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tttt 35 centimes (Extérieur : 40 centimes)
■ En fin de compte, le pouvoir reste toujours à
■ ceux qui ont dû subir la violence, c'est-à-dire à| ceux qui ont pratiqué la loi de la non-résistanceE au mal. Les femmes, par exempte, aspirent aux
• droits politiques et sociaux, cependant ce sont
> elles qui dominent, précisément parce qu'ellesE sont toujours soumises à la force. Les institutions
■ sont entre les mains des hommes, mais l'opinion: pubiique est au pouvoir des femmes. Et l'opinion: publique est infiniment plus puissante que les lois
• et les armées. Le fait seul que ia femme s'oooupej de l'intérieur, du foyer, de la nourriture, qu'elle; veille à la dépense, qu'elle est le pivot autour
• duquel gravitent les fortunes, dono les travaux: des hommes, prouve que l'opinion publique est
• bien véritablement au pouvoir des femmes. C'estî la femme qui décide du succès des œuvres de
■ l'art et de la littérature et comme l'opinion est! dominée par les femmes, ce sont elles encore quiE font choix des hommes d'Etat. Quelqu'un a dit• avec raison que c'est aux hommes de s'émanciper.Léon TOLSTOÏ.

TOLSTOÏ
Voici quinze ans que par une froidejournée de fin d'octobre, à quatre-vingt-deux ans, Tolstoï quittait à l'improvistele foyer conjugal, où il ne pouvait plusvivre et prenait le train pour allers'éteindre peu après, au début de no¬vembre 1910, dans la petite gare russed'Astapôvo. Quelle destinée ! Cet hom¬me qui avait exercé une influence indé¬niable sur les hommes de sa génération,qui avait été le représentant le plus au¬thentique peut-être de l'âme slave, vi¬vait chez lui une vie de martyr. Pourse mettre l'esprit en repos, il avait finipar partager ses biens entre ses enfants,par n'être plus qu'un hôte dans sa pro¬pre maison, et- malgré tout, il ne jouis¬sait pas de la paix à laquelle aspiraientses vieux jours.A quoi bon insister sur les dernièresannées de la triste vie de ménage de l'au¬teur d'Anna Karénine, de Résurrectionet du Salut est en vous ? La comtesseTolstoï est morte, elle aussi. Que la cen¬dre retourne à la cendre ! Certes, LéonTolstoï eût pu s'arracher aux laideursde son existence conjugale, mais quiconnaît les raisons ultimes de son irré¬solution ? Il voulait et ne voulait pas,tant et si bien que ce ne fut qu'in ex¬tremis qu'il rompit avec sa compagne,son foyer, son environnement.Or, tandis qu'en lui l'homme nou¬veau, l'être raisonnable, ne parvenaitpas à surmonter le vieil homme, l'êtresentimental, sa puissance intellectuelleet spirituelle s'était affirmée de telle fa¬çon que le tsarisme n'osait pas le ré¬duire au silence. Si jamais la maîtrisede l'idée en tant qu'idée s'est manifestée,c'est bien dans le cas de Tolstoï. Devantce vieillard isolé, confiné dans sa mai¬son campagnarde de Iâssnaïa Poliana,stigmatisant la violence gouvernemen¬tale, exhalant sa haine du militarisme,l'arbitraire et la répression se tenaientcois. Quel combat ! D'un côté, un pro¬phète n'ayant pour armes que sa plumeet le rayonnement de son esprit sur lemonde— de l'autre, la bête de l'autocra-tisme et ses milliers de parasites. Quelleissue : le fauve battant en retraite devantle penseur IMais le secret de sa victoire ne rési¬dait pas seulement dans son ascendantintellectuel ou spirituel. Tolstoï ne bat¬tait pas monnaie avec ses idées, il necherchait pas à occuper une situationpolitique. Tout le monde savait qu'ilne visait pas à être chef de parti ou pré¬sident de république. On peut déplorersa faiblesse à l'égard des siens, on nepeut lui reprocher d'avoir transigé oude s'être compromis un seul instant avecles grands de ce monde : les manieursd'argent et les manieurs d'hommes.Voilà pourquoi, même alors que notreconception de la vie se différencie de lasienne, son souvenir nous est cher à évo¬quer. — E. Armand.

L'anarchie ne prétend pas supprimer les institu¬tions en général ; maie les institutions qui violentla liberté et qu'on remplacerait par des institutionsauxquelles les hommes se soumettraient librement,en vertu de la raison. Il semble que la sociétéd'hommes intelligents ne devrait pas être organiséeautrement. — Léon Tolstoï, journal intime.

EN QUISE" D'EPILOGUE

Mille Chevaux à mon Char

Novembre a vu mourir deux écrivainsque le sexualisme tourmenta chacun à safaçon : le misogyne Tolstoï, qui ne pouvaitjamais se lasser de revenir sur la questionsexuelle et le condamné pour homosexualitéOscar Wilde qui passa il y a un quart desiècle, abandonné de tous ou à peu près,dans une chambre d'hôtel de « l'autre côtéde l'eau ». —< Oscar Wilde a été l'un desesprits les plus brillants et les plus mor¬dants de la fin du xïxe siècle, mais rienn'est plus répugnant que l'attitude actuelledes intellectuels bourgeois à l'égard d'unhomme dont presque aucun écrivain qui serespecte n'aurait voulu serrer la main en1900. — Quelqu'un de nos amis s'étonnaitun jour auprès d'un pasteur connu par sonrigorisme en fait de mœurs qu'on laissâtfigurer des poèmes de Victor Hugo, un po¬lygame d'envergure, dans les recueils decantiques protestants. Le révérend se dé¬roba. Victor Hugo avait en effet eu lachance de naître dans un pays aux mœursdépourvues de rigidité, où on ne punit quechez les humbles l'exubérance sexuelle. —Sans doute, avec le temps, Oscar Wilde de¬viendra classique. Mais pour lui, commepour Victor Hugo, comme pour Tolstoï,comme pour tant d'autres, on se refuseraà poser la question ; sans leur originalitésexuelle, ces hommes auraient-ils produitles œuvres qui ont enrichi le domaine intel¬lectuel de l'humanité ? — éveillé à la vienombre d'endormis ? Du haut en bas del'échelle des producteurs de l'intelligence,•personne ne veut aborder le problème de¬vant. le grand public, devant les multitudes,même les penseurs d'avant garde. Qxie re¬doutent-Us donc Ou plutôt de quelles pré¬ventions sont-ils les esclaves ? — Qui CÉ.Quand on veut éviter d'être charlatan, il fautïstr les tréteaux ; car si l'on y monte, on est bienlorcé d'être charlatan, sans quoi l'assemblée vousjette des pierres. Chamfort.
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Dans le dernier numéro de l'en dehors,Louis Raimbault nous a présenté uneméthode d'alimentation, le végétalisme,comme une panacée universelle, commeune source moralisatrice, comme un ex¬tincteur de commercialisme et de biend'autres tares encore. Fort bien, maisdans le fascicule d'octobre du Néo-Natu-rien — une revue dont je déplore vive¬ment la disparition, soit dit en passant
— cet apôtre nous chante un tout autreair. Il parle de brocanteurs de l'idée vé-gétalienne, de propagateurs du végéta¬lisme qui se sont révélés d'experts ma¬nœuvriers, etc., d'où il faut, conclurequ'il y a des monnayeurs de l'idée végé-talienne comme il y a des boutiquiersde toutes les idées. Personnellement, jem'insoucie peu de ce qui se passe dansle clan végétalien, mais la contradictionest trop évidente pour que nous ne sou¬mettions pas le végétalisme à la criti¬que. On est mal venu à présenter commeune panacée une méthode qui ne saitmême pas préserver ses propagateurs del'arrivisme. Tout bien réfléchi, je pré¬fère un omnivore, un buveur de vin oude bière qui n'est ni un diffamateur niun calomniateur à un mangeur de lé¬gumes cuits ou crus, à un abstinent quiest un mauvais camarade ou trafique desa propagande:. Autant que les autres,les végétaliens sont polémistes de mau¬vais aloi, cancaniers, envieux, jaloux,etc., etc.D'ailleurs, on ne voit pas en quoil'abstention d'une certaine manière dese sustenter ou le renoncement à cer¬taines boissons ait jamais eu une in¬fluence sur la disparition de l'exploita¬tion ou de la domination. Est-ce que lesystème des castes n'a pas fleuri dansun pays où on considérait comme unmeurtre de tuer un animal, fût-ce unparasite ? Est-ce que les rajahs des In¬des se sont montrés moins tyrans, moinscruels, moins sanguinaires que leurs pa¬reils des pays à alimentation Carnivore ?Somme toute, les paysans de l'Europe,des siècles durant, se sont passés deviande, ou à peu près, est-ce que celales empêchait d'être à plat ventre devantle curé ou le seigneur, plus encore, deremplir certaines fonctions impliquantprivation de la liberté et même de la viede leurs semblables ?Est-ce que ce ne sont pas dans les paysdu nord, chez les anglo-saxons, relati¬vement gros consommateurs d'alimentscarnés, qu'on a respecté davantage laliberté individuelle ?J'attends qu'on me démontre — et lesvégétariens ou végétaliens fuient tou¬jours la discussion quand on la portesur ce terrain — que là où on ne con¬somme pas de viande et où on s'abstientde certaines boissons, il y a davantaged'esprit anarchiste qu'ailleurs, on faitplus de camaraderie anarchiste qu'autrepart ? La métaphysique végétaliennem'éloigne autant que n'importe quelleautre métaphysique ; je demande desfaits généraux, vérifiés, prouvés, et onne me répond que1 par des affirmationsdogmatiques ou doctorales.Non pas que je me dérangerais decent mètres de ma route pour manger \un plat de viande, et ceux qui me fré- jquentent de près savent le peu d'impor- itance que j'attache à la question du vinet de la bière, mais il ne m'agrée pasqu'on baptise lanterne ce qui n'est quevessie.Que le végétalisme soit un procédé dethérapeutique personnelle, un moyende débrouillage individuel convenant àcertains tempéraments, je le crois volon¬tiers et il convient alors à chacun del'adopter ou de le rejeter selon qu'il s'entrouve mieux. Mais faire passer en pre¬mier lieu un système culinaire, je m'yoppose de toutes mes forces. Faisonsd'abord de la propagande antiautori¬taire, développons l'esprit de camara¬derie anarchiste, favorisons les expé¬riences qui ne tiennent compte ni desdieux ni des maîtres — ensuite, nous ré¬soudrons, chacun pour soi, chaque asso¬ciation pour elle-même, la question del'alimentation.
Ici, à l'en dehors, et il importe d'yinsister, nous avons une toute autre con¬ception de la vie anarchiste, de la vieentre camarades, que de la comprimerdans le cadre d'une salade basconnaise,comprît-elle cent cinquante variétésd'herbes ou de plantes. Et sans vouloirfroisser le moins du monde Rimbault,cela nous paraît rabougri et puéril. Oethorizon culinaire nous semble démesu¬rément rétréci et singulièrement étouf¬fant. Après tout, les systèmes et les ma¬rottes de ce genre pèsent peu face à lavie, la vie polyforme qu'ils rapetissent,la vie qui a créé les carnassiers et lesherbivores, la vie qui est plus que l'artet la morale et la religion, parce qu'ilslui sont conséquents, la rte sans laquellela pensée et l'acte n'existeraient pas.Nous aimons trop la vie, la vie toutcourt, pour nous contenter du bourri¬que! végéfalien. Nous voulons, nous,

mille chevaux à notre char, mille che¬vaux impatients de s'élancer vers le nou¬veau, l'inconnu, l'inexploré, l'imprévu,au risque d'en perdre la maîtrise enroute.Nous ne sommes pas assez vieillis oublasés pour redouter de jouer un rôledans le drame de l'individualisme anar¬chiste1. Non, nous ne savons où nous al¬lons aboutir, nous ignorons si la voiequi s'ouvre devant nous n'est pas creu¬sée d'ornières, si quelque part elle n'estpas coupée par les eaux qui descendentdes montagnes, nous ne savons vraimentpas quels obstacles il nous faudra ren¬contrer et il se peut bien que le long dutrajet nos coursiers s'emballent. Non,nous ne nous faisons pas la moindreidée des difficultés qui nous attendent,mais nous voulons partir, partir tout desuite, sans attendre, sans remettre àplus tard, avec la ferme résolution demaintenir bien en main les rênes denotre équipage.Il se peut que malgré toute notre éner¬gie, ce soient nos chevaux qui l'empor¬tent ou que se rompent les rênes. Il sepeut que broyés, fracassés, à l'heure oùl'aurore rosit le ciel, on nous retrouvegisant au fond >de quelque ravin. Mieuxvaut cette fin, après tout, qu'une exis¬tence où manquent la hardiesse et l'au¬dace, une existence sans couleurs etsans chaleur, la vie morne et terre àterre du pusillanime, du timoré, dumort-vivant !A nous "autres, individualistes anar¬chistes, on nous rabat les oreilles depuistrop longtemps de la nécessité de con¬traindre' nos besoins, d'émasculer nos dé¬sirs, d'étouffer nos passions — voilà troplongtemps qu'on nous avise ou nous con¬seille qu'il faut renoncer à telle expé¬rience ou à telle réalisation parce quenous y risquons d'y laisser un peu , denotre chair ou de notre sentimentalitéou même de notre santé, je le dis carré¬ment. Quand on y réfléchit bien, il n'ya dans tout cela que lâcheté, crainte depayer de sa personne, incapacité deréagissement. Forgeons-nous d'abordd'inédites nécessités, d'originales aspi¬rations et préoccupons-nous ensuite dedécouvrir les ressources ou les maté¬riaux nécessaires pour les satisfaire, làest le signe que nous nous portons bien.Utopistes ! — balbutient les craintifs —utopistes, si l'on veut, mais saris les uto¬pistes, on n'aurait jamais connu degrands vicieux ou de grands vertueux,au sens ordinaire du mot ; on n'auraitconnu ni inventeurs, ni créateurs, ni dé¬couvreurs ; on végéterait ignorant lefeu, sans savoir lire ni écrire.L'esprit anarchiste ne tend pas dutout à comprimer ses passions, à amoin¬drir ses besoins, à endiguer ses aspira¬tions, il développe en l'Individu la vo¬lonté, tout en les réalisant, d'en con¬server la maîtrise — à se retrouver lelendemain de leur assouvissement dansles dispositions d'autonomie voulue pourprolonger, recommencer, renouvelerl'expérience. Nous ne voulons pas nouslaisser dominer par la satiété, le statuquo, la lassitude, voilà ce qui est anar¬chiste. C'est à nous qu'il appartient, prisindividuellement, de nous rendrecompte, a posteriori, jusqu'à quel pointil convient de pousser l'aventure ou lerisque sans cesser de conserver l'espritd'un aventureux, d'un expérimentateur,d'un risqueur. Nous savons bien quenous pouvons aussi bien être vaincusque vainqueurs. Ce qui importe, c'estque la victoire ou la défaite ne détruisepas en nous le goût pour la bataille,l'amour du combat pour un plus ample,plus vibrant Individualisme anarchiste.Notre individualisme n'est pas un in¬dividualisme tranquille et de tout repos,c'est un individualisme qui brûle et qui«onsume, c'est un individualisme delutte et de victoire personnelles sur lescirconstances adverses : sur l'éducationdu milieu et le conformisme social.Notre individualisme est donc profon¬dément révolutionnaire.Parler, écrire, voilà qui est bien porté.
— Réaliser, nenni 1 Une aventure où ilfaudra abandonner peut-être famille ai¬mée, foyer cossu, situation qui rapporte
— voilà à quoi sont appelés tôt ou tardles individualistes à notre façon, le jouroù ces conditions sociales entravent- laréalisation de leurs désirs ou la satisfac¬tion de leurs passions. Malheur à euxs'ils se refusent à entendre l'appel deleurs sens ou même de leur curiosité ; jevous annonce qu'ils tomberont dans letout à l'égout de la médiocratie, lecloaque du juste-milieu, et j'écris d'a.prèsl'expérience ! —o—-Nul ne sait où aurait abouti une huma¬nité qui se serait adonnée aux « paradisartificiels ». Elle s'y serait faite, la sé¬lection naturelle aurait joué et qui prou¬ve que le résultat n'aurait pas valu millefois celui que nous offrent tant de siè¬cles de religiosité et de moralité !Jusqu'ici, ce sont les partisaps desdieux et des maîtres qui ont, conduit- le

inonde, ce sont les prêcheurs de résigna-ton à la volonté de Dieu et de soumis¬sion au Conformisme social, ce sont lestueurs de péché et les fabricateurs decomme il faut qui ont dominé et ex¬ploité. Voyez quelle belle œuvre ils ontaccomplie !On n'a jamais laissé la haute mainaux dissolus, aux immoralistes, auxan oraux, aux licencieux — c'est doncdt la mauvaise foi de les rendre respon¬sables de l'état de choses éthique et so¬cial où nous nous engluons un peu pluschaque jour.Tout individu à qui le sensualisme faitpeur est un débile. Comme l'a très jus¬tement exposé Elie Faure, dans lesConstructeurs, à propos de FrédéricNietzsche : « Le faible seul a besoind'une morale pour préserver sa vie ché-tîvé contre l'assaut des sens... Le fortest plus fort que ses sens, leur ivresseest sa force. Là où le faible est englouti,il nage joyeusement. »L'INDIVIDUALISME MORBIDE, c'estcelui qui redoute l'expérience pour l'ex¬périence, qui tremble à la pensée de sesentir un « impur », qui fuit l'occasiopde « pécher », qui a peur de faire rendreà l'aventure tout ce qu'elle est suscepti¬ble de donner. 0__
. Je sais quel est l'empire de L'INDIVI¬DUALISME MORBIDE sur nos milieux.Jamais je n'en ai eu une vision aussiclaire qu'au cours de ces derniers mois,lorsque j'ai proposé une ou deux thèseschoquant les idées reçues à ce sujet. Lathèse de l'association en vue de la satis¬faction de tous les désirs ou de tous lesbesoins de ceux qui y participent, fus¬sent-ils les plus hors-convention ouhors-convenance qu'on puisse imaginer.La thèse de la « camaraderie amou¬reuse » qui inclut les manifestations af¬fectives dans la pratique de la camara¬derie.«'associer pour monter une colonie paractions ou autrement, en Bourgogne, auSahara, en Patagonie, bien sûr. S'asso¬cier pour n'importe quoi : tisser, vendresur les foires, manger en commun despatates crues, épatant ! Mais défendrela thèse do l'association, pousser l'aven¬ture jusqu'à étendre la camaraderie audelà de la bourse, du repas, du gîte —plus personne ou si peu !Dans le risque de l'amour, considérerla valeur de l'individu, son originalité,ses capacités de résistance à l'oppressionambiante, plutôt que son apparence ex¬térieure ou son photogénisme, — abat¬tre la cloison étanche qui sépare « faireplaisir » à une amie ou un ami au pointde vue sensuel, de lui faire plaisir aupoint de vue économique ou intellec¬tuel : scandale.Quand l'associationnisme sexuel peutse représenter par 1 + 1, il est moral.Mais quand c'est par 1 + n, il est immo¬ral. Voilà ce qu'on entend dire par desmilitants anarchistes IEt ces illégalistes en carton pâte quiétablissent une différence entre l'illéga-lisme économique — « moral » — etl'illégalisme érotique — « immoral »naturellement. C'est à pouffer de rire ouà pleurer de dépit.L'INDIVIDUALISME MORBIDE, levoilà — qui ne possède même pas lasanté voulue pour se demandér si danstoutes ces thèses, il n'y a non seulementun procédé d'émancipation personnelle,mais aussi bien un facteur de sociabi¬lité expansive.Or, mis en présence de ces thèses oud'autres analogues, j'ai trouvé les végé¬taliens aussi morbides que les autres.—o—Lorsque nous nous demandons « com¬ment nous débrouiller », nous ne faisonspas appel à des professeurs de moralitépetit-bourgeoise. Voilà comment se posele problème pour nous et pas autre¬ment : ETANT DONNÉ QU'EN VE¬NANT AU MONDE, NOUS NOUSTROUVONS EN FACE D'UN CON¬TRAT SOCIAL IMPOSÉ, comment nousen tirer le mieux possible, en y laissantle moins de nous-même, de notre acti¬vité, de notre dépendance ? Nous avonsnotre vie à vivre et à épuiser, nos expé¬riences à tenter, nos aventures à courir,nos « péchés », inédits ou pas, raffinésou non, à satisfaire — notre cerveau ànourrir — proposez-nous des moyenséconomiques autant d'accord que possi¬ble avec nos conceptions contre autori¬taires, qui nous permettent de vivre cegenre de vie,' soit isolément, soit en nousassociant. Si vous nous offrez de tra¬vailler quatorze heures de suite sansnous garantir la possibilité des réalisa¬tions qui nous rendent « la vie variée etagréable à vivre », vos projets ne nousintéressent pas. Vous vous moquez denous en nous affirmant que nous serons

« émancipés économiquement » lorsqueaprès avoir passé seize heures au travaildes champs, à conduire un métier oudebout à l'établi, il nous faudra dormirjusqu'au lendemain comme des brutespour recommencer le même écrasant la¬beur. Mieux vaut l'atelier ou le bureau,

où on ne fait que huit heures de pré¬sence et où l'espoir reste, ce temps passé,de réaliser quelques-unes de nos aspira¬tions, d'accomplir quelques-uns de nosvœux.On peut être 'Certain que l'en dehorsne s'engagera jamais à fond pour unecolonie ou une coopérative dont le programme ne comportera pas d'abord larésolution du problème' de la camara¬derie anarchiste sous tous ses aspects,dans l'esprit des thèses dont nous ve¬nons d'écrire. Nous ne nous intéresse¬rons qu'à titre documentaire aux colonies ou coopératives qui se proposentavant tout un but purement économique. Nous posons en thèse que dans unmilieu de camarades où on aura résolud'abord le problème de « la vie dyoni-siaque, voluptueuse, multiple, amoraleet plaisante à vivre », la question écono¬mique se résoudra plus allègrement. Etil nous indiffère peu qu'a priori on dé¬clare pareilles tentatives « non viables ».Nous ne voulons pas nous rendrecomplices de la création d'un milieuoù la vie serait une répétition de l'exis¬tence monotone, insipide et impassion¬née que même l'exploité moyen.
—o—Avant de partir pour Le Havre, decharitables compagnons m'ont averti ■comme si je ne le savais pas — que lamajorité du milieu anarchiste n'étaitpas « avec moi ». Qui donc m'a vu quémander l'approbation des moralitéistesanarchistes ; des époux, des dames, desdemoiselles anarchistes ou d'anarchistes ?Dans l'état d'esprit où je me trouvais,les camarades du Havre comprendrontpourquoi j'étais si peu disposé à contro-verser avec les quelques ambassadeursde l'Etat prolétarien qui sont venus à lasalle Franklin avec l'idée d'affirmer lasupériorité de la république des Sovietssur les autres républiques autoritaires.Ces gens ont la foi, une foi d'esclaves oude fétichistes, et qu'est-ce que ma con¬ception de l'individualisme peut avoirde parent avec le bolchévisme ou le fas¬cisme ? A ce que j'ai dit, j'aurais puajouter que le code pénal russe punit dela peine capitale 42 délits (davantageque le code tsariste) parmi lesquels(art. 76) « l'organisation de bandes ar¬mées et ceux qui y prennent part — lesattentats sur les institutions des Sovietset particulières » (c'est de cet articlequ'ont été victimes tant' d'anarchistes !)Ou encore que les articles 87 et 88 pu¬nissent de six mois d'emprisonnementau moins les dommages occasionnés parle manque de respect à la Républiquedes Soviets, les outrages aux insignesde l'Etat, au drapeau, aux monumentsde la Révolution. Ces cinq ou six échan¬tillons de la crédulité prolétarienne neconnaissent pas le russe, n'ont jamaisinterrogé les antiautoritaires de la ré¬publique soviétique sur le traitementdont ils sont l'objet (pas plus d'ailleursque les anarehisants d'hier qui nous ra¬content sérieusement aujourd'hui qu' « ily a quelque chose de changé en Rus¬sie »), sont des pantins dont un parti po¬litique tire les ficelles. Ce sont de tellesrencontres qui nous font parfois nousdemander si le raisonnement sera ja¬mais d'utilité avec certains esprits bou¬chés.J'en reviens à l'œuvre que nous pour¬suivons ici. Nous disons, nous, à l'In¬dividu : détourne l'oreille de ceux quite conseillent de restreindre tes besoins,d'annihiler tes désirs, d'engourdir tespassions. Sers-t'en, au -contraire, pourton développement, ton raffinement, tasculpture, ton enrichissement individuel

— même si c'est -en les portant à leurparoxysme. Oui, à leur paroxysme, sanslimite ou réserve autre que de ne pointcontraindre violemment autrui à s'asso¬cier avec toi pour les vivre si intensé¬ment. Sans limite ou réserve autrequ'empiéter sur le développement, leraffinement, la sculpture, l'enrichisse¬ment de la personnalité d'autrui. Libère-toi de tes préjugés laïques, religieux, ci¬viques i débarrasse-toi de ta cuirasseconventionnelle et traditionnelle, que tugardes même en présence du meilleur,du plus sincère de tes camarades.Voici, le char est là et les mille che¬vaux attendent, qui hennissent, qui piaf¬fent, suant et fumant. Voici les rênes entes mains — en tes mains d'en dehors,de sans foi ni loi, de sans feu ni lieu, lejour se lève pour toi, la route monte surla colline et s'en va au-devant du soleildont l'éclat -emplit l'immensité — le so¬leil radieux, glorieux, splendide : le so¬leil de l'expérience, de l'aventure, durenouveau-. Il n'y a pas de terminus.Voici les- rênes, te dis-j-e. Associé ouisolé, c'est à toi qu'il appartient de nepas perdre le contrôle de -l'attelage, lamaîtrise de la -direction. — Tu peuxrester, il y a dans le pays, en location,des charrettes à âne. — Mais si tu pars-et que tu ne reviennes jamais, n'im¬porte : le voyage en vaut ia peine 1Celui qui part ainsi, sur son char at¬telé de mi-l'le chevaux, maître -des rênes,à la rencontre du soleil levant, voilàl'INDIVIDU que nous âirnons.E. Armand.

MAUBJRLE PREMIER INDIVIDUALISTE
IIIL-a Société n'avait pas dépravé 'l'indi¬vidu au -point d'en faire un être insociable,dont Tunique raison d'exister est denuire. L'envie, la fârousie/ 'la vanité etautres vices étaient inconnus. Les hommesn'avaient pas à se méfier de leurs voisins,à mentir, à déguiser leurs sentiments.L'existence était simple, douce, bonne àvivre, entre hommes condamnés par lanature à disparaître, -après avoir accomplileur destin.A une époque où il n'y avait point desociété, ou si rudimentaire qu'il vautmieux n'en point parler, — de petits grou¬pements ou tribus, — l'homme fut heu¬reux. Il fut heureux dans son isolement,malgré -sa -lutte contre les fauves, malgréles caprices de ia nature, qui modifiaitsans cesse l'aspect de la planète. Rienn'était sûr sous ses pas, il se tenait cons¬tamment sur -le qu-i-vive, flairant le dangersous mille formes. Cependant, il étaitheureux. Somme toute, l'homme étaitmoins seul dans sa solitude qu'aujour¬d'hui dans la société, entouré d'ennemis,exposé aux pires dangers.En ce temps là, on ne faisait point depolitique. La politique, encore une con¬quête de la civilisation ! On ne fait de lapolitique qu'aux époques de décadence, oùl'esprit des individus est accaparé par desniaiseries. EH-e est -alors l'unique préoccu¬pation des esprits. Quand un homme n'arien dans le ventre, il se fait politicien.De système social, ces hommes n'enavaient point. La liberté était le régimequi régnait alors. Ils vécurent d'abord iso¬lément, puis s'associèrent. -Des bandesnomades parcouraient le monde, sansd'autres lois que leurs caprices. Il n'yavait point de gendarmes, donc pas decriminels. Le crime n'était point obliga¬toire. Il était l'exception. L'homme tuaitl'animal qu'il redoutait ou dont il senourrissait. Le besoin de légitime défenseet la faim seuls le poussaient à tuer. Maisquel intérêt l'homme aurait-il eu à tuerlorsque, vivant sur les arbres, il se nour¬rissait de fruits, et n'avait -pas plus àattaquer qu'à se défendre. Il vivait alorsen paix avec la terre entière. Ce n'est queplus tard que le froid arma l'hommed'une massue ou d'une flèche, en fit unchasseur et un pêcheur.Ni morale, ni politique, quelle belle de¬vise pour l'humanité ! Celle-ci a connu unâge heureux où il n'y avait ni députés niprésidents de république, ni moralistes,ni prêtres vivant de l'ignorance commune.Revivra-t-elle jamais une pareille époque ?Le régime parlementaire n'avait pas faitde l'individu un tyran et un esclave toutà la fois. Ce régime, qui n'a pris des autresrégimes que leurs mauvais côtés, est unproduit d'extrême décadence. On ne voyaitpoint l'électeur, « cet animal bizarre etcompliqué », ainsi que le définissait Mir-beau, se donner lui-même des maîtres.Bienheureuse époque où l-es hommes igno¬raient les vicissitudes du suffrage uni¬versel !L'Etat-bandit n'existait pas enco-re.Meurtre légal, viol légal, vol légal, pas¬sions légales ne ravageaient point l'huma¬nité. L'existence des individus n'était pasun mécanisme réglé d'avance, produisantles mêmes gestes, avec une monotonie dé¬sespérante. L'air que l'on respirait étaitpur. Les êtres que l'on rencontrait étaientsincères, La presse n'exerçait point sacoupable industrie. La marotte de la re¬population ne hantait point le cerveau sur¬chauffé des patriotes. On ne voyait pas,sous prétexte de les civiliser, des soldatsarmés de fusils, s-e ruer sur des peuplessauvages et les exterminer. On n-e lisaitpas sur des écriteaux, partout où l'hommes'-est -emparé d'un coin de terre, « défensede passer sous peine d'amende ». Point detribunaux où les pires criminels, sous lenom de juges, représentent la justice, alorsqu'ils devraient être au banc des accusés.Les brutes « assermentées », qui peuventcalomnier impunément et sont crues -sur pa¬roles, — ne se livraient pas à leur chan¬tage permanent, qui est-une honte pour l'hu¬manité. L'ignobl-e flicaille, toujours prêteà faire quelque mauvais coup, — agent desmœurs vivant de la prostitution, agentsprovocateurs vivant du meurtre, mou¬chards de toutes catégories, — n-e souillaitpoint de sa présence la vie. En ce tempslà, il n'y avait point de police : chacunfaisait sa police soi-même. Elle n'étaitguère compliquée. La police est une inno¬vation des hommes historiques ; elle est lapourvoyeuse de tous les crimes. Fairepartie de la police, c'est avoir abdiquétoute dignité. La civilisation existera quandla police n'existera plus.Mais le bienfait le plus certain de lacivilisation de Mau-er, c'était assurémentl'absence de l'argent. L'argent pour lequelles individus se prostituent, les peupless'assassinent, cette invention diaboliquequi a fait d-e l'existence de l'homme unenfer, l'homme des bois Ta ignoré. A quoisert l'argent ? A rien. On pourrait fort biens'en passe-r. Mauer s'en passait. L'argentn'était, point nécessaire à son bonheur.Une société sans argent serait bien prèsd'être parfaite. Supprimez l'argent, voussupprimez tous les vices. L'argent tombé,tout le reste s'écroule. La société ne tientplus debout. L'homme primitif n'a passenti le besoin d'avoir des sous dans sapoche ! Le régime capitaliste n'exerçaitpas encore ses méfaits. L'odieuse plouto¬cratie n'avait pas inventé les truste, letaylorisme, la paix année et autres fléauxdont 1-e monde est infesté. L'exploitationde l'homme par l'homme était un mythe.Mauer ne recourait point à un expédient



pour se procurer de la nourriture : lesfruits, les graines lui suffisaient, qu'iltrouvait en abondance sur son chemin. Iln'avait ;qu'à avancer la main pour lescueillir. S'il échangea quelques produitsavec ses semblables, jamais l'idée sau-grenue ne lui vint d'e placer entre lui et un•autre homme une matière précieuse tenantlieu de monnaie pour l'époque, créant pourlui l'obligation de passer son temps à seprocurer cet intermédiaire, s'il ne voulaitpas mourir de faim. Un don réciproquesuffisait à l'homme des bols. En échanged'un silex il acceptait un fruit. Maisl'échange était chose exceptionnelle : cha¬cun faisait sol-même sa récolte, travaillaitpour son propre compte, sans rien deman¬der au voisin, tout en partageant avec cedernier, quand l'occasion s'en présentait,ses graines et ses fruits. Chaque hommeavait.ses instruments de silex ; c'étaittoute sa fortune. Il ne faisait point de dif¬ficultés pour las prêter à ceux qui, momen¬tanément, pouvaient en avoir besoin. Ensorte que, en cette époque primitive, indi¬vidualisme et communisme s'harmoni¬saient. Un pour tous, tous pour un, cetteformule avait alors une signification. Leinonde entier appartenait à l'homme. Il se■lôgeait où il voulait, campait où il voulait,selon ses besoins. La terre n'était pas di¬visée en morceaux qu'on appelle des « pro¬priétés ». Les individus ne songeaientguère à s'en attribuer une portion, en l'en¬tourant d'une barrière, pour bien montrerqu'ils étaient chez eux. Us avalent assezd'espace pour ne pas se quereller pourquelques mètres de terrain. Ces individua¬listes se toléraient. Ils savaient que la con¬corde vaut cent fois mieux qute la désu¬nion. Us n'accaparaient point le bien d'au¬trui; Ils ne faisaient de mal à personne,L'homme des bois avait une famille. Il laprotégeait contre les animaux, faisait pro¬fiter ses petits die son expérience, trouvaitdans sa compagne une précieuse collabo¬ratrice. C'était une famille autrement
« unie » que la famille bourgeoise, — basede la société ! —• association grotesqued'un mâle et d'une femelle qui mettent encommun leurs tares et les inoculent àleurs rejetons. L'individualiste primitifn'abusait pa® de l'adjectif possessif pourdire : « ma femme, mes enfants », indi¬quant par là en quelle tutelle il les mainte¬nait. La femme ne disait pas, en esclavesoumise : « mon homme ». Aujourd'hui, lafamille est une des formes de l'autorité desplus dégradantes. Chacun y est maître etesclave à la fois. C'est un beau spectacle !** *Mauer eut sa liberté, son individualité,sa conception de la vie, qu'il ne tenait quede M et qui en faisaient un être différentde tous les êtres vivants. Le premier hom¬me avait une personnalité bien accusée,•alors que la plupart de ses descendantsn'en ont aucune. Ceux-ci se contentent desuivre « la tradition », de « ne pas s'enfaire », comme ils disent, et rien n'est plusvide que leur semblant d'existence. Us pro¬fitent — mal — de l'héritage qu'ils ontreçu. Us n'en sofrt pas dignes. D'autresont travaillé pour eux qui étaient d'uneautre trempe. Aux prises avec l'univers,ils n'ont compté que sur eux-mêmes.Mauer ne suivit aucune tradition ; il tiratout de lui-même.Mauer a été le premier individualiste.S'il n'est pas possible de nier l'influencedu milieu sur les hommes de la préhistoire,

- Cette influence s'est exercée sur eux à re¬bours, en provoquant de leur part uneréaction. L'individualisme de Mauer aréagi. Il a résisté .aux influences exté¬rieures. Il y a eu vraiment de sa part vo¬lonté de ee réaliser. Mauer a tourné à .sonavantage cette influence du milieu quiagit sur tous les êtres. Il l'a fait concourirà son perfectionnement. Il s'en est servipour s'évader de l'animalité. Ici, le milieun'agit plus comme déprimant, mais commestimulant. Le milieu provoque une résis¬tance contre laquelle ses efforts viennentse briser. Le premier individualiste a mon-tré aux hommes .que, loin de subir passi¬vement les contraintes extérieures, dequelque nature qu'elles soient, la sagesseordonne de s'en libérer soit en les combat¬tant directement, soit en contournant lesdifficultés et dépistant l'adversaire, soit ens'en servant .au besoin comme instrumentde libération.Gérard de Lacaze-Duthiers.
NOOVElalaESConsidérations sur l'Amour

La réponse d'E. Armand à mon article« Sur l'Amour » ne m'a pas fait changer,naturellement, de sentiment à ce sujet,attendu que des arguments, quel® qu'ilssoient, ne .peuvent avoir aucune prise surdes sentiments personnels. Mais comme jeme suis peut-être mal exprimé, je vais yrevenir, afin d'éviter certains malen¬tendus :1° Et d'abord, liquidons cette histoirede Ph.i'lémon et Baïu-cls : j'avais cité cesymbole d' attachement sans me préoccuperde la conclusion donnée par la mythologie•antique ; et je ne me souciai® pas de jus¬tifier la stagnation, l'immobilité, lamort!... Les religions contiennent ausside très belles maximes ou .allégories ; etje ne les adopte pas pour cela dan® leurtotalité.On va voir, bien au contraire, que. mapensée est toute différente ; .procédons,•comme il convient, du général au particu¬lier. Je crois que, non seulement le change¬ment est bon, utile, mais que rien n'existedans l'Univers en dehors du changement.Tout est évolution ; ou défaut continueld'un équilibre tentant, sans jamais y ar¬river, à se rétablir. Un monde immobileest un monde mort, .sans existence ; il neserait pas perceptible aux sens, il estinconcevable ! Les objets les plus inertesen apparence sont isans cesse le sièged'une activité intense (radiations de toutessorte®, réactions chimique®, etc., etc.).Tout phénomène est une chute de poten¬tiel, donc une variation ; et le monde n'estqu'une suite ininterrompue de phéno¬mènes.La vie (physiologique et psychologique)au même titre que tout le reste, est uneévolution, mais fort complexe. De même,les relations entre les homme® varient sanscesse. Et plus les changements de toutordre survenus au cours de notre exis¬tence seront profonds et violents, plu® ilslaisseront une trace importante dans notrecerveau, plus nous nous sentirons vivre,en un mot. Inversement, une existenceabsolument unie, plate et monotone finitpar nous empêcher de distinguer, non seu¬lement les jours, mais les moi® .et les an¬nées les uns dies autres ; nouis végétons.Mais il se peut aussi qu'il n'y ait làqu'une apparence : d.e grands penseurs,par exemple, ont vécu de la manière laplus terne, la plus bourgeoise qui soit,

quoique leur esprit ait été incessammentle siège d'une élaboration active et variée.Cas considérations, beaucoup trop écouir-t-ées par égard au sujet, m'amènent à direque deux êtres humains de sexe différantet viyant ensemble, d'une manière exclu¬sive au besoin, peuvent très bien, grâce àleurs facultés de renouvellement inté-rieuros, avoir à leur actif autant do joie®,d'émotions de toutes sortes, une richessede sentiments, aussi grande que s'ils sedépensaient .en mille expériences épar¬pillées et souvent décevante®. Deux intel¬ligence® unies ne feront pa® d-e la bêtise ;deux mondes animés, vastes, sensdtifs necréeront pa® le « ménage » banal et sot oùfinissent par se confondre (dans le néant)deux individualités — bien peu marquées,à la vérité, pour aboutir à un tel résultat !
— La société, l.e groupe, le couple vaudraen raison de ses constituants ; j'estimedonc, au contraire, que, dans le cas depersonnalités d'élite, les deux caractères,en se fusionnant partiellement, se complè¬tent et s'enrichissent.Remarquons, en passant, que si la diver¬sité (en amour comme en tout) devient unehabitude, elle est tout aussi monotone quela fixité .complète qui lui est opposée ; en¬core une fois, elle peut mener à la lassi¬tude et à l'indifférence.Et c'est- ce qui arrive bien souvent aumalheureux auteur de ces innombrablesexpériences amoureuses, dont les sensblasés, l'a sensibilité émoussée ne savantplus discerner entre toutes^es belles fleurscueillies en trop grand nombre ; il ne sentplu® leur parfum .subtil, il ne lui en resteque du dégoût et de l'ennui (1). Je ®ais dequoi je parle et E. Armand peut se ras¬surer ; je ne fais pas (hélas, pour moi !) dela psychologie théorique et naïve d'éco¬lier... Je reviendrai sur ce point tout àl'heure ;2° Pour le moment, j.e veuk effleurer unautre point de la discussion — car le sujetest si vaste qu'à le traiter sérieusement,on épuiserait plusieurs numéros de l'endehors.II est bien vrai que la famille actuelle,conséquence du couple, est la cellule del'Etat, que l'Etat la protège et la défend. Jeviens die montrer que, de même qu'il estpermis de souhaiter des individus autre®que ceux qui nous entourent, une sociététoute différente de l'a nôtre, de même jerêve d'une « famille» libérée de toute auto¬rité intérieure, dégagée de® vieux préjugésmoraux. Et, quand bien même, je n'ai pasà me préoccuper de l'Etat et des loi® pourrégler ma conduite ; j'ignore tout cela. Simes actes leur sont .contraires, je n'y puisrien ,' s'ils cadrent .avec leurs intentions,je n'y puis pas davantage. Je n'ai pas àprendre le contre-pied de® mœurs, de lamorale, des usages, etc., -sans quoi, je .se¬rai® un esclave par .contradiction ! Je n'aiqu'à aller droit mon chemin, éclairé parma faible lanterne, mais ma lanterne àmoi !3° Où mon point de vue diffère profondé¬ment, radicalement, de celui d'E. Armand,c'eist lorsqu'il entend vouloir adopter, pra¬tiquer un genre de vie qui le rende plu®anarchiste, plus amoral, alégal — qui dé¬veloppe davantage l'esprit de camarade.-rie — peu importe... C'est contre le prin¬cipe même que je m'élève.La philosophie de la liberté, individua¬lisme, anarchisme, n'est nullement, pourmoi, le but de la vie. Je n'en conçois qu'unseul : le bonheur ; et c'est à sa dure pour¬suite que nous somme® touis attelé®. Monhorreur de la contrainte, de l'autorité, mefait suivre dans cette entreprise les voie®de la liberté, c'est tout. Je trouve absurdeet mauvaise la morale courante, et je m'enéloigne ; ainsi die tous mes actes, fuyantla douleur, recherchant le plaisir ; je suistel que je suis... Mais jamais, jamais ! jene me soumettrai de moi-même à quelquediscipline pour rester ou devenir ceciou cela. Je n'ai pas la peur de changer :que m'importe ? Si je cesse un jour d'avoirmes idée® et mes sentiment® actuels, c'estque d'autres me conviendront mieux à cemomentJà ; je n'aurai ni à m'en blâmer,ni à m'en féliciter ; et j'agirai en consé¬quence du nouveau moi acquis.Je ne suis pas comme ce® religieux qui,dans la crainte de perdre la foi qui leurvient .du ciel, s'écartent du monde pourfuir la tentation, s'abrutissent dans lamacération et la répétition continuelle desmêmes prières, afin que leur esprit ne sedétache, jamais de l'objet sacré de leurcroyance. Non, je n'ai pas la crainte de lafaute, du péché contre les idées, de l'héré¬sie envers quelque sainte orthodoxie. Jeveux aller, je vais partout où j.e le puis,dans tous les milieux que le® circonstancesme rendent accessibles, sans jamais avoireu peur d'y perdre quelque .chose d'essen¬tiel. C'est un danger risible que celui d'ou¬vrir les yeux sur le monde ; certes il n'estpas beau, mais il est intéressant, compli¬qué, et mérite l'étude. Bref, si danger mo¬ral (?) il y a, l'idée ne m'est jamais venueencore devant lui; de faire l'autruche.Par suite, si je devais me contraindre àunie vie autre que celle qui me convient, ®ije devais souffrir davantage du fait mêmede la philosophie qui doit justement meprocurer plus de joie, c'est que cette philo¬sophie serait erronée, .en tous cas nuisiblepour moi-même ; et je ferais tout mon pos¬sible pour m'en débarrasser au plue tôt, nepouvant supporter d'être esclave, même dela liberté !4° Je voudrais encore ajouter quelquesmots, qui seront, toujours des appréciation®strictement personnelles. Bien qu'il soitassez fâcheux de parler trop de soi-même,cela me paraît indispensable. Je n'ai pasmontré de mépris pour l'amour charnel,parlé de choses basses, inférieures ou im¬pures : ce serait die la vieille morale, quine m'intéresse pas. Je dis ce qui, à moi,me plaît, ou me déplaît, voilà tout.Et je répète que, pour me laisser un sou¬venir vraiment heureux et durable, quin'entraîne pas une sensation de peine oude dégoût, l'amour doit réunir des qualité®autres que purement physiques.C'est pourquoi une sorte de communismeamoureux (il n'y a pas d'autre mot) oùtous les acteurs sont interchangeables, oùle choix importe peu, ne saurait m'attacherni me séduire beaucoup. Il a pu — il pour¬rait encore — m'amuser, à condition quej'aie le cœur gai !...Car, si j'ai fait, au hasard de l'a vie, pasmal d'expériences au cours desquelles j'aipu, non par le raisonnement seul mai® parla rude pratique, me débarrasser de la ja¬lousie sexuelle (qui est un instinct excessi¬vement fort et tenace), cependant, après
(1) A propos de ces fameuses expériences, de duréefort courte, tentées un peu partout, arrêtées, re¬prises, ici ou ailleurs, il conviendrait de ne pas tropse placer au seul point de vue de l'homme, et deréfléchir peut-être davantage au mal que peutcauser us tel « donjuanisme » aux pauvres com¬pagnes d'un moment, pas toujours bien préparéesou endurcies à un semblable jeu i
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ce® diverse® tentatives, c'est l'amour cen¬tral, dominant, qui m'a donné les plusgrandes joies. J'ai dit dominant, mais nonpas unique. Et je répéterai : que d'autre®relations amoureuses .simultanées (amourslatérale®, si l'on veut ?) ont surtout con¬tribué à aviver en moi, par l'effet utile ducontraste, cet amour préféré entre tous.Je m'en tiens donc à la solution expéri¬mentale qui, en fin de -compte s'est montréepour moi la plus riche de vie et d'intensité,voire d.e sensations de toutes sortes -—• joiesel souffrances — et qui sont ce déséquilibredont j'ai parlé au début. Ah ! certes, jen'aurais pas vécu si violemment, si dange¬reusement, parfois, si j'avais suivi -cette,bonne méthode du papillonnement, quim'apparaît vraiment être de tout re-pos etpeu fatigante pour la sensibilité. Mais j'aitoujours -eu le goût du pot-au-feu !5° En terminant, je voudrais qu'il fûtbien, -entendu une fois pour toutes que, per¬sonnellement, je n'ai aucun préjugé contrela thèse de la camaraderie amoureuse d'E.Armand, qu'elle a, au contraire, ma sym¬pathie ; parce qu'elle révolutionne de®idées universellement acceptées comme in¬tangibles, qu'elle frappe la vielle moraleétroite -en un point encore bien peu atta¬qué ; enfin parce qu'elle fa.il beaucoupcrier des gens qui s-e prétendent par Ail¬leurs libérés d,e tous les préjugés imagi¬nables. C'est, à mon avis, une des plus in¬téressantes parmi lie-s formes d'activité ac¬tuelles de l'en dehors. — P. Calmettes..
— — __LEÇONElle m'a dit: « Je veux bien etre à toi, ^oui, pour un jour... jdusieurs ? peut-être ; mais,longtemps ? non i n'eu éprouve aucun émoi ;être une esclave ! oh non l mon cher, jamaiSjMême adorée, même aimée follement, *je tiens trop à ma liberté chérie.Inutile donc de prêter sermententre nous ; de songer à la mairie ;à me poursuivre, niaisement, plus tardde reproches véhéments, ridiculesou jaloux ; à m'agacer de regardsdésespérés, dignes d'un bomuncule.Sache que je ne m'en soucierai pas.J'aime quand ça me plaît et fièrement.Je ne connais pas le « mêa culpa ».H faut me prendre ainsi, non autrement. »
Tout d'abord éberlué, depuis j'ai réfléchique seuls vivent vraiment les êtres affranchisles aptes, les vaillants, dont le cœur délivréde puante morale ont su se décideret se déterminer hors de toute contrainte,Si ce jour-là je l'ai quittée sans une étreinte,avec d'amers regrets, je n'ai pas tout perdupuisqu'enfin me voilà sur le chemin arduqui m'écarte et m'éloigne à jamais du troupeau ;vil, peureux et bêlant. Sans penser au reposje marche en homme ayant brisé toute tutelle,joyeux d'avoir conquis une force nouvelleivre de liberté !...guepp.: KîècXEssai sur EschyleIINéanmoins, la trilogie -de l'Orestie a une■certaine valeur littéraire, la doctrinequ'elle expose mise à part. Malgré le petitnombre de personnages, l'étude psycholo¬gique de leur caractère e®t poussée assezloin et la peinture des émotions indiquela main d'un maître.L'on peut dire que Clytemnestre est leprototype d-e la femme adultère et qu'elleest le modèle sur lequel sont calqués tousles portraits dé femmes adultères de notreépoque. Sa fourberie est tracée avec habi¬leté ; il y a de l'art dans la façon dont elleaffecte de la joie au retour de soh j&àri-Agamemnon, dans les quelques lignas oùelle se vanl,e de sa fidélité. Le discoursqu'elle adresse à Agamemnon pour luiraconter tas souffrances qu'elle a enduréesdurant son absence, est bien imaginé. Elleest superstitieuse ; elle s'efforce d'amenerson mari à -marcher sut les tapis, actionqui passait pour être un ouitrage auxdieux ; voici que nous nous apercevonsqu'Eschyle lui-même croyait que cet actemoffemsif provoquerait la oolère des dieuxcontre Agamemnon ; et la puérilité du dra¬maturge nous choque, car nous n'ignoronspas que les plus cultivés parmi les Grecsne croyaient pais à -cette superstition.Les chants du Chœur ont été admirésplus qu'il ne convenait. En général, o.nn'utilise plus le -chœur dans les pièces dethéâtre, autrefois ils -servaient à informerl'auditoire des périodes du déroulement dudrame ou à en tirer la moralité. Dansl'Orestie, le Chœur a pour fonction d'expo¬ser la philosophie surannée du poète. DansAgamemnon, la plupart des doctrinesénoncées par le chœur sont enfantine®.Lorsque le Chœur nous raconte l'histoirede l'aigle se repaissant du lièvre et y voit1 le signe de la victoire des Grec®, nous endéduisons qu'Eschyle voulait faire entrerdans sa trilogie ®a croyance aux présages.Ce n'est que lorsqu'il abandonne ses su¬perstitions qu'il devient un poète. Lorsquele Chœur nous dépeint la douleur d'Iphi-génie se résignant à son malheureux sort
— le déchirement de Ménéla-s après leravissement d'Hélène — quand -il exprimeses oraint-es au sujet de quelque mal immi¬nent : lorsqu'enfin il né philosophe pas —là, nous nous trouvon-s en face -de grandset purs poèmes. Malheureusement, derrièrele Choeur, nous retrouvons Eschyle lui-même sous sa robe de prédicant et, dansses longs prêches, il y a bien peu de véri¬table valeur artistique.La prophétie de 'Cassandre, dans Aga¬memnon, est l'une des -scènes d'horreur lesplus tragiques de la littérature universelle.Aujourd'hui encore, non® ne pouvons nousempêcher de frémir.L'idée que nous no/uis faisons de la scèneest qu'une femme folle a deviné par in¬tuition toutes les calamités qui allaientsurvenir. Elle éprouve le pressentimentque son maître Agame-mnon et elle-mêmevont périr. La terreur et la ruine l'ontprivée die sa raison. Elle eesaye, elle, l'an¬cienne princesse tombée au rang d'esclave,de dépeindre an Chœur les meurtres quis'apprêtent et le Chœur ne l'écoute pas.L'horreur no-as saisit à l'ouïe de cette in¬sensée délirante, lorsque nous la voyonss'efforcer de sauver Agamemnon et sapropre vie. Et notre frisson d'horreuratteint son paroxysme au moment oùnous entendons les cris d'AgamemnonNous ne pouvons que nous incliner devantle dramaturge dont malgré tant die siècles(cette trilogie obtint un prix en l'an 458avant notre ère) l'art non® produit pareilleémotion. Même après avoir lu la prophétiede Cassandre et appris l'assassinat d'Aga¬memnon, nous voyon-s l'art du poète semanifester dans la scène comique où leChœur discute les mesures qu'il devraitprendre. La tension nerveuse est immédia¬tement soulagée. Dès ce moment, cepen¬dant, la pièce devient inférieure.Voi-ci Clytemnestre devant le® cadavresde son mari et de so-n esclave. Le Chœur selamente et se® complaintes passionnéesnou® émeuvent. Mais de la façon do-nt elleraconte le meurtre qu'elle a commis, Gïy-t«runestre ne parle plus comme une crimi¬nelle. Ce n'est plu® qu'une marionnette

poussée à commettre une certaine action àcause de® fils qui ont été tirés à cet effet.Elle accuse lu malédiction héréditaire del'avoir poussée au crime, alors que noussavons qu'elle redoutait tout simplementque son adultère fût découvert par sonmari et qu'elle dût abandonner son amant.Les prêtejxtes qu'elle invoque encore- : lamort d'Iphigénie, l'infidélité de son mari,ne la justifient pas davantage. Elle n'ai¬mait plus Agamemnon, -mais elle prétendqu'il lui fallait se rendre les -dieux pro-'p-i-ces.Lorsque ^Cgisthe paraît à so-n tour etnous raconte les détails du repas deThyestes, de l'horreur nous passons à lanausée. Que dire de la dispute qui s'élèveentre .cet dîgisthe -et les vieillards et oùceux-ci désignent O.reiste comme le futuragent de la Justice ! Eschyle se montre làsous un jour piteux. Nous l'entendonsparler lui-même dans les paroles qu'il placedan® la bouche de Clytemnestre : « Nousavons fait ce que nous avons dû ». Voilàle fataliste qui croyait qu'une certainepuissance ordonne d'avance que certainscrimes seront perpétrés pour venger .cer¬taines injustices commises jadis.Telle est cette pièce d'Agamemnon, à la¬quelle on a donné une si grande placeparmi les chefs-d'œuvre tragiques d-e l'hu¬manité. San® doute c'est une grande tra¬gédie, bien qu'elle manque d'une seule idéequi vise à la vraisemblance, malgré- sesleçons de morale abjecte. Elle a survécu àcause de quelque® ligne® pleines d'émotionet surtout de la prophétie d-e Cassandre. —Albert Mordell.
— Xx>o-<-Marthe et MadeleineMarthe et Madeleine : la fourmi et la ci¬gale... Cette légende montre dans les deuxsœurs les deux aspects de la vie, je ne melasse jamais de le rappeler. Marthe est taménagère, propre, économe, travailleuse,celle qui soigne le jardin, fait le compte desgrains, veille comme une providence sur lebien-être et le confort de ceux qui sont sousson toit : hôtes ou cohabitants. C'est uneéconome admirable ; on peut avoir toute con¬fiance en elle pour tirer le meilleur partipossible des biens matériels et les distribuerau mieux, elle prévoit pour le jour d'après.Pas de danger avec elle que le lendemain larencontre impréparée, qu'elle ne sache parerà une diminution de ressources... Elle estbrune comme un épi de blé ; oui, je me lafigure ainsi... Sa beauté est une beauté do¬mestique, tel un gâteau de miel sur unelarge feuille de vigne. Sa beauté est robuste,nullement piquante, point rehaussée d'or¬nements et de fards. Ses vêtements sontamples, faits pour l'usage, de couleur som¬bre ; ses sentiments sont bienveillants, elleignore la passion, elle ne connaît pas lahaine. Son accueil est cordial comme celuides pasteurs d'autrefois ; ses aspirations sontlimitées et son intelligence ne s exerce quedans les détails. Elle ignore l'art, la poésie ,sous sa peau brune, s'agite une petite abeilleinfatigable dont l'unique souci est que leconfort et l'abondance régnent dans la ruche.Heureuse Madeleine qui eût une telle sœur,une pareille associée ! Sans elle, que 1-e con¬vive eut été à plaindre.Madeleine est aux antipodes de Marthe ;c'est l'idéaliste, la romantique, celle que lepli d'un fleur, le vol d'un oiseau enivre etrend songeuse. Son profil est fin, sa che¬velure blonde, ses yeux sont bleus avec depetites étoiles d'or au centre. Elle rêve à unevie lointaine ; elle se sent ailée, capable deporter des fleurs... Les basses nécessitésl'irritent, les étoffes grises lui produisent unesouffrance indicible ; le matin, un bâillementd'ennui... Elle manque de sens pratique, elleest imprévoyante ; pour courir après un pa¬pillon qui la séduit, elle laisse des morceauxde sa robe aux épines ; c'est une enfant per¬pétuellement mineure... Elle aime son corps,parce qu'il est beau et parce qu'elle aime labeauté ; il lui plaît de le couvrir d'étoffesclaires, sans trop se soucier du costume ;elle cherche surtout l'ajustement, qui faitsaillir les lignes et quand elle a pu se com¬parer à un papillon, à une fleur, la voilà quisaute, qui bat des mains de joie ! Cependant,elle n'est pas vaine, cette enfant libre et in¬souciante comme la brise, qui s'en va dansles champs de blé pour caresser d'un regardde poète le blond doré des épis ; elle aspireà une vie supérieure ; elle voudrait vivre laréalité de ses idéaux ; mais Marthe ne lacomprend pas... Pour ce motif, de fréquentesdisputes éclatent entre elles ; Marthe vou¬drait que sa sœur soit une femme commeelle. Et voici que Madeleine, poursuivantl amour, tombe dans la prostitution : tou¬jours innocente, telle, encore petite fille, elledéchirait sa jupe en courant après les pa¬pillons, toujours irréformable, toujours ro¬mantique !...Les deux sœurs mettent chacune du leurdans le repas du Maître : Marthe, apportantses capacités de maîtresse de maison ; Ma¬deleine pour laquelle Jésus réalise l'idéald'amant, lui oint les pieds avec du nard...Accablée du travail excessif de la journée,Marthe "voudrait que le Maître reprenne sasœur.

— Seigneur, ordonne-lui qu'elle m'aide.
— Laisse-la, • répond le Maître, de vousdeux, c'est elle qui a choisi la meilleure part.Cette part, c'est celle du cœur. Au Maître,homme en fin de compte, il plaît d'êtreadoré... ceci à part, la vie a deux aspects ;celui de Marthe, ou du travail qui nous four¬nit à manger ; celui de Madeleine, celui del'idéal, de l'art, de la poésie, de ce quinous élève, de ce qui nous satisfait spiri¬tuellement, autant ou plus important que lepremier. Certains de nous qui comprenonsque la justice est une conception de la poésie,savons que Marthe ne peut rien faire pourelle parce que la poésie lui est étrangère. —T. Antilli. >-oOo-<L'Ecole libre ali foyerSi l'éducation -de l'enfant, c'est-à-dire laformation de son caractère, commence dès-sa naissance (d-e par la promptitude qu'onapporte ou le .retard qu'on oppose à sespremières exigences nutritives), l'enseigne¬ment des connaissances nécessaires et uti¬les -à la vie ne débute guère qu'au momentoù son développement est -assuré : à dixans, âge de l'enseignement systématiqueà l'école. Au foyer, cet enseignement com¬mence beaucoup plus tôt, grâce à l'enfantlui-même qui ne cesse de poser des ques¬tions et dont la curiosité est insatiable. Enrépondant sans détours à ses demandes,en satisfaisant sa curiosité de la manièrela plus compréhensible, les parents peu¬vent enseigner leurs enfants, -sans les sou¬mettre à un effort mental ne convenantpas à leur jeune âge.L'enseignement dispensé par l'Etat pré¬sente un grand nombre de défauts et d'in¬convénients. Ceux qui ont à cœur l'inté¬grité spirituelle et la culture des facultésintellectuelles de leur progéniture ne peu¬vent s'y résoudre.JTâge trop tendre de 1-a scolarité, la briè¬veté du plan d'études, la distribution del'emploi du temps, l'immobilité, le confi¬nement repoussent l'enfant au lieu de l'at¬tirer. Bien qu'ils ne soient pas nombreux,je sais qu'il y a des maîtres qui -s'efforcent-d'obvier à ces tares et de rendre l'écolesympathique à l'écolier — qui, conformé¬ment aux modernes courants pédagogiques,ont renoncé à l'abrutissement du- « par<çœur v>, à l'ânonnement, à la férule, àl'obligation d'un respect qui s-e dénomme¬

rait mieux -terreur ; qui vont jusqu'à subs¬tituer au livre aride et sans attrai-ts uneconversation fraternelle et documentée ;qui donnent la préférence aux promenades,à la nature, aux jeux ; même alors l'écoleconserve un aspect de prison, une immo¬bilité, un sectarisme religieux et politiquedont ne se peuvent accommoder ceux, quiavant tout -autre chose, se sentent poussésà veiller sur la liberté de conscience deleurs rejetons.Mais ce qui est d-e- règle- dans la généra¬lité des Ecoles, c'est l,a répression de l'ac¬tivité -de l'enfant ; c'est le châtiment, àl'égal d'une faute, de sa caractéristique laplus saine et la plus optimiste ; ce sont soncorps et ses nerfs condamnés à l'immobi¬lité d-ans un local aux mufs ornés de milletableaux qui non seulement menacent detomber en poussière, mais encore emplis¬sent l'âme de tristesse et -de mélancolie ;c'est son attention, naturellement mobile etchangeante, condamnée à rester fixée surl'étude d'une leçon qu'on e-st bien forcéd'apprendre de mémoire puisqu'on ne lacomprend p.as ; -c'est tout cet état porté àson paroxysme par la voix du maître dontl'écho se prolonge dans l'air renfermé : « etqu'on enten-de une mouche voler ! »Que tout père se rappelle les vicissitudesde sa vie scolaire, qu'il se demande alorss'il doit livrer ses enfants .au même mar¬tyre, qu'il se demande s'il ne vaut pas la(peine -qu'il se rende capable d'être celuiqui ouvrira à son fils les portes du mondedu savoir. La croyance que cette méthoded'enseignement médiév-al est fatale et in¬dispensable est encore enracinée très pro¬fondément ; il-s sont encore nombreux ceuxqui croient que « la lettre rentre avec lesang ».Le manque d'écoles ratio-nnalistes —dont l'idéal serait -d'être -pourvues d'unmaître capable et -à l'esprit ouvert aux in¬novations pédagogiques — oblige le pèrehors-parti à s'adonner lui-même à la cul¬ture de la mentalité -de son enfant. Ayantrompu avec l'école de l'Etat — comme lenaturiste .a rompu avec la médecine offi¬cielle —- il lui faudra faire un effort pourse libérer d'abord lui-même de l'éducation'qu'il a reçue — effort dont il sera le pre¬mier à bénéficier.
Entre l'enseignement individuel et l'en¬seignement collectif, entre 1-e foyer etl'école, lorsque l'un -et l'autre réunissent lesummum de perfection didactique, le choixne me paraît pas douteux.L'école -a pour elle une meilleure -utilisa¬tion de la spécialisation, les avantages édu¬catifs de l'enseignement en commun, le¬quel en mê-me -temps qu'il éveille les ins¬tincts sociaux offre à l'élève le stimulantde l'émulation ; la supériorité des moyenséconomiques, tant en matériel d'enseigne¬ment qu'en éléments didactiques ; enfinla promiscuité des sexes-, mode insensibled'éducation sexuell-e.M-ais dans l'état .actuel d'organisationsociale, de lutte ouverte entre l'individu etl'Etat, il échet à l'individu de défendrel'intangibilité de ceux qu'il a appelés à lavie — en renonçant aux avantages que luioffre l'Etat s'il consent à lui laisser mouler,par la soumission et l'inculcation du res¬pect aux institutions et aux -dogmes, leductile esprit de l'enfant.C'est le respect pour la personnalité d-el'enfant qui nous fait nous décider pourl'enseignement .au foyer, un enseignementlibéré des sectarismes, des règlements, deshoraires, de l'immobilité, dû silence, del'absurde emploi du temps.La plus grande partie de ces défauts pro¬viennent, d'ailleurs, du peu d'attentionque les parents montrent pour les ques¬tions d'éducation. Il en est du maîtred'école, comme du médecin, comme des-autres monopolisateurs du patrimoine in¬tellectuel de l'humanité — du labeur des¬quels las Intéressés ne se préoccupent pas.De ce manque de frein, de stimulant, de-sanction pâtit la culture générale, quipourrait être plus répandue -qu'elle nel'est, certes. —0—1Jusqu'à dix ans -au moins, T-enfant asuffisamment de quoi faire avec son déve¬loppement : grandir, former ses sens etses muscles, -acquérir les moyens d'entrer•en relation avec les autres ; le langage, lalecture, l'écriture. Il suffit d'un peu d'ha¬bileté de la part des parents qu'ils met¬tront à profit la curiosité et les j-enx deleurs enfants pour qu'ils arrivent à le doterde ces deux moyens d'expression, faciles àapprendre, sans chanter et sans frapper

— bases de l'éducation actuelle et sesmeilleurs collaborateurs.Un corps sain et bien développé e-st lagarantie d'un cerveau complet et équi¬libré. Il faut se méfier -des enfants pré¬coces, -des enfants extraordinaires et pro¬diges, qui possèdent presque toujours unorganisme débile et une santé -ébranlée.La clinique médicale, assez concluante àcet égard, no-us montre que très fréquem¬ment ces enfants -prodiges — qui procu¬raient tant de j-oie et -de contentement àleur® parents et à leurs maîtres —- suc¬combent à la méningite tuberculeuse (ces-enfants affectés de formes héréditaires detuberculose, acquièrent la localisation mé-ningétique à la suite de l'excès d'activitécérébrale). L'observation nous montre queceux qui ont été instruits tardivement pro¬fitent beaucoup plus que ceux qui l'ont étéprécocement, lesquels, -après avoir brillé-pins ou moins longtemps ne tardent pas.à tomber dans l'épuisement. Comme dansla première enfance il existe très peu' decompréhension, -c'est-à-dire que le juge¬ment est insuffisant, c'est la mémoire àlaquelle il incombe de subvenir aux exi¬gences de l'assimilation — de là le manque■d-e consistance des connaissances acquises.Tous les actes de la vie de -famille peu¬vent servir, selon des déductions appro¬priée®, aux diverses fins de l'instructionprimaire. Une demi-heure par jour con¬sacrée à ce travail suffit pour récolter lesfruits que l'on désire. Quelques minutesaprès le repas, quelques minutes le soir,une heure de promenade les dimanches
— qui ne peut disposer de cela ? Dans uneville le-s éléments d'éducation sont mul¬tiples : fabriques, ateliers, gares, musées,expositions, cinémas, étalages, -etc., sontdes leçons de choses, -d-es livres ouvertsofferts à l'étude de nos enfants. Les -pro¬menades à la campagne offrent des leçonsfacilement assimilables de gé-ographie,d'histoire naturelle, d'alimentation, d'hy¬giène. Ces leçons de choses —- du faitqu'elles forcent pour ainsi dire l'attentionde l'enfant — sont ce qu'il y a de plus pro¬fitable -pour le fonctionnement de son cer¬veau, en ce qu'elles suscitent en lui desassociations d'idées et des déductions op¬portunes.Rien de plus antipathique que l'emploidu temps, la division du travail scolaire-en périodes, tranchées. Dans la vie prati¬que, dans la nature, cette séparationn'existe p.as. Rien ne justifie donc l'emploide cette méthode pour l'éducation des en¬fants au foyer.

Les livres d'étude ou de morale sont desaliments indigestes pour l'enfant... Leslectures seules peuvent servir à titred'exercice ou de repos, car la mobilité etle manque de constance dans l'attention,qui est une des caractéristiques du tem¬pérament de l'enfant, sent incompatiblesavec la fixité qu'exige l'étude.
^ Le jeu étant l'unique manifestation del'activité de l'enfant, celle qui résumetoute sa mobilité, dont l'intensité est enraison- directe de sa santé. Le jeu doitconstituer le principal instrument didac¬tique. Au lieu de transformer toutes chosesen jeux v— ce qui pourrait donner une idéeerronée de la vie sociale — il conviendrade donner aux jeux une sublimisation pé¬dagogique, à s'en servir comme véhiculed'instruction.Comme le jugement est la faculté intel¬lectuelle qui résume toutes les autres —celle dont la tâche est de nous guider dansla vie — l'enseignement doit tendre à ladévelopper : on poussera donc l'enfantaux déductions et aux corollaires, c'est-à-dire à exprimer son opinion sur les évé¬nements et les objets à sa portée — àexercer son sens critique sur ses actions etsur celles des autres. . Un exercice des pinsutiles pour arriver à ce résultat est d'ac¬coutumer i'enfant à résumer son activitéde la journée en un commentaire écrit,de l'habituer aussi à rechercher le pour¬quoi de ses actes, à formuler sur tous lessujets son opinion.Si on a amené l'enfant à ne jamais ad¬mettre une idée qu'il n'ait comprise — sion ne lui fait faire que ce qu'on est ca¬pable d'accompagner d'un raisonnementaccessible à son intelligence — si on s'est-efforcé de dissoudre par 1-e raisonnementle sédiment de ses- convictions et de ses-croyances — en un mot si on a fui le sec¬tarisme -comme on .fuirait une plante em¬poisonnée — il est certain.que le père édu¬cateur se montrera satisfait de son effort,qu'il ne se repentira pas de l'avoir tenténi de son audace à .avoir entrepris lui-même l'instruction de ses enfants, alors•que la généralité recourt à des éducateursmercenaires. — (D'après Generaciôn Cons¬ciente.)En marge des compressions socialesLa mort de Job HarrimanLe fondateur -de la colonie Llano est mortà 64 ans, le 26 octobre dernier, à Sierra-Madre, dans l'Etat de Californie, Cette mortn'aurait laissé que des regrets, car personnen'a jamais nié les capacités, le désintéres¬sement, le labeur de Harriman, si dans leChicago Daily Tribune du 12 octobre, 11n'était paru une information datée de LosAngeles, 11 octobre et ainsi conçue ;i Job Harriman, jadis l'un des plus fer¬vents propagandistes du communisme enAmérique, admet qu'il a perdu la foi. Trente-cinq ans durant Harriman donna sa fortune,les meilleures années de sa vie, et rompitavec nombre d'amis pour la cause du colo-nisme. Il est aujourd'hui à bout de forces,physiques et pécuniaires.« La ville de Llano del Rio, dans le désertMojave, rend un témoignage silencieux etfantomatique aux conclusions de Harriman

— là où florit jadis la capitale du commu¬nisme en Amérique, il n'est plus qu'unvillage désolé, inhabité.« Il y a douze ans, Harriman rassemblaune douzaine de familles et créa llano. Unà un, venus de toutes les parties des Etats-Unis, des communistes rejoignirent lespionniers.
« Des maisons d'habitation. furent cons¬truites. Les nommes firent le travâ il de cons¬truction, les femmes préparaient les repasdans une grande cuisine communiste. L'en¬thousiasme s'évanouit au bout de quelquessemaines et il fallut réquisitionner leshommes pour faire la cuisine. Les femmesne voulaient pas travailliez« A un moment donné, il y avait 750 per¬sonnes à Llano. On planta un grand potagercommuniste et on se procura tout l'essentielpour rendre la colonie indépendante dumonde extérieur.
« — Alors l'abcès creva — raconte Harri¬man — car certains des colons refusèrentd'accomplir leur quote-part de travail. Lesuns étaient physiquement ou mentalementinaptes à leur tâche. Plusieurs ne voulaientpas se trouver en train de travailler à l'ex¬trémité du champ quand sonnait la clochedes repas ; car cela voulait dire se trouveren retard pour manger.« — Théoriquement l'idée communiste sem¬blait la solution des souffrances du monde,mais là, j'appris que les problèmes sociauxne sont pas d'ordre économique seulement,mais aussi d'ordre biologique.« Jusqu'au moment de la tentative deLlano, Harriman n'aurait jamais cru qu'ongaspillerait volontairement de la nourriture.Or, il y avait huit familles qui ne consom¬maient jamais de viande de porc, ce qui neles empêchait pas de réclamer chaque jourleur ration au préposé aux vivres. Ils la ré¬clamaient parce qu'ils y avaient droit, unefois chez eux ils la jetaient dans la boîteaux ordures.
« La médisance régnait à l'état endémique.On comparait toujours celui-ci à celui-là, etc.Il y avait aussi de la jalousie.
« — Nous nous étions justement réfugiés àLlano pour fuir ces deux pestes : la mali¬gnité et la concurrence. La nature humaineest la même — dans la ville comme audésert.
« Le communisme est un échec pour uneraison fondamentale. Il annihile la respon¬sabilité et entrave, s'il ne l'arrête pas com¬plètement, le développement de l'Individu.Le communisme ne sera possible que dansla mesure où l'impulsion égoïste reculera etoù dominera l'impulsion affective. »Fioritures journalistiques à part, certainspassages de l'introduction que Job Harrimanécrivit pour Communities of the Past andPrésent font prévoir cette confession inextremis qui n'a pas été du goût des colonsactuels de Llano Colony, d'autant plusqu'avant de mourir Harriman avait déclaréque la colonie actuelle de Llano « n'est pasune démocratie dans le véritable sens dumot ». Les reproches adressés à Harrimanqu'il n'était qu'un idéaliste, manquait desens pratique, ont besoin d'être complétés etne sont pas concluants, à notre point de vue.Aussi reviendrons-nous prochainement surcette expérience de Lhino.

SI vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de « nos s revendications individualistes anarchistesvous jgnerez tontdu mouvement individualiste.Envoi du tout contre 8 fr 50 recommandé(extérieur 9 francs).CORRESPONDANCECe reproche est-Il mérité 1
...Le reproche que je fais en général à tousceux qui écrivent dans nos journaux, c'estde ne pas étudier à fond les questions dontIls traitent ; de rester trop dans le domainedes généralités vagues et surtout de se lais¬ser entraîner dans des spéculations de l'es¬prit, basées le plus souvent sur des demi-vé¬rités et non sur des faits. Nos théories sonttrop académiques et pas assez pratiques.Elles restent incomprises des masses et fontsourire ceux des bourgeois qui pourraientnous être sympathiques. Cela tient, je crois,a ce que les camarades ont le tort de ne lireque la presse anarchiste et de ne pas assezse documenter dans les revues et journauxbourgeois. — A. Scon-
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Du douzième au quinzième siècle, aprèsfloraison Ae l'antiquité grecque — épo-que du développement des idées libertairesflss stoïciens —1 l'autorité régna sous demultiples formes. A la dictature passagèredes rois de Macédoine succéda la dictaturede fer die Home, plus durable, et qui croulaà son tour lorsque s'évanouit le rêve césa-rien, Entre temps, le mysticisme oriental Iobscurcissait les esprits et grâce à un deses rejetons, qfli se présenta au monde sousde® allure» démocratiques, voire commu¬nistes — 1® christianisme —• il parvint àexercer sur le développement intellectuel et

ou des « erreurs » qui motivèrent leurscondamnations ; leurs véritables idées noussont inconnues. Nous ignorons encore siquelques-uns d'entre eux poussèrent l'idéede liberté jusqu'en ses extremes limites.Tout ce qui est sur, c'est que le « système »au pouvoir avait en eux d'irréconciliablesennemis.Prenons par exemple le gnostique Car-poçrate, d'Alexandrie, qui vivait dans ladeuxième moitié du rcr siècle de l'ère ac¬tuelle et dont le liis Epiphane a exposé ladoctrine dans le livre FBRI DHiAlO-SÏNBS. Nous ne le connaissons que parmoral de l'humanité un empire qui dura j des extraits cités dans les pamphlets queencore. Tous les gouvernements ont profité j les chrétiens écrivaient contre les h-ér-éti-de l'état de minorité, d'infériorité spiri- ! ques. La justice divine, pour Carpocratetuelle ; de l'ignorance, du fanatisme qui j c'est que de même que le soleil n'est me^est l'apanage de L'espèce humaine actuelle, j suré à personne, il en doit être autantLes meilleures dispositions originelles des ; de toutes les choses et de toutes les jouispeuples qui prenaient place dans l'histoire j sauces.,, Dieu nous a donné le désir, c'estse voyaient contrariées et détournées dès ' pour que nous le satisfassions, non pourqu'elles entraient en contact avec la poli- j nous restreindre, de même que les autrestique centralisatrice de Rome, avec l'auto¬rité spirituelle et la corruption qu'elle pro¬duisait. De là la suite ininterrompue deguerres et d'intrigues menées par les étatseuropéens, dont chacun s'efforce de singerRome et est l'ennemi de tous les autres.Les forces opposantes, les forces de libertén'y purent et n'y peuvent rien changer ;elles ne représentent qu'un petit ruisseaupar rapport à ce grand fleuve de l'Autorité,toujours prêt à se grossir du sang des peu¬ples, alors que la liberté ne peut compterque sur de petites minorités, prêtes malgrétout à lui sacrifier leur être et leur avoir.Les soulèvements d'ordre social revêti¬rent de nombreuses formes. Nous décou¬vrons la forme autoritaire dans les combatspolitiques et sociaux des plébéiens, autemps de Mari-us, des Gracques, de Cati-lina, lors de la révolte de Spertacus. Dansle communisme des premiers chrétiens etdu monachisme, qui lui succéda, nousrencontrons la résignation et l'assujettis¬sement spirituel. Dans le sectarisme reli¬gieux de® hérétiques de toute espèce, nousdécouvrons un fanatisme doctrinaire quiles aurait conduits, s'ils en avaient eu lapuissance, à être des persécuteurs, euxaussi. Dans l'esprit de beaucoup de chi-liastes, de croyants au retour du -Christ, auMillenium — aux mille ans durant lesquelsla justice divine régnerait sur la terre —il y ,a beaucoup de trouble et de confusion,comme il y avait de la lassitude du monde,de la fatigue de la vie chez les premierschrétiens cherchant à réaliser leur idéald'une façon quelconque très souvent parle communisme d'as biens à l'intérieur desgroupements. Toutes ces manifestations netendaient pas vers la liberté, leur fana¬tisme les poussait à supprimer la libertéchez les autres. Voilà pourquoi un Julienl'Apostat, se retournant vers la liberté spi¬rituelle des Grecs, les mit un moment enéchec.Il n'y a aucun doute que dans le nombrede ces manifestations, il-se trouvât forcemouvements, force milieux sortant de laroutai et qui finirent par s'émanciper del'étroit esprit des sectes et par s'en attirer.une. haine qui n'avait d'égale que cellequ'élit •• portaient à leurs persécuteurs. Ily eut. des individualités qui voulurent vi¬vre leur vie, livrèrent combat et furentanéanties comme rebelles ou comme bri¬gands. Il y en eut d'autres qui scrutèrentles écrits des penseurs de l'antiquité, chosedangereuse quand régnaient les ténèbreschrétiennes ; qui s'élevèrent au-dessus dessuperstitions de leur temps, entrèrent encontact avec des personnes partageantleurs idées, soit qu'ils les rencontrassentdans des sociétés secrètes, soit qu'ils cor¬respondissent avec elles. Grâce à tout cela,l'esprit de liberté ne s'éteignit point. On nepouvait plus faire circuler de livres, niréunir de disciples autour de soi : il fallaitenseigner clandestinement ; que cela sefaisait, nous le savons par les procès deceux qui furent découverts et tombèrentvictimes -de leurs opinions. Malheureuse¬ment, on ne nous livre rien des « crimes »
(1) Dans le n' 86 de l'en dehors, j'ai parlé dunouveau livre de notre ami Nettlau Der Vorfruh-ling der Anarchie. Nous avons pensé qu'il seraitIntéressant pour nos lecteurs de parcourir le ré¬sumé d'un des chapitres de ce livre, le chapitre IIIen l'occurence. Bien entendu, 11 ne s'agit pas d'unetraduction, mais d'un résumé dont j'ai élagué lesnotes, — à part deux ou trois — ces- notes si copieu¬sement documentées et qui ne sont pas un desmoindres attraits du volume. (E. A.)

êtres vivants ne mettent pas de frein àleur appétit.Les Garpoeratiens furent parmi les pre¬miers qui reconnurent le droit de tous surtoutes choses jusqu'en ses extrêmes consé¬quences (2) et cherchèrent à le mettre enpratique. Ils furent persécutés et anéantis,ce qui n'empêche pas que depuis lors lesmêmes idées n'aient été développées et réa¬lisées, soit localement, soit internationalement, par fies associations ou fies sectes.On ise servait de la religion pour établir ledroit naturel — forme pure — qu'on oppo¬sait au catholicisme dominant — formecorrompue. Pour ceux qui pensaient pinsprofondément, Dieu et la Nature étaientidentiques et ce qui restait de connais¬sances scientifiques leur servait de fil con¬ducteur. La propagande, la prudence, lacoutume exigeaient qu'on employât l'écorcereligieuse. Déjà on hasardait sa vie à met¬tre en doute la religion officielle, non seu¬lement il y aurait eu danger mortel à niertoute religion, mais on risquait de n'êtrepas compris du tout.Pour les initiés de ces sectes, le rejet fietoutes les lois et fie toutes les autoritésconstituées impliquait-il le rejet de touteautorité à l'intérieur du groupe ? voilà ceque nous ignorons. Dans tous les cas l'idéedominante, parmi eux, était que Dieu oula Nature avait créé en chacun la facultéde se faire sa.propre,loi, fie vivre en libertéet de laisser aux autres la liberté de vivre-à leur guise, enfin le droit pour tous à lalibre disposition de toutes choses. Toutesles sectes n'allaient pas jusque là. A côtédes sectes -anarchisantes, et peut-être dansla même proportion qu'aujourd'hui, il yavait des groupements à tendance diamé¬tralement opposée à l'athéisme et à l'anar-chisme ; par exemple les sectes réformées,le Protestantisme et la Bourgeoisie nais¬sante qui s'interposaient entre le Pouvoiret la Révolution, comme le font les social-démocrates et autres partis.Il est très difficile fie démêler la part deséléments vraiment libertaires -dans l'his¬toire des hérésies, des sectes, des révolu¬tions de la fin de l'Antiquité et du MoyenAge. Prenons par exemple un passage del'Histoire d'Arménie de TSchaxntschiang(Venise 1795, tome II, p. 884) où il est ques¬tion de certains néo-manichéens appelésPavlikianers, d'un certain hérétique persandu nom de Mdsusik qui répandait ses er¬reurs sous le masque du christianisme. Ehbien, ce Mdsusik niait la vie future, la Pro¬vidence, le Saint Esprit, tous les rites ec¬clésiastiques, toutes les professions de foi,l'existence d-u péché et les peines éter¬nelles. « Il niait tout, toute loi et toute au¬torité... C'était l'incarnation d'un démon
sous le déguisement d'un ange de lu¬mière... » Qui était cet homme ? Un anar¬chiste convaincu ? Un révolté — simple¬ment un rationaliste ? Nous n'en savonsrien, le chroniqueur se limite eu effet à

(2) Les chrétiens reprochaient aux Carpocratiensde se livrer sans résistance aux désirs des sens,d'admettre la communauté des femmes, de rejeterles jeûnes et les mortifications comme contrairesà la concupiscence, enfin de pratiquer des arts ma¬giques. Des Inscriptions Indiquent qu'au vr siècleencore, les tendances carpocratlennes étaient tou¬jours vivantes en Cyrénaïque. Bien que, mêmelibertaires, les communistes actuels adoptent en gé¬néral (sincèrement ou non — c'est à démontrer —)la morale courante au point de vue sexuel, il n'enest pas moins vrai que l'alliage de ia « communautédes biens » avec la « communauté de femmes » estune marque caractéristique de la révolte contrel'autorité, au Moyen Age. (e. a.)

fournir la liste des péchés commis par luicontre la superstition sacrée et ses repré¬sentants (3).Ce qui paraît incontestable, c'est que sebasant sur le® paroles de Paul dans l'épî-tr'e aux Galates : « Si vous êtes -conduitspar l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi »,beaucoup étaient convaincus alors queDieu imp-régnaitla nature tout entière, qu'illa saturait, que l'âme de l'homme était uneparcelle de la divinité, que son unité avecDieu plaçait l'être humain au-dessus deslois humaines... Les femmes et les hom¬
mes dont nous parlons partageaient à peuprès 1e poinit de vue des Carpo-aratieius etaboutissaient à une sorte de communismelibertaire qu'ils pratiquaient comme ils lepouvaient, dans de® sortes de colonies plusou moins secrètes, et sous menace d'unerépression impitoyable. Ces idées furentprofessées sous une forme modérée, à laSorbonne, par Amaury de Bène, mort en1204, Diffusées par ses disciples, apportéesen Allemagne par Qrtlieb de Strasbourg,elles trouvèrent dans les cercles mystiqueset réceptifs d'outre-Rhin d'enthousiasteset convaincus partisans qu'on désigna sousle nom de Bruder und Schwestern derFreie Geistes — Frères et sœurs du libreesprit —• qui se situèrent -en dehors de lasociété, de ses lois, d'e ses mœurs, de seshabitudes et que la société d'alors combat¬tit implacablement. Dans les dernières .an¬nées du Moyen Age, le midi de la France,le pays des Albigeois, une partie d-e l'Alle¬magne s'étendant jusqu'à la Bohême, lescontrées arrosées par le Rhin inférieurjusqu'en Hollande et dans les Flandres,certaines portions de l'Angleterre et del'Italie, la Catalogne enfin, constituaientun terrain d'éclo-sion de sectes où prédo¬minaient les -éléments mystico-religieux etanti-autoritaires.En Bohême, il -dut y -avoir des représen¬tants des idées libertaires ; Peter Chel-cicky a du être une sorte de Tolstoï ; lessuccesseurs du mouvement qu'il initia, lesFrères Moraves, tinrent longtemps, même-alors qu'ils eurent perdu l'esprit antiauto¬ritaire -qui animait Chelcicky et ses disci¬ples immédiats (4).La Hollande -et les Flandres servirentsuccessivement de -refuge aux sec-tes mo¬dérées, ce qui n'empêch-a pas celles à ten¬dance libertaire d'y être cruellement per¬sécutées, A celles-ci se rattachent sansdoute les Klompdraggers ou Kloeffers men¬tionnés dans le feuilleton de l'en dehors,n° 44, 1er octobre 1924. Dans son livre lesLibertins d'Anvers. Légende et histoire desLoïstes, Georges E-eckhoud a décrit ave-cbeaucoup de talent l'histoire d'un mouve¬ment analogue,.. — D'après Max Nettlau.

8Jn de tineirimeL'anarohismeetlâluitesociaieen Europe
... En Europe les divisions et 1-es luttesinternes du mouvement anarchiste suiventà peu près las mêmes lignes que cellestracées antérieurement ; en termes géné¬raux, elles s'appliquent à tout le mouve¬ment libertaire.En premier lieu, face au bolch-évisme,il -ne saurait y avoir de confusion. Au¬cune action en -commuai n'est possibl-e.L'anarchisme est assez vigoureux pourcontrecarrer toutes las déviations.En second lieu, concernant la lutte syn¬dicale sur le plan des activités sociales.Les syndicalistes ont l'intention de s'em¬parer des. idées anarchistes pour les sou¬mettra à l'autoritarisme syndical ; maisils -échoueront, inévitablement. C'est unnouveau péril qui disparaîtra, -comme lesautres.Tout le pouvoir aux organisations -ou¬vrières, ou à la classe ouvrière — peu im¬porte le terme —• conduira fatalement àla dictature des -chefs. Le syndicalisme —menue anarchiste — suivra le chemin deranarcho-bolchvisme. Mais le péril existeet le combat se poursuit -avec acharne¬ment, lutte d-es plus sérieuses et d'une im¬portance inappréciable pour l'intérêt pré¬sent et futur de notre mouvement.
(3) Le supplément littéraire des Temps Nouveaux,Paris, vol. XI, pp. 556-57, contient un article intitulé

« Un précurseur anarchiste », où le D'- turc Abdul-lat Djevdet parle du poète syrien du x* siècle Ebu-Ala-el-Muarri dont, malgré leur Intérêt, les écritsne montrent rien de spécifiquement anarchiste.(4) Je n'ai pu déterminer si les Adamites queZisha, le chef des Hussites, extermina sur leur liedu Naser, étaient appar.entés aux « Frères du LibreEsprit » ou s'ils ne constituaient pas un de cesgroupements se rattachant au communisme natio¬nale-fanatique des Hussites. Les Adamites croyaientque l'homme, en tant que partie de Dieu, est af¬franchi du péché et peut suivre toutes les impul¬sions de ses instincts.

Tous les anarc'ho-communii&te® font déci¬dément -tête aux anarcho-eyndi-callâtes.I Les anareho-co-mmunistes, -conséquenteI aveo leurs -idées, croient en l'efficacité deI leurs armes idéologiques et n'ont recourequ'à elles pour résoudre les problèmes quise 'présentent ; les ainarcho-syndliicalisteis,par contre, -ont l'excommunication, l'ex¬clusion, etc., comme argument décisif.Mai® ce sont le® idées -et non la force, quidominent le monde ; et le® idées ne se-tuent pas pair la fo-im L'anaroiiisme estl'essence de la sociabilité, il s'incorporepeu -à peu dans l'ensemble de la vie so¬ciale, jusqu'à ce que, un jour, il anéantissefinalement toute norme -autoritaire de vieen commun.En troisième lieu, -concernant le rôle dèspersonnalités et de la société : de l'indivi¬dualisme (association volontaire) ou ducommunisme (fédération obligatoire) — la¬quelle de ces d-eux tendances -constituera lahase naturelle de la so-ciabilité future ? Etquels -seront les facteurs qui déterminerontia transformation sociale ?Les individualistes s'organisent en grou¬pes, en associations, etc. ; ils pratiquent,entre eux, les relations die la vie -collectiveavec une liberté maximum de pensée, d'as¬pirations, d'activité ; il® contestent le pointde vue de ceux quii soutiennent que la vieorganisée en -communautés est un -besoinnaturel de toute vie -sociale.Peu à peu une ligne mitoyenne se trace,où se rencontrent les anareho-communirsteset les anarcho-individualistes, c'est la -com¬munauté librement acceptée (r-asso-ciatio-n-niisme).En quatrième lieu, les dis-cuBsions sur lethéisme et l'athéisme, qui divisent le camplibertaire, parlant en général, en révolu¬tionnaires pacifiques et en révolutionnairesviolents.Voilà les courants principaux. Troisd'entre eux -peuvent être dénommés ten¬dances, au sens idéologique et sociologiquedu mot : an-archo-individ-uialistes (le li-breafis-ôciationntem-e) ; anar-cho-çommunistes(le libre fédéralisme) ; anareho-syndiea-listes (à mi-chemin entre le marxisme et lesocialisme), ces derniers adhérant à l'idéedes fédérations économiques obligatoires...
— Anton Gorelik (La Antorcha).
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Comment Éviter les maladies vénériennes
sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi deréflexions sur la mentalité desprostituées et la vie sexuellede l'avenir

L'AVENTURE ETAIT LA...
Mille moyens s'offraient: traîneau, wagon, navire.Un geste et tu partais,., en route pour là-bas,N'importe où : pour le mieux, le semblable ou leL'aventure était là, qui te tendait les bras ! [pire:Et le traîneau fila tout d'un trait vers le pôle:Ours blancs, rouge soleil, icebergs et frimas...Un frein se desserra, relâchant son contrôle ;Le train, fumant, sifflant, accélérant le pas,Serpent glissant sur rails, s'en fut hors de la gare...Troublant l'air matinal strida l'ultime appel ;L'onde s'ouvrit devant le steamer qui démarrePour le lointain, le neuf, l'imprévu, l'autre ciel...ut ia glace et la plaine et les monts et les hes.Baignées par d'autres mers, les étranges climats,Les pays inédits, les chimériques villes:L'aventure était là,- mais tu ne voulus pas lChartres-Orléans, 23 septembre 1925.
COMME DtS LIONS...Comme des lions, les flots sur la falaiseBondissent, fous, hurlant, férocement.A l'horizon les autres voix se taisent:Plus d'autre son que leur rugissement !L'un après l'autre, Us accourent, se pressent ;L'écume vole et le vent la poursuit.Lame sur lame et toujours et sans cesse.Force que nul n'entrave ou ne détruit.Comme des lions qu'aucun péril n'arrêteLu dur granit ils abordent l'assaut ;Sur leur domaine en vain la digue empiète,Qui peut songer à se jouer des flots 1Ces blocs massifs quelques années peut-êtreComprimeront leur invincible élan ;Bon gré, mal gré, l'onde s'en rendra maître.Ils crouleront, disjoints, fendus, branlants..Comme des lions rassasiés de carnage.Combien de fois, ô vagues en courroux,N'ai-je pas vu, le jour d'après l'orage,Sur les galets paresser vos remous.Vous m'attiriez, d'heures de calme avideJe me sentais vers l'abîme entraîné,je résistais, car je vous sais perfides...Je vous préfère en fureur, déchaînées...Comme des lions, les passions en mon êtreSe font la guerre et sans nulle pitié.Vouloirs, désirs, se heurtent, s'enchevêtrent :Souffrance, amour, espoirs, inimitiés IJ'aime encor mieux qu'en bouillonne la laveQue, dévorante, elle incendie mon sort,Que végéter, en médiocre, en esclave,Et, respirant, me connaître un cceur mort.Le Havre, 25 novembre 1925. e. Armand.
Ainsi chantait un " en dehors "

par E. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI+196 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, cuis de lampe deL. Moreau et Henri Schneider : 10 fr. franco.

J'ai fini de tracer en traits très brefs ceque j'ai fait et proposé pour -combattre le®maladies vénériennes, J'ai été obligé deme servir souvent do® termes « prostitu¬tion » et « prostituées ». Le terme pros¬tituée est toujours employé avec mépriset je tiens tout de suite à dire, quel'homme gui a profité de la prostitutiond'une femme, ne fut-ce qu'une seule foisdans sa vie, a perdu, s'il croyait l'avoir,tout droit à ce mépris. Mais tous ceshommes, qui en profitent et en mêmetemps expriment leur mépris, sont delâches hypocrites et rien d'autre, car s'ilstrouvent si méprisable que cela la femmequi vend les charmes de son corps, ils de¬vraient au moins s'abstenir d'en profiter,la prostitution exigeant toujours deux per¬sonnes pour se consommer : la femme etl'homme.La prostitution, du reste, ne se -produitpas seulement en dehors du mariage, maiselle existe dans tout mariage, qui se con¬clut pour de l'argent.Il est vrai que pour l'homme, ta condi¬tion -essentielle de ses rapports sexuels,c'est d'en éprouver le d'ésir, quelque pas¬sager qu'il -soit. Et de l'-acte sexuel, itretire toujours de la jouissance. Tandisque la femme peut jouer un rôle absolument pâssif, ce qui est presque toujours lecas pour les prostituées professionnelles,qui, autrement, ne supporteraient pasl'excitation nerveuse. Il y a de ces femmes,en effet, qui ont des rapports sexuels -avec-dix à quinze hommes par jour et, dans lesmaisons de tolérance, jusqu'à cinquantefois en vingt-quatre heures.De source absolument sûre, je sais qu'àde certaines occasions, des prostituées,pensionnaires de bordels situés dans les-stations militaires do l'Afrique du Nord,:ont des rapports sexuels avec une cen¬taine d'hommes en vingt-quatre heures,,par exemple quand arrivent des troupesqui ont séjourné pendant long-temps dansdes localités où il leur -était impossible desatisfaire leurs besoins sexuels.Une femme très intelligente, très obser¬vatrice, très psychologue, qui, durant delongues années, -a tenu une maison depasse, me disait- que chez les prostituéesle proverbe -suivant est courant : « Jouir,dans nôtre~métier ? Oui, même trois foispar client ! La première fois, quand nousavons eu la chance de le rencontrer et del'amener à l'hôtel, la seconde fois, quandil nou-s paye et la troisième fois, quand ilnous quitte et que nous en sommes débar¬rassées. »Quelle conception abjecte et indigne desrapports sexuels que celle-là, mais com¬bien caractéristique de la vie sexuelle ensociété capitaliste !Mais la prostitution professionnelle dela femme ne fut pas toujours méprisée.Ainsi, dans l'antique Grèce, dont la vieesthétique ne fut jamais -égalée par aucunantre peuple, l'hypocrisie ne régnait pasdans la vie sexuelle, comme c'est néces¬sairement le cas dans les pays, où unereligion d'ascétisme pose comme idéal unevie terne et sans jouissances, une viecontre nature. En cela réside l'immensedifférence entre cette vie belle et de jouis¬sances esthétiques variées, qui fut celle desanciens Grec® et celle, etupide et triste,prêché© comme idéal par le christianisme,religion qui a causé plus de mal quetoutes les autres et qui, notamment, a en¬travé les progrès de l'Europe pendant plusd-e quinze cents ans. Elle continue d'ail¬leurs, Le christianisme est une religionessentiellement immorale, mais d'une com¬modité sans pareille pour la classe des pa¬rasites sociaux, laquelle s'amuse bien, elle,mais prêche la soumission et 1-a patienceaux pauvres en les bernant de l'espoir enune « autre vie ». Henri Barbusse a bienraison, quand il dit : « AUCUN MOT,AUCUN CHIFFRE, NE PEUT DONNERUNE IDÉE DU MAL QUE L'EGLISECHRÉTIENNE A FAIT AUX HOMMES. »Tandis que les anciens Grecs respec¬taient la femme, et que les femmes lesplus intelligentes, dont l'histoire grecquea laissé les noms, furent des hétaïres,c'est-à-dire des femmes d'une très grandebeauté et d'une haute intelligence, qui fré¬quentaient un grand nombre d'hommes etgagnaient leur vie -en faisant le don deleur beau corps ; lorsque domina absolu¬ment et sans restriction l'église chrétienne,la femme fut méprisée, déclarée être im¬

pure, <( sans âme », « un être vil », quel'homme devait -éviter autant que possible,parce que le conduisant à sa perte. Celuiqui pourrait croire à une exagération dema part n'a qu'à lire les œuvres du cé¬lèbre saint Augustin, uue des plus grandesautorités de l'église chrétienne.Mais le proverbe dit vrai : « Chassez -lenaturel -et il revient au galop » ; tandisqu'une vie belle, saine et sans hypocrisie,donnant une place importante a-ux jouis¬sances sexuelles, les plus intenses qu'offrela nature, fut le sort -des anciens Grecs, —les populations européennes, converties auChristianisme, ne s'abstenaient pourtantpas des jouissances sexuelles, mai» les cul¬tivaient plus ou moins en secret ; lesprêtres, du reste, ne restaient pas en ar¬rière sous ce rapport.Puisque nous sommes au chapitre de laprostitution, allons plus loin et soyonsfrancs ! Si nous sommes vrais, il nousfaudra être modestes et admettre que noussommes tous on des prostitués ou des pro¬fiteurs de la prostitution, ce qui se vautmoralement.Du -reste, la plupart des prostituéesn'éprouvent aucune humiliation de leursituation et j'en ai rencontré, qui crâne¬ment répondirent à ma. question, si ellesne préféraient -pas un travail quelconque,pourvu que ce travail leur rapportât au¬tant que la prostitution : a Mais "non,-monmétier est le moins fatigant de tous, etc'est celui que je préférerais à tout autre. »En effet, la fatigue n'est pas bien grande...Dans notre société capitaliste, où la viematérielle n'est pas garantie, nous sommestous pris dans l'engrenage et tous noussommes obligés de faire pour de l'argentce que nous ne ferions pas, si nous con¬sultions notre goût. Il n'est pas exagéréde dire que LA SOCIÉTÉ CAPITALISTEC'EST LA PROSTITUTION UNIVER¬SELLE. Celui qui fait un travail, qui n'estpas conforme à ce qu'il voudrait créerselon ses idées ; l'artiste, qui fait uneœuvre qui n'est pas conforme à son idéalartistique ; l'homme de lettres, qui écritce qu'il n'écrirait pas, s'il pouvait ex^primer librement ses idées : to-us sont desprostitués, ce s-ont DES ETRES HUMAINSDIMINUÉS DANS LEUR PERSONNA¬LITÉ. Et voilà où je voudrais en arriver.Le fait en soi, qu'une femme préfère ga¬gner sa vie en faisant profiter des hommesde son corps, n'est nullement la. preuved'une valeur morale inférieure à lamoyenne, et on comprend aisément quebeaucoup de femmes préfèrent ce gagne-pain à un travail monotone et mal payé.Le célèbre médecin italien Loenbroso, dans
ses études sur les criminels-nés, a eu gran¬dement tort en assimilant les prostituéesà des criminelles. Au fond la criminalitén'existe que çhe% les personnes, qui ont unpenchant à faire du tort aux autres, à êtreméchants. Mais il y a des prostituées, quisont d'une grande bonté et d'une remar¬quable générosité et qui ne feraient mal àpersonne, qui sdut même d'une honnêtetéscrupuleuse dans le commerce de leurcorps.(A suivre) Axel Robertson Proschovsky.Ancienmédecin spéci^listedes maladiessexuelles à Copenhague, ancien membredu Comité Directeur du Parti Socialistede Danemark, Lauréat de l'Associationdes Gépétjsîes Américains {AmericanGenetic Association.)

A Ceux qui nous aiment
VoM qui n'est pas encourageant, vrai¬ment. Le total de la souscription est. enrecul d'une centaine (le francs sur celui dunuméro précédent ! !Nous avons enfin lancé un certain nombrede recouvrements postaux, abonnés à l'essaiet abonnés qui oublient de se mettre en règleavec nous. Çornme_ ces abonnements sontéçhus depuis quelques mois déjà, les quit¬tances comprennent une somme représentantun an et demi, deux ans, davantage mêmed'abonnement. A l'heure actuelle, l'envoid'un recouvrement postal coûte 90 centimes.Que sera-ce dans quelque temps ?Il y a quelques listes de souscription encirculation qui ne sont pas encore rentrées,avis aux détenteurs ; et des dépositaires quinous sont redevables de plusieurs numéros.A ce sujet, prière à nos correspondants dene pas dépasser deux numéros, 'si possible..oLa numérotation actuelle de l'en dehorsn'est pas exacte, elle doit comprendre vingt-quatre numéros par an, numéros doublescompris. Jusqu'à ce qu'elle soit rétablie, noslecteurs ne seront pas surpris de voir unnuméro simple alterner avec un numérodouble. Tout ceci, de peu d'importance, bienentendu, et à l'usage uniquement des « collec¬tionneurs ».Le prochain numéro (73) sera daté du30 décembre. E. À.

Grandes Prostituées et fameux Libertins<55)
Lias ravages de la syphilis posent la question de l'Hygiènesexuelle au temps jadis. Les anciens s'en sont préo-cicup-é®, puis¬qu'il existe des écrits traitant des maladies des femmes attribuésà Hippocrate, en réalité composés deux générations après lui.On attribue à un médecin -du nom de Moschion, qui vivait aum0 isiècle, prétendent les uns, au v° siècle affirment tes autres,le premier ouvrage où dies moyens sont indiqués d-e remédieraux maladies des femmes. Au vu" siècle, Paul d'Egine publieun' livre remarquable sur la question, qu'on peut considérercomme le pr-eanier l'ayant -traitée à fond.D'après certains passages d'Ovide, de Martial, etc., il semblebien que les Romaines .aient pratiqué les ablutions. Mais il fautv-enir jusqu'au xme siècle, à un manuscrit attribué à une sage-femme du nom de Trotula, pour trouver de-s préceptes d'hygièneet de propreté à l'usage de la femme, des détails très précis surles soins que réclament ses organes sex-uel-s qui ne dépareraientpas un ouvrage moderne. Il semble -donc qu'au moyen â.ge lesfemmes prenaient plus de soin de leur corps qu'on l'a dit.L'architecte Violler le Duc a eu sous les yeux des comptesroyaux datant -de 1349, où il est question d'une chaise à laverdames : il y a vu un ancêtre du « bidet ». C'est peut-être pré¬maturé. Le bidet ne remonte guère au delà du xviii0 siècle.Quoi qu'il en soit — hygiène sexuelle ou non — la syphilisex-erça de terribles ravages durant la Renaissance. Elle empoi¬sonna la Renaissance du paganisme dont on avait salué lavenue avec tant de contentement et d'allégresse. Les médecinshésitaient devant le traitement à ordonner sinon pour la sup¬primer, tout au mo-ins pour en atténuer la virulenc-e. Pouraffreuise-s qu'elles so-ient, les conséquences actuelles de la pl-usgrave des maladies vénériennes ne peuvent être comparées à -cequ'elles étaient alors.
Les Temps Modernes
Les mignons et les ceinturesde chasteté

Les derniers Valois ont faitparler d'eux en mal — on nepeut cependant nier que cefurent des -princes instruits — Henri III, par exemple, était unprince curieux, lettré, romantique, nullement indifférent àl'humanisme, maie très italianisé. Son règne fut l'époque des
« mignons », on appelait ainsi des jeunes favoris, appartenant àla bonne noblesse du royaume et avec lesquels le roi entretenaitdes relations mises à la mode par les gentilshommes transalpinsvenus avec Catherine de Médicis. Il y eut une réaction d'es damesde la Cour, qui formèrent ce qu'on appelait « la bande desdames », à la tête de laquelle se trouvait Marguerite de Valois,

la première épouse de Henri de Navarre, plus tard Henri IV.Ces mignons, -badins, hautains, aux accoutrements efféminés,coûtaient des sommes immenses au trésor royal et le peuple,les haïssait de -tout son cœur. Ils faisaient ostentation de piétéet on les voyait figurer aux exercices des pénitents de l'Asso¬ciation de Notre-Dame, où nus o-u à peu près, ils se flagellaientl'un l'autre. Le roi -et la reine prenaient part, d'ailleurs, â cesmanifestations qui avaient lieu en public. Ces exhibitions ridi¬cules donnèrent naissance à ce quatrain qui courut alors Pariset la province :Après avoir pillé la FranceEt tout sop, peuple dépouillé ;N'est-ce pas belle pénitenceDe se couvrir d'un sac mouillé ?
Les mignons finirent par se disputer entre eux et, le 27 avril1578, eut lieu un duel, -resté célèbre parmi les spadassins de hautevol-ée, -qui mit -aux prises d'une part Quélus, Maugiron et Livarot,d'autre part d'Entraigue-s, Riberac et Sehomberg. Maugiron etSchomberg furent tués sur le coup. Ribérac mourut le lendemainet Quélus trente-trois jours après. Un autre mignon, Saint-Mégrin, qu'on disait être l'amant de La duchesse de Guise, futassassiné peu de tempe ensuite. Henri III fit édifier, à l'égliseSaint-Paul,.-à Paris, d'e magnifiques mausolées en l'honneur deSaint-M-égrin, de Quélus et de Maugiron. Dix ans plus tard, lepopulaire les détruisait.Mais ce ne furent pas seulement les coutumes pédérastiquesque les Italiens apportèrent ou renouvelèrent dans la nobl-esse,ils importèrent aussi les « ceintures de chasteté ». Brantômenous ;a laissé une description savoureuse de cet engin : « Dutemps du roi Henry — raconte-t-il — il y -eut un certain quin-cailleur, qui apporta une douzaine de certains engins à la foirede Saint-Germain pour brider le cas des femmes ; qui estoientfaicts de fer et -ceinturaient comme une ceinture, et v-enoient àprendre par le bas et se fermer à clef, si subtilement faicts qu'iln'étoit pas po-seible que la femme, en estant bridée une fois,s'en peust jamais prévaloir pour ce doux plaisir, n'ayant quequelques petits menus trous pour pisser. »Il se trouva pourtant quelques ge niilhommes « gallans ethonnestes » que cet étalage irrita si tort, qu'ils menacèrent demort le mercanti !
Les ligueurs, leurs processionset le diable au couvent

Henni III as-sassiné, 1-etriom-phe -de la Ligne netransforma pa-s « tes
mœurs », bien au contraire. Les prédicateurs qui tonnaient dansles chaires contre le Béarnais, le traitaient .-couramment de filsde putain, ou de maquereau. Dans une réception d'apparat, oùles personnages les plus considérables de -la 'Ligue vinrent encorps saluer le cardinal de Pellevé, un ligueur — plus modéréou plus politique — exprima l'opinion que Te :roï de Navarre

abjurerait peut-être l'hérésie pour se faire catholique : le prélat,en l'entendant, bondit et l'interrompit avec colère : — Je ne saissi vous êtes veuf ou marié, dit-il ; mais si vous l'avez -été ou si
vous l'êtes, et que vous eussiez une femme qui se fut prostituéeen plein bordel, la voud'riez-vous reprendre, quand -elle voudraitrevenir ? Or, l'hérésie, monsieur mon ami, est une putain. »Comme exemple de sectarisme catholique, la phrase mérited'être épingl-ée.

« Le 30 janvier 1589, raconte le chroniqueur Dulaure, il se fità Paris des processions auxquelles il y a quantité d'enfants,tant fils que filles, hommes que femmes qui vont tout nuds enchemise, tellement qu'on ne vit jamais si belles choses. Le3 février suivant, nouvelles et fort belles processions où il y eutune grande quantité de tous nuds -et portant de fort belles croix.Le 14 février, -antres processions à Saint-Nicolas-des-Champs oùil y avait plus de mille personnes dans un état complet denudité, notamments les prêtres de Saint-Nicolas et le curéFrançois Pigenat, qui havait qu'une guimpe de toile blanchesur luy. » Et il continue : « Le peuple, estoit tellement eschaufféet enragé, s'il faut parler ainey, après ces belles dévotionsprocessionnaires, qu'ils se levoyent bien souvent de nuit, deleurs lits, pour aller quérir les curés de leurs paroisses, pour lesmeneç en procession, comme ils firent en ces jours au curé deSain-t-Eustache, que quelques-uns de -ses paroissiens furentquérir la nuit et te contraignirent de se relever, pour les y menerpromener, auquel pensait en faire quelque remontrance, ilsl'appelèrent poiitique et hérétique et fust contraint enfin de leuren faire passer l'envie. Et à la vérité c-e bon curé avec deux outrois autres de la ville de Parie, condamnèrent ces processionsnocturnes, parce que les hommes et femme? et filles et garçonsmarchaient pêle-mêle ensemble -et tous nuds, et engendraientdes fruits -austr-es que ceux pour la fin desquels elles avaient étéinstituées. »Ainsi, ces ligueurs — les fascistes -dû temps — qui avaient faitgrand bruit des mœurs dissolues de la -Cour couvraient leurexubérance sexuelle du manteau des choses saintes. « Lesvlolemens de femme® et-filles de tous âges, mesme dans lestemples saincts durant les sacrifices des autels, cela n'es-t quejeu parmi eux ; c'est vaillanti-se et galanterie, c'est une formeessentielle d'un bon ligneur. » Quand le duc dé Mayenne, à latête de l'armée de l'Union envahit les faubourgs de Tours(8 mai 158$) « furent trouvées quelque quarante ou cinquantefemmes, qui s'étaient cachées dans- une cave, lesquelles furenttoutes violées comme partout le reste du faubourg et même dansl'église, quelques femmes et filles, qui s'estaient -réfugiées pourse mettre -en sûreté, furent forcées en présence de leurs inari.set de leurs pères -et mères que ces bourreaux contraignaientd'assister à ce spectacle pour les outrager davantage. »Le relâchement des mœurs dan-s les couvents de femmesétaient la conséquence de la coutume qu'avaient les ligueurs dese loger dans le-skmonastères et de les considérer comme ville

prise d'assaut. D'ailleurs, les nonnes, imitant l'abbesse qui semettait d'abord avec 1-e chef de la troupe s'empressaient d'offriraux soldats de la Sainte-Union une hospitalité plus que fra¬ternelle. C'étaient alors des banquets, des chansons, des orgiesqui duraient tant que la maison des filles du Seigneur logeait lagarnison. Les religieuses s'accoutumaient si bien à cette existencevoluptueuse qu'en 1593, pendant que Paris était au pouvoir dela Ligue « on ne voyait que gentilshommes et religieusesaccouplés, -qui se faisoient l'amour et se leschoient 1-e m-orveau ».Elles -se promenaient dans les lieux publics « aussi vilaines etdesbordées en paroles que tout le reste, portaient sous le voilequ'elles avaient conservé comme le seul indice de leur p-rofeesion,vrais habits de putain et cour-tizanes, -estant fardées, musquéeset p-ouldrées. »
Le Vert-Galant Le sobriquet de Vert-Galant donné àHenri IV indique le tempérament de cemonarque auquel on ne saurait nier une clairvoyance, unelargeur de vues et un sens politique supérieurs à la moyennedes hommes d'Etat de son temps — la « Société des Nations »est-elle autre chose qu'une édition corrigée du « Grand Dessein » ?Ce roi qui aurait voulu, à en croire la légende, que chaquepaysan mit la poule au pot le dimanche, eut de nombreuse®maîtresses, dont les plus fameuses furent Gabrielle d'Estrées etHenriette d'Entraigues. Gabrielle d'Estrées fut sa -grandepassion, elle lui donna trois enfants dont le duc de Vendôme.Malgré son goût pour les aventures amoureuses, ou peut-être ;àcause de cela — malgré l'opposition de Sully qui résistait autantqu'il pouvait aux prodigalités du r-oi pour ses maîtresses —Gabrielle serait devenue reine de France si elle n'était pasmorte — empoisonnée ou à la suite d'un accouchement préma¬turé, on ne sait pas bien — avant que le Vatican eut -annulé- lemariage du Béarnais avec Marguerite de Valois, qui ne cédaiten rien à son époux sous le rapport du pluralisme amoureux.Tout le monde a présente à la mémoire la romance fameuseCharmante Gabrielle dont la composition es-t- due à Henri IV :Malheureux jourC'est trop peu d'une viePour tant d'amour.Enfin de compte, Henri IV s'éprit follement deCharlotte-Marguerite de Montmorency, qu'il fit épouser auprince Henri de Condé. La mère de la princesse, la reine Mariede Médicis elle-même (la seconde femme de Henry IV) joignirentleurs efforts pour faire céder la jeune femme... Le couple duts'enfuir à Bruxelles-et le roi se préparait à les y poursuivre, encompagnie d'une armée s'il avait fallu, lorsqu'il tomba sous lecouteau du feuillant défroqué Ravaillae. On a prétendu, maissans preuves, que te bra-s de l'assassin avait été armé par uneautre maîtresse du roi, Mrao de Vern-eu.il.
(A suivre.) Emilio Gante et E, Armand.



LE JOUR OU SABBAT
« Souviens-toi du jour du Sabbat pourle sanctifier. » — Ge commandement estaussi ancien que la création ; à lire lelivre de l'Exode — le second diu Penta-teuque — on peut même supposer qu'ildate de plus loin. Finalement, il prendplace dans le Décatogue, gravé comme onsait, par le doigt de Dieu, sur dies tables depierre et donné à Moïse sur le mont Sinaï.A partir de l'heure où il fut défendu auxenfants d'Israël de recueillir la manne leseptième jour de la semaine, jusqu'à lavenue de Jésus, le jour du sabbat fut con¬sacré à l'Eternel. Jésus donc vint, ensei¬gna, disparut sans abolir ce jour véné¬rable, sans en instituer un autre. De sortequ'à l'époque de la Crucifixion, tous ceuxqui croyaient au dieu des Juifs, qui obser¬vaient les ordonnances mosaïques et obéis¬saient aux commandements du Déoalogue,tenaient ce jour comme sacré.Dans la seconde moitié du Ier siècle oude bonne heure dans le second, la divisionastrologique du temps fut introduite àHome et peu de temps après dans les pro¬vinces de l'Empire. Dion Gassius raconteque ce calendrier émanait des astrologueségyptiens, qui l'avaient imaginé et s'enservaient depuis fort longtemps. Probable-

Glanes, Nouvelles, Commentaires
L'union des anaroho-communistesreligieux en Hollande

« Notre Union combat pour une Société depersonnalités libres, ce qui s'obtiendra parla Révolution des Individus.
« Nous voulons une nouvelle culture reli¬gieuse mondiale, enracinée sur le commu¬nisme et qui embrasse tout ce qu'il y a devivant dans l'univers.
« L'une de nos activités principales est lecombat contre le militarisme.
« Nos convictions religieuses font de nousdes antimilitaristes, car la Religion et laGuerre sont antinomiques. Mais nous nenous contentons pas d'une horreur humani¬taire de la guerre — nous cherchons à com¬prendre les causes de la guerre — nous nousrendons compte que la guerre est une con¬séquence inéluctable de l'actuel ordre de lasociété ; que la guerre est une conséquencedu système capitaliste. La guerre contre laguerre moderne fait partie de la guerrecontre le capitalisme.« Les caractéristiques particulières de notregroupe nous rendent possible de nous teniren contact — d'un côté avec les organisationsreligieuses qui évoluent en dehors des églisesofficielles — de 1 autre avec les groupes anar¬chistes et social-libertaires. De cette façon,nous pouvons réunir nombre de groupes enune commune action antimilitariste. Durantl'automne de l'année dernière, nous avonspublié un manifeste qui a recueilli 650 signa-

, » l tures d'hommes et de femmes appartenant âétait de 1 invention des pretres du temple | tous les milieux sociaux : propagandistes ré

dont elle se plaignit à son patron, qui l'ac¬compagna dès lors, afin de lui éviter lapoursuite de Vagner.Le malheureux comprit que toute tentative,désormais, serait vaine. Il termina toutes lesréparations de chaussures en cours, n'en ac¬cepta plus d'autres, mit dans sa poche unrevolver et recommença, pour la dernièrefois, de guetter celle qu'il aimait sans es¬poir.Vers 7 h. 30, un de ces derniers matins, lajeune fille allait passer le seuil de la bou¬tique, pour se rendre dans une crémerievoisine, lorsqu'elle aperçut son amoureuxqui se cachait. Elle eut peur. Elle avertit sonpatron. Celui-ci n'avait pas fait deux passur le trottoir, aux côtés de la jeune fille,que l'homme se dressait, son revolver à lamain.A deux reprises, il tira sur Thérèse Chemin,qui s'écroula, grièvement atteinte à la poi¬trine et à l'abdomen.Puis Vagner retourna contre lui l'armemeurtrière et se logea deux balles dans latête. — (LES QUOTIDIENS.)

du Sdleil à Héliopolis (la ville du soleil),siège de l'enseignement libéral au, itempsde Moïse, et où plus tard Platon se dirigeapour être instruit dans l'art de l'astro¬logie. Dans cette ville — la cité du Phénixl'abuleux — il y avait le jardin du collègeoù se trouvait « un saule qui ombrageaitla Fontaine du Soleil ; là, un cadran enpierre s'érigeait, pointé vers les cieux ».Le temple d'Héliopolis était le lieu de nais¬sance et le foyer des cultes solaires del'Egypte. Lorsque les Ptolémées eurentbâti Alexandrie, le collège et la bibliothè¬que d'Héliopolis y furent transportés, auiii° avant l'ère vulgaire. Bientôt le magni¬fique Temple du Soleil fut démoli, et lesmatériaux dont il était construit servirentà la construction de la ville du Caire. Destrois obélisques que les pharaons duxxe siècle avaient élevés près du Temple,deux furent par la suite transportés chezles anglo-saxons : l'un se trouve dans unsquare à Londres, l'autre au Centrai Parkà New-York. Le troisième oontinue à mon¬ter la garde, solitaire et d'aplomb, auprèsdes ruines des temples et des tombes dé¬florées.Dans le nouveau calendrier dont nousavons parlé, le dies solis (jour d'u soleil)fut placé au commencement de la, semainedes sept jours. En 321 de l'ère chrétienne,l'empereur Constantin en fit le jour derepos officiel et les chrétiens l'adoptèrentcomme jour de culte. Le concile des évê-quos grecs, tenu à Laodi'cée en 363, co,ndamna formellement l'observation du sab¬bat mosaïque et enjoignit à tous les fidèlesde ne pas en tenir compte,Paul, échouant dans sa propagande au¬près de ses compatriotes, avait d'ailleursconcédé aux Grecs l'abandon du sabbat deses ancêtres et avait adopté à sa, place le« jour du Seigneur », le jour où les chré¬tiens s'imaginaient que Jésus était ressus¬cité d'entre les morts, le premier jour dela semaine, le dies solis des païens.Justin Martyr (100-167), est le premierdes Pères de l'Eglise qui parle du diman¬che chrétien (I. Apol. C. 67). Il écrit que ledimanche dies solis est le jour où lesfidèles tiennent leur assemblée, parce quec'est le jour où Dieu, ayant opéré un chan¬gement au sein des ténèbres et de la ma¬tière, créa le monde (?) et où Jésus-Christ,notre Sauveur, ressuscita. Car, continue-t-il, il fut crucifié le jour qui précède le jourde Saturne, et le lendemain du jour deSaturne, don-ci le jour du Soleil, il apparutaux apôtres et aux disciples et leur ensei¬gna les choses consignées par la tradition.Un chrétien ne peut concilier son atti¬tude avec sa profession de foi. Il reconnaîtle Dieu des juifs, le Décalogue, les pro¬phètes, il accepte 1a. Bible en bloc, maisil refuse de tenir compte des primitivesinjonctions de son Dieu et .il viole sanssourciller le quatrième commandement,« Souviens-toi du jour do Sabbat pour lesanctifier » !Notre dimanche est celui des anciensastrologues égyptiens, dont la constitutionde Constantin a fait un jour férié légal,alors qu'il était reconnu depuis longtempscomme le venerabîlis dies solis. En se pla¬çant au point de vue religieux, il est sansvaleur aucune. A.-S. Garretson.

Tous nos lecteurs se procurerontLE CRIME D'OBÉIR, par HanRYNERPrix: 11 francs, recommandé

volutionnaires, pasteurs, étudiants, ouvrierslesquels ont, proclamé leur sympathie avecles refuseurs de service militaire et leur in¬tention personnelle de refuser tout servicedirect ou indirect, aussi bien dans les ca¬sernes, les tranchées, les vaisseaux de guerreque dans les fabriques de munitions ou lesmoyens de transport. 160.000 exemplaires dece manifeste ont été distribués. La nouvelleédition contiendra plus de 1.000 signatures...« Un grand nombre de nos membres œu¬vrent dans l'association antimilitariste in¬ternationale (dont l'un des fondateurs futF. Domela Nieuwenhuis, le grand pionnierdes idées sociales libertaires aux Pays-Bas).Cette Association a un caractère révolution¬naire et voit dans le capitalisme la sourcedes guerres. Elle possède de nombreuxgroupes locaux en Hollande, publie unjournal ihensuel De Wapens Neder — « Basles Armes » — qui tire à 15.000 exemplaires.Nos orateurs sont souvent appelés à parlerdans les réunions.
« Depuis le début de la guerre mondiale,il y a eu en Hollande à peu près 1.000 refusde service militaire, punis en majorité dedix mois de prison. Ce nombre augmenteconstamment. A chaque appel de recrues, ungroupe va remplacer, en prison, celui quivient d'être mis en liberté.
« Le gouvernement hollandais a admis unservice civil alternatif pour les « objecteursde conscience », mais nos refuseurs préfèrentaller en prison plutôt que de se réclamer decette loi.
« La grande plateforme des socialistes auxdernières élections pour la chambre basseétait le désarmement. Nous ne croyons àaucun désarmement en régime capitalisteTout parti gouvernemental ne se soutientque par la violence. Sous le système qui nousrégit, tout gouvernement, y compris le gouvernement socialiste, ne se soutient que parla police et la force armée...Le refus personnel de service militaireest un geste de propagande par le fait enfaveur du désarmement. Le geste populaireaura seul raison de"S horreurs de la guerre etdu militarisme. Nous maintenons qu'il estnotre devoir et notre besogne d'exposer aupeuple qu'il doit agir par lui-même, qu'il luiappartient de faire connaître sa valeurcomme une personnalité vivante.Les actes personnels des refuseurs deservice militaire inaugure le commencementd'une nouvelle phase de l'histoire. Leur nom¬bre croissant renforce notre espérance qu'ilsatteindront des mille et des centaines demille, jusqu'à devenir un mouvement puis¬sant, mondial, irrésistible... (D'après DieInternationale der Kriegsdienstgegner.)Quelques documents pour le combat en

Débrouillons-nous
A propos de la « Voix Canadienne »

... Quand j'avais lu cette offre, j'avais faitpart à ma compagne de mes doutes sur lespossibilités pratiques que laissait supposerSaint-André. Mais je ne pensais tout de mê¬me pas qu il n'aurait comme renseignementsà donner, que le détail des salaires et le coûtde la vie dans les grandes villes, où évidem¬ment l'on ne peut vivre qu'en exploitant buen étant exploité. La lettre de G. Scoupe estcertainement beaucoup plus sérieuse.Il est vrai qu'on peut vivre de.la chasse etde la pêche, mais c'est un genre d'existencequi ne convient pas à tout le monde et c'estun métier qui demande un apprentissage etune petite mise de fonds. Des bourgeois lefont pour le sport et d autres préférant cegenre de vie à la monotonie de l'atelier oude la ferme, deviennent trappeurs. Dans tousles cas, ce sont des hommes jouissant d'unerobuste santé physique et capables de sup¬porter la solitude morale avec autant decourage qu'ils endurent les rigueurs de lavie en plein air. En général les gens desvilles, surtout les Européens s'habituentdifficilement à cette existence, à moins d'yvenir quand ils sont encore jeunes.Les mêmes remarques peuvent être faites,sur la vie des bûcherons. L'abatage desarbres se fait en hiver et un homme seul nepourrait tirer parti d'un coin de forêt. Lesforêts sont exploitées par des compagnieset le Gouvernement du Canada contrôle l'ex¬ploitation de 90 % des forêts canadiennes.Ceux que la vie dans les Lumber campspourrait intéresser particulièrement pour¬raient se renseigner près de Laurent CASAS,ancien correspondant des Temps Nouveauxaux Etats-Unis avant la guerre. Il a vécupendant un an ou deux dans les forêts dela Colombie Britannique ou dans l'île Vau-couver, vers 1910 ou 11. Je ne sais pas sonadresse, mais il fréquente les milieux syn¬dicalistes à Paris, et est probablement connurue de la Grange-aux-Belles. — A. Scott.>

faveur d'une revision des
valeurs sexuelles.

André Vagner, âgé de 30 ans, tenait,depuis deux ans, une échoppe de cor¬donnier, 70, rue Truffaut. Malingre, boiteux,le torse déformé, il rêvait pourtant d'unecompagne.Mais les jeunes filles ne pensaient guèreau cordonnier disgrâcié et il traînait unelamentable existence.Quand Vagner se montrait trop pressant,celles qu'il courtisait se moquaient de lui.Certaines se plaignirent à leurs parents. Lefrère de l'une d'elles vint même trouver lesavetier et lui enjoignit de cesser la courqu'il faisait à sa sœur. Un éclair passa dansles yeux sombres du malheureux. Après ledépart du frère, il aurait dit à la concierged'une voix rauque : « Qu'il ne revienne pasou je le tue 1 »Un an passa, Vagner voyait avec plaisirvenir chez lui une jeune personne, ThérèseChemin, 22 ans, employée chez un mercier,et qui lui apportait des chaussures à ré¬parer. Ancienne pupille de l'Assistance pu¬blique, elle avait la réputation d'être ins¬truite, bonne, sérieuse. Un jour Vagner osalui dire qu'il l'aimait. Mais elle repoussa sesavances. Néanmoins, le cordonnier démé¬nagea pour se rapprocher de Thérèse Che¬min, il lui écrivit des lettres, qui restèrentsans réponse. Il la guetta tous les soirs, ce

ÏParmTçecjuïpoulie
J. Melon: LES SOLEILS REVIENDRONT (1).

— Joseph Mélon, le grand poète du lloi triste,nous donne aujourd'hui Les Soleils revien¬dront, œuvre rare par la profondeur de laméditation, par la magnificence et l'éclat ra¬massé du style, par l'élévation des idées, parla noblesse de l'art et de l'émotion.Il aime la nature, majesté ou grâce. Et sonadoration se trouble devant l'éternel :
« Mais où donc serez-vous quand je ne se¬rai plus, qui vous contemplera, quoi donccontemplerai-je, Astres effervescents ? Serai-je des élus qui chanteront la vie en un nou¬veau cortège ? »Toute beauté, éternelle ou non, est un taber¬nacle du divin. Mélon chante avec le mêmeenthousiasme Han Ryner, ô cristal sur l'ai¬rain du Portique et Schuré, visage clair auseuil du Labyrinthe ; mais le second lui estun plus fréquent compagnon de pensée et,comme lui, il écoute le langage des tombes.Ah, il n'est pas de, ceux qui doutent. Lanuit, pour lui, est la sublimé cathédrale dontle porche étoilé ouvre le monde des rêvesplus vrai, plus beau que la réalité.La mort ? Il chante sa puissance de vie.C'est la porte de feu sur l'éternité et les re¬commencements.Partout il voit le miracle et la vie. « Con¬temple toute chose ainsi qu'un tabernacleque vient ouvrir le doigt surhumain d'unmiracle. » Les titres des poèmes, les images,les rêves, tout chante cet ardent mysticismeet cette fervente volonté de foi.Pourtant la vie, quelque belle et divinequ'elle soit, ne saurait satisfaire l'âme dupoète : trop d'obscurité,, même pour l'initié,s'y mêle à la lumière. Entièrement, il vou¬drait pénétrer les mystères, atteindre Dieu,sonder sa gloire. Nulle part il ne peut enten¬dre, il ne peut voir le mot définitif.Malgré tout il aime, il adore ; il adorel'épreuve, pont tremblant vers l'autre rive etles poèmes se terminent par un hymned'amour :

« Je t'aime pour le marbre et t'aime pour la[cendre,Pour la fosse commune où je devrai descendrePendant que des hymens réjouiront les cieuxSous le ruissellement d'astres silencieux. »J.-H. Rosny jeune : CLAIRE TÉCEL, AVO¬CAT A LA COUR (2). — Claire Técel est peut-être le plus solide roman de J.-H. Rosny jeune,le plus subtil de nos romanciers. La cons¬

truction : mélange de force et de délicatesse,surprises si subtilement naturelles qu'on estétonné de ne les avoir point devinées.Le style est d'une subtilité gracieuse, lesanalyses, d'une subtilité déliée, le dialoguevivant, malicieux, plein d'embûches et de di¬vinations : escrime jolie, sûre, brillante.Claire Técel est, sous sa robe d'avocate,complexe comme la femme éternelle, com¬pliquée comme une jeune fille moderne.Elle prétend lire dans son cœur commedans un livre ouvert ; mais il y a toujoursdes pages inconnues près des pages de lu¬mière. En vain, Claire est prise par les af¬faires, par son amitié amoureuse pour Anniel'enveloppante, par la cour d'un prétendant,tout cela ne suffit pas à combler le cœur etson immortel ennui. Seule, la passion rem¬plira ce lit d'océan.Si la beauté, trouble de sa connaissanced'elle-même nous émeut, sa pénétration, dèsqu'elle regarde autrui, nous charme et nousinstruit. Mais celui qu'elle doit aimer appa¬raît et toute la lumière maintenant se con¬centre sur Darininier.Toute la lumière, toute la flamme et aussitout le mystère. Qu'est-ce que ce séduisant etétrange accusé qui ne veut pas parler ? Ici,nous frôlons le feuilleton judiciaire. Il fautvoir par quelles subtilités nuancées et parquels subtils rétablissements Rosny jeuneévite le piège en nous prenant cependant,nous, au piège de toutes les surpri'ses.Péladan : LA TORCHE RENVERSEE (3). —Comme dans toutes les œuvres du sâr se ré¬vèle ici un esprit hardi, curieux, troublé.Comme toujours il entr'ouvre les horizons dela magie et de l'occultisme, et mêle en unétrange concert amour, magie, ambition, foi,avarice.La Torche renversée, sujet pour Balzac dontle nom a été évoqué à propos de ce romanposthume.Les passions sont ici plus grandes que lapassion, les âmes vulgaires y sont aussilaides quç celles des héros balzaciens, l'ac¬tion est aussi mélodramatique, feuilletones-que que parfois chez Balzac.Mais le père Goriot, la cousine Bette, Gran¬det vivent d'une vie intense, large, immor¬telle. Création magnifique où se manifesteune force égale à la force inconnue qui sèmela vie, qui appelle à l'être. Par quels moyensmerveilleux Balzac forgeait leur corps etleur âme, les dressait plus vivants, plus vraisque les automates qui nous entourent, queles hommes vides et morts qui croient vivreprès de nous ? Il les a revêtus d'immortalitédans cet univers nouveau et harmonieuxqui est un chef-d'œuvre.Hélas ! Cliézal, M110 de Saint-Ygeaux ne meparaissent que des marionnettes dont malgrémoi j'aperçois les ficelles. Combien pâlottesles figures de Tiphrine et de Robert. Alta etNérodack vivent d'une vie plus fntense par¬ce qu'en eux se déploie l'âme du thauma¬turge, du mage que fut Péladan ; mais com¬ment ne sembleraient-ils pas figures mons¬trueuses, hallucinantes auprès des êtresfalots qui les entourent, des ombres à quil'auteur n'a pas su donner plénitude et vie.J.-J. Brousson : ANATOLE FRANCE ENPANTOUFLES (4). — « Il n'est pas de grandhomme pour son valet de chambre. » VoirA. France en pantoufles, quelle satisfactiondonnée à la curiosité maligne après la mortdu maître !Le voilà bien tel que put le voir son jeunesecrétaire — qui a sur le cœur maintes petitesrosseries — Le voilà, avec sa fine ironie,s'appliquant à tout, excellent à extraire le co¬mique des gens et des choses, les mîtrant deridicule, cédant à un peu de snobisme et dedésir d'éblouir, épicurien s'il en lut, mania¬que et fantasque.Amour des femmes, des bibelots, des livres,des estampes des œuvres d'art, amour de luimême. Ce qu'il apprécie surtout chez sesamis, il le dit, c'est la santé et la gaieté ; lavue de la souffrance lui répugne, non qu'ilplaigne la douleur des autres, mais parcequ'elle est douloureuse à ses sens affinés.Lui-même le déclare, il n'a pas d'amis, maisseulement des habitudes et quand il se sentde « l'appétit » pour quelqu'un, il s'empressede lui découvrir des vices. Comment admettreun autre dieu que le dieu-moi dans le templeintérieur ?Les adndrateurs du Maître ont-ils frémi de¬vant de telles révélations ? Mon Dieu ! telmaître, tels disciples ; ils ont souri de l'idolesi longtemps adorée et sont passés à un autredieu.Nous qui avons toujours aimé les papiersdorés, dentelés, si jolis dont France roulaitses papillottes sans jamais y chercher la subs-tantifique moelle, nous continuons à regar¬der avec un sourire amusé sa grâce un peufanée, son travail minutieux. Nous ne som¬mes pas étonnés de ne trouver en lui ni pro¬fondeur, ni courage, ni beauté d'âme. Noussavons trop qu'on peut être un styliste sansêtre un homme ; nous n'attendons pas d'unegrammaire qu'elle batte comme un cœur !André Vabre : LE CALVAIRE DE LAMER (5). — Rêves d'un mystique orientésvers une jeune fille qui une fois, lui souritdans une auberge ; rêves, pensées, aspira¬tions, promenés sous tous les climats, bercéspar l'éternelle nostalgie, la grande mélancoliede l'éloignement et de la solitude. C'est lavoie douloureuse que le marin parcourt sansmerci, Calvaire de la mer.Le récit est enchevêtré de trop de détails,hors-d'œuvre que l'auteur ne sut faire entrerdans la vie et l'action de son livre ; mais unpeu lent et lourd, il fait pourtant pénétreren nous la monotonie des voyages et de lavie. — Georgette Ryner.

Dans ses deux n0" de novembre, le journalphysiocrate Letzle Politik, de Berlin a publiéun feuilleton où l'auteur examine le style de« l'Initiation individualiste » et étudie l'œuvrede l'en dehors. Dans l'en dehors le frappe1° La façon dont il envisage le problème del'amour ; 2° Celle dont il s'occupe du combatsocial de lindividualiste anarchiste individuel ; 3° L'opinion que l'individualisteanarchiste se fait du monde. Il insiste particulièrement sur ce point ; 4° Enfin, le problême de l'éducation, qui est relié étroitement à la question du monde tel qu'il appa¬raît à l'individualiste anarchiste. Le rédacteur de ce feuilleton reproche cependantl'en dehors son allure littéraire (si cela étaitseulement vrai !)
Herwath Walden : IM GESCHWEIG DERLIEBE, Gedichte, Dem Msedchen in der Frau,Der Frau Mxdehen (Dans le Silence del'Amour, poésies, A la Fille dans la Femmeà la Femme dans la Fille). Ed. de «_ SturmBerlin. — A. L. Constandsé : DE WAARHEIDOVER RUSLAND (La vérité sur la Russie)Ed. « Alarm », La Haye. — M. A. Pachecoy S. Dominguez : SIERRA CHICA Y SUSHORRORES. Ed. « La Antorcha », Buenos-Aires (Récit imagé et circonstancié des infamies qui se commettent au bagne de SierraChica, à 8 heures par voie ferrée de BuenosAires. Les anarchistes de La Plata mènenten ce moment une vigoureuse campagne, etdocumentée, contre les horreurs des prisonsargentines). -— Federica Montseny : CUALDE LAS TRES (Laquelle des trois ?), J. Sanjurjo : EL HEREJE (L'Hérétique), n»' 19et 20 de La Novela idéal, Barcelone.Federico Urales : EL ULTIMO QUIJOTE(Le dernier Quidrotte, roman d'aventures,de satires, d'idées, de luttes et d'amour)« Lecteur, —• y écrit l'auteur au début

— cette œuvre est celle d'un homme quiy a mis toute son âme et qui. serait heureux si son âme te plaisait. » Bibliothèquede « La Revista Polanca ».Georges Vidal : SIX FOURS, bourgadeprovençale, avec préface de Gaston PicardEn appendice : un certain nombre de contesprovençaux en vers. — E. Armand : AMOURLIBRE ET LIBERTÉ SEXUELLE (n° de no¬vembre 1925 de la « Brochure Mensuelle
— IMPUDENCES, Menton 1925.
La retraite d'un homme utile est univer¬sellement regrettée. On s'aperçoit trop tardqu'on lui a donné trop légèrement son congé.Plus une ouvrière à domicile demande dutravail mieux rétribué, plus elle se plaintde n'en recevoir que du peu avantageux,moins son désir est exaucé. « Si vous ne lefaites pas, une autre le fera » telle est laréponse laconique. Siegfried BLOCH.o<>o- <

(1) Librairie académique Perrin et C". -set. — (3) Edition du « Monde Moderne >Crès et C". — (5) Editions Monte-Lenès.
(2) Gras-
- (4) g.

Reçu le n° 2 de Le Semeur, publication tri¬mestrielle, publiée par Miguel Palomares,Santrago de Puriscal, Costa Rica (Amériquecentrale). Numéro sur demande.

Les CompignoDS de "l'en dehorsGegot : Entendu. Dès réception enverronscartes. Exemple excellent adhésion Mireille.
— Elizalde : Pas trouvé demande admissiondans la lettre. — Franc : Répondu. — Je-zierski : Pris note. — Delmare : reçu. E. A.Aux Compagnons de l'en dehors. — Il y a desréalisateurs qui sont impatients de mettre enpratique quelque parcelle de leurs aspirations, de leurs conceptions. Ils ne veulentpas ou ne peuvent plus attendre les mouve¬ments de masses qui doivent transformer leshorreurs de notre pourriture financière enune harmonie sociale bien problématique.L'expérience a trop duré qu'après delongues périodes de recrutement, ces massesabâtardies, amputées de l'esprit de ■ révolte,se divisent en troupeaux à mesure que leursmeneurs, leurs bergers, trouvent un emploilucratif dans un fromage du journalisme, dusyndicalisme, de la commune et de l'Etat, enattendant la-dictature de la plèbe et du pro¬létariat : alors que la révolution nous appa¬raît toujours plus fuyante et insaisissable.A part la production intellectuelle en gé¬néral, certains petits métiers et petites in¬dustries ; le travail isolé exige de grandsefforts de vigueur et de volonté. Il présentede nombreuses difficultés, rencontre de pé¬nibles inconvénients que peuvent rarementvaincre des militants anarchistes toujoursen but à la malveillance, à la suspicion, àtoutes les insanités morales de l'ambiancebourgeoise et même des ouvriers et des ca¬marades d'idées. De la part de ces derniers,les injures produisent de profonds écœure¬ments et de funestes découragements.Diverses professions sont-elles librementpratiquables en association pour la lutte ?Sans esprit de lucre, rien que pour l'entièresatisfaction de tous les besoins des contrac¬tants, sans autre mécanisme que l'appuimutuel et la réciprocité ? ?Avec la terre qui peut donner par le tra¬vail la majeure partie des produits néces¬saires, indispensables à l'existence, qui per¬met l'utilisation de toutes les aptitudes, pourl'habitat comme pour l'agrément : c'est pourmoi la solution simple, efficace et la meil¬leure forme du débrouillage. Sans oppositionavec la camaraderie amoureuse, bien en¬tendu, mais concordant avec elle. — Charlut,père.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'Usconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-ci iption: « 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 dehore.Tout envoi d'argent, sous quelle forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
— Ne remettez pas à demain l'envoi devotre abonnement ou de votre souscriptionsi notre travail vous plaît. Avez-vous jamaisréfléchi que si tous ceux qui s'occupent del'en dehors remettaient leur tâche à demain,il ne paraîtrait jamais. Qu'est l'effort néces¬sité par l'envoi d'un mandat aux efforts qu'ilfaut fournir pour assurer rédaction, correc¬tion, administration, etc. ?

Pour la vie du Journal :
Souscription permanente. — Camus, 4. Goutard,5. l'Elysée, 3. X. E., 4. Rouas, 3. Collectes réunions:salle Hermenier, 15 ; le Havre, 32.50. H. LacUèvre, 3.P. Kuhier, 1. G. Guino, 50. H. Ricliez, l. P. Bon-niel, 10. A. Calamand, 5. Lebreton, 0.50. L'An-thoên, 2. R. Gégot, 0. G. Reille, 1. E. Bigot. 2.50.S. Hermann, 2. H. Pia, 2. p. Grisel, 25. J. De-mouliu, 4. M. Sabatino, 1. A. G. Viero, 5. G. M., 5.Tuercke, 10. P. Madel, 2.50. Belly, t. cl. Palluy, 3.L. Charrier, 3. E. Crolsy, 2. M. Pauplin, 2.50. P. Po-rette, 6. F. Jouhet, 10. Du Bois, 3. A. VUlette, 3.Albin, 0.30. M. Bourgerie, 1. Claire de f., 13. R.(le Vlaemlnck, 3. Ch. Dussart, t. Virgile, 3. Uncamarade d'Oimaing, 1. Guepp, 3. L. Christment, 3.Ferragu, '5. p. Baudln, 2. Chanvallon, 0.80. J. Mi¬chel, 0.50. Blanchet, 1. J. Mège. 3. Claude, 2.50.G. Bordier, 3. Léon Marius, 6. A. Schéna, 3. V.Marie, 3. J. Lecoz, 5. J. Granet, 3. G. Renaud, 9.Bl. Couder, 20. Dubois, 3. L. Desroses, 4. J. Ferret,2.50. M. Marchand, 5. C. Wallet, 5. A. François, 5.E. Derambure, 7. H. Lavaud, 3. J. Guardiola, 3.H. Meulen, 10. Mary, 3. M. Duval, 7.50. L. Laurent.5. Un ami de « l'en dehors », 3. Liste arrêtée au13 décembre. Total : 399 oo.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis s<|rappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom dgE. ARMAND, sans aucune indication de pré¬nom.
ON EST PRIE de joindre un timbre à toutesles lettres adressées pour transmission et deles inclure sous enveloppe au bureau dujournal.
— Fous 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 pasoutre admission au « Compagnons de l'endehors » ? Envoi du contrat d'association •là centimes.
Pour Les annonces, qui sont inséréesg ratuitement, les camarades noteront quenous nous réservons toujours de modifiertes textes envoyés ou de ne pas insérer.
Nous cherchons pour augmenter rayonnement de« l'en dehors » et le faire paraitre plus souventune camarade sûre, possédant écriture courante,dans les idées du journal, même pour quelquesinois. Vie à la campagne dans localité sur lignede chemin de fer. Deux heures de Parie, Coursesfréquentes. S'adresser aux bureaux de « l'endehors ».
— Nos correspondants nous faciliteront labesogne en renouvelant leur adresse danschacune de leurs Lettres.
COMPAGNON dés. corresp. avec j. tille aptedev. sa compagne et partag. les idées de « l'endehors ». Wesiaw Jezierski, 7, r. Komercyjna, Lida,Pologne.QUI PEUT m'indiquer petite maison et terrainà louer ou à acheter, en dehors des villages, prèsdes bois, dans département, Ardèche, Drame, Gard,Vaucluse. — Jouhet, vannier. Ecole des Mutilés,Lyon Gerland, Rhône.JOUHET. — Pour le reste de l'annonce, réservéaux membres du milieu « Les Compagnons de l'endehors ». Regrets. — E. A.PIRIOU. — Je ne plaisante jamais quand ils'agit de thèses développées dans l'en dehors. Lepoint de vue de Daillan peut choquer un petitbourgeois, non point un individualiste anarchiste.HENRI ZISLY. — Je ne vois pas pourquoi tumêles Ainsi chantait un en dehors avec « Chez lesloups ». D'autres et mot-même, nous attendons quela prescription soit acquise et nous montrerons,documents en main, que ce roman genre cinéma-policier fut une scélératesse, pour ne pas dire da¬vantage de la part de celui qui le composa. Tantpis, alors, pour les éclaboussures. — E. ALA REVUE ANARCHISTE, 26 n", du n° 1 aun" 30, 25 fr. envoi recommandé. S'adr. aux bureauxdu journal.
Est paru le 15 décembre L'ENCYCLOPEDIEANARCHISTE (format du grand dictionnaireLarousse), 36 fascicules, 1.728 pages. (Touteune bibliothèque de doctrine libertaire et dedocumentation sociale). — Cette œuvre, indis¬pensable à quiconque — anarchiste ou nondésire être exactement renseignée 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 (soixante-dix 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. ; parfascicules, 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 (20e). Chèque postal : Paris, 733.91.Etant donné le plan clairement ordonné etméthodiquement suivi de cette œuvre, lesrecherches seront d'une élémentaire simpli¬cité et d'une rapidité exceptionnelle.Les studieux, les sympathisants, les mili¬tants de toutes les écoles et, d'une façongénérale, toutes les personnes que passion¬nent les études philosophiques, historiqueset sociologiques, doivent se procurerL'tlitïClOPEOIE ii ftRCHISTE

CAMARADE, possédant machine à écrire, se chargede copies littéraires et scientifiques : livres, pièces dethéâtre, thèses, questions d'examen, etc., travail soigné.
— Prix modéré. — s'adresser chez René d'Oxeuil, 5, rueBerthollet, Paris (7*).

OO Ibr) se retrouve]otil'on discate
PARIS. — LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2e et le 4° lundi dumois, salle Hermenier, 77, boulevard Barbés,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 28 décembre :Gérard de Lacaze-Duthiers : Pourquoi j'aiécrit une Philosophie de la Préhistoire.Lundi 11 janvier :Ixigrec : Contre le communisme sexuel ?Peut-on établir une morale sexuelle ration¬nelle ?Lundi 25 janvier :
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 16 h. (jusqu'à19 h.), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
Les deuxième et quatrième mardis de chaquemois, à Paris ou dans toute localité de banlieue oude province à moins de 3 heures de Paris, E. Ar¬mand se rendra, après arrangement, pour expéserson point de vue soit sur : l'avènement d'unehumanité anarchiste (public et contradictoire) oul'éducation sexuelle, la lutto contre la Jalousie etle soxualisme révolutionnaire ou les métiers inu-tilea et la thèse de rillégalisme anarchiste (privé,entre camarades).
— CERCLE ANARCHISTE DE MONT¬MARTRE : Causeries-conférences chaquevendredi, à 20 h. 30, salle Hermenier, 77,boulevard Barbès.
LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Tousles vendredis à 21 heures, Bourse du Travail,cours supérieur d'Ido et réunion d'F.manci-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 DU XXe. — Cau¬series-conférences chaque jeudi, à 20 h. 30,salle du 1er étage, restaurant, 4, rue Menil-montant.ECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. — Programme des cours 1925-1926.
— Les cours sont gratuits. Les cours com¬menceront à 20 h. 30. Lundi : Cours de fran¬çais pour les étrangers et les illettrés, paiMONNIER. Mardi : Cours de français su¬périeur, par DURAND (au restaurant Végé-talien, 180, rue Tolbiac, métro Italie). — Mer¬credi : Cours de littérature, par FERRAN (auFaisan doré, 28, Bd de Belleville, métro Mé-nilmontant). — Jeudi (lr0 semaine) : Court?électro-technique élémentaire, par QUETIER ;(2e semaine) : Cours de chimie élémentaire,par GLEHMANN. Vendredi : Cours de dic¬tion oratoire, enseignement général, par R.ODIN (au restaurant, 4, rue Ménilmontant,métro Ménilmontant). — Samedi : Cours deSociologie et évolution des idées, par JuliaBERTRAND. Le dernier samedi de chaquemois : Cours de philosophie, par G. de LA¬CAZE-DUTHIERS (à la Solidarité, 15, rue deMeaux, métro Combat). — Nota : Le lundi unCours de diction et exercices pratiques auralieu au Théâtre « Art et Action », sous la di¬rection de Mme LARA (pour ce derniercours, se faire inscrire au Trésorier del'Ecole). — A dater du 1er novembre, le di¬manche : Promenades conférences sur l'art.Conférences scientifiques et sociologiques. —Adresser toute la correspondance concernantles cours à G. CHËRON, trésorier de l'Ecoleà la Solidarité, 15, rue de Meaux, Paris (19e).AULNAY-SOTJS-BOIS. — Réunions du groupe tousles 15 jours le samedi soir, à 20 h. 30, salle Eynaut,place de la Mairie.

ÎVÏ. 1)1 irn r». I a la FrousseEt ce sont nos PIQURES D'AIGUILLES qui ensont cause.En voulez-vous ? Nous en avons en vente, surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé. 6 cli¬chés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert, LaBruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, VictorHugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Libertad,Ugo Foscolo, Tolstoï et même Georges Clemenceau.Deux feuilles : 50 cent. ; dix feuilles, 2 fr. x5franco.
GUERRE A LA GUERRE. Brochure de 40 pages éditéeen français, en italien, en espagnol, et contenant des photo¬graphies terriblement suggestives de l'épouvantable massacre1914-1918. L'exemplaire: 2 fr. 15 franco.
Faites connaître. . Répandez. . Diffusez. .l'A B C de « nos » revendications individua¬listes. Franco : 1 exempl., 10 cent. ; le cent :6 francs.

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 desTramways, place Garibaldi.
POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 30Exercaro (recueil d'exercices)..» 0 20Vocabulaire usuel et grammairp ..... 1 10Dictionnaire français-ldo k. 11135

E. Armand : L'ILLÉGALISME ANARCHISTE,le mécanisme judiciaire et le point de vueindividualiste. Eixposé, examen, discussionde la thèse de Pillégalisme anarchiste ; ré¬serves et mises en garde indispensables ;critique raisonnée du mécanisme judiciaire.On a tenu à y joindre quelques poèmes del'auteur, composés durant un séjour à laSanté en 1907. Prix franco : 35 centimes.LA JOIE DE VIVRE, reproduction d'un desmeilleurs articles d'Albert Libertad quiaient jamais para dans l'anarchie. Franco :20 centimes.Pour la propagande anticléricale : LEGRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. SIJ'ETAIS DIEU, par Alba Satterthwaite, tra¬duction de E. Armand. Franco : 10 centimesl'exemplaire ; les 25 : 1 fr 50.Emma Goldman : LA TRAGÉDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 25 cent.E. Armand : Qu'est-ce qu'un Anarchiste ?I. La Société actuelle. II. L'anarchiste et laSociété. III. L'anarchiste et les réformateursde la Société. IV. La » Société anarchiste ».Essai de bibliographie de l'anarchisme sousson aspect individualiste. Franco : 40 cent.E. Armand : A L'ENCONTRE DU BONSENS. Thèse en un acte, tirage soigné et res¬treint sur papier bouffant, couvertureépaisse : 65 cent, franco.Par E. Armand : LA VALEUR ET LESCONSÉQUENCES DE SON ABOLITION où onpuisera les arguaments de premier ordrecontre le commuaiisme, spécialement autori¬taire. Franco, 30 centimes.

E. Armand : AMOUR LIBRE ET LIBERTÉSEXUELLE. La question des rapports sexuelset le point de vue individualiste : Qu'est-ceque l'amour ? —• L'éducation sexuelle. — Lacohabitation. —- La jalousie. — Le stimulantsexuel, l'obscénité, la pudeur, l'émancipationsexuelle. — Tartuffe et ses disciples. —Lettre ouverte à une jeune camarade. —VARIATIONS SUR LA VOLUPTÉ. Couvertureavec dessin de H. Schneider, franco, 75 cent.E. Armand : ENTRETIEN SUR LA LIBERTÉDE L'AMOUR. L'amour protéiforme. Senti¬mentalité. Tout simple amour. Albert Liber¬tad : Ultime bonté (bois de L. Moreau). Fran¬co, 60 cent.Pierre Chardon : LA PATRIE C'EST LEMAITRE. — E. Armand : Le Refus de ServiceMilitaire et sa véritable signification. Por¬trait de Pierre Chardon (bois de L. Moreau).25 cent, franco.hope Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE,16 pages, deux dessins de H. Schneider :25 cent, franco.E. Armand : LES OUVRIERS, LES SYNDICATS ET LES ANARCHISTES, brochure oùtrouvera le point de vue, toujours actuel,■ù se situait le groupe des Causeries Popu¬laires dans la question du syndicalisme.Franco : 35 centimes.
jean Marestan : L'EDUCATION SEXUELLE :Physiologie et Préservation sexuelles ; Con¬tre les Moralités néfastes ; Mariage et Unionlibre ; Problème de la Population ; Hygiènede la Maternité. Nouvelle édition, un vol. dep. 336 illustré, franco 8 fr.
Mario Mariani : UN PAUVRE CHRIST. Romand'après guerre d'un petit bourgeois. 6 fr. 50.
COLLECTIONSpar delà la mêlée, n°" 21 à 42 ; la mêlée,n°° 31 et 32 ; l'en dehors du début au n" 63,en tout 70 exempl., envoi recom¬mandé 25 »Cartes postales, la série de 10 1 25
— (5 séries) 4 25

ACADEMIA PRO INTERLINGUA. — Mimcheil1887. — Paris 1887-1892. — Petrograd 1893-98. — New-York 1899-1908. — Post 1909, Torino. — Quota deassociatione es Fr. 10 per anno. Ingressu es liberoad fautores de oiune forma de Interlingua. Prae-sidente G. Beano, prof. Universlta, Cavoretto-Torlno. — ThesaUfjjrio : ipg.* G. Canesi, Via Cos-ttgliole 1, Xoitao,

« i eu dehors » est en vente :
ATHENES : chez Eleftherondakis et Barth, placede la Constitution.BARCELONE : chez Elizalde, calle de Llobregat,7, Sarria.BERLIN : chez Fritz Kater, 25 II Kopernlkus-strasse O. 24 ; ou s'adr. à Félix Witte, 19 IV Grtin-talerstrasse O 20 ; ou au D' Kuntz-Robinson.15 Wrohmannerstr, Spandau.BUENOS-AYRES : bureaux de la « Antorcha »,Rioja, 1689 ; ou s'adr. à José Fernandez, caslBacorreo (boite postale) 1980.BRUXELLES : au marchand de journaux, 1, rueJosepb-Stevens (coin rue Haute).CHAUX DE FONDS (LA) : S'adr. à Pompeo Mar-chest, Charrière 97.GENEVE : libr. Sherly, 27, rue Coulouvrenière.LONDRES : « Librairie française », 48 OldCompton streat.MILAN : s'adr. à Meniconi Floravante, CorsoTicinese 12.

. MONTREAL (Canada) : s'adr. à Paul Faure.544, rue Labrecque.NEW-YORK : s'adr. à Henri Dupré, 11, West117 th street.PORTO : s'adr. à J. Dias Pinhelro, 32, rua daFerraria, Rio Tlnto.RIO DE JANEIRO : livraria americana, '41, rueTobias Barrato.ZURICH : s'adr. à Erich Marks, 189, Forchstrasse(VII).ZUTPHEN : librairie G. Starink, Turfstraat, 81.
A PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la philosophie) par Gérard de Lacaze-Duthiers, préface de Han Ryner. — Beau vo¬lume de 600 pages, 10 fr. pour les souscrip¬teurs (11 fr. 50 franco, recommandé) pourla France, 15 fr. pour l'étranger. Souscrip¬tions en mandat-carte ou mandat-lettre àGeorges Chéron, 5, rue Berthollet, Paris (5e).
MIEL. — Tous les camarades, qui appré- icient les vertus du miel et son rôle bienfai- 'sant dans l'alimentation pourront s'en pro¬curer, à des conditions spéciales, en s'aures-sant, à STEPHEN MAC SAY, apiculteur,place Nicochet, Chartres. Ils recevront fran¬co — indiquer gare — (domicile, 1 franc enplus), boîte métal de 5 ou 10 kilos (brut pournet) contre mandat de 34 ou 65 francs — chè- iques postaux Parts, 541.02 (rernb' 1 fr. 50 enplus). Demander prix pour colonies etétr'anger.

Croguignoles
Rigolade et tragédie mêlées
Notre vieille copine « La ligue pour la re¬connaissance de l'objection de conscience »vient de mettre bas « le projet qu'elle se pro¬pose de soumettre à l'examen du Parlementfrançais ». On sait en quoi consiste cet oursrigolo : à permettre d'échapper aux tueriesà venir les personnes auxquelles leurs scru¬pules de conscience interdit bien de tuerleurs semblables, mais non de se servir com¬me pare-balles de l'Etat et de la légalité, alorsque ce sont l'Etat et la légalité qui sont le.scausas primordiales des guerres tant civilesqu'extérieures. Il va sans dire que cette sup¬plique ne concerne pas les individualistes quiproclament franchement qu'ils ne veulentpas du service militaire parce qu'ils n'enten¬dent pas risquer un centimètre carré de leurpeau pour une cause qui n'est pas la leur.Mais s'il y a un côté rigolo dans ce placet,il y a aussi un aspect tragique. Tel de sessignataires, épurateur-diffamateur de métier,déambulait, en pleine guerre, costumé en bleuhorizon, tandis que maints antimilitaristespar le fait, eux, étaient fusillés ou languis¬saient en prison. Tel autre, qui fit de l'ar¬gent en contribuant à prolonger la boucheriemondiale, ne subsiste encore que parce quejusqu'ici il ne s'est trouvé aucune mère, com¬pagne ou fille qui lui ait demandé compte du

« sien » que son trafic assassina._ Est-il pos¬sible, si elles n'ont pas été arrachées par sur¬prise, de voir certaines signatures voisineravec le nom de pareils pantins ? Où donc se\niche la dignité individualiste ? — Candide.
Tous les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union anarchiste,9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) : 30 cent.
Tous les samedis : L'INSURGE, journald'action révolutionnaire èt de culture indi¬vidualiste, 259, rue de Charenton, Paris (12e)35 cent,

_
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