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11 ne sera donné suite à aucune réclamation con¬cernant les manuscrits non sollicités et non publiés,ou insérés avec corrections, peu en importe la prove¬nance. On retournera cependant ceux accompagnésd'un timbre.Les en dedans
Jamais on ne s'est préoccupé autantque de nos jours de la qualité sociale del'unité hqmaine. Jamais les spécialistesofficiels ne se sont penchés avec autantde soin, de souci et de curiosité sur lespetits des hommes. Jamais on n'a cher¬ché à établir avec autant de minutie etd'inquiétude la valeur, le rendement, aupoint de vue de la vie en société, desproduits de la génération humaine.Jamais les pouvoirs publics n'ont autantaccordé d'attention à la sélection desindividus, à l'élimination des déchetssociaux, à l'abaissement du pourcentagedes anormaux, des pervertis, des « aso¬ciaux ».La sollicitude des dirigeants et des

« eugénistes » officiels est d'une tellenature qu'elle prévoit jusqu'à l'interne¬ment des indésirables, jusqu'à leur sup¬pression ou, au minimum, jusqu'à une-opération destinée à leur empêcher de sereproduire.Quelles sont donc les qualités quirendent apte à la vie en société lenormal, le régulier, Yen dedans; quelsattributs spéciaux rendent donc souhai¬table sa reproduction, sa multiplicationÀ un nombre infini d'exemplaires?En creusant un peu la question — oh !pas bien profondément — on se rendrapidement compte que la grande vertude Yen dedans consiste en ce qu'il netrouble pas le fonctionnement desmilieux-où il naît, croît, se développe, périt. 11-est doué de toutes les qualifications sta¬tiques nécessaires pour se rendre dési¬rable dans une société policée. Il est boncompagnon, bon ouvrier, bon citoyen,(bon père de famille. Il est honnête, in¬consciemment scrupuleux, il remplit sesengagements, il est fidèle à ses obliga¬tions ; il se contente de sa situation•sociale ou s'il cherche à se hisser sur unéchelon supérieur, c'est à l'intérieur deslimites prescrites par la loi. Il a boncœur, il rembourse ses dettes, il ne s'ac¬corde rien qui ne cadre avec la moralecourante. Ses mœurs et sa conduite sont•d'accord avec les formules de l'éduca¬tion officielle. Il épouse les opinions dela majorité; il se conforme aux conseils,aux indications, aux avis, aux ordres deses supérieurs, de ses conducteurs, deses professeurs, de ses éducateurs, deschefs du parti auquel il appartient.Il est bon croyant, en général, et quandil doute, c'est de façon supportable. Sonscepticisme est convenable, tout en sur¬face. Il peut arriver, il arrive que Yendedans désire améliorer son sort, écono¬mique, intellectuel, moral, mais s iléprouve ce désir, c'est en ne concevantla réalisation de son souhait qu'en fonc¬tion de l'acquiescement de la majorité•du milieu où il évolue ou de l'opinionpublique aux transformations, aux mo¬difications indispensables pour que sesaspirations passent dans la pratique.L'en dedans est la pierre angulaire del'édifice sociétaire, etatiste, gouverne¬mental. La patrie fait fond sur lui lors-•qu'elle se sent menacée. Le gouverne¬ment compte sur son exactitude, sur sabonne volonté pour payer les impôts etaccomplir sans regimber les clauses du-contrat social. Ses protecteurs, son pas¬teur, son curé, ses patrons, ont confianceen lui. Ses parents, sa compagne, sesenfants, ses voisins, ses concitoyens, sereposent sur lui. Il ne manque pas à cequ'on attend de lui; il n'étonne ni ne•déçoit personne. Il n'est jusqu'à la policequi ne lui accorde plein crédit : on saitqu'on ne le rencontrera pas en compa¬gnie de gens suspects. Du chef de 1 Etatau dernier des juges de paix, la sociétéorganisée, hiérarchisée, compte sur lui.Il n'y a pas un administrateur social quihésite à admettre que Yen dedans soità hauteur de ce qu'on anticipe delui pour maintenir le char du corpssocial sur la bonne voie.C'est à ce type d'être humain — relatifnaturellement aux conditions raciales et

climatériques — mais qui varie peu aufond,—c'est à ce type d'en dedans, d'êtrenormal, régulier, conformiste que lespouvoirs publics, que les eugénistes offi¬ciels voudraient ramener, réduire, tousles habitants de la planète. C'est à luiqu'ils,voudraient ériger une statue à tousles carrefours, dans l'espoir que la mul¬tiplication de son image parviendrait àsuggestionner les passantes à un telpoint qu'elles seraient incapables d'en¬fanter un autre type d'humanité.Les pouvoirs publics — ceux qui dé¬tiennent actuellement la puissance poli¬tique ou administrative — ceux quivoudraient bien les débusquer de leursituation — les dominants d'hier et ceuxde demain, se rendent compte que l'endedans, le régulier,, le normal, le confor¬miste est le soutien le plus ferme de lamaîtrise qu'ils exercent sur les hommes.Le régulier, le normal, le conformiste,en effet, ne peut pas exister sans qu'uneforce extérieure ne le garantisse contretout ce qui pourrait troubler la tranquil¬lité, le bon fonctionnement, le dévelop¬pement égal de sa vie. Il ne pourrait pasfaire face à ses engagements à l'égardde l'Etat, delà patrie, de ses concitoyens,des siens même, sans une organisationqui le garantisse contre les perturbationssociales ou n'autorise les oscillationsdes milieux constitués que selon uneampleur déterminée. L'en dedans postule,implique l'autorité ; il est un facteur,un agent d'autorité.L'en dedans cesseraitd'avoir une valeursociale dans un milieu Où chacun don¬nerait libre cours à sa fantaisie, alorsmême qu'on l'y laisserait se conduire àsa guise. Un pareil milieu, en effet, nepourrait pas lui garantir une existencerégulière, dépourvue de fluctuations,d'aventures, et cela du fait du non con¬formisme universel. Il y végéterait dé¬sorienté ; il y cheminerait à tâtons ; il yerrerait timoré, en inapte, en inutile.C'est tellement vrai qu'au lendemaind'une révolution, Yen dedans se retrouvepour ainsi dire automatiquement du côtédes vainqueurs. Il sent instinctivementque du fait de son ascension au pouvoir,le parti qui s'est emparé de l'administra¬tion des choses s'adapte immédiatementà son rôle de gouvernant et fait régnerl'ordre. C'est pour cette raison que toutrégime existant a pour lui la majorité.KMDepuis que les gouvernements sontdes gouvernements, ils se sont toujoursefforcés de refouler les en dehors, de lespersécuter, de les supprimer, de les anni¬hiler. Depuis que les sociétés sont dessociétés, elles se sont toujours efforcéesd'exalter les en dedans et de leur accor¬der la première place au banquet de lavie sociale. L'histoire des collectivitéshumaines, c'est le récit des gestes et desfaits qu'ont toléré et couvert de leurapprobation les gens réguliers, normaux,les conformistes. Ces faits, tout le mondeles connaît : l'esclavage, l'exploitation,la domination financière des monopo¬leurs, le despotisme moral des privilé¬giés ; l'étouffement et la violation de lafaculté de publier-, de répandre la penséedans son intégralité ; l'obligation de lasoumission aux clauses d'un contratsocial imposé ; l'interventionnisme dansles rapports entre les unités humaines ;les répressions civiles, militaires, reli¬gieuses ; les entraves apportées aux ma¬nifestations naturelles de l'instinct ; lesdévastations, ies ruines, les cadavresdes guerres intra et extranationales :tout cela a été contresigné par l'adhésionqu'y ont donnée les gens d'ordre, lesréguliers, les en dedans.Le résultat de la suprématie des endedans n'est donc pas brillant. Quand onréfléchit au rôle de sauvegarde des so¬ciétés que les pouvoirs publics leur ontconfère et quand on considère que la si¬tuation lamentable où se débat la plusgrande partie des êtres humains est la

La Violence, l'Etat, la Politique
[Dans le n° 4 de l'en dehors, nous avons fourniun court extrait du nouvel ouvrage de notre amiMackay, der Freiheitsucher, histoire de l'évo¬lution d'un individualiste anarchiste. Je me proposede traduire de temps à autre des pages de ce volumeremarquable, extraites surtout des quatre dernierschapitres. Je rappelle que le héros du livre deMackay a nom Ernst Foerster. - E. A.jLe résultat auquel Foerster était parvenu étaitcelui-ci :Les relations sociales entre les hommes d'au¬jourd'hui ne sont pas, comme elles devraientl'être harmoniques, mais inharmoniques.Elles n'ont pas lieu de façon naturelle, maiselles s'effectuent sous l'empire d'une pression arti¬ficielle, qui les rend contre nature.Elles ne sont pas ordonnées, mais désordon¬nées ; pour mieux dire : elles sont mal ordonnées.Elles ne sont pas libres, elles sont tout le contraire.Et le facteur cause de tout ce bouleversement,le facteur qui utilise cette pression et a créé cedésordre social, c'est la violence..XXQu'est-ce que la violence — que faut-il com¬prendre par ce terme et quelle est son essence ?

— telle était la première question à résoudre.On appelle violence l'usage d'une contrainteextérieure, corporelle — sous une forme quelcon¬que — par un homme sur son semblable ou surd'autres hommes, dans le but de le ou les rendremalléables, maniables, ou de lui ou leur faire subirou accomplir sa ou leur volonté.L'essence de la violence est la contrainte : unecontrainte imposée de l'extérieur, s'entend.La contrainte et la spontanéité s'excluent.Appeler violence la résistance à la violence,c'est torturer le sens de ce terme ; la violence nepeut s'entendre que dans le sens d'agression.L'exercice de la violence présuppose toujoursune agression : l'agression de celui qui veut surcelui qui ne veut pas.La violence ne demande pas « veux-tu? » —elle dit : « tu dois » et ajoute « faire commeje veux ».Un seul peut être l'agresseur. Il n'existe pasd'agression contre l'agression ; il n'y a que ladéfense contre l'attaque.Défense et attaque sont des conceptions absolu¬ment antagonistes, tandis que violence et agres¬sion sont des conceptions identiques ou de mêmenature.Les deux propriétés de la violence sont : 1° des'affirmer ; 1° de s'affermir et de s'étendre.MXLe succès de l'emploi de la violence supposequ'elle a la puissance à sa disposition.La violence sans la puissance de la violence nerime à rien ; seul le pouvoir de sa force la rendeffective.Qui possède la puissance de se servir de la vio¬lence? — En quelles mains réside la faculté d'uti¬lisation de la violence ?Un moment Foerster hésita.La violence ne peut être employée que par desparticuliers ou un corps constitué.Des premiers il ne pouvait être question ici ; laréponse concernant le corps constitué se présen¬tait d'elle-même : l'Etat.Aucun doute n'était possible : ■L'Etat seul possède la puissance d'utiliser laviolence. Toute autre violence lui cède le pas, estréduite à néant devant elle.L'Etat est l'incarnation de la violence ; il esttout puissant.En ses mains gît la faculté d'utilisation de laviolence.
— La réponse était décisive.MXL'Etat ? — la seconde question se posait d'elle-même — qu'est-ce que l'Etat?De nombreuses et contradictoires explicationstentent de définir cette conception.

conséquence du silence ou de la compli"cité des gens d'ordre, des conformistes,on se demande si l'heure d'une transmu¬tation des valeurs sociales et moralesn'a pas enfin sonné au cadran de « 1 évo¬lution » humaine. Imaginons un instantque les bohèmes, les irréguliers, les ina¬daptés sociaux, les non conformistes-, lessans dieux ni maîtres, les sans frontières,les hors autorité, les amoraux, l'aientemporté dès l'abord et aient édifie unecivilisation à eux où ils aient pu évoluersans se sentir gênés, — qui oserait direque les fruits de cette civilisation nevaudraient pas, ne seraient pas supé¬rieurs, mille fois supérieurs à ceux qu'aproduits le règne, la dictature des endedans, des adaptés, des partisans del'ordre, de l'autorité, de la réglementa¬tion? Le jour n'est il pas venu pour lesen dedans de céder la place aux endehors? E Armand.

La définition la plus simple et la plus frappantelui semblait être la suivante :
« Fait par un certain nombre d'hommes de décla¬rer une portion du globe terrestre - un territoiredonné — avec tout ce qui se trouve sur et sous sa"surface — comme étant leur propriété et lui don¬ner le nom d'un état ».La population de ce territoire est dénomméePeuple ou Nation ; celle-ci parque les habitantsau dedans de ses frontières en prenant le nom de« Patrie ».Les êtres humains résidant à l'intérieur de cesfrontières — citoyens ou sujets — sont soumisaux lois en vigueur dans cet Etat; qui ne se sou¬met pas de bonne volonté à ces lois y est contraintet cela par la force.
— L'Etat repose donc sur la violence.Comme l'essence de la violence est l'agression,l'Etat ne peut être qu'un corps agressif.XXMais d'où et de qui l'Etat reçoit-il la puissanced'user de la violence? — Troisième question.Sans aucun doute de la majorité. Il lui est né¬cessaire d'être le plus fort pour que sa puissancesoit effective.Le corps de l'Etat est l'incarnation de la volontéde cette majorité.Qu'on nomme l'Etat comme on voudra : Monar¬chie, République, Démocratie. Qu'on place à satête qui on voudra : un autocrate, un président,une représentation populaire, il lui est indispen¬sable d'avoir derrière soi, une majorité — appa¬rente ou réelle — pour user de son « droit desouveraineté », pour employer la violence, qu'ill'exerce comme usurpateur ou comme mandataire.Ce n'est en effet que dans ces conditions qu'ilpeut réaliser sa puissance : dominer et régner.La majorité prête sa puissance à l'Etat; c'est"sur cette puissance que l'Etat fonde la sienne :sans elle, il est sans force.XXL'effort constant et le but immuable de l'Etatdoivent donc être de s'assurer de la majorité, afinde pouvoir conserver sa volonté de puissance etl'affirmer, l'étendre, transformer sa puissance entoute-puissance.L'organe exécutif de l'Etat s'appelle gouverne¬ment. Dans les mains du gouvernement réside lapuissance Je réaliser la volonté de I Etat : i'au-torilé.Et le combat pour la conquête de l'autorité gou¬vernementale s'appelle Politique.John Henry Mackay.
En guise d'épilogue

Deux faits viennent de se passer auxquels on n'aguère prêté attention, sinon dans des milieuxspéciaux et restreints. Le premier c'est la mort dumilitant libre penseur anglais J.-W. Gott, consé¬cutive à une condamnation de neuf mois de prisonencourue pour blasphème. Le second c'est lemontant du budget de la Société Biblique Améri¬caine, en hausse sur l'année dernière de 40.000dollars, et qui s'élève pour 1923 à 1.160.000 dol¬lars, soit plus de 20.000.000 de nos francs. Il ga des libres penseurs qui mettent en parallèle lamisère des sociétés de libre pensée et la facilitéavec laquelle les sociétés bibliques accumulent lesrichesses. II y en a d'autres qui tout en proclamantleur respect pour la patrie, pour les lois, pour lamorale, trouvent inouï qu'on juge encore les genspour leurs opinions. Moi, je trouve très logique tejugement des chats-fourrés anglais. Si on laisseinsulter l'Abstraction, ridiculiser l'Hypothèse, tour¬ner en dérision l'Indémontrable quand ils s'ap¬pellent Dieu, il faut s'attendre à ce qu'on use dela même liberté quand ils se nomment droit,, devoir,vertu, bien, patrie, etc. et à ce que ces dernierstermes ne jouent pas plus de rôle dms la vie indi¬viduelle ou sociale que Dieu n'en joue chez lesathées. La faculté de blasphémer une hypothèseentraîne celle de blasphémer toutes les autres. C'estpourquoi toute puissance établit finit par se ré¬concilier avec les prêtres. C'est pourquoi les gou¬vernants soviétiques entretiennent de bons rapportsavec le Vatican ou les popes communistes. C'estpourquoi Mussolini a recloué le crucifix dans lesécoles. Plus la foi se développe, plus on favorisela religion, et moins il y a à craindre d'oppositionau gouvernement établi. Le tribunal anglais,rouage du gouvernement, a donc été conséquentavec sa destination en appliquant la loi. OUI CÉ.
DIMANCHE 1" AVRILJournée de plein airRendez-vous au Tapis-Vert (Bois deClamart-Meudon). Se trouver à la Mairiede Clamart (terminus de tramway) à 10 b.L'après-midi, discussion amorcée par E.Armand sur la poésie libre et le poètelibéré.Moyens de communications : TramwayHôtel de Ville-Clamart (terminus). — Che¬min de fer Invalides (statioja Meudon-ValFleuri). (En cas de pluie, abri dans unétablissement voisin).



En Médiocratie
On voit maintenant, dans chaque ad¬ministration, institut, société, etc... desplaques commémoratives sur lesquellesfigurent les noms de leurs employéstombés au champ d'honneur. C'est à quiétalera la plus longue liste, tirera vanitéd'avoir eu le plus grand nombre demorts et refera un piédestal de leurscadavres. xxCertaines gens ne manquent pas d'uncertain toupet. Après vous avoir con¬damné à mort, au nom du patriotisme,ils vous demandent au nom du patrio¬tisme, de leur donner de l'argent. Cetteaventure vient d'arriver à un condamnéà mort par contumace, et ce sont sesjuges qui lui demandent l'aumône !Gérard de Lacaze-Duthiers.

La rue
Les maisons voilées de noircrient leur pauvre désespoirracontent toute la longue histoiredes demeures froides et nues.Yibration palpitantedes poitrines anonymeshalètement des passions torturantesqui ravissent les éphémères.L'agent de policepierre mortecrachée par le volcan de la vie""martèle le pavé.Taciturne, indifférentil contemple de ses yeux éteintsle regard effronté des fillesle sourire des coquettesle regard des femmes pour les hommesla convoitise des mâleset l'ardeur douloureuse et frémissantede celles qui regardent des femmesde ceux qui regardent des hommes.Les travailleurs aux visages noirs et blêmessortent des usineslentement, lourdement, effaoés, silencieuxl'oreille perdue encore dans le bruit des ma¬il s portent leur peine amère [chinesignorés d'elle et l'ignorant.
Et je vois les pauvres honteuxqui la journée finieregagnent tristementleurs taudis affamésfrôlant les murs frères en baissant les yeuxdans leurs vêtements étriqués.
Et ceux qui passent en haillonsles petits voleurs, les crasseuxles mendiants, les désespérés hâvesqui cachent lçurs grimesleur faim inassouviede pain et d'amour,leur soif inextinguibled'alcool et de chairet jettent un regard d'enviesur ceux qui n'ont point de fardpour cacher leurs vicesleurs désespoirs abjectsles étalent ignoblement.
Les musiques languissantes et bêtesqui sortent des guinguettessaisissent au cœur les passants engourdisdans leur manque d'ennui,lesvaniteux ignaresqui promènent leurshabitsleurs dignités, leurs chiens, leurs dieux et leuraveugles pour qui [argentle ciel griss'étendant sur la villen'est qu'un ciel mortou peupléde saints étranges et monstrueux.
Hommes, maisons, rues,bruits confus et menusle cri que vous portez en vousle cri lancinant de vos âmesqui vous harcèle en tous lieuxil monte à moiil traverse ma chairil consume mes os, dessèche mon cerveauexpire sur mes lèvres impures etmalheureuses.
11 s'impose à moicet hymne saisissantInfâme, malfaisanthymne internationalhurlé par les ruesie toute la planète:la Haine ! Fred. Bérence.{Moi et les Autres).

Pour faire réfïéotiir
Parce qu'un littérateur, un philosophe, unsavant s'expriment avec clarté et simplicité,de façon à être compris du plus grand nom¬bre possible d'individus, il n'y a pas pour çaabaissement, diminution de sa personnalité.Je me méfie toujours des phrâses amphigou¬riques ; elles sont généralement comparablesà ces papillotes des fêtes qui flattent les yeuxdes badauds par leur volume et leurs teintesvives, et ne contiennent rien aumilieu de leurstortillons de papier.Zola, Flammarion sont des auteurs de valeuret pourtant leurs ouvrages sont, même pourles sujets les plus ardus, d'une compréhensionaisée. Gabriel.

PROPOS D'ÉDUCATEURSLa Licence dans l'Education
L'effort qui se tente actuellement pour que l'en¬fant jouisse d'une plus grande liberté d'occasions,ne rencontre pas de plus grand obstacle dans saréalisation que l'appui qu'il reçoit de ceux qui ma¬nifestent des conceptions idéalistes abstraites dela vie et de la liberté.Ils conçoivent la liberté comme une spirale dejoie et de paix ascendante, basée sur un milieuignorant tout de la rudesse ou de la laideur. Ilsentourent l'enfant de fleurs, de sculptures, depeintures, de musique et de littérature destinées àinfluencer son existence et àmodeler son caractère.La consternation éprouvée par des gens si bienintentionnés, en constatant que l'enfant dédaigneleur atmosphère esthétique pour se créer un milieuqui lui soit propre, dans lequel il est capable deconduire sa vie dans la lutte et dans la paix, dansla joie et la souffrance ; cette consternation révèlecombien leurs idées de la vie réelle sont courtes eterronées. Ils refusent d'admettre que l'on puissegrandir dans le tourment, l'affliction et la peine.Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont efforcésd'établir le paradis sur la terre.« Ceci est de la licence » s'exclament-ils. « Lalicence n'est pas la liberté ». « De telles manifesta¬tions de désordre ne doivent pas être tolérées ».« Si on laissait se poursuivre de telles actions, ilfaudrait répudier l'idée d'hérédité a du progrès dela race ». « La loi d'hérédité est ignorée », etc...Craintivement, ils resserrent leurs liens conduc¬teurs autour de l'enfant — liens qu'ils n'ont jamaiscoupés, mais seulement desserrés— et résolument,bien déterminés, ils attirent ce malheureux dansleur cage dorée où ils s'efforcent de le conduirevers une vie illusoire, dans un monde illusoire,vers une liberté illusoire.Un partisan des kinde.rgarten (écolesmaternellesdu genre jardins d'enfants) répondit un jour à monplaidoyer en faveur d'une plus grande liberté pourl'enfant: « Oui, j'ai essayé du système de la libertépour une matinée et ça m'a suffi ».La liberté ne demande que l'occasion pour s'af¬firmer, et comme la vie elle-même, dans son effortpour se manifester, crée la lutte et la souffrance,c'est folie d'espérer uniquement de la joie, dubonheur, de la paix, de conditions libres ou d'unétat de liberté. La joie est toujours contrebalancéepar de la douleur. La liberté possède son amertumecomme sa douceur.Nous constatons que l'enfant manifeste ses désirsd'une façon brutale lorsqu'il n'est pas contraint,car il se fait de la vie une conception simple. Danscette manière fruste nous retrouvons la simpliciténaturelle de tous les efforts primitifs.Quand la licence redresse la tête dans une libreassociation, il n'y a aucune nécessité de sonner l'a¬larme contre la liberté La cause de la licence ré¬side dans la conception limitée de la liberté telleque se la représente l'enfant. La licence est l'éche¬lon le plus bas dans l'ascension vers la liberté,mais il faut nous rappeler que cet échelon est in¬dispensable au développement de l'homme dans samarche vers une vie plus noble et plus ample.La licence est un signe que le désir n'est pascontrebalancé par un sens exact des valeurs, desproportions et des relations- La licence est laliberté dans sa forme primitive, dissimulée sousune apparence rugueuse et grossière... Dans sonessence, cependant, elle est une et indentique aveccette liberté à laquelle nous aspirons tous et quenous nous efforçons d'instaurer.Les associations humaines —établies sur de libresrapports — arrondiront rapidement les arêtes ru¬gueuses des manifestations simplistes de la liberté.Au contact des autres humains et avec le temps,l'expérience de l'enfant tendra à développer sonsens des valeurs, des proportions ou des relations.Restreindre une impulsion sous prétexte de licence,trahit, de la part des adultes, un manque de déve¬loppement égal, s'il ne l'excède pas, à celui del'enfant qui conçoit la licence comme l'expressionparfaite et complète de la liberté.La liberté a autant d'attributs et d'aspects quetoutes les autres qualités de la conscience hu¬maine. On ne peut la mesurer et la saisir commeune chose statique, fixe. Elle est toujours relativeà l'état de l'homme conscient, et à son degré dedéveloppement. Elle est si dynamique dans sa qua¬lité et sa force qu'elle devient illusoire^ fluide etinsaisissable aussitôt qu'on essaye de l'organiser,ou de l'endiguer.L'individu s'efforce de réaliser la liberté dans unchemin t iut tracé d'avance, et il aboutit à se rendrecompte que ce chemin est celui de l'esclavage.Toutes les manifestations de la vie — soit orga¬nique, soit inorganique — révèlent la lutte pour laliberté. Mais chaque f. rme de vie se manifested'une façon différente, ce qui nous montre que lesformes de la liberté peuvent être aussi multiples,aussi insaisissables que la vie elle-même. L hommedoit se libérer lui-même. Et il doit atteindre laliberté au moyen de sou propre développement etde sa conscience. Comme on 1 a dit : « La libertéest une vertu de l'âme ».Par conséquent, la seule aide que les adultespeuvent apporter à l'entant dans sa lutte pour laconquête de la liberté, c est de la reconnaîtrecomme une force dynamique, justifiant sa présencedans la vie par sa persistance, son insistance, sonincontrôlabilité.Il n'y a aucun procédé pour développer la li¬berté : elle est en soi-même une suite de dévelop¬pements. L'homme libre émane de 1 adolescencelibre ; l'adolescence libre de la jeunesse libre ; lajeunesse libre de 1 enfance libre ; 1 enfance libre delibres conditions.On peut avoir des idées de liberté sans expéri¬menter aucun aspect de la liberté ; mais on nepeut avoir aucune conscience ou connaissanceréelle de la liberté, si elle ne s'est pas révélée à

nous par notre propre expérience de la vie.Nos expériences sont le résultat de nos concep¬tions ; nos conceptions sont le résultat de nos im¬pressions ; nos impressions sont le résultat de nossensations et nos sensations sont produites parnotre contact effectif avec la vie et les choses quinous entourent. Telle est la loi et l'ordre du déve¬loppement.(à suivre). Elisabe.h Bïrne Ferm.

L'Initiation individualiste
Nous venons de donner le Ion à tirer de lafeuille qui comprend le Vil', le VIII' et le débutdu IX' chapitre. Voici encore quelques extraits decet ouvrage. Leur publication constitue la meil¬leure réponse aux bafouillages intéressés de ceuxqui s'en vont ânonnant que l'en dehors n'est pasla suite, quant au fond, de par de la mêlée, desRéfractaires, etc.Les rerodicaticrs individualistes dans le domainel'économique.
En réunissant les diverses considérations expo¬sées à travers tout ce'êhapitre — le 7e — i tailleurs,on obtient le condensé que voici des revendica¬tions individualistes anarchistes dans le domaineéconomique :1° Proclamation et Pratique de l'autonomie inté¬grale de l'unité humaine et comme corollaire, abo¬lition de l'exploitation de l'individu par son sem¬blable ou le milieu humain, et vice versa ;2° Non-intervention de l'Etat, ou de l'organisa¬tion gouvernementale ou administrative, soit dansle fonctionnement des associations volontaires àl'œuvre dans tous les domaines de la productionou de la consommation, soit dans l'établissementdes contrats librement discutés et accomplis entreisolés ou associés ;3° Possession individuelle et inaliénable de l'en¬gin de production, de l'outil, etc. ;4° Pleine èt absolue disposition individuelle durésultat ou produit de l'effort strictement personnel;5° Liberté absolue de fixation et de discussionde la valeur delà production individuelle — libertéde concurrence et équité au point de départ —liberté d'émission et d'emploi d'un instrumentd'échange, sans cours légai ni forcé, circulantparmi les intéressés ou ceux auxquels il convientde s'en servir. Du la liberté sexuelle
Les individualistes dénoncent vigoureusementce fait trop fréquent que dès qu'ils sont mariéslégalement ou cohabitent extra-légalement, lafemme ou l'homme, désormais considérés commeétant « en puissance » de leurs conjoints respec¬tifs, voient s'écarter les amants et les amantes. Dequelle sorte d'individualisme peuvent bien se ré¬clamer ceux ou celles qui, abusant de l'affectionou de la passion qu'ils peuvent momentanémentinspirer à qui cohabite avec eux, s'abstiennent ounégligent de leur faire connaître que « cohabita¬tion » ne signifie pas « dépendance sexuelle » ou,que la fidélité sexuelle de l'un des constituants ducouple n'entraîne pas la fidélité de l'autre ?Bien entendu l'idée de fidélité sexuelle n'a rienque de très individualiste dès lors qu'elle n'est pasprésentée à titre de morale collective — commel'idée de la cohabitation à plusieurs d'ailleurs —mais encore faut-il que ce soit le résultat du tem¬pérament de ceux qui vivent cette expérience etnon celui d'une pression — j'allais dire d'uneexploitation — sentimentale ou sexuelle. Car quoi¬qu'on dise ou qu'on pense, dans aucun domaine« pression » et « exploitation » ne s'accordentavec la conception anarchiste de l'individualisme.Lu " moi " et la jouissance de Bigre,
Les philosophies indoues et celles qui en déri¬vent plus ou moins veulent que le salut soit dansla suppression de la vie individuelle, c'est à-diredans l'union du sujet et de l'objet, la fusion dumoi dans le non-moi. Or, toute la nature nouscrie que c'est dans la différenciation du moi d'avecle non-moi que réside le phénomène vital. Et nonailleu.s. Et, comme la nature, l'expérience scien¬tifique nous montre que dans la mesure où cettedifférenciation eit moindre, — c'est-à-dire dans lamesure où est moindre la conscience que le sujetpossède d'être à part de l'objet — moins il y a desensations distinctes, moins il y a de connais¬sances, moins aussi d'intelligence, moins éga¬lement de manifestations de la volonté. Il est unphénomène où se trouve parfaitement réalisée laconfusion du moi et du non-moi, c'est cet étatspécial appelé « mort ». Or, là encore, la nature etl'expérience nous indiquent que le pur et simpleinstinct pousse les organismes vivants, du plusinfime au plus élevé, qui se trouvent dans leurétat normal, à fuir la mort. Voilà pourquoi cettephilosophie et leurs adeptes nous paraissent frap¬pés de morbidité.Je ns nie pas que l'homme ne soit autre chosequ'une apparence, qu'un aspect, ou plutôt qu'unétat momentané de substance, un passage, unpont, une relativité, tout ce que vous voudrez. Jen'ignore pas que le « moi » c'est, en dernière ana¬lyse, la somme de chair, d'os, de muscles et d'or¬ganes divers inclus en un sac qui porte le nom de« peau ». Autrement dit que c'est sous cetteforme que, pour l'être individuel, la vie — savie — se manifeste. Je concède tout cela. Mais tantque subsiste ce pont, ce passage, cet état, Ce mo¬ment — tant que subsiste cette relativité particu¬lière douée de la conscience de sa réaction contrel'action ambiante - ma raison, appuyée par l'expé¬rience scientifique, et mon sentiment, soutenu parl'instinct, trouvent normal que ce composé parti¬culier d'aggrégats cherche à tirer le plus de partipossible, pour son développement propre et sonpropre profit, de toutes les facultés dont il est doué.Restreindre les passions I Rétrécir l'horizon dela jouissance de vivre ? Le christianisme l'a tentéet il a échoué. Le socialisme veut essayer de ré¬duire l'humanité à un même dénominateur denécessités et il échouera. Fourier avait vu clairqui lança cette expression magistrale de 1' « utili¬sation des passions ».— Quelqu'un de raisonnableutilise ; seul l'insensé supprime ou mutile. « Utili¬ser ses passions » c'est vite dit, mais au profit dequi ? — à son propre profit, afin de se rendre soi,plus « vivant », c'est-à-dire plus accessible auxnuances des sensations que propose ou que pro¬voque la vie.
Enquête sur les Stimulants. — 1. Peut-on évo¬luer sans stimulants ? 2 Existe-t-il des stimu¬lants évolutifs ? 3. A quoi sert l'évolution ? 4.Où va l'être humain qui évolue? Adresser les ré¬ponses à Ovide Ducauroy, 16 rue de Chambéry,Paris XV.

Paroles d'hier... et d'aujourd'hui
... La Force est le fait fondamental de l'univers,psychologiquement et physiquement parlant. Il n'ya pas de Droit qui ne doive être' appuyé par laForce, mais la Force est une loi à elle-même, d'oùsa suprématie. La Force est définie, concrète, éter¬nelle; le Droit est un terme purement relatif,presque sans signification. Il varie selon les siècles,selon les pays ; chimérique, instable, il est leproduit bâtard du système, de la conscience et dela force. Tout « Droit » émane de la Force. C'estun fait historiquement incontestable. Le christia¬nisme commença, à perdre de son emprise aumoment où il cessa de persécuter et se transformaen une puissance morale. Son déclin date de lamort de l'Inquisition et de la fin de la terreur ins¬pirée par la menace de l'enfer. Tout missionnaireétranger est appuyé par son gouvernement. LeConsul, la Bible et la mitrailleuse se donnent lamain... Le Christ lui-même a reconnu que la Forceétait le Droit, puisqu'il a déclaré ne pas apporterla paix, mais l'épée. Lorsqu'il a chassé les chan¬geurs du temple, c'est à coups de fouet... Quant àNietzsche, il a dit la vérité concernant la racehumaine : jamais psychologiste n'a été aussi impi¬toyable, jamais âme travaillée par la passion n'aosé pousser lapsychologie et la poésie nietzschéenneà son aboutissant pratique. Qui l'aurait fait auraitsigné son arrêt de mort, car ceux qui pratiquentla vérité sont des insensés, des insensés sublimes,mais des insensés quand même, des insensés éter¬nels. Nous ne survivons que par le mensonge, etpersonne ne l'a répété aussi souvent que Nietzsche.Toute chose vivante veut dominer d'une façon oude l'autre. La puissance et la vie sont synonymes.Le Droit et la Moralité sont des mirages, desmirages nécessaires, des masques, des trompe-l'œil. Benjamin de Casserks.

:Complainte
Mon cœur a mal du mal d'amourMon âme est morte de tendresse ....Sur mon rêve et sur ma tristesseles couples vont... toujours. . toujours...
Il fait Printemps dans les campagnes.Le désir rôde sous les boiset ceux qu'une amante accompagnene savent pas combien j'ai froid.Aujourd'hui c'est encor Dimanche.Les chemins ombreux du faubourgsont étoilés de robes blanchesMon cœur a mal du mal d'amour

. Georges Vidal.
cEgoïsmes

i
Tu m'as donc refusé ta lèvre :Je n'en mourrai pas, c'est certain,Mais ton refus n'a pas éteintMon désir de toi et la fièvreBrûle mon sang lorsque je songeA tous les plaisirs attendus,Plaisirs gâtés... plaisirs perdus...!De les avoir conçus me rongeMe persécute et me tourmente.Je le sais, tu n'es qu'une enfant,Mais cela n'empêche pourtantQue ta douce image me hanteSouvent et je ne puis rien contre,Rien que déplorer qu'un hasard
— Pour le souhaiter c'est trop tard —N'eût pas permis notre rencontre.

HCe soir, à faire un long voyagePour te rejoindre je suis prêt ;Je passerais, s'il le fallaitLa nuit sous la pluie et l'orage.Pour te surprendre en ta demeure,Saisir dans la mienne ta mainVoluptueuse et sur ton seinPlaquer mes lèvres... Pour une heureSur ma poitrine, tout entièreTe tenir nue et sans remords ;Pour t'entendre exhaler encorCes soupirâ où tu fais litièreDu préjugé sot, vil, immonde ;Pour te sentir narguer sans peurEn tes caresses la pudeur,Ce soir j'irais au bout du monde."E. Armand.

OroQuignoles
Concurrence déloyale-
Sur un cambrioleur arrêté à New-York, on cidécouvert un diplôme délivrépar une école clandes¬tine fréquentée par des gentlemen qui se destinentà la profession de voleurs par effraction. Lediplôme constate que l'impétrant a étudié l'artd'ouvrir les coffres-forts et qu'il a suivi les coursavec profit.Le nombre des diplômes délivrés serait assezimportant, à ce que dit la police, et les élèves dis¬séminés dans tous les grands centres d'outre-atlan¬tique.Les banquiers et les commerçants de New-York,Chicago, etc., se sont montrés fort émus de cettenouvelle : voyez-vous se multiplier les écoles clan¬destines où l'on apprend à vider les coffres-forts,elles seraient capables de dégommer celles, publiques,où on apprend à les remplir. Candide.



V

Seul, je dis...
Quel que soit le sentier où tu t'avances, il y auratoujours moins de boue que dans les chemins oùpiétine la foule, où s'écrase le troupeau.KMPour respirer sous le ciel libre et bleu, il faut,d'un élan direct, au dessus des feuillages d'alen¬tour, ériger, par-dessus les têtes, sa tête.
Le vent se brise contre l'arbre aux racines pro¬fondes, les feuilles font des chansons de sa colère.X»Si tu cries dans la forêt, les échos sans fin hur¬leront tes mots mulitipliés et plus haut et plus loin.XXAu cœur des bois, un étang où s'enfonce lafeuille lente des automnes fanés, puis miroird'acier où se reflète l'alentour, une biche qui s'yregarde, boit, timide, l'eau reposée; au fond lapourriture se tasse et dort : quelle àme !Marcel Sauvage.
En marge des laideurs sociales
D'un projet de milieu individualisteNos correspondants nous feront cré¬dit. Dans quelques temps — d'ici peu —,nous répondrons aux lettres que nousavons reçues concernant ce projet.D'ores et déjà nous pouvons annoncerqu'il y a un certain nombre de cama¬rades que l'idée intéresse et nous pour¬suivons et son étude et sa réalisation.Quelques lettres reçues sont des plusintéressantes.Physicai Culture Colony Association.
Nous avons parlé dans notre n" 6 de cette" Association pour la création d'une colonie deCulture physique " et de la circulaire qu'OscarSchleif nous avait communiquée.Quel est leJbut de la Culture physique : « mettrele développement du corps sur un plan au moinségal à celui du développement mental et social ».Le mouvement en faveur d'une C donie de culturephysique désire en outre mettre « les instinctssociaux sur un pied d'égalité approximative avecceux de l'esprit. »« Plus l'ambiance est favorable à la santé, plusles rapports entre les hommes s'en ressentiront.Le climat est la première chose à considérer, caril influence chacun et de façon constante ».Un certain nombre de pratiquants de la Culturephysique ont parcouru ou exploré certaines loca¬lités, certains pays sous le rapport de leur habita¬bilité au point de vue de la Culture physique. C'estainsi que feu August Engelhardt a longtempsrésidé dans le Bornéo septentrional et en a ététrès satisfait. Darling, l'homme-nature, a vécu àTahiti, où l'on prétend qu'il a obtenu une con¬cession du gouvernement français. Oscar Schleif avisité la zone neutre du Canal de Panama, la Ja¬maïque, Cuba, d'autres Antilles, la Floride, la Cali¬fornie. D'autres ont vécu à Tahiti, Haïti, Saint-Domingue, Hawaii, Samoa, etc. On cite même unardent expérimentateur qui a vécu seul durant lestrois mois d'un froid printemps, errant dans lesbois de l'Etat du Maine, sans vêtements, sansustensiles d'aucun genre : il est revenu de sonexpérience reviv.fié et a ramené tout un lot defourrures et de peaux pour se vêtir.« Les tropiques semblent être ce qu'il y a demieux en ce qui concerne la température. Lesendroits favorables sont plus froids en été quedans les pays septentrionaux et, naturellement,plus chauds en hiver, ce qui détermine unemoyenneagréable. Sur la côte du canal de Panama quiregarde l'Atlantique, la variation n'est que de8 degrés. Dans la plupart des endroits favorables,il y a assez de place pour permettre à chacun la

liberté d'allures qui a été l'idéal de tous les siècles.On peut vivre en plein air et ce peut devenir l'ha¬bitude, toute l'année durant. On se préoccupedavantage de la beauté du corps dans un climatqui permet l'exposition de la peau à l'air, la finessede l'épiderme s'en ressent. On peut se procurer lameilleure alimentation souhaitable, puisque lanourriture est à portée de la main, qu'elle se pré¬sente à profusion. Engelhardt prétend que lalumière solaire est plus fortifiante lorsqu'elletombe à pic sur la surface terrestre, ayant unemoindre couche d'atmosphère à traverser ; il pré¬tend également que le mouvement de rotation dela terre étant plus rapide dans la région tropicale,la vie s'en trouve davantage stimulée. Si on veutune température plus modérée, les montagnes sontlà, toutes proches. L'environnement naturel favo¬rise tous les genres d'activité physique et la faci¬lité plus grande de se procurer les nécessités né¬cessaires à la vie procure le maximum d'indépen¬dance individuelle. La vie est moins fiévrfuse;
on a le temps de développer un appétit naturel etde le satisfaire naturellement, d'exercer sa voix etde lui acquérir un maximun d'ampleur, de faireconnaissance plus intime avec les animaux, lesplantes, les minéraux, les beautés scéniques de laterre et de la mer »Oscar Schleif semble enthousiasmé par les Ilesde la Société, Tahiti, dont les naturels passentpour être d'un caractère amical. Il parle de Groevequi a fait don d'un terrain en Floride pour y éta¬blir une Colonie de culture physique et qui estpartisan dé l'acquisition d'une petite île dans lePacifique. L'idée d'acheter un navire consacré auservice de la colonie se présente d'elle-même.L'Association à l'intention de fonder plusieursétablissements afin de satisfaire aux différentsgoûts individuels. Une nouvelle idée du lotisse¬ment des terrains, c'est que chaque lot soit attribuéà quelqu'un se contentant de l'étendue de terrainla plus restreinte qui soit et disposé à échangeravec quelqu'un capable de se tirer d'affaire avecune étendue encore moindre Outre leur intérêtdans les questions économiques, un certain nom¬bre des membres de l'Association se préoccupentde réforme sexuelle et d'éducation naturelle.Schleif se trouve à l'heure actuelle aux îlesFidji, comme nous l'avons déjà dit.La vie à Tristan d'Acunha

.A——— III » I —■—Tristan d'Acunha est un îlot en plein Atlantiquedu Sud, à l'ouest du Cap de Bonne-Espérance,habité par une population de 137 personnes, dontla vie n'a rien de bien varié.Du temps de la pêche baleinière, les naviresfaisaient assez souvent relâche, il existait quelquetrafic, il y avait une certaine animation, mais ac¬tuellement, s'il s'arrête un vaisseau une fo.s par anou tous les dix-huit mois, c'est tout. C'est dire queles nouvelles du monde extérieur sont rares etclairsemées.La végétation est pauvre (une seule espèced'arbre) comprenant 29 phanorogames et 26 fou¬gères ; oiseaux de mer abondants et deux oiseauxde terre ferme, bien apprivoisés. Sans doute on neleur fait pas de mal. Rats et puces en grandnombre ; bétail, moutons, porcs, ânes, oies,volailles et chiens. Une seule culture, la pommede terre.Ces 137 habitants occupent une vingtaine demaisons assez rudimentaires ; d'autres restent ina¬chevées, faute de bois. Us ont su se faire desbarques assez ingénieusement conçues, pour allerà la pêche. Leur santé est excellente ; la longévitéest remarquable. Le climat froid et tonifiant leurconvient; l'air est assurément pauvre en microbes,ils ne connaissent ni l'alcool, ni le tabac, leur ali¬mentation est simple et ils vivent au grand airLeur santé morale est également excellente.Cette petite communauté vit sans chefs, sans lois,sans impôts, sans prison, sans police. Les rap¬ports ent.e individus sont généralement très bons;ils vivent comme en une sorte de grande famille ;il peut y avoir de petites discussions, mais rien desérieux. Les mœurs sont pures. La race est proli¬fique, et les familles sont généralement de 6 ou7 personnes. Les habitants sont en majorité blancs,mais chez certains on trouve des signes d'unescendance négroïde.

Aucun médecin. Il existe une vieille sage-femme, dont la principale caractéristique estd'avoir deux, pouces à chaque main. Sa doctrinescientifique et pratique consiste d'ailleurs à laisserfaire la nature, et à se contenter de surveiller lesévénements sans intervenir. Les choses n'en vontpas plus mal. Naturellement il y a beaucoup demariages entre proches ; on avait dit que cetteconsanguinité se manifestait par des signes dedégénérescence mentale et physique ; il paraît quec'est faux. La communauté est au contraire trèssaine et vigoureuse.La Société de l'Ordre Nouveau (i)
STATUTSChacun des membres de la Société de l'OrdreNouveau s'engage à ne pas employer la fraude oula force à l'égard de la personne ou de la propriétéde l'un quelconque des autres membres de lasociété, sauf en cas de résistance contre l'emploipatent de la force ou de la fraude par cet autremembre. Explications sont fournies dans les sta¬tuts suivants du sens où il faut entendre lesditstermes :1 Par les termes « employer la force contreune personne ou sa propriété » l'on entend touttrouble produit dans cette personne ou la jouis¬sance de sa propriété par une force physiqueagissant contre sa volonté exprimée. Ou tout trou¬ble produit dans cette personne ou la jouissancede sa propriété par une force physique employéede telle façon qu'elle lui cause de l'inconvénient,ladite force agissant à l'encontre de ce qu'on peutprésumer être sa volonté. Ou encore le refus delaisser cette personne partir, se séparer d'un mi¬lieu, ou d'une autre personne si elle en manifestele vouloir. Peu importe qu'il s'agisse de forcedouce ou violente.2 a. Par les termes « employer la fraude contreune personne ou sa propriété », l'on entend causerune injustice ou un tort à cette personne en luidisant un mensonge patent ou volontaire ; ou endisant un mensonge patent ou volontaire à quel¬qu'un d'autre, si celui qui colporte ce mensongeespère influencer les actes de celui qui l'écoute àl'égard de la personne dont s'agit.

, b. Par les termes « dire un mensonge à quel¬qu'un » l'on entend amener cette personne à crdireune chose contraire à la vérité ; à condition bienentendu, en premier lieu que cette croyance er¬ronée ait été produite par langage adressé à cettepersonne, ou à elle et à d'autres en même temps ;en second lieu, que ce langage ait été utilisé dansl'idée qu'elle amènerait cette personne à croire lemensonge plutôt que la vérité; en troisième lieu,que le mensonge soit présenté de telle sorte qu'ilsemble que sa vérité ou sa fausseté soit le résultatd'une observation personnelle, ou simplement unjugement ou une opinion. Dans cette définition dumensonge, le mot croire implique : ou croire qu'unechose est sûrement ou croire qu'elle pouvait peut-être être ainsi.c. Par le terme « langage » l'on entend touteespèce de signes équivalant au langage parlé.d Par le terme « mensonge volontaire », l'onentend une affirmation dont celui qui la profèreconnaît parfaitement le caractère de fausseté, ouqu'il croit être plus vraisemblablement contraireque conforme à la vérité. Par le terme « men¬songe patent » l'on entend un mensonge "telqu'en l'écoutant, un auditeur raisonnable présumeque celui qui le profère connaît assez bien les faitspour pouvoir fournir des renseignements exacts.3. Par l'expression « employer la force ou lafraude », l'on entend toute menace de force ou defraude, si cette menace est proférée de façon àce qu'une personne puisse la prendre au sérieux.Par cette expression en entend également « dire àun individu d'employer la force ou la fraude » s'ily a une probabilité raisonnable que ledit individuobéira, sous l'empire de la crainte, dans l'espoirde faveurs ou d'une récompense, à la suite d'unengagement, par suite d'imbécillité mentale.A suivre. Stephen T. Byington.
(Il Se reporter au n* 7 de l'en dehors.

Parmi cequipitolie
La Religion de l'Harmonie, par Louis Prat,Paris. Les Presses universitaires de France (franco18 fr. 50 à nos bureaux).Déjà, par ses Contes pour les Métaphysiciens,son Aglaophamos, son Kalliklès, je connaissaisle philosophe Louis Prat, grand disciple-—et,comme il convient à un paitisan du personnalisme,original et personnel — du grand Charles Renou-vier. Je le connaissais et j'aimais sa doctrine, sta¬tue de noblesse qui pourtant sourit. Plus encoreque je ne l'espérais, m'a intéressée, m a touchée,m'a conquise son dernier livre : La Religion del'Harmonie. La curiosité un peu enfantine quiveut soulever les voiles d'un titre ; ah! comme viteelle s'est changée en désir plus vaste de suivrel'idée parmi ses méandres jolis et en ravissementdevant la noblesse comprise ! Je me surprends àmettre des notes dans les marges et il me sembleque je converse avec un grand ami.Plus que la vaste et sûre érudition, plus que lapensée puissamment pénétrante et puissammentorganisatrice, plus que l'émouvante explication detoute l'histoire intérieure de l'humanité, j'ai vu labeauté de l'œuvre dans la beauté de l'homme :Louis Prat est de ceux qui font espérer la réalisa¬tion de ce royaume de l'harmonie, qu'il rêve detoute son aspiration fervente et douloureuse.Hélas! presque tous les hommes se laissent gui¬der par le désir de la toute-puissance, que ce d» sirles conduise à la conquête du savoir ou à l'adora¬tion des dieux ! Idéal menteur, nous le savonstrop. Il n'a jamais produit que servitude et lâcheté,que la souffrance, la laideur et la guerre.Ce que nous pressentions au secret de notrecœur, le philosophe le proclame : nous devonsnous faire un autre idéal, ah ! combien plus beau!celui de l'harmonie réalisée par l'intelligence, parl'amour, par la bonté. L'homme ne sait pas qui ilest, d'où il vient ; ces questions qui l'angoissentsans doute sont insolubles; consolons-nous; il saitce qu'il voudrait devenir: un être de vérité, debeauté, de justice et, par là même, un dieu.
« L'homme, a-t-on dit, est un animal religieux ».Pourquoi, bornés, ignorants, imparfaits, rêvons-nous malgré nous la perfection, l'absolu ; pourquoivoulons-nous tout comprendre? pourquoi nos élans,sans cesse arrêtés, continuent-ils vers l'Infini?quelle imagination n'a pas erré à la recherche d'unbien introuvable? L. Prat nous montre la fantaisiedes hommes se déployant de mille manières, selonle génie des races, pour se représenter la puis¬sance souveraine. Ces efforts inquiets, accompa¬gnés de crainte, sont d'abord et surtout inspiréspar le désir d'accroître sa propre puissance. Maisne semble-t-il pas que, de plus en plus, deshommes nombreux, se libèrent du dogme et de sesentraves, veulent communier dans un même idéald'amour et de justice? Derrière quelques penseursémus, derrière les Guyau, les Rtnouvier, lesTolstoï, par milliers, les isolés, tous ceux qui, àtâtons, dans l'ignorance et l'incertitude de notresort, appellent la lumière, la vérité, tous ceux-là,oui, M. L. Prat a raison ; leur imagination lesamène à rêver le triomphe de ce qu'il appelle « lareligion de l'harmonie ».La raison de l'homme aussi va à la recherche deDieu ; elle ne peut que s'avouer impuissante à leprouver, se contenter du cé èbre pari, à moinsqu'elle n'aime mieux se rappeler les versdeVigny:
« Le juste opposera le dédain à l'absence,Et ne répondra plus que par un froid silence,Au silence éternel de la Divinité ».
A ceux qui croient avoir besoin d'un Dieu exté¬rieur, il apparaît comme le créateur d'un mondequi peut devenir harmonieux. Pour ceux-là la finde la vie raisonnable est la participation au butdivin, c'est-à-dire la communion de leurs volontésdans la création de l'harmonie. Cet effort nousrend semblables à ce Dieu qui ne peut que désirerle bien, s'efforcer sans cesse de le faire régner.Par cet effort, que les Pythagoriciens appelaient« l'imitation de Dieu », l'homme de bonne volonté

Grandes Prostituées et fameux Libertins (6)
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Lee ûlles de Lot Avant d'entrer en période réelle¬ment historique, nous nous arrête¬rons sur la légende biblique relativeaux deux filles de Lot (le juste), ne¬veu du patriarche Abraham, lesquelles habitaient â Sodome.Sodome était une ville de la Pentapole, en Asie-Mineure.Pays très fertile comme l'étaient tant dedens de ces temps-là, peu peuplé et d'une végétation exubérante. Ses habitantsétaient la proie d'un sensualisme effréné.Ce dérèglement produisit la perturbation, l'aberration dusens génésique. A un tel point que les rapports de l'un avecl'autre sexe ne produisaient plus aucune impression.Assoiffés de plaisirs sexuels, insensibles par ailleurs auxjouissances physiques ou naturelles, ils cherchèrent des vo¬luptés nouvelles, ils tombèrent dans les jouissances antiphy¬siques ou contre-nature. Les femmes s'adonnèrent aux plai¬sirs appelés plus tard « lesbiens » — le tribadisme — tandisque les hommes se livraient à la pédérastie. Les conséquencesfurent la rareté des naissances, la décroissance de la popula¬tion, l'énervement ou la débilitation des habitants survi¬vants.Cependant la nature, la divinité, l'action des forces aveugles(peu importe le nom) est tellement forte... l'instinct de con¬servation (de l'individu, de la famille, de la race, de l'espèce)est tellement puissant, qu'un certain nombre d'habitants dupays ne voulurent pas se conformer aux mœurs nouvelles.Ces réfractaires engendrèrent une progéniture mais trèsrestreinte, qui dut bientôt, d'ailleurs, quitter la contrée pouréviter toute discussion.Parmi ces derniers figurait un certain Lot qui dut s'enfuir,avec sa femme et ses deux filles, d'un lieu où on ne respec¬tait môme plus « l'hospitalité sacrée ». La luxure corrompaittout, comme dans nos sociétés modernes. « La richesseamène avec elle la corruption » comme dit le proverbe.Lot reçut un jour la visite de trois pèlerins ou voyageursqui lui apportaient des nouvelles de son oncle Abraham,riche propriétaire foncier du pays d'Ur, aux cabanes duqueln'était pas encore parvenue la corruption des villes.

Lot reçut les pèlerins avec joie, leur offrit de loger en samaison — on voyageait peu alors et les auberges étaient in¬connues ; — ils se mirent à parler de leurs habitats respectifs,des mœurs des régions où ils habitaient, etc., jusqu'à ce quela nuit fut venue.Tout le monde se disposait au repos dans la maison, Lotcédant à ses visiteurs jusqu'à son lit — et à sa compagne —selon les mœurs de ce temps-là — c'est ce qu'on appelle laprostitution hospitalière — quand ils entendirent frapper à laporte. Lot vint ouvrir et se trouva en présence de voisins (1)auxquels il demanda ce qu'ils voulaient :
— Nous savons, lui dirent-ils, qu'il est arrivé chez toi desjeunes étrangers et nous voulons les « connaître ».
— Vous savez que l'hospitalité est chose sacrée. Ceshommes sont venus à l'ombre de mon toit. Je ne puis con¬sentir à ce que vous abusiez de mes hôtes. Voici, j'ai deuxfilles qui n'ont point connu d'hommes; je vous les amèneraidehors et vous leur fèrez ce qu'il vous plaira (2).
— Ceux que nous voulons sont ceux qui logent chez toi, cene sont pas des femmes.Lot ferma la porte, se verrouilla, et tout le monde dans lamaison se prépara à la défense. Mais les Sodomistes, faibleset sans énergie, jugèrent prudents de quitter la place (3).Les pèlerins conseillèrent à Lot de fuir un pays aussiinhospitalier, car il ne méritait pas de vivre dans un pareilentourage. Ils lui annoncèrent en môme temps que pour sevenger de l'affront qui leur avait été fait, ils mettraient lefeu à la ville et réduiraient les habitants en cendres.
(f) La Bible dit « Les gens de la ville, les gens de Sodome en¬tourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards ; toutela population était accourue ». (Gen. XIX, 4.)(2) Genèse XIX, 8.(3) Lot n'était pas de Sodome,aussi les sodomistes s'écrient-ils:« celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge ! » Dansla légende biblique, les envoyés d'Abraham sont des « anges » ;au moment où les sodomistes menaçant et*poussant Lot avec vio¬lence, s'apprêtent à briser la porte, ses hôtes les frappent d'aveu¬glement. (Gen. XIX, 9,10).

Lot ne voulut pas en savoir davantage, prit son bâton,emmena sa famille ; chacun prit ce qu'il put emporter aveclui. Cette même nuit tous avaient quitté Sodome.Arrivés sur une éminence, ils aperçurent un flamboiementgagner le ciel.
— On dirait que la ville brûle, s'écria la femme.
— Ne regarde pas derrière toi et arrive qui plante !Lot et ses filles continuèrent leur chemin, mais plus cu¬rieuse, la femme tourna la tête. Eblouie, épouvantée, elletomba morte de peur (1).Lot et ses deux filles arrivés en leur nouveau refuge, cesdernières se sentant devenir femmes, des désirs lubriquesles enflammèrent — effet sans doute de leur naissance dansune ville aussi sensuelle. Comme tous trois habitaient dansune caverne, sur une hauteur non loin de Tsoar, les hommesmanquaient. Les deux filles s'éprirent donc de leur père, quiau commencement repoussa leurs avances. Mais un jour levin fermenté de ces grappes de raisin qui atteignaient unegrosseur extraordinaire lui monta à la tête. Excité par le vinet le désir, sans trop savoir ce qu'il faisait, il céda aux ca¬resses de ses filles, qui l'une après l'autre couchèrent « avecleur père » (2).De ces relations et sans doute de coits postérieurs — cequi semble démontrer que Lot y avait pris goût — des filsnaquirent qui furent la souche de peuples appelés ensuiteAmmonites etMoabites (2), peuples extrêmement corrompus,comme tous ceux qui habitaient en ce temps-là l'Asie anté¬rieure, alors heureuse et fertile.Les Moabites adoraient les idoles Baal et Moloch. Baal figu¬rait un phallus gigantesque, orné d'additions hermaphro¬dites. Moloch consistait en un ventre monstrueux, rempli defeu, dans lequel ses adorateurs jetaient des enfants vivantsou, à leur défaut, leur propre semence, tout cela aux éclatsdu vacarme discordant que produisaient des prêtres ivres etdégénérés.(A suivre). Emilio Gante.(Adapté de l'espagnol par E. Armand).
(t) Elle devint une statue de sel. (Gen,, XIX, 26).(2) Genèse (XIX, 34).(3) Moab signifie « issu du père ».



se fait créateur et, comme dit M. Louis Prat, dé¬miurge.Et le philosophe montre minutieusement la rai¬son de tous les croyants, monothéistes, poly¬théistes, marchant vers le Désir, vers la réalisa¬tion du seul but vrai pour l'homme au cœur loyalet sincère.Je comprends l'effort de M. L. Prat pour montrerque, quelle que soit la métaphysique à laquelle unhomme se rattache, il peut, il doit vouloir se lieraux autres dans la paix. Je comprends son effortpour montrer que, si différents que soient lesrêves de chacun de nous au sujet de l'Au-delà,notre but à tous en cette vie devrait être le même:l'harmonisation de nos harmonies diverses en unsublime concert. L'auteur ne crée pas seulementpour lui, mais pour tous ses frères de destinée ; ilveut nous entraîner tous à opposer à la guerre, àl'esclavage, à la douleur, les beautés de la viecréatrice, « démiurgique », « divine », que notreintelligence comprend, que notre cœur aime.Mais n'aurait-il pas été préférable de poser quenotre eonduiie est indépendante de toute métaphy¬sique et de bâtir la pratique sur un fondementmoins brumeux et plus solide ? D'ailleurs, puisquema raison ne peut me convaincre de l'existenced'un être supérieur, qu'ai-je beson de le supposerpour prendre une idée nette de la vie idéale, pourvouloir créer la justice et la beauté que je porte enmoi ? Je veux comprendre, aimer, agir : seuls,l'ordre et l'harmonie me paraissent intelligibles ;que ma raison opte ou non pour un dieu, ma vo¬lonté de plus en plus est entraînée par mon amour àréaliser cette vie divine que je rêve, bras tendus.La première partie du livre : « Recherche deDieu par l'imagination », m'a charmée comme unepromenade dans des sentiers fleuris et ombreux,propres à la méditation. Dans la deuxième partie :« Recherche de Dieu par la raison », il m'arrivade trouver la route du philosophe un peu longue ;un peu répétés, ses efforts inutiles, je le crains,pour rallier au même idéal les intelligences diver¬gentes. Mes tentatives d'ascension préfèrent lechemin qui, abrupt et rapide, presque solitaire,escalade les pentes. Mais voici que je me laisseemporter par l'air par des hauteurs et le soufflevivifiant qui peuple la troisième partie. Ici, le phi-sosophe dresse sa tente : la Religion de l'Harmo¬nie ; il noue les liens qui unissent tous les hommesde bonne volonté, tous ceux qui veulent en leurscœurs et en leurs actes réaliser le Juste, le Beau,l'Harmonieux.Voilà la religion raisonnable : se faire, créer ensoi, autour de soi l'harmonie d'où naîtrait le bon¬heur. Cet idéal, que nous l'appelions religioncomme L. Prat, sagesse comme Socrate et HanRyner (qui, d'autres fois, le nomme subjectivisme),philosophie comme Zenon, amour comme Jésus etTolstoï : l'essentiel est que nous en sentions labeauté, que nous nous appliquions à nous en rappro¬cher chaque jour.Mais quand ce culte de la joie et de l'harmo¬nieuse sagesse nous fera-t-il tous fraternels?Quand verrons-nous toutes les manifestations del'intelligence humaine, s ience, philosophie, art,concourir à faire de l'homme un ouvrier de vie di¬vine ? La raison jusqu'ici a toujours été vaincuepar la déraison. Le bel idéal. jamais atteint, est-ilinaccessible? M L. Prat espère. Il espère qu'unjour, grâce aux hommes de bonne et forte volonté,la science,jusqu'ici au service du capital, employéeseulement à augmenter la puissance, produira unvrai progrès. Détournée des odieux perfectionne¬ments dans l'art de créer la mort et la douleur,elle comprends la Juslice, elle la voudra, la pré¬parera, fera de [dus en plus de la nature un objetde raison et de beauté !L'artiste déjà a le pressentiment de la vie har¬monieuse ; il ordonnera la nature, initiera l'huma¬nité entière à la vie belle et désintéressée. La sa¬gesse enseignera aux hommes à se comprendre età se faire selon leur raison. Elle nous dira que siautour de nous l'injustice règne, le commence¬ment de notre bonheur consistera à ne pas êtreinjustes nous-mêmes. Le patriotisme prendra saplus haute signification : il sera le culte le pluspur des vrais grands hommes, du génie, de la vé¬rité, delà beauté delà race, préparation au cultede toute la beauté humaine. Tous travaillerontdans la joie parce que le travail permettra à. .cha¬cun de développer sa personnalité raisonnable.Alors, enfin, la vie d'amour et d'harmonie aurasuccédé à la vie de guerre.Certes, ce serait beau. A écrire, l'ivresse meprend comme tout à l'heure lorsque je lisais. Jeme laissé emporter sur les ailes du merveilleuxsonge jusqu'au royaume d'utopie... Mais, à la ré¬flexion, comme il apparaît lointain et incertain lemonde d'harmonie ! L'auteur n'ignore pas ces in¬certitudes et ces distances. Mais, dès maintenant,tous ceux qui ont le même idéal, qui espèrent enlui et y tendent résolument, ne pourraient-ilsgrouper leurs efforts et s'aimer les uns les autres?Ainsi serait créée, qui n'aurait plus qu'à s'élargir,une piemière cité d'harmonie. C'est encore dansla brume et le vague que j'aperçois cette émou¬vante ébauche, c'est encore dans le chaos quej'aperçois cette nécessaire genèse.Qu'importe puisqu'il dépend de chacun de nousde créer en soi-même la beauté véritable, d'êtredu petit nombre des sages qui trouvent en eux lesraisons de joie ! Et pourquoi leur reprocherions-nous de sourire parfi is à la beauté de leurs rêves,de projeter sur le monde la noblesse grandissantede leur ombre, d'espérer que leur santé, conta¬gieuse comme une maladie, amènera un jour, dansdes milliers de siècles peut être, la bienfaisanteReligion de l'Harmonie.Je cède décidément à la griserie et je répète, lesyeux perdus vers les profondeurs-ténébreuses del'avenir : que Notre règne arrive !Georgette Ryner.
Camille Le Mercier d'Erm : La Guerre ? —Leshymnes nationaux des peuples celtiques etautres brochures ou tracts sur la question bre¬tonne (éd. du parti nationaliste breton et autres).Max Stirner : Scritti minori; Marco Slonini :Da Pietro il Grande a Lenin; Ottorino Manni :La mia vifa : Leda Rafanelli : Donne e femmine.Allevi : Alcoolisme e lavoro. Milano, Casa édi¬trice sociale, vialeMonza, 77 — AnarchitsitcheckàBiblioteka za propaganda (Sofia) n,s l et 2.

Correspondance
Pierre Chardon

A E. Armand. — J'ai remarqué votre articuletsur Chardon, je l'ai connu particulièrement. C'étaitpour moi non-seulement un camarade d'idées,mais un ami sincère. C'est d'ailleurs par lui quejesuis venu à l'anarchisme, ou plutôt que je me suisconnu anarchiste. C'est également par lui que jevous ai connu, spirituellement parlant, car nouscous entretenions souvent de vous. Fort jaloux desa liberté, de toutes ses libertés, ce n'était pas uqindiyidualiste. J'ai eu maintes fois l'occasion delui en faire, en ami, le reproche. Je serai heureuxchaque fois qu'il vous sera possible de nous par¬ler de lui.En 1917, nous avions projeté, Chardon et plu¬sieurs amis, la réalisation d'un milieu libre sitôtla guerre finie. Malheureusement, nous n'avons pumettre notre projet à exécution et depuis, j'ai étéobligé pour vivre de diriger mon activité par ail¬leurs. J'aimerais être tenu au courant de la marchede l'Association dont vous parlez dans votre n° 7et de ses travaux. Joseph Plisson.
Aulx: Compagnons

Voici les textes d'une des séries de cartes pos¬tales que nous venons d'éditer :Le mariage et la prostitution sont les deux termesd'une même opération; seule est raisonnable laliberté sexuelle, seul est logique l'amour libre.
Ceux qui bâtissent les palais vivent dans leschaumières; ceux qui construisent les hôtels enhabitent les mansardes. Réfléchissons.
Salarié ou voleur, commerçant ou faux-mon-nayeur, il n'y a que des nuances entre ces profes¬sions.
L'homme qui vote dépose sa volonté dans uneboite afin de la reprendre au bout de quatre ans...si on le lui permet.
Le prêtre, le juge et le soldat sont les soute¬neurs d'une association dont les bénéfices vont auxfainéants et les pertes aux producteurs.8 »g Le salariat est une autre forme de l'esclavage.
L'individualisme anarchiste n'a d'ennemis queceux qui l'ignorent. Les individualistes, en effet,veulent supprimer de leur propre existence et ban¬nir de leurs rapports avec autrui toutes les formesde la domination et de l'exploitation.J
Dictature de la bourgeoisie ou dictature du pro¬létariat, c'est toujours de la dictature. Mouchardageréactionnaire ou mouchardage révolutionnaire, c'esttoujours du mouchardage. Armée rouge ou arméeblanche, c'est toujours des tueurs en livrée..
L'autorité, voilà l'ennemi. Or, on ne connaîtl'autorité que par ceux qui la représentent : lespoliciers, les magistrats, les geôliers, les bourreaux,tous ceux qui ont pouvoir de priver de la liberCeou d'enlever la vie.
Qu'on prostitue son cerveau, ses bras ou son bas-ventre, c'est toujours la prostitution et l'esclavage.
Les termes bien et mal, vertu et vice sont depures conventions. Les actions, les faits, les gestesque nous accomplissons ou subissons nous sont in¬dividuellement utiles ou nuisibles, profitables oudésavantageux, agréables ou déplaisants ; ils nousprocurent jouissance ou souffrance. Rien de plus,rien de moins. XXNous tenons dès maintenant ces cartes postalesà la disposition des camarades.Nous serions disposés à imprimer ces textes surpapier gommé, sous forme de papillons, mais lesfonds nous manquent. Nous ne le ferions que sinous en recevons commande d'avance et parquantités.Nous allons faire sortir cette quinzaine unebrochure nouvelle : L'idée de valeur et les consé¬quences de son abolition. Nous al.ons lancer trèsprochainement dans la circulation, sous forme debrochure, un des meilleurs articles de Libertad :La Joie de vivre. Mais, question de tapage à part,ce n'est pas avec la souscription permanente enbaisse (116 fr. 35 cette fois-ci) et la facture de l'im¬primeur en augmentation <492 fr. pour le n° 7) quenous pouvons songe? à une plus grande expan¬sion. Il suffirait que cinq cents de nos abonnésd'un an nous en procurent un autre, que 200 denos abonnés prennent chacun trois à cinq numé¬ros de l'en dehors chaque fois qu'il paraît pournous mener jusqu'à la fin de la première année.Est-ce demander l'impossible ?XXA partir du mois de mai, nous pensons annon¬cer, sans rapport avec la périodicité de l'en dehors,deux réunions par mois à Paris, soit le 1er et 2%soit le 3e et 4e lundis de chaque mois.Notre prochain rendez-vous rue de Bretagne estle vendredi 30 mars, à 20 h. 1/2.Nous tentons pour le 1er avril une promenadeau bois de Meudon. C'est un peu tôt, évidemment.Mais quelques gouttes de pluie ne sont pas pournous effrayer. E A.
La Librairie Sociale est transiécée 9, rue Louis-Blanc, Paris, XI0.
Il vient de se former, pn Hollande, une Asso¬ciation pour la diffusion des écrits de John HenryMackay, dont l'œuvre est considérable commepoète, comme romancier, comme philosophe.
SAVON, 72«/o, 10k. (brut),25 fr. ; 50k. (net),115 fr. ; HUILE, 10 L, blanche, 39 fr. ; table,45 et 48 fr. ; olive, 52 et 58 fr. Franco rembourse¬ment ; sans remboursement, 1 fr. 30 en moins.Marie Mayoux, institutrice révoquée, exclue duParti communiste, 48, rue Horace-Bertin, Marseille,C. Ct postal 7490. Prix en hausse : au cours pen¬dant toute la crise actuelle.
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Pour la vie du journal.Souscription permanente: Richard 1,90. PisannoGiovanni 5. Caner5. Kestlero. Ducauroyl. Perez5. Parisel 0,50. Soubeyran 0,50. Collecte réunionrue de Bretagne 10,40. Anonyme du XlVme 0,80.Autre anonyme id 0,20. Grupo libertaria idisto10. Franciane3. M Walton 1,50. Maur.Bailly 2,50.J. Taupenas 1. Felsenberg 5. Rosa Gaymard 10.Pierre Nada 1,50. E. Rodier 1. Fouillade 0,50. W.Adrian 0,50. P. Nicoulaud 4,50. Leroy 10 Marc0,50. Henri Delorme 10. Letscher 5 Louis .Ylangin2. Léon Fournier 4,50. Fluteau5. Watetiled 2.(Liste arrêtée au 20 mars. Total 116,55.)Notre prochain numéro sera daté début avril. Letotal ci-dessus est vraiment peu satisfaisant. Nosamis se rappelleront que l'appoint des souscrip¬tions est essentiel, lant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés, pour assurer la parution deYen dehors.

— ON EST prié de joindre un timbre à toutes leslettres adressées pour transmission et de les in¬clure sous enveloppe aux bur. du journal.
— 11 ne nous reste plus de n°s 1 et 1 bis. Inutiledonc de nous en demander.
— Nos correspond, nous faciliter, la besogne enrenouvel, leur adr. dans chac. de leurs lettres.MARTIN. — Bertrand Russeli est tout bonnement un socia¬liste parlementaire.MALLET — La lettre, non. Il y a besogne plus intéressanteà faire. Envoie ta iRéponse des Bandits# si c'est article pu.rement propagande ou idées : on verra.ANONYME. — C'est intentionnellement queje n'ai pas indi¬qué titre du canard. Envoyez-m'en donc un exempl. avecl'anno- ce signalée.Emile DUPONT 16 bis rue Emile Jamais, Nîmes, serait acqué¬reur d'une bonne Harley (side car américain) ou une bonneIndian 9 H. P.UN CAMAR. CAMELOT 40 ans, désirerait trouver compagne.J. HUC, 50, rue des Ecoles, Douai (Nord)UN CAMaR. jeune dés. f. conn. avec jeune compagne idéeslibertaires, habitant région parisienne. Charles Albert, 163,Boul. de l'Hôpital, Paris-XIII.C. PAPIN foi ge et charronnage cherche copain charron pourtravailler en collaboration avec lui.ACHETERAIS d'occasion œuvres Anatole France, Pierre Lo¬ti, Evangiles de Tolstoy. Sonia Hierta, bureaux du journalCAMAR. des. entr. en relat. avec compagne idées libertaires.M. B. môme adresse.RENATO SIGLICH*. — Place manque absolument pour cen®.
— C'est avec joie que nous apprenons la mise aurégime politique de notre amie JANE MORANDon ne fera jamais assez pour améliorer la situa¬tion des emmurés. Maintenant, au tour de GAS¬TON ROLLAND et des autres.

OU IpD se refrocu/e|
ou l'on discute

PARIS. — Les Compagnons de l'en de¬hors, 49, rue de Bretagne. — Vendredi 30 mars, à20 h. 1 2, La Joie dans l'effort, par Ovide Ducauroy.(Kiosques et librairies où on est assuré de trouverl'en d'hors ea vente : Bourse du Travail (anglede la place de la République et de la rue duChâteau-d'Eau) — face au 8, boulevard Saint-Dtnis — 174, rue du Temple — Maison Com¬mune, 49, rue de Bretagne. — Librairie Sociale,9, rue Louis-Blanc, — 46, avenue d'Italie; etc.]Groupe anarchiste du XIIIe, 163, boule¬vard de l'Hôpital. — Samedi 31 mars, à 20 h. 1/2,Domination et exploitation, par E. Armand.Groupe anarchiste du XIVe, 111, rue duChâteau. — Tous les mardis soir, à 20 h. 30, cau¬series éducatives.La Libre Discussion. — Tous les vendredissoir, à 20 heures précises, 16, rue St-Séverin(salle de la Société Auguste Comte).Langue internationale Ido. — Le coursgratuit de la B. du Travail de Paris (prof. : Papil¬lon), a lieu tous les vendredis, à 20 h. 1/2, salle Ades Cours professionnels. — Le cours du Gr.d'Etudes techniques (prof. : Bettoni), tous les mer¬credis. à 20 h. 1/4, r. Pelleport, 88. — Le coursdu 14e arrt, tous les lundis (prof. : Aguiré), à laCoopérative, 11, r. Vercingétorix.Les 3 autres cours d Emancipanla Stèlo ontlieu r. de Bretagne, 49 (lundi), r. Lafayette, 120(mercredi) et av. Daumesnil, 100 (mercredi). —Pour suivre le cours gratuit par correspondance en10 leçons et recevoir le Petit Manuel complet,écrire à Emancipanla Ste'o, Union intern. desIdistes d'avant-garde, 15, r. de Meaux, Paris (19e)en joignant 0 fr. 75 (n timbres.{société d'études techniques et d'enseigne¬ment général.— Tous les lundis soirs, à 20 h. 30,au siège, 88, rue Pelleport, 20e (Métro Pelleport).Visites-excursions à Bascon. — Deux vi¬sites-excursions auront lieu à l'Ecole Végétaliennde Bascon. lre excursion : Les dimanche et lundide Pentecôte avec départ facultatif le samedi19 mai, an train de 13 heures de Paris, gare del'Est, pour Château-Thierry. (Ce train donne cor¬respondance pour Vaux dont la gare est à 300mètres de Bascon). 2e excursion ; les 14 et 15 juil¬let avec départ facultatif le 13 juillet à 13 heures.Retour à Paris le 21 mai et le 15 juillet à 19 heures.S'inscrire en joignant le prix des vivres et organi¬sation du Camping : 10 francs, à Louis Rimbault,88, rue Pelleport, Paris, 20e.LYON. — Groupe d'éducation individua¬liste. Maison du Peuple, 169, rue Molière. — Tousles samedis soir, à 20 h. 30.Causeries Populaires, 17, rue Marignan. —Le vendredi, à 20 h. 30.T' us sont invités à prendre part aux causerieset discussions sans distinction d'opinion politique,économique ou philosophique. Journaux et bro¬chures libertaires, ouvrages scientifiques, philoso¬phiques et littéraires y sont en vente.MARSEILLE. — La Jeunesse éducativede l'Avenir. — Tous' les jeudis soir, réunionsbar Brunot, marché des Capucins. Ballades frater¬nelles le dimanche. La « Jeunesse éducative » seplace en dehors de tout esprit de secte et de toutequestion d'étiquette. 4.

L'Initiation Individualiste Anarchistefeu cours d'impressionJpar E. ArmandBULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom et prénoms....Adresse complète
(Ecrire très lisiblement).Nombre de volumes souscrits à 6 francsl'exemplaire —Découper ou recopier le bulletin ci-dessuset l'envoyer accompagné du montant à E.ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, Orléans.Souscriptions reçues depuis.le dernier numéro:376 Alfred Watebled. 377, 378, 379, 380, 381. Gru¬po libertaria idisto. 382 RosaGaymard. 383 P. Rô-mond. 384 P. Grelée.Il nous manque encore envir. 340 souscriptions.

Service de Librairie
Nous demandons un délai de quelques jours pourl'expédition des volumes. — Les bénéfices résultantde ce service sont versés à la caisse de ce journal.

— Joindre le montant de l'envoi en faisant la com¬mande.Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitde l'Individualisme considéré au point de vue anarchist»Pour les dissiper, procurez-vous et répandez nos Tracts et Brochurespar E. ArmandMon point de vue de l'anarchisme indivi- Iranc#dualiste 015L'anarchisme comme vie et comme activité. 0 15Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes 0 2®La vie comme expérience 0 26La procréation au p! de vue individualiste . 0 2®Les besoins factices, les stimulants et lesindividualistes 010Mon athéisme 015A vous, les humbles (placard pap. couleur) 0 2®Le plus grand danger de l'après-guerre . . 0 36Lettre ouverte aux travailleurs des champs. 0 25par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualisteset E. Armand : Est-ce cela que vous ap¬pelez vivre? 010par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). . . 0 20" Notre " Individualiste (texte français etido). " Pour la fin de la guerre ". . . . 0 10Les 15 brochures ou tracts franco : 1 fr. 80 (sous enveloppe : fr. 2,30)
E. Armand. — Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 2 50

— — Sous les verrous (poèmes). 0 30
— — Où il est question de l'Illéga-lisme anarchiste, de l'affaire des Banditstragiques, etc 0 20E. Armand. — La Valeur et les conséquen¬ces de son abolition » »E. Armand. — L'Illégalisme anarchiste etle point de vue individualiste » »E. Armand. — Amour iibre et Libertésexuelle. Variations sur la volupté ... » »Darrow(C1.)—Quijugeralecriminel?(les2). 0 10Autres éditions : îraflC|Havelock Ellis. — Sélection sexuelle chezl'homme ... 12 50Havelock. Elus.— Impulsion sexuelle. . . 12 50

— Inversion sexuelle. . . 12 50
— Monde des rêves. ... 6 20
— Pudeur. Périodicitésexuelle. Autoérotisme 12 50Heine (Henri). — Plus belles pages .... 7 40Helvetius. Plus belles pages 6 40C. Hervé. — Le Sphinx de la Vie 0 25Han Ryner. — Le Cinquième Evangile . . 7 25

— — Les Paraboles cyniques . . 7 25
— — Les Pacifiques 7 25
— — Les véritables entretiens deSocrate 7 25
— — Le Subjectivisme 3 70
— — Le Père Diogène 7 25
— — Petit Manuel individualiste . 2 10
— — Des diverses sortes d'Indivi¬dualisme 1 05Han Ryner et Lorulot. — Liberté ou Déter¬minisme 0 45Ido. — Premier manuel 0 20Hfrrera (Dr). — Les origines de la vie . . 0 15Jam-v — Les Névroses . . . 6 25Laclos. — Liaisons dangereuses 6 90Lebon (Dr G.). — Naissance et évanouisse¬ment de la matière 2 25Lebon (Dr G.;. — Evolution de la matière. 7 15Evolution des forces . . 6 25Lombroso. — Hypnotisme et Spiritisme . . 7 15Lacaze-Duthiers (Gérard de). — Au tournant
— de la route 5 85
— Culte de l'Idéal 7 40
— Liberté de la Pensée ... 12 »
— Tour d'Ivoire vivante. . . 16 »Laparcerie (Marie). — Les amants de Rosine,femme honnête 14 50

Collections
par delà la mêlée, n°s 11 à 42 7 50
Cartes postales, la série de 10 1 »

— (5 séries) 4 »
Le Gérant : A. MORAND.
Imp. Goop. " LA LABORIEUSE"7. rue du Gros-Anneau, OrléansTéléphone 33.OS


