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| Je pensais : demain l'a-: veufle et stupide rage des] hommes me cherchera en-| core, mais en vain. Je vi-
• vrai encore, j'aimerai en-| core, je chanterai encore,j mais d'une vie, mais d'unI amour, d'un chant qu'ils nej comprendront plus.j Comment pourraient-ilsj me comprendre si je n'ap-j partiens plus à leur espè-: ce? REÎVZO NOVATORE.
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La Femme dans le Mouvement socialJ\- FAMILLE S*
Il est un préjugé très préjudiciable,particulièrement à la femme : le préjugéde la famille. Je n'entends certes pas dé¬truire aucune affection chère, car chacunde nous, nous aimons ceux qui nousmirent au monde. Je veux seulementfaire comprendre combien erronées sontles coutumes familiales et quel mal ellesfont.Le préjugé courant veut que tout bonparent soit le maître absolu de ses en¬fants jusqu'à l'âge fixé par la loi pour lamajorité, ici vingt, là vingt-cinq ans.Qui n'a senti toute l'injustice, ou toutle poids de cette chaîne ? Qui n'a paséprouvé un sentiment de révolte enverscette autocratie qui mutile notre vie, nosmeilleurs élans, notre liberté en un mot,et cela parce que notre entendementn'est pas le même que celui de nos pa¬rents ? Les caractères énergiques saventse révolter quand il le faut et refuserune obéissance absurde à ceux qui,parce qu'ils nous ont donné la vie, secroient en droit de nous façonner le cer¬veau à.leur façon. Mais ceux à qui man¬que i ènergîî» "Nécessaire po?,r se Sous¬traire à pareille tyrannie, ceux-là restentles éternels pupilles, sans volonté pro¬pre, sans conscience, sans possibilité decréer une idée ou de vivre une vie quileur soit propre.Nous, femmes, nous sommes particu¬lièrement frappées par ces injustes dis¬positions. Combien sont malheureusespour toute la vie à cause des parents !Combien, par soumission à cette auto¬rité, n'ont jamais pu avoir un seul ins¬tant d'indépendance ! Et quelles fu¬nestes conséquences ! Voici une jeunefille qui aime. Frémissante, elle avouesa passion à sa mère. Cette bonne mère,parce qu'elle veut faire le bonheur desa fille, veut d'abord connaître l'objetaimé. Il est jeune, il est beau, maisc'est un pauvre déclassé ou un simpleouvrier. Elle dit « non », elle impose àsa fille de rompre avec lui, elle la sur¬veille, elle l'enferme à la maison afinqu'ils ne se puissent plus rencontrer.

— Oe jeune homme ne te convient pas,affirme la mère, affectueusement, oublie-le. Sans rien dire, elle laisse libremententrer à la maison un vieux barbon,occupant une certaine position, un bonparti vraiment. Par curiosité, par be¬soin sensuel, par l'incapacité où elle setrouve de se rendre exactement comptede ce qu'on lui fait faire, tenue commeelle l'a été jusqu'ici dans l'ignorance detout ce qui concerne la vie qu'elle n'eutjamais la liberté de connaître — lajeune fille se laisse prendre au piègeparce qu'elle s'imagine échapper à l'au¬torité maternelle. Elle ne se rend pascompte qu'on la prostitue et qu'elleéchange une tutelle pesante pour uneautre plus. terrible encore. Demain,

cette enfant sera une femme qui souriraau vieux mari qui l'entretient, tandisqu'en secret elle s'éjouira avec unhomme qui lui plaira davantage. Amoins qu'elle ne soit malheureuse pourtoute la-vie, n'ayant su ni désobéir nicomprendre son droit d'aimer.Si cette jeune fille est assez conscientede ce qu'elle fait et convaincue que toutêtre humain a droit à la vie qui luiplaît, elle persévérera dans son affectionà l'homme qui lui convient et le suivra.Elle encourra probablement la malédic¬tion de ses parents, mais elle sera heu¬reuse et libre.La famille est le centre de beaucoupde maux qui, transmis de père en fils,barrent la voie de l'émancipation.On nous considère plus esclaves quene le sont les hommes, par exemple.L'homme est esclave de la société, lafemme esclave de la société et del'homme. Cette idée est tellement enra¬cinée qu'un grand nombre ont fini parcroire irrévocable cette destinée indes¬tructible, cet esclavage et cette soumis¬sion a ' lioriTrne. Txotre Mère s'est servie,à notre égard, du système d'éducationde son aïeule et, à notre tour, noustransmettons à nos enfants notre em¬preinte d'infériorité. Fillettes encore,nous faisons déjà les petites servantesà la maison. Tandis que nos frères vontjouer dans la rue ou dans les champs,en plein air, on nous parque dans uncoin de la chambre, une poupée dansles bras, un travail de couture dans lesmains, à moins que ce ne soit à la cui¬sine à frotter les couverts ou à raccom¬moder la culotte que le grand frère adéchirée en grimpant à quelque arbre.Tout enfant qu'on est, on s'aperçoit dela différence, on fait de tristes réflexionsà part soi, mais on n'ose alors dire mot ;les années passent, mais on s'est si bienaccoutumé à l'inégalité qu'elle apparaîtcomme une chose normale, courante etqu'on ne proteste presque plus.Les garçons, ayant grandi, forts deleur suprématie, peuvent se permettredes escapades sur lesquels, indulgents,les parents ferment un œil, sinon lesdeux yeux. Ils vont au théâtre et s'ins¬truisent, ils vont au concert et se diver¬tissent, ils vont où il leur plaît et fontce que bon leur semble sans être sur¬veillés. Tout jeunes encore, ils font con¬naissance avec la prostitution et ap¬prennent ainsi à mépriser la femme.Leur jeunesse est un continuel mouve¬ment de sensations, d'expériences raf¬finées ou grossières, et après tout cela,quand ils ont tout vu, tout goûté, ilsse créent « une famille », ils « épousent »une femme ingénue et jeune qui leursert de bonne.A nous femmes, donc, l'adolescenceest une lente prison. Nous attendons
SOMMAIRE. — La femme dans le mouvementsocial : La famille (Maria Pelleprlnt). — A ceuxqui nous aiment. — L'aspect anarchiste de WaltWhltman (Léonard D. Abbott). — Bouddha (RoseFlorence Freeman). — Le premier rayon de soleil(E. Armand). — Débrouillons-nous (M. Demouy). —Féminisme et folle (G. Chéron). — Ouvrier, men¬diant, voleur (Jo. Labadie). — Glanes, Nouvelles,Commentaires. — » Les Compapnons de l'endehors ». — Différents visages de l'Individualismeanarchiste IWm. C. Owen). — En marge des com¬pressions sociales. — Croqulgnoles. — Quelquechose de plus sur le problème sexuel (Llbereso). —Libre choix (O. Ducauroy). — Notre point de vue(E. Armand). — Correspondance. — Je m'éveille■dés l'aube (Anna Achmatova). — Grandes pros¬

tituées et fameux libertins (Emlllo Gante et E.Armand). — Parmi ce qui se publie (GeorgetteRyner, E. A. et Kuntz Roblnson). — En guised'épilogue. — Trois mots aux amis, Avis et com¬munications.VVWWVWWVWVWWWWWWVWWWVWWWWWWWWVDIMANCHE 25 AVRIL :Journée de plein air dans le parc deSaint-Cloud (carrefour du bassin de laGrande Gerbe) le long de la ligne duchemin de fer.Rendez-vous à midi.

nos vingt ans en soupirant, contemplantdans nos veilles le ciel magnifiquementétoilé. Nos cœurs palpitent d'espoir,notre vie réclame ses droits, les senstourmentent notre jeunesse qui compteles jours et languit... Tout cela parcequ'il nous faut obéir à des parents quine nous font tant de mal que parcequ'ils veulent notre bien...Tout être vivant qui vient au mondeest pourvu par la nature de ce qu'il luifaut pour se sauvegarder dans la vie.Les animaux ont l'instinct, l'hommepossède l'intelligence, ce qui n'empêchepas qu'en maints cas, nous nous trou¬vions en défaut comparés aux bêtes. Sinous vivions plus près d'elles, si nousétudiions leurs mœurs, nous pourrionsindubitablement en tirer un enseigne¬ment utile.Considérez une hirondelle, par exem¬ple. Que de liberté et de simplicité danssa vie ! Elle est mère. Elle a construitavec beaucoup de soins un nid moelleuxoù elle élève ses petits. Amoureusement,q^e les réchauffe avec ses ailes ; elles eu éloigne un peli pour allé» cnercnerde la nourriture et revient rapidementvers eux. Elle s'en occupe jusqu'au jouroù leur ayant enseigné tout ce qui leurest nécessaire, elle les pousse au pas dé¬cisif. Elle ne fait pas comme nos
« bonnes mamans » qui ne nous ap¬prennent rien afin de nous tenir tou¬jours ignorantes de la vie et du monde ;elle se donne à tâche d'initier ses petitsà la vie. C'est elle qui les encourage àessayer le premier vol, tout périlleuxqu'il soit. Le nid est haut, très haut,sous une gouttière. Elle regarde en bas,somme si elle voulait mesurer l'abîme,mais elle ne s'arrête pas dans sa tâche,saisie par la crainte que ses petits, dansleur premier élan, tombent et s'aillentfracasser sur le sol. Elle les pousse, elleles encourage par son exemple, voletantgracieusement autour d'eux. Confiantsen leur mère, les petites hirondellesprennent courage, s'élancent dans l'air,voltigent à leur tour tremblant un peu,mais soutenues par les cris de conten¬tement de leur mère qui vole auprès etautour d'elles. Cette leçon suffit, désor¬mais, elles sont capables de traverser lesocéans, même quand l'ouragan faitrage.Les bêtes, toutes les bêtes sont trèsaffranchies — il n'y a que pour nousqu'il n'est pas question de liberté.Qu'au nom de l'émancipation fémi¬nine, on rejette donc le préjugé de lafamille, car c'est lui qui fait de nous desesclaves.Il nous faut défier l'opinion publique,vivre indépendantes du travail de notrecerveau et de nos bras — travail quinous rendra l'égale de l'homme et nousmettra en situation de ne plus être sonesclave. Quand nous aurons réussi à neplus avoir besoin de l'exploitation d'unhomme pour vivre, nous engageronsune lutte plus vaste. Nous constitueronsdeux forces qui finiront par abattre lecapitalisme. Cela, je ne me lasserai pasde le répéter. ** *Nous ne devons donc pas accepter letravail de l'homme. Chacun pour soi.Mais comment une mère pourrait-elleélever son enfant s'il lui fallait songer às'entretenir ? A cette objection je répon¬drai nue la ioie d'être mère ne se con¬

çoit que dans une société où ni l'amour,n' le travail ne seraient une malédiction,où il n'y aurait pas besoin de se prosti¬tuer ni de se vendre pour s'entretenir soiet sa progéniture. Un milieu qui assure¬rait la vie à la mère et à ses rejetons, oùon s'occuperait de l'instruction de tousles enfante afin de laisser la mère libre,ce qui n'empêcherait pas celle qui vou¬drait être l'éducatrice de sa progéniturede s'en occuper, les heures de travailétant très réduites.La famille est un préjugé. J'ai expli¬qué comment et pourquoi, sous sa formecoercitive, elle cause tant de souffrances.Mais je n'ai pas tout dit. Nous devrionsfaire reconnaître leurs torts à nos pa¬rents. Leur dire que nous sommessemblables à l'homme et que notreapparente infériorité est due à notreignorance atavique. Qu'on nous laissedonc le champ libre pour l'étude de lascience, pour la pratique de tous lesmétiers intellectuels, manuels, artisti¬ques, selon le caractère et les disposi¬tions de chacune. Nous deviendrons desfemmes complètes dans toutes les fa¬cultés dont nous sommes douées, fortes,intelligentes, de *—••••nos détf&at
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bonnes ni» t javoir r | M;fG 11 £34® ftjM'àVsacho-lflBM'.fiA L fM|sommesl'égard denos mouveriiL1notre idéal. Sans ùiv,famille, allons, appelant à nous, pourqu'ils marchent à nos côtés et nous com¬prennent, tous les hommes de la terre,afin de former une famille unique, im¬mense comme le monde, libre commel'air. —■ Maria Pellegrini.
A CEUX QUI NOUS AIMENT. — Lerésultat le plus clair de la grève desouvriers du livre Orléanais, c'est l'aug¬mentation de notre facture. Sorti depresse, sans l'affranchissement, le nu¬méro de L'EN DEHORS nous revient à1.475 francs et on nous annonce unehausse nouvelle dès que sera épuisé lestock actuel du papier qui sert à l'im¬primer. D'autre part, nous voici me¬nacés d'une augmentation des fraied'affranchissement pour l'intérieur, aug¬mentation déjà réalisée pour l'extérieur(et qui va jusqu'à 25 centimes par exem¬plaire, pour les pays qui n'adhèrent pasà la convention de Stockholm). Vrai¬ment, nous sommes forcés de noueajuster aux conditions qui nous sontimposées et de porter à 0 FR. 40 pourla France et la Belgique (0 FR. 50ailleurs) le prix de l'exemplaire de cejournal.
Du même coup, l'abonnement annuelpasse à 7 fr. 50 (18 fr. 50 pour l'abonne¬ment de propagande à 3 exemplaires) età 12 francs pour l'extérieur (30 francspour l'abonnement de propagande à3 exemplaires).Mieux vaut sûrement cette légèreaugmentation du prix de l'exemplaireet des abonnements qu'une diminutiondu contenu. Mais que ce soit bienentendu : plus d'abonnements en retard,règlements réguliers des dépositaires,recherche méthodique de nouveauxdépôts, et d'abonnés nouveaux. Diffu¬sion de nos éditions. C'est à cette condi¬tion que nous tiendrons le coup.
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2L'ASPECT ANARCHISTE DEWAL»T WHITJV/mN
A l'occasion du mouvement en vue d'éle¬

ver nue statue à Walt Whitrnan en pleinNew-York, il n'est pas dépourvu d'intérêtde rappeler que de toutes les figures pré-dominante clô ia littérature américaine,Whitman est le seul qu'on puisse directe¬ment relier à l'Anarcliisme. S'il est vraiqu'on peut découvrir des sentiments anar¬chistes dans les livres d'Emerson et d'e Tho-ïeau, aucun de ces écrivains n'est connupour avoir eu des rapports significatifs ouspéciaux avec l'Anarchisme ou les Anar¬chistes ; Whitman, au contraire, lisait lejournal de Benjamin R. Tucker : Libertyet comptait des anarchistes parmi ses amisles plus intimes.L'un de ceux-ci était William DouglasO'Connor, l'auteur de la fameuse brochureintitulée « Le bon poète gris »- (The GoodGrcy Poet). Aucun épisode de la vie deWhitman ne fut plus dramatique que celuioù figura O'Connor. Le poète se .trouvait«mployé en 1865 dans un des ministères deWashington. Un jour, après les heures ffetravail, sort supérieur, le secrétaire del'Intérieur, James Hurlan, découvrit dansle bureau fie Withman une copie annotéedes « Feuilles d'Herbe » destinée à l'im¬pression d'une nouvelle édition. La fran¬chise de la partie intitulée « Les enfantsd'Adam » scandalisa M. Harlan. Le lende¬main matin, il remercia son employé sousle prétexte que celui-ci « avait écrit unlivre immoral ». O'Connor accourut à larescousse de Whitman dans une improvi¬sation caipable encore de faire vibrer celuiqui la lit. Il semble que cet O'Connor avaitcommencé comme abolitionniste, mais sesidées s'élargirent jusqu'à inclure celles deTucker. Il a laissé le souvenir d'un bouil¬lant libertaire.Un autre des amis anarchistes de Whit¬man était un sculpteur du nom de SidneyH. Morse qui fit un buste du poète et rédi¬geait une rubrique de la revue trimestrielleThe Radical Review que Tucker éditait àNew-Bedford. D'ailleurs, en 1877, Tuckerpublia dans cette revue un long éloge deWalt Whitman par Joseph B. Marvin.Lorsque Ezra Heywood de Princeton futune auteurCupidon),né à lapour
a dedicdley H.e cBétenuucker étaitns, procureur

. , menaça de suppri¬mer l'édition Osgood des Feuilles d'Herbequ'il voulut imprimer le livre lui-même,prendre la responsabilité de ce qu'il conte¬nait et aller en prison s'il le .fallait pourl'amour du principe de la liberté de lapresse. Whitman se décida à acheter lesclichés et fit publier son livre à Phila¬delphie. Mais il se rappela toujours Tuckeravec affection à cause de son attitude aucours de cette crise.Lorsque, en 1887, les anarchistes de Chi¬cago furent exécutés, Sidney H. Morsecampait dans la cour de la maison deWhitman à Micklie Street, Camden et mo¬delait le buste du vieil homme. Les deuxamis discutaient fréquemment du procèsqui n'en finissait pas et de son issue.Morse était enflammé de colère, tandis queWhitman, malgré son moindre enthou¬siasme, voulait qu'on accordât un sursisaux anarchistes de Chicago.Nos renseignements sur les dernièresannées de Whitman se basent principa¬lement sur la doeumemtatiou minutieused'Horace Traubel ; il nous faut rappelerici qu'à la fin de sa vie, Traubel lui-mêmeétait communiste, qu'il écrivait dans lesjournaux socialistes et qu'il était l'amiintime de Eugen V. Debs. Socialistes,anarchistes, partisans de l'impôt unique,et libres penseurs, tous venaient visiterWhitman. Il se refusait à s'attacher exclu¬sivement à une doctrine sociale quelcon¬que, mais son anarchisme éclatait danstoutes ses paroles.Sur la question de la censure, parexemple, 11 disait à Traubel : « Je préfèrela liberté la plus absolue — la plus abso¬lue licence même — à une censure quel¬conque. La censure est toujours igno¬rante, toujours mauvaise : que le censeursoit un homme vertueux ou un hypocrite,pas de différence, le mal est toujours lemal. » Une autre fois, comme on discu¬tait la question des livres expurgés, ils'écria : « Au diable les livres expurgés 1Le livre le plus saie du monde est le livreexpurgé. »Walt Whitman ne se maria jamais. Ilexpliquait qu'il était resté célibataire àcause de « sa passion maîtresse pouT laliberté, l'absence de contrainte ». Vers la
e sa vie, il éorivif une lettre à unjington Symoudsadolescence,

sa maturité, son séjour dans le midi del'Amérique « avait été joyeuse co.rporelle-ment parlant et sans doute sujette à cri¬tique. Bien que non marié, j'ai eu six en¬fante — deux sont morts — un petit-filsdans le midi, un beau gars, m'écrit detemps à autre. Les circonstances (qui serapportent à leur sort et à leur bien-être)m'ont empêché de maintenir avec eux desrelations suivies. »Les « enfants » de Walt Whitman sontaussi légendaires que ceux de Jean-JacquesRousseau, mais la lettre vaut d'être rap-{>elée parce que considérée à la lueur despoèmes des « Enfants d'Adam », ellemontre que par rapport au mariage, l'at¬titude de Whitman fuit aussi anarchistequ'il est possible pour un homme de l'être.Walt Whitman aimait les hommes etles aimait avec une telle intensité que saraison était parfois désaxée par l'émotionqu'il en éprouvait. Il nous l'a raconté lui-même. Il les aimait dans les beaux commedans les mauvais jours, et le récit dessoins qu'il prodigua aux jeunes blessé#de la guerre civile est l'une des histoi:^les plus touchantes du monde. Quand o?monds lui écrivit, peu de temps avant samort pour lui demander si par son
« amour de camarades » (eomra.des' love)il entendait cette espèce d'amour que lesanciens Grecs autorisaient entre vieil¬lards et jeunes gens, l'auteur des poèmes
« Calauius » répondit que pareille mterprétation était « damnable » (le mot est,souligné deux fois dans l'original) etqu'auenne déduction « morbide » ne de¬vait être tirée de ses écrite sur le sujet.Malgré ses dénégations, les faits partentpar eux-mêmes. Le professeur EmoryHoUoway a établi qu'un des chantsd'amour les plus empoignants des« Feuilles d'Herbe » : Onee 1 PassedThrough a Po/ntlous City (Une fois que jetraversai® une Cité populeuse) a été origi¬nellement inspiré par au homme — et nonpar une femme, comme le. porte la ver¬sion finale. Il existe une photographie deWhitman et de Pete Doyle (reproduitedans le troisième volume de With WaltWhitman in Camden — « Avec Watt Whit¬man in Camden », l'ouvrage d'Horace Trau¬bel) qui est aussi « accablante » dans songenre que la fameuse photographie où Os¬car Wilde et Lord Alfred Douglas se trou¬vent ensemble. Les homosexuels du mondeentier se sont tournés vers Whitman com¬me vers un phare, et Edward Carpenter, àquatre-vingts ans, est l'auteur d'une bro-
(Quelques amis de Wàlt Whitman) où î!explique avec fidélité et largeur d'esprit,l'évolution de ce qui a été appelé « l'ano¬malie de Walt Whitman ».L'auarchisme est évident dans la formemême des Feuilles d'Herbe, avec sesrythmes qui se déroulent dar..; une par¬faite liberté. On a dit de ce livre que c'étaitle plus original qui ait jamais été écrit.Il n'est pas simplement un peu dissem¬blable des œuvres auxquelles le monde estaccoutumé — il en est fondamentalement,« radicalement » différent. Il fraya unsentier entièrement nouveau.L'anarchiste chez Whrtman se révèledans presque toutes ses pages. Cependant,il faut le reconnaître, son Anarchisme sefonde sur l'amour, n'est pas destructif, re¬pose sur une croyance ferme en Dieu eten l'immortalité. Il s'Identifie avec le»pionniers et ceux « qui battent le gong dela révolte ». Un des premiers poèmes de« Feuilles d'Herbe » se déroule sur cethème : Résistez beaucoup, obéissez peu.Dans son splendide Song of the OpenRoad (Chant de la Route Libre), il s'écrie :« Mon appel est l'appel de la bataille, jefomente la rébellion active. » Il comprend
— trop bien, hélas — le découragement du« révolutionnaire vaincu ».Nul patriotisme ne pouvait le satis¬faire... « Mon esprit a voyagé dans lacompassion et la détermination autour dela torre entière... >. Il fut partisan de 1»guerre civile, mais il reconnut, en fin decompte, « que cette sacrée guerre compteneuf cent quatre-vingt-dix-neuf de diar¬rhée pour un de gloire ».L'Amérique dont Whitman avait nourrila vision devait ignorer « les servitudes,les exceptions, les castes » et — qui pour¬rait en douter — finalement les lois. Dansson Song of the Broad Axe (Chant de laCognée), Whitman nous a dessiné uneimage de la « Grande Cité » en des termesimmortels, la Grande Cité « où nul mo¬nument n'est élevé aux héros que dan» lesfaits et les paroles ordinaires... où hommeset femmes tiennent les lois pour peu dechose ; où il n'est plus d'esclaves, ni diemaîtres d'esclaves... où l'autorité exté¬rieure ne pénètre qu'après que la pre¬mière place a été donnée à l'autorité in¬térieure... où on enseigne aux enfants àêtre des lois pour eux-mêmes et à dépendred'eux-mêmes... où les femmes entrent dansl'assemblée publique et. y occupent lamême place que le» hommes... la Cité desmis étroitement fidèles, die la franchisesexuelle, des mères aux corps les miettebâtis, voilà où s'élève la Grande Cité ». —Léonard D. Abbott.

BOUDDHA
Petite idole de jade aux genoux croiséssur une fleur de lotus, aux yeux obliques —indéchiffrable, exaspérante ;Dieu menu de pierre verte aux lèvres es¬quissant un sourire vaguement cruel, un sou¬rire rabougri ,-A vos narines insatiables, j'ai offert un en¬cens qui n'a jamais brillé devant aucune re¬lique ou boutsou-dan.J'ai répandu sur vous l'étrange parfum desémotions qui me tourmentaient.Vue suavité pure vous encerclait, commel'odeur qu'exhalent des pétales éparpillés.Telle une fleur frar/ile sur un sol étranger,j'ai crû languissamment en cet Occident dé¬solant.Jusqu'à ce que — 6 idole accroupie sur troisfeuilles — vous eussiez pompé l'essence demon sang,L'essence de mon sang tout entier, l'essencehantee de rêves de mon sang d'Occidentale,0 inviolé, impénétrable, imperturbable,Mamou Amida Boutsou !
Bouddha <5 Bouddha inflexible, aux pau-pitres fixes, aux yeux d'agate,rie a creusé d'ombre mes tempes,La vie a piétiné mes rêves et, telle une sta¬tue, a continué sa route ;Tandis que je sombrais dans les ondes dema propre âme,Tous songiez immobile, artificiel, indolent,1 ne flamme tranquille dans le coin de vosyeux en amande.Devant votre regard éternellement, diabo¬liquement fixe, mon ^esprit a frémi.O illusion transitoire — O mirage rapide tVous n'êtes agrès tout qu'une petite idolede jade, une idole de pierre verte, inamovi¬ble, inanimée, maligne, monstrueuse...Les Dieux sont tombés, les cievr. sont dé¬serts, il n'est ni Nirvana ni Paradis.Rose-Florence Freeman.Petals blown adriit.

> <Le premier rayon de soleil
Le premier rayon de soleil ! On dirait,tel un géant, que la planète s'étire et seréveille. Un frisson parcourt la campagne,un frisson de renouveau et d'amour. Riende ce que rencontrent mes yeux n'est sem¬blable à ce que je voyais hier, alors quetombait la pluie et que s'appesantissait labrume. Des chemins détrempés aux grandsarbres encore dépourvus de feuilles, del'herbe mouillée des sentiers à la napped'eau qui a remplacé le ruisseau qui, toutl'été., fut à sec, il n'est pas un de ces aspectsfamiliers à mes yeux qui ne paraisse trans--f.T-m*»- ÇI-' jrAr.. > Ait q <xe I.'- bjl'ff '•'latent encore tant d'oiseaux » Hier, leschamps étaient mornes et les chevauxattelés aux charrues se courbaient, las,comme sans but. Aujourd'hui, les prairiesresplendissent comme si quelque peintreles avaient coloriées d'une verdure éblouis¬sante et les bêtes qui creusent les sillonsont l'air de comprendre, tant elles dressentle col joyeusement, l'importance de leurlabeur. Hier, les filles se terraient triste¬ment et pas une forme féminine n'appa¬raissait sur les routes. Aujourd'hui, lesvittages sont remplis d'habits de fête etsurabondent de sourires.Il a suffi d'un rayon de soleil pour pro¬duire tout cela. Et ce que tous attendent,des arbres dont les branches ondulent àla brise, aux fillettes dont les yeux scin¬tillent ; ce qu'attend la terre arable etl'oiselet chanteur; —• obscurément, ins¬tinctivement, irrésistiblement ; — ce qu'ilspressentent, tous, êtres et choses, dans cerayon de soleil, c'est l'amour. L'amour,non point cette caricature de l'amour quedépeignent ceux qui rêvent, dans quelquemansarde, au clair de lune, un clair delune qui n'illumine que les toits — nonpoint cet amour misonéiste et timoré quirelève de la pathologie plus que de lapoésie — mais l'amour qui êtreint, quicuit, qui brûle, qui possède, qui féconde ;qui se renouvelle dans la variété et lavolupté !C'est cet amour-là qu'annonce le premierrayon de soleil, c'est d cet o.mOur-là que sesentent déjà en proie tous les êtres. Cestà la caresse solaire qu'aspire le sol, à lacaresse chaude et fécondante qui per¬mettra au grain de lever et de remplir sadestinée.Et tandis que j'approche de la ville, jene puis m'empêcher de refouler le tressail¬lement qui m'avait saisi, moi aussi,mettant mon être au diapason de l'am¬biance physique... Midi sonne et voici quede vastes bâtiments lugubres sortent desfoules d'hommes et de femmes aux minesaffairées, aux vêtements noircis. Pourquoicette hâte, cet envahissement précipité deséchoppes ou l'on vend, à boire et à manger,cette absorption rapide et malsaine desaliments ? Pourquoi ce mouvement dansles rues, ces véhicules qui se croisent, sedépassent, s'arrêtent et repartent rapidescomme l'éclair ?... Les malheureux, savent-ils seulement que le premier rayon desoleil a lui, que toute la terre s'en estréjouie et qu'à sa caresse ont frémi lesflancs des femelles de tous les êtres orga¬nisés ?On rencontre des anarchistes pour, d lafois, louer les bienfaits de la civilisation etmédire de l'autorité. Pour moi, je profite

de la civilisation parce que je ne puis faireautrement, mais je ne m'en sens pas plusfier. Qui donc me démontrera qui est su¬périeur ou inférieur : l'animal qui vit toutson saoul, tout ce qu'il peut de vie, sansconnaître la contrainte de^la morale ou laproduction obligatoire, oh le civilisé duxxe siècle, esclave de je ne sais combien deconventions et astreint, pour manger dupain, à rester enfermé dans quelquesombre bâtisse, tandis qu'au dehors a lutle premier rayon de soleil.De profonds sociologues et des mora¬listes austères affirment que l'homme setrouve beaucoup mieux de vivre en société,autrement dit : de s'être créé une trie arti¬ficielle aux dépens de son indépendance-individuelle. Ils assurent, ces sages, quel'homme vit moins » primesauticrement »,qu'il n'a plus autant à rédouter les intem¬péries, que son existence dépend moins dmhasard et du risque. Sans dont" v a-t-il duvrai, bien que je reste sceptique, d preuvece malheureux vagabond que j'ai rencontrebuis le train,Une heure avant d'écrire ceslignes, entre deux gendarmes. Le soleil'■rhondnit de lumière les plaines de laReauce, sans se préoccuper de gui enjouissait : c'était le symbole de la Nature,large, prodigue, insouciante du réglé etdu convenu.Dans ce compartiment de chemin de fer,humble, les vêtements en lambeaux, saleet la barbe inculte, le chemineau tortillaitentre ses mains un minuscule baluchon.Ces deux gendarmes et ce misérable entreeux, n'est-ce pas le symbole de la civilisa¬tion, bonne pour qui prospère, marâtrepour qui échoue. On peut traverser lasociété, y passer même afin d'y accompli?son œuvre, y vivre sa vie aussi pleinementqu'il est possible, mais s'en considérer« un membre » autrement que par pia-aller, voilà qui me paraît incompréhen¬sible de la part d'un anarchiste.E. Armand.
GUERRE A LA GUERRE. Brochure de 40 pages éditée-en français, en italien, en espagnol, et contenant des photographies terriblement suggestives de l'épouvantable massacre1914-1918 l'exemplaire: 2 fr. 45 franco.> < —Déb rouillons-nous

« Ma vie de camelot »
Dans l'en dehors n° 64, examinant monpoint de vue sur le « camelotage », le cama¬rade Fernand arrivait à des conclusions trèsdifférentes des miennes. Sans m'étendrebeaucoup, je voudrais cependant ajoute;quaiqqes observation*». j"* ' "ïrnraTXTÎB seritwe Ûe cfïîT:rouiimcamelot que le seul bonimenieur, ce qui estune grande erreur. Tous ceux qui vendensur les places, les rues, les foires et marchéssont des camelots — officiellement, mar¬chand» forains ; la preuve, c'est, que, bonimenteurs ou non, ils se retrouvent tous dansleurs syndicats pour défendre des intérêtscommuns.De plus, le bonimenteur est l'exception,comme il est dans les usines et ateliers des¬ouvriers favorisés qui peuvent arriver àprendre de 2 à 4 mois de vacances par an.On ne peut tabler sur des exceptions ; ce n'estqu'après avoir comparé les deux vies : cellede l'ouvrier et celle du forain, que j'ai donnémon appréciation.Fernand prétend que contrairement à l'ou¬vrier il peut ne travailler que quand ça luiplaît. Lui plaît-il tellement de manquer unbon marché ? Et s'il rate le train, sa journée-est complètement perdue ; l'ouvrier, lui, neperd qu'une demi-journée au plus.On doit faire sa semaine en 4 ou 5 sorties.Bien obligé quand le mauvais temps vouscloue à la maison les autres jours. En toutcas, je ne vois guère de camelots qui ne pro¬fitent pas des bonnes occasions de sortie, etmême parmi les plus sérieux, ja n'en voisguère de bien riches.Fernand prend pour du loisir le tempspassé dans le train. Pas moi. Je peux compterles jours où je suis seul dans un comparti¬ment. La plupart du temps je voyage deboutdans un couloir, empoisonné par la fumée-des uns et les crachats des autres. Et je nepuis, certes, faire courir le crayon sur le pa¬pier. Pourtant, si je suis resté camelot, c'estque j'y ai trouvé certains avantages maisce ne sont pour rnoi que des avantages mo¬raux. Je n'ai pas de patron !Pendant plus de vingt ans que j'ai vécu enusine, Je n'ai eu qu'une idée : ne plus avoirde maître.Je n'en ai plus, et non seulement cela,mais je n'ai plus à partager avec lui. C'estl'avantage qu ont tous ceux qui travaillent àleur compte. Et voilà où te me rencontreavec Fernand. Le camelot peut se réserverdes jours de repos, je le veux bien, mais ilne lui faut pas en abuser.Il faut vivre ; la camelote arrive, il fautpayer ; et je prétends — et bien d'autresavec moi — que c'est dur pour y arriver.Cette lutte quotidienne a cet avantage qu'ellevous rend plus fort, plus résistant que l'ou¬vrier qui, à la longue devient passif, et ac¬cepte trop facilement le joug.Je n'en dirai pas plus pour ne pas pro¬longer la discussion, mais j'ai voulu donnermon point de vue, pour ne pas faire voir leschoses trop en beau, à ceux qui voudraientgoûter du métier. — Demouy.
Mon estime pour mol-même a toujours augmentedans la proportion du tort que j'ai lait à ma riputation. — saint Simon.
Tous les samedis : L'INSURGE, journald'action révolutionnaire et de culture indi¬vidualiste, 259. rue de Charenton, Paris (12°) :W ceat.
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FÉMINISME ET FOLIE
A grand',petite, maintenant son équili¬bre, la raison soudain chancela, le ventde la folie s'abattit sur le monde ; leshommes s'cmtr'égorgèrent, se déchirèrent,jolus sauvages que les bêtes carnassières-de la jungle qui ne se dévorent point entreelles.Chaque jouir, par milliers, les feus ve¬naient grossir le charnier monstrueux, etl'ouragan, sans arrêt, soufflait la hainepour activer la destruction.Tristes épaves, loques humaines prisesdans la tourmente, les bras tendus et lesyeux suppliants vers toi, nous élevionsnos espoirs, ô femme gardienne fid le deTa saine raison.Mais la folie est semblable à la peste ;l'être d'amour était devenu fauve, le fé¬minisme submergea la raisonLe féminisme, quelle fumisterie ! (1), me

■disait un jour une camarade.Eu effet, que demande la femme ? Noncontente d'être sous la domination pure¬ment fantaisiste de l'homme, elle réclameà son tour les chaînes solidement fixées aucollier d'esclavage de ce dernier : juris¬prudence, droit de vote, de coercition, etc.L'affranchissement d'un individu neconsiste pas dans l'obtention de certainsdroits légaux, administratifs ou juridi¬ques, mais bien dans la délivrance dujoug qui le tient constamment courbé sousle poids et le respect de monstruosités qui.se nomment morale, Etat, propriété, etc.Pour être l'égale de l'homme, digne dece nom, — et non des hommes — la femmene doit pas l'imiter dans ses vices, dansses .tares ; elle doit tout d'abord se débar¬rasser de ses préjugés moraux et autres,puis refuser les nouvelles chaînes que Tonne manquera pas de lui offrir un jour oul'autre sous forme de joujoux, et enfin-s'associer à l'homme pour renverser cettevieille société despotique qui demandetout, et de laquelle nous ne recevons rien.La femme, égale de l'homme, l'anarchistel'a toujours considérée aJinsi.Mais comme il n'est pas question de lafemme anarchiste en particulier, maisbien du féminisme en général, je vais mepermettre de faire une petite incursiondîans le clan des féministes notoires. Quedemandent donc ces dames ? Leur plusgrand désir c'est d'obtenir le bulletin devote. Pour quel usage ? Mais tout simple¬ment pour pouvoir être député, conseillermunicipal, ministre. « Pensez donc, disaitl'une,d'elles dernièrement, si je ne m'étaispas mariée avec un Français, il y a long¬temps que je serais député en Belgique. «Car, à l'instar de certains anarchistes quiprennent ça au sérieux, ces dames affran¬chies sont mariées légalement, morale¬ment, bourgeoisement. Dans leuirs petitesréunions intimes, le débat social roule surla mauvaise qualité des bas die soie, surles chaussures lamées à 250 franes ; l'uned'elles parie de sa malchance à ne pouvoirtrouver une bonne travaillant beaucoup etdemandant pieu, comme autrefois. Enfin,une autre annonce ses fiançailles avec unmonsieur très riche possédant auto et ellemontre un diamant étinoelant qu'il lui aoffert IMais que survienne un étranger et laconversation change. Vous vous demandez«i elles ont des idées ? énormément, à re¬muer à la pelle. L'une d'elles commenceun discoure sur « un projet de loi faisantdisparaître les besognes grossières et ré¬pugnantes du ménage » : à telle fleure, toutle monde est dehors ; des équipes debalayeurs viennent secouer les tapis, fairele lit, astiquer meubles, vases, etc., etc.Les repas sont pris en commun dans devastes restaurants ; on sert des plats abon¬dants et variés. En un mot, c'est l'avène¬ment de l'individu automate, et si vousdemandez ce que devient l'individualitédans tout cela, on vous répondra : « Jene connais que le féminisme, len'existe pas. »Cependant une question se posedonc fera tout ce travail ? Eh bien 1 lesouvriers.Non. Les esclaves IIl me faut cependant encore citer uneautre féministe notoire, rédactrice d&nsun grand journal qui, paraît-il, est le« seul » républicain tElle fut envoyée pour faire une enquêtedans une fabrique où travaillent beaucoupde femmes ; tout le monde sut qu'elle sefit embaucher — oh, pour peu de temps 1Le hasard voulut qu'elle fût placée à côtéd'une prostituée, je ne sais s'il s'agissaitd'une prostituée légalisée ou non, oe queje sais c'est que la féministe fut trèsétonnée de lui trouver bon cœur.
« Mais pensez-donc, disait-elle, à son re¬tour, je n'aurais jamais pu rester unesemaine, je serais sûrement morte, obligéede délaisser les soins que réclame monvisage, je ne pouvais même plus me fairele» ongles ! »Voici donc, femmes mes sœurs, peu for¬tunées mais riches par votre cœur et vospensées généreuses, ce çpie signifie le fé¬

reste
Qui

minisme : ce n'est pas la disparition devos misères, mais le renforcement decelles-ci. En possession du bulletin de vote,vous élirez ces poupées qui, pour la cir¬constance, vous feront de grandiloquentespalabres sur vos droits et devoirs et lafarce sera jouée ; elles seront aussi tyran-niques et despotiques que les hommes eux-mêmes ; vous serez ce peuple dont on aplein la bouche tout en le méprisant ; ceîion populaire auquel on a rogné lesgriffes, que l'on flatte ou fusille selon lescirconstances ; voue serez le peuple sou¬verain, mais les autres seront les maîtres.Regardez plus loin ; élevez vos penséesvers cet idéal : d'une vie harmonieused'où seront chassés pour toujours, loi,Etat, contrainte, exclusivisme et jalousie,où l'individu sera son propre maître, horsla folie et la démagogie, cet idéal,ô femmes, c'est l'anarchie. — G. Chéron.-X)4o(-OUVRIER, MENDIANT, VOLEURCe monde Insensé a longtemps été divisé etde façon très marquéeEn trois catégories — Ouvriers, Mendiants,Voleurs.Et, quoique la plus importante, la premièredes troisA toujours dans le passé, été misé au dernierrang et citée la dernière.Quoique nous fassions croire que noussommes des « démocrates »,Dans 1e domaine de la vie réelle, il n'est piresaristocrates que nous,Nous avons le dégoût de la saleté et dé lasueur que le travail engendre,Et quand nous passons près d'un ouvrier,nous levons bien vite, orgueilleux, le nezen l'air.
Ceux qui confectionnent la nourriture "etl'abri produisent pourtant les seules chosesnécessaires,Et dans le royaume de la réalité sont les vraisrois ;Mais tels des héritiers exclus de leurs droits,L'ignorance et l'astuce les ont privés de leurcouronne.Lorsque chacun possédera la souveraineté surce qui est à lui en propre ;Le vol et la mendicité seront choses égale¬ment inconnues ;La passion dominante A Vigard de ceux quinous sont semblables par le sang et par lachairEtant alors de rendre justice à chacun, nonpoint de frauder et de spolier le prochain.Quand la dignité royale sera maîtresse "entous les cœurs d'élite,Lorsque la vérité attra convaincu leshommes,Que la réciprocité — « heure pour heure » —implique équité dans l'échange,On sera bien proche du Paradis.
Dans le ciel du travail, il n'y aura pas demendiants ;Pas de voleurs non plus, car chacun seralibreD'être maître de sa production, ce qui est lavraie liberté,Qui exclut les voleurs et les mendiants —dont nous sommés, vous et moi.Jo Labadie.-XX-o—é-Glanes, Nouvelles, CommentairesLa Radiation et la Vie

fl) Littéralement • ché eontllonade », c'était uneprovençale.

C'est tout récemment qu'a paru un livre deM. Georges Lakhovsky sur l'Origine de laVid.Les théories de M. Georges Lakhovsky, sontrésumées dans cette inscription lapidaire quien orne la couverture :
« La vie est née de la radiation,
« Entretenue par la radiation,
« Supprimée par tout déséquilibre oscilla¬toire. »Notez bien, — écrit M. Edouard Bernaertqui a étudié la question à fond — qu'il nes'agit pas d'une construction a priori, répon¬dant seulement à une vue de l'esprit, commetant d'autres hypothèses, non moins ingé¬nieuses, maïs gratuites qui jalonnent l'his¬toire des Sciences. Les trois propositions quiforment cette trilogie se montrent dûmentétayées -sur des faits dûment observés. Aunombre de ces faits, et parmi les plus Impo¬sants, se placent les résultats merveilleuxobtenus par l'auteur dans des expériencesrépétées de cure du cancer végétal. Ces expé¬riences, qui sont exposées en détail, paraî¬tront à la majorité des lecteurs comme labase objective solide de toute la nouvellethéorie. Au surplus, M. Lakhovsky s'appuiesur d'autres arguments que lui fournissentdes observations aussi différentes que nom¬breuses portant sur le sens d'orientation spé¬cial à certains animaux, et sur des processusd'autoélectrisation qui permettent d'expliqueravec un maximum de précision plausible toutcet ensemble d'aptitudes et de facultés éton¬nantes comprises Jusqu'à présent sous le con¬cept vague de l'instinct.Pourquoi émigrent les hirondelles T Com¬ment se dirigent les pigeons, les lemmtngsdont parle Linné, les bombyx étudiés parFabre T Qu'est-ce qui guide le nécrophorevers les cadavres frais oû éclot la nourriturevivante de choix qu'il faut à sa progéniture TM. G. Lakhovsky voit dans ces phénomènes,entre autres, autant de cas de détection deradiations émises par des oscillateurs vi¬vants, et voici les quatre principes qu'il adégagés de l'ensemble de ses expériences etde ses observations :
« 1® Tout être vivant émet des radiations,
t 2° La plupart des êtres vivants — à quel¬ques exceptions près — sont capables de re¬cevoir et de détecter des ondes.
« 3® Tout être volant, c'est-à-dire suscep¬

tible de s'éloigner de la terre (oiseau, insecteallé) possède une très grande capacitéd'émission et de réception des ondes, tandisque les animaux attachés par leur nature, àla surface de la terre ont une capacité émet-trice et réceptrice infiniment moindre.
' 4°L'influence de la lumière solaire sur lapropagation des ondes détermine certains oi¬seaux et insectes, dont la réceptivité est sin¬gulière, à voyager et à se nourrir la nuit,alors que les autres, dont la réceptivité estnormale, se livrent le jour à ces occupa¬tions. »En synthétisant ces principes, on poseraque les espaces doivent être, sans intermis¬sion, de jour et de nuit, traversés dans tousles sens par d'innombrables radiations, d'unevariété infinie, toutes caractérisées par desfréquences qui leur sont propres, et que cesradiations sont perçues, sans brouillageaucun, par des organes de réception corres-pandants, accordés sur leurs longueursd'onde. C'est là une vérification magnifiqueet inattendue des imaginations divinatoiresde Platon concernant la « musique dessphères », chaque être organisé étant con¬sidéré, en tant qu'appareil émetteur, commele centre d'un petit monde dont Tordre barmonieux n'est altéré en rien par les émis¬sions simultanées et continuelles des my¬riades coexistantes de petits mondes circon-voisins...Que tout être vivant émette des radiations,c'est ce que peut suffire à faire supposerl'exemple du seul ver luisant dont toute l'ori¬ginalité se borne à ceci, qu'il émet des ra¬diations visibles. Mais toute radiation im¬plique nécessairement, à son point de départ,un phénomène oscillatoire. Il faut donc quel'être vivant le plus élémentaire, le microbeunicellulaire, soit, pour autant qu'il estcapable d'émettre des radiations, construit àla façon d'un simple circuit oscillant. C'està quoi, en effet, conclut M. G. Lakhovsky etc'est en quoi se concrétise, en fin de compte,la substance même de la doctrine géniale-ment simple qu'il enseigne. L'interprétationradio-électrique, toute sienne, qu'il nous pro¬pose de la structure et du fonctionnement dela cellule organisée veut être intégralementcitée :
« "Une cellule, écrit-il, est essentiellementcomposée d'un noyau ou réseau central,plongé dans le protoplasma, qui est entourélui-même d'une enveloppe semi-perméable,mobile. L'examen du noyau révèle l'exis¬tence de petits filaments entortillés, consti¬tuant de véritables circuits électriques... Cetorgane dont l'intérieur est formé de matièresorganiques ou minérales conductrices, estrevêtu extérieurement, d'une enveloppe tabu¬laire dé matière isolante, — à base de choles-terine, plastine et autres substances diélec¬triques.
« Ainsi ces organes, parce qu ils affectentla forme de filaments conducteurs, consti¬tuent un circuit électrique doué par cons¬truction de self-inductance et de capacité,qui peut être entièrement assimilé à un cir¬cuit oscillant.
« Ces circuits, caractérisés par des valeursextrêmement faibles de la self-inductance etde la capacité, peuvent ainsi, ... osciller Aune très grande fréquence et rayonner au¬tour d'eux des radiations sur des longueursd'ondes diverses, de même que les cellulesdu ver luisant rayonnent des radiationsvisibles. »On voit ce que devient, de ce point de vueultra moderne, la plus moderne des sciencesd'observation et d'expérience : celle de lavie élémentaire. Toute la microbiologie estilluminée du même coup d'une resplendis¬sante clarté, et les applications pratiquesdu nouveau système apparaissent. Dans lamesure même où se justifiera l'interpréta¬tion théorique des faits de la vie cellulairetelle que l'explique le fondateur du Lakhov-skysme, nous verrons s'édifier rapidement,sur les fondations qu'il dessine, une nouvelleétiologie et une nouvelle thérapeutique desmaladies infectieuses, dites microbiennes.Ici encore, il faut citer :
« On comprend facilement que la vie, con¬sidérée comme une harmonie de vibrations,puisse être altérée ou supprimée par toutecirconstance provoquant un déséquilibre osdilatoire, notamment par le rayonnementde certains microbes qui annule celui descellules plus faibles et moins résistantes.
« Il est nécessaire que l'amplitude de l'os¬cillation cellulaire atteigne une valeur suffi¬samment grande pour que l'organisme soiten bon état de défense contre les rayonne¬ments offensifs de certains microbes.
t Le microbe, être vivant, qui vibre à unefréquence inférieure ou supérieure à celle dela cellule de l'organisme, produit, dans l'êtrevivant, un déséquilibre oscillatoire.
« La cellule saine qui ne peut plus oscillernormalement est alors obligée de modifierl'amplitude ou la fréquence de sa vibrationpropre, que le microbe étouffe plus ou moinscomplètement.
« Du fait qu'elle est contrainte de vibrerdans des conditions différentes de celles quelui impose son existence, la cellule ne peutplus vivre normalement : c'est une cellulemalade. Il faut pour la guérir lui apporterune radiation de fréquence et d'amplitudeconvenable qui, en redonnant fi la cellulel'énergie qui lui manque, lui rende la santéen même temps que son état normal pri¬mitif.
« L'action de cette radiation auxiliaireannule et maîtrise l'action néfaste du mi¬crobe. »Contentons-nous de rappeler que M. GeorgesLakbosvky, au moyen du RadtoJjellulo-Oscillateur de son invention, a traité etguéri, à la clinique chirurgicale de la Salpé-trière, dans le service et sous les yeux dusavant professeur Gosset, trois Pelargonlumdevenus nettement cancéreux après Inocu¬lation expérimentale du Pactérlum tumefa-ciens, alors que seize sillets inoculés enmême temps comme témoins et non traftésont succombé au mal terrible «près avoirpassé par toutes les phases classiques de lacachexie qu'il entraîne.

rcfxiste cévcL
Réflexions suscitées par la lecture
de « l'en dehors »

Cannes, 14 janvier 1926.Je recevais autrefois votre Journal enéchange des Annales du Progrès.J'espérais pouvoir reprendre la publicationde ma revue et continuer le serviced'échange. Je suis contraint de renoncer àce projet, n'ayant d'autres ressources per¬sonnelles que le travail maigrement rétribuéd'un professeur libre, et les tarifs d'impri¬merie submergeant toute possibilité deréaliser un tel dessein. J'admire ceux qui,comme vous, luttent contre ces difficulté»géantes.Je suis confus d'avoir reçu à titre gratuitpendant trop longtemps votre en dehors. In¬clus un mandat pour couvrir au moinsl'abonnement des trois dernières années.Excusez-moi de ne pouvoir faire mieux.Je dois vous faire deux aveux : 1° Je napartage pas toutes vos idées ; 2° Je lis votrepublication avec une très grande curiosité,et c'est pourquoi je n'ai jamais eu le cou¬rage de vous retourner un exemplaire avecla mention « refusé ».Vous ferai-je un troisième aveu t Je faispasser votre journal à des collègues « bienpensants », et il faut croire qu'ils y trouventle même intérêt que moi, puisque jamais uaseul numéro ne m'est revenu.Et puisque j'y suis, un quatrième aven sQuand je demande à ces messieurs ce qu'ilspensent de l'en dehors, Je constate qu'endedans ils n'en pensent pas trop de mal. Etfraternellement, je vous fais part de cetttipetite chose inattendue.Et ma conclusion personnelle est celle-ci :
t Si les hommes cherchaient à connaître c»qui les rapproche au lieu de s'évertuer àtrouver ce qui les divise, « on serait desfrères ». — A. Ducasse-Harispe, docteur enphilosophie, professeur de mathématiques.Les Compagnons de " l'en dehors " ^Chedeau, Bongard, Jezierski, Dankwabt : ar¬gent reçu. — Dosjer : accepté, attendons re¬tour imprimé. — Jenni, Azema, en règle. —Plaw, Roland, Bertrand, Estaquk, Augery,Rosa, Quafor, Cardi, Nottin : contrats en¬voyés.Un des récents « Compagnons de l'en da¬imrs » vient de décider d'en prendre 30 exem¬plaires à chaque parution. Voilà un exempleà suivre.Nous avons enregistré, il y a quelques Joûrs,la 32° adhésion au Milieu.Nors réservons aux membres du Milieu «Compagnons de l'en dehors » l'usage de l'adressa
« aux bureaux du Journal ».Le Contrat flaffl., «..CVPlIIil^CÛIIfi—ibsT!°n dehors s(texte Idoenvoi de

bievemdiy-éamofc setsirs vi i ■ iiMUUSP ««.P""' 'ffft'ïf- V -mharcèle ir. "ba,'vitres les plus mtéres-que l'ignoxou.■ Yi :iîi i.>' à oart.r (le »'*>avancer l'évtn-R, . .. _.rle _ (nmais elle n'exclut pas l'iuaiflerence m ^ pré¬férence. L'attraction réciproque est bien lasuprême sensation voluptueuse, passionnéede la fornication ; elle a, hélas 1 ses limites.Il est incontestable que la cohabitation estune entrave à la liberté du couple, elle estaccompagnée de contrainte, de soucis et d'an¬goisses quand elle forme une combinaison,une association d'efforts et d'intérêts maté¬riels plutôt qu'une association libre.Cependant, l'accouplement temporaire de¬vient une nécessité impérieuse pour ceux qu#la maturité a semés le long de la vie, pourles isolés qui ne peuvent pas attendre ni ef¬fectuer des déplacements au moment précisdes besoins charnels à satisfaire. Pour lasvieux solitaires qu'une intimité soutenue peu<soulager mutuellement. C'est aussi une me¬sure d'économie par ce temps de vie chère.Ces vieux vont-ils crever dans un asile im¬monde ou se réfugier dans le suicide que tousles individus ont le droit strict de mettre àexécution, lorsqu'il est la résultante de fai¬blesse, de souffrance, de maladie mentale TL'énergie exigée par le suicide, lorsqu'il s'ex¬prime sous la forme d'une vengeance, mêm®sociale, n'échappe pas à ces causes.L'opulence n'est pas l'apanage des anar¬chistes que je sache ? Les « Compagnons dal'en dehors » qui se passionnent avec raisonpour leur libération spirituelle, ont-ils trouvéle filon du débrouillage pour libérer partielle¬ment leur temporel T Le petit détaillant, l'ar¬tisan, le camelot ne sont pas affranchis daclient ni du pilon. Certes, nous sommes loindu stade social, si jamais l'espèce humain#peut en trouver l'accès, où les individus pour¬ront diriger leur activité, leurs capacités oùet quand il leur plaira, tant qu'il leur con¬viendra, à des travaux et des occupation»qui peuvent rendre la vie saine et heureuse.En attendant, s'il est délicieux de fairel'amour, s'il es.t bien doux d'aimer, il est bonaussi de chanter et de se divertir en travail¬lant. Le contact de la nature réjouit et sti¬mule l'organisme. Le travail de la terre n'estpas dépourvu de charme et d'agrément ; ilest plaisant quand il n'a pour limite qu®l'initiative de ceux qui s'y livrent librement.Us peuvent y gagner une santé robuste pourpratiquer la liberté sexuelle sans vénalité |n'en déplaise aux esclaves comme aux para¬sites de l'autorité féroce, de la barbarie ducapital. — Charltjt père.(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DHL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative an Milieu qu'Ileconstituent, est mise sous enveloppe portant la sue-orlptlon : « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle est Indiqué»dans le numéro courant de l'en dehors.Tout envol d'argent.,soit, est fait au



IDifïereivts -srisaeresL'INDIVIDUALISME ANARCHISTE
IIIL'Anarchisme contre le Socialisme

Le phénomène de la décentralisation
Le facteur le plus important et le pluspuissant tout aussi bien on ce qui con¬cerne la production que toute autre formed'activité est le facteur humain. Ce fac¬teur, soupirant de plus en plus aprèsl'occasion de s'exprimer individuellement,est en état de rébellion permanente contreitouis les efforts faits pour le réduire aurôle d'un simple rouage dans une ma¬chine, économique ou politique. Du faittru'il est l'élément le plus fort — il gagne¬ra inévitablement la bataille — un peuplus tôt ou un peu plus tard', pour ad¬verses que les circonstan ;es paraissentmomentanément.Il a semblé récemment que le penduleoscillait vers la centralisation et s'ymaintenait. En réalité, les forces de dé¬centralisation, les énergies qui font del'homme le maître et non l'esclave de lamachine, prennent irrésistiblement le des¬sus. La centralisation excessive et contrenature, résultat des lois artificielles quiprésident aux privilèges spéciauy, dontles trusts, par exemple, sont l'un des ré¬sultats, cette même centralisation apour effet de libérer une multituded'ingénieux spécialistes en mécanique quise sont mis à l'œuvre et ont déjà décou¬vert des instruments toujours plus sim¬ples et plus faciles pour l'individu à fairefonctionner et à posséder.Ainsi, la locomotion est, de toutes lesindustries, celle qui paraissait, par sa na¬ture même, soumise irrémédiablement àla centralisation. Or, dans ce domaine,la marée de la décentralisation s'est miseà monter avec une rapidité extraordinaire.La bicyclette apparut la première et l'outilde locomotion individuel fit une concur¬rence formidable aux compagnies detramways. L'invention de l'automobilerenforça cette tendance, elle ouvrit aupossesseur de ce moyen de transport in¬dividuel toutes les routes carrossables,mettant fin au privilège jlont jouissaientjopole desrestrein-cuventIhPau-
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r « . i . / ution sera.m'il ronlat tuMHrifpet le x»"Bref, toute philosophie qui base sesconclusions sur les conditions où se trou¬vent à un moment donné les industriesmécaniques, bâtit nécessairement sur lesable, la machine étant en proie à unevéritable révolution dans la direction in¬dividualiste ci-dessus indiquée.Leur illusion sur la fixité du machinismea conduit les socialistes à émettre desaffirmations ridicules sur le problème dela centralisation. Pendant deux généra¬tions, ils ont vécu sous l'empire du rêvequ'en régime capitaliste la classe moyenneest condamnée à une extinction rapide,de par le développement naturel du sys¬tème économique bourgeois. Or, des sta¬tistiques irréfutables découlant des résul¬tats de l'impôt sur le revenu et autressources de ce genre indiquent que cetteaffirmation est fausse. Les chiffres d'ail¬leurs sont inutiles. Il n'y a qu'à regarderpour se faire soi-même une opinion. Dansdes pays comme le Mexique et la Russie,où le système capitaliste était dans sonenfance, la classe moyenne était infimeeit n'avait aucune influence politique. Ail¬leurs, c'est dans la mesure où le systèmecapitaliste se développe que croît ennombre et en influence la classe moyennepour arriver, comme c'est le cas aux Etats-Unis — le pays où le capitalisme a atteintson plus grand développement — à être& peu près toute puissante.Contre le socialisme d'Etat
Ce que désirent les hommes, ils font uneffort pour l'olbtenir ; il est Insensé des'attendre à une action révolutionnaire siles aspirations et les conceptions révolu¬tionnaires sont encore à naître. Il appar¬tient à l'idée d'indiquer la voie ; si l'idéeest vague et irrésolue, l'action qu'elle en¬fantera se perdra dans un désert d'incer¬titudes et n'aboutira nulle part. Commentla dernière guerre a-t-elle été rendue pos¬sible ? Par cette idée infâme, mais claire¬ment inculquée aux masses, que leurs viesappartenaient à leurs dirigeants et queoeux-ci avaient le droit d'en disposer àleur volonté. C'est l'illusion étatiste et iln'est rien de plus dangereux au monde :du fait qu'il a hypnotisé ses sujets dansce sens, tout gouvernement, tout groupede gouvernements possède le pouvoir deTierre. Il arrangeet voici

l'enfer encore une fois libre de ravager laplanète.Ma haine personnelle du socialismed'Etat, sous toutes ses formes, sourd dema conviction qu'il entretient en l'indi¬vidu cette terrible psychologie de l'enva¬hissement ; qu'il nie l'existence des seulsdroits qui peuvent mettre l'unité humaineen état de résister à l'empiétement ; qu'ilenseigne à l'individu que par lui-mêmeil n'a aucune valeur et que c'est seulementcomme membre de l'Etat qu'il possède untitre valable à l'existence. Cela, à monsens, le réduit à l'impuissance, et c'estl'impuissance de l'exploité qui rendpossible l'exploitation. De cette im¬puissance découlent avec une logiqueinexorable, toutes les guerres, toutes lestyrannies tous les règlements et restric¬tions tyranniques qui enlèvent à la vie sonélasticité, sa virilité, sa douceur particu¬lière. Le socialisme d'Etat est une reli¬gion militaire imaginée par des guerriersvainqueurs qui ont mis le monde dans lesfers. Il est aussi vieux que les collines etcomme les collines, il est destiné à crouleren poussière. Depuis la grande boucheriesa faillite, même à titre de politique pal¬liative, a été colossale.Il me paraît de toute importance quenous soyons au clair sur ce fait fonda¬mental et que nous comprenions que nossouffrances et nos périls ne proviennentpas de l'Individualisme libre, mais d'unIndividualisme enchaîné par ]e monopoleet enserré dans les griffes de cette enva-liissante machine militaire : l'Etat. Le mo¬nopole, voilà l'ennemi, l'ennemi le plusdangereux que le monde ait jamaisconnu ; jamais il n'a été aussi dangereuxqu'à l'heure actuelle où l'Etat est à peuprès tout-puissant. Le monopole est tunecréation de l'Etat, il est soutenu parl'Etat, il ne pourrait pas exister sil'Etat ne mettait pas à sa dispositionla violence organisée dont il est ledétenteur. Sur réquisition du Monopole,protégé par l'Etat, l'homme ordinaire peutêtre privé à tout*moment de la possibilitéde gagner sa vie et jeté dans la rue.Je me dénomme anarchiste parce qu'ilme paraît, à moi, que l'anarchisme est laseule philosophie qui énonce fermementet sans ambiguïté cette vérité centrale,vitale. Ou c'est une illusion, ou c'est unevérité. Et l'anarchisme a tort ou a raison.Si l'anarcihisme a raison, il ne peut secompromettre à aucun degré avec lerégime étatiste actuel sans se montrerfnalhonnête et infidèle à l'égard de la vé¬rité. La tyrannie n'est pas une chose qu'ondoive endurer ou négliger, mais une ma¬ladie qu'il faut dénoncer franchementcomme insupportable et expulser die l'or¬ganisme social. Personnellement, je suishostile à tous les systèmes qui épaulentou maintiennent l'actuel régime de vio¬lence et il m'est impossible de considérerles contraintes du Trade-Unionisme, Syn¬dicalisme et autres « Etat sans l'Etat »comme des ponts qui relient l'ancien ordrede choses au nouveau, comme des ma¬trices où s'enfante la société de l'ave¬nir. De telle analogies me semblent abso¬lument ridicules et fatalement erronées. Laliberté n'est pas un embryon. La libertén'est pas un fœtus impuissant luttant in¬consciemment pour venir au jour. Laliberté est la force la plus grande quenous ayons à notre disposition : l'incom¬parable constructeur capable de changerles épées en charrues, de transformer cedésert du monde ravagé par la guerre enune demeure agréable à habiter.
Ce que veulent les anarchistes

Nous ne pouvons imaginer un seul ins¬tant que sans le capitaliste ou le mono¬poleur nous ne puissions vivre. Au con¬traire, nous avons la conviction bien ar¬rêtée que celui qui nous rend impossiblede subvenir à nos besoins, c'est le capi¬taliste, le propriétaire foncier, celui qui aaccaparé les moyens de vivre. C'est lui quipossède la clé qui ouvre l'accès du trésor.Il occupe, grognant et revêohe, la man¬geoire qui contient notre alimentation.Dans le désert qu'il a créé, ce n'est qu'auxconditions qu'il impose que nous avonsaccès aux puits. Ce désert ne devrait pasexister. Qu'on nous accorde seulement laliberté de l'irriguer et il sera transforméen une oasis illimitée d'une fécondité iné¬puisable.Nous sommes partisans d'abolir le capi¬talisme en procurant à tous les hommes,libre et égal accès au capital dans sonacception la plus stricte et la plus exacte :
— la chose principale, le moyen de pro¬duire des richesses —. autrement dit notrebien-être et celui du milieu social. Voicipour ma part, comment je considère lemonde. Quelques-uns— très peu d'hommescomparativement pariant — regardant lesfaits en face et conquérant courageuse¬ment des connaissances ont mis à notredisposition, une fois pour toutes, la possi¬bilité d'élever la race au-dessus de lacrainte de manquer. L'œuvre de leurs cer¬veaux — car quelques-uns ont méprisé lesplaisirs et vécu des jours pénibles — aplacé à notre disposition une capacité de

production pratiquement illimitée et unpouvoir de distribution qui se rit desobstacles physiques. Cette capacité deproduction et ce pouvoir de distribution,employés dans un esprit d'élémentairehumanité et de bon sens, pourraient fairedu monde entier un ensemble harmonieuxet le libérer pour toujours des dissensionsbasses et sordides qui en font un cloaque.Ces quelques-uns, ne connaissant pasd'autre Dieu que la vérité, point d'autrereligion que de se comporter loyalement àl'égard de cette vérité, ont fait de la na¬ture la doc'ile servante de l'homme — decette même nature qui fut durant dessiècles l'implacable tyran de l'homme.Dans toute l'histoire, il n'est rien qui sepuisse comparer à la révolution indus¬trielle accomplie par la Science, mais nousn'avons même pas commencé à récolter lamoisson de ces merveilleuses semailles.Qui barre la route ? D'un côté, la ser-vile stupidité des masses qui s'imaginentqu'il est de leur devoir de vivre commeont vécu leurs ancêtres, rongés par la pau¬vreté et la vermine. De l'autre, la gros¬sière stagnation de la classe dominantequi se croit encore en droit de gouvernercomme l'ont fait les Césars, de vivre auxdépens d'autrui, d'isoler pour sa puis¬sance privée ce qui devrait être — ce quisera, en dernier ressort — la jouissancede tous. Je suis pour l'abolition du Mono¬pole, de tous les Monopoles. Je suisd'avis qu'on mette bas les barrières,toutes les barrières. Voilà la tâche à la¬quelle s'est attelé l'anarchisme, dont ilne doit permettre à rien de le détourner.Voilà le rêve anarchiste, et ce n'est pasun rêve seulement. L'abolition de l'escla¬vage humain est essentiellement la pluspratique des choses. Il est de toute ur¬gence de réajuster la vie sociale et indi¬viduelle à un état de choses complètementrévolutionné par le progrès des connais¬sances humaines. Ce n'est que lorsqu'onaura compris l'inéluctabilité de ce réajus¬tement qu'il se fera, à mon humble opi¬nion tout au moins. Je n'entrerai pasdans les détails, je n'en, ai pas le temps,mais il me semble que lorsque l'Humanitééprouvera le besoin d'apprendre, elle lefera. Lorsque l'esprit de la liberté brûleraimpétueusement, l'esclavage périra dansses flammes. — Wm. C. Owen.
-)OtcK-En marge des Compressions sociales

Association paysanne-anarchiste
On nous communique le projet ci-dessous :I. Il est constitué entre tous les camaradesauxquels cela peut convenir — et quelle quesoit la tendance particulière de chaque adhé¬rent — une association dénommée ASSOCIA¬TION PAYSANNE-ANARCHISTE.II. Cette association accepte seulementcomme adhérents, ainsi que son titre l'indi¬que clairement, les camarades — isolés oucollectivités — qui vivent du travail du sol etindustries annexes, et peuvent justifier de lapossession d'un lopin de terre ou d'une occu¬pation permanente ayant directement trait àla fourniture des semences, engrais, outil¬lages, etc., nécessaires à la culture ou indus¬tries s'y rattachant (élevage, etc.).III. Le but de cette association, qui pourraaller en s'ampliflant au fur et à mesure quel'expérience en démontrera la nécessité, estd'abord :1° De réunir dans un but pratique et réali¬sable un certain nombre d'anarchistes-paysans habitant en France et dans les con¬trées limitrophes ;2° De mettre en rapport (direct ou indirect,selon les désirs exprimés) les constituantssusceptibles d'entreprendre un échange réci¬proque de services, services orientés dans ladirection suivante :Echanges de greffes, de plants d'arbresfruitiers ou forestiers, de semences sélection¬nées, d'œufs ou de jeunes de races pures, dereines d'abeilles, de reproducteurs pour éviterla consanguinité, de matériel agricole, de con¬seils et observations divers, etc., etc. ;3° De constituer une bibliothèque agricolecirculante, gratuite, pour ses adhérents ;4° D'étudier la possibilité de création decoopératives anarchistes d'écoulement directdes produits du sol parmi les compagnons desgrandes villes.IV. L'association sera déclarée valablementconstituée lorsque les adhésions atteindrontun minimum de dix. Une délibération, parcorrespondance, décidera de la désignationd'un secrétaire chargé :a) De servir de point de contact entre tousles membres de l'association ;b) De classer les demandes et les offres deservice :c) De mettre rapidement en rapport les of¬frants et les demandants.V. 11 demeure entendu que les collectivités,milieux libres, groupes de producteurs, etc.,ne compteront, à l'égal des individualitésisolées, que pour une seule voix.VI. Ne pourront faire partie de l'associationles camarades (?) occupant de la main-d'oeu¬vre salariée à moins qu'ils ne s'engagent àconsentir une remise minimum de 30 %'auxmembres de l'association, sur leurs prix habi¬tuels ; ainsi que les mêmes facilités de paie¬ment, qu'ils accordent généralement à leurclientèle non-anarchiste.VII. La cotisation annuelle, qui sera verséeen même temps que sera envoyée la demanded'adhésion est de dix francs français pour lesadhérents résidant en France, en Belgiqueou en Italie, vingt-cinq francs pour les autrespays.

Cette cotisation pourra être augmentée sile besoin s'en fait sentir.Elle servira aux frais d'impression du pré¬sent projet, s'il y a lieu ; à l'achat des livrespour la bibliothèque circulante.VIII. Le journal l'en dehors publiera à sarubrique « En marge des compressions so¬ciales » les communiqués relatifs à la marchede l'association, les résumés de sa compta¬bilité.Toute correspondance, pour recevoir uneréponse, devra être accompagnée de 1 francen timbres-poste.IX. On accueillera avec gratitude toute sug¬gestion destinée à compléter ou améliorer leprésent projet.X. En attendant la désignation d'un secré¬taire, adresser toute demande d'informationsà George Dosier, de Paris, pour adresse pro¬visoirement aux bureaux de l'en dehors,22, cité Saint-Joseph, Orléans.Programme de libération individuelle
En réponse à mon annonce parue dans len° 70 de l'en dehors, les camarades Delmarre,Belly, Michaud me demandèrent des rensei¬gnements que je leur envoyai par lettre, saufpour Michaud à qui j'avais annoncé un ar¬ticle dans les colonnes de l'en dehors. Voicicet article, mais modifié dans sa destination,me trouvant obligé de quitter momentané¬ment la culture et décidant de partir pour laSoudan français pour ne pas bricoler pluslongtemps en Algérie. Je prie donc Delmarrede patienter si mon projet lui agrée. Dans lecas contraire, je le mettrai en rapport avecdes camarades algérois. Après des observa¬tions sur les lieux, une documentation com¬plète et l'obtention d'une concession dansune régioa relativement tempérée (Fouta-Djallon), je soumettrai aux camarades mesprojets sur les bases suivantes :1° But. — Créer un milieu social, humani¬taire naturel par une réforme radicale desmœurs et de la civilisation. Pratiquer l'as-sociationnisme anarchiste et le naturisme ;2° Moyens. — a) Habitat exclusif des tropi¬ques simplifiant considérablement la ques¬tion habitation et le costume et situant l'ex¬périence dans des conditions absolumentnouvelles ; b) alimentation fruitarienne etvégétalienne très économique ; c) libertésexuelle absolue et assurance sociale garan¬tissant la mère et l'enfant ; d) éducation del'enfance ; e) organisation d'un milieu com¬muniste ou coopératif — culture sociale,scientifique, artistique — propagande natu¬riste et anarchiste.Le promoteur de ce programme décidantde faire le premier pas de sa libération indi¬viduelle en émigrant pour le Fouta-Djallon(Guinée Française), contrée choisie par lui,fait appel aux camarades des deux sexespouvant s'y intéresser et sollicite leur appuimoral et ultérieurement leur aide pécuniaire.Après une étude complète préalable sur place,il fera part des conditions du milieu géogra¬phique, des possibilités de réalisation, et deSon expérience personnelle. Une revrfe inti¬tulée « La Libération individuelle » en tien¬dra journal. — René Gégot. L'Intégrale
Nous avons reçu le n° 21 du Bulletin del'Intégrale. Il nous apprend que l'Intégrale,en la personne de V. Croissac, a été en butteaux tracasseries de Dame Justice. Résultat :25 francs d'amende sans sursis. Il faut liredans ce Bulletin certaines réflexions sur « letravail de la terre et les colonies commu¬nistes » où leur auteur prétend que si les co¬lonies communistes de France sont tombées,c'est qu'elles se sont basées sur la culture.

« Il est très beau de dire que si la terre donne,le blé, les pommes de terre, le lait, la viandeles légumes, c'est quelque chose, mais auxcolons, il faut aussi des vêtements, du linge,des chaussures, des lectures, quelques plai¬sirs au moins équivalents à ceux que leurcconditions d'exploités leur permettraient ;des voyages, des meubles, un intérieur, etc. ;et tout cela c'est bien plus que ne peut don¬ner la terre à elle seule... Les besoins indus¬triels sont à peû près, pour l'individu, troisfois plus grands que les besoins agricoles. »Tout au long de cet article, il y a à lire desréflexions intéressantes.

CroqiuigïiolesLes honnêtes gens
Il y a quelque temps, la presse i qui faitl'opinion » a dégoisê je ne sais quelle."àneries sur les anarchistes, parce que deranarchistes — pour de vrai ou non, c'est n.voir — se trouvaient, à côté de catholiquesou de protestants, peut-être de libres penseurset disraëlîtes, faire partie d'une bande deperceurs de murailles. Vautre jour je Usai„dans le Petit Bleu un rappel de l'affaireGervais, le marchand de petits fromages .-
i M. Jules-Charles Gervais était convaincud'avoir, pendant la guerre, déterminé unehausse du lait, qu'il accaparait. Le jugement,qui s'appuyait sur de multiples condamna¬tions — on a dit 64.000 I — le condamnait à10.000 francs d'amende ; pas même un jourde prison, avec sursis, alors que, par ses ma¬nœuvres, il avait, au profit de ses usines,privé Paris, en 1918, de 75 % du lait ordinai¬rement consommé dans la capitale.
« Cela n'empêchait d'ailleurs pas M. Jules-Charles Gervais de figurer, une vingtaine demois plus tard, à V « Officiel » au nombredes membres de la Commission ministérielledu lait ! A noter, en passant, qu'on avaKdonné, entre temps, le ruban rouge a.M. Azam, son agent commercial. »Combien de morts infantiles ou préma¬turées à cause de cette absence de lait 7 —voilà ce que ne nous dit pas ce quotidien. Lesaurions-nous que ça n'empêcherait pas les« gens graves de l'anarchie » — comme disaitPaillette — dé vilipender quiconque ne veutpas jouer consciemment et volontairement 19rôle d'un rouage quelconque dans une so¬ciété qui permet de pareilles abominations.

— Candide.



^ llanarchiste révcr-
Quelque chose de plussur le Problème sexuel

n deraie,butteItat :lire
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ion-dus-;rois
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Il n'est pas trop tard pour revenir surl'article de Marguerite Després, paru dansle n° 2 de J'en dehors, et sur celui de Fila-Teto Kavernido (n° 65).Avant tout, nos deux auteurs plaidentpour la liberté dans tous les domaines —même pour ta liberté de ne point être li¬bres. A ce point que s'ils donnent expé¬riences et opinions, ils ne proposent Tlinormes ni prescriptions. Qui veut profiterdes expériences racontées, que celui-là ap¬prenne grâce à elles ; qui ne les considèrepas comme exactes est libre de secouer latête et de les laisser de côté. Qui trouveles cas exposés semblables au sien n'a qu'àsuivre l'exemple donné.En quoi consiste le problème sexuel ? —En l'absence de liberté de l'amour. —■.Qu'est-ce que l'amour ? — la forme la plusévoluée de l'attraction des sexes entre eux.La vie généralement évolue du simple aucomposé ; il en est de même pour la re¬production individuelle, l'un des aspectsessentiels de la vie. Cet aspect de l'activitévitale sert à la biologie tout entière commeune mesure absolue de l'intensité vitale.La vie peut-elle avoir d'autre but d'évolu¬tion que d'augmenter toujours d'intensité ?Tout ce que l'on a coutume d'appeler « leprogrès » vise (quoiqu'il y manque sou¬vent) à utiliser les matériaux et les forcesnaturelles toujours plus économiquementpour accroître l'extension et l'intensité dela vie humaine.Une complication croissante peut — nonpas nécessairement doit — accompagnerladite évolution. De même avec l'intensitégénésique, croît aussi la complexité du gé¬nital ; or, la complexité de l'action sexuelle,avec ses nombreuses considérations de sé¬lection corporelle, sentimentale, intellec¬tuelle, etc. —' c'est cela qui constituel'amour. — Néanmoins, je le répète, lacomplexité n'est pas une condition néces¬saire de l'évolution et nous ne qualifionspas davantage d'inférieurs « les sauvages »qui ne font pas intervenir la sélection enmatière de coït, ou nos « ancêtres » bes¬tiaux (auxquels nous devons indubitable¬ment notre existence) — que nous considé¬rons comme « bas » l'amour où il n'entreguère de « psychique » dès lors qu'il est'le résultat de la volonté et du libre con¬sentement des deux amoureux. Inverse¬ment, il ne nous vient pas à l'idée de tour¬ner en ridicule l'amitié intellectuelle entre'homme et femme parce que le sexuel estabsent de leurs relations.Mais nous n'entendons pas louer commesublimes — pour normales qu'elles soient
— les relations entre le malheureux queSes besoins forcent à acheter un peu de sa¬tisfaction sexuelle et la détaillante à quile commerce de ses charmes est l'ultimerecours économique que le milieu luilaisse ; ni les relations, également nor¬males, entre le richard qui achète sa sa¬tisfaction aux conditions les plus avanta¬geuses possibles — « en gros » — et lafemme qui se (livre à lui sans aucune consi¬dération psychique ou corporelle, simple¬ment pour jouir de son argent, sans l'em¬pêcher d'acheter, à son gré, à d'autresfemmes, des quantités supplémentaires dela même marchandise. Ces achats supplé¬mentaires n'attirent sur l'acheteur ni mé¬sestime, ni châtiment ; son « honneur »reste intact ; il est « en droit » de le faireSans avoir à répondre de ses actes à quique ce soit. Or, le monde bourgeois, quiapprouve des « normalités » beaucoupplus monstrueuses, crie comme porc qu'onégorge dès que nous prétendons à uneforme quelconque de la liberté sexuelle :unions monogames, polyandres, polygynes,entre plusieurs éléments des deux sexes —durables, passagères, variables, occasion¬nelles, etc., — sans fin même — selon legoût et le consentement des intéresséseux-mêmes.
— Fi ! rétorque la morale bourgeoise,qu'est-ce qui les différencie alors de la co¬pulation des animaux des champs ? L'instinct génital éclate avec tant de force qu'ildomine tous les autres intérêts, d'où dé¬bauche incessante. — Mais il n'éclate pastellement chez les « animaux des champs »ni dans la majorité des couples, dès lorsqu'aucuçe entrave n'est mise à son fonc¬tionnement. C'est seulement quand la pas¬sion est artificiellement réprimée et con¬tenue, qu'elle s'accumule et fait explosion,souvent en des formes perverties, sou® les¬quelles on a peine à reconnaître l'instinctgénital.Et si l'un des constituants du coupleabandonne l'autre et le laisse en proie àtoutes sortes de souffrances ? — Mais celui-là ne souffre pas beaucoup moins s'il resteattaché à celui-ci. Et de telles souffrances,si elles ne consistent pas seulement dansle regret d'e la pratique de l'amour (et cettepratique se retrouve rapidement là oùexiste sincèrement la liberté de l'amour)Ont presque toujours des raisons économi¬ques qui disparaîtront quand l'amour seralibéré de l'argent.

• On pose d'hypocrites questions sur lesort de la mère et de l'enfant en régimej d'amour libre. Comme si, actuellement,leur sort était garanti ou seulement renduassurable ! Il dépend de l'élément qui tra¬vaille, lequel à son tour dépend du pa¬tron. Il est bien entendu que par libertéde l'amour noue n'entendons point libertéde la débauche ou liberté du viol, maiscomme nous voulons porter au maximumle soin de notre progéniture, ce soin maxi¬mum est en rapport avec une éducationsexuelle intégrale.Nous arrivons ici à l'espèce d'associa¬tion proposée par Marguerite Després. Or,nous savons que les risques de l'amourlibre ne sont pas les seuls auxquels on estexposé si l'on vit selon des principes liber¬taires. La pratique du garantisme devraitêtre multiple. Pourquoi ne pas étendre lasolidarité à tous nos actes sociaux ? Cequi se résume en dernier ressort à vivre engroupes qui restreignent au minimum lecontact avec les autorités sociales.L'amour libre est intimement lié à la vielibre ; en effet, l'amour est seulement leprolongement, l'accomplissement de làpersonne vivante, et comme tel, il'est beau¬coup plue opprimé que la personnalité elle-même. — D'après l'ido de Libereso.
L'homme ne vit pas seulement de pain
S'intéresser au problème des relationssexuelles, c'est aboutir à l'océan de tous lesgrands problèmes humains de ce siècle. Lesexe est presque toujours présent dans tousles actes mentaux et sociaux de l'homme etde la femme. « Le sexe est le sésame ma¬gique, la clé la plus puissante qui donneaccès aux profonds mystères de la Vie, de jla Mort, de la Religion et de l'Amour. » ■(Stanley Hall). En effet, l'instinct sexuel n'a jpas une durabilité analogue à celle de lanutrition, mais il est souvent plus violent, Jplus pressant, plus persistant ; quand ils'éveille en notre être, il absorbe toutes lespuissances du corps et de l'esprit, exigeantd'être rassasié. On ne peut vivre sans painsans aliments, c'est vrai. Mais ce n'est passeulement de pain que vit l'homme. Il n'estpas besoin de recourir à un exegète évan-gélique pour développer le sens de cet apho¬risme ; en effet, nous savons tous quel'homme ne vit pas seulement de pain : ilvit de pain et d'amour. (Julio R. Rabcos,Libertad sexual de las Mujerès.)

Notre Point de Vue

LIBRE CHOIX
Noue sommes des êtres essentiellementrelatifs et nous vivons dans le relatif.L'absolu ne se rencontre qu'en Dieu etc'est pourquoi j'ai pu dire que Dieu étaitle seul être absolument libre et, en mêmetemps absolument déterminé par cette li¬berté même qui se confond d'ans son ul¬time Perfection, avec tous les autres attri¬buts du Parfait absolu. Ainsi parle LouisGastin dans « Libre Arbitre et Détermi¬nisme », p. 40. Ne croyant ni à Dieu niau Diable, mais au dynamisme personnel,je repousse l'idée d'ultime Perfection deDieu par ce raisonnement : Si Dieu exis¬tait, il eût dit à l'homme x « Tu es absolu¬ment libre de faire tout ce que tu veux,mais toi seul ressentiras la jouissance etla souffrance' qui en résultera. » Dieu eûtété juste, bon, miséricordieux ; au con¬traire nous pouvons constater qu'il est in¬différent, odieux, conséquemment inexis¬tant — pour moi et ceux qui partagent cepoint de vue.Le camarade Henri Schneider m'écrit :

« Je réponds à ton enquête sur l'effort,quoique un peu tard. Voici ce que j'enpense : 1° Un acte de volonté d'ans le butchoisi ; 2° Un acte de ténacité dans la pro¬gression vers ce tout. Mais tous ces actessont des actes de joie, parce que librementaccomplis. Tous les gestes que nous fai¬sons, même les plus pénibles en apparence'pour atteindre un but, sont une joie. Iln'y a que la volonté et la joie de vivre.Car l'effort comme tu le présentes n'existepas. Il n'y a effort que dans les actes ac¬complis avec répugnance, »
« Qui dit effort, dit esclavage. »Raymond Hamelin m'écrit : « Pour moila caractéristique de l'effort, c'est la vieelle-même. La vie n'est qu'une suite d'ef¬forts, et ce n'est pas le mieux à mon sens.Un peu plus de facilité à vivre serait dé¬sirable selon moi et je ne vois rien de ma¬gnifique dans l'effort... affaire de tempé¬rament, sans doute ? »Ayant fait mon choix entre l'idée d'e li¬berté et celle d'autorité, je préfère les in¬convénients de la liberté, aux avantagesde l'autorité (y en a-t-il ?) Je dis doncavec l'ami Schneider : — Il n'y a que lavolonté et la joie de vivre et partant de là,camarade Hamelin : — Il n'y a rien demagnifique dans l'effort... répugnant.L'humain se différencie de l'animal parsa marche, son cerveau, sa façon de vi¬vre, etc. ; il libère son animalité en dimi¬nuant le plus possible la bestialité origi¬nelle accrue par la vie en société autori¬taire ; c'est par son choix qu'il déterminel'orientation de sa vie, augmente sa jouis¬sance, diminue sa souffrance, acquiertainsi la maîtrise relative nécessaire à l'em¬ploi de son dynamisme personnel. —Ovide Ducauboy.

En dehors de qui ou de quoi ? — Misesau point.—Des collaborateurs, non pointdes adversaires. — Tucker et « l'illéga-lisme » aux Etats-Unis en 1887.Conformément à notre titre, nous vou¬lons être des « en dehors » — nous voulonssusciter, éveiller, amener à nous d'autres
« en dehors ». Notre conception indivi¬dualité anarchiste de la vie se situe nonseulement en dehors de la vie courante,comme la comprennent et la veulent pra¬tiquer les bergers anarchistes et les trou¬peaux qui suivent leur houlette, maisaussi en dehors de la vie que mènentnombre d'anarchistes, tant individualistesque communistes, qui ne se différencientguère en leurs gestes quotidiens, desmœurs des milieux petit bourgeois.EN DEHORS DE QUOI OU DE QUI ?questionnera un lecteur curieux ou ina¬verti ?Pour éviter à ce lecteur curieux ouinaverti de feuilleter toute la collection del'en dehors, nous résumerons en dehorsde qui ou de quoi, nous avons voulu etvoulons nous situer. Nous lui ferons re¬marquer qu'il n'est aucune des mises aupoint qui suivent qui n'ait été exposée,commentée ou défendue en ce journal. Etque si les individualistes anarchistes quinon® lisent ne se comportent pas dans leurvie quotidienne conformément à la lignede conduite qu'elles impliquent, nous n'ypouvons rien. Une fois nos thèses pro¬posées, c'est à chacun d'agir selon sa lu¬mière, son déterminisme propre.Aux thèses de l'en dehors maintenant.En premier lieu, l'en dehors n'est niune doublure, ni une succursale, ni uneentreprise subventionnée, ni un organecontrôlé par un parti ou une organisation,ni l'instrument d'un comité : c'est uneœuvre autonome, indépendante, indivi¬duelle.Nous nous situons ici et, résolument,à l'extrême pointe des divers mouvementsanti-autoritaires. Dans tous les domaines,nous prenons parti pour l'original contrele routinier ; pour l'aventureux contre letimoré ; pour l'insoumis contre l'esclave ;pour le révolté contre le mendiant. Nousnous affirmons en faveur de quiconqueprend position en marge du bien et dumal juridique et conventionnel, par delàles catégories sociales ou les chapellesidéologiques, contre les formalistes, lesendormeurs, les pharisiens, les tartuffes,les prostitués et les jugeurs. Nous nousplaçons du côté des victimes de la vindictecivile, militaire ou religieuse ; des rejetéset des mis au ban des sociétés étayées surla maîtrise des manieurs d'argent, larouerie des politiciens de métier, le servi-lisme des journalistes d'industrie.Individualistes anarchistes, nous nomsdressons contre les individualistes decoffre-fort ; les individualistes bourgeoisavoués ou honteux ; les arrivistes à l'affûtde tous les débouchés possibles, pourvuqu'ils leur fournissent une chance de
« parvenir » ; les affairistes prêts mêmed renoncer à l'instrument-domination et àl'outil-exploitation pour renchérir sur lesclameurs du populaire — dès lors qu'ils yentrevoient un moyen de surprendre lesuccès.Individualistes anarchistes, nous n'épar¬gnons pas davantage l'individualismerenfrogné, l'individualisme poseur, l'indi¬vidualisme « à la Thénardier » ; te « j'm'en jfichisme » des pseudoçopains individua¬listes qui prétendent avoir accompli leur<(révolution personnelle » et achevé lecycle de leurs expériences, parce qu'ils sesont terrés — au prix de quels reniementsou de quels effacements ! — dans quelque .situation médiocre, ou parce qu'ils ont iamassé péniblement un piètre avoir. Nousne nous laissons pas duper par le vernisverbeux dont ils usent pour excuser leurnonchalance, leur paresse, leur opportu¬nisme. leur adaptation à l'individualismebourgeois. Nous ne concevons pas de foyersans rayonnement, de vie intérieure sansactivité extérieure, de sculpture de la per¬sonnalité intime sans réaction contrel'emprise oppressive et déprimante del'ambiance.Ici, nous considérons comme l'un desnôtres l'individu associé ou isolé quicombat contre tout ce qui tend ou vise à lerestreindre, à le comprimer, à l'entraver;
— à l'empêcher de se manifester, de seforger, de s'accomplir ; — de faire ou vivresa vie d sa guise, à ses risques et périls,sans en entraîner d'autres que ceux quiveulent se solidariser de plein gré avec lui,sans empiéter sur la liberté d'être et d'agird'autrui.Mais si nous nous déclarons pour le non-conformiste, nous n'en prenons pas moinsparti pour le ' producteur — de « notremonde » — isolé comme associé. Ici « pro¬duire » c'est bien entendu créer, imaginer,innover, transformer, transporter, initier,enseigner, etc. Produire, c'est rendre lamatière — de la substance cérébrale à lapierre de la carrière — apte d la fin à la-

• quelle on la destine. Mais pour nous, pro-j duire c'est autre chose encore ; c'estmettre à contribution toutes les ressourcesdes sens, tendre tous les ressorts de l'es¬prit et des muscles pour penser et agiravec originalité, pour imprégner de sa per¬sonnalité jusqu'à la plus insignifiante desbesognes auxquelles on s'adonne.Nous envisageons tout geste, tout acteaccompli par l'une ou l'un des nôtres pourdévelopper, tailler, faire épanouir son êtreet sa vie comme un geste, comme un acteproducteur. Vivre : — en isolé, par tem¬pérament ou parce qu'on est convaincuque l'homme seul est le plus fort — ouassocié à des compagnes ou à des compa¬gnons auxquels on se sent relié, pourl'heure, par des affinités ou sentimentalesou intellectuelles ou réalistes, c'est encore,faire œuvre de producteur. Résister auxinfluences qui mettent en danger l'auto¬nomie de la personne, c'est encore et tou¬jours se comporter en producteur soucieux,et conscient de la valeur de soin produit.Car nous considérons la vie individuellecomme le plus précieux, le chef-d'œuvredes résultats de l'effort personnel.Nous prenons également position pour leconsommateur — isolé comme associé-Mais ici « consommer » ne s'entend passeulement de l'usage ou de l'assimilationde la production. Consommer, c'est aussivouloir que le produit dont on se sert soitfrappé au coin de l'originalité et porte uncachet personnel. C'est insister pour qu'ilne déchoie ni en qualité, ni en fini dexé¬cution ; pour qu'il évolue dans sa forme etdans ses capacités d'utilisation. Con¬sommer ce n'est pas seulement demanderque le produit offert procure la jouissancedes yeux comme il procure l'assouvisse¬ment d'un appétit, c'est encore ne laisseraucun répit au producteur, l'inciter sanscesse à créer et mettre au point de nou¬velles valeurs, des utilités inédites ; c'estenfin favoriser l'avènement d'une men¬talité qui ne comprendra pas plus la mo¬notonie, le déjà vu et le toujours pareildans la production que la domination etl'exploitation dans l'activité du produc¬teur.Nous défade l'émaill'èmancjàbattorde Ta'lselon^puissi,t seg,vant q o j astropuissance q des chapitres les plus intéres-dehors reveimtalité humaine à partir de l<t<l'homme, pow/o_Rabel,. Ou jp- ie père — enétat ou non de cohabitation — la facultéde se déterminer à son gré, personnélle-ment, associés ou groupés, dans le do¬maine de l'économique comme dans celuide l'intellectuel, dans la sphère de son acti¬vité sentimentale comme dans celle de sonactivité sexuelle.Nous voulons être le journal de ceux quiaspirent à ce que la réciprocité remplacela violence et la ruse dans les rapports-entre les hommes ; qui désirent substituerà un soi-disant contrat social imposé parla force et réglementé par l'arbitraire,,l'égale liberté pour chacun de se com¬porter à sa façon et de régler de gré àgré ses relations avec toute unité oucollectivité humaine. De ceux qui souhai¬tent instaurer d la place du monopole etde l'uniformisme le libre jeu d'une ému¬lation saine basée sur l'entier accès del'être individuel — isolé ou associé — àtoutes les possibilités permettant autantd'assurer un plein rendement à son effortpersonnel, que de goûter à toutes lesformes de jouissance.C'est pourquoi nous nous montronsrdans notre ligne de conduite l'adversaireirréductible de toutes les manifestations del' « archismè » : violence gouvernementaleet contrainte sociale ; formes actuelles ouen devenir d'organisation étatiste, gouver¬nementale, parlementaire, centralisatrice,répressive, etc. ; conformisme, interven¬tionnisme, empiétement du social surl'individuel ; tous ordres de faits oud'idées imposés, donc soustraits à la déci¬sion ou au contrôle de l'unité humaine.C'est pourquoi nous n'avons rien à faire,nous ne voulons rien avoir à faireavec les individualistes qui se réclamentdes thèses qu'ils émettent ou professent,non pas pour justifier ce que le vulgaireet les moralitèistes dénomment des « pas¬sions », des « anormalitês » (IL N'ESTQUE PURE LOGIQUE DE SE SITUERAU BENEFICE DE SES OPINIONS)mais pour se dissimuler, se montrer àleurs camarades, à ceux de « leur monde »,.autrement que ce qu'ils sont en réalitévéridiques quand ils sont hâbleurs, indif¬férents quand ils sont passionnés, fermesquand ils sont vacillants, chastes quandils sont luxurieux, etc. Ou encore pour« juger » ou apprécier les gestes de leurscompagnons d'idées^tenant comptede leur conce»



Cest pourquoi nous faisons ou feronsit&napogne contre toute conception, touteioctrine, tout régime impliquant pourl'unité humaine dépossession ou privationdu moyen de proiduction ; ou encore inter¬diction ou restriction de disposer de sonproduit, résultat de son effort personnel ;ou enfin immixtion ou ingérence quelcon-'que du milieu dans les relations entre in¬dividus ;C'est pourquoi nous nous employons outrions emploierons à dégager Vanarchisme
— même individualiste — du marxismequi le sature, qui le gangrène, qui Vatro¬phie. Et ce ne sera pas l'une de nosmoindres tâches.»Individualistes associaticmnistes, nousttvon s ridiculisé ou ridiculiserons sansjriEé toute idée de « société future » conçueA la façon d'un paradis laïque ou baséerur la pratique d'un bonheur universeltéglé à l'instar d'un papier à musique ;nous nous manifestons les implacablesadversaires de tout arrangement socialqui ne prévoit, n'autorise, ne postule oune sollicite pas l'essai ou la réalisation des•expériences diverses qu'il est possible àdes êtres humains d'imaginer, dès lorsqu'en est absent le recours à la contrainte ;nous dénonçons inlassablement la carenceet le péril de tonte conception ri' « huma¬nité nouvelle » qui ne laisse pas le champlibre à la pratique simultanée <le toutes lesméthodes, de tous les systèmes possibles
— et cela, dans tous les domaines {écono¬mique, intellectuel, sexuel, récréatif, etc.)
— sans autre réserve que le mutuel respectde "leur application. L'application actuellepréparant et garantissant l'application àvenir.Enfin en matière de sexunlisme dont
* l'en dehors » s'occupe d'une façon spé¬ciale, il réagit contre les autruchesd'avant-garde qui ne veulent pas que laquestion soft posée, et expose et défenddes thèses qui combattent tout autant lesrétrogrades du mariage sacramentel queles individualistes de l'union libre.
En dehors de qui ou de quoi ? L'élimi-n-aitirm on la sélection n'est pas difficile àfaire maintenant.

i * <* *
News n'avons pas voulu insérer un ar¬ticle où un véffé'^hen j>o-ruv_p,renait vébé-+res qui se"tierie oujs. Qui?n nelesentde

avan-végéta-ii . uenrni. ''rc (le P°"lémique, maîssPp^F®!«lSitifique et dé¬monstration pratique. L'en dehors seratoujours ouvert airx comptes rendus desrésultats vêrifiables obtenus paT des initia¬teurs ou des associations à tendance na¬turiste. Dans tous les cas, le végétalismene me paraît pas engendrer la sérénité, àen ciroire l'article dont s'agit, où il étaitquestion d'une végétalienne renomméequi, de ses douces mains, avait déchirédes affiches ou des placards relatifs auJVéo Naturien, je ne sais plus où nidans quelles circonstances. Omnivores,carnivores, crudivores, saladivores etautres alimentivores, mes frères, regar¬dons-nous dans un miroir avant de fairede la morale à autrui, s. v. p. Pour con¬clure : Quiconque écrit ici coopère momen¬tanément à l'œuvre de l'en dehors ; or,nous n'admettons pas entre coopérateursà notre œuvre, qu'on s'injurie ou s'insulteparce qu'an point de vue alimentaire, ousexuèl, ou autre, on diffère dans la façon

de se comporter. C'est tout à fait contraireà notre conception de la camaraderie.
Je ne voulais pas revenir sur le cas deM. Grave, —■ Mais cette fois-ei, le voilàpris la main dans le sac, le pauvre vieuxcombattant de J'arriére. — Mon excuse estqu'il ne s'agit plus de moi, mais de Ben¬jamin R. Tucker.Dans La Revista Blanca — toujours —du 1er avril, l'ancien chantre des Aven¬tures de Nono, au cours d'un article inti¬tulé : De Moralidad y de burin sen.tido(Sur la moralité et le bon sens), écrit oeslignes :3e me souviens de conversations avec Kro-potkine... où il me raconta qu'en Amérique

— à cette époque l'individualisme françaisn'était pas arrivé à son apogée — les disciplesde B. Tucker, voulant affirmer aussi leur in¬dividualité, ne trouvèrent de meilleur moyendans ce but que de s'assurer contre l'incendieet de mettre le feu à leur maison, afin detoucher la somme pour laquelle elle avait étéassurée.„ Tucker — du moins selon ce quej'en sais — ne préconisa pas cette manièrede faire, mais dans un roman, dont j'ai ou¬blié le titre, son héros, un individualiste.
« s'émancipe » en l'employant... Sa moralitévaut celle des individualistes français-Ces quelques phrases contiennent au¬tant de sottises que de mots, on peut ledire. Non seulement Tucker n'a pas écritde roman, maie il a toujours été l'adver¬saire déclaré de l'iliégalisme, en faveuralors, chez les communistes anarchistes.Vis-à-vis des illégalistes communistesanarchistes, il avait adopté la même posi¬tion que celle assumée dernièrement parLe Libertaire. Comme je veux liquider laquestion à fond, on m'excusera de tra¬duire un assez long extrait de l'articleintitulé « La Bête du Communisme » (TheBeast of Communi&m), paru dans Libertydu 2? mars 1887 :Voici les faits, je les donne en gros, sansnoms, sans dates, sans détails.Le principal fait est celui-ci : Pendant deuxans un grand nombre, parmi les membresles plus actifs de la section allemande del'Internationale ouvrière de New-York [In¬ternational Worhing Veople Association) etdu Club socialiste révolutionnaire, autre or¬ganisation allemande de New-York — se sontarrangés de façon suivie pour se procurerde l'argent en assurant leurs biens pour unesomme bien au delà de leur valeur réelle ; Ilsenlevaient secrètement tout ce qu'ils pou¬vaient, mettaient le feu chez eux, affirmaientsous serment qu'ils avaient subi des pertesconsidérables et obtenaient des sommes cor¬respondantes des compagnies d'assurance.Leur moyen préféré était l'explosion delampes de kerosine. Sept ou huit incendies aumoins, de cette espèce furent allumés à Nevr-York et à Brooklyn en 1884 par des affiliés àla bande en question, leur rapportant un totalrespectable de plusieurs milliers de dollars.En 1885, vingt autres incendies éclatèrent,procurant des bénéfices aussi appréciables.En 1886, on en compte six, sinon davantage.L'entreprise a été menée avec une audacedes plus surprenantes. L'un de ces hommesfit assurer son appartement, y mit le feu etprésenta son relevé de pertes à la Compagniedans les vingt-quatre heures après avoirreçu sa police, avant même que l'agent de laCompagnie eût avisé celle-ci. Il fut payé, etquelques mois plus tard, sous un autre nom,,le même personnage recommença le mêmecoup, mais s'y prit avec moins de rapidité.Dans l'un des incendies de 1885. une femmeet deux enfants trouvèrent la mort. Les deuxresponsables du sinistre appartenaient augroupe bohémien. Ils ont été condamnés àl'emprisonnement à perpétuité. Un autre in¬cendie fut allumé dans une maison à sixétages, où logeaient des centaines de per¬sonnes, heureusement, l'incendiaire en subîtseul du dommage. En 1886, les pompiers sau¬vèrent deux femmes qu'ils découvrirentcramponnées et à moitié asphyxiées au che¬vet de leur lit. Une autre fois, une femme, unhomme et leur petit garçon périrent dans lesflammes. Trois des membres de la bande sontactuellement en prison, attendant de passeren jugement pour avorr assassiné et volé une

vieille femme à Jersey City... Les profits pro¬venant de cette « propagande par le fait »ne sont même pas consacrés à la marche dumouvement auquel appartiennent les crimi¬nels, mais utilisés à remplir leurs poches, etsouvent gaspillés dans la débauche et l'oi¬siveté.11 est vrai que Jean Most, l'éditeur deFreiheit, a déclaré qu'il n'est pour rien dansles forfaits de ces criminels, que pendantlongtemps, il n'en a rien su ; mais il n'est pasmoins vrai qu'après avoir été mis au cou¬rant de ces actes, non seulement il a refuséde les répudier, mais il a persisté à conser¬ver comme « hommes de sa main droite »quelques-uns des pires de la bande... Il y alongtemps que Justus Schwab, un hommeexceptionnellement honnête, en a été dé¬goûté. Il a abandonné l'administration deDie Freiheit, a mis à la porte de chez lui lescriminels en leur défendant de revenir, et adonné h Jean Most, son ami, à choisir entreeux ou lui, Schwab. Ainsi mis en demeure,Most a préféré perdre Schwab et conserverles autres comme ses lieutenants. Peut-êtredépendait-il trop d'eux pour agir autrement.Maintenant, Schwab est affiché dans DieFreiheit comme un homme avec lequel au¬cun socialiste ne saurait avoir à faire...Jean Most, l'auteur bien connu de « LaPeste religieuse » est aussi celui d'unebrochure intitulée : « La Science de laGuerre révolutionnaire ». Couragensementil fit tête à l'orage déchaîné par la cam¬pagne de Liberty, défendit ses camaradescontre les apparences. Une polémique, trèsâpre, s'ensuivit, qui eut sa répercussiondans les journaux bourgeois d'outre-Atlaintique. Je ne veux point y revenir ;je voulais seulement prendre Grave enflagrant délit de mauvaise foi. 11 est servi.Dans Liberty du 19 novembre 1887,TuckeT accusait d'ailleurs Kropotkine
« d'avoir porté aux nues, dans son jour¬nal Le Révolté, nomme un acte légitime depropagande, la conduite d'un membre deson parti du nom de Duval, lequel, seservant de moyens qui ne le différenciaientpas d'un cambrioleur, avait pénétré dansune maison, à Paris, l'avait pillée et en¬suite avait revendiqué son acte devant lestribunaux comme découlant naturellementde ses principes ».On voit d'après ces extraits commentTucker sympathisait avec k les iiléga-listes ». Mais comment prendre au sérieuxdésormais La Revista Blanca ? — E. Ar¬mand. > — <CORRESPONDANCELa question de !a technique amoureuse
Buenos-Aires, 9 février 1926. — A E. Ar¬mand. — Dans me. dernière lettre du-10 no¬vembre, renfermant le prix de mon abonne¬ment, je vous demandais si vous ne con¬naissiez pas un bon livre en français sur latechnique amoureuse et si vous ne consen¬tiriez pas à m'-envoyer un tel ouvrage.Comme je n'ai eu aucune réponse de vous,j'en ai conclu que vous teniez ma demandecomme bizarre et comme sortant du cadrede la propagande de l'en dehors.Dans l'en dehors vous avez plusieurs foisredit, et avec raison, qu'entre l'expositionde la technique amoureuse et celle de latechnique culinaire, il n'y avait essentielle¬ment aucune différence. Cependant, l'Etat,surveillant et protecteur des oisifs toucheursde revenu interdit la première, mais tolère laseconde. Ancnn policier, en effet, ne vousinterdira de composer, d'éditer, de colporterdes livres de recettes de cuisine, pas plus qu'ilne vous empêchera d'acquérir n'importe quelouvrage culinaire, par n'importe quel auteur.JJEtat ne trouve rien à redire à ce que l'onporte les nerfs gustatifs à un raffinementartistique et en théorie et en pratique.Comment donc se fait-il que l'Etat, si cou¬lant en matière culinaire, se montre siétroit à l'égard de l'enseignement de latechnique amoureuse —>- au point de pour¬suivre les ouvrages qui en traitent sous 1 in¬culpation de « pornographie » (?)La causé de cette interdiction, tout indi¬vidualiste anarchiste la connaît bien. L'Etat

a besoin de soldats. Ce qu'il veut de sessujets, c'est leur reproduction, non pointleur jouissance sexuelle. C'est pour que lasoldatesque se multiplie qu'il interdit l'en¬seignement de la technique amoureuse.Doutez-vous un moment qu'il ne soit dudomaine de l'en dehors d'appeler l'attentionde ses lecteurs sur l'intérêt qu'il y u à ins¬truire leurs enfants sans être forcés de lesenvoyer dans les écoles surannées que con¬trôle l'Etat ? Je n'ai pas le moindre doute quele combat pour l'individualisme anarchistene comporte la -création ou ie maintiend'écoles individualistes anarchistes. Je nenourris pas le moindre doute que si l'en de¬hors le pouvait, il créerait et maintiendraitdes fondations scolaires individualistes anar¬chistes s'opposant à l'enseignement étatisteet autoritaire.Est-ce qu il n'en est pas de même concer¬nant la littérature érotique ? Je n'ai, pour cequi me concerne, aucun doute à cet égard, lapropagande en faveur de l'art d'aimer faitpartie du combat que livre à l'Etat l'indivi¬dualiste anarchiste. Je maintiens que c'estdans la mesure où les connaissances éroti-ques des humains s'agrandiront que dispa¬raîtra le mariage légal. De même, celui quià pu comparer la cuisine de la campagne etla cuisine bourgeoise n'hésite pas, s'il en a lechoix, à adopter les méthodes culinaires quilui assurent le plus de jouissance. .Puisque les besoins sexuels viennent immé¬diatement en seconde ligne chez l'humain —et comme l'individualiste anarchiste ami del'en dehors ne poursuit d'autre ciel ou d'autrebéatitude que son plaisir, je ne doute pas quecette fois-ci ma lettre ait une réponse. —J. J. T. La situation en AngleterreLondres, 31 mars 1926... La situation m'ap-paraît sous un jour très défavorable, spécia¬lement en ce qui concerne ee pays, qui estabsolument incapable, dans l'état où il setrouve, de solutionner les problèmes du chô¬mage, des logements, des mines et autres dece genre. J'aperçois à l'œuvre un systèmede compression affreusement douloureux quis'exerce méthodiquement et qui se Tenforcede plus en plus.Comment pourrait-il en être autrement d'ail¬leurs ? La population de l'Angleterre est laplus dense qui soit au monde, elle n'a aucunlien avec la terre, elle dépend, pour son exis¬tence, des marchés étrangers qui n'absorbentplus notre production, car nous avons perduà jamais notre monopole. Le seul remède quim'apparaisse comme efficace, c'est l'appro¬priation du sol et c'est dans cette direction,qu'à 72 ans passés, tend toute ma propa¬gande... Le malheur, ici, c'est que le socia¬lisme d'Etat occupe la première place dansla pensée, on ne fait attention qu'aux politi¬ciens et aux meneurs des Tradts-Unions. Trèspeu de personnes s'intéressent aux idées In¬dividualistes ou anarchistes, notre mouve¬ment a donc à faire face à une lutte terrible¬ment acharnée. Je crois cependant que parmiles masses le sentiment prévaut qu'oui n'ob¬tiendra rien en agissant de la sorte. C'est dansl'accroissement graduel de ce sentiment quereposent mes espérances personnelles. —Wm. C. Owen.Mentalité des prostituées et souteneurs
...Connaissant ce milieu, j'ai goûté fort lanote que tu as ajoutée à l'article du Dr Ro-bertson Proschewsky dans le dernier numéroet j'en confirme la véracité. Il y a une diffé¬rence entre connaître les hommes au coursde visites médicales et vivre de leur vie... —P. Bonniel.

8RANDES PROSTITUEES & FAMEUX LIBERTINS(SS)Quand Scarron mourut, après huit ans d'un ma¬riage non consommé, elle possédait un esprit orné,savait écrire et parler clair et franc, elle avait apprisles langues. Le malheureux lui laissait presqu'autantde dettes que d'argent. Elle doit donc vivre modeste¬ment, être poussée par ses amies et amis jusqu'à lacour. Elle finit par faire partie des trois cents damesqui, à Saint-Germain, prennent leur repas avec lie roi.Un jour arrive où rien ne lui est inconnu des secretsdu lieu : les histoires de la reine, de La Valîière, deMon tespan. Elle écoute tout cela comme une personnedétachée d'u m-onde et qui a choisi un directeur deconscience des plus méticuleux et des plus exigeants :l'abbé Gobelin.Da Maintenon a-t-elle eu des amants ? Saint-Simonqui passe pour une mauvaise langue, n'a pas manquéde l'affirmer : il est constant que le marquis de Vil-larceaux a été très épris d'elle. Dans sa vieillesse, Nîncvnde Lenclos disait : « S... (Scarron) était mon ami, safemme m'a donné mille plaisirs par sa conversation,et dans le temps, je l'ai trouvée trop gauche pourl'amour. Quant aux détails, je n'ai rien su, ni vu,inais je leur ai prêté ma chambre jaune à elle et& Vil 1arceaux. » Elle a dit aussi : « M™ Scarron.n'était pas propre à l'amour... » « Mm* Maintenonétait vertueuse par faiblesse d'esprit. » Toujours est-il qu'elle faisait « fort la prude », comme disait Talle-xnant des Réaux, et qu'elle parvint à être chargée dedu roi et de M"" de Montespan.de Montespan ne s'enten¬

dirent pas longtemps. Le roi accorda 200.000 livres àla première au lieu des 100.000 promises et la salua dutitre de Mm* de Maintenon, nom de la terre qu'elleavait achetée avec cet argent. Espoir du parti clérical,Mme de Maintenon devint' surintendante de la reine,seconde dame d'honneur de la Dauphine ; en 1643,la reine meurt. Lé roi a 45 ans, la Maintenon a troisans de plus que lui ; eîîe devient, «ans être reine,l'épouise légitime du monarque. Elle se pose comme mis¬sion de sauver son âme ; elle est la cheville ouvrièrede la révocation de î'Edit de Nantes et, crée en mêmetemps la maison royale de Saint-Cyr, où l'on éduquaitdeux cent cinquante jeunes filles nobles et pauvres.La Maintenon, sèche, hautaine, glacée, dédaigneuse,bourgeoise, à laquelle Saint-Simon reprochait den'avoir pas dépouillé Mme Scarron, n'a pas été popu¬laire. En janvier 1794, des révolutionnaires exaltésl'exhumèrent du chœur de la chapelle de la maison deSaint Cyr et traînèrent son cadavre, parfaitement con¬servé d'ailleurs, la corde au cou, et le jetèrent au fondd'un trou du jardin. Les restes de la douce Louise deLavallière ne connurent pas ce traitement.Inutile de parler des autres maîtresses de Louis XIV,véritable sultan. Saint-Simon nous a raconté quec'était un homme excessivement personnel et qui necomptait les autres, quels qu'ils fussent, que par rap¬port à lui. « Sa dureté là-dessus était extrême. Dans lestemps les plus vifs de sa vie pour ses maîtresses, leursincommodités les plus opposées aux voyages et augrand habit de cour... rien ne les en pouvait dispenser.Grosses, malades, moins de six semaines après leurscouches. Dans d'autres temps fâcheux, n fallait être en

L'affaire des poisonsLes Messes noiresau temps du Grand Roi

'i

Je m'éveille dès l'aube
Je m'éveille dès l'aube. Car la joiem'étouffe. Je regarde par les fenêtres dela cabine. Les flots verts. Ou encore, surle tillac, enveloppée dans mon manteau delaine. En pleine tempête. J'écoute le tapagede la machine. Et je ne pense à rien. Prisepar le pressentiment de revoir. Celui quiest devenu mon étoile. Rajeunie de mo¬ment en moment. Par l'air salé et le ventfrais.Traduit du russe de Anna Achmatovapar Otto F. Rabler.

grand habit, parées et serrées dans leurs corps, alleren Flandres, et plus loin encore, danser, veiller, êtredes fêtes, manger, être gaies et de bonne compagnie,Changer de lieu, ne paraître craindre, ni être incom¬modées du chaud, du froid, de l'air, de la poussière, ettout cela précisément atux jours et aux heures mar¬quées, sans déranger rien d'une minute. » Les boui-bonsn'ont jamais été exagérément tendres pour leurs maî¬tresses, quand ils en avaient assez. Agrippa d'Auhignéne nous a-t-il pais dit die Catherine de Leic que oetexcellent Henri IV la laissa mourir de faim « elle etl'enfant qu'elle avait du roy ». Le procès de la mar¬quise de Brinviïïîers,convaincue d'avoir em¬poisonné des membresde sa famille et exécutée le 16 juillet 1676 mit la policedu temps sur la trace d'une vaste association de soi-disant alchimistes, de sages-femmes, sorcières, magi¬ciennes, prêtres interdits, dont la clientèle se recrutaitdans la haute bourgeoisie et dont le commerce despoisons ou poudres de succession — lugubre euphé¬misme — constituait la source de bénéfices la plu»claire. Bientôt fut organisée une « Chambre ardente »dont les investigations, sous l'instigation du célèbrelieutenant de police La Reynie, aboutirent à des arres¬tations aussi inattendues que sensationnelles, tellescelles de M™ de Dreux, de la maréchale de la Ferlé etd'autres portant les plue beaux noms de l'armoriai. Lacomtesse de Soissons prit la fuite, le maréchal deLuxembourg fut mis à la Bastille. Le scandales'agrandit : les noms de la Montespan, du poète Jean



I

Ludovic Itèhaut : Divagations Angéliqueset humaines sur Dieu et l'Etre (divertisse¬ment philosophique). Préface de Hanhyner (1).Proclamons-le sans fausse honte, la pré¬face de Han Ryner est une œuvre devantune œuvre. Avant la critique de Kant, onJugeait un métaphysicien uniquement sursa méthaphysique ; depuis, ne doit-on pasle juger d'ahord et surtout sur son attitudedevant toute métaphysique ?Hien de plus éloigné, au premier aspect,que le pluralisme de Han Ryner et le mo¬nisme de Ludovic Réhault. Pourtant c'est àpeine si, page 14 de la préface, Han Rynerindique, et vaguement, ce désaccord.Dans ma seconde lecture — car de telsLivres gagnent à être relus — je me suisarrêtée longuement en cet endroit et j'aimédité.J'ai rêvé la préface qu'eût faite un autrepluraliste. II eût montré, avec malice ouavec satisfaction, que le monisme de Lu¬dovic Réhault qui fait tout émaner de Dieu(c'est-à-dire du Non-Etre), mais qui admetque l'émanation de l'Etre est éternelle est,déjà à ce point de ses méditations, un dua¬lisme. Mais, de toute éternité, l'Etre, pourLudovic Réhaut, prend conscience et semanifeste par les êtres. Et le préfacier,tirant l'auteur à lui, en faisait, sans peineni remords, sans sourire peut-être, un par¬fait. pluraliste.Han Ryner n'a pas opposé système àsystème. Il n'a pas non plus, d'une con¬quête brutale ou sournoise, fondu dans sadoctrine une autre doctrine. II a montré —ce qui lui semble d'une importance capitale
— ce qu'il y a de commun dans l'attitudede Réhault et dans la sienne devant la méta¬physique.Pour l'un, elle est un * divertissement » etle domaine de l'humour ; pour l'autre, elleest poésie.De sorte que ni l'un ni l'autre ne combatpi ur imposer ou même proposer ses rêves ;et chacun aime les rêves différents du sien.Aimer les différences, voilà l'individua¬lisme véritable, Le seul qui soit prometteuret constructeur de paix.Puisque nous n'avons à craindre ici aucundogmatisme, relisons amicalement, en con¬seil suit aux songes du poète ou de l'humo¬riste.Le monde n'est-il pas un horrible cau-•îiemar pour tous ceux qui pensent au mal,è la haine, à l'envie, à la guerre, à la mort
i leur triomphe ? Seul un Dieu méchantpo crait il expliquer le monde et ses lai-tic, s, un Dieu pourtant capable de créer desï; •. • ••• /e; T

- f Etre le Bien, le Mal : problèmesin UohH's, grandeur et tourment de l'in¬telligence humaine! Tourment, dites-vous?Lisez donc Ludovic Réhault et ses divaga¬tions — car, dit-il, « on ne peut que divagueren essayant de définir l'Infini ».ur un esprit comme celui de LudovicRéhault, quelle source d'hypothèses, debelles et vivantes images de rêves, de poésieque notre incertitude ! Quel mortel ennuisuinterait de la vie si nous n'avions tout àdécouvrir éternellement, tout à reconstruirepai le rêve, dieu plus puissant et meilleurque le Dieu des théologies.Parmi les splendides et multiples hypo¬thèses que nous permet cet inconnu, celleqr i paraît à Ludovic Réhault la plus rai¬sonnable et la plus splendide, c'est celle dudéveloppement infini des êtres, de leur évolu¬tion éternelle qui, sans cesse, les rapprochede Dieu.Ce Dieu, cet infini, quelques-uns ne l'ont-ila pas entrevu, touché 7 Quelques-uns n'ont-11s pas fait avec son Vide un peu de Pléni¬tude T Les artistes dont les yeux brillent, lemystique plongé dans ses extases, le philo¬sophe créateur de rêves, le sculpteur tirantles formes de la masse informe, le musicien fdont les vagues puissantes soulèvent un ins¬tant les voiles du mystère, ceux surtout quenous appelons les sages parce que parmi lessages ils savent.

Trouver Dieu, en effet, « ce n'est ni leprier ni le raisonner ! C'est, comme lespoètes et les artistes, le réaliser en soi etexprimer cette réalisation par les œuvres ».Ceux qui ont entendu, dans la nuit et dansle silence, le chant ineffable de la Vie, voientqu' « elle ne monte pas du cerveau mais ducœur et que c'est là qu'elle chante ».Ceux-là ont compris le lien entre l'ensei¬gnement de Socrate et celui de Jésus, entrele : Connais-toi toi-même et le Aimez-vousles uns les autres ; ils savent tout ce quel'homme peut savoir : qu' « il ne pourrajamais connaître de Dieu que ce qu'il enaura fait entrer en lui ».

Jean Psichari r Ernest Renan (2).Ce livre est écrit avec une impuissantevolonté de respect et d'amour : Jean Psichariadmire la noble figure de Renan qu'il lui futdonné de si bien connaître, l'écrivain d'unedélicatesse incomparable parce qtr « ilaima incomparablement ». Comment ne pasaimer sa poésie si douce et qui vient ducœur 7 Qui pourrait, après y avoir assisté,ne pas admirer la mort du sage emporté parson rêve sur les sommets de l'Acropole, surles sommets du suprême détachement ?Mais, me voici blessée par la critique chi¬caneuse qui est quelquefois celle de JeanPsichari. Une seule attitude me semble pos¬sible devant les pages sublimes de Renan,inconnue à tels professeurs de grammaire :se laisser bercer aux flots de poésie, à labelle et souple pensée qui élève notre âmeen semblant seulement la earesser.Que M. Jean Psichari en parlant d'ErnestRenan pense souvent au petit-flls de Renan,Ernest Psichari ; que, Son cœur débordantde tendresse, il parle de son fils longuementet parmi des larmes d'qflmiration, rien deplus légitime, de plus touchant, de plus pre¬nant. Mais pourquoi mettre si souvent envedette « le père d'Ernest », ses travaux,ses titres. Admettons le droit du critique àplacer sa petite statue près de la glorieusestatue qu'il élève, M. Psichari abuse de cedroit de façon, souvent déplaisante.Combien plus déplaisant, non seulementà mes nerfs agacés, mais à mon cœur trem¬blant encore des émotions vécues, le chau¬vinisme de Jean Psichari qui • bénit legrand déclanchement * de 1914. Il lui donna,en effet, « la joie d'avoir eu deux enfantsmorts pour fa France ». Son seul regret estde n'en avoir pas eu dix autres à lui donner !Le jour de l'armistice, le moment où sonnait,où chantait la grande joie de tons à lapensé* que l'abominable tuerie avait prisfin, ce jour est pour lui « un jour funeste ».Après sept ans de paix ,il en est encore àappeler la foudre sur « le Boche assassin ettortueux ».
« L'esprit tourné aux travaux de la paix,Renan était moins compréhensif des tra¬vaux de la guerre ». Et M. Jean Psichari ledéplorç tl est de ceux pour qui la véritablegloire -'est de savoir tuer, la grande, l'in¬comparable gloire de savoir organiser latuerie.Voilà que l'action spirituelle de Renan luiparaît déplorable, son flottement, il n'y voitpas, comme notre gratitude, le flottement del'être et de la vie, mats celui qui tarit à leursouree pensée et vie.
« Ernest Psichari aurait tout autrementprié sur l'Acropole ». M. Jean Psichari meparaît un homme.sincère, aveuglé par sonfanatisme guerrier autoritaire, par sonamour pour son fils. Qu'il nous parle doncd'Ernest Psichari ; qu'il ne nous parle pasde Renan malgré les documents qu'il pos¬sède si deux sentiments prédominants enson âme s'interposent comme des écransentre lui et le penseur. Lui qui connut,qui aima Renan, il nous semble plus" cou¬pable qu'un autre de le comprendre si malparfois, si étroitement et hostilement.—o—Georges Vidal : La Halte (3), Commentaires (3),slx-fouhs (4), j.-h. Fabre (5). *La Halte, poèmes. — Georges Vidal chanteses désillusions, sa lassitude et la petitepatrie où l'on trouve calme et repos.et vers ce ciel, 'et vers ce calmefat tendu longuement mes bras d'enfant[vieilli.Voilà le clair soleil, les bastides aux toi¬

lettes voyantes, le chemin- blanc alourdi desoleil et de poussière, la mer qui gronde ouqui caresse et qui berce sa peine ; voilà denouveau la paix et la joie de vivre.D'avoir frôlé mon âme à ton immensitérai senti mon orgueil renaître et ma superbe.Ma peine m'a semblé si petite et si vaineQue foi dû l'oublier parmi les galets ronds.Mais l'aventure le tente et les rêves qu'ilveut poursuivre ; il quitte la large montagneet la profonde plaine. Il se plonge dans lemonde douloureux du travail, dans les ruesgrouillantes, dans les chantiers fumeux ; ilveut chanter au monde ce qu'il entendchanter en lui : « l'humaine, l'éternelle etsplendide chanson ».Commentaires. — Individualiste, l'auteursait la puissance d'un individu-force, richede la vraie richesse : la richesse intérieure.Il sait les joies du travail intérieur, du tra¬vail sain, le trésor ultime de la solitude oùs'élaborent les œuvres. II sait aussi quel'idée de patrie est une conception artifi¬cielle, à l'évolution de laquelle l'histoirenous fait assister ; pourquoi cette évolutions'arrêterait-elle à ce point plutôt qu'à telautre T Pourquoi déchirant leurs entravestrop étroites comme un enfant en grandis¬sant fait craquer langes et ' maillots, lesassociations parvenues à l'âge mûr, à l'âgeraisonnable, ne deviendraient-elles pas devastes internationales ?G. Vidal dit tout cela et bien d'autreschoses pleines de sens et de justesse en unstyle simple et vivant.■Six-Fouhs, bourgade provençale. — Icirevit la curieuse petite cité en ruines quivoulut devenir la cité des poètes ; commetoute bourgade de Provence, elle a connuluttes, invasions, elle a vécu son rêve de fra¬ternité.C'est « la Provence que l'on respire » en* lisant Six-Foufs, car l'individualiste aime saj petite patrie ; il aime les collines odorantes,; les ruines riches en souvenirs, les églises etles chapelles, les mœurs primitives, les lé¬gendes de son pays et tout cela il le ressus¬cite par son amour.J.-H. Fabre ou une leçon d'énergie. — Admi¬ration pour la figure remarquable de J.-H.Fabre, volonté d'inspirer à quelques-uns ledésir de lire les inimitables Souvenirs ento-mologigues ont inspiré cette étude de vulga¬risation. Tous ceux, en effet, qui ont lu lacourte étude de G. Vidal, sûrement voudrontmieux connaître le grand observateur, legrand poète de la nature, Hiomme d'énergieque fut Fabre. Il est un des rares dont legénie ne se catalogue pas — les savants Fontrepoussé parce qu'il écrivait une langue pureet sans pédantisme ; les littérateurs l'ontignoré parce que sa simplicité les dépassait.Ne nous arrêtons pas à sa philosophie unpeu simpliste ; il a mis les problèmes de lascience à la portée des intelligences neuves ;"observateur aimant de la nature, il est unpoète large et sain « qui sut traduire la réa-_BP* en (FinouWiables images, qui sut fairesurgir de chaque touffe d'herbe ue mirifiquesépopées ». — Georgette Ryner.(1) Editions Adyar. — (2) Aux « Mtteors asso¬ciés ». — (3) Ed. de 1' » Insurgé ». — (4> Ed. des
« Humbles ». — (S) Ed. de « l'Idée Libre ».

su.Dr Mariave t Le Philosophe suprême(tome second : Jésus-Roi). Ce volume co¬pieux, à côté d'une partie théorique, con¬tient des lettres adressées à nombre d'écri¬vains connus die nos lecteurs : Grillot deGivry, Han Ryner, André Colomer, AiméRasilly, E. Armand (que l'auteur apparentegentiment à Charles Mautrras) et à qui ilattribue des pensées qui appartiennent àLibertad. E. Armand examinera cela plu»
en détail prochainement.Marcel Arnac : 83 Centimètres d'Aven¬ture (Ed. Georges Anquetil). Voilà un -livrequi, sous une forme plaisante, renfermeune philosophie profonde. J'ai énormé¬ment goûté l'absence d'hypocrisie de l'au¬teur et sa façon d'éduquer, hygiémique-me-nt parlant... sans en avoir l'air. — E, A.Nestor Machno : Bas A. B. C. des Re-volutionâren Anarchisten (Ed. « der RreieArbeiter », Berlin). Poux un «. chef de

bande », cet A. B. C. de l'anarchiste révo¬lutionnaire n'est pas mal., vraiment,quoique un peu touffu. Si je trouve H»temps d'y revenir, je le ferai, car cbe*Machno le réalisateur a précédé le thé»»'rfeden, et j'aime céda. — E. A.J.-L. Cbastenet r La République deeBanquiers (Ed. Georges Anquetil). Biensûr, voilà un livre substantiel et nous sa¬vons fort bien que la « République » et lât
« Démocratie » sont à la merci des ban¬ques, et que l'oligarchie financière K»mène -droit à l'abîme. Au fond, que- vouiéa-voujs que ça nous fasse, à nous autresapolitiques, et eii sa qualité de député;M. J.-L. Chasfenet en a bien sa part dedesponsabilité, n'est-ce pas ? — E. A.Chartes-Auf^ste Bontcmps : Ton Cœuret ta Chair (Editions de l'Epi). Ouvragecurieux, instructif, sain, dénué de réti¬cences, fortement pensé, où l'on retrouvé,charpentées, discutées, amplifiées, éduî-coré-es quelquefois, tes thèses sexualistesque nous exposons, et défendons ici il'en dehors. Ces divergences n'empêchentque Ton Cœur et ta Chair sont un bon etbeau livre de propagande. Il faut le lire.Le style me plaît et là encore Ch.-A. Bon-temps ne se montre pas comme tes autres.Quel plaisir, en ces temps de platitude, détomber sur de <c l'originalité » ! (10 fr. 501pris à nos bureaux. — E. A.H. Buriot-Darsiles : Les Ecrivains bour¬bonnais de Jean Dupin à Jacques de Champ-feu (xive-xxe siècle). Edition des » Cahiers dueCentre ». — René Ghislain : Tu ne tueraspoint ! (Pamphlet contre la guerre). — Doc¬toresse M. Pelletier : La Morale et la Loi. ;Capitalisme et Communisme {« Le Végé-talien *). — Laurent Tailhade e Contre tesDieux (Editions de- « l'Idée libre »), intéres¬sante et substantielle préface par G. déLacaze-Duthiers. — E. Lanty : La langueinternationale (Fédération espérantiste ou¬vrière). — E. Hébert : Le Crépuscule desPartis ; René Ghislain : Contre le fascisme(n»* 38 et 39 de « La Brochure mensuelle »j(Editions du « Groupe de Propagande par la#Brochure »■).
EN ALLEMAGNE. — Il existe à Berlin unsrevue mensuelle Leben und Sonne (Vie et So¬leil), rédigée par le !P Thies qui défend le»intérêts du nudisme. Le fait que les indigènesde l'Océanie sont condamnés à mourir parc»que tes missionnaires chrétiens les ont obli¬gés à se vêtir devrait nous faire réfléchir. Lapopulation des LLat^-Nrnikn-H i va est tombée en#peu de temjTaïti, de 3flfanatismjmanièrj|plust"TC>que 11phyla.de malàlHinimelétoilé et se:Vlogie et à son^qB|^*^^^WTTë"<te l'astro¬logie est l'un des chapitres les plus intéres¬sants de la mentalité humaine à partir de lafameuse Tour de Babel. On se souvient deVolney et de Dupuis, dont les efforts sont con¬signés dans ee livre. Il va sans dire que ceque l'auteur connaît le mieux, ce sont les as¬trologues allemands : Goethe, avec son Faust ;Justinus Kerner, le wurtembourgeois ; A.Kniepf, le grand logicien. Frontispice remar¬quable, impression et papier de luxe, maisprix un peu élevé (12 mk.) — Dr Kuntz-Robik-so».
Nous recevons de notre ami Johnson Yuan;de Canton, la traduction en chinois de deuxbrochures d'E. Armand : « Mon point de vusde l'anarchisme individualiste » et « Moftathéisme ».
ACADEMIA PRO INTERLINGUA. — Munctien1887. — Paris 1887-1892. — Petrograd 1893-98. — New-York 1899-1908. — Post 1909, Torino. — Quota d«assoclatione es Fr. 10 per auno. Ingressu es libersad fautores de omne forma de interlingua. Prao-sidente : G; Peano, prof. Universitâ, CaYoretto-Torino. — Tbesaurario : ing. G. Canesi, Via Cas-ttgllole 1, Torino.
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Racine apparurent sur les pièces de la procédure.Inquiet et prévoyant des éclaboussures plue augustesencore, Louis XIV fit fermer la Chambre ard'ente, après<)■»< celle-ci eut envoyé au supplice les comparses (natu¬rellement) do-nt la principale tut Catherine Deshayes,dit la Voisin, dont on prétend qu'elle avait provoquéplus de deux mille avo-rtemente à elle seule.Lé règne du Grand Roi vit-il -les dernières « MessesNoires » dignes du nom, c'est-à-dire les messes sata-nin'l es avec sacrifices humains. On aimerait à le croire ?Toujours est-il, quand on parcourt les comptes rendusde l'affaire des poisons, qu'on ne peut se garder d'êtrestupéfaits en considérant la crédulité des grandes damesde l'époque. Il est- avéré aujourd'hui que M™" deMontespan crut dur comme fer que les rites sataniquespourraient amener le roi à quitter La La vallière, à répu¬dier la reine, à l'épouser ; qu'elle servit d'autel au tropfameux abbé Guibourg, sinistre émule de Gilles deRais ; qùe pour lui rendre propice le rival de Dieu-le-Père, Guibourg égorgea un « enfant paraissant venuavant terme » ; que ladite de Montespan emporta lesang du pauvre petit être et l'hostie soi-disant diabo¬lique dans une fiole de verre, tandis que le corps del'enfant était consumé dans un four. Il y avait aussides conjurations qui, pour réussir, devaient être pro¬noncées sur un mélange où figurait du « sperme desdeux sexes » (sic), de la .poudre du sang de chauve-souris et de la farine. Il paraît qu'une monstrueusemixture de ce genre où du saug menstruel remplaçaitle sperme fut absorbé, à leur insu cela va sans dire, etpar le Roi Soleil et par Charles II d'Angleterre, l'élé¬gant et spirituel due de Buckingham servant, en ce

dernier cas, d'mtermédiaira Jolie, la haute société del'époque, la plus policée que l'Europe ait connue, à encroire les écrivains royalistes !Il semble bién que ceu^^ti céléjwaient la messenoire avait accoutumé dtPi^^Miler' », au moment dela consécration, avec la femme qui leur servait d'autel.A en croire les mémoires autographes d'un autre lieu¬tenant de police, d'Argenson « l'hostie était consacréesur les parties sexuelles de la femme, une des partiesde l'hostie étant insérée dedans. La messe finie, lesous-diacre Sebault la voyait charnellement et pendantce temps Guignard faisait de même avec une femmeLefebvre. Ensuite Sebault trempait ses mains dans lecalice, lavait ses parties naturelles et celles de lafemme. Ensuite de quoi l'abbé Guignard mettait le restedu calice dans une petite fiole qu'il emportait ». Ondisait des messes sur des arrière-faix, sur les entraillesd'un foetus obtenu par avortement, etc.Pendant que tes grandes dames de. la Cour ne recu¬laient pas devant d'ignobles égorgements, sans excuseet sans justification, pour obtenir les faveurs du GrandRoi et l'éloigner des favorites dominantes, le bonpeuple suait, trimait, mourait de faim — qu'on lise àce sujet M,M de Sévigné, La Bruyère, Vauban, les rap¬ports des Intendants — afin de remplir te trésor royal,mis à sac par les guerres et les gaspillages somptuairesdu monarque qui saluait les servantes, lorsqu'il lescroisait sur les marches du grand escalier du Palaisde Versailles.(A suivre.) Emilio Gante et E. Armand.

Tous c«ux que le Problème sexuel intéressese procureront LE COMBAT CONTRE LA JA¬LOUSIE ET LE SEXUALISME REVOLUTION-NAIRE, par E. ARMAND. Noue croyons qu'il aété rarement écrit des pages plus audacieuses etp4us subversives. Les militante y trouveront desarguments de premier ordre contre la façon reli¬gieuse et bourgeoise d'envisager le Sexualisme.Voici le contenu de cette grosse brochure : Le oom-bat contre la jalousie ; sexualisme révolution¬naire ; insurge-toi, fars-toi valoir ; la etiasteté ;l'amour plural, lettre à une jeune camarade ; lavague de pudeur ; j'ai horreur de la coquetterieen amour ; variations sur la volupté ; lettre d'unphilosophe à un camarade qui l'avait invité àune partie de plaisir ; la camaraderie amoureusepratique ; le groupe « Atlantis » ; l'amour pro-téiforme. Pour terminer une collection de POÈMESCHARNELS ET FANTAISIES SENTIMENTALES,du même auteur, et deux délicieux poèmes deJ.-CLAUDE : SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.Que nous avons goûté cette brochure h Dequelle saine témérité elle déborde ! On nousy enseigne que la vie sexuelle forme unepartie importante, indispensable de la vietout court... L'audace des thèses présentéesest une véritable jouissance. Sans doute ellesne plairont pas à tout 1e monde. Est-ce uneraison, en tant qu'anarchistes, pour les re¬jeter avec injures, parti pris, mépris ou objec¬tivité ? Ce n'est pas le tout que de dire li¬berté ! liberté !.. La liberté est que chacunsoit libre de faire ses expériences, en en pre¬nant la responsabilité personnelle et de nepas entraver les autres. A tous ceux quisentent quer les relations intersexuelles sontrétrogrades, qu'elles pourraient procurer plusde plaisir qu'actuellement elles le font, lesidées d'E. Armand procureront maint SU1méditation. (De Vrije Soci,



EN QU1SE D'EPILOQUELes boueux d'Orléans — et l'enlèvement desordures est un travail fort peu attrayant —gagnent 125 francs par semaine. Les linoty¬pistes de la même ville, dont le labeur n'estpas du tout désagréable, gagnent aux envi¬rons de 90 francs de plus hebdomadairement,contrairement au principe qui veut que plusun travail est répugnant, plus cher il doitêtre payé. Du train dont vont les travailleursdu livre, aucun journal ne va bientôt pluspouvoir s'imprimer qui ne sera pas subven¬tionné : par un capitaliste, par un parti poli¬tique, par une association économique, voirepar une caisse louche. Cependant, les organessyndicalistes se déclarent en faveur de « l'in¬dépendance de la pensée • — déclaration pourrire, c'est entendu, car si c'était sincère, il y-a beau temps que lesdits ouvriers du livreauraient établi une distinction — dans leursrevendications — entre le papier noirci àusage commercial ou industriel et les publica¬tions de propagande, où la publicité capita¬liste ne joue aucun rôle, obligeant leurs em¬ployeurs à respecter cette différenciation. Du¬rant la récente grève dont nous avons été vic¬times, les travailleurs du livre s'y sont si bienpris qu'ils ont bien empêché L'EN DEHORSde paraître, mais non l'organe bloc-nationa-lard du lieu, quasi-fasciste, qui a paru du pre¬mier au dernier jour de la grève ou peu s'enfaut. Et, pourtant, bien que ce ne soit pas unorgane syndicaliste, L'EN DEHORS ne défendmi la politique, ni'l'économique, ni l'éthiquepatronale ou capitaliste ! Dans L'ANARCHIEde jadis, quelqu'un traita le syndicalisme de
" bluff », avait-il si tort que cela ? — Qui cé.

Souscription permanente. — Marguerite, 2. An-«âré, 5. L. Baumel, 2 50. E. Palanque, 3. Saucias, 5.ÎErb, 5. Collecte groupe de Charenton, 15. M. Rabi-aniaux, 3. Pelletant, 3. J. Julia, 3. E. Pillon, 3. M.Masson, 3. B. Etasse, 3. Augery, 1 50. Albin, 1 10.W. Folgoas, 5 35. Bardina G., 3. J. Fêvre, 3. P. Ber¬trand, 5 25. Vignette F., 1. Ed. Plain, 5. Jas Hai-aiing, 15. M. Baron, 8 50, Le GofT, 1 20. V. K. 8. Bul-açheroni, 13. M. Pringant, 1. L. Bénard, 3. Gari-'4>aldi, 3. P. Bourg, 1. Mevel, 7. R. Ledenié, 3. H.Xebigue, 2. M. Cassan, 4. H. Delorme et H. Vallon,S». Paul et Berthê, 5. E. Gabirault, 5. M. Berra, 3.Andreï Vincent, 3. J. Giorlando, 3. M. Demantois,S 50. E. Darzat, 1 50. A. Dejust, 3. Simoncini Aggio,3. L. Mathieu, 3. G. Semnome, 50. Burgat, 2. Beyria,3. Ch. Vialleles, 13. M. Parsonneau, 11 50. R. Ru-Siin, 5. A. Carteau, 5. Collectes réunions salle Her-onenier, 5.Albert Gros, 15. Grupo libertaria idista, 25. V.Condulmari, 5. E. Rodier, 5. J. Joujou, 3. R. Lieug-me, t. A. P. 2 90. P Nico"'*!"1 ° Turpin, 3. Larre,Blanchard, 20.yisy, 2. Rosa,fine 3. Re-Giraud,houars,
• 345,tr T-.
• 351,3. Le-irupo li-6. Cl. Va-

. J. Tau-5. Aug. Mo-Tarette, 50. P.-T.10. E. Desombre, 3. J.-B. Cressent, 1 50. Lul-rgi, 15. C. Guilland, 5. G. Fournier, 3. L. Faure, 5.Alfred, 1. En achetant la correspondance'd'Elisée®eclus, 1. J. Conan, 3. P.-J. Furon, 1. André, 5.•Gontard, 5. Club des Insurgés, 10. Saucias, 5. An¬dré Blanqui, 10. Germain, 5. E. Montigny, 3. Ch."ïSachelet, 20. Robert Jenni, 3. Blanche Couder, 10.C. Nottin, 5. Liste arrêtée au 31 mars 1926. Total :1.174 fr. 20.Collecte spéciale à New-York par Henri Dupré,-5 dollars.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions-est essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent ou■correspondance recommandée au nom deE. ARMAND, sans aucune indication de prénom.
— 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. ?ON EST PRIE de joindre un timbre à toutesies lettres adressées pour transmission et deles inclure sous enveloppe au bureau dujournal.
— Nos correspondants nous faciliteront labesogne en renouvelant Igur adresse danschacune de leurs lettres.Pour les annonces, qui sont inséréesgratuitement, les camarades noteront quenous nous réservons toujours de modifierles textes envoyés ou de ne pas insérer.
— Vous vous plaignez du manque de cama¬raderie effective, que les copains ne se con¬naissent pas assez. Pourquoi, si vous rem¬plissez les conditions, ne demandez-vous pasvotre admission au « Compagnons de fendehors » ? Envoi du contrat d'association :75 centimes.Processo di Sarzana. — Nous avons reçule compte rendu très détaillé. En voici la ré¬capitulation à la date du 23 février 1926 :Entrées : 8.115 fr. 20 ; en caisse au 23-12-25 :«.126 fr. 20 ; dépenses : 5.030" fr. 20 ; reste :5.210 fr. 80» — N. B. Les détenteurs des listesde souscription n°" 1, 2, 4, 8, 11, 16, 18, 19, 20,21, 26, 27, 30, 35, 42, 43, 48, 55, 64, 67, 68, 70, 71,72 et 73 sont priés de vouloir les faire parve¬nir à Laura, case postale 97, à Nice. — Dansl'attente du procès des contumaces, le Comitécontinue son œuvre de soutien et lance unpressant appel à tous les hommes de bonnevolonté et à tous les hommes de cœur. — LeComité anarchiste.JE DESIRE correspondre avec une cama¬rade Sgéo, se trouvant seule. — Charlut père,75, route de Paris, Arcis-sur-Aube (Aube).1 «-RMiNtujx Roger. — Sommes pas outilléspour fournir autre? ouvrages que ceux ludi-'O rdonnes. — E. A.

CAMARADE, possédant machine Â écrire, se chargede copies littéraires et scientifiques : livre», pièces dethéâtre, thèses, questions d'examen, ele , travail soigné
— Prix modéré. — s'adresser chez René d'Oxeuil, 5, rueBenhollet, Paris (7").TOULOUSE, NANTES, ROUEN, NANCY, STRAS¬BOURG, DI.TON, CLERMONT-FERRAND, VER¬SAILLES, CETTE, BESANCON, LIEGE, SAINT-QUENTIN. — Ne se trouve-t-il pas dans ces villesune ou un camarade disposé à placer l'en dehorschez les marchands de journaux ou dans lesréunions ? On y vend hien les autres périodiquesde la même tendance que la nôtre ! Nousécrire. E. A.Nous serions fort obligés à nos ABONNÉS deNICE de nous régler. Croient-ils que nous payonsnotre imprimeur avec des promesses ?Qui me prêterait ou me vendrait d'occasionL'HOMME TOUT NU, de Catulle Mendès. — O. Du-cauroy, La Barrerle, au Favril, par pontgouin(Eure-et-Loir).MARIETTE. — Je n'ai pas dit que « la camara¬derie amoureuse » était une réalisation à portéede toutes les compréhensions ou de toutes les in¬telligences. Il laut avoir secoué la boue des pré¬jugés héréditaires dont les bons maris et lesbonnes épouses ont habillé leurs conjoints. Et, tusais, c'est pire que les écuries d'Auglas, cenettoyage-là. — E. A.LANGLOIS. — Je suis pour Prométhêe contreZeus, pour Satan contre Dieu, pour Don Juancontre le Mari parce que je suis pour le Dyna¬misme contre le Statisme, pour l'Inédit contre laRoutine, pour Aujourd'hui contre Hier, pourl'Elève contre le Maitre. — Un « en dehors ».SERGE BELLANGER. — A quelle adresse exacte¬ment envoyer le journal 1Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, portugais.

ou Ion se retrouve
ou l'on discute

PARIS. — LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2° et le 4e lundi dumois, salle Hermenier, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 12 avril :M. Theureau : La maison libertaire.Dimanche 25 avril .Journée de plein air à Saint-Cloud, rendez-vous à midi au Carrefour du Bassin de laGrande Gerbe, le long de la ligne de cheminde fer.Lundi 26 avril :Gérard de Lacaze-Duthiers : Le Roman deMauer.Lundi 10 mai :Ch. Auguste Bontemps : Ton cœur et tachair.Lundi 24 mai :E. Armand : Quelques éclaircissements surl'individualisme anarchiste économiqued'après Tucker, Mackay, 'etc.Lundi 14 juin :E. Armand : Pornographie ou Educationsexuelle complète ?Les camarades désireux de s'entretenir avec'E. Armand le renconl reront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 16 h. (jusqjj,'àlô l».y, & l«» lufcœo fe'lTc^oo.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Les deuxième e 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 expaserson point de vue soit sur : l'avènement d'unehumanité ancrchlete (public et contradictoire) oul'éducation '.exuelle, la lutte contre la jalousie atle sexualieme révolutionnaire ou les métiers Inu¬tiles et la thèse de l'Illégaltsme anarohlste (privé,entre camarades).
CONFÉRENCES CAMILLE SPIESS. — A l'occa¬sion de la publication de l'ouvrage que vient delut consacrer Louis Estève : « L'Enigme de l'An-drogyne », Camille Spiess fera à l'Université duParthénon (64, rue du Rocher, Paris), une sériede conférences contradictoires sur la Philosophiedo l'Amour, dont voici le programme : Vendredi16 avril, à 20 b. 45 : Le Génie érotique de l'Anti¬quité j vendredi 23 avril : L'Amour et l'Amitié jvendredi 7 mai : L'Androgyne et ea valeur philo¬sophique ; vendredi 14 mai : La Genèse des sexeset leur eynthise.
ECOLE DU PROPAGANDISTE ANARCHISTE. — Programme des cours 1925-1926.

— Les cours sont gratuits. Les cours com¬menceront à 20 h. 30. Mercredi : Cours delittérature, par FERRAN (au bureau de tabac,8, rue de Ménilmontant, métro Ménilmontant). — Vendredi : Cours de diction oratoire,enseignement général, par R. ODIN (au res¬taurant, 4, rue Ménilmontant, métro Ménil¬montant). — Le dernier samedi de chaquemois : Cours de philosophie, par G. de LA¬CAZE-DUTHIERS (à la Solidarité, 15, rue deMeaux, métro Combat). — Nota : Le lundiCours de diction et exenflees pratiques, sousla direction de M*16 LARA (pour ce derntcours, se faire inscrire au Trésorierl'Ecole). — A dater du 1er novembre, le di¬manche : Promenades-conférences sur l'art.Conférences scientifiques et sociologiques. —Adresser toute la correspondance concernait!les cours à G. CHERON, trésorier de l'Ecole,à la Solidarité, 15, rue de Meaux, Paris (19e).Dimanche 10 janvier, à 14 h. 30, au caféProcope, 13, rue de l'Ancienne-Comédie (mé¬tro Odéon), conférence par Han Ryner surEtienne de La Boétie, l'auteur de la Servitudevolontaire.La ligue internationale des rêfractaires Atoutes guerres invite tous les secrétaires degroupements ou individualités, que notre ac¬tion intéresse, à assister à notre représenta¬tion du jeudi 8 avril, à 20 h. 30, où nous au¬rons l'avantage de reproduire sur écran desvues inédites de la guerre, café des Deux-Hé¬misphères. coin rue du Château-d'Eau et dufaubourg Saint-Martin.NICE. — Groupe d'Etudes sociales. Réu¬nions tous les mercredis soir au café desTramways, place Garibaldi.ROUBÀIX. — Le Groupe d'études socialesFranclsco-Ferrer se réunit tous les samedischez Vannier, ferblantier, 2 ter, rue Sainte-Thérèse. Invitation cordiale à tous les ca¬marades et sympathisants.ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du Jourral, 22, cité Saint-Joseph.

Répandez nos brochures20% de remise à, partir de 25 eiempl. do même prixsur 110a éditions
E. Armand : Qu'esl-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 F.T LESCONSÉQUENCES DE SON ABOLI PION où onpuisera les arguments de uremier ordrecontre le communisme, spécialement autori¬taire. Franco, 30 centimes.E. Armand : AMOUR LIBRE ET LIBERTESEXUELLE. La question des rapports sexuelset les individualistes anarchistes : Qu'est-ceque l'amour ? — L'éducation et la contamina¬tion sexuelles, formules contre la contagionvénérienne. — La cohabitation. — La jalousie.

— L'amour plural, la camaraderie amoureuse.
— Le stimulant sexuel. — L'obscénité, la pu¬deur, l'émancipation sexuelles. — Tartuffe etses disciples. — L'inversion sexuelle. Cou¬verture avec dessin de H. Schneider, franco,50 cent.E. Armand : L'ILLÊGALISME ANARCHISTE,le mécanisme judiciaire et lé point de vueindividualiste. Exposé, examen, discussionde la thèse de l'illégalisme anarchiste ; ré¬serves et mises en garde indispensables ;critique raisonnée du mécanisme judiciaire.On a tenu à y joindre quelques poèmes del'auteur, composés durant un séjour à laSanté en 1907. Prix franco : 35 centimes.L'ILLEGALISTE ANARCHISTE EST-ILNOTRE CAMARADE ? Exposé de l'illégalismetel que l'aperçoit l'illégaliste anarchiste lui-même. Réponse à ceux qui font un travailqui leur plaît. A quelles conditions l'illéga¬liste anarchiste est-il un camarade ? Franco :25 cent.E. Armand : ENTRETIEN SUR LA LIBERTEDE 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 oùon trouvera le point de vue, toujours actuel,où se situait le groupe des Causeries Popu¬laires dans la question du syndicalisme.Franco : 35 centimes.

CLARENCB S. DAIÏROW : QUI JUGE LE CRIMINEL.j rôCON Exotti ccft PÉàoLtxx -rincomparable contre la vindicte sociale et capi¬taliste. Franco : 25 cent.ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarchie ! La joie de vivre : 25 cent. — LaLiberté, Nous allons, Ultime bonté : 55 cent. —Les deux brochures : 0.75 cent.
GIOI DAMIANI : L'HISTOIRE DU SOLDAT INCON¬NU. — Les brochures antimilitaristes d'aprèsguerre sont rares. En voici une excellente et bienprésentée sur papier excellent. Ecrite par unrévolutionnaire italien, traduite par E. Armand,elle possède le double mérite de s'en prendre à lafois au bellicisme et au fascisme. Franco : 25 cent.
E. ARMAND : SUBVERSISMES SEXUELS. — Cin¬quante aphorismes ou ralsonnés ou cinglants dé¬nonçant les préjugés, les sophismes, les timidités,les hypocrisies des moralistes et puritains d'ar¬rière et d'avant-garde. Franco : 45 cent.E. ARMAND : POEMES CHARNELS ET FAN¬TAISIES SENTIMENTALES ; J.-Claude : SOUSBois. — Dix-sept pièces sélectionnées, avec illus¬trations et portrait. Franco : 50 cent.
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.
Faites connaître. . Répandez. . Diffusez. .l'A R C de « nos » revendications individua¬listes. Franco : 1 exempl., 10 cent. ; le cent :6 francs.

Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de « nos i revendications individualistes anarchistes
"dus ignorez toutiln mouvement individualiste.Envoi du tout contre 8 fr. 50 recommandé(extérieur 9 francs).

NOS PIQURES D'AIGUILLE
En voulez-vous 1 Nous en avons en vente, surpapier gommé blanc ou de coufeur, perforé, 6 cli¬chés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert, LaBruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, VictorHugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Llbertad,Ugo Foscolo, Tolstoï et même Georges Clemenceau.Deux feuilles : 50 cent. ; dix feuilles, 2 fr. 15franco.

NOS CARTES POSTALESAu lieu de vous servir de banales cartespostales, achetez donc les nôtres, ce serafaire de la bonne propagande et nous ap¬porter en même temps une aide appréciable.Notre série de Douze cartes postales ; traits,bots et similigravures ; impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Llbertad,P. Chardon, E. Armand ; reproduction des piqûresd'aiguille de l'anarchie, sur le cliché original ;carton de choix deux couleurs; tirage très soigné:1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinq séries (envolrecommandé).
LISEZ ET REPANDEZ NOS BROCHURES
25 % de remise à partir de VjJ exempl.du même titre

Ainsi chantait un " en dehors "
par JE- 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, culs de lampe deL. Moreau et Henri Schneider : 10 fr. franco.Quélqms appréciations :

Véritable confession d'une extraordinairerichesse de pensée et de lyrisme, qui révèlela sensibilité et la sensualité frémissantes dece Libéré, épris de toutes les joies de la vieet toujours déçu par le néant des choseshumaines. Livre rare et précieux à placerdans le coin des amis. — (Le Grand Guignol.)Le livre, bien présenté, avec d'intéressantsbois et dessins, parait être de bonne foi, cequi est un haut mérite, nous a appris MichelMontaigne... — (j. P., Le Républicain Or¬léanais.)Il a été écrit que toutes les productionsanarchistes étaient, sinon de fond, mais deforme, inférieures. Le livfe d'E. Armand estun démenti formel à cette appréciation par¬ticulière... Son « en dehors » ne chante passeulement. Il aime, il souffre, il lutte, il saithaïr, il pense... C'est le poète vagabond, letrouvère d'aujourd'hui. (L'Emmurée, L'Eveildes Jeunes.)La plus grande perfection artistique estatteinte dans les poèmes d'amour ; un sensérotique, sincèrement païen, s'y exprime enmême temps qu'une subtile recherche psy¬chologique... Les nombreux poèmes écritsen prison, qui détaillent les anxiétés, lestourments, les espérances d'un homme séparédu monde feront réfléchir, et non inutile¬ment, sur les effets du régime pénitentiaire.(P. F. Fede, Rome.)
LIVRES D'OCCASIONErnest Haeckel : Lettres d'un voyageurdans l'Inde : 16 fr. (relié, état neuf). — Mar¬celle Tinayre : Priscille Séverac : 4 fr. 25. —Jean Grave : La grande Famille : 7 fr. 75. —Michel Corday : Dernières pages inéditesd'Anatole France ; 5 fr. 75. — Tolstoï : IvanIlytch ; Family Happiness : 6 fr. — Mazas deSarion : Histoire de Prusse, des origines à1867 : 4 fr. — Gaston Dodu : Les autresPatries ; La Terre et les Idées : 5 fr. 75. —Jules Hoche : Le Faiseur d'hommes : 5 fr. —L'Odissea d'Omero, trapportata dalla grecanella Toscana fauella (Venetia MDCXLIII),taché : 20 fr.Envoi franco et recommandé. — Toujoursindiquer deux autres volumes en remplace¬ment, afin 'd'éviter correspondance inutile.

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usuel et grammaire 1 10Dictionnaire français-ido Il >5GRUPO LIBERTARIA IDISTA. - Ceuxd'entre nos lecteurs que la question intéres¬serait sont prévenus qu'il existe un groupeidiste, composé exclusivement d'individua¬listes ou communistes anarchistes. Ce grou¬pement englobe tous les camarades résidanten France. Pour tous renseignements,s'adresser à Henry Freydure, 16, rue Terme,Lyon (Rhône) (par correspondance) Coursgratuit de langue internationale Ido, fonc¬tionnant toute l'année au siège du groupe àl'adresse ci-dessus.
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 Mariant : UN PAUVRE CHRIST. Romand'après guerre d'un petit bourgeois. 6 fr. 50.
A PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la philosophie), par Gérard de Lacaze-Duthiers, préfaces de Han Ryner et de J.-H.Rosny aîné. Volume de 800 pages, 15 fr. pourles souscripteurs, 17 fr. franco (18 fr. re¬commandé) pour la France, 18 fr. franco(20 fr. recommandé) pour l'étranger, au lieude 30 fr. à sa parution. Adresser les sous¬criptions à Paris, chèque postal 842.37,Georges Chéron, 15, rue de Meaux, Paris(19e arrond.).ŒUVRES DE HAN RYNERLES VOYAGES DE PSYCHODORE, 31 fr. — LBCRIME D'OBÉIR, 11 fr. — LE CINQUIÈMEÉVANGILE, 7 fr. 50. — LFS VÉRITABLES ENiTriS»TIENS DE SOCRATE, 7 fr. 50. — LES PARABOLESCYNIQUES, 7 fr. 50. — LE FILS DU SILENCE,7 fr. 75. — LES APPARITIONS D'AHASVERUS,7 fr. (Envol recommandé.)
Tous les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union anarchiste,9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) : 40 cent.

« l'en dehors » est en vente :
A PARIS : Vis-à-vis de la Bourse du Travail(aDgle de la pl. de la République et de la r. duChâteau-d'Eau) ; librairie des Vulgarisations so¬ciales, 39, rue de Bretagne ; vis-à-vis du 2, rueSaint-Denis (place du Châtelet) ; du 42, boulevardSébastopol ; du 8, boulev. St-Denis ; du 21, boul.St-Michel ; à la Librairie Sociale, 9, rue Louis-Blanc ; 38, r. de la Convention ; 123, aven. Jean-Jaurès ; 2, boul. St-Martln (angle de la pi. de lmRépublique) ; Librairie Internationale, 72, rue des' Prairies ; 46, avenue d'Italie ; à « l'Ecole du pro-! pagandiste ». Et dans de nombreux kiosques.ALFORT : s'adr. 5 Léon Delbos, 9, rue de Fleurus.BOULOGNE BILLANCOURT : 100, aven. Edouard-Vaillant. — PUTEAUX : chez V. Calls, 36. r. duMarché ; librairie, 23, boulev. Richard-Wallace. —BEZONS : s'adr. à Marcel Bruley, 9, rue Denis-Louet. — BOIS-COLOMBES : Librairie papeterie,205, avenue d'Argenteull. — AULNAY-SOUS-BOIS :chez Bonhomme, rue du Marché-Neuf.Le Gérant : O. DUCAUROYImp. spéciale de Ten dehorsI 25, rue de I'A*-ge, Orléans•> , eX • « r -vt Téléphoné: ZO-^o


