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non compris poursuit l'œuvre enireprise depuis mai 1901 par l'ère nouvelle, hors du troupeau, les Réfractaires, par delà la mêlée, etc.
Les Camarades adresseronttout ce qui concernel'en dehors
à E. ARMAND22-, cité Saint-JoseiÉi, ORLÉANS
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En guise d'épilogue. — L'Association Mackay. — Pour faireréfléchir : Le préjugé du Progrès. — Le jour tourne au violet
. (Marguerite J.). — Coup d'œil rétrospectif sur ta question de po¬pulation (Herbert Aptekar). — Mauer chez le commissaire (Gé¬rard de Lacaze-Duthiers). — L'amour et la question sociale chezles utopistes, I (Hugo Treni et E. Armand). — Les roquets jap¬pent... la caravane passe (E. Armand). — A un athlète (Abel Lé¬ger). Notre point de vue (E. Armand). — Le seul bien (AlbertLecomte). — Sur la propriété individuelle (Enrico Arrigoni). —Trois livres sur l'Amérique : Babbitt, Paradis américains, Scènesde la vie future, I (Ixigrec). — Eleonora Duse ou l'Incarnationde la Tragédie (Federica Montseny). — L'Ethique stirnérienne(W. Curiius Swabey). — Réflexions d'actualité sur le sexualis-me, etc., XV (E- Armand). — Contribution à l'histoire des Milieuxde vie en commun : les communautés icariennes (suite). —Notre feuilleton : l'en dehors; VII (Pierre Madel). — Vers le

rien créateur (Renzo Novatore). — Ce que nous écrivent nos lec¬teurs : Le protoplasme synthétique, etc... (D'A. L. Herrera). —Paroles d'hier et d'aujourd'hui (Aristote).
COUVERTURE : Nos associations- — Memento, — Réflexions saugrenues(Jane Morand). —Parmi ce qui se publie : Vie de Jean Boldini ; La Guerre,l'Economie sociale et la Psychologie ; les Crimes du Militarisme ; Grandir

en beauté ; Réquisitoire ; l'Obligation militaire, l'Esclavage sanglant ;l'Internationale Pacifiste (G. de Lacaze-Duthiers, À. Bailly, J. L,, M. T.). -—Trois mots aux amis.—' Librairie. — Glanes, Nouvelles, Commentaires ;ïEchos de l'Argentine,, la situation économique en U. R. S. S., dernières nou¬velles de Ghezzi, l'autre son de cloche, manies de grands hommes. — Articleininsérable (Pierre Bonniel). — En marge des compressions sociales : Mi¬lieux de vie en commun et « colonies » (A. Daudé-Bancel, L. Barbedette), •—Ou l'on se retrouve, où l'on discute..
Illustrations : Bois gravés de L. Moréau. — La nudité fière des athlètes.
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DIMANCHE26AVRIL
à 14 h. 30

Les après-midi de l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49 ■

Salle du 1" é>tSLg& (Métro Temple)
■Faut=il tenir pour sérieux SPRENEZ-MOI TOUS?le dernier roman de HAN RYNER

par H. ARMANDIXIGREOHAN RYNER répondra
Participation aux frais : 2 francs
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Nous expédions chaque fois que paraît l'en dehors un certain nombre d'exemplaires à titre de spécimen. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬drait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai.'Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre aufacteur sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai dont aucun ne nous a été renvoyé, nous nous réservons defaire présenter une quittance d'abonnement par la poste.



kT — NOSfASSOCIATIONS
1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion. — texte occidental et'-'français- —{ou se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.2° L'Association internationale de combat

contre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬
me adresse. {Texte français et ido).L'admission comporte, entre autres,, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux e Amis deL'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬
ce entre compagnons et compagnes.
3° Les Compagnons de L'EN DEHORS ; envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en, règle.L'admission comporté, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de x>ratique ci-dessus.

- La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » {pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'examinerons aucune demande nouvelle, cela va sans di¬re, qui ne comporte leur acceptation.
Nous préparons de nouvelles listes denos Associations, mises à jour, jusqu'à cequ'elles aient paru, nous interromprons lapublication des modifications ou correc¬tions d'adresses.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHESIONS : -(43e liste) : Lucien. G. P. Baron,Evreux.

association internationale de Combatcontre la lalousie et rExclusiuisme en amour
Les COHPBBKDRS de l'en dehorsReçu (7) cotisation ; pour CAISSE DES COMPAGNONS : G. Gonthier, 10.

MEMENTOL'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, rue Pixérécourt, 55^ Paris (20e), — LAVOIX LIBERTAIRES, R. Darsouze : 16, chemin deta Borîe, Limoges. —■ LE LIBERTAIRE, Bd. de laVillette, 186, Paris ,(19<). — LA BROCHURE MEN¬SUELLE, G. Bidault, rue de Bretagne, 39, Paris(3e). — GERMINAL, G. Bastion, pfa.ee Fauvel, 12,Amiens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuplé, Biïje&t. -— LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUE, François et Marie MayouX, rue Horacè-Ber-tin, 48,Mai'seille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eaù, 54, Pœris (10e),
— NATURISME, rue Cimàrosa, 15 bis, Paris (16e).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue die Condé,, 26,Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Paris (8e). — LA RACE ET LESMŒURS, rue de Pétrograd, 25, Pai'is (8e). —MONDE, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2e). —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME),, rue de l'U¬niversité, 10, Paris (7°). — LA REVISTA BLÀN-CA (Barcelone). — INICIALES' (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER ElGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROAD10 FREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newllano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion): — GULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. José)
— L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — JUR-NALO EN IDO (Genève). — LE REVEIL, rue desSavoises, 6, Genève. -— L'EMÂNCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue d|U Ruisseau, 68, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boîte postale, n° 4, Bruxelles (Belgique). —LE REFRACTAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'A-zlr, 12, Paris (10e). — LA BIBLIOTHÈQUE DEL'ARTISTOCRATIE,, Ernest Lohy, 54, rue Lazare-Carnot, Clamart (Seine), etc., etc.

CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant acette réalisation écriront à Fred» Esmargesj au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —
. "Vs camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

Max Nettlau : ANARCHISTEN UND SOZIÀL-REVOLUTIONŒRE. (Histoire du développementde Fanarchisme de 1880 à 1886). — Àsy-Verlag,G. m. b. H. Berlin S. 14.
Armand Charpentier : LES METAMORPHOSESDE L'AMOUR, roman. (Bibliothèque Charpentier :Fasquelle, éd. 12 fr.).J. L. Aubrun : SARCASMES, poèmes. Préface dePaul Brulat. (Ed. du « Monde Moderne », 10 fr.).
Jean Rumilly : UN HOMME DE L'AN MILLE :BERNARD DE MENTIION. — Max de Saint-FELIX :A TRAVERS L'ORIENT 1930. — Charles Baret :ON FIT AUSSI DU THEATRE. (Ed. Figuière :12 fr. chaque volume).
Jean Souvenance : GOMMENT ELLES SE DON¬NENT : Quelques-unes parmi d'innombrables.(Impr. ouvrière vannaise).Bernard Lecache ; L'ANTISÉMITISME, C'ESTLA GERRE, avec interventions et contradictionsd'Albert Letellier, Fabre-Luce et Scliumann (n° 2des « Publications des Causeries Populaires '»)1 fr. 50.Campio Carpo : TAMBIEN AMERICA I La lu-cha entre la plutocracia y la libertdd. (Ed. Luz yLibertàd, Buenos-Àires).Jean Miccoa : PERSPECTIVES SUR L'ART,I. Notions 1930v (2e volume de la Bibliothèque del'artistocratie) , 5 fr. •ALMANACC.0 LIBERTARIO 1931. (Ed. CarloFrigerio, Ginevfa).Santiago Arguello : CONTRA LA PENA DEMUÈRTE, prologo de Léon Drovar. (Ed. « Inicia-les » Barcelona).
X>r Grémillon : CLOACISME ET THOMISME :(épitre à Léon Daudet). —• QUI EST APPARU A LASALÉTTE. — LA LOI UNIVERSELLE (épitre auDe Fiessinger). — UNE VICTIME DE LA FOI CA¬THOLIQUE. — EPITRE AUX CAMARADES ANAR¬CHISTES ET ATHÉES.
Antonio Guardiola : EL DOLOR DEL PUE-BLO ; Lazaro Brocal : SAGPJFICIO ; F. Alaiz :UN CLUB DE MUJERES FATALES ; FedericaMontseny : NOCTURNO DE AMOR (n°s 239 à 242de la Novcla Idéal, Barcelona).
A. Borghi : LA MISCHIA SOCIALE, con intro-duzione di Malatesta.Renée Dunan : CASINO, roman. (Ed. Querelle i12 fr.).

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandaisido, inlerlingua, italien, occidental, portugais.

Kéllexions saugreaues
Quand verrons-nous des éducateurs et non plusdes dresseurs de chiens 7

kk,On me dit que je n'aime avoir que des ennemis,que je pourrais avoir beaucoup d'amis, mais queje n'en veux pas. — Que voulez-vous ? chacun songoût. Moi, je n'aime pas les poux.
*★ *

Lè Dieu, le dieu unique est le besoin... tyranquand il faut le satisfaire, joie quelquefois quandon le satisfait, indifférent quand il est satisfait.
*k -k.Quelle différence y a-t-il entre les gens de droiteet les gens de gauche ?Une grande différence. Les premiers sont descochons arrivés à pleine maturité ; les secondsne sont que des cochons de lait à la foire.Quel intérêt y a-t-il pour les simples restésdans le troupeau dont on ne sait à quel côté ilappartient, de" se trouver plutôt à djroite qu'àgauche ?Ceci :A droite,, il tombe parfois du festin des miettesdorées ; à gauche, ce sont parfois", au lied demiettes, des coups de trique. Mais, à la foire, ily a quelque fois chance d'attraper de vrais mor¬ceaux de maître. ★ j'■ ' . ~ -k klJe juge instantanément de la mentalité de ceuxchez qui je pénètre par le chien que je vois à l'at¬tache. ■— Jane Moband.

NOOS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OU
LA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous les brochures ci-dessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi

E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hélène :LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), 65 cent, franco.
Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Revisionde la Morale Sexuelle, Mou corps est « à moi »,le Nudisme, Déviations, A propos du « Corydon »d'André Gide, etc.
LES LANGUES AUXILIAIRES

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :.Petit manuel complet en 10 leçons.. 0 50Exercarô (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Plan Ryner. — La Libro di Petro 1 50Kropotkine. —- Endukto aden la socialismo. 1 15E. Armqnd. — Mondo Koncepto îndividua-Ifsta .............. ............ . v.. F 15

EN ALLEMAGNE. — Der Iuimanitarismiis unddie 'allgemeine Naiui'pflicht, par Eugen Relgis. Cepetit opuscule — « l'humanitarisme et le devoirnaturel d'alimentation » — traduit du roumain

L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension Im¬médiate — Origine, principes, comparaison ave*l'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L,-tyS^le Guesnet. Franco, 1 fr. lï,MANUAL DE CÔNVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.
par Norbert Falta, donne une idée assez exactede la vie'.'et de la, .pe.ii'séè .de Joseph Popper-Lynkeus(1836-1921), sociologue et philosophe qui a écritplus de vingt ouvrages pour soutenir ses idées,parmi lesquelles « Bismarck et l'Antisémitisme »,'
« Le droit de vivre e:i le devoir de mourir »,Lynkens était juif : il a fait également des dé¬couvertes en physique, en électricité, en aéros¬tatique,dont profitèrent des gens plus rusés etplus pratiques que lui. — Dr Kuntz-Robinson.
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTÉRIEUR : Cul-tura Proletaria, de New-York reproduit, traduitpar Costa Iscar, Réflexions sur le naturisme etses ■ dérivés, d'Ixigrec.



Cardona : VIE DE JEAN BOLDINI. (Ed.Figuière),L'art de Jean Boldini peintre des élégan¬ces mondaines », ne m'a jamais enthou¬siasmé. Ses sujets ainsi Cfue sa technique,-ne m' « emballent » guère. C'est de labonne' peinture d'Institut, honnête et bienpensante, à la mode vers la fin du siècledernier. Habile portraitiste, Boldini excel¬lait. à reproduire la physionomie des man¬nequins qu'il avait sous les yeux. Il a peintdes duchesses, des femmes au manchon,des danseuses, des sorties de bal masquéet des promenades au Bois, qui n'ont riende bien sensationnel. Il n peint égalementdes chevaux, car les gens chics ne peuvents'en passer. Son portrait de Robert deMontesquiou, poète décadent — l'hommeà la canne, — fit sensation au Salon, à une-épotpxe—otr-le—eufeisme .n'avait pas été in¬venté. Cet art, compassé et vieillot, est au¬jourd'hui passé de mode, comme les cha¬peaux, les robes et les redingotes de sespersonnages.. Tout cela ne vit pas.L'ouvrage de Cardona est, comme cettepeinture, un recueil d'anecdotes dans les¬quelles l'auteur s'est efforcé de dire deson « héros » le plus de bien possible, etl'a présenté comme un être parfait, aimantson art, fréquentant la bonne société etvivant bourgeoisement. Malgré son zèle,il n'arrive pas à nous lé faire aimer.G. de Lacaze-Duthiers.
XXX : LA GUERRE, L'ÉCONOMIE SO¬CIALE ET LA PSYCHOLOGIE. (Sous le si¬gne de l(f Salamandre, Paris).S'il nous faut dénommer consciencieuxcelui qui accomplit une tâche avec, ardeuret plein désintéressement, l'écrivain quis'est chargé de bâtir ce livre, est troisfois consciencieux.Avide de solutionner les questions qu'iltraite, X. X. X., sait très adroitement do¬miner ses préférences, afin d'être à mêmed'analyser finement tous les problèmesqui se présentent dans la question sociale.Gîuvre d'un sociologue qui sait fairehonte aux fourbes et aux pantins que lapolitique et la diplomatie agitent, cettecourageuse besogne prend parfois une al¬lure géante, parce que traitée sur le planpsychologique.Causes et effets de la guerre, nationa¬lisme, internationalisme, religions, Egli¬ses, Etats, etc., etc., sont examinés de 1resprès.Quoique partisan de la liberté de pro¬création, c'est-à-dire du droit que devraitavoir la femme d'agir comme bon luisemble quand il s'agit de perpétuer legenre humain, X. X. X., examine trop hâ¬tivement la question des naissances.Pourtant quand il est question de guer¬re, cet. argument est, ce me semble, depoids.Ouvrage plein de bienveillance et detrès profitables remarques, mais qui nepeut nous contenter entièrement, parcenue trop enraciné encore dans l'emprisede l'étatisme. A. Bailly.
M. Theureau : LES CRIMES DU MILI¬TARISME, préface de Sébastien Faure(Coopérative d'Editions franco-espagnole).Vieilles affaires souvent racontées, maistoujours poignantes. Abus de pouvoir,cruauté de ceux qui, détenant une parcel¬le d'autorité, traitent leurs subordonnés enesclaves dont ils savent n'avoir rien à re¬douter ; échos de conseils de guerre, éter¬nelle histoire du pot-de-terre et du pot-de-fer. — J. L.

Pierre Duran : GRANDIR EN BEAUTÉ.(Ed. Eugène Figuière).Si toutefois la mère des romanciers sedécidait à sortir de son taudis où la mi¬sère intellectuelle la cloître, pour chercherà retrouver un de ses fils, lequel serait sé¬rieusement capable de redorer le blasond'où le roman sortait fini et présentablemalgré les empâtés défauts qui s'étaientmariés avec les plus gracieuses qualités,je pourrais, dans l'espoir de ménager lapauvre vieille qui semble ne plus tenirqu'à un fil (celui du commerce, peut-être ?), lui indiquer où se trouve .un deses descendants.De la race, de l'amour, de l'effort et dusang, de la franchise et de la générosité;de la filouterie et de la canaille âpreté augain : voilà des matériaux multiples quipeuvent servir à cimenter les luttes et lesangoisses de la vie forte et agitée, afin deles pouvoir montrer à ceux qùi aiment àsatisfaire leur curiosité tenaillante.Un intellectuel autorisé qui se trouveperdu dans un monde où la non-valeursert de panache, se voit obligé, pour con¬tenter cette manifestation première etbrutalement impérieuse : la faim, de de¬venir du jour au lendemain, le manuelqui turbine durement sur les chantierspour s'assurer et sq pitance et son gîte.Le travailleur qui se donne tout entierparce que joyeux d'entrer dans un milieuqu'il ignore ; la femme qui est déjà enroute* sur le chemin qui conduit au -con-naîs-toi toi-même, se regardent • pendantun instant, se mesurent d'un peu loin :Premier tressaillement qui naît en uneseconde ; souverain appel des sens quiémane de l'indéfinissable ; jeux com¬plexes du renouveau qui stimule ce fou¬gueux désir qui ne peut s'exalter quespontanément.Après la faim — cette marâtre —, c'estl'Amour —• ce tyran -— qui veut êtreécouté.La Faim et l'Amour ?... leviers formi¬dables et puissants qui soulèvent et en¬traînent le Monde hors des limites impo¬sées par les hypocrites morales.La faim et l'amour vont donc pouvoirgoûter aux délices de l'abondance, c'est-à-dire Paul Maillac n'a plus qu'à livrerson cœur et ses sens à la jolie Simone quis'offre candidement au cher amant,Oui... mais il va falloir compter avecla chicane, et l'âpreté canaille qui sont en¬racinées dans l'esprit de Blanchet ; avecla soumission totale, sœur de la veulerie,qui règne en maîtresse dans le cerveauvicié par la religion : Mme Blanchet n'est-elle point le type parfait de l'épousé-es-clave ?... avec la jalousie féroce de labelle Fernande.
— Histoire banale, direz-vous.
— Commune, je m'empresse de dire.Mais combien Pierre Duran, sait se¬couer, animer, posséder tous ces. sujetscommuns, pour les transporter au plushaut degré de l'émotivité: c'est le virtuosequi excelle en l'art de l'enchantement.L'auteur de Grandir en Beauté, poùvâit,s'il n'avait pas été pris dans l'engrenagede cette immense machine infernalequ'est le conformisme, nous donner uneœuvre de maître.Puisque les Cinquante premières pagesde ce roman sont dignes des plus grandset des plus forts, que demain, cet émou¬vant et véritable romancier sache rejeterhardiment tous ces petits riens qui le rat¬tachent encore à la chaîne des histoiresqui sentent par trop l'aristocratie de con¬venance ; que dans son prochain ouvrage,Pierre Duran ose dépouiller de leurs vi¬lains oripeaux toutes les valeurs fades etmièvres qui conviennent à la gent conve¬nable. pour les mettre à la hauteur de sonmagnifique talent, pour les parer de cou¬

rage et de beauté — un écrivain de raceprendra alors pied dans l'océan houleuxqui sait si bien engloutir les crâneurs etles stupides. — A. Bailly.Jean Franck : RÉQUISITOIRE. (Ed. de« La Laborieuse »).Misère, tuberculose, alcoolisme, folie..Ce poignant « Réquisitoire » est un re¬cueil d'enfantines silhouettes, petites Poul-bot observées, comprises, aimées dansleur humanité souriante, dénuée et tragi¬que, par une institutrice de grand esprit etde grand cœur.La ronde défile, de ces fillettes qui sa¬vent déjà se hâter de rire de peur d'êtreobligées de pleurer. Et Rippart, Simone,8 ans, qui dans le lit maternel occupe « lepied quand on est trois, le côté de la ruel¬le si la mère est seule », Rippart qui n'apas de pantalon et -court tout le tempspour avoir moins froid, Rippart aux piedsailés — « trente-et-un chaussés de trente-sept » — aux menottes idéales, est roserouge du recueil.« Note nouvelle sur la gamme infiniedu malheur humain. » — M. T.Lyg : L'OBLIGATION MILITAIRE, L'ES¬CLAVAGE SANGLANT. (Imprimerie Tou¬lousaine).Ce livre présente un historique de l'obli¬gation militaire, une étude de sa nécessi¬té actuelle dans les sociétés capitalistes etétatistes, de son caractère dégradant d'o¬béissance passive, soit consentie, soit su¬bie, l'examen des arguments par lesquelsles « grands esprits officiels » s'efforcent,de fonder cette obligation sur la raison,
— enfin, une protestation contre ces ar¬guments, au nom de la pitié, et au nom su¬périeur de la justice. Les droits naturels etimprescriptibles de l'individu s'opposentau « 'devoir » militaire.Etude solidement documentée. — M. T.Eugen Relgis : L'INTERNATIONALEPACIFISTE. (André Delpeuch, Paris).Le pacifisme étant devenu quelque cho¬se de très à.la mode à l'époque où lesbruits de guerres se font de plus en plusretentissants, il nous faut, -— pour le biende notre esprit, regarder la situation ac¬tuelle et chercher à deviner les intentionsde tous ceux qui s'abritent et se cachentderrière ce pavillon nouveau : Pacifisme !Il est vrai que le livre d'Eugen Relgisn'est point le refuge qui est fait pour prê¬ter asile aux déclamations pleurnichardes
ou bêlantes, c'est une poussée vers plus (1elumière et de compréhension.Peut-être là, le cœur, cherche-t-il à troprépandre sa richesse sentimentale. _Il est beau d'enseigner -que la guerre estune chose affreuse, mais pour rendre cetenseignement « puissant », il faut_osercondamner sans détour ce qui nécessite etperpétue la guerre ; j'ai * nommé l'Etat,l'Eglise,-le Capital et ses leviers la Pro¬priété et l'Argent.Avec entrain et sincérité, Eugen Relgiss'applique à nous faire connaître ce quereprésente et vaut son Humanitarisme.Nettement anti-politique -donc obligatoi¬rement anti-étatiste, le concept primordialde l'auteur de l'Internationale Pacifiste au¬rait, ce me semble, plus de valeur s'ildressait — comme un défi unanime laSensibilité Individualiste contre ces fauxprophètes ci ces opulents philanthropes,qui semblent vouloir se dresser contre laguerre, parce que momentanément léséspar elle ; mais dont l'attitude reste pro¬vocatrice de meurtre, parce qu'elle con¬tinue à vicier le projet d'entente en déve¬loppant de plus en plus l'impératif sidogmatique de l'exploitation de l'hommepar l'homme.Un magnifique cri du cœur qu il nousfaut écouter tout en restant maître de no¬tre Pensée si justement révoltée. - L BAILLI.



TROIS MOTS
La taxe sur les mandats émanant del'étranger étant passée de 0 fr. 50 à0 fr. 75, nous sommes contraints deporter à 15 fr. 75 l'abonnement mini¬mum annuel pour l'extérieur.Le paiement des abonnement par re¬couvrement devient de plus en plusonéreux, le taux des mandats augmen¬te, les quittances impayées sont passi¬bles d'un droit de 1 franc...Abonnez-vous etdonc sans retard. réabonnez-vous
PRENDRE NOTE. -— I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés», sans exception) àlimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos colonnes :
1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4° à nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « l'association internationale decombat contre la jalousie », etC. (VOÎT la TU'brique nos associations).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à • l'asso¬ciation internationale de combat contre la ja¬lousie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et à quique çe soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse.IL En ce qui concerne les réalisations de toutenature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion à l'une oul'autre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe. cPamisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements. — l'en dehors.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.Wpusçitf'ptîbn perma^^itè. — Collecte réunion ave -nue du Maine, 23. A. D., 10, Joran, 10. Tarron, 5.M. Turmeau, 6. H. Sauçias 20. H. Nictou, 9.50,I. P., 19.50. Chauvet, 4.50. A. Gui ton, 15. Gavai-lero, 15. G, Hornaert, 1.50. V. Le Méchec, 4.50. M.Frankar, 7. H. Faute, 3.75. P. Defrance, 4.50. Eu¬gène, 9.50. L. Marins, 5. L. Wastiaux, 20. L. Mont-gon, 25. P. Babinot. 2. Simonelli, 4.50. H. Zisly,4.50. E. Martin. 3.50. Spilthoorn, 9.50. E. Grenier.3. Collectes réunions rue d|é Bretagne et place duMaine, 68. Excédent entrées rue de Bretagne, 84.Bergeron, 2.50. E. Mèche, 0.50. J. Morand. 30.Ghooris, 5. P. Voîsset, 5.50. L. Gâtinois, 0.50. Pou-cheton, 100. Brougnard, 10. M. Demeure, 10. B. Ba-meul, 1.50. E. Lacourt, 4.50. Emma, 5. M. Rou-gier, 6. Grupo libertaria îdista!, 30, Figuères-Marty,10. K. Kretzschmar.! 11.55. B. Pailîeux, 4.50. G. Ja-not, 9.50. E. Cïavel, 4.50. À. Albert, 5. Bl. Couder,7. M. Dubreuiî, 4. L. Madeleine,, 1.50.. J. Chastang,4.50. H. Lavaud, 4.50. Heimequin (D.), 10. J. Dar-ricarère, 4.50. Un copain de Maubeuge, 4.50. A. Ga-linier, 9.50. P. Calmettes, 4.50. Lamoot, 4.50. P.Menu-, 1.50. J. Elizalde, -20. J. Taupenas, 5. G. Es-quîrol, 14.50. A. Delobïe, 5. O. Pinçon, 9.50. A. Pas¬teur, 1.25. Emilienne, Aimé, 2. J. Voisin, 15, P,Descartes, 10. M. Dankwart, 25. S. Bidart, 4.50.S. Torrents, 41.50. M. Droxler, 10. E. Piton, 4. D.Reynard, 4.50. R. Delrieux, 49.50. A. Mauzé, 1.G. Dachez, 35. j. Giorlando, 30. L. Apcher, 29.50S. Sauve, 9,50. M. A. Sauvànet, 4,50. L. Métivier,9,50. M. Tournier, 7,50. R. Baryhéon. 5. A. Ber¬nard, 20, Nicolet, 9,50. P. Bourg, 0,50. R. Boyau,9.50. M. Mariano, 9,50. J. Reinaut, 4,50, L. Gha-beaudie, 4. A. Perrissaguet, 14,50. Lansade, 25.11. Grand, 35. Marthe C., 9,50. -M. Delorme, 50. E,Mornet, 4,50. G. Thuile, 8. A. Péron, G,80. Prudhom-me, 50. Carrïon, 5. Estaque, 50. Total arrêté an7 avril : 1.382 fr. 85.

Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsdans la régions, s'occupant dépôts et règlements.J. CHAPON, A. SIMONCINI, J. HAJDA, L. MER-RIEN : Votre journal nous revient avec la men¬tion parti sans adresse.R. LIPPLER (Bruxelles), Emile STRATEV (So¬fia), Dukky TIEHJVTANN (Ensivâl-les-Verviers), L.SCHMIKL (Beverwijk) : idem.ANONYME. — Reçu votre manuscrit Les mauvai-ses_ langues de Loches. Non seulement nous igno¬rons qui vous êtes; mais vous imaginez-vous quel'en dehors s'abaisse à ça. — E. A,

IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprenddes noms d'abonnés « à fessai » ou n'ayant pasrenouvelé leur abonnement depuis plus d'un an.Si nous ne recevons rien d'eux d'ici une quin¬zaine de jours, nous leur ferons présenter par laposte une quittance de recouvrement pour les 1, 2ou .3 années dues. Elle sera augmentée des fraiscela va sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 3 ans : Giraud, M. BernardDarde, Emmanueïli, F. Fàzzanî, P. Albinyk, B.Sebastiani,. Guigue Veran, L. GaufFredy, G. Lan-draud, A. Roque. Farnua, G, Ferdinand, F. AffreG. Agogué.Abonnements de 2 ans : M. Faraut, E, Avril,Venturini, L. Dor, P. Guillot, R. Olliviér, A. Pe-loux, P. Rimbert, L. Vulda, S. Raoux, M. Sauva ire,È. Degrand(, E. Signpret, P.- Moretti., P.-F. CaïiioniA. Daniel, Robert Louis'? Gabarroche, Vernette, Lignières, Gruat, Salette.; J. Auribeau, M. Jacquèmç,Th. Lauvie, J. Chaumeton, C. Nioucardi, L. Aubert, F. Dumas, P. Lavaur, Ch. Brezzo. Dayre, A.Dupont, Làndrau, Liothiér, J. Lopez, L. Saumade.Fest Villa.
Abonnements d'un an : Cuiller. L. Gallo, Pasini.L. Rondel, J. Luciano, Dr Thomas, L. Bonifay,A. Cauvi, Bonassieux, J. Gamba, V. Amici, D. BoisM. Casielli; M. de Michèle, Ch. Rivière, A. Maga-lone, Tabaracci, G. Aùrençhe, A. Giacomoni, D.Agos lini, G. Cuoc, D. Bravey, D. Béraud, .T. Jacob.Faissat, Inqui-mbërt, M. Duprat, J. Mérignargues,M. Talon, M. Bejliol, J. Bourse, E. Louis, F. Mo¬rales, J. Tel, L, Bétpu, R. GuignPn.
CAMARADE 32 ans, artiste et cultivé,. ayant subigrosses déceptions, cherche . compagne idées del'en dehors. — Edouard, chez Mme Corsant rueBossuet, 93, Lyon.
EN TRAITEMENT à Berck, je désire entrer enrelations avec lecteurs et lectrices de l'en dehor.habitant Bérck ou la région. — Henri Raggi, An¬nexe maritime (service 3) Berck-Plage (P.-de-C.).
JE DESIRE entrer en relations avec lecteurs oulectrices dé l'en dehors, habitant Paris, intéressésquestions, anomalies, fétichisme sexué), etc. — Caveo, au bureau du journal.G. WEISS, route 1, Box 170, Oroville, Oalif.(Etats-Unis) désirerait connaître adresse de FélixGrenier qui, avant la guerre, habitait l'état deMontana.
DESIRE trouver Paris chambre pour 1 à 3 moisen échange chambre à Nice. —• Nicolas Howen,boulevard dé la Madeleine, 183, Nice (A.-M.).

UN INCONNU, amputé d'un bras, se faisantappeler René Pourtier (et peut-être autrement) nousest signalé comme se faisant passér pour Ixigrec.E, Armand, etc. ou prétend être en relations sui¬vies avec ce dernier, écrire dans l'en„• dehors etainsi de suite. Il est accusé d'indélicatesses auxdépens de camarades ou sympathisants du Centre,etc. Se tehirv sur ses gardés.
Prendre note de ne plus expédier aucune cor¬respondance ou imprimés ni au nom d' EDITO¬RIAL ARGONAUTA, ni à celui de J. M. FERNAN-DEZ, casilla correo 1980, à Bueiios-Aires. —< Toutce qui est expédié à cette adresse est saisi.ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE : Prière sus¬pendre envoi à l'adresse ci-dessus, les fasciculessont saisis.
Notre collaborateur M. ACHARYA nous informequ'au... Japon l'on discute avec intensité nos thè¬ses en matière sexuelle, ce qui prouve, une foisde plus qu'on n'est pas prophète en son pays.E. A.
CAMARADE de la région lyonnaise dés. corresp.avec une camarade idées du journal. —• O. P. Y.au bureau d.e l'en dehors.
COMPAGNON DE L'EN DEHORS, se proposantdé visiter Paris mi-juillet, désirer, être reçu chezamis habitant de préférence banlieue et^ faireconnaiss. d'une camarade pouvant le piloter dansParis pour visité musées, expositions, étudier viepopulaire. —• Max Dankwart, Friedrichtrasseft "223,.Berlin, S. W. 48 (Allemagne).
Clément PERRIÈRE : Toute lettre émanant del'arriviste dont tu parles sera retournée à l'expé¬diteur. — E. A.
Ecrire qu'il n'y avaii rien que nous, méprisionsdavantage... « que les anciens coucheurs à 3 ou4 devenus, au lendemain de leurs noces, des mo¬nogames convaincus » nous a valu dix lettres decorrespondants plus, ou moins anonymes se. pré¬tendant. « visés. ». C'est édifiant !
Tous les camarades désireux de correspondreavec J. ELIZALDE adresseront leurs lettres aubureau de l'en dehors, sous les initiales J. E.
Notre collaborateur E. BERTEAN va entrepren¬dre un « tour » en Guatemala, San Salvador, Hon¬duras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, qui durerades mois. Nous attendons avec impatience des dé¬tails de son voyage et nous espérons qu'il trou¬vera, dans ces contrées,, un site pour l'établisse¬ment d'une colonie. — E. A.
Henri GRAND : Je considère du dernier descrétins d'en vouloir (?) à un malheureux d'êtreaffligé d'une maladie nerveuse. C'est comme si onreprochait à un individu d'être boiteux, manchot,aveugle ou sourd ; d'avoir les yeux verts ou lescheveux rouges. Il faut le plaindre évidemment,de tout son cœur, mais il est logique qu'un « dé¬terministe » auquel les manuels de pathologie en¬seignent que lad|ite maladie peut entraîner : « unediminution graduelle de la conscience, le manquede contrôle de soi, un trouble profond et durablede l'intelligence qui peut aboutir à l'idiotie » rela¬tive le comportement du malade, dans telle outelle circonstance, à son état de santé. Ou alors àquoi bon parler de. déterminisme, se targuer d'es¬prit scientifique ? Et si le malade peut encoreréagir, il ne s'en froissera pas et comprendraqu'on ne. veuille pas aggraver son cas en discu¬tant ayee lui. — (Le sujet étant d'ordra-général clnon particulier, j'ai pensé intéressant; à titre édu¬catif, de publier cette partie de lettre). — Maissois persuadé;, que personellement, nous ne sau¬rions nourrir aucune xa-ricune contre un ma¬lade. — E. Armand./
PER LE VIXTXME POLITIGHE BELLA REPU-BLICA ARGENTINA, inviar lettere e denaro a Ro-sario Ossino, calle Entre Rio s 1322,, Buenos-Aires.Si consigïia i conipagni di non mandarvi giornaliné rivisfë anarchici.
Camille Spiess a fait une conférence à Berlin,à l'Hôtel de Russie, le 25 mars dernier sur le Rôlede l'Erotique dans l'éducation du cœur humain,sous les auspices de la Société de Théosophie(Loge Parsifal). L'auditoire était très nombreuxet montra sa sympathie pour l'orateur ; la con¬férence fut traduite en allemand par le Dr KuntzRobiiison, après présentation du camarade WaUdçke- • ,

Occasion .Gérard de Lacaze-DuthiersL'UNITÉ DE L'ART
un beau volume de 450 pages, franco 12 fr. 60.
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en guise d'épilogueII est hors de doute que la dernièreguerre a profité à l'Eglise. Je ne parle pasici de la création de la cité vaticane, deses émissions de timbres et pièces dupape. Je fais allusion à ce fait que l'Etatintervient autant qu'il le peut pour ren¬forcer l'influence ecclésiastique. Il y a peude temps, l'Etat libre d'Irlande interdisaitl'entrée, sur son territoire d'un numérodu grand quotidien anglais The Daily Mailparce que contenant un compte rendu ourésumé d'un ouvrage du D" Eisler, savantviennois, que ses recherches ont conduità assigner à Jésus un frère jumeau.J'ignore — ne l'ayant pas lu — jusqu'àquel point ce volume bouleverse la légendequi, tant de siècles durant, a bercé desgénérations successives ; ce que ' je sais,c'est que l'Etat représente théoriquementune collectivité qui comprend aussi biendes croyants que des incroyants, des révolutionnaires que des réactionnaires, desindividualistes que des communistes. In-lerAire.m. une fraction de la société d'êtretenue au courant de l'exposé d'une con¬ception quelconque en matière économi¬que, politique, philosophique, religieuseou éthique, c'est faire acte d'arbitraire,quand il s'agit de l'Etat. Ce qui justifiel'Etat, théoriquement parlant, c'est sa neu¬tralité, c'est qu'il maintient la balance éga¬le entre tous ses administrés. Le jour ouil se mue en instrument de parti et c'estce que, pratiquement, il n'a jamais cesséd'être, il est plus qu'un tyran et unmonstre — une superfluité.La critique anarchiste de l'Etat n'a ja¬mais eu plus de raison d'être qu'actuelle¬ment.Qu'une association privée, volontaire,ne veuille propager de doctrine ou de phi¬losophie que celle qui est cause de sonexistence, fort bien, mais l'Etat, impartialpar définition et par essence ?On me dit que tout ce qui se passe ac¬tuellement n'est rien, qu'après la prochai¬ne guerre, l'Etat sera beaucoup plus op¬presseur et l'Eglise plus envahissanteencore... Ce qui me console, c'est qu'aulendemain du cataclysme, la puanteurdes charognes gazées, asphyxiées, micro-bées, empoisonnera les rares survivants,ce qui impliquera — enfin — l'abolitionde tout Etat et de toute Eglise. — Qui CÉ.
L'ASSOCIATION MACKAYNotre ami John Henry Mackay vientd'atteindre l'âge de 77 ans et sa situationéconomique est loin d'être enviable. Aus¬si vient-il de se former à Berlin une asso¬ciation dont le but est triple : lui permet¬tre de passer tranquillement ses derniersjours ; lui permettre de dire ce qu'il peutencore avoir à dire sans être en souci dupain quotidien ; assurer à ceux de sesvolumes inépuisés une plus vaste diffu¬sion. Nous applaudissons de tout cœur àla création de cette Association, qui estbien dans la note individualiste anarchis¬te de l'en dehors. Et qui contraste heureu¬sement avec l'insouciance de certainsindividualistes qui oublient les militantsqui les ont précédés et n'attendent mêmepas que leurs cadavres soient refroidispour danser à l'entour la danse du scalp.Qui ne se souviendrait de tout ce queMackay a fait pour rendre L'Unique et.sa Propriété et les œuvres mineures deStirner accessibles au grand _ public ?Mackay est le découvreur de Stirner et ill'a continué par des ouvrages d'une luci¬dité parfaite : Anarchistes, Der Freiheit-sucher, un livre de poésies remarquables:Sturm, etc.Le siège de cette Association est à BER¬LIN, Charlottenburg I, Spreestrasse, • 20.

Se PRÉJUGÉ du PROGRÈS
L'évolutionnisine bio-sociologique spen-cêrien étant devenu le pivot de toutes lesdoctrines scientifiques et sociales dont lacompilation constitue le patrimoine de cul¬ture de. la grande majorité des personnessoi -disant cultivées ou qui cherchent às'approcher de cette culture, grâce à desefforts plus ou moins pénibles ( commec'est le cas pour une certaine classe -d'ou¬vriers plus élevés intellectuellement queleurs camarades) ; les concepts évolution-nistes ayant été appliqués à presque toutela phénoménologie cosmique — de laformation -des systèmes planétaires à laproduction -des phénomènes humains lesplus complexes, tel le génie et le crime —il s'en est suivi d'étranges conclusionsquant à la façon dont devait s'entendrecet enchaînement causal des -faits hu¬mains qu'on désigne sous le nom de« progrès ».Pour tous les fanatiques du credo évo-lutionniste, le Progrès (P majuscule),comme la science, est quelque -chosed'immanent, de fatal, -d'irrésistible qu'au¬cune force ne peut arrêter -dans sa courseascensionnelle et qui est destiné à ba¬layer tout ce qui tend à lui barrer la rou¬te : hommes, idées ou choses inanimées.Le -progrès, à les entendre, dirigerait etcontraindrait la .volonté humaine à bat¬tre un sentier déterminé, lequel doit me¬ner les hommes à l'acquisition d'une plusgrande félicité, surtout matérielle (leventre -d'abord) et de quelques connais¬sances scientifiques (marque de fabriquedémocratique-évolutionniste) qui rendrontl'homme omniscient, à l'instar du -dieu dé¬trôné, devant qui aucun mystère du cos¬mos et de la nature ne saurait demeurerindéchiffré.Du beau, du bon, -des grands sentiments,des grandes idées, de tout -ce qui rend lavie belle et -digne -d'être vécue, les -démo¬crates de tous degrés ne tiennent pascompte. Tout cela est bien éloigné -de lagrossièreté de -leurs conceptions. Il sem¬ble que leur destin soit -d'avilir et de souil¬ler tout ce qui vient à leur contact.Ces gens-là conçoivent donc le progrèsinfatigablement en marche et mû par unefor-ce occulte, s'avançant le long d'unetrès longue ligne droite ascensionnelledont on n'aperçoit ni le commencementni la lin. Ce chemin ne connaît ni -dévia¬tions, ni arrêts, ni incertitudes : il est pré¬établi et inexorable comme le Destin an¬tique.Il est tout naturel que, transporté dansla pratique de la vie quotidienne, cetteconception ait conduit tous les commis demagasin —■ tous les rabâcheurs profes¬sionnels des leçons universitaires qui serécitent depuis trente ans, sur le mêmeton de voix, par les mêmes professeurs •—tous les ouvriers évolués et conscients,lecteurs de bouquins scientifiques, à con¬sidérer tout -ce qui s'est accompli en 1900meilleur que ce qui s'est fait en 1899,simplement parce que 1900 suit 1899. LeProgrès et l'Evolution, pour eux, se ré¬duisent à une simple question de chrono¬logie. Il -est dif-ficle d'être plus simpliste.—o—Selon cette idée très intellectuelle, -com¬

me on le voit, les moines malpropres del'an mil, par exemple, dans les couventsdesquels s'étaient concentrés les quelques
La cotisation est de 1 mark par mois.Toute correspondance au '"secrétaireHgrry Preetz.

résidus de culture sauvés du grand nau¬frage -des invasions barbares — ces moi¬nes seraient supérieurs à Socrate, à Aris-tote, à Eschyle, à Sophocle, a Démosthè-nes, c'est-à-dire aux esprits les plusvastes, les plus complexes, les plus har¬moniques que l'humanité ait jamais pro¬duits ? Godefroy -de Bouillon, Bohémoud,Raymond de Toulouse et Richard Cœurde Lion seraient supérieurs à Périclès, àThémistocle, à Alcibiade ; — les croisés,ces hordes fanatiques, bestiales et féroces,seraient supérieurs aux troupes intelli¬gentes, conscientes et disciplinées qui, àSalamine et à Platée sauvèrent, en repous¬sant l'invasion de Xercès, la civilisationeuropéenne de la barbarie asiatique.A en croire la foi évolutionniste, nosartistes modernes, essoufflés, anémiques,anonymes — sans cesse en quête du per¬fectionnement technique et formaliste —seraient supérieurs aux géants de la Re¬naissance italienne, aux Raphaël, aux Léo¬nard de Vinci, aux Michel-Ange, qui con¬centrèrent en eux l'esprit et le génie deleur époque et les fixèrent en des mar¬bres et sur des toiles impérissables '? Ensomme, Platon et Phidias seraient plusprès du singe qu'un huissier de ministè¬re ou un vérificateur -de poids et mesures.Et le pâle esclave contemporain de lamachine, qui ne sait plus produire un ob¬jet fini dans toutes ses parties, serait su¬périeur au type superbe et puissant du« maître » -du moyen-âge qui donnait latouche de l'art et de la beauté à tout ce quisortait de ses mains, jusqu'aux objets lesplus communs d'usage quotidien et fami¬lier : chandeliers de bronze, sièges sculp¬tés, tentures, dentelles, chaussures, habitsde velours '? —o—Le progrès -n'existerait donc pas ? L'é¬volution sociale ne serait-elle alors qu'untrompe-l'œil ? En premier lieu, le progrèsne procède pas toujours en ligne droite,triomphalement et irrésistiblement : il faitsouvent de très longues poses, revient surses pas, prend des chemins de traverse,a des retours imprévus et parfois aussiest victime de cataclysmes épouvantablesqui suppriment en un instant le résultatde siècles et -de siècles d'efforts ardus etpénibles.En second lieu, pour se former une opi¬nion aussi exacte que possible, il est né¬cessaire de tabler sur de très longues pé¬riodes de temps de l'histoire de l'humani¬té et non de se contenter de conclure —légèrement, frivolement, superficiellement
— que nous nous trouvons .mieuxqu'hier parce que nous utilisons la va¬peur, l'électricité, le moteur à explosion.A l'époque la plus sp-lend-ide de la civili¬sation grecque, la race humaine atteignitles plus hautes cimes de l'intellectualité,de la perfectibilité et de la beauté physi¬que ; on ne les a point rejointes depuis.Les portraits -des hommes de la Renais¬sance indiquent un développement men¬tal et physique qui les mit à même d'ac¬complir l'œuvre qui rendit glorieuse etimmortelle toute une époque ; or, dansles portraits et les statues des siècles quisuivent, époques de pleine décadence; cescaractéristiques sont déjà disparues, cequi montre bien que la perfectibilité necroît pas indéfiniment, mais qu'elle par¬court des périodes où un plein dévelop¬pement est suivi d'une décadence plus oumoins rapide.Le professeur Angelo Mosso s'est beau¬coup occupé des origines de la civilisa¬tion méditerranéenne, visitant en person-
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ne les lieux les plus anciens qui lui don¬nèrent naissance et y pratiquant extensi-veraent des fouilles et des recherches.Après avoir visité et étudié -dans tous sesdétails l'île de Crête, un des foyers les plusantiques de la civilisation européenne, ilse rendit dans les régions méridionales del'Italie où abondent, à chaque pas, les tra¬ces des premières sources des civilisa¬tions humaines. Au cours de fouillesexécutées dans les Pouilles, il découvritdes tombes où gisaient des squelettes etdes crânes de l'homme de l'âge de pierre.Après les recherches les plus soigneuseset l'examen le plus minutieux de ces res¬tes d'êtres ayant vécu des centaines demille d'années peut-être avant qu'eut ap¬paru le premier document historique, cesavant en vint aux conclusions suivantes :que la race qui donna naissance à la civi¬lisation européenne est la même qui habi¬te encore ces régions ; c'est-à-dire la raceau -crâne oblong, aux -cheveux noirs et àla stature médiocre ; que les crânes etles squelettes -de cette époque si reculéeont la même mesure et la même conforma¬tion que celle des hommes actuels, et qu'enconséquence on -doit conclure — prendregarde que c'est un évolutionniste qui par¬le — qu'en ce qui concerne cette race,tout au moins la théorie de l'évolution nepeut s'appliquer ou qu'elle ne doit l'êtreque -dans un sens très large. En -effet, descrânes d'êtres ayant vécu il y a -des mil¬liers -d'années, devraient porter -des tra¬ces nombreuses de parenté animale et semontrer très inférieurs aux crânes desêtres modernes, tant pour la capacité quepour la -conformation ; ce qui est le caspour quelques autres races qui -n'eurentpas, -comme celle-ci, -le bonheur d'être lesgénératrices de la -civilisation humaine.
Dans l'idée générale que beaucoup sefont du progrès, on ne tient presque ja¬mais compte que « progrès » n'est pasabsolu et égal, mais partiel et relatif auxdiverses époques et formés sociales. Siune époque en surpasse une autre parrapport au bien-être universel et aux ap¬plications mécaniques d'utilité publiquedans la vie quotidienne, elle lui reste infé¬rieure, par exemple, en -ce qui concernele génie créatif, esthétique et artistique etla puissance plasmatrice de formes de ci¬vilisations nouvelles. Si des -époques ontété caractérisées par de grands faits pro¬ducteurs de nouvelles formes historiqueset sociales, elles ont été caractérisées aus¬si par un grand mépris de la vie humaineet de la douleur. D'autres, où ont prévalules sentiments humanitaires, ont vu ré¬gner aussi la stagnation, la médiocrité, lemanque d'individualité -dans toutes les ma¬nifestations de la vie sociale.Ceux qui vantent avec tant d'emphaseles avantages matériels de la vie moder¬ne, les grandes cités surpeuplées etluxueuses, où les plus récentes inventionsscientifiques sont appliquées à tous les be¬soins de la vie quotidienne — ceux quitombent en extase devant un pont -en acier,s'évanouissent d'admiration à la vue -d'unaéroplane ou -composent des hymnesflamboyants en l'honneur -de la rapiditédes -communications, -ceux-là oublient quenous avons acquis tout ceci au prix -d'unevéritable dégénérescence physique ; ja¬mais on n'a compté autant -d-e personnesprématurément chauves, obèses, édentées,myopes, comme en notre époque scienti¬fique. On ne peut cependant pas consi¬dérer cela comme un progrès. S'il est vraique l'impi-imerie ait répandu l'instruction,elle a aussi répandu la myopie, sans comp¬ter qu'avec la diffusion de l'instruction etde la culture, les maladies mentales etnerveuses ont pris un développement qu'el¬

les n'avaient jamais atteint et qui devienttoujours plus alarmant. La vie d'aise, deconfort et de plaisi-rs de nos villes immen¬ses ! Mais elle se paye au prix de la tuber¬culose, de la syphilis, du crime et de tou¬tes les autres lormes de dégénérescencephysique, mentale et morale !Les fanatiques du progrès font beau¬coup de mal en présentant au grand pu¬blic les avantages et les améliorations ob¬tenues -dans certaines branches de la viesociale, à une époque donnée ; sans luiexposer -en même temps, -ce qui s'est em¬piré, dans d'autres branches, et sans men¬tionner le prix élevé auquel nombre deces améliorations ont été payées à ce pointqu'on désirerait qu'elles n'eussent jamaisété obtenues, car le jeu n'en valait pointla chandelle. Pareil procédé ne peut don¬ner lieu qu'à des idées fausses -et unilaté¬rales. —o—Un préjugé aussi grave a été nourri,caressé; répandu par les évolutionnisteshumanitaristes-démocratiques dans l'éva¬luation des diverses périodes historiquesconsidérées en tant que facteurs de civi¬lisation. Falsifiant l'histoire, selon leurhabitude, ils ont essayé de faire croireque les^époques qui ont le plus contribuéau développement de la civilisation oului ont -donné forme ont été les époquespacifistes ; celles où ont prévalu les sen¬timents humanitaires altruistes et où ona fait le plus grand cas de la vie humaine
—■ en d'autres termes, les époques de tran¬quillité, de stagnation, de mercantilisme,-d'industrialisme, de bourgeoisisme graset pansu.Nous -regrettons de dissiper l'illusion desdisciples de cette -doctrine positiviste-dé¬mocratique (J.es anarchistes en comptentbeaucoup parmi eux), mais les époquesvraiment productrices de civilisations ontété les plus turbulentes -et les plus sangui¬naires de l'histoire, c'est-à-dire les épo¬ques de guerres et de révolutions, les épo¬ques dynamiques et non les époques sta¬tiques. L'histoire est telle quelle ; on nepeut la -changer pour la -commodité dequelques théoriciens fanatiques qui vou¬draient adapter les faits à leurs théorieset non baser leurs théories sur des faits.On n'a pas le droit de falsifier l'histoireparce qu'elle va à l'encontre de quelquesthéories préconçues.De ces époques plasmatrices ou conso-lidatrices -de civilisation on n'en comptepas plus de -quatre ou cinq dans l'histoirehumaine tout entière : l'invasion perse euGrèce, les guerres puniques, la périodetrès agitée qui va de la -conquête des Gau¬les par Jules César jusqu'à la bataille -d'Ac-tium, et surtout la grande période révolu¬tionnaire française -qui s'étend du sermentdu Jeu de Paume de Waterloo. (1) Toute lacivilisation actuelle est l'œuvre de cesquelques périodes historiques auxquelles,dans le domaine intellectuel il conviendrait d'ajouter la Renaissance.Les époques statiques, pacifistes, hu-manitaristes n'ont rien fait -d'autre que derécolter les fruits de -ces luttes gigantes¬ques, mais elles ont été stériles, parasi¬taires, improdu'ctrices. La -civilisationbourgeoise-industrielle contemporaine éma¬ne directement de la révolution françai¬se ; pour produire une forme nouvelleéconomico-so-ciale, un -nouveau fourbi!Ion révolutionnaire- sera nécessaire quibalaiera les détritus des vieilles formesinadaptées à des nécessités différentes decelles qui ont existé jusqu'iciMais, en somme, quelle est la forme deprogrès qui existe réellement -de nosjours

qui donne au monde moderne son aspectcaractéristique et nettement différenciédes époques précédentes, c'est le progrèsmécanique. Voilà l'unique réalité positi¬ve de notre époque ; c'est celle qui a tantmonté la tête aux « progressistes » à ou¬trance, au point de leur faire croire quenous avons évolué ou progressé en touteschoses parce que nou-s le sommes en mé¬canique ou encore lui -fait placer à la tê¬te de la civilisation les peuples qui possè¬dent le plus grand nombre de kilomètresde voies ferrées ou de poteaux électriques.C'est là un raisonnement faux qui oublieque le progrès mécanique est une formeimpérieuse de l'activité intellectuelle hu¬maine ; ce n'est qu'au gros public, qui nepossède pas la capacité -d'évaluer l'impor¬tance agissante sociale et historique desdiverses formes d'activité mentale que lemachinisme peut sembler la forme la plusutile.En dehors -du domaine mécanique, pourtout ce qui vit et florit dans toutes lesbranches de la vie intellectuelle, sociale ethistorique, nous sommes tributaires desanciens. Nous vivons encore complète¬ment aux dépens du patrimoine intellec¬tuel des anciens ; -nous n'avons pas suproduire, à tant de siècles de distance, niune nouvelle forme artistique, ni un nou¬vel ordre de choses politique et social,ni une nouvelle théorie philosophique etscientifique explicative que l'antiquitén'eût découverte, expérimentée ou aumoins devinée ou ébauchée en embryon.Ceci -devrait nous rendre plus modesteslorsque nous nous vantons à propos ethors de propos de notre civilisation, denotre science, de notre progrès.Traduit de l'italien' par E. Armand.
(1) Depuis que ces lignes ont été écrites a écla¬té la révolution russe et est né... le fascisme.

pourrait demander quelque lec¬teur. Ce n'est pas long à dire : la forme deprogrès vraiment, exclusivement moder¬ne, qui diffère -nettement de l'antique;

le jour tourne au violet..,
Le- jour tourne au violetEt s'en va sans qu'on le voie,Happé par l'horizon large.En somme, dans ce villageIl n'est personne qui m'aime,Et je suis seule avec moi.
Les réseaux de peupliersEmprisonnent dans leurs maillesDes, reflets de mauve doux. \En somme, dans ce village *Il n'y a pas un regardQui puisse devenir mien.
Tous les arbres sont mon bien,Treillis d'ombre sur le ciel —Et ces prés, verts et mouillés.Mais de ceux qui vont et viennentEn somme, il n'en est pas unQui désire mon amour»
Ils marchent à leurs affaires, 7Vers leur soupe à crémaillèreEt leur table avec là lampe,Vers leurs champs qui les font vivreEt vers leurs jeux d'écoliersQui sont trop mystérieuxPour qu'on m'y puisse accueillir.
Ils sont séparés de moiPar les riens qui font leur vieDifférente de la mienne.Peut-être qu'ils se défientDe mon visage sonnant son jeune orgueil,De mes yeux qui n'ont pas peur, et qu'alourdissentLes vérités qu'ils poursuivent.Mais peut-être qu'ils ne pensent pas si loinEt qu'ils restent enfermésAu fond de leurs cœurs étroits, depuis longtemps-Abrutis par l'humble vie aux gestes las,Eternellement pareille en ses journées,Et peut-être qu'il faudrait les réveillerAvec une voix qu'ils ne connaissent pas,Avec des paroles qui sauraient trouverLe ppin't neuf pour y creuser l'amourComme une coupe d'or pur jamais remplie.Marguerite J.
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De temps à autres on a exposé, dans lalittérature suscitée par la question de lalimitation des naissances, qu'on ne pou¬vait mettre en doute la grande antiquitédes méthodes préventives de la concep¬tion, étant donné le large emploi qu'enfont actuellement les peuples primitifs.On a affirmé que nos ancêtres préhisto¬riques d'il y a —- disons 50.000 ans —■■pratiquaient cette prévention. Il n'existepas de preuve, cependant, qu'ils y avaientrecours. Il n'y a pas non plus de raison decroire que la prévention de la conceptionest très répandue parmi les peuplades pri¬mitives actuelles. Il y a cependant, parmiles primitifs, des exemples de recoursaux procédés préventifs. Dans certains,cas, il y a des motifs de suspecter l'in¬fluence de la civilisation européenne.D'autres sont authentiques et possèdentun intérêt plus que descriptif.Comment nous représenter exactementla limitation des naissances chez les pri¬mitifs et quelles déductions en tirer ? Jecrois que nous pourrions mieux nousrendre compte de la question en la con¬sidérant non pas sous l'angle de la limita¬tion des naissances, par quoi nous en¬tendons uniquement la prévention de laconception, mais sous celui de la « limi¬tation de la population », terme sous le¬quel nous engloberons l'avortement, l'in¬fanticide et l'abstention des relationssexuelles. Parmi les peuples primitifs, cespratiques remplissaient souvent le rôle ouplutôt les différents rôles que joue la li¬mitation des naissances dans notre socié¬té civilisée. Mais ces coutumes ne peu¬vent pas être considérées sans les relati-ver à la guerre, à la maladie, à la mortali¬té infantile, à la mise à mort des sorciers,à la chasse à la chevelure et aux têtes hu¬maines, à la suppression des malades etdes vieux, à la mort par causes acciden¬telles, et autres restrictions involontaireset non-intentionnelles à l'accroissementde la population. En faisant -ces remar-que;s, je n'entends pas dire que les prati¬ques préventives des primitifs, l'avorte¬ment, l'infanticide ou l'abstention des re¬lations sexuelles, constituent toujours desfreins volontaires et conscients à la po¬pulation ; qu'ils représentent la « politi¬que de la population » de l'homme pri¬mitif ; ou que les peuples primitifs parmilesquels ces coutumes existaient ont euou ont conscience d'un « problème de lapopulation ». Nous nourrissons une con¬ception erronée de ces pratiques si nousne les considérons pas tout de suitecomme quelque chose de plus et quelquechose de moins qu'une simple limitationdes naissances.Un cas excellent éclairera ce point, ce¬lui des Todas, peuple de l'Inde. Les Todassont polyandres, c'est-à-dire que chaquefemme peut épouser plusieurs hommes ;jusqu'à une date très récente, ils ont pra¬tiqué l'infanticide féminin. Les recher¬ches de W. H. R. Rivers ont démontréqu'aucune raison économique ne justifiela pratique de l'infanticide féminin danscette peuplade. Elle n'a jamais souffertd'un excès de population, sauf peut-êtreà une époque très reculée. D'autre part,on ne peut douter que la polyandrie desTodas et l'infanticide féminin ont une re-laton très étroite : l'infanticide fémininvisait, chez eux, à maintenir la polyandrieet la polyandrie tendait à maintenir l'in¬fanticide féminin. Le mécanisme de cet¬te interaction culturelle se démontre parle fait que la coutume polyandrique exi¬

geait que le nombre des mâles fût en excèssur celui des femelles et que la récentediminution de l'infanticide féminin —due à l'influence européenne — a amenéune modification de l'association polyan¬drique.Dans ce cas, donc, l'infanticide fémi¬nin se relative à un aspect spécial de l'or¬ganisation sociale, plutôt qu'à la vie éco¬nomique ou à un excès de population. Ceserait une illusion que d'envisager l'in¬fanticide féminin chez les Todas commeune « limitation de la population ».
De même, l'abstention de relationssexuelles pendant des périodes prolongées

— coutume très répandue parmi les peu¬ples primitifs — doit, dans la plupart descas, se relativer à des croyances primiti¬ves particulières, plutôt qu'à un désir delimiter le chiffre de la population. Lapsychologie des indigènes de la Nouvelle-Guinée britannique •— où l'on croit que siles parents -cohabitent avant que l'enfantsoit capable de commencer à marcher, iltombera malade et mourra — est typique.Une pareille croyance peut représenterce que les anthropologistes appellent « uneexplication secondaire » ; il est possiblequ'à l'origine les parents se soient abste-.nus parce qu'ils ne désiraient pas unautre enfant ; mais on ne saurait douterqu'en de nombreux cas la croyance -elle-•inême ne soit devenue le véritable motifd'abstention. En d'autres termes, une « ra¬tionalisation » devient une raison réelle,lorsqu'il en est ainsi, il serait inexact dedécrire cette -pratique comme une limi¬tation de la population. Elle aboutit à li¬miter la croissance de population, maisc'est un incident par rapport au motif réelde la coutume.De nature .semblable est la coutume del'avortement chez les « dames de qualité »fidjiennes. Les femmes -de la noblesse desîles Fidji limitent leur progéniture en re¬courant aux fausses couches, parce queleurs enfants héritent de biens apparte¬nant au village de la mère. On trouve uncas analogue de prévention primitive par¬mi les Baholoholo de la région du Con¬go : les femmes esclaves prennent unecertaine herbe, recommandée par le mé¬decin indigène, afin d'éviter de mettre aumonde -des enfants -condamnés à une vied'esclavage.Ces quelques exemples montrent clai¬rement comment un type ou aspect par¬ticulier -d'organisation sociale, commentdes attitudes psychologiques particuliè¬res peuvent maintenir et perpétuer cequ'on appelle la limitation de la popula¬tion, sans aucun rapport avec l'excès depopulation. La connaissance de ce faitest de la plus haute importance non seule¬ment pour les anthropologistes, mais aus¬si pour ceux qui s'efforcent d'orienter lamarche du contrôle -des naissances dansnotre propre société. La limitation ou con¬trôle des naissances est davantage qu'unelimitation ou contrôle de naissances : elleest plus et moins que le contrôle ou limi¬tation de la population. C'est une entité-culturelle capable d'être 'adaptée à une in¬finie variété d'usages. Ce fait se démontrede lui-même lorsqu'on examine attentive¬ment les informations que nous possé¬dons sur la limitation des naissances -chezles Primitifs. A moins d'envisager la li¬mitation des naissances de cette manière,de la considérer comme un facteur deculture produisant son action (interagis¬

sant) parmi de nombreuses autres formesculturelles et psychologiques, je ne croispas que nous puissions appliquer à sonorientation des méthodes sociétairesscientifiquement mécaniques.Sur le plan psychologique, les observa¬tions des anthropologistes concernant ledésir d'avoir des enfants et celui de nepas en avoir (ce dernier est la contre-par¬tie psychologique de la prévention primi¬tive ou moderne) corroborent les opinionsde Bernard, Allport et autres psycholo¬gues sociaux. Ces savants ne trouvent rienqui démontre l'existence d'un « instinct »maternel ou paternel, d'un « désir instinc¬tif de progéniture ». Toutes les donnéesdes sociétés les moins compliquées con¬cordent. On -est frappé par la diversitédes situations psychologiques et culturel¬les dans lesquelles on rencontre soit le dé¬sir de la progéniture, soit le contraire —et par la diversité des facteurs culturels,de ces désirs. Les peuples guerriersdésirent des enfants pour des raisons dif¬férentes des peuples pacifiques ; les fem¬mes esclaves ne veulent pas d'enfants pourdes raisons différentes des femmes no¬bles.Sur le plan psychologico-social, la si¬gnification causale de la prévention con-ceptionrielle ou de tout autre moyenconnu dé limitation des naissances — parrapport au désir de progéniture.— oc¬cupe une place de première importance.Les effets possibles de la limitation desnaissances sur la marche de la civilisa¬tion ont été souvent examinés, mais lasignification sociale de la prévention dela conception relativement au désir deprogéniture -— n'a été envisagée que chi¬chement, sauf par les adversaires évi¬dents et irréductibles de cet usage. R se¬rait difficile de pronostiquer les ultimeseffets de la limitation des naissances surce que Bertrand Russell dénomme « l'ha¬bitude d'avoir des enfants ». L'anthropo-logiste ne peut que reconnaître la com¬plexité des causes qui agissent commefacteurs dans cette « habitude » et faireobserver que l'usage de la limitation oude toute autre restriction, socialementreconnue, aura probablement un certaineffet sur l'empressement ou le penchantd'un peuple à procréer, que cet effet soitfavorable ou défavorable dépend du ca¬ractère de la culture particulière — de lanature d'autres tendances culturelles.Quant au rôle -que peut jouer le penchantou empressement à procréer sur la crois¬sance ou le déclin de la culture — c'estun problème auquel, pour ma part, je nesaurais répondre.J'aimerais ajouter un mot concernantl'intérêt, que les renseignements que nouspossédons sur les moyens préventifs desprimitifs, peuvent offrir d'un point de vuemédical. Je -crois qu'il est tout à fait pos¬sible que des recherches ultérieures ré¬vèlent des remèdes primitifs inconnus àla pharmacopée moderne et qui peuventavoir une importance de premier ordredans le développement de la préventionscientifique . Les moyens mécaniquesgrossiers emplôyés par quelques peupla¬des primitives n'ont pour ainsi dire au¬cune valeur pour la science médicale.Mais la variété des substances médicales-dont se servent les peuples primitifs pourobtenir une stérilité temporaire ou per¬manente est vraiment prodigieuse. Maintesde ces substances s'emploient à cause deleur supposée valeur magique et sont inef¬ficaces, mais d'autres remplissent sansdoute le but désiré... Il reste encore beau¬coup à dire sur la signification psycholo¬gique et sociologique de la préventionconceptionnelle, magique et réelle, chezles peuples primitifs. — Herbert Aptekar.
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l'en dehorsMAUER CHEZ LE COMMISSAIRE (i)
Mauer était arrivé aux abords du Pont-Neuf, dans ce coin de Paris si riche eusouvenirs, à l'endroit où la Seine se. di¬vise en deux bras, enserrant amoureuse¬ment toute une population de petits fonc¬tionnaires, d'étudiants, de rentiers, demarchands et de prostituées. Il contem¬pla longuement le fleuve, si pittoresqueen cet endroit, avec ses remorqueurs, sespéniches, l'humanité interlope qui vivaitsur ses berges, et ces êtres énigmatiques,impassibles comme des statues, l'œil éter¬nellement fixé sur un bouchon de liège,

en attendant l'heureux moment où ilsgoûteront l'ivresse rare de sentir s'agiterau bout d'un hameçon un poisson minus¬cule. Il contempla les maisons de stylehétéroclite, les magasins, les monuments,les édifices publics, rappelant tout unpassé d'agitation au sein d'un présent nonmoins agité. Il aperçut au loin Notre-Dame, pareille à un immense coléoptèreposé sur la Cité, la Tour Pointue, de si¬nistre mémoire, le Palais dit de Justice,et cette construction sans beauté, immo¬rale et dangereuse, qu'il vaut mieux nepoint nommer, qui souille et dépare lequai des Orfèvres...Puis ses regards revinrent au fleuve. Lelong des quais, à même le parapet, s'ali¬gnaient de petites boîtes carrées, devantlesquelles des passants s'arrêtaient. Maueren fit autant. Il y avait dans ces boîtes desinguliers objets, qui l'intriguèrent fort.Ils étaient de formes et de couleurs diffé¬rentes, et faits d'une matière inconnue.C'étaient des livres. Mauer en prit un,comme tout le monde, l'ouvrit, le feuil¬leta, le rejeta, en prit un autre, un troi¬sième, un quatrième... Dans ces boîtes àbouquins étaient venus s'échouer toute lapensée humaine, tout le génie et toute lamédiocrité. Sa main errait parmi cesvieux papiers, et il se demandait à quoiils pouvaient bien servir. Il y avait là descaractères qui couraient sur les pages, etce noir sur du blanc, qui se répétait surchaque ligne, avec une monotonie déses¬pérante, l'amusa beaucoup. Il se mit àrire. Et comme il rêvait toujours, voicimaintenant qu'il savait lire, lui, l'hommedes bois, qui n'était jamais allé à l'école,il savait lire aussi bien que tous ces pas¬sants, dont les fronts se penchaient avi¬dement sur les caractères noirs. Il savaitlire ! Et cette nouvelle découverte futpour lui une nouvelle « révélation ».Parmi ces livres, il en était un dont lacouverture jaune attirait l'œil, et qu'en¬tourait une bande verte, sur laquelle onlisait ces mots : Vient de paraître. Au dosdu livre était marqué son prix : Douzefrancs. C'est pour rien, pensait Mauer.Soudain son front se plissa ; il fit la gri¬mace. Le titre venait de lui apparaître, enlettres d'une grosseur démesurée : LEROMAN DE MÀ.TJER, homme fossile. Il fitsauter la bande, coupa les pages avec sesdoigts en guise de coupe-papier, et leparcourut fiévreusement. Sans doute quel¬que auteur, avide de publicité, avait-ilprofité de son passage à Paris pour « lan¬cer » un bouquin. Cette pensée le révol¬tait. Et tout à coup, •— entrant dans unegrande colère, la première de sa vie —,les traits convulsés, la bouche tordue,

l'écume aux lèvres, il s'écria : « Ah ! çà,par exemple, c'est trop fort ! ». 1,1 venaitde lire cette phrase : « 11 vivait dans lesbois... Il buvait de l'eau et se nourrissaitde châtaignes... Il était frugivore... » —« Qu'est-ce qu'il en sait ? », mâçhonna-t-il. 11 continua : « Il marchait demi-cour-bé... Il avait des poils sur tout le corps...Il était d'aspect robuste... » :—- « Où a-t-ilpris ces renseignements ? Bon, voilà main¬tenant qu'il décrit ma mâchoire ! » —« Cette mâchoire inférieure avait seizedents, en parfait état de conservation...C'était une mandibule humaine. Par lulargeur de ses branches montantes, parson extraordinaire robustesse, par son ab¬sence de menton, par son aspect bestial,elle ressemblait à une mâchoire de chim¬panzé ou à celle d'un gibbon ». — « As¬pect bestial ! C'est vite dit ! ». — « Ilétait à la fois mi-singe, mi-homme. C'étaitun intermédiaire entre les grands singeset nous... » Mauer haussa les épaules. Puisil tomba sur ces titres de chapitres :Mauer rencontre un homme, Mauer ren¬contre une femme, Le Rêve de Mauer... Iln'alla pas plus loin. Le Rêve de Mauer !Mauer ne rêve pas ! Il est bien sur lesbords de la Seine, à deux pas de l'Insti¬tut, en train de lire les aventures de savie. Non, il ne rêve pas. Depuis qu'il apris contact avec la civilisation, il en avu de belles. Non, il ne rêve pas. Et pour
en être certain, il s'empare du livre et lelance avec force par-dessus le parapet.L'imprimé alla tomber au milieu du fleu¬ve, Surnagea un instant et s'enfonça dansles eaux, tandis que les passants regar¬daient ahuris cette scène étrange.Soudain, Mauer se sentit saisir à la gor¬ge. C'était le bouquiniste qui, depuis unmoment, ne quittait pas des yeux ce sin¬gulier client. Ce n'était pas un client or¬dinaire ! L'honnête commerçant s'était rué
sur sa victime, la mordant au visage, luilacérant la poitrine avec ses ongles. Celle-ci, le cou pris comme dans un était, par¬venait tout de même à se faire entendre :
« Aspect bestial ! aspect bestial ! ». Vingtpoings s'abattirent sur sa nuque. Une foulehurlante l'entoura, prête à lui faire subirle même sort qu'au livre. A mort ! criaitcette foule en délire, grossissant à vued'œil. Lés badauds affluaient, question¬nant, cherchant à savoir. — « C'est unéchappé de Sainte-Anne », s'exclama unde ces titis qui incarnent à merveille cetesprit gavroche dont les Parisiens sont sifiers. — « C'est une femme qui accou¬che », dit un garçon coiffeur. — « C'estun espion », affirma une midinette, quiétait loin de soupçonner les beautés dla Préhistoire. « Espion ! espion ! es¬pion >. Ce ne fut qu'un -cri parmi ces

(1) Extrait de : Le Roman de Mauer, HommeFossile, Récit de l'âge d'or (à paraître). Dans und\es chapitres, intitulé : Le Rêve de Mauer, l'hom¬me des hois se trouve transporté dans notre ci¬vilisation. C'est un épisode de ce rêve que nousreproduisons ici.

badauds auxquels la guerre n'avait rienappris. Mais un agent survint, qu'uneâme charitable était allée chercher. Lereprésentant de l'autorité poussa un vi¬goureux « Circulez ! », et s'empara du dé¬linquant, qui n'opposa aucune résistance,ce qui étonna fort l'agent, habitué à desrésistances autrement énergiques. Il letirait par ses poils, pendant que la foulesuivait, ricanant, trépignant de joie. Lacirculation était interrompue, et l'on eûtdit que la Révolution venait d'éclater, à lasuite d'un incident quelconque, en pleincœur de Paris.Enfin, on arriva au Poste de Police. Lafoule alors se dispersa, fière de son œu¬vre, tandis que Mauer et son protecteurpénétraient dans le commissariat, un deces commissariats qui sentent le moisi, le

crime et tord ce que l'on voudra, dont lasaleté est proverbiale.Devant le commissaire, Mauer dut dé¬cliner ses noms et qualités. On lui mit aupréalable les menottes, comme aux piresmalfaiteurs. Puis des flics le passèrentconsciencieusement à tabac. Après cette
« épreuve » éliminatoire, à laquelle labonne constitution de notre ancêtre avaitrésisté, le commissaire avait procédé aux:formalités d'usage. Mauer avait pris placeen face de son juge, de l'autre côté d'unetable, gardé à vue par deux sergots. Ilconsidérait l'étrange personnage qu'ilavait sous les yeux comme une bête cu¬rieuse d'une espèce à coup sûr plus dan-jgereuse que celles parmi lesquelles il vi-jvait. Pendant que ledit personnage procé-:dait à son interrogatoire, l'un des gardiensle dos appuyé contre la porte, empêchaitque personne n'entrât ou que le prison-,nier ne cherqhât à s'enfuir. Précautionbien inutile, Mauer n'ayant nullement l'in¬tention de s'évader. Au fond, cette his¬toire piquait sa curiosité. Il était heureuxd'avoir enfin l'occasion d'apprécier cesfameuses méthodes policières vantées surtous les tons, que le monde entier nous en¬vie. Il voulait connaître, fût-ce à son dé¬triment, la manière dont s'y prennent lescivilisés pour assurer Tordre et faire res¬pecter l'autorité. Il était seryi à souhait.Le commissaire, un de ces jeunes frelu¬quets qui se croient tout permis, mêmede rédiger de faux rapports, le prit dehaut avec le prisonnier, après avoir reçules confidences de l'agent qui avait procé¬dé à l'arrestation. Flanqué d'un secrétaire,d'un mouchard en civil et de deux flics,ce fonctionnaire s'apprêtait à jouer, pourla centième fois, une comédie répugnan¬te, indigne d'un pays qui se prétend civi¬lisé.

—- Un homme à poils, s'écria le com¬missaire indigné, un homme à poils, samautre vêtement que celui que la nature lui
a donné, mais ça ne s'est jamais vu ! C'esun danger pubîic. Un homme à poils !Sa surprise était à son comble.
— Nu ! Comment, vous êtes nu, mongarçon ! Nu comme un ver, tel Adam dansle Paradis terrestre, vous n'y pensezpas !... Un homme nu, en plein midi, dansla rue. Je ne puis tolérer pareil scandale !Et se tournant vers ses « compères »,dont la face bestiale contrastait avec levisage souriant de l'Homme-Singe :
—- Un nudiste, sans doute (M. le Com¬missaire se voulait ironique), un de ce^nudistes qui ont la prétention de retourner à l'âge des cavernes... Sachez, moigarçon, que nous vivons au xx° siècle, aisiècle de l'avion et de la T. S. F., dans unisociété organisée, policée et civilisée, quentend faire respecter la morale, l'ordret l'autorité. Vous oubliez que depuis 1grande guerre, la dernière des dernièresnous avons fait d'immenses progrès. Nousommes civilisés, nous. Vous n'êtes pade votre siècle, Monsieur le nudiste. Nou

ne voulons pas de nudistes ici...Ceci dit sur un ton qui feignait 'l'indlgnation, comme il sied à un homme auquel la société a confié le soin de veillesur ses intérêts.
— Et pas de chemise ! Je sais, vapoils remplacent la chemise. C'est un vêtement naturel. Mais ce n'est point un:excuse. Ces poils, collés à votre peau pa

un procédé que j'ignore, loin d'atténué1votre cas, l'aggravent singulièrement. Iy a là un attentat à la pudeur nettemencaractérisé. Vous tombez sous le coup d:l'article 330 du Code Pénal (loi du 13 ma1863) qui punit d'un emprisonnement dtrois mois à deux ans de prison et d'unamende de seize à deux cents francs touindividu qui se sera montré à poils dan

la rue i 1nier. Ce ifois qued'exercicel'outrageVous êtesplaintes...Boulogne,aviez un ]poils. Et vla rue, voveut les vvous êtesEt contpoils, l'hotement itomber dipolicière
— Ain.<dans deen flagratère, dedélits notombez sdu codeAvez-vou.'.Gommenussaire
— NoiÇa n'a pqu'on vogabondevous ram
— Vot
—.Mai
— Maimoi votrnom de
— Jequ'on m'la carriè
-— Onrôle, il eLes. «heureuxment «chin"",.polie



dont la
' 1dut dé-!imit anix pireslassèrentès cetteuelle latre avait:édé aux•is place!ité d'unergots. Iiqu'il±>ête cu-ilus dan-;les il vi¬le procc-gàfdiensimpêchait3 prison-,récautionnent l'in-jette his-

;heureuxécier cesntées surnous en-à son dé-i:nnent lesfaire res-i souhait,nés frelu-is, mêmee prit deivoir reçijait procé-secrétairejieux flics,>uer, pourrépugnan-itend civi-
a le coinpoils, sansnature lui

la rue i Vous êtes fixé. N'essayez pas denier. Ce n'est d'ailleurs pas la premièrefois que vous vous livrez à ce genred'exercice. Vous êtes un récidiviste del'outrage aux moeurs. On vous connaît.Vous êtes coutumier du fait. ^1 y a eu desplaintes... On vous a rencontré au Bois deBoulogne, avec des femmes...Si encore vousaviez un pagne. Mais vous n'avez que despoils. Et vous vous exhibez sans façon dansla rue, vous montrez ostensiblement, à quiveut les voir, vos parties sexuelles... Ah !vous êtes un bien triste individu...Et continuant à admonester l'homme àpoils, l'homme de l'autorité, vêtu d'un vê¬tement inélégant et disgracieux, laissatomber de ses lèvres des flots d'éloquencepolicière :
—, Ainsi, mon ami, vous vous êtes misdans de beaux draps. Vous avez été pris

en flagrant délit de vol, de viol, d'adul¬tère, de fornication publique, et autresdélits non moins répréhensibles ! Voustombez sous le coup de tous les articlesdu code réunis. Votre affaire est claire.Avez-vous de l'argent ?Gomme Mauer n'en avait pas, le com¬missaire continua :
— Nous vous tenons enfin, mon ami.Ça n'a pas été sans mal, depuis le tempsqu'on vous cherche. Cette existence va¬gabonde ne peut s'éterniser. Nous allonsvous ramener à la raison...
—• Votre nom ?
— Mauer.
— Mauer ? Ce n'est pas un nom. Dites-moi votre véritable nom. Mauer, c'est unnom de boche.
— Je m'appelle Mauer. C'est le nomqu'on m'a donné, quand on m'a retiré dela carrière...
— On l'a retiré d'une carrière ! Ma pa¬role, il est fou !Les. « flics » rigolaient dans leur coin,heureux de voir un pauvre bougre savam¬ment « cuisiné » par leur chef hiérar-cliiOpoiice a enfin mis la main sur ce sinistre Tgalvaudeux... acrobate... vièux singe

ne d'arbre en arbre et bien souvent jeprends contact avec la terre...Déjà deux demi-flics, habillés commedes collégiens, s'apprêtaient, dans la pièceà côté, à quitter le commissariat pouraller s'informer, auprès de sa concierge,si Mauer habitait bien à l'endroit désigné.Le commissaire, qui flairait une plai¬santerie, se fâcha tout rouge.
— Prenez garde. On ne se moque pasimpunément de l'autorité, comme vous lefaites. Vous aggravez votre cas. D'où ve¬nez-vous ?
— D'Heidelberg ! (1).
— Quand je vous disais que c'était unboche ! Votre passeport ?
— Kekçékça !
—• Ah ! vous ne savez pas ce que c'estqu'un passeport. Vous l'apprendrez à vosdépens. Où allez-vous ?
— Devant moi. J'étais venu pour visi¬ter Paris, la Ville-Lumière.
— Ah ! il va devant lui, et il est venuvisiter la Ville-Lumière. Hé bien ! la Ville-Lumière ne veut pas d'indésirables de vo¬tre espèce. Encore une fois, où habitez-vous ?
— Partout et nulle part. Je suis unhomme libre...
— Il dit qu'il est un homme libre, et iiest là, devant nous, à répondre de sa mau¬vaise conduite. Décidément, c'est un typebizarre. C'est sans doute un « clochard ».Mauer qui, depuis quelque temps, sen¬tait des «totos » lui grimper le long desjambes, donnait des signes d'une nervo¬sité bien excusable.
— Pas de domicile ! Ça, c'est graveVous ne savez pas à quoi vous vous expo¬sez, en n'ayant pas dé domicile... Où cou¬chez-vous ? Sous les ponts, sans doute.
—• A la belle étoile !
— C'est bien -ça. A la belle étoile ! Ilcouche à l'auberge de la Belle Etoile. Etil ne veut pas qu'on l'arrête. Sachez, Mon¬sieur le Nudiste, que les honnêtes gens necouchent pas à la belle étoile, mais dans

quelque part. Dans quel hôtel ? Quellerue ? Quel numéro ?Les « flics » rigolaient de plus en plus,en lissant leurs longues moustaches.
— Vous couchez certainement sous lesponts. Çà se voit ! Vous n'avez pas l'aird'être très civilisé. Un homme robuste,comme vous l'êtes, passer son temps à er¬rer dans les rues, vous n'avez pas honte !Monsieur chôme, sans doute !
— Ne vous ai-je pas dit que j'habitaisdans une carrière de sable, à 24 mètressous terre, où je dormais profondément,lorsque des messieurs fort savants sontvenus troubler mou sommeil ?
—■ Vous l'entendez. Il a passé sa nuitdans une carrière, comme un vulgaire ro¬manichel. C'est là qu'on l'a trouvé, aprèsune crise de soulographie, sans doute...Un nomade... un trimardeur... un sans-patrie... un homme des cavernes... un tro¬glodyte ! Ah ! le répugnant personnage !Les « totos » faisaient des progrès. Ilscouraient maintenant le long de l'échinedu « troglodyte » accoutumé à vivre augrand air, et ne soupçonnant guère l'exis¬tence de ces bestioles.
—i Enfin, que faisiez-vous sur lesquais ? Vous vous livriez à vos « exhibi¬tions » ?
— Oui, dans un music-hall. On m'aengagé pour la saison.

— Dans un music-hall ! C'est du propre.Sachez, Monsieur le Nudiste, que les « par-touzes » sont interdites sur tout le terri¬toire de la République. On ne peut semontrer nu qu'à l'Ecole des Beaux-Arts ouà la Faculté de Médecine, dans un but ar¬tistique ou scientifique, ou bien encore auConseil de révision, dans un but patrio¬tique. Au théâtre, le nu doit être voilé...c'est plus excitant... dans un but repopu-lateur... Monsieur s'exhibe dans un mu¬sic-hall ! Nous vous verrons un jour aucinéma, dans une tenue aussi sommaire !Ah ! vous en faites des drôles de métiers !
— Je n'afei- I chacune de leurs lettres.



se contentait de considérer, d'un regardde pitié, ses tortionnaires...Après cet intermède, l'interrogatoire re¬prit :
— Quels sont vos moyens d'existence ?De quoi vivez-vous ?
— De racines,
— Ah ! vous mangez le pissenlit parla racine. Et vous trouvez le moyen de ve¬nir visiter la Ville-Lumière, sans passe¬ports, sans papiers, sans livret militaire,sans moyens d'existence avoués, sans pro¬fession, sans domicile fixe, sans rien quidistingue l'homme civilisé de la brute, dusauvage... Il vit de racines... Moi je croisplutôt que vous vivez de rapines. On vousa vu rôder autour des Halles. Ce n'étaitpas assez d'être nudiste. Il est aussi vé-gétalien. Il a tous les vices !Le calme de Mauer exaspérait le com¬missaire. Ce dernier pensait le confondre,le contraindre à faire des aveux, à im¬plorer sa pitié, s'humilier, verser des lar¬mes. Il avait devant lui un homme fossilequi paraissait ne prêter aucune attentionà ses boniments. Maintenant il essayait dele presser de questions, car il voulait ré¬diger un rapport en règle. Il y allait deson « avancement ».Mauer ne soufflait mot. Il avait perdula parole ! Devant un tel mépris de la jus¬tice, une telle méconnaissance de la liber¬té individuelle, de tels procédés, des mé¬thodes aussi inhumaines, Mauer était de¬venu subitement aphone ! Tant d'astucel'avait confondu. Il en était abasourdi, àtel point que sa langue ne pouvait profé¬rer aucun son. Il était, muet, complètementmuet...Mais il n'était pas sourd et il continuaità entendre la bordée d'injures qui tombaitdru sur ses épaules comme les coups qu'ilavait reçus.
— Révolutionnaire ! Anarchiste ! Bru¬te... Mais parlez donc. Répondez. Défen¬dez-vous, clamait le commissaire exas¬péré.

Mauer ne répondait rien (il songeait àsa forêt vierge, aux bêtes ses amies, à lanature entière...).
—• Ah ! tu ne dis rien, hurlait le com¬missaire, qui maintenant le tutoyait, frap¬pant du poing la table, agitant au bout deses doigts un coupe-papier pareil à unpoignard.Mauer se taisait toujours.
— Trêve de plaisanterie, Monsieur lenudiste. Vous voyagez incognito, déguiséen homme des bois et titubant comme univrogne. Vous simulez l'inconscience et lafolie. Cela ne prend pas. Nous vous con¬naissons avantageusement. Nous savonsqui vous êtes. Cette fois vous ne nouséchapperez pas.L'éloquence de 1' « assermenté » cou¬lait à pleins bords. Il accumulait épithè-tes siir épitbètes, criblait d'injures l'Hom-me-Singe, ne trouvant à lui dire que desgrossièretés. Il n'avait à lui offrir que desclichés usés, des formules passe-partoul.des phrases banales et redites cent fois.Mauer se souvenait des efforts — ô com¬bien lents ! — qu'il avait faits dans saforêt pour doter l'espèce bumaine de celangage articulé qui n'était plus, dans labouche d'un de ses tristes descendants,qu'un langage de mensonge et de haine.M. le Commissaire ne donnait guère ence moment des preuves d'une bien gran¬de intelligence. Il pataugeait littéralement.Il s'efforçait d'être spirituel, il n'était queplat et vulgaire. C'était lamentable !Tout à coup, le jeune freluquet changeade tactique. Abandonnant la manière for¬te, il adoucit sa voix et dit sur un ton pa¬ternel.
— On ne vous veut que du bien.Il insistait :
— Allons, avouez. Un bon mouvement,que diable ! Avouez, et je vous relâche.Sinon je vous garde. Avouez donc, on vousrendra la liberté.Mauer n'avouait pas.
— Quoi, vous n'avouez pas. Vous vous

taisez. C'est donc que vous êtes coupa¬ble. Votre silence vous condamne. Avouez,mais avouez donc !Mauer se taisait, l'esprit ailleurs (il nepoussait même pas ces petits cris per¬çants qui constituaient tout son langage,quand il errait dans la savane).
— Avouez, ou je vous envoie au dépôt.Mauer n'avouait toujours pas. Et pourcause ! Il n'avait rien à avouer.Le commissaire espérait, par ce dernierargument, vaincre l'entêtement de l'Hom-me-Singe.Et ' continuant sur le même ton douce¬reux, ce ton des représentants de l'auto¬rité qui méditent un mauvais coup :
— Dites-moi, mon ami, qu'avez-vous faitpendant la guerre ? Vous n'étiez pas em¬busqué, que je sache, dans quelque caver¬ne ? Vous devez avoir des citations ?Vous avez sans doute été décoré ? Vousavez tué beaucoup d'ennemis ? Dites-moique vous avez fait votre devoir, et je vousrelâche !Mauer avait l'air de ne pas comprendre.Il était loin, bien loin... L'interrogatoires'éternisait.
—• Avouez, mais avouez donc, et l'onvous relâche. Vous n'avez pas l'air d'unmauvais homme, vous me semblez inté¬ressant. Vous êtes, je le vois, un bon pèrede famille, un brave citoyen, un honnêtecontribuable qui se croit, bien à tort, vic¬time d'une erreur policière. Vous avez euun moment de défaillance. Ce sont deschoses qui arrivent à des gens très bien.Vous êtes-vous rendu compte de la gravi¬té de votre faute ? Regrettez-vous votreacte ? Quel mobile vous a poussé à agirainsi ? Pourquoi avez-vous montré vosparties sexuelles ? Voyons, si vous aviezune femme et des enfants, est-ce que vousseriez content qu'un individu se livrât enleur présence à une telle mimique ?Mauer se taisait toujours. Rien ne par¬venait à le faire sortir de son mutisme.
— Si vous n'avouez pas, je vous envoie
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au Dépôt, réitéra le commissaire. Avouez.On ne vous veut pas de mal.Les brutes en uniformes manifestaientleur hilarité d'une façon intempestive, ence lieu où un pauvre homme, innocentdes crimes qu'on lui imputait, subissaitl'interrogatoire d'un homme plus pau¬vre encore...Le commissaire perdait patience. Iln'abandonnait pas, toutefois, l'espoir deramener à la raison cet être si peu rai¬sonnable.

—• Pour une peccadille, on ne va pasvous condamner à mort. Vous avez com¬mis une faute après tout réparable. Unbon mouvement, et vous êtes libre. Allons,
un bon mouvement. Avouez, et n'en par¬lons plus.Le bon mouvement ne vint pas.Cette fois, le commissaire ne crut pasdevoir insister. Revenant à la manièreforte, qu'il n'avait abandonnée que par di¬plomatie, le zélé fonctionnaire donnaitmaintenant libre cours à son tempérament.Il était déchaîné. N'ayant pu arracher desaveux au coupable, il lançait contre luiles plus graves accusations.
— A quoi sert-il d'être indulgent avecdes individus de votre espèce ? Ah ! vousn'avouez pas. Nous allons voir.Et s'adressant à ses agents, qui avaientrectifié leur tenue :
—- Il n'y a pas de/ doute. Cet homme estextrêmement dangereux. Il peut fairebeaucoup de mal à la société. Il n'a nifoyer, ni famille. Il vit en marge de la ci¬vilisation. Il se moque de l'autorité. C'estun être inculte, mais plus malin qu'unsinge... un personnage immoral et taré àtous les points de vue... un en-dehors... unperturbateur de l'ordre établi... un enne¬mi des lois... un sadique... Que dis-je ? Unparfait pédéraste, un exhibitionniste fi¬ni !... C'est lui l'auteur de tous les vols,cambriolages, assassinats qui, depuis quel¬que temps, terrorisent les populations. Lapolice a enfin mis la main sur ce sinistre

individu : son zèle a été récompensé. Onne pourra plus l'accuser de manquer deflair. C'est lui qui a coupé en morceauxla rentière de Courbevoie, mis à sac la bi¬jouterie du faubourg Saint-Antoine, atta¬qué le chauffeur de taxi, fracturé le cof¬fre-fort de la banque Oustric, lancé labombe sur l'ambassade d'Italie, souillé lapetite fille du bois de Clamart, dévalisé larichissime Américaine... Et tout ce que
nous ne savons pas ! Ah ! il a plus d'uncrime sur la conscience. Il mérite un châ¬timent exemplaire !Toisant le « sinistre individu », que cet¬te attaque brusquée laissait indifférent :
— Outrage aux mœurs, outrage auxagents... C'est plus qu'il n'en faut pourvous envoyer au bagne. Votre compte estbon. On sait qui vous êtes. Vous vivezd'expédients et de mendicité (vous n'i¬gnorez pqs que la mendicité est interditedans le département de la Seine). Vouspratiquez l'illégalisme, le vol à la tire etautres industries peu recommandables.Vous fabriquez de la fausse monnaie. Onvous a surpris en flagrant délit de « va¬gabondage spécial ». Vous êtes antimilita¬riste et vous avez, dans un meeting, prê¬ché l'insurrection... Vous êtes un satyre.On vous a trouvé en train de violer unevieille femme. Est-ce vrai ? Ne niez pas.On vous a pris sur le fait. L'agent dit lavérité : il est assermenté.Cette raison n'en était pas une, un fonc¬tionnaire « assermenté » étant payé pourdire des mensonges du matin au soir.
— C'est faux, répliqua Mauer, qui avaitsubitement recouvré la parole, à ce motde « satyre », vraiment nouveau pour lui.Le chef des assermentés, surpris de tantd'audace, entra dans une rage folle. Il seleva d'un bond, montrant le poing à l'in¬solent et déversa sur sa tête tout son ré¬pertoire d'épithètes choisies, de vocablesinfamants :'— Vampire... partouzard... apache...galvaudeux... acrobate... vieux singe... fei¬

gnant,.. cochon... salaud... propre àrien... maquereau...Mauer écoutait ce discours sans s'é¬mouvoir : il se contentait de sourire.
— Voyou, continuait l'homme de l'au¬torité, — qui prenait l'insulte pour un ar¬gument, — traître... faussaire... escroc...bandit... criminel... assassin... bolché-vik !Cette dernière épithète, lancée avec mé¬pris à la face de l'Homme-Singe, ne letroubla point.
— C'est tout, fit simplement Mauer, quipensait que les plaisanteries les plus cour¬tes sont les meilleures.Le « patron » fit signe à ses sbires.
—- Finissons- en. Allons, ouste. Empoi¬gnez moi cet -homme sandwich et passez-le à tabac. Conduisez-le dans la taule auxescarpes, verrouillez-le à triple -tour, etqu'on n'en parle plus...Les brutes assermentées, qui n'atten¬daient qu'un mot pour s'esquiver (depuisun moment elles n'étaient plus de service),

ne se firent pas prier. Pour la troisièmefois, Mauer fut consciencieusement passéà tabac. Puis elles le conduisirent dansun réduit sans air et sans lumière, où l'at¬tendaient deux autres prisonniers, queson arrivée mit en joie.Tandis que le commissaire rédigeaitson rapport, Mauer appréciait une fois deplus les bienfaits de la civilisation.Gérard de Lacaze-Duthiers.
1. Adresser toutes correspondances recommandées, mandats et autres articles d'argent au nomde E. ARMAND, sans indication die prénom. — 2Toutes lettres adressées au bureau de L'EN DE¬HORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrsde recevoir celles non accompagnées de cette indi¬cation. — 3. Joindre un timbre à toute lettre de¬mandant réponse et à toute correspondance desti¬née à être réexpédiée. — 4. Prière à nos corres¬pondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
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Les roquets jappent... la caravane passe
Les roquets jappent... la caravane passe.
La caravane de ceux qui vont droit leur chemin,ceux que les échecs ne découragent pas,ceux que les tentatives avortées ne font pas-ralen¬tir,ceux. que. ne font pas douter les expériences man¬quées.La caravane de ceux qui escomptent que demainsera meilleur qu'aujourd'hui,et que ce qui semble aujourd'hui une utopiesera la réalité de demain ;
ceux qui veulent saturer d'utopie la réalité d'au¬jourd'hui.La Caravane de ceux qui prennent la vie pour cequ'elle est :un désert.Et que ne font pas retourner sur leurs pasni le sable qui aveugle,ni le soleil qui dessèche,ni les nuits qui glacent,ni les squelettes qui jalonnent la piste;auxquels leur squelette fera suite un jour.La caravane de ceux que ne font pas reculer leurspropres illoaismes,ni la muflerie des inaptes à les comprendre,ni les trahisons de leurs disciples d'hier,ni les flatteries de' leurs compagnons d'aujourd'hui.La caravane de ceux qui vont droit leur chemin.
Les roquets jappent..., la caravane passe...
La. caravane de ceux qui pont droit leur chemin.Sans que les fassent hésiterleurs illusions souillées et envolées,leurs désenchantements de l'aube, et leurs décep¬tions du crépuscule,

leurs efforts sans résultat,leur volonté tendue en vain,leur cœur ouvert à ceux qui n'en étaient pas dignes,leur peine exploitée par autrui,leur don de soi inutilisé, avili ou repoussé.
Les roquets jappent, la caravane passe...
La caravane de ceux que ne font pas regarder enarriéreni les médisances .publiques, ni les sourdes ca¬lomnies,ni les jalousies colorées, ni les envies fielleuses.La caravane de ceux qui « en ont vu bien d'au¬tres »et que n'étonnent plus les tons et les modes de dé¬nigrement,et qui ne ripostent plus aux mensonges ou auxprétextesque par le dédain ou le mépris.La caravane passeet déroule ses anneaux dans le désert, le jour et lanuit,sous le soleil torride et la lune exsangue,à. travers les pluies de sable et les tempêtesinexorables,malgré les mirages trompeurs et pernicieux,sans que rien puisse arrêter sa marche,pas même la fatigue qui freine les élans du cerveau,pas même la longueur du trajet qui affaiblit latrempe du tempérament.
Sans souci des roquets qui jappent, jappent, jap¬pent...La caravane va droit son chenïin.
Bordeaux, 1er avril 1931. E. Armand.

la nudité fière des athlètesPeinture d'une coupe de Yuloi. (British Muséum).
A UN ATHLÈTE

pour X. F.
Ton beau corps, sur le fond du divin paysage,Semble un marbre, vivant, tellement merveilleux,Tellement comparable à la beauté des lieuxQu'il vient comme ajouter sa splendeur en liom-[mage.Les arbres et les monts, les fugitifs nuagesOnt trouvé leur miroir au profond de tes yeuxEt le tremblant soleil, sur ton front radieux,Couronne de rayons ton lumineux visage..
Ta jeunesse virile offerte à la nature,Avec sa nudité harmonieuse et pure.S'impose à nos regards comme un divin rappel.
Et ton corps sculptural, par sa forme parfaite,Nous fait ressouvenir du grand vers du poète :
a L'homme est un dieu tombé, qui se souvient des[cieux. »Abel Léger.

Notre point de vue
l'entente anarchiste.

lifférents camarades qui désirent adhê-
pale — est conçu ou pratiqué volontaire¬ment en dehors de tout recours à uneintervention ou sanction extérieure àl'individu ou à l'association (Etat, gouver-

qu'elle n'est pas ou plus de leur goût fparce que, l'animateur ne leur plaît pas ouplus ; de s'opposer à ce qu'elle se déve¬loppe dans te sens qui lui convieht, dansle milieu qui lui est favorable, etc. S'ils setaisent, ils n'interviennent pas. Et touteintervention peut être assimilée à un geste
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Selon nous toutes ces difficultés de¬vraient se résoudre par la création d'asso¬ciations volontaires ou autonomes, réunis¬sant les affinitaires, qu'il s'agisse de rap¬ports économiques, intellectuels, récréa¬tifs, sentimentaux, érotiques ou même desimple fréquentation.l'association volontaire.

SUR LA PROPRIETE INDIVIDUELLE
J'ai vu avec plaisir l'article de M. Mantovani paraître sur l'en dehorset. nous entretenir de la nécessité de discuter à fond le problème de laproduction et de la possession intégrale du produit dans un milieu indi¬vidualiste anarchiste, conception qui se rattache à la série d'articlespubliée ici même sur les associations volontaires de production et d'é¬change (n" 137, 141, 142 de l'en dehors). Et j'applaudis encore plus à laproposition de Mantovani de commencer, sans attendre davantage, par-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LE SEUL BIEN

C'est pourquoi, outre la thèse de « l'en¬tente anarchiste » les amis de l'en dehorsadoptent celle de l'INDIVIDUALISMEANARCHISTE ASSOCIATIONNISTE, quicomporte l'association volontaire par quoiils entendent :
....toute association publique ou privéeconçue dans n'importe quel but où lecontrat d'association est communiqué aucamarade désireux de s'associer avantqu'il se joigne à l'association, de sortequ'il sache ce que l'on attend de lui et nese dérobe pas aux clauses du contrat tantqu'il séjourne dans l'association, toutefaculté de résiliation lui étant laissée, aprèspréavis à déterminer d'avance.Je crois que ces formules et explica¬tions sont assez claires pour ne nécessiter

aucun commentaire. — E. Armand.
iiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
A notre grand regret, l'abondance demarbre nous force à remettre au prochainnuméro la suite des Epilogues Gymnomys-tiqucs, du Dr Louis Estève ; la Philoso¬phie de l'Hypocrisie, de Benjamin de Cas¬seras ; Le Refoulement et l'Institut desSciences Sexuelles de Berlin, Réalités, Vé¬rités, de Gérard de Lacaze-Duthiers, etc.
Si la bande de votre journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATÉ et que celte date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

Quelle est cette folie ardente et sanguinaireQui disperse la poudre en éclats de tonnerre ?
—1 C'est la guerre. On se bat, on ne raisonne plus ;La fureur et la haine ont crispé les figures :On se croirait au "temps des cavernes obscuresOù surgissaient, hideux, nos ancêtres velus.La fanfare claironne un hymne de victoire.Quand les mères en deuil te maudissent, guerrier IQui, du bourbier sanglant où germent tes lauriers,Plaque une éclaboussure au fronton de l'Histoire ?C'est ta gloire.

n
Quel est ce talisman, charme mystérieuxQui fait l'Homme sublime, infâme ou glorieux ?Qui peut fausser la Vie, outrager la Logique ?Vous avez la puissance à qui tout est permis,Les gens de votre entonr s'affirment vos amis ;Pour vous — ô possesseurs de cet objet magi-[que ! —Fleurit sur . chaque lèvre un sourire engageant.Qui!, quel est donc ce dieu que partout on vénère ?Qui met tel Phaïbos nimbant l'astre lunaire —Au front de l'imbécile un air intelligent ?C'est l'argent.

III
Ni la gloire ni l'or n'offre le bien suprêmeQue cherche obstinément l'homme qui pense ; et,[même,
S'il, éteint sa raison pour sombrer dans la foi,Il poursuit la Chimère ' vaine. C'est pourquoi,Aux , Edens fabuleux que son esprit composeIl rêve encor, depuis six mille ans qu'il opposeLes mirages menteurs d'un céleste séjourAu cortège de maux que la nature ordonne !...Un bien, pourtant — un seul — peut faire qu'on[pardonne
A ceux qui nous ont infligé la vie un jour :C'est l'Amour.

Albert Lecomte.

tout où c'est possible, la mise en pratiquede ces associations, sans attendre la dé¬molition complète de la société actuelle.Comme on a demandé de définir ce quenous entendions par « propriété privée »(je préférerais, pour ma part, particulièrepour ne pas confondre avec la notion ca¬pitaliste de la propriété) voyons un peuà rendre claire cette conception. Par pro¬priété particulière on entendrait, pourceux qui partagent notre point de vue, lapossession initiale — une fois le systèmecapitaliste aboli — d'une part égale pourchaque individu —• homme, femme, enfant
— du sol, sous-sol, machinisme, de toutesles- richesses en général, soit pour la con¬server et la faire valoir individuellement,soit pour la mettre en commun avec d'au¬tres et l'exploiter collectivement. Etant en¬tendu que le produit obtenu de l'effort desisolés, accompli individuellement ou col¬lectivement, par l'exploitation des riches¬ses du sol, sous-sol, immeubles, machines,etc., appartient intégralement au produc¬teur lui-même, avec la liberté la plus ab¬solue d'en user selon son bon plaisir.Etant entendu que si un individu plus éco¬nome qui a réduit ses besoins au minimum
—■ ou parce qu'il n'a pas d'enfants ou ena moins -qu'un autre ; ou encore _parcequ'il n'a pas de malades ou de vieillardsdans sa famille qui consomment et soientincapables de produire, —- étant entendu,dis-je, que si cet individu veut accumulerce qu'il ne peut ou ne veut consommerlui-même sur le champ, il sera complète¬ment libre de le consommer ensuite ou dele transmettre à ses descendants.Je sais que je touche ici à l'un des pointsles plus scabreux de la société de demain,mais il convient de considérer courageu¬sement ce problème et de lui chercher unesolution satisfaisante et qui sauvegarde ledroit de tous. Le communisme dans laproduction et dans la consommation sem¬blerait offrir la solution la pins simple etla plus praticable, mais produire selonses forces et consommer selon ses besoinsest une solution qui n'est plus facile qu'enapparence, parce qu'elle renferme en soiplus d'éléments de discorde et d'injusticeque la conception individuelle de la pro¬priété -de la production et de la consom¬mation ; elle serait la cause de luttes in¬testines sans nombre, qui conduiraient àla désagrégation de la communauté, ou àsa division en deux ou plusieurs frac¬tions en lutte entre elles pour conquérirla suprématie dans la communauté, abou¬tissant à l'oppression d'une ou plusieursfractions sur les autres. Par exemple :1° Quelles utilités produira-t-on ?2° Comment établir les besoins réels etles différencier des besoins factices ?3° Comment mettre d'accord ceux quicroient qu'un produit est utile, avec ceuxoui croient que non seulement il esl. inu¬tile, mais encore nuisible à l'individu età la communauté '?4" Comment établir la production, ladiriger, l'accumuler, ia répartir cpmmuna-lement, provincialemènt, nationalement,sans, créer une certaine -classe dirigeante,techniquement spécialisée dans ses fonc¬tions, et comment l'empêcher de devenirparasitaire comme le .sont les dirigeantsactuels de l'Etat ou de n'importe quel or-
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BABBITT (1), par Sinclair Lewis. —PARADIS AMERICAIN (2), par Egon Erwin Kisch.SCÈNES de la VIE FUTURE (3>, par G. Duhamel.

ganisme social, y compris les organisa¬tions d'avant garde.5° Comment garantir à tous que leursgoûts en fait de production, de consom¬mation, de distractions, seront satisfaitssans sacrifier les goûts, les conceptionsdes autres individus qui pensent et sen¬tent de façon autre — sans que les uns etles autres renoncent aux éléments de leursatisfaction et de leur bonheur propre,lesquels ne peuvent être assurés que sichacun est convaincu qu'il participe à uneffort profitable aux uns et aux autres ?Les communistes anarchistes, dans leursimplicité optimiste, me répondront quela bonne volonté, l'esprit de solidarité etde sacrifice résoudront tous ces problèmessans qu'il en résulte de graves conflits.Pour que nous puissions croire à ce mi¬racle, il faudrait nous assurer que demainsurgira un type d'homme presque totale¬ment différent de celui d'aujourd'hui.Quoiqu'il en soit, je ne réussis pas à com¬prendre pourquoi il est utile de chercherà réaliser une société dont le bon fonc¬tionnement est conditionné par le sacri¬fice de certains, dans laquelle la minoritédevra accepter et se soumettre aux volon¬tés de la majorité ou se séparer d'elle pourne pas se voir sacrifiée.Se séparer de la communauté ? Consti¬tuer une nouvelle communauté ? Si, pourne pas sacrifier la minorité, nous divisonsen deux une communauté unique, il fau¬dra lui donner une partie des richessescommunes. Et si la nécessité se présentede diviser la communauté en deux, on nepourra empêcher qu'elle se divise ensuiteen quatre avec sa part de propriété, puisen huit, puis en seize. Parvenue à ce point,la subdivision n'est plus que question d'a¬rithmétique, et nous finissons par aboutirà l'unité avec sa part légitime de proprié¬té. Et si l'on trouve difficile d'attribuer àchaque individu sa part de propriété, nesera-ce pas également difficile d'assignerà chaque communauté différente sa partexacte sans porter tort aux autres ?A moins qu'on ne concède les richessesaux différentes communautés qu'à titre delocation, ne leur accordant que le droitde les exploiter ? A qui appartiendra alorsla possession de ces richesses ? A tous età personne ? Le problème se compliquealors d'une infinité d'autres difficultés qui.me conduiraient trop loin du point au¬quel je veux me limiter dans le présent ar¬ticle. Revenons à la propriété individuelle.J'ai dit ci-dessus qu'au moment de ladivision des richesses, tous les individusauront droit à une part égale de proprié¬té — homme, femme ou enfant. Mais celasuscite immédiatement une difficulté.Dans une famille, en plus des parents, il ya des enfants, en nombre différent. Tellefamille ne se compose que dqs seuls pa¬rents, telle autre compte un ou plusieursenfants. Il y a également les isolés. Sup¬posons qu'un seul individu ait droit à1.000 mètres de terrain •—■ supposons unefamille composée des parents et de cinqenfants, dont aucun, ou un ou deux, sonten âge de travail, quelle quantité de ter¬rain lui sera-t-il concédé ? Etant com¬posée de sept membres, aura-t-elle droità 7.000 mètres ? Etant donné que les pa¬rents ne puissent faire valoir que leurpart, la terre concédée aux enfants inca¬pables de l'exploiter, devra-t-elle resterinculte ? S'il ne s'agit que du sol, cela peutencore se faire ; mais s'il s'agit de ma¬chines et que celles-ci fassent partie d'unensemble indispensable au fonctionne¬ment d'un atelier, d'une usine — commentfaire ?Selon moi, une facile solution de ce pro¬blème serait d'assigner à chaque enfantune part égale de richesse ; au cas où les

L'Amérique présente pour le curieux unintérêt véritablement justifié ; elle est unes'orte d'étalon du devenir humain, unejauge bien évidente de ce que, d'un boutde l'univers à l'autre, la canaille gouver¬nante et gouvernée appelle le Progrès. Quel'on ne s'attende pas ici à trouver, dansmes propos, des attaques fulminantes, dansle style naturiste, contre ce fameux pro¬grès ; ni des vociférations haineuses con¬tre l'automatisme américain. Il y a mieuxque cela à faire. Il faut analyser cette évo¬lution et cette transformation d'un ramas¬sis d'aventuriers, venus de tous les coinsdu globe et par conséquent hétérogène,avec des mœurs, des langues et des tem¬péraments différents, en une sorte depâte amorphe, homogène et sans indivi¬dualité. Cette sorte de miracle s'expliqueassez facilement si l'on songe que les mas¬ses humaines ne peuvent, sans danger, sepasser de coordination et que celle-ci s'ef¬fectue nécessairement autour de ce qui estle plus commun aux hommes. Or, ici, tousces déracinés avaient une tendance com¬mune : résoudre la question économiquepar tous les moyens. Pas d'idéaux trans¬cendants, pas d'utopies généreuses. Aucunproblème d'éthique ne troublait le cher¬cheur d'or, le mercanti et le colon né¬grier. Aucune métaphysique n'embuaitleur esprit pratique, pauvrement pratique.Avec, l'amour du gain, l'amour de laforce brutale, l'amour du muscle ne pou¬vait que fleurir aux dépens du respect dela vie. Et comme il fallait tout de même àces malheureux un peu d'illusion méta¬physique et que le plus commun de leurmétaphysique se retrouvait tout au longde la bible écrite par des primitifs pourdes primitifs, ils ont adopté la sainteté dubouquin et ont créé cet esprit type du pu¬ritanisme américain.Ce qui nous intéresse plus particulière'ment dans ce développement, c'est dechercher s'il est possible de tirer quelquesgénéralités sociologiques concernant l'é¬volution des grands groupements hu¬mains. J'examinerai ainsi cinq questionsqui me paraissent devoir se poser à toutspectateur du progrès américain. Ce sont :1° Quel est le sens du devenir humain ?2° Qu'est-ce que le progrès ? 3° La mora¬lité influe-t-elle sur l'économie, ou l'écono¬mie crée-t-elle la moralité ? 4° Que pen¬ser du machinisme ? 5" Peut-on détermi¬ner l'évolution des sociétés ?Que l'on ne croit pas que ce soient desquestions oiseuses. Le système de l'autru¬

che n'écarte point le danger. Nous som¬mes tous plus ou moins menacés de cettevie mécanique et sans personnalité ; lemonde se .transforme sous nos yeux et iin'est pas sans intérêt de savoir si des for¬ces invincibles, nées du pullulement hu¬main, s'opposeront inévitablement, en toustemps et en tous lieux, au bonheur de l'in¬dividu ; ou s'il s'agit plus simplementd'une erreur d'aiguillage de l'humanité.Je n'analyserai pas longuement les troislivres qui révèlent les mêmes soucis chezleurs auteurs. Tous les trois regardentavec inquiétude cette pauvreté morale etintellectuelle, cette inconscience stupé¬fiante, cet orgueil puéril de l'énorme ma¬chine à produire, à faire des affaires ;cette science et cette religion ignorantesqui méconnaissent et méprisent les riches¬ses de la conscience individuelle pour nesatisfaire que des automatismes indivi¬duels standardisés.Babbitt est une étude de caractère dupetit bourgeois américain, noyé dans leflot des affaires moyennes, en lutte par¬fois avec ses propres instincts qui le dres¬sent contre l'inepte vie artificielle que luiimpose la morale collective. Mais ses ré¬voltes sont courtes. C'est un animal biendressé qui aime sa niche et l'abondantepâtée de son écuelle largement rempliepar les dépouilles de ses victimes. Aufond, ce petit bourgeois n'est pas telle¬ment américain ; il est universel. Il mar¬que une époque de fourberie, de lâchetémorale et d'insuffisance intellectuelle.Ce qui me paraît américain, c'est l'am¬biance ; c'est la mise au tas des lieuxcommuns, c'est l'émulation pour arriverbon premier à la moyenneté en touteschoses, sauf en accumulation de dollars.L'inégalité des fortunes, voilà l'individua¬lisme' américain. Nous aurons à étudiercet état d'esprit collectif si tyrannique etsi déformateur -de personnalité. En fait,Babbitt est le type d'humain écœurantpour lequel on rêve d'un déluge universelsans arche de Noé. Cela fait regretter lajungle primitive avec sa faune et sa floreet l'existence des peuplades indiennes vi¬vant de chasses et d'aventures dans l'im¬mensité des forêts.Le livre me paraît bien long et il auraitété plus agréable de voir camper un typecomme Babbitt en moitié moins de pages.Ce me semble une qualité de bon écrivainque d'être concis et de mettre en reliefun personnage en quelques traits définitifs.Mais peut-être les lecteurs américains ont-
(1) Chez Stock. — (2) Ed. « Les Revues ». — (3

I
parents ne réussiraient pas à faire produi¬re eux-mêmes cette propriété au profit deleurs enfants, il appartiendrait aux asso¬ciations dont ils feraient partie de lesmettre en valeur collectivement jusqu'aumoment où les enfants seraient arrivés àl'âge de travailler ; les familles auxquellesces enfants appartiendraient recevant cequi est nécessaire pour assurer le main¬tien de ceux-ci, le reste de la productionétant répartie entre ceux qui ont contri¬bué à faire produire la propriété. Naturel¬lement, cette mesure ne peut s'appliquerqu'aux enfants déjà existants au momentdu renversement du capitalisme, car, parla suite, chaque famille devrait être entiè¬rement responsable d'elle-même. Si c'estun isolé, il travaillera pour son compte ;s'ils sont deux, de même ; s'il y a des en-

« Mercure de France ».

fants, les parents ou qui en prendra lacharge seront responsables de leur entre¬tien.En ce qui concerne les malades ou lesvieillards dépourvus de famille, la collec¬tivité se chargera de faire produire leurpart de sol ou de faire fonctionner leursmachines à leur bénéfice, à moins quel'on ne constitue des fonds spéciaux afindé pourvoir aux besoins des vieillards etdes malades. Tout ceci pour le premiermoment, parce que, par la suite, de lamême manière qu'on s'assure aujour¬d'hui contre la vieillesse et la maladie, onpourra le faire dans une société libre. Dessociétés de prévoyance se créeront, nom¬breuses, pour une infinité de buts et ellesseront administrées par les intéressés eux-mêmes. — Enricq Arrigoni.



l'en dehors 11
ils besoin qu'on leur enfonce lentementet longuement, les idées dans la tête, et cereniâchage, accompagnant celui de lagomme nationale, est-il une nécessité psychologique pour le pays ?Si. Babbitt est écrit par un Américain,Paradis Américains est écrit par un Alle¬mand. L'auteur s'y exprime tantôt à latroisième personne, et narrant les impres¬sions d'un visiteur il dit : il ; tantôt il estnarrateur lui-même, et, parlant à la pre¬mière personne, il dit : je. Cet artifice lit¬téraire ne me paraît pas très heureux, caron ne sait plus qui est le héros de cetteaventure.Ce livre résume assez bien quelques as¬pects de la vie fiévreuse et affairée desEtats-Unis. Les classes misérables et lesprisons n'y sont point oubliées. Les hainesde races non plus. Rien de plus étrangeque d'assister à ce mélange d'ingéniosité,presque humaine en certains cas pour ledétenu, et de férocité indiquant un manque évident de maturité psychique, un dé¬séquilibre involontaire, inconscient entrel'intelligence et le sentiment. Le bourreauchinois, l'inquisiteur espagnol, le tortion¬naire indien, le tyran romain étaient -destypes cruels çarfaits, pour qui la souf¬france d'autrui était une pure jouissance.Mais ces calculateurs, ces brasseurs d'af¬faires qui croient raisonner et faire lebien, paraissent déduire le bien à faired'après une sorte de barême sorti d'unemachine à calculer le bien.Cela donne une impression -d'absencede générosité, d'insensibilité et d'incom¬préhension de la vie et de l'âme humaineréellement douloureuse.On dira, je "sais bien, que le vieux mon¬de n'est pas mieux partagé. Je ne suis pasde cet avis. Le vieux monde est franche¬ment mauvais. Il offre l'aspect d'unevieille chose qui craque et qu'une muta¬tion transformera peut-être profondément;tandis que les peuples jeunes qui cons¬truisent, et pour longtemps, avec d'aussimauvais matériaux, paraissent engagés,pour des durées incalculables, dans uneévolution bien misérable.La haine des noirs est une des marquesvisibles de la pacotille religieuse fabri¬quée nationalement. On oublie, très prati¬quement, que le noir, source de richesseet denrée avantageuse, est également unfds d'Adam, un frère, une œuvre du Sei¬gneur. On jure par et sur la Bible, et onexploite et méprise les supposés fils deCham. On exploite -d'ailleurs tout auxEtats-Unis et Ford utilise même ses mala¬des dont la production dépasse, paraît-il,de 20 % celle réalisée à l'usine.Organiser, produire, gagner de l'argent,voilà la civilisation américaine.L'Amérique, patrie des -communismesmécaniques, des idées communes, -des col-lectivismes despotiques et affameurs ;cette Amérique a la haine du socialisme,du communisme et du bolchevisme. Ellese croit individualiste.Nous verrons ce qu'il faut en penser.Dans son livre, Duhamel se place à unpoint de vue plus philosophique et plusséduisant. Le développement si -caracté¬ristique de ce pays neuf l'inquiète pourle reste de l'humanité. Cette laideur est-elle réellement la forme future des nationsà venir ? MarChons-nous inexorablementvers ce mécanisme étatiste, cet affairismedesséchant, cet agglomérat amorphe d'ê¬tres anonymes coordonné pour d'automa¬tiques fonctionnements ?Duhamel examine la vie de cet hommenouveau, devenu uniquement pratique, decet homme dont les minutes sont -comp¬tées pour faire n'importe quoi, sauf rêver,penser, musarder, errer, méditer, vivrejoyeusement, spontanément, œuvrer avec

Eleonora QUSE ou l'Incarnation de la Tragédie
Si Eleonora Duse, comme Isadora Dun-can et comme George Sand, eut écrit savie, l'un des -documents les plus riches,les plus émouvants, les plus profonds con¬cernant l'âme féminine eût été légué aumonde.Or, E. A. Reinhardt a écrit une Vied'Eleonora Duse qui est davantage qu'unebiographie : c'est une exégèse et la pro¬jection pénétrante d'une sensibilité etd'une intelligence éveillées et vibrantessur Eleonora, mais cette « vie » ne tientpas lieu de ce qu'aurait été la descriptionémue et vibrante de cette existence defemme nimbée d'un profond dramatismeanimique.Chez Eleonora Duse, génie de la scène,comme Isadora Duncan le fut de la danse,revivait tout entier le sentiment grandio¬se et tragique de la vie qui inspire lescréation^ d'Eschyle et de Sophocle —■ sen¬timent ressuscité chez lels Shakespeare etles Calderon, les Shelley et les Schiller, lesVictor Hugo et les Pompeyo Gener, les Ro¬main Rolland et les Rainer Maria Rilke ;qu'on ne s'étonne pas de cette filiation ca¬pricieuse et apparemment inégale : j'aisuivi une ligne généalogique plus intui¬tive que visible, cherchant la goutte desang morale qui unit l'un à l'autre — dansla communauté d'une conception, d'unsentiment, d'un instinct, d'une vision -—ces dix hommes, depuis l'antiquité jusqu'ànos jours.Eleonora Duse eût été l'interprète idéa¬le rêvée par les classiques grecs ; elle eûtété Andromaque, Iphigénie, Didon, Aria¬ne... elle eût été le Sphinx énigmatique ettourmenté... Elle était la nature faite art ;la douleur trouvait sur son visage pathé¬tique à s'exprimer surhumainement; danssa voix grave, sonore, tremblante, unique,ce que voix de femme ne sut encore ex¬primer comme elle.On a dit — le rabâchant — que laDuse était la Sarah Bernhardt italienne.Comme s'il eût été possible de comparerla voix de fausset de Sarah avec la musi¬calité, l'émotion, la grâce, la mélancolie,la douceur, les nuances, l'inexprimable dela voix d'Eleonora. La scène moderne n'aconnu en tout et pour tout que deux vrais,deux grands, -deux incommensurables gé¬nies féminins : Ellen Terry et EleonoraDuse. Toutes deux, couronnées -d'une au¬réole poétique, défilent -dans les pages deMa Vie d'Isadora Duncan, laquelle eut —comme l'ont possédé bien -peu d'êtres —le don -de la grandeur qui amplifie et ce¬lui de la sensibilité qui perçoit et -distin¬

gue intuitivement ce qui échappe aux li¬mitations de l'intelligence — don fémi¬nin par excellence, don patrimoine desnerfs et du cœur, antécédant la pensée.Reinhardt a écrit une Vie d'EleonoraDuse qui est un hommage, une analyse,une exégèse agrandissante, également, dela grande artiste ; mais il ne sait pas nouscommuniquer l'impression -de ce qu'en unpetit nombre de pages, Isadora Duncansut nous faire comprendre, éprouver ennotre for intime. C'est, certes, de la vie dela femme et de l'artiste : de la vie tour¬mentée et glorieuse, torturée par l'amour,et que la renommée accompagne, qu'ilnous entretient. Mais quelque chose man¬que : ce quelque chose d'immatériel, desecret, de suprême, d'éternel, d'imperson¬nel — ce quelque chose en dehors de lamesure individuelle humaine, enracinédans l'espèce, vivant dans le temps et seprolongeant dans l'humanité —- -ce quel¬que chose qui s'éternise dans le destin deshommes, dans la vie universelle, dans l'a¬venir de la race ; qui réside dans les gé¬nies et s'y exalte ; qui se trouvait chezEleonora et hors d'elle, en elle-même etdevant mon âme. Cela ne se rencontre pasdans ce volume. —o—Elle était plus que belle. C'est-à-dire,elle avait ces grands défauts physiquesqui forment la personnalité d'un visage,qui dévoilent une âme ; qui savent racon¬ter le meilleur, l'intime, le personnel et lesublime de chaque être.Sa bouche était grande, avide et mélan¬colique, une bouche d'amoureuse, aux lè¬vres charnues — une bouche tragique, cris¬pée dans un rictus d'éternelle douleur. Ellepossédait des yeux noirs, profonds, ma¬gnifiques, lumineux, extraordinaires, oùvivaient et s'exprimaient toutes les nuan¬ces de la passion, de la joie la plus -déliran¬te au désespoir le plus insensé ; de la ten¬dresse la plus affectueuse à la haine, aumépris, à la colère, à la rage ; de la mé¬lancolie la plus profonde à la plus doucesérénité. Son front était noble, couronnépar une chevelure de méduse, -crépue,qu'elle ne sut jamais peigner ; -de mêmequ'elle ne sut jamais s'habiller, ce qui nel'empêchait pas de porter, avec une ma¬jesté de déesse, des costumes invraisem¬blables et -démodés. Ses pommettes d'ita¬lienne saillaient ; son menton était pro¬noncé ; ses traits avaient quelque chosede -dur. Son cou flexible soutenait une têtedressée sur un -corps bien modelé, maisau maintien peu féminin, avec quelque
intelligence et souci d'art personnel. Il s'é¬lève avec raison contre le -concept idiotet menteur du machinisme abolisseur depeine et d'effort, pUisqu'en ce pays de mé¬canique, la vie du plus grand nombre yest plus misérable qu'ailleurs, et qu'il fautde plus en plus -des hommes, des hommes-machines, pour construire les machines.Nulle aisance véritable, aucun gain moralréel ne résulte de cette -débauche d'acier.Duhamel juge sévèrement cette civilisa¬tion envahissante et se demande si levieux monde va se laisser coloniser parelle. On sent chez lui urt amour des vieilleschoses et je trouve surprenant, de la partde cet homme lucide et éclairé, son atten¬drissement pour notre civilisation.Ni lui, ni ceux qui observent l'évolutiondes Etats-Unis n'ont paru comprendre lesraisons de cette civilisation, -dont les mê¬mes germes malfaisants se retrouvent en

réalité dans toutes les autres. Duhamel neles a même pas cherchées. Il déplore etredoute les méfaits des -densités humainesmais il ne s'est point demandé si toutedensité humaine n'était pas un dangerpour l'individu, si même chaque hommen'était point un danger pour son voisin.Il voudrait de l'humanité -dans chaque hu¬main ; cela est louable mais qu'est-ce quiengendre l'humanité ?Comme 011 le voit, il ne suffit pas deconstater et de gémir ; il est nécessairede rechercher par quelles suites de faitsles hommes sont devenus ce qu'ils sont,quel est le sens de l'évolution humaine eten quoi peut consister le progrès. Nousverrons alors si quelque chose est modi¬fiable et quel peut être le sens des effortsà réaliser pour œuvrer autrement que nosprédécesseurs ou nos contemporains,(à suivre) Ixigrec.
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chose de somnambule dans l'allure^ sansgrâce esthétique, mais avec une grâce àelle, qui la transfigurait sur la scène, quien faisant une personnalité surhumaine.Et il y avait l'âme qui animait, qui sou¬levait tout ce corps, qui transmettait auxyeiix; la lumière et à la bouche îles mélo¬dies parlées, qui sentait palpiter en ellechaque personnage tragique, le sublimi-sait, l'exaltait, jusqu'à faire des créations,vides en soi, d'un poète asexué commed'Annunzio, des types d'une envergureéternelle, telles La Fille de Jorio, Fran¬çoise de Rimini et cette héroïne, à laquelleelle donna la gloire, de La Ville Morte.Enfant de la balle, elle vécut l'existenceerrante et aventureuse de ceux qui cou¬rent les chemins. La maladie d'une ac¬trice la fit débuter dans le personnage deJuliette de Roméo et Juliette ; elle n'avaitpas répété le rôle, mais elle s'y fit telle¬ment remarquer que ce fut le début dé sacarrière triomphale. La fatalité voulut quelui fissent défaut les génies à sa mesure :c'était l'époque de La Dame aux Camélias,du théâtre conventionnel d'un Sardou,avec de brèves échappées sur les classi¬ques italiens et français, jamais ou rare¬ment sur les tragiques grecs, parmi les¬quels elle aurait cependant trouvé l'occa¬sion de manifester, dans leur plénitude, etson âme et son art.Comme pour Adrienne Lecouvreur,comme pour Georgette Leblanc, commepour Isadora Duncan elle-même, l'amourétait pour elle une soumission esthétique,un enchantement de la volonté et une alié¬nation de l'indépendance personnelle quiengendrait une tragédie intime. Sesamours avec d'Annunzio immortalisèrentle romancier, mais elle en fut secrètementdiminuée. Ce fut le drame de sa vie. Ainsien fut-il de Maurice de Saxe et de Maeter¬linck pour Adrienne Lecouvreur et Geor¬gette Leblanc, non de Gordon Craig pourIsadora Duncan, car celle-ci nourrissaitde l'amour une conception plus multiple,moins tragique et moins absolue.Chez la femme géniale que fut la Duse,il y avait une âme sensible et ardente depassionnée, une âme pourvue de ces vas¬tes dons qui agrandissent, par vision etpar réflexion, les êtres qui les entourent.C'est-à-dire une âme d'amoureuse dansune pensée et dans un sentiment qui enri¬chissaient les hommes qu'elle aimait, lesdouaient de tous les états d'être, de toutesles perfections, de toutes les beautés quirésidaient en elle ■— comme elle en douaitles personnages qu'elle incarnait sur lascène.D'Annunzio, enrichi, en présence decette sensibilité féminine, des surplusqu'en amour déversent les très riches d'â¬me, reçut d'elle deux dons dont il était in¬digne : la passion et le génie. Il fut aimécomme un dieu et parvint à être, aprèsCarducci, le premier poète de l'Italie, par¬ce que sur sa vie et sur son œuvré se pro¬jeta la grande ombre de l'amour et de l'artde cette femme unique. Comme il était in¬digne de ces deux dons, il ne sut ni lescomprendre, ni les recevoir : il abandon¬na Eleonora et tomba de la cime de lagloire, atteinte avec La Ville Morte et LesVierges des Rochers, à la mascarade tar-tarinesque de Fiume, où le poète dégénéraen paillasse de pantomime héroïque.

Ceux qui voyaient Eleonora Duse surla scène, ceux qui assistaient une seulefois à l'une de ses représentations ne l'ou¬bliaient jamais. Ceux qui virent Françoisede Rimini, créée pour elle, Thérèse Ra-quin, mise à la scène pour elle, apprirentjusqu'où peut monter la tragédie, à quelpoint , elle peut émouvoir, remplir d'hor¬

reur ou de crainte ; exprimer l'inquié¬tude, la douleur ; évoquer l'agonie et lamort ; jusqu'à ce que les nerfs des spec¬tateurs s'électrisent et que les âmes s'ex¬halent dans un cri, dans une explosionpresque physique.Elle était la pure incarnation de la tra¬gédie. Elle était Melpomène faite chair,faite yeux, faite voix, faite visage éloquentet pathétique. Sans cris, sans gestes, parle seul miracle de sa voix, par la trans¬formation surhumaine de sa physiono¬mie, par ses mouvements, par l'inexplica¬ble que mettait en elle le génie tragique,elle amenait les spectateurs à pleurer, àavoir peur, à souffrir, à se tordre d'an¬goisse...Comme Isadora Duncan, elle sut mimerle trépas, la frénésie, la joie, l'enivrementet l'amour. Par le ton de sa voix et i'ex-pression de son visage, Eleonora Duseexprima tous les degrés de la passion hu¬maine, toutes les colères, toutes les fiè¬vres, toutes les tortures, tous les senti¬ments et tous les martyres ; elle émettaitdes éclats de rire convulsifs qui arra¬chaient les larmes, des sourires qui fai¬saient trembler, des coups d'œil quicréaient une sensation de trouble dans làsalle. Elle s'insinuait de telle façon, dansla peau de son personnage qu'elle souf¬frait avec lui, vivait avec lui, aimait etsuccombait avec lui ; elle était Dâmemême du personnage, le souffle qui l'ani¬mait ; elle incarnait en elle la froideur etl'inhumanité de cette créature imaginairesi besoin était.Après l'abandon de D'Annunzio, ellequitta le théâtre, en proie à une espèce demort morale, vivant silencieusement sapropre tragédie, dont personne ne soup¬çonnait la grandeur, passant ainsi plus dequinze ans éloignée des planches. Lors¬qu'elle y retourna quelque temps avantsa mort, déjà vieille, pauvre, la chevelureblanchie, le visage sillonné de rides, elletrouva vacante la place qu'elle avait lais¬sée. Personne n'aurait pu l'occuper ; lesgénies sont rares et il ne naît pas uneEle.onora Duse tous les jours.Mûrie, la tête blanchie, le visage plusdouloureux, la voix également émouvanteet harmonieuse, elle incarna également latragédie devant le public des Etats-Unis,où elle mourut, comme un symbole, où pé¬nétrait son art par le canal des nerfs, aussi éveillés et sensibles chez les peuplesprimitifs que chez les peuples raffinés.Elle ne traîna pas, comme Sarah, sa dé¬crépitude sur toutes les scènes du monde.Elle partit de bonne heure, éprouvantpeut-être, au plus profond d'elle-même, ladouleur cruelle de se survivre, de vivre
au delà de sa gloire, de prolonger et for¬cer un destin achevé, en ce qui la concer¬nait, lorsqu'elle avait renoncé à la gloire etcherché, dans l'ostracisme et le silence,le repos et l'oubli.La renommée que confère la scène estcourte et éphémère. On ne se souvient qued'un; très petit nombre d'artistes. Commeles orateurs, comme tous ceux qui dégus¬tèrent cet encens et ce miel passager desapplaudissements et de l'idolâtrie des mul¬titudes, ' rien ne subsiste d'eux quand ilsne sont plus. Seuls un Talma, un Gayarre,une Rita Luiia, une Malibran, une Lecou¬vreur, une Rachel, une Duse, subliméesdevant les esprits qui constituent la mino¬rité des majorités, soit par le souffle dugénie, soit par la suggestion de la beauté,soit par le destin tragique, pénètrent et sé¬journent dans lés demeures éternelles,dans ce monde d'ombres dont certainesâmes s'entourent, comme une compagnie,comme.une illusion et comme un stimu¬lant..... , \ . :I Si-Prométhée représente la. lutte éter¬

nelle, si le Minotaure incarne la tyrannie,si Aphrodite est le symbole de la vie etde l'amour, de la beauté et du génie del'espèce ; si la Nature fait vivre aux êtresleurs grands rites inconscients et sacrés,qui prolongent et éternisent l'existencecosmique, la tragédie occupe une placeélevée et sombre dans le grand drame dumonde. Elle préside aux noces et aux nais¬sances, aux tempêtes et aux incendies ;aux débordements des fleuves et aux ar¬deurs débridées du soleil d'août. Elle ac¬compagne les hommes à leur naissance età leur mort, assiste aux horreurs de l'en¬fantement, aux mystères de l'hyménée,aux derniers soupirs et aux râles ultimes.Elle nimbé de clarté les fronts des prédes¬tinés, fixe le destin des révoltés, illuminel'agonie des martyrs , elle étend son man¬teau sur les gibets et les échafauds, surles champs de bataille et sur les barrica¬des, sur les tremblements de terre et lesrévolutions ; elle guette à la gueule desmines, et elle attend à l'issue de toute pro¬testation sociale et de tout acte héroïque.Elle voltige entre les lèvres des amants ;elle interrompt les idylles et détourne lecours des vies humaines. D'un homme ellepeut faire un dieu et d'un héros un misé¬rable. La tragédie est fille et de l'Amouret de la Vie, elle est sœur et de la Passionte de la Mort. Elle possède de grands yeuxprofonds, lumineux, extraordinaires, unfront élevé, couronné de cheveux crépus;un visage pathétique, plus que beau : lamajesté de déesse, la voix unique, l'ex¬pression surhumaine d'Eleanora Duse.C'est elle l'incarnation de la Tragédie ;de la tragédie, qu'elle vécut par sa vied'amoureuse sans amour, de mère sans en¬fants, de femme sans homme ; de viesans vie personnelle, incarnée que fut lasienne, en cent vies immatérielles, qu'elledoua d'existence dans le monde de l'art,qu'elle féconda de son génie, qu'elle enri¬chit de son âme, qu'elle vivifia de sonsang, qu'elle immortalisa en les arrosantde ses larmes.C'est seulement en mourant que noussaurons si nous sommes immortels ; c'estseulement après la mort que nous sauronsce qui a vécu en nous pour ne jamaismourir, ce qui est parvenu en nous à l'é¬ternité de l'immortel, que seuls atteignentles grands insensés de tous les temps, detoutes les: amours, de tous les songes, detous les idéaux ; ceux qui, dans l'art etdans la vie, vécurent hors du sens com¬mun et de l'existence normale des trou¬peaux. — Federica Montseny.L'Ethique stirnérienne
Tous ceux qui ont été assez heuéeuxpour lire 1' « Unique et sa Propriété » deMax Stirner éprouvent le profond désirde faire connaître sa doctrine aux autres,particulièrement aux ouvriers. C'est dansce but que j'ai entrepris de donner, enquelques lignes, un aperçu de cette doc¬trine. Il ne' semble pas que son livre aitété bien compris par plusieurs de ceuxqui ont essayé d'en rendre compte.Ce qu'en dit Eltzbacher dans son livre« l'Anarchisme » n'est pas très exact ;il faut dire d'ailleurs que Stirner ne s'estpas spécialement préoccupé d'être clairet qu'il s'est servi d'un jargon philoso¬phique particulier. On confond trop sou¬vent la philosophie égoïste — ou pourmieux dire nihiliste — de Stirner, avecla philosophie individualiste d'un Emer¬son, par exemple.Stirner a proclamé, et ceci semble lepoint fondamental de sa théorie, la doc¬trine de la-propriété du moi. Ce fut une



Ven dehors 13
conception hardie qui aidera un jour àeffectuer une grande révolution en philo¬sophie. La voici en essence : « Vous êtesvos maîtres, travaillez pour votre intérêt.Ne respectez aucun idéal, ne rendez pasvos actions conformes à tel ou tel étalonmoral. Méprisez la coutume, le devoir, lamoralité, la justice, la loi. Je suis Dieu,et roi, et loi. —■- Ne tenez pour sacrés quevos appétits et vos désirs ». C'est ce qu'ilentendait par cette expression nihiliste :« Toutes choses ne me sont rien ». « Vousn'êtes pas liés si vous refusez de vouscroire liés ; vous êtes à vous-mêmes le-Très-Haut. Ne respectez aucun tu devras,soyez votre propre Dieu. N'obéissez à au¬cun pacte ». Bref « Rien ne m'est pluscher que moi-même ! »Or, entre les philosophies nihiliste et in¬dividualiste, il existe une distinction plu¬tôt subtile qu'il est nécessaire. de faireclairement ressortir. La philosophie indi¬vidualiste dit : « Soyez un individu fort !Elevez-vous au dessus du commun ! Dé¬veloppez votre personnalité ! » La philo¬sophie égoïste ou nihiliste dit : « Tu n'asaucun devoir à remplir. Si tu désires êtreun homme fort, un homme influent, un in¬dividu réellement au-dessus, autant quefaire se peut, de l'influence du troupeau,en ce cas, sois fort ! Non comme devoir,mais comme privilège ». La premièrethéorie commande : « Tu dois être un sur¬homme ». La seconde dit : « Sois ce quetu désires être ».L'égoïste stirnérien —- l'homme quin'accepte pas de morale — ne se limitepas en fait de sympathie. Il suit les impul¬sions de son cœur. Il nie les droits, lestitres de propriété ; il ne nourrit aucunrespect pour l'Etat, même si c'était la Dé¬mocratie la plus libre qu'il soit possibled'imaginer. Il n'admet pas de vue éthiquesupérieure à ses propres désirs. Mais iln'y a rien chez Stirner qui soit contraireau sentiment de solidarité, à la sympathie,à l'amour fraternel. Stirner proclame lalibération de tout ce qui peut enchaînerl'individu ; il est le prophète de l'égoïs-rne déchaîné. Il fait litière des rebutséthiques du passé, il montre le dernieridéal d'une race idolâtre, la morale, ets'écrie : « Voyez ! c'est une imposture ».Il se tourne vers l'Ego, vers tous les Egosde l'Univers et s'écrie : « Chacun de vousest pour lui-même le vrai Dieu, faitescomme il vous plaît ».Entre l'éthique de Kropotkine et cellede Stirner il n'y a pas de différence es¬sentielle ; ce que le premier exprime dansun langage simplement scientifique, Stir¬ner l'expose dans des termes métaphysi¬ques exacts, mais un peu confus. Lors¬que Kropotkine montre que, dans chaqueindividu, il existe une passion pour le biende la race, il donne un fort appui à lathèse de Stirner. Nous hésitions à procla¬mer que la morale est une illusion et le de¬voir une imposture jusqu'à ce que Kro¬potkine nous eût assuré que le sentimentde solidarité est inhérent à la nature del'homme. Ceci défini, nous pouvons jeterla moralité au fumier sans danger pourl'espèce.Selon la conception de Stirner, le bienest ce qui lui plaît, le mal ce qu'il détes¬te. Ce qui blesse votre sympathie est lemal pour vous, de sorte que, tout en niantabsolument une valeur quelconque à unemorale imposée de l'extérieur, nous trou¬vons impossible de nier l'existence dubien et du mal.Mais c'est moi, l'Ego, qui en serai lapierre de touche. Un tyran, un meurtrebrutal commis par ce monstre souillé desang qu'est la loi, un acte cruel, voilà quiporte atteinte à mon sentiment de solida¬rité, voilà le mal.

Mteions d'aclualllé sur le Seiualisme,
XV v

1° Dans le dernier fascicule de l'en de¬hors, le Dl A. Robertson-Prochowskg asoulevé divers points, dont le principal estque là pratique des libertés sexuelles serelative à un état social autrement orga¬nisé que le nôtre. Cette déclaration impli¬que qu'en ce qui concerne le milieu actuelil faut renoncer à toute autre éthique quecelle en vigueur. Thèse absolument dange¬reuse et décourageante, car elle porte à
se demander à quoi sert lutter pour uneéthique sexuelle dont on ne profitera pasde son vivant ? Tout ce qu'on écrit là-des¬
sus serait alors pur verbiage et papiernoirei pour rien.Aussi faut-il poser la question autre¬ment et dire : la pratique des libertéssexuelles n'est possible que pour ceux quipossèdent une éducation sexuelle suffi¬sante ou ceux qui ne voient dans les rela¬tions de cet ordre qu'un moyen de se pro¬
curer du plaisir sans conséquences funes¬tes. Et, dans ce dernier cas, peu importeque le plaisir soit procuré par des arti¬fices d'Un genre ou d'un autre, si le plaisirest obtenu.La recherche du plaisir ou de l'agré¬ment est tout autre chose que la reproduc¬tion qui, elle, xxige l'acte sexuel. Dans cedernier cas, que la reproduction s'ensuive
ou non, il est facile de parer aux consé¬quences par l'instauration d'associationsde prévoyance. Et céla peut se faire danstous les temps et dans tous les lieux. C'estl'affaire de . ceux qui, partisans de toutesles libertés sexuelles, n'envisagent les rela¬tions de cet ordre qu'accomplies naturel¬lement, de sé préoccuper de mettre surpied de pareilles associations. Les autresne sauraient être tenus pour responsablesde leur paressé ou de leur insouciance.2° Lorsque celui des constituants ducouple qui fait bouillir la marmite exigeque l'autre lui soit fidèle, il abuse de lasituation économique inférieure de soncohabitant, du moins à mon sens. Le D' A.Robertson Proscho'wsky sait comme moique cette manière de voir est cause quele mariage actuel ressemble si souvent àde la prostitution, avec l'hypocrisie ensurcroît.D'ailleurs je n'arrive pas à comprendrecomment l'un des éléments du couple,lorsqu'il considère son partenaire commeun camarade, comme une personnalitéégale à lui, peut envisager la cohabitationcomme impliquant propriétarisme. Le faitqu'il l'entretient ne change rien au pro¬blème. Pourquoi alors trouver à redire àce que le patron qui subvient à l'entretiend'un domestique exige de celui-ci qu'ilaille à la messe ?

Nous ajouterons donc à notre cri deguerre un nouveau cri.Jusqu'ici nous avons applaudi la mortde l'ennemi tout puissant, Dieu ; à la chu¬te de la loi, à la destruction des droits depropriété, nous pouvons ajouter : « A basla moralité ». W. Curtis Swabey.

le Couple, la Faille, le Misie, elc.
J'ai connu un camarade qui assimilaitla venue d'un enfant dans son foyer à l'ins¬tallation d'un nouvel ami. Il aimait les en¬fants et peu importait, pour lui, qu'il enfût le père. J'ai connu maints autres casoù un couple s'intéressait à un enfant quin'était pas engendré par lui et qui l'éle-vait comme s'il eût été le produit de sesrelations.Il me semble que la progéniture possiblepeut faire l'objet d'une entente entre lescohabitants ; qu'on peut s'entendre avecles auteurs de la progéniture pour qu'ilsconcourent à l'entretien des enfants. Mais,cela revient à une question de prévoyance,et, dans ce cas, pourquoi ne pas limiterl'exercice des relations à ceux faisant par¬tie d'une association fonctionnant dans cebut ? Quel besoin d'attendre une sociétéautre ? N'existe-t-il pas déjà des syndicatsde garantie, des associations de secoursmutuels qui peuvent servir de modèle ?3° Il se peut que les clients du Dr A. Ro-bertson-Protschowsky lui aient déclaré te¬nir à la fidélité de leur partenaire. L'inté¬ressant serait de savoir si, de leur côté,ils pratiquaient la fidélité. Mon expériencepersonnelle — et elle est déjà longue —■■m'a montré que ceux qui sont les plusacharnés à tenir à la fidélité de leur par¬tenaire sont les premiers à lacérer decoups de canif le contrat traditionnel.4° La séparation par consentement d'unseul ne me parait pas un progrès aussigrand que veut bien l'affirmer le D' Ro¬bertson-Proschawsky.Après tout, contraindre autrui à vousquitter, lorsqu'il vous aime encore — jeparle comme les idéalistes en amour —est un acte d'autorité qui ne solutionnerien, parce qu'accompli au profit d'unseul et laissant subsister la souffrancechez l'autre. La séparation par la volontéd'un seul ne se comprend que lorsqu'il g
a abondance d'occasions et quand la (ou le)répudiée est certaine de retrouver un oudes partenaires. C'est tourner dans uncercle vicieux. Et c'est la même chosequ'il s'agisse de l'amour romantico-senti-mental ou des relations sexualo-érotiqucsconsidérées uniquement au point de vue duplaisir qu'elles peuvent procurer. Tantque d'une façon ou d'une autre, on nepourra garantir à la (ou au) délaissésqu'elle retrouvera un équivalent, l'aban¬don engendrera la douleur.5° Je ne conçois pas pourquoi l'amouridéal, sentimental, romantique, etc. nepeut aussi bien exister entre êtres du mê¬me sexe qu'entre êtres d'un sexe différent.Les grecs, qui ne nous étaient pas infé¬rieurs au point de vue éthique, nous ontlaissé le souvenir d'amitiés masculines cé¬lèbres (Castor et Pollux, Oreste et Pylade,Achille et Patrocle) bien supérieures àl'intimité du mariage. C'était hors maria¬ge, de plus, que se nouaient les grandesamitiés entre hommes et femmes de génie.6° Toute personne qui a étudié sérieuse¬ment la question s'accordera avec le Dr Ro-bertson-Proschowsky sur l'attrait que les
« fillettes » exercent sur l'homme normal.

E. Armand.
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par Morris KIT .T jQTJITChap. IV : Les communautés icariennes (suite)lowa.
Le départ de Cabet et de ses partisansavait tout autant nui aux colons de Nau-voo que celui des dissidents de Chelten¬ham fit tort à cette dernière colonie.Tout le système industriel de Nauvoofut détraqué ; la valeur de leur propriétés'effondra tandis que leurs dettes mon¬taient rapidement ; pour échapper à unedécomposition certaine, ils se décidèrentencore une fois à transporter ailleurs leurspénates. A vrai dire, Nauvoo n'avait jamaisété regardé par les Icariens que comme unétablissement temporaire. La localité étaittrop petite et trop rapprochée du coeurde la civilisation pour y réaliser de grandsplans sociaux. Ils avaient en vue une so¬ciété communiste indépendante, à l'orga¬nisation-très complexe et fonctionnantsur une vaste échelle. Pour cela, il leurfallait un immense terrain éloigné descentres peuplés.Dans ce but, ils firent l'acquisition, en1859, de plus de 3.000 acres — 1.200 etquelques hectares — de terre situés dansla partie sud-ouést de l'Iowa et ils s'ytransportèrent. Ils n'auraient pu faire pi¬re choix.L'Iowa était alors un vaste désert ; leterrain choisi était situé dans la partiela plus écartée dç cet état. Il se trouvaità une distance de 60 miles du Missouri.En 1860, le chemin de fer qui traverse leterrain n'avait pas été construit. Tout àl'entour, pendant des miles et des miles,ce n'était que la prairie vierge, sans rou¬tes ni sentiers, sans trace aucune de vil¬lage ou même d'habitation humaine. Lecoût énorme du transport rendait presqueimpossible la vente à l'extérieur des pro¬duits agricoles. De plus le terrain étaitlourdement hypothéqué, l'intérêt exigéétait de 10 % et comme les Icariens nepouvaient pas payer, la dette s'accroissaità un taux formidable.Un grand nombre d'Icariens — malgréleur vaillance et leur endurance — ne pu¬rent supporter ces difficultés du début.Des départs avaient lieu en masse, sibien qu'en 1863, le nombre des fidèles setrouva réduit à 35, hommes, femmes et en¬fants. Le total de leur dette dépassa 15.000dollars (375.000 francs).La colonie semblait marcher à sa des¬truction lorsqu'éclata la guerre civile.Cette guerre leur procura un soulagementtemporaire. Elle leur permit d'écouler dansde bonnes conditions leurs produits enexcédent et de ramasser assez d'argentpour conclure un arrangement avec leurscréanciers qui finirent, pour régler leurhypothèque, par accepter 5.500 dollars(137.500 francs) en espèces et 2.000 acresde sol.Les années qui suivirent furent em¬ployés par des efforts monotones et persé¬vérants pour améliorer les conditions ma¬térielles de la colonie. Les colons vivaientdans de misérables cabanes, manquaientsouvent des articles de nourriture et devêtement les plus nécessaires. Ils vivaientdans un état de stupeur, sans perdre lavision d'une grande et belle Icarie, idéequi douait d'une vigueur nouvelle leurscorps affaiblis et d'un nouvel enthousias¬me leurs esprits lassés.Graduellement, ils améliorèrent leursort. A leur vingtaine de petites cabanes

Milieux de vie en commun
en bois, ils ajoutèrent un réfectoire et unesalle de réunions. Ils achetèrent du terrain,édifièrent un moulin, une scierie, firentde l'élevage sur une grande échelle. DansTa mesure où ils prospéraient, le nombrede leurs membres augmentait ; en 1868,il avait presque doublé.L'achèvement du chemin de fer Chica¬go, Burlington et Quincy donna une nou¬velle impulsion à leurs industries ; uneère de prospérité modérée s'ouvrit poureux.Les cabanes primitives furent abjan-données pour de plus confortables logis.Un nouveau bâtiment central fut édifié, desoixante pieds de longueur et d'une hau¬teur de 'deux étages.Avec l'apparition du confort matériel,l'attention de la communauté se tournaderechef vers l'esthétique et la distraction.Comme cela s'était produit à Nauvoo et àCheltenham au cours des périodes deprospérité, les représentations théâtrales,la musique, les causeries et par dessustout les débats publics dans la salle desréunions, devinrent une habitude réguliè¬re de la vie des colons.Comme à Nauvoo et à Cheltenham, cesdébats publics conduisirent à la formationde factions à l'intérieur de la communau¬té. Les difficultés qu'ils avaient éprouvées,au début, dans les solitudes de l'Iowaavaient fait des vétérans de la colonie desconservateurs. Leur prospérité relativeavait été conquise sur un environnementhostile grâce à une lutte obstinée etacharnée. Elle était le résultat de priva¬tions et de sacrifice inouïs ; ils s'y cram¬ponnaient avec tout l'amour et la tendres¬se d'une mère pour ses enfants. Les idéauxélevés qui les avaient animés au débutétaient peu à peu relégués au second plan.Les rêveurs et les enthousiastes utopistesdes premiers jour se transformaient enfermiers ordinaires, ne conservant plusqu'à l'état de formule les traditions d'avant-garde de jadis.L'attitude mentale des plus jeunes mem¬bres de l'Icarie contrastait du tout au toutavec celle des pionniers. Ceux qui étaientnés sur le sol de la colonie ne se rappe¬laient que 'comme un vague souvenir d'en¬fance les misères de leurs parents. D'au¬tres, arrivés récemment, apportaient aveceux de nouvelles idées et une atmosphèrenouvelle.Le mouvement socialiste s'était grande¬ment transformé depuis l'apparition duVoyage en Icarie. Les utopies de la pre¬mière moitié du xix" siècle avaient faitplace au socialisme moderne de KarlMarx : l'Internationale avait créé un so¬lide lien de solidarité parmi les socialis¬tes de tous les grands pays d'Europe ; laCommune avait fourni la preuve que lalutte de classes, en Europe, n'était pas unechimère ; en Amérique, un mouvementouvrier se développait rapidement. Plu¬sieurs des membres du « jeune parti »avaient été membres de l'Internationale ;d'autres s'étaient battus en 1871 sur lesbarricades de Paris.Ce fut principalement sur l'initiative deces derniers que se forma le jeune « partiprogressif » qui fit opposition au « particonservateur » des vieux Icariens. Les dis¬cussions entre les deux partis eurent dèsl'abord un caractère amical, mais elles setransformèrent graduellement en animo-sité et en menaces.Les « jeunes » demandaient un certainnombre de réformes -dans les méthodesindustrielles et agricoles, le suffrage desfemmes, la propagande parmi le public dudehors, l'admission en masse de nouveaux

membres et autres mesures radicales. Les« vieux » considéraient avec méfiancetoute innovation et changement dans leurmode de vivre.En septembre 1877, les discussions s'é¬taient envenimées à un point tel que le« jeune parti » qui se trouvait dans la mi¬norité, réclama un partage formel. Cettedemande fut refusée par la majorité. Lesréformateurs, ainsi déboutés, déclarèrentune guerre au couteau à leurs opposants.La bataille devint personnelle et achar¬née. Les deux partis, il faut lé reconnaître,ne se montrèrent pas très scrupuleux dansle choix des moyens qu'ils employèrentpour réduire à merci leurs opposants. Leparti des jeunes alla si loin qu'il s'adres-à la juridiction civile pour obtenir la dis¬solution de la communauté. Afin de s'ap¬puyer sur des bases légales, les minori¬taires accusèrent la communauté icarien-ne, enregistrée comme association agrico¬le à fonds commun, d'avoir excédé sespouvoirs et violé les dispositions de lacharte qui lui avait été concédée par sespratiques communistes.En août 1878, la charte d'Icarie fut an¬nulée par le tribunal du comté, et troissyndics furent élus pour régler les affai¬res en suspens.Les Icariens ne se relevèrent jamaisdes effets de cette scission, bien que cha¬cun des deux partis ait fait de vigoureuxefforts pour renflouer la communauté.Après arrangement avec les syndics etles majoritaires, le « jeune parti » restaen possession du vieux village et fut re¬enregistré sous le titre de Colonie ica-rienne. Elle ne prospéra pas. En 1884, lesjeunes icariens se transportèrent à Bluxo-me Ranch, près de Cloverdale, en Cali¬fornie, établissement d'horticulture acquispeu de temps auparavant par quelques-uns de leurs amis. Le nouvel établisse¬ment reçut le nom d'Icaria Speranza. Lacolonie ne réussit pas et fut finalementdissoute par un décret judiciaire (1).Entre temps, le vieux parti s'était réor¬ganisé sous le nom de Nouvelle Icarie,avec Marchand, l'un des pionniers,comme président. Ils avaient reçu commepart la partie orientale du domaine, 1.500dollars en espèces et huit cottages en bois,qu'ils transportèrent de l'ancienne colo¬nie dans la nouvelle. Ils bâtirent une nou¬velle salle de réunions et se remirent àleurs travaux agricoles.Sans recrutement de l'extérieur, lesmorts et les départs affaiblirent de plus enplus la colonie. Us luttèrent jusqu'en1895 (2), où la dissolution fut votée.Ainsi se termina le grand mouvementicarien qui, un demi-siècle plus tôt, avaitfait son apparition au son de la trompette,et promettait de régénérer le système éco¬nomique et spcial du monde en démon¬trant passivement les bienfaits de la viefraternelle en cpmmun.N. B. Consulter l'en dehors à partir du 11° 170.
(1) Les membres se partagèrent les terres quiavaient acquis une très grande valeur et s'établi¬rent chacun de leur côté.(2) La dissolution définitive fut votée le 22 oc¬tobre 1898.
RENVOYEZ-NOUS donc l'en dehors s'il ne vousplaît pas ou ne vous plaît plus, cela ne vous coûterien ; il suffit de remettre le numéro du journalau facteur, en écrivant surç la bande : refusé. Maisne nous laissez pas vous présenter par la poste laquittance d'abonnement, que voue ne payezpas. Laissez ce procédé aux ennemis de l'en dehorset de nos thèses. Nos difficultés financières sonttrop réelles pour qu'il nous faille supporter enco¬re les frais de retour de recouvrements impayés. —E. A.
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notre feuilleton : f
— Après tout, ces gens-là, qui se croiènlsupérieurs aux autres, ne valent souventpas mieux. Du moins, il y en a qui saventavoir de la tenue. Par exemple, le frère,Bernard : il est presque tous les soirs avecla Souris, depuis qu'elle habite l'infirme¬rie. Mais jamais il ne ferait attention àelle dans la journée, et il prend toutes lesprécautions pour n'être pas vu. Si monmari ne l'avait pas guetté exprès, jamaisnous n'aurions connu leurs relations.
— Ce n'est pas la même chose. M. Ber¬nard est un homme, n'est-ce pas ? Il a bienle droit de s'amuser un peu. Dans quel¬ques mois, il sera marié ; il en profite au¬paravant.
— Je vois que vous ne savez pas tout.Elle aura un joli cadeau de noce, la petiteWilliams ! La Souris n'est qu'une boîte àsales maladies. Tous ceux qui lui ont pas¬sé sur le corps en ont pris et en ont laissé.Si vous croyez que celui-là est indemne ;et joueuse avec ça ; elle s'y entend pourfaire marcher les hommes. Je suis sûrequ'elle a plus de soixante mille francsplacés chez Ballengros...Les Voix s'éloignaient. Gladine avait re¬pris sa lecture.
— Tu vas encore dire que je te fais dela morale, observa Bernard au repas dusoir. Je dois pourtant te faire remarquerque les langues marchent sur ton compte.Je sais — je sais de bonne source, tu en¬tends — que tu as déjà tes habitudes pri¬ses chez ce mécanicien, chez Scherperel.Je ne le tolérerai pas. Que tu te conduisescomme... comme une fille, c'est le mot,cela te regarde. Mais tu ne rendras pasta famille ridicule. T'aperçois-tu qu'avecces manières un bon mariage te deviendracomplètement impossible ? Mais moi, jesuis fiancé, et je ne veux pas que May aità rougir de sa future belle-sœur. Tu nedaignes pas répondre ? Evidemment, tute crois au-dessus de « ce qu'un vain peu¬ple pense ». Ah, pourtant, sans chercherbien loin, Ellis Blackway aurait pu faireton affaire. 11 a un an de moins que toi,c'est vrai. Mais c'est un garçon d'aveniret sa famille est riche ; il aurait pu rester

en Australie à s'amuser, s'il l'avait voulu.Tu ne m'écoutes même pas ? Comme tuvoudras. Seulement, je te garantis que tontype peut préparer ses paquets, son Comp¬te sera vite réglé.
—- Tu m'ennuies, dit-elle, tu cries tropfort et tu deviens vulgaire. Bonsoir.
— Ma chère petite, reprenait M. Geor¬ges le lendemain après-midi, je comprendsque la maison n'est pas bien gaie, et quetu cherches un peu de distraction. Je t'as¬sure que je ne crois pas un mot de ce queprétendait B ernard ; je n'ai pas répondu,tu sais bien qu'il est inutile de discuteravec lui ; d'ailleurs, toi non plus tu n'aspas répondu. Alors, vois-tu, sois pruden¬te, c'est la seule recommandation que jepuisse te faire ; j'ai confiance en toi. Ceserait ennuyeux que son mariage manqueà cause de cette histoire ; il y tient beau¬coup...
— Et pour elle, dit Gladine en le regar¬dant, crois-tu que ce soit si désirable ?Pauvre papa, allons, ne fais pas cette tête,et embrasse-moi...Deux jours plus tard, en quittant l'ate¬lier, le jeune Robert dit à Scherperel :
— Mon vieux, je pars ce soir pour Go-men.
— Tu as une permission ?
—■ Mieux que ça, je suis remercié. Tuparles d'une histoire ! Hier soir, aviecLelut, nous avons tué une diys poules deCécaldo à coups de lance-pierre. C'est vraique ce n'était pas la première ; mais elles
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ne lui coûtent rien à nourrir, ses poules,elles sont toujours chez les voisins. Nousavons mangé celle-là à la popote. Cécaldon'a rien dit, du moins je ne crois pas ;mais le patron Ta su par son chef de poli¬ce, et il a fait un foin, mais un foin !Moi, je ne m'y attendais pas, d'abord j'airigolé... Alors, il a dit : « Ramassez vosoutils, et passez à la caisse. Vous aussi,Monsieur Lelut. » — Tu comprends queça ne me gêne pas beaucoup, la boîten'était guère amusante depuis quelquetemps. Mais c'est la tête de Lelut qu'ilfaut voir ! Il demeure avec sa mère et çales aidait tous les deux. Est-ce qu'il pour¬
ra maintenant trouver du travail par ici ?Mélier sortait du magasin.
— Tu es content ? demanda Scherperel.Crois-moi, Mélier, c'est un vilain métierque tu fais là. Prends garde qu'il ne teporte malheur.L'après-midi, un javanais vint trouver,le mécanicien :
— M. Directeur demande pour vous aubureau.Sans rien dire, Scherperel rangea sesoutils et décrocha sa veste.
— J'ai appris, dit Bernard Oxford, quevous aviez insulté et menacé un de nosmeilleurs employés. Je ne puis acceptercela.
— De qui parlez-vous, Monsieur, etquelles paroles ai-je prononcées ?
— Vous le savez fort bien, et que par detelles paroles vous m'insultiez moi-même...
— Je ne m'étais donc pas trompé, dittranquillement l'ouvrier. J'ajoute que ce¬lui qui agit sur des rapports de mouchardn'êst qu'un triste individu.
— Sortez, cria Bernard, pâle de colère,et quittez immédiatement l'atelier.
— C'est déjà fait. Adieu, Monsieur.
—- C'est un peu trop tôt, dit Bernard àson père. Le remplaçant est encore loind'être formé, et le travail va en souffrirpendant quelque temps. Tant pis, j'ai saisil'occasion. On fera descendre une ou deuxéquipes de la. mine pour activer les char¬gements. o
Gladine grimpait allègrement la penteabrupte. Au-dessus de sa tête, les bennesdescendaient et remontaient le câbletransporteur avec un roulement croissantet décroissant. A mi-côte, elle s'assit sur lesupport d'un des pylônes géants. Unelourde chaleur humide l'enveloppait. Lesoleil émettait une clarté diffuse et aveu¬glante. Au creux des éperons, une cascadebondissait de paliers en paliers, visiblelorsque le couloir verdoyant se faisaitmoins dense, tentante avec son gronde¬ment continu. La saison des pluies com¬mençait et de récentes averses avaientgrossi les creeks. Continuant son ascen¬sion, Gladine traversait des plaques debrumes accrochées aux rochers ; elle ensortait couverte de fines gouttelettes. Unelarge feuille adroitement recourbée cana¬lisait un filet d'eau sortant de terre. Ellevoulut y boire et trouva l'eau tiède et fade.En haut, le câble, d'un saut hardi, fran¬chissait un vallon. Elle dut contourner lecirque, l'étroit sentier rougeâtre serpen¬tant au bord de l'abîme. La montagne, par¬tout martyrisée, ouvrait ses plaies béan¬tes. Sous les pas, la terre sonnait. Pas d'oi¬seaux, presque pas d'insectes. Un silenceétonnant de ruiné.Gladine atteignit le plateau,. L'exploi¬tation était encore loin. Sur ce sommetfangeux, plein de joncs et de fougères,l'eau ruisselait partout. Là, prenaient nais¬sance les innombrables torrents qui, dechutes en chutes, dévalaient vers la mer.

Ils hésitaient longtemps, se mêlaient, seséparaient, s'unissaient de nouveau, sereposaient aux marais, s'engouffraientdans des crevasses pour ressortir plusbas, jusqu'à ce que leur destinée irrésisti¬ble les poussât sur l'un ou l'autre versant.Le sentier escaladait des roches noireset, mouillées. Le câble ensuite s'enfonçaentre deux hautes murailles de terre rou¬ge. Les bennes passaient presque au rasdu sol. Il fallait à chaque instant s'effacerde côté. Gladine se pencha pour voir lesénormes contre-poids qui pendaient àquelques mètres au-dessous d'elle. Tout-à-coup, la tranchée s'inclina. La jeune fem¬me se retint avec peine de glisser sur lapente : heureusement le trafic avait ces¬sé. Tout le village s'étageait à ses pieds.Un vieux chinois passa : visage ratatiné,maigre barbiche de longs poils gris.
— Fini travail, à présent ? Tu vas meconduire chez M. Directeur ?
— Oui, oui, fini travail.Il riait d'une bouche aux rares chicots,noir dé bétel. Ellis Blackway venait dequitter un contremaître. Il se retourna,vit Gladine et s'illumina.
—■ Merci, grand-père, cria-t-il joyeuse¬ment au Chinois. Va à la cuisine, on tedonnera du thè.
— Vous arrivez trop tard pour voir lamine en plein travail ; oui, nous faisonsneuf heures consécutives, ou du moinsneuf heures pour les hommes qui travail¬lent à la surface, et huit heures au fond.De six heures à quatorze ou quinze heu¬res. Vous voulez descendre tout de suiteM. Ressonnes, ouvrez-nous donc la salledes machines...Gladine n'écoutait guère les explica¬tions. Les monstres captifs . s'alignaient,or et noir, dans la nappe de lumière tom¬bant des larges baies. Tout était tenu dansune propreté et un ordre méticuleux :Ressonnes, un petit homme maigre à fi¬gure souffreteuse, en était visiblementfier. Il soupesa au passage une des foreu¬ses à air comprimé.
— Est-ce lourd, dit Gladine ?
— Non, répondit Blackway ; mais lepoids moyen des Chinois est à peine decinquante kilos. J'en ai mensuré des quan¬tités. Us ne peuvent fournir le même ef¬fort qu'un blanc, mais résistent mieux àla misère...
— Je vous remercie, Monsieur Resson¬nes. Auriez-vous l'obligeance de nous don¬ner des lampes ?II tendit à Gladine une petite lanterneà acétylène, et en prit une autre pluslourde.
—• Voici l'entrée du premier tunnel :150 mètres. Nous en avons un autre de700 mètres. Attention ! N'allez pas tropvite. Il ne pleut déjà plus...Le sol disparaissait sous une couchede boue liquide, de laquelle émergeaientseulement les rails du Decauville. En ef¬fet, l'eau ne tombait plus de la voûte, maisles parois brillaient à la clarté des lampes.Partout le roc, hérissé et noir.
— Le boisage est inutile ici, nous som¬mes dans la pierre dure, le minerai estplus loin...Une tache lumineuse se précisait. Brus¬quement, on fut hors du souterrain. Maispartout encore le regard .heurtait la pier¬re. Gladine et son compagnon se trou¬vaient au fond d'un immense entonnoirparsemé d'énormes Cailloux.
•— Nous exploitions encore récemmentcette carrière. Elle est abandonnée. Heu¬reusement : depuis que les pluies sont ve¬nues, ont lieu des éboulements continuels.A quelques mètres de l'entrée du tun¬nel, un trou irrégulier s'enfonçait dansla montagne.(à suivre). P. Madel.

S



16 l'en dehorsvers le rien créateur
En mémoire de Severino di Giovanni,Paulino Scctrfo et leurs compagnons.

« Ils ont su vivre héroïquement et mou¬rir socraliqueinent. »Les morts, nos morts disent : « Nous
sommes morts avec des étoiles dans lesyeux.« Nous sommes morts avec, dans lespupilles, des rayons de soleil.« Nous sommes morts avec le cœur gon¬flé dè songes.« Nous sommes morts avec, dans l'âme,le chant de la plus belle espérance.

« Nous sommes morts avec, au cerveau,la flamme d'une idée.
« Nous sommes morts ».Comme il doit être triste de mourir —comme les autres morts, les morts qui nesont pas nôtres — qui n'ont pas tout celadans le cerveau, dans l'âme, dans le cœur,dans les yeux, dans les pupilles.0 morts, ô morts, ô nos morts, ô torcheslumineuses, ô phares ardents, ô bûchersqui crépitent, ô morts.Notre âme déjà grande devient plus pro¬fonde en se tournant vers votre lumièresouterraine, ô morts.Parce que nous avons aussi les étoilesdans les yeux, le soleil dans les pupilles,le songe dans le cœur, le chant de la plusbelle espérance dans l'âme, et au cerveauune idée.Nous vous avons entendu parler dansle silence solennel de nos nuits profondes.Vous disiez :
— Le feu de notre volonté est un be¬soin de nos âmes solitaires, c'est un de¬voir de l'aristocratie libertaire.Pour créer de nouvelles valeurs éthi¬ques,Pour créer de nouvelles valeurs esthé¬tiques,Pour partager entre tous la richessematérielle,Pour individualiser la richesse spiri¬tuelle.Parce que, si la douleur -en proie auxtortures d'en bas veut s'élever au souriredu soleil, les libres esprits en proie auxtortures d'en haut ne veulent plus se sen¬tir les pupilles blessées par l'esclavagevulgaire qui les entoure.L'esprit humain est divisé en trois cou¬rants :Le courant de l'esclavage, le courant dela tyrannie, le courant de la liberté.Il faut que le dernier de ces trois cou¬rants se précipite sur les deux autres etles bouleverse.Il faut que croisse la beauté spirituellequi enseigne aux pauvres la honte de leurpauvreté et aux riches la honte de leurrichesse.Il faut que tout ce qui se nomme « pro¬priété matérielle », « propriété-privée »,« propriété extérieure » devienne pour lesindividus ce qu'est le soleil, la lumière,le ciel, la mer, les étoiles.Et cela arrivera.Cela arrivera parce que nous, les des¬tructeurs d'idoles, en userons avec violen¬
ce.Seule la richesse éthique et spirituelleest invulnérable. C'est la véritable pro¬priété dé l'individu, le reste ne l'est pas.

Ge que nous écrivent nos lecteursEvénement important dans mon laboratoire. -Le protoplasme synthétique. - Perspectivesnouvelles pour l'humanité.Mexico, le 6 mars 1931.
« Cher Monsieur et camarade : — Jevous adresse ci-dessous un article sur mesrecherches, qui me semble avoir un in¬térêt général.« La résistance que j'éprouve pour fairepublier ces faits est incroyable, à cause dufanatisme, du dogme pasteurien, de toutce qu'a de mauvais et de stupide le milieumoderne. On ne comprend pas que cesétudes se trouvent à la base du bonheurhumain et personne ne les encourage nine les comprend !« Pourtant, vous et vos camarades, vousavez une vision claire et sérieuse de lavérité et de la science future. J'espèredonc que vous voudrez aider à cette vul¬garisation. Je ne veux rien pour -moi et jeserai heureux de voir partout reproduiremes expériences et étudier ces réactionscompliquées, qui pourraient amener ladisparition de la famine par la fabricationdes aliments. » •—o—■Après 32 années de recherches, aprèsavoir parcouru toutes les voies pour ob¬tenir les imitations ou modèles des orga¬nismes primitifs, j'ai publié en 1925, dansles Rendiconti de 1' « Académie des Lin-cei », de Rome, mes premiers résultats surl'imitation des cellules et leur divisionavec le formaldéhyde desséché dans uncristallisoir renfermant un peu d'acidesulfurique, et, d'accord avec les idées cou¬rantes sur la photosynthèse chez les plan¬tes vertes, produisant cet aldéhyde parréduction de l'acide carbonique de l'air.Une étude méthodique de l'action desréactifs sur l'aldéhyde, m'amena à faireagir le sulfure d'ammonium hydraté deMallinckrodt sur le formol de Merck, lesvapeurs du sulfure produisant le sulfo-aldéhyde, le 13 août 1930. Après huit moisde travail et diverses publications (May-nard Shipley, Scientific American, jan¬vier 1931, p. 20) on commence à connaîtreces merveilleux résultats et j'arrive à uneformule que devront utiliser les biologueset chimistes. La voici :1° On répand deux centigrammes envi¬ron de formol de Merck sur un couverclede bonne qualité, peu attaquable, de35 sur 40 millimètres, à l'aide d'un pin¬ceau mince.2° On place ce couvercle sur une couped'essai de 30 -cm3 renfermant 5 cm3 desulfure d'ammonium hydraté, pendant 30secondes. Les vapeurs du sulfure devrontagir sur la nappe de formol.3° On place aussitôt ce couvercle surun vase conique de 25 cm3 renfermant uncentimètre cube d'acide nitrique fumant,d'une densité de 1415 à 1420. On attendun jour ou deux la production de vapeursnitreuses et oxydation de l'aldéhyde sul-
Le reste est vulnérable. Et tout ce quiest vulnérable sera -forcé.Ce le sera par la puissance dénuée dumoi affranchi de ses préjugés.Par la force héroïque de l'homme libéré,contre toute loi et toute morale, au moyende la vie et au moyen de la mort.Pour ce rêve nous luttâmes, pour ce rê¬

ve nous mourûmes -—O morts, ô nos morts !Nous l'avons entendue, votre voix.Renzo Novatore.

furé, avec formation de divers dérivésnitrés, peut-être -cyanhydrines et mêmepeptones non encore analysées. On ob¬serve au microscope, on y ajoute des fi¬bres musculaires, obtenues en grattant unfragment de viande sèche, et on y ajouteenfin quelques gouttes de sérum artificiel(7 gr. 500 de sel pour 1.000 d'eau). Il y aformation d'amibes phagocytant peut-êtreles fibres, se cramponnant sur elles,, se dé¬formant lentement, produisant -des pseu¬dopodes. Il y a également formation dediverses formes de cellules, plasmodies,tissus, toute une série inépuisable de for¬mes organiques qui semblent vivre d'unefaçon encore imparfaite.On trouve ici forme et aspect généraldes microorganismes, leur structure, mou¬vements encore très lents, noyaux, divi¬sion mitosique, coloration par les anilines,insolubilité, déformations, -croissance,gonflement, peut être assimilation de laviande (?), et, ce qui est très important,une composition chimique quaternaire :carbone, oxygène, hydrogène, azote, sou¬fre. Celui-ci semble produire les structu¬res par une cristallisation imparfaite etdes modifications moléculaires consistan¬tes. Cela existe partout chez les organis¬mes, les albumines, etc.Des conditions semblables auraient àl'origine produit les organismes micros¬copiques, par conflit et combinaison del'aldéhyde formique -de l'air, l'acide sul-fhydrique, les gaz azotés, le nitrate d'am¬moniaque, etc.La vie aurait alors, d'accord avec lesrecherches de Daniel Berthelot, Baly,Moore et Webster, etc., une origine natu¬relle, par photosynthèse et selon la théo¬rie bien connue de Baeyer.Gautier a écrit que l'albumine se for¬merait par action de l'aldéhyde formiquesur les nitrates, avec production d'acidecyanhydrique, et ensuite, d'albumine auxdépens des -cyanhydrines. Or, j'ai vu quedeux grammes de cyanure de potassiumde Merck produisent, avec 5 cm3 de for¬mol d-e Merck, une vive réaction, -dont leproduit liquide donne la réaction du biu-ret et celle de Tanret, des peptones !Arrivera-t-on, grâce à cette formule, à■produire le pain sur un plan industriel "?Quoiqu'il en soit, voilà une masse defaits, de problèmes, de merveilles biochi¬miques qui font rétrograder davantageles dogmes vitalistes et pasteuriens.Dr A. L. Herreha.

Si le travail et le loisir sont tous deuxnécessaires, le loisir est sans contreditpréférable au travail, et généralement ilfaut chercher ce qu'on doit faire pour leremplir. Il ne s'agit pas certainement desimples amusements ; car il s'ensuivraitque l'amusement serait pour nous la. finde la vie. Or, s'il est impossible qu'il ensoit ainsi, c'est plutôt dans le travailqu'il faut se procurer des amusements,car c'est surtout quand on est fatiguéqu'on a besoin de délassement, et. mêmeles amusements n'ont été inventés quepour délasser. Le travail amène toujoursl'effort et la fatigue. Voilà pourquoi ilfaut, quand on a recours aux amusements,épier le moment favorable pour en faireusage, comme si on ne voulait les em¬ployer qu'à titre de remède. Le mouve¬ment. que le jeu communique à l'esprit lerelâche et le repose par le plaisir qu'illui procure. — (Aristote : La Politique,V, 2, § 4).
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— Como entendemos el naturismo losdividualistas
— Como entienden el amor libre los in¬dividualistes
— A rencontre' du bon sens, thèse en

un acte
— Le refus du service militaire et savéritable signification
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J, Claude .- Sous Bois.
— Le Combat contre la jalousie et leSexualisme révolutionnaire
— A vous les humbles
— Vers'une nouvelle éthique sexuelle à paraître
— Ainsi chantait un e en dehors »(2m® série) à paraître.
— Profils de précurseurs et Visages deRêve à paraître.Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction .'.. ..Darrow (Cl.). — Qui juge le Criminel...Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connuDesprés (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes, ré¬volutionnaires, communistes et anarchietes, les 10 exGoldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminineClare (Hope). — La Virginité stagnante ..Divers auteurs. — Différents visage del'AnarchismeIxigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). — La pluralité en amour.Coryell (James L.). — La valeur de lachasteté 0 60Mélanges et DocumentsE. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélène.
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Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderlp amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandé : 6 fr. 50.
PARUS RÉCEMMENT :
E. Armand : LA JALOUSIE. Tract de combatcontre la -jalousie et ses ravages. Analyse des dif¬férentes modalités de la jalousie. Remèdes à ce dé¬rangement d'esprit. Un exemplaire, 10 cent. Pourla diffusion : les 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 fir.E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA-LISTA, texte ido de « La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco : 1 fr. 15.E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET

« COLONIES ». —• La seule brochure actuelle sur
ces réalisations qui ont toujours intéressé lescompagnons. Après avoir rapidement passé en re¬vue ce qui a été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités deréussite de milieux de ce genre. Suit une liste des
« colonies » et milieux de vie en commun, le pre¬mier essai de ce genre en France. — Franco :60 centimes.E. Armand : MONOANDRIE,. MONOGAMIE, LECOUPLE. — I.a monogamie et la monoandrie dansl'histoire, la religion cl au point de vue juridique.Le problème du couple. Est-il ou non un facteurdo sociabilité ? — Franco : 20 cent.

E. Armand : PEUT-ON ENCORE CROIRE ENDIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRE A QUELQUECHOSE ? Conférence donnée aux « Causeries Popu¬laires », où l'auteur., après avoir démontré l'ina¬nité des différentes croyances (religion, civisme,devoir, fait économique, progrès, etc.), expose quela seule foi compréhensible est celle en l'individuet par suite à l'individualisme anarchiste. — Fran¬co : 1 fr. 50.
C. Berneri : LE PECHE.ORIGINEL. — Bien que

ne se plaçant pas à notre point de vue, cette bro¬chure s'adresse aux croyants et aux douteurs, por¬tant de rudes coups de boutoir aux défenseurs dela morale traditionnelle. A répandre dans les mi¬lieux chrétiens. — Franco : 25 centimes.
APPAREILS STÉRÉOSCOPIQUE de poche ; sé¬ries uniques do stéréo-photos de culture physiqueainsi que de vues en Allemagne, en Suisse et enItalie, photographies, cartes postales et albums(l'art. — Demandez « Caméra et Palette I-V », cha¬

cun avec 230 reproductions. Chaque numéro10 francs, contre remboursement. — Verlag derSchonbeit, Dresde A., 24 Déh (Allemagne).

Dans tous les lieux, les individualistesanarchistes de notre tendance veulentinstaurer — dès maintenant et dans tousles temps — un milieu humain fondé surle fait individuel et dans lequel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de l'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen de librespactes, résiliables après préavis et celapour n'importe quelle activité, quel'association soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leurs asso¬ciations volontaires sont des unions decamarades, basées sur l'exercice de laréciprocité ou « égale liberté ».Les individualistes-anarchistes consi¬dèrent comme leurs adversaires toutesles institutions et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes in¬terposées, veulent les assujettir à leurautorité et user de violence à leur égard,autrement dit tous les partisans des con¬trats imposés. Ils se réservent de sedéfendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance del'en dehors combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle et l'exclusivisme enamour qu'ils tiennent pour des manifes¬tations autoritaires, sinon pour des phé¬nomènes psychopathiques. Ils propagentla thèse de la « camaraderie amoureuse ».Us revendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sont en¬tachées de violence, de dol, de fraude oude vénalité) y inclus le droit d'éducation,de publicité et d'association.
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A, Liber¬tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché orl-nal ; carton de choix deux couleurs i tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).

NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, lôclichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugô Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol; Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 fr. franco.
Voici, à titre çFindication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion ïAssociations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma-feurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande vtlle (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mai¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULÎERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupations ou de

ou à plusieui's. Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger tes passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes. « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses d#'a « camaraderie » on « pluralité amoureuse »considérées pomme un aspect de bonheur Indivi¬duel. comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Etc., etc.



Echos de l'Argentine.
Le défenseur de Seterino di Giovanni,le lieutenant Franco, s'était élevé, dans saplaidoirie, contre la dictature et le mili¬tarisme. Il lui en a valu d'être expulsé del'armée, puis d'être jeté en prison. Le pré¬sident du conseil cle guerre^ parce qu'iln'avait pas interrompu Franco, a été misà la retraite. Par contre, le défenseur deScarfo qui s'était permis de l'insulter, dele représenter comme un dégénéré a étépromu en grade ; il faut ajouter que Scar¬fo, peu d'heures avant d'être fusillé, avaitappelé cet officier et lui avait craché sonmépris avec une telle virulence que le sou¬dard s'était enfui de la cellule.

La situation économique en U. B. S. S.
On nous communique une curieuse let¬tre du Grand Rahbin de Londres, en datedu 5 mars dernier qui fait part à ses cor-réligionnaires anglais de la détresse où setrouve la population israëlite ên Russieet cela à la veille de la Pâque. De cette let¬tre, il ressort que tout habitant de la Rus¬sie peut recevoir de l'étranger un colisde farine-de 5 kilos. Ce n'est pas l'indiceque les russes nagent dans l'abondance. Etl'incompréhensible est que dans -ces con¬ditions le gouvernement soviétique expor¬te du blé à l'étranger !

Dernières nouvelles de Ghezzi.
« Serait-ce la fin d'une longue persécu¬tion ?Nous apprenons de source autorisée lalibération de notre camarade Ghezzi.Après deux ans de souffrances indescrip¬tibles, Ghezzi est enfin libre, mais les mo¬tifs de son arrestation restent toujoursinexpliqués. Le gouvernement de la Rus¬sie bolchévique n'a cessé de garder jus¬qu'à ce jour le mutisme le plus absolusur ce cas, et si ce n'étaient les accusa¬tions ignobles et mensongères de la -pressecommuniste de nos pays, on ignorerait cequ'il en est vraiment du cas de FranciscoGhezzi.Ceci dénote une fois de plus tout l'ar¬bitraire qui préside aux arrestations or¬données et exécutées par le Guépéou. Celamontre d'autre part que la classe ouvrièrene peut en aucun cas abdiquer ses droitssans le contrôle des organisations qui ontcharge de la représenter.Mais Ghezzi continue à rester en Russiesoumis au bon plaisir de la justice admi¬nistrative. Il faut donc toujours craindrequ'il ne soit à nouveau emprisonné : res¬tons vigilants et soyons prêts à répondreà toute éventualité fâcheuse.Le C. I. D. A. remercié les divers comi¬tés, les groupes, les organisations syndi¬cales, les camarades, et individualités ain¬si que la presse -qui ont contribué à ren¬dre la liberté à notre ami Ghezzi.Mais nous né devohs pas oublier qu'ilreste encore dans les prisons de Russie denombreux camarades, et que le cas -del'ouvrier italien Petrini reste entouré d'unmystère troublant. Nous convions tousceux qui jusqu'ici nous ont apporté leursolidarité tant morale que matérielle à res¬ter à nos -côtés pour continuer notre cam¬pagne de protestation en faveur de tousles emprisonnés politiques.Pour le C. I. D. A. de Bruxelles : HemDay, Boîte postale n° 4, Bruxelles, 9). »

L'autre son dè cloche -
Les partisans du vin marquent un pointsur les buveurs d'eau. Des déclarationsfaites récemment par le docteur CharlesFiessinger, de la Faculté de Médecine, il-ressort que le vin exerce une action ex¬trêmement importante sur notre physio¬logie. Il stimule les fonctions du foie ; ilfavorise l'action des sécrétions internes eten particulier celle de la thyroïde dont lerôle est d'aider à la destruction des dé¬chets de la nutrition.Ici, j'ouvre une parenthèse où j'ins¬cris le résultat d'une expérience person¬nelle. Père d'un garçon, de dix ans, soli¬de mangeur et trop grassouillet, je lui âiappliqué le traitement de nos pères :deux doigts -de vin pur sur la soupe etautant, à la fin du repas. Maintenant, ilgambille, saute, joue et ne s'essouffle plus.Xés vins ordinaires de dix à douze de¬grés sont tout indiqués pour fournir àl'homme, une ration utile et exempte detoxicité. Mais la quantité ne doit pas dé¬passer soixante centilitres par jour pourles intellectuels et lin litre et "quart pourles travailleurs manuels.
« Je crois, dit le docteur Fiessinger,qu'à partir de quinze ans, l'homme ne peutpas se passer devin, et plus il avance dansla vie, plus il en a besoin. Un de mes con¬frères, le docteur Gueinot qui sera demaincentenaire, boit sa bouteille tous les jours,et moi-même, depuis que j'ai cessé deboire de l'eau, je me porte très bien. »Enfin, méditons sur cette conclusion :le régime sec a multiplié, à New-York, leshémorragies cérébrales et les attaquesd'apoplexie... — Jacques Cholet.(La France du Centre).fflaniES de grands hommes
Ampère regardait toujours fixement,faisant tourner un bouton du paletot deQuelqu'un de ceux qui l'écoutaient. —Bacon s'évanouissait durant les éclipses delune. — Beyle tombait malade quand ilentendait le bruit de l'eau sortant du robi¬net. — Bourdaloue jouait du violon avantde monter en chaire. — Le -maréchalde Brézé s'évanouissait en apercevant unlièvre. — Crébillon écrivait ses tragédiesavec deux corbeaux sur sa table. — Cujastravaillait à plat ventre sur le parquet. —■Daumesnil avait l'existence empoisonnéepar sa crainte des comètes. —- Erasmeprenait la fièvre quond il apercevait unpoisson. — Haendel ne composait quedans l'ivresse. — Lalande mangeait desaraignées. —■ Lavoisier ne buvait que dansun encrier. — Le Nôtre prenait despoudres de sciure de bois. — Catherinede Mé-dicis ne pouvait supporter l'odeurde la rose. — Méhul plaçait un crâne surson piano. — Mignard ne pouvait dormirQu'avec une poule dans sa chambre. —Pascal voyait un abîme à ses côtés. —- Lepape Honorius croyait que sa vie étaitunie à une poule noire nommée Rome. —-Priestley éclatait de rire dès qu'il voyaitun enterrement. — Richelieu vivait en¬touré de chats. :— L'odeur du -cresson fai¬sait trembler Scaliger.— Spinoza tirait lalangue quand il se regardait dans la glace.Tycho-Brahé s'évanouissait à la vued'un lièvre. — Vauban -croyait avoir étéfemme, dans une vie antérieure. — Platonmangeait -des figues pour s'inspirer et Ma¬chiavel en entrant dans sa bibliothèque. —Verdi se mettait en colère à la vue d'untitre. — (Genekacion Consciente).
— Nous prions instamment les souscripteurs àdes œuvres ou publications dont les fonds ne sontpas reçus expressément à l'en dehors ou par E.Armand d'envoyer directement leur obole où leurscontributions à l'adresse indiquée pour la récep¬tion dçs versements.

article Ininsérahle
Un p'eu de modestie, même pour les gé¬nies que nous créons. Si les circonstancesont voulu que tel cerveau ait pu se déve¬lopper dans un sens qui retint pendantquelques siècles l'attention d'une élite,soyons persuadés que les mêmes circons¬tances ont créé des silences qui ont cloîtrédans l'ombre des tombeaux -d'autres géniesaussi puissants que ceux devenus célè¬bres... La production des pensées littérai¬res n'est en définitive qu'un exercice degymnastique intellectuelle et le producteurn'est dévoré que par un désir, celui d'ar¬river premier dans le lancement d'un sem¬blant de nouveauté. Le produit littérairelui-même n'a aucune influence sur sonproducteur et n'affecte en rien sa vîe pra¬tique...Peut-être accusera-t-on cette opinion oud'être erronée ou même -d'être le fruit del'envie. Eh bien, que l'on compare les idéesde nos auteurs contemporains avec leursvies vécues et l'on verra que je n'exagèrelias. Sans doute, il est difficile de tirerun jugement en se basant sur la vie denos auteurs contemporains, ceux-ci pou¬vant payer de la même monnaie leurs-ad¬versaires. Mais il n'en est plus de mêmede ceux qui sont morts. Qu'on scrute,qu'on analyse leur vie privée, leur exis¬tence quotidienne et, à de rares excep¬tions près, le masque tombe et s'évanouitl'auréole qui ceignait leur front de pen¬seur. Leur accommodement aux aises d'uneexistence bourgeoise jure avec leurs pen¬sées et avec leurs déclamations contre leluxe, la richesse, le -capitalisme, etc. Cesont de simples bavards érudits.Voyez un Voltair'e, un Tolstoï. Des gé¬nies ?... Allons donc, en sommes-nous à cepoint que les phrases aient plus de valeurque les actes ; que seule la musique desmots nous touche, -que les phonographesdes élucubrations philosophiques et so¬ciales suffisent à nous faire pâmer ? Ouiou non, préférons-nous le conteur, qui segonfle de mots à l'acteur, qui joue son rôledans la vie ?Nous sommes si pauvres littérairementque pour obtenir un débit littéraire conti¬nu et nouveau — si nouveauté il y a —force est de se préoccuper de détails oi¬seux et oisifs dont -le seul résultat estde prolonger la litanie de phrases tellesque : « priez pour nous, nous avons re¬cours à vous »... Si la plume n'était quel'expression de l'acte tendant à s'extério¬riser, nous n'en serions pas où nous ensommes : à la bulle de savon qui s'envole
en crevant pour le plus grand amusementdes gosses et des grandes personnes.La pensée féconde est celle qui tend à seréaliser en actes, malgré qu'elle se rendecompte qu'elle sera toujours en arrièrede ce qu'il lui est possible de concevoir.Mais que cette différence entre l'action etla pensée n'aille pas trop loin, surtoutdans le domaine des possibilités de réali¬sation. Cette ligne de conduite demeure,pour moi. le signe du génie... pensant, vi¬vant, réalisant. Je n'en vois pas d'autre,à moins qu'on se résigne à n'être que leconteur des actes des voisins... un para¬site, par conséquent. — Pierre Bonniet..

541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.

IVt IELLes camarades qu'intéresse un produit à lafois sain et naturel pourront se procurer dumiel surfin en s'adréssant au camarade StepheaMac Say, apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.).n leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 55,105 et 195 francs. Miel 2* récolte : 48, 90 et 175francs. Ajouter pour expédition à domicile î2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50 (Utiliser,pour commande et versements, le chèque postal



Mues Ouvrages Sexologies :francoG» Quarjtara : Lois nu Libre Amour 60 60Jean Marestan : L'Education sexuelle 12 75Dr Gaubert Saint-Martial : Traité complet?des maladies vénériennes . 26 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle ...... 12 75H. de Goiirmont. — La physique de l'amour 15 75Senancour. — De l'amour. 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. •— Impulsion sexuelle .... 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-rotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme... ... 21 »
— Symbolisme érotique, Mécanisme de ladétumescence . . 21 ».
— L'Education sexuelle 21 »
— Etat psychique pendant la grossesse.. 21 »
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle s. 21 »
— La Prostitution, causes, remèdes ."... 21 »,Dr Caullery.— Problèmes de la sexualité 12 60Key (Ellen). — Amour et mariage ....... 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25,Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Pierre Bonardi. — Rituel de la. volupté. . 9 60D'Orbec. — La froideur chez la femme .. 12 60Willy, — Les aphrodisiaques ............. 20 60Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Manuel Devaldès : Là Maternité consciente 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 15 75
— Psychologie homosexuelle ......... 15 75G. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60F. Kolney. — L'Amour dans 5.000 ans .... 12 75Frèrë G. R. Billuart. — Dès différentesluxures 2560De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 30 60Dr H. G. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel i.2 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales... 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires 5 75Stendhal. — De l'amour 6 60André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. — L'Enigme de l'Androgyne 15 60
— (en collaboration avec Willy). LeTroisième Sexe 15 60Dr Michel Bourgas. — Le droit a l'amour. 5 60Bertrand Russell.— Le Mariage et la Morale 14 10A. Lorulot.— Véritable éducation sexuelle 21 75Dr E. Monin. — L'impuissance virile 10 75Dr Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60NUDISMERenée Dunan.— La chair au soleil 12 60Royer. — Au pays des hommes nus 15 60Saiardenne. — Le culte de la nudité ... 10.75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie 15 60
Encyclopédie de haute culturele volume franco : 6 fr. 25 (non renommandé)
P. Boulan ..... Les agents physiques et la phy¬siothérapie.G. Contenau .... Civilisation assyro-babylonienne.M. Croisset ..... Civilisation hellénique (2 vol.).A. Berthoud Constitution des atomes.E. Garçon Le Droit pénal.G. d'Avenel .... Enseignement de l'histoire desprix.E. Montet Histoire de la Bible (2 vol.).E. Brehier ...... Histoire de la Philosophie alle¬mande.E. Montet L'Islam.G. Matisse .... . Mouvement scientifique contem¬porain (4 vol.).E. Marcotte ....••••• — La. lumière intensive.M. Delafosse Les noirs de l'Afrique.Ariès L'Œuvre scientifique de Sadi-Carnot. Introduction à l'étude dela Thermodynamique.H. Andoyer L'Œuvre scientifique de Laplacc.L. Maquenne ... • • Précis de physiologie végétale.F. Roman Paléontologie et Zoologie.Capitan La Préhistoire.J. Becquerel ... La Radioactivité et la transfor¬mation des éléments.H. Lechat La sculpture grecque.L. de Launay .. La terre, sa structure, son passé.E. Branly . La T. S. F.F. Henneguy .................. La vis cellulaire.

S EN MARGE DES^«SfcCOMPREMIOHSPv£---s. SOCIALES
E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET« COLONIES ». -— La seule brochure actuelle surces réalisations qui ont toujours intéressé lescompagnons. Après avoir rapidement passé en re¬vue ce qui a été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités deréussite de milieux de ce genre. Suit une liste des« colonies » et milieux de vie en commun, le pre¬mier essai de ce genre en France. — Franco ;60 centimes.
« Depuis la diffusion des idées socialis¬tes et solidaristes, nombreux ont été lespartisans de ces idées qui, voulant passerde la théorie à la pratique, se sont atta¬chés à créer des milieux de vie en communet des colonies, des tendances les plus di¬verses, qui ont eu plus on .moins de durée,plus ou moins de succès ; mais qui, quelque soit l'esprit qui présida à leur créa¬tion, n'en constituent pas moins des ex¬périences très intéressantes, à cause jus¬tement de la variété des mobiles de leursinitiateurs.Il faut remercier E. Armand d'avoir étu¬dié ces organisations et de nous avoir ex¬posé le résultat de son étude en une bro¬chure de 30 pages (50 centimes) qu'il vientde publier à l'en dehors, 22, cité Saint-Jo-seph, Orléans (Loiret).L'auteur constate que ces organisationsont soulevé de nombreuses discussionsdans les publications et dans les groupesd'avant-garde. Leurs adversaires — géné¬ralement des doctrinaires orthodoxes —leur ont reproché de ne pas durer indéfi¬niment et de subir des échecs « nuisiblesà la propagande ». Aux premiers, il ré¬pond que certaines colonies ont prolongéleur existence pendant plusieurs généra¬tions. 11 ne voit d'ailleurs pas d'utilité àce qu'elles durent indéfiniment. Et mê¬me, pour lui, « une durée trop prolongéeest un signe infaillible d'amollissement etde relâchement dans la propagande ».Aux seconds, il répond que « les échecsdes hommes de science ne les ont jamaisempêchés de recommencer des centainesde fois peut-être l'expérience, destinée àles conduire à telle découverte scientifi¬que, entrevue seulement, et à laquelle ilmanquait la consécration de la pratique ».Et, du point de vue purement expérimen¬tal, cet argument « tient »,Certains se préoccupent des résultatsobtenus dans ces milieux de vie en com¬mun ou dans ces colonies. Et, reprenantla thèse de Charles' Gide, dans Les Colo¬nies Communistes et Coopératives, E. Ar¬mand répond très judicieusement : « Onpeut répondre par l'exemple fourni parles groupements des Etats-Unis, sur le ter¬ritoire desquels — surtout de 1830 à 1880-1890 — s'est épandu un véritable semis decolonies ou communautés, s'échelonnantde l'individualisme extrême au commu¬nisme absolu ou dictatorial en passant partoutes sortes de tons intermédiaires : -coo-pératisme (oweniste, fouriériste, georgis-te) ; communisme libertaire, collectivismemarxiste ; individualisme association-niste, etc... Tout ce que la flore non con¬formiste est susceptible d'engendrer apeuplé et constitué ces groupements : sec¬taires dissidents et hérétiques, et athées ;idéalistes et matéralistes ; puritains etpartisans de libres mœurs ; intellectuelset manuels ; abstinents, tempérants, om¬nivores ou partisans d'une alimentationspéciale, etc., etc. Tous les systèmes ontété essayés. Il y a eu le régime de la pro¬priété privée, chacun étant le propriétairede sa parcelle, la cultivant et en gardantles fruits, mais s'associant pour la grosseculture, la vente et l'achat des produits.

On a cultivé, vendu, acheté en commun eton a réparti aux associés ce dont ilsavaient besoin pour leur consommation,chaque ménage vivant chez soi. On a vécuensemble, dans le même bâtiment, mangéà la même table, parfois dormi dans uudortoir commun... La répartition des pro¬duits peut avoir lieu selon l'effort de cha¬cun mesuré, par exemple, par son tempsde travail. On peut vivre chacun sur saparcelle, propriété individuelle dans toutle sens du mot, n'avoir affaire écono¬miquement avec les voisins qu'en ba¬sant ses rapports sur l'échange ou lavente. Enfin, la propriété du sol peut ap¬partenir à une association dont le siègeest au dehors de la colonie, les colons liepossédant la terre qu'à titre de fermageou de concession à long terme. Toutes oupresque toutes ces modalités ont été prati¬quées dans les colonies des Etats-Unis. Lecommunisme absolu cependant n'y a pasété expérimenté, je veux direMe commu¬nisme poussé jusqu'au communismesexuel, bien qu'à Onéida, il n'ait pas ététrès loin de se réaliser. Pourtant, il y a eudes colonies où la liberté des mœurs aété telle qu'elles ont ameuté contre elles lapopulation environnante et provoqué l'in¬tervention des autorités »...Ajoutons que, lorsque la Colonie d'Onéi-da se disloqua, après une existence de33 ans, au cours de laquelle le « complexmarriage » (basé sur la communauté deshommes et des femmes et l'éducation encommun des enfants considérés commeles enfants de la colonie) avait été prati¬qué, les colons se mirent à pleurer à leurséparation...E. Armand ne nie pas les guerres intes¬tines qui ont parfois déchiré certaines co¬lonies ou milieux de vie en commun.Aussi, de l'étude qu'il en a faite, tire-t-illes règles de vie à considérer quand il s'a¬gira d'en créer d'autres, et qu'il exposelonguement dans sa brochure.Pour terminer, il signale les colonies,milieux libres ou de vie en commun quiont existé, qui existent encore, en indi¬quant d'ailleurs que leur liste n'est quetrès approximative. Bien qu'il publie dansl'en dehors de très originales monogra¬phies de ces organisations, il souhaiteque son travail louable 'soit le point dedépart de nouvelles recherches à leur su¬jet. — A. Daudé-Bancel. (Le CoopérateurSuisse, Terre et Liberté).
...Ce ne sont pas des phrases éloquentes, ce sontdes faits précis qu'il convient d'apporter, lorsqu'onétudie les diverses formes de l'association. Chif¬fres et dates valent mieux, alors, que des périodesharmonieuses. Vous l'avez compris, et je vous enfélicite. Votre liste des milieux de vie en communconstitue un document tout-à-fait remarquable; etles réflexions qui la précèdent ont une valeur depremier ordre, parce qu'elles reposent, non surdes suppositions fantaisistes, mais sur une minu¬tieuse observation de la réalité. Ce qui n'enlèverien au mérite d'un style, qui est beau justemeutparce qu'il dédaigne les fioritures jjour s'en tenirà l'expression adéquate de l'idée. — L. Barbedette.
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».

Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in-tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entré des individualistes anarchistes de sexediffèrent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaire, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres î le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriéîarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution,
\



Service de Librairie
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOXJVJEA.VTJES et DIVERS

. franc*
Max Stirner. — L'Unique et sa propriété .. 15 60Renée Dunan. — La Papesse Jeanne ,. 12 60Victor Serge. — Les hommes dans La prison 15 60Charles Fraval. — Histoire de L'arrière 15 00Han Ryner, — Crépuscules 1260
— Le manœuvre .... 5 60
— Prenez-moi tous 15 60Paul Brulat. — Lumières et Grandes Ombres. 12 00Dr A, Hesnard. — La PsychanalyseMarie Goldsmith. —- Psychologie comparée.M. Millet. — PitalugueLionel d'Autrec. — L'Outrage aux mœurs..Dr B. Liber. — L'enfant et nousMax Beer. — Histoire générale du socialis¬
me et des luttes sociales. — I, L'antiquité.
— II. Le Moyen âge, — III et IV. Lestemps modernes chaque volumeVan Bever et Paul Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol
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Doty. — La légion des damnés .......... 15 60Laurent Taîihade. — Meilleures pages .... 20 ùliLe bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèie Patorni. — La Grande Retape ...... 10 60
— — Fécondations criminelles. 12 60Fernand Kolney. —- Maiùanne à la curée.. 10 60

— Le Salon de Madame Truphot 10 60
— L'Institut de volupté . 30 60Havelock Ellis. —* La femme dans la Société 20 60André Gide. — L'Ecole des femmes 15 60Henry Thoreau, — Walden ou la Vie dansdans les Bois 12 60P.-J. Proudhon : Le Christianisme et l'E¬glise (sélection de Manuel Devaldès) .. 2 25Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 bi»

— Ma vie et la psychanalyse.. 12 60
— Le mot d'esprit et ses rap¬ports avec l'inconscient.. 15 60Le Dantéc. •— Qu'est-ce que la Science ? 5 60Eiya Ehrenbourg. — La ruelle de Moscou. 15 60

— 10 C. V. .......... 1560Erich Maria Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 15 60. — Johannsen : Quatre del'Infanterie i 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan 12 60Marcel Ollivier : Spartacus 12 60Romain Rolland. — Vie de Ramakrishna.. 15 60
— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 vol 27 75R. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60Victor Spielmann : Les Grands Domainessud-africains .£.... 7 60Maeterlinck. — La vie des fourmis .... 12 60

— La vie des termites ..... ; 12 60
— La vie des abeilles 12 60Georges Sorel. — Réflexions sur la violence 15 60Hélène Iswolsky, — Vie de Bakounine .... 14 00G. Duhamel. — Scènes de la Vie future.. 12 60Sinclair Lewis. — Babbitt 16 60Ergon Erwin Kisch. — Paradis américains 15 60Jean Roanil. — Les passagers de l'arche.. 12 60E. F jurhiér et R. Blatchford. — Jésus etl'histoire 5 10Jacques Sautarel. — La félicité du pauvre. 12 60De Sade. — Les infortunes de la vertu .... 20 60Louis Estève. — Radieuse veillée 5 60Bernard Shaw. — Guide de la femme intel¬ligente 20 60Pierre Louys. — Pages choisies 15 60Maurice Magre. — Confessions 12 60Marcelle 'Vioux. — Le désert victorieux.. 12 C0Paul Ghio. — Etudes italiennes et sociales(théorie de l'anarchie : B. R. Tucker, etc). 20 60Ilerminia Zur Miihlen. — Le Rosier (contespour enfants) 12 60G. de Lacaze-Duthiers. — Philosophie de laPréhistoire, 1 20 60Albert Fua. — France, ta lumière pâlit .. 12 60Iienshaw Ward. — Exploration de l'Univers 14 10Gabriel Chevallier. — La Peur 15 60Isadora Duncan. — Ma Vie 18 6GThomson Seton. — Vie des Bêtes pourchas¬sées < 12 60Louis Roule. — La vie des Rivières 12 00F. Schnack. — La vie des Papillons 12 60Florian Parmentier. — La mort casquée .. 12 60Armand Charpentier. — Les métamorpho¬ses de l'amour 12 60Richard Aldington.— Mort d'un héros, 2 vol. 30 60Denise Le Blond-Zola. — Emile Zola .... 15 60Victor Margueritte. — La Patrie humaine.. 12 60Alexandre Maraï. — Les Révoltés 15 60

Pour paraître en juin prochain.Profils de Précurseurset Figures de rêvepar E. ARMAND
L'initiateur ou les disciples d'Em-

maus. — David ou les éternels sacri¬fiés. — Max Stirner, le prophète del'Unique. — Tolstoï, chrétien slave —après avoir lu nietzsche elisée lle-clus, l'anarchiste huguenot edgarPoe, conteur de l'extraordinaire ungrand humaniste anglo-saxon : have-
lock Ellis — le féminin dans l'œuvred'Ibsen — le cauchemar.
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ou roH se retrouve- n —Il L'ONidiscute:'
DEHORSmois, au20 h. 30
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PARI8
LES LECTEURS et AMIS DE L'EN

se réunissent le 2e et le 4e lundi ducafé du Bel-Air, place du Maine| 2, à(métro Maine ou Montparnasse).Lundi 13 avril : Albert Fua : Sur la nécessité deréviser les valeurs religieuses que. nous ont trans¬mises nos ancêtres(Dimanche 26 avril, Maison commune, rue déBretagne, 49 : Faut-il tenir pour sérieux Prenez-moi tous ? le dernier roman de Han ITyner, parE. Armand. Ixigrec, Han Ryner).Lundi 27 avril : Prof. M. Mélandire : Du droitd'affirmer.Lundi 11 mai, Aurèle Patorni : Le journal d'undéserteur.(Dimanche 24 mai: BALADE CHAMPÊTRE BAN¬LIEUE DE PARIS, dans les Bois de Boissy-Saint-Léger, rendez-rvous gare de Bastille-Vincennes, à11 h. 3/4 très précises).Lundi 25 mai, Daudé Bancelpain naturel ? Pain chimique ou
Lundi 8 juin, Candtfanibonheur humain. Le machinisme et le

Nombre d'exemplaires souscrits à 4 fr. l'un..(envoi recommandé)(L'ouvrage imprimé sur beaupapier, sera misen vente, en librairie, au prix de 5 ou 6 fr.)
— Découper ou recopier le présent bulletinPeïivover accompagné du montant, à h. ARMAND, cittSi-Joseph, 22, à ORLÉANS.

LISTE DES SOUSCRIPTEURS (III) :
95, L. Montgon. 96 à 101, E. Ricetti, 6 ex. 103.J. Balada. 104, E. Grenier, 105, M. Turmeau. 106,Tichit. 107, Baron Howen. 108, M. Dankwart. 109A. Pasteur. 110,: Belesta. 111, Copolani. 112, H. Coruci. 113, J. Barge. 114, A. Lippi. 115, J. Boisson.116, Ch. Belleudy. 117, D. Antonelli. 118, V. Gé¬néral. 119, G. Giandié. 120, J.-B. Rosso. 121, L.Souzy. 122, M. Imhard. 123, A. Mabilly. 124, J. Vignez. 125, Th. Delorme. 126, A. Mauzé. 127, Cap-devila. 128, Bourg. 102, C. Hornaert.
CAUSERIES POPULAIRES

TOUS LES MERCREDIS, à 20 h. 45, 10, RUE DELANCRY, PARIS (Métro République, Lancry ouGare de l'Est). -
Mercredi 22 avril ; Vers la Pairie Humaine, parVictor Méric, avec le concours de Madeleine Ver-net, Aurèle Patorni et Florian Parmentier. Ont étésollicités : MM. César Ghabrun, Vicomte d'Alau-zier, R. TouiTy, Gouttenoire de Toury.
Mercredi 29 avril : L'Outrage aux Mœurs, parMauricius. Le Dr Carton a. été invité à venir porterla contradiction.
Mercredi 6 mai : Le sujet exact n'est pas encorefixé. Consulter notre bulletin, envoyé gratuitement

sur demande (80 bis, Bd de la Villette (19e) ou lesaffiches.
Mercredi 13 mai : Intellectuels et Manuels, parG. Augé, avec. le concours sollicité de Gérard deLacaze-Duthiers, Madeleine Pelletier et Pierre Bes-nard.
Mercredi 20 mai : L'Anchluss et la Paix, parLucien Le Foyer, avec Paul Louis, G. Bergery etMadeleine Vernet.

Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Une permanence est également établie rue Da-guerre 45 (XIVme), 1er escalier, 5me étage, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Liii-guo Internaciona Ido » a lieu tous les jeudis àla Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionnels. Ce.cours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de jeudi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, nie desChâlets, 7, IVRY (Seine).
LE HAVRE : Nous adressons aux lecteurs del'en dehors un pressant appel pour être présentsaux prochaines réunions les lor et 3e mercredi dumois, cercle Franklin, 2° étage, à 8 h. 45.
TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.
ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le Ie*" vendredi -du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi dje 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

Participation aux frais francs.
Ce numéro est tiré à 5.850 exemplaires
Le prochain fascicule sera daté 15 mai

Le Gérant : O. DUCAUROY.Imp. Coop. « La Laborieuse ».7, rue du Gros-Anneau, Orléans.

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
98D

de < l'en dehors > et de ses édi
Les éditions de l'en dehors sont en vente à laLibrairie Jean CLAB, 27, rue Eugène-Sue, Paris(18»); à la LIBRAIBIE DE LA BBOCHUBE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3e), (qui re¬çoit également les abonnements), au bureau duLIBEBTAIBE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19e).ainsi qu'à la librairie-bouquinerie DIEU, rue Mon¬tagne de la Cour, 17, à Bruxelles.On trouve aussi l'en dehors à Genève, 11, ruede Carouge et rue. Bousseau (au bureau de tabac).Et au- Mans (Sarthe), au bureau de tabac, carre¬four de la Sirène.


