMPS NOUVEAUX»
sont en vente à GAND (Belgique), au kiosque

u Marché au Grain.

Mouvement International

PORTUGAL
Il n'est pas très aisé de dire, avec justesse,

ce que fut le congrès ouvrier qui vient d'avoir
lieu à Thomar. On ne peut pas dire que le
congrès ne fut pas d'un grand intérêt pour le
mouvement ouvrier portugais et pourles autres
questions d'ordre social qui y sont plus ou
moins liées. Etant donnée toute l'agitation ou-
vrière de ces dernières années, la confusion qui
s'établit sur les doctrines et l'orientation, la
désorganisation et l'abattement produits par les
persécutions gouvernementales et la crise que
le pays traverse, considérant tout cela, le con-
grès ouvrier a attiré l'attention générale, sur-
tout celle des classes bourgeoises. La cause de
cet intérêt était dans le résultat de la rencontre

j'allais dire du choc entre les représen-
tants des deux courants: le réformiste et le
révolutionnaire.

Le congrès fut due à l'initiative des réfor-
mistes, qui avaient pour but avoué d'en finir
avecles divisions de la classe ouvrière, divisions
dues aux doctrines et à leurs tactiques, de façon
que tous les ouvriers marchent désormais la
main dans la main, dans les revendications
économiques, pour l'amélioration de leur bien-
être, chacun étantlibre en dehors des syndicats,
de suivre les opinions sociales et politiques qui
lui sembleraient bonnes. Pas de politique, ni de
socialisme ou d'anarchisme, pas de tactique
exclusive; rien que de l'ouvriérisme, telle était,
pour ainsi dire, la devise des organisateurs du
congrès.

On discuta, parmi les syndicalistes révolution-
naires, si ceux-ci devaient aller ou ne pas aller
au congrès. Mais la grande majorité voulait y
aller, et parmi eux, se notait le désir d'entrer
dans oet ouvriérisme prêché par les autres,
malgré qu'on sedisposât à ne pas se laisser
dominer et à défendre de toutes ses forces le
syndicalisme, contre toutes les attaques ou les
combinaisons qui pourraient lui nuire.

C'est pourquoi on a analysé soigneusement
les questions à discuter, qu'on avait distribuées
d'avance, et de cette analyse il résulta qu'on
ne pouvait pas admettre un certain nombre de
choses que ces questions contenaient, quoique
de cette attitude pouvait résulter l'abandon des
travaux du congrès.

Le congrès se réunit pendant trois jours et
on travailla ferme; mais, malgré la majorité
de syndicalistes révolutionnaires, les résultats
de tant de travail furent tels que les journaux
bourgeois s'en réjouissaient, comblaient d'éloges
les ouvriers, qui mettaient de côté doctrines et
agitation, pour ne penser qu'à l'union de tous
les ouvriers, au bien du pays, au salut de la
patrie. Ces éloges nous disent plus que tout le
reste, ce que les idées etla tactique révolution-
naires ont tiré du congrès, malgré ce qu'en
disent quelques-uns des congressistes, qui

1comptent parmi les plus marquants du mouve-
ment syndicaliste des dernières années.

Cescongressistes énumèrent les concessions
faites dans le cours des discussions, par les
réformistes. Mais ce qui est certain, c'est que,
s'il y a eu de nombreuses concessions du côté
réformiste, aucune n'est fondamentale; tandis
que les révolutionnaires en ont fait qui touchent
aux idées fondamentales de leur action. Il suffit



de savoir que tes révolutionnaires ont accepté
au'Contrairedece qu'ils avaient décidé avant
des congressistes non ouvriers, dont un

député et un médecin, entreautres, qui n'étaient
pas dans les conditions requises pour être
considérés comme des ouvriers.

Une autre concession encore plus grave, fut
celled'approuver que les membres du Conseil
central de l'Union Ouvrière Nationale, là nou-
velleorganisation issue du congrès, puissent
remplir,en même temps, des mandats politi-
ques, à l'exception de ceux dus-à la conÏianoe
du gouvernement -r- ce qui n'enlève rien à la
gravité du fait

De tout ceci résulte que si le congrès a plu
à beaucoup de monde, il a déplu à un certain
nombre de congressistes et à beaucoup d'ou-
vriers, lesquels ne sont pas du tout disposés h
marcher dans le sens de il'orclredechoses éta-
blies pairlecongrèset que l'union et la sagesse
tant louées par la presse bourgeoise, ne durera
pas longtemps, ce qui est tant mieux.

On fera ce qu'on voudra; mais on ne peut
plus empêcher l'idéalisme révolutionnaire de
s'affirmer.

Emilio COSTA.

*k

ETATS-UNIS
La Constitution américaine. L'envers des

idoles. Sous le titre « Anéconomie interpré-
tation of the Constitution of the United States «,
leDr Charles A. Beard, professeur à Colûmbia
University, vient de publier un livre plein d'in-
térêt, coup de boutoir dans l'édifice révéré des
Américains, qui s'appelle la « Constitution »,
annihilant la tradition des vieilles barbes jouant
des mots liberté et justice sous l'étincelle d'une
divine sagesse car c'est de cette légende
qu'on farcit la tête du « young people ».

Il dit que sur les 55 Signataires sans mandat
qui se réunirent à Philadelphie en 1787, pour do-
ter leur pays d'une « Constitution », 40 étaient
détenteurs de « soldiers script» ; il y avait 24
prêteurs à la petite ou àla grosse semai-
ne; 14 autres .spéculaient sur de vastes terrains
qu'on appelait alors l'Ouest américain; il s'y
trouvait 11 marchands, fabricants ou manufac-
turiers; en outre, 15 marchands. d'esclaves.
Pas un ne représentait la classe des petits fer-
miers, ni les ouvriers en général, ni la masse
sans propriété.

Ils cumulaient leurs fonctions comme on le
voit.

L'un d'eux (1), des plus actifs, professait l'opi-
nion qu'qn des grands avantages pour encou-
rager -les fabriques et les manufactures, était
d'utiliser plutôt le travail des « femmee et des
enfants d'un âge tendre ».

Aussitôt Washington élu et la Constitution
promulguée, les quarante membres porteurs de

(1) Voici le passage auquel se réfère l'auteur.
Dans son Rapport sur les Manufactures, Alexan-
der Hamilton, l'un des signataires de la Constitu-
tion et le père du « protective tariff » aux Etats-
Unis, dit :

« Il est digne de remarque qu'en général les
femmes et les enfants sont rendus plus utiles, et
les derniers utiles plus tôt par les manufactures
qu'ils pourraient l'être autrement. Du nombre de
personnes employées dans les manufactures de
ootonen Angleterre, il est établi que les quatre
septièmes sont des femmes et des enfants. Ceux-ci
forment la plus grande partie des quatre septiè-
mes. Ilssont d'un âge tendre.» (Hamilton's Works,
Pederal Edition, 1790. Vol. IX, page 9.)

« soldiers script» (reconnaissances officielles
des sommes dues aux combattants de la Guerre
d'Indépendance) qu'ils avaient acheté à 5, 10 ou
20 sousle dollar aux «défenseurs de la Patrie »,
mutilés ignorants du « business », se ruèrent sur
le Trésor public et exigèrent le paiement inté-
gral des sommes stipulées sur le papiér. Le gou-
vernement fédéral complaisant et pour cause

souscrivit à la transaction. Il y eut un tel
racolage de « papiers » entrepris par les pa-
rents, petits banquiers, louches spéculateurs,
amis « tuyautés» des quarante, que ceux-ci réa-
lisèrent d'un seul coup un profit de 40.000.000 de

,
dollars, somme qui équivaudrait actuellement à
deux mille millions de dollars!

Aussi, le Dr Charles A. Beard remarque-t-il
ironiquement que c'est vraiment;« le réel pre-
mier grand « business» du capitalisme nais-
sant aux Etats-Unis ».

Au jour du vote populaire, la Constitution au-
rait été adoptée par des électeurs qui ne repré-
sentaient pas un sixième de la population mâle
de l'époque. Elle fut de suite imposée rigoureu-
sement par la classe riche.

« La Constitution était spécialement un docu-
ment économique basé sur la conception que les
droits fondamentaux de la propriété privée sont
antérieurs. au gouvernement et moralement au
delà de l'atteinte des majorités populaires.

« Ce n'était pas la création de l'ensemble d'un
peuple, comme les juristes l'on dit, mais le tra-
vail d'un groupe dont les intérêts consolidés ne
connaissaient ni frontières ni limites d'Etats,
mais se répercutaient partout. »

*
* *

Dans l'Etat de Georgie. Au nom de la Con-
stitution ! « Un garçon de dix ans prit chez-
un marchand un cornet, de « pop » d'une valeur
commerciale de cinq sous (mais valant bien
deux centimes). Appréhendé'et traduit devant
un tribunal, il confessa être coupable de cette
offense choquante, et là-dessus, fut condamné
à la prison de réforme de il'Etat pour une pé-
riode de onze années.

« Aprèsque le « criminal » eut passé deux ou
trois .ans en prison, son père institua (tout ré-
cemment) une procédure d'habeas corpus pour
obtenir sa mise en liberté. Le cas fut porté de-
vant la Cour suprême. Ce tribunal vient de dé-
cider que la condamnation et lasentence étaient
légales, absolument correctes et qu'il n'y avait
pas lieu à,revision.

« L'Etat de Georgie a une loi permettant
qu'un enfant mineur âgé de moins de seize ans
convaincu d'un « vol» de cinq sous soit envoyé
à la « ehain-gang» ou à la prison de réforme.
S'il est envoyé en prison, il doit y rester jus-
qu'à l'âge de vingt-un ans. » (Journal of Crimi-
nal LÇLW and Criminalogy).

*
* *

Dans l'Etat d'Alabama. Lesmanufactures
de coton de l'Etat d'Alabama font insérer un
peu partout en ce moment, dans les journaux,
des avis indiquant aux familles chargées d'en-
fants qu'elles peuvent assurer à chaque mai-
sonnée un travail constant, une bonne paye, etc.

Or, dans les Etats du Sud des Etats-Unis, le
travail dans les fabriques de cotoncommence à
6 heures du matin et finit à 6 heures du soir
avec une heure de repos à midi. En règle géné-
rale, les toits de ces usines sont en verre.

On peut imaginer l'action meurtrière du so-
leil, sous un climat semi-tropical, dardant ses

rayons sur les toits en verre et transformant
les usines en de véritables étuves. Qu'on s'ima-
gine les tortures de ces enfants de 12 ans au
milieu des torrents de poussières, en proie à des
myriades de microbes.

RST.:
BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE(1)

(Suite)

>
Littérature

32° Notes sur Berlin, par J. Ajalbert ; une
plaquette-à 2 francs, chez Stock, place du'
Théâtre-Français.

Critique excellente du patriotisme des revan-
chards, pages excellentes sur la solidarité des
peuples.

33° Germinal, par Zola, 3 fr. 50, Charpentier,
éditeur, 11, rue de Grenelle.

Le meilleur livre de Zola où, par le contraste
des fanftllcs Maheu et Grégoire, Zola sans
l'avoir cherché, peut-être, mais d'une manière sai-
sissante pose l'antagonisme du.travail et du
capital.

34° Au Port d'Armes, par H. Fèvre, 3 fr. 50,
chez Charpentier.

Un des premiers et des meilleurs livres contre
le militarisme.

35° L'Instituteur, par Théodore Chèze, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Savine, éditeur, 12, rue des Pyra-
mides.

Critique acerbe contre l'enseignement de l'Etat.
Divulgation des cochonneries administratives. Bon
à méditer par ceùx qui croient encore aux sacer-
doces.

36° Les Frelons, A. Laveirgne, 1 vol. 3 fr. 50,
chez Ollendorf.

Etude de mœurs de fonctionnaires de province.
Les frelons ce sont les maris de l'institutrice, de
la directrice des postes, de toute femme qui a un
emploi rémunérateur.

(1) Voir les Nos 35 et 36.

Sciences et philosophie
37° Histoire de la création des êtres organisés

d'après les lois naturelles, par E. Hœckel, 1 vol.,
3 fr., chez Schleicher, 8, rue Monsieur-le-Prince.

Ouvrage décrivant les origines de la vie, démon-
trant la filiation de l'homme avec les formes les
plus rudimentaires de la vie, et son origine toute
naturelle. - Malgré le réactionnarisme en politi-
que de l'auteur et ses tendances aristocratiques,
on y trouve nombre d'arguments en faveur de
l'égalité sociale.

38° Science et Matérialisme, par Letourneau,
5 fr., chez Reinwald, rue des Saints-Pères.

Principalement dirigé contre le déisme, mais
où se trouvent en outre plusieurs aperçus contre
l'autorité et l'exploitation.

39° Justice, par Herbert Spencer, 1 vol., 9 fr.,
chez Guillaumin, 14, rue Richelieu.

Dans cet ouvrage, Spencer tombe dans l'erreur
d'objectiver des abstractions, comme l'espèce, par
exemple, et de vouloir subordonner à son déve-
loppement Inexistence de l'individu qui, lui, est
une réalité. Comme si le. bien de l'espèce pouvait
être fait du mal des individualités! Mais, à côté
de ses erreurs qui tiennent encore à nos préjugés
métaphysiques, on trouve, dans ce livre, de belles
pages, solidement argumentées, contre le parle-
mentarisme et l'Etat.

(1) Voir les numéros 35 et 38.



400, 410, 420 Evolution des Mondes, Nergal.
Histoire de la Terre, Sauerwein. Origine de
la Vie, Pargam, vol. à 1 fr. 50, chez Schleicher.

Volumes de vulgarisation un peu succincts,
écrits dans le véritable esprit transformiste, bons
à mettre dans les mains de ceux qui veulent s'ini-
tier aux sciences naturelles.

430 La naissance de l'intelligence, par Bohn,
1 vol., 3 fr. 50, chez Flammarion.

Description d'expériences de J'auteur pour
trouver le point exact d'où les mouvements, ces-
sant d'obéir aux seules causes physiques, commen-
cent à devenir conscients. Volume entièrement
favorable au transformisme, quoiqu'il semble écrit
pour le combattre.

440 Les Primitifs, par Elie Reclus, 1 vol., 3 50,
chez Chamerot, 19, rue des Saints-Pères.

C'est une étude ethnographique sur les Inoïts,
les Apaches, les Naïrs, les Todas, Badagas, Kola-
riens et autres peuplades primitives. Satire mor-
dante contre les civilisateurs européens. La lecture
de ce livre et du suivant serait profitable aux
,théoriciens de la hiérarchisation des races.

450 Les Primitifs d'Australie, même auteur,
1 vol., 3 fr. 50, chez Schleicher.

Consciencieuse monographie des mœurs et
croyances des Australiens. Admirable réquisitoire
contre les méfaits de la soi-disant civilisation et
les atrocités capitalistes, qui font disparaître ces
races quiauraient pu apporter leur note et des
aptitudes spéciales dans la famille humaine.

Sociologie

460 La Vie tragique des Travailleurs, L. et M.
Bonneff, 1 vol., 3 fr. 50, chez Rouff.

Monographie de certains métiers particulière-
ment malsains et exténuants.

470 La Classe ouvrière, par L. et M. Bonneff,
1 vol., 3 fr., à la Guerre sociale.

Ici, il s'agit de métiers considérés comme nor-
maux, mais dont l'exercice, dans les conditions
sociales actuelles, n'en est pas moins meurtrier.

Romans

48° Robes rOllges, par Paul Adam, 1 vol.,
3 fr. 50, Ernest Kolb, éditeur, 8, rue St-Joseph.

Satire contre la magistrature démontrant son
esprit de corps. Ceux qui ont embrassé cette pro-
fession n'y voient plus qu'un gagne-pain et un
moyen d'arriver; puis ils ne tardent pas à faire
du zèle, à fabriquer, pour se soutenir, des crimi-
nels, lorsqu'ils ne peuvent les découvrir.

490 Sébastien Roch, par O. Mirbeau, 3 fr. 50,
chez Charpentier, 13, rue de Grenelle.

Dans ce livre, les idées sociales de l'auteur ne
sont pas encore définies, mais il y a de bons pas-
sages sur le crétinisme bourgeois et contre le mili-
tarisme. On y sent des velléités de révolte.

500 Bas les Coeurs! de G. Darien, 3 fr. 50, chez
Savine, 12, ruedes Pyramides.

Où l'auteur met à nu le soi-disant patriotisme
dont se targuent les bourgeois et qu'ils voudraient
élever à la hauteur d'une religion dont ils seraient
les prêtres.

510 Daniel Ulm, par G. Steen, 1 vol., 3 fr. 50,

aux Hommes du Jour.

Roman sur l'affaire Dreyfus. Il s'agit d'un offi-
cier auquel l'ignoble conduite de ses camarades
ouvre les yeux sur la saleté du métier.

Groupe pour la Brochure

-
Adhésions reçues du 1er au 15 avril.

4e annnée. 15e liste.
O. D., à Lille (1). S., à Flémalle (1). P., à

Aiseau (1). Trois adhésions.
Listes précédentes, 220.
Total général, 223 adhésions.

Cotisations reçuesdu 1er au 15 avril.
L. L., à Lorient. D., à Nantes. Syndic.

carriers, à Gérardmer.– B., rue de,1a Roquette.
P., à Villeurbanne. - S., à Flémalle. Jeun.
Syndic., à Cognac. - B., à Montceau. M. et
C., à Longwy. Syndic. Métallurg., à St-Etien-
ne. D., à Fontenay. P., à Aiseau. H., à
Paris. S., à Cusset. Groupe du Chambon.

C., à Camors. L. J., à St-Dolay. C. B.,
à St-Aubin.

L'expédition de la brochure.Avril, Ce que nous
voulons, de Grave, est terminée; pour mai:
Esprit Révolutionnaire et Syndicalisme, broch.
0 fr. 05, de J. Mesnil, que nous mélangerons
avec la Loi Millerand, de F. Delaisi, et pour nos
camarades d'Amérique,avec une brochure de
Kropotkine.

Paraîtra prochainement une brochure illustrée
pour enfants.

Adressertout ce qui concerne legroupe à Ch.
Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6e arrondissement.

.*»BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
XX Fables pour grandes et petites personnes,

par J. d'Orliac, 2 fr., chez Figuière.
Les Jours passent (vers), 1 fr. Ed. de « Paris-

Revue », 14, rue Meslay.
Svetevynazor Nabozensky à Moderni, par

Krejei, Prague.
La Lutte antialcoolique dans les Pays scan-

dinaves, Dr Rogues de Fussac, « Musée Social »,
5, rue Las Cases.

BROCHURES ANTIPARLEMENTAIRES
Il ne nous reste que La Grève des Electeurs.

Si favais à parler aux électeurs étant épuisée,
nous ne la ferons réimprimer que si les deman-
des justifient la mise sous presse.

Ceux qui en désirent sont donc priés de nous
le faire savoir avant la fin de la semaine.

Reçu à ce jour:
Listes précédentes.3280
Purgeon et Parent E D

C., à Camors 1 »

En tout5480
- 0&

A lire
Inquisition et Inquisiteurs modernes, par R.

de Marmande, « La Revue », numéros des 1er et
15avril.

COMMUNICATIONS
Fédération Communiste Anarchiste Révolu-

tionnaire. Campagne antiparlementaire.
Les camarades et groupes qu'intéresse notre
campagne, sont priés de faire au plus vite leurs
demandes d'affiches et de tracts et d'envoyer
non moins rapidement les fonds dont ils peu-
vent disposer.

CONVOCATIONS

Foyer Populaire de Belleville, 16, rue Cham-
plain. Une permanenceest établie au Foyer
pendant la durée de la campagne antiparlemen-
taire, tous les soirs, de 8 heures et demie à 10
heures.

Fédération Anarchiste Communiste Révolu-
tionnaire. Groupe du XIIIe. Vendredi 17
courant, au préau des écoles de la rue Fayon,
grande réunion.publique et contradictoire sur la
« Faillite du parlementarisme ».

Lyon. L'Emancipation anarchiste. Pro-
menade dimanche 19, rendez-vous boulevard de
la Croix-Rousse (Ficelle), à 2 heures et demie;
pour les retardataires, le chemin sera indiqué
par des papillons.

-Londres. Groupe d'études sociales, 14, Little
Howland Street-Tottenham Court Road. Sa-
medi prochain, à 9 heures du soir, causerie par
le camarade Vilquet.

Sujet : Quelques leçons de la Grande Révolu-
tion. –-

Petite correspondance

N. Vasco. Reçu vieux timbres. Merci.
Groupe de Troyes. Convocation arrivée trop

tard. Pour le mardi.
L. C., à Granges. Je n'ai jamais entendu par

1er du camarade en question.
L., à Epinal. Excusez de l'erreur. On avait

oublié de mettre votre fiche à jour. -
Castres. Evidemment, s'il ne s'agissait que de

ne pas voter, ça serait l'impuissance. Mais, en ne
prenant pas part au vote, parce qu'ils ne le consi-
dèrent que comme une comédie, les anarchistes

ceux qui croient à ce qu'ils expriment enten-
dent réaliser eux-mêmes ce qu'ils ne veulent plus
demander à ceux qui se fichent du populo.

G., à Béziers. Distribuez les invendus.
Canaque. Reçu abonnements.
W. J., à Belgrade. L'adresse au Daily Herald,

21, Tudor Street, London E. C.

« La Luce », Milan. Je regrette, mais notre
service d'échange est déjà trop surchargé. Les
ouvrages de L. Hamel, faudrait consulter les cata-
logues de bouquinistes. Je n'ai pas lu.

Ouvriers métallurgistes, Chambon. Reçu man-
dat. Merci.

J. C., à Barcelone. Entendu. Envoyons nu-
méros.

Foyer Populaire de Belleville. - Convocation
arrivée trop tard.

E. C., Lisbonne. Votre abonnement est ter-
miné de fin mars.

Reçu pour le journal:
R. C., à Saint-Laurent, excédent d'abonnement

0 50. E. P., à Peyrins, id., 1 fr. H. S., à
Montevideo, id., 0 75. - L. C., à Granges, 1 fr.
G. B., Castres, 1 fr. - E. H., 1 fr. T., av. de
St-O., 1 fr. H. L., 0 50. X, 0 50. D., à Fon-
tenay, 0 50. C., à Camors, 1 fr. G., à Cuisery,
excéd. d'abon., 1 fr. M. B., rue D., id., 2 fr.
F. G., à Tournus, id., 2 fr.

P. D., à Tilh. A. D., à Lens. S. M. S., à
Luisant. G., à Nice. S. L., à Luynes. V. L.,
à Epinal. D., à Nîmes. S., à Lavelanet.
N. D., à Toulouse. - J.-B. B., au Chambon.
G., à Saint-Verand. - D., à Jeumont. G., à
Béziers. L. B., à Marseille. E. M., à Limoges.

E. M., r. de l'H.-S.-L.– H., quai aux F.- F. D.,
à Colombes. L., à Liège. D., à Verviers.
L. K., à Chaux-de-Fonds. G. B., à Chuelles.
L., à Essonnes. P.R., à Alger. C., à Aubignan.
A. L., rue de la M. G., à Bezons.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paria–-–wi
lA Gérant:J GRAVE.




