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A CEUXm NOUS AIMENT
Malgré notre situation financière tou¬jours difficile, nous avons décidéd'agrandir le format de L'EN DEHORS.Tout en ne négligeant à aucun pointde vue la documentation ni l'éducation,nous voulons surtout insister commenotre titre l'indique, sur la PRATIQUE,LA REALISATION, LA CAMARA¬DERIE INDIVIDUALISTE.Les conducteurs, les animateurs dumouvement de propagande anarchistes'occupent d'action, d'agitation et c'estexcellent. Il n'y aura jamais trop d'agi¬tateurs libertaires, de diffuseurs desthéories anarchistes. Nous, nous voulonsinsister sur la réalisation, sur la prati¬que de la camaraderie individualisteanarchiste.De plus en plus nous sommes frappéspar ce fait que si socialistes, commu¬nistes, anarchistes individualistes oucommunistes parient et s'agitent beau¬coup, très peu d'entre eux « réalisent » :très peu sont des « camarades » dans lesens quotidiennement pratique, profondet étendui qu'implique ce terme. A notrepoint de vue la camaraderie peut de¬venir, peut être une réalité de tous lesjours, sans remettre aux calendes de lasociété future les promesses, les plaisirs,les joies qui découlent de l'applicationde la réciprocité.Comme nous l'avons dit dans le pre¬mier numéro de L'EN DEHORS, la so¬ciété anarchiste, le milieu individua¬liste anarchiste existe actuellement. Ilcomprend tous les anarchistes sincèreset de bonne foi et tous sont appelés à leconstituer, pourvu qu'ils possèdent labonne volonté et la solidité de caractèrevoulues pour VIVRE la vie individua¬liste, en isolés ou en associés — la vieconçue en dehors des préjugés, des em¬piétements ou des restrictions de la tra¬dition, des mœurs, dss puérilités ar-chistes ou cratiques.Tous les camarades qui se sentent telssont appelés à vivre des programmesd'action pour de vrai qui soient autrechose qu'un© activité verbale ou écrite.C'est la thèse que nous voulons dé¬fendre avec plus d'ampleur que nous ne

Le Suicide d'un Individualiste
Georges PalanteDans un coin perdu de province, où jen'ai pas lu un journal depuis quinzejours, E. Armand m'apprend le suicidede Georges Palante, suicide qui « n'estque l'aboutissement de ses théories pes¬simistes », s'il faut en croire une cou¬pure qu'il joint à sa lettre, extraite d'unquotidien du matin. Je n'ai pas sous lamain les éléments pouvant me permettred'écrire sur l'individualiste qui dispa¬raît un article documenté. Il m'avait en¬voyé ses ouvrages, dont j'ai parlé dansplusieurs revues, et écrit quelqueslettres. Georges Palante était bien le seulphilosophe individualiste pris au sé¬rieux par les pontifes de la philosophieofficielle. Fouillée avait étudié sesthéories; longuement dans l'un de ses ouvrages. C'est que Palante était un uni¬versitaire pourvu du titre d'agrégé, ce
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H Ils ne meurent jamais, ceux qui tombentPour une grande cause. Le billot peut s'impré-M gner de leur sang,
= Leurs têtes peuvent se pourrir au soleil, leursH membres
= Peuvent être pendus aux portes des villes ou auxH murailles des donjons,H Leur esprit erre en liberté. Les années peuventH passer,H D'autres peuvent subir un sort aussi cruel,M Tout cela ne fait qu'accroître la pensée profondeH et impétueuse|j Qui finira par submerger toutes les autres et parH orienter le mondeH Vers la liberté.j BYRON.

à se supprimer du sein d'une société quicondamne, avec Durkheim, le suicide,D'autres, poussés par les mêmes dégoûtsque lui, l'avaient précédé dans cettevoie.La disparition de Georges Palantenous oblige à nous poser cette, question :un individualiste a-t-il le droit de se sui¬cider ? Je demande aux lecteurs de
« l'en dehors » de bien vouloir formulerleur avis à ce sujet. E. Armand seraheureux-de publier dans son journalles points de vue les plus intéressants.Sans doute, l'individualisme de Pa¬lante s'écarte du nôtre ; il ne va pasaussi loin. J'avais entendu dire que,pendant la guerre, Palante était devenuradical 1 « Lui aussi, pensai-je ! » Sicela est vrai, c'est triste ! Mais cette er¬reur, qui reste à démontrer, ne doit pasnous faire oublier l'œuvre importanted'un des derniers grands théoriciens del'un des aspects de l'individualisme,qui a dit adieu pour toujours à notreimmonde société.

LES FINALITÉS ESTHÉTIQUES DE L'ANARCHISME
T1

Gérard de Lacaze-Duthiers.
—

— —c_> O ~qui lui avait permis d'enseigner la philo¬sophie dans une chaire de lycée. Il étaitdepuis longtemps professeur à Saint-, /iiiirtriBrieuc ; était-il là en disgrâce, ses « su- EN GUISE D'EPILOGUEpérieurs » lui refusant tout avancement, 'je l'ignore ? Enseignait-il ses théories àses élèves ? Il est certain que l'individua¬liste devait montrer le bout de l'oreilledans le cours qu'il leur faisait, mais il

Il y a quelques jours, discutant des salarié de l'Etat fasciste et disciple desidées anarchistes avec l'un de mes amis, libéraux à la mode Sarrocchi et Scialoiaprofesseur de philosophie, jeune -homme très intelligent, mais imbu de

était obligé de suivre « le programme ,ce programme imposé par l'Etat, sans

Je veux bien que le JOURNAL INTIMEdu générais Henri-Frédéric Amiel, soit ex¬traordinaire, qu'il « n'ait d'équivalent enaucune langue, qu'il dénote un pessimismeaussi sombre que celui de Schopenhauerquoique apaisé çà et là par le sentiment. ----- £ ou»..; r v-u. co tu par ie senivmenlequel un potache qui se respecte ne peut- J religieux, un amour de la nature aussi pénhipnir* lo rUnlAmo, Un l nétrant rmtp cplui rto n™.o„„

l'avons fait jusqu'ici, dans les colonnesde L'EN DEHORS.Nous voulons aussi nous occuper avecplus de développement de la QUESTIONSEXUELLE ; car nous nous apercevonsque pour envisager cette question, lamentalité des socialistes, communistes,anarchistes de toutes écoles, ne dé¬passe pas en général la mentalité de lapériode gothique, ou celle petite bour¬geoise la plus rétrécie.On sait que sans une transmutationdes valeurs sexuelles coutumières, sansune actuelle émancipation sexuelle ra¬dicale, toute émancipation intellectuelleou économique, individuelle ou collec¬tive, toute formation de milieux en ca¬maraderie, tout avènement d'un© hu¬manité nouvelle nous apparaît commeune plaisanterie ou une mystification.Nous ne nous dissimulons pas que cettenouvelle étape soit pour L'EN DEHORSquestion de vie ou de mort, car nous nereviendrons pas sur nos pas. L'augmenta¬tion du prix de revient de l'exemplaire, eten outre, pour l'extérieur, du prix de trans¬port des imprimés, nous oblige à releverle prix de vente du numéro qui passe à30 CENTIMES ; le coût de l'abonne¬ment annuel qui devient pour l'intérieur7 FRANCS, celui de l'extérieur passant à10 FRANCS. Le prix de nos abonnementsde propagande est aussi modifié, commeon s'en rendra compte en consultant lamanchette.CEUX QUI NOUS AIMENT continuerontà nous aider comme par le passé : un jour¬nal qui nous revient presque à 30 centimesne peut vivre sans leurs souscriptions. Cecidit, nous avons trop d'abonnés négligentset en retard ; nous les prions une fois pourtoutes de se mettre en règle au p!us tôts'ils veulent éviter l'envoi d'une quittancepostale pour un an et demi ou deux ansd'abonnement. Nous sommes décidés, eneffet, pendant les semaines qui vont sui¬vre, à faire présenter aux retardatairestrop endurcis des quittances qui serontnaturellement grevées des frais de recou¬vrement, très onéreux depuis les nouvellesmodifications des tarifs postaux.Jamais nous n'admettrons qu'une per¬sonne se réclamant d'idées avancées re¬çoive L'EN DEHORS SANS LE PAYER,alors qu'il est si simple, s'il ne plaît pas,de !e retourner. Il n'y a aucun frais à fairepour cela ; il suffit de renvoyer le journalsans déchirer la bamde, avec la mention
« refusé ».Pour que L'EN DEHORS vive, il nousfaut 500 abonnés de plus et en plus éga¬lement 500 exemplaires vendus au numéro.
« Ceux qui nous aiment » peuvent obtenirce résultat. A moins de mauvais vouloirde la part des camarades et des groupesd'idées apparentées aux nôtres, on com¬prendrait mal qu'un journal de pratique,de réalisation et de camaraderie soit moinslu, moins répandu, moins étudié, moinscolporté que les autres organes anar¬chistes. Il y a encore trop de centres im¬portants où on connaît à peine L'ENDEHORS, où Ie6 groupes libertaires ou ré¬volutionnaires ne s'intéressent que peu ouprou à sa diffusion, reniant ainsi le prin¬cipe de libre examen sans lequel il ne sau¬rait y avoir d'éducation sérieuse ou digne00 ce nom. L'EN DEHORS.

obtenir le diplôme du baccalauréat in¬dispensable à qui veut devenir « quelquechose » dans notre société. Cet enseigne¬ment dut le dégoûter et cela n'est peut-être pas sans avoir hâté l'heure de sonsuicide. Cet abonné de l'en dehors étatmal vu des autres professeurs de philoSophie. Son individualisme exprimé ce¬pendant avec toute la modération pos¬sible, les choquait. On lui refusa le titrede docteur ès-lettres pour son beaulivre : « Les antinomies entre l'individuet la société ». Il a publié à ce sujet uneplaquette édifiante, « autour d'unethèse refusée en Sorbonne », où l'on voi„notamment le vieux Gabriel Séailles quipourtant n'était pas un imbécile, déniertoute valeur à son travail. Feu Séaillesétait un « philosophe » social qui fitpreuve en la circonstance d'une mau¬vaise foi évidente. Dans cet ouvrage,Palante a fait le procès de la sociologie,de la morale, de la pédagogie, de l'es¬thétique bourgeoises qui tendent à l'avi¬lissement de l'individu ; il s'y révèlel'adversaire du Durkheimisme, cettephilosophie, surfaite, antiscientifique,arbitraire, qui immole au Dieu-Sociétéles individus, rêve d'en faire des man¬nequins et de les enrégimenter toussous la même bannière : bannière de la| sociologie durkheimienne. Or, Palante,avec beaucoup de courage pour un pro¬fesseur « officiel » a démontré dans son
« Précis de sociologie » que la sociologie
a une base individualiste, qu'elle doittenir compte de l'individu, que toutesociologie qui n'a pas l'individu pourpoint de départ et pour aboutissement,fait fausse route. On lui a gardé ran¬cune dans les « hautes sphères », de sasincérité.Deux autres ouvrages de Palante :
« Le combat pour l'individu », et « Lasensibilité individualiste », sont une cri¬tique sévère de l'esprit grégaire soustoutes ses formes : esprit de clocher, es- !prit de parti, esprit de corporation, etc. jPour Palante, l'individualisme est avant 'tout affaire de sensibilité. C'est dans le idomaine affectif, émotionnel, dans le idomaine du sentiment, que l'individua- •I lisme prend sa source. L'individu op¬pose sa sensibilité au « social » qui la jchoque, la contrarie. Dans « tndividua- ilisme et Pessimisme » il a bien montréles relations de l'un et de l'autre. L'in ;dividualisme, d'après lui, est insépara¬ble du pessimisme. Quiconque observela société devient fatalement pessimiste.Dans ses Antinomies, il opposait à l'in¬dividualisme stirnerien, conception,croyait-il du plus bas individualisme, cequ'il appelait l'individualisme aristo¬cratique (ce n'est pas encore mon indi¬vidualisme aristocratique) ou spectacu¬laire, celui de Vigny. La conclusion deson livre est que, en face du social, l'in¬dividualiste se considère comme vaincu.Tout penseur sait d'avance que l'œuvrequ'il accomplit ne sera pas comprise.Trois philosophes ont soutenu la thèsede l'individualisme spectaculaire (lepenseur et l'artiste ne considèrent plusl'univers que comme un phénomène es¬thétique) ; Georges Palante, Rémy deGourmont et Jules de Gaultier, le théo,-ricien du Bovarysme.J'ai été fort étonné en recevant il y aquelques mois une brochure dans la¬quelle Palante prenait à partie ce der¬nier ; je déplorais cette brouille entrepenseurs qui professaient les mêmesidées. Il y avait là-dessous une histoiredu Mercure de France qui n'était pastrès claire. Bref, Palante avait donné sadémission de critique dans cette maison(il y faisait le compte rendu, avec beau¬coup de conscience d'ailleurs, des ou¬vrages philosophiques).Palante individualiste et pessimistes'est suicidé. Son pessimisme l'a conduit

_ , . v,w«wi w UrWl)0(.nétrant que celui de Rousseau, exhalé endes accents que Rousseau, n'avait pointfait entendre, et que devant l'infini, il aitévoqué une angoisse qui dépasse celle dePascal », j'ai même mordu au « Journalintime », j'en ai cité des extraits, j'ai cru,à un moment de ma vie qu'Amiel a\vait étéangoissé par la recherche de l'Idéal. Maisje vous assure que j'ai senti une doucheglacée tomber, non sur mon admiration —je n'aime pas les timorés genre Amiel —■mais sur mon appréciation de ce chercheurimpuissant à se découvrir lui-même,quand Vautre jour j'ai appris qu'il étaitl'auteur de cette espèce de Marseillaisesuisse « ROULEZ TAMBOURS », qu'il enavait Composé paroles et musique. J'ai sisouvent jadis ' entendu ressasser ce chantpar les Ronnands que je me souviens en¬core du premier couplet que voici :Roulez tambours pour couvrir la frontière,Aux bords du Rhin guidez-nous au combat ;Battez gaiment une marche guerrière.Dans nos cantons chaque enfant naît soldat.C'est le grand cœur qui fait les braves.La Suisse, même aux premiers jours,Fit des héros, Jamais d'esclaves.Roulez tambours, Roulez tambours !Que voulez-vous, malgré son JOURNALINTIME et son pessimisme et son amourde :la nature et son angoisse et son tour¬ment de l'idéal, je me refuse à prendreau sérieux un professeur d'esthétique etde littérature qui écrivit pareille sottise à38 ans ! Qui cé.

principes conservateurs et rétrogradeau point d'être inscrit au Parti libéralitalien, cet universitaire m'opposa cetteconclusion :
« Vous autres anarchistes et spéciale-« ment les anarchistes de ton genre,« vous ne possédez aucun point de re-« père idéal qui pourrait justifier, au« moins partiellement, vos détestables« utopies. Vous niez tout : loi, morale,« devoir ; vous détruisez tous les freinset vous proclamez la légitimité del'Egoïsme et la liberté de l'Instinct.Mais vous ne vous apercevez pas quede cette façon vous ramenez le genrehumain à l'animalité primitive ? Nevoyez-vous pas que lorsque vous« aurez anéanti toutes les lois, au nom

« de l'anarchisme et détruit toutes les
« fois, au nom du scepticisme, l'individu
« abandonné à lui-même et livré' à ses
« impulsions, retournera à l'état de la
« brute. Tout en croyant créer de nou-
« velles formes de civilisation et réa-
« iiser le surhomme nietzschéen, vous
« autres anarchistes, vous cherchez à
« replonger le monde dans la barbarie
« de la préhistoire... »Ces affirmations, faites par une per¬sonne que son degré de culture devraitmettre à même de discuter de nos idéesavec une compétence supérieure à celled'un curé de village montagnard, dé¬montrent la profonde mécompréhensionou l'hypocrite mauvaise foi avec la¬quelle les intellectuels de la bour¬geoisie travestissent lès principes anar¬chistes qui, cependant, leur inspirent laplus grande terreur.Loin de nous la pensée d'exiger duprofesseur Renato Sicardi qu'il con¬naisse la philosophie anarchiste commei}. , ounaît Hegel et Kant — qu'il com¬prenne la sublimité de la pensée liber¬taire dans sesqui vont du communisme fédéralistede Bakounine ou de Kropotkine à l'in¬dividualisme amoraliste de Stirner etde Nietzsche, de l'associationnisme vo¬lontaire de Proudhon et d'E. Armand àl'instinctivisme illégaliste de Renzo No-vatore et d'Enzo de Villafiore. Nous neréclamons pas tant d'un professeur dephilosophie auquel on peut tout au plusdemander la connaissance des premiersprincipes de psychologie, de logique,d'éthique qu'il enseigne aux élèves deson lycée. Mais que le signor Sicardi,

se mette à falsifier effrontément lapensée et la finalité de l'Anarchisme,l'ensevelissant sous ses phrases orgueil¬leuses d'académicien pédant et de dog-matiseur cristallisé —• c'est ce que nousne voulons permettre à aucun prix.L'anarchie ramènera le genre hu¬main à l'humanité primitive, déclaresentencieusement le signor Sicardi. Ehbien, nous allons démontrer tout desuite qu'il ment et qu'une réalisationactuelle des idées anarchistes ne pour¬rait avoir d'autres résultats que l'inté¬gration et le développement suprêmedu Génie et de l'Héroïsme.Laissant de côté les théories du com¬munisme libertaire et de l'individua¬lisme associationniste dont nous diffé¬rons en partie — tout en leur reconnais¬sant des mérites supérieurs — nousconsidérerons les affirmations du pro¬fesseur .Sicardi dans leurs rapports avecnotre individualisme instinctiviste, le¬quel, représentant la tendance extrêmede l'Anarchisme, est naturellement plusexposé que les autres aux traits véné¬neux des intellectuels bourgeois.Comme l'a dit le signor Sicardi, nousvoulons en effet détruire toutes les lois,toutes les religions, toutes les morales,parce que nous croyons que l'individu,né libre, doit pouvoir dans la vie jouirde toutes les libertés qui ne s'arrêtentque là où finit sa force. Nous haïssonsle progrès industriel mécanique qui afait de l'homme l'esclave d'une soupape,la sentinelle d'une machine, le sujetd'un engrenage ; qui a créé dans la so¬ciété une situation d'interdépendanceabsolue, augmentant continuellementles liens qui maintiennent les individusattachés les uns aux autres. Noussommes des destructeurs ! Oui, dans lesens le plus étendu du mot... Et nousrevendiquons pour la personnalité ledroit' de satisfaire tou__ . . __ re tous ses instincts,manifestations diverses, j aussi bien ceux réputés bons que ceuxdénommés mauvais, par la simpleraison que nous ne croyons ni au bienni au mal.Mais ce Chaos polyformiste et in¬descriptible vers lequel nous tendonsde toutes nos forces, loin de ramenerle genre humain à l'état d'animalitéprimitive, démontrera que si l'affirma¬tion de Nietzsche, que « l'homme estune corde tendue entre la brute et lesurhomme », est vraie — l'Anarchie estle terme extrême de cette corde. Eneffet, dans une société à forme autori¬

sa partie supérieure de cette photogravure représente la pendaison, à Sofia, des trois révolutionnairesbulgares Marco Friedmann, Koeff et Zadgorski. La partie inférieure montre les popes de l'église bulgareremplissant ce qu'ils appellent leur « office » auprès des condamnés. Cet acte de vengeance du gouvernementtsankoviste (Même à sa mère, Friedmann a nié avoir eu une part quelconque dans l'attentat de la cathédrale)
vous donne-t-il une raison de croire que les détenteurs actuels du pouvoir politique — où qu'ils soient etquels qu'ils soient — possèdent une mentalité supérieure à celle de leurs devanciers d'il y a mille, cinq mille,dix mille ans et davantage ? Cliché communiqué par Freie JUGKND, de Berlin»

taire, le Génie et. le Héros ne peuventjamais se manifester complètementdans toute la multiformité de leursénergies supérieures, parce qu'ils sontmutilés et comprimés sur le lit de Pro-custe des Lois et de la Morale. Dans lessociétés autoritaires l'esprit du Génie etcelui de l'Héroïsme sont étouffés, parcequo-n a peur de toute exubérance deforces bouleversantes, de toute innova¬tion dynamique, de toute forme d'affir¬mation, qui constituent autant de me¬naces pour le misonéisme et le confor¬misme des conservateurs. L'Etat favo¬rise lamédiocratie car d'elle proviennent1 esprit d adaptation et le servilisme detroupeau. Mais l'individu qui pense,qui s élève, celui qui porte le nouveau
. . yarié, qui transforme le monde,celui-là est l'ennemi naturel de l'Archie.Ne sont-ce pas les idées nouvelles duGeme qui détruisent les préjugés et lesmensonges sur lesquels est bâti l'ordresocial ? N'est-ce pas l'ascension impres¬sionnante du Héros qui fait craindre augouvernant la perte de sa couronne oude son gouvernail. De là ce besoin decomprimer tout ce qui tend à s'élever, às épandre, à se compléter : tout ce quiest fort et indépendant. Il faut favoriserla médiocrité qui sommeille et l'im¬puissance qui sert... Voilà pourquoi,alors que les personnalités supérieuressont mises de côté, des personnagesfalots, inintelligents, mesquins acca¬parent les prébendes les plus profitableset les postes les plus élevés de la sociétésoit parce qu'ils ont su ramper etaduler, soit parce que leur médiocritémerne les fait bien voir des archistes.De là l'inversion complète de l'actuellehiérarchie des valeurs. Si l'on continuede ce pas l'on parviendra à une extinc¬tion absolue de toute forme supérieurede spiritualité et de tout courage élevé.Du reste, à force de combattre lesGiandes Anormalités et les Exceptionsleureuses, l'Archisme a fini par êtrecompénétré de cet esprit médiocre qu'ilprotège et qui sera la cause principalede sa décadence. Dans les pays où ilassume un caractère démocratique ilne sait produire que de vulgaires poli¬ticiens, types Herriot et Briand ; dansles contrées où il se manifeste sous uneoime despotique, il ne sait plus créerdes tyrans de génie comme les Césaret les Napoléon du passé, mais seule¬ment des histrions grotesques et fé¬roces, de misérables avortons commeMussolini.L'Archisme est atteint d'éléphan-.lasis, son cycle historique sera viteaccompli, l'Anarchisme par contre estimmanent parce qu'il se dégage des pro¬tondeurs les^1us secrètes de la naturehumaine, parce que jusqu'ici il a tou¬jours été 1 émanation des Grands Pen¬seurs et des Héros.Une forme quelconque de vie anar¬chiste est la plus adaptée qui soit au dé¬veloppement et à l'affirmation des va-eurs supérieures. Quand chacun sera1 te de se réaliser dans la mesure deses capacités personnelles, sans aucunfrein ou sans aucune limite légale ousociale, la conséquence suivra que :d autant plus l'homme sera fort physi¬quement ou intellectuellement, d'autantplus il pourra émerger et être' heureuxclans la vie. Et comme personne ne vou¬dra etre inférieur à son prochain eniait dp réalisations personnelles, cha¬cun s efforcera de stimuler son ingé¬niosité personnelle et de perfectionnerses propres forces pour s'affirmer d'unemanière absolue. Ce sera la tensionspasmodique de. toutes les individualitésanarchiquement émancipées vers lescimes sublimes de l'Audace, de l'Intelli¬gence, de l'Habileté. Et les Génies et lesHéros c'est-à-dire les personnalités lesplus naturellement parfaites, s'indivi¬dualiseront intégralement dans cettelorme de vie libre et pourront monteraux hauteurs les plus inconcevablesparce que dans leur merveilleux effortpour se surmonter ils auront su s'élevermieux que tous les autres...Dans la multiformité et dans la mui-tanimité d'une ambiance anarchique lavie surgira en œuvres d'art, en chéfs-d œuvre de beauté, dans la mesure oùelle synthétisera l'effort de l'homme quicherche à centupler titaniquement sapuissance personnelle pour devenirmaître, dominateur, amant de la Viedont il veut jouir en païen, en hédo¬niste. Renversant la morale chrétiennequi rapetisse le Dieu dans l'homme,1 aspiration anarchiste transforme l'hom¬me en Dieu. Jusqu'à ce jour, notre œu¬vre éducative doit contribuer à établirdans les individus cet état d'âme quisera, demain peut-être, une réalité.L'Ethique anarchiste est une Esthéti¬que. L Anarchie est un moyen grâce au¬quel 1 homme- peut devenir un sur¬homme. Les chefs-d'œuvre jaillirontspontanément de cette extraordinaire etmerveilleuse élévation de la Personna¬lité qui créeront une ère nouvelle dansl'histoire du genre humain.



■MM M»Notre Point de Vue
RÉFLEXIONS SUR LA PRATIQUE DELA VIE INDIVIDUALISTE ET LES OBS-TACLES QU'ELLE RENCONTRE. — QUEFAUT-IL ENTENDRE PAR « LIBERTÉDE CHOIX »? — LE SOCIÉTÉ FUTU¬RISME D'ENZO Dl VILLAFIORE. —NAPOLÉON ET PROUDHON. — RÉ¬PONSE A QUELQUES CRITIQUES MO-NISTES PORTÉES SUR L'INITIATIONINDIVIDUALISTE. — DE « TOUTES ATOUS, TOUS A TOUTES » A ZARA¬THOUSTRA. — NOUVEAUX ÉCLAIRCIS¬SEMENTS SUR NOTRE THÈSE DE LA« CAMARADERIE AMOUREUSE ».Il y a une phrase terrible dans la lettrede W. Caspers, publiée dans le dernier nu¬méro de l'en dehors : « Je connais —1 écrit-il ■— des journalistes anarchistes qui se¬raient dans une noire misère si leurs lec¬teurs ne vivaient pas bourgeoisement etcontre-anarchiquement. » Je ne sais pasà qui notre ami fait illusion et peu m'im¬porte ; ce que je sais, c'est le peu d'em¬pressement que mettent les animateurs dumouvement anarchiste à accueillir l'idéede la pratique de la vie anarchiste, sinondans son intégralité, tout au moins sousl'aspect qui répond le mieux au tempéra¬ment, aux aspirations, aux désirs indivi¬duels.Il n'y a pas que les animateurs qui setrouvent dans cet état d'esprit, hélas ! Misau pied du mur, combien de militants serefusent à ce que l'individualisme soitautre chose qu'un prétexte à agitation ouà rhétorique ! Vivre comme un « endehors » — en dehors du moral, du légal,du social — que le camarade le plus voi¬sin commence... Et pourtant, personne nevivra la vie d'un EN DEHORS si ce n'estpas vous, lecteur, qui commencez.Nous défendons cette thèse qu'il est fauxde prétendre qu'il faille attendre l'avène¬ment de la SOCIETE ANARCHISTE pourvivre UNE. VIE INDIVIDUALISTE, isolé¬ment ou en association. C'est toujours lamême erreur. On confond transformationdes circonstances extérieures avec men¬talité nouvelle et volonté individuelle.Pour vivre telle ou telle revendication indi¬vidualiste anarchiste, point n'est néces¬saire d'attendre la transformation del'ambiance actuelle, il suffit d'avoir unefaçon de se comporter, de juger, de voirqui soit différente de l'attitude des ou¬vriers et des bourgeois, des intellectuels etdes manuels qui ne peuvent ou ne veulentrien faire, rien comprendre, si l'autoritén'intervient pas.Pas plus qu'il n'est nécessaire de seréunir en des groupements isolés, éloignésdes grands centres, pour vivre, entre ca¬marades, tel ou tel, tels ou tels aspects dela vie anarchiste. On peut vivre de cettevie-là, chacun restant chez soi. Il suffitde se fréquenter à des intervalles rappro¬chés, dans un esprit de réelle camara¬derie. L'association n'implique pas qu'onvivra sans cesse à côté les uns des autres.C'est affaire de tempérament. Affirmer queseuls les constituants des colonies anar¬chistes peuvent vivre leur vie est uneerreur. La camaraderie est une affairede pratique, de bonne volonté, non pointd'environnement. On n'est pas un meilleurcamarade parce qu'on vit douze dans unemême chambre.A dire vrai, il y a des camarades qui neppUYsnt se révéler tels qu'en vivant lesuns non loin des autres, il en est d'autresqui seraient incapables de manifester dela camaraderie s'il ne leur fallait pas vi¬vre séparément. A chacun selon son tem¬pérament. Ou son effort.—0—Sans doute, la base de toute associationindividualiste anarchiste, c'est la LI¬BERTÉ DE CHOIX, mais il faudrait s'en¬tendre, au point de vue déterministe, surce qu'il faut comprendre par cette expres¬sion, qui représente bien souvent uneillusion. Nous savons déjà, que, souspeine de nous supprimer, nous ne pou¬vons choisir de ne pas respirer, de ne pasnous sustenter, de ne pas désassimiler.Même celui qui se suicide est amené à lefaire sous l'empire de toutes sortes de con¬sidérations qui l'acculent à une impasse.Devant la nécessité, l'inéluctable nécessité,la liberté de choix ne pèse pas lourd.Tout le monde sait que notre liberté dechoix est conditionnée par notre nature,notre déterminisme personnel, hérité ouacquis. On peut être inconscient ou cons¬cient de son déterminisme individuel.Quand on en est conscient, oh sait fortbien ce qu'il faut entendre par LIBERTÉDE CHOIX.

Me voici donc conscient d'e mon déter¬minisme individuel, de mes désirs, de mesappétits, de mes passions. Mon choix peuten effet se porter, dans le cadre de mondéterminisme, sur telle idée, sur tel indi¬vidu, sur' telle réalisation, de préférenceà tel ou telle autre, qui m'éloigne ou merepousse. Mais encore faut-il, pour quecette liberté de choix s'exerce, qu'il y aitpossibilité, occasions de choisir, occasionsmultiples et variées et diverses. Parler de« liberté d'e choix » quand le choix est absent, c'est se moquer de ceux qui vous li¬sent ou vous écoutent.C'est pourquoi j'estime peu ou point qua¬lifié un milieu de camarades qui discutentde la liberté de choix sans avoir mis sesconstituants à même de choisir. Faites uneffort de volonté ou de bonne volonté pourformer, chacun de vous pris personnellement, une association où l'abondance desoccasions offertes permettra à ceux qui enferont partie d'exercer leur choix, n'im¬porte dans quel domaine de l'activité in¬dividualiste anarchiste et alors vouspourrez nous entretenir de la liberté dechoix. Et qu'avez-vous besoin d'une trans¬formation globale du milieu humain pourconstituer pareille association ? C'est devotre attitude mentale qu'elle dépend.
Il y a .à glaner dans l'article d'ENZO DIVILLAFIORE. Si je suis d'accord avec luiquand il s'agit de reconnaître que le modede production actuel entretient l'esprit detroupeau, la mentalité collectiviste, je nepuis m'empêcher de me rendre compte quel'invention de formes supérieures de laproduction étant une chose du devenir,notre collaborateur verse dans le société-futurisme, en quoi il s'apparente aux com¬munistes-anarchistes orthodoxes. Son indi¬vidualisme instinctif se réalisera... de¬main ; et, en attendant, les individualistesinstinctifs... se brosseront.Je préfère les individualistes instinc¬tifs qui ne se laissent pas imposer par lemode de production contemporain, qui lesurmontent, et qui se réunissent pourvivre ensemble la vie chaotique et éche-velée si chère à ce camarade.Autre chose. Prétendre que -César et Na¬poléon étaient tellement supérieurs àMussolini est peut-être une exagération.César et Napoléon furent des hommes deguerre, tandis que les circonstances n'ontpas permis à Mussolini de se montrer sousles couleurs d'un chef d'armées. Voilà enquoi ils différent, essentiellement.Je voudrais qu'Enzo di Villafiore lise leNAPOLÉON Ier de Proudhon. Il y verraitcomment le célèbre et énergique écrivainfut amené à considérer Bonaparte commeun « faux grand homme », dépourvu degénie. Il y a une page admirable de Prou¬dhon où il montre que Napoléon fut toutbonnement une réplique, un écho du tem¬pérament français moyen d'alors... etd'aujourd'hui : despotique, unitaire, cen¬tralisateur, fastueux, théâtral, possédé del'esprit de conquête, fou de « politiquerie »,croyant au droit de domination de sonpays, poseur, etc. Comme tous les Fran¬çais moyens, Napoléon est aimable, cau¬seur charmant, tour à tour voltairien etcroyant, libertin et puritain, machiavéli¬que et loyal, humain et sanguinaire, éco¬nome et prodigue... Ce soldat que les cir¬constances ont servi est, au fond, dé¬pourvu d'originalité : il n'a jamais sus'imposer aux circonstances. Et voilà lamarque du Génie ! ! 1
Dans DIE MONISTISCHE MONATHEF-TE (Les cahiers mensuels monistes) deHambourg (août 1925), le Dr Robert Rie-mann a bien voulu consacrer un long es¬pace à une critique, point complète cepen¬dant, de L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE. Je regrette qu'il ait passé soussilence toute la partie constructive de cetouvrage (les thèses de la sociabilité, d'e lacamaraderie, de la réciprocité, du con¬trat, de l'association, de la liberté sexuelle,par exemple). Toute cette seconde partieexplique pourquoi j'ai livré au public lesobservations de vingt ans d'activité intel¬lectuelle. C'est -parce que je suis un propa¬gandiste. Si je n'écrivais que pour mapropre satisfaction, je n'aurais pas besoinde répandre mes vues (et encore, c'est dis¬cutable), mais je nourris cet espoir oucette conviction que d'autres que moi peu¬vent trouver ou découvrir quelque chosequi leur soit profitable dans les thèses quej'expose ou défends. J'éprouve du plaisirà voir s'agrandir le cercle de mes amis,de mes camarades d'idées ou de pratique ,

«MMplus ils se multiplient ët pius deviennentnombreuses las occasions qui me sont of¬fertes de réaliser quelques-unes de mes as¬pirations individualistes.Le D1' Riemann n'est pas pluraliste, ils'en tient à une conception unique de l'évo¬lution historique : la conception dite éco¬nomique. Pour lui le christianisme n'existepas, il y a seulement la religion proléta¬rienne des premiers chrétiens, le catholi¬cisme féodal du moyen âge, le capitalismeprimitif des puritains... Ce n'est pas parceque le comte d'Egmont fut exécuté à Gandque les Pays-Bas se soulevèrent, c'est parceque le duc d'Albe chargea d'un impôt de10 % les Hollandais qui vivaient de leurnégoce... Le Fascisme n'a pas été créé parun Mussolini ou par un Hitler, il est con¬séquent à l'appauvrissement des classesmoyennes... .Cela esyil rigoureusement exact, ? Onpeut opposer ià ces vues les lignes sui¬vantes d'un savant qui est un mécanisle,un adversaire déclaré du finalisme, GeorgejBohn :
« A' la suite de l'éducation que nousavons reçue, écrit-il, telle idée peut ac¬quérir une force assez grande pour nousentraîner à accomplir une série d'actes quipeuvent nous conduire à la mort. Us nesont pas rares les Hommes -qui sont mortspour une idée, et qui avaient consciencede marcher à la mort. C'est aussi grâce àla force inhibitrice de certaines idées quenous n'accomplissons pas toujours lesactes qui nous seraient personnellementle plus utiles. Nous sqmmes en quelquesorte à la merci de nos sensations et denos idées, et chez certains d'entre nous lessensations et les idées sont susceptiblesd'acquérir une grande force.« C'est une erreur, commise trop fré¬quemment, cefle de croire que nos acteset ceux des .animaux sont imposés en quel¬que sorte par la loi de la conservation del'individu ou de l'e-spèce. Pour com¬prendre les réactions des animaux, il nefaut pas -faire intervenir leur utilité ; dupoint de vue utilitaire, beaucoup de nosactions restent totalement .incompréhen¬sibles. Sous l'empire de sensations tropfortes, l'insecte va se jeter d'ans 1a flammed'une bougie ; de même, sous l'empire desidées qui dominent toute son activité. Virévolutionnaire, le missionnaire, le soldatvont se faire tuer ,(1). »En ce qui concerne le progrès, dont leDr Riemann est un ardent défenseur, jevoudrais être persuadé que pris individuel¬lement ou collectivement, l'homme se mon¬tre moins dominateur, moins autoritaire,moins -exploiteur qu'autrefois, qu'il cher¬che moins à s'imposer à autrui, lorsquel'occasion s'offre pour lui d'exercer lamaîtrise. Les exemples que j'ai eus 6ousles yeux et l'exemple général de la der¬nière guerre, dont il importe de tenircompte en tant que résultat, que manifes¬tation d'une mentalité — quoi qu'èn pensemon critique —- ne m'ont point démontréque l'homme ne trouve pas plaisir à exer¬cer l'autorité sur son semblable. Je n'aper¬çois pas de progrès en ce sens, parlantsans parti pris.Finalement ,1e Dr Riemann me reprochede n'avoir fait dans L'INITIATION INDI¬VIDUALISTE ni philosophie ni politique,mais de la poésie, mais du lyrisme. Jepourrais lui répondre que l'individua¬lisme anarchiste est l'élément esthétiquede l'évolution humaine — et Enzo di Villa¬fiore lui démontrerait cela bien mieux quemoi. Je me contenterai de lui djre qu^ijécrivant ce livre, je ne visais pas si haut :j'ai voulu simplement condenser le plusclairement possible les différents aspectsde la pensée et de l'aspiration individua¬liste antiautoritaire.

—o—■Un bon camarade du Sud-Est m'écrit leslignes suivantes :
« J'ai lu avec un vif intérêt les articles<1 contenus dans « Notre point de vue » du« dernier n° de l'en dehors. Oui, il est vrai« que nous ne réalisons pas -assez. Des« mots, toujours des mots, mais d'action« point ou si peu ! Comme disait Zara¬thoustra : « Ils parlent de moi, mais ils« ne pensent pas à moi. »« Il est vrai .aussi -que la formule tous« à toutes, toutes à tous est une des pluspures que l'on ait proposée. Et je com-« prends parfaitement que tu ne veuillespas -en discuter en réunion ; leurs oreilles« ne sont pas faites'pour entendre de tellesparoles.« Il y a un an et demi je me trouvais à« la colonie végétalienne de X... Je tentais« une expérience qui -avait pour but de« fuir le plus longtemps possible le tra-

(1) Georges Bohn. Les Problèmes de la Vie et de la Mort

il VH.il àbrùtlssant; èt jé pensais trouver« dans ce milieu (quel naïf !) l'application« de la fameuse formule citée pius haut.« Quelle désillusion ! On m'a demandé si« j'avais faim ou soif, mais il n'est pas« venu à l'idée de ces bons et bonnes ca-« marades de s'inquiéter si j'avais besoin« de caresses. Et moi dont le cœur avait« soif d'amour, quelle tristesse j'ai« éprouvée. Malgré mes paroles significa-<1 tives, je n'ai pas été compris. Aucuneii douce voix n'est venue me réjouir. Le« groupe « Atlantis » peut en effet« s'étonner de notre camaraderie mes-
« quine. Aussi suis-je ravi -de voir l'en<1 dehors donner une large place à cette« question. H n'en est pas une qui élève« si haut l'individu. »Mon correspondant n'a pas à s'inquiéter.Devant le travestissement dont on affublenotre interprétation -sexuelle du « fi'out -estcommun entre amis » (« carnets de tic-l'kets », « amours de -chevaux de bois », etc.)bous cédons la main. Peu nous importeque ceux qui n'y ont rien compris bavar¬dent sur ce sujet jusqu'à -ce qu'ils soient àcourt de salive. Nous avouons notre inca¬pacité à discuter semblable thèse devantles voluptueux pour qui le coït ou la pro¬création représente l'alpha et l'oméga desmanifestations amoureuses ou devantn'importe quelle assemblée de volailles dis-cutailleuses. MARGiARITAS AiNTES P-OR-C°S. ' _q_Réponse aux camarades A. Daillan et J.Gamba :Nous n'avons jamais proposé ici la « ca¬maraderie amoureuse » comme une obli¬gation, mais comme un moyen de rendreplus pratique, plus vraie, plus vécue laCLAMARADERIE -entre -ceux de « notre »monde. Nous avons exposé la thèse de la« camaraderie amoureuse » comme uneconséquence élémentaire de la fréquenta¬tion —- temporaire ou assidue — des ca¬marades de -deux sexes.Nous estimons qu'il n'est pas ANAR¬CHISTE, ni raisonnable ni logique, de dé¬clarer a priori que la « camaraderie amou¬reuse » ne fait pas de ceux qui la prati¬quent de MEILLEURS camarades. L'opi¬nion de ceux -qui ne pratiquent pas cetteforme de camaraderie a aussi peu d'im¬portance qu'auraient mes réflexions sur lasyntaxe du chinois, que j'ignore. A vraidire, aucune expérience de ce genre n'aété poursuivie à fond, -avec la mentalitévoulue et dans l'esprit où nous l'avons en¬visagée.(Les pratiquants de la « camaraderieamoureuse » sont des camarades qui ontsurmonté la jalousie en eux —- qui ontcompris que, sauf tempérament excep¬tionnel, l'usage de l'unicité en amour estune suite du mépris chrétien de la chair,une restriction profitable au maintien del'édifice archiste, au moral et au social.Notre thèse de la camaraderie amou¬
reuse n'implique pas qu'une ou qu'un ca¬marade doive exercer une pression sur celleou celui avec qui il cohabite pour la luifaire pratiquer. Mais une ou un indivi¬dualiste anarchiste, sous prétexte que cetteconception ne cadre pas avec son tempé¬rament, ne saurait empêcher d'une façonquelconque -celui ou celle avec qui il ou ellecohabite de la mettre en pratique, pasplus que l'influencer dans ce sens. Demême, le fait pour une ou un individua¬liste de faire partie d'un groupe quel¬conque -d'étude ou de réalisation — n'im-i.fique pas pour son cohabitant l'obliga¬tion d'en faire partie.Mieux vaut qu'à des groupes de cegenre, tous les cohabitants adhèrent, ànotre sens. Nous pensons également préfé¬rable que les cohabitants se rallient lesuns et les autres à la thèse de la camara¬derie amoureuse. Mais ce n'est là qu'uneopinion, un avis, un conseil, qu'on estlibre d'accepter ou de rejeter, certes.Notre thèse de la camaraderie amou¬reuse se base également sur ce fait que leSENTIMENT est une manifestation de lasensibilité de l'organisme, d'ordre physico-chimique, ni supérieure ni inférieure auxautres manifestations organiques, suscep¬tibles -d'éducation, de culture, d'intensifica¬tion, de raffinement —- à l'instar de la vo¬lonté, de la marche, du goût, du sang-froid, de la mémoire, etc.Enfin, à mon sens, cette thèse sous-entend (et c'est la conséquence dé ce quiprécède) qu'à part décrépitude évidente
— corporelle ou intellectuelle —- tout ca¬marade vaut la peine, par un côté de saconstitution, qu'on lui témoigne de l'affec¬tion, des caresses, de l'amitié amoureuse...L'effort à faire pour découvrir ce côté n'estpas au-dessus d'une bonne volonté agis¬sante. E, Abmand.

«m A-.-- ..Frère... en Anarchie...
La forôt m'a crié d'une voix formidable :44 II n'y a pas de loi écrite qui soit vraie.Ilien n'ouï écrit. Toutes les fois quel'homme essaieDe la dicter ou de la graver sur de tablesOu d'argile ou d'airain ou de chêne ou demarbre,Il avorte! La loi, nul roi ne la décrète!Elle se lit dans le silence des planètesEt dans le mouvement inspiré de mesarbres." Henry Bataille

Veux-tu être libre, ô mon frère?Oui ! dis-tu, donc notre fraternité peuts'affirmer, s'affiner, s'affermir, s'équili¬brer, s'harmoniser relativement à nosébats, débats et contrats volontaires ! ?Tel le chêne -en puissance dans 1-e glan-d,les possibilités humaines sont virtuelle¬ment dans l'ovule et le spermatozoïde,nulle puissance ne peut métamorphoserla forme physiologique acquise, maiscomment sera celle à acquérir ? Existe-t-ilune forme psychique acquise et non méta-morphosable ?La vie -est exigeante et je suis à sonimage, elle est protéiforme, je désire l'êtreaussi...Ne pouvant prendre mes -désirs pour desréalités, je veux que celles-ci soient con¬formes à mes besoins, ceux-là résultantde ma nécessité vitale et harmonique.Vivre et philosopher me semblent soli¬daires, leur union fait la force de l'humainrebelle à l'acte d'autorité, cette action est,peut-être, « le fil d'Ariane » qui permetde sortir du labyrinthe des impossibilitéssurgissant sans cesse pour entraver laréalisation idéale du point de vue « spé¬cial » de chacun ? L'intercompréhensiondemeure « la pierre angulaire » de lavraie fraternité, tant désirée et très réali¬sable dès l'apparition de l'injalousie réci¬proque.
—> Mais ! me dit l'ami Paul, ta frater¬nité ne me -dit rien qui vaille... elle aaussi peu de valeur que ces trois mots« Et ta sœur ! »
... Ma sœur fut, est et sera la compagneaffective, effective ou en perspective, monfrère ? — mais, c'est le compagnon dontl'affection sans bornes engendre l'amitiéindéfectible, ambiance vitale et nécessaireà la fraternité de mon rêve...
—- Observe et médite, cher ami, ce ving¬tième « siècle du mufle » où Tartufe sem¬ble triompher IErreur! L'avenir est à chacun de ceuxqui vivent présentement, tout en rayon¬nant le plus possible l'idéal incorruptiblequi les anime.Dis, ami, tu veux ? Serrons-nous lamain, ce simple geste vaut mieux que lesplus grandes phrases creuses...Ceux qui s'aiment se le disent et mieuxencore se le font sentir. Ovide Ducauroy.

>, —<CORRESPONDANCE
Mon idée de l'Amour libre

Voilà le grand problème que les hommesveulent résoudre. Libres penseurs, dont latête est pleine des philosophies de maîtresdiscutent de l'amour libre dans le vide, etn'aboutissent qu'à entraver la marche decet idéal. Beaucoup de sympathisants anar¬chistes en parlent en se plaçant à un pointde vue qui n'est pas le mien.Je crois que l'amour libre consiste simple¬ment en la liberté d'avoir des relations avectous ceux, toutes celles qui vous plaisentphysiquement ou moralement, n'importequ'ils ou elles soient compagnons ou com¬pagnes d'autres copains ou non ; liberté deparler ensemble de tous sujets : économiesociale, sexualisme, etc..., de cohabiter avecceux ou celles qui le désirent ; de partir etde rentrer à sa volonté sans que ces fuguespuissent servir de prétexte à des objectionsde la part de l'un des cohabitants.Je prétends que dans le ménage des tra¬vaux différents incombent aux constituants.L'homme est appelé, en travaillant à l'ex¬térieur, à fournir l'argent nécessaire à lafamille ; la femme s'occupera exclusivementdes travaux du ménage.Si de l'union naissent des enfants, il estbien évident qu'ils sont à la charge du pèreet de la mère, et qu'en cas de séparationdes parents, ceux-ci prévoient un arrange¬ment afin que les enfants ne souffrent pasde leur rupture.Si les constituants du ménage éprouventde la gêne à se supporter mutuellement,pourquoi n'habiteraient-ils pas des piècesséparées, ne s'unissant que lorsqu'ils le dé¬sirent l'un et l'autre ? Il pourrait arriverque l'un d'eux ne puisse subvenir seul àses besoin matériels, pourquoi l'autre ne luiapporterait-il pas son aide comme on le faitpour un ami, un camarade et au mêmetitre ?Chacun serait libre de proposer à l'autre

sës désirs concëriiûnt id Satisfaction de sBâbesoins sexuels, et l'autre pourrait égale¬ment en toute liberté accepter ou refuser.Non, l'amour libre, ne consiste pas, pourl'homme, à prendre une femme qui lui plaîtet à en faire une poupée docile, destinéeexclusivement à la parade ou à la coucheconjugale. Tyran aussi est celui qui ne re¬connaît pas même à sa compagne le droitd'aller tirer de l'eau sans exiger d'elle desexplication sans fin.Cette attitude d'oppresseur de la part del'un des cohabitants crée une atmosphère degêne et de disputes et un besoin pour l'op¬primé de chercher ailleurs, en cachette desrelations qui logiquement devraient s'étalerau grand jour et en toute liberté.A mon avis, l'amour libre ne peut existerqu'entre des êtres persuadés que la libertéde chacun est inviolable. Julio Ociioa.O-—Les premiers pasRéduire le champs d'action de l'autoritéen supprimant le salariat ? — Essayons.11 me faut un costume. Pourquoi un ca¬marade tailleur ne me le confectionnerait-ilpas ? Je lui paierai à lui son salaire, sesfrais et nous partagerons le bénéfice dupatron et même, si mon costume me coûteaussi cher que chez un exploiteur, je seraipleinement satisfait si mon camarade tail¬leur est satisfait d'avoir gagné sa vie enéchappant au salariat.Et pourquoi n'offrirais-je pas en paiementle produit de mon travail ? Je m'affran¬chirais ainsi du salariat mieux que par unegrève. Et combien d'autres camarades ?Réfléchissez camarades et agissez.Mais restons sur un terrain nettement pra¬tique.J'ai véritablement besoin d'un costume etje demande qu'un camarade (ou une cama¬rade naturellement), tailleur ou non, merenseigne pour acheter l'étoffe et le faireconfectionner. Il n'y a que le premier pasqui coûte ; aidez-moi à le faire.. — GastonSalmon, 81, rue Cherche-Midi, Paris.->~o<>o-e-Les Compagnons de " l'en dehors "J. Dubois (Amérique). Adhésion reçue. —Max Dankwart. Id. Ecrivons. — Pierre Bon-niel. Idem avons écrit.Réponses à diverses questions : 1. Il s'agiten effet d'un milieu très fermé, sans mani¬festations extérieures (agitation, etc.). —2. Naturellement, en cas de « couple », « mé¬nage », « famille », il serait préférable quetous les cohabitants demandent leur admis¬sion. Il va de soi que tout membre de l'as¬sociation fait son possible, s'il connaît descompagnes ou copains remplissant les con¬ditions voulues pour les amener à demanderleur admission. C'est son intérêt. De mêmefera-t-il pour ceux qui l'entourent immédia¬tement. — 3. Il semble logique que les indif¬férents à l'existence ou à la bonne marche dumilieu, du fait qu'ils ne participent pas auxcharges et aux responsabilités n'aient paspart non plus à ses avantages, ignorent parexemple les correspondances et visites reçuespar ceux qui font partie de l'Association.Peu importe que ces indifférents fassent ounon partie de l'entourage immédiat, ils res¬tent des indifférents.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-ciiption: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle est indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelle forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

> <Crociuignoles
Battage eeolésiastique
Un numéro de l'Echo de Paris, ■journalbien pensant comme on sait me tombal'autre jour sous la main, je ne sais vrai¬ment pas comment. Il portait la date du18 juillet 1925 et la curiosité me poussa àlire une rubrique intitulée « Ce, que l'on dit »,en deuxième page.Cette rubrique débute par une circulaireémanant de l'êvêque de Bayonne tout aulong de laquelle, le digne prélat se lamentesur la diminution et l'insuffisance des vo¬cations sacerdotales ! Jugez-en : soixante,postes de vicaires et de curés ne sont paspourvus dans le diocès de Bayonne, lesprofesseurs manquent dans les collèges.« Donnez-nous des aspirants », clame saGrandeur. Suivent trois astériques... etl'adresse d'un tearoom, dans le quartier dela Madeleine, où l'on entend de délicieuxchants et musique russes, exécutés par denon moins admirables artistes des de.uxsexes.L'œuvre sociale de la religion tient là.tout entière. Son dessein n'est-il pas de re¬cruter, parmi ceux qui vivent dans la per¬suasion que tout va providentiellement pourle mieux dans le meilleur des mondes, lesprêcheurs de résignation nécessaires, pourque les oisifs puissent en paix fréquenter leslieux où l'on s'amuse ? Que voilà, un évêque.qui comprend bien son métier ! Candide.

Grandes Prostituées et fameux Libertins
Tout montre que Charles Quintusa de la religion comme d'unmasque. L'ascétisme de ses^ der-ers jours, sa fin pieuse elle-même n'empêcha pas de faire leocès de sa mémoire et de poursuivre ses directeurs de cons-mce.Le rival de François Ier se montrait très dur à l'égard desasphémateurs : l'amende pour une première faute, le pilorila langue percée pour la seconde, le bannissement perpétuelur la troisième.Bien entendu, plus ces empereurs, princes, princesses étaien,,illards et plus ils se mettaient en tête de vouloir réformer lairàle publique. Plus ils étaient indulgents pour leurs propresécarts » et plus ils se montraient durs, inexorables pour lesléchés » de leurs sujets, Claudine Mallengien, native d'Amiens,t « eschavotée pource qu'elle alloit en habyt d'homme » (1511-12). De nombreuses personnes sont « eschavotées et mises surt tonneau devant l'Hôtel de Ville » à cause de leur « deshon¬te vie ». Quiconque mésuse de son mariage ou commet adul-re est pendu et la femme jetée dans un puits si elle récidive,t loi d'Anvers, du 1er mars 1513, porte que la femme maiicei abandonnera le toit conjugal pour cohabiter avec un hommera flétrie par un morceau de drap rouge cousu au haut de sabe par le bourreau.

;i Barbe, femme de Jason Darue, est battue d'e verges sur laison pour maquerelaige par elle commis de ses propres filles. »; plus, on lui pend au cou « la pierre dé justice attachée deaînés de fer autour de son col » et enveloppée de « drapeauxuges » elle est ainsi conduite de « plache en plache » (1537-153»).Les bigames sont mis au pilori, l'homme entre deux que-uilles, la femme entre deux bonnets ( ou chapeaux masculins)lis on les bannit après les avoir fustigés jusqu'au sang. La oùne les condamnait pas à mort, les .adultères encouraient mimeâtiment (1544).De 1528 à 1538, rien que pour Gand, onze ordonnances sontictées contre la prostitution. Le texte de l'ordonnance de 15o9escrit que ceux qui auront été trouvés tenant des tavernes ourdels clandestins, aussi bien l'hôte que l'hôtesse, ainsi que lesrunes légères, seront conduits avec accompagnement de flûtes,rnemuses et tambours au quartier d'outre-Escaut, .affecté à laostitution. Le but de cette singulière procession, encadrée parroi des Ribauds et ses gardes, avait sans doute pour but,mme le pilori) d'inspirer de la honte aux coupables.La réforme restreignit la pros¬titution en Allemagne, à titre deréaction contre le laisser-allerprostitution dans les paysde langue allemande
mœurs « papistes ». La plupart des maisons de prostitutionmandes étaient gérées par le bourreau de la ville dont ellesïtituaient le revenu, le plus important. La tâche lui incom¬

bait de tenir en bride, de protéger, de régenter les femmes pu¬bliques. Il remplissait le rôle que jouait en France le roi desRibauds. Il devait veiller à ce qu'aucune fille ne fût retenuedans une maison close contre son gré, à ce que des femmesmariées ou des filles natives de la ville n'y fussent pas admises.Les mœurs acceptaient pourtant que pour payer les dettes dumari ou des parents, une femme ou une fille lût louée ou engagéedans une maison de prostitution pour un temps donné. Tout cequi était exigé alors, c'était le consentement de la personne ainsimise en gages.Mais que d'ordonnances, de restrictions variant selon les mu¬nicipalités ! On cite l'ordonnance du conseil d'Ulm qui, trou¬vant que dans les maisons de prostitution il y avait assez de vicetoléré, ne voulait pas laisser les pensionnaires dans l'oisiveté.Quotidiennement, elles devaient filer, chacune, deux écheveauxde filasse sous peine de payer trois hellers d'amende pour toutécheveau non filé. En compensation de ce produit qui lui reve¬nait, le tenancier de la maison versait chaque semaine d'euxhellers dans une sorte de caisse de secours mutuels qui servaità aider les pensionnaires malades ou hors d'état de pratiquerleur métier.L'état de bourgeoisie n'était pas compatible avec la professionde fille publique ; celle-ci était considérée comme un objet mo¬bilier, susceptible d'être vendue par les tenanciers des maisonsde prostitution, d'être donnée ou mise en loterie par les sei¬gneurs... Cela n'empêchait pas l'empereur Sigismond de re¬mercier les magistrats de la ville de Berne d'avoir permis à sasuite, trois jours durant, l'entrée gratuite des bordels munici¬paux. Un uniforme spécial rappelait à ces pauvres femmes leurétat de servitude. En 1488, la municipalité de Francfort prescritqu'à première vue on doit les reconnaître pour ce qu'elles sont.En 1463, une ordonnance municipale, à Leipzig, leur inflige desmanteaux jaunes avec des lacets bleus. A Bâle, leur manteaune doit dépasser la taille que fort peu. Une ordonnance de policede Lunebourg, en 1486, n'autorise aux filles publiques que leport des manteaux d'homme. A Vienne, on leur interdit les four¬rures ,1a soie, certaines coiffures...Toutes ces restrictions n'empêchaient pas la prostitution deprendre plus d'essor. En 1490, Strasbourg comptait cinquante-sept maisons publiques. A Lucerne, pour une population mas¬culine de 4.000 personnes, on nombrait en 1529 trois cents fillesde joie.Couronnements, mariages princiers, diètes, conciles, tournois,foires, toute fête, toute solennité était occasion à prostitution.Le Reichstag de Francfort, en 1394, avait attiré huit centsfemmes publiques, sinon davantage, en plus des prostituéeshabituelles. Et tous ceux qui exerçaient' autorité tiraient profitde la prostitution : dignitaires ecclésiastiques, cloîtres, princes,seigneurs et municipalités.La Réforme, avons-nous dit, réagit contre la prostitution au¬torisée. A Regensburg, Ulm, Breslau, Nuremberg, Augsbourg,Landshut, les bordels furent fermés. La syphilis, d'ailleurs, fai¬sait déserter ceux qui restaient ouverts...

Tout cela n'empêchait pas Luther et Melanchton d'autoriserle landgrave de liesse à être bigame « vu son tempérament par¬ticulier ».,
Les anabaptistesJean de Leyde à Munster Les masses populairesn'avaient pas donné à laRéforme la même significa¬tion que Luther. Le bouillant et fougueux moine de Wittemberg,en s',attaquant, en 1517, à la suprématie papale, ne poursuivaitcomme but que l'émancipation religieuse de la personnehumaine. Il ne s'était déclaré contre l'autorité que dans le do¬maine spirituel. Il s'en fit le champion dans l'ordre politique etsocial. Aussi — peut-être comme compensation à l'appui que luiavait prêtée une bonne partie de la noblesse germanique, il pré¬conisa l'obéissance passive au pouvoir temporel, il sanctifia ledespotisme des princes par la doctrine du droit divin. Il fautse souvenir que la confession d'Augsbourg avait été signée parcinq électeurs, trente princes ecclésiastiques, vingt-trois princesséculiers, vingt-deux abbés, trente-deux comtes et barons, 39 villeslibres et impériales, parmi lesquelles il s'en trouvait de trèspuissantes.Voilà qui explique la position prise par Luther lors de laGuerre des Paysans. Il se peut qu'il ait cru un moment donn£à la possibilité d'une sorte d'empire démocratique et évangé-lique, que les désillusions qu'il prédit ou éprouva l'aient renduplus acariâtre. Peut-être aussi pour comprendre son hostilité, sacruauté à l'égard des révoltés qui suivaient Storch, ThomasKûnzer, Jacob Strauss, et un moment Goetz von Berlinchingen(il -conseillait de les traiter en « chiens enragés »), il suffira dese souvenir que Luther, ce fils de paysan, ce petit-fils de JeanLa Bêche, était passé armes et bagages dans le camp de la bour¬geoisie. L'homme qui élabora la confession d!"Augsbourg incarnala classe moyenne .allemande du xvi° siècle et il en assura l'avè¬nement intellectuel et politique. Révolutionnaire tant qu'il s'agitde lutter sur le terrain théologique et spirituel, il se retrouva unconservateur social lorsque la jacquerie paysanne ou anabap¬tiste menaça l'ordre établi.Le populaire, lui, avait vu autre chose dans la réforme qu'unerévolution théologique, qu'un abaissement de la puissance despapes. Il était hanté par des rêves chiliastes, nourri de perspec¬tives messianniques : le règne de Dieu sur la terre, le secondavènement du christ, les biens communs entre tous les membresde l'église chrétienne. La sanglante déroute de Frankhausen en1525, la disparition des animateurs de la révolte des paysans,son écrasement, n'avaient pas refroidi l'enthousiasme des ex¬ploités. C'est ce qui explique le succès des anabaptistes, dont lenom provient de leur doctrine que le sacrement du baptêmen'appartient qu'aux adultes, et qu'est chose déraisonnable del'administrer aux enfants.Mais là ne s'arrêtait pas le programme des revendications desanabaptistes. Dans un ouvrage fameux Le Rétablissement, unde leurs prophètes les plus célèbres, Jean Mathias ou Mathisson,un boulanger de Harlem a exposé la vie qui sera menée dans la

nouvelle Cité, alors que l'autorité aura été arrachée aux ma¬gistrats impies, après que les puissants de la terre auront étéexterminés par le fer et par la flamme. Là, régneront l'égalitéparfaite et le bonheur commun. Plus de princes, de magistrats,d'impôts, de dirnes, de corvées. Plus de juges, de force armée,de crimes, de procès. Solution du problème sexuel par la com¬munauté des femmes, qui n'est contraire ni à la loi divine ni àla loi de nature.L'a Guerre des Paysans s'était déroulée dans le sud de l'Alle¬magne : c'est dans le nord que s'allume l'incendie anabaptistequi couvait dans la Westphalie, le Brabant, la Gueldre, la Hol¬lande, la Frise, tout le long de la Baltique, jusqu'en Livonie.Le prophète-type d'e l'anabaptisme, ce n'est pas Mathisson —c'est le compagnon tailleur Jean Bockelsohn ou ZSchoIt, plusconnu sous le nom de Jean de Leyde. Sa mère, née aux environsde Munster, en Westphalie, fut forcée d'émigrer en Hollandepour gagner sa vie. Un bourgmestre, chez qui elle était servante,lui fit un enfant, l'épousa, puis l'abandonna. Réduite à la der¬nière misère, elle pensa regagner son village natal ; maismourut, en route, au pied d'un arbre.La plèbe trouva en Jean de Leyde un héros selon son cœur.Agé seulement de vingt-cinq ans, il avait le corps robuste, debeaux traits, un visage souriant, des manières engageantes. Sonesprit était vif, le clavier de son imagination étendu. Tour àtour poète, musicien, orateur, théologien, convaincu toujours, ilconvainquait les autres sans peine. En 1534, les anabaptistesétaient maîtres de Munster et quelques mois après, la mort d'eMathisson portait Jean d'e Leyde au pouvoir.(A suivre.) Emilio Gante et E. Armand.
Bulletin d'Abonnement à "l'endehors"
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Adresse complète.
ÎËcrïre très lisiblement).Durée de l'abonnement.....Découper ou recopier le bulletin ci-dessuset l'envoyer accompagné du montant (voir len° courant) : à E. ARMAND, n, cité Saint-Joseph, Orléans.
GUERRE A LA GUERRE. Brochure de 40 pageséditée en français, en italien, en espagnol, et con¬tenant des photographies terriblement suggestivesde l'épouvantable massacre 1914-1918. L'exemplaire;2 fr. 16 franco.



fàétâWÊk.»«a» S**'âtftoM
Et c'est là, avec la permission du pro¬fesseur Sicardi, notre point de repèreidéal. ENZO DI VILLAPIORE.j'avais terminé cet article quand unami, un ingénieur, Emmanuel Mollica,anarchiste il y a trois ans, républicainactuellement, me déclara, après lecturedu manuscrit, que s'il en approuvait lestrois-quarts, il ne pouvait cependants'associer à mon aversion pour le pro¬grès industriel mécanique, dont la dis¬parition mettrait sérieusement en dan¬ger la production et par suite le bien-être des individus émancipés.Je crois qu'un ambiant anarchique,chaotique, échovelé, ne peut, pour desraisons évidentes — tel que je le con¬çois, bien entendu — se concilier avecle progrès qui se base sur l'ordre, sur ladiscipline-, sur la méthode sans lesquelsil ne saurait subsister. L'industrialismemarche vers le collectivisme» Il absorbegraduellement l'individu dans la masse.Je ne saurais concevoir un homme libreet indépendant qui se plie à l'esclavaged'une fabrique, d'un atelier où il doits'assujettir à un travail systématique,contrôlé, discipliné.L'anarchisme -est l'antithèse la plusabsolue de toute règle automatique, detoute norme préétablie, de toute for¬mule immuable. Il est dynamisme, va¬riabilité, dérèglement... Mollica pour¬rait-il me dire comment sa mécaniquepourrait exister sans ordre et sans règlefixe ?C'est donc une erreur de croire que ladisparition de l'industrialisme détermi¬nerait la fin de la production. Le triom¬phe et le perfectionnement de l'artisanat

— ou un retour partiel à la nature —ou la découverte de formes supérieuresde production qui en maintiendraientintacte la quantité sans exiger le sacri¬fice de la liberté des uniques, les fon¬dant dans le creuset d'une angoissanteinterdépendance et d'un esclavage réci¬proque (comme cela se produit dansl'engrenage monstrueux du mécanismeindustriel) — ces différents moyenspourraient fort bien suppléer ce progrèsbenzineux qui a englouti notre libertéet notre sensibilité personnelle au fondde ses chaudières et dans les entraillesde ses moteurs.Mollica ne saurait m'affirmer que lafin de l'industrialisme fermerait au Gé¬nie le chemin lumineux de sa manifes¬tation. Que ce soit dans le domaine del'Art comme dans celui de l'Economiebasée sur de nouvelles formes de pro¬ductions individualistes et libertaires ;que ce soit dans la sphère de la Luttecomme dans celle de la Coopération vo¬lontaire ; que ce soit sur le terrain desraffinements spirituels comme dans ce¬lui des perfectionnements de la volupté,,le Génie trouvera toujours des moyensinfinis de se manifester et de surgir.Mais c'est surtout de la renaissancede l'esprit artistique et de l'Héroïsmeaventureux et novateur que nous atten¬dons les plus grandes épopées de l'Ereanarchique. E. di V.>-05.0-^Heures d'Abattement
Après avoir lu le monologuede Harnlet : to BE OR NOT to BE

Tu poses mal, Hamlet, ta troublante question,Tu tortures pour rien ton Imagination.D'être, il s'agit bien moins pour l'homme quede vivre.Il s'occupe fort peu du .destin qui peut suivreLorsque six pieds de terre ont recouvert soncorps,Un pur et simple instinct lui dit qu'avec lamortFinit ce qu'il connaît, ce qu'il sent, c'g qu'ilrêve.Sommeil, obscur tunnel, passage, courtetrêve ?Bien de tout cela. La mort est une fin.Et comme l'homme sait que du tombeau pasunDe ceux qu'on y conduit rie sort ou ne re¬monte.De l'au-delà, sois sûr, ses plans tiennent peucompte.Je sais qu'il est des gens disant qu'enfer oucielSont des réalités. Concept superficiel.Sur leurs gestes, au fond, il n'a point d'in¬fluence...L'homme endure et subit parce que l'espé¬ranceD'un meilleur lendemain gît au fond dé. soncœur.C'est l'unique secret. Il espère, vainqueur,Demain reconquérir ce dont ce jour le priveEt, rempli d'une ardeur prudente, autantqu'active,Des embûches du sort, mieux se garer. S'il vitC'est que sur l'avenir il compte. Il lui suffitDe cet ardent espoir pour dompter la souf¬france.Ambition, amour, félicité, vengeance,Peuvent demain encor s'atteindre ou segoûter...Quand l'Espoir s'est enfui sans retour : QuedouterEt dans l'ombre à tâtons marcher sont cequi resteDe ses jours il vaut mieux trancher le filfuneste ?Prison de Fresnes, 29 mai 1008. E. Armand.
— >—•♦•—< :Uns Défense du CoepératismeAvant que parût l'article de A. Béguindans l'Emancipateur ou celui de Cassan-dra dans Libéra Accordo, les anarchistesn'avaient jamais pris position bien netteà l'égard du Coo-pératisme. C'est pourquoiils eroient nécessaire de déterminer leurposition sur cette question. Mais ils le fointde façon quelque peu arbitraire, suivantsans

_ réfléchir la voie, tracée par lesmarxiistes et même par les chrétiens senti¬mentaux.Ils reconnaissent que l'idéal social estcoopératif, mais ils ne sont pas d'accordavec lui. Ils disent en outre que sans « larévolution nécessaire », toute idée desociété égalitaire reste toujours un. rêveconfus. — Mais y a-t-il quelque chose doplus conflits que cette affirmation, carqu'est-ce que « la révolution nécessaire ? »Ce n'est pas une revanche puérile et spon¬tanée contre des groupes d'hommes cou¬pables d'avoir pratiqué l'exploitation sousune forme trop criante : ce n'est pas nonplus la défaite d'une minorité d'autori¬taires, de violents et -d'exploiteurs par desenvieux qui veulent à leur tour devenirdes exploiteurs, des vi-olents, des autori¬taires. C'est une sotte illusion -de croirequ'il est possible de faire une révolutionlibératrice pour supprimer les domina¬teurs et les exploiteurs de la société ac¬tuelle en les remplaçant par des personnesqui ont été jusqu'ici des dominées, commesi l'unique mai de la. société bourgeoise,c'était le caractère personnel d-e ses chefs.Comme les opprimés sont doués de carac¬tères qui les rendent très souvent inaptes àla vie sociable, comme lè grand et prin*ripai défaut de la société actuelle -c'est, saïorxuo déplorable, gui fait que gouver¬

nants et gouvernés sont aussi corrompusles uns que les autres, on oublie de se de-manider en attaquant l'œuvre -de ceux quis'efforcent de se rendre eux-mêmes plusaptes à vivre d'une vie plus libre -et d'amé¬liorer leur milieu social particulier, s'ilne -l-eur appartient pas de se préoccuperdes personnes et des milieux avec lesquelso-n les invite à faire la révolution. E-st-ceque, pratiquée jusqu'en ses -extrêmes con¬séquences, c-e n'est pas la plus révolution¬naire des révolutions imaginables, la révo¬lution. véritable, suffisante, mais aussinécessaire I -Car, la seule révolution pos¬sible n'es.t-elle pas celle dont le succèsgrandit dans l-a mesure où l'aiment ceuxqui y prennent part ?
_ Concernant la réponse à cette question :si 1-eis -coo-pérateur-s sont « vraiment utilesà la classe ouvrière ? » nous no-us permeit-trons de renverser les -termes du problèmeen -écrivant : « Est-ce que le mouvementouvrier, le so-cialism-e et le syndicalismeofficiels, tels qu'ils existent actuellement,sont utiles aux ouvriers ? » En vain cher¬cherait-on le moindre avantage p-alpabfequ'ils aient -apporté jusqu'ici à c-eux qui einfont partie ou aux autres.Ils sont -arrivés quelquefois à agiter liesesprits, mais- les maîtres n'en ont pasniuins conservé leur pouvoir — au con¬traire, des dictateurs sont apparus, d'unecruauté inouï-e.On se soucie fort du1 fait que les oo-op-é-rateuns « sont indirectement, mais nonmoins -usuraireme-nt exploités par les capi¬talistes ». C'est vrai, bien que souventévit-abie. Par contre, si les organisationsde défense n'avai-ent le droit de vivre quesi elles empêchaient l'exploitation de leursmembres, _ les organisations ouvrières sedissoudraient rapidement sauf quelques...coopératives. Mais à c-e-ci nos amis syn¬dicalistes objectent qu'elles vivent -auxdép-ens du reste du prolétariat —• qu'ellesont pour coutume de ne jamais se préoc¬cuper des intérêts des autres catégories detravailleurs.Non seulement nous repoussons ces ac¬cusations, mais no-us nous éto-nnion.& de ladifférence de traitement appliqué, selonqu'il -s.'agit de patrons ou d'ouvriers. Selonles syndicalistes, le patron, secondé par laviolence, a le droit de réduire les ouvriersà l'extrême misère, mais si les travailleursdemandent à un camarade de faire enfaveur de l-a révolution ce d-ont il estcapable, ils se heurtent à de sourdesoreilles. On n'écoute pas 1-e camaradeparc-e qu'il ne p-o-ss-ède pas la puissance decoercition, mais on obéit sans contester aupatron parce qu'il exerce, lui, la c:o-enci-tion ; en-suite on se proclame mûr pourune société nouvelle. Or, on rencontre desenfants mal. élevés qui sont encore assezfiebs pour échapper aux obligations qu'onleur impose et pour préférer jjes sacrificesqu'on leur demande raisonnablement d'ac¬complir.Bas adversaires des coopérateurs mani¬festent une touchante anxiété pour lescoopérateurs qui, travaillant en excès, sesacrifient à ce qu'ils appellent » l'auto-exploitation » — mais ils sont,incapables,quoique moyen qu'ils -emploient, oie dimi¬nuer l'exploitation -de la masse ouvrièrepar ie patronat.Par ue longs exposés, on veut prouverque les coopérateurs ne peuvent se révoltercontre las autorités et les institutions,contre l'Etat qui leur donne la possibilitéde vivre — mais on oublie que- tes anar¬chistes non-coop-érateui's n'ont jamaissoustrait à l'autorité un seul ouvrier. Le-epopér-atisme tend à supprimer l'immix¬tion des autoritaires -et dos violents, quelsqu'iis soient, transformant ainsi le milieuoonstitué d'individus selon le point de vueanarchiste et modelant leur mentalité detefle façon qu'iis soient ,toujours aptes àvivre -dans un-e société libre.Cassandra conclut que -d'une façon géné¬rale, rentrant dans l'engrenage du marchééconomique bourgeois, le coopératisme estune collaboration de classe et peut se mon¬trer très dangereux à la cause de lia révo¬lution.Il nous faut rejeter pareils -arguments :y a-t-il une forme de collaboration -declasse plus intime et qui conserve plusfortement l'es-clavage que -celle qui consisteà s'abandonner sa vi-e durant et à êtreexploité co-inme salarié ? Estnc-e que parhasard le salariat n'agit pas comme unfacteur sur 1-e marché économique ?Ne laissons pas le marxisme funestemettre sous -séquestre notre pensée-, maisappliquons-nous à nous rendre clairementcompte de ce qu'on app-elle avec p-eud'exactitude ce le capitalisme », qui con¬siste principalement en un système d'au¬torité et de violence.Le marxisme déclare simplement que« le capital » est l'ennemi -haïssable, que,par l'autorité et la puissance de lia vio>-l-e-nce, il veut détruire. Ce raisonnementimbécile fait considérer comme « traître »quiconque manie la plus petite par-c-alle decapital. « Traîtres », ceux qui refusent deguijder leurs camarades' de -destinée etd'idées en se servant de l'autorité et de lavio-lenc-e, mais qui se montrent sincères,rai-sonnés et doux dans- tous leurs rapportsav-ec eux ; « traîtres » ceux qui se préoc¬cupent d'étendre 1a. camaraderie à la pluegrande somme possible des manifestationsde la vie : distraction, consommation, pro¬duction.Le mélange avec le christianisme a con¬tribué à un tel point à la confusion, quela seule conception du « capital » eslt celleque considèrent comme exacte les pauvres,les p-lus miséreux, les plus exploités. Telqui gagne un p-eu plus que les autres,comme -salarié o-u autrement, commence- àse former un « capital », ce que, selon eux,il faut fuir -comme diu poison.Nous prendrons la permission -de signa¬ler un autr-e- point, si on nous contestel'utilité de la coopération à la cause de larévolution : nous affirmons que réunie,la -foule' si prônée -des miséreux en hail¬lons, n'est pas capable de -contribuer à lapropagande dans ta mesure où quelquescoopérateurs l'ont fait. Non seulement et,matériellement parlant, les coopérateursont l'occasion effective de soutenir la pro¬pagande, parce que mentalement ils de¬viennent plus capables de l'alimenter,mais aussi parce q-uè par leur exemp-lepersonnel, ils font, une impression meil¬leure pour la propagande que l'éternellemisère matérielle et 'mentale- -des martyrsmarxistes, qui attendent leçr salut aprèsleur mort ; -car c'est seulement quand ilsauront, c.essé de vivre que viendra « larévolution nécessaire ».Victimes du chômage, de l'exploitation,du- terrorisme, des condamnations des vio--lents, toutes crient au -secours et à tou¬jours plus haute vo-ix. Et avec elles lesdéserteurs, les réfractaire-s, les bannispolitiques et les naufragés économiques.D'o-ù doit venir l'assistance si urgente ?Seulement -des camarades qui jusqu'à unoertain point ont échappé à l'exploitation.Les autres, qui connaissent le mouvementanarchiste savent bien que ceux qui l'ali-mente-v-, icérébralement et pécuniairement,ce ne "-ont pas les résignés suants et lan-gutssanis, trop courbés devant la, bour¬geoisie pour l'o-ser, ce -sont ceux quigagnent une vie plus facile, p-ar la coopé¬ration ou d'autre façon... Souvent commeemployés d'administration, fonctionnaireso<u en exerçant une profession indépen¬dante ou libérale. Dans tous les cas s'édu-quant, eux et les autres par des moyensradicaux, perfectionnant leur milieu, il-sservent davantage ainsi la caus-e d-e notrerévolution qu'en se conformant à un caté¬chisme ortho-doxe et conservateur fausse¬ment dénommé. « collection de principesanarchistes ».
Traduit d'après l'ido de LimiESO.

Comment éviter les maladies vénériennes
sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi deréflexions sur la mentalité desprostituées et la vie sexuellede l'avenir

^ Lorsque j'étais étudiant en médecine,j'avais déjà été frappé par la manière som¬maire et insuffisante dont était pratiquél'examen médical des prostituées, tantcelles soumises par la police -des mœurs etreconnues malades que celles mises encarte et examinées régulièrement.Quant -à la première catégorie, traitéesdans un hôpital pour maladies véné¬riennes, l'examen se faisait avec un spé¬culum de gros calibre, qui après chaqueexamen, -qui durait une à -deux min ■ es,était simplement plongé dans l'huile pné-niquée -et introduit dans le vagin de lasuivante. Parmi ces filles arrêtées par lapolice -des mœurs, il y en -avait qui -étaientâgées -de -douze ans et qui -criaient de dou¬leur. Il me parut très possible que la brus¬que -dilatation de l'entrée du vagin parle gros spéculum pût causer quelque dé¬chirure superficielle et donner ainsi lieu àl'infection d'une maladie vénérienne autreque celle (le plus souvent blennorrhagiegonococcique, gonorrhée, -chaudepisse) dontsouffrait déjà la fille.Quant à l'examen des prostituées encarte qui se faisait régulièrement dans unautre hôpital, il était pratiqué avec unehâte et une négligence extrême et nom¬breux furent les cas où se trouvèrent in¬fectés des hommes qui attendaient les pros¬tituées -à la sortie de l'hôpital pour avoirdes rapports sexuels sans risques -1Toutes ces observations dans les hôpi¬taux de Copenhague ainsi qu'un profondintérêt pour l'étude des questions socialesfurent décisives pour ma carrière, celle demédecin spécialiste des maladies sexuelles,car j'entrevoyais déj-à les grandes lignesde la voie à suivre si l'on voulait arriverà combattre d'une manière efficace lesmaladies vénériennes en même temps querespecter -la liberté individuelle en élimi¬nant l'arbitraire et la tyrannie, lesquelles,dans le -Danemark, pays alors gouvernédespotiquement comme la Russie tzaristeet où le Parlement n'existait qu'en théorie,régnaient souverainement et naturelle¬ment s'exerçaient de la façon la plus abo¬minable et la plus ignoble contre de pau¬vres femmes dépourvues de tout moyen dedéfense.-Plus tard, comme médecin, dans l'exer¬cice -de ma profession, je m'appliquaidonc -à trouver le moyen le plus pratiquepour éviter la contagion par les maladiesvénériennes- et, après de longues expé¬riences, je m'arrêtai à l'usage du perman¬ganate de potasse, remède dont l'effettout particulier comme moyen de défensecontre l'infection vénérienne n'avait pasencore été -découvert (en 1881), mais qui,de longues -années plus tard, commençaà être de plus en plus apprécié.Ma proposition était la suivante : Lafemme doit, tout de suite après chaquerapport sexuel et, si plusieurs heuress'écoulent avant le prochain rapport, toutde suite encore amant ce rapport, faire uneinjection vaginale avec lle permanganatede potasse, un gramme -dissous -dans unlitre -d'eau, et ensuite se bien laver lesparties sexuelles extérieures avec dû. sa¬von. Pour les femmes de maison publiqueou pour celles qui sont chez elles, la choseest facilement praticable ; mais pourcelles qui amènent leurs clients dans unhôtel où ne se trouve même pas un mor¬ceau de savon, il serait nécessaire qu'ellesportassent toujours sur elles un étui con¬tenant un ballon irrigateur de caoutchoucà jet continu et quelques grammes de per¬manganate -de potasse ainsi qu'un mor¬ceau de savon. Tout homme a de la répu¬gnance à avoir -des rapports avec unefemme dont le vagin est encore rempli dela semence de son prédécesseur et quandbeaucoup de ces femmes ont des rapportsavec une dizaine d'hommes ou -davantagepar jour, sans prendre aucune injection,on peut se rendre compte de la malpro¬preté infecte de leur vagin. De telles fem¬mes constituent de véritables foyers ambu¬lants d'infection vénérienne ;... et combieny -en a-t-il ?Je considère qy,e ma; proposition d'aprèslaquelle chaque prostituée devrait êtreporteuse d'un étui contenant un ballon ir¬rigateur serait un point essentiel dans lalutte contre les maladies vénériennes, celajoint, comme on le verra plus loin à l'exa¬men de l'homme par la prostituée.Pour l'homme je recommandais un petitétui portatif, contenant une seringue de¬vant lui servir à se faire une injectiond'environ cinq grammes de la même solu¬tion -de permanganate après avoir uriné etde garder la solution pendant trois mi¬nutes en serrant avec les doigts le méatde l'urèthxe -autour de la pointe de la se¬ringue, et ensuite se laver très bien avecdu savon. L'établissement d'instrumentsde chirurgie « Svendsen et Hagen », four¬nisseur -des hôpitaux -de Copenhague, fa¬briquait et vendait ces petits -étuis facilesà mettre dans une poche, sous le nom de
« Proschowsky's Desinfectionsbestik ».Le permanganate de potasse a l'incon¬vénient -de tacher les -doigts et le linge,mais vu sa grande valeur comme désinfec¬tant, il n'y a qu'-à prendre des précautionslorsqu'on en -fait usage. L'inconvénient si¬gnalé quelquefois par les femmes, quel'orifice du vagin se rétrécit par l'emploifréquent de cas injections et rend doulou¬reuse l'introduction du membre viril, nes'applique qu'aux cas où la femme, pouravoir plus de garantie contre l'infection,use d'une solution plus forte, qui va mê¬me jusqu'à un gramme par demi-litred'eau. Mais- alors il suffit de mouiller l'en¬trée du vagin avec du savon, ou d'y ap¬pliquer un peu -de vaseline boriquée pourque la surface de la muqueuse devienneaussi glissante. En réalité le permanganatede potasse ne cause aucun rétrécissement,mais dessèche en quelque sorte la surfacede la muqueuse en s'attaquant à la cou¬che de mucosité et aux matières infec¬tieuses qui peuvent s'y trouver incor¬porées ; et c'est justement ce qui constitueson efficacité comme désinfectant.Après avoir fait pratiquer ma méthodede prophylaxie par un grand nombre defemmes -et d'hommes, je fus confirmé dansmes prévisions par -des résultats tout à faitremarquables,(A suivre)

Axel Robertson Proschovsky.Ancien médecin spécialistedes maladiessexuelles à Copenhague, ancien membredu Comité Directeur du Parti Socialistede Danenark, Lauréat de l'Associationdes Génôtistes Américains (AmirioanQenetioo Association.)

Maximes Individualistes
Fie-toi à toi-même. Efforce-toi d'être unhomme ! Trouve-toi toujours à l'extrêmeLisière de toutes les audaces innovatrices...Veux-tu sincèrement te suffire à toi-même ? Aie conscience que tu fournis da¬vantage d'aide à autrui que tu en reçois.N'aie pas foi aux autres pour te pro¬curer le bonheur. Trempe ton cœur dans-l'action. Ton bonheur, c'est de te chercherloi-même. Cest de t'élever. C'est de pro¬gresser chaque jour.Ta vie, ta propre vie te réclame. Tu nepeux être ce que tu veux, mais c'est tondevoir d'essayer. Tu ne peux pas donnerce que tu n as pus. Travaille pour toi.œuvre pour enrichir ta vie. Sois égoïste.Ne gaspille pas tes énergies les meilleuresau service d'un maîtrè. Que ce soit un in¬dividu ou une multitude.Ne te- préoccupe pas de la, politique. Nelui prête aucune attention, sinon pour lacritiquer et La combattre. Ne gaspille pasta sympathie pour celui qui exploite etcommande. Midis ne la gaspille pas nonplus pour l'exploité et l'opprimé qui s'ac¬commode de son joug.Consacre le brûlant enthousmsme deton tempérament à la conquête de ton in¬dépendance. La liberté, est le suprêmebien de l'homme. Mais souviens-toi quec'est sur l'enclume qu'il te faut te forger.Par le travail de tes propres bras. Pair tonpropre labeur. Directement.Que ta main ne dessine pas sur le sablemouvant. Sculpte dans, le marbre ouplutôt dans le granit. Il est bon d'éter¬niser une œuvre de valeur.Tes meilleurs amis sont les jeunes genset les enfants. Ils sont l'avenir. Aie-le tou¬jours présent à l'esprit. L'heure sonnerade t'en aller poux toujours... et cependanttu ne partiras pas. Tu te continueras eneux. Ta pensée perdurera dans l'œuvreque tu leur laisseras à accomplir.Ne te montre p.as mesquin quand tusèmes les graines de la liberté. Ne têsoucie p\as qu'elles tombent en mauvaisterrain. Il ne faut pas qu'un excès deprudence te rende ladre et avare. Ne con¬trarie jamais ton sentiment, ne '•résistejamais à l'impératif de l'action. La se¬mence existe pour être jetée au vent ; lalande fleurira bien un jour.D'après EL HOMBRE, de Montevideo.

— ■ — —Débrouillons-nous !
Ma vie de camelotDepuis dix ans, je « fais le ca-mel-ot » et,pour ma part, jusqu'à présent, je n'y aitrouvé que d>es satisfactions en ce qui concerne liberté, vie matérielle et loisirs.Ayant passé également -dix années- de mavi-e -à l'atelier, il -m'est facile de comparerces deux vies.Le camelot, en général, peut en quatreou cinq jo-urs -gagner -autant qu'un ouvrierdiams sa -semaine. ; parfois même, en unjour i'I réalisera davantage.La chance, les -cir-corns-tancee, les pé¬riodes influent beaucoup sur -la réussite.Le tempérament débrouillard e-t fouineurpo-ur dénicher les adresses où se procurerles articles intéressants, y contribueégalement. Mais un des principaux fac¬teurs est la question d'aptitude en tantque bonimenteur. -Pour cela, il faut êtreun peu psychologue, et voir à quel pu¬blic l'on s'adresse.Il ne s'agit pas seulement d'avoir unemarchandise à vendre pour « faire re¬cette ». Il faut encore savoir « faire mous¬ser » l'article au maximum, autrementdit ; mettre en évidence toutes les qua¬lités réelles ou factices de l'article quel'on vend. Même n'aurait-il intrinsèque¬ment que des défauts (ce qui n'eist pastoujours le cas), vous devez, jusque dansses plus infimes détails lui trouver desavantages multiples.Il -faut convaincre les badauds qui vousécoutent. Tout est là ; et la vo-lonté etl'intelligence n'y suffisent ' pas toujours.C'est un art, ou'un don, comme vous vou¬drez. que certains camelots n'o-nt jamai-sou si peu.J'aiponnu des « as » dans ce métier-là.,T'ai vu un tout petit bonhomme, un ancienmineur, qui, 1-e « faisant » au médecin (satête expressive s'y prêtait à merveille) ar¬rivait -à vendre 5 francs, quatre petits pa¬quets de thé balsamique d'une valeur devingt sous. Le public se battait pour enavoir 1 II réalisait presque à chaque sortie500 francs de bénéfl-ce. Il a même été jus¬qu'à 1.200 francs. D'autres ont pu en faireautant avec d'autres articles.Par contre, un de mes meilleurs amisa échoué dans la présentation sur lesmarChéSj d'un article similaire. Malgréson boniment méthodiquement échafaud-éd'après les p-lus récentes -données de lathérapeutique, il n'arrivait pas à con¬vaincre les curieux qui l'écoutaient. Lors¬qu'il achevait son boniment et lâchait sonprix, ie public indécis se tâtait -et « filaiten douce » au lieu de tendre les mainspour acheter.Ce qui ne l'empêche nullement d-e biense débrouiller avec un article demandantmoins de suggestion. Il s'agit de sélection¬ner et de choisir ce qui vous convient.Il faut bien reconnaître que si certainsgagnent -gros, d'autres végètent, commepartout. Mais, même ces derniers — etc'est ice qui nous intéresse —- ont une vieplus belle, -plus libre, un travail mieux ré¬tribué que l'ouvrier..—o—Le camelot de capacité moyenne 'peut,je l'ai déjà dit, en qua-tre ou cinq sorties,faire sa semaine. E-t, le temps occupé àgagn-er sa matérielle, lorsqu'il sort, n'estguère plus long, voyage compris, que ce¬lui de l'ouvrier. Vers 2 ou 3 heures, il estchez lui : libre pour le reste de la- jou.rn-éequ'il peut -utiliser à son gré. Les loisirsso-nt doruc plus grands, ses possibilités dedéveloppement intellectuel! plus grandesaussi.D'autrp part, le marché ne l'occupe, eng-énéral que trois heures au maximum.D-ans le train, il peut lire, réfléchir, médi¬ter. Lectures et méditations moins fruc¬tueuses peut-être que celles faites dans -1esilence et le reeueillemenit que l'on trouvechez soi ou en plein cœur de la nature,mais efficaces quand même.Parfois, seul dans uu compartiment,champs, bois, -prairies défilant -devant mesyeux, c'est alors que mes pensées sont lesplus lucides et qu'avec le moins, d'effortmon -crayon court sur le papier.—o—Le camelot est plus indépendant quel'ouvrier : ce dernier est obligé -d'être ré¬gulièrement à son travail, même- si le be¬soin d'argent ne l'y contraint pas. Le pa¬tron n'accepte pas les irrégularités dan-sles présences à l'atelier. C'est penid-anit lessix jours consécutifs et aux heures précisesque l'ouvrier doit être à son labeur'. Le ca¬melot n'a cure de cela. Il ne connaît pas lacloche invitant à rentrer et à sortir, ni laporte fermée au nez avec les quatre heuresde salaire perdues s'il arrive cinq minutesen retard. Il va à -la tâche quand ça luiplaît (nécessité d'argent mise à part, bienentendu).Le matin, n'est-il pas dispos, ou biengoûte-t-i'l -le plaisir de rester au lit, ou dé-ciide-t-il d'aller voir un ami, faine une pro¬menade qui lui agrée, peindre, écrire, bou¬quiner, s'o-ccuper à n'importe quoi, ouflâner ? —-il peut donner suite à ses désirsmomentanés sans qu'économiquement riende -grave s'ensuive.L'ouvrier peut (on peut tout si l'on veut)

en faire autant, mais il risque, lui, d'êtreremercié. Le camelot ne risque rien de pa¬reil, et peut se rattraper par lia, suite. Toutau plus il lui arrive, s'il fréquente régu¬lièrement uin marché, de peridre sa placehabituelle après dieux ou trois absenc-esconsécutives ; mais le vrai camelot n-emoisit pas longtemps dans les- mêmes en¬droits. Le changement, lui est nécessairepour que son article ou sa manière de leprésenter fasse sensation et attire lesgens. L'inconvénient, pour le camelot,c'est l'irrégularité des recettes. Parfois,il « rentre bredouille », avec -des frais noncouverts par ses bénéfices-, et clesit ce quirend la vie pénible à beau-coUp d"è ménagesde camelots insuffisamment prévoyants.Noceurs et joueurs, ont-ils fait une bonnejournée ? elle se volatilise comme par -en¬chantement. Plusieurs jours- de guigne,et c'est la danse devant 1-e buffet vide. Riend-e semblable n'arrive che-z celui qui nedilapide pas bêtement son argent. Je pré¬tends môme que, sans se priver, en travail¬lant quatre ou cinq jours -chaque semaine,le camelot peut encore thésauriser.Cela a éité vrai et possible jusqu'à ces*derniers temps. Présentemem!, la criseéconomique qui sévilt frappe assez fort lecameio-t, mais l'ouvrier est logé à la mêmeenseigne. Et malgré tels difficultés du jour(qui vont en augmentant), le camelot se« tire -d'affaire » bien mieux encore que letravailleur : sa matérielle étant qu-asi cer¬taine et son indépendance indubitablementplus grande. —o—Les inconvénients ? Ils relèvent -tous dela même cause : désagréments, conces¬sions, turpitudes, nécessités par la luttepour la vie. C'est sur le marché que l'ob¬servateur peut en saisir ses détestableseffets : elle s'y manifeste sous l'angle leplus vif, avec toute l'âpre-té possible. Enquelques heures, il faut faire sa journée-,il s'agit donc -de « tirer la couverture àsoi » l-e plus qu'on peut. En l'o-ceurence,lutte pour les meilleures places, o-ui uneplace tout court, et lutte pour -attirer lepublilc à soi, lutte sans scrupule. -Là voixde la raison parle rarement.Vous êtes-vous levé de façon à arrivertôt sur un marché pour choisir une placeconvenable, au moment de travailler, ilviendra se placer sur les 30 eentimètre-squi restent entre vous et votre voisin, unfort ténor qui vous encerclera tout à faitavec son public.Si vos -moyens d-e défense : forte voix,article sensationnel, -tempérament à fairele pitre o-u autres singeries pour intéresserégalement 'le public, ne peuvent efficace¬ment neutraliser ceux de votre gaillard,vous -êtes flambé pour la vente. Et celarisque de se produire tous les jours : c'estce qui arrive aux plus faibles, ce- qui lesempêche de se débrouiller convenable¬ment. La lutte est parfois chaude pourfaire sa trou-ée.Mais n'en est-il pas de même diams tousles domaines ?Comme conclusion : en comparant lesprofits et désavantages du camelot à ceuxdu travailleur à l'atelier, je préfère la viedu premier. Personnellement, elle m'a per¬mis de_me libérer du patronat, de me cul¬tiver intellectuellement, d'aborder cer¬taines expériences et de goûter à la viegrâce aux loisirs procurés.Ce n'est pas à dédaigner. J'en souhaiteà chacun d'en pouvoir faire autant IRien de laid -dans ce métier-là ? Si, cequi me déplaît dans le cam-eloitage, c'est1-a part de mercantilisme in-hérent à cegagne-pain. Mais, comme on ne se nourritpas que d'idéal, et que la propagation d'unid-éaiisme ne nourrit pas toujours cèiuiqui le propage, il faut bien vivre ; et mafoi, ce moyen -d'existence n'est pas d-esplus malpropres, d-es plus à -dédaignerpour sa propre libération.Bruxelles, 1er juillet 1925. Fernand.
LE CANADA ET SES POSSIBILITÉS
Il y a quelques semaines^ un lecteur ca¬nadien de l'en dehors m'écrivait qu'il yavait au Canada « place pour un grandnombre d'anarchistes qui veulent vivresans être exploités, mais sans exploiterles autres... ». Il ajoutait qu'il se tenait àla disposition des intéressés pour plusamples renseignements. J'insérai cettelettre et donnai son adresse, J. Saint-André, 2974 A, rue Saint-André, MontréalP. 2 (Canada). Ce camarade ayant reçuplusieurs lettres prétend, maintenantqu'étant salarié (sic), il n'a pas le tempsde répondre aux correspondants que sonoffre a suscités, et il m'envoie une sortede lettre-circulaire qu'on trouvera ci-dessous. En même temps que la siennenous, parvenait une mtre missive, éma¬nant d'un autre camarade de Montréal.Nous la publions également, mais pour lemoment nous considérons le débat commeclos. —> E. A.Montréal, 2 juillet 1925. — A E. Armand,Orléans. — Camarade. — La production d'unelettre que je vous ai envoyée, il y a déjàquelque temps, a été cause que j'ai reçu unequantité de lettres de camarades de Franceet d'ailleurs, lecteurs de l'en dehors, me de¬mandant des renseignements. Je ne puis,étant un salarié moi-même, trouver le tempsde répondre au long à tous, et je vous priede publier l'accusé ci-après de réception deslettres reçues.Je suis heureux de constater une fois deplus, qu'il y a encore des <t hommes », et ceme sera toujours un plaisir de leur aider às'émanciper aussi complètement que possi¬ble.Maintenant, une mise au point ; on sem¬ble s'être mépris sur ce que je suis ; je suis,si vous voulez me permettre l'usage d'ungrand mot pour désigner une petite chose,je suis, dis-je, un chercheur, un explorateur,et c'est pourquoi je n'adopte, pas d' « éti¬quette » en « isme », qui après tout nem'avancerait à rien.Mais j'aime à rencontrer des hommes, et jen'ai jamais été en si bonne compagnie queparmi les anarchistes ; tout ce que je leurreprochais, c'était d'être des discoureurs,des théoriciens, pendant que mol, il me fautde l'action.Ma philosophie est simple : la vie estcourte, faisons en sorte qu'elle soit bonne.Ainsi, au Canada, nous avons très peu delittérature, pas de penseurs, pas ou presquepas de mouvement révolutionnaire.Par contre, nous avons un territoire im¬mense, un climat qui rend les humains sainset vigoureux, de la matière première enquantité, des chutes, de la puissance hydrau¬lique inutilisée, une surproduction indus¬trielle et agricole abondantes, des forêts en¬core inexploitées ILes fruits et légumes frais, le beurre, lesœufs, le lait, la crème, le sucre, le chocolat,sont des produits de première qualité et quiabondent en tout temps, évidemment avecquelques variations de prix suivant lessaisons.En prenant pour base le dollar, on trouveque le salaire quotidien du manœuvre est dedollar 3,50. Celui des ouvriers de métier(plâtriers, maçons, etc.) est de 6 dollars etdavantage.Le beurre (pur et frais) coûte 35 cents lalivre anglaise (c'est-à-dire les 453 gr. ; lelait 8 cents la pinte (les 56 centil.) ; la crème35 cents la pinte : le pain (lr° qualité)16 cents les trois livres ; le sucre 15 centsles deux livres.J'habite dans la province de Québec, l'unedes neuf provinces qui constituent leDominion of Canada. La superficie de cetteprovince, seule, est égale au double de cellede la France. Elle compte trois millions etdémi d'habitants dont deux millions et dêmi

de langue française. La population des villesest égale en importance à celle des cam¬pagnes.La population française descend en grandepartie des anciens colons normands, des¬quels elle a conservé la langue, les tradi¬tions et la religion. Malheureusement elleest sous Iq joug du clergé catholique.En terminant, je vous prie de croire quece n'est pas, Ici, un paradis terrestre, maisc'est la nature épanouie, libre, des lacs pois¬sonneux, des montagnes, des plaines im¬menses.Celui qui viendrait essayer de « faire del'argent » ici serait désappointé, mais pourcelui qui a des idées avancées, c'est un en¬droit merveilleux à vivre.A remarquer, que j'ai habité dans le Nordde la France et en Belgique, à Mons, en 1918,pendant 10 mois. Saint-André.
Montréal 13 juillet 1925. — Mon cherE. Armand : Sous la rubrique « Une voix cana¬dienne », je lis dans le n° GO de l'en dehorsun appel du camarade Saint-André aux cu-.pains de France désireux de se,., dé-débrouillcr. Déjà, pàrait;il, des copains ontdemandé des renseignements à ce sujet. Jecrois donc faire œuvre utile (d'accord encela avec ceux des copains qui ont lul'appel) en avertissant les amateurs dubonheur qui les attend au Canada.Dans les villes, chômage à l'état aigu de¬puis tantôt cinq ans et rien à l'horizon quipuisse faire prévoir une reprise du travail.La majorité des usines et manufactures sontfermées ou ne marchent qu'à temps réduit.Examinons donc la campagne où il y achasse et pêche en abondance. Nous avonstout d'abord six à sept mois d'hiver pen¬dant lesquels ie thermomètre descend quel¬quefois à 50° au-dessous de 0 ; 60 à 90 cen¬timètres de neige et 1 mètre de glace sur leslacs et les rivières. Dans les bois peu oupoint de routes. Donc, si l'été on ne peutconsommer tout ce qu'un homme peut pé¬cher, en revanche l'hiver pas de pèche, àmoins de creuser la glace pour lancer lesengins dessous. Reste la chasse toutel'année, suffisante malgré les lois régle¬mentant i'abatage du gros gibier. Le gibiersera, frais ou salé ou fumé, accommodeavec les pommes de terre récoltées durantl'été si toutefois elles n'ont pas été gelées.Avec les haricots et pois secs, il n'y a pu;d'autres légumes l'hiver. Les pâtes, assez bonmarché, peuvent y suppléer, c'est tout. Lemenu manque donc de variété. Quant aupain, indispensable au Français en parti¬culier, il faut le faire soi-même.L'hiver, on abat le bois pour pouvoir ictransporter sur la neige, pas d'autre moyenfaute de routes. Ce travail demande une cer¬taine robustesse et ne peut être accompli parn'importe qui.L'été, maringouins, brûlots, mouchesnoires, se disputent à qui mieux mieux leplaisir de vous dévorer si vous ne prenezpas la précaution de vous abriter derrièreun. moustiquaire ou de vous enduire le vi¬sage d'huile camphrée. Toutes ces bestiolesrendent, certains jours, le travail dehorssinon impossible du moins très pénible.Voilà un résumé de la vie canadienne dansla forêt qui explique pourquoi Saint André,qui est pourtant marié et je crois père defamille, n'a pas encore jugé bon de goûter àcette vie de château à laquelle il invite lescopains. Je ne voudrais pas douter de sesbonnes intentions, mais je m'étoi./ie de levoir chercher fortune à Montréal.Maintenant je n'ai nullement l'intentionde décourager ceux des lecteurs de l'endehors, qui se sentiraient des aptitudes pourla vie de bûcheron, vie solitaire autant quemonotone, mais que ceux-là sachent qu'ilspeuvent venir au Canada en toute libertéet se procurer sinon gratuitement, du inoinsà très bon marché, autant de terre qu'ilsdésirent sans avoir besoin d'intermédiaires.Si quelque copain désirait des renseigne¬ments supplémentaires et plus détaillés, jeme ferai un plaisir de les leur donner. Etantau Canada depuis 1911, je crois pouvoir lefaire en connaissance de cause. — G. Scoupe,354, Rachel Est, Montréal (Canada).

Le Chant des Moissonneur*
Nous sommes l'équipe des moissonneursEt nous fauchons la récolte de ces Messieurs...
Le soleil arde, le soleil cuit, le soleil de juin,Il nous brûle le sang, il nous noircir, la peau,Il nous fait tomber des mains la faux brû¬lanteQuand nous fauchons la récolte de ces Mes¬sieurs...
Nous sommes accourus de bien loin,Pieds nus, déguenillés, le bâton à la main,Malades de la fièvre des marais,Pour faucher les récoltes de ces Messieurs...
Nos petits enfants sont sans pain,ui sait s'ils ne mourront pas demain,nviant le dîner de vos chiens ?Nous, nous fauchons les récoltes de ces Messieurs...
Ivre de soleil, chacun de nous titube.De l'eau et du vinaigre, un croûton de pain'et un oignon,Voilà de quoi nous gorger, nous remplir,nous souler.Fauchons, fauchons les récoltes de ces Mes¬sieurs...
Le soleil nous cuit, la sueur nous inonde,La cornemuse sonne et ses accents nous ac¬compagnentJusqivà ee que nous tombions, en pleinchamp.Fauchons, fauchons les récoltes de ces Mes¬sieurs...
Du courage, Ô moissonneurs, 6 moisson¬neuses !Il 'est bien vrai que nous sommes en haillonset faits comme des mendiants,Mais ces Messieurs sont si contents.Fauchons, fauchons les récoltes de ces Mes¬sieurs...Que voulez-vous ? Nous sommes de la pauvreplèbe,Nous somm'es nés pour vivre comme un trou¬peauEt pour mourir pour engraisser la glèbe.Fauchons, fauchons les récoltes de ces Mes¬sieurs...
O Messieurs à l'excellent cœur, ô héros re¬plets,Venez donc un peu là où nous fauchons,Nous mènerons la branle, nous danserons làrigodon et puis...Nous trancherons la tête, à ces Messieurs.De l'italien1 de Mario Rapisardi.

«gya-— 'En marge des compressions tmm
Communities oi the Past and the Présent
Voici, sans aucune prétention bibliogra¬phique, en plus de ce que nous avons indi¬qué, quelques titres d'ouvrages fournissantdes renseignements sur les tentatives devie en commun aux Etats-Unis, au momentrte la grande floraison des colonies. Nous nesaurions dire si ces ouvrages sont épuisésou non, nous ne savons non plus où onpourrait se les procurer.William Lucas Sargeant : Robert Owenand his social Philosophy.Albert Brisbane, a mental biography, B.vhis wife, Redelia Brisbane. Boston 1893.Horace Greely and other Pioneers of AnTërican Socialism. New-York, 1892.John Thomas-Godman : Brook Farm, Histarie and Personal Memoïrs. Boston, 1904Reverend Alexander Kent : CoopérativeCommunities in the United States (in » Bul¬letin of Department of Labor » n" 35, july1901).Lindsay Smith : Brook Farm. Its members,scholars and visitors. New-York, 1900.Bertha M. H. Shambaugh : Amana, TheCommunity of True Inspiration. 1908.George Browning Lockvvood : The New'Harmony Communities. Marion, ind. 1903.



L'AFFAIRE ARMAND BORDERIE
Un groupe de camarades de Bourges,,Vierzon et l<'oëcy, nous communique unecirculaire signée iCélina Lambin, jacquet,Eugénie Girault, Louis Grandjean, Elu-teau, etc., relatant des faits qui montrentquelle emprise possède encore le clérica¬lisme sur la mentalité de nos contempo¬rains. Il s'agit de la condamnation à huitmois de prison et sous prétexte d'escro¬querie d'un conférencier anticâtliolique,Armand Borderie ; cette escroquerie (?) sebasant sur la teneur d'un prospectus peut-être un peu hâtivement rédigé où, en mê¬me temps qu'on accusait le Vatican d'avoirfomenté la guerre 1914-1918, on invitait lepublic, à une conférence anticléricale, pu¬blique et contradictoire pour le 10 juin 1925,dans la salle de l'Union de la rue de laFonderie, à Limoges. Ce prospectus an¬nonçait que des preuves et des documentéirréfutables seraient présentés par unprêtre catholique-, l'abbé Daniel. Une lec¬ture attentive montre qu'il ne peut êtrequestion que de documents extraits desécrits dudit abbé, et non de sa participa¬tion à la conférence, car on n'a jamais vuun prêtre catholique combattre son église.Malgré cela, un journal de l'endroit Lé Po¬pulaire, .annonça à grand renfort d'e ré¬clame une controverse publique entre Ar¬mand Borderie et cet abbé Daniel. Ar¬mand Borderie se rendit aux bureaux duPopulaire et demanda une rectification,informant que l'abbé Daniel ne serait pasprésent à la conférence. On lui promit derectifier, mais on ne le fit pas. Pourquoi ?La question demeure entière et le mystèrea d'autant plus besoin d'être éclairci, qu'àla suite d'une réunion tumultueuse dis¬soute par la police, sur plainte déposéesur réquisition du Parquet, Armand Bor¬derie fut condamné à huit mois de prisonpour escroquerie, alors que l'argent avaitété rendu aux auditeurs. Deux camaradesqui l'accompagnaient, Pontet et Dumon¬tier, étaient condamnés à un mois, après41 jours de prévention.Au dire de l'avocat, la condamnation estinjustifiée au point de vue juridique. S'agi¬rait-il donc d'un procès de tendance, d'unguet-apens, d'une collusion entre clergé,magistrature, police, pour abattre la pro¬pagande anticatholique de Borderie et deses camarades ? Et quel rôle le Populairea-t-il joué dans tout cela ? Voilà ce queveulent éclaircir les camarades qui s'occu¬pent de cette affaire et qui sont décidés àarracher Borderie à la vindicte cléricale.Ajoutons que Borderie s'est pourvu enappel contre la sentence incompréhensiblequi l'a frappé.Pour recevoir exemplaires de la circu¬laire et tous autres renseignements, pourenvoi de fonds, etc., s'adresser à Jacquet,5 bis, route de la Chapelle, Bourges (Cher).
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la mort en un lieu solitaire, sous le pré¬texte quie vous avez voulu fuir! On avoulu procéder ainsi avec le camaradeCusiaanqui que soin sang-froid et sonétoile ont sauvé d'une fin tragique. Laliberté die pensée n'existe pas en Bolivie.La poste et le télégraphe sont entre lesmains du Gouvernement qui pourchasseles innocents qui confient ce qu'ils pen¬sent à leur correspondance, croyant auxgaranties d'inviolabilité du, secret deis let¬tres. Au foyer même, l'espionnage règne...La population est accablée d'impôts. LaBolivie est la honte de l'Amérique du Sud.Toutefois, il reste une consolation. Le peuqui s'est fait pour les idées'de liberté,pour les idées anarchistes se cotiserve àl'état latent. La semence ne s'est pasperdue. La germination se produira aumoment favorable et opportun. Nous nepouvons que croire qu'elles renaîtrontavec plus d'impétuosité quie jamais. Leseul espoir, c'est que les idées anarchistesopèrent, en Bolivie, le miralcle de renouvêler les consciences.La Paz (Bolivie). Alfonso Arias.<Slanes, Nouvelles, CommentairesLes localisations cérébrales

Lettre de Bolivie
Le prolétariat extra-européen ignore engénérai que.la forme du gouvernement, enBolivie, est l'état de siège permanent. Etcela dure, depuis des années. Ge qui sepasse dans ce malheureux pays est ter¬rible, spécialement, pour les déshérités quipeuplent les « ranohois » miniers ou luspetits domaines où régne le caprice duhon bourgeois, seigneur e!t maître deis vieset des biens. La loi, qui est inexorablepour le pauvre, ne défend pas l'humbletravailleur, victime des atrocités de ceuxqui dominent en Bolivie.Ici comme dans la vieille Espagne, nousdevons subir des lois aussi inhumaines etaussi oppressives que la « Loi de fuite »,c'est-à-dire l'assasinat illégal des hommesqui se dèolarent en désaccord avec lerégime actuel. Ici, à l'instar du pays dudollar, où règne la loi maudite ,diu « "syn¬dicalisme criminel », il existe des disposi¬tions légales inventées par un hommesans cœur et dépourvu de sentimentshumains, un dictateur infâme du nom deSaavedra, qui supprime, par l'égorgeraientsilencieux, l'exil ou tout bonnement l'em¬prisonnement, soit les hommes avancés,soit quiconque ne se plie pas à- l'humilia¬tion du despotisme.Victimes de cette méthode les syndiquésde Uncia. Victimes également les compa¬gnons de quelques groupes anarchistes : iGusiiicanqui, Pàlacios et Gentéidas bannisdans un coin du pays et qui y attendentlà mort. Il suffit qu'un mouchard vousdénonce comme ouvrier organisé oucomme anarchiste pour qu'on vous con¬damne à mort, non pas une mort rapideet sans souffrances -— mais une agonielente, qui se poursuit de prison en piison,de ville en ville, jusqu'à ce qu'ils vousabandonnent dans une région au climatmortel...Si vous recevez chez vouis un journalanarchiste, vous ne tarderez pas à voirparaître un policier ou plusieurs, quivous emmèneront à un bureau de police etils vous arrêteront quinze jours ou davan¬tage. Une nuit, ils vous font sortir etvous emmènent par des routes écartéesvers un lieu d'exil, vous êtes accompagnéde soldats qui ont ordre de vous donner

Jusqu'à une époque relativement récente, àla suite des travaux de fsroca et Ferner, oncroyait aux « localisations cérénraies »,c'est-à-dire à la division de la matière griseen centres immuables de fonctions delinies.On sait que le cerveau est divisé, par la scissure de Holando, en ueux zones. ■ Dans lazone antérieure sont renfermés les centresmoteurs, la zone postérieure contient lescentres de réception sensitive. On admettaitautrefois une troisième zone : celle descentres intellectuels, placée a la région fron¬tale. 11 semble que cette hypothèse soit aujourd'hui abandonnée, l'expérience de laguerre ayant, montré de nombreuses lésionsdans cette région (blessures graves, abcèsétendus du cerveau) n'ayant pas amené lestroubles mentaux sérieux que l'on était endroit d'attendre. 11 paraîtrait qu'il n'existepas de localisation cérébrale des fonctionspsychiques et que la,mémoire, le jugement, lavolonté, etc., sont communs aux divers cen¬tres corticaux ; ils peuvent se suppléer et Seremplacer, même dans les cas de destruc¬tions importantes.De même pour les localisations motricesou sensitives, tous les centres moteurs sontloin d'être innés, nous en suscitons un grandnombre au fur et à mesure de nos besoins,d'où la création de centres occasionnels quenous ne pouvons localiser et que les descen¬dants auront à réapprendre s'ils ont à ac¬complir les actes que ces centres comman¬dent. Des observations de von Monakow etde G. Lhermitte, on peut déduire que ce qu'ily a de structural, d'inné dans les centresmoteurs et sensitifs, c'est la disposition deséléments nerveux, mais il semble que ceséléments nerveux n'aient pas de fonctionsprédéterminées et puissent dès lors, selon lescirconstances et les besoins, former des as¬sociations et constituer des centres variésdont l'usage plus ou moins fréquent déter¬mine la fixité. (Dr J. Laumonier).Quoi qu'il en soit, la zone propre du lan¬gage occupe la région corticale moyenned'un des hémisphères cérébraux (le gauche),la partie frontale étant réservée à la pronon¬ciation ou PAROLE, la partie temporale à lacompréhension des mots -ENTENDUS, la ré¬gion postérieure à celle des mots ou ECRI¬TURE. Pour les gauchers, c'est dans l'hémis¬phère cérébral droit que se trouve la locali¬sation des modalités du langage. D'aprèsP. Marie, ce centre n'est pas non plus uncenfre préformé, inscrit dans la structure cé¬rébrale, mais un centre créé par l'adaptationindividuelle.Chronique des refus de service militaire
En Finlande, Harold Laine qui avait étécondamné à vingt-deux mois de prison s'estvu rabattre récemment trois mois sur sapeine. Dernièrement, un nommé J. Immonera refusé de porter les armes et a été empri¬sonné.Les Pays-Bas comptent jusqu'ici 1.300 refu-seurs de service militaire. A l'appel de laclasse 1925, 38 -des appelés ont refusé de ser¬vir, 5 ont accepté le service civil, les 33 autresse sont vu condamner à onze mois de pri¬son.Dans la république « chrétienne » de Tché¬coslovaquie, 5 refuseurs de service militairesont actuellement sous les verrous. Parmieux se trouve un croyant, un certain MartinBoor de Kreijna, condamné à. Pâques à deuxans de prison. Au moment d'être équipéBoor accepta de monter à cheval, mais refusales armes qu'on lui donnait. Un premier ju¬gement le proclama simple d'esprit ; le con¬damné fit appel contre cette sentence, disantque s'il y avait dérangement d'esprit, c'étaitbien chez ceux qui armaient les hommes lesuns contre les autres et en faisaient des as¬sassins. D'où la peine indiquée ci-dessus quiest très élevée pour ce cas.Le commissaire du gouvernement attribual'attitude de Boor à une exaltation reli¬gieuse. D'après lui, un « homme bon » doittoujours s'armer pour résister aux hommesméchants, comme on s'arme pour résisteraux bêtes féroces. C'est'à quoi nous appellel'instinct de conservation. De même un

« bon peuple » doit toujours être prêt à ré¬sister à un peuple méchant qui peut à toutmomenjt vouloir lui ravir ses biens et saliberté... On comprend que la censuretchèque ait refusé l'entrée d'ans le pays dela traduction allemande d'un ouvrage deSayres : La guerre est antichrétienne !

Des régimes
Dans son Art of Living Oscar Schleifj donne une liste, qui nous paraît assez com-' plète, des différents régimés que les réfor¬mateurs en matière culinaire ont proposéaux hommes en général et à leurs adeptesen particulier pour leur assurer une vielongue, exempte de maladie, et une bonnesauté constante.1. Fletcherisme (dégustation parfaite) ;2. Méthode Gladstone (longue mastication) ;3. Ne manger que lorsqu'on a faim ; 4. Unseul aliment par repas ; 5. Trois aliments dif¬férents par repas ; (i. Un seul aliment quoti¬diennement ; 7. Régime des v restrictions(Cornaro) ; 8. Alimentation par alternance ;9. Manger quand on en a eïtvie ; 10. Mangerce dont on a envie ; 11. Elimination desstimulants ; 12. Un repas quotidien ; 13. Deuxrepas par jour ; 14. Trois, quatre, cinq, sixrepas par jour ; 15. Végétarisme ; 16. Lacto-végétarisme ; 17. Des noix et des fruits ;' 18. Produits de la surface du sol (ni racines,ni tubercules) ; 19. Aliments à basse teneuralbuminoïde ; 20. Repas réguliers ; 21. Repassans eau ; 22. Pas d'épices ; 23. Absence dedéjeuner ; 24. Absence de dîner ; 25. Absencede souper ; 26. Crudivorisme ; 27. Alimenta¬tion mixte ; 28. Aliments -frais ; 29. Alimentscuits ; 30. Elimination des substances amy¬lacées (céréales ou pommes de terre) ;31. Produits de saison ; 32. Un seul aliment ;33. Noix de coco ; 34. Bananes ; 35. Pois ;36. Pommes ; 37. Verdure ; 38. Froment ;39. Flocons d'avoine ; 40. Ce qui convient autempérament ; 41. Produits locaux exclusi¬vement ; 42. Aliments non acidulés ; 43. Ré¬gime basé sur la quantité de calories desaliments ; 44. Régime basé sur les vitamines ;45. Aliments dans leur pureté naturelle ;46. Aliments où dominé l'albumine ; 47. Ali¬ments dont on R'a pas éliminé les principesvitaux ; 48. Combinaison des différents ali¬ments ; 49. Aliments sans graisse ou aqueux ;50. Manger tout ce qui plait au palais ;

' 51. S'arrêter quand on se sent encore del'appétit ; 52. Aliments liquides.A cela ajouter ce que Schleif dénomme lesrégimes correctifs : méthode Salisbury(bœuf cru) ; lait ; fruits secs ; koumys (laitdë jument) ; raisin ; et ce qu'il qualifie derégime naturel : manger les aliments à leurpoint d'origine (arbre, arbrisseau, jardin,lieu d'élevage).Quoi qu'il en soit si l'un des régimes ne'donne pas le résultat attendu, il en resteencore suffisamment pour ne pas déses¬pérer ! Sur la monotonie
Les" êtres vivants, pour vivre, pour rester-jeunes, ont besoin de changement. La mo¬notonie affaiblit les activités vitales, conduitles êtres vivants plus ou moins rapidementà la mort... D'après Boldyreff, de Kazan(1917) sous l'influence d'une alimentationmonotone, les sucs digestifs deviennentmoins abondants et moins riches en fer¬ments ; de même, comme je l'ai reconnu(1916),. des excitations monotones conduisentles animaux les plus sensibles parfois àl'insensibilité complète. — (Georges Bohn :La Vie et la Mort.)

Quelques documents pour 5e combat en
" ~~ "laveur cFunë révision des

valeurs sexuelles.
A. Il y a un mois Yvonne Lebourg quittaitson ami Georges Wursten avec lequel ellecohabitait depuis 5 ans à Saint-Denis, pouraller vivre avec un nouvel ami. Elle étaitmère d'un petit garçon de quatre ans, Pierre,que son père, G. Wursten venait cherchertous les dimanches. Il y a quelques jours, lepère pendit le pauvre petit être au cordon dela fenêtre, puis quelque temps après ilabsorba un flacon de teinture d'iode. Con¬duit à l'hôpital et interrogé il a déclaré quec'était par amour qu'il avait tué son enlant,ne pouvant se résoudre à le voir résider averle nouvel ami d'Yvonne Lebourg.B. La cour d'assises de l'Aisne a condamnéle 6 août dernier Stephan Paillard qui, le26 mars 1924, avait égorgé, au milieu de safamille, Madeleine Lefèvre, âgée de 17 ans,à laquelle il était fiancé. La raison qu'il in¬voqua est que la jeune fille l'aimait moinset que, sur le point de partir au régiment, ilne voulait pas qu'elle appartînt à un autre.C. Un drame rapide s'est déroulé, le 8 août,à 11 heures, à la station du métro, gare del'Est, à Paris. Un Espagnol, Padelo Parey-mena, rencontrant une jeune fille, ArnparoGonzalez, qu'il poursuivait vainement de sesassiduités, l'a frappée d'un coup de rasoir etl'a précipitée sur la voie devant une ramequi arrivait. Presque en même temps, il seportait à la gorge un coup de son arme etse jetait ,lui aussi, sur les rails.D. Dans l'arrière boutique d'un marchandde couleurs, 19, rue Saint-André-dei-Sarte,dans le 18e arrondissement, à Paris, vivaientles époux Leclerc : le mari, Henri, âgé de40 ans, et sa femme, Louise, de 25 ans. On |prétendait cette dernière un peu coquette etelle avait éveillé la jalousie de son mari àplusieurs reprises déjà. On a trouvé, il y aquelques jours, couchés côte à côte sur lelit ensanglanté, leurs deux cadavres. Tousdeux avaient été tués d'une balle dans latête. Sans doute Mme Leclerc avait-elle étéfrappée pendant son sommeil et le mari re¬tournant l'arme contre lui, s'était ensuitetiré un coup de revolver. La mort avait dûêtre instantanée. ^ ,j suivre )

La Philosophie le la Préhistoire
Première liste des souscripteurs

i. Pierre Legrand. — 2. Renée d'Axel(7 ex.). — 3. Laurent. — 4. Bénard, — 5. Rou-gou. — 6. Derzelle (2 ex.). — 7. Déruelle. —8. Consoli. — 9. Pagnard. — 10. Mulet (2 ex.).
— 11. Denégry (2 ex.). — 12. Augeron. —13. Poussart. — 14. Luura. — 15. Guichard.
_ 16. Moureau. — 17. Buffard-, — 18. Naves.
— 19. Héro. — 20. Cubélier. — 21. Charton. —22. Gardette. — 23. Collet. — 24. R'oussel-Des-pierres. — 25. Caratulla. — 26. Imbard. —27. Ch. Croix. — 28. Groùnier. — 29 MariusXavier. — 30. Traouën. — 31. Vandeputte. —32. Blettry. — 33. Ramon Tarros (2 ex.). —34. Y. Imbert. — 35. Mad. Cruzel. — 36. L.-E.Carré. — 37. Mignon. — 38. Charrier. —I 39. Berger. — 40. Mascovlne (3 ex.). —41. Le Grand. — 42. Ollivier Mathieu. —43. Mahieux. — 44. Lellond. — 45. Rothier.: — 46. Le Petit. — 47. Coste. — 48. Walter. —49. Rudolph. — 50. Wastiaux. — 51. Huguet.
— 52. Arnaud. — 53. Madel. — 54. Blossier. —
m. Ducouret. — 56. Cappé. — 57. Roufflac. —58. Bouche. — 59. Poncet. — 60. Porette. —61. Marque. — 62. Blanc. — 63. Aurel. —64. Estaque. — 65. D1' Dartigues. — 66. Seyer(3 ex.). — 67. Courtot. — 68. Toulmonde. —69. R. de Vlaemink. — 70. Madeleine. —71. E. Bigot. — 72. Montagnet. — 73. Féron.
— 74. Lod van Mierop. — 75. Goyet. —76. Spielmann. — 77. Duplay. — 78. MichelJoseph (2 ex.). — 79. Paul Chauvet et C10. —80. Giroux. — 81. Vandersperren. — 82. De-lorme. — 83. Helté. — 34. Artusse. — 85; Bous¬quet. — 86. Meunier. —- 87. Aubert. —88. Voiturin. — 89. Chauvet. — 90. Rinaldi.
— 91 Vergnaud (2 ex.). — 92. Charret (2 ex.).
— 93. Jules de Micheli. — 94. Tortosa. —95. Viot. — 96. De Choiseul. — 97. Serre. —98. Joujou. — 99. Dr Trançon. — 100. Ban¬ville d'Hostel. — 101. Barthalon. — 102. Rey-nier. — 103. Le Bozec. — 104. Blanchard. —105. Laplaud. — 106. Rajoux. — 107. Le-prince. — 108. Daufaume. — 109, Vigne René.
— 110. Colson. — 111. Chédeau. — 112. Mar-guin. — 113. Mary Marcel. — 114. IsmaëlBen Hafscia. — 115. Vadier. — 116. Guil¬laume. — 117. Barbé. — 118. Poulain. —119. Marchand. — 120. Madec. — 121. l'endehors. — 122. Le Hello. — 123. Bartout. —124. Demoulin. — 125. Marchesi. — 126. Po-lomarès. — 127. R. Jenni. — 128. Depuiset. —129. Chazelle. — 130. Alexandre. — 131. Gallo.
—. 132. Mollet. — 133. E. Croizy. — 134. M.Marchand. — 135. M. Gutmann. — 136. HenryLefèvre. — 137. Davio. — 138. Gadec. —139. Rousseau. — 140. M. Bailly. — 141. AiméBailly. — 142. Michel. — 143. Le Piouff. —144. Lecointre. — 145. Cracco. — 146. Bou-tillon. — 147. Autret. — 148. Bouthier. —149. Mével. — 150. Respaut. — 151. FrancisAntoine. — 152. Laforge. — 153. Juan Marti.
— 154. H. A. Schneider. — 155. Ponci. —156. Gestalder. — 157. Jésus. — 158. Ast. —159. Quétier. — 160. Thereau. — 161. Corde-lier. — 162. Rouvier. — 163. Pedroletti. —164. Lepelletier. — 16?. Adriano Carneiro. —166. Tracol. — 167. Pradin. — 168. Bragé. —169. Villemin. — 170. Coron. — 171. Béziers.
— 172. Lack. — 173. Massée. — 174. Maignet(2 ex.). — 175. Lorin. — 176. Klimovitch. —177. Rousseau (2 ex.). — 178. Préfailles. —179. Roger Chédeau. — 180. Lecœur. —181. Massif. — 182. Portolès. — 182 bis. Les-son. — 183. Mont., — 184. Sauve. — 185. Man-gin. — 186. Derouet. — 187. Festou. —188. Ganeau. — 189. Duvaudier. — 190. Du-chêne. — 191. Estève. — 192. Les monteurs.
— 193. Blanchard (Paris). — 194. Bizeau. —195. Dimanche. — 196. Mahé. — 197. Rupp.
— 198. Mont. — 199. Piton. — 200 Piron. —201. Monego. — 202. Kéravec. — 203. Bartou.
— 204. Bidault (100 ex.). — 205. LibrairieSociale. — 206. Figarol. — 207. Campagnoli.
— 208. Meniconi. — 209. Philibert. —210. Neveu. — 211. Goubi. — 212. Hanus. —213. Quétier. — 214. Baillo. — 215. Pruvot. —216. A. Bonneau. — 217. Massoubre. —'218. Barazer.Ne figurent pas sur cette liste les per¬sonnes qui ont promis de souscrire oud'acheter l'ouvrage à sa parution. Les pro¬messes ne peuvent nous être d'aucune uti¬lité. La « PHILOSOPHIE DE LA PREHIS¬TOIRE » paraîtra quand un nombre suffi¬sant de souscriptions aura permis de la faireéditer. Et il nous faut encore au moins600 souscripteurs ! Rappelons que çet ou¬vrage de 600 pages 'est vendu pour les lec¬teurs de l'en dehors, au prix de 10 francs[au lieu de 25 fr. quand il paraîtra), 13 fr.par la poste (15 fr. recommandé), pour laFrance, et 15 fr. par la poste pour l'étranger(18 fr. recommandé), étant donné les nou¬veaux tarifs postaux. •— Adresser souscrip¬tions en mandat-carte ou mandat-lettre àGeorges Chéron, 5, rue Berthollet, Paris.iParmi cecjiu

Echapper le plus possible au milieu socialen lui- faisant le minimum de concessionsinévitables, mpttre ses actes en rapport avecses . conceptions, voilà ce que fait un anar¬chiste dans l'actuelle société. Liberto.

Antonio de Iloyos y Vinent (préface deBlasco Ibanez) : LE MONSTRE (chez AndréCoq). — Wells : LES COINS SECRETS DÛCŒUR' (chez' Payot). — LA VIE EXTRAVA¬GANTE DU COMTE DE PERMISSION, ra¬contée par lui-même (à la Renaissance duLivre). — Benzion Liber ; THE CHILD ANDTHE HOME (« Rational Living »), — Jac¬ques Faneuse : LES AMOURS DE Mmo PI-FLASQUE ET DE M. GUEULARD D'EMPE!-GNEY (à la Pensée française). — OvideDieu : LE ROMAN DE L'HOMME ET DUPOÈTE (chez Figuière).Antonio de Hoyos y Vinent excelle dansl'étude des cas pathologiques et, en particu¬lier, de la folie sexuelle Le monstre qu'ilnous présente : une de ces forces de la Na¬

ture qui subitement explosent, détruisent,un besoin irrésistible d'envoûter, de per¬vertir. L'amour ici torture la chair et l'es¬prit. Amour de sabbat ; lien satanique ; bai¬ser qui, plutôt qu'une caresse, est une mor¬sure.L'auteur fait revivre les milieux canaillesles scènes lascives. Acre est l'atmosphèrerègne de la Luxure, odeur putride de lamort.
« La vie est une force qui arrive à peine àprendre conscience de ce qu'elle est, quel¬ques hommes qui analysent constituent lapartie de la vie qui sait,; qui veut et qui cher¬che à diriger ses propres destinées. »Inconscient, subconscient, psychanalyse,toute la psychologie moderne entre dans leroman avec l'œuvre du grand romancier an¬glais : Les héros y fouillent les coins secretsdu cœur, découvrent les instincts ances-traux qui vivent dans l'obscurité, éclairentles replis hantés par la colère, les désirs bas,étudient l'origine, la formation, les élémentsde l'amour.Œuvre touffue, pleine d'idées : aperçus surl'origine de l'homme et ses ancêtres ani¬maux, sur le monde actuel déséquilibré, surle monde de l'avenir construit par les vail¬lants espoirs et sur ce qui dépasse l'homme :l'Univers et la Vie.Le récit de Bluei d'Arbères, comte de Per¬mission, a le charme naïf qui s'exhale desvieilles estampes et des cœurs simples, desdits de nos ancêtres, vieillots, à la formesurannée.Profond est l'intérêt de ce livre pour ceuxqui aiment scruter le cœur humain ; confes¬sion naïve d'un berger illuminé qui s'arrogeale titre de comte, se crut spécialement pro¬tégé de Dieu, favorisé de visions, enrichi dudon de prophétie. La tristesse douce, rési¬gnée, chantante des anciennes complaintesnous pénètre à entendre ce fou mystique, ceiou érotique aussi nous conter les souf¬frances que les autres lui imposèrent et qu'ils'imposa, ses joies puériles et, comme chosetrès naturelle, toute sa vie extravagante.J'ai lu avec intérêt The Home and the Child,essais sur l'éducation rationnelle et libérale.L'auteur consacre à l'éducation sexuelle despages pleines de sens. On devine qu'il a ob¬servé les enfants, qu'il les comprend et qu'illes aime.Jacques Faneuse a voulu donner aux hérosde son livre le « don si humain de la Bêtisepontifiante ou prétentieuse ». Et certes, ilssont bien des imbéciles mais sans plus derelief que ceux que je rencontre chaque jouret qui chaque jour m'irritent par leur bana¬lité traînante, si rarement m'amusent d'unpeu de demi-imprévu.Pour peindre la sottise humaine de ma¬nière à nous intéresser, il faut pouvoir êtrele père d'un M. Jourdain, d'un Homais oud'un Bouvard.Ovide Dieu a de grandes ambitions. (Com¬ment ne pas en avoir avec un nom pareil 7)Dans son « roman » qui est d'ailleurs undrame en vers, il essaie de s'élever auprèsde ce Musset, qui, en ses pires douleurs,sentait à son front le baiser de la Muse ;mais les vers, à part quelques-uns, restentplats :
« Ils ont voulu ma guérison, ma bonne etmes amis. »
« Nous sommes le neuf juin. Retenons bienla date. »Les allégories sont un peu simplistes et ceDieu n'a su inventer qu'une aventure ba¬nale. Georgette Ryner.
El Cacique, El Hijo de Nadie, El AmorNuevo, El Arreo, Al Jabali (« La NovelaIdéal », Barcelone). —- Marya Konopnicka ;Pisnicky (Chansons). Olomouc, 1923. — LaTragedia de Vera (Un crimén juridico). Co¬mité Pro Presos, Paris.Elie Jarreau : Pourquoi rions-nous ? (Cri¬tique du « Rire » de M. Bergson, par un ou¬vrier sabotier). Edit. de' « L'Outil et LaPlume ». — Dr H. Groag : Le point de vue deJean-Jacques Rousseau à l'égard de la Scienceet de VArt, Edit. « Philosophischen Vereini-gung in Olmùtz ». — Lo ClémGnt d.6 Saint-Marcq ; Notions de Théologie scientifique(Edit. Ligue de la Réforme morale pour laVérité). — Thésaurus Doctrinse Catholicse,textes choisis et traduits par J. Hendrik etEhly Zanoof (lre série). Edit. du « Mercurede Flandre », à Lille. ■— Jules Lermina ;L'A B C du Libertaire (n° 32 de « La Bro¬chure mensuelle », 39, rue de Bretagne,Paris (3e). — Camille Spiess : La Psycho-Synthèse et la Psychanalyse ou l'Ignorancede Soi. Réponse à M. le professeur Freud. —Péladan : La Torche renversée (les éditionsdu « Monde moderne »).
EN ALLEMAGNE. — Louis Corinth qui,avec Liebermann était le « leader » despleinaristes allemands, des peintres révolu¬tionnaires est mort le 17 juillet, à Zandvoort,station balnéaire près d'Amsterdam, loin deson domicile de Berlin. Il était né le 21 juillet1S58, à Tapiau, ville d'idées politiques avan¬cées. C'est après son union avec CharlotteBerndt, romancière célèbre, sa seconde com¬pagne, et sa cadette de 20 ans, que le géniedu peintre avait atteint son apogée.Chez Hirschfeld, libraire-éditeur â Leipzig,un nouveau journal hebdomadaire paraît :Zeitschrift fur Vœlkerpsychologie und Sozio-logie (Revue de psychologie et de sociologiepopulaires). Voici le titre de quelques ar¬ticles : Kastan : L'aspect asocial de la pé¬riode de la gourme ; Jaensch-Marburg : Lesdons naturels des enfants français ; Bo-bertag-Berlin : La signification des instinctsdans la psychologie sociale, etc. — Dr Kuntz-Robinson.
— Nos correspondants nous faciliteront labesogne en renouvelant leur adresse danschacune de leurs lettres.

Pour la vie du Journal :
Souscription permanente. — Hermann Vogt, 12.Eug. Roche, 10. Bl. Couder. 5. Anonyme du Sud-Ouest, 50. Collecte réunion houl. Barbés, 19 50.Anonyme du 20', 2. Stephen Mac Say, 2. G. Lefeb-vre, 1 50. J. Beyle, 4. J. T., 2 75. Petit d'O., 10. R.Laloé, 1. R. Suc, 1. A. Suc, 1. Ed. Gardiol, 1. R.Glintz, 2. A. 5. Stassard, 4. J. Escot, 1. J. Senallès,1 15. Anonyme du 17*, 100. VuUlemin, 4. Qouty, 5.J. Lebreton, 0 50. P. Baudin, 50. R. Pougeux, 1.E. Croisy, 2. L. Bénard, 1 40. Favero, 10. R. Dejuc([,2 50. R. Chédeau, 5. Roche, 5. Adrlenne C., 2. MaxDankwart, 22 50. Collecte réunion salle Hermenier,12. V. Cails, 5. Grupo llbertaria Idlsta, 20. L. Gian-coli, 2 50. Narcisse Juliot, 5. Anonyme du 3\ 10.R. Donderis, 2. H. Varennes, 5; V. Coissac, 20. L.Malot, 5. P. Bonniel, 5. Liste arrêtée au 14 août.Total : 388 80.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis se.rappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— foms vous plaignez du manque de cama¬raderie effective, que les copains ne se con¬naissent pas assez. Pourquoi, si vous rem¬plissez les conditions, ne demandez-vous pasvotre admission au « Compagnons de fendehors » ? Envoi du contrat d'association :75 centimes.Pour les annonces, qui sont insérées gra¬tuitement, les camarades noteront que nousnous réservons toujours de modifier les textesenvoyés ou de ne pas insérer.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom deE. ARMAND, sans aucune indication de pré¬nom.
— Nous avons retrouvé quelques exem¬plaires — un ou deux — des n<"> 21 à 23, 28 d35, 38 à 42, 45 de par delà la mêlée — 32, 34de la mêlée : 50 centimes chaque exemplaire.
NOURRISSANT LE DÉSIR, la volonté defaire un essai de Philosophie subjective pra¬tique, je prépare, au jour le jour, une expé¬rience personnelle qui, comparée avec cellede mes semblables, peut servir à l'améliora¬tion de chacun et de chacune. Je serais doncheureux de recevoir des camarades que lesujet intéresserait des réponses aux troisdemandes ci-après relatives à l'effort indis¬pensable, général et particulier ;1. Quelle est la caractéristique de l'effort ?

— 2. A quoi doit et peut aboutir l'effort ? —3. Quelles sont ses métamorphoses succes¬sives, progressives ou régressives ?Me repondre aussi simplement que possibleOvide Ducauroy, La Barrerie, au Favril,par Pontgouin (Eure-et-Loir).
CAMARADE fatigué ayant besoin séjour àla campagne cherche travail comme vendan¬geur.Dante Paulinich, 9, rue Jeannot, Saint-Denis (Seine).PRIÈRE INSTANTE aux camarades quinous envoient des fonds de bien spécifier àquoi sont destinées les sommes qu'ils ver¬sent, afin d'éviter toute erreur d'attribu¬tion. — E. A.
KOSWELL (lecteur). — Vous changez souvent denom, et j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Voustrouverez sous la rubrique « En marge des com¬pressions sociales » des sources où puiser les ren¬seignements que vous demandez. D'après mes re¬cherches c'est justement parce que, à l'exceptionde la colonie d'Onéida, le problème n'a jamais étésérieusement envisagé que la vie des colonies com¬munistes a été si précaire (les communautés reli¬gieuses exceptées). — E. A.UN COMPAGNON DE L'EN DEHORS venantassez fréquemment à Paris désire faire connais¬sance couple ou famille partageant idées du jour¬nal pour l'héberger. A. aux bureaux du journal.TOULOUSE, NANTES, ROUEN, NANCY, STRAS¬BOURG, SAINT-ETIENNE, DIJON, CLERMONT-FERRAND, VERSAILLES, AMIENS, CETTE, BE¬SANCON, LIEGE, SAINT-QUENTIN. — Ne se trouve-t-il pas dans ces villes une ou un camarade dis¬posé à -placer l'en dehors chez les marchands dejournaux ou dans les réunions 7 On y vend bienles autres périodiques de la même tendance que lanôtre i Nous écrire. E. A.
1875. — Est-il possible de vous voir ? Si oui, enquel lieu ? Renée d'Axel.BIERE de santé extra à laire sol-même par pro¬cédé simplifié. Dose p. 35 Ut. 4 fr. 80 ; p. 110 lit.12 fr. 50 franco gare. Canonne-Després (abonné Al'en dehors), Viesly (Nord).
Les deuxième et quatrième mardis de chaquemois,' â Paris ou dans toute localité de banlieue oude province à moins de 3 heures de Paris, E. Ar¬mand se rendra, après arrangement, pour exposerson point de vue soit sur : l'avénement d'unehumanité anarchiste (public et contradictoire) oul'éducation sexuelle, la lutte contre la jalousie etle sexualisme révolutionnaire ou les métiers inu¬tiles et la thèse de l'illégalisme anarchiste (privé,entre camarades).
LA REVUE ANARCHISTE (N° du 10 août 1925).

— Sommaire : La thèse anarchiste prévaut sur lesdoctrines politiques (Meteor). — Economie et po¬litique : Réflexions sur l'emprunt-or (S. Férandel).
— Sur la moralité individualiste (E. Armand). —Rions un brin : Un chèque sans provision (LouisLoréal). — Darwin et le souci de la popularité(Schiavina). — Revue des journaux (Pierre Muai-dés). — Controverses; A propos de J. H. Fabre(André Dupeyre). — Une œuvre d'une immenseutilité (Sébastien Faure). — La vie artistique (LeGueux). — La vie littéraire (P. Vigné d'Octon). —Chronique internationale. — Le n° l fr. 25. Envente à la Librairie Sociale, 9, rue Louis-Bianc,Paris (10°).
ACADEMIA PRO INTERLINGUA. — Mûnchen1887. — Paris 1887-1892. — Petrograd 1893-98. — New-York 1899-1908. — Post 1909, Torino. — Quota deassociatione es Fr. 10 per anno. Ingressu es liberoad lautores de omne forma de interlingua. Prae-sidente ; G. Peano, prof. Unlversitâ, Cavoretto-Torino. — Thesaurarlo ; lng. G. Canesi, Via Cos-tigliole 1, Torino.

ocTfpp se rdrociHoù l'on discute
PARIS. — LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2e et le 4° lundidu mois, salle Hermenier, 77, boulevardBarbés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Pois¬sonniers).Lundi 24 août : E. Armand : Les anarchistesréactionnaires au point de vue sexuel font-ils le jeu de la bourgeoisie ?Lundi 14 septembre :E. Armand : L'Avenir de VAnarchismethéoriciens ou réalisateurs.
Lundi 28 septembre :Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 h. (jusqu'à18 h. 30), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
— CERCLE ANARCHISTE : Causeries-con¬férences chaque mardi à 20 h. 30, salle Her¬menier, 77, boulevard Barbès.FOYER DE LIBRE DISCUSSION INDIVI¬DUALISTE ANARCHISTE DU XIVe - Cha¬que mercredi, à 21 h., réunion 111, rue ouChâteau. Les individualités aimant la dis¬cussion sont cordialement invités à venirs'éclairer mutuellement.CERCLE ANARCHISTE DU XXe. — Cau¬series-conférences chaque jeudi, à 20 h. 30,salle du 1er étage, restaurant, 4, rue Menil-montant.ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE. Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du journal, 22, cité Saint-Joseph.LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Tousles vendredis à 2ïfheures, Bourse du Travail,■cours supérieur d'ido et réunion d'Emanci¬pante Stelo. Le cours gratuit par correspon-alance fonctionnant en permanence, on peutse faire inscrire à n'importe .quelle époque.Pour le suivre, recevoir toutes indicationssur les cours gratuits ainsi que le « PetitManuel complet en 10 leçons », envoyer0 fr. 50 en timbres à Emancipata Stelo, Li-bertaria Seciono, 37, rue Chariot, Paris (3°).

Un grand nombre de Préjugés règneit à l'endroitdé l'Individualisme considère au point de vue anarchistePour les dissipe', procurez-vous et répandez nos Tracts et Brochurespar E. ArmandLa valeur. et les conséquences de sonabolition b JOMon p. de vue de Vanarchisme individ. 0 15L'anarchisme comme vie et comme ac¬tivité 0 10Les ouvriers, les syndicats, les anar¬chistes 0 25La vie comme expérience. Fierté ..... 0 25La procréation au p. de . vue individ. » »j Les besoins factices, les stimulants etj les individualistes 0 101 A vous, les humbles (placard papiercouleur) 0 20Le plus grand danger de l'après-guerre. 0 30Lettre ouverte aux travailleurs deschamps 0 30L'illégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p. de vue individual. 0 30Amour libre et Liberté sexuelle. Entre¬tien sur la liberté de l'amour 1 10Mon athéisme 0 15list-cc cela que vous appelez « vivre » ?La Ruée. L'en dehors, (en françaiset en ido) 0 20L'A B C de nos revendications indivi-rfainli çt.PS 0 10Qu'est-ce qu'un anarchiste ? O i35par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individua¬listes 0 10par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). 0 25par Albert LibertadLa joie de vivre 0 20par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en françaiset en ido) 0 10par Alba SatterhwaiteLe Grand Fléau : Le Christianisme.Si j'étais Diéu 0 10
• par Pierre ChardonCe qu'est la patrie .. t 0 25

« Notre » Individualiste (têxtè français etido), « Pour la fin de la guerre » Pro¬gramme d'action ■> 0 10Les 30brochures ou tracts franc,: 3f. 50 (sous enveioppe : 4f.)

COLLECTIONS
par delà la mêlée, nos 21 à 42 ; la mêlée,n" 31 et 32 ; l'en dehors du début au il» 63,en tout 70 exempt., envoi recom¬mandé 25 »Cartes postales, la série de 10 1 25

— (5 séries) 4 25Piqûre d'aiguilles, 10 feuilles (140 tex¬tes) 1 15francoANDERSEN. — Contes 8 »BJŒRNSON. — Au delà des forces hu¬maines • 8 75
— Monogamie et Polygamie 2 15CARLYLE (Thomas). — Essais choisis,2 vol........: W50CARPENTER. — Prisons, Police, Châti¬ments • ;•••.■ 4 50CAUZONS (Th.). — Histoire de la Magieet de la sorcellerie en France, 4 vol. 42 »CHAMFORT. — Les plus belles pages. 8 50CŒURDEROY (Ernest). — Jours d'exil,3 vol 21 »DIDEROT. — Les plus belles pages.... *8. »DUBOTS-DESAULLE.— Sous la casaque 7 »ELTZBAGITER (Paul). — L'anarchisme. 10 50FAURE (Aboi). — L,',Egypte et les pré¬socratiques 6 25GANDHI. — La jeune Inde 9 »GOURMONT (Rémy de). — Physiquede l'Amour 7 50GUIGNEBERT. — Problème de Jésus... 3 75I-IAVELOCK ELLIS. — Impulsionsexuelle 15 75 ; Inversion sexuelle,15 75 ; Monde des rêves, 8 » ; Pu¬deur. Périodicité sexuelle. Autoéro-tisme 15 75Sélection sexuelle chez l'homme 15 75Le symbolisme érotique. Le méca¬nisme de la détumescence 15 75HEINE (Henri). — Les plus bellespages 8 50H (EST (S'igurd). — Ilenrik Ibsen 7 50IBSEN (Ilenrik). — La Dame de laMer. Un ennemi du peuple, 7 95 ; LesRevenants, 4 75 ; le Canard sauvage,4 50 ; Hedda Gabier, 7 95.KEY (Ellen). — L'Individualisme G »KROPOTKINE (Pierre). — Autour d'unevie, 2 vol 11 *LACAZE-DtJTHIERS. — La Tourd'ivoire vivante ; lb *LE DANTEC (F.). - La mécanique dela vie 4 *

LETOURNEAU (Ch.). — Philosophieethnique 12 75MACKAY (John Henry). — « DerFreiheitsucher » 15 »NICEFORO. — Le génie de l'argot 7 25NIETZSCHE (Fred.). — Ainsi parlaZarathoustra, 10 50 ; Généalogie dela morale, 7 95 ; Par delà, le bien et lemal, 8 50 ; La volonté de puissance. 16 »PELLOUTIER. — Histoire des Bourses(lu Travail 7 75PROUDHON. •— Abr4gé de ses œuvres. 6 »RABBE (Félix). — Shelley, sa vie etses œuvres 15 75Les maîtresses authentiques de LordByron 7 25
Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INÏMVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'AB C de «nos: revendications individualistes anarchistes
vous ignorez tout«lu mouvement individualiste.Envoi du tout contre 8 fr. 50 recommandé(extérieur 9 francs).

i E. Armand : LES OUVRIERS, LES SYNDI¬CATS ET LES ANARCHISTES, brochure où! on trouvera le point de vue, toujours actuel,où se situait le groupe des Causeries Popu¬laires dans la question du syndicalisme,j Franco : 25 centimes.j Paraîtra prochainement L'ENCYCLOPEDIEj ANARCHISTE (format du grand dictionnaire; Larousse), 1,728 pages. (Toute une biblio-; tlièque de doctrine anarchiste et de docu-I mentation sociale). — Cette œuvre, indis-' pensable à quiconque — anarchiste ou nonj — désire être exactement renseigné sur lesJ conceptions et le mouvement anarchiste dumonde entier et, par extension, sur tout cequi a trait à l'action ouvrière, sociale et ré¬volutionnaire, est rédigée par les théoricienset, écrivains ies plus qualifiés (une quaran¬taine environ) du monde anarchiste etaûarchisant de toutes nationalités, sans dis¬tinction de nuances, sous la direction deSébastien Faure. L'Encyclopédie anarchisten'est vendue que par voie d'abonnement.L'abonnement, est payable comme suit : Par3 fascicules (de 48 pages chacun), 12 fr. ; par6 fascicules, 24 fr ; par 12 fascicules, 48 fr. ;fr

par 18 fascicules 72 fr. ; par 24 fascicules,96 fr. ; par 30 fascicules, 120 fr. ; par 36 fas¬cicules, 144 fr. à adresser à Sébastien Faure,directeur-administrateur, 55, rue Pixérécourt,Paris (20e). Chèque postal : Paris, 733.91.
« l'en dehors » est en vente :

A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Boursedu Travail ; bould. Garibaldi, vis à vis de la Boursedu Travail ; des Variétés, rue de Noailles ; de laparfumerie Palanca, sur la Cannebière ; à l'angleCannebière et cours Belsunce ; Groupe d'étudessociales St-Henri. — A LYON : angle rues Cen¬trale et Poulaillerie ; 6, place Le Viste ; 53, coursMorand ; chez Rubbione, angle place du Pont etcours de la Liberté ; Causeries populaires, 17, rueMarignan ; chez Vignes, à « La Feuille », rueBaron-Chauran, à St-Genis-Laval. — A . BOR¬DEAUX ; kiosque cours d'Albret, 40, lace au jar¬din de la Mairie ; au « Club des Réfractaires »,38, rue Elie-Gintrac (le mardi soir).A ALGER : chez Néri, dépos., 30, r. de Constan-tine.GRENOBLE : s'adr. à Darier, 71, r. Abbé-Gré¬goire.ISSOUDUNLE HAVREville.LILLE : AuComédie ; à

chez Auber, r. de Rome.s'adr. à Le Coadou, 'J4, rue d'Edre-

Çon-
« Furet du Nord », 17, rue Vieille-la Bouqulnerie des Trois-Mages,188 bis, r. Sollêrlno.LIMOGES : s'adr. à Boucharel, 24, duV

MONTPELLIER : s'adr. à Sorel, 02, '^btSju'îheiii. *'NICE : au « Groupe d'études sociales >15, au calédes Tramways, place Garibaldi (le mci|cràdi soir).ORLEANS : chez Lévrier, 11, rue Ranijler.PERPIGNAN : chez Louis Montgon, 52,.' avenuedu Vernet.RENNES : chez Ory, 17, r. de Nantes.TARBES : s'adr. à Azema, 86, rue de Pau.TOULON : s'adr. à Jean Gamba, campagneRossi, rue Delpech, à Siblas.TROYES : s'adresser à H. Burtin, 14, rue Saint-Denis.BERLIN : chez Fritz Kater, 25 II Kopernlkus-strasse O. 24 ; ou s'adr. à Félix Witte, 19 IV Grûn-talerstrasse O 20.BRUXELLES : librairie, 29, rue de l'Escalier ;au marchand de journaux, 1, rue Joseph-Stevens(coin rue Haute).GENEVE : libr. Sherly, 27, rue Coulouvrenière.LONDRES : « Librairie française », 48 OldCompton • Street.

117 th street.ZURICH : s'adr. à Erlch Marks, 189, Forchstrasso(VII).ZUTPHEN : librairie G. Starink, Turlstraat, 81.
JEAN Marestan : L'EDUCATION SEXUELLE :Physiologie et Préservation sexuelles ; Con¬tre les Moralités néfastes ; Mariage et Unionlibre ; Problème de la Population ; Hygiènede la Maternité. Nouvelle édition, un vol. dep. 336 illustré, franco 8 fr.
POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons.Exercaro (recueil d'exercices)Vocabulaire usuel et grammaire ..Dictionnaire français-ido

0 300 201 1011 05
MIEJ,. — Tous les camarades qui appré¬cient les vertus du miel et son rôle bienfai¬sant dans l'alimentation pourront s'en pro¬curer, à des conditions spéciales, en s'adres-sant à ; STEPHEN MAC SAY, apiculteur,place Nicochet, Chartres. Ils recevront fran¬co — indiquer gare — (domicile, 1 franc enplus), boîte métal de 5 ou 10 kilos (brut pournet) contre mandat de 34 ou 65 francs — chè¬ques postaux Paris, 541.02 (remb4 1 fr. 50 enplus). Demander prix pour colonies etétranger.
Eisr COURS D'IMPRESSIONAinsi chantait un " en dehors "

par 353. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume d'environ 200 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe deL. Moreau et Henri Schneider. L'édition ré¬servée aux souscripteurs en contient la liste.Provisoirement, jusqu'à la publication de l'ouvrage : 6 fr 50Raymond Dejucq (357). — Avons enregistré lacommande.
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