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: L'association procurant une \! plus grande somme de liberté, !; pourra être considérée comme] « une nouvelle liberté » ; on y| échappe en effet à la con-
• trainte, inséparable de la vie: dans l'Etat ou lia Société ; :• ■
■ toutefois, les restrictions à la j: liberté et les obstacles à la 5; yolonté n'y manqueront pas. 3{ Car le but de l'association \
• n'est pas précisément la li- *; berté, qu'elle sacrifie à fin- :! dividualité, mais : cette indi- !
• vidualité elle-même. ■Max STIRNER. :

USTotre ;poim.t, cle vueLETTRE OUVERTE à quelques Anarchistes-Communistes
Compagnons,

A la suite du dernier Congrès com¬muniste anarchiste et comme vous n'yassistiez pas, vous m'avez demandé devous exposer sur quelles bases reposaitl'individualisme anarchiste dont nousnous réclamons — à quelle école nousnous rattachions — quelles notions pré¬cises nous entretenions d'une « société «individualiste anarchiste ; vous m'avezégalement prié de vous déclarer si nousnous solidarisions avec tous les gestesdes humains qui s'affirment indivi¬dualistes anarchistes. Vous m'avez ré¬clamé des explications sur notre façond'envisager la vie sexuelle déclarantque ma façon personnelle de traiter laquestion vous semblait fort apparentéeau « mariage collectif », « mariage com¬munal » ou « mariage groupai », lequela votre sympathie, m'écrivez-vous, carvous reprochez à certaines conceptionsde « l'amour libre » de favoriser lesmieux doués au détriment des moinsavantagés. Vous m'avez demandé enfincomment se situait notre anarchisme àTégard de la « révolution ».A vrai dire, je me suis déjà si claire¬ment expliqué qu'il me semble inutilede revenir à la charge (1). Cependant,tout en vous renvoyant à ces explica¬tions, je vais essayer de vous répondre,en m'efforçant autant que possibled'éviter le « déjà lu ».
Nous n'appartenons à aucuneécole déterminée.

Les individualistes anarchistes à notrefaçon ne se rattachent à aucune écoledéterminée, nas plus à l'école de Prou-dhon qu'à celle de Warren ou deTucker. Pas plus.à l'école stirneriennequ'à la tendance de Bakounine. Nousreprochons volontiers à Proudhon,Warren, Tucker, Mackav, etc., et leurpuritanisme et leur mécompréhensiontotale du geste illégaliste, révolution¬naire en son essence, selon nous. Bienque souvent d'accord avec Stirner, salourde, pédantesque et incessante inté¬riorisation de l'individualisme nousennuie fréquemment. Nous nous retrou¬vons d'accord avec Bakounine sur laquestion de l'intégralité du produit dutravail, et du contrat librement concludont les clauses lient les co-contractants(thèse proudhonienne, d'ailleurs).
[1) Entr'autres dans L'initiation individualistelarchiste, L'A B C de nos revendications indi-rRia listes, Qu'est-ce qu'un anarchiste ? En dehorsqui et de quoi ?
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Contrat imposé ou proposé ?Archie ou Anarchie ?Nous constatons que dès sa venue aumonde, alors qu'elle ne possède ni vo¬lonté pour y consentir, ni raison pours'en défendre, ni puissance pour s'yopposer, l'unité humaine est subor¬donnée au fait d'autorité : autorité dela nature, autorité du contrat socialimposé.Nous constatons que dès les premierspas, et brusquement, l'unité humaineest intégrée dans ou rendue partici¬pante à : un état de choses ou contrat(éthique, économique, intellectuel, etc.)fixé et établi— et que l'éducation qui luiest dispensée a pour but de lui incul¬quer l'obéissance à ce contrat ou à toutautre, unilatéral, qui le pourrait rem¬placer de son vivant.Nous constatons enfin que parvenu àl'âge de raison, l'unité humaine setrouve dans l'obligation de se con¬former audit état de choses (ou à toutautre lui faisant suite), sans qu'aucunepossibilité lui reste de s'y soustraire oude refuser d'en exécuter les clauses souaprétexte que, partiellement ou dansson ensemble, ce contrat est le fait del'opinion publique ou de la coutume —ou le résultat de la volonté ou de la dé¬cision d'un seul, d'une élite, d'une mi¬norité en possession du pouvoir de lamajorité possédant la puissance des'imposer, représentée par ses manda¬taires, etc., etc.Le contrat social (éthique, économi¬que, intellectuel ou autre) imposé, obli¬gatoire pour tous et quiconque, mêmepour qui refuse de se conformer à sesclauses, parce qu'elles ne lui agréentpas — le contrat forcé, irrésiliable :voilà ce que nous appelons le fait d'au¬torité, l'état d'archie.La possibilité de passer volontaire¬ment contrat dans n'importe quel butet pour n'importe quel dessein par desunités' humaines possédant volonté,raison, puissance de le faire — contratrésiliable après préavis, modifiable, re¬nouvelable au gré des co-contractants
— sans immixtion possible, sous uneforme ou une autre, d'une autorité gou¬vernementale, centralisatrice ou admi¬nistrative : voilà ce que nous appelonsl'état d'anarchie.

Le principe de la compensation.Point d'« être » sans « avoir ».Lie fait que l'unité humaine a étéappelée à la vie alors qu'elle ne possé¬dait ni volonté pour y consentir, niraison pour s'en défendre, ni puissancepour s'y cppossr justifie, pour nous, età titre de compensation, son usage del'acquis des générations qui l'ont pré¬cédée.Pour que l'unité humaine puisse pos¬séder la puissance de passer volontaire¬ment contrat — c'est-à-dire d'en pro¬poser, discuter, accepter ou rejeter lestermes — il est essentiel que son refusou son opposition ne l'expose pas à neplus trouver satisfaction de ses besoinsou appétits, ce qui a lieu quand le« moyen de production » (sol, outil,engin quelconque ou son titre représen¬tatif) appartient à des particuliers, àl'Etat-, à la Collectivité, à la Communeou toute autre forme d'Ensemble socié¬

taire ou universel. Cet état d'inférioritése rencontre également quand l'unitéhumaine est frustrée de la libre dispo¬sition de son produit individuel.Pour nous, la puissance de passercontrat réside dans la possession per¬sonnelle, à titre inaliénable, du moyende production et la libre disposition duproduit personnel. Ou de leur titre re¬présentatif.Par personnel, nous entendons cequ'on peut faire valoir uniquement parsoi-même, sans exploitation de ou do¬mination sur : un tiers.C'est seulement par la possession àtitre inaliénable du moyen personnelde production que l'unité humaine peutrecevoir l'intégral produit de son tra¬vail, rester isolée ou s'associer, dis¬poser de sa production à sa guise et enfaveur de qui lui plaît, circuler commeil lui convient, se solidariser avec quilui agrée, se désolidariser de qui ne luiconvient pas, etc.Nous considérons que c'est une com¬pensation équitable pour l'unité liu-iilaVus de iiemvfV à sa venue an inondela garantie qu'elle pourra, isolée ouassociée, traiter de gré à gré et sur unpied d'égale liberté, avec tout individuou milieu avec qui elle pourra avoir àfaire.L'être (individuel) sans l'avoir (indi¬viduel) est un non sens.
L'isolé. Qui ne produit pasne mange pas. L'héritage.La possession personnelle du moyende production (économique, éthique,intellectuel, récréatif ou autre) ou deson titre représentatif (transportable)implique naturellement que dans toutmilieu individualiste anarchiste à notrefaçon, chacun reçoive ou recueille selonson effort, son œuvre, ses actes, étantbien entendu que toute facilité est procurée à l'unité humaine de faire valoirson moyen de production au plein deson rendement. Les individualistesanarchistes à notre façon combattenttout autant le parasitisme obligatoireque la solidarité imposée, c'est-à-direqu'à n'importe quel point de vue neconsomme point quiconque ne produitpas. Au contraire, ils considèrent qu'ilest équitable que chacun reçoive selonses besoins ou ses appétits (d'ordre nu¬tritif, intellectuel, éthique, sexuel, ré¬créatif, etc.) dès lors qu'a été accomplil'acte, l'œuvre, l'effort porté au contratd'association.Si, pour les individualistes anar¬chistes à notre façon, le produit peutêtre objet d'échange, de don, de legs,etc. — à la mort de son possesseur, isolécomme associé, le moyen de productionou son titre représentatif tombe dans ledomaine public, selon arrangement à dé¬finir entre isolés et associations. Il estsuffisant qu'il y ait, au point de vue dumoyen de production, équité dans lapossession au point de départ. (Nousadmettons même la possibilité de ré¬tablissement de cette équité en coursde route.) Nous considérons commecontraire au développement personneld'éviter à l'unité humaine de « faireses expériences ».Si nous considérons comme éauitablede garantir contre tout empiétement

EN GUISE D'EPILOGUE
Nous savons tous que la Russie soviétiqueest le paradis des intellectuels, qu'il y règnela liberté d'expression la plus absolue, queles écrivains peuvent s'y manifester en touteindépendance. Si nous écrivions le contraire,on nous taxerait d'infâmes contre-révolu¬tionnaires. Aussi, nous contenterons-nous deciter la gazette soviétiqve LE JOURNALISTE,qui paraît à Moscou et qui, dans ses n°' 8,9 et 10 de cette année, publie les résultatsd'une enquête du célèbre écrivain russeVeressaïev sur les conditions que la censurerusse impose à l'édition des livres, lesquellesconditions ont abouti à annihiler chez l'écri¬vain « la conscience artistique ». Il a fallutoute l'influence dont jouit Veressaïev pourqu'on le laisse s'exprimer ainsi .- mais cen'est pas nouveau : la censure tsaristeagissait de même à l'égard de Tolstoï. Maisécoutez : « le censeur russe dit an roman¬cier : — Enlevez de votre livre ce communistepeu sympathique et remplacez-le par unsans-parti ; mettez un peu plus de duplicitédans l'âme de cette héroïne sans-parti. ; faitesde ce sympathique communiste un person¬nage un peu plus intelligent. — Alors je pu¬blierai votre roman... Résultat : dans uneœuvre claire, forte, véridique, on trouve toutà coup une note fausse — quelque vertueuxpersonnage conventionnel communiste. Ondemande à l'auteur : — C'est... pour com¬penser ? — Que voulez-vous, sans cela onn'autoriserait pas mon livre ! »... Nous allonsnous faire: encore traiter de contre-révolution¬naire, mais nous le réitérons, cette méthode-là n'est pas nouvelle et, vraiment, le bolchô-visme n'a pas innové en matière de censure.

« Ce n'était pas la peine assu'rétncp..... dechanger de gouveri>eriirnt. » — Oui C£.
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l'isolé qui veut vivre, dès qu'il est enétat de passer contrat ou après expé¬rience, à l'écart de toute association —petite, moyenne ou grande — selonarrangement à établir ; il ne peut, cetisolé, s'en prendre qu'à lui-même s'ilne jouit pas des bénéfices de l'associa¬tion. Il n'a rien à réclamer à personne.De même, l'associé sait qu'il renoncevolontairement aux profits que peutprocurer l'isolement.
La mère. L'enfant. L'infirme. Le malade.Le vieillard. La famille.En vertu du principe de compensa¬tion, il n'est pas équitable que l'enfant,la mère qui donne les soins voulus à saprogéniture, le fatigué, le malade,l'inapte temporaire, le vieillard, etc.,ne puissent trouver la satisfaction deleurs besoins ou appétits, parce qu'acci¬dentellement ils sont incapables d'effort,d'œuvre ou d'acte. Une des clauses ducontrat d'association passé entre indi¬vidualistes à notre façon implique,selon arrangement à définir (assurance,garantisme, etc.) que tant que dure l'in¬capacité, l'association fait valoir à leurplace le moyen de production dont ilssont personnellement possesseurs.Toujours à titre de compensation(elle porte la responsabilité de sa miseau monde, la maternité étant considéréepar nous comme « fonction volontaire »),la mère, en milieu individualiste anar¬chiste, garantit à sa progéniture lessoins nécessaires à sa croissance et cejusqu'à ce que celle-ci soit en état depasser contrat. Mais une fois la périodedes premiers soins terminée, nullemère ne peut, contre son gré, retenirauprès d'elle sa progéniture.La notion de la famille obligatoire,de par «les lions du sang », nous estétrangère. C'est individuellement, endehors de toute idée de cohabitation,que la possession du moyen de produc¬tion personnel (ou son titre représen¬tatif) est garanti à l'enfant, à la femme,à l'homme.
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La société future. Conditions favorablesà l'existence des milieux individua¬listes anarchistes. La question primor¬diale.Nous ne présentons aucun plan desociété future anarchiste. Nous n'hypo¬théquons pas l'avenir. Tout milieuhumain est anarchiste qui ignore l'Etatou le Gouvernement, la loi, la domina¬tion et l'exploitation au profit de n'im¬porte quel bénéficiaire, la réquisition,rassociationnisme obligatoire, l'empié¬tement sur l'être ou l'avoir individuelo<u associé, la centralisation, etc., etc.Nous ne faisons pas de la conversionde toute l'humanité à la conceptionanarchiste de la vie la raison d'être oula conséquence de notre vie en anarchie(sans recours à la loi ou au gouverne¬ment). Sans attendre, nous poursuivonsle maximum possible de réalisation denos besoins, appétits, désirs — laissantà la génération de camarades qui noussuccédera d'en réaliser davantage, sielle le peut —- et ainsi de suite jusqu'àce que, imbibée, saturée, rongée, cor¬rodée, imprégnée d'anarchisme — alé-galisée, amoralisée, associalisée — l'hu¬manité renonce à^l'archisme, à l'uni¬versalité de la doctrine, à la solutionunique, à la réalisation identique, aucontrat unilatéral et imposé enfin !D'ailleurs, nous pensons que la dis¬parition des grandes agglomérations hu¬maines, des gros centres de productionindustrielle, le retour à la terre et à unartisanat favorables l'un et l'autre àl'association ; la distribution chez soid'une force motrice facile à se procurerou à capter — la faculté de déplace¬ments constants grâce à des moyens detransport individuels et de maniementpeu compliqué — sont des conditionsquasi indispensables à la disparition del'état d'autorité, de l'archie.Nous sommes également d'avis qu'unelarge diminution de la population duglobe, sa réduction au dixième, au ving¬tième, au cinquantième peut-être de cequ'elle est actuellement — l'abandonrelatif des régions où cessent de croîtrel'olivier ou la vigne — sont des circons¬tances très favorables à l'avènement demilieux individualistes anarchistes.La question primordiale, pour lesindividualistes anarchistes à notre façon,réside moins dans la surabondance dela production que dans la possibilité demener une vie dionysiaque, une viesans dieux ni maîtres, une vie d'indé¬pendance et d'aventures, toute de dé¬couvertes et d'expériences dans tous lesdomaines de l'activité humaine, sansbarrières ou réserves d'ordre spirituel,moral ou autre.La « civilisation anarchiste » s'élèvesur les ruines de la décomposition de la« civilisation archiste ». Elle ne la con¬tinue pas. Elle n'a rien à faire avec elle.

Notre propagandeTelle que nous la concevons et la pra¬tiquons au mieux de nos efforts, la pro¬pagande individualiste anarchiste con¬siste à détruire dans l'esprit de ceuxqu'elle atteint, la notion de nécessité ducontrat imposé dans les rapports entrehumains. Logiquement donc, notre pro¬pagande est asociale (dirigée contre lecontrat social en général ç le contratunilatéral, imposé, obligatoire, etc.) —a légale (contre la loi, la convention, lessanctions judiciaires, le système de ré¬pression pénale, etc.) — amorale (contrele civisme, l'éthique religieuse ou laïque,la moralité, le dogme imposés, etc.). End'autres termes, nous luttons de toutesnos forces et chacun °elon la tactiquequi lui est propre, contre le « conserva¬tisme social » sous ses multiples aspects.Il va sans dire que chacun de nous,solé ou associé, se consacre à la propa¬gande spéciale à laquelle le dispose sondéterminisme particulier.
Les gestes individualistes.La société actuelle : la société étatiste,autoritaire, gouvernementale, capita¬liste, comprend des archistes et desanarchistes, partisans ou adversaires ducontrat social imposé.Selon notre conception, déjà exposée,tes individualistes anarchistes, tout àtravers le monde, constituent une « es¬pèce », forment un milieu cimenté parun lien pratique, tacite et indiscuté : lacamaraderie, assurance volontaire con¬tre les souffrances ou les privations quenous inflige le contrat social imposé.

Pour y pallier, pour les réduire au mi¬nimum possible, pour les annihiler,nous tendons sans cesse à ce que, ennotre milieu, nous nous procurions lesuns aux autres la plus grande sommede joies et de jouissances compatiblesavec la notion an-archiste de la vie. Aupis aller, l'exercice de la camaraderieimplique qu'entre anarchistes — etquelle que soit la tendance à laquelleon se rattache — on ne se nuise, se fassetort, ni qu'on intervienne dans les expé¬riences auxquelles ont est individuelle¬ment poussé par son déterminisme.Quant aux archistes, aux partisansdu contrat social imposé, la propagandeintensive que nous faisons auprès d'euxnous délie de toute responsabilité ulté¬rieure à leur égard.Vis-à-vis spécialement et générale¬ment des archistes que leur situationpolitique ou sociale, leurs privilèges ouleurs monopoles mettent à même d'em¬ployer la violence, la contrainte, l'arbi¬traire — il est logique que l'individua¬liste anarchiste se situe en état de légi¬time défense — qu'il ne prenne pas ausérieux les engagements que, par né¬cessité, il a dû souscrire. On conçoitque, pour se défendre, il fasse appelà la ruse, souvent, et à la force, quel¬quefois. On conçoit qu'il préfère à laprésence forcée à l'atelier, au chantier,au bureau, la compagnie de ses cama¬rades antiautoritaires — ou la pour¬suite, isolé ou associé, de quelque expé¬rience de vie anarchiste. On comprendqu'un individualiste anarchiste répu¬gne à travailler sous la surveillance di¬recte du patron ou sous celle de sonfondé de pouvoirs, qu'il ait scrupule àfortifier davantage la position du do¬minateur, à enrichir davantage l'exploi¬teur, à leur rendre l'oppression plusaisée.Dans un milieu basé : sur le contratsocial unilatéral, imposé, impossible àrésilier — sur la contrainte capitaliste,impossible à éluder — nous nous refu¬sons à porter jugement sur les gestesde débrouillage réalisés par des cama¬rades se conformant à leur détermi¬nisme. Nous ne sommes pas des conser¬vateurs, mais des démolisseurs et le motanarchie a un sens négateur. Tout bienpesé, nous nous sente»» logiquementdu côté de ceux de nos camarades quise révoltent sciemment contre lesclauses du contrat qui leur est imposé.Et cela partout et en tous temps et danstous les domaines.
La question sexuelle.L'importance que nous attachons àl'émancipation sexuelle de l'unité hu¬maine nous a fait remarquer, à nousaussi, que certaines conceptions del'amour libre aboutissaient à favoriserle mieux-doué (intelligence, beauté,force, etc.) aux dépens du moins-avan-tagé extérieurement, même eût-il réagidavantage contre l'archisme ambiant. Ilnous a paru contraire à la camaraderieque le déshérité au point de vue pres¬tance, expression corporelle, don de laparole, etc. fût écarté des jouissancessentimentales. Non seulement contraireà la camaraderie, ijnais à l'équité : elleaussi, lui aussi, à sa venue au monde,ne possédait « ni volonté pour y con¬sentir, ni raison pour s'en défendre, nipuissance pour s'y opposer ». Pourquoile principe de compensation ne joue-rait-il pas en sa faveur ? C'est pourquoinous faisons des rapports amoureux en¬tre individualistes anarchistes une ques¬tion de simple camaraderie.Il nous a semblé qu'une propaganderaisonnée et continue contre l'esprit defamille et la cohabitation (formes deconservatisme social nettement anti-in¬dividualistes), en faveur des expériencesvoluptueuses considérées comme un artou un produit où la recherche du plai¬sir personnel passe avant l'apparencede qui le procure, etc. — il nous a sem¬blé que cette propagande est de natureà réduire toujours plus les privilèges etles monopoles « en amour libre ».Nous rejetons le « mariage collectif »ou « communal » et lui opposons lathèse de l'association volontaire auxfins purement sexuelles. On sait com¬ment notre thèse personnelle de l'asso-ciationnisme résout le problème : dansun milieu sélectionné réuni par affi¬nités personnelles, l'acte, l'effort, l'œu¬vre demandé par le contrat ayant étéaccompli, ledit contrat inclut les mani¬

festations amoureuses comme l'un desproduits de consommation offerts à titrede « réciprocité » ou de « satisfactiondes besoins ». Point de jalousie, de re¬fus, de préférence exclusiviste.Dans les milieux où notre thèse per¬sonnelle n'est pas en vigueur, il resteaux insatisfaits la faculté de former desassociations à part, des groupes de « ca¬maraderie amoureuse ».Il est entendu que celui qui veut resterisolé au point de vue des relations amou¬reuses, s'en tenir à l'unicité, renonce,de par sôn choix, à la variété, à la di¬versité, à la multiplicité, aux avantagesqu'en matière amative l'association peutoffrir à ses camarades de l'un et l'autresexe. La RévolutionIl n'est pas un individualiste qui ne.veuille que se réalise au plus tôt laRévolution anarchiste, la Révolutionqui rendra possible à tous les individus,à toutes les associations d'exister et sedévelopper chacun et chacune commeils l'entendront — en ce qui con¬cerne les associations ou fédérationsd'associations, qu'elles soient l'œuvred'une personnalité autour de laquelleviennent se grouper des collectivités oud'une collectivité à laquelle viennent sejoindre des individualités.Mais la Révolution anarchiste queveulent les individualistes anarchistes ànotre façon, ils ne comptent, pourqu'elle éclate, ni sur une catastrophe(l'histoire nous montre que les actionscatastrophiques aboutissent en dernierressort à une simple mutation de per¬sonnel dirigeant) ni sur l'éducation (ellen'atteint que trop souvent les facultéscérébrales), mais sur la force conta¬gieuse et irrésistible de l'exemple. LaRévolution par l'exemple peut d'ailleursfort bien amener les individualistesanarchistes à des actes révolutionnairesviolents à l'égard de l'Etat ou du Gou¬vernement gendarme, surveillant, con¬trôleur ou modérateur. L'anarchiste nese trouve-t-il pas toujours et à l'état per¬manent en situation de légitime défenseà l'égard des diverses incarnations del'archisme ?20 août 1926. E. Armand.
-—. >Soyons heureuxLorsque la nuit nous couvre de ses voiles,J'aime aller m'allonger au bord d'un clair ruis-Puis écouter, à la lueur des étoiles, [seau,Gazouiller l'eau.
— C'est sans remords que mon onde murmureSous les baisers du zéphir amoureux.Dans le présent ainsi je vous conjureDe vivre heureux.
De l'existence authentique symbole,Je fuis sans cesse et toujours disparais,Ne doutez pas, croyez-en ma parole:Rien ne renaît.
Saisissez donc le bonheur quand 11 passe,N'hésitez pas, fugitif est l'Instant,En vain demain chercherez-vous sa trace :Il n'est plus temps ! —C'est ainsi que j'entends le ruisseau qui murmureSous les baisers d'un zéphir amoureux,Redire à tous, à tout dans la natureSoyons heureux. Maurice Imbard.<

oipiisrioisrsTPZETXT-OTST ÉTABLIBune morale sexuelle rationnelle ?
Les Sources du Sexualistne

Il est aussi malaisé de comprendre lesmanifestations actuelles de l'amour enobservant simplement les humains, qu'ilest difficultueux d'acquérir des connais¬sances architecturales en contemplant leLouvre ou l'église Notre-Dame.L'amour est une synthèse très com¬plexe, issue de l'ultime développement dela sensibilité humaine.La meilleure et la plus compréhensibledéfinition que l'on pourrait en d'onner se¬rait la suivante ; Désir de rapprochementdes êtres de sexe différent.Cette définition admise, il est bien cer¬tain que si tous les humains normaux ontces désirs, tous ou presque tous se heur¬tent à des manifestations amoureusesautres que celles qu'ils désireraient. Celane proviendrait-il pas de l'erreur de leursconceptions ; d'e leur imagination trop endehors des possibilités de réalisation ?Ne vaut-il pas mieux connaître les né¬cessités déterminantes des phénomènessexuels et agir conformément à ces né¬cessités, plutôt que de vouloir d'impossi¬bles satisfactions uniquement surgies denotre égarement cérébral ?Et comment connaître ces nécessitésautrement qu'en observant le fonctionne¬ment même de la vie qui les produit IIl est donc certain que l'observation detoutes les manifestations vitales nous fera

découvrir les origines lointaines des piiérnomènes sexuels. Sans entrer dans uneétude approfondie de la vie, il est possible.d'analyser rapidement le développementd'un être vivant et de condenser en quel¬ques formules précises les points les plussaillants de son existence. Ces formulestypes se retrouveront toujours dans lesmodalités supérieures de l'amour et ren¬dront très facile la compréhension decertains phénomènes en apparence inex¬plicables, et nou-s serviront surtout, àétablir une morale sexuelle véritablementobjective et impersonnelle.Le fait le plus caractéristique de la vie,c'est l'assimilation. Toute cellule vivanteréagit de telle sorte en présence de subs¬tances étrangères, mais assimilables,qu'au bout d'un certain temps ces subs¬tances se trouvent transformées et sem¬blables à celle de la cellule agissante.Chaque cellule contient donc son propredéterminisme héréditaire, c'est-à-direqu'une 'cellule "de lapin fabrique de la subs¬tance de lapin et qu'une cellule d'hommefabrique de la substance d'homme. D'autrepart, les êtres pluricellulaires dériventd'un œuf unique formé de la conjugaisonde deux éléments sexuels différents inca¬pables de vivre séparément, c'est-à-dired'assimiler et de se développer. Chacunde ces éléments a donc perdu quelquechose qu'il retrouve dans la conjugaisonet cette attraction de deux pôles différentspeut se comparer à la bipolairité desphénomènes électriques. La multiplicationd'çs cellules elle-même accuse nettementune bipolarité constitutive et probable¬ment la présence des deux sexes danschacune d'elles.L'œuf est donc déterminé rigoureuse¬ment par la fusion des deux élémentssexuels différents, mais cette fusion créeun être nouveau, absolument unique avecsa personnalité propre.Si les cellules en se multipliant n'assi¬milaient que les mêmes substances dansles mêmes conditions extérieures, il estprobable que tous les êtres vivants se res¬sembleraient ; mais les conditions et lessubstances varient et les cellules varientégalement. Le milieu est essentiellementhétérogène et tandis que certaines subs¬tances peuvent favoriser l'accroissementcelieulaiire, d'autres peuvent le détruire. Ilen est de même des phénomènes objectifs.Certaines vibrations, certains rythmessont mortels, d'autres neutres et d'autresbienfaisants.L'être est donc influencé au cours de sondéveloppement par toutes ces causes exté¬rieures qui s'imposent à lui. Ou ces in¬fluences sont mortelles, et son histoire estterminée ; ou elles ne le modifient que sui¬vant ses possibilités d'adaptation, confor¬mément à sa structure intime, et alors ils'habitue à ces divers changements.Au cours de l'évolution de l'être humainune différenciation cellulaire s'établitdonnant naissance aux différents organestandis qu'une coordination générale s'éta¬blit entre toutes les cellules par l'inter¬médiaire des cellules nerveuses centrali¬sant et coordonnant les diverses manifes¬tations objectives et subjectives. C'estdans la substance nerveusq même que s'en¬registrent toutes les impressions sen¬suelles, tous les rythmes objectifs et sonfonctionnement est tel que chaque impres¬sion nouvelle s'accompagne de conscience,tandis que toute action longuement répétéedevient machinale et inconsciente.Chez les humains l'importance de cettedifférenciation cellulaire est énorme, cartous les phénomènes extérieurs 'impres¬sionnant l'individu se fixent dans sa mé¬moire et aucun acte ne peut se réalisersans déclancher le prodigieux mécanismedes impressions perçues dans le temps.Il en résulte une association de reflexesdéterminants, qui peuvent être' utiles etbons en certains cas, ou nuisibles et fran¬chement dangereux pour autrui en certainsautres.La différenciation cellulaire amène éga¬lement la création des éléments sexuels,lesquels absolument inutiles à l'individudoivent être expulsés sous peine de trou¬bles et de désordres physiologiques. Maisces expulsions ne se font pas n'importecomment ; elles se font conformément auplan héréditaire et ce plan est déterminédepuis la nuit des temps par l'attractionsexuelle. Si celle-ci fut, probablement, àl'origine uniquement inter-cellulaire,s'exerçant directement en présence deséléments unisexués, il n'en est plus demême aujourd'hui et la différenciationcellulaire ayant transmis le pouvoir coor-donnateur au système nerveux, les élé¬ments sexuels agissent sur lui comme sti¬mulants actifs et déclanchent l'enchaîne¬ment des reflexes conduisant à la recher¬che de l'être sexuel susceptible de satis¬faire le désir génésique. Mais réciproque¬ment la perception de cet être sexuel peutdéclancher les reflexes nerveux et provo¬quer les désirs génésiques.Dans tous les cas, il y a une relationconstante entre le mécanisme nerveux etles manifestations vitales de l'être hu¬main. Rien ne se passe de l'intérieur à



l'extérieur, du subjectif à l'objectif et.vice-versa, sans déolan-her les impressionsnerveuses perçues dans le temps. Ceci est!excessivement important pour la com¬préhension de la synthèse amoureuse.De ce rapide examen, nous pouvonsextraire quelques formules types. Lesvoici :A. — Tout être vivant est rigoureuse¬ment déterminé par le plan transmis parses ancêtres et par les influences objectivesqu'il subit depuis sa conception jusqu'àsa mort. Autrement dit la responsabilitén'existe pas et chacun ne peut agir autre¬ment que comme il agit.B. — Chaque être humain est une per¬sonnalité unique, avec son déterminismeet sa conception particulière de la vie.C'est un système absolument individuel.C. — Le foiietionncmeint de La vie (assi¬milation fonctionnelle) amène inévitable-,ment la variation de l'individu qui se diffé¬rencie continuellement de ses états pré¬cédents.D. — L'être vivant s'habitue à toutes lescirconstances nouvelles neutres ou favo¬rables, et se modifie jusqu'à l'état d'équi¬libre nouveau avec adaptation (plus chumoins complète et passage du conscientdans l'inconscient. Mais réciproquement,tout changement, toute rupture d'équilibreamène un éveil de conscience.L. — L'attraction sexuelle est d'originephysique, probablement électrique, maisne se manifeste à notre conscience quepar la nécessité d'expulsion des élémentssexuels, autrement dit par les désirs géné¬riques déterminant le fonctionnement desreflexes nerveux.F. — La coordination nerveuse de l'ac¬tivité individuelle crée une relation inévi¬table entre toutes les manifestations vi¬tales de l'individu et-son acquis cérébral,,cela selon l'hérédité imposée et l'éducationsubie.G. — L'activité individuelle oscille entrel'adaptation aux circonstances nouvellessous l'influence des mouvements extérieurs,c'est-à-dire par la conquête de l'être parle milieu — et l'assimilation du milieu parl'individu ou conquête dudit milieu par lerythme individuel. La vie est une luttepermanente.Nous allons voir par l'étude directe desphénomènes amoureux que ces formulestypes sont presque toujours méconnues etqu'on leur substitue des conceptionserronées, seules responsables des mauxsexuels. — Ixigrec.
•Le Combat contre la Jalousieet l'exclusivisme en Amour

Au sujet de la camaraderie amoureuse
Ce n'est que ces jours derniers que j'ai puprendre connaissance de la réponse de Pra-delle à ma lettre publiée dans un n° précé¬dent de l'en dehors.Le camarade part de ce principe et dit :« Je suis marié (?) J'ai reçu chez moi (??)des amis... J'ai déclaré à ma compagne (???) :» Si l'occasion te plaît... Naturellement jerefuse la liberté sexuelle (????) à tout Indi¬vidu taré, contagieux.... »Je ne voudrais pas abuser des colonnes del'en dehors, mais pour plus de clarté je mepermettrai de reprendre les principaux argu¬ments qui me paraissent réfutables.Donc, Pradelle poursuit :
« Pour bien comprendre la liberté sexuelle,11 faut d'abord se dégager des habitudes, despréjugés... »Et puis il conclut :
« Je dirai à Daillan qu'il y a une questionde délicatesse dans la pratique de la li¬berté de l'amour, etc. Il est sage d'attendreque, lui ou elle, ouvrent les pourparlersamoureux, etc. »Eh bien voilà : A mon avis, je trouve quele copain n'y va pas avec le dos de lacuiller et qu'il Invoque catégoriquement desprincipes tout, à fait mussoliniens. Et ceciprouve qu'il emploie la logique d'un subs¬titut et que j'ai raison.Donc, je dirai tout de suite à mon ami etcamarade Pradelle que je considère le ma¬riage comme étant une chose sans aucuneImportance ; que la femme doit s'appartenirentièrement ; qu'elle doit être chez elle aumême titre que l'homme est chez lui ; et cecipartout où ils se trouvent. Car, en dépit durégime « propriétariste » qui limite ou étendles droits selon l'état de fortune ou la si¬tuation sociale des individus, je soutiensqu'en naissant, chaque être apporte des be¬soins impérieux, qui sont l'essence même dela vie et qu'à la plupart de ces besoins, pourêtre satisfaits, il faut des éléments contenusdans le grand tout.Par conséquent, de par le seul fait de sanaissance, tout être a. le droit d'agir, de semouvoir, de s'épanouir, etc. ; et ceci partoutoù il se trouve, sans considération de fron¬tières, de propriétés et de droits civiques.Donc, il n'appartient à personne d'imposersa volonté à son semblable.Vouloir refuser toute liberté sexuelle àtout Individu taré, contagieux, cet- argumentprête beaucoup à confusion, car il seraitfacile de trouver des tares à un quelconqueindividu ; et cela, tout simplement pour sau¬vegarder un égoïsme maladif. Peu demortels, hélas ! sont exempts de tares. Jene te cache pas que si un jour, les cir¬constances faisaient que des sentimentsamoureux naissent entre ta copine etmoi, je n'Irais pas solliciter de toi une con¬sultation médicale ni te demander ton avis,même si tu étais le plus savant médecin.

le me sens assez conscient pour lui fairesavoir mon état de santé, peu importent lesinconvénients . qui pourraient en résulterpour monD'autre part, si je pratique la plus grandepropagande de séduction passible, elle n'im¬plique nullement que je me vante — ce qui,d'ailleurs, ne pourrait occasionner aucunmal, — que je mente, que je ridiculise lecopain, que je me rue sur la copine quin'accepte le coït ni de gré ni de force. Ilme semble qu'une telle façon de procéderme nuirait plutôt ; à moins que. je m'adresseà une imbécile ; mais je n'aime pas lespoupées.Que tu le veuilles ou non, toute femme,tout homme, se trouvant en contact exercentl'un sur l'autre des influences séductrices. Etalors je ne vols pas bien le mal qu'il y a des'y employer volontairement. Je trouve lachose toute naturelle. Le paon étale son su¬perbe plumage aux yeux de son oiselle ;il tourne, passe, repasse gracieusementmille fois devant elle pour la mieux ins¬pirer. Le rossignol s'égosille nuit et jouren de mélodieuses ritournelles pour charmerla compagne qu'il convoite. Le pigeon témoi¬gne beaucoup de sollicitude pour plaire à lasienne. N'as-tu jamais entendu le hennisse¬ment plaintif du cheval ni le rugissementformidable du lion ? Toutes ces manifesta¬tions sont des façons fascinatrices. Puis enfin de compte, c'est presque toujours'la fe¬melle qui choisit librement le mâle qui luiplaît davantage.J'en afrive à la question de délicatesse :Je ne comprends pas pourquoi il serait in¬délicat, si j'ai faini, soif, etc., de demander-le premier la satisfaction de mes besoinssans attendre l'offre dg mes hôtes. Nul mieuxque soi-même ne peut connaître ses besoinset dispositions. Il serait, du reste, stupided'attendre qu'on prévienne vos besoins etbien plus stupide encore d'être tenu de Tesdeviner chez autrui. Il est bien plus simple,à mon avis, que l'arrivant ou l'arrivante nesoit pas gêné et comme je l'ai déjà dit qu'ilou qu'elle se considère « chez soi » chez qui,le reçoit.Quand tu auras fait en sorte, ami Pradelle,que tu penses par le cerveau de ta copine,que tu souffres par sa sensibilité; que tu voiespar ses yeux, que tu sentes par son odorat,que tu t'enivres par ses sens des effluves quise dégagent du sein de la nature ; alors, maisalors seulement ! tu pourras peut-être exer¬cer ton empire sur la marche de sa destinéeet lui imposer l'amoureux de ta convenance.Mais comment peux-tu prétendre imposerta volonté à un être dont les influences dé-terminatriees n'ont pas agi sur son exis¬tence comme elles ont agi sur la tienne, dont,par conséquent, les facultés ne peuvent fonc¬tionner à ton unisson.Non, cher Pradelle, Indépendamment de tamorale aux abois, car tu fais, tout de même,de la mo.rale, tu laisseras s'accomplir la des¬tinée des autres selon l'orientation qu'il leurplaît de se donner. Tu désilleras tes yeux, etdu haut des sommets isolés sur lesquels do¬mine l'Anarchie intégrale, tu regarderas auloin, par delà la scène du monde, les forcesagissantes qui se meuvent incessamment ausein de la nature et qui chantent dans unedouce mélodie l'éternelle chanson de la li¬berté en tout et partout. — A. Daillan.
ASSOCIATION DE COMBAT CONTRE LAJALOUSIE ET L'EXCLUSIVISME EN AMOUR.Adhésions (4e liste) : 16. O. Ducauroy, la Bar-rerie, au Favril, par Pontgouin (Eure-et-Loir);17. Raymond Lachêvre, cercle Franklin, LeHavre ; 18. Ferd. Svensson, 13, Jôrgen An-kersgatan, Malmô (Suède). Pensée inédite
La propagande néo-malthusienne a pourbut de substituer la réflexion à l'instinct, laprévoyance à l'insouciance, l'homo-sapiens dla brute.Ceux qui l'accusent de. favoriser le vice, deprêcher l'avortement, sont des ignorants oualtèrent sciemment la vérité.On a pu condamner Paul Robin, mais sacondamnation sera inscrite sur la statueque lui réserve l'avenir. — Salomon Reinach.<A Ceux qui nous aimentUn de nos camarades, à Tarbes, vient decréer un groupe d'AMIS DE L'EN DEHORS.Pourquoi n'en existe-t-il pas un dans votreville ? Pourquoi ne vous préoccupez-vouspas de trouver un dépositaire pour la venteau numéro de L'EN DEHORS ? Combiend'abonnés nous avez-vous trouvés cetteannée ? Mais j'oubliais : Etes-vous bien cer¬tain seulement que votre abonnement soiten régie ? Ah ! je sais bien que vous aimez...ce journal ! Si seulement votre amour n'étaitpas si anémique ? ? ?
Paris. 10 août 1926. — Comme suite à madernière lettre, je vous adresse le montantde mon réabonnement, basé sur le prix in¬fime de 3 fr. d'avant-guerre, soit 25 fr. papier,que veuillez trouver, ci-joint, en un chèque.

— J. slnnombre.Paris, 12 août 1926. — Je m'associe de toutcœur à la proposition de Jorge Sinnombreparue dans le n° 85-86 de l'en dehors.Toutefois, je ne suis pas d'accord avec luiau sujet de la souscription permanente quine peut être dédaignée.Pour MON compte personnel, j'estime qu'ilne suffit pas de payer un abonnement à sajuste valeur pour croire que l'on est débar¬rassé d'une solidarité envers un journal quivous fournit des pensées et arguments so¬lides dont le prix est impossible à fixer. —A. SCH. —o—La vente, dans les kiosques à Paris, indi¬que une légère augmentation. Nous recom¬mandons vivement à nos amis d'insister pourque l'en dehors soit mis à l'échelle, bien envue. Il faut absolument, cet hiver, doublerous tripler la vente actuelle. — E. A.

Blases, Nouvelles, Commentaires
Le oeniralisme anarchiste
Dans le supplément du n° 78 de la llevistaBlanca, nous remarquons une lettre de MaxNettlau où il proteste contre l'idée qu'on luiaurait attribuée du lancement de la publi¬cation d'un organe international unique,représentant de l'unité morale des anarchistesde tous les pays.
« Jamais ma pensée — écrit-il — ne s'estorientée dans cette direction, tout au con¬traire. Mieux vaudrait qu'existent cent, milleorganes libertaires avec cent ou mille ten¬dances distinctes, si c'est nécessaire, propa¬geant l'idée anarchiste sous tous ses aspects ;c'est seulement alors qu'elle se répercuteradans l'esprit et le cœur de nombreuses per¬sonnes.
« Voyez ce que font nos ennemis les capi¬talistes et leurs auxiliaires. Leur système:perdure et, en face d'eux, nous nous rencon¬trons virtuellement impuissants. . Ont-ils.jamais nourri l'idée du parti unique, de l'or¬gane unique ? Sauf en ce qui concerne l'In¬quisition, je crois que non. Le capitalisme estreprésenté de cent, mille manières : par lesconservateurs, par les républicains, par tous: les 'partis politiques, et parmi eux, nous ren¬controns toutes les tendances religieuses,toutes les nuances nationalistes. Le résultat,c'est que ce système détestable, grâce à sesdéguisements et incarnations multiples, aobtenu la suprématie dans le monde actuel ;tout l'y avait préparé depuis longtemps. Ilest vrai qu'il existe des organes uniques ducapitalisme, les journaux officiels qui pu¬blient les décrets légaux et les organes finan¬ciers, mais ce sont des nécessités techniquesvoulues par le système, et la masse ne leslit pas...
« Je suis celui qui a écrit plus que n'im¬porte qui sur la tolérance mutuelle et quis'oppose le plus à centraliser la pensée del'anarchisme international. »Je recommande la lecture de cette lettre auRôdeur, de Tiempos Nuevos, que démangele démon de la concentration. Les différentsgroupes entre lesquels se « divise l'énergiedes anarchistes français » sont une preuvequ'ils ne veulent pas laisser endormir leurvitalité par l'opium d'une unité, consentieau bénéfice d'une tendance absorbatrice etdont la tactique de combat remonte à uneépoque où la mentalité générale était autrequ'actuellement. On peut appliquer à cesformations centralisatrices les réflexions quesuscitent chez Nettlau les organes uniques :

• forcément anodins et impuissants, em¬brassant trop de sujets et n'en approfon¬dissant aucun ».
Le bandit « De Lusi »
Nous avons parlé en son temps de De Lusi,le compagnon de Renzo Novatore, sur lequelpèse une horrible condamnation de 20 anset 15 jours de réclusion. Il paraît que soncas est susceptible d'amnistie, partiellementtout au moins, puisque politique, en fin decompte (rixe avec des carabiniers-et des fas¬cistes). Son avocat a fait une requête en cesens, dont on ignore encore le résultat. Cequ'on sait bien, c'est que, non rassasiés sansdoute par la sentence, ci-dessus évoquée, lesreprésentants de la vindicte sociale ont ex¬trait De Lusi de sa prison pour répondre àun délit d'outrage à la force publique qu'ilaurait commis à l'audience des assises deLa Spezia, en disant : « Ces lâches, après laleçon que je leur ai donnée à Turin, onteu peur de m'arrêter. » Ils ont l'échiné sen¬sible, les policiers fascistes et, à vrai dire,ce n'est guère courageux de s'en prendre àun homme sur lequel pèse un tel châtiment !

Les refus de service militaire en Pologne
Il y a actuellement en prison en Pologne

— parmi des milliers d'autres prisonnierspour raisons sociales — quatre hommes quine veulent pas, par motifs religieux, fairede service militaire. Ce sont : Hermann Ra-bœse, Michaël Duras, Jacob Mielnaczak, Mi-chaël Lutowski. La Section norvégienne del'Internationale des refuseurs de service mi¬litaire s'efforce d'obtenir leur mise en li¬berté !
La charité de Padmani

« J'ai trouvé la robe déchirée d'un pauvresur la barrière de mon jardin. Le pauvre lui-même appuyé sur son bâton s'éloignait surle chemin avec une singulière légèreté, re¬vêtu d'un mafiteau à broderies et. à frangesqui ressemblait à mon plus beau manteau.« J'ai fait manger le pauvre et je l'ai faitboire, me dit Padmani avec un visage se¬rein. Je l'ai conduit dans la piscine et il afumé ton houka. Et comme son manteauétait déchiré, je lui ai donné un manteau àbroderies et à franges, car il convient d'êtrecharitable. » » Tout ce que tu fais est bienfait », ai-je répondu.
t Quand je lui ai eu donné cela, repritPadmani, j'ai vu que le pauvre était aussipauvre qu'avant. Il me faisait tant depeine que j'ai voulu qu'il emportât unerichesse inusitée, la richesse d'un beau sou¬venir et je me suis donnée à lui. » Ainsiparla Padmani, avec simplicité, et elle allait,s'occupant de petites choses, dans la maison.Alors j'ai médité sur la charité et sur laconnaissance du bien et du mal qu'il n'estpas donné aux femmes d'avoir. « Quel âgepouvait avoir ce pauvre ? » ai-je demandétristement. Padmani a éclaté de rire ;

« Comment pourrais-je me souvenir de celaJe n'ai vu que ses yeux qui pleuraient. »J'ai médité encore sur la charité. — MauriceMagre. (Le Livre des Lotus entr'ouverts.)
Au lieu de vous servir de banales certespostales, achetez donc les nôtres, ce serafaire de la bonne propagande et nous ap¬porter en même temps une aide, appréciable

Et l'un prit le marteau,et l'autre la truelleC'était en l'an... ?D'innombrables décades avaient -passédepuis que l'automne avait soufflé sur cesfeuilles, et.qu'elles s'en étaient alléesjaunies, et bien vite perdues de vuesinon oubliées — au hasard du pilon oudes rayons d'un maniaque collectionneur ;quelques-unes, en les boites bardées de ferdes bouquinistes des quais de la Seine..Et les deux amis en cottes de travail,que l'on devinait, aux plâtras et au mètresaillant hors du pantalon à la houzarde,être l'un maçon, l'autre charpentier, fure¬taient. le visage attentionné et studieux,parmi les bouquins antiques et les pape¬rasses de jadis, dont les, textes, souvent, lesstupéfiaient.A cette époque, depuis longtemps lapresse, sous sa forme actuelle, avait dis¬paru — les nouvelles de la Terre et desastres environnants s'imprimant en unbeau noir, à chaque seconde, grâce auxmerveilleux rayons P. D. Q., directementsur le bleu du firmament..., ô temps para¬disiaques du Progrès, à son apogée, quenous n'aurons, hélas, le bonheur de con¬naître !...Les deux amis donc s'exclamèrent à. lalecture de thèses qui se dénommaient« anarchistes », en d'anciens journauxaux titres bizarres et variés : « Il y avaitdonc, déjà, des anarchistes à cette époquelointaine ? » Comment, alors, la sociétéavait-elle pu continuer à être ce qu'elle futtoujours : la lice où s'entredévorent, plusou moins hypocritement, les humains ?Mais ces anarchistes d'antan n'avaient-ilsdonc jamais essayé de transposer, dansles faits, l'excellence de leurs théories, queseules en demeuraient ces quelques lignestracées sur des feuillets si frêles?Mais, ne s'attardant guère à reprocherà ceux qui les avaient précédés, de n'avoirrien réalisé de tangible en accord avec lasublimité de la philosophie qu'ils exal¬taient, les deux amis s'avouèrent bien viteque leurs propres corréligionnaires euétaient toujours à ergoter sur la supré¬matie de la Société sur l'Individu ou vice-versa, tandis que la roue perpétuelle daDestin continuait son œuvre de mort parmi•les hommes.Rien ne semblait changé depuis cestemps reculés, où la pensée des humainsse révélait sur ces tablettes éphémères dé¬nommées : papier.Certes, la couleur des uniformes de lasoldatesque et de la prêtraille avait étémodifiée, car c'était désormais au nom dela classe ouvrière consciente et organiste,que l'on continuait à brimer les indivi¬dualités indomptées.On ne pouvait pas nier, non plus, quel'Union Interfédérative Anarcommuni-taire tenait de nombreux Conciles sur l'in¬terprétation du verset M. L. C. I. X. de laConquête de la Fin — ce cantique des can¬tiques du prophète Kroponus — et tonnait,plus fort que jamais, .contre les excès dela bourgeoisie d'alors. Mais, pris isolé¬ment, chacun des adhérents de ses sec¬tions, ne se distinguait guère du commundes mortels, travaillait encore aux usinesmodèles afin d'augmenter le bien-être desdirigeants, comme il continuait à termi¬ner ses jours en les vastes centrales désor¬mais agrémentées de tout le confort dési¬rable, ou à servir de chair à vivisectiondans les hôpitaux ultra-scientifiques del'époque.Rien n'était changé, depuis que le mon¬de était monde...Les d'eux amis, la pensée lourde de cesconstatations, sans mot dire, s'en furent.L'un prit le marteau et l'autre la truelle.Nul ne sut ce qu'ils étaient devenus...—O—Par un bel après-midi de l'été qui sui¬vit : officiers de la milice Internationale,magistrats à coups de faucille, vicaires doprolétariat et délégués des églises ration-naiistes, s'empressèrent subitement degonfler leurs justaucorps d'hydrogène,pour fuir plus rapidement l'épouvante quivenait d'apparaître en lettres, hautes com¬me des montagnes, sur la face du ciel :« Deux anarchistes viennent de termi¬ner, sur le plateau de Meurthe et Bidas-soa, une première maison — immense —.destinée à servir de lieu de retraite et dedistractions aux vieillards de leur Milieu. »« Fuyons, il n'est que temps ! » laissaéchapper le directeur des Travaux à tuerle Temps, en s'évadant de son Ministère,« car, si les anarchistes cessent d'ergo-tailler et se mettent à réaliser, c'est vrai¬ment, cette fois-ci, le commencement dela fin des fins ».
« Pourtant, ça n'avait pas été prévu parle dernier Congrès, qui avait bien recom¬mandé de ne partir que, tous ensemble, aupremier matin du Grand Soir, grommela,en se voilant la face, le secrétaire de la77e section anarcommunitaire de languepérigourdine... »Car. pendant longtemps, nul n'avait suce qu'ils étaient devenus ; Sans mot dire,l'un avait pris le marteau et l'autre latruelle.Ce fut en l'an... ? — G. de Cro-Magnon.



l'en (IchOrS fait partie deL'ENTENTE ANARCHISTEqui groupe des antiautoritaires, des antiétatistes,des antigouvernementaux de toutes tendances etde toutes nuances, pourvu qu'ils soient politique¬ment et administrativement adversaires de ladomination de l'unité humaine par son semblable•u un milieu social quelconque, et vice-versa —économiquement parlant, adversaires de l'exploi¬tation de l'unité humaine par son semblable ouun milieu social quelconque, et vice-versa.Envoyer adhésions au secrétaire E. Four-nier, 14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise).
> —<POINTS DE REPÈRE

La dictature
Parce qu'il ne vous plait pas d'insérerla rectification que nous vous avons faittenir sur tel exposé d'une thèse nôtre, quenous jugions inexacte, vous nous ren¬voyez à « notre journal ». Ce procédén'est pas seulement contraire à la bonneconfraternité qui lie tacitement entre euxles journaux combattant même ennemi,mais il est de nature à me porter tortdans l'esprit des lecteurs qui ne lisent quevotre périodique. Nous ne vous avions pasdemandé de faire aucune allusion à nosthèses spéciales et voici que nous n'écri¬vons pas pour écrire, nous aimons lesidées que nous exposons et nous souffronsquand on le,s présente déguisées, dé¬formées, falsifiées. Sans doute, si tous noslecteurs lisaient votre périodique, si tousvos lecteurs se procuraient le vôtre, il n'yaurait pas grand mal. Mais ce n'est pasle cas. Les lecteurs de votre feuille ne sontpas familiers avec les thèses que nous ex¬posons et c'est nous nuire auprès d'euxque de les présenter autrement que nousles concevons. le vous ai vu protestercontre un président d'Assises retirant laparole à un accusé. Et vous aviez raison.Le fait qu'on l'accuse — et peu importel'inculpation —• met l'accusé en situationde réclamer la faculté de se servir de tousles arguments possibles pour se défendre.Si vous ne voulez pas entendre des pa¬roles de défense qui vous blessent, ne letraînez pas devant les tribunaux. Nousnous trouvons quelque peu dans la mêmesituation à l'égard de vos lecteurs devantlesquels vous avez pour ainsi dire traînénos thèses. Ne nous empêchez pas de lesdéfendre devant eux ou n'y faites pas allu¬sion. Si vous entravez notre défense, sivous nous empêchez de rétablir la concep¬tion, pour nous erronée, que vous enavez fournie, vous ne faites ni plus nimoins que tous les étrangleurs de penséede tous les temps : de la dictature.

L'exploitation
En renonçant, dans nos rapports, l'unet l'autre, à nous servir de policier, degendarme, de juge, c'est parce qu'il étaitsous-entendu que rien ne se produiraitentre nous qui justifiât leur besoin. Ilétait évident que tu ne jtrofiterais pas dema décision de ne point recourir à In loiet aux garanties qu'elle m'offre pour userde voies de fait à mon égard, par exemple,ou pour oublier de me rendre telle sotnmeque tu avais promis de me rembourser àtelle date, alors que tu sais bien que, sansta promesse, je ne te l'aurais point prêtée ;et ainsi de suite. Il ne peut se faire que tuveuilles profiter de ma fidélité à mes con¬victions pour t'avantager à mon détri¬ment ni me placer dans des conditionsd'infériorité par rapport d ceux qui ontrecours au Code pour arbitrer leur conflit.Tu aurais beau te couvrir du manteau deTAnarchisme : tu n'en serais pas moinsun exploiteur. — E. Armand.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?

1° Les Compagnons de l'en dehors : envoi ducontrat exposant les conditions d'admissionet résumant les charges et les avantages del'Association contre 0 fr. 75 adressés d e. Ar¬mand, 22, cité Saint-Joseph, à Orléans.2e L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour.Pour y adhérer, il suffit d'être abonné enrègle à l'en dehors ou de prouver qu'on estun lecteur assidu en présentant les en-têtedes dix derniers numéros.Envoi des thèses fondamentales qui con¬densent le point de vue de l'en dehors enmatière sexuelle, contre un timbre pour ré¬ponse à Fred Esmarges, même adresse.
—o—

Nous recommandons également L'Associa¬tion Anarchiste Paysanne, le projet d'Asso¬ciation le Phalanstère, dont il est question ànotre rubrique « En marge des compressionssociales. »Si aucune de ces Associations ne sont devotre goût, trouvez-en, créez-en, imaginez-end'autres.

LE PRIX DE LÀ RELIGIONQuelle révélation étonnante ce seraitpour les hommes s'il leur était possible desavoir le prix que leur coûte leur religion.Quelle exclamation d'horreur et d'indi¬gnation retentirait dans le monde si l'onpubliait et répandait le total des espé¬rances déçues, des vies perverties, desâmes ruinées ! Hélas ! on cache soigneu¬sement la vérité. Les journaux à grandtirage évitent prudemment de toucher àun sujet chargé d'une pareille force explo¬sive. Aucun effort n'est négligé par cer¬tains intérêts puissants pour empêcherles faits de se répandre.Les classes riches contribuent libérale¬ment au support des différentes marquesreligieuses, afin de maintenir les multi¬tudes dans la docilité voulue. Il y a tou¬jours en magasin plus qu'il ne fautd'opium du peuple. Une existence luxu¬rieuse pour quelques privilégiés, un fabu¬leux au delà pour la multitude déshéritée.Monstrueuse conspiration égoïste quant aubut poursuivi, accomplie avec une adresseincomparable, mais à quel prix ?Récemment, aux Etats-Unis, dans l'Etatde Pennsylvanie, un jeune homme aimaittellement le Seigneur qu'il se détermina àaccomplir un sacrifice suprême : il tua samère. Dans l'Etat d'Indiana, il n'y a quepeu de temps, une femme fut tellement sé¬duite par l'idée d'expiation qu'elle se pré¬cipita dans une chaudière et s'y brûlamortellement ; avant de mourir, affirme-t-cn, elle déclara qu'elle avait voulu ac¬quérir une place certaine dams « le cihceurcéleste ». Ailleurs, une femme crucifia son
« enfant unique » pour fournir la preuvede son « amour pour Jésus ». Ailleurs en¬core un homme emprisonna, enchaîna, tor¬tura sa femme, vingt-quatre années durant,cela « pour plaire à Dieu ». Des cas aussitragiques et en quantité innombrable pour¬raient être cités pour illustrer le dangeret la folie diu zèle religieux. Les asilesd'aliénés sont remplis de faibles d'espritvictimes du catéchisme, malheureux quirendent un témoignage constant à la folle,à la futilité, à la nocivité positive dudogme chrétien.Est-àl possible de penser à quelquechose de plus absurde qu'un bon Dieucondamnant de pauvres êtres impuissants,créés par lui, à un enfer de flammes éter¬nelles ? Quel esprit sain accepterait d'exa¬miner la possibilité d'existence d'un pa¬reil créateur ? Et cependant, voilà l'espècede Dieu auquel croient des millions de dé¬traqués et d'ignares. Voilà l'espèce deDieu pour lequel des millions d'existenceshumaine® ont été sacrifiées, des centainesde millions d'intelligences mutilées, em¬maillotées, entravées. Voilà l'espèce deDHeu devant lequel on voudrait que luscience s'incline et fasse révérence.Est-il possible de concevoir chose plusvile que ces écoles religieuses où l'on es¬tropie le cerveau des enfants afin de leurvendre des béquilles célestes quand ils se¬ront des hommes ? N'y a-t-il pas obijet plusdigne de pitié que l'humain qui a peur depenser par lui-même ? Comprimé lorsqu'ilgît, impuissant, dans son berceau, forcéde penser selon des méthodes médiévales,menacé par la crainte constante d'un de¬venir terrifiant, entravé dans sa croissanceintellectuelle, annihilé mentalement par lapuissance d'un instrument impitoyable quisurveille et façonne l'opinion, une pareillepersonne représente le plus triste spec¬tacle qui soit imaginable die tout l'univers.Obligés d'accepter la foi au lie» du fait,contraints à une obéissance servi!© et àabandonner l'exercice de leur raison, diri¬gés par la crainte et non par l'amour, lesenfants nés dans un environnement reli¬gieux ne suivent que trop souvent la lignede la moindre résistance le long du sillonmental dans lequel ils ont été moulé®. Ilssont prédestiniés à une vie de servitude in¬tellectuelle à laquelle ils n'ont presque au¬cun espoir d'échapper.Des dizaines et des dizaines de millionsd'êtres humain® ont été rendus misérablesparce que différant d'opinion sur la reli¬gion. Or, ce qu'on peut penser au sujet detel ou tel dogme n'a aucune importancepratique quelconque. Même s'il existait uneintelligence suprême et que l'immortalitéfût un fait indéniable, tout ce que nouspouvons imaginer à leur sujet ne les ren¬drait pas autres qu'ils sont. Les phéno¬mènes naturels existent indépendammentde l'idée que les humains s'en font. Parconséquent, tout ce que nous pouvonspenser de Dieu et de l'immortalité n'aaucune importance sauf nous rendre heu¬reux ou malheureux.Si l'on peut être heureux dans la foi àl'éternel paradoxe, la croyance en un super-bonhomme Noël, qui distribue des récom¬penses sous la forme de joies éternelles etdes punitions sous la forme de flammes,éternelles, eh bien, qu'on soit chrétien ! Sid'autre part, pareille croyance devient in¬supportable à une intelligence au rieuse etdynamique, que le possesseur de cetteintelligence suive sains crainte et jusqu'oùelles peuvent le conduire les nouvelles vé¬rités auxquelles il a accès.

La plus grande et la plus certaine desleçons de la science moderne, c'est l'insta¬bilité de toutes les formes vivantes s»r laterre et dans l'univers tout entier. Tout cequi vit sur notre pauvre petit globe, toutesles autres planètes, tous les soleils quiscintillent dans le firmament sont voués àl'anéantissement. Les atomes se flétrissent,et les étoiles se refroidissent et s'éteignent.Toutes les petites choses qui rampent,fourmis, philosophes et poux, cheptel, ca¬fards et souverains, mendiants, million¬naires et sc.»ris, hommes et vers blancs,toutes un beau jour tomberont dans lesoleil.Cette connaissance ne nous doit pas ce¬pendant induire à une philosophie de dé¬sespoir. Si nous dansons sur le bord duprécipice glacé de la mort, pourquoi ladanse ne serait-elle pas gaie et joyeuse ?« Assez de pleurs, de lamentations, de gé¬missements — comme le dirait Ruirton —que chacun s'efforce de jouir pleinementde son heure de soleil. »Y a-t-il un Dieu ? Qui le sait ? Qui lepeut savoir ? Et qu'importe ? L'immorta¬lité ? Mais la persistance de l'effort quenous avons accompli en passant, dans lemonde n'est pas une forme si méprisablede l'immortalité, après tout. La religion ?La religion de la bonté suffit amplement.Pourquoi être bon ? Parce qu'un geste deuonté engendre la joie et le bonheur, tan¬dis qu'un acte mauvais engendre la peineet la douleur. Il y a tant de choses utiles,nécessaires à accomplir que c'est vraimentun gaspillage d'efforts que de consacrerde sa pensée à des problèmes qui ne pour¬ront jamais être résolus ou dont la solu¬tion n'offre aucune importance. Qui sepréoccupe aujourd'hui du nombre d'angesqui- peuvent se tenir et danser sur la pointed'une aiguille ? Ce fut cependant une ques¬tion de beaucoup d'importance il n'y a quepeu de générations !Ne vous évertuez pas à croire à telle outelle doctrine particulière. Ne croyez oune rejetez que ce que les circonstances etdes recherches loyales vous amènent àcroire ou à rejeter, dans un lieu ét dansun temps donnés. Voilà la position du phi¬losophe et rien ne peut l'en déloger. Pardessus tout et dans aucune circonstance,ne vous forcez pas à croire une chose par¬ticulière pouir faire plaisir à quelqu'und'autre. Ce n'est pas ainsi qu'on parvientà la vérité.Selon la loi du développement humain,vous croissez dans La direction de votreidéal. Plus élevé sera votre idéal, plusvous développerez un caractère élevé. Queles erreurs ne vous découragent pas. Cha¬que erreur doit vous rendre plus sage. Dis¬ciplinez-vous, c'est-à-dire gardez La maî¬trise de vos désirs et de vos passions.N'en soyez pas l'esclave. Luttez pour cequi est meilleur. Vivez au niveau de vosresponsabilités et de vos aptitudes et res¬tez sur ne niveau. Mais, avant tout, lais¬sez à autrui ses croyances et ses dogmes.Ils ne valent pas la peine qu'on se disputeou se batte à leur sujet.Tout ce qui est naturel est juste, selonle philosophe. Si un Dieu omnisaige met enpratique un plan grâce auquel vous voustrouverez dans une situation supérieure àquelque autre degré de l'existence — toutest pour le mieux. S'il n'y a pas de Dieu etsi quand on est mort on est bien mort —tout est encore pour le mieux. Une foisparvenu à cette cime philosophique, vousêtes possédé pa.r un sentiment de calme etde paix. Installé dans le domaine de lapensée logique, vous voilà préparé à af¬fronter n'importe quel coup du sort. Vousavez atteint Le sommet de bonheur et derepos auquel il soit possible à un simplehumain de 6e hisser.Rendez-vous intellectuellement fort. Querien n.e dompte votre pensée. Souvenez-vous qu'en dernière analyse, il n'est rienqui importe. Quand vous vous serez plei¬nement assimilé ce principe, tout ira bienpour votre âme. S'il vous arrive par sur¬croît, d'être assez heureux pour aimerquelqu'un et être aimé en retour, le resten'a vraiment guère d'importance. — AlbaSatterthw \ ite.

PETIT CONTE KALMOUK
Un aiglon demandait un jour à un corbeau,vieux d'un siècle, comment il se faisait qu'ilvivait trois cents ans, alors que les aigles nedépassent pas trente et quelques années ?

— « C'est parce que tu bois du sang toutchaud », répondit le sage en soutane, « alorsque moi je me nourris de chair morte, decharogne à demi-putréfiée. » — « Ça vautbien la peine », conclut le pelit d'aigle, « des'astreindre à telle mangeaille ! » T.es voilàenvolés. Bientôt une carcasse de chevals'offre à leurs regards. Ils fondent dessus.Avec gloutonnerie, maître corbeau engloutitmorceau sur morceau. L'aiglon pique, pique,rien ne descend. » Non », s'écrie-t-il enfin endéployant ses ailes fières, « non, je ne veuxpas vivre trois cents ans à ce prix-là ! C'estde sang tout chaud que je veux me griserd'abord, qu'ensuite le destin décide... » —Gordij.

Les anarchistes et la psychologie
Les anarchistes qui devraient s'orientertoujours vers le mieux et le plus libre, res¬tent enfermés dans le cadre étroit de latradition sans œuvrer fermement pour ensortir. Au lieu de se parfaire, psychologi¬quement parlant, ils se laissent mouvoirpar les impulsions si néfastes à la cons¬truction du moi.Il nous faut comprendre que même lesplus ardents athées acceptent avec luciditéd'esprit les principes qui se chargent d'étu¬dier et de discuter les phénomènes psychi-chiques : pensées, sensations, réflexions,manifestations sensorielles, etc., etc.La psychologie et la psychophysiologiequi s'aident et se complètent l'une l'autremalgré les dires de certains scientistes quine trouvent pas mieux que d'opposer cesdeux grands éclaireurs de la recherche decompréhension humaine, devraient forte¬ment intéresser les individus qui vendentéquilibrer leur moi.Pour mieux saisir la force et la puis¬sance des deux grands courants de la sti¬mulation humaine : déterminisme et li¬berté ; pour approfondir la connaissancedes « tempéraments », il est indispensablede connaître, tout au moins, les premièresnotions de la psychologie et de la psyolWKphysiologie.Quand nous entendons certains cama¬rades dire : que le6 hommes et femmesen général, sont aptes à vivre une vie depleine liberté et d'agissements libertairesréciproques, il est permis de douter de lasolidité de l'entendement des susnommés.Au risque de m'attirer tous les repro¬ches lancés par les sociétaristes de toutestendances, je répète encore une fois cettevérité si simple : l'anarchie n'est pas unequestion sociale, mais une haute questiond'équilibre individuel construit avec l'aidede la philosophie et de l'action raisonnée.Si notre cœur et. nos sens récepteursd'émotivité nous entraînent vers une su¬perhypersensibilité qui nous laisse croire

— dans la période de fol optimisme — queles humains sont assez bons pour accepterles beautés de la logique du cœur, il nousfaut, pour vivre en clarté et en profea-deur, comprendre et voir que cette rieuesensibilité peut, tout en nous élevant, nousjeter dans le précipice cvù tout s'engloutit.La grande et utile question de la sélec¬tion affinitaire est une manifestation d'or¬dre psychologique. Si l'éducationnisme estpour beaucoup dans l'évolution du « moi »,il n'est pas tout. Pour que le champ four¬nisse une récolte abondante, il faut qu'ilsoit fertile, a'es-à-ddre apte à féconderles semences, les faire croître et les déve¬lopper à l'extrême.TjC terrain qui nous intéresse est letempérament. Pour construire son en¬tente communiste, l'individualiste devraittenter de percer les ténèbres afin de bienétudier la pluralité des possibilités. C'estavec regret que je me vois obligé de com¬battre l'uniformisine et l'égalitarisme decertains anarchistes sociétaristes. Ces gens,soit par manque de raisonnement, soit parentêtement intéressé, vont de ci de là, af¬firmant que seule la question de «olasses»doit intéresser ceux qui voudraient s'éman¬ciper. Quelle funeste erreur ! Les précur¬seurs du mouvement anarchiste-oommu-riliste ne sont-ils pas — presque tous — desgens qui viennent « d'en haut » ?...Alors ?... Pourquoi accorder toute con¬fiance à l'ouvriérisme et à ses succédanés :corporatisme, fonctionnarisme et syndi¬calisme ?Je pense ne pas me tromper en disantque le salariat n'exerce aucune influencesur les formes anciennes d'exploitation del'homme par l'homme ; il diffère tout sim¬plement des antres procédés, sans pourcela avantager l'individu dans sa luttecontre les prérogatives sociétaires... Au¬jourd'hui comme hier, l'individu est laconstante victime des forces collectives quis'insurgent contre sa prétention légitimede vivre Je plus librement possible.Avant de chercher à vulgariser une idéequi me semble être comprise seulementpar une infime minorité, mieux vaudraitque Les anarchistes cherchent à augmen¬ter la puissance de ceux de leur « bord ».Tout en luttant avec ardeur contre les em¬prises et à-coup sociétaires, il leur seraitprofitable de convoiter d'abordi les « tem¬péraments » qui sont des matériaux enpuissance pour an-archie.Pour rendre plus conséquent le mouve¬ment anarchiste, apprenons amplement àreconnaître La pluralité des différences etla pluralité des possibilités. Cette besognenous apportera certainement la récom¬pense due à tout effort bien compris etbien dirigé.Sachons ne plus nous viser avant notretemps en travaillant courageusement, in¬telligemment et raisonnablement afin' queles résultats se fassent mieux voir. Délais¬sons toutes ces tâches stériles qui consis¬tent à œuvrer de ci, de là, sans méthode etsans esprit de suite. Portons le plus d'inté¬rêt possible à la grande question qui se



5TJn point de -vu.© itatlien.Pourquoi nous sommes individualistesExl réalité, il n'y aurait nul besoin, denoue distinguer par cet adjectif, et nousappeler anarchistes suffirait amplement,attendu que « l'anarchie » embrasse toutesles tendances diverses et les divers tem¬péraments et goûts qui se manifestent chezles individus qui aiment la liberté par¬dessus tout. Je me souviens, en effet, qu'enItalie, il y a encore 15 à 16 ans de cela,nous mettions une certaine insistance àvouloir simplement nous appeler « anar¬chistes » sans nous arrêter à faire de dis¬tinctions entre les diverses tendances, pré¬cisément parce qu'on disait que l'anar-chisme ne serait jamais la réalisation dtucommunisme seul, ou de l'individualismeseul, mais la possibilité de les réaliser,harmonieusement, l'un et l'autre. Si notrepoint de vue d'alors se fut étendu et géné¬ralisé, line nouvelle mentalité se seraitcréée chez tous les anarchistes, et les liensde sympathie et d'affection nous unissantse seraient étendus et enracinés. Danscette fraternité de contact, mainte polémi¬que, mainte lutte auraient été évitées, etnotre propagande en aurait retiré ungrand bénéfice. Au contraire, à mesureque le temps passa — malgré diverses ten¬tatives de réconciliation — la séparationdevient toujours plus tranchée entre indi¬vidualistes et communistes et on se con¬sidère toujours plus comme des ennemisque comme des défenseurs d'un mêmeidéal.Vouloir rendre responsable de cette ten¬sion de rapports quelqu'un de déterminé,ce serait inutile et impossible, personnene voudrait l'assumer. Il est certain quetout autant que les communistes, les indi¬vidualistes y ont eu part.La vérité, c'est que pour les individua¬listes, la faute principale de nos amiscommunistes est de s'être jetés dans lesbras du syndicalisme. Du même coup, ilsont gagné les défauts et les contradictionsqui l'infestent.Jadis, les communistes organisateursacceptaient les organisations ouvrières,mais avec beaucoup de réserves et en lais¬sant de côté la doctrine (je parle toujoursde l'Italie) ; ils n'y allaient, disaient-ils,que pour prendre davantage' contact avecles ouvriers, ils y rencontraient une plusgrande possibilité de faire de la propa¬gande anarchiste et d'influencer dansnotre sens la lutte des syndicats contre lecapitalisme.Jusque-là — malgré que l'efficacité d'unepareille propagande fût mise en doute —nous autres individualistes laissâmesfaire et n'y trouvâmes aucun aecroc à nosprincipes. Mais de fil en aiguille, nos amiscommunistes prirent goût aux syndicats,à un point tel qu'ils se mirent à faire lessyndicalistes (syndicalistes au dedans dessyndicats, anarchistes dehors) et à vou¬loir diriger les syndicats comme s'ils eutenaient mandat de l'anarchisme. De tellesorte que la « conquête des syndicats »devint la conquête du pouvoir des anar¬chistes organisateurs, comme la conquêtedu parlement est la conquête du pouvoirpour les partis politiques.
charge de saisir toute la portée des mani¬festations de « tempéraments ». Qui denous n'a pas souvent perdu son temps encherchant à convaincre ce qui ne pouvaitne pas être convaincu ?... Qui de nous n'apas donné une partie de sa réserve à desgens qui ne faisaient aucun effort pour re¬cevoir ?... Qui de nous n'a pas subi les cri¬ses d'amertume, de rancœur, de découra¬gement, de grande lassitude par suited'une mauvaise compréhension des choseset faits, c'est-à-dire en s'attardant à vou¬loir éclairer des êtres qui se plaisaientdans l'obscurité ?Quand l'humain s'est fait, grâce à salâcheté et ©on indifférence, animal social,mieux vaut le Laisser paître dans le parcrestreint que lui accordent les profiteursde circonstances. Chez cet animal social,tout esprit d'initiative a disparu pour don¬ner libre place à l'esprit de corps socié¬taire. Si parfois le susnommé a quelquessursauts de révolte, il ne les manifeste ja¬mais autrement qu'en parlotes.Sans jamais faire volontairement de malà autrui, l'individu doit et planter les ja¬lons et percer sa route, afin de conquériravec l'aide de son « vouloir intérieur », lemaximum de liberté possible en société.Pour donner raison à la grande loi d'emtr'-aide, il lui faudra observer attentivementafin de ne s'associer qu'avec des « Uns »capables de réciprocité. Il se peut, (et ille faut) que cet aesociationnisime réunissebien des « différences », mais ces diffé¬rences seront toujours des identiques dansle domaine de la destruction de la con¬trainte et de la soumission.Quelques profondes observations et quel¬ques efforts de psychologie apprendront àl'individu à reconnaître ceux avec qui ildoit batailler sur les chemins de la vie.
— A. Bailly.

Parmi les organisateurs, il y en avait etil y en a qui veulent s'emparer des syndi¬cats pour les faire servir à la réalisationdu communisme ; comme parmi les parle¬mentaires, il en est qui veulent s'emparerdu parlement pour réaliser le socialismeou le communisme autoritaire, etc. Maisdans les syndicats, les organisateurs ontfini par nous offrir le même spectacle quenous offrent les partis politiques qui ren¬trent au parlement disposés à tout avaler,mais finissent par se laisser absorber etdomestiquer.C'est la même politique de compromis¬sions et d'atermoiements, avec cette seuledifférence que les uns pactisent avec legouvernement et les autres avec les capi¬talistes, directement.Anarchistes, communistes, socialistes seressemblent une fois dans les syndicats,parce que tous se servent des mêmes in¬trigues, des mêmes subterfuges et de làmême politique de compromis, même avecles capitalistes, pour ne pas se laisser dé¬posséder de leur suprématie syndicale(qu'on se réfère aux contrats signés parles anarcho-syndiealistes avec des capita¬listes portant que ceux-ci ne donneraientdu travail qu'à leurs organisés, ceci endépdt de leur fraternité et solidarité hu¬maines claironnées si haut et si fort). Ilest inutile d'ajouter, comme nous l'obser¬vons fort bien, qu'en restant dans les syn¬dicats, les anarchistes organisateurs (etla grande majorité des communistes anar¬chistes le sont) ont acquis une nouvellementalité, nullement enviable au point devue anarchiste, et leur horizon idéal s'esttoujours plus rétréci et cristallisé en uneformule étroite et exclusive : point depossibilité de réaliser l'anarchie sansl'organisation, point d'anarchie sans lecommunisme.
—o—A dire vrai, il y a certaines fractions del'individualisme qui sont affligées d'unabsolutisme tel qu'ils ne considèrentcomme anarchistes qu'eux-mêmes et ceuxqui pensent comme eux. Mais il faut re¬connaître, par contre, que les individua¬listes qui possèdent cette mentalité spé¬ciale sont en nombre infime ; en majorité,les individualistes répugnent à toute for¬mule fixe et définitive ; ils ont l'esprit ou¬vert aux problèmes nouveaux, le pourquoiet l'essence de l'individualisme étant laplus grande variation.Pour la mentalité individualiste, êtreseul à penser dans une forme donnée e6tun orgueil ; nous revendiquons commenôtre ce principe : « Sois d'abord toi-même, le maître absolu de ta personna¬lité. » Qu'un individu diffère de nous, celane nous surprend pas et ne nous causeaucun déplaisir ; être entourés de person¬nalités originales nous est motif degrande satisfaction. C'est la base mémode la, mentalité individualiste, l'idée de larecherche de la plue grande variété, idéequi renferme en soi-même le plus grandprincipe possible de liberté pour tous.La mentalité communiste ne paraît pasaussi libre : le mot même implique uneconception limitée et trop définie de cequ'on veut. Elle n'offre pas à l'individu lesgaranties lui assurant le respect completde son individualité.En effet, théoriquement et pour ne pasmentir à leur qualité d'anarchistes, lescommunistes déclarent qu'ils laisseront àtoutes les tendances la liberté d'organiserleur vie selon leurs goûts particuliers,même s'ils se différenciaient des leurs ;mais cette concession, il semble qu'ils lafassent à contre-cœur ; et ils s'empressentd'ajouter, comme pour s'en consoler, queconvaincues bien vite que la vie hors lacommunauté sera beaucoup plus dure etimpliquera le renoncement à maints avan¬tages matériels, les pauvres brebis retour¬neront au bercail, diusisent-elles pour celarenoncer à leur indépendance.Je ne chercherai pas à les désillusion¬ner, puisque l'individu, pour la possessiondes biens matériels, ne regarde pas à seprostituer. Ils peuvent donc avoir raison.Beaucoup de ceux qui se déclarent indi¬vidualistes aujourd'hui ne possèdent pasle cœiur assez fort et les nerfs assez solidespour affronter tout seuls le problème de lasatisfaction de leurs besoins matériels etmoraux dans une société indifférente ethostile ! Et cela se comprend. Maisprétendre qu'on trouverait plus dpavan-tages matériels dans une vaste sociétécommuniste que dams une association àeffectif restreint, composée d'individusréunis par affinités (c'est la tendance indi¬vidualiste actuelle), c'est une affirmationpurement gratuite, une vérité qui n'estnullement prouvée, que la pratique n'apas démontrée.Au contraire, là où l'intérêt individuelet l'égoïsme n'entrent pas — et ces fac¬teurs ne devraient pas jouer dans unesociété communiste — la production se ré¬duit à un minimum ! Les quelques colo¬nies communistes tentées jusqu'ici le dé¬montrent. Par contre l'on voit des groupesd'individus tenus ensemble par l'intérêtparticulier et l'égoïsme — telles certainescoopératives — accuser une marche excel¬lente.

Une autre tendance des communistes àvouloir se faire passer pour les seuls, lesvrais anarchistes — et à nous nier cettequalité — c'est d'affirmer comme le faitMalatesta, dans Pensiero e Volontà —dans ses commentaires sur l'article deMax Nettlau, reinséré dans l'en dehors(n° 84) — que poluir être anarchistes : enplus de vouloir sa propre émancipation etsa liberté personnelle, il est essentiel d'êtresolidaires, d'aimer ses semblables, desouffrir des maux d'autrui, de ne pas êtreheureux si les autres sont malheureux.Laissons de côté l'idée d'être heureuxquand il n'y aura plus un seul malheu¬reux, ce serait faire du monde entier unevallée de larmes. Pour les autres affirma¬tions, que pour être anarchistes, force estd'êtres solidaires et aimer autrui, il mesemble que Malatesta commet une graveerreur. Un homme pourrait ignorer com¬plètement les souffrances d'autrui, nevivre que dans l'adoration de son mod —à condition qu'il ne moleste autrui enaucune façon, ne cherche ni à le dominerni à l'asservir, il serait tout aussi anar¬chiste que celui qui se sacrifie tout entierpour l'humanité et encore faudrait-il quevis-à-vis du premier il observe l'attitudedécrite ci-dessus.Selon moi, il n'est qu'un seul principe àla base de l'anarchie : la liberté, limitéeseulement par ce corollaire : ne pointchercher à détruire la liberté chez les au¬tres individus.L'égalité, la solidarité, l'amour pour au¬trui, etc., sont des questions absolumentpersonnelles ; des questions de goût, detempérament, de sensibilité, de satisfac¬tion personnelles qui s'ajoutent ou peu¬vent s'ajouter à l'anarchie, comme des re-flexes de l'amour ou du droit à la liberté,mais ces choses, si elles constituent unbel ornement, ne sont nullement inhé¬rentes à la qualité d'anarchiste. — Brand.
> —<LE SOUCI EDUCATIF
Les Ignorants qui ne connais¬sent rien de nos théories n'ontque trop de tendances à nousconfondre avec les partisans duvol, du cambriolage ; c'est pourne pas aider à cette confusionque Je combats l'épithète d'indi¬vidualiste. — Jean Grave.La sagesse est éternelle ou n'est que lacaricature de la vie ; l'individu se l'assi¬mile en digérant nos théories. La vie estdynamique, son statisme prouve la dégé¬nérescence de l'humain entravé et entra¬vant la marche évolutive des êtres et deschoses. Pour philosopher ne faut-il pasamalgamer le subjectif et l'objectif ? Est-cel'équilibre instable qui forme la vie vi¬brante, trépidante, aimante, aimable poursoi et autrui ? Ou non ?Vivre sans souci ! Comment ? Est-cepossible ? N'est-il pas plus simple de sélec¬tionner ses soucis et d'en conserver unseul, apte à ronger, à dévorer les autres ?...J'appelle cette aptitude, l'éducatdvité,mot barbare peut-être, mais exprimantbien ma pensée du souci-type : le souciéducatif.L'individu possesseur et directeur de cesouci peut réaliser pleinement, au jour lejour, ses possibilités présentes ! ? sansattendre le problématique demain oul'an 2000...Sans auto-directive pas d'évolution pos¬sible vers la vie libre... Sans dynamismepersonnel, pas de liberté tangible...Avec le statisme, nous avons l'esclavepeimanent, sans perspective de mieuxvivre... ; mais avec le souci-type, u.n ho¬rizon nouveau apparaît qui conduit le bi¬pède humain à se déterminer par et pourlui-même d'abord, aidant ainsi celui oucelle qui s'aide soi-même ; j'aimerais qu'enchaque cerveau réside ce souci éducatifqui1 anime mes désirs, impulse ma volontéafin que chacun et chacune ignore l'en¬trave du moi et du non-moi ; sa libérationentraînerait celle de ceux qui en sententle besoin. Quand aux autres qui se com¬plaisent dans leur fumier, eh ! bien, qu'ilsy crèvent !Gens graves, méditez cette pensée deCharles Rivet, que je prends dans Faista vie, pages 25-26 : — « Modelons notre vie.Parachevons l'œuvre des influences exté¬rieures ou de l'hérédité. La vie est uneœuvre d'art à laquelle nous devons nousatteler. On la laisse communément, telleune glaise informe. Nous devons tendre auchef-d'œuvre, chacun en soi, pour le bienfinal de tous. Il n'est pas d'égoïsme, àproprement parler, en cette matière ; leraffinement de nous-même, sur le plan del'âme, se reflétera autour de nous. » Ogens graves, apprenez à écouter la vie•libre... — Ovide Ducauroy.

Si la bande de ce journal porte l'avis :
« Votre abonnement est dû »

« ou expire le » (suivi d'une date)C'est pour vous et non pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

LES INSTINCTS
Les instincts sont ces strophes barbai esque gravèrent les poètes du Cosmos — leséléments panthéiques — sur la chair en¬dormie.Un geste de l'Univers au fond des millé¬naires lointains de la création et unetrace, l'aspiration sensorielle d'une fonc¬tion dans la cellule. La musique d'un mé¬téore, ou une hécatombe géante dansl'abime dantesque de la toiture tellurique,et un instinct en embryon.L'ontogénie de l'instinct naquit, patent,dans les algues comme berceau de la flore.Le h milieu changea » ; après les vers, cefurent les infusoires, les polypes. La faunese déroulait sous la caresse du soleil, enune transmutation de la forme — méta¬morphose, évolution — de la monade àl'aile, de la larve rampante du misérablevers de terne jusqu'à ce trône, cet olympe,qui est le cerveau de l'homme, en unpoème de musique. Comme se déroule àl'aube le bouton de rose, ou sortent d'uneharpe hébraïque les douceurs émotives etsentimentales de l'âme de la mélodie.L'instinct en cet instant fut le maître del'univers. Un caprice de ses prurits pri¬maires et un fait sur la planète. Aux jours« quaternaires », dans l'obscur passé duu clan » préhistorique en formation, il futl'arbitre, il fut le mentor. La voix sourdede la chair, la sensation, les désirs, sanslimites, sans obstacles à leur rassasie¬ment, déterminèrent la volition, gravèrentsur la forêt la strophe de son poème :L'homme arracha une pomme, doréecomme le matin, ou posséda sur la mousse,embaumée de nectars, ce nard qu'est lafemme. En Eden, le jardin aphrodisiaquedes désirs, l'instinct triompha sur Eve et ilenivra Adam de son miel, alors que lesoiseaux et les lyres d'invisibles séraphinsfaisaient retentir une chanson dans lesprofondeurs du bois...Or, cette idylle de la chair, qui était lapierre angulaire de l'humanité, la créationde l'amour —■ une religion l'appelau péché » !..L'instinct donna à la science les pre¬mières pages de l'astronomie... Manger etse reproduire sont des droits immanentsen la fleur, l'oiseau, l'homme. Pour se lesgarantir, le primitif se tailla une hacheen silex ; avec cette arme, il fraya sonsentier, il traça sa route à travers la foiêtagreste ; il ouvrit le livre de l'Histoire, ilcommença sa grande odyssée, orienta sapérégrination.L'instinct est la langue de ce géant an-cestral qui vit sur la chair. Dire le mol« instinct », c'est évoquer à haute voix labrute des cavernes qui sommeille surnous.Comme s'il était muet et vieux, une faiséveillé, il ne parle pas. En outre, commeles enfants et les vieillards qui radotent,ce Pithécanthrope tapeur de gong, qui neconnaît ni conscience ni raison, gronde etmord les cellules, incitant la chair bruteà conquérir la pitance qu'exige le monstre

— ou l'ange — avide de satisfaire le titanqui met en pièces ses entrailles, tel Phtosles blocs monstrueux qui terraient de fon¬dations à l'Olympe.L'instinct s'élève quelquefois, se pare deplumes, s'orne d'ailes, défie l'univers. EnGrèce, il se révéla artiste. De chaque pas¬sion, il fit un dieu, qu'il plaça dansl'Olympe et dans le Parthénon, taillé pourl'éternité dans la poésie et dans le marbre.Sur la cime du Parnasse, il le couronnade myrte de la main des sept Muses. EnArcadie, il se fit faune et s'appela Pan...L'instinct est ce vieillard atavique, millé¬naire, qui. a un pied ici, en nous, et Vautrelà-bas, dans la caverne. Tous les siècles,toute l'histoire s'estiment sous cet angle.Il les a mis sous ses pieds, sans changer,sans évoluer. Tout antique qu'il soit, ilvibre encore... ; et de temps à autre, ilouvre son ouïe ancestrale à tous les astresbarbares des lyres primitives. — Sigfredo.

Bavardage
C'est un lieu commun de dire que —sauf pour les idéalistes — chacun a lesidées politiques adéquates à son milieuéconomique.Et un savant, Le Dantec, n'a-t-il pas ditqu'on naissait athée ou croyant ?
— Mais à tous, il nous peine d'aban¬donner l'illusion du libre arbitre, et deconvenir que notre esprit n'est que la ré¬sultante de notre tempérament et des cir¬constances.J'ai crui à la méthode Coué d'instinct,avant d'en avoir lu l'exposé — j'y ai crudès que j'en ai saisi le sens — je m'ensuis servie avec succès, j'y crois encoaoardemment, bien que l'enthousiasme dela première heure se soit un peu atténué.La mort de Coué m'a fait de la peine,mais je n'aurais jamais eu de moi-mêmel'idée de critiquer cette mort et d'en infé¬rer que la méthode est fausse. De mêmepour Béziat.



6 ES
Cos guérisseurs ne se sont ;pas posés enfaiseurs de miracles. Ils n'avaient pastrouvé — tel Vorondf — l'Elixir de longuevie. Coué le répète à mainte reprise : « Jene vous guéris pas, je vous enseigne lemoyen de vous guérir vous-même. »Il ne méprise pas les adjuvants de lathérapeutique, il envoie au chirurgienceux qui ont des membres cassés, il ré¬pond d'ans une conférence à une personnequi demandait si ses cheveux blancs rede¬viendraient noirs : « dette dame en de-

■ mande trop. »Enfin, il avait dit aussi qu'il espéraitvivre encore de longues années, si un acci¬dent quelconque ne mettait fin à ses jours.Or, un accident peut venir du dedans
. comme du dehors dans la machine hu¬maine. Et puis, tant de choses occasion¬nent la mort ; l'erreur de diagnostic d'unmédecin, des circonstances malheureuses,une émotion violente et tutti quanti...

— Je pourrais encore dire que des mé¬decins officiels réputés ne peuvent s'empê¬cher eux-mêmes de mourir jeunes, ni sau¬ver,' malgré leurs efforts, des êtres chers.Et je pense peut-être tout cela parce quemon tempérament me porte à croire.Néanmoins,- il reste vrai que la méthodeCoué prouvée par ses résultats propres,l'est encore surabondamment par les mi¬racles de Lourdes, par. ceux de la prièreet des voeux — je dirai même par- les mé¬dicaments qui, la plupart du temps, sontdes produits anodins, sinon nocifs — etqui guérissent pourtant. Et le médica¬ment — qui guérit — c'est toujours celuiauquel on croit. — Pervenche.
■ 11 ■Les Compagnons de " l'en dehors "(t)

48. Cari Sommer (Palatinat) Enregistrons.Reçu 50 fr. pour le Milieu. Vous inscrironspour reliquat parmi souscripteurs « Pointsde repère et Fleurs de Solitude ». — André.Envoyé.Nous avons maintenant en mains la listeimprimée des « Compagnons du Milieu » quedans le courant du mois de septembre rece¬vront les Compagnons en situation de la re¬cevoir.Nous réservons aux membres du MUieu ■ LtuCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse« aux bureaux du Journal ».
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-criptton: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND telle qu'elle est fndlquéedans le numéro courant dé l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.Mario Manani : UN PAUVRE CHRIST. Romand'après guerre d'un petit bourgeois. 6 fr. 50.

PA YSANPourquoi te plains-tu d'être regardéd'un mauvais œil par tes frères citadins ?Ils te croient avare et cupide, alorsqu'ils ignorent le dur labeur qu'il t'a falluassumer, le terrible effort de volonté et lesprivations multiples que tu as dû l'im¬poser, pendant de longues années, pouracquérir le lopin de terre qui t'assure l'in¬dépendance...Pourquoi te plains-tu, paysan, si tun'utilises pas, toi-même, la force de l'asso¬ciation qui, tout en respectant l'intégra¬lité de ton autonomie, te remboursera, aucentuple, le peu que tu lui auras accordé.Qui te rapprochera de tes frères citadins,à qui tes produits sont indispensables,dont un certain nombre des objets manu¬facturés te sont, à toi, de toute nécessité ?Allons, sans plus tarder,Adhère à l'ASSOCIATION PAYSANNEANARCHISTE !

En marge des Compressions sociales
Association Paysanne-Anarchiste

Les adhérents de l'A. P, A, sont informésque le camarade Couespit., apiculteur-éle¬veur, a bien voulu se charger de la partieadministrative du Secrétariat provisoire, enattendant la désignation d'un titulaire.Toute la correspondance et les envois defonds devront donc être désormais adressésà R. Couespel, rue du Moulin, Mantes-la-Ville (Seine-et-Oise).
Demandes. — Pour besoins immédiats :1 bonne bâche de dimensions moyennes ,50 kilos de semences de blé ; 1.000 kilos desemences de pommes de terre ; 50 kilos denoix. —■ Les adhérents de l'Association fe¬ront offre à : L. Rimbault, cité, libre végéta-lienne » Terre libérée », à Luyiies (I.-et-L.).lin (le nos adhérents, possesseur d'une belle fermedans le Midi, oflre à coupla de camarades enbonne santé, 25 â 35 ans, même sans ' capital,mais travailleurs et connaissant la grosse cul¬ture, le moyen de se libérer du patronat, s'ilspeuvent fournir:10 Référeiïees professionnelles ;2° Garanties morales qu'ils sont Imbus du loyalesprit de camaraderie et de juste réciprocité, quiinspirent les lignes directrices de ce Journal.Joindre 1 fr. pour transmission.Projet d'association « Le Phalanstère »
Un camarade, membre du milieu « LesCompagnons de l'en dehors », déterministe,acquis aux idées de E. Armand sur la jalousiesexuelle et sur ce que devraient être les rela¬tions amoureuses entre camarades se proposede réunir une douzaine de compagnons désirant essai de vie en commun (afin de sauve¬garder tous intérêts sous la forme de coopé¬rative ou société ouvrière de production).L'association exploiterait un domaine agricole auquel elle adjoindrait une productionindustrielle. L'organisation intérieure seraitfamiliale et patriarcale. Cette associationétendrait son' action et sa force par l'éle¬vage en commun d'enfants sélectionnés. Lescamarades déterministes intéressés par ceprojet donneront leurs noms et adressespour être convoqués à une réunion préparatoire à « Phalanstère, aux bureaux de l'endehors » (Indiquer adresse complète).'

Chez les Doukhobores
Toujours les mêmes discussions : les unsveulent partir au Paraguay, les autres nele veulent pas. Les agents de Rogers et C°vendent la terre, sans faculté de choix, àraison de 5 dollars l'acre (le demi-hectareenviron), avec choix 7 dollars 1/2. Par contre,ils achètent aux Doukhobores le terrain qu'ilspossèdent au Canada, à raison de 40 dollarsl'acre. Tous les centres doukhobores, Bou-khanan, Ramsack, Aron, Black-Lake, etc.,foisonnent de ces agents qui cherchent àfaire signer des contrats par tous lesmoyens. De plus, ils ne veulent pas contri¬buer aux frais d'exploration de Doukhoboresau Paraguay, sous prétexte que Rogers et C°ont déjà payé 56.000 dollars pour le voyagedes Mennonites. Ce sont d'ailleurs ces Men-nonites qui dirigent ce mouvement.Les Doukhobores, remuants et mystiquescomme ils sont, s'imaginent-ils qu'au Para¬guay le soleil brille toute l'année, qu'ilspourront vivre comme Adam et Eve, sanstrop travailler ni se fatiguer, que les fruitsdes arbres leur tomberont dans la bouche ?Or, prétendent ceux qui s'opposent à cetexode, le Paraguay est un pays de steppesdésolées, où le défrichement doit précéderla culture où la chaleur moyenne est 100°Fahrenheit, où il faudra porter les armescontre les bêtes féroces. Quoiqu'il en soit,dan^, un Congrès à Boukhanan, où se trou¬vaient réunis les partisans de l'émigrationau Paraguay, il fut décidé, devant le refusde la Compagnie de payer aucun voyage,d'envoyer six Doukhobores (un pour chaquecentre; afin de se rendre compte de l'état duterrain, les frais de voyage de chaque dé¬légué s'élevant à 800 dollars. Lorsque le Se¬crétaire du Congrès demanda les noms desdélégués, il ne s'en trouva qu'un seul pourrépondre à l'appel... Comme on sent danstout cela la disparition de Pierre Verighine.

CORRESPONDANCE
Qu'en pensent ceux qui les ont lus ?

Romorantin. — A E. Armand. — Je suis enpossession de tes deux œuvres principales,l'Initiation Individualiste et Ainsi chantaitun en dehors. Je ne te cacherai pas la trèsgrande satisfaction intellectuelle que je goûteà relire l'un ou l'autre de ces bouquins ; ilssuggèrent à l'esprit une multitude d'idées.Un savant pédagogue du début du xixe siè¬cle (Jacotot) pratiquait ce qu'on appellee l'Enseignement universel ».
« Tout est danl tout, disait-il, donc, appre¬nez un seul livre, méditez-le sans cesse etrapportez-y tout ce que vous étudiez ensuite. »Jacotot avait choisi pour ses élèves « Lesaventures de Télémaque » ; dans ce livre illeur faisait trouver par l'association desidées, tout ce qu'on peut imaginer d'appren¬dre et cela se ■ .gravait dans la mémoire im¬perturbablement.Qu'aurait dit cet excellent professeur s'ilavait été en possession de livres aussi richesque les tiens îJe suis certain — car j'ai l'expérience decette méthode — que chacun de tes livrespeut servir d'epitome, l'un pour les sciences,l'autre pour la poésie. Je n'en connais d'aussisynthétiques sous un petit volume, que ceuxde Paraf-Javal, mais pour le domaine scien¬tifique seulement. Auguste Comte, malgré sonimmense génie, n'est pas assez clair.Bref, tu vois que si de tes deux ouvragesj'ai fait mes livres de chevet, c'est pour desraisons sérieuses ; je constate leur grandevaleur touchant la culture intellectuelle descamarades. — Albert Lecomte.
Lettre de Vienne. La ville « déconstruite»

— J'emploie cette expression « déconstruite »parce qu'elle n'a pas le même sens que « dé¬truite ». Déconstruite s'emploie pour indi¬quer une destruction lente, une diminutiongraduelle de la vie d'une société, d'une admi¬nistration, d'un Etat, d'une ville.Dans tout Vienne on parle de déconstruc-tion. On déconstruit les chemins ne fer, ondéconstruit certaines administrations del'Etat, de diverses sociétés financières enréduisant de plus en plus le nombre desemployés. Il faut faire des économies, et l'ondéconstruit et le chômage augmente. Enmême temps grossit l'armée des prostituées,par suite du manque de travail.Les portes des bureaux portent toutescette inscription : « Entrée interdite aux col¬porteurs et aux mendiants. Celles des mai¬sons particulières s'ornent d'une autre plusefficace : « Attention ! chien mordant ». C'estassez significatif.Vienne est la ville des existences décons¬truites qui cherchent en vain à se refaire.Et partout on entend parler de revendica¬tions... non des revendications de ceux quicrèvent de faim, mais .de celles des capita¬listes ; l'entr'aide pour le chômage, la jour¬née de 8 heures, la loi sur les loyers, toutdoit être aboli... tout, sauf l'Etat et le Capi¬talisme.Les partis luttent avec acharnement et laplupart des meetings se terminent par unebagarre. Les plus calmes sont les anarchistesà qui répugnent les moyens violents et bru¬taux — ce qui n'empêche pas les catholiquesde clamer partout que les anarchistes sontdes meurtriers.L'autre jour, une bagarre se produisit àla suite d'une rencontre entre communisteset camelots «. de l'empereur Otto » — enfantde 14 ans — lorsque la police les eut dis¬persés et que les- premiers s'étonnèrent dene pouvoir crier lorsque les camelots del'empereur font tant de bruit... « Allez ac¬clamer votre Lénine de l'autre côté de laplace, leur répondit-on, ici Ton acclame laMonarchie. »Grèves, chômage, dettes croissantes, vain¬queurs et vaincus souffrants, chômeurs ré¬clamant du travail, travailleurs aspirant aurepos, mutilés de guerre criant la faim, dé¬biteurs européens mendiants en face descréanciers américains milliardaires, voilàl'aspect de la vie d'après-guerre à Vienne, etje le crains, dans toutes les capitales del'Europe. — Ibrahim Dick.

On mol sur la « Pliilosophie fle la Préhistoire »
Les camarades ont pu voir, par, la der¬nière liste des souscripteurs-parue dans i'endehors, combien il était difficile de demanderun effort, le plus petit effort, à ceux qui sontles premiers à vous encourager, en paroles,à poursuivre votre œuvre. Dès qu'il s'agitd'actes, ils se dérobent. Nous comptons troiscents souscripteurs à peine et nos amiss'étonnent que notre livre ne paraisse pasencore ; je tiens à calmer les impatiences r« La Philosophie de la Préhistoire » paraîtraquand nous pourrons donner à l'imprimeurla somme qu'il demande. II. ne faut pass'attendre, en effet, à trouver d'éditeur pourune œuvre de ce genre qui, faisant table rasede toutes-les idées reçues et de tous les'pré¬jugés, se propose de faire éclater aux yeuxde tous la pureté de l'idéal que nous pour¬suivons. Il ne faut donc compter que surnous-mêmes. Les premières souscriptionsdatent de janvier 1925 et, ne voyant pas pa¬raître l'ouvrage, les camarades, se demandents'ils n'ont pas perdu leur 7 fr. 50,. prix déri¬soire pour un tel livre comportant près demille pages, à peine le prix de l'envoi parla poste. L'ouvrage a été porté depuis à 15 fr.,et pour ce prix les nouveaux souscripteursne seront pas exploités. Mais, sous prétexteque la marche des souscriptions .retarde parsa lenteur la parution du livre, que ceux quiont l'intention de souscrire n'y renoncentpas, On peut bien attendre deux et mêmetrois ans pour un livre écrit sans aucunepréoccupation mercantile, mais uniquementpour servir l'Idée, par un homme qui, con¬traint d'exercer un métier pour vivre, estobligé de prendre sur ses rares heures deloisirs pour se documenter et donner uneforme à sa pensée. J'aurais pu bâcler monlivre en'quelques mois : rien n'en ^resterait.Il irait se perdre dans la foule des écrits qui,sous couleur scientifique ou non, visent unbut purement alimentaire. J'ai tenu, au con¬traire, à examiner toutes les faces du pro¬blème, ce qui n'est pas une petite affaire. Ce-n'est pas en quelques mois qu'on écrit unlivre qui exige d'immenses lectures. Je saisque l'impatience des camarades s'expliquesurtout par le désir qu'ils ont de me lire —plusieurs m'ont écrit combien ma pensée lesréconforterait, fatigués qu'ils sont des pro¬ductions avariées qui ont cours dans la Ré¬publique des Lettres. Et cette impatience-làme donne du courage : elle est pour moi uncordial. Quant à ceux qui regimbent parceque mon livre tarde à paraître — à combiend'ouvrages ai-je moi-même souscrit, qui ontmis cinq et six ans à voir le jour 1 Maisrassurez-vous, celui-ci ne mettra pas si long¬temps — ils sont moins intéressants. J'es¬père publier le premier volume fin 1926 ouau plus tard en janvier 1927. Ce premiertome comportera 500 pages. En procédantainsi nous calmerons les impatiences,espé¬rons-le.Le second volume paraîtra dans le courantde 1927, comprenant la table analytique desdeux tomes. Le prix des souscriptions resterale même. Ces volumes seront vendus pour lepublic au prix de trente francs chacun.(Qu'on songe combien le moindre petitroman à 10 francs est d'un prix pins élevé.)J'ai tenu à rassurer les camarades sur lesort de • leur argent ». Il ne sera pas perdu.Qu'ils patientent, comme je patiente moi-même, mettant au point mon travail unedernière fois, en attendant l'appoint qui mepermettra de livrer enfin mon manuscrit àl'imprimeur. Gérard de Lacaze-Duthiers.A'. B. — Les camarades dont le nom nefigure ,pas sur les deux listes publiées dansl'en dehors pourront écrire à M. Georges Ché-rôn, chargé de recueillir les souscriptions,15, rue de Meaux, Paris (19° arr') en lui indi¬quant la date exacte.de l'envoi et à quelleadresse il a été fait.Henri Chezeau. — Reçu et avisé Lacaze-Duthiers.

1VOS PIQFRES II'41G11ILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé Diane ou de couleur, perforé. 6 cli¬chés et 28 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.GRANDES PROSTITUÉES & FAMEUX LIBERTINS,64>
De Sade et le Sadisme I Sade laissait un tes-' taineut digne de l'athéequ'il s'était toujours montré.Tout aventureuse qu'elle soit, la vie du marquis DeSade n'est rien comparée aux ouvrages qu'il alaissés : « Justine » ou « les Malheurs de la vertu ». —« Juliette ou les Prospérités (ou les Voluptés) du Vice. » —« La Philosophie dans le Boudoir» ou « les Instituteurslibertins ». — « Aline et Valcour ». .— « Les Crimes del'amour » ou les « Délires des Passions ». — « Discoursaux Mânes de Marat ». — « Zoloë et ses d'eux acolytes ».

— Une pièce en trois actes : « Oxtiern » ou « les Malheursdu libertinage », etc., etc. Cela sans compter les manus¬crits parmi lesquels « les 120 jours de Sodome » ou« l'Ecole du Libertinage » (publié en 1904 par le Dr Dueh-ren) qui serait la « théorie du Libertinage » si sou¬vent citée par Rétif de la Bretonne.
' Que contiennent donc ces romans proscrits et réservésà l'enfer des Bibliothèques ; que contiennent-ils d'autreet de plus que les livres pornographiques ordinaires,pour qu'ils aient acquis tant de renom ? (1).Il a été publié en 1901, par le Dr Eugène Duehren, unouvrage sur le Marquis de Sade et son temps qui n'apas vieilli et qui fourmille de documents (préface d'Qc-(1) Une erreur de correction nous a fait placer, dans les mainsdu « divin marquis » UN REVOLVER. C'est le douer d'une imagi¬nation vraiment trop anticipatrlce. Mais nos lecteurs ont déjàrectifié d'eux-mêmes et savent que le xvm' siècle ne connut queLE PISTOLET,.

tave Uzanne : l'idée de Sadisme et l'ErotoIogie scienti¬fique. A Berlin, chez H. Barsdorf ; à Paris, chez A. Mi-chalon). En 1909, la « Bibliothèque des Curieux », 4, ruede Furstenberg, Paris, a publié une espèce d'Antho¬logie, intitulée « L'Œuvre du Marquis de Sade » dontla partie la plus intéressante est l'introduction, ©ssaibibliographie et notes de Guillaume Appolinaire. Cesdeux volumes renvoient à des ouvrages sur De Sade etle Sadisme que nous ne pouvons envisager die citer ici.Le Dr Eugène Duehren qui a étudié à fond la questionDe Sade, écrit de ses ouvrages qu'ils sont pour l'histo¬rien qui s'occupe de la civilisation, pour le médecin,le jurisconsulte, l'économiste et le moraliste un. véri¬table puits de science et de notions nouvelles. Ces ou¬vrages, — continue-t-il, — sont surtout instructifs ence sens qu'ils nous montrent que, dans la vie, tout setrouve en étroite connexité avec l'instinct sexuel qu'ila montré, aveci une perspicacité indéniable, influant, etd'une façon quelconque, sur la presque totalité des rap¬ports humains. « Tout investigateur qui voudra déter¬miner l'importance sociologique de l'amour devra lireles ouvrages principaux du marquis de Sade. Non pasau même niveau que la faim, mais au-dessus, l'amourpréside aux mouvements de l'univers. »Ceci n'est qu'une des explications de la célébrité con¬quise par les œuvres plus érotiques que pornogra¬phiques de De Sade. Ce qui en fait la valeur, c'est queDe Sade s'y montre le philosophe du Vice, si l'on pré¬fère le « moraliste » du Vice. Nul n'avait osé le fai/reavant lui, personne ne l'a fait depuis.On peut prétendre que Stirner et Nietzsche ont

œuvré sur un plan analogue à celui de De Sade. C'estune erreur pour Stirner qui est le philosophe du MOI,le moraliste de l'EGO ; il sé peut que le vice soit inclusdans le développement logique du MOI, mais à titre deconséquence ou de dépendance : ce n'est pas le vice quespirituàlise Stirner, c'est l'individualité. De Sade, lui,spiritualise le Vice — une entité, somme toute, commela Vertu ou la Nature.Il se peut que Nietzsche, lui, ait été influencé par neSade, mais sa morale des Maîtres ne procède pas dumême point de vue. Chez Nietzsche, le « surhomme »est un homme qui s'est « surmonté », qui a vaincu enlui l'homme de troupeau. Chez de Sade, le type pré¬senté obéit à la poussée de la nature, raisonnée avantl'action, mais qui ne s'écarte pas de la loi naturelle ouconsidérée comme telle. Et puis Nietzsche est un lyrique,un poète-artiste, un Grec qui voile toujours le mot crusons une draperie ou une guirlande. De Sade, au con¬traire, abuse du graphisme Verbal, et il y a Là ausside l'art : il n'atteint l'esprit qu'à travers les sens ou,si l'on veut, c'est sous l'aiguillon de la sensibilité bru¬tale que le cerveau pense. Nous ne nions pas d'ailleursqu'il existe des points de contact entre la pensée deDe Sade et celle de Nietzsche. Mais l'ascendance chré¬tienne était trop forte chez Nietzsche pour lui permettrede « spiritualiser » le vice. La bête humaine lut suf¬fisait.De Sade déifie la Nature qui est pour lui le BON prin¬cipe opposé perpétuellement à la Vertu, qui est le prin¬cipe MAUVAIS. Vice et Nature sont pour lui termessynonymes. L'Univers se meut par sa propre farce et
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Crocx "u. iQ-rio 1esPetit conte bourgeois
ou conte petit-bourgeois.
Il y avait une fois une plus très jeunefemme que nous appellerons la demoiselleChatperdu, si cela ne vous déplaît pas trop,qui se targuait si fort de son éducation bour¬geoise que vos oreilles finissaient par en êtrerebattues. Et il y avait la mère Chatperduqui veillait sur la vertu de sa fille avec lesoin qu'une chienne met à défendre l'osqu'elle ronge. Je ne sais pourquoi l'insistancede la mère et la sainte-nitoucherie de la fillefinirent par m'ëtre suspectes. Tant et si bienque je m'en fus, certain matin, chez un do¬cumenté, un vrai bourgeois celui-là, quivoudrait voir tous les communistes déportésau Groenland, tous les anarchistes exilés àl'île Kerguelen. Il n'en est pas moins unloyal adversaire. — Ah ! m'a-t-il dit souvent,si j'avais été anarchiste, j'aurais voulu êtreRavachol, Emile Henry, Bonnot, mais nonnoircir du papier ! — Bref, je lui racontaimes doutes sur les Chatperdu, mère et fille.

« Le bon billet » s'esclaffa mon bourgeoisien allant quérir un dossier, « la mère Chat¬perdu a vécu X années en con-cu-bi-na-ge (jeme tords encore — et tous les émancipéssexuels me comprendront — en pensant àla façon dont il scandait les syllabes de cemot), cela vous donne une idée de l'éduca¬tion bourgeoise qu'elle a dispensée à safille. Voyez-vous, ma petite amie (quand ona les cheveux blancs, ça vous flatte de s'en¬tendre appeler comme ça) ; voyez-vous, lesbourgeois véritables n'ont pas besoin deveiller sur la vertu de leurs filles, celles-ciy suffisent amplement ; et les vraies fillesde bourgeois n'ont pas besoin de faire allu¬sion à leur éducation, cela ressort tout seul.Je sais que vous n'aimez pas les bourg'eois,mais il peut vous être utile de savoir ce quidistingue le bourgeois authentique du bour¬geois camouflé. » Je l'ai remercié de sa le¬çon et suis partie, vérifiant l'exactitude duproverbe qui déclare que « tout ce qui reluitn'est pas or ». Ça m'était déjà arrivé. —Marguerite Després. Parmi ce qui
E. Armand : Realismo y idealismo mez-clados.Il faut féliciter la Librairie Internationaled'avoir édité ce petit volume, où l'on re¬trouve un aspect tout particulier de la pro¬duction intellectuelle de l'éditeur de l'endehors. Il faut la féliciter davantage, cettelibrairie, d'avoir rompu avec l'usage quiveut qu'E. Armand soit mis en général àl'écart, traité en parent pauvre par lesmaisons d'éditions anarchistes. Il est vraiqu'il ne pense pas comme tout le monde,qu'il est original dans ses conceptions pra¬tiques de la vie anarchiste, qu'il n'appar¬tient pas à d'autre école que la sienne, quece qu'il écrit fait souvent l'effet d'une pierretombant dans la mare aux grenouilles. Onpréfère rééditer des brochures, des volumesqui l'ont été déjà tant de fois à faire con¬naître ses idées. Et, cependant, quand onparcourt ce recueil d'articles et d'essais, déjàparus dans l'ère nouvelle, l'anarchie, le li¬bertaire quotidien, l'en dehors, on ne peutmanquer d'être frappé par leur optimisme,leur relief, leur style. C'est ce brio qu'avecart et exactitude le traducteur, V. OrobonFernandez, a su rendre en espagnol. Sa pré¬face est dans le même ton que le volumeet fournit une physionomie assez exacte dela personnalité et de l'activité d'E. Armand.C'est à la fois un ouvrage de propagande etun livre de méditations, dont le principalmérite est de rester d'actualité. Les amisfrançais qui sont en relations avec des ca¬marades espagnols feront bien de leur con¬seiller de se procurer cet ouvrage. —Rodriguez.Ernest Girault : Pourquoi les Anarchistescommunistes ont quitté la troisième inter¬nationale.Il y a bien longtemps que dans une petitesalle de Montmartre, on me montra ErnestGirault, tout rutilant sous une belle casquette

de capitaine « d'esquif aérien, », comme ilécrit si joliment. Nous l'avons retrouvé plustard... promenant de ville en ville la pauvreLouise Michel, vieillie, sur son déclin. Lecapitaine Girault fait comme le nègre... etc'est sôn affaire. Mais venons-en à la bro¬chure qu'à titre de propagande la sectionfrançaise de la tchéka fait distribuer à desanarchistes dont elle a pu repérer l'adresse.A en croire le capitaine Girault, presquetous les communistes anarchistes françaisseraient venus se ranger sous la houlette desbergers bolchévistes ; je ne suis pas dans lesecret des effectifs communistes anarchistes,mais je crois bien qu'on compterait sur ledoigt les transfuges. C'est affaire aux com¬munistes anarchistes à répondre et àmontrer que ce capitaine-renégat émet unecontre-vérité. Venons-en à Stirner que lecapitaine Girault exécute en quelques cita¬tions tendancieuses ; certes, Stirner a vouludébarrasser l'individu de toutes les entités-fantômes qui entravaient sa marche, l'Etaty compris, mais pourquoi faire ? pour rem¬placer l'Etat par l'Association des Egoïstes
« où les restrictions à la liberté et les obsta¬cles à la volonté ne manqueront pas ; car lebut de l'association n'est pas précisément laliberté, qu'elle sacrifie à l'individualité, maiscette individualité elle-même » (L'Unique,p. 377). Il est vrai que quelques lignes plusloin Stirner ajoute : « D'ailleurs, l'associa¬tion est mon œuvre, ma créature ; elle n'estpas sacrée et n'est pas une puissance spi¬rituelle supérieure à mon esprit » et nouscomprenons que cette conception de l'asso¬ciation ne soit pas du goût d'un néophytebolchéviste ; mais parler de Stirner, sansévoquer son associationnisme, c'est étran¬gement concevoir son rôle d'éducateur.Quant à l'illégalisme, nous comprenons quedans sa situation actuelle, le capitaine Gi¬rault en soit l'adversaire ; d'ailleurs sa pra¬tique lui a rapporté très peu de chose, pasmême une botte de poireaux, croyons-nous,et ça lui a valu un mois de prison ; ceciexplique cela et nul ne s'étonnerait de nepas trouver chez le capitaine Girault l'étoffed'un Bonnot. Reste la question du néo-sexualisme, qui me vaut un assaut direct del'auteur de la brochure ; nous l'avons connufort ami du sexe, aux temps pas très loin¬tains où il ne voulait plus être qu'un porcdu troupeau d'Epicure. Je me contenteraide le renvoyer à Bebel : Die Frau und derSozialismus, à Bachofen : Der Mutterrecht,à Morgan : Anci.ent society, à Engels : DerUrsprung der Familie, der Privateigentumsund der States. Et à Mme Kollontaï, par sur¬croit. Cela pour lui éviter d'user de substan¬tifs qualificatifs... inexacts. Ce dernier con¬seil est une preuve que je ne lui en veux pasd'avoir hissé sur son aéronef un pavillon àétoile rouge ; son déterminisme l'a conduità évoluer autrement que moi, parfait IMais foutez-nous la paix, Capitaine. —E. Armand.
Marcel Arnac : Saint-lettres.ss centimètres d'aventures, je l'avoue,m'avait plu davantage que Saint-Lettres,non pas que le mot et la chose m'effraient,certes non, mais c'est effarant le nombre defois que, dans ce roman ,il est fait allusion...à ladite marchandise. Ça finit par embaumerl'imagination... — ils sont trop, commeCambronne disait des Anglais à Waterloo,ou à peu près. Cette toute petite remarquefaite, essayons de dégager la « philosophie »de Saint-Lettres : ce qui est naturel quandc'est le produit de l'instinct devient répu¬gnant quand c'est le résultat de l'artificiel.Ai-je compris ? Si oui, Saint-Lettres devientalors une satire ultra-rabelaisienne de la ci¬vilisation arriviste que nous subissons. En¬visagé sous cet aspect, le livre est amusant,se lit comme « une farce énorme et trucu¬lente », selon la formule du prospectus. Ons'extasie sur la fécondité de l'esprit deMarcel Arnac ; on prend parti pour sonhéros, on compâtit à ses aventures ; on re¬grette la capitulation de Saint-Lettres et lavictoire des touristes cosmopolites auxquelsla bourgade pseudo-médiévale a cependantvaillamment résisté. — E. A.Dans la Collection des « Célébrités d'hier »(Editions de la « Nouvelle Revue Critique »)notre ami Gérard de Lacaze-Duthiers vientde faire paraître un volume : Guy de Mau-passant, son œuvre, sur lequel nous revien¬drons plus en détail aussitôt que possible.

On annonce une nouvelle édition de Pourl'Ere du Cœur, de L. Barbedette, à .la « Syn¬thèse Eclectique » (Mamers). Prix . 1 fr. 50.La « Mondo-Biblioteko » (Editorio P.Ahiberg Surbrunnsgatan, Stockholm (Suède)vient de s'enrichir d'un nouvel oposcule enkio : Kelha Maestroverki dil Moderna LirikoAraba. Nous recommandons chaudement auxidistes cette petite anthologie des principauxpoètes arabes lyriques.Jean Demets ; 1926, met t^vee lino's van A.Gonzales délia Pastore (chez Jack Krul, à LaHaye). — J. Rodriguez Aragon : El drama deun amor vulgar (n° 38 de la « Novela Idéal »,Barcelona).Paul Troullier : Les Chants de la forêt. Ily a dans cette petite plaquette de fort joliespoésies ; nous espérons trouver le temps d'enreproduire ici même une 'ou deux. Une pré¬face émue de notre ami Eug. Bizeau. Lec¬trices et lecteurs de l'en dehors qui aimentla poésie, vous ne serez pas déçus en en¬voyant les 2 francs qu'elle coûte à L'outil etla plume, à Breteuil-sur-Noye (Oise) qui aédité ces quelques vers. — E. A.Guy A.- Aldred : Socialism or Parliament(« Bakunin Press », Glasgow). — Dr GregorioMaranon : La Educacion sexual y la Diferen-ciacion sexual (Edition « Generacion Cons¬ciente », Valencia). — Han Ryner : Varie-dades del Individualismo, version espa-nola por j. Elizalde (Edition du groupe « ViaLibre »).Michaël Fairniss : Disparates (Ed. du
« Mercure de Flandre »).

« Libero Acuerdo », de Rosario, publie unenouvelle version espagnole de Est-ce celaque vous appelez vivre ? La « Pampa Libre »,également de l'Argentine, a commencé latraduction d'Anarchisme contre Socialisme,de W. C. Owen. «.De Vrije Socialist », d'Ams¬terdam, a reproduit; en citant l'en dehors :
« Quelles sont les bases de l'Anarchisme »de Gorelik. « Der freie Arbeiter » du 10 juilletpublie quelques extraits des thèses avec les¬quelles nos lecteurs sont familiers : « L'unionlibre comme caricature du mariage. Faut-ilprendre au sérieux les concessions faites àl'Etat ? Un individualiste peut-il faire toutce qu'il lui plaît ? »

« Le Semeur » de Costa-Rica (Miguel Polo-mares, éditeur, Santiago de Puriscal) con¬tinue dans ses n0B 4 et 5 la traduction du fa¬meux essai de Lysander Spooner : L'Or etl'Argent comme étalons de valeur.Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Caen(Calvados) : 30 cent.LE COMBAT, organe anarchiste, bi-men-suel. Hem Day, boîte postale n° 4, Bruxel¬les 9 : 35 cent.
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Souscription permanente. — A. Lansade, 5 50.Llna G., 4 50. A. Buhler, 5. Jean Marius, 12. Ed;Prandyi, 5. Ch. Sarda, 5. H. Pla, 5. H. Gongora, 3.Excédent collectes salle Gaillard, 27 75. E. Train,2 50. Alexis, 10. M. Bruley, 1 50. Léonard), 7 50.Doyen, 5. Lanoff, 2 50. Grupo libertarla idista, 25.H. Pérez, 2 50, Giovanni Tlolando, 5. M. Déniantes,5. A. Ledrappler, 4. A. Bailly, 2. L. E. C., 2 50.Bl. Couder, 35. Un sympathisant, 10. Yalkimir Aug.,5. A. Henrion, 7 50. Johannino, 15. L. Henry, 5. P.Figueras, 10. A. Massonneau, 5. R. Donderis, 2 50.J. Pellintingea, 5. A. S., Paris, 13 50. Cote. 2 50.H. Leroy, 2 50. G. Gonthier, 2 50. Serge, 2. M. Im-bard, o 75. Ch. Rocca, 2. Durand, 2 50, H. Démaillé,12 50. Liste n" 377, par Fernand, 21. Albin, 0 50. Gl-mèno, 4. Pierre, 2 50. Ogès, 2 50. R. Henriquez, 12.Balsamo, 2 50. L. Dubost, 2 50, A. Dubuis, 5. G. Sa-cault, 5. G. Bonnard, 6. Teissier, 2 50. L. Habert,2 50. Claude, 10. Ch. Buch, 2 50. André, 3. A. P. 3.Liste n" 366, par Beysse, 11 75. Fr. Dubois, 8. F.Svensson, 5 25. E. Degouy, 1. E. Leprlnce, 2 50. A.Dupeyre, 7 50. Ed. Abegg, 10. A. Cazes, 5. Boucha-rel, 5. L. Hubert, 0 50. L. Petit, 2 50. Bouvet, 10. L.Bertrand, 4 50. Martin L., 15. J. Milone, 2 50. V.Croissac, 10. Moscovino, 2 50. Frauchiger, 6. Ano¬nyme de passage, 35. Collecte réunion Lille, 4 30.Paul Thant, 5 50. Liste arrêtée au 28 août. Total :529 fr. 80.Collecte frais de voyage, Lille : Jean, 5. La Bou¬lange, 5. verhaeghe, 10. D. Cracco, 10. Dubar, 10.Louis Outillage, 5. Anonymes, 15.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.

— Nos correspondants nous faciliteront. I abesogne en renouvelant leur adresse danschacune de leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom dQE. ARMAND, sans aucune indication de pré¬nom.Toutes les lettres adressées au bureau de « l'endehors » à un nom AUTRE que celui de E. Armanddoivent être suivies de ia mention : « aux bureauxde l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrs d*recevoir celles qui ne sont pas accompagnées <tocette indication.Aucune annonce compagnes désir, faire connais,camarades ou vice versa, n'est insérée si i'annon-cier ne fait pas partie de « l'Association interna¬tionale de combat contre la jalousie sexuelle etl'exclusivisme en amour ».Ajouter l'affranchissement nécessaire à tout*lettre devant être transmise â un tiers, sans quoi _elle ne le sera pas.Toute annonce doit être accompagnée d'un timbrepour demande de renseignements, le cas échéant.Camarade espagnol, marié, parlant peu français,mais connaissant bien travail de la terre, cher¬che place dans ferme ou maison particulière. —Sakountvla, aux bureaux du journal.Camarade spécialisé serait disposé à ' exécutespians et devis de maisons d'habitation, fermes ouautres pour les camarades ou groupes de nosidées. Rétribution volontaire. André Cauchois,41, Chaussée d'Antin, Paris (9").A VENDRE, édition garantie originale d'avant-guerre, L'Homme et la Terre, E. Reclus, 6 vol.comme neufs, belle reliure aux fers. 500 francs.Joindre t. p. R. — Georges DOSIer, aux bureauxde l'en dehors.L'Internationale des Jeunesses anarchistes, dontnous avons annoncé la formation il y a quelquesmois, fait appel aux camarades, associations,groupements qui peuvent souscrire à son pro¬gramme d'action que voici:1° Organiser un service de presse pour lajeunesse de tous les pays ; 2° Organiser des bu¬reaux d'assistance aux « criminels » politiques(gr. étrangers de rêfractaires) ; 3° Organiser desréunions et meetings internationaux de la jeu¬nesse. — S'adresser à M. Stevens, Shacketonstr.,16, Amsterdam (West), Hollande.Comité international défense anarchiste. — Nevoyons figurer aucun journal ou groupe se rat¬tachant à l'Entente anarchiste dans les signa¬taires de votre Manifeste. Déplorons cet exclusi¬visme regrettable. — l'en dehors.P. L. M. — N'attachons aucune importance &ces dates.GALINIER (Auguste), taillandier, Lézignan(Aude), offre aux eamar. viticulteurs ciseaux qua¬lité supérieure pour taille de la vigne. Lui de¬mander prix.Je cherche cam. voulant s'affranchir du patro¬nat, disposant petit capital pour lancer nouveautéindustrielle indispensable auto, pouvant rapporterassez bien. Alexis TARDITO, 4, rue Mathis,Paris (19*).GASTON ALEXANDRE, rue des Cloviers pro¬longée, à Argenteuil (S.-et-O.), est acquéreur des

« Tablettes d'un Lézard » et de tous morceaux dé¬tachés ou petites oeuvres poétiques de Paul Pail¬lette. Lui écrire.RIBBOUH. — Ma préférence est pour l'ido.Adresse-toi à Papillon, 52, rue Petit, Paris (19').
— E. A.FERD SVENSSON, 13, Jôrgen Ankersgatan, Mal-mœ (Suède), dés. corresp. av. compagne d'accordavec pratique idées de l'en dehors.BAILLY. — Voilà déjà plusieurs fois que cejournal repêche des articles non acceptés ici.
Deux fois par mois : L'ANARCHIE, 72, ruedes Prairies, Paris (XXe), 35 cent.
Tous les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union Communiste-Anarchiste, 9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) :40 cent.
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.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Ceuxd'entre nos lecteurs que la question intéres¬serait sont prévenus qu'il existe un groupeidiste, composé exclusivement d'individua¬listes ou communistes anarchistes. Ce grou¬pement englobe tous les camarades résidanten France. Pour tous renseignements,s'adresser à Henry Freydure, 16, rue Terme,Lyon (Rhône) (par correspondance) Coursgratuit de langue internationale Ido, fonc¬tionnant toute l'année au siège du groupe &l'adresse ci-dessus.

ses lois naturelles, inhérentes à la matière, suffisentpour engendrer cie que nous voyons sans que soit néces¬saire le concours d'une cause première. L'immortalitédie l'âme est une chimère un dogme saugrenu qui arendu les hommes idiots, hypocrites, scélérats, qui aformé des êtres « atrabilaires » (Juliette, I. 72-73 ; III,2-47).La pureté sexuelle, l'amour et le mariage sont desidées chimériques à l'en croire : « Une femme est-elleplus ou moins mauvaise si une partie de son corps estplus ou moins ouverte. » Les mœurs doivent garantirle bonheur individuel. « Cessez de croire, ô femmes, quevous êtes faites pour la jouissance d'un seul. » La dé¬floration d'abord, l'infidélité conjugale ensuite est né¬cessaire et vertueuse (Juliette I, 109-131). La destinéede la femme est comme la louve, comme la ohienne,d'appartenir à tous ceux qui veulent d'elle. Dans laThébaïde, au nom de la morale, Stace faisait du ma¬riage un crime, De Sade y voit un délit (Philosophiedans le Boudoir).
« Mais si nous admettons que toutes les femmesdoivent être soumises à nos désirs, assurément nouspouvons leur permettre de satisfaire amplement lesleurs. Nos lois doivent favoriser sur cet objet leur tem¬pérament de feu. Quels sont les dangers de cette li¬cence ? Des enfants qui n'auront pas de père, et qu'importe dans une république où tous les individus nedoivent avoir d'autre mère que la patrie, où tous ceuxqui naissent sont tous enfants de la patrie ?... Et lesfemmes ne savent pas à quel point leurs lascivetés lesembellit... »

De Sade est foncièrement malthusien. Dans ses ou¬vrages, ce sont les femmes qui se montrent les plusardentes zélatrices de la dépopulation (2).La calomnie ne produit aucun effet sur l'homme ver¬tueux.Le vol ? — Mais la parfaite égalité entre les hommesne permet pas le respect des propriétés. « La loi est-elle juste qui ordonne à celui qui n'a rien de respectercelui qui a tout. » (3).Les délits contre les mœurs ? — Mais, affirme Dorval(Philosophie dans le Boudoir), ils n'ont aucune impor¬tance dans un Etat républicain, puisque oe dernier n'aaucun intérêt à oe que ses citoyens soient chastes ounon.La pudeur ? — Mais c'est un produit de la civilisa¬tion : elle corrompt les mœurs grâce aux vêtements.On ferait à peine attention aux charmes qu'ils cachent,s'ils étaient habituellement à découvert.L'adultère ? — Une vertu. Pas de chose plus absurdeau monde que « l'éternité » des liens conjugaux. Et DeSade, pour le prouver, a recours à une foule d'exemplestirés de l'Ethnologie.L'inceste ? Dicté par les premières lois de la nature.
(2) Cf. LA PHILOSOPHIE DANS LE BOUDOIR, où Madame deSalnhAnge parle comme les néo-malthusiens actuels. Je crois qu'iln'est pas exagéré de considérer De Sade comme un des précur¬seurs du néo-malthustsme. L'Essai de Malthus sur le principe dela population n'a été publié à Londres qu'en 1798.(3) Dans « La Curiosité littéraire et bibliographique », AlcideBonneau a fait observer que dans LA PROPRIETE, C'EST LEVOL, Proudhon développe exactement les mêmes idées que Dorval,l'un des héros de LA PHILOSOPHIE DANS LE BOUDOIR.

Il étend « les liens de la famille » et rend par consé¬quent plus actif l'amour des citoyens pour la patrie,On le trouve, expose De Sade, à l'origine de toutes lessociétés, il est consacré dans toutes les religions.« L'inceste devrait faire la loi de toiuft gouvernementdont la fraternité est la base ».-La communauté desfemmes entraîne nécessairement l'inœste.Le viol ? — Mais ii fait moins tort au prochain quele vol, affirme le divin marquis, puisque celui-ci envahitla propriété, que l'autre se contente de détériorer. « Leviolateur commet un mal bien médiocre, puisqu'il n'afait que placer un peu plus tôt l'objet dont il abuse aumême état où l'aurait mis l'hymen ou l'amour. »La. sodomie ? — « Mais faut-il être assez barbare pourcondamner moralement ou punir légalement un indi¬vidu dont le crime est de ne pas avoir les mêmes goûtaque vous. » La sodomie et le saphisme régnèrent d'ail¬leurs dans la Grèce antique (Philosophie dans le Bou¬doir II, 84-114).La pédérastie donna du courage (!) et la fortitude (??)aux peuples guerriers.Mais tout le résumé que nous avons donné de sa phi¬losophie serait incomplet — et notre documentationmutilée — si l'on passait sous silence sa théorie del'assassinat.
:< Il faut d'abord se demander si cette action est nui¬sible par rapport aux lois naturelles, et aux lois poli¬tiques, c'est-à-dire nuisible à la société, telle qu'elledoit être considérée sous un gouvernement républi¬cain » et si un assassinat doit être vengé par un autreEmilio Gante et E. Armand. (A suivre.)assassinat.
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L'ENTENTE ANARCHISTE
Un certain nombre de camarades appar¬tenant à l'anarchie, à l'en dehors, aux

« Jeunesses anarchistes », à différents groupesde Paris ou venant à titre personnel, ont ré¬pondu à l'appel qui leur avait été adressépour les réunions du 14 ou du 15 août.Le secrétaire Abrial est dans le Midi et aécrit à E. Armand, le chargeant de déclareraux compagnons qu'il ne pouvait plus assu¬mer la tâche qu'il n'avait d'ailleurs acceptéde remplir que provisoirement.Le camarade E. Fournier, 14, rue Four-nier, Eaubonne (S.-et-O.), accepte de s'oc¬cuper du secrétariat, avec l'aide d'un copain,tant qu'il s'en sentira la force.De la correspondance transmise par H.Abrial, il ressort la venue de plusieurs adhé¬sions nouvelles. Il est donné lecture d'unelettre du camarade Bailly.Après échange de vues, on décided'adresser, à la première occasion, une nou¬velle invitation à l'Union communiste anar¬chiste. D'autres démarches vont être tentéesauprès du « Semeur » de- Caen, du « Flam¬beau » d'Alger, des groupes qui n'ont pas ré¬pondu à la première circulaire.E. Armand annonce qu'il a appelé l'atten¬tion de camarades espagnols et sud-améri¬cains sur l'Entente Anarchiste à laquelle estnécessaire, d'après lui, de donner un carac¬tère international.Sur la proposition d'un camarade, ons'accorde pour faire suivre de la mention
« de l'Entente Anarchiste » les affiches, ma¬nifestes, communiqués des journaux ougroupements qui en font partie.Nous apprenons que dès l'automne l'anar¬chie va paraître décadairement et que cejournal se propose de s'adjoindre une li¬brairie.Soubervielle propose une sorte de « Clubde l'Entente Anarchiste » où seraient con¬frontés les points de vue divers des ten¬dances anarchistes ralliées à l'Entente. Cetteidée rallie l'adhésion unanime.On agite la question de la création degroupes dans les différents arrondissementsde Paris.Diverses adhésions individuelles sont re¬cueillies, dont plusieurs de la banlieue pari¬sienne. — Le Baladeur.
A la suite du passage de E. Armand à Lille,il a été créé dans cette ville un groupe d'En¬tente Anarchiste.

OC! loD se retrouveoù l'on discute
PARIS. — LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, salle Gaillard, 77, boulevard Barbès,a 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 13 septembre :Philippe : Exposé d'un projet de Phalans¬tère.
Lundi 27 septembre :Raoul Odin : Jeunes et Vieux (causerie de¬mandée).Lundi 11 octobre :A. Soubervielle : Une conception person¬nelle de l'antimilitarisme.Lundi 25 octobre :E. Armand : La femme, la prostitution, lesanarchistes.
Les camarades désireux de s'entretenir avecG. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 16 h. (Jusqu'à19 h.), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments. brochures, i Ibralrie.
CERCLE ANARCHISTE DE MONTMARTRE.

— Salle au 1er, bar 77, boulevard Barbès,métro Marcadet et Poissonniers. Causerietous les mercredis à 21 heures. — Education,réalisation, éclectisme, courtoisie dans lalibre discussion. Invitation cordiale à toutesles individualités désireuses de se perfec¬tionner. — Entrée gratuite, bibliothèque, jour¬naux et brochures.
FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les jeudis,salle Portejoie, 56, rue Claude-Vellefaux, à8 h. 30.
LYON. — « Compagnons et Amis de l'endehors » : tous les vendredis, à 20 heures,chez Romieux, 42, rue d'Anvers.BORDEAUX. — Groupe des « Amis de l'endehors » (adhérent à « l'Entente anarchiste »).

— Réunion le mercredi, à 21 h., au bar deCursol (salle du premier). Angle rue de Cursolet place de la République.LILLE. — Entente Anarchiste. Réunion dugroupe le samedi 4 sept. Prendre adresse dulocal chez D. Cracco, rue Bapaume, 17, citéFaidherbe.
TARBES. — « Les Compagnons de l'en de¬hors » se réunissent le 1er samedi de chaquemois au café de la Martinique et le 3« sa¬medi au café Riche, à 21 heures.
ORLEANS. — Compagnons et Amis de « l'endehors » (Adhérent à l'Entente Anarchiste).

— Réunion le 1er vendredi du mois, au bu¬reau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS - Nos amis rencontrerontE Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. au*bureaux du jourral. 22, cité Saint-Joseph.
— Se moquer des curés ? Faire partie du groupecommuniste de son pays ? Cela est loin de meprouver que tu es un homme supérieur, exemptde préjugés, sensible à la douleur d'autrui etmeilleur que la multitude. Je ne vois en toi qu'unégoiste, mécontent de ne pas avoir mieux réussi àt'imposer t* la masse et à jouir à ses dépens.GABRIEL.

Service de Librairie
Nous demandons un délai de quelques Jourspour l'expédition des volumes. — Joindre le mon¬tant de l'envoi en faisant la commande.
Vu l'augmentation des frais d'affranchissementdes imprimés et de la recommandation, ajouter,selon le cas, 5, 10 ou 15 cent, aux prix indiqués.
Les prix ci-dessous s'entendent pour expé¬dition recommandée ou par colis postal, maisnous ne pouvons pas en garantir la fixité.M. N. — Quelques idées fausses surl'anarchisme 0 20Hollard. — La chimie moderne 3 15Tolstoï. — Loi de l'amour et de laviolence 9 15Han Ryner. — Le subjectivisme : 3 75.
— Discours sur le mariage philoso¬phique : 2 15. — Histoire de l'indivi¬dualisme dans l'antiquité ; 3 75. —Des diverses sortes d'individualisme :1 15. — Les esclaves 1 15Florian Parmentier. — L'Cruragan 9 5(Ch. Baudelaire. — Excentriques 2 65Delbruck. — Au pays de l'Harmonie.. 9 75Marcel Laporte. — Le Radium 3 15J. Anglas. — Depuis Darwin 3 15Cresson. — Grands problèmes philoso¬phiques 3 15Jean Vinchon. — L'Art et la Folie 3 15Capitan et Peyrony. — L'humanité pri¬mitive 3 15Fr. Nietzsche. — Saint Janvier. Apho-rismes 2 15B. J. Logre. — Toxicomanies 3 15A. van Gennep. — Le Folklore 3 15Charles Hotz. — L'Art et le Peuple 0 25Yvonne Estassy. — Nouveau dialoguedu Mariagè philosophique 2 15Jalabert. — La scupture romane 3 15F. Vidal. — Han Ryner, l'homme etl'œuvre. 2 75. — La Halte 5 15Mac Say. — Révoltes et Sanglots 3 75La laïque contre l'enfant 3 »Manuel Devaldès. — Contes d'un Re¬belle 5 75Réflexions sur l'Individualisme.... 0 30La cause biologique et la préventionde la guerre 0 30Odin (Raoul). — Propos subversifs 0 25Ch.-Albert. — L'amour libre 8 »Pelletier (Madeleine). — Dieu et l'âme. 0 25Halbwachs. — Origines du sentimentreligieux 3 15Jean Vinchon. -— Hystérie 3 15D'Harcourt. — L'Amérique avant Co¬lomb 3 15Diderot. — Supplément au Voyage deBougainville 0 25A. Colomer. — A nous deux Patrie 10 95Bohn. — La vie et la mort 3 15E. Seillère. — Le Romantisme 2 15Delafosse. — Civilisations negro-afric. 3 15Han Ryner et Abbé Violet. — Dieuexiste-t-ll ? 165Dr A. Gauducheau. — Contre un fléau.. 6 »A. Déjacques. — A bas les chefs 0 15P.-J. Proudhon. — La propriété-vol 0 25
— La propriété fille du travail. 0 25C. L. James. — Malthus et l'anarchisme. 0 25Spencer. —■ Le droit d'ignorer l'Etat 0 25Epictète. — Petit Manuel 0 25P. Brunet. — Le Rêve 3 15J. Chazoff. — Mensonge bolchèviste.. 3 75Chaughi. — Immoralité du mariage,0 35. — La femme esclave, 0 20. —Les trois complices 0 20Ch. Blondel. — La mentalité primitive. 5 30G. Duthuit. — Byzance et l'art du 12esiècle 5 30Je t'aime 16 50Georgette Ryner — Dans la RondeEternelle 4Ch. Aug. Bontemps. — Ton cœur et lachair 10 50Ch. Rochat. — Poèm'es pour quelques-uns 6 50Bonce-Brisy. — Au pays du Sanglier.. 7 »Maurice Wullens. — Eroïnes 6 50M. Millet. — Un Militaire sans numéro. 7Couchoud et Han Ryner. — La véritésur Jésus 2 25B. Groethuysen. Depuis Nietzsche.. 6 »P. Busco. — Origine et fin des mondes. 6 »A. Hesnard. — La vie et la mort desinstincts 9R. Odin. — La Réthorique du Peuple.. 0 30P. Lafargue. — Le Droit d la Paresse. 0 30Tolstoï. — Tu ne tueras point 0 25Les prix ci-dessus s'entendent avec une augmentation de 20 à 40 % dans nombre de cas, et selonles éditeurs.

POUR APPRENDRE L'IDC ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue" et grammaire 1 10Dictionnaire français-ido 11 T5
Œuvres de Gérard de Lacaze-Duthiers

Lee culte de l'Idéal
ou l'AFtistoeratieFRANCO lï FRANCS

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(19® arrond.).%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Si vous n'avez pas lu pneore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de i dos > revendications individualistes anarchistesvous ignorez toutdu mouvement individualiste.F.nvoi du tout contre 9 francs recommandé(extérieur 10 francs).

Répandez nos brochures20°/o de remise a partir de 25 exempt du même prixsur no» éditions
vvvwvvvvvwvvvvv\ao\a/vwvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
E. Armand : Qu'est-ce qu'un Anarchiste ?I. La Société actuelle. II. L'anarchiste et laSociété. III. L'anarchiste et les réformateursde la Société. IV. La « Société anarchiste ».Essai de bibliographie de l'anarchisme sousson aspect individualiste. Franco : 40 cent.
E. Armand : A L'ENCONTRE DU BONSENS. Thèse en un acte, tirage soigné et res¬treint sur papier bouffant, couvertureépaisse : 65 cent, franco.
Par E. Armand : LA VALEUR ET LESCONSÉQUENCES DE SON ABOLITION où onpuisera les arguments de nremier ordrecontre le communisme, spécialement autori¬taire. Franco, 30 centimes.
Faites connaître. . Répandez. . Diffusez. .l'A R C de « nos » revendications individua¬listes. Franco : 1 exempl., 10 cent. ; le cent :6 francs.
Emma Goldman : LA TRAGÉDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 25 cent.
HOPE Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE,16 pages, deux dessins de H. Schneider :25 cent, franco.
E. Armand : AMOUR LIBRE ET LIBERTÉSEXUELLE. La question de.s 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 : SUBVERSISMES SEXUELS. — Cin¬quante aphorisme^ ou raisonnés 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 : SOU SBois. — Dix-sept pièces sélectionnées, avec illus¬trations et portrait. Franco : 50 cent.
E. Armand : L'ILLÊGALISME ANARCHISTE,le mécanisme judiciaire 'et le point de vueindividualiste. Exposé, examen, discussionde la thèse de l'illégalisme anarchiste ; ré¬serves et mises en garde indispensables ;critique raisonnée du mécanisme judiciaire.On a tenu à y joindre quelques poèmes del'auteur, composés durant un séjour à laSanté en 1907. Prix franco : 35 centimes.
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 7 Franco :30 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.
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.
clarence S. DarrOW : QUI juge LE CRIMINEL.Inconséquences des lois pénales. — RéquisitoireIncomparable 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.
GIGI DAMLANI : 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 lafols au bellicisme et au fascisme. Franco : 25 cent.
Pour la propagande anticléricale : LEGRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. SIJ'ETAIS DIEU, par Alba Satterthwaite, traduction de E. Armand. Franco : 25 cent, les2 exemplaires.
POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS IDISTEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-cela que vous appelez vivre v(Ka vi nomas to vivar ?) ; l'en dehors (l'extere-santo) -, Pensées pour la vie quotidienne (Pensl-omnidia) ; La ruse (la ruse). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre (Libéra amor). Texteido revu par C. Papillon, o 75, franco 0 80. —Gérard de Lacaze duthiers : Les vrais révolu¬tionnaires (La verl revalucionerl), 0 10, franco 0 20.
LISEZ ET RÉPANDEZ NOS BROCHURES25 % de remise à partir de 100 exempl,du même titre

Tous nos lecteurs qui comprennentl'espagnol voudront lireHÉAtlSKD Y IDÉALISAI) «EZCLADOS
par E. ARMANDTradnccion y prologode V. Orobon Fernandez. Franco 5 fr. 60.

CauseriesJ®. ArmandLYON. — Samedi 18 septembre : Porno,graphie ou éducation sexuelle intégrale.La réunion aura lieu à 8 h. 30, salle del'Unitaire, 129, rue Boileau.Le dimanche 19 septembre, réunion diugroupe « Les Compagnons de l'en deihore ».Dans la journée, promenade aux environsde Lyon. Discussion de la « Lettre ouverteà quelques communistes anarchistes ».Amis et lecteurs de l'en dehors cordiale¬ment conviésGRENOBLE. — Lundi 20 septembre.Réunion die camarades. Formation di'ungroupe d'amis de l'en dehors et « d'ententeanarchiste ».

Pour paraître avant le 15 octobre,un nouvel ouvrage de E. ARMAND :fleurs ut solitudeET POINTS OE REPÈRETable des matières : I. Scienc'e et Philo¬sophie. — II. Education et Sentiment. —III. Amour et Sevualisme. — IV. Critiquesociale et religieuse. — V. Ait et Littérature.
— VI. L'Individualiste anarchiste et sa vieintérieure. — VII. Libre ou captif ? —VIII. Idéalisme et réalisme mêlés.Préface de Gérard de LACAZE-DUTHIERS.Index et portrait de l'auteur, etc.
E. Armand a eu l'excellente idée de réuniren un volume les Fleurs de Solitude et lesPoints de Repère que nous avons tous lusdans nos feuilles d'avant-garde.- De cettefaçon, ces pages ne seront pas perdues. Nousles aurons constamment sous les yeux :chaque fois que j'eus le plaisir de les ren¬contrer dans le libertaire, l'en dehors ouailleurs, je les relus plusieurs fois et lesmis précieusement de côté pour les relireencore. En effet, il y a dans ces pages uneprofondeur de pensée qu'on ne trouve guèrechez beaucoup d'écrivains et de philosophes.C'est de l'extrait de pensée, si je puis m'ex-primer ainsi. (Extrait de la préface de Gérardde Lacaze-Duthiers.)
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(Ecrire très lisiblement)Nombre de volumes souscrits à 9francsl'exfm-plaire (prix provisoire)Découper ou recopier le bulletin ci-dessus etl'envoyer accompagné du montant à E. ARMAND,22, cité Saint-Jo-eph, Orléar.s.Souscriptions reçues: 4. Ch. Déruelle. 5. Ch.Nottin. 6. Labregère. 7. Gestalder. 8. Favero Gio¬vanni. 9. Bertirr Pailleux. 10. Maurice Imbard.11. Serra (R.). 12. Raoul odin. 13. Rouas. 14. Fer-nand. 15. Bonnard (G.). 16. E. Herluison. 17. A. P.18. André Cauchois. 19. H. Chézeau. 20. J. Boutte.21. Cari Sommer. 22. A. Cazes. 23. P. Bonniel. 24.Wachtler. 25. A. Verhaeghe. 26. L. Mével. 27. J.Bayle. 28. Priarone. 29. Marchadier. 30. R. Montagu.
L'ouvrage sera édité à 12 fr. La souscription serairrévocablement close avec le premier numérod'octobre de L'EN DEHORS.
Ainsi chantait un " en dehors "

par 3£ Armand
Les 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.0«elqneN npprèrinlion»:Dans Ainsi chantait un « En Dehors »,M. E. Armand fait montre des dons les plusréels de poète... l'essence même de ses pre¬miers livres et de son œuvre entière le montred'ailleurs également (Revue du Centre).

« l'eq dehors » est en vente :ATHÈNES : chez EleftherondaKls et Barth, placede la Constitution.BARCELONNE : chez Ellzalde, calle Rabasa 17,Gracia.BERLIN : chez Fritz Kater, 25 II Kopcrnikue-strasse O. 24 ; ou s'adr. à Félix Wltte, 19 IV Griln-talerstrasse O 20 ; ou au D' Kuntz-Robinson,15 Wrohmannerstr, Spandau.BUENOS-AYRES : bureaux de la « Antorcha »,Rloja, 1689 ; ou s'adr. à José Fernandez, castllacorrero (boite postale) 1980 : ou à Dl-GIovanni Seve-rlno, posta restante, sucursal 8, calle Rlvadavta,2535,BRUXELLES : au marchand de Journaux, 1, rueJoseph-Stevens (coin rue Haute).CHAUX DE FONDS (LA) : S'adr. à Pompeo Mar-chesl, Charrlère 97.GENEVE : libr. Shorly, 27, rue Coulouvrenlère.LONDRES : « Librairie française ». 48 OldCompton street.MILAN : s'adr. à Menlconl Floravante, CorsoTlcinese 12.MONTREAL (Canada) : s'adr. à Paul Faure,544, rue Labrecque.NEW-YORK : s'adr. à Henri Dupré, 11. West117 tb street.PORTO : s'adr. à J. Dlas Plnhelro, 32. rua d»Ferrarla, Rio Tlnto.RIO DE JANEIRO : llvrarla amerlcana, 41. rueToblas Barrato.VERVIERS : s'adr. à Michel Frankar, 48, rueLejeune (quartier de Gérard-Champs).ZURICH : s'adr. A Erlch Marks. 189, Forchstrasee(VII).ZUTPHEN : librairie G. Starlnk. Turfstraat. 81.
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