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Malgré Nietzsche, les surhom¬mes sont moins peut-être ceux quisurmontent leurs impulsions que
ceux qui osent y obéir et aller jus¬qu'au bout de leur humanité.Quand on songe à l'étroitesse decette cage où est enrpri sonnée no¬tre vie, entre les barreaux de l'es¬pace et du temps, on se -sent par-lois un peu humilié de la bassesseavec laquelle les hommes acceptenttoutes les restrictions des vieilleset inutiles morales.

Jean de GOURMONT
A ceux qui aiment "l'en dehors"Les prix exigés par la Coopérative quinous imprime et ceux du papier journal(des prix prohibitifs,on peut bien l'écrire),viennent encore de subir une augmenta¬tion. Par ailleurs, je suis à l'extrême limitede mes possibilités pécuniaires personnel¬les. J'ai cependant décidé d'agrandir le for¬mat de l'en dehors,Pour nombre de raisons dont voici lestrois principales : Parce que je désire do¬cumenter davantage nos lecteurs. Parcequ'il m'est avis que l'en dehors mérite uneplace plus marquée que celle qu'il occupedans le mouvement anarchiste. Parce quenos numéros de six pages sont trop oné¬reux, vraiment.De plus, au cours du trimestre qui vasuivre, je vais tenter un effort sérieux etpersévérant pour me rapprocher d'unepériodicité bi-mensuelle régulière.Je ne veux cependant hausser ni le coûtdes abonnements, ni celui du numéro.La très légère augmentation de o fr 25 su¬bie par les abonnements pour l'extérieurcorrespond a la taxe postale de même som¬me dont est grevé chaque mandat émis àl'étranger.Le prix du numéro pour l'extérieurpasse à o fr. 35 cent.Or, chaque numéro nous revient, au for¬mat actuel, à 1 ïoo-1.200 fr. au bas mot. Ilnous coûte plus de 23 centimes pièce, sor¬tant de 1 imprimerie. 11 nous faudrait tirerà 2 000 exemplaires de plus pour abais¬ser le prix de revient à 20 cent., cela sanscompter les frais d'expédition et autresinévitables.Nous sommes loin du chiffre d'abonnéset d'exemplaires vendus au numéro qu'ilfaudrait pour équilibrer ce nouveau « bud¬get». Nous ne pourrons joindre les deuxbouts que grâce aux souscriptions.Voilà notre situation.Cet état de choses exposé, je m'adresseà ceux qui « nous aiment » assez pour vou¬loir que l'en dehors vive, prospère, accrois¬se son rayon d'influence.Parlons franc : il nous faut davantaged'abonnements ordinaires, d'abonnementsde propagande, de vente au numéro, desouscriptions,d'écoulement de nosbrochu-res, d'achat de livres- Davantage de régu¬larité dans les règlements que nous fontparvenir nos correspondants.Sans cela, impossible non pas de nousmaintenir, mais de tenir, tout simplement.Ceux qui « nous aiment » savent ce qu'ilsont à faire pour nous témoigner leur«amour». Et l'avenir me prouvera si j'aieu tort ou raison d'avoir eu confiance eneux.

Notre « ligne de conduite » demeure lamême.l'en dehors continue donc sa propagan¬de d'éducation et de pratique individualis¬te anarchiste, mais sans donner au quali¬ficatif individualiste un sens erroné d'in¬sensibilité, une fausse signification d'in-sociabilité et de « tant pis pour toi ». Sansrattacher non plus son anarchisme à unrëvolutionnàrismedogmatique, au syndi¬calisme, à une téndance thérapeutique ouculinaire "quelconque, par" exemple. ' l'endehors continuera a insister sur là néces¬sité de la culture, particulière et générale;de la prépondérancë de l'initiative person¬nelle, de 1 exercice de la réciprocité, de lapratique dé la camaraderie.Nous nous tiendrons en dehors des que¬relles èntreincjividualisteset communistesanarchiste?, l'en dçhors maintiendra sqconception individualiste dp la vie, sqpsoubiiér non seulement que le comrqunismesincèrement, loyalement anarchiste est unaccident de l'individualisrpe « associqtion-niste », mais encore qu'il est bien plus af¬faire de tempérament que cjedoctriqe. Cen'est pas quand les deux branches de latenaille fasciste jjlancheetropge—mena¬cent 4'êtrangjer l'expansiqnet l'évolutionantiautoritaire, qu'il convient de perdreson temps en luttes intestines. Il y q destjatailles plus fécondes q livrer. Nous savoqsd'aijleurs qu'il entré dàqs le plan de la po¬litique hojehéviste de jeter ladiscorde entreles deuç tendances de l'anqrchisme. 11 nenous convient pas de faire son jeu.Mais ici qù nous fondons toqtes nosaspirations sur le « fait individuel », il estde toute évidence que nos sympathiesaillent à là spoptànéité plutôt qu'à l'orga¬nisation — an geste personnel et à l'insur¬rection plutôt qu'à l'agitation de masse età la révolution enrégimentée.l'en dehors continuera à accorder uneplace spéciale au « fait sexuel » considérébien entendu à la lueur de notre notion dela vie ; à traquer sans merci la « jalousie »;à dénoncer la pauvreté et la mesquineriede « l'amour unique », etc.l'en dehors enhn ne veut rien avoir decommun avec ce pseudo-individualismeamorphe et douteux, qui caresse à la foisl'autorité et la liberté, et dont les polémi¬ques répugnantes fournissent des armesaux pires ennemis de la propagande anar¬chiste. Notre individualisme anarchistese tiendra nettement à l'écart de la pour¬riture tchékiste et de l'aberration votarde.Inutile de dire que l'en dehors est de toutcœur avec les campagnes qui se poursui-suivent pour la libération des anarchistes,oui s'étiolent dans les maisons des morts,
en France, en Russie, ên Espagne, en Ita¬lie, partout enfin. E.Armand.

En guise d'épilogue
Bien sûr que le Bloc des Gauches a faillià ses promesses. Bien sûr que pas un seuldéserteur à l étranger n'est compris dansl'Amnistie ; qu'on reste sur le Rhin ; qu'onne prendrapas l'argent là où il est en excès;que le groupe qui détient le pouvoir en pas¬sera par où voudront les brasseurs d'affai¬res et les manieurs d'argent... Bien sêir queHerriot, c'est kifkifPoincaré, au personnelprès... Quand donc avéz-vous vu les radi¬caux, les radicaux-socialistes, les socialis¬tes tout court se comporter autrement qu'ils le font actuellement, quand ils tiennentla queue de la poêle ?... Tenez j'ai sous lesyeux un numéro d'un journal anarchisted'avril 1912 où il est question des socialis¬tes votant les fonds que réclamait pourTaugmentation de la police je huguenotSleeg, alors chef suprême de la flicaille.C'était au temps où le petit groupe des

« bandits tragiques » flanquaient aux bourgeois une frousse aussi carabinée que lescellules et rayons des « moscoutaires » ac¬tuels, chiqué en moins bien entendu...
« Jaurès s'est abstenu — lisons nous —les guesdistes ont voté comme un seul hom¬me la proposition du Ministère de l'Inté¬rieur. » Eh bien oui c'est ça! Le parlemen¬tarisme dégage autour de lui une certaineatmosphère de lâcheté, de concessions aupouvoir exécutif, de cote mal taillée, deconciliation de la chèvre et du chou quiconstitue l'essence même de la politique,autrement dit : l'art d'exercer le pouvoiren louvoyant entre les extrêmes. Les plusnotables parmi les parlementaires n'ont puéviter la déformation professionnelle, l'in¬toxication de l'ambiance corruptrice etjuste-milieu desassemblées législatives mê¬me les plus démocratiques. A la fin du xix°siècle, nombre degens cultivés, èco'urès desrelents de la cuisine du Palais Bourbon,furent conquis par la propagande antipar¬lementaire et l'action abstentionniste desanarchistes de ce temps-là,gui n'y allaientpas de main morte; ces gens étaient telle¬ment heureux d'avoir enfin rencontré deshommes à la façon d'être apolitique! Ahtemps héroïques de l'anarchisme, du pro¬cès des Trente, des Martyrs de Chicago, quevous êtes lointains ! OUI CÊ.Je suis individualiste
Je suis individualiste.La société est un produit élaboré parl'individu.La société est une abstraction.L'individu est une unité.J'écris ici par rapport à l'anarchiste.Le dogmatique, le conventionnel, le sec¬taire, etc., ne sont ni ne peuvent être desindividualités, quand bien même ils bar¬bouilleraient leurs « poses » de rougeplus ou moins foncé.Individualisme ne signifie pas Isole¬ment. Lorsqu'un individualiste s'isole decertains groupes à de certains moments

— groupes auxquels il pourrait s'unirlibrement — c'est par la'raison que lesindividus qui composent ces groupes nesatisfont pas ses aspirations.Anarchie et Individualisme sont syno¬nymes l'un de l'autre.La société d'aujourd'hui nou,s empêchede vivre d'accord avec nos ppoppes satis¬factions-C'est pQupquO|i nous en somnp,es lesadversaires.Les homiqes de l'avenir pourront voiren la société une chose utile. Mais ils nepourroqt jamais voir en la société unohstacle à leurs satisfactions, car ilscomprendront que la société ne peutavoir une valeur qui surpasse celle desindividus qui lui donnent l'existence.Le communisme anarchiste sera uneutopie tant qqe les ipdividus eq généralne se reqdront pas compte de ce que lemot anarchje signifie réellement.La révolution ne' sera pas sociale siceux qui la font s'y jettent les unscomme pasteurs, les autres comme trou¬peau.Aucune organisation ne peut être anar¬chiste, pour « avancés » que soient sesrèglements ou sa constitution.L'anarchiste peut propager ses prin¬cipes sans s'organiser et sans être orga¬nisateur.Toute organisation nie l'anarchie.Un anarchiste he peut admettre quedes associations consenties librementsans avoir égard à la quantité ou à laqualité.,De la tyrannie des gouvernements etde l'exploitation des capitalistes, nousnous libérerons au moyen de nos asso¬ciations d'individus conscients: le jouroù les travailleurs renonceront à leurlâcheté séculaire et verront en chacun deleurs compagnons de misère, une force,un centre et une amitié.Nous savons que ce jour luira. Et nousy marchons, nous autres, individualis¬tes, expulsés d'un troupeau dont nousn'avons jamais eu l'idée de faire partie.Aurora.
A lire et à méditer : Georges DelRRUck : Au Pays del'Harmonie. Beauté, Harmonie, Amour. Franco et recom¬mandé 7 flr. 75.

Beaucoup pensent que c'est une simplequerelle de mots, une préférence de termesqui fait se déclarer les uns libertaires, lesautres anarchistes. J'ai un avis tout différent.Je suis anarchiste et je tiens à l'étiquettenon pour une vaine parure de mots, maisparce qu'elle signifie une philosophie, uneméthode différentes de celles du libertaire.Le libertaire, ainsi que l'indique le mot,est un adorateur de la liberté. Pour lui, elleest le commencement et la fin de touteschoses. Rendre un culte à la liberté, inscrireson nom sur tous les murs, lui élever desstatues éclairant le monde, en parler à toutpropos et hors de propos, se déclarer librede ses mouvements alors que le détermi¬nisme héréditaire, atavique et ambiant vousfait esclave... voilà le fait du libertaire.L'anarchiste, en s'en reportant simplementà l'étymologie, est contre l'autorité. C'estexact. Il ne fait pas de la liberté la causalitémais plutôt la finalité de l'évolution de sonindividu. Il ne dit pas, même lorsqu'il s'agitdu moindre de ses gestes : « Je suis libre »mais : « Je veux être libre. » Pour lui, laliberté n'est pas une entité, une qualité, unbloc qu'il a ou qu'il n'a pas, mais un résultatqu'il acquiert au fur et à mesure qu'ilacquiert de la puissance.Il ne fait pas de la liberté un droit anté¬rieur à lui, antérieur aux hommes, mais unescience qu'il acquiert, que les hommes ac¬quièrent, au jour le jour, en s'affranchissantde l'ignorance, en s'eipparant des forces dela nature, en supprimànt les entraves de latyrannie et de la propriété.L'homme n'est pas libre de faire ou de nepas faire, de par sa seule volonté. Il apprendà faire ou à ne pas faire quand il a exercé sonjugement, éclairé son ignorance ou détruitles obstacles qui le gênaient. Ainsi, si nousplaçons un libertaire, sans connaissancesmusicales, devant un piano, est-il libre d'enjouer? Non! il n'aura cette liberté que lors¬qu'il aura appris la musique et le doigté del'instrument. C'est ce que dit l'anarchiste.Aussi lutte-t-il contre l'autorité qui l'empê¬che de développer ses aptitudes musicales —lorsqu'il en a — ou qui détient les pianos.Pour avoir la liberté de jouer, il faut qu'il aitla puissance de savoir et la puissance d'avoirun piano à sa disposition. ■La liberté est une force qu'il faut savoirdévelopper en son individu; nul ne peutl'accorder.Lorsque la République prend la devisefameuse : « Liberté, égalité, fraternité », fait-elle que nous soyons libres, que nous soyonségaux, que nous soyons frères? Elle nousdit : « Vous êtes libres ». Ce sont de vainesparoles puisque nous n'avons pas la puissanced'être libres. Et pourquoi n'avons-nous pascette puissance? Surtout parce que nous nesavons pas en acquérir la connaissanceexacte. Nous prenons le mirage pour laréalité.Nous attendons toujours la liberté d'unEtat, d'un Rédempteur, d'une Révolution,,nous ne travaillons jamais à la développerdans chaque individu. Quelle est la baguettemagique qui transforriiera la générationactuelle née de siècle^ de servitude et derésignation] en une génération d'hommesm,éritan,f la liberté, parce qu'assez forts pour(a conquérir?Cette transformation viendra de la con¬science qu'auront les hommes de n'avoir pasla liberté de la conscience, que la liberté n'estpas en eux, qu'ils n'ont pas le droit d'êtrelibres, qu'ils ne naissent pas tous libres etégaux... et que pourtant il est impossibled'avoir du bonheur sans la liberté. Le jour oùnce ils seront prêts àborté. C'est pourquoiavec tant de forceaire qui fait prendre
ils auront cette conscietout pour acquérir la liles anarchistes, lutten,contre le co.urant liberl'ombre pour la proie.Pour acquérir cette puissance, il nous fautlqtter contre deux courants qui menacent laconquête de notre liberté : il faut la défendrecontre autrui et contre soi-même, contre lesforces extérieures et contre les forces inté¬rieures, . ,,Pour aller vers la liberté, il nous faut dé¬velopper notre individualité. — Quand jedis aller vers la liberté, je veux dire allervers le plus complet développement de notreindividu. — Nous ne sommes donc pas libresde prendre n'importe quel chemin, il fautnous efforcer de prendre le « bon chemin ».Nous ne sommes pas libres de céder à despassions déréglées, nous sommes obligés deles satisfaire. Nous ne sommes pas libres de
nous mettre en un état d'ébriété faisant per¬dre à notre personnalité l'usage de sa volontéet la mettant sous toutes les dépendances,disons plutôt que nous subissons la tyrannied'une passion que la misère ou le luxe nousa donnée. La véritable liberté consisterait àfaire acte d'autorité sur cette habitude, pour
se libérer de sa tyrannie et des corollaires.J'ai bien dit : acte d'autorité, car je n ai pasla passion de la liberté considérée à priori.Je ne suis pas libérâtre. Si je veux acquernla liberté, je ne l'adore pas. Je ne m amusepas à me refuser à l'acte d'autorité qui mefera vaincre l'adversaire qui m attaqqe, qimôme je ne me refqse pas à l acte d autoritéqui me fera attaquer l'adversaire.^ Je sais qnetout acte de force est Hh ac^e ^ autonte. Je

désirerais n'avoir jamais à employer la force,l'autorité contre d'autres hommes, mais jevis au vingtième siècle et je ne suis paslibre de la direction de mes mouvementspour acquérir la liberté.Ainsi, je considère la Révolution commeun acte d'autorité de quelques uns sur quel¬ques autres, la révolte individuelle commeun acte d'autorité d'un sur d'autres. Etpourtant je trouve ces moyens logiques,mais je veux en déterminer exactementl'intention. Je les trouve logiques et je suisprêt à y coopérer, si ces actes d'autoritétemporaire ont pour but de détruire uneautorité stable, de donner plus de liberté, jeles trouve illogiques et je les entrave, s'ilsn'ont pour but que de déplacer une autorité.Par ces actes, l'autorité augmente de puis¬sance : elle a celle qui n'a fait que changerde nom, plus celle que l'on a déployée àl'occasion de ce changement.Les libertaires font un dogme de la liberté;les anarchistes en font un terme. Les liber¬taires pensent que l'homme naît libre et quela société le fait esclave. Les anarchistes serendent compte que l'homme naît dans laplus complète des dépendances, dans laplus grande des servitudes et que la civili¬sation le mène sur le chemin de la liberté.Ce que les anarchistes reprochent à l'as¬sociation des hommes — à la société —c'est d'obstruer le chemin après y avoirguidé nos premiers pas. La société délivrede la faim, des fièvres malignes, des bêtesféroces — évidemment pas en tous les cas,mais en la généralité — mais elle le fait laproie de la misère, du surmenage et desgouvernants. Elle le mène de Charybde enScylla. Elle fait échapper l'enfant à l'autoritéde la nature pour le placer sous l'autoritédes hommes.L'anarchiste intervient, il ne demande pasla liberté comme un bien qu'on lui a pris,mais comme un bien qu'on lui empêched'acquérir. Il observe la société présente etil constate qu'elle est un mauvais instrument,un mauvais moyen pour appeler les indi¬vidus à leur complet développement.L'anarchiste voit la société entourer leshommes d'un treillis de lois, d'un filet de rè¬glements, d'une atmosphère de morale et depréjugés sans rien faire pour les sortir de lanuit de l'ignorance. 11 n'a pas la religionlibertaire, libérale pourrait-on dire, mais ilveut de plus en plus la liberté pour son indi¬vidu, comme il veut un air plus pur pour sespoumons. 11 se décide alors à travailler partous les moyens à briser les fils du treillis,les mailles du filet et il s'efforce d'ouvrirgrandes les baies du libre examen.Le désir de l'anarchiste est de pouvoirexercer ses facultés avec le plus d'intensitépossible. Plus il s'instruit, plus il prendd'expérience, plus il renverse d'obstacles,tant intellectuels, moraux que matériels,plus il prend un champ large, plus il permetd'extension à son individualité, plus ildevient libre d'évoluer et plus il s'acheminevers la réalisation de son désir.Mais que je ne me laisse pas entraîner etque je revienne plus exactement au sujet.Le libertaire qui n'a pas la puissance deréaliser une observation, une critique dontil reconnaît le bien fondé ou qui même neveut pas la discuter, répond : « Je suis bienlibre d'agir ainsi. » L'anarchiste dit : « Jecrois que j'ai raison d'agir ainsi, maisvoyons ». Et si la critique faite s'adresse àune passion dont il ne se sent pas la forcede se libérer, il ajoutera : « Je suis sousl'esclavage de l'atavisme et de l'habitude ».Cette simple constatation ne sera pas béné¬vole. Elle portera une force en elle-même,peut être pour l'individu attaqué, mais sûre¬ment pour l'individu qui la fait, et pour ceuxqui seront présents moins attaqués par lapassion en question.L'anarchiste ne se trompe pas sur le do¬maine acquis. Il ne dit pas : « Je suis bienlibre de marier ma fille si ça me plaît? —J'ai bien le droit de porter un chapeau hautde forme, si ça me convient » parce qu'ilsait que cette liberté, ce droit sont un tributpayé à la morale du Milieu, aux conventionsdu Monde; sont imposés par l'Extérieur àl'encontre de tout vouloir, de tout détermi¬nisme intérieur de l'individu en cause.L'anarchiste agit ainsi non par modestie,par esprit de contradiction, mais parce qu'ilpart d'une conception toute différente decelle du libertaire. Il ne croit pas à la libertéinnée, mais à la liberté à acquérir. Et du faitde savoir qu'il n'a pas toutes les libertés, ila bien plus de volonté pour acquérir la puis¬sance de la liberté.Les mots n'ont pas une valeur en eux-mêmes. Ils ont un sens qu'il faut bien con¬naître, bien préciser afin de ne pas se laisserprendre à leur magie. La grande Révolutionnous a bernés par sa devise : « Liberté, éga¬lité, fraternité»; les libéralistes, les libérauxnous ont chanté sur tous les tons leur « lais¬sez faire » avec le refrain de la liberté dutravail; les libertaires se leurrent par unecroyance en une liberté préétablie et font descritiqqes en son honneur... Les anarchistesne doivent pas vouloir le mot mais la chose.Ils sont contre le commandement, contre legouvernement, contre la puissance écono¬mique, religieuse et morale, sachant que

Contre la Jalousie
— Une scène terrible s'est déroulée hier, àSaint-Amandin (Cantal), dans une cantine.L'homme, un espagnol, assomma sa maîtresse enla frappant avec une lampe de mineur, puisvoyant qu'elle respirait encore, lui planta un cou¬teau dans la nuque. La viclime est dans un étatdésespéré, le meurtrier a pris la fuite.
— L'n métreur-fumiste, de N'euilly, était eninstance de divorce. Sa femme l'avait quitté, il ya quelques semaines, pour venir demeurer chezses parents.Ce métreur, voulant reprendre la vie communeavait adressé plusieurs lettres à sa femme, maiselles restèrent sans réponse.Aujourd'hui il vint en auto, et pendant unedemi-heure, attendit la sortie de sa femme. Vers)8 heures, celle-ci descendit accompagnée de safillette, Agée de 2 ans. 11 la rejoignit et après luiavoir demandé plusieurs fois de reprendre la viecommune, et sur son refus, il tira srr elle cinqcoups de revolver. Atteinte de plusieurs balles auventre et au sein gauche, elle s'.elïondra et suc¬comba quelques instants après.
— A Lunay (Loir-et-Cher), un vannier ayantappris que son amie, une jeune femme, se trou¬vait à un mariage sans son autorisation, se renditau bourg et vit sa maîtresse au bras d'un invité.Il se précipita sur le couple et lui jeta le contenud'un bol de vitriol. Le liquide corrosif atteignitson amie dans le dos ainsi que sept autres per¬sonnes, dont trois furent sérieusement blessées.
— A Belgrade, en Serbie, pour des motifsd'ordre intime, une jeune femme a tiré hier troiscoups de revolver sur le vice-consul des Etats-Unis qui a été grièvement blessé, puis elle s'estdonné la mort. (Les Journaux, dates diverses.)
Jusqu'ici nous avons libéralement ouvert larubrique nos Trois mots aux Amis aux camaradesdésirant faire connaissance d'une compagne oud'un compagnon. Nous avons considéré ces inser¬tions comme un geste de pure camaraderie. Enaurais-je vu la nécessité que j'eusse usé moi-même

— et naturellement — de ce moyen très simple etil se peut fort bien que j'y aie recours un de cesjours. Mais pour bien marquer la signification quenous attachons à ces annonces, j'ai décidé de neles insérer désormais que si leurs auteurs nousadressent la déclaration suivante qui a pour butde nous renseigner sur leur état d'esprit, et nous-môme et ceux susceptibles de répondre à l'an¬nonce qu'on nous demande d'insérer :
Adversaire déclaré (o) do la jalousie, endemandant à insérer dans l'en dehors l'annonceci-jointe, ce geste implique, au cas où jo ren¬contrerais parce moyen,une compagne (ou uncompagnon), que je suis prêt (e) à lui laissertoute faculté et à lui procurer toute facilité,en cas ou non de cohabitation, d'en aimer un(ou une) autre ou d'autres que moi, avoir tousrapports avec lui (ou elle), recevoir touteslettres de lui (d'elle) et lui en envoyer, l'ac¬cueillir en tous temps chez elle (chez lui) ouà la maison ; sortir ou le rejoindre quand bonlui semblera, à elle (ou à lui), ou après arran¬gement préalable, etc., etc. ; autrement dit,j'entends n'exercer sur elle (sur lui) aucunepression ou influence quelconque pour l'em¬pêcher de se manifester, dans le domaine del'amour comme il lui plaira de le faire àl'égard de tout (ou toute) autre ou tous (outoutes) autres que moi, durant le temps quenous nous fréquenterons ou vivrons ensemble.
Nous ne voulons faciliter en rien les jalouses oules jaloux, voilà tout. On peut s'adresser ailleurssi on ne veut pas accompagner sa demande d'in¬sertion de la déclaration ci-dessus.

E. Armand.

La pensée et l'action
Certes, je ne suis point ennemi de la pensée ;je la veux grande, belle et surtout libre. Maisl'action, la pratique, est toujours supérieure à lathéorie.Tant que les hommes ne s'occuperont quede criiiquer ce qu'ils trouvent mauvais, sans s'ef¬forcer de réaliser ce qu'ils considèrent comme lemieux, ils n'aboutiront pas à grand'chose.11 y a encore trop de camarades qui agissentcontrairement à.leurs pensées ; ie sais bien qu'ilfaut compter avec les circonstances qui sont sou¬vent défavorables ; mais quelle peut être la va¬leur de la critique lorsqu'on accomplit soi-mêmece que l'on reproche aux autres ?Que tous ceux qui se déclarent adversaires desmétiers inutiles n'en acceptent aucun. Que ceuxqui s'affirment ennemis des religions n'en pra¬tiquent aucune. Que ceuxquis'élèvent contre l'ex¬ploitation se refusent â être eux-mêmes des ex¬ploiteurs. Que ceux qui désapprouvent la poli¬tique, le vote, n'y prennent nulle part.Le triomphe des anarchistes dépend de lamultiplicité des actes raisonnés.

Maurice Imrard.

plus ils diminueront l'autorité plus ils aug¬menteront la liberté.Il est un rapport entre la puissance duMilieu et la puissance de l'Individu. Plus lepremier terme de ce rapport diminue, plusl'autorité est diminuée, plus la liberté esiaugmentée.Que veut l'anarchiste? Arriver à faire queles deux puissances s'équilibrent, que l'in¬dividu ait la liberté réelle de ses mouve¬ments sans jamais entraver la liberté desmouvements d'autrui. L'anarchiste ne veuipas renverser le rapport pour faire que saliberté soit faite de l'esclavage des autres,car il sait que l'autorité est mauvaise en soi-même, tant pour celui qui la subit que pourcelui qui la donne.Pour connaître véritablement la liberté,il faut développer l'homme jusqu'à faire quenulle autorité n'ait possibilité d'être.Albert LIBERTAD.



Avise Compagnons
Le dernier numéro de l'en dehors nous est revenupar l'impression seulement à 1.150 francs, noncompris frais d'affranchissements, etc.!!!Si le cri d'alarme que j'ai poussé en premièrepàge n'est pas suffisant, j'insisterai ici en faisantremarquer qu'étant donné notre tirage, les prix deti francs et de S fr. 25 fixés polir l'abonnementannuel (intérieur et extérieur) ne répondent pasà ce que coûte l'en dehors. Il faudrait porter l'abon¬nement annuel à 3/9 francs pour l'intérieur, à10/12 francs pour l'extérieur.Il nous faut S00 à 1.000 abonnés, mille exem¬plaires de vendus au n" de plus, ou sinon SOI) à600 francs de souscriptions par numéro. Chaqueexemplaire que nous vendons 0 fr.2.'i nous cause dudéficit. Il nous faudrait tirer à 6.000-6.600 au lieude 4.000-4.2:10, comme nous le faisons actuellementI tout notre tirage étant placé comme de juste) pouréquilibrer notre budget.Il est bien entendu que si le premier trimestrede I92.Î écoule, la confiance que j'ai mise en lesmitres ne se justifie pas, j'augmenterai en tous casle prix de l'abonnement.Il est bien entendu aussi que les abonnés renou¬velleront normalement leur abonnement. La mentionportée sur la bande votre abonnement est dù outerminé leur indique leur situation.Il se peut, quand nous trouverons le temps, quenous envoyions quelques quittances de recouvrementila montant de dix francs pour une année et demied'abonnement, à compter du jour du dernier règle¬ment.Je sais bien que l'en dehors n'est pas indispen¬sable. Mais il y a tant d'objets que vous vous pro¬cure: dont vous pourriez vous passer. Et ce n'estpas là la question, somme toute. S'il ne vous plaîtpas, ne continuez pas à profiter en parasite dessouscriptions de ceux qui lui permettent de conti¬nuer à paraîtrej renvoyez-le. S'il vous plaît, siselon vous il fait œuvre d'émancipation réelle, ouporte à réfléchir, vous n'avez aucune excuse à re¬tarder l'envoi de votre abonnement dù ou écoulé —de votre souscription, si c'est votre intention decontribuer à la « vie du journal ».Vous pourriez aussi nous demander des listes desouscription.Nous avons fait tirer sur papier de couleur lesupplément du n" 49/50, l'A R ti de « nos » reven¬dications individualistes arnarchistes. Nous le lais¬sons à 6 francs le cent, 3 francs le demi-cent.Voilà de la bonne propagande à faire, de la bonnebrochure à distribuer.

Le Blasphème de l'Antéchrist

J'ai pu travailler ces temps-ci à la sélection despoèmes qui figureront dans Ainsi chantait unen dehors et qui seront classés sous les titressuivants : I. Sur les pas de Tolstoï; 2. Entre deuxabîmes ; 3. Rimes d'un emmuré ; 4. En marge dubien et du mal ; 3. Du fond de ma tranchée ; 6. Lavie reprend ses droits.Les souscripteurs n'ont donc plus très très long¬temps rit attendre. Mais j'avoue que j'escomptaisdavantage de souscriptions.
Dans le il" 45/46, j'avais fait remarquer combienil est curieux que recevant une ou un camarade depassage, les copains s'enquièrent « si elle ou il a àmanger ou àcoucher, mais jamais si elle ou il a besoinde caresses ou de tendresses masculines ou fémi¬nines ». J'ai demandé à plusieurs camarades pour¬quoi il en était ainsi. La seule réponse qui m'ait apeu près satisfaite émane de A.Lapeyre : « Mettreen rapport deux camarades qui désirent expéri¬menter à ce point de vue, me paraît un simple actede camaraderie. Faire connaître une copine à l'amiqui vient me rendre visite, rien à objecter tantc'est naturel. Si les camarades auxquels tu t'esadressé avaient été de vrais amoraux, ils t'au¬raient répondu comme moi... Malheureusement,nos milieux sont bien pauvres en individus-femmeset la bonne volonté d'un copain n'y peut rien; illui est possible de procurer une bonne chère à quilui rend visite, de placer l'en dehors clans leskiosques, par exemple, etc., parce que cela 'nedépend que de lui... cependant ce copain peutassurer qu'il fera son possible pour rendre leséjour de son visiteur aussi agréable qu'il le pourradans ce domaine... et il est évident que la mise enrapport d'individus désirant faire des expériencesamoureuses figure au nombre des gestes de purecamaraderie ».Voilà qui marque un progrès. C'est déjà quelquechose que de penser à rendre à qui vous visite son sé¬jour agréable sous ce rapport (comme sous tous lesautres). C'est quelque chose de plus de faire uneffort en ce sens.
« Lorsque tu parles ou écris au sujet d'un ca-« marade ayant accompli ce que tu appelles un« geste, spécialement d'un copain ayant subi un« emprisonnement un peu long, tu semblés accor-« der à son acte, à son séjour en prison, la valeur« d'une prime ! Somme toute, la prison, c'est l'ac-« cident de travail anarchiste ». — Oui, camarade,la prison c'est l'accident de travail anarchiste,mais la liberté est ce que l'anarchiste chérit le plusau monde ; aussi est-il normal que les camarades del'emprisonné qui ont joui, eux, de la liberté pen¬dant qu'il se morfondait entre les quatre mursd'une geôle lui assurent, si je puis m'exprimerainsi, « la pension » que les gouvernements capita¬listes garantissent aux accidentés du travail. Jeveux dire par là que ceux des siens qui se sententle plus d'affinités avec le libéré s'ingénieront à luirendre la vie plus douce, à comprendre davantageses goûts, ses désirs, à les satisfaire... Oui! j'ai ditcela et je ne m'en dédis pas Je suis demeurédans l'esprit de la réciprocité, de la pratique de lacamaraderie, tel que je le comprends. Je suisresté dans la notion individualiste que c'est lapeine, les difficultés que coûte le produit (enl'espèce la vie individuelle), qui déterminerontl'appréciation de sa valeur, la prime à la produc¬tion. E. A.
Vous êtes-vous réabonné ?

Il est toujours un accueil pour vous...Venez au matin quand scintillent les gouttes de roséeComme des perles précieuses à votre cœur;Venez à midi quand les troupeaux rêventA l'ombre, au bord du ruisseau qui murmure.Venez quand l'ombre croît et que le jour qui baisseAnnonce la venue de la nuit.Venez dans votre faiblesse, venez dans votre force,11 est toujours un accueil pour vous. 'Venez quandles nuages s'entrechoquent courroucésEt que les éclair3 sillonnent les cieux furieuse¬ment,Venez quand les vagues montent à l'assaut des plagesEt quand l'inondation s'étend dans les-campagnes;Venez quand les clochettes des brebis épandent[leur musiqueSur la plaine, la colline et jusque sur les flots.Venez quand vous êtes content; venez enfin tel queIl est toujours un accueil pour vous, [vous êtes,Venez quand votre cœur vous pousse à vous mettre[en route,Ou quand l'amour en vous parle de sa voix forte.Venez quand la solitude vous pèseOu quand la joie vous est devenue à charge.Venez quand vous vous sentez las, alïamé de repos,Lorsque les soucis avivent votre fatigue ;Venez en ces bois sauvages vous distraire de vosIl est toujours un accueil pour vous. [peines.Apportez votre amitié, votre amour, vos chansons :Vous verrez quelle gaieté nous en tirerons.Apportez vos haines, vos griefs, vos rancunes;Nous les mettrons à la porte avec le sourire.Venez quand vous êtes sans travail,Venez quand c'est la faim qui vous tenaille,Venez lorsque Morphée alourdit vos yeux,Il est toujours un accueil pour vous.Jo. Labadie.

IISupposons par exemple qu'E. Armand et moi,autrement dit.deux amis ayant en commun desaffinités spirituelles et des analogies de goût —nous nous associions librement, convaincus quenos forces unies po.urront rendre à chacun de nousplus qu'elles nous rendraient en travaillant isolé¬ment. Cette coopération sera parfaitement-stirné-rienne, individualiste égoïste. Pour nous, la socié¬té sera un moyen de nous réaliser nous-mêmes;nous ne deviendrons pas les esclavs de la société,comme c'est le cas aujourdhui, nous en serons lesdominateurs. Mais un jour E. Armand et moi,nous nous trouvons en opposition parce que noustendon- tous les deux à la possession exclusived'une chose donnée qui nous passionne de tellefaçon que nous ne puissions y renoncer ; mùs parl'égoïsme, nous nous combattrons férocement,cherchant à nous exterminer l'un l'autre. Or, dansle premier cas comme dans le second, nous seronstoujours restés dans la sphère individualiste laplus pure; lorsque l'accord mutuel nous étaitutile, nous l'avons pratiqué: quand la lutte nousconvenait mieux, nous nous en sommes servis.Nos intérêts respectifs se modifiant, nous avonségalement changé les méthodes pour les satis¬faire.Dans une forme do vie anarchiste se réaliseravraisemblablement le triomphe de la variété et dela différenciation, il y aura des individualités soli¬taires qui voudront vivre isolément on dehors detous les milieux, et des individualités guerrièresqui vivront d'une vie de rapines et de piraterie enlutte avec tous les groupes sociaux. Il y aura desindividus qui s'uniront volontairement, plaçant àla hase de leurs rapports la réciprocité chère àE. Armand et d'autres hommes qui, tout aussivolontairement, s'associeront dans la pratique ducommunisme libertaire. Un seul individu désireuxde la variété des expériences pourra successive¬ment passer par toutes les formes diverses de lavie libre. Les isolés pourront s'associer et se dis¬socier entre eux ; les groupes stipuler des alliancesou les rompre. Le polyformisme le plus completrégnera dans ce chaos merveilleux où n'existerontplus ni gouvernements ni lois pour refréner lestendances et les volontés personnelles.Ceci donc sera de l'anarchie ! Mais croire quetous les individus anarchistes aicepteront sponta¬nément et pour toujours une règle unique de viesociale, c'est une erreur grossière. Et c'est danscette erreur que tombent Malatesta et Kropotkinelorsqu'ils caressent le rêve de tous les hommesassociés dans la commune, de toutes les commu¬nes associées dans la région, de toutes les ré¬gions associées dar.sla nation, de toutes les nationsassociées dans l'internationale : le réve de l'humanité tout entière acceptant unanimement lecommunisme libertaire, reconnaissant en cetteconception la seule forme capable de satisfaire lesnécessités intégrales de l'isolé et de la collectivitéC'est en une erreur semblable que tombe E. Ar¬mand lorsque, généralisant mie conception qui luiest personnelle, il imagine tous les individualistess'unissant dans son Association d'égoïstes, baséesur la réciprocité.Pour ces raisons, je maintiens que l'individua¬lisme de E. Armand, glissant inconsciemment surla pente du conformisme, finira en dernier ressort,par se convertir au sociétarisme.—o—E. Armand m'accuse d'être un unilatéralisteparce que je considère Renzo N'ovatore et Ronnotcomme des individualistes-types.'Êh bien, il est vrai qu'en ce qui me concerne, lemeilleur individualisme est justement l'individua¬lisme barbare, sauvage, guerrier, héroïque. Oui,mon type d'individualiste idéal s'appelle RenzoN'ovatore, Conrad Rrando, Jules Ronnot. Oui, monâme de pécheur e.t de dissolu admire passionné¬ment une Messaline ou une Clara, la magnifiqueprotagoniste du « Jardin des Supplices ». Maisceci ne constitue certes pas un crime d'unilatéralisme. Personne ne peut m'empêcher d'avoir de lasympathie pour celui-ci plutôt que pour celui-là.Mais j'admets qu'il y ait des individualistes diffé¬rents de mon type idéal et je n'ai jamais aspiré àun monde anarchique composé uniquement d'uni¬tés pensantes et agissantes comme Enzo de Villa-fiore et E. Armand !E. Armand ine reproche encore d'avoir placésur le même plan le lyran et le rebelle, alors qu'ilse déclare, lui, toujours du côté du rebelle contrele tyran. 11 faut ici nous entendre. Dans ma vie, jeme suis toujours montré un adversaire implacablede tous les tyrans, j'ai toujours défendu quiconques'insurgeait contre leur despotisme. Moi-mêmedans toutes les manifestations de mon énergieindividualiste, je me suis toujours montré un rebelle — contre la Société, contre l'Etat, contre laMorale. Mais j'estime que le tyran et le rebelle sontdeux cas d'anomalie, deux exceptions heureusespar rapport à la grande masse aboulique, passiveet soumise. Le tyran et le rebelle savent égalementmettre leur volonté de vie et de joie au-dessus detoutes les lois et de tous les préjugés : le premierpour commander, le second pour se libérer.Tout en étant antagonistes l'un à l'autre, ils représentent cependant unp supériorité par rapportau citoyen bien pensant qui vit uniquement pourobéir et être esclave. Voilà pourquoi je les ai placés sur un plan semblable.E. Armand, finalement, manifeste l<y désir decréer un individualisme plus réalisateur que l'indi¬vidualisme actuel. Je suis d'accord avec lui sur cepoint-là. Moi aussi, je voudrais que les individua¬listes s'évadent de la mare stagnante des discussions improductives pour œuvrer plus efficacementdans le champ des réalisations.Dans un écrit encore inc lit, j'ai fait allusion àce que devrait être notre action immédiate àl'heure actuelle. Ce n'est pas un programme quej'ai tracé (car l'action iconoclaste est trop vastepour être renfermée dans les étroites limites d'unprogramme). 11 s'agit de considérations, lesquellesextériorisées dans la pratique, pourraient se montrer d'une certaine utilité dans l'évolution de notremouvement. Je citerai quelques-unes de ces considérations :I. — 11 est nécessaire de procéder à la démolition de tous les ordres sociaux constitués, quientravent le développement de l'activité person¬nelle. Cette démolition devra s'opérer dans ledomaine intellectuel, en démantelant, au moyendes arguments de la critique tous les idéauxcroyances, préjugés; doctrines philosophiquesscientifiques, artistiques, qui contribuent à la conservation des Sociétés. Nous combattrons cessociétés jusqu'à la dernière goutte de notre sangparce qu'elles tendent à transformer les énergiesde l'humanité en d'autres énergies moins fertilespour la joie et le bien-être et de l'humanité ellemême et des individus, considérés isolément(comme c'est le cas pour les énergies cosmiquequi vont se transformant en des formes toujoursmoins utilisables). C'est pourquoi il faudra nousmontrer implacables dans la destruction de cesorganisations sociales coadives, au sein desquel¬

les nous sèmerons l'esprit de révolle, de transgres¬sion des lois, troublant de toutes les façons possi¬bles le rythme normal de la vie civile ..II. — Nous devrons vivre nous-mêmes noire \ieaussi intensément que possible, fût-ce au détri¬ment du troupeau humain et de ses pasteurs.L'expropriation individuelle systématique, Tilléga-lisme érigé en doclrine, voilà les moyens les pluspropres à parvenir auxdites fins. De même que lasociété se sert de toutes les armes pouc nousannihiler, nous lui rendrons la pareille, ouverte¬ment ou secrètement, selon des modes à déter¬miner d'après les circonstances.III. - Tous les individualistes contraints à agirde la façon ci dessus entretiendront entre eux desrapports multiples et variés; ils se consulterontlibrement sur la meilleure façon de mener leurguerre. Il va sans dire que les individualistes quitomberont aux mains de l'ennemi ne seront jamaisabandonnés par les camarades, qui s'efforcerontpar tous les moyens en leur pouvoir à les arra¬cher à l'adversaire.IV. — Aftirmateurs de la liberté la plus débri¬dée, ennemis irréductibles de ces mensonges mo¬ralistes qui ont nom Décence, Pudeur, etc., lesndividualistes ne mettront aucun frein à leur viesensuelle. Outre les satisfactions qu'elles procurentUnique, la pluralité des amours, la variété desplaisirs assènent un violent coup de pioche dar.sles fondations de cette hypocrite civilisation cliris-tiano-bourgeoise qui se base sur le renoncementet l'hypocrisie. En revendiquant les imprescrip¬tibles droits de l'instinct, nous accomplirons unecouvre hautement libératrice en vue de la libérationphysique et intellectuelle de l'individu.Ces idées, je le répété, n'ont pas la plus loin¬taine prétention de constituer la norme unique à la¬quelle devraient se conformer tous les compagnonsdans l'accomplissement de sa tâclie démolisseuse.Elles représentent simplement un point de vue quim'est propre, que j'expose aux individualistes —ces éternels briseurs de toute chaîne sociale —auxquels il plairait de les traduire dans la pra¬tique.Alors la phalange des Antéchiists ferait sentir àla société, avec une vigueur centuplée, la puissancede ses coups. Enzo de Villafiorf,.Italie, novembre 192-4.

diale. Celte différenciation s'est produite à uneépoque relativement très récente, postérieure àcelle où le mouvement concentrant donna à lamasse de notre planète la forme de globe terraqué.(A suivre). Florenlino Ameoiiino.

MON CREDO
mLes différences de densité des éléments dispa¬raissent graduellement à mesure que l'on passed'un groupement moléculaire d'ordre supérieur —ou plus avancé dans son évolution vers la concen¬tration à un groupement d:ordre inférieur —ou moins avancé dans sa marche vers une densitéplus forte. C'est la preuve màlhématique, absolu¬ment exacte, que tous les éléments sont des mul¬tiples de l'atome de la matière unique, fondamen¬tale : l'éther.La chaleur latente ou potentielle d'un corps estla somme de mouvement que perdent par radia¬tion les groupes moléculaires qui le constituentpour passer d'un grouprrmnt d'ordre inférieur àun autre groupement d'ordre supérieur. Ce quel'on dénomme chaleur spécifique est l'inverse ; el'ereprésente la même somme de mouvement qu'ontà absorber par contraction ces mêmes groupesmoléculaires élevés à un ordre supérieur pourrevenir à leur groupement d'ordre inférieur.C'est-à-dire que ta chaleur latente ou potentielleaugmente à mesure que nous passons des corpsles plus raréfiés aux plus denses, et qu'elle diminue en parcourant la même échelle en sens in¬verse.La capacité d'absorption calorifique (ou mouve¬ment calorifiqne)'d'un corps est égale à la quantitéde chaleur qu'il a rayonnee, d'où on déduit que lachaleur spécifique qu'un corps peut acquérir esten raison inverse de ce qu'on appelle le poidsatomique, lequel représente la somme de chaleur(mouvement) perdue. D'où on déduit aussi que lepoids des équivalents des différents éléments; prisdans d'identiques conditions physiques absolues,est égale à la capacitémêmes éléments, à ég;que les équivalents ddes multiples de l'atonfondamentale qui constLes phénomènes o

absorption calorifique deslité de conditions. Preuveéléments distincts sonte de la substance uniquetue la matière,changements phy.-iquesqui se produisent dan)s les corps (allotropisme,isomérisme, mélange, îaturalion, cohésion, élasticité et tant d'autres), consistent en de simpleschangements dans la coloration ou la dispositiondes molécules qui constituent les corps, toujourssous l'action soit d'un mouvement concentrant,soit d'un mouvement radiant, soit des deux com¬binés.Dans les phénomènes appelés mélanges chimiques, il se produit une dissociation et unregroupement des molécules. La parcelle ou lapartie la plus petite d'un élément qui peut entreren combinaison avec ltéquivalent d'un autre élé¬ment pour former un composé, est constituée desdeux côtés par un groupement composé d'unnombre considérable de molécules d'ordre hié¬rarchique différent qui se dissocient et se refor¬ment en groupements moléculaires d'un mêmeordre hiérarchique, différent des deux élémentsprimitifs ou générateurs.Affinité, valence, atomicité, sont synonymes. Lenombre de valences d'un corps dépend du nombrede groupements moléculaires subordonnés les unsaux autres qui peuvent se désagréger successive¬ment pour se regrouper sous une autre forme, etdans le même ordre, avec des molécules équiva¬lentes d'un autre corps.L'affinité est la perturbation et la dissolutiondes groupements moléculaires de deux corps quiviennent en conlact 4 la combinaison consiste enleur pénétration réciproque, mélange et regrou¬pement dans le but de former de nouvelles molé¬cules d'une même valeur — d'ordre supérieur sile phénomène s'accomppgne de chute de chaleur(mouvement), d'ordre inférieur s'il est suivi d'ab¬sorption de chaleur (mouvement).
* « «Ce que nous appelons lois éternelles et immua¬bles — à l'exceptionides quelques-unes qui régis¬sent les infinis — n'ont rien d'éternel et très peud'immuable. Elles se sont constituées par elle-même en recherchant l'équilibre et elles persis¬tent quand durent Us conditions de mouvementqui les ont créées.Nous appelons l[iis naturelles les différentsmodes d'équilibre qui résultent de la lutte dumouvement concentrant avee le mouvement ra¬diant; l'équilibre rocesse de fonclionmmode de niouvemei t:

npu, la loi devient caduque,r, pour faire place à un autreà une autre loi. Comme leslois humaines, sociales, les lois naturelles évo¬luent. * » #Toute la matière qui se trouve répandue parl'univers, à l'état vitant ou pensant, à l'état solide,liquide ou gazeux, a passé par l'état lucide (oulumineux) et anté ieurcment par l'état éthéré,c'est-à-dire par un i tat où tous ses atomes étaientdissociés et se mou aient séparément II n'y a pasun atome de matièie éthéréq qui n'ait fait partiede la matière lucid- (ou lumineuse), de la matièreignée, de la matièrf gazeuse, de la matière liquideou de la matière polide ; qui n'ait fait partie dela matière vivante pu de la matière pensante.11 n'y a pas de différence de substance entre lascorps organiques el :es corps inorganiques, entrele corps vivant et je corps mort. Tous les corpstous les éléments qiii entrent dans la compositiondes organismes foret également partie des inoi'ganismes. La différence entre la matière organiqueet l'inorganique est secondaire et non pas primor¬

En pensant à TolstoïL'apologétique nous avait montré en Tolstoï unsaint, comme dans les tableaux de Styka : Tolstoïcourbé sur la charrue, Tolstoï qui embrasse Jésus,Tolstuï écrivant à table sous la vision des victimesdu tsarisme, Tolstoï pieds nus et en casaque demoujik, etc., etc... puis les révélations sont ve¬nues. Elles nous l'ont montré végétarien mangeantdes biftecks, abstème buvant du Champagne,a-içèle « faisant le taureau - avec les paysannes. Nousavons regardé par les trous de serrure, par lesnterstices des portes, nous avons traversé lesmurs et l'avons vu en chemise; le sanctuairede Yasnaïa Povliana est devenu une chambre d'hô¬tel à la Barbusse.Révélations dë la femme, révélations d'une ins¬titutrice, révélations du fils. Dans l'attente de cel¬les de la cuisinière, parlons un peu des écrivainsmasculins.Connaissez-vous l'œuvre de Mirbeau? Yves des\ingt-ct-un jours d'un neurasthénique étrangleun levraut ; p us tard il étranglera un homme avecune volupté sadique. Dans le Journal d'une femmede chambre un tourmenteur de poulets violera etassassinera une petite fille. Dans Les Affaires sontles Affaires, Isidore Lecliat se présente à peinesur la scène qu'il fait chasser de son parc un mal¬heureux oiseau. Dans le roman qui porte son nom,1'abiié Jules explique au petit Dervele les raisonspourquoi il faut respecter la vie des oiseaux. Dé¬truire un oiseau, c'est détruire une musique, unfrén i-sement de la vie qui vaut, en somme, plusque celle du destructeur. Que l'enfant regarde lesoiseaux dans les yeux et il ne les tuera plus. Detout ceci, on pourrait conclure que.Mirbeau aimaitassez les animaux pour ne pas les tuer. Or, quandou se présentait chez lui, il arrivait que le valet dechambre vous répondit que » Monsieur n'était paslà, aujourd'hui étant son jour de chasse. »Ainsi sont presque tous les littérateurs. Sénèquele Sloïque qui loue ia fidélité maritale, coucheavec la femme d'autrui ; il prétend mépriser lesrichesses et fait de l'usure ; il prêche la vie simpleet vit dans le luxe ; il combat le mensonge et écritde serviles panégyriques... Racon de Vérulam,auUur de splendides essais moraux est ainsi qua¬lifié par Pope : « le plus sage, le plus haut, le plusvil des hommes ». — Frédéric II écrit VAnti¬Machiavel et pratique le pire machiavélisme.Beccaria est rempli de sentiments humanitaires,mais il se montre dur, parfois cruel, avec ses do¬mestiques et ses familiers. Goethe poussait au sui¬cide la jeunesse avec son romantisme pessimisteet planait, « olympique ». Schopenhauer affectaitde ne pas aimer la vie — pendule qui oscille entrele dégoût et la douleur — mais il fuit de Rerlinpar peur du choléra, de Naples par crainte de lavariole, de Vérone parce qu'il redoute que letaire à priser soit empoisonné ; il vit à Francfortau premier étage pour fuir plus lacilement en casd'incendie ; il ne boit à l'auberge que dans unverre qu'il apporte sur les lieux, de crainte deprendre la lèpre ; tandis qu'il écrit un livre quiconclut à l'ascétisme, à l'abslinence sexuelle de¬vant conduire à l'extinction de la race humaine,il lui naît un lils naturel ; le livre achevé, il s'enva en Italie se divertir avec de belles femmes.Foscolo, Ibsen, Nietzsche... mais inutile d'énu-mérer.Voltaire avait raison d'écrire que si un académi¬cien se chargeait d'entreprendie un dictionnairedes contradictions humaines, il s'engageait à enacheter vingt volumes in-folio. Mais Tolstoï! Levoici mangeant en blouse mais servi par deuxlaquais en habit noir. Il vous désarme pourtant :
— « Je suis un homme faillie, déclare-t-il. quiconserve des habitudes perverses ; un homme quiveut servir Dieu au moyen de lu vérité et quitombe à tout instant dans l'erreur.

« Dès lors qu'on veut voir en moi celui qui ne sepeut tromper, toutes mes erreurs apparaissentcomme un mensonge et une hypocrisie. Si on sedécidai à me considérer comme un homme faible,les divergences entre mes paroles et mes actes se¬rait- nt prises comme des signes de faiblesse et noncomme des mensonges et des hypocrisies. J'appa-raitrais ce que je suis en réalité : une mauvaisenature qui aspire de toutes ses forces à devenirbonne ».Nous pourrions le laisser en paix. Pourtant il estnécessaire de soulever le rideau, justement parcequ'il n'est pas un saint, mais un homme, un écri¬vain, lui qui a défini la littérature comme unedégénérescence. Léon Tolstoï était bon. Mais ilavait la passion de l'amour pour le prochain, bienplus que de l'amour pour le prochain.
— J'ai éprouvé quelquefois, assez rarement, lajoie d'en faire (du bien) involontairement, parhasard, par une simple impulsion du cœur. Maistout se déssèche, s'endurcit, se retire, et je n'ypuis rien. — Tolstoï a-t-il aimé le peuple defaçon désintéressée? Non, le peuple était pour luile chœur qui remplissait le vide de la scène aprèsque la science et ia foi en étaient parties. Le mou¬jik se substituait aux énigmes, il était plus procheet plus concret qu'un dieu lointain et nébuleux...Le moujik était pour Tolstoï ce que les boisétaient pour Rousseau. Il trouve en eux une conso¬lation et s'approche d'eux pour se simplifier. Ilssont pour lui un moyen plus qu'une fin.Pour Tolstoï, Gorki est un moujik. « Son intérêtà mon égard, dit ce dernier (1 , est un intérêtethnographique. Je suis à ses yeux un exenip'aired'une race peu connue de lui et cela suffit ». PourTolstoï, le moujik, n'est pas un type à élever, c'estun type à imiter, un archétype. 11 se vantait d'êtreunmoujik lui-même. Comment aurait-il pu aimer lemoujik d'un véritable amour? Son amour est unpeu cruel. Il aime le moujik parce qu'il est simpledans sa primitivité qui est une misère sauvage...qu'il soit exploité par les propriétaires, qu'il bà-tonne sa femme, qu'il soit fouetté par les cosaques,qu'il s'alcoolise, qu'il émigré, qu'il devienne fou,qu'il meure de faim, pourvu qu'il reste un moujik !Tolstoï (Gorki a raison) est semblable à un dieu.Il ' est fort. Il a le front irradié de génie. Leshommes lui semblent des fourmis, des mou¬cherons, de petits êtres qu'il aime. Par une pitiéqui est plus de la compassion que de l'amour.Ce n'est pas quand, au passage d'un lièvre, Tolstoïse dresse et lance un cri d'attaque, que 'nous lejugerons, c'est le vieux chasseur qui reparaît dansle littérateur qui avait écrit Plaisirs cruels. Lors-qu'apercevant dans le lointain deux cuirassiers, ilcommence par les critiquer, les traitant « d'ani¬maux apprivoisés par le bâton ». puis passantprès d'eux, les caresse du regard et s'enthou¬siasme parce qu'ils ressemblent à des « romainsantiques », c'est l'ancien officier de cosaques quiressort sous l'antimilitariste. Nous ne le jugeronspas davantage ici. Mais quand Tolstoï pleure en en¬tendant raconter une historiette badine, simple¬ment parce que le héros est un homme bon, —lorsqu'il laisse une ivrognesse se débattre dans laboue parce qu'elle est répugnante, nous disons :Tolstoï est un écrivain, et nous nous comprenons.L'écrivain est toujours un romantique et le roman¬tique est un cérébral. Ce ne sont pas les sensuelssains et forts qui écrivent les pages érotiques lesplus suggestives. Pour écrire certaines.pages ded'Atinunzio, il faut être un peu impuissant. I.a re¬nommée érotique de Baudelaire a été démontréeune fausseté... Pour écrire d'amour pour le pro¬chain, il faut être un peu égoïste en pratique, c'est-à-dire incapable d'aimer le prochain comme il est:c'est-à-dire répugnant dans ses passions qui sontadoucies et voilées dans les représentations fan¬tastiques qu'on nous en dopne ; ridicule très sou¬vent dans sa douleur qui, décrite, nous arrache leslarmes les plus sincères.(F m. Gorki : fticordi su Leone Tolstoï

Tolstoï, sensuel, insatiable en amour, prêchaitla chasteté, [.'aphorisme d'Amiel est juste : On estle contraire de ce que l'on aime. Tolstoï disaitaimer le peuple, cherchait à l'aimer, parce qu'iln'aimait que l'amour pour le peuple. C'est exactce que dit Vico : « il advient naturellement quel'homme ne parle d'autre chose que de ce qu'ilaffecte d'être et non de ce qu'il est ■> C. B.
—En marge des compressions sociales(,)

« Qinda 0 BRilZlL »
Je ne m'attendais pas à ce que Nf.blind en arriveà mettre en la discussion sur le Brésil une telleaigreur, et ématlie son dentier exposé d'affirma¬tions et de négations contraires à. . l'exacte signi¬fication des mots de langue française.D'accord avec Withoutname qui écrivit sur lemême sujet en 11)22, nous affirmons que nos écritsmutuels ne se contredisent en tien, que nousn'avons pas à en retrancher une syllabe; nousrépétons que des camarades français, à moins qued'y être obligés par des raisons rigoureuses : ser¬vice militaire, poursuites judiciaires, désir irréfré-nable de grands voyages, etc., n'ont aucun intérêtà émigrer au R ésil. Nous serions presque tentésd'ajouter « et même ailleurs ».Mais estimanl, tout comme Neiilinu. que la dis¬cussion publique sur ce sujet, qui n'intéresse qu'unnombre très restreint de lecteurs, a assez duré, etrefusant, en outre, d'être à notre tour discourtoisà son égard, nous décidons de tirer notre dernièreréponse (avec points sur les i) sous forme de lettreparticulière, qui sera adressée aux camarades quien feront la demande à E. Armand, contre envoi detrois francs au profit de la souscription de Yendehors. Macabfno et Withoutname.
(l) Toutes ces tentatives ne sont pas nécessairementà base individualiste anarchiste. Nous nous intéres¬sons, à titre documentaire, à tout essai de ce genretenté en dehors de l'ingérence de l'Etat et de l'In¬fluence politique.

A propos de l araour platonique
Pour Camille SpiessLa plupart des humains (ou soi-disanls tels),continuent à professer sur l'amour les idées lesplus gothiques, ?n bourrant cette épithète de toutle préjoratif possible. Et s'il ne s'agissait que devieilles bigotes desséchées en des chastetés pastoujours volontaires ou de bedeaux jouant lesSaint-Antoine, mais pas du tout! Combien d'es¬prits prétendus libérés des dogmes de l'Eglise —athées, francs-maçons, libres-penseurs, anarchis¬tes — qui restent attachés par atavisme à l'idéalascétique de la morale judéo-chrélienne. C'est unesurvivance interne qu'il est curieux d'étudier. Ces<, attardés » quoiqu ils en aient, trouvent « natu¬rel » que nous donnions satisfaction à tous nosbesoins. Mais l'amour ! halte-là ! Ils ennuagent lastatue d'Eros de je ne sais quel zaïmph métaphy-sico éthique qu'il est défendu de lever.Mais si l'hétérosexualité monogame ou nio-noandre trouve grâce à leurs yeux, adornée duprestige des légendes, l'homosexualité — surtoutvirile — est l'objet de leur vertueuse indignation.Que je préfère le thé au vin, l'art hellénique à l'artmédiéval, Schumann à Beethoven, soit! maisqu'en amour, je préfère, moi homme, un hommeà une femme, horreur ! Ce qui ne leur duit point,ces esprits affranchis le condamnent. La « bonneSéverine » protestant contre la rigueur « bour¬geoise » se crut obligée d'insulter en ces termesle grand Oscar Wilde « misérable pervers, justi¬fiable seulement du ridicule et du mépris». On nesaurait être plus « enfant de Marie ».Quand les humains parviendront-ils à réaliserque le « sexuel » est au-delà du bien et du mal etque la beauté — seul critère d'un amour — ne semesure pas au sexe des participants, mais à leurvaleur humaine (certains caractères physiques etintellectuels é'.ant convenus par avance commeaugmentant la valeur d'un individu)? L'amourphysique et intellectuel de deux hommes beauxet intelligents n'est-il pas plus « noble » que lecoït d'une brute avinée et d'une femelle à repro¬duction ? Axiëros.«J©...

Je fus toujours celui que je fus, et je seraicelui que je pourrai être ; car deux sujets re¬latifs seuls sont vrais: le soleil ne pourraitêtre la lune, mais si par hypothèse il la devaitdevenir, il ne serait plus 'le soleil. Qui est-cedonc qui veut dévier mon cours ?N'endiguez pas les llcuves, ô vous qui avezdu bon sens.Laissez courir la violence joyeuse sur sonlit tranquille. Ne voyez-vous pas comme ellechante allègrement en se hâtant vers sonocéan ?Je vous le dis, ô sages : Ne rendez pas tra¬gique ce qui peut être allègre. Ce serait fairedu mal à tous, mais le piro mal ce seraitencore aux dépens de la beauté humaine.Et que ceci soit dit encore une fois auxoreilles trop longues de l'antique aristocratie,car ce 11'est pas seulement Un privilège decaste de vivre superbement au-delà du bienet du mal, mais encore un privilège de forceet de bon goût de toute Force, de toutbon goût.Quand donc poindra le jour où l'hommedeviendra un Dieu de Joie et de Rire.Qui nous empêchera de faire du monde en¬tier une fôte, une libre et magnifique fête?Nous l'avons annoncé.Laissez tout fleuve courir vers son océan,aux accents de ses joyeuses chansons.Je suis celui qui est et je vais vers monocéan, lequel est beau, profond et joyeux,parce qu'il est mien — uniquement mien.Malheur aux riverains s'ils entravent moncours ! Renzo Novatop.e.[Extrait de Gaie Follie del Dolore ridente.« Gaies folies de la douleur qui rit » — à paraîtreprochainement. Edition du groupe f Figli dell'Etna, Syracuse.]Croquignolets
Tons les gouvernements se valent.On a fusillé sans pitié en Esthonie, on arrêtesans relâche. Le général boucher Leidoner a rétablil'ordre en fusillant à llevel seulement 300 com¬munistes et en massacrant des familles entières, ycompris des enfants de 12 à 13 ans. Pauvres gosses !Des centaines de malheureux sont sous les verrousqu'attendent, sinon le poteau d'exécution, tout aumoins les travaux forcés ou de longues périodesd'emprisonnement. J'ai à portée de ma main /'His¬toire du Mouvement makhnoviste.J'y lis, page 332 : « Lorsque huit jours après« l'attaque traîtresse des bolcheviques contreGoulaï-« Polé, Makhno y opéra sa rentrée, les paysans et« paysannes du village se pressèrent autour des« makhnovistes, leur racontant avec désespoir com-« ment les communistes avaient fusillé, la veille« encore, plus de trois cents habitants... La section« de culture de l'armée makhnoviste el le Conseil« des insurges établirent incontestablement qu'à« Novospassovka les tchékistes assoiffés de meurtre« avaient forcé des mères à serrer leurs nourris-« sons dans leurs bras pour les tuer du même« coup. » C'était un certain Frounzé « comman-mandant du front sud » qui faisait le bouclier enUkraine, pour le compte du gouvernement desSoviets Dépression blanche, répression rouge,mêmes masslacres d'innocents, même cruauté dansles modalités du rétablissement de l'ordre. Quidonc mettait en doute que tous les gouvernementsne se valent pas ? ' Candide,



Morale sexuelle
il y a toute une série de questions quela morale bourgeoise essaie de résoudreen invoquant les plusmauvaises raisons.11 faudrait prendre exactement le contre-pied de ses affirmations : on aurait deschances d'être dans le vrai. Naturelle¬ment, on ne parle point, ou si peu, ou simal, à mots couverts, et avec toutessortes de précautions, dans l'enseigne¬ment de la morale, qu'il s'agisse, pourles pédagogues, de préparer les fils et lesfilles de la bourgeoisie aux examens qui,selon la formule consacrée, ouvrenttoutes les carrières, ou d'initier, non plusdes écoliers, mais des adultes, à desquestions qu'ils ne soupçonnent mêmepas, — on ne parle point de la questionsexuelle, alors qu'elle devrait accompa¬gner toute éducation, et la parfaire pourainsi dire. Les philosophes s'en désinté¬ressent, laissant ce soin aux médicas-tres. On se heurte ici à la mauvaisevolonté des moralistes d'Institut, dessénateurs vertueux et des pères defamille qui n'admettent pas qu'on mettele nez dans leurs attributions... dont ilss'acquittent si mal. Une bonne éducationcomporte des leçons de danse et de main¬tien, de boxe, d'escrime, de violon, etc...Elle ne saurait envisager à un point devue élevé, philosophique et pratique enmême temps, la question des rapportsphysiques et moraux de l'homme et dela femme.Pour tout ce qui a trait aux rapportssexuels des individus, la morale ne plai¬sante pas : ici, l'incohérence est à soncomble, la bêtise est souveraine. Le pointde départ, comme le point d'arrivée de lamorale, a nom hypocrisie. L'hypocrisiejoue un rôle en matière sexuelle, plusque partout ailleurs. La pudeur des bour¬geois s'effarouche à la vue de la nudité(elle préfère l'habillé, tolère le déshabillé,c'est plus excitant). C'est cette pudeursournoise — commencement de toutesles impudeurs — qui a créé l'outrage etl'attentat aux mœurs, multiplié lesaffaires dites de mœurs, qui permettentaux agents des mœurs de toucher uneprime pour arrestations arbitraires, etaux politiciens de se venger de leursennemis. # ❖ *
La morale asexuée des bourgeois n'enest pas à une contradiction près. Pour¬quoi un monsieur qui se met en caleçonde bain pour sarcler son jardin, entrequatre murs, est il poursuivi pour outra¬ge public à la pudeur, alors que le mêmemonsieur peut rester des heures entières,dans le môme costume, sur les bords del'Océan? Pourquoi le fait de représenterdans un tableau une scène d'enfante¬ment est-il jugé repréhensible par leparquet, alors que celui de mettre aumonde un « petit citoyen » n'a rien d'im¬moral ? Pourquoi le fait de se montrerdéshabillé chaque soir dans un music-hall devant 2.000 spectateurs devient-ilun délit lorsqu'il a lieu dans un bois, enpetit comité, pour un film cinématogra¬phique ? Pourquoi la statue d'une femmenue dans un jardin public est-elle quali¬fiée d'obscène si elle est reproduite dansunmagazine par le dessin?Mystère. Toutcela ne tient pas debout. Je pourrai poserdes milliers de questions du même genreà la morale bourgeoise et aux tribunauxchargés de la faire respecter. C'est inima¬ginable le degré d'abrutissement qu'abritele cerveau des sénateurs vertueux et despetites dames honnêtes dont la pudeurs'effarouche dès que la vérité se montretoute nue. Qu'une Vénus sans voiles ouqu'un éphèbe aux belles formes, dans uncostume aussi sommaire, exhibant ceque le mannekenpis étale sans pudeur(les Belges sont très fiers de ce petitpolisson, toucher au mannekenpis seraitun crime de lèse-majesté : ce fétiche estsacré ; si on en offrait une réplique auxParisiens, ce serait un beau scandale :on ne saurait où l'exposer!) attirentdans un musée les regards des visiteurs,personne ne songe à s'en formaliser,mais qu'un camelot vende au coin d'unerue des photographies reproduisant cespeintures et ces sculptures, la police

l'arrête... Il ne faut pas chercher à com¬prendre, dira-t-dn. Pardon, nous voulonscomprendre, nous voulons savoir ce quise passe sous le crâne compliqué desdénonciateurs, moralistes et juges, quelsmotifs peuvent les pousser à agir en
_ hurluberlus. Il faudrait au moins être'logique. — Promenez-vous en chemisesur une plage à la mode, on ne vous dirarien. Faites en autant à Paris, on vousarrêtera. Un modèle peut poser dans lecostume d'Eve, devant de vieux mes¬sieurs, dans les écoles dites des Beaux-Arts, mais dans une salle de spectacle lemêmemodèleseraithué.etlecommissaireinterviendrait. Couchez avec une femme,on le tolère à la rigueur; avec plusieurs,c'est une affaire de mœurs ! Certainecoutume vendéenne, appelée maraicln-nage, veut qu'une fille ait eu beaucoupde « galants » avant le mariage, ce quilui confère aux yeux de son futur épouxun prix inestimable ; l'enfant né pendantles fiançailles est très bien porté. Lachose est très morale. Dans une autrecontrée, on montrerait du doigt la cou¬pable.La morale sexuelle varie d'un pays àl'autre, et dans le même endroit, d'indi¬vidu à individu. Ce qui est permis à celui-ci est défendu à celui-là : le droit decuissage n'appartient qu'aux rois ! — Lajeune fille «avec tache» de la bourgeoi¬sie est un objet d'horreur et de répulsionpour sa famille, qu'elle déshonore. Onl'éloigné bien vite : elle va accoucherdans un coin perdu, loin du monde quefréquentent ses parents. Et le tour estjoué. La jeune fille pauvre accouche oùelle peut, poursuivie par les sarcasmesdes commères. Les pauvres sont d'ail¬leurs très durs entre eux, et ne se par¬donnent guère les accrocs à lamorale. Ilssont, en cette matière, aussi bêtes queles riches. Ils sont plus respectueux del'étiquette. Ils ne plaisantent pas avectout ce qui est sexuel. Ils jettent la pierreaux jeunes filles de leur classe séduitespar les fils de leur patrons, et les obligentà se prostituer pour vivre, réservanttoute leur iudulgence pour les filles deces mêmes patrons, coupables du mêmecrime. L'argent fait tout passer... mêmeles gosses ! N'est-ce pas charmant unetelle morale, et ne doit-on pas considé¬rer comme des bienfaiteurs ceux qui endénoncent les abus? Quant au mariage,on sait qu'il n'est qu'un viol, où l'amourne tient aucune place, un marchandage,une combine, une affaire, une firme, uneassociation de malfaiteurs, une façade,un moyen de se pousser dans le monde,un pis-aller, en fin de compte une « cou¬verture » qui permet à des êtres légauxde commettre toutes les saletés, avec laprotection de la loi, sous un masque debon père de famille. Assez de cette hypo¬crisie en matière sexuelle ! Bas les mas¬ques, sénateurs érotiques et dames pa-tronesses ! Vos vertus ne nous en impo¬sent pas : elles cachent l'immoralité laplus grande. Il n'y a d'immoralité quedans le mensonge.* $ *L'acte sexuel est considéré par les reli¬gions et les morales comme quelquechose de honteux. Il faut qu'il s'accom¬plisse dans certaines conditions pourqu'on le tolère. Tout ce qui intéresse cecôté de l'individu doit être passé soussilence. Que de mystères ne fait-on pasà propos de l'acte de la génération! C'estle secret de polichinelle, mais il est debon ton de n'y point faire allusion. Cha¬cun sait de quoi il retourne, cependant,sur ce chapitre spécial, le bon sens leplus élémentaire fait défaut, et, bien queles individus soient renseignés, ils sontd'une ignorance crasse en fait d'éduca¬tion sexuelle. L'éducation sexuelle estla plus négligée des éducations. Il paraîtqu'il est fort délicat d'apprendre à la jeu¬nesse ce qu'elle est censée ignorer. Cen'est pas seulement l'éducation des nou¬veaux venus dans la vie qui doit êtrefaite sur ce point, mais celle des autres,qui n'ont, rien appris, et pour lesquelsl'acte sexuel, pratiqué bestialement,cesse d'être moral. Quand on a parlé

d'instituer dans les écoles des coursd'enseignement sexuel, ça été une levéede bouchers dans le camp de la bour¬geoisie honnête et bien pensante. Onapprend tout aux gens, à faire la cuisine,à dessiner, à coudre, à lire et à écrire,tout, sauf à faire l'amour. De l'amour, iln'est jamais question. C'est trop délicat.En fait d'éthique sexuelle, les bour¬geois sont au-dessous de tout. Ils n'yconnaissent rien. Ils sont d'une ignorancecrasse.Les parties sexuelles sont tabous : mal¬heur à qui les regarde ou les met en évi¬dence. Le monde s'écroulerait si l'onapercevait, dessous une chemise, levagin de la femme ou la verge de l'hom¬me. En fait-on des histoires, avec cettehistoire-là! Songez donc, si on allaitapercevoir quelque chose, quelle catas¬trophe ! Je sais qu'à toutes ces « prohibi¬tions » la casuistique bourgeoise trouvédes raisons plus ou moins raisonnables,mais l'esprit critique ne peut les prendreau sérieux.Parlant de l'éducation sexuelle, RenéeDunan écrit (l'en-dehors, 31 mai 1024) :
« Qu il y ait des gens de bonne foi pours'inscrire contre une telle idée apparaîtd'un comique flstueux ». En cette ma¬tière, décidément, les gens ne veulentpas s'instruire. Certes, la 'jeunesse secharge bien de s'instruire elle-même,n'en doutons pis, mais la véritable édu¬cation sexuelle, de celle-ci nul ne veutentendre parler Les gens s'instruisent àrebours. L'auto-éducation sexuelle estpleine d'embûches et réserve aux indivi¬dus de cruels lendemains. Cette absenced'éducation est déplorable. De là vientque lesmariages bourgeois sont des violsdéguisés, de véritablesmeurtres,—quelesmaladies vénériennes, dites honteuses,font les pires ravages, — que les crimespassionnels se multiplient... L'ignorancede la femme en fait d'éducation sexuelleprovient de l'égoïsme de l'homme quiprofite et abuse de cette ignorance. Il nesaurait être question d'éducation sexuelledans une société où lemensonge est dieu.Nos vertueux moralistes admettent tout,excepté ça (comme les demi-vierges deMarcel Prévoét). L'éducation sexuelleest leur cauchemar. Ils ne veulent àaucun prix en entendre parler. C'est pireque le holchévisme. S'il est une chosecependant sur laquelle on doive attirerl'attention, c'est bien l'éducation sexuelle
— sous tous ses aspects— la plus négli¬gée de toutes, ou, plutôt, qui n'a pu êtrenégligée, n'existant même pas. On tolèreles pires saletés dans le monde bour¬geois, mais on ne tolère pas l'éducationsexuelle. Pour les garçons, ils la fonttout seuls, et comment. Pour les filles,elles sont ignires, ce qui ne veut pasdire qu'elles soient vertueuses. Leur per¬versité n'a d'égale que leur ignorance del'amour, qu'elfês prodiguent sans encomprendre la beauté. Que de coïts igno¬bles provoque cette méconnaissancedes lois de l'amour I II y a là une profa¬nation du geste sacré qui équivaut à unassassinat. Jeune fille ou mariée, la fem¬me ignore tout du mécanisme sexuel.Mais la morale est sauvée. Idiots ! S'il ya dans la vie une chose importante, c'estbien celle de l'amour physique. Celui-cin'est que le reflet de l'amour moral. Aumoral comme au physique, c'est l'ab¬sence d'amour qui domine. L'intérêtprime l'amour. Le mensonge s'installedans l'amour pour le transformer enprostitution. Quant à l'hygiène sexuelle,elle est*inexistante : il est défendu deprocéder à des ablutions intimes; c'estun péché. Les « parties honteuses » doi¬vent être malpropres si l'on veut resteren odeur de sainteté. Les injections sontinterdites comme contraires à la morale.Dans les ménages bien pensants, on uti¬lise, pour la procréation, des chemisesspéciales, évitant tout contact entre lesépidermes, qui ont pour tout ornementun trou dans le milieu. Introduire dumystère autour de l'acte sexuel, c'est lerendre plus attrayant. En faitde sadismeles bourgeois s'y connaissent. Celui quia inventé la « feuille de vigne » était unfameux lapin. Voilà à quoi aboutit cettemorale «immotiale» que nous vantentsur tous les tons les gens bien élevés,qui ne plaisantent pas avec les moeurs.Faire un cours de « sexologie » à ces

ankylosés ce serait perdre son temps,et, comme disaient les anciens, ce seraitjeter des perles aux cochons, « margari-tas ante porcos». ❖ * Se
Un des problèmes qui préoccupent leplus les moralistes bourgeois, c'est celuide la repopulation, vous savez dans quelbut. Faites des enfants ne signffîe pas

« Faites des êtres beaux, libres et vi¬vants ». Faites des enfants signifie :
« Faites des soldats ». I!s ne voient dansl'accroissement de la population qu'unatout dans la préparation de la futuredernière guerre. Malthusles empêche dedormir. Les mères sont des fabriques de
« chair à canon ». Qu'importent que lespopulations meurent de faim dans lestaudis et que la misère décime la racehumaine. N'avons-nous pas des primespour encourager la natalité ? Gloire ethonneur aux familles nombreuses, auxbrutes prolifiques. Us ont bien méritéde la patrie. Quant à loger leur progéni¬ture, la vêtir et la nourrir, c'est une autreaffaire. Qu'ils s'arrangent. L'enfant pro¬créé un soir de rut, dans des conditionsdéplorables, l'ivrognerie aidant, est jetédans la vie comme un paquet qu'on jetteà l'égoût : infirme ou idiot, il grossit lenombre des citoyens inconscients etinorganisés. En fait d'enfants, la qualitépasse après la quantité. Celle-ci seuleimporte. L'eugénique est une sciencedont les bourgeois n'ont jamais entenduparler. Le jour où on leur vanterait sesbienfaits, ils vous riraient au nez, sanscomprendre. — « Faites des enfants »prêchent sur tous les tons les partisansdu lapinisme intégral, et autres repopu-lateurs en chambre, qui sont eux-mêmesincapables de procréer. Ce sont toujoursles mêmes qui « marchent » pour laguerre, la repopulation, l'impôt, etc...

* ❖ *La question de l'amour est vite résoluepar les souteneurs de la morale laïque oureligieuse. Elle est résolue dans le sensde l'esclavage pour les deux sexes. Ilsont fait de l'amour une prostitution mas¬culine et féminine, où l'intérêt et l'argentinterviennent seuls, d'où le sentiment etla sincérité sont absents. L'amour telque le conçoivent les bourgeois est uneanomalie èt une monstruosité. C'est cequ'il y a de plus immoral. Les bourgeoisn'admettent pas qu'à leur conception del'amour-esclave on oppose la conceptionde l'amour-libre. Si on essaie d'aborderce sujet vous les voyez pâlir. Ne leurparlez ni de l'union libre, ni des enfantsnaturels, ni de la fille-mère, ni de toutesles questions qui gravitent autour de laquestion sexuelle. Ils n'ont pas l'espritassez large, — eux qui, cependant, fontchaque jour de nombreux accrocs àleur morale — pour vous suivre sur ceterrain. En parler, c'est trop dangereux.Dire la vérité là-dessus, ce serait ébran¬ler la société sur ses bases. Toucher à lafamille, au mariage, etc... ce serait la finde tout. Continuonsàrabûcherles mêmesâneries et à faire ce qui s'est toujoursfait. La société ne s'en portera que mieux.La routine est encore la meilleure desmorales. Gérard de Lacaze-Duthiers.
Extrait de : Philosophie de la Préhistoire(Introduction à l'Histoire de la Philosophie) actuel¬lement eu souscription.

Si vous n'avez pai laL'INITIATION INQIOIQUALISTE ANARCHISTE
vous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi contre 8 fr. 40 recommandé (extérieur8 fr. 75).

Pointes sèches
Garde-toi bien d'implorer la pitié des bour¬geois. Avec un air de compassion simulé, ilsprofiteront de ta détresse pour t'exploiter et teferont payer bien cher la vieille paire de savatespercées qu'ils te donnent au lieu de la jeter à lapoubelle.Au métro : A. qui céderas-tu la place ? A cettepauvre fille décharnée, au regard plutôt hai¬neux, mal ^pêe. ou à cetie donzelle élégante,parfumée, . 1 chargé de promesses ?Gabriel.

Poème dynamique
De l'étroite cellule cloisonnée et grillagéeoù s'écoulent mes nuits, j'entends souventsiffler des locomotives.Ma pensée s'évade alors de la morne prisonoù se traînent mes joui s ;Je me sens entraîné, emporté comme enune vision ;Il me semble me trouver en plein cœurd'une gare,A l'heure fiévreuse où arrivent et partentles trains.Voici les grands express d'où se précipitentet où s'engouffrent ceux qui ont un longparcours à accomplir;Voici les omnibus d'où descendent et oùmontent ceux qui n'ont à faire qu'un trajet restreint.Il fait nuit, le cie'l est couvert,Mais les lampes à arc inondent les voûtesde clarté.Et c'està leurlumierebleutée etéblouissanteque se démène tout ce monde,t.es machines halètent, les êtres se hâtent ;On entend un fracas de wagons qui s'accro¬chent, de rouages qui grincent, de véhi¬cules qui roulent ;Un tumulte de cris, d'ordres brefs, qui sesuccèdent, qui s'entrecroisent,Un martèlement de pas pressés, rapides,pesants, irréguliers.Des hommes surgissent on ne sait d'où, unelanterne à la main, traversent vivementla fcrule et disparaissent dans l'ombre :Les disques des sémaphores tournent lessignaux changent de couleur;l ne trompe sonne la venue d'un nouve autrain ;Presqu'aussitôt retentissent des sifflementsprolongés, mais distants.Auxquels répondent — ébranlant l'ouiè —d'aigus, de stridents coups de sifilet, toutproches ceux-là,Emis par un train qui quitte la gare aumoment même où y pénètre celui an¬noncé.Quelle agitation, quel mouvement danscette minuscule parcelle de civilisation ;Mille gestes s'y déroulent en un clin d'œil,La délivrance des billets, l'enregistrement,la livraison des bagages ;L'entrée, le séjour, les paroles échangéesdans les salles d'attente;Le stationnement, le va et vient sur lesquais de départ et d'arrivée ;Les demandes de renseignements ; les re¬connaissances ; les altercations même ;Les adieux, les bienvenues, les poignées demain, les baisers,Les larmes, les souriresSincères ou factices, feints ou spontanés ;La sortie et jusqu'aux garçons d'hôtel quiguettent le client possible.O l'intensite de vie durant cette heure oucette demi-heure.Le dernier train vient de partir — il n'estplus un voyageur dans la gare.Chacun des employés, des ouvriers a réin¬tégré son bureau, son atelier, son maga¬sin, sa guérite ;Plus un humain sur les quais déserts oules voies solitaires.Plus rien que les lampes électriques quiirradient, que les signaux qui flamboient.Plus rien que les rails qui luisent, s'allon¬gent et se perdent dans les ténèbres.Plus rien que le silence..Et je me retrouve dans l'étroite cellule gril¬lagée et cloisonnée où s'écoulent mes nuits.E. Armand.Maison centrale de Ximes, octohre 1920.

«Te suis,
Ce n'est pas la volonté qui nous fait agir,mais l'imagination. Emile Corti.La répugnance invincible de la hiérarchie est lacaractéristique des anarchistes ; obéir à sa répu¬gnance consciente, désobéir aux convenancessociales forment le caractère personnel.Désobéir est la résultante tangible de la conquêtede soi et de l'utilisation de cette victoire pouragir selon ses caprices, fantaisies, guise, désirs,volonté, plaisir, joie, bonheur sans souci duqu'en dira-t-on.L'initiative libératrice donne la force d'éliminerles causes de désordre en soi et permet d'êtretoujours contre 1' « Ortire », tout en réalisantl'équilibre instable dans les extrêmes...Aussi suis-je pour la défense énergique de labonne cause — celle d'un chacun aimant la viepour lui-même et ceux qui le prolongent.Laisser chacun diriger ses déterminations,résultant de ses méditations, n'est-ce pas êtrecontre toutes les archies — cause de la hérarchie

— et pour cette nécessité « inéluctable » : l'anar¬chie? Ovide Ducauroy.
Est-ce être fou que de voir ce qu'on voit ! jLa Fontaine.
« Il faut faire comme les autres » maximesuspecte qui signifie presque toujours : Il fautmal faire. La Bruyère.
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Gilles de Rais

« L'hostie de l'amour » qui devait être servie à la
... , .. . t J „ : A..» A Aftn î+ Âtun .-«ATxfûofiArt-table denée parétait couc . - - . BPHPiplanchette sur les reins, sur cette planchette unpetit fourneau de terre où elle faisait cuire le lameuxgâteau ; pour que le charme opère, la dame devaitsentir la chaleur; le gâteau était saturé de sangmenstruel. A peine le volage ou 1 insensible avait-ilabsorbé de cette nourriture singulière (renouveleede la magie antique, d'ailleurs), qu'il se sentait prisd'une passion irrésistible pour celle qui la lui avaitenvoyée. La plupart du temps, le « philtre » consis¬tait en une potion stimulante et aphrodisiaquecomme s'en servent les proches orientaux,

Avec Gilles de Rais (ou deRetz), nous touchons au pla¬fond de l'occultisme erotique,si nous pouvons nous exprimerinsi. 41 n'y a pas moyen de dépasser cette victimee l'illusioii diabolique au moyen âge. Gilles deais tu t pas seulement le prototype des ogfes desontes de Fées, Barbe Bleue, Faust, c est plus queïla: c'est l'homme studieux, 1 alchimiste, le lettre, lehilosoplie, qui croit à la possibilité de rapports entrehomme et Satan, à la possibilité de 1 interventione la puissance de l'Esprit du Mal pour tourner lesirees naturelles au profit de celui qui s est voue etendu à lui corps, ànje, esprit. G est le cas le plus'appant et le plus outré des résultats de la foi aulGiBesrde Rais est un gentilhomme de haute li¬mée. Petit neveu de Du Guesclin. parent d Oliviere Glisson. Beau cavalier. Les études modernes ontécelé dans son ascendance d'i liquidantes consan-uinités : une de ses bisaïeules, de la maison deais avait reçu le surnom de Jeanne la Folle. Deoiine heure, on le marie à une grande dame,alherine de Tliouars. Jeanne d Arc le îencontre ai cour de Chinop en 1429; le voila pris peqr laucelie d'Orléans d'nn enthousiasme .quasi mys-que et qui s'attache à sa fortuné; il va lui servip'écuyer durant la curieuse epopep qui s etend duiège d'Orléans au procès de Rouen G 'est lui qui porteétendard de Jeanne au sacre de Keuns. Devant

Charles VII paraissent côte à côte celle qui a délivréOrléans et qu'il a secourue lors de sa blessure àl'assaut des Tourelles (elle a vingt-trois ans) — et lenouveau maréchal de France (il en a vingt-quatre).La tradition veut qu'il n'ait pas abandonné Jeannedont nul, sauf lui, ne se souciait plus guère et qu'ilrôde autour des portes de Rouen, tandis que sedéroule le fameux procès. Aujourd'hui, où l'on meten doute la mort de Jeanne d'Arc, où des documentsindiquent qu'elle a été reçue à Orléans avec sesfrères, quelques années après la date de son sup¬plice, on peut se demander s'il ne réussit pas àl'arracher à la mort !Que se passa-t-if ensuite ? Que Jeanne ait écltappéou non au bûcher, elle fut perdue pour lui. Dès cejour une transformation s'opéra dans la vie et lamentalité de ce seigneur magnifique. Oserons-nousdire à la suite d'une de ces blessures qui ne peuventguérir? Les repères nous manquent. Retiré dansses châteaux de Basse-Bretagne, le maréchal se mità mener une vie fastueuse. Il passait pour l'une desintelligences les plus cultivées de son époque. Sabibliothèque abondait en livres rares, sa garde étaitprinciére, son clergé particulier, vêtu de drap d'oret de pierreries, éblouissait et scandalisait un peuia chrétienté d'alentour, son hospitalité était fa¬meuse et renommée. Mécène prodigue, il entrete¬nait des poètes, des savants, des faiseurs de chan¬sons de geste. IL faisait jouer des mystères si mer¬veilleusement et somptueusement montés que lesfigurants qui y jouaient des rôles de mendiantsétaient vêtus comme des rois.Mais pareil train de maison ne peut se soutenirlongtemps. Gilles de Rais engage un à un ses joyauxprécieux, ses reliques ;• il venu ses châteaux et sesdomaines, parcelle par parcelle. Le Roi de Francel'interdit; son suzerain immédiat, le duc de Bre¬tagne Jean V, qui en était jaloux, et l'évêque deNantes, Jean de Malestroit, se rendent acquéreursde la plupart de ses terres. Mais Gilles ne veut pascéder au destin qui l'accable, il lui faut de l'Or, del'or à tout prix, il commence par s'adresser à Dieuqui « respecte trop la maison de Rohan et cellede Laval-Montmorency pour lui refuser quelquechose. » Dieu ne répond pas. Gilles fie Rais setourne alors vers... l'alchimie! Il se procure lespuvrages techniques, fait venir d'Allemagne les« souffleurs » les plus réputés, allume les fourneauxspagiriques dans toutes les résidences qui lui yes-tent... Pas une parcelle d'or au fond fiç ces creusets.

Les alchimistes ayant échoué, Gilles s'adresse auxmagiciens. Des prêtres équivoques se rendent auprèsde lui. Voici Eustache Blancliet, magicien relative¬ment retenu et qui s'enfuira ; les florentins prélats,Nicolas de Médicis, Roger de Bricqueville, Gilles deSillé, et d'autres, bien d'autres. Le maréchal deFrance se lance à tête perdue dans la magie noire.Une nuit de l'été de 1439, et à grand renfort dechandelles, de parfums, d'inscriptions kabbalisti-ques, le cercle magique est tracé, on invoque lesquatre démons Barron, Satan, Bélial et Belzébuth.Gilles de Rais a préparé un pacte où, en échange dela science, de l'or et du pouvoir, il offre tout, saufson âme et sa vie. Ces restrictions ne sont pas sansdoute du goût des esprits, car — de même qu'aubois de Tii'fauges — on ne les voit pas apparaître.Les évocateurs croient seulement entendre sur untoit le galop d'un quadrupède. ...Puisque c'est insuffisant, Gilles de Bais ira plusloin. Quelques jours après il fait oblation au diabledu cœur, de la main, des yeux, du sang d'un en¬fant... Satan ne paraît pas... Alors, pour le forceraapparaître, les sacrifices, les égorgements d'enfantsse multiplient. Une vieille sorcière, Perrine Martin,surnommée ia Meffraye, parcourt les villages, levisage voilé d'étamine noire ; par des caresses, pardes sourires, elle attire les enfants, qui la suivent etne reparaissent plus. Mais il est d'autres rabatteurs.Pe Saint-Etienne de Montluc à Machecoul, de Ma-checoul à Tii'fauges, lès enfants disparaissent Onmurmure, on soupçonne, on se tait...Entre les murailles épaisses qui étouffaient lesrâles des malheureuses victimes, Gilles de Rais lestorturait physiquement et moralement, les démem¬brait en 1 honneur des Puissances infernales, pourse les rendre propices. Hélas! Elles ne se montrè¬rent jamais.D'après les relations du procès ecclésiastique etcivil, tout enfant amené à Gilles de Rais était saisibrusquement, bâillonné; les mains liées, on luipassait line corde au coi, puis il était enlevé à troispiçfis du sol Sous le poids du corps, la gorge seresserrait et l'asphyxie commençait, le bourreausemblait alors s'adoucir, et le nœud étant desserré,l'enfant était remis à terre. Le malheureux petitêtre, à moitié suffoqué, inconscient, se reprenant àespérer, se livrait sans résistance à son tortion¬naire qui satisfaisait sur son corps sa soif de luxure.A^ssp.uvi. le noble seigneur saisissait alors sa vic¬time, d'un formidable coup de sabre, lui ouvrait le

ventre et se délectait au spectacle des entraillespalpitantes et du sang inondant le parquet. Toutesles cruautés, toutes les monstruosités qu'il avaitconçues, il les exécutait et sur ces chairs ensan¬glantées il se polluait de nouveau. IL avoua même
« avoir fait mourir plusieurs fillettes en bas âge et« même femmes enceintes ». Toutes ces atrocitésétaient commises dans une salle basse, à proximitéde ta chapelle, d'où il pouvait percevoir distincte¬ment la messe chantée pour le repos des âmes desenfants égorgés ..140 enfants avaient disparu.Un jour Gilles de Rais attaqua en plein dimanche,en l'église de Saint-Etienne-de-Mer-Morte, où ilassistait à la grand'messe, le clerc Jean Le Ferron.Violation d'église, outrages à un clerc, le crime étaitpatent. Avec l'assentiment du duc, l'autorisation duroi, muni d'ui\e bulle papale, l'évêque Jean deMalestroit, fit enfin appréhender le puissant sei¬gneur en son château de Machecoul. Il reconnutdevant les'juges « qu'il était plus content de jouirdes tortures, des larmes, de l'effroi et du sang quede tout autre plaisir ». Convaincu d'hérésie, d'apos¬tasie et d'évocation de démons par le tribunal ecclé¬siastique, il fut condamné par les magistrats civilsà être pendu et brûlé, avec deux de ses complices.L'exécution eut lieu le 26 octobre 1440. Gilles deRais avait 36 ans.Salomon Reinach a mis en doute ia culpabilité deGilles de Rais et dernièrement M. Hernandez a re¬pris celte thèse dans un livre récent, où pour lapremière fois les pièces du procès sont traduites etpubliées. La thèse de AL Hernandez c'est l'intérêtpécuniaire. — indéniable — que le cupide duc deBretagne et son âme damnée l'évêque de Nantesavaient à faire disparaître le maréchal. Dans les(,prêtres équivoques qui gravitent autour de l'anciencompagnon de Jeanne d'Arc, l'auteur du Procès inqui-sitorial de Gilles de Hais voit des émissaires de Jean deMalestroit.il discute, incrimine, met en doute lesdétails de la procédure, l'usage de la question, lapression du magistrat instructeur. Le procès n'estplus qu'une ma'chination monstrueuse des deuxennemis du baron de Rais, poursuivi sous le cou¬vert de la justice... De sorte qu'un doute demeure :Qu Gilles lie Rais a été la victime de son hérédité etde son esprit de curiosité, et c'est on phénomènepathologique auquel il n'a pu résister; ou il a étévictime de la sordide perversité de plus puissantsque lui, et on ne peut que demeurer stupéfait devantla débauche d'imagination de ses ennemis.{A suivre), Emllio Gante et E. Armand.



JVIa Madone
]c m'en fus chercher une femme dans la rue,Impudique, mais si belle !3e lui demandai de prendre place sur la chaise de mon modèle.Et je la peipis là assise.]e dissimulai tous les signes de son impudicité,3e la peignis avec un enfant au sein;3e la peipis comme elle aurait pu êtreSi le Pire avait été le Mieux.
Mon portrait la fit sourire et elle s'en allaalors vint, avec un air de connaisseur,lin amateur, et je l'entendis qui murmurait:

« Mais c'est Marie, la mère de Dieu. »
3e peignis une auréole autour de son front.3e touchai le prix convenu et le tableau partit de mon atelier.Or vous pouvez le voir à l'Eglise Salnt-HilaireOU il est accroché en bonne place.(Songs of a Surdough) Robert W. SERVICE.
De quoi te plains-tu, soldat 7
Ta as répondu à l'appel, tu as accompli tatâche, laquelle est de tuer, tu as fait usagede ton outil — rien de plus, soldat.Lorsqu'un tailleur se sert de son outil,pourquoi le fait il ? — Pour tailler, coudre,ravauder.Lorsqu'un menuisier se sert, de son outil,quel est son but ? — Scier, raboter, coller.Lorsqu'un cordonnier se sert de son outil,dans quel dessein est-ce? — Confectionnerou réparer des chaussures.Et lorsque toi, soldat, tu exerces ton métier,quel résultat poursuis-tu? — Tirer, percer,égorger.Lorsqu'un fils aimant fait don à sa mère deses capacités manuelles — lorsqu'il lui coudun vêtement pour l'empêcher d'avoir froid —lorsqu'il lui fabrique un lit pour reposer sesmembres fatigués - lorsqu'il lui confectionneune paire de souliers pour protéger ses piedslas d'avoir tant marché — est-ce que cela nemérite pas des louanges ?Et lorsque toi, soldat, tu fais ton métierjusqu'au bout (çt tu dois le faire, puisque tues un bon soldat), pourquoi trouves-tu à redireà ce petit trou à ta tête dont tu as gratifié tamère? — De quoi te plains-tu, soldat ? — Tudevrais, au contraire, manifester ta joie àcause de cette petite ouverture béante en¬sanglantée t'en aller vers ton capitaine et luidire : « Venez voir ce qu'un fils a fait poursa mère ». C'est le couronnement de l'œuvrede tes mains.Ne sont-ce pas des mères, des pères quependant la guerre, les grèves ou les mani¬festations ton arme a abattus ?Ecoute soldat ! Le travail manuel reposesur une base d'or. Ton travail, à toi soldat,repose sur une base sanglante. Or, le sangest plus précieux que l'or. C'est pourquoi tonmétier est le plus précieux et le plus noblequi soit au monde.Réjouis-toi donc de ta fonction, ô soldat.Plaisante, ris, jubile, lorsque tu tires et quetu frappes et que tu égorges au moyen detoutes les armes que le prêtre bénit au nomde Dieu.Et voici : .de même que le menuisier sciejoyeusement sa planche — vise aussi allè¬grement ta mère au front.Et de même qu'en chantant le tailleur en¬file son aiguille — enfonce aussi gaiementton sabre dans les boyaux de ton père.Et de même qu'en' plaisantant le cordon¬nier apprête ses souliers — que ce soit sansplus de gêne que tu égorges ta sœur ou tonfrère.Et de même que le menuisier, le tailleur, lecordonnier sont fiers de leur production, quec'est en riant que la veille des jours defête, ils lavent leurs mains salies par leurtravail — de même quand toi, tu as fini tontravail, lave tes mains ensanglantées etinnocentes.Et si quelque anarchiste survient qui te crie:« Bas les armes », cloue-moi vite ce mauvaisconseilleur à la croix. C'est un hérétique,c'est un homme.Car toi, tu es un soldat, tu n'es pas, tu nepeux ctre un homme. •Tu es un soldat ! !Les hommes ornent l'amour — tu peuxbien, toi, porter fièrement ton arme.Ce qu'il faut aux hommes c'est d'user decamaraderie les uns ù l'égard des autres —toi, tu es un meurtrier de profession.Aussi, plaisante et ris — ne pleure ni ne telamente !Ce qui t'honore, c'est l'obéissance et non lapensée.La pensée ne conduit pas à la caserne — lapensée conduit à l'humain.Soldat, soldat 1Si tu penses en dépit des manuels, des ins¬tructions, des ordres du jour, tu n'es pas àton affaire sous l'uniforme.D'après Ernst Friedrich.

Vérités pour moi
Les rapports sexuels entre individus de sexesopposes ne sout qu'une l'orme de notre besoind activité, une attirmalion normale de nos besoinsnaturels. Nous devons en user pour équilibrer notreactivité physique, mais gardons-nous de fonderune docilité sur cet usage.

~ Les sociétés sont basées sur le vol légal;1 illégal e,t normal, en leur sein, il peut m'êtreplus sympathique parce qu'il agit à ses risques etpérils, mais somme toute il n'est qu'un adapté Jil n'y a pourtant aucune différence entre les verbes«prendre» et «manger».lin est pas de travail plus ardu et de toutesles minutes que d'être soi ; aucune œuvre d'art quisoit plus belle individuellement parlant : de sui¬veur rtre devenu moteur; d'esclave, homme; carnulle chose ne nécessite autant que celle-là, un éveilconslant de toutes ses facultés. D'être modelé, fa¬çonné, modifié, enrichi, cela m'est nécessaire ence siècle de boue, de turpitude et de bassesse.
— Pour être soi-même il faudraitêtre seul, car jene vois pas bien deux individus, homme etfemme, vivre ensemble sans que leur vie soit unprocessus de concessions, lesquelles si elles leurprocurent un avantage moral ou matériel, aurontnéanmoins à leur origine institué une déviation deleur pensée.Peut-être verra-t-on un jour la cohabitationconsidérée comme une anomalie, comme aujour¬d'hui le solitaire reste pour le moins un incom¬pris. Marc Somon.

inconnue et parmi eux il n'y a pas de crimes ni dedélits. 1 s croient à un « enfer » situé dans le ciel
— à cause de leur température très rigoureuse enhiver — et à un « paradis » situé au centre de laterre, les huttes en terre et en ne ge où ils résidentles garantissant du froid.

Glanes, Nouvelles, Commentaires
La mahhnovstchina, les prisons, l'éducation, etc.

Nous savons parfailenicnt que la makhnovstchinan'avait rien d'individualiste anarchiste. Nous l'a¬vions déjà éerit. On ne saurait cependant oublierque partout où les makhnovisfes passaient ils fai¬saient sauter, ils démolissaient les prisons (àlierdiansk, à Alexandrovsk, à Krivoï-Rog, àEkiterinoslaw, pour ne citer que des.noms devilles connues). Nous ne saurions oublier nonplus que malgré la situation troublée, les attaquesdes blancs et des rouges, il a été' tenté dans lesrégions occupées par les makhaovistes des essaisd'ecoles publiques, séparées' de l'Etat. A Goulaï-Polé les paysans avaient adopté un plan d'ensei¬gnement libre « ayant beaucoup d'analogie aveccelui de Francisco Ferrer ». L'idée de l'école dutravail unifiée y avait également des adhérents etdes disciples pratiques.Enfin dans tou'cs les villes et bourgades qu'oc¬cupaient les maklinovistes ils commençaient parlever toutes les défenses et annuler toutes les res-triclions imposées aux organes de la presse et auxorganisations politiques par quelque pouvoir quece' lut : « La liberté entière de la presse, desassociations et des réunions pour tout le mon leétait déclarée immédiatement ».Nous ignorons ce que serait devenu le mouve¬ment dont Nestor Makhno était l'âme. Peut-êtreaurait-il fini par échouer sur quelque côte, bienloin de Fanarchisine. Mais quand nous apprenonsque devant son audace et celle de la poignéed'hommes qui l'entouraient, l'ancien généraltsariste lîjudenny dut fuir, lui, ses cavaliers, sesfantassins, ses autos blindés ; nous en sommescontents. Peut-on vivre sans autorilé?
Les« Amerikanskye Izvestia », journal russe quiparaît à New-York,publiaient récemment d'intéres¬sants détails sur la vie des habitants du Labradoret du Groenland septentrional, tels qu'ils résultentd'investigations faites pour le Labrador par desaviateurs américains, et pour le Groenland parl'expédition polaire du D1 Max Mailand.Le Labrador compte une surface de 10.000 milescarrés. La population comprend des Esquimaux,des Indiens, des Blan.s. Ils vivent sans gouverne¬ment, ne paient pas d'impôts, ignorent les prisons.L'entr'aide est développée parmi eux à un degréconsidérable. On chercherait vainement un hommequi ne fût pas disposé à faire tous les sacrificespour venir en aide à ses semblables. 11 n'est pasd'exemple, jusqu'ici, qu'un habitant du Labradorait refusé de partager ses provisions alimentairesavec l'un de ses voisins dans le besoin ou aitrefusé à risquer sa vie pour autrui. Au Labradorla propriété privée n'existe pas. La terre appartientà tous. Le moyen de vivre des habitants est lachasse, la pêche, l'élevage du cerf. Lorsque l'ond'eux n'a pu parvenir à assurer son existence, son 'voisin le secourt.Les Esquimaux du Groenland scptenlrionalvivent en état .de polygamie.,Ils ignorent le mariageet le divorce légaux. L'union est rompue lorsqu'elleest devenue insupportable à l'un de ceux quiconstituent la famille poiygam». Dans le cas deséparation aucune juridiction eiviie o.p religieusen'intervient. Les enfants suivent toujours la mère.Leur polygamie ne tient compte aucun de la con¬sanguinité, meius la plus proche, ce qui n'empêchepas les Esquimaux d',êjtre un peuple fort et sain,sans tares mentales. L'idfea fie propriété leur est

Correspondance
La Ligue infernatiiinale des RéfractairesCamarade, — A la demande du Comité d'action,je vous prierai de bien vouloir insérer dans voscolonnes de la façon qui vous paraîtra la meilleure,le geste 3e protestation fait? par les camaradescomposant ledit comité.Le dimanche matin 21 décembre 1924, une cou¬ronne fut déposée sur la tombe du soldat inconnupar le Comité d'action de la Ligue des Iîéfractaires :Couronne rouge avec large banderole noire portantcette inscription : « Ligue internationale des Ré¬fractaires. — Salut à toi, victinje du militarisme. —Honte à tes assassins. »Elle fut enlevée 1 heure 14 après son dépôtpar le gardien de l'Arc en préstnee (probable) d'uncommissaire et de son secrétaire.M. Thubeau.

Le Musée international contre la guerreJe prie tous ceux qui lirontices lignes de m'en-vover — par pli recommandé-j- des photographiesde guerre, des rapports, ordges, sentences, etc.,pour que les matériaux collpclionnés par moidepuis des années se complètent et que le MuséeInternational contre la Guetrel que j'ai fon¬dé, soit accompli et agrandi le plus possible. Jecherche également pour ma col ection des affiches,des images, des chansons, des mésies, des livres,en un mot, tout ce qui a rappo t à la guerre et aumilitarisriie. Les photograpliieSet les autres objetsseront retournés — sur désir, exprimé — aprèsque nous en aurons fait une copie pour le Musée.Ernst Friedrich, Berlin C 2, l'irochialslrassc, 29.(Internationale1 Haus)
'Faites connaître. . RépaniUz. . _ Diffusez._ .l'A H C de «nos» revendicatbns indl'idualistesfranco: 1 exempl. 10 cent., e cent : <> francs.

Parmi cequise publie 1
Floiiian-Paiimentier : L'Ouragan. -— RenéeDivan Le Prix Lacombine, — Pierre Weiss :Charmeurs de nuages. axieros : Platoni-quement. Il
« On nait aviateur, comme l'onnait poète ». PierreWeis, qu'Emile Krartlz, dans la Préface des Ciiar-meurs de nuages (Ij déclare à la fois aviateur etpoète, a-t-il écrit vraiment le poème de l'aviation?Il a dit, peut-être, la beauté des ailes, la beautéde l'espace et la beauté du vol! Il a loué surtoutla « beauté » de la gloire et ducarnage, celui qui,avant la guerre, disait :« Je voudrais bien chanter la guerre » et désiraitdans ses paysages, « jeter quelques gouttes desang ».
-— Cnlme-toi, calme toi, pauvre cœur, qui devantde telles paroles, frémis et te révolte. Ne peux-tu,mon esprit, demeureraujourd'hni impartial commele veut l'effort critique ? Rappelle à ton aideton paissant, ton vaste désir de tout comprendre ».Mais en moi mon cœur se tord sous la douleuret, plus haut que toute voix, crie :
» Comment! ah 1 comment comprendre que l'onpuisse chanter encore, tels nos aïeux barbares, lesmeurtres et le sang, trouver grandiose le volde l'aigle qui va foncer sur sa pro:e et détruire dela vie ?La Vie ! nous la voulons pour tous. Que nos volsles plus hautains découvrent de nouveaux sommetsau baiser, de plus vastes rayonnements à l'amouruniversel.Nousrefusons l'ascencion cruelle, hostile

aux autres oiseaux humains. Nous voulons tous lesenvols qui rencontrent l'amour. Nous méprisons lachasse et ceux qui la disent glorieuse !Apologie d'un amour dont la femme est exclue,Plat uniquement révoltera bien des lecteurs, biendes lectrices surtout. Bijou finement ciselé, pagessi joliment, si « néologiquement » écrites, le petitlivre attire pourtant et retient le regard. Lignes descorps et des paysages harmonieuses et pures, cielsdu regard clairs ou profoncfe comme les cielsantiqnes, nos yeux s'y laissent prendre, tandis quel'esprit en souriant se défend.L'auteur signe Axieros. N'ayons pas la malice detraduire et de l'appeler Saiat-Amour ou Saint-^mant. 11 porte trop délicatement la tuniquegrecque e,t la couronne de roses. Avec Platbn,Alci&iade,Agatho(n,i)'sorf,un peu ivre d'un Banquetdopt nous aidons,les échos, oji il nous répugneraitde boire.Platon, Alcibiade, Axieros,-je vous salue deJoin,de l'autre extrémité du Temple, Comme moi, vousadorez la Beauté. J'ignore sijla lléesse aime votrerite, mais ma liberté ne s'Irrite point de votrpliberté. Tout amour est noble, qui ne maudit pasDs autres amours.

— Gérard de Lacaze-Duthiers : La Sagesse Ryné-rienne : 10 cent. (Eiition du « Semeur de Norman¬die »;. — Une erreur judiciaire : la monstrueusecondamnation de Mario Castagna, victime du fas¬cisme (éditée par le « Comité Castagna » et le« Comité de Défense sociale »). — R. Panebianco ;Hypnotisme et Neonecromantia (Spiritisme), éd. de« Academia pro Interlingua ». — Mary Rerman :Atiiinnn Louves, trânslated by Alfred C. Sanftleben.
— Unamonslruosità giudiziaria : 11 caso Sacco-Yanzetti (« Comitato generale de Difesa », Roston).
— Camille Spiess : La Psycho-Synthèse (chezDelpuech), q
La Revue Internationale Anarchiste (poly¬glotte). — Sommaire du n° 2 (15 décembre 1924):Le Marxisme dans ses dégénérescences, par Meteor.

— Vues cavalières, par XXX. — Une consultationmondiale : réponses de Rastien, Mnaldès, Clément,Walecki. — Points de repère, par E. Armand. —Les livres,. par Georges Vidal. — La chroniqueinternationale : en Allemagne, par Souchy ; en Bul¬garie, par Sacha Peter; en Chine, par L. T. Pierre;en Pologne, par R. Nagorski; en Russie, par Yoline.
— Texte italien et espagnol : 48 pages (le texteespagnol contient un essai d'E. Armand : Expe-riencia). Le numéro : 2 fr. 50. S'adresser à laLibrairie Internationale, 14, rue Petit-Paris, 19e.

Nos Centres d'action et d'étudeQuestions d'éducation dans un sens anar-clutte (Livres, méthode, "écoles"). M. Picard,45, rue Zulma Garraud, Issoudun (Indre).La Liberté de l'amour comme facteur de camara¬derie individualiste plus efficace. Fred Esmarges,22, cité S'-Joseph, Orléans (Loiret).Relations entre Isolés. — Ovide Ducauroy, LaBarrerie, au Favril, par Pontgouin (Eure-et-Loir).
Grupo Libertaria Idista. — Ceux d'entre noslecteurs que la question intéresserait sont préve¬nus qu'il existe un groupe idiste, composé exclu¬sivement d'individualistes ou communistes anar¬chistes. Ce groupement englobe tous les camaradeslésidant en France. Pour tous renseignements,3'adresser à Jules Vignes, à Saint-Genis-Laval(Rhône) (par correspondance). Cours gratuit delangue internationale Ido, fonctionnant toute l'an¬née au siège du groupe à l'adresse ci-dessus.

. Georgette Ryner.
(1) Editions de te pensée française. (2) Eugène Figuière,éditeur.

Pour la vie «lu journal :Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :Souscription permanente. — Benjamin de Cas-seres, 5. François Chevallier, 5. Ph. Ryskin, 2. L.Rochas, 5. Reliquat collecte réunion boul. Rarbès,18,50. Ilendé, 11,25. Dupont, 3. Bernard Guillot, 2.Alcide Bazart, 2. Pierre Bonniel, 10,50. Fernand,1,50. P. Darier, 2. M. Chaillou, 1. Pierre Voisset,1,50. Pierre Leblond, 4. Robert Antoine, 4. Yierroet Carrara, 20. Petit d 0, 10. Jérôme Quarone, 4.Emile Pillon, 1. Henri Pia, 2. Th. Lauvie, 2. JoséSolidario et sa compagne, 10. Le père Blondel, 5.La mère Blondel, 5. Vve llenriot, 2 Picard, parPapin, Ili. Pradelies, 2. J. l'erré, 1. Maurice Guer-nier, 2. Zisly, 1. P. Nicoulaud, 4. G. Fourneret, li.Ed. Pasquet, 1. ki.-tler, 5. Doyen, 2. Quilbœuf, 4.Ed. Galon, 2. G. Pagnard, 10. Lily Ferrer, 4. A.Riboucbon, 2. Raine, 3. I n copain de Fontaine¬bleau, 5. G. M., 8. G. Scoupe, 1,75. Frotiée, 8.Emile Iternado, 4. Chaucbat, 5. Sautter, 2. P. Mes¬sager, 3. Saraniti, 4. D. Thévenin, 4. Aubertin, 4.Derambure, 2,50. Ach. François, 2,50. Jospin Vir¬gile, 5. A. Dupont, 5. Le Goff, 2. Lieugme, 2.Bilard, 3,50. Jean Marius, 1.— Total : 274 fr. 50.Lis la arrêtée au S janvier.
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.
Union Fédérative de Libre Pensée etd'Action Sociale. — Région Provençale. -Emue par la création de nombreux « Comités dedéfense religieuse », la « Ligue Antireligieuse »,avec: l'appui de nombreux militants, a estimé qu'ily a une extrême urgence à réorganiser le mouve¬ment antireligieux révolutionnaire sur de nouvellesbases.La méthode employée sera le système d'autono¬mie régionale, avec contact permanent entre lesdivers groupements, seul système capable d'enrayerle mouvement eléricaliste et sectaire qui s'estmanifesté dans la Libre Pensée et la conduit à ladivision.Nous appelons l'attention de tous les camaradesde la région provençale, groupes fédérés ou isolés,sur Ja grande importance de la mé liode nouvelleije réorganisation que nous allons employer.i^Jous les invitons à se'mettre cfès maintenant enrapport avec l'Union. Ecrire : Ligue Antireligieuse,5, boulevard Banon, salle Franceschi', Marseille.
Les camarades prendront note que nous n'ac¬cepterons plus désormais aucune annonce avecréponse à adresser aux bureaux du journal Nousnous réservons toujours de modifier les textesenvoyés ou de ne pas insérer.

— CAMARADE, possédant machine à écrire, se chargede copies littéraires et scientifiques : livies, piècesde théâtre, thèses, questions d'examen, etc.. travailsoigné — Prix très modéré - S'adresser chez Renéd'Oxeuil, 5, rue Berthollet (7*).
— TOUJOURS VALABLE : J'échange timbres avec col¬lectionneurs. TtMBROMANK, au journal.CLAUIlIUS DERVIEUX, 19, aven. Jean-Jaurès à Oullins(Rhône) demande copains camelots et l'orains pouvant luidonner renseign. sur ce genre de travail.
— CAMARADE, doux de caract. il. 1'. connaiss. aveccomp&gne. affectueuse, 1S à 25 ans, dans les idées de IV/è-itehu s, préférence Midi, Provence : T. Lauvie, boul. Frédéric■Mistral. Salon (B.-du-Ri.).PI.AZANET Adripn. — Veux-tu donner ton adresse àFolgoas, Limours.
— ABONNÉ, 25 a., autodidacte,_ philosophe genre en-dehors, cherche compagne, même philosophie, instruite ouaim. iostruct. : Edmond Delaporte, Hôtel de France, pl.Gambetta. Bergerac (Dordognel.
— ABONNE d. corresp. av. lectrice dans les idées deIV rt dehors : Oscar Charelte, 1015, rue Sherbrpok Est, Mon¬tréal (Canada).
— Un de nos lecteurs assidus. Jules CHAVAT, à Orliénas(La Mouille) (Rhône), se tient à la disposition des copainspour effectuer toute installation T. S. F. et fournir appareilsradio-téléphone aux meilleures conditions possibles.
— Le groupe de Marseille fait un appel pressantà tous les camarades des diverses langues pourvenir en aide à un de nos bons camarades espa¬gnols. Alité depuis plusieurs mois, et ayant épuisétoutes ses ressources il fut aidé, jusqu'à présent,parles divers groupes de Marseille. Devant la per¬sistance de la maladie, nous portons à la connais¬sance de tous ceux pour qui l'entr'aide n'est pasun vain mot que nous organisons une souscription-tombola en meltant comme prime : « L'Homme etla Terre » d'E. Reclus. — Le prix du billet est fixéà 1 fr. — Ecrire : Faure Léopold, Bourse du Tra¬vail, Salle 0 (Bâtiment), Marseille.
Langue internationale Ido. — Tous les vendredis à21 heures, Bourse du Travail, cours supérieur d'ïdo et réu¬nion d'Emnncipantu Stelo. Le cours gratuit par correspon¬dance fonctionnant en permanence, on peut se faire inscrirei n'importe quelle éuoque. Pour le suivre, recevoir toutesindications sur les cours gratuits ainsi que le « Petit ManuelComplet en 10 leçons» envoyer 0 fr. 50 en timbres à Eman-cipata Stelo, Libertaria Seciono, 37, rue Chariot, Paris (3*j.

pu l'on se retrouveoù l'on discute
PARIS.—Les Compagnons de l'en dehorsse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, SalleHtrmenier, 77, boulevard Barbes, à 20 h. 1/2(métro "Marcalet " ou " Poissonniers").Lundi 12 janvier : Une brochure oubliée : Quel¬ques Idées fausses sur l'Anarchisme, par le docteurM. N.Lundi 26 janvier : Ch. Aug. Bontemps : Réfle¬xions morales sur la danse gymnique et ses corol¬laires.Lundi 9 février : E. Armand : L'individualismeanarchiste d'aujourd'hui et ses déviations amorphes.Les camarades désireux de s'entretenir avec E. Armandle rencontreront !» deuxième et Le quatrième lundi du mois, àpartir rie 15 h. (jusqu'il 18 h. 1/2), a la même adresse.

— Renseignements, vente au numéro, abonnements, bro¬chures, librairie.
— Groupe du XIIe, 35, boulevard de Reuilly(restaurant Ernest, métro Daumesnil). Mardi 2~janvier à 20 h. 1/2 : E. Armand : La vérité surnotre amoralisme en matière sexuelle.

WB" Le deuxième et quatrième mardis de chaque mois, àParis ou dans toute localité de banlieue ou de province àmoins de 3 heures de Paris, 17. Armand se rendra, aprèsarrangement, pour exposer son point de vue ou de l'indivi¬dualisme anarchiste par rapport aux mouvements d'acant-garde (public et contradictoire) ou de la liberté sexuelleparrapoort à t'indioiduati- me anarchiste (privé, entre cama¬rades) .Tours. — Les 0 nov., i dée. 1924 ; 8 janv., 5 fév., 5 mars,2 avril 1925, causeries éducatives sur ' la santé par LouisRaimbauit, à 20 h. 30, à la Mairie de l'ours (salle du Conseilde Révision).
Répandez nos Brochures, distribuez nos Tractsfiemise importante aux groupes commandant unecertaine quantité d'exemplaires.

« l'en dehors » est en vente :A PARIS : Vis à vis de la Bourse du Travail (angle do lapl. de la République et de la r. du Château d'Ean) : Librairiedos Vulgarisations sociales, 39 r. de Bretagne : vis à vis du S,rue Saint Denis (place du Châtelet) : du 42 boulevard Sébas-topol ; du 8 boulev. St-Denis : du 21 boul. St-Michel : A laLibrairie Sociale, 9 rue Louis Blanc ; 38 r. de la Convention ;123 aveu. JeaD Jaurès : 2 boul. St Martin (angle de la pl. de làRépublique). : 30 r. du Dragon ; Librairie Internationale, 14r. Petit ; 46 Aven. d'Italie ; Cercle anarchiste 77 boulev. Bar¬bés (le mardi).Boulogne-Billancourt : 100, aven, de Versailles ; Argenteuilrouto d'Engh'en (près pass. A niveau'.A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Bourse du Travail ;Bd. Garibaldi, vis à vis de la B. du Travail: des Variétés,rue'de Noaifies : de la parfumerie Balança, sur la Cannebière ; à1 angle Cannebière et cours Belsunce ; Groupe d'études socia¬les St-Henri. A LYON : angle rues Centrale et Poulail-lerie ; 5 Place Le Viste; 53 cours Morand : angle Place du Pont;et Cours de la Li berté ; chez Cf. Journet 169 route d'Hey-rieux : chez Vignes, à .La Feuille», tue B iron-Ohahran, à St-Genis Laval. A BORDEAUX: kiosque cours d'Albret 46,face aa jardin de la Mairie ; au ' i Club dos Réfractaires » (lémardi soir), 1À ALGER : chez Néri, dépos. 30,r. do Conslantine.' LE HAVRE : sadr à Le'Ooa'do» 24 rue d'Edrevifie.LILLE : Au .Furet du'Nord» 17 rue Vieille Comédie.NICE: au «Groupe d'éiudes sociales., liar Musso, 27 BoulRambaldi (le mercr. soir). -
A BRUXELLES : 1 ifir. Rody, 29 r. de l'Escalier.GENEVE : Libr. Sherly, 27 rue Coulouvrenière.ZURICH : s'qdr. à Eric]; Marks, 139 kjilfejàstVasse (.y).

Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitde l'Individualisme considéré au point de vue anarchistePour les dissiper, procurez-vous et répandez dos Tracts et dos Brochurespar E. ArmandLa Valeur et les conséquences de son aboli¬tionMon pl de vue de l'anarchisme individualisteL'anarchisme comme vie et comme activité.Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes _La vie comme expérience. Fierté . . . . .La procréation au p' de vue individualiste.Les besoins factices, les stimulants et lesindividualistes 0 10A vous, les humbles (placard pap. couleur) 0 20Le plus grand danger de l'après-guerre . .Lettre ouverte aux travailleurs des champs.L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme judi¬ciaire et le point de vue individualiste. .Amour libre et Liberté sexuelle. Variationssur la voluptéMon athéisme • •Est-ce cela que vous appelez « vivre » ?
— La Ruse. — L'en dehors (en françaiset en ido)L'A BC de nos revendications individualistespar Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). . .par Albert LibertadLa joie de vivre *par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires, (en français et ido)par Alba SatterthwbaiteLe Grand Fléau : Le Christianisme. Si j'étaisDieu
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" Notre " Individualiste (texte français et ido)," Pour la fin de la guerre " * ■ • » 10Les 26 brochures ou tracts franco : fr. 3,00. (sous enveloppe : 3 lr. 50)Collectionspar delà la mêlée, n03 11 à 42 7 50l'en dehors, n" 1 à 49/50, envoi recom¬mandé "
Cartes postales, la série de 10 1 «

_ (5 séries) 4 »Piqûres d'aiguilles, 10 feuilles (140 textes) l »

Service de Librairie
Nous demandons un fiéjai de quelques jours pourl'expédition des volumes. «*- Les bénéfices résultantde ce Rèrvice sont consacrés 4. pos éditions ou sontversés à la caisse du journal. — teindre le montantde l'envoi en faisant la commande■Stirnfjr, Tucker, Mackay. — Contre 1 Ëiat,sa morale, son enseignement ifarau.»La radie. — L'anarciiisnif! : Ce qu'il est et cequ'il n'est pas —Chardon (Pierre) et E. Arman». «=* Actuelsou inactueis. Controverse —E. Armand. — Fleurs de Solitude et Pointsde Repère —

— Pour te faire réfléchir ... —
— Ainsicliantaituo «en dehors » —
— les Illégaux, pièce en 3 act.es —E. Armamd. — L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recommandé.

— Sous les verrous (poèmes).
— — (Où il est question (le lTlléga-lisme anarchiste, de l'affaire des Banditstragiques, de « Chez les Loups », etc. .Darrow(GL)—QèîjugeraUicriminel? (les2).Goldman (Emma). — La Tragédie de l'éman¬cipation féminine , . .E. Armand. — A Vencontre du bon sens,thèse en un acte .....
— Entretien sur la Liberté del'amour. L'amour protéiforme. Toutsimpleamour. Sensibilité.— A. I.ibertad: Ultimelion té 0 40

Han RvNEuet A rréViolet.—Dieu existe-t-il? 1 65Dr A. Gauducheau. — Contre un fléau... $ »A. DéjAcques. — A bas les chefs 0 15P.-J. Proudiion. — Qu'est-ce que la Pro¬priété? La Propriété fille du travail. . 0 25P.-J. Proudhon. — La propriété-vol .... 0 25C. L. James. — Malthus et I anarchisme . . 0 25Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat . . p 25Epictète. — Petit Manuel 0 25Lionel d'Autrrc. — L'Outrage aux Mœurs 6 50P. Brunet. — Le Rêve 2 15Ermenonville. — La morale de la guerre. . 0 10Georgette Ryner. — Le Combat de l'amouret de la mort 2 15Sébastien Faure. — L'Imposture religieuse 8 50Vignéd'Octon.— Pages rouges ,6 »Georges Anquktil. — L'Amant légitime . . 10 50Camille Spiess. — Ainsi parlait l'Homme . 5 15
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Aurel et IIan Ryner. — Drame d'être deux.Tqlsj.oi. — Loi de l'amour et de la violenceIIan Ry.nkû . —Le subjectivismeFlorian-I'arment/i(b. — L'ouragan. . . .
— La sorcellerie. .Ch. Baudelaire. — Excentriques ■ . ■ .Marianne Rauze. — L'Anti-Guerre. . . .Pei.rruck. —Au pays de l'Harmonie . .Maiwï) Laporte. — Le RadiumJ. Anglas. -j- pepuis DarwinCresson.— Grands problèmesphilosophiquesJean Vinghon. — L'Art et la FolieCapitan et Pbyrony.— L'IumanitéprimitiveA. Hesnard. — La Psychanalyse ......pR.b>iF.î)7S,CHE. — Saint Janvier. AphorismesB. J. Lpg.ee. — Toxicomanies._A. yan Gennkp. — Le EolldoreJean Marestan. — L'Education sexuelle . ■Charles Hotz. — L'Art et le Pcuplp. ■ ■ •Han Ryner, — L'Individualisme dans 1'Anli-quilé (Histoire et Cri tique)Yvonne Estassy. — Nouveau dialogue duMariage philosophique ,Jalarert. — La sculpture romane, . . ,Georges Vidal. — Han Ryner, l'homme etl'œuvreEug. Bizeau. — Verrues sociales (poésies)Mac-Saï (Stéphen).— Révoltes et Sanglots(poésies)

— Ij,i laïque contre l'enfant
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Livres d'â£&$.sion. — Lichtenberger et Petit :L'impérialisme économique allemand, 2 fr. 75. —Manuel de l'orateur et dit lecteur, (cart.), 2 fr.—Darricarrère : La Grande Ignorée, 2 fr. — Gaslonfioçlu : Les autres Patries, (La Terre et les Idées),5 fr. £5, — Lamennais : Paroles d'un Croyant,0 fr. 50. — Lncj,e,n Marzac : Vivre libre ou mourir,2 fr. 50. — Blanchard ; fe Plutarque de la Jeu¬nesse ireliure bibl.), 6 fr. «0, ~ Alfieri : De laTyrannie, 0 fr. 50. — Alfieri ; L'Etryria vindi-.cgla, Sonetli, 2 fr. 25.1— Edouard Schneider :ÉImmaculée, 3 fr. 25. jPrix franco, niais non recommandé. Indiquervolumes en rempïacemcr.I eu cas de vente de celuidemandé.
Jean Marestan : L'EDUCATION SEXUELLE : Phy¬siologie et Préservation sexuelles Contre les Mora¬lités nefast/'ç Mariage et Union libre; Problème dela Population • Hygiène de la Maternité. Nouvelle édi¬tion, un vol. de ,p. 336 illb&tré, franco 7 fr. 50.

ANDERSEN — CoûtesB^GEON. — Les Révoltés Scandinaves (Ibsen, etc.)BJCErNsON. — Au delà des forces humaines .id." " Monogamie et Pol.v gàmie. .CARLYLE (Thomas). — Essais choisis, 2 vol. .CARPENTER. — Prisons, PoBce, Châtiments..CAUZONS (Th.") — Histoire de la Magie et de
' la sorcellerie en France, 4 vol.CHAMFORT. — Les plus belles pages. . , .,GŒURT)ÈROY (Ernest). — Jours d'exil, 3 vol.DIDEROT. 1 Les'plus belles pages. . ...DtJBOlS-DESAULLE. — Sous la casaque. . .ELTZBACHER (Paul).— L'Anarchisme. . . .FAURE Abel). — L'Egypte et les pré-socratiquesGOURMONT (Rémy de». — Physique de l'AmourGUIGNEBERT. — Le problème de Jésus. . .jHAVELOCK ELLIS. — Impulsion sexuelle 15 75 ;Inversion sexuelle 15 75 ; Monde des rêves 8 > ;Pudeur. Périodicité sexuelle. Auto'érotismeSélection sexuelle chez l'homme. . 1 .'HEINE (Henri). — Les plus belles pages. .HŒST (Sigurd). — Henrik Ibsen. . .IBSEN (Henrik). — La Dame de la Mer. Un enne¬mi du peuple, 6 75 ; Les Revenants 4 30 ; leGanard sauvage, 4 30 ; Hedda Gabier, 7 2'5 ;Maison de poupée, 4 30 ; Solness le construit.REY (Ejlen). — ^'MliyidaajlisrpeKROPOTIxINE (Pierre). — Autour d'unp yip, 2 y.j^AÇA$E-pyYH^ERS. — La Tour d'iyoire vivanteLE D4NTEP (£\). — La ipécanjque de la vie.LETQURNEAL (ph.). — Phjlosqphio, ethnique.MACKAY (John fîenry)-. -r- t Der Frplheitsuçher»NICEFQRO. — Le génie de l'argot. . ,NIETZSCHE (Fred.). — Ainsi parla Zarathoustra".Généalogie do la morale 7 50 ; Par delà lebien et le mal 8 50 ; La volonté de puissancePELLOUTIER. — Histoire des Bourses du TravailPROUDHON. — Abrégé de ses œuvres.RABBE (Félix). — Shelley, sa vie et ses œuvres.I.es maîtresses authentiques de Lord ByronRETIF DE LA BRETONNE. — Plus belles pages.SADE (DE)- — Aline et Valcour, 4 vol. •SAGERET. — Paradis laïquesSPENCER (H.). — Education intellectuelle, moraleet physique : o 25 ; Qu'est-ce que la Morale ?STENDHAL. — Les plus belles pages* . • .STIRNER (Max). — L'Unique et sa propriété .TOLSTOÏ. — Pensée de l'humanité 5,50; RésurrectionTOLSTOÏ (Léen L.). — La vérité sur mon père.V"AN iGÉNNEP. — La formation des légendes.WaGNER. -- Tannhauser, Lohengrin, Parsifal.WELLS. — La machine à remonter Je tjemfls. .WILDE. — Théâtre 3 v.,20.» ; Portrait c|e Dôriaft Qray
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Pour apprendre l'Ido et s'y perfectionnerPetit manuel ppmplpt en 10 leçons 0.30Eœercaro (recueil d'fexerciceg) q.2()ïTocabulaire usuel et grammaire L1 ()Dictionnaire français-ido . . '. '

i-h paittiut pi utnamement (souscrire et lairesouscrire), Philosophie de la Préhis¬toire (Introduction à l'Histoire de la philoso¬phie) par Gérard de Laçaze-Duthiers, préfacede Han Ryner. — Beau volume de §00 pages,vendu au prix de / fr.îiO pour les souscripteurs,abonpés et lecteurs fie l'qi dehors, au lieu dpiQ lr. ($ fr. 50 franco, 0 fr. repomman(Jé).Adresser les souscriptions en mandat-carte oumandat-lettre à Georges Chéron, trésorier de1 Ecole, 5, rue Berthollet, Paris (Sr).Ainsi chantait un " en dehors "par E. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs,les plus vivants des poèmes, poésies,proses rythnjées composés par l'au¬teur depuis 1902.Un volume de 150 à 175 paees, surbeau papier, tirage soigné.Bulletin de SouscriptionNom et prénoms >Adresse complète
(Ecrire trèa lisiblement).Nombre de volumes souscrits à 6 francsl'exemplaireDécouper ou recopier le bulletinci-desstluiy accompagné du montant à 'ARMAND, ît, cité Saint-Joseph, OrlétSouscriptions reçues depuis le dernier numéro :233. François Chevalier. — 234. Emile Martin - 235.Buissoti. — 236. Antonio Faciaben. — 237. P. Messager.

— 238. (Iqcar Charette. — 239. l'ompeo Marchesi.H reste encore environ 26'0 souscriptions à trouver.
Le Gérant : A. MORAND.lmp. Coop. " LA LABORIEUSE "7. rue d» Gros-Anneau. OrlIanSTéléphone 33.09


