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30 centimes (Extérieur : 40 centimes) tfft
Tous indépendants nous naissons,Sans égliseQui nous baptise :Tous indépendants nous naissons,Au bruit du fifre et des chansons...A tâtons l'Amour, chaque nuit,Mous attelleTous pêle-mêle ;A tâtons l'Amour, chaque nuit,Nous attelle au char qu'il conduit...Nous n'avons donc, exempts d'orgueil,De lois vaines,De lourdes chaînes ;Nous n'avons donc, exempts d'orgueil,Ni Berceau, ni toit, ni cercueil.Mais, croyez-en notre gaieté,Noble ou prêtre,Valet ou maître ;Mais, croyez-en notre gaieté,Le bonheur, c'est la liberté...BÉRANGER : Les Bohémiens.

RÉFLEXIONSN'oublie pas qu'il y a trois sortes d'igno¬rances : ne rien savoir, savoir mal ce quel'on sait, savoir tout autre chose que cequi est nécessaire.Sois ferme et tenace en tes desseins,mais si tu es convaincu que tu t'es trompé,ne va pas plus avant. L'entêtement estl'énergie des ignorants.Si, par malheur, tu chéris une perver¬sité, ne lui laisse pas avoir barre sur toi.Toute perversité est cPabord un passager,ensuite un hôte, enfin un maître.Avant de parler, pense à ce que tu vasdire. Ne parle jamais que pour dire quel¬que chose et non pour qu'on dise que luas parlé.Ne traite personne avec suffisance. Leplus humble, |le plus insignifiant en appa¬rence n'est pas au-dessous de notre cour¬toisie, de notre attention. « Le soleil luitpour tout le monde » dit le proverbe. Etc'est vrai, l'astre du jour répand sesrayons sur la cabane la plus misérabled'aspect.Quand un grognon vient vers toi pourt'entretenir des « mauvaises actions »d'un camarade, fais la sourde oreille.Qui te raconte les fautes des autres cher¬che à cacher les siennes et à te faire ra¬conter les tiennes.

La Femme il y a cent mille ans
Quoi que l'on puisse dire de la sauva¬gerie de l'homme primitif, la conditionde la femme aux temps quaternairesétait loin d& ressembler à celle de lafemme d'aujourd'hui. Il n'y avait pointde femmes-esclaves. La femme paléoli¬thique remplissait son rôle de compagneet de mère sans que ce fût pour elle unecorvée. Dès le premier couple, l'amourlibre exista. Aujourd'hui la femme, bienqu'à demi émancipée, — elle le seracomplètement quand elle aura renoncéà la politique, s'opposera à la guerre etn'aura plus de préjugés, car le fait deporter des cheveux courts, de pratiquercertains sports, de plaider ou de votern'est pas une preuve d'émancipation —aujourd'hui la femme est victime del'égoïsme de l'homme, autant que de sonp/opre égoïsme. La femme des Agespréhistoriques avait une autre allure.Elle était bien femme, sans doute,aimait la parure, — le rôle de la femmen'est-il pas en tout temps de charmer lesloisirs de l'homme et de rendre sa tâchemoins rude ? — mais ignorait l'hypo¬crisie, qui est le fruit de notre civilisa¬tion. C'était une femme normale. Ellene déformait point son corps par toutessortes d'expédients. Certaine coquetterielui était inconnue. Elle était saine mora¬lement et physiquement. Elle avait desreins solides, un corps fait pour l'amour.Tout en elle respirait la force et la santé.C'était une belle femelle. La femmen'était ni inférieure ni supérieure àl'homme : elle était son égale. Mais cetteégalité ne consistait point à imiterl'homme. Tout en étant son égale, ellerestait dans son rôle. Elle n'abdiquaitpoint sa personnalité. Le couple futur,pour être parfait, n'aura qu'à prendremodèle sur le plus vieux couple humain.La femme ne fut ni l'esclave ni letyran de l'homme, en un temps où laprostitution n'existait point. L'hommeétait la force ; la femme était la grâce.Us connurent des étreintes sublimes,non équivoques, à la face du ciel, surla terre parfumée. Ce fut la grande épo¬que amoureuse pour l'humanité. Elleétait jeune, ses sens n'étaient pointémoussés. Tout pour elle avait le charmede la nouveauté. A l'origine de l'huma¬nité, l'Amour exista. Il était absolumentlibre. Rien ne restreignait son élan.L'homme ne manqua pas d'être frappépar le charme de sa compagne, il goûtades jouissances sexuelles aujourd'huiperdues.Point de crimes passionnels, résultatde nos amours « légales ». La jalousiene torturait point les couples amoureux.La jalousie est une conséquence de l'im¬bécillité humaine. L'homme était mono-rament. La polyandrie n'était pas pourrament. La polyantrie n'était pas pourla femme un déshonneur. L'amour plu¬ral n'était pas considéré comme la finde tout, parce que des êtres s'accouplentselon leurs affinités. Nos ancêtres ontpratiqué là « camaraderie amoureuse »avant nous, mieux que nous.Ce que dut être la première étreintehumaine, au hasard d'une rencontre, lanature ayant eu soin de différencier lessexes, chez la plupart des êtres vivants,à un moment de l'évolution, seule notreimagination peut le concevoir. EdmondHaraucourt, dans « Daâh », la décritcomme une victoire du mâle sur la fe¬melle d'abord surprise, se débattant,puis finissant par céder. Nos contempo¬rains ne veulent pas convenir que leurs

« accouplements », tout entourés qu'ilssoient de maintes formalités, célébrésen grande pompe, bénis par le curé etlégalisés par le maire, ne sont qu'uneodieuse comédie. Ils ont beau faire, rienn'empêche que leur mariage soit unviol, que le mâle en rut se précipite sursa femelle, l'engrosse sans ménagementet, si elle est innocente, lui révèle un peutrop brutalement le mystère de l'amour,quitte à l'en dégoûter pour le reste de

son existence. (Test à cause d'une pa¬reille conception de l'amour, que lescérémonies dont on l'entoure ne par¬viennent pas à ennoblir, qu'on ne voitdans la société que « ménages » dé¬sunis, crimes dits passionnels, dépra¬vations de toute sorte, faits-divers tra¬giques ou comiques qui font ressemblerl'humanité à un asile d'aliénés.L'amour, il y a cent mille ans, n'étaitpoint cette chose insipide que l'on pra¬tique de nos jours. Le mensonge nel'avait point enlaidi. Les amours ances-trales étaient sincères. La pudeur étaitinconnue de nos ancêtres. Ils ne fai¬saient pas tant de façons pour s'ac¬coupler. Ils ne s'en portaient quemieux. L'hypocrisie en matière amou¬reuse n'est venue que plus tard, quandles hommes ont été incapables de vivrenormalement. Ils ont alors inventé

le vice et la vertu. La religion et lamorale ont codifié L'amour. Elles ontprétendu régler la vie «flpnyûv del'homme. Elles n'ont fait que' l'avilir.L'ignorance et la bêtise ont eu gain decause contre la sincérité et la vie. Unepartie des maux dont souffre l'humanitéprovient de cette conception inférieurede l'amour, ignorée de nos ancêtres, quine compliquaient point leurs sentiments.Il n'est plus possible de vivre dans unesociété où l'amour n'est plus qu'un sou¬venir, remplacé par la prostitution.L'amour est devenu avec l'Histoire unecomédie, qui dégénère la plupart dutemps en tragédie (1).
Gérard de Lacaze-Duthiers.

(1) Extrait de la Philosophie de la Préhis¬toire en souscription.

Fatalité, Déterminisme, VolontéAux âges primitifs, qui furent commeles ébauches de la perfection humaine, la-religion trouva nécessaire d'établir unfrein moral pour contenir les individus.Dans le christianisme, ce frein est connusous le nom de libre arbitre ; grâce à cemoyen l'individu est responsable de tousses actes, devant Dieu et devant la société.L'injustice de la morale chrétienne con¬siste à châtier un individu que la pres¬sion qu'elle exerce sur lui oblige à être undélinquant.La morale s'obstine 4 éliminer les sa¬tisfactions et les instincts rationnels.Pour la morale, vivre sa vie est unpéché terrible.Qu'on suppose un père décidé à inter¬dire à ses enfants la satisfaction de leursinstincts sexuels : force lui sera de re¬courir à un châtiment.Pour se disculper, pour excuser sa ty¬rannie, il prétendra que ses enfants onttoute liberté d'enfreindre ses défenses ab¬surdes, et que cette liberté les rend res¬ponsables à son égard, l'acte délictueuxdépendant de leur conscience et d'e leurvolonté.
—o—Certains, qui se prétendent libérés, con¬servent au fond les racines de la moralechrétienne.Ceux qui croient au Destin et à la Fata¬lité ont pensé détruire la responsabilitédu « libre arbitre » en lui opposant l'atté¬nuante Fatalité ou Destin.Les plus rationnels ont pensé opposerau « libre arbitre » le déterminisme, quidevint la justification des actes individuelsau dedans de la raison collective.Considérant que les lois biologiques etsociales qui vivent en nous déterminentdes actes involontaires, là où les circons¬tances qui nous entourent sont supérieuresà la maîtrise de notre volonté, noussommes irresponsables.Prenons un individu qui a faim, la né¬cessité le forcera à chercher sa nourri¬ture : il mangera le produit de son tra¬vail ou le produit du vol.Ici, la nécessité physiologique, parraison naturelle instinctive, se met au-dessus des fonctions psychologiques, re¬foule la volonté.Dans cet exemple, la nécessité physiolo¬gique devient le premier facteur détermi¬nant, elle s'exprime par le droit à l'exis¬tence qui exige la satisfaction d'un be¬soin primordial, dont les conséquencespour l'individu sont considérées commesecondaires.Dans la même catégorie rentrent tonsles délits où la volonté est inférieure auxmoyens qui déterminent ou décident lesactes involontaires, peu importe leur qua¬lité.Le déterminisme prend alors deux as¬pects : le premier justifie les actes del'individu devant la société ; l'autre, parrapport à la société, n'admet aucuneraison qui justifie le-s actes de l'individu.Mais le cas qui pèse sur la sohsciencede l'individu, c'est celui où, sa volontéétant dominée, il se trouve dans l'obliga¬tion de commettre une action que saraison rejette comme irrationnelle et quiavait pour cause un motif futile, secon¬daire par rapport aux nécessités vitalesde l'individu.Il manque un troisième cas ou « casneutre », où l'irresponsabilité indivi¬duelle est absolue devant la société ou,pour mieux dire, devant la morale chré¬tienne, que cette morale soit enfreinte pardes individus maîtrisant ou non leur vo¬lonté, dès lors qu'ils cherchent à satis¬faire leurs besoins raisonnables.Dans une collectivité où les individuspourraient trouver la satisfaction de tousles besoins nécessaires à leur existence,

les conséquences d'actes de ce genri re¬tomberaient sur leurs auteurs — car onn'y pourrait rendre personne responLbledes gestes de ceux qui, possédant fcJiKesles possibilités suffisantes, ne sauvi; ntse conduire.Dans un milieu davantage en harmonieavec la nature humaine, on ne pourraitconfondre comme aujourd'hui ce que neusappelons déterminisme avec l'absence devolonté.L'aspiration de l'individu intégral, del'homme qui se façonne lui-même en vuede se surmonter est celle-ci : se constituerune maîtrise de l'ensemble de ses qualités,savoir et vouloir les diriger de la façondont elles lui procurent le plus de profit,tout en préjudiciant le moins possible euxautres.Surmonter par son intelligence et savolonté tous les obstacles qu'on trouve surson chemin, en tirer le plus de profit pos¬sible, voilà qui est dominer les circons¬tances défavorables qui, réunies s'ap¬pellent, fatalité, destin, déterminisme, etque j'appelle, moi, quand l'individu ne seplace pas au-dessus d'elles : « incapacitéà vivre » ; ou bien, lorsque l'individu lesaborde en y perdant sa liberté : « incapa¬cité de se conduire » ou « mépris dupéril ». Corso Zeda.
Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de i nos > revendications individualistes anarchistes
vous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi du rout contre 8 fr. 50 recommandé(extérieur 9 francs).EN QUISE D'EPILOGUE
On s'est montré surpris, en certains mi¬lieux, que la grève des employés de banquen'ait pas ému plus profondément maintsde nos amis. La raison en est sans doute

en ce qv\e les revendications des grévisteslaissaient intacte la puissance des forcesfinancières, que îles journaux apparemi^sntles plus dévoués à la cause du prolétariatdénoncent chaque jour comme la cause.detous les maux qui accablent l'humanité.La grève des employés de banque n'ataitpas pour motif — même secondaire — lerefus de s'occuper dorénavant du plice-ment de certaines valeurs douteuses ou mi¬neuses qui drainent l'épargne au profit dequelques requins privilégiés. Ellejie nfpir-suivait pas non plus la création de ban¬ques du peuple destinées à mettre l'argent,au taux le plus bas, à la disposition desproducteurs. Eût-on accordé aux grévistesce qu'ils réclamaient que l'autorité desmanieurs d'argent n'eût pas subi la moin¬dre atteinte. Et tel Camarade artisan o\ucamelot, incapable de payer sa traite àéchéance, se fût vu, le lendemain de l'aug¬mentation des salaires, bel et bien dresserprotêt. Les employés de banque ont cher¬ché à se débrouiller, leur persévérance Mé¬ritait qu'ils réussissent. Mais leur profes¬sion n'est pas telle qu'on puisse demanderà des individualistes de considérer leursrevendications à tm autre point de vue. Ceserait trop exiger. — QUI CÉ.
DIMANCHE 11 OCTOBRE :Journée de plein air dans le parc deSaint-Cloud (carrefour du bassin de laGrande Gerbe) le long de la ligne duchemin de fer.Rendez-vous à 10 heures, à la portedu Parc, pont de Saint-Cloud.Dans l'après-midi : A propos du livrede MAX NETTLAU : LES PRÉCUR¬SEURS, par E. Armand.

ANARCHISME & RÉVOLUTION
Selon tout dictionnaire qui se res¬pecte le mot révolution se définit ainsi :

« changement fondamental dans le gou¬vernement ou dans la constitution poli¬tique d'un pays, qui a lieu soudaine¬ment et violemment ; révolte contre l'au¬torité constituée, qui a réussi et- s'estcomplètement accomplie ».D'après cette définition, les anciennesrévolutions de palais ou dynastiques quiremplaçaient tout simplement un mo¬narque par un autre, ne peuvent, toutesviolentes et sanglantes qu'elles aient été,être considérées comme des révolutionsparce qu'elles n'ont rien changé de fon¬damental. De même la Commune de1871 ou la révolution russe de 1905. Bienqu'elles aient aspiré à faire des trans¬formations fondamentales, on ne peutles considérer comme des révolutions,puisqu'elles n'ont pas réussi dans leurdessein. Par contre, la révolution alle¬mande de 1918, qui de monarchie atransformé l'Allemagne en république,grâce à l'abdication du Kaiser, et bienqu'elle n'ait été ni soudaine ni violente,peut être considérée comme une révolu¬tion, car le changement qui en résultafut fondamental et complètement accompli.De ce que nous venons d'exposer, ils'ensuit qu'une Révolution s'entend d'unchangement fondamental dans la constitution politique d'un pays, dans sesinstitutions sociales on économiques, dèslors qu'elle s'accomplit complètementet avec succès, qu'elle ait éclaté ou nonsoudainement, qu'elle ait été ou nonaccompagnée de violence.Mais ceci n'est qu'une dés faces de lamédaille révolutionnaire, la face raison'nable, si l'on peut dire. Il y a une autreface qui n'est ni si raisonnable ni si in-,nocente. Lorsque nous avons levé le ri¬deau, pénétré sur la scène et dépouilléla déesse: des voiles qui la recouvrent etqui se dénomment « Mère de la Li-té », « Mère-du Progrès », « Rédemp¬trice des opprimés », « Vengeur destyrans », « Salut de l'Humanité » — ellenous apparaît dans toute sa nudité.Nous nous apercevons alors que ce n'estrien d'autre que l'antique dieu de laguerre, Mars, qui nouis inspire à toustant de haine.La Révolution implique la guerre ci¬vile ; la Révolution implique la recon¬naissance de ce principe que la Forcec'est le Droit ; la Révolution impliquesuppression de la liberté de la presse etde la liberté de parole ; la Révolutiontraîne à sa suite les exécutions, l'effu¬sion de isang, les emprisonnements, ladictature, tous les expédients dont, àtoutes les époques, les tyrans et les des¬potes se sont servis pour maintenir leurdomination.Je conçois très bien que les partispolitiques et nationaux — constitution¬nels, monarchistes, démocratiques, ré¬publicains — aient recours à la Révolu¬tion pour réaliser et faire triompherleurs idées ou leurs idéaux.Je conçois fort bien aussi que lessocialistes étatistes, les social-démo¬crates, les communistes aient recours àla Révolution comme moyen d'atteindreleur but.Je le conçois parfaitement, parce qu'ilssont les uns et les autres des croyantsen l'autorité. Ils affirment que les êtreshumains doivent et devront toujoursêtre gouvernés et menés. Ils croient auxlois, aux décrets, aux dictateurs. Cen'est pour eux qu'une question de tac¬tique. S'ils peuvent arriver à leurs fins,légalement, paisiblement, tant mieux.Sinon, ils déchaîneront la Révolution.Mais comment des anarchistes peu¬vent-ils croire ou même imaginer quel'Anarchie puisse résulter de la Révo¬lution, de l'emploi de la force et de laviolence ?Qu'est-ce que l'anarchisme?L'anarchisme, résumé en quelquesmots, est une idée, un principe, unethéorie de vie, une ligne de conduitequi implique une société sans gouverne¬ment. Dans pareille société, l'Harmonien'est pas obtenue par la soumission àla. loi ou l'obéissance à l'autorité, maispar -cfes ententes volontaires concluespar divers groupes, territoriaux ou pro¬fessionnels, librement constitués toutautant en vue de la production et de laconsommation qu'en vue de la satisfac¬tion de la variété infinie des besoins etdes aspirations des êtres civilisés.Pour réaliser pareil état social, toutesles institutions politiques, économiques,sociales, basées actuellement sur l'au¬torité et l'inégalité, devront être réédi¬fiées sur la base de la liberté, d'e l'éga¬lité, de la solidarité, de l'entente volon¬taire.Il doit être- clair à notre esprit quepareil état social — si jamais nous yparvenons — n'est pas un système àimposer à l'humanité par une élite dechefs, à l'aide de lois, de décrets, oupar la contrainte. Qet état social ne seréalisera que grâce au désir, à la vo¬lonté, à l'acceptation' volontaire de tous,

Lorsque nous autres, anarchistes,nous parlons d'une révolution sociale,cela implique non- seulement une trans¬formation dans nos institutions sociales,mais une transformation qui s'opéreradans toutes les classes de la société.Lorsque les arnarchistes sont contre legouvernement, l'autorité, les lois, cen'est pas parc© qu'ils haïssent les gou¬vernants actuels, ce n'est pas parcequ'ils croient qu'ils pourraient mieuxgouverner et faire de meilleures lois,mais c'est parce qu'ils soutiennent queces choses sont néfastes en elles-mêmeset qu'elles ne peuvent se j ustifier mora¬lement, même lorsqu'on s'en sert dansla meilleure intention.Lorsque les anarchistes s'élèvent■contre l'inégalité, l'exploitation, l'op¬pression, ce n'est pas parce qu'il leurarrive d'être au nombre des exploités,des opprimés, des maltraités, c'estparce que ces choses sont néfastes etcriminelles en elles-mêmes, qu'au-curfdessein, qu'aucune intention ne peut lesjustifier.Lorsque mous, anarchistes, sommeqcontre le militarisme et la guerre, cen'est pas parce qu'elles sont d'originecapitaliste, mais parce que la guerre eneile-rnêms est brutale et inhumaine ;nous nous élevons contre les guerres,non parce que notre vie nous est chère,non pas parce que les guerres ont desbuts impérialistes ou commerciaux,mais parce que la vie humaine estsacrée, que rien ne peut justifier sadestruction.Gomment les Anarchistes pourraient-ils prétendre que l'anarchisme peut êtreréalisé par la révolution, qui impliquetous les maux et tous les crimes que je,viens de signaler, que nous condam¬nons à juste titre quand ils sont commispar d'autres ?Il est vrai que l'évolution des sociétésa été de temps à autre assistée par despériodes révolutionnaires on peutadmettre que ces périodes-là pourrontse répéter à l'avenir, qu'il nous faudraen tenir compte, y participer peut-être,en faire notre profit. Mais tout celan'implique pas que l'Anarchisme peutêtre produit ou sera réalisé par laRévolution, que les Anarchistes doiventœuvrer dans le sens révolutionnaire.Je crois avoir démontré avec assez delogique pourquoi les Anarchistes ont às'abstenir de la Révolution violente.Venons-en aux raisons pratiques.Mon objet n'est pas d'exposer icicomment (cette association d'idées er¬ronée — Anarchisme et Révolution —s'est introduite dans notre mouvement.Tout ce que je veux rappeler c'est queles pères de l'Anarchisme, comme lespères dû Socialisme Utopiste, n'étaientpas des révolutionnaires, tels WilliamGodwin et Proudhon. L'accouplementde ces deux idées a eu des résultats dé¬plorables pour le mouvement anar¬chiste, comme pour le mouvement so¬cialiste, d'ailleurs...A la vérité, la méthode révolution¬naire causa plus de dommage au mou¬vement anarchiste qu'aux partis socia¬listes révolutionnaires, qui sont cons¬titués en organisations solides, dont lesactions sont conduites et contrôlées pardes Commissions exécutives. Leursgestes révolutionnaires ont émané decomités responsables, qui .les défen¬daient et expliquaient si besoin était.Quand un membre de ces partis ac- ,complissait un acte déraisonnable, leparti auquel il appartenait s'en désoli¬darisait, l'expulsait de son sein. Impos¬sible avec l'Anarchisme. Nous croyonsen la liberté individuelle, en l'initiativepersonnelle et le cerveau le moins équi¬libré peut faire sa révolution comme ill'entend.Nous parlions d'expropriation — celavoulait dire que le temps révolu et lepeuple prêt à abolir la propriété privée,la société exproprierait toute- la richesseaccumulée pour le profit de tous —mais ceux d'entre nous qui croyaient enl'initiative individuelle se mirent à ex¬proprier de suite et dans la plupartdes cas pour leur propre profit.De telles tactiques, une pareille mé¬thode eurent le résultat inévitable : ellesattirèrent dans nos rangs certains élé¬ments criminels qui accomplirent leursgestes délictueux sous le couvert del'anarchisime révolutionnaire.Plus encore, tout ce qui fut dit etécrit sur la « Propagande par le fait »1' « Action Directe » fit de notre-, mou¬vement un nid de mouchards etd'agents provocateurs, qui s'y trouvè¬rent à leur aise pour fomenter toutessortes de complots et.de conspirations,saisir de faciles proies et s'en glorifierauprès de leurs gouvernements afin deleur démontrer leur utilité. D'où nou¬veau discrédit jeté sur notre mouve¬ment.La lecture des autobiographies d'uneLouise- Michel ou d'un Pierre Kropot-kine, nous montre combien souvent ilsfurent harcelés par des espions et des

agents provocateurs que dénonçaitneuf fois sur dix l'exagération de leursplans et de leurs expressions.Je connais personnellement des casoù des révolutionnaires exaltés et fana¬tiques, mais sincères, ont été pris pourdes agents provocateurs, alors qued'habiles mouchards étaient admiréscomme grands révolutionnaires et dé¬fendus comme tels.On sait le " prix de tout cela, parquelles persécutions no-us avons passéet passons encore dans le monde entier.On sait- les lois antianarchistes et excep¬tionnelles promulguées en maints pays.Et encore que le public, en général,considère comme identiques les termesanarchiste et criminel.Mais pis encore fut le résultat qu'eutsur notre mouvement cette associationde l'Anarchisme et- de la Révolution.Nous nous mîmes à mesurer toute ac¬tion à l'étalon de la révolution sociale.Toute activité politique, économique etsociale qui n'amenait pas la révolutionsociale était ignorée., cataloguée pallia¬tif, cautère sur une jambe de bois, en¬trave à l'avènement du millenium.Même à présent il nous est -difficile denous débarrasser de l'influence para¬lysante que cette malheureuse associa¬tion d'idées a laissée sur notre mouve¬ment.Ces deux raisons indiquées sontassez fortes pour nous convaincre nonseulement qu'il est désirable que lesanarchistes s'abstiennent du parler etdu geste révolutionnaires, mais qu'ilnous faut le faire si nous voulons quel'anarchisme devienne un facteur effi¬cace dans la vie de la société (1).D. ISAKOVITZ.(1) Conférence faite au Centre ouvrierWorker's Centre — à New-York.
MEPRISEtre humain, tu valus peu jadis. Aujourd'huitu vaux encor bien moins. Tu tais grand étalagede mots assourdissants, mais ce n'est qu'un enduitfragile, l'hypocrite ornement d'un langagesonore autant que creux. Jadis, tu fus cruel.Du pillage, du sang, des viols marquaient ta voie,mais tu ne cherchais point à t'excuser. Réel,sans fard, tu t'affichais. Tu tressaillais de joielorsque tu massacrais, qu'à l'instinct de luxure,de meurtre et de rapine en toi toujours latentton gëste obéissait. Soumis à ta nature,c'est sans philosopher que d'un talon puissanttu broyais le plus faible. Agresseur ou martyre,tu ne t'efforçais point de te justifier.Tu ne discourais pas et ne savais point lire.Tu combattais souvent, mais se sacrifier [mune.pour les siens, pour son clan, était règle com-Du combat pour la vie à revenir vainqueurpoint de mérite alors. Ton jargon m'importune.La justice jamais n'a fait battre ton cœur ;l'équité t'indiffère et, tout comme autrefois,ton sang bout et ta chair flambe de convoitise,toujours ton guide fut un égoïsme étroit.Civilisé bavard et faux, je te méprise !11 septembre 1915. E. Abmand.

Les iéfkraieurs d'impassièieDans le numéro du 26 juin de Tierra, or¬gane de la Fédération des groupes anar¬chistes de Cuba, j'ai remarqué un articlesigné,Palmyre de Lidea, au cours duquel,critiquant les idées de l'individualisme pur,l'auteur cherche à démontrer que ces idéessont irréalisables parce que niant uneforme quelconque de vie en commun, laliberté de l'individu, dans la société, étantnécessairement limitée. De Lidea conclutdonc que « l'individualisme pur qui placel'individu au-dessus de la société, est uneexagération qui conduit uniquement à ladésagrégation sociale et à la dominationdu plus fort » et que la seule doctrine quiassure le maximum de bien-être et de li¬berté à l'unique et à la masse est le com¬munisme anarchiste, qui se tient à égaledistance et des folies paradoxales de l'in¬dividualisme et des excès: collectivistes etétatolâtres du socialisme autoritaire.
« Désagrégateurs de la Société », « Des¬tructeurs des- liens qui rendent les hommesfrères -», « Panégyristes de la force et en¬nemis de tous les freins », nous connais¬sons la chanson... « L'individualisme purest une exagération parce qu'il place l'in¬dividu .au-dessus dé la société », écrit De-Lidea. Certainement, l'individu est au-dessus de tout, parce qu'il est la seule en¬tité naturelle réelle, la source de toutes lesactivités et de toutes les énergies humaines,le ressort de tout progrès, le principe et lafin de la vie elle-même.Les sociétés humaines sont le produit devolontés personnelles associées dans unecoopération réciproque vers laquelle chaquecontractant a été poussé par le désir de seprocurer, en s'associant, une somme debien-être supérieure à celle qu'il auraitpu acquérir en -œuvrant seul. De là découleque la société est une création de l'uniqueet qu'elle ne subsiste que parce que la vo¬lonté cites diverses unités humaines lui per¬met d'exister. Si demain chaque individuvoulait réacquérir son indépendance pri¬mitive et se séparer des autres, la sociétédisparaîtrait inéluctablement. Puisqu'elleest un produit de l'unique, il est naturelque la société lui -soit inférieure, qu'ilpuisse en dispo-ser selon son bon plaisir,s'en servant comme d'un instrument dontil pourra se débarrasser dès que ce der¬nier se sera révélé inutile et encombrant.Dans la vie, les .chefs-d'œuvre et les ou¬vrages grandioses ont toujours été dus auGénie, à l'Inspiration et à l'Audace del'Individu. La masse, embarrassée par sapesanteur pachydermique, n'a jamais été



irtaÉ>t
capable de donner une nets aseendante<Spirituellement, sa mentalité collective a.abouti à un misérable avortement pétri depréjugés, de bestialité, d'hypocrisie. C'estcette mentalité collective qui, cramponnéeaux idées du passé et à la conservation del'actuel, combat jusqu'à la dernière gouttede son sang les innovations géniales del'intelligence individuelle. Ce sont lesâmes d'élite — tels le héros de Carlyle, Jesurhomme de Nietzsche, le sage de Meyer-ling —1 qui dissipent les ténèbres de cetteignorance que cultive la multitude et queprotègent les gouvernants. Mais les massesrestent dans le bourbier ; elles n'en sorti¬ront que le jour où elles cesseront d'êtredes massas, le jour où l'esprit désagréga-teur de l'individualisme intégral les auradécomposées en autant de personnalitéslibres, autonomes, décentrées, déliées, cha¬cune desquelles représentant un program¬me distinct et original de pensée et d'ac¬tion, une volonté vigoureuse de vie et depuissance que n'arrête aucune trêve nibarrière d'ans son mouvement ascencion-nel. «Ce jour-là sera celui de l'anarchie :Je jour où. parvenu ô, la maîtrise de lui-même, au travers d'une oeuvre titaniquede libération instinctive et d'auto-cons¬cience égocentrique, l'individu voudra semanifester comme il se sent, voucha jouirde toutes les joies, abattant toute bornemenaçant d'arrêter l'impulsion et l'expan¬sion de sa personnalité. Et non seulementl'Etat et les lois tomberont sous les coupsd'e l'individu libéré, mais encore la so¬ciété constituée et organisée, la société quicherche continuellement à absorber l'indi¬vidu, à l'asservir au moyen de ces chaînesmonstrueuses appelées préjugés ataviques,traditions, morales, opinion publique, con¬formisme et monisme social, conventio-nalisme, normes fixes, règles automati¬ques, etc.La société disparaîtra parce que crééepar l'individu pour ses propres intérêts,elle a dénaturé ses fonctions, voulant do¬miner celui qui l'a engendrée. Sur lesruines de toutes les sociétés fleuriront lesnouvelles formes de vie anarchiste. Les in¬dividus supérieurs qui pourront relative¬ment se suffire à eux-mêmes, vivront isolés,dédaignant toute -existence en commun oùils devraient, même volontainemeint, re¬noncer à une- petite partie de leur absolueliberté qui s'arrête seulement là où finis¬sent leurs forces.Ceux qui au contraire désirent collaboreravec d'autres pourront former de libresassociations, diverses, polymorphes, facile¬ment transformables, au sein, desquellesl'engagement spontané pris par chacun desmembres de respecter réciproquement leurpersonnalité ne dégénérera jamais enl'établissement de lois, de normes fixes etcoactives comme -celles qui règlent les or¬ganismes sociaux disciplinés et organisés.Si dans ce grand chaos d'isolés et degroupes il sô produit -des luttes entre in¬térêts contraires, le plus fort logiquementsortira victorieux du -combat. Il ne s'ensuitpas que les vaincus devront se résigner àleur sort, puisqu'ils pourront toujours cher¬cher à aiguiser, développer, perfectionnerleurs énergies, se servant de tous lesmoyens, employant toutes les armes pourtenter d'obtenir une revanche désespéréeet furieuse sur l'adversaire. Mais s'ils n'yparviennent -pas, s'ils se révèlent absolu¬ment inaptes à devenir des « forts », eux-aussi, ce ne sera pas un grand mal, som¬me toute, s'ils disparaissent dans la lutte.Ce serait au contraire une chose, excel¬lente qu'une rigide sélection naturelle sa¬crifie les faibles, les impuissants, les pusil-lanismes, les- idiots — les- triomphateursactuels — -au bénéfice -de la croissance etdiu complet développement des forts, desintelligents, des courageux -et des dynami¬ques. L'humanité n'a nullement besoin denomhrer des milliards d'habitants. Dansune. société anarchiste, mieux vaut unpetit nombre d'individus excellents — aurebours de la société -actuelle où végèteune masse de sous-hommes.Peut-être que ce chaos merveilleux, cechaos de nos rêves individualistes instinc-tivistes, ne se réalisera que dans quelquesmilliers d'années, alors que des cycles en¬tiers de révolutions et d'évolutions aurontsecoué, ébranlé et renversé les principestraditionnels d'Ordre, de Discipline, d'Au¬torité, d'Obéissance qui prédominent dansla conscience humaine. Peut-être ce chaosne se réalisera-t-il jamais et l'anarchismedemeurera-t-il -éternellement comme uneforme de révolte individuelle, élément né¬gatif mais congénital de toutes les. sociétésqui se succéderont siècle -après- siècle. Maissi nous réussissions, contrairement à toutesles prévisions pessimistes, à -anéantir tousles freins et à généraliser l'anarchie, alorsnotre victoire ne pourrait être que la con¬séquence logique et inévitable de l'actiondémolisseuse et -désagrégeante qu'avec uneénergie centuplée et le mépris du péril,nous aurions menée pour notre libérationdéfinitive : le rachat intégral de l'individu.Abattre la société 1 Frapper cette misé¬rable masse qui détruit les caractères dela personnalité, enterre l'unité sous lenombre, pervertit lanature humaine, nianttous les instincts, condamnant l'individu àse renoncer et à faire l'hypocrite. Mettreen pièces toutes les diverses gradations so¬ciales — famille, patrie, internationalecommuniste — -qui nous absorbent aujour¬d'hui et nous absorberaient -dans l'avenir !Miner la société, dans ses eouches hiérar¬chiques et -dans les classes variées qui lacomposent —- car au rebelle, -aiu -révolté estégalement nuisible, l'œuvre -du maître quidomine et qui légifère, et celle de l'esclavequi obéit, qui étaie de sa répugnante pas¬sivité la tyrannie des gouvernants.Tout cela explique notre attitude dlansdes gestes comme l'attentat -du Diana, oùnous vîmes une -protestation non seulementcontre la réaction bourgeoise, mais aussicontre la lâcheté de la plèbe laquelle,sourde à une propagande quelconqued'émancipation révolutionnaire soutient deson poids mort l'ordre so-cial -et -se rendcomplice de la répression, -étatiste, Saturésde l'esprit de l'individualisme instincti-viste, illégaliste, expropriateu-r, il se peutque nous -aussi, bataillant jusqu'au bout,nous tombions, entraînés ipar l'œuvre à la¬quelle nous nous sommes adonnés tant pargoût esthétique que par besoin de liberté.Il se -peut -qu'une catégorie ridicule d'anar¬chistes socialistoïdes et humanitaires, facéà nos corps mutilés par la vindicte sociale,manifeste sa lamentable réprobation. Maisnou-s sommes les déflorateurs de l'Impos¬sible, comme noue -a définis un artiste amide Renzo Novatore. Nous combattons pourle triomphe -des paradoxes les plus étran¬ges, -pour la réalisation de l'individua¬lisme intégral ! Dussions-nous continuerà être traités d'insensés, que nous ifiain-tenons qu'un Bonnot, les attentats duDiana et de Santa Nedelia, etc., ont faitd'avantage pour l'action anarchiste quetous les livres -de propagande et tous lessyndicats ouvriers du monde entier. —-Lnzo db ViuiAHORE.

Des Pointes et des Clous
« On sait que sans une transmutationdes valeurs sexuelles coutumières, sansune actuelle émancipation sexuelle radi¬cale, toute émancipation intellectuelle ouéconomique, individuelle ou collective,toute formation de milieux en camara¬derie, tout avènement d'une humaniténouvelle nous apparaît comme une plai¬santerie ou une mystification. »Voilà ce que le n° 64 de l'en dehorscommunique à « -ceux qui l'aiment ».J'.aime l'en dehors, mais ne pui-s m'em-pêcher -dé -penser à de braves anarchistesqui, prenant le contreqned de cette décla¬ration affirmeraient avec autant de con¬viction :
« On -sait -que sans une transmutationdes valeurs économiques coutumières,sans une actuelle émancipation sociale,radicale, toute émancipation sexuelle,toute formation de milieux en camara¬derie, etc... nous apparaît comme uneplaisanterie ou une mystification. »Entre ces deux façons de voir il existeprobablement des nuances.Il y a -aussi ceux qui pensent que laquestion sexuelle est insoluble.

—o—Il y a une douzaine d'années quej'évolue dans les milieux anarchistes.L'amour libre s'y pratique probablement.Je ne l'ai rencontré que très rarement ettrès souvent étriqué et ridicule. La pro¬pagande d'E. Armand! Se justifie donc etsuffisamment, mais il est probable etmalheureusement qu'il y laissera sesplumes. La grande majorité des cama¬rades que j'ai connus s'adressaient géné¬ralement aux prostituées pour la satisfac¬tion de leurs besoins sexuels. Oui, çà oule mariage, légal ou non.
—o—

« Toutes -à tous, tous à toutes » « am-ourmultiforme » — le « troisième sexe » enattendant mieux sans doute. Parbleu IEt la masturbation donc ! -Ne se trou-vera-t-iî -donc personne pour la défendre ?Ce serait pourtant la solution individua¬liste par excellence et cela semble d'au¬tant plus facile que sa parente, la mas¬turbation intellectuelle est déjà en pleinefloraison.- —0—-Après Carlyle, Emerson et Nietzsche,pour n-e citer que -ceux-là, Enzo de Villa-fiore reprend la trompette pour nous an¬noncer la venue du Héros et du Génie.L'instinct semble être la source d'oùsortira' le Génie ou surhomme futur.Nietzsche, assez brutal pourtant s'adres¬sait à l'homme entier —- complet. Grâceà de Villafiore le -problème se simplifie.Ibsen avait vu loin en écrivant Peer Gyntaprès Brand.D'ailleurs, trempez les thèses villafio-riciennes dans un bain de réalité et ellesprendront le bouillon.
La difficulté de rester conséquent chezles anarchistes est à son comble. On ne-peut guère être exploité (rires) ni exploi¬teur (hou !) Le métier de camelot encourtdes blâmes. Le colon qui retourne à la na¬ture provoque des rires. La vie en France-est impossible. Il fait froid au Canada. Ilfait chaud! au Brésil. Où aller grand dieu !et que faire îAvec cela Gérard d'e LaeazeJDuthiersdemande sérieusement si un individua¬liste a le -droit de se suicider.Camarade Gér-ard de Lacaze-Duthiers,j'ai grand'peur qu'il ne reste aux indivi¬dualistes bon teint d'autre alternative que■cet droit-là. — Albert Reeb.> < —-—

Un Individualiste a-t-il le droit de se suicider?

SAE Hwté
Ïambes

A E. ABMAND,
, en impuissante sympathie.

Ah 1 la vie t... Autrefois lorsque je l'ai connueAprès l'enfance et ses enfers,Je l'ai prise à plein corps, violée et mordue,La belle tille aux yeux pervers.
J'ai versé ma jeunesse an gouffre de ses lèvresSans jamais en trouver le fond.J'ai répandu mon sang au ieu de ses fièvres,Sans rafraîchir jamais mon front.
Longtemps j'ai chevauché la Chimère pour elleA ia poursuite de ses dieux,Longtemps à ses. espoirs je suis resté fidèleL'àme héante à tous les cieux.
Puis un matin ses nerfs, fous de mes rages saines,Sous mes jarrets se sont boisés.Et ses seins, ses seins durs que sculptaient mes[mains pleinesSe sont froissés sous mes haisers.
Ses yeux lourds de fatigue et pleurant d'impuis-Ineonscients d'avoir ruenti, [sance.Sombrèrent sous mon geste où sifflait la vengeance,Son corps sous moi s'anéantit.
J'hésitai tout, le jour, stupide, sur sa couche,Gagné par les moiteurs du corps,Et la nuit me trouva qui recherchais sa bouche,Par lassitude ou par remords.
Depuis lors j'ai senti l'effort de ma révolteFaiblir et se prostituer.Et je vais, chaque jour plus lâche et désinvolte,A la catin habitué.
Elle est la grise amie aux mains quotidiennes,Au cœur égal, au rut dompté ;Elle est la Vie aux tons flasques de chairs hu-Par qui mon génie avorté [mainès,
S'enlise peu à peu dans l'affreux prosaïsmeDe mon collage de Raté,Et, rangé du cancer de mon « jemenfoutisme »Me voit mourir épouvanté.
5 août 1925. Sylvain AGRIOTATE.

AMl ii 80118 ilMElî
La dernière facture de l'en dehors s'est,élevée à 1.315. francs à-la suite d'une augmen¬tation de 50 francs correspondant à unehausse de salaires des linotypistes depuis lecommencement de septembre. La sommesera encore plus forte pour ce numéro-ci. Onsait que MM. les syndiqués du livre nes'occupent pas de la façon dont un journald'idées s'y prend. pour se tirer d'affaire etqu'ils le| mettent sur le même plan qu'un pé¬riodique à fins spéculatives. Bref, il est pro¬bable q\ue nous serons forcés de porter le.prix de l'exemplaire à 35 centimes. Pourmaintenir lé prix à 30 centimes il eût falluune augmentation immédiate de la vente au.numéro qui ne s'est pas réalisée. Maisqu'esLce que 35 centimes franc papier, pasmême Vt équivalent de 8 centimes d avantguerre; 1
Il est emtendu que les prix d'abonnementdemeurera nt les mêmes.
La soûttr. iption pour Ainsi chantait un

t, en dehors » est close, flous allons prendreles dispositions nécessaires pour que l'expê-ctition dés vo lum.es souscrits soit achevéeavant la Toussaint. Les premiers souscrip¬teurs s'gront si-rvis d'abord, efete va sansdire. E- A-

A mon avis, c'est une qu-estion de dé¬goût de 1-a vie qui po-uss-e les individus,pauvres ou riches, savants ou ignorants,a se suicider. -Comme ce dégoût uoit avoirune cause, cette d-emièire était p-o-ur Râ¬lante le milieu dans lequel il vivait ; c'est-ce milieu, qui a engendré son pessimisme.La question -du droit die- mourir me -paraîtparadoxale pour -un individualiste, c,artout individuaidiste prodam-e le droit devivra le plus intensément possible. L-e- droitdie mourir n'-es-t pas un, -concept d'hommesain et normal, mais d'un malade on d'undéséquilibré, .L'anarchie est, comme le -di¬sait i.ioertau, le culte de la vie saine etlibre, et quand un Palante ou une Ger¬maine Be-rtom se suicide ou essaie de sesuicider, c'est -qu'ils ont ces-sé -d'être eux-mêmes étant rnalad-eis. Malgré leis diffi¬cultés qu'il y a pour un hmivi-duaiis-te àvivre sa -vie dans la société actuelle, je medemande -s'il n'aura pas d'autres beiso-inis àsati-sfair-ô -s'il! lui arrive un jour de pouvoirla vivre intégralement, car la iloncepitondu bonheur évolue avec le temps et les in¬dividus. Aussi, je ne vois aucun inconvé¬nient à ce -que chacun arrange sa viecomme bon lui semble, et même- la sup¬prime. Tous les hommes n'ont pas la vo¬lonté d'endurer les souffrances que 1-e mi¬lieu leur cause. Ils ne peuvent pa9 tou¬jours réagir. C'est une question de sauté,de tempérament, de caractère, -d-e chance,etc. — Gaston Alexandre.
—o—11 est des heure-s douloureuses où l'indi¬vidu .-dégoûté des laideurs humaines oseaccomplir le geste q.u-i i-e supprime. Est-ilpour cela un lâche ?, (comme le disent sibien les repus et les pauvres d'esprit). Jen-e le crois pas.S'il nous faut, -mon -ciher Liaciaze-Diu-thiers, rester sur- le terrain qui nous cs-tcher,, c'est-à-dire -en pl-ein individualisme,il nous faut dire : Un individu n'appar¬tient qu'à iuÀ-mèm.e. Doit-il rendre descomptes à cette société pourrie, -celui quidésire ne plus vivre ? Il est libre — ce mesemble —- ou de rester ou de partir sansdemander avis à. quiconque.Il -est souvent très pénible de gravir lesdurs chemins de 1-a vi-e et l'héroïsme n'eisipas l'apanage de tous. Quand un être, dèssa prime jeunesse, offre — avec candeur —touie Tanneur de son âme, la noblesse deses sentiments et sa puissante générosité,et que les autres lui servent, -en revanche,de la traîtrise et de la férocité, il se peutque les ans viennent user son enthou¬siasme et. iil lui est permis de douter de labonté des humains.Le jioute 1 Quand 11 s'empare d-e vou-s,il vous donne quelquefois deis apparencesde joie, mais plus souvent il vous terrasse.Lutter, c'est vivre- (selon le dicton)... Oui,c'est vrai. Tenter sans relâche -d/'affirmersa puissance par . des actes -de -grandeur etd-inteiMigen.ce, o'est se montrer quelqu'unau. milieu des quelques choses. Lancer undéfi aux puissants -eit aux flagorneurs -ens'insurgeant sans cesse contre les lois quioppriment l'individu et contre les hommesqui les érigent, -c'est se montrer de grandetaille. M-ais, hélas ! il y a des différencesde taille.Néo-stoïcien, j'aime -celui qui fièrementet courageusement, mène (sans hiatoé) " lécombat pour son indépendance. J'aime le« fort » qui toujours espère dans son déses¬poir (je suis de -ceux -qui croient que mêmeleis pi-us hardis sont parfois -désespérés).J'aime -celui qui, sàns arrêt, dénonce lanocivité de l'autorité et de son succédanéla contrainte. J'aime par-dessus tout -ce¬lui qui va « jusqu'au bout ». Mais encoreune fois je dis hélas ! les héros sont rares(même, -au temps des héro-s sans 'héroïsme}et il nous faut reconnaître -que même* dansle -domaine de la bonté et de Tintelligenoe,il y a des faibteses qui sont humaines.J'ai iu les beaux livres de P-alante, jene suis pas de son « 'bord ». Mon todiijvi-iualisme (sans aucune prétention) se veutplus large et plus profond. J'ignore lesactes qui l'ont- po-ussé au suicide-. Ces quel¬ques lignes ne serviront ni à faire l'apo-lo-gie du suicide, ni à le condamner ; -eiliiesseront seulement — -bien petitement. — lereflet d'un état d'âme individualiste.Oui, vivre !... c'est très bien, mais mou¬rir ! c'est parfois beau. Quand vivre veutdire : être indompté et indomptable, pos¬séder une solide santé, trouver sur sonchemin des àme-s qui vibrent à l'unissonde la sienne, et. qui, dans les passages -diffi¬ciles vous tendent sans arrière-pensée fra¬ternellement la main, je -crie : « Vive laVie !... » Mais (malgré mon ferme désird'aller jusqu'au bout, vu mes conceptionset quoique atteint -d'unie maladie .in-cu-rahle), quand la sensibilité est troip forte,la dignité trop élev-éey l'int-eili-genoe troipéveillée -pour le cadre et. le composant d'unesociété rapace- et criminelle ; quand lesarmes que possédait le combattant —sianté, -énergie et volonté — ne sont pas as¬sez fortes, mieux vaut —- c'-est mon idée —qu'il -accomplisse l'action qui 1-e précipiteau lieu de se laisser choir dans la vile in¬différence de ceux « d'-en bas » ou dansla fameuse cirapulerie de ceux « -d'-enhaut ».Pour terminer, ami, je me répète : néo-stoïcien, j'exalte la vie -en beauté jusqu'ausuprême degré, mais aussi j'ace-orde valéu-rà un Sacrale préférant boire la ciguë qued'être un fanfaron -et je déplore la fin d'unDeubel trouvant mi-eux de is-e jeter -dans -laSeine que de vendre son bel esprit.Il est des fois où vivre c'e-st beau, niau.il est aussi des fois où mourir est héroï¬que.Individu ! Sois et sache que tu n'appar¬tiens qu'à toi-même. — A. Bailly.

•La vie est une lutte continuelle, maispourquoi cette lutte, si ce n'est po-ur avoirle plus de bonheur possible ? Or, celui quilutte et qui est heureux aspire à vivre- :les jours, les mois, les années s'écoutentsans même qu'il s'aperçoive qu'il serapproche de plus en plus de la mort. Quelui importe, puisque lutter, pour lui, c'estvivre ?Mais celui pour lequel, ia lutte n'apporteque -déboires et déceptions, qui ne possèdepas la moindre parcell-e de -bonheur, -quisent la haine frapper à la porte de son-cœur qui regarde le long défilé -des jourssans fin, celui-là -que peut-il désirer sinonle seul bonheur qui lui soit permis, legrand repos qu'il trouvera dans la mort ?.Si cette dernière tarde malgré -ses sou¬haits, l'individu qui- possédé le courage né¬cessaire se la donnera lui-même, car pourse donner la mo-rt il ne faut pas -être lâche.Tout individualiste -a le droit -de sup¬primer la vi-e qui lui échut sans son con¬sentement et qui ne fut pour lui que désil¬

lusions, larmes -et douleurs. Notre exis¬tence nous appartient-elle ou bien est-ellela propriété ae nos amis ?■Là-dessus pas d'équivoque, le suicide estle seul droit qui nous soit réellement ac¬quis. — Georges Chéron.
—o—Hérétique selon vos idées, pour répondreà la question de Lacaze-Duthieris, je fuiposerai d',abord cette autre question ; « Oùi'individualiste, prend-ii le droit, de veniren ce monde ?. » Et s'il est venu en cemonde -sans droit, il ne peut être questiondu-droit d'en sortir.Puisque le lait existe, la question, do-itse poser "ainsi : L'Homme 'est-il libre de sesuicider ? Je (répondis"oui. Dieu en toi in¬culquant un so-uffle de vie et les moyensd'en jouir, jui donna la liberté. Si lesmoyens de vie Viennent à lui manquer,l'homme meurt ; soit de mort violentedjans ia lutte pour acquérir ce qu;i lui -estii:-.''■-;)L'H:S;uj<iti, -oit -de mort naturelle par"T \ * As -'lis. C'est la loi d-e

- m > .u l où ij n'y a ni droit ni devoir,ia forcé en tenant dieu.Si i'nomme tient au divin, ii en tient paria liberté que Dieu lui adjuge en naissant ;cette liberté qui toi permet de s'élever au-•desisus de i'annualité. Je n-e sache p-as qu-'-unanimal se suicide sou-s l'empire de la souf¬france (1) physique, pas plus -que morale.L'histoire -au chien qui se iaisse -mourir deiauii sur la tomme de son maître est vraie,mais ce chien n'abrège pas ses jours d'unefaçon violente.Seul, i'homnre peut le faire, son ihteilli-g-eiioe lui donnant les moyens d'abrégerdes jours qui toi sont à charge. Si l'onpose la question -du «bien » ou « mal » decette pratique du suicide, je répondraipar cette loi -évangél-ique : « Ne jugez pointet .vous ne serez point jugé. » L'homme nepeut êti-e qu'un jiuge superficiel del'homme, cair où peut-il prendre connais¬sance des causes qui déterminent les actesd'autrui ? — Chicqn.—o—>J« considère le .suicide oo-mme une lâ¬cheté, une dérobade..Ii est facile de dire que chaque individuest litre de son -coups et de sa vie j qu'ilpeut en disposer comme bon lui semble. Aqui fera-t-on croire qu'un individu cons¬cient de ses acte-s et en déterminant saine¬ment les causes comme les conséquencesse suicidera sans regret et pour le seuldésif de quitter une société qui -1-e dégoûte ?L un ne se supprime que Uans unmomentde morale, où l'on perd le contrôlede sfl-mème ; le suicide .c'est l'acte d'undé-cqiragé qui renonce à la lutte.Gé-te lutte- qui est notre but -de chaquejour, à no-us anarchistes, qui devons nousdéfendre contre l'étau étatiste qui nousétr-etat et no-us étrangle, est-ce que nous yrenoncerons, reculer serait notre dispari¬tion! Si de ses te-ntacule-s perfides le d-é-couiîigemeut nous enlaçait, que devien¬drai notre Flambeau? Ils -seraient doncmors en vai-n les martyrs de Chicago-,ceux de la Russie, d-e la Bulgarie, de tantd'auires lieux ?Nijû. ! no-us ne renoncerons jamais à i-alutte,- il vaut mieux périr sur une barrieaitomurageusement, face à la meute -dié-'châmee que de se tuer lâchement,' bête-méat, -abaii-do-nimut -les copains, renonçantà -combattre ; c'est une attitude peu digned'iun individualiste. — P,aul .Colin.
Je réponds à cette question par- la né¬gative. Je ne puis concevoir qu'un indivi¬dualiste (anarchiste,, bien -entendu) puissese suicider. Se supprimer, à mon avis,c'est céder devant la société. Au contraire,à mon sens, il appartient à l'individua¬liste de lutter jusqu'au bout -c-ontre cettesociété qui l'empêche de vivre se-lotn ses as¬pirations.L'individualisme n'a rien à flaire aye-cle -pessimisme, doctrine à l'usage des sans-volonté incapables d-e ré-agir contï-e un mi¬lieu qu-i les comprime.L'individualisme, au con/traire, pousseceux qui -s'en réclament, à vo-uliod-r vivreleur existence telle -qu'ils la conçoivent,malgré tous les obstacles que leur opposele milieu social.Il est certain que no-us souffrons -tous desconditions économiques et morales quenous impose l'ambiance -sociale ; il est cer¬tain que }a majorité des humains ne moussont pas -sympathiques, que leurs façonsde penser et d'agir nous déplaisent. Maisest-ce une rais-on de se supprimer ? Etc'est là où se fait sentir 1-e besoin de réa¬liser nos « associations d'égoïsteis » oùl'individualiste pourra réaliser ses aspi¬rations les plus chères. Alors, ii ne dési¬rera pas -se suicider. — G. Delfin.

•—o—
Je comprends mat le suicide commeaboutissant de raisonnements philosophi¬ques. La tendance au suicide est du do¬maine de la sensibilité. Certaines idéespeuvent faire p-artie de l'intelligence et nepas dominer 1-a sensibilité. C'est unie qu-es-tiojffie for-ce vitale. Georges Palante avaitbien perçu cela ; chez -certains 1-a curiositéestiun contre-poids au pessimisme. Tenez,je prends Rémy de Go-urmont. Intelligencecourageuse de la même race que G. Pia-ia-nie. Bien d'autres ont pensé- au suicideet vivent encore. Lé suicide de G. Piatanten'est peut-être qu'un -accident, dans cesens qu'il icuta un dessein avec lequel-ude de jouer. Je comprendsiris 'liai, a.til Lacaze-Duthiers, votre ques¬tion : un individualiste a-t-il le droit de sesuicider ? J'éprouve peu le besoin d'êtreiste, mais je vous, assure que si je voulaisme suicider, je n'ouvrirais pas une en¬quête. Le droit, vis-à-vis de qui ? de la so¬ciété ? Suis-je radical ou individualiste ?Le droit de se. détruire, vis-à-vis de soi ? Ona. parfaitement le droit d'être dégoûté desa personne, n'est-c.e pas ? Je n'aime, pasles gestes de désespoir,, les gestes con¬traints. J'aime le suicide esthétique, celuiqui découle, d'une décision, non pas d'unesituation. Voilà la seule nuance que je faisdans. le suicide. — Georges- Navel.

~~*~0—1Ayant lu quelques- ouvrages de Palante,je me suis intéressée à l'article de l'endehors relatant son suicide, mais je suisrestée bouche bée devant la questionposée aux lecteurs en guise de conclusion.Je suppose que dans un tel journall'avis -des plus humbles peut être entenduet c'est pourquoi, je me permets de donner
(1) Je ne vois pas bien où réside la différence.Pour se laisser mourir de faim il faut autantd'usage de la volonté (lue pour se servir d'unearme. D'ailleurs, il est des animaux captifs qrufse brisent la tête contre les barreaux de leurcage. (E. A.).

le liiieii - ttloil avis — c'est hial in'eX-primer, je devrais dire mon étonnementque la question puisse être posée. Dansmon entendement, l'individualisme n'estni une doctrine, ni une opinion : c'est unfait. Tout homme, toute femme, tout êtrevivant est individualiste qu'il le sache ounon, qu'il le veuille ou non. Tout animal
— on pourrait dire toute plante, et parextension tout minér-ai — est la résultantede tous ses .antécédents, de toutes les cir¬constances dans lesquelles il a vécu, detoutes les influences qu'il a subies et quiont formé son déterminisme propre. D'oùle-s différences de tempérament, de goûts,d'idées, d'i-d-éaux —- d'où les degrés d'in¬telligence, de force physique, d'endurance,de santé — d'où les multiples et innom¬brables conceptions du bonheur.L'individualisme ne veut-il pas dire quechacun a sa « formule » indépendante decelle du voisin, fut-il son frère ? — Et demême que tous les visages se distinguentles uns des autres, tout en reproduisantun modèle unique —- de même les espritsse .différencient bien qu'ayant des facultésidentiques d'imagination, de sensibilité, devolonté.Si les humains se sont groupée en so¬ciétés, en nations, c'est pour le bénéfice àen retirer .au- point de vue de la satisfac¬tion -des besoins primordiaux de l'exis¬tence, c'est pour la lutte -contre les élé¬ments destructeurs dè la race, c'est parl'instinct d'affinité qui fait se réunir lesoiseaux, les loups, les fourmis, lesabeilles, etc.Mais justement de ces r-éunions d'êtresdifférente naissent des heurts — il fautpour se grouper accepter des lois, des rè¬glements qui vont à l'encontre des aspi¬rations intimes de chacun. D'aucuns serésignent —- hypocritement — révoltés eneux-mêmes, d'autres cassent les vitres —et quelques-uns seulement, se révélant àeux-mêmes comprennent le pourquoi detoutes les souffrances des hommes. Ilssavent qu'ils sont des individualistes, etils voudraient vivre à leur guise, c'est-à-dire chacun -à sa guise.Ils ont donc chacu-n le droit d'agircomme bon leur semble — et de "vivre oumourir à leur gré. — Pervenche.
Ma foi, oui, quant à moi -j'estime qu'unindividualiste (ou simple sympathisant),-qui, en a -assez de l'existence et pourquelque raison que ce soit : persécutionsgouvernementales ou familiales, mala¬dies, infirmités, pessimisme, misère (cedernier cas ne -devrait pas se produiredans les milieux anarchistes de toutestendances, la solidarité ne devrait pasêtre un vain mot... mais hélas !) a le droitde devancer l'heure de sa disparitionmatérielle, du moment qu'il en a jugéainsi, après mûres réflexions.Mais avant d'en arriver là, tout demême, il me semble bien qu'il est préfé¬rable d'attendre sa mort naturelle etd'essayer de vaincre les obstacles suscep¬tibles de s'y opposer.Mais nous ne sommes que de pauvreshumains, après tout, et combien sensibles(surtout é-tant donné nos idées, nos sen¬timents) sommes-nous, et, comme tels,sujets à bien des faiblesses ! Et puis, n'ou-blions pas, outre le caractère, la questionde tempérament, et, suivant son tempéra¬ment, un individualiste se suicidera ouattendra sa fin malgré certains ennuisvenus l'assaillir.Malgré tout, cramponnons-nous à lavie, il y a tant d'œuvres susceptibles denous occuper, de nous retenir...Pourtant, celui qui est à -bout... a droità toute notre indulgence, si toutefois nousne pouvons y apporter remède.Pour illustrer cette thèse, nous allonsciter quelques -cas de suicides d'individua¬listes-anarchistes ou sympathiques sur unpoint quelconque, -à nos conceptions.Pauf Robin, « l'homme de Cempuis »,le néo-malthu-sien, ayant jugé inutile depoursuivre son existence, un beau jour,y mit fin .par le suicide.Paul Lafargue, le socialiste, auteur dela célèbre brochure Le Droit à la Paresse,fit dè même.Egalement, la citoyenne Sembat, douzeheures après la mort de son mari (quifut député et ministre socialiste -pendantla guerre de 1914-18) Marcel Sembat, sur¬venue à Chamonix le 5 septembre 1922.De même Léon -Prouvost (« l'anarchistemillionnaire ») de Saint-Raphaël (Var), en1921, harassé des persécutions gouverne¬mentales.Encore Emile Hureau, excédé des luttesà soutenir contre sa famille religieuse etaussi patr misère, alors que ceux citésplus haut avaient de larges moyensd'existence.Comme quoi différentes raisons condui¬sent au suicide.Citons le petit anarchiste Gohary (ditHarinant) qui, paraît-il, se suicida (?) lorsde l'affaire Germaine Berton.Et puis voici, maintenant, Georges Pa¬lante. Il vaudrait mieux, je pense, que lasérie soit close.Quelques citations à ce sujet ne serontpas- de trop, je crois.Cette opinion de Ossip-Louri-é, le criti¬que philosophe :Chacun de nous, quel que soit le genre devie qu'il mène, éprouve parfois le désir ir;rêsistiblé de s'en aller. Mais où ?Tout le monde ne possède pas comme jadisTolstoï une Iasnaïa-Poliana. Et encore, l'ordre intérieur « Va-t'en » vous touche même àIasnaïa-Poliana. Il faut être rattaché à quelque chose par des liens bien solides, pour nepas écouter la voix, intérieure. « Poursuivipar l'idée du suicide, écrit Beethoven d'ansson « Testament », peu s'en fallut que je n'at¬tentasse à mes jours, l'art seul m'a retenu ».Tout le monde n'est pas Beethoven-, mais| chacun de nous a son art comme cha¬cun de nous peut avoir un moment de

: folie. Mais s'il y a des hommes qui. se tuentdans un accès de folie, ce. n'est pas une rai-: son pour affirmer que tous ceux qui se tuentsont des fous. Le suicide n'est pas toujours; un acte de folie comme il n'est pas toujours
- l'acte suprême de l'intelligence ; mais trèsi souvent il montre la. désorganisât ion du mi-lien où il se- produit.Dans tous les cas iL vaut mieux attendre enbeauté sa fin que de l'avancer.. Quand ellen'est pas tragique, au trop assommante, laj comédie humaine, sans être toujours, sou-i riante, est parfois amusante dès qu'on l'ob-i serve de loin. (« L'Œuvre », Paris, 10 mars! 1923.)Comme, on le. voit, c'est la note opti¬miste., mais- il n'est peut-être pas toujoursfacile de la suivre.Pour terminer ces lignes, voici l'opiniond'un écrivain justement estimé dans lesmilieux anarchistes, -apôtre en mêmetemps de la non-violence, à laquelle biendes- camarades ne croient pas devoir serallier, tout -au moine entièrement.

« ...Ma patience, ma certitude de ne. jamaisrecourir à la violence, me paraît la plus chère,la plus humaine de mes conquêtes. Plutôt .lamort, oui, que l'amoindrissement volontaireque le consentement à descendre une pentedont je sais qu'elle est glissante.

-.'••Si le choix s'illîpbâëi un sdufiant et pas¬sif suicide me libérera d'une douleur qui meserait incurable... » — Han Ryner. —■ (Le ité¬rai de L'Esclave, mars 1923.) Henri Zisly.—o—Dans l'organe communiste anarchisteitalien Fe-de, Catrlo Molaschi, qui fut autre¬fois individualiste et assuma la rédactionde Nichilismo, donne, dans les termes quisuivent, son opinion sur le suicide deGeorges Palante. Il est intéressant d'enten¬dre ce son de cloche :Les anarchistes qui aiment lire et étu¬dier connaissent l'œuvre de l'individua¬liste Palante. Plusieurs de ses volumes ontété traduits en italien, entre autres : « LePrécis de -Sociologie », « Le Combat pourl'Individu », « La Sensibilité individua-liste «, « Pessimisme et individualisme ».L'individualisme de Palante est absolu,il en arrive même à nier « notre anarchie »la considérant comme un dogme social,c'est-à-dire comme une chaîne pour l'in¬dividu. Nietzsche raisonna de même etdans son Antéchrist, il a raillé les espoirsanarchistes de demain. De même Stirnerqui a proclamé la nécessité de faire re¬poser sa cause sur rien — de même leslittérateurs Maurice Barrés et de Vigny.Mais quel fut l'épilogue de la vie physi¬que ou morale de ces féroces affirmateursde la négation absolue ?Ce fut la négation absolue qui porta Pa¬lante vers le pessimisme. Il a répété le cridésespéré de Stirner : il n'y a rieh devrai et il a vu tout en noir dans la vieet il a vu l'homme ennemi de l'homme.Homo homini lupus ? Peut-être. Le Moicomme réalité' unique ; et plus encore :SON MOI et an delà du moi ; l'abîme,-Pessimisme -égale Nihilisme. Je ne croispas, anéantissement de toute foi, nirvana.Car tout est vain.Du nirvana au suicide, le pas fut ra¬pide : effet d'une cause. Si Palante avaitété un violent, il se serait consumé dansune lutte désespérée pour la conquête dëla « joie de vivre ». C'était un philosophe,il se consuma vainement en soi-même.Le suicide de Palante peut enseignerquelque chose aux anarchistes- de la néga¬tion pure, parce que, passant de l'indi¬vidu à l'idée, on peut dire que d'ans lemonde de la lutte sociale, il y a des gestesqui mènent au suicide. Une idée qui saitdémolir, mais ne sait pas construire estdestinée à être submergée. Cette idée portefinalement à la révolte, mais cette révolteest vaine,. Une idée doit être une. forceconstructrice et un mouvement — soit depensée, soit d'action — qui doit être ani¬mé par une foi, avoir une route à sui¬vre, un but à atteindre. La négation pureest ou littérature ou abstraction philoso¬phique et l'humanité ne vit pas dans lesnues, mais sur la terre, et la vie est faited'e réalités et de besoins.Nier tout pour ne rien créer, c'est con¬sumer en vain sa pensée, c'est porter' unmouvement de pensée et d'action au nir¬vana et .au suicide.Le suicide de Palante, philosophe de lanégation absolue, est la démonstration laplus évidente de cette vérité. L'hommeseul est une absurdité, l'homme étant unanimal sociable ; l'égoïsme, porté à sesconséquences extrêmes, est une erreur,parce que, dans la vie, tout est solidarité,échange de services, droit, devoir, orga¬nisation. L'amour, lui aussi, est tip. élé¬ment de bonheur et de vie. — Carlo Mo¬laschi.En marge És compressions sociales
Est-ce un rêve ?
Je me vois au matin dans une chambre oùdanse un rayon de soleil déplacé par lebalancement des feuilles... Des feuilles ?

— Oui, les feuilles des grands arbres quidépassent la maison en hauteur.Je me vois dans une allée regardant gi¬goter dans son bain de soleil un bébé d'unmois, nu, sans entraves, abrité seulementd'une mousseline légère qui le préserve desmouches ou autres insectes.Je me vois en auto dans une « Peugeot »évidemment trop usagée et que conduitavec peine, mais avec intelligence, un jeunedébrouillard à la mine éveillée, au sourireaimable — et qui ga-se-eo-nne d'une façonplutôt agréable à mon oreille.Et puis, je suis dans une imprimerie,écrivant des adresses, non loin d'un bû¬cheur qui «t compose », et d'une femme ro¬buste — et dévouée aussi! — qui fait du« tirage » pendant quelques heures.Je suis dans la cuisine me faisant mijoterun petit plat sur le fourneau, comme sij'étais chez moi ! — je porte des épluchuresaux lapins, je vais détacher- la chèvre: et sonbiquot.Je m'assieds à table avec des gens qui nesont ni mes frères, ni mes cousins, maisqui ne sont cependant- pas des étrangers ; —et qui n'ont pas l'idée de me critiquer parceque je n aime pas ceci, je n'aime pas cela.Que c'est bon d'être là tranquille et calmeauprès de ces visages accueillants !Mais c'est moi qui critique, moi l'incorri¬gible raisonneuse, qui fais des observationset générales, et particulières. Je trouve cettesalle à manger trop belle, trôp vaste ; — Jetrouve que le magnifique, phono qui nousamuse est du luxe ; — et la belle cheminéede marbre blanc... eh bien, j'en suis ja¬louse !Mais enfin qu'est donc ce manoir, isoléen pleine campagne, où l'on pénètre parun vestibule digne d'un château — où toutest ciré, reluisant — où l'on travaille commedans une ruche, où personne ne commande,mais où chacun paraît faire sa tâche en sejonamf ?Ce n'est point la demeure d'un nouveauriche, car les jardins d'agrément dont onvoit les traces sont bien négligés ; et puis,on. y saigne des lapins, des poules, unechèvre !Ce n'est pas non plus une ferme ;. — onn'y entend point les mugissements et lesbêlements des races bovine et ovine ; — onne s'y lève1 point avec le soleil, mais vers7 heures seulement — et le seul brait quel'on y entende est celui de la machine àimprimer.Ce n'est pas- une usine, ce n'est pas unsmaison de commercé — ce n'est ni une cli¬nique, ni une école, ce n'est pas le refùgede paysans enrichis — c'est beaucoup plus etbeaucoup mieux que tout cela, c'est un essaide réalisation du communisme.
— C'est l'Intégrale (1). Pervenche.U) A puch (Lot-et-Garonne).,La question du Brésil
En réponse à de récentes lettres, Maearenoréitère qu'il refuse de revenir sur le sujet..Pair contre, il signale que les camarades dé¬sireux d entendre un troisième son de clochepourront écrire aux camarades K..., amispersonnels de Nebiind depuis^ quinze ans,paraît-il, et qui ont vécu- auprès de ce der¬nier dix-huit mois. Contre envoi d'un cou¬pon-réponse international -fes lettres adresséesà E Armand sous double enveloppe, dûmentaffranchies à 1 franc seront transmises auxcamarades en question.
Jean maresïan : l'EDUCATION sexuelle :Pbvsiologie" et Préservation sexuelles ; Con¬tre les Moralités néfastes ; Mariage et Unionlibre ; Problème de la Population ; Iîymène.de la Maternité. Nouvelle édition, un vol. dep. 336 illustré, franco 8 fr.



T

Vifir MitÉnrtai TiitfrWi»rrni'trii iïWriri HâMMi

Notre Point de Vue
Le long du chemin. — Amiens, Lïlie,Roubaix, Bruxelles et retour.,, sans ac¬cident. — Exemple de répression répu¬blicaine. — L'affaire Dieudonné, — Oùil est encore question! du bolchevisme.

■— Réponse au camarade Reeb.
Un individualiste anarchiste est toujoursun alégal, la légalité étant une des occa¬sions qui permet à Vautorité de manifesterson existence. Qu'est-ce que l'autorité gou¬vernementale sans les sanctions légales ?Une entité, comme la divinité, aussi ino¬pérante, aussi inefficace, aussi fantoma¬tique. Plus aucun respect de la légalité,personne pour faire respecter la loi et l'au¬torité n'existe plus.—o—Dans l'intervalle qui s'est écoulé entrela publication du dernier en dehors et laconfection de celui-ci, j'ai rendu visite àquelques camarades dans la région duNond. Pour commencer, à Amiens. Je mer viens .y Être veiru: i0rs de l'affaire Ja¬cob. Quel remue-ménage ! La voiturecellulaire qui transportait Jacob et sescompagnons de la maison d'arrêt auPalais de justice était escortée d'un esca¬dron de chasseurs. On parlait du procèsdams toute la ville et l'intérêt qu'on y por¬tait était dû surtout au parti qu'en avaitsu tirer pour la propagande révolution¬naire l'hebdomadaire Germinal.Germinal continue toujours et atteintmaintenant un tirage que pourrait luienvier maint journal de doctrine. Dans'l'Oise, dans la Somme, dans le Fas-die-Calais, dans le Nor.d, il a conquis, ilconquerra des milieux qu'aucune propa¬gande plus intellectuelle n'avait encoretouchés. Conquis à la conception anar¬chiste de la vie ? Non point. Amenés à larévolte d'abord, à la réflexion, à accepterpar la guit-e les aspirations syndioalo-aniar-chiétes. A vrai dire, la façon die s'y pren¬dre de Germinal ne me convient pas tou¬jours, comme n'enchante pas tous lesindividualistes l'importance qu'on attacheici à la « camaraderie amoureuse ». L'es¬sentiel c'est que chacun œuvre selon seslumières.Il serait faux da prétendre que dansnotre controverse, à la salle de l'Union,nous développâmes, Rasti-en et moi, lespoints de vue du communisme et de l'in¬dividualisme anarchiste. Non seulementje n'étais pas en disposition d'esprit deguerroyer, mais l'activité personnelle deBastien, l'actuel rédacteur de Germinal,m'est trop sympathique pour que notrecontroverse ait jamais dépassé les limitesd'un examen de nos opinions réciproques,Bastien est syndicialo-anariehiste, fédéra¬liste, partisan de l'organisation des mastsesouvrières ; il croit au progrès, a foi dansl'a méthode de production, scientifique etgrégaire actuelle. Pas plus que lui, jen'entends l'individualisme anarchiste

coimme « désordre », mais la conceptionassociationniste quie j'en nourris me faitdavantage considérer la. vie comme uneœuvre d'art individuelle, une création. Jene parviens pais à me faire .die l'anar-cMsme une conception ouvriériste, uneidée de dlasse. Dans ma conception de la.vite personnelle de l'anarchiste, iï y a tou¬jours place pour l'élément « .bohème ».L'anarchiste artiste, artisan, producteur,initia te,uir — isolé comme associé —certes ! ; manœuvre ou automate, je nele comprends plus.Une de mes plus grandes joies fut .deretrouver à Amiens des camarades que jen'avais pas vus depuis huit .ans, et depasser la journée avec eux.
—o—

Un individualiste anarchiste est toujours
un amoral, car la moralité est une autrepossibilité pour l'autorité d'exercer sapuissance. Il existe des mœurs décrétéesbonnes parce qu'elles maintiennent cer¬taines institutions, parce qu'elles soutien¬nent certaines conventions dites « d'ordremoral », en réalité indispensables « labonne marche des sociétés à recrutementobligatoire. Cest pourquoi VEtat inter¬vient dams les questions de mœurs. Pluselles sont relâchées,. faciles, plus son exis¬tence est menacée. L'importance accordéeà ces états individuels ou sociaux dénom¬més : chasteté, fidélité conjugale, famillerégulière, etc., décèle toujours une menta¬lité ignare <m autoritaire. La preuve en estque ceux qui rompent, d'une façon oud'une autre, avec ces conventions sont ex-

i posés à des sanctions civiles ou religieuses,
' sinon pénales. —o—Le lendemain, dans une petite localitédes environs de Lille, chez des camaradesdont l'accueil est toujours empreint d'uiniemême cordialité, nous avons .pui causer,entre amis de l'en dehors — et notre jour¬nal compte dans ce milieq des amis sin¬cères et .éprouvés — plus à cœur ouvertque dams une réunion publique de la ques¬tion des réalisations anarchistes. Il y aréalisations et réalisations, c'est évident.Il y a des réalisations individuelles et desréalisations d'ensemble. Distribuer destracts, colporter des journaux et des bro¬chures, entretenir dans l'ambiance sociale
une mentalité révoltée contre l'oppressionét.atistie et capitaliste, contre la dominationdes préjugés éthiques est une forme deréalisation. Essayer de vivre d'une exis¬tence où sont inconnus les préjugés poli¬tiques, religieux, moraux ; où .est réduiteau minimum l'emprise gouvernementaleet patronale est une autre réalisation. Telqui ne fera qu'un déplorable agitateur seraun excellent colon ou coopér.ateur, eito. Telqui ne sera ni un propagandiste ni unréalisateur économique se montrera af¬franchi de toute réserve quant à la pra¬tique des pis aller alégalistes, de touteretenue dans le domaine des manifefcta-tions affectives, dyonisiaquies, récréatives.Tout cela est entendu. Mais nous deman¬dons que cette différenciation n'autorisepas celui qui appartient à l'une de cescatégories de porter un jugement (?) témé¬raire sur cell'e ou celui dont l'audace réali¬satrice bouleverse la marmite au-dedansde laquelle mijote sa petite conception, du
« bon camarade ». Nous répétons que nousapparaît comme défectueux tout ensemble*de camarades individualistes où ne ten¬dent pas à réaliser ou à assouvir leursaspirations ou leurs désirs l'une ou l'unquelconque de ceux qui en fonit partie.Actions de propagande, essais écocnami-qutes, acquisitions intellectuelles, joîês dela fréquentation, expériences sexuelles.Nous prétendons que si, dams un milieu decamarades alégaux, amoraux, asociaux,il s'en trouve un qui se sente sous l'im¬pression qu'il a plus donné que reçu, queses efforts ne sont pas payés de retour, —ce milieu pèche par quelque endroit. Jeconnais des qamarades qui ont rendu àceux de leur monde, des services très déli¬cats, pour ne pas dire plus. Répondre àla manifestation de leurs désirs par un
« tant pis pour toi î » —- « nous n'y pou¬vons rtën ! » — ■« que nous importe f »nous paraît les antipodes de « la réci¬procité ». Dans des cas comme ceux-là,nous désirons qu'on épuise toutes le® res¬sources de sa bonne volonté et de la, hommevolonté de ceux aveic qui l'on est en, con¬tact fréquent.Il est curieux de constater que les désirsauxquels on répond par une fin. de nonrecevoir sont ceux qui, une heure ou deuxdurant, une demi-journée peut-être, nousferaient évader du train-train de la viequotidienne. Combien de fois, me trou¬vant en visite chez des compagnons (pointoccupés cepemdant par le® exigences de lapropagande au'point de rte .plus,pouvoirsouffler) .n'ai-je pas été glacé par riimjpres-siion, que parler anarchiste à part, la vi¬sion du, couple et de la progérrîtuire ne. dé¬passait pas l'horizon de la famille (bour¬geoise ou» prolétarienne du logement d'à-côté.J<e'ne dis pas que je me suis exprimé' diecette façon -dans cette petite réunion, maisce que j'y ai entendu m'a amené à. cesréflexions.Je ne veux pas en finir avec Lillte sansmentionner le procédé du copain corres¬pondant de l'en dehors, qui est parvenu àen .placer un assez joli nombre là où iltravaille. Voilà une initiative à imiter.—o—Un individualiste anarchiste, s'il est so¬ciable, est toujours un asocial, car les so¬ciétés humâmes que nous avons connuesjusqu'ici ont txtupmrs été un moyen pourl'autorité de |rendre manifeste sa présence.Les sociétés actuelles sont basées sur uncontrat social imposé, qu'on ne peut rési¬lier ou rompre sans être châtié,, puni, misen état d'infériorité individuelle. Toute so¬ciété humaine dont le constituant peut seséparer à son gré, soit, pmr s'isoler, sejoindre: à mi autre groupement, cm fonderun nouveau milieu, n'est plus une sociétépolitique, maïs une association volontaire,donc antiautoritaire..

A Rouhaix, j'ai fait la ccmnai-ssanœ décamarades quie je nie conniaissais jusqu'icique de nom. Je n'ignore pas que la façondont s'accomplit l'exploitation des massesouvrières, en grandes usines, oaiserm.es, neprédispose les indiyidUiS à se ïiallier plu¬tôt à un socialisme ou à util communismeoutranci'èreinent centralisateur, je croiscependant que le mouvement ànarchitstépeut .avoir plus de rayonnement dans cetteagglomération industrielle. J'ai connu untemps Où il en fut ainsi, Wastiau voudraitressusciter cette époque, créer une Coopé¬rative, centre d'impression et d'édition debrochures de propagande, lieu de réunion,Y parviendra-t-il ?
Tout Individualiste qui mène le combatcontre l'ivrognerie ou la jalousie est à saplace en livrant bataille à ces inconscienceslorsqu'il les rencontre chez ses camarades,L'ivrogne, l'alcoolique, le jaloux, l'exclu¬sif sexuel sont en effet susceptibles quoti¬diennement de se livrer à des gestes ex¬trêmes, justifiant l'intervention de l'auto¬rité politique et gouvernementale, donc ar-chistes.
Bruxelles ! Il y a quelque Vingt ans, jeme rendais assez fréquemment à Bruxelles,mais ceux que j'avais coutume d'y voirou ne sont plus ou sont éparpillés de parle monde. Je n'ai même plus retrouvé lerestaurant végétarien, place des Sablonsqu'Elisée Reclus fréquentait et où il m'in¬vita une ou -deux fois... Bruxelles est latrès grande ville mi-flamande, mi-wal¬lonne, superficielle, mais dû l'on aime vivre

— chèrement, soit dit entre parenthèses —aux étalages esthétiques, à l'allure un peufoncée de capitale de grand état. Ce -quej'ai peine encore à m'imaginer, c'est cettebâtisse qui surplombe et écrase la Citésous .sa masse de pierre —* rî.en qui jureautant avec l'élégance de l'architectureflamande que ce lourd Palais dé justice.Gomment peut-on respirer encore sous unetelle menace ?Ce qui paralyse le mouvement anar¬chiste à Bruxelles, c'est la faible densitéde l'élément belge par rapport à l'élément•extérieur, forcément réduit à se tenir surses gardes. Là aussi j'ai trouvé de® cama¬rades que je ne- connaissais jusqu'alorsque par correspondance. J'ai passé une■heure eu deux avec d'autres dont la frater¬nelle réception m'a ramené à treize duquinze ans en arrière, aux jours .de hors dutroupeau, aux jours où l'anarchie avaitélu1 domicile rue Fessa,rt., derrière tesButtes-Cbaumdot...., Ce Palliais de justicem'en rappelait un autre, aux abords des¬quels, quelques moi® plus tard, noua noustenions, attendant anxieusement le pro¬noncé d'un verdict dont nous savions' qu'ilsignifierait pour quelques-uns Ou la mortou, pour tout le temps qui leur restait àvivre, la suppression de la liberté,—o*—Xous ne nous en cachons pas, nous avonsdit que toute camaraderie individualistemanque son but, qui n'implique pas aussibien absence d'ivrognes, de mouchards,d'usuriers, de jaloux, qu'absence de bru¬taux, d'estampeurs, de propriétairessexuels —• qui n'inclut pas', aujourd'huimême, l'abondance des occasions d'expé¬riences intellectuelles ou économiques atts-Sibien que d'expéfiences amoureuses ou ré¬créatives. Et où se trouve Vindividu n listeanarchiste qui niera: que son développe¬ment personnel ne soit en fonction del'abondance des expériences dont est par¬semée sa route ? —--o—Un de nos abonnés du Pas-de-Calais, unmineur, Ferdinand Ma/ohei, a été con¬damné à. deux ans de prison pour' avoirdistribué un tract antimilitariste à" unevieille femme... Deux ans !'!- On croit rêverdevant Cette surenchère pénale, FerdinandMichel avait passé par les bagnes mili¬taires. l'atelier des Travaux Publics.,, sacondamnation va-t-eiie le rendre patriote,partisan dé l'expansion et des guerres co¬loniales ? Fera-t-elKe' changer d'avis eifiù-xqui considèrent la guerre comme unemonstruosité ? Transforaneua-t-elle en par¬tisans d:e la répression légale ceux quivoient en elle une manifestation de la vin¬dicte gouvernementale'. Non, certes non !Alors*,, à' quoi bon cette cruauté qui n'at¬teint pas que le condamné, mais* .aussiceux qu'il aime — une compagne, deuxenfants, eu bas- âge que son emprisonne¬ment laisse sans ressources. Germinal,. 12,place Fauve!, Amiens, a ouvert une sous¬cription en leur faveur.Pour répondre à certains renseigne¬ments concernant .Dieudonné,. nous avons

Grandes Prostitues et fameux Libertins(6,)
Aui point, de vue éthique et religieux a Pruystihck prêchaitl'amour libre, la polygamie la polyandrie, lès rapprochements*sexuels sans- entraves,, ce qu'il appelait L'affranchissement com¬plet de» âmes et des corps; -, ni pénitences, ni jeûnes, ni morti¬fications. A ehacun. de réaliser de son mieux son paradis sur là*terre, soua îa seule réserve de ne .pas; empiéter sur la liberté duprochain, »Loiet prêchait, encore que l'être* entier, 'impérissable, re¬tourna à lia nature, au grand Tout,, que les religions Bibliquesappellent Dieu et dont émane chaque créature, La mort nousreplonge dans l'éternel creuset d'où sortent toutes les. formes «t.toutes les pensées. Une seule chose importe : vivre aveic- grati¬tude, avec ardeur, mais .avec lucidité, se réjouir en la plusextrême, .bonté; de la beauté et de Texcellence de la Créationjouir de la chair et, des-, fleurs, des livres et des fruits, de l'art et.de la lumière, de l'esprit et du soleil, de Tout... »Dm comprend que l'hérésie de Lois, qui se confondit d'abordavec là réformafiom luthérienne, a',en soit disjointe à cause del'antagonisme profond qui sépare le « loïsme » du luthéranisme.Rien de. commun (Tailleurs entre la. doctrine froide, d'ogjnartiique,compassée du solitaire bourru de Witfenb-erg, et les aspirationsvers la vie, la vie ample, intense,, ardente, qui foemaient le. credodes amiis du Couvreur.
«; Religion, de volupté. Ouf, certes, mais d'autant pfes beffle.La volupté- n'ëst-eile- pas; l'amour intelligent, l'enfant de l'Amouret de Psyché, l'a rencontre sublime de la Chair et de l'Ame, lafille de cette union merveilleusement chantée- et- célébrée partant de poètes, de- peintres, de musiciens, depuis les Mystèresorphiques; les Fables milésiennes et. Apulée jusqu'à. Prudlion etCésar Franck, en passant par Le. Corrëge et le divin Raphaël ? »©es' bruits calomnieux se répandirent bientôt sur Loïet et sesdisciples... Des femmes abandonnées par- leurs maris â cause- deleur jalousie;, des époux répudiés- par- leurs femmes* pour lemême motif,, dés parents tyranniques* reniés- par leurs enfants,tous imbéciles, méchants', dépités, colportèrent des rumeurs fan¬taisistes et attribuèrent à, Loïet' et à .ses Loïstes les pires extra¬vagances, S'il comptait autant de..pauvres- que de riches dans sonéglise, il y eut autant, de pauvres que de riches pour le diffameret. conspirer contre lui.Quelle pire accusation porter* contre lui que celle de magie. Nefallait-il' pas; être un sorcier pour amener de jeunes gentils¬hommes* comme Le.s Van Liere et l'es Van Berchem, ces file defamille, ces héritiers d'opulents facteurs â fraterniser avec desloqueteux d'ont ils se seraient autrement détournés .avec dégoût.Comment l-des gueux et des- patriciens s'étreignant fraternelle¬ment, les uns abdiquant toute envie, les .autres tout- mépris, de¬venant d'inséparables compagnons ! C'était à ne pas* y croire.

Comment expliquer cette fraternité entre' dés* hommes' que' sépa-raient des* abîmes d'incompatibilité morale,, de préjugée sacro-saints, politiques, sociaux,, religieux. Ils devaient être la proied'un charme ou séduits par des. vices affreux à .entendre par desoreilles chrétiennes.On espionna le couvreur et les siens. On raconta aux sbiresgouvernementaux que l'es Libertins* réunis* chaque soir chez* un'étuviiste affidé s'y livraient jusqu'au matin à de véritablessabbats, à des .cérémonies-luxurieuses préparées" par des. pn&eilës]des danses, des hymne» .dans' lesquels on* exaltait la guenillehumaine dans tous ses détails* et jusque d'ans les parties q.u'e lestartufes tiennent pour « infâmes » ! Après .en .avoir graduelle¬ment. dévoilé les formes, les Libertins finissaient par l'exposerdans ce qu'ils* appelaient toute sa triomphale et radieuse- nudité.Comme pour l'es Templiers;, les; Vaudois, les* Hommes de l'In¬telligence —■ tout ce que peut inventer l'a malveillance d'unepopulace grossière dépourvue de goût et de culture fut attribuéeà ces précurseurs :■ viols, abus- de mineurs, infanticides. Dudehors, les voisins prétendirent .avoir* entendu leurs blasphèmes,leurs rire» d'e. démons couvrant' .a peine les- hurlements et' lesplaintes des victimes. Les Loïstes, prétendaient-ils.,, passaientdes nuits* entières* â chanter, .à- boirt* à- se livrer aux pratiquesles plus abominables dont la moindre consistait dans 1 saeri-,fice des enfanta Ils étaient couronnés de fleurs, nus comme : smauvais anges; et les faux dieux. On les avait vu s'agenouillerdevant la statuette' de Priape. Il n'est pas -de boUrdes, d'extrava¬gances* dont on n'ait accusé* c*es: hommes dont le rêve avait été
« d'affranchir la Volupté, l'enfant sublime de* l'Ame ef dél'amour. »Cette doctrine, inévitablement, a. fini par le conduire au. bû¬cher. Eut-il échappé à Marie de. Hongrie; la vice-reme- dés Pays-Bas, que les hommes dfe Luther; eux, n'auraient pas laisséglisser* entre leurs mains, pareille proie.Dans ce livre infiniment intéressant, et dont nous ne pouvonsqu'effleurer le contenu, deux incidents de la vie de Loïet te* Cou¬vreur valent de retenir l'attention.Le premier de ces incidents, c'estd'abjuration d'Eloi Pruystiricket de, neuf de ses compagnons, alors- que' poursuivis une pre¬mière fois par l'Inquisition. Eeekhoud explique cette attitudeen nous dépeignant son héros comme une âme bonne; et géné¬reuse, mais nullement héroïque ou stoïque. « Comme les païens,comme les* Grecs, Loïet, dit-il, estimait l'existence terrestre lebien le plus rare et le plus précieux. Il pensait devoir le défendreet. le1 prolonger coûte que coûte, fût-c'e aiï prix d'une apparentepalinodie et d'une .attitude humiliante... Il voulait vivre et jouirle plus longtemps possible. Pareille, conduite s'accorde avec toutce qu'il prêcha. Il fut parfaitement logique. Cet apôtre de la joiecharnelle n'avait pas l'es* nerfs grossiers' qui conviennent auxmartyrs, et s'il finit par subir le supplice, la mort' lui fut'd'autant plus cruelle qu'il n'avait jamais rêvé d'autre ciel quele paradis terrestre. »

« Les puritains de toutes confessions sont donc mal venus —

été ftVdrtte que cëtiK qui sèrit èn ir.eiatiio.riisavec lui pensent préférable pouir la bonnemarche de son affaire que -lés journauxd'avant-gairdie ne s'en occupent .p.ais. J'aitransmis ce désir à Aristide Lapeyre. Aen -crolir-e, ce qui m'a été «oniimuniiqué,Dieudonné serait relativement bien por¬tant êt beaucoup moins resserré qu'if l'aété, —à—'OU h'est pas moins individualiste parebqii'on fait partie d'Une association où il névient à personne l'idée de se refuser à faire,ouvertement et sans hypocrisie aucune, déla camaraderie dthoilreiise. Oh cessé toutsimplement d'étfë un éxbitlsif èn dmbiir,Or, personne Hé m'a encore démontré, aupoint de vuë anarchiste, qu'exclusif et in¬dividualiste fussent synonymes.è. ArMand.
Dans lë Jôilfndl Un écrivain d'une certainevaleur, M. Henri Bêraud* décrit un voyagequ'il a accompli ën RUsslé soviétique. J'ailu quelques-unes des feuilles de ce carnet(le grand reportage. Et, êîi toute franchise, jën'y vois riën d'autre que du reportage.-.. Lèsréponses que L'humanité y oppose ne lireréyfivàjjsqiifcrit pas davantage. Je ne nie fiepas, dans ïïiës appréciations sur le régimesoviétique, à dés relations dé voyage entre¬prisés par dés amis ou des ennemis. Lesamis ne voient que ce qu'on veut bien qu'ilsvoient ; les ëflnéiriiâ fie voient jamais ce qu'illeur faudrait voir' pour émettre une' opinion!impartiale. Je fn'én rapporte aux statistiquesOfficielle^ èllês-mémes : Au 1®' sëptémbfe decette année', sur dix mille habitants dé plusde 18 ans, il y avait dans l'union soviétique103 membres du parti communiste de lro' et2° Catégories*. Or, je nie tout autant à ceS103 communistes qu'aux 9*897 non cbriimu-*fiistés dé s'imposer les uns àùx autres unèpolitique, une économie' sociale, une éthiquedéterminée... Voilà le' terrain solide, logique,dû nous nous Situons ici.J'ai inséré, sâfts grand plaisir', les boutades!que, par* ailleurs, Rëëb décoché contre tsëi*tainës thèses dont Véh dehors est le porte-paroles, Je considère qùé c'est faire fâùs'Sdroute que considérer un journal anarchiste1cofiime un ramasse toui où l'on prend plaisir'à confronter les fliésès les plus contradic¬toires Sans aboutir' jamais à aucune rêàiisa-tioîï. Bohème, irreguliSî dû travail, trimar-deur, soit... métis' on peut être tout cfeïâ Sansrailler ceux qui veulent réaliser quelquechose, ceux qui veulent atteindre ctèé ré:sultats.,. Que les partisans dé là trafismûta-tioii dés valeurs économiques coûtunjiëres la.réalisent en câmaradètie èt qu'ils nouslaissent préconiser et réaliser' en camaraderieune réévaluation dés' valeurs sexuelles con-timiiërés... Colonies et Coopératives dans*l'esprit individualiste, Compagnons de l\endehors, pluralisme amoUréûx, de ces aven¬tures somme toute, il n'en est pas uîïe qui aitrecours à la contrainte pour* recruter ceùXdes nôtres qui quittent la rî'Ve pour léstenter... C'est pourquoi ils ne sauraientL:j*-;T,;r i,: rire ou la plaisanterie dans femïït'.u anarchiste. Ë. A.^^———)■ —;—;1À PARAITRE PROCHAINEMENT (sous-crifi et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction! a l'Histoirede la philosophie) par Gérard- de Lacaze-Duhiers, préface de Han Ryner. — Beau vo-lanfe de 600 pages, 10 fr-. pour les souscrip-terns (11 fr. 50 franco, recommandé) pourla l'rance, 15 fr. pour l'étranger. S'ouscrip-tiois en mandât-carte pu mandat-lettre àGeorges Cliéron, 5, rue Bèrtho'lléf, Pans (5e).

—-—Le Plus Grand Amour

Débrouillons-nous !

Il y a bien des années, je formulai un«déai sexuel destins, je l'espérais passion-nt-piptî à (rfceoîîrilrir toutes les écoles ac-r enî en conflit : monogamie, polyga¬mie, polyandrie, mariage groupai, amouren liberté — un idéal qui inaugurerait ce
ce que depuis lors, Tolstoï, dans une pro¬phétie fameuse a appelé la « poétogamié ».Mon idéal était que chaque amante ouamant eût un amant ou amante « central »
— le compagnon ou la compagne autourdùquel graviteraient dés amours « laté¬rales » complétant la vie amoureusë deohàqiie être humain et comblant les la¬cunes quie peut laisser un amour unique.Le milieu humain se serait ainsi trouvécimenté par un réseau de groupes amou¬reux complexes, entremêlés, Où les enfantsauraient eu des parents nombrëux, oùtoutes les aspirations amoureuses auraientfini par se trouver satisfaites. C'était unîuéfl? ciegiVhfiqutt -=? je pense qu'il est aussimagnifique que jamais — basé sur les don¬nées de ia raison et de la morale et jel'appelai LË PLUS GRAND AMOUR'.J. William Lloyd.
—

Les- bureaucrates■ du sexe féminin doiventd la machine d écrire un fameux■ débouché ,*elles lui doivent aussi des joues pdtej et denouvelles maladies. XJne consolation .* ontrouvera toujours de' nouveaux systèmes.Siegfried Bloch.

Sur lë « dëbrouiliage » en général
Je vois que la question dli « Débi'ouil-j lage » va ell s'aniplifiâht. Déjà quelques;■ copains semblent s'y intéresser et s'ef-

s forcent -de nous faire connaître leurs sug¬gestions et Certaines pratiques de débrouil¬lage. Gela est . très bien, souhaitonsqu'ils ne s'arrêtent pas là. Je suis del'avis de Chaputofi éii cë qui concerne i'il-légalisme. L'amour de ma liberté me forcetout naturellement à lésjlfectei* celle d'au-trui. Qu'un individu pratique l'illéga-lisme, peu me chaut pourvu qu'à un mo¬ment donné, je ne sois pas sa dupe où savictime, ou bien qu'il n'empiète pais s-ul*ma liberté. Qu'ùil ou plù§ièûrs séjoursdans quelque Saiiit-I'au! 5ii Tour-Pointuele laisse indifférent, moi je préfère l'air,le soleil, la lumière et la liberté à un té-gime de séquestration malsain et débilitant. Quant aux risques auxquels il s'ex¬pose, j'ai lé droit de lëui* prëféfèr là tran¬quillité et de garantir la clidsë là plus- pré¬cieuse que je possède : ma vie. Sommetoute*, cîiâçùn lutte à sa guise. Tout celad'ailleurs ri'est qu'affaire de tempéram-mént. Il est à remarquer aussi que cer¬tains -cherchent un mode de « débrouil¬lage » quelconque moins par principes,qûë polir sihg'èi* lé bourgeois.J'ai vu et pu apprécier des camarades,des militants ou de soi-disant tels refuserrachat, peu coûteux cependant, d'un jour¬nal- ou revue que je leur présentais, pré¬tendant être pauvres et sitôt après ren¬contrant un de leurs amis, Se croire obli¬gés de manifester lëùr joie èûr le plusproche « zinc ë.Ils sont maïhëùre'ùsëmént àssëz nom¬breux Ceux qui rie pensent qu'à leur
« gu...bouche » ou à leur « ventre », etlorsqu'ils veulent entreprendre quelque'chose qui demande un certain capital, ilés'aperçoivent qu'ils Ont -été incapables-d'économiser la somme dont ils auraient-besoin.Aussi jë veux aujourd'hui discuter unequestion poùr moi pririiofdiàle et à la¬quelle beaûcoup ne Semblent pas s'inté¬resser.Lorsque l'on étudie un « débrouillage »,c'est-à-dire un* mode de libération écorio-miqu-e du patronat èxploiteùr (la questiond'aptitude et d'e tenipéranirrièrit rhiSe àpart), la pr'emièra perisêë qui Vient est deS'avoir' si sâ pratiqué' êër'a d'un assez bonrapport pour permettre de subvenir auxbesoins (matériels et spirituels). Nous som¬mes airisi constitués que journellementnous avons certains besoin® qûe nous de¬vons satisfaire et le plus important, leplus impérieux et le plus coûteux au&èiest le boire et le rriànger. Il est le plus iriri-péri-eux, car chàque jour nous dev'oris, parune aliïriëritâtion quelconque, redonner lesforces dépensées, à notre organisme.Il est .aussi le plus coûteux et je ne croispas exagérer en disant qu'il est la causepremière de presque toûs nos maux et detoute nos misères. Nous sommes des mal¬heureux, des exploités, dès esclaves, parceque chaifne jour nous devons vivre, c'ést-à-dirè « rriàngéf*' »* et pour cela nous som¬mes astreints journellement à un travailquelconque qui nous procurera l'argentnécessaire à l'achat de notre nourriture.Nous âvôns donc .chàqùe jour des be¬soins naturels à satisfaite. Mais alorsnous nous trouvons eh face d'une questiontout à fait iriiportàùtë à mon sens : c'estla question des faux besoins (et ils sontnombreux), résultat d'une mauvaise édu¬cation, de l'ambiance ou de l'héréditémême.La question se pose donc ainsi : Si nousvoulons notre libération économique, ré¬duisons riôs dépenses au minimum ; re¬cherchons un genre de vie ét d'alimenta¬tion économique tout en étant sa-i-n ethygiénique. Libéroris-ïiôU? de* tous les fauxbesoins que nori-s nous sofrirùës créés. Sup¬primons lë tabac, lès boissons alcooliquesdie toutes sortes (Vin,, alcool, apériois, etc.),le désir d'e suivre la mode, la bijouterie,les fanfreluches,, les parfunls, les poudresde riz et autres boîtes ou tubes de pein¬ture pour visage. Evitons les1 stations chezles* .bistros, .où* l'air vicié par les émana¬tions d'alcool et fâ fumée du : tabac nousempeste et nous empoisonne, les jeux quis'y pratiquent ét nous poussèrit à la con¬sommation. Toutes ces choses sont évi-tables, étant inutiles, souvent antihygié¬niques et principalement coûteuses. Ellessont donc une barrière à notre affra-n-.chitesemërit, à notre libération; barrièreque nous devons renverser si vraimentnoû's voulons atteindre le bût ariquél nousaspirons.

Efîofçèiïs-ïloùs tlduB âù ëoiitràiië demener une vie simple et modeste et tâ-chpttè d'ê ptâiiqiiër une aliirieïitation plussairie, plus naturëilë et surtout plus écono¬mique, Cë qui n'est pàë â dédaigner soitpar l'étUdfe ët là pratiqué dû végétarismeou du végétalisiii'ê bù dès deux combinés(pour cela lire ët in'éditer les journaux ourevues traitant de la question).Alors si vraiment un individu est assezénergique, assez conscient et assez fort decaractère pour vouloir véritablement saiibération, il n'attendra pas d'un parti oud'une chapelle quelconque une Révolutionehimérique qui ne vient jamais où quiviendra en l'an de grâce 49. Avec cou¬rage; amorir -et raison il entreprendra Sànsplus -attendre sa libération intérieure etindividuelle.D'un individu ignorant; taré; farci depréjugés et faux besoins, il deviendra, parune pratique de vie et d'alimentation plusnormale, plus naturelle, un individu ins¬truit, sain moralement et physiquement,libéré de tous les préjugés; mauvaiseshabitudes; mauvaises passions et faux be¬soins qui ne peuvent que le maintenirdans l'esclavage.Sa nouveiie méthode de vie peu coû¬teuse, ses goûts simples -et modestes luifacilitant et assurant même, dans unegrande mesure, le . succès. Un débrouil¬lage; même procurant peu de bénéfice,sera suffisant pour lui permettre de vivre.Ce sera sa iibération sinon totale, dumoins déjà assez ajjpréciablé : libérationde l'exploiteur, il y gàgiièïâ unë plusgr.anàè inâêpëndànce, une plias grande li¬berté individuelle, lui .pêrmèttant dë satis¬faire ses besoins intellectuels, lire, écrire,penser, se recréer, sè donner à la propa¬gande, s'améliorer, s'élever de plus enplus et de devenir, étarit sairi de corps étd'ésprit, uri hoirimè dans tolitë l'accëjp-tion du mot. —i Claridfe Qérvieùx.
Répdiise aù cattial-adc Demouy

J'ai suivi avec intéi'êt les articles deÈoriniel Sur il DébroUilloris-nous »; airisique les bépliq.ùëS dë Certains carnarùdes.Je suis presque d'àeCord en tous pointsavec P. Bonriiel sur la nécessité dë coiiti-riùër cette rubrique àfiri de permettre auxnouveaux venu.? dë méditer sur la possi¬bilité de s'éioigftër â jamais du régime del'exploitation. Les moyens sorit nombreux,pas tous aussi faciles à employer.Camelot moi-même, je rie fais pas mienle point de vue particulier expeteé pàr De¬mouy dans l'un dé/s derniers numéros diel'en dehors■. Sa situation est bien particu¬lière, puisqu'il est dans l'obligation de selever tous les jours. à 4 heures du matinpour prendre le train et d'accomplir14 heures de travail par jour, sa compa¬gne en faisant- autant, alors qu'un ouvrierqui accomplit 8 heures, bien rétribué etbien adapté à cette servitude, dit-il, estmieux placé. C'est justement ce dernie'rpoint qui -est discutable. Nous ne recher¬chons pas tant là liberté calculée sur fenombre d'heures, mais bien la liberté ef¬fective. Je trouve q.ùe même en acceptantle® chiffres donnés par Demouy, le copainqui prend le train peut sè iféldssër avë'cde là lecture. Mais en généfal lë copaincamelot ne sé plaint pas sô'uvérif de sa si¬tuation nouvelle, sâ liû'érljë e'st bé'àûcôùpplus réelle à tous points dé vue,- êî sa si¬tuation rnatérîelle ri'est pas toujours à dë-daigrier côiripariàtivéïnérit à1 celle die l'ex¬ploité. II f.âù't fêtériiè aussi1 qlië parmicous, il n'y a pris qù-e dès ouviiers qua¬lifiés. QUoiqUe npprii'îenan-r à cette caté-gôTié, j'ai qûitté lé salariat depuis 13 ans,après y àyôir goûté' pende.ri!1 16 années. Jerh"'én réjouis ét je m'efforcerai d'e tousfriés fnoyen-s,- pâ:r là* pùtole et pàr l'att-ion,plUs que ji'âr la plume, mes forces étant!iniiiées sur ce terrain, à propager cetteidée1 bieU arrêtée en moi : qu'aucune con¬dition de travail ne peut être plus, laideque celle qui consisté à- arriver à heurefixe à l'usine et à quitter de même, tou¬jours motiver une absence ou ruser, ettoujours s'inçli-ner devant la mauvaisehumeur d-'u-ïï garde chiourme ou d'un pa¬tron, sous peine de changer toujours d'e
« boîtes » comme dit Bonniel ! J'estimedonc que notre propagande sur ce sujet ason importance et que nos ericouragententedoivent aller sans -cesserà nos amis omit:et inconnus décidés à se libérer du pa¬tronat. —' A. Lekèvre.

dit encore l'âritëur— de: jeter la pierre à ëet épicurien, parcequ'il céda avant tout à lUristinct de' la conservation. »On peut dire à sa décharge que les peines effroyables doûtétaient alors passibles* les- hérétiques justifiaient l'emploi de- laruse.D'ailleurs, l'attitude du Couvreur ne porta préjudice à aucundes sièris et tou'S reprirent l'eur propagande.Le second incident a trait à l'application même* de 1^ doctrineprêchéé par- Le' Couvreur. II semblé bien admettre la* polygamieen j:e qui le concerne, mais ne paraît pas pouvoir1' supposer qu'ôsoq amante préférée, sa Dillette, entretienne commerce avecd'a(iti>es que lui. Eèkhoucl établit,, d'ans son livre,, uïie distinctioneni'e un- point dte vue qu'il voudrait être celui de Loïet- (lequel,fidçp à sa nature exigeante, avait entretenu un commerceaiïoureux avec* nonibre des* affiliées au loïsme) donc, l'amourlib.'e facultatif; là communion amoureuse* réciproque — et' celuide Cousinet (présenté co'ftime un mauvais disciple,, un traître) etdcfSon parti, qui proclament le communisme charnel, le « toutesà pus « général et réciproque, sans que nul puisse se refuserau désir qu'il ou'qu'elle inspire. Derrière le prophète, on sent levijil; .homme se réveiller chez Eloi, lorsque Cousinet réclameDilette peur sa compagne d'une nuit. Après une scène dëclii-'..-44-î ■ son amant bien-aimé, la malheureuse se livre, se.-«..'riflant pour Loïet et le loïsme, puis s'empoisonne.ia mort ne sauva ni l'Un ni l'autre. Ce drame n'est peut-êtrequ'une légende. Ce qu'il y a d'établi, c'est les division® intestinesqi.i perdirent la secte anversoise, le bûcher consuma les plus envie d'entre; eux-, —. d'ont Eloi Pruystinck et Christophe Hérault —les autres s'en allèrent en Hollande, en Angleterre, en Alle¬magne, ailleurs peut-être, conservant en leur esprit la visiondUn Paradis tangible, palpable, où- il leur avait été donlié*d'habiter quelque temps, d'où les avaient expulsés, non le glaivedé l'Ange Exterminateur, mais les dissension® et l'intoléranceorthodoxe et politique.Loïet donc .fut. condamné à être brûlé vif le 25 octobre 1544 et,d'après les traditions populaires, par le plus beau tempe durionde, l'arriéré-saison ayant été essentiellement bénigne cetteannée-là. La tradition' veut aussi que ses bourreaux se soientatharnés sur lui et qu'au moment de succomber, éperdu, exas¬péré, Loïet ait prédit*-au chef de ses tourmenteurë Gislain Gery,qle non seulement il mourrait vingt ans plus tard torturé etn.utilé .par son -confrère de Bruxelles, mais que son fils, forcéde lui succéder dans- son abominable emploi ne lui survivraitque d'un an et-agoniserait plu® affreusement -encore que lui. Le•16 janvier. 1565, Gislain était -décapité sur la place de Meir àAnvers; -pour assassinat et participation à plusieurs vols; de laïnain du bourreau de Bruxelles. Son fils subit 1-e même sort en1566.
« L'hérésie » avait pris un tel développement qûe les prisonsétaient -encombrées. Les principaux disciples 'de Doï-et, Davion,Brousseraille et Van Hôve, furent décapités. Les autres -avaientfui ou furent bannis. Quant aux nobles eires de Ber-chem et de

Lés anarchistes s'ont plùis Souvent qu'à leurtour victimes de tapeurs qui,.ayant pas lecourage d'opérer dans un autre milieu, vien¬nent là où Us ne risquent que' quelques coupsde pied au... postérieurce qui, en réalité,n'est guère payé. Débarrassons nos milieuxde la naïveté et de la crédulité qui en font lafaiblesse. '■ Liberto'.
-"-lin 1

Lierë, on rie sait -pas ce qu'ils devinrent, sans doute avaient-ilsjugé -plus prudent de mettre la Manche entre eux et l'impla¬cable justic'e de Marie de Hongrie.
« Les poli-tiques — conclut Georges- Eëc-klioud—- ont peur deshommes trop aimants ; ils ont intérêt à-alimenter les préjugés etles équivoques, à entretenir une confusion absurde entre leëécarts de la conscience,- c'est-à-dire de la» seule morale,--avec les

, caprices et les jeux de la chair. A combien d'e monstrueux arbi¬traires, d'attentats à la liberté essentielle rie donnèrent-ils forcede loi ? Que de crimes* inventés par lëgMat'eurs et légistes ? Et,en nos temps encore,- tant de penseurs soi-disant libres n'ontpoint osé rejûiri.dïè Marc Aùflèlë' ét' Diderot1 qidd-r réduirè toutel'immortalité majeure, conspuée par la Bible et* leè' mëràligtesjudaïques, au simple frottement vblùptùeiix- de deux insfaricés.L'iminoràlité rie serait-ce pas' la souffràriCe*?' se' demande Réiriyde Gourlrioiit dans un tâesès.Epiïoff'ûies', nous .Joririant à'entendfe
, par là que la morale suprême est'lé Plaisir; ou' mieux la Joie.
—< Qui -donc, e'écriera-t-il, qui donc, fondera ûrië lig'rie pour laliberté absolue, la liberté" folle, là liberté impudiquè; ffariebe,naturelle, humaine; la liberté comme sur le roi Louis XV, laliberté comme sous le pape Léon X ? — Héla® ! ribtis en sbmrriesencore à devoir rêyer libertés et ligues pareilles ! »(A suivre.) Emilio Gante et-H. ARÀfANb.

Bulletin d'Abonnement à " l'en dehors "
Nom et prénoms ; ,r

Adresse complète.
(Ecrire très iisibïement).Durée de Vabonn'ëménl;...,
Découper OU recopier' le bulletin ci-déssuset Venvoyer accompagné du montant (voir len° courant) : à Ç. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, Orléans.

Si là bande dé ce journal porte l'avis :VOTRE ABONNEMENT EST DU ou TERMINÉ——>—i— fG'est pour vous et non pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet'exemplaire s, v. p.



Comment éviter les maladies vénériennessans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi deréflexions sur la mentalité desprostituées et la vie sexuellede l'avenir
Je crois que jamais dans aucun pays lapolice -des mœurs ne fut si dégradée qu'enDanemark ; je m'assignai donc la tâche deparvenir à son abolition.Les abus de cette police devenus la rè¬gle et commis plus ou moins ouvertementétaient faciles à constater, mais il fallaitavoir des témoins, ce qui fut autrementdifficile, car presque tous les témoinsétaient des femmes, que l'idée de déposercontre la police toute puissante effrayait.Je puis dire que sur cent cas d'abus jen'en trouvai qu'un où je finis par déciderla femme à témoigner, et encore parcequ'elle était de caractère spécialementcourageux, ou qu'elle avait eu à souffrirà un tel point des mauvais traitements etde la brutalité des agents de la police desmœurs, qu'elle en était toute révoltée.Malgré toutes les précautions prisescontre leur divulgation, des cas des plustragiques furent révélés : suicides dansles cellules de la prison de jeunes fillesécrouées, viols de vierges par les agents'des mœurs, actes de sadisme révoltantcommis sur des femmes arrêtées, etc.Cette police, qui avait encore commemission secrète d'attirer dans des guet-apens les hommes qui luttaient contre latyrannie gouvernementale et d'essayer deles discréditer dans l'opinion publique, sefaisait en même temps un revenu en pro¬curant de très jeunes filles aux amateurs,amis du gouvernement, et il va de soi quele ministre des cultes (le facteur le plusimportant dans un régime despotiquebasé sur l'abêtissement du peuple), le plusgrand consommateur du pays de jeunesfilles mineures, ne fut jamais inquiété. Dureste, on employait le procédé classique.Y avait-il velléité de porter plainte, de lapart des parents ,ils étaient tellement in¬timidés, terrorisés par la menace de lamise de leur fille en maison de correctionqu'ils s'estimaient encore heureux de pou¬voir retirer leur plainte. Et on faisait tantaccroire à l'homme qui avait joui de la mi¬neure très jeune que la plainte ne seraitabandonnée que s'il payait la forte som¬me, qu'il s'exécutait, et la police empo¬chait toujours.Les agents de la police des mœurs, pro¬fitant de la terreur qu'ils inspiraient auxjeunes filles pauvres, arrivaient souvent àobtenir leur virginité. Pour extraordinaireque cela puisse paraître, les amateurs enquête de virginités se donnaient souventpour agents de cette police.Quand j'eus réuni un grand nombre depreuves basées sur témoignages, jepubliai une brochure intitulée : « Den lé¬gale, autoriserede og reglementerede Pros¬titution » (La Prostitution légale, auto¬risée et réglementée), Rudolphe Klein,éditeur, Copenhague, 1886. Pour cette pu¬blication, la police des mœurs m'intentaun procès, que le directeur de cette policefit instruire en son nom personnel. Laprocédure était de plus en plus lente, àmesure que je produisais des témoignagesplus accablants ; et, un beau jour, le di¬recteur de la police des mœurs étant mort,on profita de ce fait pour abandonner leprocès donnant comme raison qu'unhomme mort ne pouvait faire de poursuitesjudiciaires légales ! On savait pourtantbien que je n'avais pas attaqué cet hom¬me personnellement, ni meilleur ni pireque les autres individus indignes qui(exercent la même profession que lui, maisque je dénonçais et attaquais l'infâmeinstitution dont je voulais Labolition ! Ce¬pendant, l'affaire avait remué l'opinionpublique, et quand le successeur du direc¬teur de la police des mœurs, trop com¬promis par les mauvaises actions qu'ilavait déjà commises à son poste de sous-directeur, fut obligé de se suicider, monbut était atteint ; la réglementation de laprostitution et la police des mœurs, cetteignoble et infâme institution, peut-être làplus injuste et la plus tyrannique: de toutesles institutions humaines, car elhe est toutà fait arbitraire et soumise à aucun con¬trôle, FUT ABOLIE AU DANEMARK,Si j e me suis 'étendu un peu longuementsur mes efforts personnels, c'est que je.considère l'obtention de ce résultat commel'honneur de ma vie.Mais il ne faut pas croire que lorsque j'eusobtenu satisfaction, la haine (que m'avaitattirée mon action hardie fut apaisée : aucontraire. Je vis se dresser contre moi lemandarinat médical qui s'étant toujoursdéclaré absolument et unanimement pourla réglementation de la prostitution, futfroissé dans son amour-propre. Quant auxautres (autorités, ©lies devinrent de pliuBen plus résolues à me causer tout le malpossible, d'autant plus que j'étais à

l'époque le seul universitaire qui se futdéclaré publiquement socialiste, et >6noutre, actif propagandiste de la Libre Pen¬sée, dans ce pays de Danemark où (l'Eglised'Etat était toute puissante.(A suivre)Axel Robertson Prosciiovsky.Ancienmédecin spéciaiistedes maladiessexa®"es a Copenhague, ancien membredu Comité Directeur du Parti Socialistede Danemark, Lauréat de l'Associationaes Cxénétistes Américains (AmerioanLrenetic Association.)
Le Vagabond

Vieillard qui vit en sage et de peu se contente.Par les sentiers brûlants ou les chemins boueuxu va, .es doigts crispés sur le bâton noueuxQui cadence ici-bas sa démarche hésitante.Il a dressé partout les piquets de sa tenteEt senti l'aquilon hérisser ses cheveux.Il a souffert, gémi, sangloté comme ceuxPour lesquels du honheur s'éternise l'attente.Et je pense en voyant flageoler ses genouxEt pencher vers le sol sa faiblesse d'ancêtreQu il fut jeune autrefois et vaillant comme nous,Et que, plus tard — qui sait ?... comme en ses yeux
T „ , . . [peut-êtreLes aboiements des chiens a mes trousses jetésFeront naître en mes yeux de farouches clartés.Eugène Bitau, poète paysan.

— —■ —ëianes, Nouvelles, Commentaires
« Gosas de Mexico » et d'ailleurs

Dans La Antorcha de Buenos-Aires, notreami, R. Gonzalez Pacheco fait remarquerque de même qu'au Chili et. en Bolivie, oùles indigènes sont en majorité, le Mexicainporte en son sang l'idéal communiste...G est ce que savent bien les politiciens ducentre et du sud de l'Amérique. Ils exploi¬tent ce sentiment, ils en profitent.Ainsi ont procédé un Aiessandri au Chili,un Saavedra en Bolivie, un Calles auMexique, un Estrada Cabreda au Guate¬mala. « La terre à celui qui la cultive », pro¬clament-ils. Et les indiens d'accourir. « Lesol à qui le met en œuvre » — rayon de lu¬mière dans la nuit où se débat l'ancienmaître du pays. En lui en promettant laréalisation, on en fait tout ce qu'on veut.Chaque fois, qu'à cause de difficultés exté¬rieures ou de rivalités de parti, il faut pourassouvir des haines répandre du sang, lemot d'ordre ressuscite : « la terre à qui latravaille ». Et il est des camarades qui s'ylaissent prendre... Le gouvernement duMexique est entré en conflit avec les ban¬quiers des Etats-Unis... « A cause de la po¬litique agraire » affirment les émissaires dûprésident Calles qui voudraient bien leverdes hommes pour soutenir ce politicien.Quel mensonge ! La vérité c'est qu'aprèsavoir « hypothéqué » le Mexique aux« Yankees », — aux gringos — on voudraitles mettre à la porte sans les rembourser.Qu'y gagnerait le prolétaire mexicain ? Denouveaux maîtres plus sordides, des para¬sites plus avaricieux, qui le plongeraientdavantage dans l'esclavage, si c'était possi¬ble. Le communisme d'un Calles... plaisan¬terie.Saturé d'anarchisme, le communisme àl'état latent des Indiens chiliens, boliviens,mexicains aurait chance d'aboutir à un ré¬sultat. Mais, pour cela, il est essentiel dedébarrasser les indigènes de leurs préjugésnationalistes, religieux, politiques, d'en fairedes hommes nouveaux.
La première propreté

La première propreté, c'est d'abord cellede la peau ; ensuite vient celle du linge.Quant aux vêtements extérieurs, peu im¬porte qu'ils soient tachés, décolorés, éraillés,déformés : ils sont propres s'ils ne sententpas la sueur, ni le fumier, et si des nuagesde poussière ne s'en échappent pas à lamoindre chiquenaude — Dr Bocage. — (LeProgrès Civique.), <Croq:xliq-xxo 1es
Sous le signe des écus
Il y a quelques mois, un matin, débar¬quait à Orléans, une, dame d'aspect cossu,venant de Paris. Elle prit un taxi et se fitconduire à la Mairie. Là, elle demandal'adresse des principales œuvres de bien¬faisance de la ville, déclarant qu'elle étaitdésireuse de leur faire des dons. Et en effet,la visiteuse fit en taxi une tournée générale,laissant partout des « secours » si généreuxqu'ils atteignaient, à la fin de la journée, untotal de cinquante mille francs ! Au chauf¬feur de taxi qui l'avait conduite, elle remiten pourboire un billet de cent francs... Tantde générosité avait donné l'éveil. On fitdonc venir un médecin qui décréta docte¬ment, après un rapide examen, que la damephilanthrope était à demi-folle.Je pensais à ce petit fait divers, l'autrejour, en lisant dans un quotidien que le frèrede Mme Humbert avait fait parler de lui àpropos de je ne sais quel ridicule vol àl'étalage. Personne ne s'avisa de faireexaminer Mme Humbert quand elle lançadans la circulation son conte d'héritage decent millions. On se contenta de lui prêtertout ce qu'elle voulut. Lé monde actuel estainsi bâti qu'il considère comme fou le do¬nateur généreux et qu'il tombe en admira¬tion devant quiconque ment ou fait des gri¬maces pour lui 'vider les poches. — Candide.~L- resgifcï - . i -ïi

ou Ion se retrouveoù l'on discute
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 28 septembre :L. Bongard : Gymnastique médicale et men¬tale.Lundi 12 octobre :L. REVOYRE : Un homme sincère gf avertipeut-il se dire à la fois : chrétien, anarchisteet communiste ?Lundi 26 octobre ;E. Armand : Comment j'ai composé « Ainsichantait un en dehors ».

■ (ut..-- s(i»v.yECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. — Le lundi, 20, rue du Bouloi (mé¬tro Louvre et Palais-Royal) : cours de fran¬çais par Monnier. — Le mercredi, 51, rue duChâteaa-d'Eau (.métro Château-d'eau), coursI de 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 DU XX0. — Cau¬series-conférences chaque jeudi, à 20 h. 30,salle du lor étage, restaurant, 4, rue Menil-montant.
ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE. Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du journal, 22, cité Saint-Joseph.NICE. — Groupe d'Etudes %sociales. Réu¬nions tous les mercredis soir au café desi Tramways, place Garibaldi.
POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER¬FECTIONNER :

, ., , ... . . .. A i Petit manuel complet en 10 leçons...."lme,rf11clu rnols' ^ Partir de 15 ù- Uusquà Exercaro (recueil d'exercices)
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬

is h. 30), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
Voir à la 1r0 page les détails concernantnotre journée de plein air du 11 octobreaux environs de Paris.
LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Tousles vendredis à 21 heures, Bourse du Travail,cours supérieur d'Ido et réunion A'Emanci-panto Stelo. Le cours gratuit par correspon¬dance fonctionnant en permanence, on peutse faire inscrire à n'importe quelle époque.Pour le suivre, recevoir toutes indicationssur les cours gratuits ainsi que le « PetitManuel complet en 10 leçons », envoyer0 fr. 50 en timbres à Emancipata Stelo, Li-bertaria Seciono, 37, rue Chariot, Paris (3°).
— 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 XIV». — Cha¬que mercredi, à 21 h., réunion 111, rue duChâteau. Les individualités aimant la dis¬cussion sont cordialement invités à venir{s'éclairer mutuellement.
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Paraîtra prochainement L'ENCYCLOPEDIEANARCHISTE (format du grand dictionnaireLarousse), 1.728 pages. (Toute une biblio¬thèque de doctrine anarchiste et de docu¬mentation sociale). — Cette œuvre, indis¬pensable à quiconque — anarchiste ou non
— désire être exactement renseigné sur lesconceptions et le mouvement anarchiste dumonde entier et, par extension, sur tout cequi a trait à l'action ouvrière, sociale et ré¬volutionnaire, est rédigée par les théoricienset écrivains les plus qualifiés (une quaran¬taine environ) du monde anarchiste etanarchisant de toutes nationalités, sans dis¬tinction de nuances, sous la direction deSébastien Faure,. L'Encyclopédie anarchisten'est vendue que par voie d'abonnement.L'abonnement est payable comme suit : Par3 fascicules (de 48 pages chacun), 12 fr. ; par6 fascicules, 24 fr ; par 12 fascicules, 48 fr. ;par 18 fascicules 72 fr. ; par 24 fascicules,96 fr. ; par 30 fascicules, 120 fr. ; par 36 fas¬cicules, 144 fr. à adresser à Sébastien Faure,directeur-administrateur, 55, rue Pixérécourt,Paris (20®). Chèque postal : Paris, 733.91.

CORRESPONDANCE
Le syndicalisme et la question du sol

L'Univers est la patrie del'homme libre, alors que lapatrie de l'esclave est cir¬conscrite par le fouet de sonmaître. " Colins "L'article fort intéressant, par sa logiquefinale, sur le rôle des syndicats, en régimecapitaliste, mérite d'être signalé à l'attentionde tous ceux qui aspirent à l'avènementd'une sopiété nouvelle où il sera possible àtous et à chacun de récolter selon ses œu¬vres.Le camarade Constandsé a fort bien raisonde dire que le « socialisme des syndicats »conduit à une impasse d'où les travailleursne peuvent sortir émancipés économique¬ment. Leur libération sociale ne peut sortirque de l'anéantissement de la société ac¬tuelle à remplacer par un milieu social libre,où chacun gagnera, récoltera, suivant sonmérite et ses efforts, et non en raison de cequ'il possède comme c'est actuellement lecas.Il est donc certain qu'avec le régime d'ap¬propriation individuelle, des source4 de laproduction (ou du sol) toutes les théoriessyndicalistes, même à tendance socialiste ré¬volutionnaire, ne peuvent que « consoliderle capitalisme et l'ordre bourgeois » en limi¬tant leur action à la défense exclusive dessalaires, ainsi que la loi l'indique.L'expérience de la vie générale de nos joursfournit, aux plus sceptiques comme aux en-îhousiastes du syndicalisme, un exemplefrappant de la stérilité du syndicalisme com¬me fin économique. Il est à notre portée deconstater que, si les salaires augmentent de10 %, les produits ne tardent pas à renchérirdu 15 % ; de sorte, qu'en fin de compte, c'esttoujours le consommateur et par suite letravail qui supporte l'augmentation de sa¬laire. Par lui-même, le syndicalisme est con¬tradictoire dans son effet. D'un côté il offre,dans le présent, des moyens de lutte contrel'égoïsme patronal qui ne sont pas à dédai¬gner, et de l'autre, dans ses conséquencesultimes, il rive un anneau de plus à ajouterà la chaîne de l'esclavage.En ce moment, mille cas peuvent nousédifier ; et, en cette -période de désorganisa¬tion extrême et généralisée, il n'est pas né¬cessaire de citer des cas particuliers plus édifiants les uns que les autres. -Autour de soichacun peut se rendre compte que les pro¬duits renchérissent au fur et à mesure qu'onsignale une augmentation de salaire ou denouveaux impôts.Les syndicats des P. T. T., des C. I„ desinstituteurs, etc., etc. qui, erf apparence,semblent devoir échapper aux répercussionséconomiques de l'appropriation individuelledes sources de la production, peuvent véri¬fier, au moyen du porte-monnaie de la mé¬nagère . qui s'occupe des achats indispensa¬bles à la vie, le bien-fondé des observationsprécédentes sur le pourcentage des salaireset des produits.Aussi, je ne saurais trop exposer que laquestion du sol (source passive de toute richesse) représente la clé qui cadenssy s ' -pour tous les syndiqués comme pour ceuxqui ne le sont pas — la porte de la bastillede l'esclavage du travail, aussi bien qie laclé qui ouvrira la porte du domaine de laliberté et du bien-être général. Selon quecette clé tourne à gauche ou à droite, dansla serrure sociale, le bonheur est réseivé àquelques-uns ou à l'universalité des hommes.C'est le système d'appropriation de la ri¬chesse initiale, primitive, qui détermine l'im¬portance du salaire.L'organisation sociale de tous les peuplesreposant sur le principe de la propriété indi¬viduelle foncière aboutit, fatalement et expé¬rimentalement, à la disharmonie des inté¬rêts entre l'Etat-Société et la généralité deses membres livrés économiquement à la di¬rection des classes possédantes qui, fqrs dis¬crètement, ne s'occupent que de leur j'ité-rêts particuliers.Quand, dans une Société les intérêts detous les membres ne sont pas solidaires ellesombre, par mille artifices habilement con¬çus par ceux qui escomptent la fin, dans ledésordre d'abord, dans la misère ensuite.Ce qui peut, seul, maintenir la solidarité né¬cessaire et juste entre contractants de bonnefoi, c'est la communauté d'intérêts dans lesdiverses manifestations de la vie généralede toute Société, qu'elle soit grande ou pe¬tite. D'autre part, la Raison et l'expériencedémontrent que la « communauté d'intérêts »est irréalisable avec le système actuel d'ap¬propriation individuelle du sol qui présideà l'exploitation des entreprises, comme ilconditionne l'attribution des richesses auxindividus. —o—
Que dire d'un pareil mode d'appropriationde la richesse foncière qui est la ïubstrfetomde toute production, si ce n'est que le cadred'organisation de la propriété générale nerépond plus aux développements de l'intel¬ligence ni aux besoins que, par le libre exa¬men, cette intelligence généralisée faitnaître ?L'appropriation individuelle du sol, decette richesse qui n'est pas le fait de l'hom¬me, et de l'un plutôt que de l'autre ; qui, enplus, se trouve être originairement indispen¬sable à la vie constitue le premier privilègeet le plus important des monopoles qu'il soitpermis à l'homme fort de s'attribuer au dé¬triment des autres hommes privés de richessefoncière — ou de son équivalent monétaire

— dont la propriété agricole n'est qu'unefraction territoriale.Ceci nous amène à constater que, posséderle sol, la richesse initiale qui constitue leréservoir suprême auquel s'alimentent toutes

les sources de la production générale, et qui,par rapport aux hommes est de durée éter¬nelle, c'est posséder, à des degrés divers,suivant les lieux et les circonstances, leshommes qui vivent de cette richesse à la-quelle ils n ont aucun droit d'usage ; commec,es]' ,con.^Puer' sous un masque de libertéet d égalité, un servage hypocrite et malfai¬sant.Suivant le même ordre d'idées, les patriotesde 1 Univers qui ne craignent pas de déclan-cher les guerres, dont les conséquences leuréchappent ou dépassent leurs volontés, de¬vraient savoir qu'un pays, une nation qui ases richesses naturelles aliénées, sous n'im¬porte quelle forme à des Etrangers, à unenation voisine et opulente est un pays es¬clave.Sans vouloir entreprendre un exposé de laformation et de la distribution des richessesà travers les âges qui s'est faite à l'avantaged'une minorité dirigeante et possédante dessources diverses de la production générale,il est manifeste que les progrès de la méca¬nique et autres sciences de production ontdéplacé le pivot, Taxe régulateur des ri¬chesses. Sous un nouvel aspect l'industria¬lisme moderne a remplacé comme directionsociale, plus ou moins avouée, le terrianismeagricole des temps passés sans adoucir la ri¬gueur du système de distribution des ri¬chesses. Cette situation relative à l'agricul¬ture ne peut qu'empirer avec notre régimed'appropriation individuelle de la richessefoncière qui met l'intérêt particulier en op¬position avec l'intérêt général dans le do¬maine de la production des richesses commenous allons le voir.La cause de cette contradiction des inté¬rêts, nous ne saurions trop l'exposer, remonteau fait que l'homme fort s'attribuant exclu¬sivement une partie de la richesse foncière
— sans contestation de propriété — créa si¬multanément deux monopoles, d'ordre dif¬férent, qui allaient, à travers les âges, assu¬rer, garantir l'omnipotence d'une minoritéde forts contre la masse des sans propriétés.L'on a compris que ces monopoles furentl'institution de la propriété individuelle fon¬cière et celle du DROIT des minorités possé¬dantes dans la direction sociale qui, par leshabitudes, les coutumes et les lois de di¬verses époques survivent encore et nous do¬minent.A l'abri de ces deux bastilles qui ont do¬miné toutes les révolutions du passé, nousvoyons que la science et les richesses nevont qu'à cette minorité de possédants mal¬gré toutes les réclamations plus ou moinsdémonstratives des syndicalistes pour l'amé¬lioration de leur existence. En résumé, sansêtre unique, la question du sol apparaît ûëttement comme la question fondamentale, éco¬nomiquement parlant, du Problème social dumoment que la Raison et l'expérience nousdémontrent que les richesses, dans l'attribu¬tion des Produits du Travail, vont à quel¬ques-uns quand le sol est aliéné, comme denos jours, et à tous quand les sources dela production sont entrées au domaine col¬lectif ou social comme cela serait dans une so¬ciété rationnelle.

—o—
Dans les circonstances actuelles où le dé¬sordre social de chaque nation rend la viedes travailleurs déshérités de plus en plusprécaire et insuffisante pour le développe¬ment général des intelligences, l'étude de laquestion du sol répond à une nécessité so¬ciale d'ordre général qui exige un régime deliberté, de paix et de bien-être généralisé.Nous devons comprendre, l'histoire dessociétés en main, que l'attribution de la pro¬priété foncière individuelle à quelques-unsest la cause de toutes les catastrophes éco¬nomiques tant familiales que nationales etinternationales qui affligent l'Humanité.Au moment où l'économie générale de tousles peuples se trouve bouleversée,par les con¬séquences de la guerre mondiale et de sessuccédanés, il importe de faire connaître lavaleur sociale et l'opportunité qui s'attachentà la question du sol qui est, comme une clédont on se sert — à la direction sociale —pour fermer ou ouvrir la serrure du méca¬nisme social.Envisagé de la société actuelle commepour celle de l'avenir, le syndicat profes¬sionnel ne peut intervenir, dans l'exploita¬tion, que pour l'utilité du cadre qu'il repré¬sente dans le fonctionnement de l'entrepriseoù il est étranger économiquement. Le rôledu syndicat représente une utilité de circons¬tance, alors que la question d'appropriationdes sources de la production représente unenécessité, permanente, morale et économique,pour déterminer équitablement, dans la so¬ciété future, les rapports logiques et ration¬nels entre l'exploitation des entreprises etla distribution des richesses aux individus,de manière que chacun reçoive selon sesœuvres en restant par le travail, désormaissouverain et libre, l'arbitre de sa richesse etde sa'destinée.La Raison et l'expérience s'accordent à re¬connaître que c'est par erreur qu'on a sou¬tenu, et que peut-être encore certains sou¬tiennent, que « le syndicalisme se suffit àlui-même » comme instrument de rénova¬tion sociale dans le cadre de la propriété ac¬tuelle.Les bourgeois, en grand nombre, sont con¬vaincus de l'impuissance du syndicat, quantà la transformation de la société, et, nom¬breux sont ceux qui pensent que « si le syn¬dicalisme n'existait pas il faudrait l'inven¬ter » afin de pouvoir coordonner le servicede leurs entreprises à base capitaliste qui,par le syndicat, établissent un recrutementfavorable de personnel et, par suite, labonne marche de l'exploitation.Sans être, le moins du monde, ladversairedu syndicalisme — pour notre époque sur¬tout — j'ai toujours pensé, dit et écrit que

par « lui-même » le syndicalisme ne pouvaitexercer une action réellement socialiste etlibertaire qu'en passant de l'action corpora¬tive à l'action créatrice de l'ordre nouveau,c'est-à-dire en s'extériorisant de l'actionsyndicale proprement dite.C'est sur la question de la propriété indi¬viduelle foncière accessible à quelques-unsque s'est établie la société actuelle, commec'est sur la question de la propriété du solà tous que doit s'établir la société future, sinous voulons que l'harmonie entre les be¬soins ressentis et les moyens de les satis¬faire trouve dans la libération du travail saréalisation rationnelle.Que le principe du « sol à tous » soit le
« Delenda Carthago » de tous les travailleurs,et nos dirigeants, de toutes nuances politi¬ques, comprendront que nous n'ignorons pasla cause de leur puissance et de notre fai¬blesse. L'avertissement par le « geste » duSol à Tous aura plus de portée que les re¬frains révolutionnaires dont la bourgeoisiese gausse. — Elie SOUBEYRAN.

Y a-t-îf des raisons de se marier ?N'ayant pu donner mon avis sur ce pointdans la discussion qui a eu lieu lundi24 août entre les camarades de l'en dehors, jedésire répondre ici en citant un exemple.Un beau jour, je- reçus la visite d'un anar¬chiste qui voulait bien réaliser le plus pos¬sible notre idéal, mais en évitant ses consé¬quences exagérées. — Je me suis marié, dit-il, c'est vrai ; n'empêche, que nous sommeslibres tous deux, ma compagne et moi. Maistu comprends, ma femme étant « veuve deguerre » a reçu en se mariant une dot del'Etat (suivant la coutume du pays) ; cettedot nous a permis d'acheter des bicyclettespour nous deux, et pour les enfants, desmanteaux de laine, etc. ; toutes sortes dechoses enfin que nous n'aurions jamais punous procurer sans cela, bien sûr, par cestemps de vie chère où le pain vaut 1 mil¬liard de marks le kilo. Tu vois que cette pe¬tite concession à nos idées ne nous a pasporté tort et que nous avons bien fait de nepas être trop à cheval sur les principes.
— Point du tout, lui répondis-je. Moi, je neme suis pas marié ; ma compagne, veuve deguerre également, vit fidèle à l'idée anar¬chiste, libre dans La Kaverno di Zaratustra ;elle touche chaque mois sa pension, d'aprèsle tarif actuel, de sorte qu'elle a reçu hier15.000 milliards de marks. N'ai-je pas faitmieux îRésigné, il se déclara vaincu. J'ajoutai :
— Tu vois, mon vieux, qu'il est plus avan¬tageux de rester fidèle à sa conviction, dene pas la trahir. C'est vrai qu'ainsi faisant,on ne gagne pas toujours une pension deveuve de guerre, mais au moins on fait véri¬tablement son éducation anarchiste et onconserve l'estime de soi-même, ce qui, à monavis, a bien aussi sa valeur, même pour unsimple matérialiste. — Filareto Kavernido.

William Goodwin, certains révolutionnaires,les fourriéristes, les owenistes, WilliamThompson, Josiah Warren, le groupe de« L'Humanitaire », les proudhoniens, Stirner,Anselme Bellegarigue, Déjaques, Cœurderoy,Pisacane. Sans nourrir le moindre cultepour les morts, on ne peut que se sentiraise d'avoir été précédé par de tels hommesqui ont examiné les idées qui nous sontchères, ont bataillé ou souffert pour les ré¬pandre. Max Nettlau nous promet deux vo¬lumes, l'un qui ira de 1864 à 1880, l'autre quicontinuera jusqu'à nos jours. Voilà de quoine pas perdre courage. E. Armand.Léon Bloy : le Symbolisme de l'Apparition(Ed. Lemercier, Paris). — L. Barbedette :Métrique morale (Essai de Psychologie so¬ciale) (Ed. de « La Fraternité Universitaire »,
— Georges Vidal : Commentaires {1" série1923-1924) (Ed. de « l'Insurgé »). — HanRyner : Les Esclaves, drame philosophiqueen un acte. — Ch. Lingénieur : Le Discipli¬naire, épisode dramatique des bagnes d'Afri¬que en un acte (Ed. « L'Outil et la Plume »).
— Manuel Devaldès : La Cause biologique etûa Prévention de la guerre (n° 33 de la ■ Bro¬chure Mensuelle », 39, rue de Bretagne,Paris, 3e).Adrian del Valle : Naufragos, AntonioMaymon : Madré (n»s 14 et 15 de la « Novelaidéal »). — Pedro Kropotkine : Giusiizia eMoralita (Buenos Aires).Reçu le n° de Metanoïa, revue internatio¬nale scientifique, spiritualiste, adogmatiqueet éclectique, où collabore entre autres R. deMaratray (4 fr. le n°, chez Mmo Abel Gatte-fossé, 7, rue des Aubepins, Lyon-Montchat).

Pour la vie du Journal :

Parmicequi' (HlUi*
Mario Mariani : UN PAUVRE CHRIST. —Max Nettlau : DER VORFRUHLING DERANARCHIE (Verlag der Syndikalist, FritzKater, Berlin).Je n'ai pas lu l'original italien du romande Mario Mariani : Povero Cristo, dont laLibrairie Internationale vient de publier latraduction. « Un Pauvre Christ » m'a rap¬pelé Jacques Ortis et Cœurderoy. C'est unlivre captivant, mais pessimiste et miso¬gyne. Poussera-t-il, comme il le veut, lespetits bourgeois, auxquels il est destiné, àacquérir une mentalité révolutionnaire ? Etquel apport, dans une situation d'esprit sem¬blable à, celle du héros de ce roman, un petitbourgeois fournirait-il à l'action révolution¬naire ? Un apport morbide, sans nul doute.Pas une page qui ne sue la désespérance,que dis-je, l'alanguissement. Je ne nie aucu¬nement la véracité des faits que dépeint cetteœuvre d'imagination, mais, personnellement,j'ai une plus grande confiance que l'au¬teur en l'unité humaine, prise isolément. Jesuis optimiste et je considère la vie sous unangle dyonisiaque. Je puis être irrité parfois,trépigner, me désespérer, je ne me sens pasl'âme d'un nihiliste. Et puis tous les êtreshumains ne se résignent pas à porter leurcroix, à se consumer au-dedans d'eux-mêmes,laissant les événements suivre leur cours. Ilen est qui jettent à terre leur fardeau etn'attendent pas que d'autres les en délivrent:Oui, il en est d'autres qui se regimbent etréagissent. Pour s en convaincre, il n'y aqu'à parcourir les pages du nouvel ouvragede Max Nettlau : Les Précurseurs deVAnarchisme et son évolution historique desdébuts à l'année 186-i. Je ne suis pas tou¬jours d'accord avec Max Nettlau, mais je letiens en très haute estime (j'emploie ce motfaute d'un autre). Je connais son labeur debénédictin, sa documentation abondante,son , absence de parti pris — cet esprit com-préhensif qui lui permet, sous une expres¬sion trompeuse peut-être, de distinguer latendance antiétatiste, antigouvernementale.Quel antidote contre le pessimisme, la pa¬resse, le « rienisme » que cette production !Voilà ce qu'elle nous raconte, c'est que deZénon à Bakounine une longue lignéed'hommes s'est trouvée qui n'a cessé par leverbe et par l'exemple d'exposer ou deréaliser l'une ou l'autre des valeurs quel'individualisme ou le communisme anar¬chiste propose de mettre à la place des mé¬thodes d'autorité. Cette lignée passe par lesstoïques, Carpocrate, les frères du libre-esprit, Winstanley, Rabelais, les Utopistes,La Boétie, Diderot, Burke, Sylvain Maréchal,

Souscription permanente. — L. Hermel, 2. A. VI-trac, 5. Pompeo Marches! (R. L., lectrice dévouéej de l'en dehors, par), 18. Dutheil, 1. E. Croisy, 2.1 F. Cloux, 5. Gaston R. 1. E. Bernaud, 6. LinaPayan, 3. C. Bouvelle, 3. G. Lataysse, 2. V. Cois-sac, 10. Ch. Rousseau, 13. A. Calamand, 3. M.Carré, 1 40. J.-G. Lanoire, 3. M. Brouchond, 3.R. Torrès, 1. Camarade de Eontainebleau, 10.Liste n" 337, par Sorel, 36. Grazia, 20. Un ami del'en dehors, 10. E. H. 4 50. J. Taupenas, 3. E. Blon-del, 3. Dragonne, 5. B. Thant, 1. Collecte réunioni Lille, 20. Radix, 5. Collecte réunion Amiens, 18 90.P. Vandeputte, 3. Collecte réunion Roubaix, 17.Gauvain, 1. Faux, 4 50. R. Renou, 1 50. CollecteBruxelles, 36. H. Vilain, 3. S. Rôugmiène, 2 50.J. Ducharne, 3. P. Jul, 3. Kunegel, 3. N. Faucier,3. J, Remaut, 3. Gatta, 2 50. D' Labonne, 3. G. M.200. Reimeringer, 4. J. Meyer, 3. Bl. Couder, 10.Th. Jaume, 6. A. Dupeyre, 5. Duschek, 1. C. Bon-valet, 8. Turmeau, 2 50. Monego, 11. Forissier, 5.D. Lablt, 3. H. Saucias, 5. C. Lesage, 2 50. Chau¬vin, 2 50. Train, 3. Gontard, 1. Marguerite del'Elysée, 5. Adolphe, 5. Excédent collecte réunionBd Barbès, 31. Gestalder, 2. Pépéte, 2 50. Grupolibertaria Idista, 25. Fr. Cucca, 25. J. Haining, 10.B. Vlzade, 3. A. Gulton, 5. V. Escarate, 3. Bari-chard, 2. R. Couespel, 20. X..., 0 30. J. Fouillade, 3.J. Moreau, 3. J. Vignez, 3. P. Renaud, 1. Liste ar¬rêtée au 20 septembre. Total : 729 10.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront 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 de,E. ARMAND, sans aucune indication de pré¬nom.
—■ 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 pasvotre admission au « Compagnons de l'endehors » ? Envoi du contrat d'association :75 centimes.
G. ALEXANDRE, V. CAILS, VINEZ, LAFAYSSE,ROUGMIENE. — Reçu souscriptions Philosophiede la Préhistoire.AUX SOUSCRIPTEURS DE LA PHILOSOPHIEDE LA PRÉHISTOIRE. — Mieux vaut vous adres¬ser à G. Chéron, 5, rue Berthollet, Paris (5U etnous épargner comptabilité.LAMBERT. — La thèse de l'en dehors c'est qu'enaucun cas les relations amoureuses ne sauraientêtre entachées de vénalité. Donc, rien à lalre Icipour vos histoires de « maquereautage ». — E. A.AMOUROUX. — C'est exact. Libertad avait an¬noncé publiquement (et j'étais là) qu'il ne ren¬drait compte à personne de sa gestion financièrede l'anarchie. Ceux à qui ça déplaisait étaient pré¬venus, tout le monde savait à quoi s'en tenir.Rien à réclamer alors. — E. A.COMPAGNON DE L'EN DEHORS d. faire con¬naissance compagne affranchie habitant Paris ousa proche banlieue. F. au journal.DARTIGOI.LE prie Lou de lui écrire 17 bis rueAHred-Bruyas. Répondra par courrier à adressedonnée.F. CLOUX, 5 bis rue des Gares, Genève, vou¬drait correspondre avec Fernand, de Bruxelles,pour renseignements travail camelot.GERMAINE, LIEGE. — Ton fils à Paris, chezma sœur, à ta disposition. Se porte bien. A quelleadresse t'écrire. Alcide.SOUBERVIELLE (dépôt librairie), MARIUSEBRON (machine à copier, livres distribués etégarés), EME père et flls (caisse G. D.). — L'oubHest-il aussi vieille lune en pays individualiste ? —Bonoard, 49, r. Epoigny, Fontenay-sous-Bois (Seine).CAMARADE culottière d. employer chez ellej. fille comme apprentie, rétribuée de suite, oupetite main au courant vêtement homme. — Levi,16, r. de la République, Suresnes (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 lés marchands dejournaux ou dans les réunions ? On y vend bienles autres périodiques de la même tendance que lanôtre ! Nous écrire. E. A.CAMARADE, possédant machine à écrire, secharge de copies littéraires et scientifiques :livres, pièces de théâtre, thèses, questions d'exa¬men, etc., travail soigné. — Prix très modéré. —S'adresser chez René d'Oxeuil, 5, rue Berthollet,Paris (7").

Service de Librairie
Nous demandons un délai de quelques jourspour l'expédition des volumes. — Joindre le non-tant de l'envoi en faisant la commande.Stirner, Tucker, Mackay. — Contre -yl'Etat, sa morale, son enseignement. a iiraltreLabadie. — L'anarchisme : ce qu'il estet ce qu'il n'est pas -E. Armand. — Fleurs de Solitude etPoints de Repère —

— Pour te faire réfléchir. —
— Ainsi chantait un « en
— dehors » lt »
— Les Illégaux, pièce en3 actes -
— L'Initiation Individuel- . «p ;liste anarchiste, gn-voi recommandé. £ 50
— Sous les verrous (poè¬mes) » »
— Où il est question del'Illégalisme anarchiste, de l'affairedes Bandits tragiques, de <t Chez lesLoups », etc 025Darrow (Cl.). — Qui jugera le crimi- 1nel ? (les 2) 015Goldman (Emma). — La Tragédie del'émancipation féminine 0 25E. Armand. — A rencontre du bon sens,
— thèse en un acte 0 65
— Variations sur la vo¬lupté O 75
— Le refus de service mi¬litaire et sa véritable
— signification 0 MA Libertad. —• Ultime Bonté 0 iôCamille Spiess. — L'amour platonique, 0 30Clare (Hope). — La virginité stagnante. 0 J5

Han Ryner et Abbé Violet. — Dieuprisfp-t-il ? ... . 1Dr A. Gauducheau. — Contre un fléau.'. 5 »A. DÉ,iacques. — A bas les chefs 0 15P.-J. Proudhon. — T.a propriété-vol.... 0 25
— La propriété fille du travail. 0 25C. L. James. — Malthus et l'anarchisme. 0 25Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat "0 25Epictète. — Petit Manuel 0 25P. Brunet. — Le Rêve 2 15Georgette Ryner. — Le Combat del'amour et de la mort 2 15Sébastien Faure. — L'Imposture reli¬gieuse 8 50

Vigné d'Octon. — Pages rouges.........G. Anquetil. — Satan conduit le bal..Camille Spiess. — La psycho-synthèse.M. N. — Quelques idées fausses surl'anarchismeHollard. — La chimie moderneTolstoï. — Loi de l'amour et de ladini py) ppHan Ryner. — Le subjectivisme.Discours sur le mariage philoso¬phiqueHistoire de l'individualisme dans l'an-tÎQUitêDes Diverses sortes d'Individualisme.Fi.ohian Parmentier. — L'ouraganCh. Baudelaire. — ExcentriquesMarianne Rauze. — L'Anti-GuerreDelbruck. — Au pays de l'Harmonie...Marcel Laporte. — Le RadiumJ. Anglas. — Depuis DarwinCresson. — Grands problèmes philoso¬phiquesJean Vinchon. — L'Art et la FolieCapitan et peyrony. — L'humanité pri-iTiitiv6Fr. Nietzsche. — Saint Janvier. Apho-TZSTTLBSB. J. LogBe. — Toxicomaniesi A. van Gennep. — Le Folklore.....i Charles Hotz. — L'Art et le Peuple....Yvonne Estassy. — Nouveau dialoguedu Mariage philosophiqueJalabert. — La sculpture romaneF. Vidal. — Han Ryner, l'homme etl'œuvre. 2 75. — La Halte.Eug. Bizeau. — Verrues sociales (poé¬sies) ••••••••Mac-Say (Stéphen). — Révoltes et San¬glotsLa laïque contre l'enfant.Manuel Devaldès. — Contes dun Re¬belleRéflexions sur l'Individualisme....Odin (Raoul). — Propos subversifsPelletier (Madeleine). — Amour etMaternitéT)}pii pf V/IthpHalbwachs. — Origines du sentimentreligieuxJean Vinchon. — HystérieD'Harcourt. — L'Amérique avant Co¬lombDiderot. — Supplément au Voyage deDougainvilleA. Colomer. — A nous deux Patrie....Bohn. — La vie et la mortE. Seillère. — Le Romantisme
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« l'en dehors » est en vente :
A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Boursedu Travail ; hould. Garibaldi, vis à vis de la Boursedu Travail ; des Variétés, rue de Noailles ; de laparfumerie Palanca, sur la Cannebière ; à l'angleCa.nnehière et cours Belsunce ; Groupe d'étudessociales St-Henri. — A LYON : angle rues Cen¬trale et Poulaillerie ; 5, place Le Viste ; 53, coursMorand ; chez Rubbione, angle place du Pont etcours de la Liberté ; Causeries populaires, 17, rueMarignan ; chez Vignes, à « La Feuille », rueBaron-Chauran, à St-Genis-Laval. — A BOR¬DEAUX : kiosque cours d'Albret, 40, face au jar¬din de la Mairie ; au « Club des Réfractaires »,38, ,rue Elie-Gintrac (le mardi soir).A ALGER : chez Néri, dépos., 30, r. de Constan-tine.GRENOBLE : s'adr. à Darier, 71, r. Abbé-Gré¬goire.ISSOUDUN : chez Auber, r. de Rome.LE HAVRE : s'adr. à Le Coadou, 24, rue d'Edre-ville.LILLE : Au « Furet du Nord », 17, rue Vieille-Comédie ; à la Bouquinerie des Trois-Mages,188 bis, r. Solférino.LIMOGES : s'adr. à Boucharel, 24, r. du Con¬sulat.MONTPELLIER : s'adr. à Sorel, 62, r. St-Guil-hem.NICE : au « Groupe d'études sociales », au cafédes Tramways, place Garibaldi (le mercredi soir).ORLEANS : chez Lévrier, 11, rue Bannier.PERPIGNAN : chez Louis Montgon, 52, avenuedu Vernet.RENNES : chez Ory, 17, r. de Nantes.TAREES : s'adr. à Azema, 86, rue de Pau.TOULON : s'adr. à Jean Gamba, campagneRossi, rue Delpech, à Siblas.TROYES : s'adresser à H. Burtin, 14, rue Saint-Denis.BERLIN : chez Fritz Kater, 25 II Kopernikus-strasse O. 24 ; ou s'adr. à Félix Witte, 19 IV Griin-tîllpT'çtT'îlçgP o onBRUXELLES : librairie, 29, rue de l'Escalier ;au marchand de journaux, 1, rue Joseph-Stevens(coin rue Haute).GENEVE : libr. Sherly, 27, rue Coulouvrenière.LONDRES : « Librairie française », 48 OldCompton street.NEW-YORK : s'adr. à Henri Dupré, 11, West117 th street.ZURICH : s'adr. à Erich Marks, 189, Forchstrasse(VII).ZUTPHEN : librairie G. Starlnk, Turfstraat, 81.Mario Mariani : UN PAUVRE CHRIST. Romand'après guerre d'un petit bourgeois. 6 fr. 50.

Les Compapons da " l'en dehors "t1^charlut, maurice carré, escot, jeanne M.,« Contrats » envoyés. — Cloux. Ecrivons. —Fernand. Répondu. — Balsamo. Mandat reçu.Ecrivons. — Monego, Héraud. Entendu.1° Les « Compagnons de l'en dehors » sontcomme un milieu, une réunion, une colonied'amis que son fondateur (en l'espèce E, A.)ouvre à ses amis spécialement intéressés autravail fait par l'en dehors et s'accordantavec lui, sur le mode de recrutement, lefonctionnement, les différents points énu-mérés dans le contrat (ou aide-mémoire, siTon préfère). C est une réalisation à laquellepeuvent participer des lecteurs de ce journalappartenant à des conceptions philosophi¬ques diverses, mais dont un individualisteanarchistê a assumé l'initiative et la res¬ponsabilité de filtrer, de sélectionner lesparticipants. L'expérience montrera bien âquel résultat on aboutira. 2° Le résultatvisé est la pratique de certains aspects de lacamaraderie telle qu'elle découle du pro¬gramme d'action publié ici. En rentrant enrelations avec ceux qu'il désire fréquenter,le « compagnon de l'en dehors » sait qu'il aaffaire à des amis affranchis de tout pré¬jugé, qui ne s'étonneront d'aucun des désirsou des besoins qu'il manifestera, qui lui ré¬pondront en ce sens, Les termes du Contratsont assez explicites et jamais l'expression
« faire un effort » ou, le mot « thèse » n'avoulu dire « contrainte ». 3° Le milieu n'estpas encore constitué. Tout ce qui a été faitjusqu'ici est provisoire. Les documents dé¬finitifs seront envoyés aux adhérents dèsqu'ils seront prêts.(i) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-ciiption: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle est Indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelle forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

Le Gérant : A. MORANDImp. spéciale de l'en dehors25, rue de l'Ange, OrléansTéléphone : 20-75


