
niamiMHiMiiaMHiMifut ii PARIS et ORLÉANS, 31 Août 1925 j! : \Les Camarades
• adresseront tout ce qui concerne: :l'en dehors\ :à B. ARMAND| 22, cité St-Joseph, ORLÉANS j

30 cent:! !: 40 cent, pour ■! :: l'extérieurI i\ \: bi-mensuel 1

4* ANNÉE, n" 65
Organe de pratique, de réalisation, de camaraderie Individualiste

Correspondance internationale : allemand, anglais,espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido, italien,portugais.

ABONNEMENTS ordinaires Un an : 1? fr. » — Extérieur: 1<> fr.Abonnements de propagande j _ fr __ _ .à3 Exemplaires de chaque numéro )Tout exemplaire d'une date antérieure au n" courant : 0 fr. 40Changement d'adresse : Joindre 0 Ir. 50 à l'envoi de l'adresse nouvelle

La périodicité régulière n'est pas garantie, car elledépend des fonds disponibles. Il ne sera donné suite àaucune réclamation concernant les manuscrits non solli¬cités et non publiés, ou insérés avec corrections, n'importela provenance. On retournera cependant ceux accompagnésde l'affranchissement nécessaire.

!| On vante l'auteur dramatique qui s'entend à vous Sarracher des larmes — talent que possède également =jH le plus misérable d:eis oignons. L'un et l'autre ont en gj
= partage la même gloire. HH ...La démocratie, c'est la fin de la littérature : gH liberté et égalité de style. Chacun sera libre d'écrire ||1 à sa guise, aussi mal qu'il voudra, mais nul n'aura ||H le droit d'écrire mieux que lui... Dans la littérature ||s française, il règne aujourd'hui un plagiatisme ||M admirablement organisé. Tel esprit a la main dans §=§| la poche de tel autre, cela leur donne de l'unité. =
== Quand le 'talent de chiper les idées est aussi déve- =§§ loppé — l'un prend à l'autre une idée avant qu'elle ||p soit éclosie — l'esprit tombe dans le domaine public. ||j= La république des lettres, c'est aujourd'hui le corn- =S munisme des idées. §
= Henri Heine. ë§

Léuioe et le Léninisme, guides du prolétariat mondial ?
Quand fut publiée l'édition française del'Histoire du Mouvement makhnoviste,nous avons parlé du révolutionnaireNestor Makhno et fait allusion aux di¬vergences ,qui existaient entre ses con¬ceptions et les nôtres. Depuis, le silences'est fait sur le courageux insurgé ukrai¬nien. Nestor Makhno n'est pas un mythecependant et l'article ci-après le dé¬montrera. La guerre, que les bolchevistesmenèrent alors contre les paysans révoltésde l'Ukraine, n'intéressa pas les intellec¬tuels communistes de la catégorie « Guerreà la Guerre ». Ah! si Nestor Makhno avaitété un Abd el Krim ! Mais Nestor Makhnon'était qu'un paysan révolutionnaire etfédéraliste, et les ukrainiens, qu'il conseil¬lait, n'étaient que de simples campa¬gnards frémissant sous le joug du gouver¬nement de Moscou. En vain, deux centmille paysans et ouvriers furent-ils fu¬sillés et mutilés par les autorités soviéti¬ques en Ukraine — une quantité à peuprès égale de victimes déportées au finfond de la Sibérie ou ailleurs (1) ; envain, sur les indications des riches fer¬miers —■ les Koulaks —• les divisionsrouges exterminaient-elles les paysans enmasse et les tchékistes assoiffés de meur¬tres forçaient-ils les mères à serrer leursnourrissons dans leurs bras pour lestuer du même coup (2), MM. les intellec¬tuels de Clarté et les « surréalistes » de¬meuraient muets comme carpes (3). Nousn'avons pas oublié, nous.Nestor Makhno est un anti-étatiste, lemouvement dont il était l'animateur acombattu également et avec autantd'acharnement les centralistes bolche¬viques, le démocrate Petlioura et lestsaristes constitutionnels Dénikine etWrangel. Voyons maintenant ce queMakhno a à dire sur Lénine et le Léni¬nisme. o
Dans tous les pays, et particulière¬ment dans les états qui forment l'Uniondes républiques soviétistes, s'élève uneclameur farouche, insensée : « Lénineest le guide des travailleurs de tous lespays, il a édifié une théorie à leur usage,il leur a montré le véritable chemin dela libération vengeresse, etc. »Or, dans le pays même où les bour¬reaux blancs et rouges, dans l'intérêt deleurs partis, ont décapité l'incomparable-ment grande révolution russe — la libé¬ratrice des travailleurs — et. détournentactuellement les masses laborieuses deleur véritable but ; là même, on a perdula foi en soi-même, en la force créatricede l'action spontanée pour l'organisa-*tion de la société nouvelle. Et cet événe¬ment s'est produit dans un pays où aéclaté cette grande révolution et où ellea fini si prématurément (bien avantd'avoir atteint son complet développe¬ment) en dépit de l'enthousiasme dont,Lénine et consorts exclus, les massestravailleuses étaient animées !A ces plaisanteries (pour les partisbolchevistes des autres pays elles se révè¬lent comme des affirmations de grandeimportance) qui ne sont pas des plai¬santeries, hélas ! mais plutôt la marqued'une criminelle irresponsabilité, fontécho les hurlements des partisans de Lé¬nine dans les pays extérieurs. Commeconséquence, ces allégations sont ac¬ceptées pour vraies même par les nonpartisans de Lénine, les hommes-esclaves dont l'intelligence, la force, lavolonté sont dans les fers du capitalabject et maniaque.Beaucoup donc, se dupant et dupantles autres, s'égosillent à crier : « Lénineest le guide du Prolétariat de tous lespays, il nous a donné la théorie de lalibération, il nous a montré la voie dela véritable délivrance. »Il est inconcevable que le bourgeoisLénine soit le guide du prolétariat mon¬dial. Cette prétention nous paraît injus¬tifiable, sans fondement!, à nous,paysans révolutionnaires, qui avonsfranchi toutes les étapes de la révolu¬tion russe et avons fait l'expérience du

« léninisme ». Placer Lénine sur unpiédestal en cette qualité est une déri¬sion qui prouve uniquement la fai¬blesse d'esprit de ceux qui s'efforcentd'attribuer à cet homme la direction duprolétariat, alors qu'en réalité, il ne setrouvait même pas dans le pays durantla grande,révolution russe. L'assassinatde célle-ci n'eut lieu que grâce à l'en¬fantine naïveté du peuple, et plus en-
(1) P. Archinoff : HISTOIRE DU MOUVE¬MENT MAKHNOVISTE, p. 265. (2) Idem, p.332.(3) Lénine mort, Trotsky en disgrâce, Zino-vieff régnante, les procédés bolchevistes de¬meurent identiques. Je renvoie aux brochurespubliées en allemand et en russe (qu'on peutse procurer en s'adressant à LAUTERBACH,Pestalozzitrasse, 95, Berlin-CharlottenbourgAllemagne), qui fournissent des renseigne¬ments sur les persécutions dont sont actuel¬lement l'objet dans l'U. R. S. S. les membresde la GAUCHE COMMUNISTE. Ceux d'entreeux qui font la grève de la faim et s'y ot sti-nent sont tout simplement transférés clansdes asiles d'aliénés, ce qui faisait dire aucommuniste de gauche Miasnikoff, actuelle¬ment emprisonné à Tomsk (Sibérie) : « lesfascistes polonais n'en sont pas encore là ».Nous serions curieux de savoir comment secomporte le « Secours rouge international »à l'égard des communistes de gauche empri¬sonnés en Russie ou déportés en Sibérie ouailleurs ï — E. A.

core à cause, des baïonnettes des mer¬cenaires qui, dans leur aveuglement, sevendaient au parti léniniste.A notre avis, la mise sur un piédestalde Lénine en qualité de « guide de tousles laborieux du monde » n'est rien deplus et rien de moins qu'une méchanteet criminelle farce commise à l'égard del'humanité trompée et opprimée, assezaveuglée encore pour attacher à cetteplaisanterie une valeur définie et spéci¬fique.Le parti social-démocrate bolcheviste,qui se nomme encore erronément com¬muniste, et dont le soutien spirituel futle bourgeois Lénine (Oulianof Lénine)lequel jusqu'à sa mort satura toute lagrande révolution russe de son igno¬rance scientifique et du vide marxo-léniniste ; ce parti agit de la même façonque la Bourgeoisie à l'égard des tra¬vailleurs, c'est-à-dire qu'il voit en euxtout uniment et simplement de fidèlesesclaves.De Marx à Lénine, et après leur dis¬parition, ce parti , a toujours voulu êtrel'éducateur de toute l'humanité labo¬rieuse, aux dépens de ceux qui tra¬vaillent. Il ne se rend même pas comptequ'il est un éducateur intrus, jésuitique,qui s'efforce de conduire la masse op¬primée sous le. prétendu drapeau de ladélivrance, alors, qu'irresponsablementil l'égaré par une victoire apparente surl'esclavage économique, politique, psy¬chique. En réalité, il ne poursuit qu'uneréforme de l'esclavage de l'humanité. Ila assez clairement démontré1 par sesactes, durant la grande révolution russe,qu'il savait être un excellent bourreau ;un bourreau non seulement de ceux qui,en période de lutte et parmi les hommes,représentent un élément malsain et cor¬rompu, mais aussi de ceux dont l'im¬pulsion est saine, pure, belle, qui sefrayent noblement un libre sentier, quitravaillent au développement de toutesles forces créatrices pour le bien de l'en¬semble social.Il s'est montré un mauvais éducateur",principalement un éducateur nuisible.Les phénomènes que l'on a particuliè¬rement remarqués dans la tactique duparti léniniste russe, peuvent être égale¬ment- observés dans les autres pays. Cesimple fait à titre d'exemple : nousvoyons les communistes marcher entroupes par les rues, canne à la mainet matraque en caoutchouc dissimulée.De cette constatation insignifiante, nouspouvons en conclure que le mouvementbolcheviste, pendant la révolution russe,avait un caractère plus démolisseur querévolutionnaire. (Dans les autres pays,il revêt le même caractère.)Le bo-lchevisme léniniste comporte ensoi des idées malsaines pour lesquellesles laborieux du monde ne sauraientprendre, en aucun cas, aucune respon¬sabilité. On reconnaît cela aussi parfoisdans les rangs du parti léniniste, maistoujours confusément. Il existe encoredes millions de travailleurs qui, sousl'instigation du parti, s'imaginent êtreappelés à diriger le destin de l'huma¬nité, au lieu de songer à une union libreet fraternelle avec les paysans misé¬reux, à un libre règlement de leurs in¬térêts mutuels durant la révolution. Etcette pensée criminelle de parti qui em¬poisonne les travailleurs — lesquels,leur vie durant, n'ont jamais senti etpensé que comme des esclaves salariés,dépendants — cette, pensée criminelleque, maintenant, les esclaves ont à dé¬cider du sort des autres, tranquilliseleur cœur. « Ah ! le temps arrangeratout. » C'est sur ces paroles d'espoir etd'attente que reposent les attentats lesplus évidents du parti commis sur laclasse travailleuse aux dépens de sonsang et de sa vie. On a celé aux tra¬vailleurs, on leur a masqué 1e crimecommis à l'égard de la révolution et desfoules révolutionnaires qui s'efforçaientde toute leur ardeur à mener la révolu¬tion à bonne fin en -détruisant, une foispour toutes, l'esclavage et en se libérantdes chaînes de l'exploitation.Il est compréhensible que le partisocial-démocrate des communistes bol¬chevistes, qui poursuivent leur but dansla vie privée et publique, attache unegrande importance à ce que Lénine soitélevé à la hauteur de chef mondial detous les laborieux ; de manière que sonnom constitue un lien entre le prolé¬tariat de tous les pays et leur propreparti. Le dévouement de Lénine aux in¬térêts de son parti, son ardeur person¬nelle sont vraiment considérables. Unparti qui porte son nom considèrecomme son devoir de lui rendre hon¬neur. Et il lui rend hommage parcequ'il en a besoin comme enseigne...Mais qu'est-ce que le bolchevisme lé¬niniste a de commun avec les espérancesardentes de l'humanité exploitée et àbout de forces? Le bolchevisme quiaboutit dans la pratique au droit de do¬mination de l'homme sur l'homme etqui sera reconnu, par quiconque réflé¬chit, comme détestable et criminel ?

Le bourgeois Lénine avec son Panbol-chevisme, lui et tout son parti, en vou¬lant asservir à sa volonté, par la force,la masse des travailleurs, est aussiéloigné des buts élevés d'une libérationvéritable que les institutions de l'Egliseet de l'Etat telles que nous les voyons.Actuellement, cette confusion d'idéessemble mystérieuse, mais on n'a qu'àrelire, les yeux ouverts, les derniersécrits de Lénine qui sont, selon l'opi¬nion même des « bolcheviki », son tes¬tament. Dans un rapport présenté de¬vant le Comité de Moscou du Parti com¬muniste russe, en date du 10 janvier decette année (Isvestia du 14 janvier 1925).Kameneff communique de strictes ins¬tructions sur ce qu'on devait dire deLénine quand on le demanderait, etrappela ce testament de l'absent.L'assomption de Lénine dans les hau¬teurs célestes d'où il descend vers nouscomme guide mondial du prolétariat,exige que nous disions deux mots sur cesujet. Donc, dans le testament cité parKameneff, Lénine; dit : « Nous devonsédifier un Etat où les ouvriers conser¬veront le dessus sur la classe despaysans tout entière. » (1).Que voulait dire par là le « guide mon¬dial du prolétariat » ? Que tes travailleurs qui adhèrent au parti léniniste nedevraient jamais songer à construireune société nouvelle en collaborationavec la classe paysanne ? ou qu'il voulaitassujettir celle-ci à la domination deson inconcevable Dictature ouvrièrebolcheviste? Et à l'édification d'un pa¬reil état dans lequel l'ouvrier a le droitde mettre en tutelle toute la classepaysanne-, était liée très habilement,pour Lénine, l'idée de l'électrificationdes campagnes. :Si la classe ouvrièreveut donner suite à cette idée, tes plusgrands progrès sont possibles et lagrosse industrie se crée. «Par là », con¬tinue le prétendu guide mondial de tousles laborieux, « sera assurée- la trans¬formation rapide des chevaux affamésdes paysans en coursiers puissants, —nous développerons certainement unegrande industrie mécanique, électrifiée »et il ajoute : « nous sommes sûrs alorsde demeurer au pouvoir. »Oe n'est pas ici le lieu de discuter laquestion de la transformation des pe¬tits chevaux affamés en grandes char¬rues mécaniques. Nous croyons ferme¬ment à la force créatrice des travailleurset nous sommes convaincus que s'ilsexproprient réellement la classe bour¬geoise de tous les moyens de production,du sol -et de la propriété foncière, ilssauront bien réorganiser leur vie ettoutes 1-eurs relations économiques etindividuelles. Une tutelle dictatorialedes paysans par des « ouvriers » commeLénine, Kameneff, Zinovieff, Trotsky,Derchinsky, Kaline et tant- d'autres,s'est montrée, dans l'application, im¬puissante. Ils n'ont réussi à produireque partis, compromis, déviations re¬cul du bolchevisme au fascisme. (Leterrorisme politique des bolchevistes àl'égard des idées révolutionnaires et deleurs défenseurs ne- diffère en rien duterrorisme fasciste.)Lorsque Lénine convie tes masses àédifier un Etat où les ouvriers ont lasuprématie sur la classe paysanne, ilattente à l'idée; d'une libre communautédu travail entre ouvriers et paysans ; ilaccule la révolution russe à une situa¬tion telle que les travailleurs accablésvont rendre le dernier soupir. Ils au¬raient été littéralement étouffés et n'au¬raient pas eu la liberté, conditionnelledont ils « jouissent » aujourd'hui dansl'union des républiques soviétiques si lespaysans avaient opposé leur propre au¬torité à l'autorité de la classe ouvrière.Par bonheur, les paysans de la Russieet de l'Ukraine n'ont pas la moindre foien Karl Marx ; ils savent fort bien quetoute violence, quelque nom qu'elleporte', est criminelle et vulgaire. Lepaysan russe ne s'est jamais senti attirépar la violence, il l'a toujours maudite.Il a sacrifié sa liberté, sinon sa vie, pourprotéger « le gouvernement des ou¬vriers » contre les- attaques de la bour¬geoisie, car il croyait que l'ouvrier enson f-or intime est étranger à tout des¬potisme et qu'il l'aiderait à chasser laservitude -de se-s rangs. Au lieu de cela,ouvriers et paysans ont subi tes uns etles autres une -domination nouvelle.La question qui se pose maintenant ànous est celle-ci : Parler de l'édificationd'un Etat où une couche populaire endomine une autre — est-ce là l'attituded'un Guide mondial du Prolétariat ? Ouplutôt le langage d'un chef -d'un grouped'hommes qui se sont donné comme but,sous le prétendu drapeau de la libéra¬tion réelle du Capitalisme, de poursuivreune réforme du système capitaliste,grâce aux efforts -des laborieux et àleurs dépens.

Les entités : la morale

(1) Wir mûssen einen Staat aufbauen, inwelchem die Arbeiter di'ê, Oberhand iiber dieganze Bauernschaff. behalten.

Les spécialistes la -définissent science, lascience des mœurs (du latin : mores). C'estpeut-être imprudent -car, à notre -avis, ellene repose pa-s sur une base rationnelle et■fixe. Elle -établit ses conclusions d'aprèsl'étude des mœurs et des coutumes ; etelle bâtit suit le sable. Elle puise ses ar¬guments dans la diversité, dans le -chaos,puisque tout dans la vie « n'est que flux etreflux ».De plus, les disputes -des philosophesentre eux, la multitude de leurs systèmesSont, pour nous, l'objection primordialecontre l'érection de la morale en systèmeinaltérable et respectable.Morale de la religion, morale de la re¬cherche du plaisir (Aristippe Ide Cyrène), dela recherche de l'intérêt personnel (Épi-cure), de l'intérêt général (Hobbes, Stuar-tMidi), morale du sentiment (Jac-otoi, AdamSmith), de la raison-, elle se heurtera auxcritiques de mille et mille -contradicteursfameux,La morale a d-es modulations- infinies ;prudemment, nous ne pouvons l'adoptercomme science.De quoi est formée cette morale ?C'est, nous disent Ferraz -et autres mo¬ralistes, l'ensemble des « principes » aux¬quels les mœurs doivent se conformerpour être « bonin-es ».N'insi-stiant pas sur la relativité de -cedernier qualificatif, envisageons la moraleen tant <qu' « ensemble d-e principes ».Qu'est-ce qu'un principe ? Barthélémyde Saint-Hilaire le définira comme « quel¬que chos-e d'indémontrable dont la condi¬tion -essentielle -est de pouvoir servir à dé¬montrer le reste ».C'est quelque chose qu-e l'o-n doit accep¬ter a priori -comme -étant l'expression dela vérité.S'il est des principes comme c-eluid'identité -ou; celui de contradiction, à laréfutation difficile, -ceux de la morale nejouissent pa-s d'un pareil -privilège. Lesprincipes de morale ne sont que des en¬fants dégénérés : ce sont d-e quelhonqu-e-shypothèses, jugements. Une doctrine mo¬rale est l'ensemble des conclusions et desrègles qui découlent de ces hypothèses -etjugements, dont aulcun n'a 1-e prestige du« vrai ».Quiconque pen-se, fonde une morale.Autant -d'humains pensants, autant dei.- -'viiu-s -plus ou -moins imprégnées devérité — j'e-n c-onvi-eins. Mais 1a. morale of¬ficielle ou reiligieuse a-t-elle 1-e prestige duvrai ?
. Ces fondateurs d'une m-orate qu'ils por¬tent en eux-mêmes, ne sont qu-e des origi¬naux, au dire de-s gens bien pensants.Ils sont étouffés par la fou-le grouillantedes paresseux d'esprit, des suiveurs quiadaptent leurs morales aux idées ances-trales ou modernes légalisées par l'opi¬nion du moment. Est-ce humain ? Peut-être, car l'analyse psychologique démo-nitrequ-e nous avons tendance à croire c-e quenous entendons fréquemment répéter. Celamanquetoe personnalité aussi.La foule éjpouse volontiers le-s idées desautres, leurs jugements, sans en avoir dé¬libéré. Et elle enfante le préjugé. S-a mo¬rale, la morale courante, est un faisee-aude pré-jugés. Voilà -où nous voulions envenar.Un individuali-s-te repoussera ces dogmesversatiles. Il mettra se-s actes en -harmo¬nie avec -se-s propres principes, sa concep¬tion personnelle du bien et du mal, duvrai et du faux, du beau et du laid. Samorale sera fonction d-e son éthique. Ellesera rationnelle vis-à-vis -de lui-même -etaura 1-e roc comme ba-se. Et puis-, elle sera« libre ». Léo Buassso.

Nous affirmons qu'un homme du nomde Lénine a parlé en ce dernier sens —qu'il a parié comme représentant- dupart-i bolcheviste, lequel, s'il veut bienêtre apparenté aux laborieux du monde,ne conçoit ses relations de famille avecles masses qu'à la condition de les con¬sidérer comme un moyen d'atteindre,sans difficultés, 1e but auquel il tend,comme parti.Les laborieux du monde n'ont heureu¬sement joas dit leur-dernier mot : — s'ilsacceptaient, se libérant d'une autorité,de se placer sou-s le joug d'une con¬trainte nouvelle, despotique, plus raf¬finée, aussi cruelle (sinon plus) que cellequ'ils voulaient secouer ? Les laborieuxdu monde savent suffisamment que leurtâche sacrée, c'est de réduire à néantcette- nouvelle violence comme toutes lesautres..Vivre fraternellement, libéré de toute-dépendance et de- toute sujétion servile
— voilà tout l'Idéal de l'Anarchisme,que comporte la saine nature del'homme. Le bourgeois Lénine et sonparti bo-lchevist-e ont toujours combattucet idéal élevé. Par les baïonnettes, parl'égorg-ement, par les persécutions aux¬quelles ont été exposés les porteurs decet idéal, les léninistes se sont efforcésde 1-e salir, de le dénaturer aux yeux desmasses. A sa place, ils ont essayé defaire- triompher, grâce à la f-o-rce desarmes —- d'abord parmi les travailleurset, par eux, dans l'humanité tout- en¬tière — un i-déal de meurtre continu,de violence brutale, d'aventures politi¬ques.Est-ce qu'après cela, dénommer _ Lé¬nine « le Guide mondial du Prolétariat »n'est pas une dérision ?Oui, c'est une plaisanterie sinistre,criminelle décochée à l'égard de l'hu¬manité épuisé©, dupée, asservie.

EN GUISE D'EPILOGUE
Non, la boucherie de 1914-1918 n'a pasété la dernière tuerie. La guerre, l'horribleguerre, domine l'horizon de notre civili¬sation. C'est l'étoile que suivent les mau¬vais bergers des troupeaux sociaux.Guerres extérieures, guerres intestines,partout le recours aux armes, à la forcebrutale, organisée. Guerre au Maroc, enSyrie, en Chine. Guerre en Italie : fascistescontre subversifs. Guerre en Bulgarie :terroristes contre communistes. Guerre enEspagne : « Riveristes » contre syndica¬listes. Guerre en Russie : tchékistes contreanarchistes, contre communistes de gau¬che. Sous tous les deux, guerre des gou¬vernants contre les antimilitaristes. Qu'elleait lieu entre humains parlant une mêmelangue ou parlant un idiome différent, laguerre est toujours la guerre — l'affirma¬tion de la volonté brutctle de la domina-] tion. A l'intérieur comme à l'extérieur, la; guerre d'est le recours à la force des armes\ pour détruire le peuple ou le parti opposé,différent, autre — le réduire à une sujé¬tion politique ou lui imposer silence. Voilàce quiest la guerre — défensive commeoffensive. Tout ensemble social, toute asso¬ciation, tout parti qui n'admet pas lacoexistence autonome, le développementindépendant d'autres ensembles sociaux,d'autres associations, d'autres partisl'ignorant et insouciants de son existence ;tout milieu, toute association, tout partiqui veut détenir l'hégémonie, l'exclusivitédans le territoire où il se développe, dansla sphère où il évolue, est infecté de belli¬cisme. Les idées de syndicat unique,d'unité politique, d'unilatéralisme en ma¬tière éthique ou économique reflètent unétat d'esprit conquérant. Et nul n'estfondé à parler ou à croire contre la guerrequi en est possédé. — Qui CÉ.

Sir l'Etat, lû Parlement, la Majorité

Question

Suède, fin mai 1925,
Nestor Makhno.

Il n'est qu'une noblesse. Une noblessequi n'a besoin ni d'armure ni de Toge.Son champ clos est la lumière. Son bou¬clier est !a vérité. Son arbitre des combatsest l'histoire de l'humanité. Et son épéeest le verbe. —o—
Se déterminer à quelque chose de grandpeut être l'effet d'une calme résolution oude l'enthousiasme. La première est d'ordresupérie-ur, naturellement. Mais cette supé¬riorité ne se rencontre que rarement,qu'éparse ici et là, chez un individu. Dansune assemblée parlementaire, jamais.

—o—
Une déois'ron importante n'est prise parune assemblée parlementaire que parenthousiasme et au milieu des cris. Il y aun terme excellent pour définir cela :« par acclamation ».—o—
N'en conclus pas, je te prie, qu'uneassemblée parlementaire, enthousiasméeet hurlante est en train de prendre d'im¬portantes décisions.—o—
Un assemblage de bois, de pierre, dechaux, etc., ne constitue pas toujours unédifice. Une assemblée de parlementairesne constitue pas toujours une Société.

—o—
La somme de beaucoup de médiocritésreste toujours égale à une médiocrité. Leproduit du jugement de beaucoup d'inca¬pables n'offre pas plus de chance d'équitéque le jugement d'un seul incapable.

—o—J'aurais pu dire tout aussi bien ■ lamoyenne d'une assemblée parlementairede médiocres reste au-dessous de la mé¬diocrité.
—o—Prenez une échelle graduée de 1 à 100degrés. La médiocrité oscille entre 33 et 67.La majorité des hommes se tient aux envi¬rons de 33 — c'est-à-dire tout près de lalimite au-dessous de laquelle commencel'incapacité, sinon pis. Tant et si bien queles quelques-uns qui évoluent aux environsde 67 — le lieu des « pas comme les au¬tres » — ne sont pas en nombre suffisantpour faire monter la moyenne de la totaiité jusqu'à 51.D'aprèsMultatui.i. une version allemande de

Quand le Roi...
Quand le roi s'en fut à la gWBrr'ë,les claires trompettes sonnèrent,les trompettes d'or sonnèrent,l'accompagnant à la victoire.Quand Jean s'en fut à la bataille,dans le bois gazouillaient les fontaines,les champs d'e blé ondulaient frémissants,tristement, anxieusement.Dans la bataille les balles sifflent,les gens tombent comme des épis.Les coups de feu tirés sur le roiatteignent les braves gens du pays.Les étendards flottent au vent,donnant courage aux combattants.Jean reçoit urie blessure mortelle,le roi revient dans son palais.Quand il passa sous la porte de la capitale,l'aurore dorée l'illuminait,les cloches sonnaient à toute volée,les cloches de toutes les églises.Mais quand on creusa la fosse dg Jean,au loin les bois gémirent,et dans les prés doucementtintaient les carillons dés flèurs,..Marya Konopnicka.(Traduit du polonais par Otto F. Babler.jr

L'un des appuis les plus puissants del'ordre social actuel : le Capitalisme et deson soutien, l'Etat est sans conteste l'Edu¬cation.Les idées de Dieu et d'Etat n'auraientjamais été -aussi .ancrées dans l'esprit deshommes si, au moment de la constitutionde l'Etat moderne, après la chute des li¬bres communes du moyen âge, les sei¬gneurs féodaux et leurs suzerains n'avaientpa-s compris comment il leur fallait pro¬céder pour -affermir toujours plus leurpuissance. Dès Charlemagne, les princes,ducs et autres détrousseurs nobles de cetem-ps-là se préoccupèrent de fonder desécoles où fut enseignée aux -serfs la foi enla nécessité de l'autorité, en la mission di¬vine de leurs seigneurs et en la légitimitéde leur puissance. Ces écoles étant dirigéespar le Clergé, il va sans dire que toutétait mis en œuvre en fait de suggestionou d'autosuggestion pour pervertir et em¬brouiller les cerveaux enfantins, pour lesbourrer d'id'ées tenaces et fantastiques surla divinité.Mais les écoles moyenâgeuse-s étaientisolées ; -on ne les rencontrait que dans levoisinage des églises, des cloîtres, des pa¬lais. Ce ne fut qu'au xvne -siècle, durantl'âge du « despotisme éclairé » (Frédéricle Grand, Marie-Thérèse, Joseph II, leRégent, Louis XV, etc.) que les détenteursdu pouvoir reconnurent l'importance ex¬ceptionnelle d'un abrutissement généraldu peuple, et que l'idée de l'obligation sco¬laire universelle se répandit. Toutes lesconceptions des âges arriérés, les manièresd'e voir conservatrices, les préjugés desgénérations précédentes étaient ainsi ab¬sorbés et .assimilés par les nouvelles géné¬rations sans possibilités de libre examen...La clique au pouvoir montra une in¬croyable faculté d'adaptation aux diffé¬rents courants d'idées, et aux directivesintellectuelles successives. Prenons parexemple la conception sehola-stique etthéosophique de la nature, l'enseignementaristotélétique, que les expériences scien¬tifiques et les recherches de la Renaissanceavaient fait chanceler sur leur base ; noussavon-s comment les savants et les maîtresd'écoles étatistes furent peu émbalrasséspour tourner les faits scientifiques au pro¬fit du centralisme et de la justification del'Etat, pour les glisser dans la conceptionétatiste de la nature et les répandre dansles école-s.Particulièrement dans les écoles pri¬maires qu'obligatoirement les enfants depaysans et d'ouvriers fréquentèrent, onprêcha dans les livres de lecture couranteet d'histoire la nécessité de l'anéantisse¬ment de l'individu, sacrifié au bien del'Etat. Ainsi -qu'au temps de l'Inquisition,où les moines sadiques suggéraient à leursvictimes le devoir de monter joyeusementau bûcher, en sacrifice à l'idée de Dieu,ainsi dans les écoles actuelles on enseignele sacrifice de l'individualité, de la per¬sonnalité à l'idole Etat. Alors que ce n'estqu'avec une ironie méprisante qu'on faitallusio-n à l'illuminisme -des sorciers etdes hérétiques du moyen âge, l'idée du sa¬crifice -à l'Etat est tellement enracinéedans la mentalité courante, que pas uneseule fois ne- jaillit dans le cerveau del'homme contemporain une étincelle dedoute, au sujet de -cette conception con¬traire à la nature. Cet humain actuel estincapable de se représenter une vie d'oùseraient exclus l'exploitation, l'emploi dela violence de l'homme à l'égard d'e sonsemblable, la guerre, et où régnerait l'en¬tente libre et mutuelle.Cette mentalité est le résultat logiquede la suggestion et de l'illusion séculairesentretenues par les corrupteurs de l'huma¬nité et les- créatures de l'Etat qui ensei¬gnent -dans les écoles. Plus -s'implante dansles établissements d'instruction l'idée quec'est par la force que le détenteur du pou¬voir -doit réprimer les élans de la libre in¬dividualité, moins l'Etat a besoin de re¬courir à la force brutale. Dès son plu-sjeune âge, le citoyen est convaincu quela nécessité d'une force étatiste est unevérité hors de discussion, cette idée s'en¬racine dans les cerveaux de la masseabrutie et végétative des exploités. Cesconsidérations permettent de se rendrecompte que la base -de ce système sadico-masochiste, c'est l'éducation de l'Etat dontle but e-st de transformer l'homme librede nature en un automate dont la facultéde penser a disparu, vulgo un « bon ci¬toyen ».Comment les anarchistes se comporte¬ront-ils en présence de ces faits ? Us veu¬lent l'abolition de l'Etat, c'est-à-dire desfonctionnaires inutiles et improductifs (po¬lice, gendarmerie, armée, justice, employésd'Etat capitaliste, clergé salarié, etc.) quise nourrissent luxueusement grâce au sys¬tème d'impôts et d'argent à cours forcé, etaux dépens -de- la partie productive del'humanité (paysans, prolétariat indus¬triel, travailleurs intellectuels).Les anarchistes veulent instaurer un ré¬gime de non-violence, d'entr'aide volon¬taire, d'absence d'exploitation et de domi¬nation... Que la base du système socialactuel, l'éducation cléricalo-étatiste, crouleet tout l'édifice de la sottise humaine crou¬lera. Voilà pourquoi, intellectuellementparlant, les enfants doivent être arrachésà l'Etat-Moloch. Par nature révolté, l'en¬fant doit pouvoir considérer avec saga¬cité les objets et les événements qui l'en¬tourent. Il ne faut pas que par des jouetscriminels- (sabres, fusils, pistolets), p-ar des¬récits fantaisistes et des histoires guer¬rières, l'enfant soit déterminé, à son insu
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Voir à la 4° page Ie9 détails eonoernantnotre journée de plein air du 13 septembre,,aux environs de Paris.



Hsés*» «sSasrt waiiHinfd'ailleurs, à devenir Un être nuisible âumilieu humain.De bonne heure, on lui fera observer,comme leçons de choses, les contrastes so¬ciaux : le luxe des bourgeois opposé à lamisère du prolétaire ; les conséquences dela guerre, leur contre nature et leur bes¬tialité. Tout ceci peut être indiqué à l'en¬fant de la façon la plus simple ; et nonseulement cela, mais puisqu'il faut comp¬ter avec l'obligation scolaire —■ on expo¬sera à l'enfant les mensonges du. maîtred'école officiel et du curé.Il faut que dès son entrée à l'école,l'enfant soit .accoutumé à combattre lesdogmes du maître par sa présence d'es¬prit, sa promptitude de réflexion et la con¬naissance qu'il a de la nature.Cette attitude donnera à réfléchir auxquelques idéalistes qui peuvent encore setrouver parmi ces pitoyables instrumentsde l'abrutissement étatiste que sont lesinstituteurs. L'intelligence enfantine doitconstamment être tenue en éveil contrel'idée théologique de Dieu, la notion deviolence et de guerre. Les observations pu¬rement concrètes et scientifiques auxquellespeuvent donner lieu les phénomènes na¬turels, une connaissance exacte du corpsavec son organisation anarchiste decellules et de fonctions, la réalisation del'entr'aide dans la nature, des précisionssexuelles fournies de bonne heure, voilàles moyens de faire de l'enfant un pen¬seur sans préjugés, à l'esprit critiqueaiguisé, un combattant de tout l'illogismede l'Etat ou de l'Eglise.Là où les parents ne peuvent entre¬prendre cette éducation, des groupesd'anarchistes aimant les enfants y sup¬pléeront. Ils réuniront ces petite êtres etles retiendront par des jeux raisonnableset naturels, par le chant et la musique.Les enfante des camarades en recruterontd'autres et le cercle s'agrandira — d'au¬tant plus qu'il ne s'agira pas ici de des¬tiner les petits adhérente à devenir « mem¬bres d'un parti ».Lui arracher l'enfant en masse, c'estébranler les assises de l'Etat, sans compterque c'est épargner à l'enfant les nombreuxchemins de traverse par où nous avons dûpasser, nous, avant d'en arriver à notrelibération intellectuelle.. Hans Bartosek.

En marge des compressions sociales
Sur le trimard en Sud-Amérique

Pour pénétrer au Mexique, il faut mani¬fester une abjecte pauvreté et se vêtir enconséquence. Si vous êtes 'bien babillé, sivous exhibez de l'argent, vous êtes suscep¬tible de disparaître dans une ruelle ou sivous avez une altercation avec un agent depolice d'être jeté clans une vieille prison de(100 ans d'âge au moins. J'étais jadis un grand« chasseur d'arc-en-ciel », mais je m'en suisguéri, spécialement dans les pays de langueespagnole. Leurs habitants reçoivent l'abso¬lution de tous leurs péchés et se soucient peude vous tuer ou non. .Un jour, dans l'Amé¬rique du Sud, je fis la rencontre d'un vieilindigène qui décrivit sa petite ville, enfouiedans les montagnes, comme la quintessencedu paradis ; les poissons y acquéraient unegrosseur extraordinaire, les femmes étaientbelles et aimables — que sais-je encore '?Deux amis étrangers, qui m'accompagnaient,furent saisis par l'enthousiasme. Nous voilàparfis ; 1E0 kilomètres de montée à l'aire àpied, sous un soleil brûlant, comme de juste.Mon baluchon devenait toujours plus lourdet l'eau toujours plus rare. Après plusieursjournées de marche, nous atteignîmes unepetite ville, dont le commandante, selon lacoutume, nous reçut et nous posa les ques¬tions d'usage. Je lui indiquai notre destina¬tion. Sa description du lieu où nous nousdirigions fut plus élogieuse encore que cellede notre premier informateur. De plus enplus encouragés, nous atteignons la dernièrecolline, d'où nous ne découvrons rien deféerique. La nuit tombait. Nous demandâmesde quoi manger. « Rien à manger ici », com¬me réponse. Une main amie nous indiquaune espèce de petite cabane en pierre pour ydormir et l'aurore nous fit voir un hameaumisérable.On me demanda d'enseigner l'anglais àl'école du village. Surpris en train de solfierune mélodie, je fus nommé, en plus, profes¬seur de chant. Mais les gamins me bombar¬daient de boules... de boue. Tant et si bienqu'après une semaine d'efforts, je décampai.Je reçus, en échange, un salaire magnifique,équivalent à peu près à un dollar et quart.On nous avait mis en garde contre les vo¬leurs de grand chemin, mais faits commenous étions, nous n'avions guère à craindred'être arrêtés. Force m'est d'ajouter que ladescente — 225 kilomètres environ — de l'au¬tre versant de la montagne fut accomplieavec moins d'enthousiasme que la montée.Dans les localités civilisées que nous tra¬versions, nous dormions d'ordinaire sous leporche de l'église. Il n'est pas bien porté eneffet, dans ce pays-làj de tuer des gens sirapprochés de la protection divine. Une fois,il passa une personne du séxe aimable, jolie,que je saluai en l'appelant « mademoiselle »,ce qui est toujours considéré comme un com¬pliment, quels que soient l'âge ou la corpu¬lence de la personne à laquelle il est adressé.Je ne me souviens plus bien si je sollicitaiou reçus une invitation, mais le soir même,je franchissais le seuil d'une sorte de villa,de peu d'apparence extérieure, mais somp¬tueuse à l'intérieur, piano, mobilier superbe.J'avais auparavant fait la rencontre ducommandante, dont l'air ne me revenait pas.Mon hôtesse n'était pas la personne quim'avait invité, mais sa sœur, plus jolie en¬core. J'avais déjà fait ma déclarationd'amour (mode castillane) quand voici lecommandante qui fait son entrée, évidem¬ment énamouré de la demoiselle et montranttous les signes d'une jalousie naissante. Jecompris, à certains indices, que ma présenceétait indésirable et qu'il valait mieux que jevide les lieux. Pour le faire sans dommages,je me déclarai de première force dans lalecture des caractères et j'attribuai au com¬mandante toutes les nobles qualités néces¬saires à un Président de République. C'estavec soulagement que je me trouvai sain etsauf dans la rue.Une autre fois, dans une capitale d'unerépublique de Centre Amérique, j'arrivaipour me trouver en pleine révolution. Je fusreçu par une patrouille de soldats, la cara¬bine pointée contre ma poitrine. Je levaivivement les mains en l'air expliquant quej'étais un touriste inoffensif. A mon départ,le commandante rejeta d'un air méprisantl'idée de recevoir de l'argent pour signermon laissez-passer, mais on me demandadeux dollars pour le court trajet à effectuerde la rive à un paquebot à l'ancre ce jour-là.Or, les bateaux qui faisaient ce trajet appar¬tenaient à cet officier. C'était l'habitude,mais ça ne réussissait pas toujours ; il ar¬rivait que lorsque les bateliers demandaientun prix trop exhorbitant, les passagers lesjetaient par-dessus bord et ramaient eux-mêmes jusqu'au paquebot.Une autre fois encore, dans un autre payssud-américain, un notable du pays, dont lafamille, de père en fils, occupait la mêmehacienda depuis deux siècles, me traita ma¬gnifiquement et m'offrit même une partiede ses terres si je voulais m'établir là. Je nesais s'il plaisantait ou non. mais le lende¬main matin, on le trouva assassiné : crimepassionnel. J'allai déposer sur se, tombe unfruit d'avccado don» il m'avfui fait don, surlequel je gravai son nom. Et dire que j'au-yals pu épouser sa veuve 111 — Mansfield.

XDifîérents: visagrascl©L'INDIVIDUALISME ANARCHISTE
A titre de documentation, — et en un mo¬ment où tant de théoriciens pèchent par leurignorance profonde des bases de l'indivi¬dualisme anarchiste ou de l'anarchisme in¬dividualiste — comme on voudra — nousavons cru nécessaire de reproduire certainsrésumés fondamentaux des idées anar¬chistes, se rattachant d'une façon ou d'uneautre à leur aspect individualiste.Voici la liste de ces résumés que nousallons publier à la suite : 1. « Ce qu'estl'anarchisme », par Stephen T. Byington ;2. Les principaux passages de « L'Anarchismecontre le Socialisme », par Wm. C. Owen ;3. Le « Manifeste de l'Association des Anar¬chistes individualistes allemands » ; h. « L'esdeux anarchismes », par Henry Séymour ;5. « L'Anarchisme, ce qu'il est ;et ce qu'iln'est pas », par Joseph A. Labadie ;6. « L'Anarchisme individualiste », parHenry Meulen ; 7. « Qu'est-ce que l'Anar-chisme », le tract de propagande deFreedom ; 8. « Anarchie », la poésie deMackay ; 9. De larges extraits de la « Sociéténon gouvernementale », par Edward Car-p'enter. Malgré leur apparente contradiction,on verra combien ces différents. « visages »ont de traits communs 'et dans ces traitscommuns il ne sera pas difficile de distin¬guer l'influence des Proudhon, des Stirner,des Herbert Spencer, des Tolstoï même,pour ne parier que de ceux qui ne sont plus.Il est probable que nous réunirons en bro¬chure quelques-uns de. ces documents, àcause de Leur valeur au point de vue de lapropagande êt de la polémique.

I.CE QU'EST L'ANARCHISMEL'Anarchisme est une doctrine impli¬quant l'abolition du gouvernement.Chacun s'accorde sur ce point et commetout le monde croit savoir ce qu'est legouvernement, tout le monde croit savoiren même temps ce qu'est l'Anarchisme.Cependant, il est très peu de personnesdéfinissant le gouvernement qui ne soientforcées, dès qu'on leur pose quelquesquestions, de retirer leurs définitions.L'Anarchisme est une théorie politiquescientifique, opposée au gouvernement en¬tendu dans le sens politique.Le gouvernement, au point de vue poli¬tique, est un pouvoir humain qui assumeet exerce un contrôle général sur les ac¬tions de tous les individus habitant uncertain territoire ou appartenant à unecertaine race, recourant si besoin est à laviolence pour affirmer ce contrôle.Le gouvernement d'un groupement,d'une association volontaire quelconquen'est pas un gouvernement politique, caril ne cherche pas à exiger l'obéissance detous, mais simplement réglemente les actesde ceux qui désirent être réglementés ; uneforme semblable de gouvernement n'estpas opposée aux principes anarchistes.L'objection essentielle que les anar¬chistes opposent au gouvernement : c'estqu'il ait recours à la force pour empêcherun être humain de faire ce qui lui plaît.Comme beaucoup d'autres personnes, lesanarchistes souhaitent l'avènement d'uneère d'harmonie où nulle violence ne seraitemployée contre qui que ce soit. Maiscomme beaucoup de personnes également,ils reconnaissent que cet idéal ne peut êtreatteint actuellement, ils constatent en effetque certains individus ise servent de laviolence et c'est aux autres qu'il appar¬tient de décider si la violence ne doit pasrépondre à la violence. Si une brutes'efforce de me jeter dans un étang, cequi est un acte essentiellement gouverne¬mental, bien que commis en dehors del'institution gouvernementale comme onl'entend généralement ; si, dis-je, je luirésiste et j'essaie de contrecarrer ses pro¬jets, mon acte peut-il être comparé à sonagression ?Certains anarchistes, comme Tolstoï, ré¬pondent affirmativement et répudientl'emploi de la violence même défensive.Mais la grande majorité des anarchistesdistinguent entre le gouvernement ou lecrime (deux noms pour la même chose) etla défense.Employer la menace ou la violencecontre quelqu'un de paisible, c'est ainsiqu'agissent les gouvernements et c'est uncrime ; mais employer la violence contreun criminel, pour réprimer son usage cri¬minel de la violence est une toute autre■chose. D'unie ■ façon générale, les anar-chisteè considèrent la spoliation et lafraude brutale comme équivalentes à laviolence et justifiant de violentes repré¬sailles.Naturellement, la méthode pratique oula menace théorique d'employer la vio¬lence consiste à réprimer la violence parl'organisation sociale avec ses rouages or¬dinaires : police, tribunaux, geôles. Ungrand nombre d'anarchistes approuvent cemécanisme, mais seulement avec le désirqu'il soit confiné à un usage défensif. Ilest évident que, dans fine société anar¬chiste, les individus qui le désireraient nepourraient être empêchés d'organiser unepolice ; l'emploi quelconque de la forcepour les entraver étant tyranniquementgouvernemental.Ainsi, le triomphe de l'anarchisme n'em¬pêcherait pas l'existence de la police etdes prisons. Il faut donc s'attendre à cequ'elles survivent. Mais cela ne constitue¬rait pas un nouveau gouvernement, puis¬que l'organisation existante ne pourraitpercevoir aucun impôt sinon en exposantles non-payants à se voir privés de sesservices. Cette organisation ne pourraitédieter aucune loi contre ceux qui laissentles autres tranquilles. Elle ne pourraitmême pas empêcher l'établissement d'unepolice rivale dans le même lieu. Un gou¬vernement n'est « gouvernement » quelorsqu'il monopolise toute l'activité hu¬maine de sa juridiction.La question se pose si la violence contrela propriété rentre dans la même caté¬gorie que la violence contre les personnes.C'est là que ceux qui s'intitulent « anar¬chistes » se séparent, les uns soutenantque la propriété des produite matériels estun corollaire de la liberté personnelle etdoit être défendue à ce titre, les autresaffirmant que la propriété, sous toutes sesformes, est une institution absurde. Logi¬quement, chacune des deux tendances pré¬tend que l'autre n'est pas anarchiste.Est-il anarchiste d'enfreindre les lois?Ceux qui enfreignent les lois sont de deuxsortes : des anarchistes et des tyrans. Qui¬conque ne veut pas se soumettre à la vo¬lonté d'autrui et désire en même tempsvoir autrui jouir de la même liberté, celui-là est .anarchiste. Un tyran, au contraireenfreint les lois comme il l'entend, maisc'est pour tenir les autres en sujétion, parexemple Napoléon, Rockfeller, ou tout.gréviste qui, essaye d'obtenir le succès desa grève en usant de violence contre les« jaunes ».

tm HH
Le public s'ihtérêssè à là position qtiêprennent les .anarchistes vis-à-vis de laviolence.L'exposé ci-dessus indique que la vio¬lence contre les personnes paisibles estcontraire aux principes de l'anarchisme etlorsqu'un anarchiste avéré y a recours,c'est qu'il ne connaît rien à l'arnar-chisme.Cependant il n'y a rien de contraire auxprincipes anarchistes dans l'emploi de laviolence contre ceux qui se servent eux-mêmes de la contrainte gouvernementalepour réprimer la liberté individuelle.Mais jamais cet emploi de la violencen'a été préconisé par les principes anar¬chistes, car il n'est pas un seul anarchistequi se sente obligé de répondre à la vio¬lence par la violence, sauf s'il y voit une.utilité quelconque. Les anarchistes parti¬sans de la propriété individuelle affirmentque si l'on obtient un maximum de liberté;de discours, les attaques violentes d'unepetite minorité contre l'autorité établie' se¬raient bestiales, inutiles et .absolumentcondamnables. Les .anarchistes-commu¬nistes s'échelonnent de ce point de vuejusqu'à conseiller la violence la plus san¬guinaire.La propagande .anarchiste .actuelle con¬siste à répandre nos doctrines, à vivre lavie qui nous convient et à faire nosaffaires sans nous préoccuper, dans la me¬sure du possible, des décrets ou des loisde l'Etat. Elle consiste encore à encou¬rager autrui à faire de même. La propa-igande de l'avenir sera déterminée par les■circonstances de l'avenir.Stephen T. Byington.
Les Cailloux dorés
J'aurais pu choisir d'autres oasis, sansdoute ;Le long de. la route les cailloux dorés abon¬dent,L'effort n'est- pas si grand à faire pour lesramasser.
Le long de la route les cailloux dorés abon-■dent :Se créer une situation — passer pour quel¬qu'un de. respectable — être un bon ci-'toyen.Toutes ces sous-valeurs après lesquellescourt le, vulgaire,Toutes ces sous-valeurs, je les ai méprisées.J'ai dédaigné ces filles qui m'accostaient aucoin des rues.J'ai préféré me retremper aux sources mêmede la vie,Dussé-je en.mourir.J'ai préféré aimer, me dépenser, en y consa¬crant toute la sensibilité dont je me sen¬tais doué.Quel gain aurais-je pu retirer de jou'er unrôle dans la vie sociale,D'être un rouage de l'immense machine àmodeler et à façonner les humains,A uniformiser les énergies ?Je préfère me souvenir d'un geste, d'une atti¬tude, d'un ton de voixDe quelqu'un que j'ai tendrement aimé.A toutes les situations sociales,Je préfère le souvenir d'un corps adoré quej'ai tenu une heure dans mes bras.Je préfère relire les quelques lignes qui merestent de telle que j'avais discernée entreplusieurs.Vous vous targuez d'idéalismeEt je vous vois courir, vous précipiter pourramasser des haillons, des lambeauxDont vous n'emporterez pas une parcelledans la tombe,Je vous vois intriguer, faire intriguer poiiïvous faire obtenir une meilleure place,Pour être un rouage plus important, un en¬grenage mieux considéré.Je. vous vois cabotinant et jouant la comédiepour arriver à vous faire mieux distinguer.
— Par les gens en place, naturellement.Moi, le mécaniste, le matérialiste, l'amoral,je ne. me baisse pas pour ramasser les ho¬chets que les maîtres de l'heure laissentchoir sur le pavé,Et c'est pourquoi je prends votre idéalismepour ce qu'il est :De la fumisterie et rien d'autre,28 juillet 1925. e. Armand.

RÉF iaEXSONSsur la Question Sexuelle
Il est généralement admis que « l'Amourest une fleur née du mystère, laquelle,aussitôt qu'on cherche à comprendre lepourquoi et le comment de son existence,se fane et disparaît... Ou bien, c'est lerésultat de l'attraction mystérieuse dedeux sexes différents indépendamment dela raison, laquelle ne peut ni ne doit in¬tervenir sans faire disparaître l'amour... »—o—Quand je passe en face d'une rôtisserie,mon estomac vide éprouve la sensation dela faim... et l'instinct de conservation mepousse à m'emparer d'un gros chapon ;mais ma raison intervient et me conseilled'aller plus loin où je trouverai des lé¬gumes frais, des fruits savoureux, moinscoûteux et plus nutritifs que l'indigestepoulet.Lorsque je marche sur les routes pous¬siéreuses sous les brûlants rayons du so¬leil, mon gosier demande impérieusementà boire. Si ià ce moment je rencontre unemare, tout mon être physique me porteraà satisfaire ma soif, mais ma raison inter¬vient et me dit que cette eau est putride■et que si j'en bote, je cours le risque d'êtreintoxiqué et de mourir de violentes con¬vulsions, tandis ^que si je poursuis maroute, je puis rencontrer une source pureet vivifiante.A un moment donné je me sens mal dis¬pos ; ma raison me conseille de prendre d'ela tisane que ni mon palais, ni mon ins¬tinct de conservation ne demandent ; jeprends donc le remède qui fait disparaîtrela douleur et me donne la sensation dubien-être. O—Je vois dans ma conception de l'amourdeux êtres de sexe différent, ayant unegrande similitude d'e goûts, de caractèreet .de tempérament, d'aspirations, désirantise comprendre réciproquement et se sen¬tant irrésistiblement attirés l'un versl'autre au point de vue sexuel. Ce coupleidéal vivra sur la cime de l'éternel bon¬heur dans une éternelle lune de miel quine pâlira jamais... Mais à côté de ce mi¬racle d'harmonie, peut-il y .avoir d'autresbeautés, d'autres .amours et des harmoniesaussi appréciables ? Je suis persuadé queoui ! —o—Je vois de grandes beautés réalisablessans que l'attraction sexuelle instinctivesoit, nécessairement à la base des rapportsamoureux par exemple : on peut être assezbon pour trouver la plus douce joie àcauser de la joie. Je me représente lesanarchistes .comme des êtres assez évoluéspour trouver un grand plaisir à faire toutle possible pour s'épargner mutuellementet réciproquement toute souffrance évita-

blô, Sôûi'tôùt lôrsqii'fiflô OU fih Câlttài'âdê âfait un stage plus ou moins prolongé dansces lieux de souffrance et de mort que sontles prisons et les bagnes. On devrait seporter à leur secours. C'est là que je vou¬lais en venir ; et c'est là surtout que jesuis entièrement d'accord avec E. Armandqui, ayant séjourné de longues annéesdansées lieux de douleur, a pu conserverce miracle d'harmonie entre le cerveau etle cœur. Il sait et il ne craint pas de ledire, que pour faire revivre ce qu'il y a d'eplus noble dans la nature humaine, latendresse et tous les sentiments affectifsdu prisonnier, il faut les lui donner com¬me on donne son sang pour le transmettreau malheureux qui meurt d'hémorragie !
Je ne conçois pas de minute plus déli¬cieusement sublime que celle du prison¬nier qui, en franchissant la porte de l'édi-Jjce de mort, aperçoit face à lui les yeuxd'amour et les lèvres frémissantes de sonamante heureuse et décidée à faire l'im¬possible pour faire revivre la flamme aucœur qui sombrait lentement dans le ca¬chot meurtrier. Mais il n'y a pas d'heureplus sombre, plus infiniment triste quecelle du captif qui a séjourné des moisdurant dans un cachot noir et humide,privé de correspondances, ne pouvant nilire ni écrire, ne recevant d'autre visiteque celle de l'antipathique geôlier, réduità ise rouler par terre comme une misérablebête et qui, en franchissant la porte de laprison, n'aperçoit devant lui .aucune faceamie... Seuls apparaissent des policiersqui le .filent pour l'attirer dans un traque¬nard et la foule indifférente ou hostile.■Sous l'indicible accablement, il regrettemême son horrible cachot qui, au moins,le séparait de cette humanité barbare aveclaquelle il n'.a rien de commun...—o—Mais il veut reprendre courage, la vo¬lonté de vivre n'a pas entièrement dis¬paru en lui. Alors il assistera aux balades,fréquentera les lieux de réunions où il es¬père rencontrer les bons copains qui l'ac¬cueilleront .avec cordialité. Il y retrouverabien des sincères amitiés, mais il n'y trou¬vera point la tendresse qui seule pourraitlui redonner ce que la captivité lui a pris :les plus nobles attributs de l'homme, lessentiments qui le distinguent de la brute.—o—Il erre à travers le monde, parmi l'in¬différence et l'hostilité, cherchant sans es¬poir de la trouver, une oasis dans le dé¬sert aride de sa douloureuse existence, uneoasis où pouvoir reposer un peu son corpsmeurtri. Oh ! « ultime bonté » d'A. Li-bertad, où es-tu ?

I II rencontrera bien par ci par là debonnes âmes se prétendant affranchies,singeant la « Garçonne » qui ont le tempsde s'attendrir sur un chien ou sur un chat,mais laisseront choir le proscrit. Tout auplus accorderont-elles à celui-ci une tra¬ditionnelle poignée de main qui a la va¬leur d'un coup de pied.-—O—Alors l'être humain anéanti par tant decruauté cherche la solitude... où il se di¬minue constamment, car l'homme, souspeine de disparaître, a besoin de recevoiret de. se donner. Mais se donner <à quoi ?à qui ? car ce serait jeter des perles auxcochons !...Pour ne pas vouloir raisonner l'amouret. les rappors sexuels, l'homme et la fem-ime du vingtième siècle diffèrent à peinede la brute .ancestrale. Floréal Leblond.=«—•UN SOURIRE
Je me rappelle ton sourire, toi que je n'ai ja¬mais connu.Tu passais aux feux du couchant ; et puisqu'es-tu donc devenu ?Je ne m'en souviens plus du tout ; étais-tubrun, blond, ou châtain ?Etais-tu jeune, étais-tu vieux ? Mais tu sou¬riais, c'est certain.Tes yeux étaient-ils grands et noirs, petits etcouleur de l'azur ?Qu'importe ! Tes lèvres étaient humides, tusouriais, cela c'est sûr.TJn sourire doux comme un rayon de lune 'etpoint moqueur,Sans amertume et sans rancune, qui me fitun tel bien au cœur.Tu souriais pour rien, sans doute ; parceque tu étais content,Parce qu'il faisait beau sur la route et quec'était le gai printemps.Je me rappelle ton sourire, toi que je n'aijamais connu.Tu passais aux feux du couchant et puisqu'es-tu donc devenu ?A. Bernard-Guillot.LE CERVEAU ET LE monde
Nous ne venons jamais .en contact avecles choses elles-mêmes, mais avec leursimages. Nous ne connaissons jamais leréel —• seulement les effigies du réel. Nous

ne sommes pas à la poursuite des objets
— mais à celle de leur réflexion. Nous nepossédons pas les choses ; nous nous ap¬proprions les émotions que les choses ins¬pirent.Si je cueille une fleur et que je .la tienneen ma main, je suis simplement venu encontact avec une image créée en mon cer¬veau par certaines influences complexestransmises par les sens et émanant del'inconnaissable. Nul n'est à la poursuitede la puissance ou de la richesse ; cequ'on poursuit, ce sont les idées et lesimages évoquées par la puissance et. par larichesse. A parler strictement, je nevis pas dans une maison, au seind'une atmosphère, je vis dans unemaison-image, au sein de mon atmos¬phère-image. Les images et les penséesétant la pulpe même de la conscience, ils'ensuit que c'est seulement dans lesimages et dans les pensées que réside laseule réalité, que nous puissions jamaisconnaître. L'imagination et ses élémentsne sont pas les effigies de la matière, maisœ que nous dénommons Matière est l'effi¬gie die nos images. De là découle que lemonde de l'imagination — le monde del'intellect et des images — est le seulmonde réel. Ge monde de l'imagination estla donnée, non analysable, de la cons¬cience.Nous ne dépassons jamais le seu.il denos images. Soit dans le repos, soit dansle. mouvement, nous vivons parmi lesimages. L'illusion nie consiste pas àcroire que nos images et. nos drames sontréels, mais à croire qu'il existe autre chose"que des images et des rêves. Les illusionsdu cerveau sont les seules réalités, 'ellesne deviennent des désillusions que lorsquenous essayons de les extérioriser. Tous leshommes pratiques sont des insensés p>aroequ'ils s'efforcent d'extérioriser ce qui estintérieur. Tons les philosophes et tous lespoètes sont des gens sensés parce qu'ilscherchent à intérioriser l'extérieur.L'idolâtrie est l'adoration 9® ce qui

n'existé pas. Tonte v;is pratiqué reposésur cette .croyance qu'on peut appréhenderquelque chose en dehors du soi, de l'ego,qu'on peut trouver un plaisir dans les■choses en elles-mêmes, que La Mecque estun lieu et non une foi. La Matière estquelque chose de formé par le cerveau, elleest une représentation — EIDOLON — dela volonté, le symbole d'une image. Toutepersonne pratique essaie de saisir le sym¬bole, tout poète s'efforce d'appréhenderl'image. L'homme pratique échouera tou¬jours, parce que nous ne venons jamais encontact avec la Matière, qui est le sym¬bole dies idées ; nul intellect n'a jamaispris contact avec le monde extérieur. Lepoète réussit toujours parce que c'est delui-même qu'il tire ses ressources : il vitimmédiatement dans la pensée, dansl'image, dans l'émotion que crée unechose ; il sait que la matérialisation d'uneimage est la substitution d'un symbole àune réalité.Le sentiment d'e la désillusion univer¬selle, de l'absence presque totale de rap¬port entre le rêve et l'acte, est la preuvetoujours renaissante de l'égocentricité del'homme. C'est le soleil autour duquel gra¬vitent et dansent les mondes projetés dansl'espace au cours de l'incommensurableTemps, ces mondes, qui semblent si réels,mais qui ne sont en réalité que de l'écumedes rêves, la paillasse de fortune sur la¬quelle s'étend l'homme. D,e la Maison diesImages, étendre la main pour s'efforcer desaisir ce mirage à dômes et à tourelles,c'est le signal qui réveille les lutins del'ironie au fond de leurs grottes souter¬raines et qui les envoie, fourmillants etjargonnants, par les toits et les rues decette cité ointe d'images, devenue soudainune ville abandonnée pleine de corbeauxen putréfaction.On retrouve dans tous les âge» l'éter¬nelle légende du Cerveau et du Monde, del'Image et du Mirage —- dans les fables deTantale et d'Ixion, dans l'universellesagesse de Don Quichotte et de Faust,dans EL MAGICO PRODIGÏOSO de Cal-deron, dans le Dhamapada, dans lespièces d'Ibsen. Le tour de passe-passe dessens enlève les rides de chagrin qui dé¬parent les coins de la bouche, couvre d'un■épais rideau blanc les scènes, sauvages quise déroulent au regard, hisse le pavillondes parlementaires'sur le front soucieuxet nous envoie nous tapir derrière lesparapets de l'éternelle réticence.Les hommes parcourent les mers enquête d'aventures, ils se dirigent vers lespôles à la recherche du neuf, ils cherchentdams les pays lointains à goûter del'étrange, ils pensent y découvrir la ma¬gie de 'l'enchantement. Mais l'aventure, leneuf, le goût et le charme sont en leshommes et non au dehors. Je suis mapropre nouveauté, mon propre inexploré ;c'est moi qui donne du goût à la vie. Jesuis sous le charme du merveilleux et dumystérieux — il y a en moi plus d'enchan¬tement qu'il est imaginable. Celui quis'en va à la recherche se 'laisse derrièresoi. Il n'est de réalité autre que votreâme ; nous ne pouvons aller vers quoi quece soit si ce quoi que ce soit n'est pas venuvers nous. Le Cerveau n'est pas seulementle centre de gravité, il est la Gravité elle-même. La Volonté n'est pas- seulementl'inventeur de l'Univers, elle est l'Uni¬vers elle-même.Nous nous dirigeons vers nous-mêmes.Mies images, mes rêves, mes pensées sontdés germes, dies œufs. Je m'engrosse et jem'accouche moi-même. E,n mon cerveau,j'Ai des infinités, des éternités, des nadirs,des zéniths, emboîtés, comprimés. Je melivre toujours à moi-même, je ne puis merenoncer, il est impossible même quej'eixiste danis le monde — car c'est lemonde qui existe en moi.Le mendie a commencé en même tempsque la pensée ; auparavant, il n'étaitqu'une possibilité. Le cerveau est le moyeuradiant de l'illusion universelle. Nousavons exilé les étoiles .dans leurs immen¬sités spatiales et emprisonné la lumièredans ses tombeaux atmosphériques auxparois absentes. L'étoile polaire et lesmontagnes glacées de la lune sont toutbonnement les jets et lies épaves de nosimaginations évoluées ht supérieurementmises à contribution. Tout — « Tout » estsimplement, la ba.hrstrade de l'esprit, d'oùle mystérieux Moi guette tous les jours desa Vie les enfants-images projetés par lapensée dans ses incalcuilahleis évolutions.Ce parvenu éthéré à l'admiration impu¬dente, ce mystère hanté d'images que nousnommons Homme, qui n'est après toutqu'un léger excès de Rien et cependant lamesure de toutes choses, cette goutte in¬candescente d'hu'ile enflammée qui s'estéchappée en bouillonnant d'un gobelet deflamme tenu par Quelque chose —l'homme, que sait-il ?Il y a l'image et l'imaginé, le Cerveauet le Monde, l'éternel Revenant confection¬nant ses linceuls à l'usage de l'univers.Benjamin de Casseres.

■

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

a ceux qui ions aimer?La facture du dernier numéro s'est élevéeà 1.249 fr. 70. Et dans ce prix ne figure pasle port des journaux et des paquets. Unepaille■ ! Voilà qui justifie l'appel pressant quenous vous avons adressé, amis rapprochés etlointains... Encore une fois, il nous faut da¬vantage d'abonnés, davantage d'exemplairesvendus au numéro. Depuis le début d'aoûtnous avons enregistré une cinquantained'abonnés de plus, mais la vente au numéroreste stationnaire, trop stationnaire.Grâce d d'importantes souscriptions, dontune collecte faite à une balade aux environsde New-York parmi un groupe d'amis quinous est fidèle, nous avons pu boucler sanstrop de déficit celte fois-ci, mais que les des¬tinataires des caries postales que nous en¬voyons pour demander le règlement desabonnements qui nous sont dûs ne lardentpas à nous répondre.,.—O—Nous avons en circulation une quinzainede listes de souscription,., qui nous m de¬mandera de nouvelles ?—o—J'ai enfin reçu les épreuves des cinquantedernières pages d'AINSl CHANTAIT UN ENDEHORS. Ce volume ne tardera donc pas àvoir la lumière. Pour compenser le retard in¬volontaire infligé aux souscripteurs, le nom¬bre des pages qu'il contient a été porté à 200environ. Mais il demeure bien 'entendu qu'unefois le volume paru, il sera mis en vente auprix de 10 francs. -—ONos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes lacoquille qui s'est glissée dans l'article que,notre collaborateur Lacaze-Duthiers, dansnotre dernier numéro, a consacré à GeorgesPalante. Là où notre ami parle de son indivi¬dualisa c'est ertistocratique qu'il faut lire,bien entendu, < non i aristocratique ». Enoutre un certain nombre d'abonnés ont reçuun exemplaire à la mise en page erronée, la3e page figurant A la place de la 2®/ Petitemisère sans conséquence. — E. A.

Beaucoup de personnes sont sujettes detemps à autre à des éruptions herpéti¬ques sur les organes sexuels. Quand de pa¬reilles éruptions se produisent ou qu'ilexiste une excoriation quelconque de lapeau pour une cause ou une autre, il nefaut jamais s'exposer aux dangers d'uncoït suspect.Tout naturellement j'envoyai une com¬munication détaillée (statistiques, etc.)pour être publiée dans le plus importantjournal médical du Danemark ; voici laréponse que je reçus : « Après mûre ré¬flexion et sur l'avis de confrères célèbres,la rédaction se refuse à publier votre' ma¬nuscrit et, cela pour les mêmes motifs quiont fait écrire à notre grand Niemeyer (1) :« La seule prophylaxie à recommandercontre les maladies vénériennes, c'estd'éviter toute occasion d'infection. Nousn'éprouvons nullement le besoin d'ajouterà ce conseil des recommandations quelcon¬ques pour mettre à l'abri de toute infectionles personnes lascives qui voudraient im¬punément s'adonner aux jouissancessexuelles. »Donc la valeur de mes études, rechercheset observations ne fut pas mise en doute,mais la raison donnée pour ne pas répan¬dre le résultat de" mes observations parmimes collègues fut d'ordre non scientifique.On sait que le célèbre médecin Metchnikoflde l'Institut Pasteur a plus tard recom¬mandé l'usage d'une préparation mercu-rieile pour éviter l'infection syphili¬tique. Sa méthode est employée dans l'ar¬mée américaine, mais n'a pas trouvé fa¬veur ailleurs. Son utilité est très discutéed'ailleurs.Ma réponse fut prompte : « Si les plushautes autorités médicales du Danemark(mes célèbres confrères) pensent que lesmaladies vénériennes doivent être consi¬dérées comme une punition, logiquementils doivent refuser de traiter ces maladies ;et surtout, les autorités ne doivent pas, parl'examen des prostituées, essayer de lesrendre inoffensives. »Pour un médecin français, et même pourn'importe quel français, la chose doit pa¬raître presque incroyable. C'est pourquoij'ai cité, traduite littéralement, la réponsede ces sommités médicales danoises. Dureste, je garde comme une curiosité, pleined'intérêt pour l'histoire de la médecine, lalettre originale, écrite naturellement endanois..D'ailleurs, l'histoire de la médecine offi¬cielle a connu d'autres bourdes, si carac¬téristiques de la mentalité d'un mandari¬nat scientifique 1Ne pouvant publier mon travail scienti¬fique dans un journal .de médecine, je fusobligé de le faire éditer sous forme de bro¬chure : Om Forebyggelse af venerisltSmitte ved Desinfection (De la préventionde l'infection vénérienne par.désinfection),R. Host, éditeur, Copenhague, 1882. Dansune préface explicative, j'insérai la lettrede refus, et depuis ce moment, ce fut uneguerre implacable contre moi, lutte d'au¬tant plus implacable que je poursuivaisune propagande très active pour la dé¬fense des classes pauvres contre la tyran¬nie sous toutes ses formes. Le mandarin tlmédical danois avait donc comme auxi¬liaire» toutes les autorités du pays, no¬tamment le clergé, la magistrature et lapolice.
■ Naturellement, je tenais à faire œuvreutile et pratique ; voici !les propositions queje formulai comme moyens de combattreles maladies vénériennes, ou plutôt de lesprévenir.1. Abolition de toute réglementation dela prostitution et de ses corollaires : po¬lice des mœurs et examen obligatoire pardes médecins attaché» à cette police, mé¬decins dont la négligence était d'epùislongtemps constatée et dont l'examenconstituait plutôt une farce.2. Création d'un syndicat de « filles dejoie » (Glœdespigernes Fagforening) exa¬minées au moins deux fois par semaine, etsérieusement, par des médecin» spécia¬listes consciencieux payés par le syndi¬cat, qui aurait le plus grand intérêt àêtre renommé pour la garantie offerte auxclients. Ces « filles de joie », porteuses decartes syndicales feraient vite préférée»,3. Toute <( femme publique » recevra uneinstruction soignée lui permettant de re¬connaître tous les signes des maladies. vé¬nériennes des organes génitaux, de l'hom¬me et tous les autres signes pouvant semanifester ailleurs. Ainsi ce serait dansla pratique journalière de leur professionque les « filles de joie » élimineraient laplupart des occasions d'infection ; et c'estcet examen des clients par les femmes qui,■à mon avis, serait le facteur de beaucouple plus important dans la lutte contre lesmaladies vénériennest parce que pratiquépar les « filles de joie » elles-mêmes, etqu'elles sont les premières intéressées àse protéger contre l'infection, — ce quin'exclut pas les injections après chaquerapport sexuel, comme je l'ai dit plushaut.A ces propositions, quelle indignationde la part de mes confrères médecins,blessés d'ans leur amour-propre ! Je leurrépondis qu'il n'est pas rare qu'une garde-malade arrive à connaître les signes d'unemaladie — dont elle a vu un grand nom¬bre de cas — aussi bien ou même mieuxque maint médecin, sans pour cela pos¬séder d'instruction spécifiquement médi¬cale. Admises d faire quelques stages dansun hôpital spécial aux maladies véné¬riennes des hommes, les « filles de joie »deviendraient vite ensuite des expertesdans leur profession.Si j'avais proposé l'abolition de touteréglementation de la prostitution et de lapolice des mœurs, ce n'était pas seulementà cause de son inutilité, et de l'illusion desgaranties, mais parce que cette institu¬tion servait à la plus ignoble, à la plusabominable tyrannie. En effet elle exposaittoute la population féminine pauvre aurisque d'être arrêtée arbitrairement selonla fantaisie de» agents de la police desmœurs, hommes recrutés parmi les élé¬ments les moins recommandables de lapopulation, et qui exploitaient d'une fa¬çon éthontée les prostituées dont la tran¬quillité dépendait entièrement de leurs ca¬prices.(A suivre)Axel Robertson Proschovsky.Ancien médecin spécialistedes maladiessexuelles à Copenhague, ancien membredu Comité Directeur du Parti Socialistede. Danemark, I.auréat de l'Associationdes Génétister Américains (AméricanOenetts Association.)
(t) Célèbre professeur allemand) auteur d'importantsouvrages de thérapeutique.



in— mu m*mm - • -—i ilr mmNotre Point de Vue
Les pierres vivantes de la Cité indivi¬dualiste. — Le propagandiste anarchistemarié. — Prendre les concessions au sé¬rieux. — L'union libre caricature dumariage. — Un individualiste a-t-il ledroit dé faire ce qui lui plaît ? — Leproblème du suicide. — L'optimismeindividualiste. — Où j| est question d'engeignants et d'enseignés. — L'affaireDieudonné.Vous êtes les pierres vivantes de la Citéindividualiste, vous qui me Usez. La. citéindividualiste anarchiste ne descendra pasdu firmament, telle une Jérusalem céleste,aux rues- tracées au cordeau, aux maisonsconçues comme des équations géométri¬ques. Vous qui vous croyez si peu de chose,vous qui pensez savoir si peu de chose,vous qui vous sentez capables de si peu dechose —i vous êtes le ciment, la chaleur, lalumière, le trafic, la vie de cette ville dontles habitants ont la haine de la police mo¬rale, le dégoût des octrois de bonne con¬duite, la répugnance des restrictions à lalicence. Elle est en vous la Cité antiauto¬ritaire, vous en êtes les architectes, lesconstructeurs, les maçons. Elle existe envous, par vous, pour vous.—0—-On me demande si un individualistemarié est bien à sa place comme propa¬gandiste — par l'écrit ou par le verbe

•— d'idées antiautoritaires, mon corres¬pondant faisant remarquer que non seu¬lement le mariage est l'une des « céré¬monies civiques les plus ridicules quisoient » mais qu'un anarchiste ne peut,en toute loyauté intellectuelle, sous¬crire au contrat qu'il symbolise.Je me suis déjà expliqué ailleurs à ceSujet. Le mariage est une concession dé¬plorable et humiliante faite à l'interven¬tionnisme légal en matière de mœurs.Cette concession est dTautant plus in¬justifiable, qu'on n'est pas contraint dela consentir — dans ce pays-ci tout aumoins — pour cohabiter. Je sais toutcela et les justifications que présententles camarades : les enfants qu'ils ne sesentent pas le droit, parce qu'ils n'ontpas demandé à naître, de placer dansune situation irrégulière.; les pensions,les héritages, que cette même situation« irrégulière » expose à perdre. Ce sontdes excuses d'ordre « matériel ».J'en connais « d'ordre moral ». Jesais un mariage qui n'a été suivi d'au¬cune cohabitation et qui n'a été concluque pour éviter une expulsion à l'élé¬ment féminin. Ce dernier exemple in¬dique dans quelles conditions de pa¬reilles concessions sont justifiables :quand elles vent à ('encontre du butpoursuivi par la loi, autrement dit lors¬qu'on ne les prend pas au sérieux.Ainsi, en ce qui me concerne, je neconçois le mariage qu'en tant que cou¬verture permettant, sans trop de risquespour le, la, les partenaires extra-lé¬gaux, l'expérience, la pratique de lacamaraderie amoureuse, de la pluralitéon amour. On oublie trop souvent quesi on choisit de s'exposer, soi, aux con¬séquences des gestes extra-légaux, celan'implique pas qu'il faille envisager lé¬gèrement ces conséquences quant, àcause de soi, autrui peut en pâlir. C'estpure camaraderie que de vouloir luiépargner une. peine superflue, un tortpeut être irréparable. Dans ce domainecomme dans bien d'autres, d'ailleurs.C'est pourquoi, quant à moi, je re¬garde bien moins à la concession con¬sentie qu'à l'esprit dans lequel elle estconsentie. Peu me chaut que la ou lepropagandiste individualiste soit mariéou non — ce qui me préoccupe, c'estqu'elle ou qu'il n'imagine pas — du faitque son état de cohabitation a étésanctionné par un personnage à sous-ventrière tricolore — que cette sanctionimplique fidélité conjugale, interdictionpar l'un des cohabitants de recevoir enla demeure commune! amants ouamantes, obstacle à la pratique de laliberté sexuelle, etc. Là, le soi-disantcamarade qui se retranche derrière le■mariâge pour justifier sa jalousie tra-cassière, son chauvinisme amoureux,

n'est pas de mon monde, propagandisteou pas.Au contraire, c'est de celle, de celuiqui a passé par cette concession que jem'attends à une « camaraderie amou¬reuse » dont la conviction et l'intensitécompensent sa « faiblesse ». Alors quepour ne pas passer par cette cérémonieavilissante, des camarades s'exposent àde sérieux dommages matériels, oncomprendrait mal que ceux qui ontpassé par cette porte basse prennent lemariage au sérieux.
L'Individualiste qui vit en « unionlibre » est très souvent aussi esclave despréjugés moralistes et de la crainte dela malignité publique que la ou le ca¬marade marié. Il est pourtant vraiqu'on rencontre des anarchistes quiprennent plus encore au sérieux« l'union libre » que le « mariage »Madame, pour non officielle qu'ellesoit, ne sortirait pas dans la rue sansune alliance au doigt, même pour faireses commissions. Monsieur, non officiel,accepte très bien de passer pour mariédans le quartier ou parmi ses camaradesde travail. — « Comment va votremari ? » demande l'épicière du coin, dumême ton qu'elle dit « et avec ça?

— « Il y a longtemps qu'on a vu tafemme venir t'attendrè » dit le cama¬rade de bureau ou d'atelier. On ne seretrouve « compagnon » ou « compa¬gne » que dans les petites réunions degroupes et là c'est encore mon compa¬gnon, ma compagne, comme si celle,celui ou ceux avec lesquels on cohabitene possédaient pas leur personnalitépropre, leur autonomie morale ousexuelle.On rencontre des individualistes quitout en se faisant une gloire de n'avoirpas passé devant un officier d'état civilattribuent à ce possessif mon ou ma unsens de véritable propriété. Que vouscouchiez avec eux ou pas, les êtres quivivent sous le même toit que vous,homme, femme, enfant s'appartiennentd'abord à eux-mêmes, et ce n'est qu'avecleur consentement préalable que vousavez le droit de prendre une décision àleur égard. —o—Mais, m'objectera mon lecteur fidèle,je croyais qu'un individualiste « avaitle droit, de faire ce qui lui plaisait ». Unindividualiste n'a aucun droit du tout...Il n'a que celui que lui confère sa puis¬sance personnelle ou celui que luilaissent les autres individualistes. Cecidit de l'individualiste en général, plutôtde l'individualiste bourgeois. Pour l'in¬dividualiste anarchiste l'expansion deson individualisme est limitée par sonantiautoritarisme. Un individualisteanarchiste ne peut être un agent d'auto¬rité ; il ne peut être un ministre, undéputé, un juge, un geôlier, un mou¬chard, un électeur, par exemple. Il nepeut être un légiférant ou un adminis¬trateur gouvernemental. Il ne s'agit paslà d'un droit à exercer mais d'une mise
en pratique de ses opinions. A vrai direun individualiste anarchiste ne con¬naît ni de droits ni de devoirs enversqui que ce soit. Il passe des contrats,souscrit à des ententes, entretient avec
« les siens » des rapports dont la réci¬procité et la recherche des expériencesforment la bàse. Un individualiste n'apas autant que cela le « droit » derompre capricieusement une entented'où l'Etat a été tenu à l'écart, lorsqu'ilavait permis de compter sur lui. Il n'apas non plus autant que cela le « droit »d'infliger une souffrance inutile, unepeine évitable, un souci superflu à uncamarade. On pourrait se demander, aucas contraire, si dans ses relations avecceux « de son monde » il n'a pas cherchéà recevoir plus qu'il ne donne ?—o—Nous avons reçu un certain nombrede réponses à la question posée dans ledernier numéro par Lacaze-Duthiers.

Nous en publierons plusieurs la pro¬chaine fois. Pour ma part, j'aurais aiméque notre collaborateur posât la questiond'une façon un peu différente, qu'il de.mandât, par exemple, si un individualiste peut logiquement s'ôter la vie.Naturellement, répondant a priori, unindividualiste anarchiste a « le droitde renoncer à la vie — au combat poursa vie personnelle — somme toute, des'avouer vaincu. Et voilà posé tout leproblème du pessimisme.Dans l'Initiation Individualiste j'avaisenvisagé le problème du suicide sousl'aspect suivant :Les jouissances que procure la vie vécueen marge de l'autorité des préjugés des vivants et du poids des doctrines des mortsillustres sont suffisantes pour que je n'aiepas encore l'envie de me suicider. Mais .pasdu tout. Je veux vivre. Pour jouir de la vie.Je veux me sentir vivre. En cours de route,il se peut que je lutte pour arracher aux pri¬vilégiés l'accès aux possibilités de jouis:sance palpable. Mais lutter, c'est la vie cela.Jusqu'au dernier reste dénergie, je lutterai.Et parfois contre moi-môme, lorsque l'heuretintera de supprimer ceux de mes besoinsqui me forceraient à défendre plus qu'il nefaut, d'autrui. Et jouir de la vie, ce sera en¬core sélectionner, parmi ceux avec lesquels'e viens en contact, les plus aptes à nier lanécessité d'une autorité extérieure à eux-mêmes... En voilà assez pour m'occuper etpour que je ne songe pas à renoncer, avantle temps, à la vie.Il ne me semble pas qu'on puisse êtreindividualiste anarchiste sans aimer lavie, sans ressentir profondément la joiede vivre, sans éprouver jusqu'au fondde l'être la volupté du vouloir vivreen dehors de toutes les restrictions men¬tales, morales, économiques. Le pessi¬misme est une attitude plus aristocra¬tique, plus morbide, que logique. Dansle pessimisme il y a un dédain qui mas¬que une crainte — celle de descendredans la mêlée quotidienne pour y arra¬cher, pour y conquérir sa joie de vivre.Le cas peut se présenter encore oùun individualiste est victime d'une ma¬ladie incurable qui lui rend l'existenceimpossible tant à cause des douleursintolérables qui en sont la suite que parla suppression qu'elle implique de touteactivité intellectuelle. On pourrait alorsconsidérer le suicide comme une mani-estation suprême de la volonté?... Dessuicides • dus au découragement- —comme ceux de Prouvost ou de Hureau,pour citer des noms — auraient peut-être pu être évités s'il avait existé uneassociation de camarades où ces amisauraient pu se retremper et surmonterun moment de défaillance. Leurs fa¬cultés créatrices, leurs possibilités dejouir de la vie n'étaient pas éteintes.Dans un milieu dont les constituantsont pris à cœur la tâche de répondre etsatisfaire à tous leurs besoins mutuelspsychologiques comme physiologi¬ques — les périodes de découragementseraient nécessairement écourtées, lessuicides rares.

mieux avec son tempérament ; à la¬quelle il conviendra plus tard de choisirl'orientation sociologique vers laquellesera attiré son déterminisme personnel.Nous serions heureux d'ouvrir nos co¬lonnes à l'activité d'un® pareille asso¬ciation. Ceci se lie dans notre esprit àl'existence d'un milieu où, les enseignés,une fois sortis du lieu d'enseignement,pourraient vivre en rapport avec l'édu¬cation qu'ils ont reçue. Mais je ne faisqu'esquisser une thèse qui vaut la peined'être amplifiée et sut laquelle nousreviendrons. —o—1L'Insurgé et le Libertaire font revenirsur l'eau l'affaire Dieudonné, dont s'oc¬cupa l'Action- d'Art après le procès ditdes « Bandits tragiques ». Notre amiA. Lapeyre a écrit sur ce sujet tout cequi pouvait être rappelé. On se demandepourquoi Dieudonné ne bénéficie pas demesures de clémence semblables à cellesqu'on a accordées à d'autres condamnés.Nous croyons que l'intervention de cer¬taines personnalités qui ont conservé desattaches avec les proches de Dieu-donnépourrait être efficace. Certains ont-ilsoublié qu'ils furent un « motif » dans lespéripéties du drame- qui aboutirent à lavie de bagne de Dieudonné ?E. Armand.
—

Sur la Chasteté
Le poète allemand Friedrich Hebbei ditquelqu-e part : « La -chasteté d-e la femmeconcerne son corps, la chasteté de l-'hoimmeconcerne son âme : il est plus facile àcelle-là de vous montrer son corps nuqu'à celui-ci d'e vous montrer son cœurnu ».Penser qu-e pareil dualisme no-uis- gou¬verne encore après d-eux mille cinq centsans ! Constructeur d'une société nouvelle,d'une cultu-re nouvelle, je ne puis p-lu-s,quant à moi, distinguer eto.tr© hommes etfemmes, je ne vois que d-e-s -humains...

LE BAIN DES NYMPHES

Des éducateurs se sont réunis enCongrès, mais syndicalistes d'unenuance comme de l'autre, c'est toujoursen présence d'agents de l'éducationétatiste que nous nous trouvons. Nousavons exprimé notre pensée sur cesujet, et nous n'y reviendrons pas. Nousne voyons pas la place d'un anarchistedans les cadres de l'enseignement de'Etat. On me dira que c'est une conces¬sion qui n'est ni plus ni moins impor-ante qu'une autre, et que les éducateursanarchisants ne la prennent pas nonplus au sérieux ; ils voient en premierlieu l'o-ccasion qui leur est offerte deremplir une tâche qu'ils ont à cœur, deréaliser leur « vocation », et non d'exer¬cer une profession... Nous voudrionsqu'en dehors de toute ingérence syndi¬caliste, se créent des associations d'en¬seignants et d'enseignés, où l'enfant nesoit pas considéré comme un futur ci- jtoyen, un syndicaliste de l'avenir, unmembre de parti en gestation, un ap¬prenti pratiquant de la morale bour¬geoise ou prolétarienne ; mais commeune personnalité auto-nome à laquelle ilconvient de choisir maintenant les ma¬tières d'enseignement qui cadrent le

La lune tremble au fond du lac plein de mys¬tère ;Une douce langueur s'élèvë de la terre,Apportant dans l'éther des parfums péné¬trants ;Le zéphir vient rider le miroir transparent.Le front ceint de genièvre, et de pin, et de[mousse,Avec sur leur dos blanc, leur chevelure rousseFlottant au gré du vent qui la baise en pas-[santD'un rapide baiser musical, innocent,Viennent du haut des monts, les pâles[Oréades.Elles ont dans leurs mains, du miel pour les[Dryades,Belles comme; des fleurs, et dont le sein nei¬geuxResplendit. Elles vont se livrer à leurs jeux',En chantant une douce et lente mélopée,Viennent, des frais vallons et des prés, les[Napées ;Dans leurs cheveux bouclés tremblent les[fleurs des champs ;Au rythme cadencé de leurs amoureux chants,Chacune d'elles étreint une rousse faunesse,Qui d'une main fragile et douce la caresse.Elles vont au ruisseau pacifique et chantantOù la Naïade pâle aux yeux verts les attend.Sous la lune qui rit, vont Igs Nymphes[rieuses ;La violette meurt sur leur lèvre amoureuse.Au son de la Syrinx, elles dansent sans bruit ;Au doux chant du roseau, le chant de Veau[qui fuitS'unit. Une faunesse agile et preste enlaceUne jeune Dryade et s'élance avec grâceDans l'onde qui frémit à ce contact divin.Le son du roseau creux s'élance et chante en[vain ;La lune, dans le ciel, sourit, entre deux nues :Les Nymphes, dans le lac, pénètrent toutes[nues.El la fraîcheur de Veau plus douce qu'un hab¬iter,Les étreint longuement, finit par les griser :Une étrange langueur lentement les pénètre,La volupté divine inonde tout leur être.Oh ! les mystérieux baisers de Veau qui dort,Qui courent sur la peau, doucement, et qui[passentLégers comme le vent qui sourit dans l'e.s-[pace ;Les jeunes corps divins ont des frissonne-[mentsInouïs de plaisirs à ces frais frôlements.Mais les Nymphes, soudain, ont émergé de[l'onde.De. leurs cheveux de nuit, ou de leur toison[blonde,Tout le long de leur corps, voluptueusement,Glissent des gouttes d'eau, fragiles diamants,Perles fuyantes. Sous cette caresse humide,Légère infiniment, curieuse et timideAinsi qu'une caresse innocente d'enfant,Les déesses ont un cri jeune et triomphant ;Et sur l'herbe qui luit, chaque Nymphe se\pdme,Ivre bizarrement dune divine flamme.H. Willette.[La Mort de la Faunesse, éditions Lemer-cier, Paris.)VWVVWWtVl/WVVWVVVWVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVV»Ici, à l'EN DEHORS, nous ne nousabaissons pour ainsi jamais aux polé¬miques personnelles. Nous nous méfionsdes polémistes de ce genre, des intérêtsque sous main ils défendent, des profits'qu'hypocritement ils poursuivent sousleur masque bénévole d'accusateurspubiics. II nous suffit amplement que ceux--■que vise notre ligne de conduite soient at¬teints et le sentent.

Quand les hommes défendent le « droitnaturel » de la jalousi-e, je nie puis lescomprendre. Il m'est arrivé quelquefoisd'ép-rouver de la -douleur parce qu'unefemme que j'aimais -et que je -désirais sedonnait en "cet instant précis à uin autre.Mais peut-o-n appeler semblable douleurde la jalousie ? Certes non. Je ne mie sernspas 'blessé à 1-a pensée qu-e mon aimi-e- etso-n amant accomplissent quelque chosed'injuste à mon égard ; je ne les consi¬dérerai- pas dans la suite comme m-esennemis, j-e les aime et les aimerai ensuiteto-ut autant qu'auparavant. Et j-e -puis direque j'ai d'autant plus aimé la femme quirevenait à moi, pour répondre à mondésir... Je n'ai jamais éprouvé ce senti¬ment que j'avais le droit de -demander àune femme de se donner à moi, mêmequand il s'agis-sait d'une -camarade quicohabitait avec moi -depuis plusieurs an¬nées. J'ai toujours considéré -ce doncomme gratuit, je l'ai accepté comme telet chaque fois avec reconnaissance. Il vasans dire qu'aucune femme n'a de droitsur moi. Je veux vivre ma vie, toute mavie. Je n'ai jamai-s donné à aucune femmed-e droit sur ma personne -et je ne mereconnais de droit sur aucune femme.C'est pour vivre de cette vie-là que j'aifondé le milieu anarchiste communiste
« La Caverne de Zarathoustra... » A l'exté¬rieur pareille association et pareille viene sont pas possibles.On nous reproche d-e nous laiss-er troipconduire par nos instincts, die ne pas sa¬voir dominer noitre sensualité, de n'obéirqu'aux demandes de notre sexualité, Cecin'est tout à fait exact, ni tout à fiaitinexact. Nous avons fond-é « la cave-rn-e deZarathoustra » pour résoudre 1-e problèmed-e garantir économiquement 1a, mère e-tif-enfant, ce que ne pouvait solutionneraucune -espèce de vie librement co-nçu-e.Don-c, n-o-n -seulement nous recherchons lasatisfaction d-e nos désirs sexuels, maisencore nous prenons la responsabilitémorale des conséquences qu'entraînent lesrapports sexuels...
Ceci idit, qu'est-ce que la chasteté, qu'est-c-e que la débauche ? L'homme qui mangeautant qu'il a besoin pour assouvir safaim, qui ne pense à manger que lorsqu'ila faim, qui mange pour pouvoir travailleret créer — cet hoimm-e n'est pas gourmand,même s'il préfère des mets plus savou¬reux à d'autres qui 1-e -sont moins, s'ilpeut choisir. Même si son corps a besoindu double, du triple que d'autres donttoute la pensée est dirigée vers des jnetsdélectables et des vins généreux -et qui netravaillent que dans l'intention de s-e pro¬curer -des vi-cmailles et des boissons. Cesont -ce-s derniers qui nous apparaissentcomme de misérables gourmands, maisnon l'homme dont il a -été question audébut de cet alinéa. Peut-être rirons-nomsde son formidable appétit, mais n'em¬pêche qu'il est naïvement sain, tandis queles autres sont des décadents -corrompus.Il en est -die même concernant 1-e s-exua-lisuie. L'humain qui satisfait naïvementet naturellement ses besoins sexuels sanspens-e-r au « droit » et à la « justice » d-epareille satisfaction, qui le fait pour néplus être gêné par -des sensations corpo¬relles -qui l'entravent dans son travail, cethomme-là est un chaste, à mon sens —com-p-aré à l'abstinent sexuel, dont 1-e cer¬veau est rempli die fantasmes sexuels, etqui -est au fond un débauché... Mar-eel Pré¬vost a décrit le -type de la demi-vierge,typ-e qu'on renc-on-tre si souvent idans lesmeilleurs -cercles de la société -bourgeoise.Et -ce type, on ne 1-e rencontre pas seule¬ment dans tes -cercles bourgeois, maisencore dans les rangs de c-eux qui luttentpour l'émancipation du prolétariat. Est-ceque d-u fait de l-eur abstention des rapportssexuels, de telles gens sont chastes ?...
Voilà le grand défaut de notre éducationtout entière. L'homme qui demande qu'ons'en tienne à la vérité vivante incluse ennos sentiments -sans s-e préoccuper de laforme sous laquelle ils se manifestent, cethomme-là on le considère -comme fou, bonpour la- prison ou l'asile d'aliénés. C'estanicoire compréhensible die la part d'auto¬rités igouioveirnementales, parce qu'il leurfaut des lois fixes et certaines selon les¬quelles -eites pourront régenter l'amour.

Mais que de-s févalutionhairês au point d-evue chrétien, des chrétiens qui se séparentde l'Eglise pour réédifier le christianismevéritable ? — qui prêchent « la vie pure »
—- qu-e ces chrétiens renouvelés entendentpar « vi-e pure » l'a suppression des ins¬tincts naturels et naïfs c'est -en vérité
« pécher contre l'esprit », Pour mo- jene connais qu'une seule sorte d-e pureté :la naïveté...(Extrait d'un article de Filareto KA-VERNIDO.)Les Compagnons iie " l'en dehors " WRéponses à unie question : En effet, il s'agit,si vous voulez, d'une « colonie » individua¬liste — œuvre individuelle, comme l'en de,-hors —- cjont les membres sélectionnés selondes directives bien déterminées ne demeurenten commun qu'occasionnellement. C'est, sil'on veut encore, une colonie de camarades,libérés de pas mal de préjugés, qui veulentréaliser une vie de camaraderie pratique,poussée jusqu'à l'extrême limite, mais nonpas une vie en commun constante et à touteheure. Bref « Les Compagnons de l'en de¬hors » constituent un milieu qui devrait pré¬senter tous les avantages d'une « colonie »au pond de vue de la satisfaction des be¬soins, dés désirs, des aspirations des « co¬lons » mais en ignorer les Inconvénients.Bigot. Adhésion reçue. Ecrirai. — Charlut.Répondu. — Monego. Idem.
(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 11 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, sons quelle forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.—j>— .Contes d© la PampaLa Poudre à Sa PoudreLa maison se profilait, isolée, sur lapampa. Les deux fenêtres, noi-re-s et toutesd'e guingois, donnaient sur le lointain dé¬troit de Magellan. Clouées sur se-s murs,vierges de toute peinture, trois peaux derenards sé-chaient et de grandes taches dograisse noirâtres indiquaient que d'autresdépouilles de quadrupèdes avaient étésoumises au même procédé. A quelquespas de la maison un corral abritait unedemi-douzaine de chevaux qui tournaienten, poussant de temps à autre un hennis¬sement étouffé. Les poteaux du co-rralavaient été planté-s négligemment, de tra¬vers, et les fils de fer qui clôturaientl'enceinte étaient à peine tendus. Entre lamaison et 1e corral se trouvait un polincheauquel, par des cabriestos raccourcisquatre chevaux sellés étaient -attachés.Deux autres moutures paissaient un peuplus loin et, -entravées par le-s manares, népouvaient-se mouvoir qu'en sautillant gau¬chement. Plusieurs chiens d-e bergers,couchés -sur le sol, la tête reposant surles pattes de -devant, suivaient d'un regardintelligent les gestes de leurs maîtres. Apart le bêlement -confus d'un lointain trou¬peau et le bruit de coups de marteauirréguliers, tout était silencieux — de cesilence de la pampa.Quatre homm-es se tenaient près du «or¬rai et contemplaient les chevatux sanséchanger nn-e parole ; il-s -étaient habillésd-e drap grossier et chaussés de b-otte-s leurmontant à la cui-sse. Leur coiffure annon¬çait l-eur pays : l'Ecosse ou les îles Falk¬land. Venant de derrière la maison, quel¬qu'un s'avança vers le groupe :
— De quoi bourrer ma pipe, s'il vousplaît ? demanda le nouveau venu. Puis,prenant l|a pin-cée de t-a.bac offerte, illongea à petite pas la clôture du corral.Finalement il -s'arrêta, posa les coudes surle fil de fer supérieur et le pied droit surcelui qui était le plus rapproché du sol.
— Est-ce que Jenkins a fini ? — demandal'un des ho-mmes du groupe, tout en regar¬dant ses -éperons.
— Tout e-st prêt pour l'y mett'. .faisil faudra que e'-soit l'un d'vou-s qui l'ft. sse.Quant à moi, c'est plus qu'j'en peux fa. re,
— C'est l'affaire de Mac Laren, ça —déclara un autre des quatre h-omumes, dehaute taille celui-là. N'est-ce pas safemme ; ça lui revient de droit. J'ie feraismoi, si -c'était ma femme.
— Mac La-ren ? Il est saoûl comme- unebourrique. Il est incapable de rien faire.
— Sal-e coup pour les mômes, repritl'autre ; deux joli-es fillettes -et bien gen¬tilles avec ça. Pauvres petiotes.Il s'ensuivit un silence d-e quelques ins¬tants. Puis l'un des hommes -enleva «casquette, la regarda avec un Intérêt évi¬dent, et reprenant la parole :
— Avec tout ça, n'empêch' que -la Pat-a¬gonie est un enfer pour y fair' venir un'femme,.. M'est avis qu'il faudra qu'Jen-kins -1a mett' dans la caâs-se ; les nègr'sn'ont pas la même répulsion qu'nouspour ces chos's-là ; dans tous les cas, illui a déjà pris la m'sure.

Grandes Prostituées et fameux Libertins(50)
Nous avons dit que les anabaptistes de Miinster avaient essayéde résoudre le problème sexuel par la pluralité des femmes, lrpolygamie biblique, et le divorce facile. Non pas seulementComme l'Ont prétendu les adversaires de Jean de Leyde, parceque ce dernier cherchait à assouvir des passions sexuellesimmodérées,- mais parce qu'il ne voyait la réalisation du com¬munisme que dans la disparition de la famille. Le passé etl'avenir ont donné raison à Jean de Leyde : là où le couple etla famille ont subsisté, il n'y a jamais eu de communisme écono¬mique réel, d'abandon définitif de la propriété personnelle ethéréditaire.Il faut se placer dans l'esprit des -anabaptistes pour bien lescomprendre. -C'étaient des sectaires nourris de la lecture del'Ancien Testament jusqu'à la moelle de leurs os, et c'est là cequi les différencie des sectes érotico-anarchistes du Moyen Age.C'est cette mentalité spéciale qui explique que l'ancien tailleurJean Boeckelsohn ait pris le titre de roi, par la suite, et se soitcréé fine cour. C'est à l'exemple de Melchiséd'eck, le mythiqueroi de justice, qu'il remplit les fonctions de prince, de jugesuprême, de prêtre, de général. Il ne montra pas plus de pitiéque les guerriers israëlites pour le-s -séditieux ou les récalci¬trants. L'Ancien Testament ne connaît que l'exterminationcomme moyen d'imposer silence aux hérétiques, et c'est le pro¬cédé dont se servirent Jean de Leyde et ses officiers à l'égardde ceux qu'on appellerait aujourd'hui des « contre-révolution¬naires ».Tous les titres des dignitaires de la maison royale imaginéepar le dictateur de Munster sont empruntés au livre sacré desHébreux, tels grand-pannetier, grand-échanson, grand-écuyer.A l'exemple de David dansant devant l'arche du Seigneur, Jeande Leyde conduisait des danses religieuses avec ses concubines,car il en avait douze — chiffre biblique. Parmi elles la veuve d'eMathisson, une très belle femme — un peu la sultane favorite —et les deux filles de Knipperdollink, gouverneur de la ville.Quand le roi de Munster.cavalcadait par les rues de la ville, uneépée nue, une couronne et la Bible -ouverte le précédaient ; àsa suite venaient l'épouse-reine, les douze concubines, leurspages, dames, demoiselles d'honneur.Le peuple jubilait. Les femmes ne se montraient pas les moinsenthousiastes du régime nouveau et elles se battirent comme destigresses pour défendre la -cité contre l'évêque de Miinster,François de Waldeck, qui laissa, au cours d'un assaut quatremille des siens sur la brèche. Des- villes comme Warendorf,Kœsfeld, Osna.brûck voulaient faire - cause commune avecMiinster. Dans les Pays-Bas, les anabaptistes s'agitaient etC'est par un pur hasard qu'ils- ne réussirent pas à s'installer àAmsterdam. Il -fallait à tout prix abattre la capitale de l'anabap-i-isme,

Aux remparts, le populaire se battait comme un lion, malgréla famine ; on n'avait plus à manger que du pain et du sel. Unelégend'e historique veut qu'aux derniers jours du siège, on aitdistribué régulièrement la chair des morts. L'une des femmesde Jean de Leyde — la reine elle-même, la belle veuve deMathi-sson — ayant dit -à ses compagnes qu'elle ne croyait pasconforme à la volonté de Dieu qu'on laissât ainsi le pauvrepeuple mourir de misère et de faim, le roi la conduisit aumarché avec ses concubines, et tel un souverain de l'AncienTestament, lui ordonna de s'agenouiller au milieu de ses com¬pagnes prosternées comme elle et lui trancha la tête, de samain de prophète. Même d'e sa favorite pouvait-il supporterpareil « défaitisme » en sa propre maison ? Les autres femmesse mirent à chanter Gloire à Dieu, au plus haut des deux et Jeanmena avec elles le chœur de la danse sacrée autour du cadavre.L'évêque recevait du secours et ceux espérés par les assiégésn'arrivaient pas. Ils continuaient cependant leur opiniâtredéfense, lorsque dans la nuit de la Saint-Jean, le 25 juin 1535,grâce -à la trahison de deux transfuges, une co-lonne d'assautfut introduite dans la ville et pénétra jusqu'à la place dumarché. Derrière elle, les portes furent fermées et il est pro¬bable que le-s intrus auraient dû se rendre si, au dernier moment,ils n'avaient pu communiquer au gros des assiégeants leursituation -désespérée. Ces derniers alors firent irruption de touscôtés ; mais il-s rencontrèrent une résistance acharnée, lesanabaptistes reculaient pied à pied, érigeait barricade sur barri¬cade. Le massacre fut horrible. Le chef des troupes épiscopalesdut accorder -à deux cents des plus acharnés -sectaires de sorti.!'de la place contre remise de leurs armes. Jean RothmanoW« grand chancelier et orateur d'Israël » avait trouvé dam lamêlée, la mort qu'il cherchait.Quant à Jean de Leyde et à Knipperdollink, les uns veulentqu'ils aient été pris vivants et les armes à la main ; les autresque, s'étant cachés au cours de la bataille, ils aient été décou¬verts et faits prisonniers. Tous deux furent amenés devantl'évêque entre deux chevaux, une chaîne double au cou, tête etpieds nus ; l'ecclésiastique guerrier luthérien l'interpella rude¬ment. « François de Waldeck — répliqua Jean de Leyde — siles choses eussent tourné comme je l'aurais voulu, il fussenttous morts de faim, avant que je t'eusse livré la ville. »Des ministres luthériens instruisirent le procès. Il faut con¬venir que la fermeté, le bon sens, la modeste simplicité toutebiblique du roi de Munster contrastent fortement avec la duretéet la pédanterie des juges évangéli-ques. Jean de Leyde, Knipper¬dollink, Bernhardt Krechtïng, condamnés à périr furent attachésà un poteau et, pendant une heure interminable, eurent leschairs emportées pièce à pièce avec des tenailles que les bour¬reaux rougissaient au feu. Les malheureux ne firent entendreaucune plainte. Jean, qui avait vingt-six ans, tournait les yeuxau ciel et ne cessait -de pTier. « O mon Père, aie pitié de moi. »Quand il se sentit défaillir ; « O mon Père, je rends mon espritentre tes mains. » Cette viande déchiquetée lut mise en trois

paniers de fer et hissée au haut de la tour -Saint-Lambert. Lesossements blanchis -demeurèrent là plusieurs siècles, en exemple.« Peuple, contemple tes prophètes ! »Luther y alla de son couplet —- ou de son pamphlet. Il ytraitait Jean de Leyde d'écolier du diable. Oubliant qu'il étaitlui-même au ban de l'Empire, il reprochait -aux anabaptistesde s'être révoltés contre l'évêque leur seigneur légitime, parceque le chrétien doit savoir se résigner et ne pas résister auxméchants. De même il reprochait à Jean de Leyde d'avoirrétabli la polygamie, tout en accordant au Landgrave de Hessel'autorisation de prendre -deux femmes, comme nous l'avons dit.La morale pour nn Landgrave n'est pas la même que pour untailleur, bien sûr !
Les Loïstes La chute de Miinster fut le signal d'une per¬sécution des anabaptistes dans tous les paysprotestants. Il -en su-acomha des centaines etdes centaines dans des supplices raffinés.Dans -les Flandres, on ne les épargnait pas non plus. La veilledu dimanche d'es Rameaux de l'an 1535, quatre femmes furentnouées dans des sacs et précipitées dans l'Escaut, à Anvers. Le11 ma-i suivant, les anabaptistes, très nombreux et poussés àbout, tentèrent un coup de main pour s'emparer, de l'hôtel deville d'Anvers, mais, comme à Amsterdam, ils échouèrent. Aceux que l'on considérait co-mm-e les chefs, on arracha, vivant,le cœur -de la poitrine. La chute du pouvoir temporel d-es ana¬baptistes, s'il réduisit leurs correligionnaires à l'impuissance, neles. fit -pas -disparaître. En mai 1537, on en brûlait encore six sur-la place du Grandi-Marché. Ils durent -se cacher avec plus desoin. C'est chez ceux qu'il en restait que -durent se recruter lesLoïstes, hérésiarques connus aussi sous le nom de Libertinsd'Anvers auquel un écrivain belge renommé, Georges Eeckho-uda -consacré de vivantes pages (1) dont nous donnons ci-dessousla substance.li& prophète -des anabaptistes fut un tailleur, celui des loïstes,un couvreur du nom d'Eloi ou Loïet Pruystinck, connu sousle nom -d-e Loi-s le Couvreur. Il y-a certes maintes ressemblancesentre J-ean de Leyde -et Lois lie Couvreur. Tout illettré qu'il fût

— il ne savait pas lire — Loïs possédait une telle mémoire qu'ilretenait et récitait par cœur ce qui avait été lu une seul-e foi-sdevant lui. II -composait de petits traité-s fleuris -comme despoèmes qu'il -dictait à Dominique d'Uecle, l'un de ses partisans,qui les imprimait pour les -besoins de la cause. Il avait un mêmegoût des grandeurs que le roi de Mûnster et s'il n'a pas exercéune royauté effective, il a exercé -sur les isi-ens une- influenc-e trèsgrande. A Anvers — car il va sans dire que c'est dans la villedes enfants -d-e Priape- qu-e pouvait prospérer le loïsme — quandil sortait, la foule se prosternait à son passage et lui faisait une-escorte comme- nous l'avons vu fair© pour l'hérésiarque Tan-
(îj Gaor.-.as Ebckhoub. Lei lAbtrtins HAnvm. Légende et histoire des Loïstes.

-cheli-n. Sa bonne mine, sa voix musicale, sa parole fleurie luiattiraient -d'innombrables prosélytes. De beaux -enfants lui ser¬vaient de pages, les fillettes jonchai-ent de fleurs la voie quefoulaient ses pied-s, ses « garde-s du corps » étaient recrutésparmi les portefaix, les « ltraankinder-s » (débardeurs), les por¬teurs de tourbe, les abatte.urs et les bateliers les plus décoratifs.Pruystinck avait gardé la coupe dégagée et gaillarde de son-costume d-e maçon, jusqu'aux nuanc-es et aux -cassures incluses,mais l'étoffe en était aussi précieuse que celle des habits degrand seigneur. Dans ces brocarts -et ces velours mordorés, desavantes- déchirures, d'ostensibles rapiéçages simulaient l'usure,1a. trace -des accidents, les -Cicatrices et les stigmates de rigueursur les sayons et les braies d-es va-nu-pi-eds. Tel des costumes,de pacad-e de Loïs était calqué, mais avec des -draps d'or e-t despierreries, sur d'authentiqu-es guenilles... C'était sa faço-n detourner en dérision le luxe et la richesse égoïstes. A vrai dire,une pensé-e profonde se cachait sous cette pratique biscornue...Aujourd'hui Lo-ïs .portait de vrai-s haillons et le lendemain, ilendossait leur reproduction en matières plus -coûteuses que cellesd'un manteau impérial... Un jour, 1-e prophète était réellementmaculé de boue, de sang, d'écume, de -bave ; le surlendemain, cettefriperi-e sordide ne représentait qu'un trompe-l-'œil et ces pré¬tendues guenilles eussent payé un trône. C'est -son dis-cipl-e, lebijoutier parisien Christophe Hérault, qui -lui confectionnai, cesvêtements dont les frais étaient supportés par les Libertinsriches, lesquels d'ailleurs, en s'affiliant au Loïsme, auraient,au dire de certains, versé leur fort-une entre les mains du pro¬phète.Mais, au fait, en q.uoi consistait la doctrine loïsté ? Sans -douteau point de vue économique, mise en commun des ri-ehess-es.On rencontrait, en effet, parmi les loïstes, et des gueux et desrichards.Lois s'appliquait à nouer des liens d'amitié fraternelle- entrevagabonds et gentilshommes, ri-b-auds et clercs. D'un côtéd'opulents facteurs anversois, de riches directeurs de factoreriesde -comptoirs étrangers, lombards, florentins, hanséatiques,s'empressaient de répudier c.e que l-eur avaient enseigné leursprêtres ou leurs « dominés » et de se rallier à ses maximes épicu¬riennes. De l'autre- côté, ces mêmes maximes lui attiraient lasoi-disant lie de la- population, tout ce monde amphibie des-barques et des -bouges- de l'Escaut, plus ou m-o-ins pillardsd'épaves, garçons d'étuves, -coureurs de grèves, ramasserai: demoules, nauifrageurs professionnels fautifs et prolifiques. Pourréunir les uns et les autres, il avait inventé des rite-s bizarres,mais touchants, somme tonte. Au cours de 1a. cérémonie d'ini¬tiation, il appariait le gentilhomme et le manant, l'opulent etle gueux, substituant les baillons d-e l'un à la somptueuse dé¬froqué de l'autre. Les no-bles troquaient leurs noms historiqueset vénérés contre les sobriquets des enfants trouvés.
(A suivre.) Emilio Gante et E. Armant.
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— Dites c'que vous voulez, repritl'homme à la haute taille, n'empêch' que,par droit, c'est l'affaire de Mac Laren.Mais s'il est aussi saoûl qu'vous l'dites,cpue vous proposez-vous d'IaiTê ? Parcequ'il faut l'faire, d'une façon ou (d'une an¬tre. Sans compter qu'il faudra bien troisheur's pour arriver jusqu'à Pecfoett Har-bour avec ce ichar à bœufs... On n'peutpouirtant p<asi aller aiissi vite que s'ys'agissait d'un colis !Nouveau silence. Et prolongé. Derechef,l'homme à la haute taille ouvrit la bou¬che :Et puis, il faut une prière. On n'peutpas enterrer une femme comme un chien.Faut qu'quelqu'un lise une' prière. Toutten parlant il détachait avec son couteaude minces et longues lames de bois d'undes piquets de corral. J'me doute qu'elleétait catholique. C'était une Caimeron diucomté d'Inverness et ils sont tous catho¬liques dans ce coin d'Ecosse. Bon Dieu !quel pays ici pour y amener une femme !
— Je sais que Mac Rae a une corne¬muse. Il nous jouera, « Fleurs die la Fo¬rêt », interrompit Mac (Leod, l'homme quiétait venu de derrière la maison.
— Très bien. Mais reste la prière. Ilfaut absolument faire quelq'chose. Peut-être le cuisinier pourrait-il en réciter une ;Ted est un savant, les enfants.L'un des interlocuteurs renifla bruyam¬ment.
— Ça sent le café ?
— Ils brûlent du café sur le poêle. Pasautr'chose à faire, vu l'odeur épouvan¬table.
— C'est la fièvre, expliqua l'homme dehaute taille. Quand ell's meurent en cou¬ches, comm'ça,, il y ,a toujours de la fièvre ;le corps se décompose tout d'suite.
—> Affreux, l'ami, affreux. Mais c'sontsurtout les deux goss's que j'plailns. J'peuxpas en supporter l'idée. Pass'moi là bou¬teille, John, qu'j'boive une gorgée.La bouteille circula de mains ,en mainset, après avoir bu et allumé leur pipe, leshommes avec un ai!r d'écoliers pris enfaute, se dirigèrent vers le derrière de lamaison. Leurs chiens les accompagnèrent.Bientôt, non sans maints craquementset grincements de roues, le char à bœufsfut amené devant la porte.
Au dedans, les gémissements du mariivre emplissaient la pièce. Assis à la tablegui avait été poussée contre le mur pourlaisser libre passage au cercueil, il tenaitde la main droite une bouteille d>'eau-de-vie de bonne marque, à demi-vide. De samaiin gauche il se couvrait le visage, touten regardant entre ses doigts. Un fouillisd'objets encombrait la table graisseuse :des tasses en fer blanc, une poêle à frire,des morceaux de viande de mouton, unpeigne malpropre et une brosse à cheveuxy voisinaient. Un moulin à café' émergeaitd'un amas de denrées plus qu moinsreoonnaissables. Sous la table uni chienrongeait un ois, tandis qu'accroupi, lespattes de derrière lourdement appuyéessur le sol, un autre chien se grattait prèsdu poêle.La fumée caractéristique des grains decafé brûlant sur le poêle s'accumulait sousle plafond bas de la salle ; la chaleur etl'odeur saisissaient à la gorge. Leshommes s'efforçaient péniblement de fairepasser le cercueil' — une simple caisse enbois de sapin — par l'étroite porte de lamaison.
— Chasse-donc ces sacrés chiens, Jen¬kins, souffla d'une voix rauque l'hommede haute taille. Mets-les dehors ; ils ontmangé de la viande pourrie.On entendit comme un bruit de lutte, uncri strident, puis des aboiements.Mac Laren qui s'était tu pendant unmoment recommença à gémir. Il s'expri¬mait en un jargon curieux, moitié en dia¬lecte écossais, moitié en patois espagnolparlé à Punta Arenas. — Doue'ment, là...Allez doue'ment. Renversez pas Tpoêle,tonnerre. Quelle journée ! Dieu de Dieu,quelle journée ! E'h !... Le Seigneur l'adonnée, le Seigneur l'a ôtée... Béni soit...Carramba, hombre... Jenkins, attention anpoêle, nom de Dieu ! 0 mon Dieu, pour¬quoi m'éprouver ainsi ? Alors, tolut bas àMac Leod : « En veux-tu une gorgée, monvieux ; prends la bouteille, rien qu'unepetite gorgée. » -—■ C'était une bonne femmepourtant... Et dir' que j'ia r'verrai plus...Une bonne catholique avec ça... et pas uncuré dans les environs... la mère d'mesgosses... Madré de Bios... Jenkins, douce¬ment. Tu vas mett' les meubles en mor¬ceaux. Puta madré de _ nègr'... Douce¬ment... sacré fils de chienne. Pourquoimourir et m'iaisser comm'ça avec lesmômes... Bon Dieu, quel guignon ! J'suisun pauvre mac na Veitch... J'voudraish'êtr' jamais venu dans c'sal' pays... Etdir' qu'j'aurais pu m'marier avec Ma¬rianne qui, ell' est vivante, an moins...Ah ! Seigneur, pourquoi t'acharner suruin avorton comm'moi !...Comme ils posaient la caisse sur leplancher, l'homme de haute taille setourna vers Cameron.
— Emm'nez-moi ce soulauid dehors et,pour l'amour de Dieu, bourrez-le jusqu'àce qu'il tombe par terre.Mac Laren fut donc conduit dehors,hoquetant et sanglotant ; et on ajouta unepoignée de grains de café à ceux qui: gril¬laient sur le poêle.Les hommes se mirent à tousser violem¬ment.Dehors, Mac Laren protestait d'une voix

rauque : — J'veux la voir encor' un'foisavant qu'on la cloue dans c'te sal' caisse.Veux-tu me lâcher, saligaud. J'sijis pasaussi saoûl qu'vous l'pensez. Lâchez-moi,cné nom !... Et on entendit le fortuit d'uncorps heurtant le mur de bois de la mai¬son, suivi de profonds soupirs.Au moment où Cameron rentrait dansJa chambre en se frottant les mains,l'homme de haute taille et le nèigre sor¬taient de la pièce du fond1 avec un fardeaulong êt blanc. L'homme de couleur — Jen¬kins —' pleurait, ce qui donnait à sonvisage un teint gris, étrange. Ma,c Leoidles suivait portant un petit paquet blanlc,pitoyablement menu.Il leur restait une tâche terrible à rem¬plir et, à leur infinie cionsterniation, ilss'aperçurent que la caisse n'était pas assezprofonde. Les cinq hommes durent peserde tout leur poids sur le couvercle tandisque le nègre lé clouait. Le cadavre renditun son sifflant...
— Et il va falloir l'ficeder avec du filde fer, ou jamais il n'arriv'ra à destina¬tion avec cett' maudite charrette ■», mar¬motta l'homme de haute taille.

■' * n* *
La nuit était déjà tombée lorsque le cor¬tège parvint à l'estancia. Les tondeurs demoutons et les journaliers étaient assem¬blés autour d'une fosse fraîchement creu¬sée. Une pluie fine s'était mise à tomberdès le coucher du soleil et il 'était difficilede faire un pas sans glisser. Un Chiliense tenait debout à la tête de 1a. fosse, munid'une lanterne qu'il s'efforçait 'd'abriterà l'aide de son poncho.Du versant de l!a colline arrivaient lesaccents criards des cornemuses et leur sonse mêlait à la rumeur étouffée des vaguesbattant le ipied de la barranca. On enten¬dait résonner dans le lointain les hullu-lements sourds d'une sirène de steamer.Les hommes qui transportaient le cer¬cueil 'du char à bœufs à la fosse avaientpeine à ne pas perdre l'équilibre en des¬cendant la pente.
—• Il aurait fallu se munir d'une corde,prononça une voix.
— Il n'y en a pas — rétorqua une autrevoix — Je n'en puis plus.Les deux hommes qui venaient de parlersautèrent dans la fosse, non sans s'y êtrerepris plusieurs fois. Après maintes 'recom¬mandations le cercueil leur fut remis. Lescornemuses firent silence ; tout le mondealors ,se rendit compte que la pluie tom¬bait.L'un de ceux qui étaient dans la fossefit un faux pas en remontant, et son talonfrappa violemment le couvercle du cer¬cueil. Une lueur rougeâtre hril.la, la duréed'un éclair, puis disparut : quelqu'un ve¬nait d'allumer une torche que la pluie bat¬tante avait aussitôt éteinte.
—• Cuistot, tu dis les prières ? dit unevoix; et un homme' se précipita' près duChilien qui élevait sa lanterne. Une mo'ttede terre, déplacée par un pied inattentif,tomba lourdement sur la caisse. Vivementcomme is'il avait hâte d'en finir, le cuiei-nier se mit à parler, mâchonnant sesmots, les mains tremblantes.
— L'homme né de la femme n'a que peude temps à vivre sur la terre. Et s.a vie estremplie de misère. Il naît et il est fauchécomme...Un coup de vent souffla la lumière. Ellevacilla un instant puis -s'éteignit. Il y eutune recherche générale de boîtes d'allu¬mettes, de briquets, mais tout était trempé.
—■ Dis le Pater Noster et finis-en, cuistot,

— dit une voix grave, venant du pied dela tombe.
— Ma foi, je n'en puis plus. Que quel¬qu'un d'autir' le fasse. J'suis rompu, dé¬moli... Ses paroles avaient un drôle d'ac¬cent.Déjà, plusieurs des assistants —• ceux del'extérieur du groupe — étaient partis. O-nentendait leurs voix et leurs pas résonnerdans le lointain. Il faisait si noilr que ceuxqui se tenaient sur l'un des bords die lafosse ne pouvaient distinguer ceux quileur faisaient vis-à-vis. La voix grave quis'était déjà fait entendre reprit :
— Alors que la poudre retourne à lapoudre et les cendres aux cendres. Amen.Délivrées de l'inaction, des mains incon¬nues saisirent des pelles et la terre dé¬trempée se mit à pleuvoir pesamment surle cercueil.Quand le Chilien revint avec sa lanterneréallumée, un petit monticule 'd'argile in¬diquait la place de la fosse. Il ficha enterre, à la tête de la tombe, une croixgrossièrement taillée qu'il avait apportéeavec lui ; il frissonna un moment, puiss'en revint glissant et tâtonnant au quar¬tier des hommes. Charies-J. Fisher.Glanes, Nouvelles, Commentaires

Décadence de l'hypnotisme
Dans le Mercure de France du 15 mai,M. Marcel Boll crie à la décadence del'hypnotisme, qui compte de Mesmer àCharcot, en passant par de Puységur, l'abbéFarla, Du Potet, James Braid, Grimes, desrépondants célèbres. Des intelligences depremier ordre — tel un Henri Bergson — ontcru que l'hypnotisme était une doctrine par¬faitement établie. Depuis la mort de Char¬cot, l'hypnotisme a été étudié avec soin etsans idées préconçues par Hippolyte Ber-

nheim, le chef de l'Ecole de Nancy, Ba-binski, l'élève même de Jean-Martin Charcot,l'aliéniste Ernest Dupré, mort en 1921, quidéfinit la constitution mythomaniaque. Al'en croire « l'hystérie » (Charcot s'était ef¬forcé de rattacher l'état nerveux des hypno¬tiques à une maladie : l'hystérie, dont lenom vient du grec hustéra, matrice, parcequ'on croyait jadis qu'elle siégeait dans cetorgane) n'est autre que la simulation vo¬lontaire d'états morbides, par mécanismemythomaniaque. L'hypnose est un cas par¬ticulier d'hystérie : l'état morbide choisi estle somnambulisme, maladie mentale lé-sionnelle »... Au Congrès internationalde psychiatrie d'Amsterdam, le même Dupréa déclaré : « L'hypnotisé et l'hypnotiseurforment un couple pathologique indisso¬luble, où le sujet le plus intéressant pourl'aliéniste n'est pas (seulement) l'hypno¬tisé. » Bref « les états d'hypnose » doiventêtre considérés comme « dus à la contre¬façon consciente du sommeil somnambull-que par des sujets parfaitement éveillés ».Il ne resterait pour l'hypnotiseur que l'alter¬native d'être ou le complice ou la dupe • deson sujet.
« L'hypnose n'est que supercherie » affirmeM. Marcel Boll. Le vulgaire se laisse parfoisimpressionner par les transes hypnotiques

— ou crises de nerfs hystériques — qui nesont que de grossières imitations de la vé¬ritable crise nerveuse des hyperémotifs etsurtout par des contractures invraisembla¬bles (pont entre deux chaises, etc.) pro¬duites par « suggestion hypnotique ». GeorgesDumas a observé que les hystériques con¬tractent « leurs membres supérieurs enflexion, leurs membres' inférieurs en exten¬sion », pour « des raisons de convenance »,suivant l'expression exacte de Logre : cesont, en effet, les contractures ainsi choisiesqui peuvent être maintenues le plus long¬temps avec le. minimum de fatigue. Il estaisé de s'en convaincre soi-même.Beste la question de la valeur thérapeu¬tique de l'hypnose. Or, à en croire Logre,l'hypnose « n'est qu'une réaction de pa¬rade superficielle, éphémère et pratiquementaussi impuissante pour le bien que pour lemal ».L'absence d'inconvénients découlant de lapratique de l'hypnose et de l'hypnotisationapporte un nouvel argument en' faveur dela « théorie de la supercherie »... Jamaisune personne, en état d'hypnose, n'a étévolée... Jamais un crime suggéré à une per¬sonne hypnotisée n'a été accompli... Jamaisune femme hypnotisée n'a été violée par sonopérateur ; les plaintes déposées, pour « violhypnotique » sont des épisodes mythoma-niaques, soit que l'allégation ne repose suraucun fondement, soit que l'acte, con¬sommé de plein gré (sous le masque dusommeil) serve de prétexte à un scandaleultérieur. Il est bien établi que, de deuxchoses l'une, ou la femme se « réveille » dèsqu'on veut abuser d'elle, ou elle se laissefaire et elle est alors explicitement consen¬tante, car, comme l'indiquent justementPaul Brouardel et Gilbert Ballet « si unejeune fille se livre à l'hypnotiseur, c'est quel'acte en lui-même lui coûtera peu »...Charles Blondel, pense que la valeur del'hypnose est nulle comme méthode de re¬cherche (aussi bien que comme procédéthérapeutique) ; car, « ou le sujet se moquede nous, ou il est sincère ; il est alors ënétat de suggestion, et la suggestion ne faitque rendre ce qu'on lui prête ».André Ombredane conclut dans le mêmesens : « L'hystérie disparaît depuis qu'on nela cultive plus. Le mythe de l'hypnotismeest aujourd'hui dénoncé ; l'hypnotisé n'estpas plus sincère dans son pseudo-sommeilque dans le reste de sa vie. »...
« Un jeu de société, l'hypnose n'est plusguère autre chose : écrit encore JosephLogre, c'est à ce rôle que l'ont réduite peu àpeu la critique plus pénétrante et l'expé¬rience mieux informée des médecins. »Comme conclusion, M. Marcel Boll con¬seille aux hypnotiseurs, s'ils voient quelqueavantage à persévérer dans leur rôle, de néraconter aux personnes « endormies » quece « qu'on veut perdre », de ne jamais ta¬bler sur leur sincérité et d'être assuré quellesne reculeront certainement devant aucuneindiscrétion, pour peu que leur vanité ytrouve son compte.

J.-H. Fabre fut-il un savant ?
La gloire de l'auteur des Souvenirs Ento-mologiques passe un mauvais quart d'heureM François Picard, maître de conférences ala Faculté des Sciences, affirme péremptoi¬rement que Fabre ne fut ni un entomologistede génie, ni un profond penseur, ni un genielittéraire. Ce qui l'a rendu célèbre ou étaitconnu (l'hypermétamorphose), ou bien estfaux (le sphégien ne donne pas, comme lecroyait Fabre, un nombre fixe de coupsd'aiguillon pour insensibiliser sa victime,correspondant providentiellement à la struc¬ture du système nerveux de sa proie et nepique pas avec précision, sur les ganglions.Tout au contraire, le nombre de coups varieavec les soubresauts du patient, le dard pé¬nètre où il peut et le venin diffuse dans lesang) ou bien n'a pas été vérifié (les obser¬vations sur les bousiers). De tout ce débat,il résulte que Fabre était un autodidacte,qui n'a pas fréquenté les laboratoires, qui arecueilli une foule d'observations mais dontles connaissances et les procédés d'ana-lvse n'étaient pas assez poussés. Il est évi¬dent que son opposition au transformistri' ului a attiré des sympathies de la part decertains partis politiques, sympathies quin'ont pas peu contribué a lui établir unerenommée qu'il n'aurait pas connue autre¬ment. Voilà ce qui ressort de tout ce débat.VVVXAAAyWVVWVMAAOïVVVVVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVVWVVVGUERRE 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. 15 franco.

ECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. — Le lundi, 20, rue du Bouloi (mé¬tro Louvre et Palais-Boyal) : cours de fran¬çais par Monnier. — Le mercredi, 51, rue duChâteau-d'Eau (métro Château-d'eau), coursde diction oratoire par Ch. A. Bontemps. —A 20 h. 30. — Pour renseignements, complé¬mentaires, s'adresser à Chéron, trésorier del'Ecole, 51, rue du Château-d'Eau.P.-S. — Les cours de l'école du P. A. nereprendront qu'en septembre.
— 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 duChâteau. Les individualités aimant la dis¬cussion sont cordialement invités à venirs'éclairer mutuellement.
CERCLE ANARCHISTE DU XX®. — Cau¬series-conférences chaque jeudi, à 20 h. 30,salle du 1er étage, restaurant, 4, rue Menll-montant.
NICE. — Groupe d'Etudes sociales. Réu¬nions tous les mercredis soir au café desTramways, place Garibaldi.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Ceuxd'entre nos lecteurs que la question intéres¬serait sont prévenus qu'il existe un groupeidiste, composé exclusivement d'individua¬listes ou communistes anarchistes. Ce grou¬pement englobe tous les camarades résidanten France. Pour tous renseignements,s'adresser à Jules Vignes, à Saint-Genis-Laval (Rhône) (par correspondance). Coursgratuit de langue internationale Ido, fonc¬tionnant toute l'année au siège du groupeà l'adresse ci-dessus.
Les deuxième et quatrième mardis de chaquemois, à 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'avènement d'unehumanité anarchiste (public et contradictoire) oul'éducation sexuelle, la lutte contre la jalousie etle sexuallsme révolutionnaire ou les métiers inu¬tiles et la thèse de l'illégalisme anarchiste (privé,entre camarades).

-ii. ... .

Service de Librairie
Nous demandons un délai de quelques jourspour l'expédition des volumes. — Joindre le mon¬tant de l'envoi en faisant la commande.RECLUS (Elisée). — Correspondance,3 vol 29 50RETIF DE LA BRETONNE. — Plusbelles pages 8 »SADE. (DE). — Aline et Valcour, 4 vol. 61 75SAGERET. — Paradis laïques 7 50SPENCER (H.). — Education inteUec-tuelle, morale et physique : 5 50 ;Qu'est-ce que la Morale î 7 50STENDHAL. — Les plus belles pages.. 8 50STIRNER (Max). — L'Unique et sa pro¬priété 7 95TOLSTOÏ. — Ma vie, 6 75 ; Résurrec¬tion 7 75TOLSTOÏ (Léon L.). — La vérité surmon père 7 95VAN BEVER et LEAUTAUD. — Poètesd'aujourd'hui, 2 vol 17 »VAN GENNEP. — La formation des lé¬gendes 6 75WAGNER. — Tannhauser, Lohengrin,Parsifal 6 75WELLS. — La machine à remonter letemps 8 »WELLS. — Esquisse de l'Histoire Uni¬verselle 41 95WILDE (Oscar). — Le Portrait de Do-rian Gray 9 45
Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de s nos s revendications individualistes anarchistes
vous Ignorez tout(lu mouvement individualiste.Envoi du tout contre 8 fr. 50 recommandé(extérieur 9 francs).
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.

LIVRES D'OCCASION. — Voltaire,Poésies 2 75Blanchard, Plutarque de la Jeunesse,rel. bibl 6 95Omero, L'Odissea (édit. origin. Venezia1643) 20 »Dubois et Kergomard, Précis de Géo¬graphie économique, gr. in-8, 826 p.,édit. Masson 6 05Wells, Marriage a novel, cart. àl'angl. neuf 5 05Tolstoy, Ivan Illytch and other stories,cart 5 05Dodu, Les autres Patries (La Terre etles Idées), 26 croquis, 40 photogra¬vures 5 05Luc. Marzac, Vivre libre ou mourir(roman) 2 50Ann. S. Stephens, Opulence et' Misère(roman) 1 25Alfieri, L'Etruria vindicata, Sonetti,cart 2 25Perron d'Arc, Voyage chez les primitifsd'Australie (neuf mois cbez les Na-garnooks) 3 03Mazas de Sarion, Histoire de la Prusse(1867) 3 75Beaumarchais, Barbier de Séville, Eu¬génie 2 50Dictionnaire usuel esperanto-français,cart 2 05
POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usuel et grammaire 1 10Dictionnaire français-ido 11 05

La Langue Internationale
Nous avons reçu une brochure fort bienprésentée, il faut le reconnaître, intituléeIlustrat Abécédarie del Lingue Médiat Eu-ropan. Cet abécédaire de la « Langue Euro¬péenne » créé par Joseph et Betti Weisbart,Steinbuhler Strasse 20 a;, Nùrnberg, Alle¬magne, s'achève, après des exercices, unecourte histoire de la langue internationale,une grammaire, par un vocabulaire d'unmillier de mots en Europan, français, an¬glais, allemand, panslave. Un examen su¬perficiel ne nous démontre pas la supério¬rité de cette nouveUe langue sur l'Ido. Lagrammaire est moins simple, on ne comprendpas bien les différentes terminaisons dessubstantifs ni la complication des formesgrammaticales, par exemple. Le vocabulairen'est pas plus international que celui del'Ido ou semble en différer trop peu pourlui causer grand tort. Bref, c'est un dialectede plus de la langue internationale et c'esttout.L'Emancipanta Stelo, 35, rue Chariot,Paris, (3°), vient d'éditer sous le titre del'Ido justifié, une brochure de 42 pages in¬folio, dû à un laborieux travail d'un Sami-deano suisse, R. Berger, manuel où chacunpourra trouver facilement les réponses auxpourquoi que peut-être 11 se pose. Les pro¬pagandistes idistes pourront s'y référer dansles polémiques engagées avec les défenseursd'autres systèmes, et les convaincre quel'ido est « l'aboutissant d'un sérieux travailscientifique et d'une critique de ses usagersde tous pays, épreuve à laquelle n'a étésoumis aucun autre système de langue in¬ternationale >. 2 fr. 50 en France.
LA GRANDE EEREUR
C'est l'opinion qu'un grand nombre de"gens se font des anarchistes, leur attri¬buant souvent ides pensées et des actesqui sont tout à fait en contradiction avecleurs théories.Nombreux sont ceux qui s'imaginentqu'un geste de provocation, un acte de ré¬volte suffit pour faire un anarchiste. (Ilest vrai que bien, des individus s'éti-quettent « anarchiste » par fanfaronnadeou incompréhension, et contribuent ainsià répandre cette erreur). Lorsqu'il nousarrive de rencontrer l'un ou l'autre deceux qui nous connaissent si mal et dediscuter avec eux, ils nous combattent tou¬jours avec les mêmes arguments « classi¬ques », si j'ose dire, arguments qu'ils sesont bien gardés d'approfondir, d'ailleurs.Ce qu'on nous reproche surtout, ce sontles actes de violence qu'ont pu accomplircertains anarchistes. Au lieu de recher¬cher les causes qui ont pu déterminer detels actes, ces adversaires se bornent àexprimer l'horreur qu'ils ressentent et àcondamner sans appel les théories deleurs auteurs.

' Croire que la violence est l'apanage desanarchistes, quelle erreur ! mais combienimplantée dans les cerveaux, et entre¬tenue, et cultivée par nos ennemis ; c'estce qui explique la répulsion, le parti pris,la mauvaise foi de la foule à notre égard,et quelle stupéfaction est la sienne lorsquenous essayons de lui prouver qu'elle a sapart de responsabilité dans les gestes deviolence auxquels certains des nôtres ontdû avoir recours pour se défendre contrela tyrannie, les calomnies, les lois scé¬lérates en vigueur.Bien que non partisans de la violence,les anarchistes ne peuvent cependant pasêtre des résignés ; il leur est impossibled'accepter la ifonce brutale, de se sou¬mettre au despotisme, de faire abnégationde leur individualité.Ne nous laissons pas décourager par lescritiques de nos adversaires ; démontrons-leur que les institutions qu'ils défendentont fait bien plus de victimes que tous lesgestes violents qu'ils reprochent aux anar¬chistes ; tâchons de les amener à examineret à étudier la philosophie individualisteanarchiste. Qu'ils comprennent que noustravaillons à nous révolutionner nous-mêmes, que nous luttons pour améliorernotre situation ; que notre désir, notrevouloir, c'est vivre. Diffusons largementnos idées, afin de dissiper la grande etdangereuse erreur. Maurice Imbard.> «»*■. <—CORRESPONDANCE
De l'Amitié amoureuseSpandau, près Berlin. — L'homosexualitén'est certes pas l'idéal de l'amour, quoiquela sympathie soit la chose primordiale. Maisentre deux maux il faut choisir le moindre.Et, tant au point de vue physiologique qu'aupoint de vue psychologique, il ny a pas dedoute que l'amour homosexuel soit préféra¬ble à la masturbation. J'ajouterai même quela sodomie est plus éthique que l'onanismequi conduit l'homme à la décrépitude cor¬porelle et morale.Par suite des lois absurdes existant enAllemagne, la bestialité y est très répandue...J'ai vu ici, à Berlin, beaucoup d'hommesmener leurs chiennes à la promenade ; j'aiobservé que les vagins de ces pauvres bêtesétaient enflammés parce que apparemmentle membre viril était disproportionné... Lastatistique est très difficile à établir à ce

sujet, les animaux ne possédant pas la pa¬role ; mais si les chiennes et surtout leschiens des boudoirs des dames se mettaientà parler (abstraction faite des boucs, deschèvres, etc.), ils rejetteraient dans l'ombreles plus scandaleux romans d'aujourd'hui. —Dr Kuntz-Robinson.
— >-•-$.««»-<-

A LA MÉMOIRE D'OSCAR WILDEILS ont dit : « Nous sommes les seulsbons et les seuls justes et quiconque nenous tiendra point pour modèle sera mau¬dit, car il commettra eelui-là le seul péohéirrémissible ; « NE PAS ÊTRE COMMELES AUTRES. »ILS s'inclinent bien bas devant « CEUXQUI SONT ARRIVÉS », devant ceux quitraînent un opulent manteau ourdi par ladétresse et tramé par la faim.ILS sont fiers de serrer des mains qu'en¬glue à jamais un invisible sang. ILS sontTRÈS HONORÉS que pour eux s'entr'ou-vrent des bouches qui décrétèrent de lamort.ILS se prosternent humblement devantle Mensonge et la Haine, devant le Crimeet la Bêtise, devant la Laideur et la Guerre,devant toutes les cruautés et tous les vicesTRIOMPHANTS que leur morale oppor¬tuniste sait absoudre.Mais NOUS, ils nous couvrent d'oppro¬bre, nous, dont les mains n'ont pointattenté à la vie, nous dont les lèvres sontfranches de tout mensonge et de tout verbemeurtrier, nous dont le cœur est sansamertume ni haine, nous dont le crime futd'être EXCEPTIONNELS. 0 frère ré-prouvé, plains-les plutôt ces pauvres quiérigent un poing impuissant et rageur versl'Eros immortel qui plane dans l'Ether.AXIERGS.

NERO AND SPORUS, A play. MCMXXIIII.
— Néron et Sporus. Pièce de théâtre (sansnom d'auteur).Il y a déjà plusieurs mois que j'ai reçu cettetragédie dont 11 a été tiré 200 à 250 exem¬plaires, et qui pose à nouveau le problème deNéron. Car il y a une question Néron, quireste pendante et dont voici l'énoncé — Néronfut-il le monstre légendaire dont la traditionnous a légué l'horrible image ou sa mémoirea-t-elle été ternie par une conjuration invo¬lontaire de ses ennemis les romains et leschrétiens : les patriotes romains qui ne pou¬vaient lui pardonner sa préférence pour ladélicatesse hellénique, les chrétiens qui nepouvaient lui pardonner d'avoir été l'instiga¬teur de leur première persécution 7 II semblebien que cette persécution des chrétiens, àpeine mentionnée par Suétone et Tacite, pointfavorables à Néron — nullement mentionnéepar Dion Cassius, n'ait été qu'un léger inci¬dent du règne de cet empereur. Ramener cerègne à une lutte entre le christianisme et lepaganisme est hors de toute proportion histo¬rique : ce grossissement ridicule est compré¬hensible chez le visionnaire auteur de l'Apo¬calypse écrivant pour les besoins de la cause,il ne l'est plus chez un historien... Peut-être leDr Werner Schur dans son Orient politik desKaisers Nero est-il dans le vrai en présentantNéron comme un Pierre le Grand romain,hanté par l'idée d'infuser un sang nouveau àl'Empire et de le pousser vers l'Orient commePierre le Grand poussa la Russie vers l'Occi¬dent. Dans ce. cas, il n'aurait fait que devan-oor son temps.Il y a aussi Néhon artiste, Néron amoureuxde son favori Sporus et c'est Téclosion et ledéveloppement de cette passion qui forme lesujet de la pièce... Voir en Néron un OscarWilde revêtu de la pourpre impériale est peut-être exagéré ; en tout cas si Néron ne possé¬dait pas le génie du grand littérateur anglais,il était doué de plus de courage. Oscar Wildesuccomba par son manque d'héroïsme, l'au¬dace dç Néron déchaîna contre lui l'exaspé¬ration des hautes classes romaines. II estvrai que Néron, revêtu de la toute puissance,pouvait s'offrir la fantaisie de vivre la vied'un dieu. Le point de vue de l'auteur de lapièce, c'est que ces deux hommes — deux ar¬tistes — sont tombés victimes de la haine queporte le vulgaire à toute culture supérieure.La pièce porte sur la scène toutes les idéesesquissées ci-dessus. Dans une succession descènes rapides, nous voyons défiler — outreNéron et Sporus — Senèque, Britannicus, l'im¬pératrice Poppée, le préfet des gardes Nym-phidius, qui aime Sporus, est jaloux de l'em¬pereur et finit par le trahir. Néron meurt enartiste, comme il convient. Qualis artifex pe-reo. Le rideau tombe sur le suicide de Sporus,au cours d'une fête donnée en l'honneur del'anniversaire de Vitellius. « Vous autres ro¬mains — s'écrie en expirant le favori de Né¬ron — vous ne comprenez pas la Beauté :vous avez tué Néron, parce que lui, il la com¬prenait et maintenant, vous me tuez. Vousêtes des brutes — oùi, des brutes. Mais jevivrai avec Néron tant qu'il se trouvera deshommes pour adorer l'Hellade ». C'est la mo¬ralité de la pièce. — E. Armand.Lucio Dornano : La Fête au Village, illus¬trations de Raoul Guérin (Ed. des « Chansonsde la Butte »). — Marcel Arnac : '83 centi¬mètres d'aventures (Ed. Georges Anquetil). —Georges Vidal : La Halte, poèmes (Ed. de
« l'Insurgé ».

Pour la vie du Journal :Souscription permanente, — Anonyme, baladedu 16 août, 5. Marcel Roche, 3. Cyrano, 3. MarcelBruley, 7 50. Liste il0 339, par Bongard, 35 50.Léon Marius, 7. Ch. Boutliier, i Mestre 5 Fr. LePape, 3. Albin, 3 60. Th. Lavesque, 3. ' A. Zeller,19 75. P. Guillot, 5. Ed. Prandyi, 2 50. G. M., 200.D. R., 30. Balade New-York au profit de l'en dehors,par H. Dupré, 250. L. Gladieux, 3. G. Armand, 1.Jos. Michel, 10. M. Marchand, 15. A. Calamand, 3.G. Delfin, 10. Le Gofl, 1 50. Stephant, 0 75. LeNormand, 7 50. C. Boutillon, 1. g. Plisson, 2.E. Azéma, 3. Rahon, 3. Collecte exposition desArts décoratifs, 20. Anonyme de Nevers, 10.Irène, 5. Adolphe, 5. André, 2. Liste n° 341 bis,par Courtois, 10. Bongard, 1 25. Bigot, 5. Collecteréunion boulevard Barbès, 19 70. Los. Hochstrasser,25. M. Desplanque, 3. A. Quet, 3. P. Darier, 5.Balade à Vizille, 2. Th. Aubertin, 3. Denizot, 5.L. Murgadella, 5. Ed. Monteil, 5. Berthe Thant, 2-Dubar, 2. Gaston H., 1 50. Dragonne, 2. Verhaeghe.2. Toutes à tous, l. Un camarade d'Onnaing, 5.Ach. François, 2. L. Renard, 3. A. Bizeau, 1.Antoine Agnès, 3. Ch. Jouanard, 4. L. Faure, 3.P. A., 10. Blanc, 3. Liste n' 342, par Laingui, 6 65.A. Daillan, 5. A. Clerc, 3. E. Contou. 5. Listearrêtée au 31 août. Total ; 842 70.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis sé,rappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom deE. ARMAND, sans aucune indication de pré¬nom.
— Il nous reste deux collections de par delàla mêlée, n0B 11 à 12 — 10 fr. envoi recom¬mandé.
MILITANT communiste aimerait trouver, Franceou ailleurs, parmi lectrices de l'en dehors, cama¬rade sérieuse et capable de remplacer sa fille ma¬lade, pour la création de modèles et le montage,dans son atelier, de vêtements tricotés. — Ecrire :Léon Revoyre, 37, rue de la Fosse-aux-Anglais, àMelun (S.-et-M.)VICTOR LORENC, propagandiste végétaiien. —Abonnement échu 15 novembre 23. A son expira¬tion, ne m'avez retourné aucun n° ; j'étais doncfondé à croire à continuation, selon usage. Nevous réclame pas argent, mais retour 32 exem¬plaires expédiés depuis, dont plusieurs manquentpour réassortiment. Ne saurais comprendre vousgardiez ces exemplaires • et me fassiez tort. Neprocéderiez pas ainsi pour journaliste bourgeoisou marchand de légumes, suis certain. — E. A.LANGLOIS. — Ne puis donner renseignementssans leur consentement. C'est dans ce but quefonctionne le milieu Les Compagnons de l'endehors. — E. A.LEONE. — Pourquoi n'entend-on plus parlerde toi ?
— CAMARADE, deux enfants, travailleur,dés', corespondre av. Madeleine (fille . d'uneamie décédée) rencontrée à la lre balade deMarly. — Autre compagnon, tolstôïsant, dés.entr. en relations avec la camarade qui s'omcupe de métaphysique, rencontrée à la 2° ba¬lade de Marly. — S'adres. M. L. Bongard,49, r. Epoigny, Fontenay-sous-Bois (Seine).TOULOUSE, NANTES, ROUEN, NANCY, STRAS¬BOURG, SAINT-ETIENNE, DIJON, CLERMONT-FERRAND, VERSAILLES, AMIENS, CETTE, BE¬SANÇON, 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 ? On y vend bienles autres périodiques de la même tendance que lanôtre ! Nous écrire. E. A.SOUBEYRAN. — Votre communication prochain numéro. — E. A.Claude DERVIEUX LEFËVRE. — Idem.RENEE D'AXEL. — Lettre pour vous. Oùl'adresser ?

PARIS. — LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, salle Hermenier, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 14 septembre :E-. Armand : L'Avenir de l'Anarchisme :théoriciens ou réalisateurs.Lundi 28 septembre :L. Bongard : Gymnastique médicale et men¬tale.Lundi 12 octobre :L. REVOYRE : Un homme sincère ''et avertipeut-il se dire à la fois : chrétien, anarchisteet communiste ?
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.
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :Journée de plein air à l'ETANG DESAINT-CUCUFA. Rendez-vous à 9 h. 30 dumatin à la Gare Saint-Lazare et départ parle train le plus prochain pour la gareGarches-Marne-la-Coquette.Dans l'après-midi : Réception des adhé-sions au Milieu LES COMPAGNONS DEL'EN DEHORS.
CAUSERIES E. ARMAND : Amiens, samedi5 septembre : « Les colonies communistesd'autrefois et d'aujourd'hui ». — Lille, Rou-baix, dimanche 6, lundi 7, mardi 8 : t L'avenirdé l'anarchisme : théoriciens ou réalisateurs ».(Consulter annonces locales).ORLEANS. — Nos amis rencontreroniE. Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du journal, 22, cité Saint-Joseph.

E. Armand : Qu'est-ce qu'un Anarchiste ?I. La Société actuelle. II. L'anarchiste et laSociété. III. L'anarchiste et les réformateursde la Société. IV. La « Société anarchiste ».Essai de bibliographie de l'anarchisme sousson aspect Individualiste. Franco : 40 cent.E, Armand : A L'ENCONTRE DU BONSENS. Thèse en un acte, tirage soigné ét res¬treint sur papier bouffant, couvertureépaisse : 65 cent, franco.Par E. Armand : LA VALEUR ET LESCONSEQUENCES DE SON ABOLITION où onpuisera les arguments de premier ordrecontre le communisme, spécialement autori¬taire. Franco, 30 centimes.E. Armand : ENTRETIEN SUR LA LIBERTÉDE L'AMOUR. L'amour protéiforme. Senti¬mentalité. Tout simple amour. Albert Liber-tad : Ultime bonté (bois de L. Moreau). Fran¬co, 50 cent.Pierre Chardon : LA PATRIE C'EST LEMAITRE. —- E. Armand : Le Refus de ServiceMilitaire et sa véritable signification. Por¬trait de Pierre Chardon (bois de L. Moreau).-25 'ent. franco./ " Hope cure : LA VIRGINITÉ STAGNANTE,16 pages, deux dessins de H. Schneider :25 cent, franco.
Pour la propagande à la fois individua-i liste et idiste (en français et en ido, E. Ar-; mand). EST-CE CELA QUE VOUS APPELEZVIVRE ? (Protestation véhémente contre lavie sociale contemporaine). LA RUSE. L'ENDF,HORS. Par E. Armand (tract de 12 pages).Franco : 20 centimes. — Gérard de Lacaziï-Duthiers. Les vrais révolutionnaires [Lavera revolutioneri), franco : 10 centimes.

Emma Goldman : LA TRAGÉDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 25 cent.
A PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la philosophie) par Gérard de Lacaze-Duthiërs, préface de Han Ryner. — Beau vo¬lume de 600 pages, 10 fr. pour les souscrip¬teurs (11 fr. 50 franco, recommandé) pourla France, 15 fr. pour l'étranger. Souscrip¬tions en mandat-carte ou mandat-lettre àGeorges Ghéron, 5, rue Berthollet, Paris (5e).

E, Armand : LES OUVRIERS, LES SYNDI¬CATS ET LES ANARCHISTES, brochure oùon trouvera le point de vue, toujours actuel,où se situait le groupe des Caus'eries Popu¬laires dans la question du syndicalisme.Franco : 25 centimes.

E. Armand : L'ILLÉGALISME ANARCHISTE,le mécanisme judiciaire 'et- le point de vueindividualiste. Exposé, examen, discussionde la thèse de l'illégalisme anarchiste ; ré¬serves et mises en garde indispensables ;critique raisonnée du mécanisme judiciaire.On a tenu à y joindre quelques poèmes del'auteur, composés durant un séjour à laSanté en 1907. Prix franco : 35 centimes.LA JOIE DE VIVRE, reproduction d'un desmeilleurs articles d'Albert Libertad quiaient jamais paru dans l'anarchie. Franco :20 centimes.Pour la propagande anticléricale : LEGRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. SIJ'ETAIS DIEU, par Alba Satterthwaite, tra¬duction de E. Armand. Franco : 10 centimesl'exemplaire ; les 25 : 1 fr. 50.
« l'en dehors » est en vente :A PARIS ; Vis-à-vis de la Bourse du Travail(angle de la pl. de la République et de la r. duChâteau-d'Eau) ; librairie des Vulgarisations sg-ciales, 39, rue de Bretagne ; vis-à-vis du 2, rueSaint-Denis (place du Châtelet) ; du 42, boulevardSébastopol ; du 8, boulev. St-Denis ; du 21, boul.St-Michel ; à la Librairie Sociale, 9, rue Louis-Blanc ; 38, r. de la Convention ; 123, aven. Jean-Jaurès ; 2, boul. St-Martin (angle de la pl. de laRépublique) ; Librairie Internationale, 14, r. Petit ;46, avenue d'Italie.BOULOGNE-BILLANCOURT : 100, aven. Edouard-Vaillant.PUTEAUX : chez V. Calls, 36, r. du Marché ;librairie, 23, boulev. Richard-Wallace.BEZONS ; S'adr. à Marcel Bruley, 9, rue Denls-Louet.

— Nos correspondants nous faciliteront labesogne en renouvelant leur adresse danschacune de leurs lettres.j Vous 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 pas
. votre admission au « Compagnons de l'eni dehors » î Envoi du contrat d'association :75 centimes.

EUT COTT.TéS D'IMPEESSIONAinsi chantait un " en dehors "par E- 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 Pb l'ouvrage : 7 fr 50Denizot (358). — I. Landeau (359). — Féron (360).M. Bouchet (361). — Avons enregistré vos com¬mandes.

CrocKTAi©-m.o 1es
Amusements préfectoraux
M. Donnefoy-Sibour, préfet de Seine-etOise, au nom célèbre dans les fastes ecclé¬siastiques, vient de procéder, nous informentles journaux, à la reconstitution des cadresdes « lieutenants de louveterie ». Il y a doncdes loups en Seine-et-Oise ? Non point, maiscet aimable département est infesté de richesvaniteux, grands chasseurs, heureux sansdoute d'arborer un uniforme que je me plaisà imaginer flamboyant et de chasser à courredeux fois par mois le sanglier dans les forêtsde l'Etat. Que M. le baron James de Rots-child, que Mme la duchesse d'Uzès soient lieu¬tenants de louveterie, celui-là pour l'arron¬dissement d'Etampes, celle-ci pour l'arrondis¬sement de Rambouillet, ce sont là jeux degrands seigneurs et je ne les envie point.Muis qu'au siècle de l'avion et de la télégra¬phie sans fil, qu'en pleine décomposition duvieux monde, qu'au milieu des angoissesd'une humanité qui n'a pas encore pris cons¬cience des nouvelles conditions de son exis¬tence, un fonctionnaire d'une république dé¬mocratique, un fonctionnaire du Cartel desGauches s'amuse à ressuciter une institutionsurannée et qui pue son Louis XIV, voilà quipousse la rate à se dilater... Peut-être — lesloups à quatre pattes ne hantant plus l'ile-de France — M. le préfet a-l-il voulu nousrappeler que la race des loups à deux pattesest plus que jamais prospère ? Nous le sa¬vions hélas, et ces loups-là, les lieutenantsde louveterie les laisseront en paix continuerleurs déprédations. — CANDIDE.
NOS j PIQURES D'AIGUILLES », papil¬lons sur excellent papier gommé blaric etcouleur. 10 feuilles, 20 gravures, 140 textes.Franco, 1 franc.Au lieu de vous servir de banales cartespostales, achetez donc les nôtres, ce serafaire de la bonne propagande et nous ap-porter en même temps une aide appréciable.Le Gérant : A. MORANDImp. spéciale de l'en dehors25, rue de l'Ange, OrléansTéléphone: 20-75


