
7HR13 il QBLÉaaS, il Mars 18Zt
Les camaradesadresseront tout ce qui concernel'en dehors

à E. ARMAND
22, cité St-Joseph, ORLÉANS

25 cent.
30 cent, pourl'extérieur

bi-mensue!
3e ANNÉE, n* 32

Correspondance internationale : allemand, anglais,danois, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,Ado, italien, portugais, roumain.
Un an 6 fr. —

18 fr. —
ExtérieurABONNEMENTS ordinaires....Abonnements de propagande (i 4 exemplaires de chaque numéro (7eul exemplaire d'une date antérieure au n' courant : O fr. 35Changement d'adresse : Joindre 0 fr. 60 i l'envoi de l'adresse nouvelle

8 fr.
24 fr.

La périodicité régulière n'est pas garantie, car elledes fonds disponibles. 11 ne sera donné suite & aucune rèûlation concernant les manuscrits nan sollicités et non publiés, oninsérés avec corrections, n'importe la provenance. On retourneracependant ceux accompagnés d'un timbre.
A ceux qui nous aimentNotre imprimeur nous notifie unehausse de 15 •/. sur les prix que nouspayons jusqu'ici! Dans ces conditions,nous ne trouvons plus possible demaintenir le taux de l'abonnementannuel au tarif précédent et nous leportons à 6 francs (8 francs pour l'ex¬térieur), ce qui n'équivaut d'ailleurspas à l'augmentation qui nous est infli¬gée et répond à peine à 1 fr. 50 et'1 francs d'avant-guerre.Du même coup, nous renonçons auxabonnements de six mois qui compli¬quaient trop notre travail. Prendrenote que désormais l'abonnement estuniquement à l'année, partant de n'im¬porte quelle date.Nousmaintenons, et cela uniquementdans un but de propagande, le prix dunuméro courant à fr. 0,25 NET. Lesnuméros antérieurs : fr. 0,35Par suite de l'augmentation de l'af¬franchissement des imprimés, nousportons à fr. 0.30 le prix du numéropour l'extérieur NET.Nous inaugurons un nouveau genred'abonnement : l'ABONNEMENT dePROPAGANDE pour ceux des nôtresqui veulent faire connaître notre jour¬nal et le propager — abonnement per¬mettant de recevoir 4 exemplaires det'en dehors chaque fois qu'il paraît etque nous fixons à 18 francs (2% francspour l'extérieur). C'est à dire 4 abon¬nements pour le prix de 3.Inutile de dire que saus l'appoint dessouscriptions, l'en d°hors ne pourraitparaître aussi souvent qu'il l'a faitjusqu'ici. Et cela eu dépit detouteàleséconomies possibles, pas besoin d'in¬sister là-dessus. En même temps prièreà tous ceux dont ia bande porte lamention « abonnement dû ou terminé »de régler leur compte avec nous s'ilsveulent continuer à recevoir notrefeuille. Les lettres et les témoignagesde 'sympathie sont encourageants,mais y joindre le mandat soldantl'abonnement en retard est pins encou-l'en dehors.rageant encore.

SouJfle de PrintempsLe printemps !Un grand souffle d'ivresse!Et dans les champs je vais courir ;Les clochettes ont dù fleurir!le bondis avec allégresseEntre les coteaux et les creux,Mon itre palpite, fiévreux,Vers je ne sais quelles promesses.Le printemps !Un souffle de gaietéDans la vivacité !Mon rire se prolonge en perles de romance,Pour un léger motif bientôt il recommence...Jl, plane, se contient, s'étend et se balanceAu rythme harmonieux de l'agreste cadence.Clapotis de la source ou chant de l'oiselet,Parfois il se termine avec un triolet,Préiude d'une ritournelle.«Célébrant la saison nouvelle,Il accueille en soeur l'hirondelle.
Le printemps !Un grand souffle d'azur!...Le bleu profond du ciel passe-l-U dans mon être ?De ses immensités tout l'élan me pénétre.Est-ce un hymne puissant pour le siècle futur ?

. Je communie, émue, avec le grand espaceEn moi j'ai l'infini dans sa divine grâce,La voix de la nature à l'accent large et pur.Le printemps ! jUn souffle tiède et frais,Tantôt comme la brise arrivant du rivage,Tantôt comme un rayon fécond en son sillage.Si je gardais encor quelques pensers mauvais,Que là brise les chasse et que le feu les brûle ;•Qu'aux nouvelles clartés, rien ne se dissimule,Que le printemps m'éclaire et me guide à jamais !
...... .••••»•♦Le printemps !Uii grand souffle d'amour lLa fleur énamourée ouvre bien sa corolleAu baiser de l'abeille, et la caresse folleDes papillons coquets volant en mille tours.L'oiseau comme la biche et comme la bergèreEcoutent les chansons qui viennent de CythéreAvec plus de ferveur, dés les premiers beaux[jours...Claude Josqcière.(Près des Oliviers, poèmes de Provence).
— ♦— <Quand les cloches blasphèment...Chrétiens, Pâques vous appelle à laréjouissance! Sur tout le globe enva¬hi par vos églises' vont retentir lesmômes invites sonores et, dans lamême pompe triomphale, s'accom¬pliront les mêmes célébrations ri¬tuelles. Vos fautes apportées auxguichets des confessionnaux, chré¬tiens, vous irez l'âme allégée de sonfardeau, quérir à la table sacrée desautels l'hostie qui consacre le pardon.Et vos voix, dans la quiétude de la

tâche révolue, chanteront, parmi l'ho-sanna des cloches rajeunies : « LeFils de l'Homme est avec nous l LeChrist est ressuscité 1 »Npn, chrétiens, il n'est pas avecvous, Celui dont vos lèvres psalmo¬dient la louange; il n'estpasavec ceuxqui, demain, fêteront dans le templela survie de son génie qu'a sanctifiéle sacrifice. Car il a dit, l'Hommesublime dont vous foulez aux piedstous les jours l'enseignement magni¬fique : c Tu ne tueras point ! » Il adit encore : « Tous les hommes sontfrères. » Et aussi : « Aimez-vous lesuns les autres I » Et il monta, par lavoie de la souffrance volontaire jus¬qu'au faîte de sa parole, offrant auxbourreaux sa jeunesse auréolée...Qu'avez-vous fait, chrétiens, des con¬seils du maître immolé, et de la lignede bonté qu'aux mondes son gesteavait tracée? L'évangile d'amour, oùl'avez-vous porté? Et ne craignez-vous pas, en ces jours de menteuseexaltation, que, des voûtes où lacolombe oubliée de l'Esprit-Saintéploie ses ailes lumineuses, tombesur vous, glaçant votre facile allé¬gresse, la terrible question : « Caïn,qu'as-tu fait de ton frère? »...Car vous avez ^ué vos frères !Croyants, l'éclair du meurtre auxyeux, la passion crispant vos en¬trailles, vous avez mêlé le fer homi¬cide, ouvert les chemins douloureuxpar lesquels s'échappe la vie... Apeine avait sonné l'appel odieux« Aux armes! » que vous avez bondi,pleins d'une ivresse assassine, à tra¬vers les champs bouleversés. Hor¬reur ! vous dont l'Eglise universelleclame aux échos la réprobation ducrime, l'impiété de la haine, le devoird'un fraternel embrassement ! Et,pendant des années, vous avez sansremords perpétré l'hécatombe, attisél'incendie des foyers, étendu les con¬quêtes de la mort. Pas un, parmi lacohue des guerriers fratricides, n'arelevé le clair flambeau de Celuiqu'insultent vos cantiques. Pas un nes'est dressé, face aux peuples endélire, criant : « Trêve à l'affreuxcarnage! L'ambition des grands vousabuse. Frères, vos maux sont pareilset vous vous égorgez ! »Pas même l'élu de vos conclaves;à qui fut confié le souverain dépôt devos préceptes, n'a quitté le Palais,où son impassible vertu garde la Foipétrifiée, pour opposer la voix divineà l'atroce mêlée. Ah ! s'il fût descendu,le rameau d'olivier levé sur les foules,l'appel d'union aux lèvres coura¬geuses, dans la simplicité si grandede Jésus, et qu'il fût allé jusqu'aubout de sa missiop, saus souci desblessures possibles de son corps,effarant les tyrans des mots enfinressuscités : « Paix! Tous les hommessont frères! Aimez-vous les uns lesautres! » notre respect s'inclineraitdevant sa figure immortelle, sœurd'une autre que vous avez .trahie, etnous pourrions, nous les incroyants,saluer la religion éteinte de nos rêves...Mais de vous tous, chrétiens, nuln'a parlé. Vos prêtres même ont bénile massacre, empli les nefs d'insul¬tants Te Deum!... Et parce que vouscourez aux messes de gloire, avecl'éclaboussure du sang sur vos fronts,après avoir planté des croix, tressédes couronnes de buis, versé deslarmes vaines sur les tombes, vouscroyez avoir tout fait selon le Christ
— ô Pharisiens! — et qu'il est présentà vos joies, prisonnier de vos hypo¬crisies...Chrétiens, le Christ n'est pas parmivous. Il erre, fouillant l'ossuaire desbatailles, où ne meurt pas votre for¬fait. Il va, cherchant ses frères éga¬rés, qu'au moins la mort a purifiés!Et la chère leçon de sa vie, elle survitparmi ceux qui, vraiment, aimenttous les hommes et qui ne veulentplus la guerre! Stephen Mac Say.
Vous n'êtes que de piètres éducateurs sivous ne commencez pas par l'A. B. C. de lavéritable éducation individuelle : apprendreà vos élèves à pouvoir se regarder tels qu'ilssont, privés du vernis de la parole et duplaqué de l'apparence. E. A.

It'IHDllflDUAUSflE DE M JOIE
Il vient de m'échoir une aventure dou¬loureuse à laquelle je dois d'avoir gagnéquelques rides de plus. Ce n'est pas lapremière fois de ma vie qu'il m'arriveae laisser de ma « chair aux ronces desbuissons », selon l'expression consacrée.Mais cette fois-ci, j'ai senti que j'avaisrisqué d'y laisser plus que de ma laineou de mon sang : j'ai risqué d'y laisserde mon amour pour la joie de vivre. Etc'est grave. C'est ce qui peut nous arri¬ver de pire, à vous et à moi, de n'éprou¬ver plus d'amour pour la joie de vivre.Peu importe de perdre notre réputationou notre argent, ou l'estime de notre en¬tourage, ou au pis aller notre liberté (etc'est pourtant quelque chose d'épouvan¬table). Mais il n'y a pas de perte qui sepuisse comparer à-celle de l'amour de lajoie de vivre.
Notre individualisme, à nous, n'est pasun individualisme de cimetière, un indi¬vidualisme de tristesse et d'ombre, unindividualisme de douleur et de souf¬france. Notre individualisme est créateurde joie — en nous et hors nous. Nousvoulons trouver de la joie partout oùfaire se peut — c'est à dire en rapportavec notre puissance de chercheurs, dedécouvreurs, de réalisateurs ; et nousvoulons en créer partout où il nous estpossible — c'est à dire partout où noustrouvons l'absence de préjugés et de con¬ventions, de « bien »,et de « mal ». Nousévoluons sous le signe de la joie devivre, nous autres. Et c'est à cela quenous reconnaissons que nous nous por¬tons bien intérieurement : quand nousvoulons donner et recevoir de la joie etde la jouissance, fuir pour nous-mêmeset épargner à ceux qui nous le rendentles larmes et la souffrance.Notre santé intérieure se mesure àceci : que nous ne sommes pas encoreblasés des expériences de la vie, quenous sommes individuellement et tou¬jours disposés à tenter une expérienceneuve; à en recommencer une qui n'apas réussi," qui ne nous a pas fourni toutle plaisir que nous en escomptions; qu'ily a en nous de l'amour, infinimentd'amour pour la joie, pour l'allégressede vivre. Quand ce n'est pas le printempsqui chante en notre for intime; quant aufond, tout au fond de notre être intérieur,il n'y a ni fleurs, ni fruits, ni aspirationsvoluptueuses, cela va mal et il est tempsde songer, j'en ai peur, à l'embarquementpour l'obscure contrée dont nul n'estjamais revenu.Oui, notre individualisme est basé surl'amour de la joie de vivre —la joie devivre hors la loi et hors la morale, horsla tradition et la servitude des préjugéssociaux ou civiques. Ce n'est pas unequestion d'années en plus ou en moins.Comme ceux de l'Olympe, nos « dieux »sont éternellement beaux et jeunes éter¬nellement. N'importe que notre automnetouche à sa fin et que nous ignorions sidemain, nous verrons se lever l'aubepour la dernière fois : l'essentiel estqu'aujourd'hui encore, nous, nous sen¬tions aptes à ia joie de vivre.

• • •Il y a des jeunes gens qui se disentindividualistes, mais leur individualismene nous attire pas, certes. Il est mes¬quin, racorni, timoré, incapable d'envi¬sager l'expérience pour l'expérience ;pessimiste, pédàntesque à force d'êtredocumentaire et documenté ; brumeux,neurasthénique, incolore et sans cha¬leur; il n'a même pas la force qu'il faut,une fois engagé « sur le mauvais che¬min » pour aller jusqu'au bout. Ah! levilain individualisme ; le terne, gris etmorose individualisme! Qu'ils le gardentpour eux, il ne nous fait pas envie.Il y a l'individualisme de ceux quiveulent se créer de la joie en dominant,en administrant, en exploitant leurssemblables, eu s'aidaut de leur puis¬sance sociale — gouvernementale, mo¬nétaire, monopolisatrice. C'est l'indivi¬dualisme des bourgeois. Il n'a rien decommun avec le nôtre.Il y a l'individualisme des haut per¬chés qui veulent écraser ceux avec quiils viennent en relations, sous le poidsde leur supériorité morale, de leur cul¬ture intellectuelle ; l'individualisme des
« durs » (pour les autres bien entendu),des insensibles ; des vaniteux qui nes'abaissent pas à ramasser les « caillouxdorés » ; de ceux qui ne pleurent pas etqui planent dans le septième ciel de1 au delà des forces humaines. J'ai crain¬te que ce soit tout simplement l'indivi¬dualisme des fats et des prétentieux, des

anges qu'on finit quelque jour par ren¬contrer barbottant dans la mare de lamédiocrité uniforme, J'individualismedes hérons qui finissent par se conten¬ter d'un limaçon pour calmer leur ambi¬tion. Cet individualisme-là ne nous inté¬resse pas non plus.• * «Nous voulonsrnous autres, un indivi¬dualisme qui rayonne de la joie et de labienveillance, comme un foyer de lachaleur. Nous voulons un individualismeensoleillé, même au cœur de l'hiver. Unindividualisme de bacchânte écheveléeet en délire, qui s'éien'de et s'épande etdéborde, saus prêtres et saus maîtres,sa©s frontières et sans rivages. Qui neveut pas souffrir ni porter de fardeaux,mais qui ne veut pas faire souffrir niinfliger de charges à autrui. Un indivi¬dualisme qui ne se sent pas humiliéquaud il est appelé à guérir les blessuresqu'il peut étourdimeut avoir causées enroute. Ah le riche, le bel individualismeque voilà IQu'est-ce donc que l'individualismedes « faiseurs de souffrance », de ceuxqui font faux bond aux espoirs qu'ilsont suscités (je ue parle pas de ceuxchez qui causer de la souffrance et s'enréjouir est une obsession maladive, unétat pathologique), sinon une pitoyabledoctrine à l'usage de pauvres êtres quihésitent et vacillent, qui redoutent de sedonner, tant leur santé intérieure laisseà désirer? Ils sont ceux qu'une désillu¬sion laisse désarçonnés et neuf fois surdix cette désillusion n'existe qu'en leurimaginatiou débile; ils sout ceux qui* reprennent » ce qu'ils donnent; ceuxqui voudraient le fleuve saus méandres*,la montagne sans escarpements, le gla¬cier sans crevasses, l'océan sans tem¬pêtes, les rêves sans réveils. Leur indi¬vidualisme refuse la bataille à cause dela victoire douteuse. Ah le piètre indivi¬dualisme I • * *Je vous assure, compagnons, que pourvivre notre Individualisme qui veutrayonner et eréer l'amour de la joie devivre, il faut être fort intérieurement, vé¬ritablement fort ; il faut jouir d'unebonne santé, d'une riche, d'une robusteconstitution interne. Tout le monde n'estpas apte à assouvir les appétits de lasensibilité de ceux en qui on l'a déclen¬chée. Je vous répète qu'il faut pour celase bien porter au dedans de soi. Et cettesanté-là ne dépend pas d'un régime thé¬rapeutique, n'est pas œuvre d'imagina¬tion, ne s'acquiert pas dans les manuels.Pour la posséder il faut avoir été forgéet reforgé sur l'enclume de la variété etde la diversité des expériences de l'exis¬tence ; avoir été trempé et retrempé dansle torrent des actions et réactions del'enthousiasme pour la vie. Il faut avoiraimé la joie de vivre jusqu'à préférerdisparaître plutôt qu'y renoncer.Prenons garde de ne pas perdre l'amourde la joie de vivjre. Ce serait un signe dedéchéance, de sénilité irrémédiable,même si nous n'avions pas vingt ans.E. Armand.En guise d'épilogueOn a beau dire qu'il n'est pas de grandshommes pour leurs valets de chambre, celan'empêche que les domestiques des grandset des puissants soient au fond très orgueil¬leux de les servir Et leur vanité est tellequ'ils se considèrent comme une sorte d'aris¬tocratie parmi les laquais. A New Yorkrécemment se constitua un club de gens demaison dont les maîtres, gros politiciens etriches banquiers, valent au moins unmillion. La constitution de ce club eut lieuau cours d'un banquet fixé à 30 dollars(plus de 500 francs) le couvert. Chaqueannée cette réunion se renouvellera et lesparticipants, un jour sur trois centsoixante-cinq, seront servis avec le mêmecérémonial et les mêmes gêné/luxions dontils sont coutumiers à l'égard de ceux quilouent leurs services. Une fois par an, ilsjouiront de l'illusion qu'ils sont d"smaîtres. Comme en temps d'élection^,, lepurotin s'imagine qu'il est souverain.Le plus comique de l'histoire c'est, qu'onignore au juste où a eu lieu le banquet,les journauxquiannoncent lanouvellen'tn-diquant pas Thôtel où il s'est consommé.Même quand on paye 30 dollars par tèteon n'en reste pas moins un domestique,dont un commerçant honorable acceptel'argent, tout en ne tenant pas à afficherses relations avec lui. Ainsi, le député nese soucie que très peu d'emmener dans sonauto le mendiant qui a voté pour lui.QUI CÈ.



Réalités, Vérités
« Ce n'est pas un geste an-archiste »,disent des camarades, quand nous es¬sayons d'obtenir justice pour un empri¬sonné, et quand, dans ce but, nous nousadressons à l'autorité: Us ont raison,mais ils ont tort en même temps s'ilsprétendent nous ôter toutmoyen d'actionavec ce refrain : « Ce n'est pas an¬archiste ». Bien peu de gestes sont an ar-chistes, parmi ceux que nous faisonschaque jour, comme celui de nous ren¬dre à un travail quelconque, de prendrel'autobus, de m'anger dans un restau¬rant, d'entrer dans un magasin, d'ache¬ter un journal, etc... 11 resie à la fin dela journée peu de gestes vraiment an¬archistes. Méfions-nous des théoriesabsolues : avec elles, on aboutit à l'inac¬tion. Sans pour cela nous contredire etnous renier, nous sommes obligés derecourir à. des moyens plus ou moinsbourgeois pour obtenir justice pour lesautres ou pour nous, moyens qui cessentde l'être étant donné le but que nouspoursuivons, et qui servent nos idéesplus que si nous nous confinions dansnotre tour d'ivoire, prisonniers de nosconceptions et de nos préférences.xxC'est chose amusante, ou plutôt na¬vrante, de lire à la veille.des élections,dans les feuille* qui dirigent l'opinion (I),des boniments sans queue ni tête, et desappels en faveur de tel ou tel parti,accompagnés d'injures gratuites (?) àl'adresse des autres partis. Par exemple,on lit : « Le bloc national, c'est la fa¬mine. Le bloc national, c'est la viechère. Le bloc national, c'est la guerre ».Si nous déplions un journal de droite, cesont les mêmes termes : « Le bloc desgauches, c'est la guerre. Le bloc desgauches, c'est la famine. Le bloc des gauches, c'est la vie encore plus chère,eie... ». Comment voulez-vous que l'élec¬teur, cet « animal bizarre et compliqué »dont parlait Mirbeau, y comprenne quel¬que chose ? Abruti par les uns et par.lesautres, cette épave porte dans l'un.esonbulletin de vote, et riep n'est changé lxxDire qu'il y a encore des gehs assezstupides pour se battie à propos d'unroi ou d'une République ? A quelle épo¬que vivons-nous ? Il serait cependantpréférable de vivre la vie belle et har¬monieuse, d'aimer l'art et la beauté,d être soi sans restrictions, plutôt quede se quereller pour des chosesstupides,qui n'offrent aucun intérêt* telles que dedemander à un tyran ou à plusieurs defaire notre bonheur.XXIl faut voir la rage des « bourgeois »lorsque l'acquittement d'un de leurs adversaires vient jeter la consternationparmi eux. lis n'en décolèrent pas pen¬dant des semaines et se vengent en in¬sultant dans leurs journaux ceux quiont réussi— par miracle — à faire répa¬rer une injustice, et dont la persévé¬rance a vaincu en partie l'iniquité,xxQuand je lis les feuilles publiques quinous content des histoires à dormirdebout, nous bourrent cyniquement lecrâne, nous vantent les vertus deshommes politiques, sauveurs de leurspays et amis de la paix, je ne puism'em-pêcher de penser, confondant maîtres etesclaves, démasquant les mobiles qui les.guident : « Quels farceurs ! »XXOn ne doit jamais décourager la jeu¬nesse ; or, certains vieux font pr ofessiond'étouffer l'enthousiasme à sa naissance,de mettre un frein aux aspirations lesplus nobles, de détourner de leur voieles natures libres et généreuses. Usprêchent une prétendue sagesse qui n'estuue le déguisement de leur impuissance.Ils sont incapables, étant inexistants,de faciliter leur route à ceux qui veulentvivre. xxL'Etat compromet de plus en plus sadignité en se faisant brocanteur, escroc,apache... Pour trouver de l'argent, il faittfjus les métiers. Un bureau de poste, parexemple, offre aux regards de celui quiattend patiemment son tour pour acheterun timbre, des affiches vantant.différentsproduits l : « L'idéal-boule » pour raviverles couleurs fanées, chaussures X ou Y,conserves alimentaires, etc... L'Etat faitde la publicité pour les écoles de comp¬tabilité, les épiciers et les grands maga¬sins l II utilise tous les moyens, y com¬pris les maisons de prostitution, de plusen plus nombreuses, d'où viennent enmajeure partie ses ressources, afin d'emplir ses coffres. L'argent, pour lui, estion à prendre, d'où qu'il vienne. L'Etatn'a Di conscience, ni scrupules. Pourretarder l'heure de la faillite, il fait appelà l'opinion, bourre le crâne des indivi¬dus et fouille leurs poches !xxPour faire aimer une idée, il n'est pasnécessaire de l'envelopper de mystère etd'obscurité : la clarté sera toujours l'au¬xiliaire de la vérité.XXAu-dessus des idées mortes planent lesidées vivantes. On se nourrit de leur sucqui nous sert en quelque sorte de contre¬poison contre les miasme^ émanés despremières.' Gérard de Lacaze Dutiiiers.

Résumé des Statuts
Le sommaire ci-dessous des statuts aidera d sefaire une idée générale et rapide du but poursuivipar la Société.Chaque membre de la présente Société s'engage àne pas employer la. force ou la fraude contre lapersonne ou la propriété de l'un quelconque de setco-associés, à moins qu'il ne s'agisse de repousser ouréprimer l'emploi patent et criminel de la violenceou de la fraude par ledit co-associé, tous cestermes entendus d'après la définition fournie parles statuts :i Par « force » nous entendons disposer, contreson gré, de la personne ou de la propriété dequelqu'un.2. a. Par u fraude » nous entendonstroubler quel¬qu'un par un mensonge rolontaire ou patent, leconcernant lui-même, ou son environnement, ouses affaires.2. b, c. Par « mensonge » nous entendons direquelque chose à quelqu'un qui l'amènera à com¬mette une erreur; mais, pour être qualifié tel,le mensonge doit être affaire d'observation et nonde jugerm nt.2. d. Votre mensonge est « volontaire » si tousen connaissez parfaitement la fausseté ; il est« patmt »> si tous faites croire à celui qui tousécoute que tous en savez plus que tous ne dites.3. C'est « un crime » que de menacer d'en com¬mettre un, ou d'engager autrui à en commettre un.4. a. Toute personne possède ce qu'elle pro¬duit.4. b. Une personne possède ce qu'elle utiliseou. entretient; si nul autre ne le possédait avantelle.4. c. La possession du sol dépend de son utili¬sât i on, de sa mise tn valeur.4 d. Le droit à la possession du sol est limitépar les exigences de la circulation publique.4. e, f. Pointde protection pour le gibier, à moinsqup les réclamants en entretiennent la plus grandepartie.4. g. Toute personne qui ne fait pas partie dela piésente Société possède les produits du Iravailque lui allouent les règlements du milieu dont elleest ressortissante.4. h. La propriété d'un associé peut être trans¬férée à autrui par sa propre volonté; elle peut luiêtre confisquée à la suite d'un acte criminel ; ellepeut être transférée à la suite d'un partage, en casde cessation d'indivision.4. ». La propriété d'un associé décédé suit lesort que sa volonté lui assigne aussitôt cettevolonté promptement connue ; le légataire en «seraen toute liberté, sauf le cas où elle aurait étélfguée à titre de fidéi-commis à une personnevivante.5. Nous entendons par « criminel » tout acteinterdit par les présents statuts.6. Nous entendons par « patent » ce qui estpratiquement certain.7. a. Par « répression » nous entendons résis¬tance ou punition.7. b. Nous n'entendons pas par répression unesévérité incommodante pour le public en général7. c. 11 n'y a plus de répression si la personneà qui il a été fait tort s'y oppose.8. a, b. Qui modifie nociv eurent des conditionsnaturelles doit réparer le dommage causé.8. c. Mais non dans certains cas, où le tort in¬fligé à la personne lésée est insignifiant en compa-paraison du tort général qui s ensuivrait si on ymettait fin. ,8. d. Nul n'est obligé de se conformer à desconditions naturelles dangereuses pour son exis¬tence.9. On fait partie de la présente Société en ledéclarant ; on la quitte en en faisant la déclara¬tion ; on peut en être exclus en en violant lesstatuts.10. Nous entendons par « personne », « quel¬qu'un », n'importe qui, doué d'assez d'intelli¬gence pour comprendre ce qu'il dit quand il ac¬cepte ou rejette les présents statuts. Les enfants enbas âge et les irresponsables doivent être repré¬sentés par ceux qui en prennent soin.11. a: Nous donnons notre parole de nous con¬former aux présents statuts aussi longtemps quenous ferons partie de la présente Société.U. 6. Nous consentons à subir les suites de nosviolations des présents statuts.U.c. Les articles des présents statuts ne perdentpas leur valeur du fait qu'ils auraient été violés.H. d. En cas d'urgence, on peut ne pas tenircompte des présents statuts. Mais qui le fait doiten accepter les conséquences.12. Les décisions rendues par la présente So¬ciété le sont conformément aux statuts. Nous nousen remettons pour la solution de nos litiges à sesdécisions.13. a. Notre Société solutionne toutes les ques¬tions que peuvent soulever les présents statuts.Dès la décision publiée, chacun est en droit d'agiren conformité avec elle.13. b. Notre Société peut conclure des accordsavec d'autres Sociétés similaires, en vue— àebargede réciprocité — de reconnaître à leurs membresles mêmes droits qu'aux siens.13. c. Notre Société peut agir par le vote ou parmandataires, mais elle ne peut changer les pré¬sents statuts sans une décision prise à la majoritéabsolue.14. a. Notre Société ne peut contraindre per¬sonne à accomplir un acte quelconque.14. b. Elle n'appliquera aucune pénalité autreque l'exclusion ou la suspension.14. c. Elle n'emploiera ni la violence ni lafraude.14. d. Elle n'aura pas de secrets.15. o. Tout membre de la présente Société peutappartenir à toute association qu'il lui plaira, voterselon son gré, être fonctionnaire, siéger commejuge ou comme juré, émettre toute opinion de sonchoix.15. b. Mais, ce faisant, il n'accomplira rien quisoit contraire aux présents statuts, peu importe lapersonne qui l'en somme.15. c. Les opinions émises par les membres dela présente Société le sont en toute liberté, endehors de tout engagement (2).Stephen T. Byington.
(1) Voir l'en dehors à partir du »' 7.<2) Il va sans dire que c'est à titre purement documen¬taire et indicatif que nous avons traduit et publié ce projetde Société dont l'auteur, comme nous l'avons dit au début,se rattache & la tendance luekeritvne de l'iadividualismeanarchiste. 11 est donc inutile d'insister sur les points oùnous différons avec lui. D'ailleurs, il ne s agissait que d'autrouillon. E. A.
LA JOIE DE VIVRE, reproduction d'undes meilleurs articles d'Albert Libertad qui aientjamais paru dans l'anarchie. Franco, 1» centimes.

Olanss, Nouvelles, Commentaires
L'arolBiBEiit en Bctrldie

L'article 146 du nouveau Code Pénal autrichiens'il punit la tentative d'avortement faite par untiers, pour de l'argent, après le troisième mois dela grossesse, même si la mère y consent et ledésire, ne prévoit par contre aucune pénalité sil'avortement a eu lieu avant que soit achevé letroisième mois de la grossesse, dès lors qu'il a étépratiqué par une personne qualifiée sur le désirde l'intéressée (comme en Russie d'ailleurs).Quels sont les vrais sauvages ?Avant que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande exerçât, sur Samoa, le mandat qui lui aété confié par la Société des Nations, il régnait ence pays une sorte de communisme tribal. La pro¬priété était commune et chacun prenait ce dont ilavait besoin du fonds commun. La mentalité desindigènes ne concevait pas le principe de la pro¬priété privée.Depuis la prise du pouvoir par le gouvernementnéo-zélandais, ses représentants pratiquent lechâtiment du fouet à l'égard des indigènes con¬vaincus de petits larcins.Les chefs indigènes disent que leur peuple nepeut pas s'assimiler la civilisation capitaliste quipia' e une clôture à l'entour des aliments qui fontbesoin à tous. Les habitants de Samoa regard nttoute nourriture comme propriété commune,s'emparent naturellement de ce le qu'ils peuventatteindre. « Recevoir le fouet » pour se conformerà la coutume'prévalant parmi eux, voilà qui lesdépasse et le seul résultat obtenu est une haineamère contre les civilisés anglo-saxons.ControgcrsE KMHheLe grand rabbin D" N. Mosessohn publie unlong article sur la Jcwish Tribune d'où il ressortque c'est à tort que les chrétiens traduisent dansle Nouveau Testament par vierge le mot hébreualmah, employé dans le livre d'Esaïe : ce motveut dire « mère veuve » ; de même le mot bithuladoit être traduit par « jeune femme » et non parvierge, comme le prétendent les exégètes chré¬tiens. Cela réduit à néant la prétendue naissancemiraculeuse de l'homme de Nazareth, basée surles livres sacrés du christianisme.
Besnins çnnfEtimoratns

Sir 'William Rull, de l'Institut britannique desBrevets, établit la liste ei dessous des besoins con¬temporains, les plus urgents selon lui :Du verre pliant. — Une chaussée routière quine présente pas une surface glissante par tempshumide. — Une chaudière qui conserve 95 0/0 desa chaleur. — De la flanelle irrétrécissable. — LTnaéroplane silencieux et que pourrait faire fonc¬tionner avec aise et sécurité un jeune enfant. —Un moteur du poids d'un demi kilo par cheval. —Une clé dont il n'existe pas la semnlable. — Unmoyen de réduire le frottement. — Une méthodepratique d'utiliser la puissance des marées. — Unprocédé pour extraire le soufre du caoutchoucvulcanisé, de manière qu'on puisse le fondre et leréutiliser. — Un tuyau susceptible d être facile¬ment et efficacement nettoyé. — Une « boisson detempérance » qui ait du goût et ne laisse pas aupalais une impression de fadeur. — Un film par¬lant. •' " fiomm'lss Et " préjugés *
Le piemier livre imprime dut être vendu commemanuscrit à. cause du préjugé régnant alors contrel'imprimerie. Les savants italiens traitaient l in-vention de barbare nouveauté tudesque.La première cargaison de salpêtre envoyée deChili en Angleterre ne put pas trouver d'acheteuret dut être jetée à la mer.Les premières bananes qui parurent sur le mar¬ché de Londres ne purent trouver acheteur àaucun prix ; on ne put même pas les distribuerdans les quartiers pauvres. On les laissa pourrir,car personne ti en voulait maDger.Quand on les introduisit en Grande-Bretagne,les pommes de terre furent dénoncées commenuisibles à la santé et les tomates taxées d'immo¬ralité.Quand on proposa d'employer le gaz pourl'éclairage, Walter Scott traita cette suggestiond'innovation pestilentielle, Napoléon la considéracomme une grande folie1 et Byron s'en moquadabs ses poésies, la classant parmi les maniespassagères. ♦♦♦Poèmes de la JS/Ler

iLa taverne du port m'attifeen cette heure crépusculaire silencieuse. :j'aime les jurons qui entaillent les conversationset la fumée des pipes de ces hommes de la mer.C'est dimanche soir : ces gens simplescélèbrent traditionnellement le repos hebdomadaire;ce sont de vieux marins qui vident lentement,pensifs et graves, leurs verres de genièvre.L'un d'eux, très vieux, raconte son histoire : com¬ment, en qualité de mousse,il fit son premier voyage en Tan trente-septà bord d'un brick blanc frété à Singapour...Le regard perdu dans la fumée, il raconte, ému,une histoire de pirates, qui s'est passée sans aucundoutelà-bas, sur les côtes lointaines de l Amérique duSud. IICette nuit la pluie tenace, obstinée, tombeet sur la jetée les gouttes font entendre leur éternelcrépitement;le port envahi par l'eau s'enfonce et disparaitdans les noires profondeurs de la nuit d'hiver.Sur la plage, confusément, la marée monte enbouillonnant,dans l'obscurité les vagues augmentent leur tumulte,le phare lui-même ne rayonne plus qu'une lumièreterne,géant drapé dans un brouillard frissonnant defroid...0 nuit durant laquelle nous assaillent d'affreuxprésages 1nous redoutons tous les naufrages possiblesdès qu'un éclair illumine l'espace ténébreux.Apportée par le vent nous arrive, plaintive,assourdie par la brume, la voix <Tune sirène'et sa clameur semble un râle désespéré d'agonie,Tomas Morales.
Si voua n'avez pas laL'INITIATION INDIVIDUALISTE ANARCHISTE
voua ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi contre 8 fr. 40 recommandé (extérieur: 8 fr. 75).

Vers une Éducation nouvelle
L'Institution Caldecott-

A Charlton Côurt, East Sutton, en Angleterre,existe une institution dont le but est de combler lefossé que les études dites « supérieures » creuseentre « cultivés » et « incultes ». Cette institutioncomprend une quarantaine d'élèves qui sont logésdans un vieil et beau nâtiment entouré d'un grandjardin. Elle se maintient grâce à des dons, dessouscriptions, des pensions payés par les parentsdes élèves.Le temps n'est plus où Ton croyait que la cul¬ture consistait uniquement en l'acquisition du"savoir. La pensée qui précède l'acte et beaucoupdes connaissances "qui constituent ce qu'on ap¬pelle « la culture » ne servent guère qu'à rendrel'homme encore plus inculte. Le monde nouveau auseuil duquel nous nous trouvons ne sait pas encorece qu'il exigera de la vie, il sait encore moins cequ'elle lui enseignera. Il se p* ut qu'un renverse¬ment complet des valeurs se produise, que les éta¬lons de conduite d'aujourd'hui perdent toute leurvaleur,. L'intelligence qu'on évalue à si haut prixaujourd'hui peut être remplacée par l'esprit, lapensée — l'esprit, la pensée qui ne connaît pas debornes... Voici cependant le terrain solide : l'enfantne doit pas seulement être armé pour s'en aller àla rencontre du monde nouveau qui se forme, maisil doit prendre part lui-môme à sa formation... Ilest donc impossible désormais de s'en tenir à desdogmes en fait de pédagogie.Le directeur de 1 institution de Caldecott et sesaides font avec les élèves tout le travail ménager.C'est la première besogne du malin.Tout est mis en ordre, nettoyé, préparé en uneheure. Dix minutes suffisent ensuite pour ranger lesustensiles qui ont servi au nettoyage et faire lesobservations sur le travail qui vient d'être accom¬pli. De 9 heures à midi : étude. A midi, ceux quis'occupent des animaux (car l'institution comprendune Terme) von( à leurs occupations; les autressont libres jusqu'à 13 heures.L'institution comprend trois divisions : .!• de 3 à7 ans ; 2» de 7 à 12 ans ; 3° de 12 à 14 ans. Dans lalr» division, c'est la complète liberté qui règne;dans la 2e division, les heures de liberté alternentavec les.heures d'étude; dans la division supé¬rieure, les heures d'étude sont fixes. Le programmedes études comprend l'arithmétique, la géométrie,l'algèbre, l'histoire, l'économie locale, le chant, lamusique, la langue matirnelle, le français.L'après-midi est consacre au travail manueltissage, travaux d'aiguille, coupe, vannerie, menui¬serie, dessin, illustrations ornementation demeubles. La division des « grands » consacre, elle,,chaquè après-midi, une heure au travail intellec¬tuel.Malgré le temps consacré au travail ménager et:manuel, les études demeurent sur un plan supé¬rieur. ;Une heure», c'est si court..-
...Après, je m'en irai, liais ce soir pour une heureLaisse-moi reposer la tête sur ton sein.Pour une heure... pas plus. D'abord de ta demeureFerme l'huis au verrou. Dehors un sombre essaimBourdonne : il a pour nom soupçon, peur, méfiance.Qu'il n'entre pas surtout! De celte heure veux-tu ?Que nous fassions un Ciel, un Eden ? Fuis silence,Mon amour. Mon cœur bat d grands coups, l'en-[tends-tu iSur ton sein laisse-moi poser ma lèvre ardente.Ce soir, je serai sage et je ne veux de toiRien que cela. Pour te rencontrer, mon aimante,J'arrive de très loin. Tantôt l'âme en émoi,Tantôt fier et hardi, j'ai vu couler la vie;J'ai cueilli du printemps les prometteuses fleurs ~J'ai passe par cet âge où Ton raille et défieLe sort ; puis de Tété les longs jours, les chaleurs»Les orages fiévreux ont desséché ma route.Le temps est révolu d'enfin goûter au fruitDe mon effort. Une heure... un simple éclair, sans[doute ïrAprès, je m'en irai... Je. sais... il fera nuit;Mais en moi- s'uniront la paix et la lumière.Une heure... c'est si court, mais au fond de mes■[yeux,Tu liras mon bonheur. Une heure... une heure-entièreOù rien ne sera plus au monde que nous deux...E. Akhanu.
— >-«.♦«»-<Qrocjuignoles
De l'ange à la bête (2" édition}.

On sait que les Etats-Unis sont une contrée-où fleurit la corruption la plus éhontée el cette-corruption s'etend aux fonctionnaires de TordreLe plus élevé. Cela ne date pas d'aujourd'hui..Le scandale du Tea Pot Dome n'est qu'un inci¬dent de l'histoire des scandales nord améri¬cains . Aux temps du premier empii e, le secré¬taire d'état Randolph ne fut-il pas convaincud'avoir reçu de l'argent français en échange deson influence ? Sous le président Grant éclatale scandale du Crédit mobilier où furent com¬promis force membres du Congrès. Sous lloose-velt, le secrétaire pour l'intérieur BaUingeidut démissionner pour avoir pris trop chaleu¬reusement à cœur les intérêts d'un groupeaccapareur de trente-cinq des meilleurs ter¬rains miniers de l'Alaska.Or, il n'y a pas de pays plus moralement etreligieusement restrictif que la Républiqueétoiiée et je ne parte pas seulement du régimesec. Dans l'Utah et le Dalwla septentrional, onne peut vendre, acheter, fumer de cigarettes.Dans la Caroline du Sud, il est défendu dé¬jouer au billard. Dans le Maslachusselts, onne peut siffler le dimanche. On ne peut pas nonplus ce jour-là, dans l'Arizona, se fuir* raserou couper les cheveux■ Dans le Nebraska, lebas de la. jupe ne doit pas être à plus de vingtcentimètres du sol. Dans tous les Etats il y ades lois qui prohibent de s'amuser le dimanche,publiquement et même privément; il y a desendroits ou le jour du Seigneur, il faut, ou allerà l'église aux heure s des offices ou se clôturerchez soi; d'autres où il est défendu de vendre dela glace, de céder des fournitures aux automo¬bilistes, que sais-je encore !Et les femmes possèdent dans tout U terri¬toire, le plein exercice du droit de vote. ^Je regrette d'insùter, mais force m est derépéter ' que toute cette violence restrictive„toutes ces interdictions ne rendent pas plushonnêtes, bourgeoisement parlant, ceux qui s yjlaissent astreindre. cAPfHB*.



Paroles d'hier... et d'aujourd'hui
li n'y a rien qui contribue davantage à la douceur de la vieque l'amitie ; Il n'y a rien qui en trouble plue le repos que leeOmis, si nous n ouons pas assez de discernement pour les bienchoisir. Les *amls importuns font souhaiter les indifférentsagréables. Les difficiles nous donnent plus de peine par leurhumeur, qu'ils ne nous apportent d'utilité pur leurs scroicca.Les Impérieux nous tyrannisent : il faut haïr ce qu'ils haïssent,fut-il aimable; I! faut aimer es qu'ils aiment, quand nous letrouverions désagréable et fâcheux. Il faut faire violence à notrenature! ; asservir notre Jugement ; renonce à notre goût etsous le beau nom de complaisance, avoir une soumission géné¬rale pour tout ce qu'Impose leur autorité. Les Jaloux nous in¬commodent. Ennemis de tous les conseils qu'Us ne donnent pas,chagrins du bien qui nous arrive sans leur entremise, Joyeuxet Gontents du moi qui nous vient par le ministère des autres.Il y a des amis de profession, qui se font un honneur deprendre notre parti sur tout ; et ces vains amis ne servent àautre chose qu'à aigrir le monde contre nous par des contesta¬tions Indiscrètes. 11 y en a d'autres qui nous Justifient quandpersonne ne nous accnse ; qui, par une chaleur imprudente,nous mettent en des affaires où nous n'étions pas ; et nous enattirent que nous vaudrions éviter. Se contente qui voudra deces amitiés ; pour moi Je ne me satisfais pas d'une bonnevolonté nuisible; Je veux que cette tonne veienté soit accom¬pagner; de discrétion et de prudence. L'affection d'un tomme neraccotnmcde point ce que sa sottise a gâté. 3e lui rends grâcede son zèle impertinent, et lui conseille d'en faire valoir lemérite parmi les sots. Si les lumières de l'entendement ne diri¬gent les mouvements du ctsur, les amis sont plus propres ànous fâcher qu'à nous plaire, plus capables de nous nuire quede nous servir. SAlûT-EîREMShB.

LES LOUPS
Triste comme un chemin de croix,Un immense linceul terminaLe tableau du jour qui décroît...En la pénombre qui s'obstine,La neige tombe, clandestine,Et les fauves sont aux aboisChassés par Diane-famineQui fait sortir le loup du bois.L'Ancêtre, de son œil sournois,Calme la meute, la domine,La redoute tout à la fois.Il craint cette lutte intestineQue chaque moment prédestineEt que, lui seul, vit autrefoisLorsque, malgré la gent canine,Tous les loups sortirent du bois.Allant et venant de guingois,Le plus affamé se dandineAutour du chef... puis c'est deux, troisEt puis d'autres, sans discipline,Hésitant, grognant en sourdine...Mais voici qu'ils ont fait leur choix!Et c'est la ruée assassineDe tous les loups sortis du bois...EnvoiAins. les croyances déclin- nt,Ainsi sont détrônés les rois.Ainsi s'effondrent les doctrinesQuand tous les loups sortent du bois.Lucio Dornano.

Axas; Compagnons
Très fatigué depuis quelque temps, j'éprouve lebesoin d'une détente, de prendre quelques jours derepos. Aussi le prochain numéro de l'en dehors neparaUra-t il pas avant la fin avril. Ce n'est pasune sinécure que la publication «je notre petitefeuille, on peut en être certain. J'ai donc résolu deprofiter de la semaine de Pâques pour me rendreen province (je ne fais d'ailleurs que tenir unepromesse déjà ancienne).Donc.le jeudi 17 avril, je me trouverai à Nevers,le samedi 19, à Lyon,le lundi 21, à Saint-Etienne,et m'efforcerai d y traiter, contradictoirement s'il yc lieu, ce sujet : Le Réalisme individualiste-anarchiste et le problème de la camara¬derie.Nos abonnés et nos lecteurs au numéro trouve¬ront les détails d'heure et de lieu des réunionsdans les organes locaux. E. A.

L'esprit de Hayelocii Eliis
« Le Lapinisme ».La loi de la nature est la reproductionet si un lapin intellectuel avait les capa¬cités voulues pour étudier les civilisa¬tions humaines, il considérerait sansdoute la rapidité de multiplication — oùil excelle si abondamment — commôune preuve de progrès humain. Commenous le savons, il y a des êtres hu¬mains qui adoptent ce point de vue —ce qui a donné lieu au terme « lapi¬nisme ». Or, s'il est quelque chose declair dans cet obscur domaine, c'est quetoute l'évolution tend vers l'abaissementdu taux de la natalité. Les pays les pluscivilisés et leurs habitants les plus civi¬lisés sont ceux chez lesquèls le taux dela natalité est le moins élevé.( The Dance of Life).L'Elevage humain.La connaissance de l'idée de la « Ré¬glementation des naissances » nousdonne la clé de tout ce que les anciensont gagné par la pratiquedel infanticide,tout en nous mettant en état de chérircet idéal du caractère sacré de la vie,pour lequel nous professons une adora¬tion si profonde... Certes, nous n'avonspas le droit d'essayer d'imposer à unequelconque créature humaine un déve¬loppement exagéré et unilatéral, mais cequi est non seulement notre droit, maisencore notre devoir — ou si l'on préfèreune impulsion naturelle à toute personnehumaine et rationnelle <— c'est nouéefforcer à ce que ne voient le jour quedes enfants pouvant traverser la vieavec cette perspective raisonnable qu'ilsne seront pas entravés par une tare innéeou une sujétion spéciale due à quelquemaladie les frappant d'incapacité dèsleur naissance... On a dit souvent — jel'ai dit moi même — que la réglementa¬tion des naissances pratiquée seulementcomme un moyen de limiter les familles,ne favoriserait guère le progrès eugé¬nique de l'espècé... C'est vrai, lorsque tou¬te ; les autresconditionssontégales. Il estévident cependant que toutes les autresconditions ne demeureront pas égales,car on n'a apporté aucune preuve dé¬montrant que la réglementation desnaissances, même pratiquée sans aucunIsouci eugénique — et c'est sans doutel'habitudagénéi aie jusqu'ici— ait amenéune dégénérescence quelconque de l'es¬pèce. Au contraire, les faits semblentmontrer qu'elle a amélioré l'espèce. Oncite souvent la Hollande comme preuvede cette tendance de la réglementationdesnaissances. Dans ce pays, eu effet, sapratique, largement répandue, a été ac¬compagnée d'un<accroissement de santéet de stature des habitants.(The Individual and the Race).Sublimation.

A partir d'une période primitive del'histoire de l'humanité, une fonction se¬condaire des relations sexuelles est gra¬duellement devenue l'un des plus grandsobjets du mariage. Ou peut dire que chezles animaux — et même quelquefoischezl'homme — l'impulsion sexuelle, une foisdéclenchée, ne parcourt qu'un court etrapide circuit à travers le cerveau pouratteindre son accomplissement. Mais àmesure que le cerveau et ses facultés sedéveloppent, l'impulsion vers l'unionsexuelle doit parcourir des chemins pluslents, plus longs, plus pénibles avantd'atteindre — et quelquefois elle ne l'at¬teint jamais — son but ultime. Ceci veut

dire que graduellement la sexualité faitcorps avec les émotions et les activitéshumaines les plus élevées et les plussubtiles, avec les raffinements des rap-port$ sociaux, avec les entreprises lesplus nobles dans tous les domaines, avecl'art, avec la religion. Le primitif instinctanimal qui n'avait comme seul but quela procréation devient, pour atteindre sonobjet, le stimulant inspirateur de toutesces énergies psychiques que nous consi¬dérons comme les plus précieuses de laCivilisation. (The Objects of Marriage).Notre nature la plus noble.Loin d'être animales, les impulsionssexuelles de l'homme sont parmi les ac¬quisitions humaines les moins ani¬males... Le domaine de la sexualitéhumaine diffère du domaine de la sexua¬lité animale dans des proportions singu¬lièrement grandes. Respirer est une fonc¬tion animalè, mais dans cette sphère,nous ne pouvons concurrencer les oi¬seaux. La locomotion est une fçnctionanimale, mais dans cette sphère nous nepouvons rivaliser avec les quadrupèdes.Nous n'avons "pas fait de progrès no¬tables dans les fonctions digestives, ré¬nales ou hépathiques. Même en ce quiconcerne la vision et l'ouïe, il y a nombred'animaux dont la vue est plus perçanteque celle de l'homme et dont l'oreillerecueille des sons qui ne lui sont pasperceptibles. Mais il n'est pas d'animauxchez lesquels l'instinct sexuel soit si sen-sitif, si éminemment développé, si variédans ses manifestations, aussi constam¬ment éveillé, aussi susceptible d'illumi¬ner les parties les plus nobles et les plusprofondes de l'organisme. Les activitéssexuelles de l'homme appartiennent, nonpoint à cette partie inférieure de notrenature qui nous rabaisse au niveau dela « brute », mais à cette partie la plusnoble, laquelle nous élève vers les actesles plus délicats, les idéaux les plus pursque nous soyons aptes à concevoir.(The Psychology of Sex).Le Paradoxe de la Chasteté.
On a déjà observé depuis longtempsque jes vers les plus licencieux ont étécomposés par les poètes les plus chastes,et que les auteurs qui ont écrit le pluschastement possible ont trouvé une com¬pensation dans une vie déréglée. On a demême remarqué chez les chrétiens —aussi bien parmi les catholiques queparmi les protestants — qu'une grandepartie de la littérature la plus licencieusea pour auteurs des membres du clergé.Non pas que le clergé soit une classe so¬ciale dépravée, mais au contraire parceque l'austérité de leur vie leur rend in¬dispensable cet « exercice »... Uneertaindegré de continence — non seulementdans le domaine sexuel, mais danstoutes les autres sphères de l'activitéhumaiue— est utile comme terrain de cul¬ture, pour que les rêves et les images dudésir se perfectionnent en visions d'art...Dans le milieu social actuel, nous • n'a¬vons pas toujours l'occasion de passerrapidement et librement de l'impulsion àla réalisation; pour éviter les mauxd'une impulsion réprimée, il est essen¬tiel que les émotions se donnent librecours sur un plan plus serein et plusélevé. De même que l'exercice nous estutile pour développer et harmoniser lesénergies les plus grossières et inutiliséesde notre organisme — de même noussont nécessaires l'art et la littératurepour développer et harmoniser les éner¬gies les plus délicates ; l'émotion étant,en grande partie — comme il n'est passuperflu de le faire remarquer ici —

une action musculaire, du mouvementsous une forme plus ou moins fixée ; desorte qu'il y a jilus que de l'analogiedans notre comparaison. Considéré à feepoint de vue, l'art est « l'exercice » desémotions. (Affirmations).L'Art et la Danse.
Tout travail humain produit dans desconditions naturelles est une sorte dedanse... Dans la mesure où ils sont leproduit du travail, la musique, le chantet1 la danse sont naturellement un art àpart... C'est cependant la danse elle-même, considérée à part du travail^ etdes autres arts, qui, selon l'opinion d'ungrand nombre, eut une influence décisive'dans la socialisation, c'est-à-dire dans lamoralisation de l'espèce humaine. Letravail démontra la nécessité d'une coo¬pération rythmique, harmonieuse, maisla danse développa cette coopérationrythmique et communiqua une impulsionsalutaire à toutes les activités hu¬maines. (The Dance of Life).Un nouvel « esprit de corps »
Un grand réveil du sens de la respon¬sabilité est aujourd'hui nécessaire, nonseulement ah point de vue de l'âme,mais aussi à celui du corps. Une nou¬velle sorte d'esprit de corps est nécessaire.Spécialement pour les femmes, car lesfemmes, dans les conditions sociales ac¬tuelles— moins même que les hommes-

— n'ont que faire d'âmes ou de corps af¬faissés. Ce n'est que par la « légitima¬tion » de la nudité que ce résultat pourraêtre obtenu. Un danseur américain émi-iient a dit « Reportez-vous à la danse :moins la femme porte de vêtements,mieux cela vaut pour elle ; la femme estdisgracieuse et gauche parce qu'elle estalourdie par sa vêture». Quoi qu'onpuissepenser d'une revendication générale desdroits à la nudité, la simple référence àla nudité, la simple liberté d'être nu, in¬troduisent de suite un nouvel élémentdans la vie. Cet élément constitue uneforce moralisante d'une extrême ardeur :les vêtements ne pourront plus désormais s'arroger le rôle de créateur. Lavoie est ouverte pour l'avènement d'uneréelle espèce humaine.(The new Freedom and the new Restreint).(Extraits traduits de divers ouvrages de Hacelock Èltir,par K. Armand).
Le mot et la chose

Ne craignons point de répéter leschoses qu il faut qu'on sache ; il y ades choses qu'il faut, river dans latète des hommes à coups redoublés.Voltaire.L'état de conscience dispose ou indisposeles choses; essai de définition : mes penséessont des flammes qui réchauffent mon cœur ;mes paroles sont des flammes qui réchauffentle cœur ; ma conscience est un foyer quiréchauffé : pensées, paroles, gestes, actions...Regarder la vie en face, sans obsession niappréhension; est-ce possible?.L'obsession est-elle nécessaire? L'appré¬hension est-elle utile ? — Problème à résoudrechacun pour sol !Vivre sans subir ni exercer la contraintesociale et individuelle ne peut résulter qued'une force agissante, une conscience quirayonne...L'état de conscience peut aider à com¬prendre, pour qui veut diriger sa volontédans ce sens, la vie... toute la vie 1Diriger sa volonté implique possession dudéterminisme personnel, et par conséquentcompréhension de la liberté, chacun pour soi 1A cedegré d'évolution le « moi » s'assimile lemot et la chose; l'auto-détermination s'ex¬prime plus clairement et plus logiquement.Ovide Ducauroy.

Grandes Prostituées et fameux Libertins (24)
On leur prêtait de l'argent à usure pour payer leurs plai¬sirs et on prenait leurs noms comme pour leur faire honneurd'augmenter les revenus de César !... Les finances de l'empe¬reur, en effet, étaient si obérées que les femmes prostituéesfurent taxées précisément au prix où elles se venaai'ént ; et,mariées ou non, il fut ordonné que l'on tiendrait registre decelles qui faisaient ce commerce. On voit que « la mise encarte » actuelle a de lointaines origines.Un trait curieux de son histoire, c'est qu'il bannît de Romeles inventeurs de débauches monstrueuses et que l'on eutbeaucoup de peine à obtenir de lui qu'il ne les fit pas noyerdans le Tibre.Ce Caligula était un homme d'un caractère féroce et on sedemande quand on lit son histoire, comment un peuple a pusupporter d'être gouverné par un tel monstre. Comme laviande coûtait trop cher pour nourrir les animaux destinésaux spectacles de cirque, il les nourrissait de la chair déscriminels qh'il leur donnait à déchirer tout vivants, et ilmarquait lui-même ceux qui devaient être livrés. Un jourqu'il visitait les prisons, étant debout au guichet, il condamnaaux bêtes tous ceux qui étaient enfermés, sans faire aucunexamen. Il obligeait les pères à assister au supplice de leursenfants. L'atrocité de ses paroles rendait encore plus odieusel'atrocité de ses actions. Son aïeuie Antonie lui faiëait quel¬ques remontrances: « Souvenez-vous, lui dit-il, que toutm'est permis et contre tous ». Comme il donnait l'ordre detuer son frère qu'il croyait s'être muni de contre-poison :« Oser user de contre-poison contre César ! », dit-il. Lorsque,après s'être lassé d'elles, il exila ses soeurs, il les avertit« qu'il avait non-seulement des îles, mais encore des glaives ».Il faisait toujours frapper lentement, et l'on connaît de luice mot - qu'il répétait souvent à ses bourreaux : « Fais ensorte qu'ils se sentent mourir ». Il avait fréquemment à labouche ce mot d'une tragédie : « Qu'ils me haïssent pourvuqu'ils me craignent ».Furieux de voir le peuple d'un avis contraire au sien dansune représentation théâtrale, il s'écria : « Plût au ciel que lepeuple romain n'eût qu'une tète ! » Il avait coutume de seplaindre que son règne serait oublié pour avoir été trop heu¬reux et, de temps en temps, il souhaitait des défaites san¬glantes, des pestes, des famines et des tremblements deterre. Sa férocité ne le quittait pas même dans ses jeux,dans

ses festins: on donnait la question devant lui pendant qu'ileoupait ou se livrait à la débauche. Toutes les fois qu'il em¬brassait sa femme ou sa maîtresse, il disait: « Cette belle tête

Claude

tombera quand je voudrai ». JU disait qu'il ferait donner laquestion à Césonie pour savoir d'elle pourquoi il l'aimaittant.Il voulait anéantir les ouvrages d'Homère : il demandaitpourquoi il ne lui serait pas permis de faire ce qu'avait faitPlaton qui l'avait chassé de sa République. Il s'en fallut depeu qu il ne fit ôter de toutes les bibliothèques les ouvragesde Virgile et de Tite-Live. Il trouvait l'un sans génie et sansscience, et l'autre un historien verbeux et inexact.Finalement il périt assassiné ; Césonie périt en mêmetemps que lui percée de coups par un centurion et sa fille futbrisée contre les murailles. Telles étaient les mœurs de cetemps-là.
L'histoire dit <Je Claude, le successeur deCaligula, qu'il porta l'amour des femmes jus¬qu'à l'exces. Mais que cet amour fut « leseul qu'il se permit ».Il eut plusieurs épouses, Plautia, Urgulina, renomméespour des raffinements qui plaisaient fort à l'empereur. 11 semaria ensuite avec Messaline, dont nous avons parlé longue¬ment, et qu'il fit périr, d'aucuns disent parce qu'elle avaitcontracté mariage avec un certain Caïus Silius, homme douéde propriétés remarquables... Ce Claude était si faille d'es¬prit ou si distrait qu on lui fit signer à lui-même le contratde mariage de Messaline et de Silius, en lui faisant croire quece n'était qu'un jeu pour détourner certains mauvais pré¬sages. Malgré la sinistre renommée dont iljouit dans l'histoire, Néron ne valut niplus ni moins que les autres Césars de safamille. Qn ne peut même lui refuser dugoût pour les arts et la qualité ou lq défaut, comme on vou¬dra, de la prodigalité. Suétone raconte qu'ij.essaya de presquetous les arts. Sa mère le détourna de l'étude de la philoso¬phie, qu'elle croyait ne rien valoir pour un César. Le célèbrephilosophe stoïcien Senèque éloigna de ses yeux les écritsdes anciens orateurs afin de conserver pour lui seul l'admi¬ration de son disciple. 11 se tourna vers la poésie et il ne futpas un poète méprisable. Il aimait la peinture et la sculpture.On connaît ses derniers mots : « Quel sort pour un si grandmusicien 1 »11 est célèbre pour avoir entretenu des rapports incestueuxavec sa mère Agrippine à laquelle il finit par ôter la vie.Avant de mouler au trône, il fréquentait assidûment laslupanars et les tavernes de bas étage, et se déguisait pour nepas être reconnu.Empereur, il ne mit plus de frein à ses débordements. Ilviola uné vestale nommée Rubria et il fit eunuque un jeune

Néron

garçon du nom de Sporus, prétendit le métamorphoser enfemme et l'épousa avec l'appareil le plus solennel. Il fit ha¬biller ce Sporus comme une impératrice ; il l'accompagnait enlitière dans les assemblées et sur les marchés en Grèce aussibien qu'à Rome,et il l'embrassait publiquement; Suétone ra¬conte qu'il « se prostituait de manière qu'il n'y avait pas pnde ses membres qui ne fût souillé. Il imagina, comme uneespèce de jeu, de se couvrir d'une peau de bête et de s'élan¬cer d'une loge sur des hommes et des femmes liés à des po¬teaux et livrés en proie à ses désirs, et, quand il les avait sa¬tisfaits, il servait de prôie lui-même à son affranchiDoriphore,qu'il épousa comme il l'avait fait pour Sporus ; il contrefitmême avec lui les cris que la douleur arrache à la virginitéravie ». « Je tiens de plusieurs personnes — ajoute l'auteurde l'Histoire des Douze Césars— qu'il était persuadé qu'aucunhomme n'était chaste dans aucune partie de son corps, maisque la plupart savaient dissimuler leurs vices ; aussi pardon¬nait il à tous ceux qui avouaient leur impureté. »Les femmes ne manquaient pas cependant. Au golfe deBaïôs, les femmes et les jeunes filles des familles les plusnobles accouraient pour se livrer à l'empereur. Elles étaienten si grand nombre qu'elles faisaient la queue. On peut citercomme un exemple de sa proverbiale cruauté le coup depiéd"mortel qu'il donna à Poppée, sa femme, parce qu'étantgrosse et malade, elle l'avait injurié un jour qu'il était«re-venu trop tard d'une course de chariots. II fit mettre à mortAntonie, fille de Claude, l'accusant de conspiration alors queson seul crime était de refuser de prendre la place de Poppée.R fit conduire au supplice, après l'avoir défloré, son parentAulus Piautius, sous le prétexte que sa mère Agriçpine l'ai¬mait et voulait l'élever à l'empire. « Que ma mère aille main¬tenant embrasser mon successeur », dit-il en apprenant samort. Néron fit empoisonner son frère Britannicus et il avaitcertainement trempé dans l'empoisonnement de Claude,son prédécesseur. Il avait pour complice la célèbre Locuste,qu'il chargeait d'expérimenter in anima vili — animaux etesclaves — ses fameux poisons. Il fit également périr Bur-rhus et obligea Senèque, dont nous avons parlé plus haut, àse donner la mort.Rome supporta Néron quatorze ans. Et cependant eethomme qui voulait « que tout périsse de sop vivant », quiavait incendié Rome, conserva des amis après son trépas. Saconcubine Acté recueillit ses cendres ; des citoyens romains,.longtemps après sa mort allaient orner son tombeau défleurs. Et des aventuriers ayant pris son nom, furent ac¬cueillis avec enthousiasme et reçurent de grands secoursdans certaines provinces de l'Empiie romain.(A suivre). Emilio Gante.(Adapté de l'espagnol par E.Arman»).



Une enquête sur le refus de service militairepour motif de conscience
Le Semeur de Normandie publie en ce mo¬ment « une enquête sur,l'objection de conscience ».Gela n'est pas nouveau. Ceux de nos amis quilisaient en 1905 l'Ere Nouvelle se rappellent quedans le n" 35, Edouard Rothen avait résumé uneenquête du même genre ouverte par la Semainelittéraire de Genève. Ce journal posait les troisquestions suivantes à différentes personnalités:i' Admettez-vous qu'un citoyen soit justifié àrefuser le service militaire pour un motif de cons¬cience ?2° La question vous parait-elle se poser différem¬ment dans une république démocratique, un étatconstitutionnel ou une monarchie absolue .* •S' Quelle conduite estimez-vous que l'autorité*it à tenir vis-à-vis du refus de service militairepour motif de conscience ?A cette enquête répondirent Paul Birukoff, HansFaber, d Estournelles de Constant, Charles Naine,feu Charles Wagner, l'abbé Eugène Carry,etc.,etc.;sauf deux qui élevèrent sans rt striction la cons¬cience individuelle au-dessus des droits que s'ar¬rogent les Etats, toutes les réponses, même cellesdont les auteurs admettent le cas de conscience,plaçaient les intérêts de l'Etat au-dessus de ceuxde 1 individu et ne préconisaient que des solutionsdemandant à ce dentier des compensations quipermettent de se montrer moins rigoureux devantses scrupules de conscience.La ré onserla plus intéressante, à notre sens,fut celle de Paul Birukoff :Paul Biruroff, l'éminent ami de Tolstoï, nepouvait être d'accord avec ceux qui n'admettentpas le refus de service' militaire et qui recon¬naissent à l'Etat le droit de sévir. Non seulementii considère que l'individu a le droit de refuser deservir, mais encore il estime que ce refus est undevoir pour tout citoyen tant qu'il est libre etconscient de ses actes et tant quil professe des' idées humanitaires.Il ne fait aucune différence parmi les divers sys¬tèmes gouvernementaux, soit républicains, états..constitutionnels ou monarchies absolues. Car leshommes sont partout les mêmes et les lois humaineset divines le sont aussi.Sur la troisième question, P. Birukoff répond:Personne n'a le droit de forcer un homme à agircontre sa conscience, les autorités gouvernemen¬tales y comprises. Ces dernières n'ont aucun droita exiger d'un citoyen un acte contraire à sa cons¬cience et de même aucun droit de remplacer le ser¬vice militaire par d'autres travaux, parce*que per¬sonne n'a jamais fait avec les autorités un contratarbitraire.
« L'exil, les bataillons disciplinaires, les prisons,par lesquels les gouvernements punissent les refusde service militaire, tout cela je le considéreraitoujours comme des actes de vengeance du fortcontre le faible, irltiis jamais comme des actes dejustice ».
CONTRE TOUTES LES GUERRESPendant que nous sommes sur ce chapitre, men¬tionnons la circulaire que nous venons 3ie rece¬voir ds la Ligue des Réfractaires à toutesGuerres dont le siège est 8, rue de Charonne,Paris (11e), et qui s'offre à envoyer tous les tractsqu'on lui demandera. Voici un exirait de cettecirculaire :

a Considérant : Ie que tous les moyens em¬ployés ou envisagés jusqu'à ce jour pour luttercontre le terrible fléau humain : la Guerre ! sontnuls ou ridicules; 2e Que par les temps chaot queset ultra-critiques que nous vivons nous pouvonsêtre à nouveau entraînés par la veulerie et la lâ¬cheté qui nous entoure, à d'autres massacres dontTœille plus perspicace ne peut entrevoir l'étendue,mais dont l'exemple des derniers peu éloignés sontencore présents à nos esprits : Lu Ligue interndhtionale des Rérractaires à toutes Guerres est laseule qui, par sa vigilance et son action peut effi¬cacement lutter sur ce terrain. Elle lance un appelpressant à tous les hommes et femmes de cœur, àtous ceux qui pensent librement, et dont la cons¬cience n'est pas atrophiée par des théories mes¬quines ou burlesques, à tous Cfux qui ont souffertet souffrent encore, à tous ceux qui aiment vrai¬ment les leurs et kur demande de venir renforcerles rangs de ceux qui n'ont comme mot d'ordreque celui d'humani é. »

(») ipleurs de SolitudeQu'y a-t-il de rrai dans cette affirmation 'risquée et pessimiste que les biens de la vie !ne sont qu'illusions? Très Souvent, esclavede son éducation, dépendant de ses préjugés,on attend de la vie autre chose que ce qu ellepeut donner. La sagesse véritable ce seraitd'estimer à sa valeur le moment présent, dene point le surévaluer lorsqu'il apporte lajouissance, de ne point le sous-évaluer lors-Su'il amène la souffrance. Ce qui n'empêchee constater qu'un être sain désirera v-oir serenouveler les moments de jouissance (c'est-à-dire de joie ou de satisfaction d'un genre oud'un autre) et ne point se répéter les instantsde souffrance. E. Armand.
(1) Voir n- 5, 6, 1«, 11, 19/20, M/23, 24/25, 27.

Correspondance
Pensées d'un travailleur anarchiste.Voici une question brûlante pour moi. Je mesuis souvent demandé comment un anarchistepeut concentrer son esprit sur son travail quoti¬dien. Cela m'est très difficile. J'accomplis matâche journalière sans y donner beaucoup de mapensée. Travailler selon le mode capitaliste estpour moi chose si dégradante, si répugnante quetout en travaillant je me demande sans cesse com-mentje pourrais vivre sans être exploité et, natu¬rellement, sans soutenir en quoi que ce soitl'ignoble régime d'exploitation.Je suis serrurier de métier et bien souvent, enposant une serrure à une porte, je me suisdemandé : est-ce que cette serrure ne servirapas un jour à me mettre sous clé?On se demandera pourquoi imaginer que la ser¬rure que je pose aujourd'hui servira à me mettredemain sous clé. Je crois que j'ai de bonnes rai¬sons pour cela.Tout anarchiste conscient doit, quelle que soitsa capacité, œuvrer en vue de la réalisation del'anarchisme.En quoi est-ce je contribue à la réalisation del'anarchisme en posant des serrures? En rien.J'en suis venu à cette conclusion : qu'en quittantmon travail, c'est-à-dire en refusant plus longtempsd'être exploité, j'œuvre davantage dans le sens dela réalisation de l'anarchisme. Je le répète : laserrure que j'ai posée aujourd'hui ne servira-t-ellepas à me mettre demain sous clé ?L'n de mes amis me raconte que durant sa jour¬née de labeur, il jure plus qu'il ne travaille. Trèsbien. Mais débiter des imprécations huit ou neufheures durant, en quoi cela contribuera-t-il à laréalisation de l'anarchisme?Je voudrais être libre, voir quand il m<i plaîtceux que j'aime, lire ou faire quoi que ce soit quime plaise. Je me sens diminué d'être à la mercid'un exploiteur brutal, huit, neuf ou dix heurespar jour, cinq jours et demi ou six jours parsemaine. J. Isaacson.Questions sfétHigns sexusl'.c. .

à E. Armand,Dans ta réponse à une camarade (parue dansl'en dehors du 10 mars 1924) tu écris très judi¬cieusement : « ...Et si c'est uniquement en ma¬tière amoureuse que la camaraderie est inca¬pable d'apaiser, de guérir la souffrance, à qud"isert elle ? »...En effet. Et tu donnes cette triste et regrettableconclusion : « J'ai appris l'autre jour qu'un cama¬rade individualiste anarchiste avait dû, pour satis¬faire ses nécessités sexuelles, recourir à ...unemaison de prostitution. J'avoue franchement que jen'en suis pas .fier, pas plus pour " mon milieu "que pour les compagnes qui en font partie... »Et j'ajouterai qu il seiait utile que, par une édu¬cation naturelle, la femme acquière une mentalité,lui faisant comprendre que c'est un honneurpour elle d'être / echerchee par l'homme poursatisfaire le besoin d'amour charnel, sans pourcela recourir à des obligations légales ou autres,chacun et chacune devant rester indépendants,maîtres de soi. C'est, du reste, une partie du rôle
— l'amour désintéressé — de la femme dans l'hu¬manité. Henri Zisly.
Vient de paraître « Nos Chansons »,n' 109. — Sommaire :Droits et Devoirs (Ch. d Avray) ; Drapeaux (Gaston Coûté);Le Moissonneur (G. Sillon); Le Mouchai d (L. Lorèal) ;Force (G. Vidal); Nos Revraitesouvrières(Clovys);Femmes(M. Martinet), etc... Franco : 1 fr. 10; les huit cahiers (len* 1 est épuisé; : 8 fr. 80. — Adresser les commandes à Cola-dant, 51, rue Château-d Kau, bar des Aviateurs, Paris (10*).

Parmi cequiî publie
GEORGES-ANQUET1L et JANE DE MAGNY. —L'Amant légitima ou la Bourgeoise liber¬tine. — il fr. franco et recommandé.Il y a bien longtemps que j'aurais voulu parlerde ce volume, mais hélas, le temps m'a manqué,comme il me manque pour tant d'autres besognesurgentes! J'avoue que j'ai préféré l'Amant légitimeà la Maîtresse légitime. Je l'ai trouvé plus copieu¬sement documenté : c'est une mine de référencesque ce livre, vraiment. On ne peut nier que Janede Magny ne défende avec ardeur, avec science,avec ample connaissance du sujet, sa thèse del'amant « l'homme librement choisi par la femme,au besoin d côté de son mari, qui a été, lui, plusou moins imposé par les intérêts, les circonstancesou les relations. » Elle ne montre pas moins decourage à exposer, d défendre le système de la. po¬lyandrie; d rappeler avec Ilavelock Ellis que « chezla femme la sexualité tient plus de place que chezl'homme », avec Brieire de Boismont « la prédo¬minance des idées érotiques chez la femme », avecle docteur Venelte « que les femmes sont beaucoupplus amoureuses et lascives que les hommes », etc.Bref, Jane de Magny réclame pour la femme lamême liberté de l'amour que pour l'homme. J'ap¬plaudis des deux mains, certes. Le chapitre del'histoire du mariage constitue un traité en soi :on y trouve entr'autres la classification de l'unionsexuelle en cinq types principaux, due au docteurForci ; monogamie, polygénie ou polygamie, po¬lyandrie, mariage par groupes, promiscuité. Ony rencontre également une dissertation sur les« séries » amoureuses de Fourier. Dans la premièrepartie, qui a pour auteur Georges-Anquetil, leschapitres consacrés au « mariage d l'essai » sontdes plus instructifs et des plus curieux à parcourir.Je ne suis certes pas d'accord avec les auteurs dela « Maîtresse légitime » sur tous les points, je faistoutes réserves sur leur légalisme et leur « repo¬pulisme ». Mais ce n'est qu'équité pure de recom¬mander à tous ceux qui s'intéressent aux questionsd'éthique sexuelle et de sexualité en général lalecture de ce volume littéralement bourré de faits,d'informations, de renseignements, de citations,d'extraits, de vues souvent audacieuses —au pointde vue bourgeois s'entend — toujours intéressantesd approfondir. E. A.

. Claude Jonquière : Près des Oliviers, poèmes deProvence (6 r. 50) ; Allain Grandier : Du fond del'abîme et Ainsi fleurit l'Amour (7 fr.). — Editionsdu « Fauconnier ».George Adrian : Les Tralne-la-Gbire ou l'Em¬prise de l'Absente, roman. — Editions de la revue «« Les Humbles » (6 fr. 75).Proudhon : Qu'est-ce que la Propriété? la Pro¬priété-vol (n1» de mars 1924 de la « BrochureMensuelle », 39, rue de Bretagne, Paris, 3m'). —Edition du Groupe de Propagande par la Bro¬chure.Anton Gorelik : La Revolucion social (Buenos-Aires). — Silvio Gesell : Der Aufstieg desAbendlandes.
Edouard Michel : Cires et Masques d'Amour,poèmes. — Editions des a Tablettes ». — Je re¬viendrai sur ce recueil qui mérite plus que deuxlignes de mention.
L'éditeur Rouff, réédite dafls la nouvelle collec¬tion nationale à 65 centimes, l'Eternelle blessée,de notre excellent camarade P. - Vigné-d'Octon,étude profonde et délicate des misères de lafemme.
Pour paraître fin mai 1924, par José Almira :Rires de Marbre. — Préface de Han-Ryner. — (Lepeintre Eller a composé pour a Rires de Marbre »de magnifiques illustrations.) — En souscriptionchez L. Sole, éditeur, 49, rue Edmond-Rostand,Marseille.
L'ILLÉGALISME ANARCHISTE, le mé¬canisme judiciaire et le point de vue indivi¬dualiste, par E. Armand. —Exposé, examen, dis¬cussion de la thèse de l'illégaiisme anarchiste ;réserves et mises en garde indispensables ; cri¬tique raisonnée du mécanisme judiciaire. On atenu à y joindre quelques poèmes de l'auteur,composés durant un séjour à ta Santé en 1907.Prix franco : 30 centimes.

Le chant des libres
La chiite des peup)es et de l'humanitésera le signal de mon élévation.Max Stirner.Nous nous sommes compris. Nous nous som¬mes compris les uns les autres. Le JE est devenule NOUS. Nous sommes dtss êtres de lumière etnotre royaume est le Soleil.Qui a appris à voler et à danser — les dansesmacabres du Mal — que celui-là chevauchel'abîme épouvantable et s'en vienne chanteravec NOUS!Qu'il vienne donc celui qui a appris à volerpar delà le BIEN-DGULËUR et à danser dans leMAL-PLAISIR l Qu'il vienne donc celai qui com¬prend la vie!Que le fil s de la Plèbe se fasse Aigle. Que lefils de la Douleur se fasse serpent-magicien.Venez, ô pécheurs I Ici l'espace est infini et leSoleil égaie la danse.Ici les harpes chantent l'épicède ailé desLIBRES et des FORTS.Ici, l'on va vers la dernière découvert# —''l'ultime affirmation.Pour les aigles les Cîmes, pour les plongeursles Profondeurs.Or ça, venez, oh accourez amants du péril,explorateurs du mystère ultime !Renzo NDVATORE.

Pour la vie du journal :Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :Souscription permanente. — Pouclieton,20. Collecterue du Château d'iiau et Boul. Barbés, 17 05. Jeau de Gour-mont, 3 50. Aug. Robert, J 50. Jo Labadie, 30. Herrmann,2 50. Albert Montés, 1 50. P. Luthy-Gauthier, 2 50. VictorVédrine, 1 50. E. Augoin, 1. Germaine, 5. Paul Horde-Suin, 5. Hervé,-1 50. Paul Laborde, 2. S. Mélioe, 1 50. A.ailbif, 5. M. V., 3. Jean Camps, 2. H. Boulogne, 2 50.Chauvet, 4 DO. Liste n* 296 par Laveau 6. R Delaunay,5 50. Pau; Bourg, 2. Bardina, 2. J. Mermet, 4 50. RégisCroze, 3. Mme Clo,3. Croisy, 1. M. Dubreuil, 5. M.Dondain,5. Fred Prévost, 9. Decourt, 4 50. Cote, 5. Piriou, 1. Grand,5 50. Joseph Mége, 2. Schneider, 5. Kestler, 5. Une cama¬rade, 5. Anonyme, rue du Chàteau-d'Eau, 3 75. Lartaud, 4.Peregriuo, 10. O. Ducauroy, 4. Consueio. 5 Valderrama, 5.Léon, 5. Grupo iibertaria îtlisla, 10. Collecte, r. du Chàteau-d'Eau, 11. I.emarc, 1. Raoul Maurin, 0 50. Fournier, 8 50.Lone, 10. Lambrette, 2. Doyen, 2. Mlle l'y, 1 50. Cbauchot,2. Henri Meslia, 6 50. P. Deflisque, 4'DO. J de Nogalès, 25.Groupe d'études de Cherbourg. 2. Lagrifoul, 8 50. Grouped'Etudes d'Onnaiug, 5. Total : 327 fr. 25. (Liste arrêtée au31 mars 1924).
Souscription permanente : Nos amis se rappelle¬ront que l'appoint des souscriptions est essentieltant que nous n'aurons pas davantage d'abonnéspour assurer la parution de l'en dehors.
— Nos correspond, nous faciliter, la besogne enrenouvel, leur adresse dans chac. de leurs let¬tres.
— 11 ne nous reste plus de n°" 1 et 1 bis. Inutiledonc de nous en demander.
— C'est pour soustraire nos correspondants àcertaines indiscrétions possibles que nous n'uti¬lisons pas le chèque postal;
— La recommandation des imprimés, ayant étéSortée à O fr 40 pour le régime intérieur et àfr. 75 pour l'extérieur, prière d'eu tenir comptepour l'envoi des ouvrages que l'on désire recevoirrecommandé. jp
— JEUNE CAMARADE, pacifiste de cœur et d'esprit,désir, f. connais, compagne de sentiments élevés.Ecr. Ir" lettre à C. M. J. 1313, sous enveloppe, auxbureaux de l'en dehors.
— UN DE NOS ABONNÉS, bonne éducation, de santédélicate, se rendant asm-z fréquemment à Paris,désirerait trouver une camarade qui pourrait mettrechambre à sa disposition et préparer nourriture trèssimple. Désintéresserait. E. S. même adresse.
— CAMARADE désir, corresp. avec lectrice de l'endehors âgée, vingtaine d'années, partageant les tdéesde ce journal, suseept. devenir sa compagne. Henrilvohn. pour A. S., 20, rue Clairaut, Paris, 17«.
— ON DÉSIRE f. con. compagne absolum. dans nos idéeshabit. Paris ou proche banlieue et disposant quelq. loisirs.Ecr. F. E. bureaux du journal.

— CAMARADE désire corresp. avec jeune femme de 20 à35 ans, partageant les idées de l'en dehors et susceptible dedevenir sa compagne. Bonne éducation indispensable.F. Coda, 705. Lyeeuni Building, 611 Penn av*, Piitsburgh(Pa.) Etats-Unis; /
— Je dés. corresp. ou discuter questions d'éthique sexuelledans le sens individual. anarch. M'écrira V1R, aux bur. dujournal. ,
Jouir, c'est la sagesse; faire jouir, c est la vertu.Proverbe arabe.

S*à ton se retrouve|où l'on discute
PARIS.—Les Compagnons de l'en dehorsse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, Bar desAviateurs, 51. rue du Château-d'Eau, à 20 h. 1/2.(métro Château-d'Eau).Lundi 14 avril : Sur l'Ethique sexuelle, parRociie.Lundi 28 avril : Qu'est-ce que la Ligue des Ré¬fractaires d toutes guerres ?Groupe d'étodys sociales de Saint-Henri, prés Marseille.— Le groupe se réunit tous les vendredis à 21 h. au localordinaire. Libre discussion toujours admise.
Libereso « Organo di la Anarkiista Secionodi Emaucipanta Stelo, kosmopolita Uniono di lalaborista idisti » est entièrement rédigé en langueinternationale ido. Il publie des articles de cama¬rades anglais, allemands, autrichiens, français,hollandais, espagnols, italiens, roumains, russes,etc., preuve nouvelle que par sa précision et sasouplesse l'Ido convient tout à fait pour les rela¬tions entre tous pays. Il se compose actuellementde brochures dont la publication alterne avec celledu Bulletin.L'abonnement à 10 numéros successifs (5 du Bul¬letin et 5 des brochures) est de 5 francs pour laFrance et de la valeur de 2 heures de travaild un ouvrier qualifié en monnaie des autres pays.Nos amis qui ne savent pas encore l'Ido et quidésireraient cependant comprendre directementles écrits de nos camarades de tous pays peuventapprendre cette langue internationale en 10 leçonsde 2 heures. Ecrire à Jules Vignes, rue Baron-Ckanran, Saint-Genis Laval (Rhône), France. Ilsrecevront les éditions publiées par Libereso.
Pointes sèches

La mère : ' Tu es stupide de donner tes bon¬bons à tes petits camarades, est-ce qu'ils tedonnent des leurs, eux autres? Naïf que tu es!Et, W lendemain : .. .Petit, ce n'est pas biende manger tous les bonbons, sans en offrir àtes camarades, tu n'es qu'un gourmand I Unégoïste I Gabriel.

Service de Librairie
Nous demandons un délai de quelques jours pourl'expédition des volumes. — Les bénéfices résultantde ce service sont consacrés à nos éditions ou sontversés à la caisse du journal — Joindre le montantde l'envoi en faisant la commande.E. Armand. — Qu'est-ce qu'un anarchiste?

— — L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recommandé.
— — Sous les verrous (poèmes).
— — Où il est question de l'illéga¬iisme anarchiste, de l'affaire des Banditstragiques, de « Chez les Loups », etc. .Darrow(C1.)— Qui jugerale criminel? (les 2).Notre Individualiste (français et ido), les 3.Goldman (Emma). — La Tragédie de l'éman¬cipation féminineStirner, Tucker, Mackay. -t— Contre l'Etat,sa morale et son enseignement ....Labadie. — L'anarchisme : Ce qu'il est eteequ'il n'est pasChardon (Pierre) et E. Armand.— Actuelsou inactuels. ControverseE. Armand. — L'A. B. C. des revendicationsindividualises
— Pour te faire réfléchir . . .
— Ainsi chantaitun« en dehors»
— les Illégaux, pièce en 3 actes
— Variations et Fantaisies surle problème des sexes, la vie érotique, lavolupté amoureuse (tirage restreint) . . .Lowell (Percival). — Mars et ses canaux .Lksigne.— Irréligion de la Science. . . .Letournkau. — Philosophie ethnique . .Loliée. — Histoire littéraire du Monde . .Lubbock. — Origine et Métamorphoses desinsectesLa Boétie. — La Servitude volontaire. . .Michon. — Un peu de l'âme des bandits. .Mag Say (Stéphen). — La laïque contrel'enfant

— Révoltes et Sanglots.Most (John). — La peste religieuse ....John Henry Maceay. — Les Anarchistes. .John Henry Magxay. — Anarchici ....
— Der Freiheitsucher.Matisse"(G.). — Intelligence et cerveau . .

— Ruines de l'Idée de Dieu. .Meunier. — Le VégétarismeMauricius. — A. bas l'autorité
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D* A. Gauduchrau. — Contre un fléau... 5 »A. Déjacquks. — A bas les chefs 0 15P.-J. Proudhon. — Qu'est-ce que la Pro¬priété? La Propriété fille du travail. . 0 25Renée Dunan.— La culotte en jersey de soie. 6 85Hkrrkrt Spencer. — Le droit d'ignorerl'Etat 0 25Franz d'IIurigny. — L'Histoire de la Mu¬sique des origines d nos jours 3 65Epictète. — Petit Manuel 0 25Léon Tolstoï. — Ma vie - . . . 6 75Lionel d'Autrkc. — L'Outrage aux Mœurs 6 50Georges Vidal. — Devant la Vie 5 »
SAVON, 72»/0, 10k. (brut),42 fr. ; 50 k. (net),190 fr. ; HUILE, 10 1., blanche, 70 fr. ; table,80 fr. ; olive, 90 fr. ; CAFÉ, 3 k. vert, 33 fr. ;grillé, 37 fr. Franco remboursement ; sans rem¬boursement, 1 fr. 30 ep moins. Marie Mayoux,institutrice révoquée, exclue du Parti communiste,48, rue Horace-Bertin, Marseille. C. Ct postal 7490.
Livres d'occasion. — J. Simon : Conférencesthérapeutiques et cliniques sur les maladies desenfants, 2 vol. cart., 9 fr. 50. — E. Pothé : Appli¬cations de la télégraphie sans fil (neuf), 2 fr. 50. —Eugène Sue : Romans, 12 fr., un gros vol. relié.

— Victor Hugo : Napolédn le Petit, relié, 4 fr. —E. Castex : Electricité médicale (672 p., état presqueneuf), cart., 6 fr. 50. — Paul Margueritte : LaMouche, 2 fr. 50. — Pierre Blanchard : Le Plu-tarque de la Jeunesse, relié, 6 fr. — Cassel's Ger-man-english and english-german pronouncingDictionary, 6 fr. — Maurice Girard ; Métamor¬phose des insectes, 2 fr. 50. — Adrien Baret : 2e an¬née d'anglais, 2 fr. — Théophile Gauthier : Capri¬ces et Zigzags, 3 fr. 50. - Ostwald : L'évolutiond'une Science : La Chimie, 3 fr. 75. — Balzac :Le Vicaire des Ardennes, 2 fr. 05. — Edgard Allix:Economie politique, cart.. f fr. 50. — Marmontel :Les Incas (édition 1777), état neuf, relié, 10 fr. —S. Meunier : L'Ecorce terrestre, 3 fr. — Henri Du-gard : Le Maroc de 1919, 3 fr. 50. — G. Blondel :L'Education économique dufeuple allemand, 2 f. 50.
— Pierre Loti : Jérusalem, 2 fr. 50. — ArmandLandvin : Les Monstres Marins : 3 fr. — Vsac : Les erreurs de la science contempor..
— L. Simonin : L'Or et l'Argent (Bibli. -Merveilles), 3 fr. 50. — Barbusse: Clarté, i ii.50.Indiquer volumes en remplacement au cas de' vente de celui demandé.

«l'en dehors» est en vente :A PARIS : Vis à vis de la Bourse du Travail (angle de Upl. de la République et de ia r. du Château d'Eau — Librairiedes Vulgarisations sociales, 39 r. de Bretagne — vis à vis du2, rue St-Denis (place du Châtelet) — du 42 et du 72 bouler.Sébastopol — du 8 boulev. St-Denis — du 21 boul. St-Michel
— A la Librairie Sociale,® r. Louis Blanc — 38 r. de la Conven¬tion — angle rues de Cronstadt et Dombasie — 123 aven. JeanJaurès.Boulogne-Billanconrt : 100, av. de Versailles.ainsi timntsil un " en ûsïors "par E. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs,les plus vivants des poèmes, poésies,proses rythmées composés par l'au¬teur depuis 1902.Un volume de 150 à 175 pages, surbeau papier, tirage soigné. /Bulletin de Souscription
Nom et prénoms _
Adresse complète.
(Ecrire tri» lisiblement).Nombre de volumes souscrits d 5 franc*l'exemplaire —Découper ou recopier le bulletin ci-dessu»et l'envoyer accompagné du montant d ELARMAND, îi, cité Saint-Joseph, Orléatu*,

Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :78 Jo Labadie. — 79. V. Hil ion. — 80. Fer«and Vallet.—81 Marie Gallon. — 82-83-84. Groupe « Les Sans-Ptttrie »(S exemnl —85. Voltaire Decayeux. — 86. Henri Mathieu.
— 87 Pierre Couisrinier. — 88. Louis Moreau. — 89-90-91.Grupo Iibertaria idista (S exempl ). - 92. Murgadella. --M Vanderperren. — 94. Louis Jouenne. - 95. A. BailUf.
— 96. Yves Dargy. — 97. Fred Prévost. - 98. Maimbourg.
— 99) Juan de Nogalès. — 100. Fernand Planche. — 101-Robert Lemasson. — 102. F. Rolland.

Le Gtèrant : A. MORAND.Imp. Coop. " LA LABORIEUSE"7. rue du Gros-Anneau, Orléans


