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; Nous sommes comme sur « Le Le-■; viathan » dont une vague avait; arraché le gouvernail et un coup; de vent brisé le mât. Il était perdu■; dans l'Océan, de même que notre; terre dans l'espace. Il alla ainsi au; hasard, poussé par la tempête,■; comme une grande épave portant; des hommes ; il arriva pourtant.; Peut-être notre terre, peut-être; l'humanité arriveront-elles aussi à; un but ignoré, qu'elles se seront; créées à elles-mêmes. Nulle main ne; nous dirige, nui œil ne volt pour; nous : le gouvernail est brisé de-
■ puis longtemps ou plutôt, Il n'y en• a jamais eu, il est à faire : c'est; une grande tâche et c'est notre
• tâche. — J.-M. GCYAU.
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Un souhait
Ah ! Ah ! C'est le jour de l'ait !La voix claire de l'enfant et la voixcassée du vieillard entonnent la mêmeballade : la ballade des vœux et souhaits.L'ouvrier à son patron, le débiteur à soncréancier, le locataire à son propriétaire,disent la ritournelle de la bonne et heu¬reuse année.Le pauvre et la pauvresse s'en vont parles rues chanter la complainte de la longuevie.Ah ! Ah ! C'est le jour de l'an !Il faut que l'on rie, il faut que l'on seréjouisse. Que toutes les figures prennentun air de fête. Que toutes les lèvreslaissent échapper les meilleurs souhaits.Que sur toutes les faces se dessine le ric¬tus de la joie.C'est le jour diu mensonge officiel, del'hypocrisie sociale, de la charité phari-sienne.C'est le jour du truqué et du faux, c'estle jour du vernis et du convenu.Les faces s'illuminent et les maisonss'éclairent ! Et l'estomac est noir et lamaison est vide ! Tout est apparat, toutest façade, tout est leurre, tout est trom¬perie ! La main qui serre la vôtre est unegriffe ou une patte. Le sourire qui vousaccueille est un rictus ou une grimace.Le souhait qui vous reçoit est un blas¬phème ou une moquerie.Dan® la curée âpre des appétits, c'estl'armistice, o'est la trêve. Dans l'âprecurée des batailles, c'est le jour de l'an.On entend l'écho qui répète la voix ducanon et qui redit le sifflet de l'usine. Lamitrailleuse fume encore, et .encore lachaudière laisse échapper la vapeur. L'am¬bulance regorge de blessés et l'hôpitalrefuse les malades.L'obus a ouvert ce ventre et la machinea coupé ce bras. Le cri des mères, lespleurs des enfants font retentir à nosoreilles l'affreuse mélodie de la douleur,toujours la même.Le drapeau blanc flotte : c'est l'armis¬tice, o'est la trêve, et pour une heure etpour un jour, les mains se tendent, lesfaces se sourient, les lèvres bégaient desmots d'amitié : ricanements d'hypo¬crisies et de mensonges.Bonne vie à toi, propriétaire, qui mejetteras sur le pavé de la ville sans t'oc¬cuper du froid ou de l'averse ?Bonne vie à toi, patron, qui me dimi¬nuas ces jours derniers, parce que fai¬blissait mon corps après la dure maladieque je contractai à ton service?Bonne vie, bonne année à vous tous,boulangers, épiciers, débitants, qui enser¬

riez ma misère de vos péages honteux etqui teniez commerce de chacun de mesbesoins, de chacun de mes désirs 'Et bonne vie et bonne santé à vous,mâles et femelles lâchés à travers la civi¬lisation ; bonne vie à toi, ouvrier hon¬nête, à toi, maquereau régulier ; à toi,cataloguée du mariage, à toi inscrite auxlivres de police, à vous tous dont chacundes gestes, chacun des pas est un geste etun pas contre ma liberté, contre mon indi¬vidualité ?Ah ! Ah ! bonne vie et bonne santé !Vous voulez des vœux, en voilà.Que crève le propriétaire qui détient laplace où j'étends mes membres, et qui mevend l'air que je respire !Que crève le patron nui. de longuesheures fait passer la charrue de ses exi¬gences sur le champ de mon corps !Que crèvent ces loups âpres à la curéequi prélèvent la dîme sur mon coucher,mon repos, mes besoins, trompant monesprit et empoisonnant mon corps !Que crèvent les catalogués de toussexes avec lesquels les désirs humains, nese satisfont que contre promesses, fidé¬lités, argent ou platitudes !Que crèvent l'officier qui commande lemeurtre et le soldat qui lui obéit ; quecrèvent le député qui fait la loi et l'élec¬teur qui fait le député.Que crève le riche qui s'accapare silarge part du butin social, mais que crève,surtout, l'imbécile qui lui prépare sapâtée.Ah ! Ah ! c'est le jour de l'an !Regardez donc autour de vous. Voussentez plus vivant que jamais le men¬songe social. Le plus simple d'entre vous,devine partout l'hypocrisie gluante desrapporte sociaux. Le faux disparaît à touspas. Ce jour-là, c'est la répétition de tousles autres jours de l'an. La vie actuellen'est faite que de mensonge et de leurre.Les hommes sont en perpétuelle ba¬taille. Les pauvres se baladent du sou¬rire de la concierge au rictus du bistro etles riches de l'obséquiosité du laquais auxflatteries de la courtisane. Faces glabreset masques de joie.La caresse de la putain a comme équi¬valent le sourire de Ja femme mariée. Etla défense du maquereau est pareille à laprotection de l'époux. Truquages etintérêts.Pour que nous puissions chanter la vie,un jour, en toute vérité, il faut, disons-lebien hautement, laisser le convenu et faireun âpre souhait :Que crève le vieux monde, avec sonhypocrisie, sa morale, ses préjugés quiempoisonnent l'air et empêchent de res¬pirer.Que les hommes décident tout à coup de

Croq; tjl iQ-tlo 1es
Synchronisme naturel
J'ai sous les yeux un journal de la granderépublique-sœur, vous savez bien, celle queLafayette et Rochambeau contribuèrent àfonder, il y a si longtemps. Sur l'une despages, on lit que parmi les Indiens Hopi(Etat d'Arizona) il existe encore des sorciersfaiseurs de pluie dont la danse des serpentsa pour effet d'amener les nuages à se résou¬dre en pluie. La dernière représentationavait amené au lieu du spectacle des milliersde faces pâles — des archi-civilisés, bien en¬tendu — accourus de tous les coins du pays.Deux heures après l'achèvement de la céré¬monie, le résultat désiré était obtenu et lesspectateurs rentraient chez eux trempés jus¬qu'aux os, et luttant avec peine contre lestorrents bouillonnants en lesquels s'étaienttransformés les caniveaux des routes. — Jetourne la page et je lis une nouvelle datéede New-York annonçant que le juge Mitchell,de la Cour suprême, a refusé l'incorporation(l'enregistrement légal) à « l'Associationaméricaine pour l'avancement de l'athéisme »dont « le but avéré est d'abolir la croyancede Dieu ». — Ceci n'est-il pas expliqué parcela ? —• Candide.

LE MAL ANCIEN
Comme une griffe sanglante posée sur lecerveau des hommes, comme une chaîned'iniquités nous relieta&ht liés à la mon¬tagne des préjugés, comme une muraillede Chine nous isolant du monde de lalumière, comme un cancer qui ronge lesentrailles, ainsi énervant les organismes,émasculant les caractères, comprimant lesaffections, paralysant la dignité humaine :Ainsi le mal ancien mine tontes les cons¬ciences, dès les premiers âges de l'huma¬nité.Il naquit, sous le signe de la crainte et del'ignorance des hommes.Ceux-ci étaient alors des sauvages etleur insuffisance cérébrale leur fit ad¬mettre, dès le premier moment, que lemonde était dirigé par un esprit et quetoutes les actions humaines dérivaient dece motif central qui mettait en mouvementtous les organismes.Cet empoisonnement primitif du cerveauhumain eut comme conséquences La for¬mation d'une classe parasitaire exploitantdès l'origine et à son gré, l'idée et le sen¬timent inconditionnés d'une autre classe,composée, celle-ci, d'hommes paresseux etincapables, qui crurent plus prudent,d'ailleurs, de laisser aux « hommes supé¬rieurs » la solution des problèmes difficilesdç la vie, alors qu'ils travailleraient, eux,pour les entretenir.Quelques hommes donc se chargèrent dedécrasser les cerveaux, de fixer les notioinsgénérales de ce qui serait plus tard reli¬gion, science, art. Le reste accepta docile¬ment les formes sacramentelles.Ge fut ainsi qu'une minorité d'auda-cieiuk, préparée à la victoire par sanature vigoureuse, imposa à une majorité

dire ce qu'ils pensent. Faisons un jour del'an, où l'on ne se fera pas de souhaits etde vœux mensongers, mais où, tout aucontraire, on videra sa pensée à la face detous.Ce jour-là, les hommes comprendrontqu'il n'est véritablement pas possible devivre dans une pareille atmosphère deluttes et d'antagonismes. Ils chercheront àvivre d'autre façon. Us voudront connaîtreles idées, les choses et les hommes qui lesempêchent de venir à plus de bonheur. LaPropriété, la Patrie, les Dieux, l'Honneurcourront les risques d'être jetés à l'égoutavec ceux qui vivent de ces puanteurs.Et sera universel ce souhait qui semblesi méchant et qui est pourtant rempli dedouceur :Que crève donc le vieux monde !Albeit Libertad.(l'anarchie, 27 décembre 1906.)

d'êtres bénins et craintifs, destinés àobéir, la doctrine, la loi, la croyance, ledogme, la réglementation des actions, lesbases de la science et de la religion.Cette même majorité d'hommes accepta,degrés par degrés, de bâtir ses propres pri¬sons, de creuser ses propres tombes, des'infliger ses propres douleurs.Ils se prêtèrent servilement à toutes lesinfamies, à tous les sacrifices, à toutes lesméchancetés commandées par leursmaîtres. Les protestations trop vives furentnoyées dans le sang en vertu de la loiimmuable, dictée par des dieux sangui¬naires et infaillibles devant le pouvoir des¬quels toute l'humanité devait se courber,terrorisée.La fable s'était convertie en réalité.Certains peuples se contentaient d'undieu unique —• d'autres avaient besoin donombreux dieux. Il y avait quelque part,on ne savait pas où, des êtres extraordi¬naires, malicieux, capables quelquefois degestes de bonté et de justice, qui avaientassumé la charge de gouverner leshommes.L'homme, au lieu de se guider Lui-même,de créer son organe de direction, au lieude se suffire à lui-même, a préféré chargerd'autres êtres de la gestion de ses intérêtspersonnels.C'est pourquoi dans tous les temps lesdieux ont résolu les problèmes de l'huma¬nité, les dieux implantés par la classe pri¬vilégiée des audacieux qui imposèrent, auxS'Cifs le dogme de l'obéissance.Mais l'humanité, nonobstant le pesantfardeau d'iniquités et de stupiditésqu'elle porte sur ®es épaules, avance en sedébarrassant lentement de maintes chosesinutiles et le degré de connaissancesacquises par le peuple pourrait fairecroire que la clarté luit dans le cerveaudes hommes.Cependant le mal ancien continue àsévir partout.Un homme moderne peut se considérertrès indépendant, cela ne l'empêche pasde temps à autre d'être en proie aux accèsdu mal ancien qui le dévore intérieure¬ment : le mal religieux.11 semble que le microbe de la piété reli¬gieuse réside à demeure dans la moelleépinière.On dirait que la conception primitivedes dieux lui tenaille les entrailles. Dansles cerveaux les plus robustes des fan¬tôme® réapparaissent sans doute, des sot¬tises enfantines qui enténèbrent le cieldiaphane et pur des plus hautes concep¬tions de l'esprit.En notre sang palpite encore, malheu¬reusement, le germe des niaiseries dupassé, des haine® et des malfaisances, desviolences et des guerres lesquelles, aunom des dieux, désolèrent la malheureusehumanité et l'asservirent à l'obéissance,abjecte et misérable.Et c'est ainsi que les hommes 6'humi-lient devant leur dieu ou leurs dieiix,avec une attitude de bœufs placides, des¬tinés dès leur naissance au joug ou àl'abattoir.Il y a des hommes qui devraient être à .l'avant-garde des grandes idées et des 'aspirations généreuses, déblayer la routedu devenir et qui vivent, cependant, dansune ambiance de servilisme lamentable — ,le genou en terre devant tous les préjugés,figés dans le romantisme énervé d'une lit¬térature de pacotille, mordus rageusementpar le chien de l'obéissance incondition¬née, fidèles dans leur déchéance à lacroyance qui les suffoque, victimes dumal ancien.Comme une hérédité mortelle, ce malpèse sur les hommes.Lee biologues n'ont pu découvrir unantidote qui rétablisse l'organisme dé¬truit et sauve le patient ; les philosophesseuls connaissent le remède, les philo¬sophes, c'est-à-dire les éducateurs quidonnant la première place à l'intelligence,rompent toutes les chaînes, brisent tousles dogmes, violent tous les mystères, serient de toutes les choses sacrées et fon¬dent la cité des hommes libres par delà
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tous les privilèges, faisant crédit à la per¬sonnalité humaine.C'est de cette manière qu'on pourra dé¬raciner le mal ancien, qui disparaitralorsqu'on aura cruficié le dernier diieu surla montagne des iniquités et des préjugéssociaux, renforcés par vingt siècles dechristianisme violent et perfide, dontl'unique résultat est d'avoir déséquilibréla nature humaine, l'humiliant devant ladivinité, la terrorisant, la contraignant àsubir, pieds et poings liés, le supplice dela piété évangélique qui a ensanglanté lemonde. — J.-Miguel Piedrabuena.

Prologue et Epilogueaux Paysages Préhistoriques
tDe l'abîme préhistorique des cavernes de mon cer¬veau humain,une rafale a surgi, une noire rafale des tempsprimordiaux,hurlant, rugissant, mugissant,elle assaillit, impitoyable, mon être du vingtièmesiècle,charriant, dans son tourbillon,des troncs d'arbres déracinés, des cadavresd'hommes enlevés au sol.si bleu qu'aux abois. Je m étendis tout de monlong sur la terre.Mon âme subtile,mon âme qu'avait pourri le rire cynique de laculture,mon âme, prise d'effroi, poussa à son tour, uncri préhistorique,un cri hystérique,comme on en pousse quand des roues vous passentsur le corps.Mon corps frémit comme si sa dernière heureétait venue,et je me trouvai tout seul,

— Moi, c'est-à-dire quelques mesures de sang dansune cruche de poudre- —je me trouvai tout seul en cette nuit d'automneet je me mis à verser des larmes, de fols pleursau milieu de mon désert.Et il advintque de ma chair, l'âme se détacha.Elle s'accroupit à mes pieds,trompée par la pluie, glacée par l'orage, tachéede boue.■Elle gémissait et se lamentait,comme font les chiens quand ils aboient dans lesnuits d'hiver.
— Ramène-moi chez moi, suppliait-elle,chez moi, mon chez moi primordial, préhisto¬rique.Le jour du jugement est arrivé :le corps, l'esprit et l'âme se sont séparés,ils ne se reconnaissent plus.Ils ne veulent plus rien avoir de commun,chacun veut rentrer chez soi — le chez sol pri¬mitif, le vrai chez soi.Si je m'adresse encore à toi, c'est par simplehabitude. <—J'ai donc relevé mou âme.La passion androgynique bouleversait son visage.Son visage était à la fols celui d'un homme et^.elui. d'une femrue."rîfte est femme po'urtant, mon âme iJe l'ai voilée d'un manteau écarlate,d'un manteau dont l'étoffe était tissée des chantseffrénés qui se chantent aujourd'hui,et j< m'en suis allé avec elle, traversant cettenuit de toutes les nuits.A une Allure superbe nous planions sur la vaguahumaine.Et je l'ai ramenée chez mol.Le vent de la nuit secouait mes cheveux dressés.Dans la nuit les oiseaux de proie croassaient,Ils passaient en tournoyant au-dessus de ma tête,leurs croassements annonçaient l'avènement dusombre Destin.K mes pieds nus, un ruisseau de pluie froide.coulait,car je m'étais déchaussé devant le buisson ardentdo la pensée primitive.Mon âme frémissait et se pressait contre moncorps,mon corps fiévreux de poète
— Dispose de moi à ton gré, ô mon éternellecompagne,car c'est à jamais que tu as enfoncé tes onglesdans mon corps frêle. —Le jour parut, l'aube blanchit,elle éclaira la montagne primitive, le sol préhis¬torique.Les blancs oiseaux des temps reculés voltigeaient,joyeux, dans les étendues azurées ;le ciel respirait, caressant comme la rosée dumatin.Les seins de mon âme se soulevaient comme desroses s'ouvraut dès l'aurore.Souple et en dansant, elle descendit l'escalier deroches
— selon sa volonté, comme le fait toute femme —mais moi, sur le pic, je suis resté debout,tout seul, et, j'ai fermé les yeux.Au seuil du gouffre qui sépare le monde primitifdu msnde de la Culture.
Ce jour si long, ce Jour Interminable s'en futenfin,la nuit sombre revint,et les oiseaux du matin, noirs maintenant,les rapaces se rougissaient au soleil crépusculaire,et leurs croassements portaient de sombres mes¬sages.J'ai rouvert les yeux :mon âme revenait vers moi,elle se traînait le long du roc,ses yeux reflétaient la privation d'amour,la douleur s'incrustait dans les plis de sa bouche,ses genoux fléchissaient sous la fatigue.Mais la voici qui colle sa bouche à mes lèvres depoète :
— Etends sur moi le manteau de ton amour,écrase-moi entre tes bras vlTlls ;je veux rentrer en toi, retourner en toi, revivreen toi ;par dessus nos têtes déploie encore, déploie encorela tente de la pensée sereine et infinie ;que le corps devienne de nouveau la source dela joie.Qu'il fera bon revivre ensemble, nous trois ;oh l redeviens un homme, ombre d'homme.Ramène-moi chez nous, le vrai chez nous —
Je lui al murmuré doucement,parce que j'avais senti ainsi toute la journée :
— L'homme n'a pas de chez sol,1 homme qui s'en va en riant par les rues de laville ;seul son corps a un sûr ahrl,*t c'est le sein de la terre et c'est la mort.Tout homme qui erre sur la terre est solitaire. —
Dans mes bras, mon âme s'est endormie, apaisée.Du yiddish de Melekh luvrrcn.

OFX3STIOLTS
BZETXT-OJST E5T-A.BI_.Iieune morale sexuelle rationnelle?

Le fonctionnement harmonieuxde l'amour
Dans tous les temps et dans toue leslieux, ce qui persiste des œuvres humainesà travers les vicissitudes inhérentes àtoutes choses instables, mouvantes et pé¬rissables, ce n'est ni le circonstanciel, nile particulier, ni le fortuit ou le casuel,l'accident en un mot ; c'est la conceptionprécise des formes synthétiques et succes¬sives de la vie, .subies, senties et perçuesplus ou moins confusément -par la plura¬lité des êtres et extériorisée sous une formeconcrète, fixée objectivement par un en¬semble de figures, d'images et de symbolessurvivant à ceux qui les créèrent.Toute œuvre qui ne sait se dégager del'immédiat et du personnel, qui ne saitextraire l'essentiel de l'apparent, le réelde l'imaginé, ne peut jouer an rôle orien-tateur bien étendu.Il est des nécessités présentes qui nousparaissent très importantes, à la solutiondesquelles nous pouvons apporter toutenotre sagacité, mais si ces nécessités nesont des manifestations véritables de lanature humaine, si elles ne jaillissent dela constitution particulière de l'homme, sielles ne sont dues qu'à des circonstancesobjectives momentanées contrariant notrevitalité, elles disparaîtront avec les causespassagères qui les créèrent, laissant néan¬moins debout toute une philosophie con¬çue pour durer et désormais en désaccordirréductible avec les faits.Je le répète, il n'y a de réalisable quece qui est conforme • au mouvement vitalintime des hommes, à leur structure phy¬siologique, à leur constitution même. Toutle reste n'est que convention, morale arti¬ficielle, invention de profiteur, attrape-nigaud, métaphysique.J'ai brièvement indiqué précédemmentce qui mie paraît être le véritable fonction¬nement humain, ce qui est la manifesta¬tion même de l'activité cellulaire del'homme. Je viens d'indiquer égalementdans « Les formes actuelles de l'amour »,comment cette manifestation naturelleréagit en présence des circonstances crééespar le milieu social actuel.Je veux ici dégager les formes harmo¬nieuses de l'amour libéréee dé toutes mé¬taphysiques sociales. Ces formes parais¬sent difficilement formulables vu la diver¬sité des conceptions actuelles et leurs appa¬rentes et irréductibles oppositions. D'autrepart, la présentation de ces formules nepeut être effectuée que par un être hu¬main déterminé lui-même par les troiscauses prépondérantes déjà étudiées :hérédité, éducation, circonstances. Quellesera la valeur rie ces formules que d'autre?pourront établir peut-être différemment ?J'ai déjà répondu à cette question par laconstatation d'une ressemblance humainephysique impliquant une ressemblancehumaine psychique. Cette ressemblancesuggère l'existence de quelque chose decommun aux humains qui peut s'harmo¬niser et no,n pas de quelque chose d'anti¬nomique concourant à la disparition del'espèce et' cons-équeimnent de l'individu.La seule base acceptable de toute har¬monie amoureuse ne peut être que le fonc¬tionnement physiologique de l'humain en¬visagé au triple point de vue sexuel, affec¬tif et sensuel ou cérébral. Elle doit envi¬sager la suppression de tout trouble orga¬nique engendré par une privation quel¬conque d'un de ces trois besoins, toutcomme elle ijoit envisager sa résistance àtoute déformation tendant à faire prédo¬miner l'un de ces trois besoins sur les deuxautres pour créer une morale particulièrestrictement sexuelle, ou stricitemen't affec¬tive ou exclusivement sensuelle. Nousavons vu que l'amour est la synthèse deces trais besoins et non la prédominancede l'un d'entre eux sur les deux autres.Si dan? l'étude des tempéraments nousavons admis une note dominante dansl'orientation amoureuse individuelle c'està seule fin d'indiquer les conséquencespossibles de ces notes dominantes, diffé¬renciées inévitablement dans les résultatsobjectifs.J'ai nettement indiqué que dans laréalité, on ne rencontre jamais ces typespurs et il est indiscutable que lorsqu'unacte est uniquement sexuel' (coït) ou affec¬tif (amitié) ou essentiellement sensuel(amour platonique) il n'y a pas amour.Toutes réalisations sexuelles empruntantexclusivement une de ces formes ne sau¬raient constituer une réalisation amou¬

reuse. Ge qui ne veut nullement signifierqu'elles ne puissent exister ainsi, bien aucontraire, ni satisfaire pleinement ceuxqui les expérimenteront.Je crois seulement que l'amour totalest un des plus puissants stimulants dela vie, alors qu'un seul de ses élémentspris isolément ne l'influence que médio¬crement. Si certains êtres paraissent pro¬fondément troublés par on de ces éléments

c'est qu'en réalité il n'est pas seul et qu'ils'en, trouve au moins deux. Dans tous dé¬sirs il y a l'attrait sensuel et le besoinsexuel mais il est bien rare, si la liaisonse prolonge dans de bonnes conditions,qu'il ne survienne de l'affection.Nous-retrouvons d'ailleurs dans l'amourtoute l'activité vitale des êtres ; le besoinsexuel est la conséquence mécanique dufonctionnement cellulaire, de l'assimila¬tion, seule caractéristique irréfutable dela. vie ; l'affection est essentiellement con¬servatrice, elle défend l'acquis, lutte con¬tre la dispersion, résiste à la désagréga¬tion ; enfin la résonance est une conquêterythmique modelant incessamment la sub¬stance vivante. La synthèse des ces troisfonctions constitue ainsi une de® formesles plus complètes de la vie.Examinons maintenant les conditionsfavorables à l'harmonisation des tempéra¬ments. Les difficultés peuvent sie résumerainsi : 1° Les humains peuvent-ils phy-siologiquement se satisfaire mutuellementsans se faire souffrir ; 2° Si oui, quellessont .les meilleures formes de liaisons poury parvenir ; 3° Si non, est-il possible desupprimer la souffrance et quels sont lesmoyens susceptibles d'obtenir ce résultat ?Il me parait oiseux d'insister sur lespossibilités d'harmonie entre tempéra¬ments identiques. J'insiste seulement surle fait que les humains méconnaissant lesréalités et, s'imaginant le monde autre¬ment que comme il est conçoivent dessatisfactions amoureuses chun'-i iques ets'aigrissent de leurs insuccès. Le mondeest divers et il ne saurait y avoir de solu¬tion unique.Je ne crois donc pas possible une mêmeforme de liaison sexuelle pour tous lesindividus. Pour les sexuels et même pourquelques cérébraux la cohabitation —• àquelque degré qu'on la conçoive — est unepure absurdité. Leurs liaisons multiples,débarrassées des nécessités économiques,n'exigent nullement le fameux foyer con¬jugal, sorte d'épouvantaij tyrannique,créateur d'hypocrisie et de fourberie.Les affectifs selon qu'ils seront sexuelsou cérébraux s'accommoderont soit de lapluralité, soit de l'unicité (J'entends parpluralité ,1a « simultanéité » et non leschangements successifs, convenant trèsbien aux monogames) mais ils seront, jecrois, partisans d'une certaine cohabita¬tion et. en tous cas d'une prolongation deslia . ne, nivorçliles par conséquent à lacohabitation.Les sensuels ou cérébraux peuvent ég-ale-merar. se diviser en deux fractions : lescérébraux affectifs et les cérébraux sexuels.Pour les premiers, la cohabitation avec lecouple constitue la seule forme possibled'harmonie dans les limites où elle estréalisable, c'est-à-dire où les résonnancess'établissent réciproquement ; chose vrai¬ment rare et merveilleuse. A son défautla non-cohabitation ne détruira pas lesliaisons possibles ; il y aura simplementindividualité amoureuse. Pour les seconds,la multiplicité des liaisons plus ou moinspassagères ou durables exigera l'indépen¬dance et la non-cohabitation...Nous avons donc trois états convenantprobablement à tous les tempéraments :1» rindividualisation avec chez soi parti¬culier, strictement personnel pour tous lessexuels, les cérébraux sexuels ou les céré¬braux non harmonisés ; 2° la cohabitationmitigée, plus ou moins durable avec « chezsoi » réciproque pour les affectifs ou lesaffectifs cérébaux ; 3° enfin la cohabita¬tion véritable avec le couple et foyerunique. Je n'étudoerai pas ici ce derniermode de réalisation sexuelle, aar je traiteplus loin cette question à fond. Je nem'étendrai pas non plus davantage surles conséquences de la oro-création et surles conceptions féminines relatives auxtrois -états précédents. J'analyse plus loinl'évoluition de la femme et le rôle partiou-lier que paraît jouer sa sensibilité.J'étud-ie également le cas bien particulierde l'enfant et le rôle des procréa teuj-s àson égard'. Une morale sexuelle ne peutnégliger de telles questions. Je négligeégalement les difficultés économiques quin'ont rien à faire avec l'amour et trai¬terai cette partie dans la réalisation.Je veux seulement indiquer le fonction¬nement intime des trois états envisagés. .Dans l'individualisation chacun gardel'entière disposition de son temps et l'uti¬lise à son gré, sons la seule direction deson caprice et des bonnes fortunes ren¬contrées. Los humains débarrassés del'hypocrite éducation se rencontrerontdans toutes sortes de réunions pour sechoisir mutuellement et je conçois mêmetrès bien la création de certaines associa-lions se facilitant les liaisons dans cettevoie. Les -unions dureront ce qu'elles pour¬ront, quelques minutes ou quelques an¬nées. Il n'y a également aucune raison demépriser les recherches voluptueuses con¬çues de toutes les façons imaginables,pourvu qu'elles s'inspirent de l'hygièneet ne provoquent aucuns troubles physio¬logiques.L'animalité consiste bien plutôt à coïterpour expulser ses gamètes et procréer

qu'à rechercher la volupté. Tirer unejouissance raffinée d'un fonctionnementvital, voilà ce qui vraiment séparel'homme de l'animal. Dans toutes liesbranches de l'activité humaine nous re¬trouvons ce simple fait : jouir consciem¬ment de son propre fonctionnement, touten évitant les conséquences biologiquesnuisibles de ce fonctionnement. Goûter lajoie consciente de son fonctionnementmécanique et se garder soigneusement deseffets nocifs de toute rupture d'équilibrevital.Les vrais voluptueux sont des artistes ;les procréateurs stricts rejoignent dans lanuit des temps l'ancêtre prot-o-mammifé-rique créateur du lapin, du chien et ducochon.Toutes les formes de la volupté (hormisles violentes) relèvent de l'art par leursrecherches harmonieuses de formes, decouleurs, de charmes sensuels et le spasmelui-même n'est que le magnifique couron¬nement d'une sorte de symphonie magi¬que de -la sensibilité. L'athée n-e peut quese rassasier de toutes les richesses sen¬suelles, guidé seulement par sa raison etson besoin d'harmonie intérieure. D'ail¬leurs, de tous les actes humains, l'actevoluptueux est sans contredit le plusmoral et le plus social ; il est créateurd'harmonie! ; rapproche les êtres aima¬blement ; n'existe que par un inséparableéchange de plaisir et presque seul de tousles gestes humains donne sa récompenseavec sa réalisation.Voilà donc quelles seront les relationsamoureuses dans l'individualisation.La cohabitation mitigée (mi-cohabitation)comporte également l'individualisationdu « chez soi ». mais dans ces sortes deliaisons, les différenciations de tempéra¬ment en présence créeront toute unegamme de relations allant de la. cohabita¬tion suivie (en ca-s de monogamie réci¬proque) jusqu'à l'individualisation en pas¬sant par la cohabitation alternante, plu¬rale, variée, momentanée, etc. Ce genrede liaison permettra des aventures multi¬ples probablement, plus limitée®, plus du¬rables et moins capricieuses que dansl'individualisation, mais aussi plus ten¬dres et plus affectueuses.Quant à la dernière forme amoureuseconcernant les affectifs et. les cérébraux, je-l'envisage particulièrement un peu plusloin.Est-ce à dire que si les choses se pas¬saient de la sorte il n'y aurait plus desouffrances amoureu»--çs 0 Je le 0) ol-SJ"ni'ru« iil faudrait pour cela que les individu-sachent et puissent accorder ïeiir tempé¬rament. Pour se connaître exactement 1!n'est rien de tel qu'une mite suffisanted'expériences et pour s'accorder il est, né¬cessaire de constituer des foyers d'affi¬nités. Mais, même en ce cas, ie reconnai sque l'erreur est encore possible car l'at¬trait, les résonances peuvent amener desliaisons inharmoniques. On peut 's'accor¬der sur certains points et se décevoir surcertains autres. Traitant plus loin ce sujetet plus particulièrement la jalousie et lesdéceptions amoureuses, je n'insisterai pasici.D'ailleurs, toutes ces souffrances sontguérissables pour le déterministe, carconnaissant les causes d'inharmonies, iln-e se lamenteira nullement sur le faitaccompli mais œuvrera pour orienter ûsfaits à venir dans un sens favorable à savie. Moins que tout, autre, -il ne peut ac¬complir un acte indifféremment, puisqu'ilsait que -cet acte est créateur de faits s'en- ,chaînant les uns les autres. Connaissantson fonctionnement psychique, le détermi¬niste cueille le plus de connaissancespossibles, emmagasine sans cesse lesimages objectives et les rythmes conqué¬rants, et -se fie à la bonne marche de sesreflexes, au jeu r-éguilier de ses cellules, àl'heureuse coordination des influx ner¬veux orientant dans un sens favorable --amachine tout entière.Celui qui introduit dans son détermi¬nisme la compréhension du fonctionne¬ment humain, celui-là ne peut plus agircomme s'il l'ignorait, à moins de relever dela pathologie. Connaissant la formationdes désirs, il s'expliquera correctemenl lesrefus ; connaissant l'harmonie ou l'inhar-monie des tempéraments il ne s'étonneranullement des tiraillements engendrée narde malchanceuses ou maladroites liai¬sons : sachant la loi d'habitude, d'assimi¬lation et de variation, il trouvera naturelles différenciations-, les changements, lesséparations et l'abandon.A tous ces maux, le déterministe opposeles facultés rythmiques inépuisables deson cerveau. Comparant ses éléments ner¬veux à des forêts de diapasons vibrante?tour à tour sous ,l'influence des rythmesextérieurs, il sait que la destruction dequelques diapasons, voire de quelquesmilliers d'entre eux en laissera debout desmilliards d'autres et qu'il lui suffira des'offrir comme une harpe hannot»iou?eaux flots magnifiquement rythmés qui lebaignent de tontes parts pour vibrer pro¬digieusement eu d'ineffables ravissements.Que lui faut-Il de plus ? — ïxiobkc.



Saute Barnut!
Conte vécu de 3SToël
Le pasteur Barnut, cinquantaine pla¬cide et vénérable, s'attarde au parvis dutemple, quelques" instants à l'issue de cha¬que office, avant de s'engager dans la rue.Il s'impose ce temps de halte, pour équi¬librer en lui choses sacrées et profanes ;«on esprit imbibé, pendant les deux heuresde culte, du mysticisme des prières et desrécitals d'orgue, a besoin d'absorber àpetites doses l'atmosphère païenne dudehors, de s'accoutumer graduellementaux bruits vulgaires, aux clartés crues, à.toute la prose de la vie coutumiè-re.D'ailleurs, ces minutes de pause comp¬tent parmi les plus délicieuses de sa viede pasteur. N'«st-.il pas divin ce moment■où, redevenu homme, mais encore nimbéde l'auréole chatoyante de son ministère,il a le plaisir de voir ses riches dévotess'empresser autour de lui, l'emprisonnerdans un réseau d'encens et de bourdonne¬ments raisonneurs ? Il s'abandonne aucharme de leur emprise, tombe complai-samment dans leurs filets, devient leur-captif, avec l'indulgence souriante et dis¬crète de l'escrimeur qui sait le défaut dujeu- de l'adversaire. Les élégantes brebisveulent discuter, faire preuve d'espritcritique, puisque protestantes, mais ou-trancières. puisque femmes, elles ne fontqu'ergoter éperduement. Cette marotteséculaire de protester sur tout et à proposde tout, sans que, large , et profonde, la■réflexion ait le temps d'intervenir a finipar modifier leurs cerveaux. Cette maniea modifié même leurs cordes vocales ; unetension continue les a transformées en■chanterelles, organes admirablement adap¬tés pour ratiociner, chicaner, rétorquer,épiloguer, mais non conformés pour sou¬tenir le poids d'un raisonnement. Aussi,bienveillant et malicieux, le pasteur Bar¬nut se laisse envelopper dans un lacis desoprani suraigus ; il sait qu'il sera pri¬sonnier le temps qu'il lui plaira de muisersur le parvis. Pour se libérer, ûl lui suffirade jeter la résistance d'un argument aumilieu des menues chinoiseries que lesdévotes picorent en marge de soir dis¬cours, et, aussitôt, vol d'étourneau quipiaille, les grignoteuses se disperseront.La cinquantaine placide diu pasteurBarnut,. est aujourd'hui plus sereine quejamais. Peu d'arguties à la sortie du, tem¬ple, mais avalanche die flatteries, et leslouanges, bien que toujours un peu. grin¬çantes de ses jolies ouailles, ont chatouillésa, vanité d'orateur. Puis l'air est doux, et

cie noël languedocien, roulé dans du soleil-et du ciel clair bien ensorceleur. Pourrentrer chez lui le pasteur Barnut prendun chemin de poète ; il longe le canal ali¬menté par' une fontaine célèbre qui pro¬mène des eaux ressuscitées dans la beautéd'un décor antique, parmi des faunes etdes colonnes de marbre blanc. Le site estémouvant ce matin ; le ruban moiré ducanal où sont enfilés quelques ponts, fris¬sonne au souffle imperceptible du ventbleu qui passe, et les hôtels huguenots dela rive, si froids, si distants de la grâcepaïenne du voisinage, sourient un mo¬ment et laissent leur image palpiter dansmiroir crêpeiê de l'eau.Hélas ! malgré leur tentative de séduc¬tion, ces demeures cossues, assombrissentles regards du pasteur. Ainsi que desfeuilles mortes tombent des platanes etplaquent un vol d'ombre sur la lumièredu canal, des souvenirs ise détachent desfaçades rigides et viennent ternir la lim¬pidité de ses pensées. Il se revoit, vingt-cinq ans pins tôt, arrivant un soir demars dans cette ville inconnue. Les portesde chêne des palais, les planches maljointes des taudis s'ouvraient devant lui,et lui, tout vibrant de foi et de jeunesseallait entreprendre, une œuvre de frater¬nité. Mais les rêves s'évanouissent vitedevant des relevés de comptes. Le jeunepasteur apprit que les prières ne suffisentpas à maintenir les voûtes d'un temple,que les murs les plus sanctifiés s'écroulents'ils ne sont étayés par un solide porte¬feuille. Sa vaillance n'offrait pas la vi¬gueur voulue pour élaguer le doute quigerme dans toute espérance ; elle n'étaitpas le rude ciment dont est fait le trem¬plin des vraies envolées. Comme la majo¬rité des hommes, il se connaissait mal, ileut peur de lui, et il s'abdiqua en se per¬suadant qu'il donnait à sa vie un carac¬tère plus sérieux, plus réel. Il connut alorsla théorie des compromissions, des glis¬sades, des écœurements. Mais il s'habituavite, pour conserver les appuis financiersde son église, à fermer les yeux devantmaintes tares, abritées derrière l'austéritédes pierres, à laisser stagnantes les liessociales, à ne penser qu'en surface touten donnant l'illusion de plonger. Et c'estainsi que, depuis vingt-cinq ans, il nageen ©au paisible, et s'est acquis un renomde propre, probe et digne pasteur.L'Or, premier facteur de la puissance ;

la possession de l'Or, vertu par excellence ;la richesse gt la pauvreté, volontés deDieu, sont des idées, entre autres, qui sesont, parfaitement assimilées à sa sub¬stance de pasteur Barnut. Aussi l'ombredes vieux regrets glisse passagère sur labéatitude de ses pensées, comme celle dela feuille morte sur la transparence ducanal.Et, ce noël, précisément, le pasteurBarnut a des raisons pour reprendre auplus tôt sa sérénité. Les offrandes sonttombées dru dans la caisse du temple ; lesriches fidèles ont abandonné, sans trop depeine, la menue monnaie que leursbourses ne pouvaient contenir, achetantainsi, à bon compte, le plaisir de jouir,conscience en repos, du superflu qu'ilsvont s'offrir. Le pasteur Barnut continuesa route ragaillardi par le souvenir desmontagnes de tricots, de châles, de chaus¬sons qu'il a pu distribuer, et de l'entasse¬ment non moins important des remercie¬ments sortis de la bouche des pauvres.Les simulacres de plongeons spirituelsne lui permettent plus de voir, comme ill'eut vu vingt-cinq ans plus tôt, l'impu¬dente réversibilité de la charité. Il necomprend plus que les miséreux n'ont pasà recevoir comme une aumône des châles,des tricots, des chaussons, fabriqués pareux ; qu'ils en ont acquis, par leur tra¬vail, plus que la valeur première, et qu'ilsdoivent en disposer sans que leur cœurni même leur bouche n'ait à dire merci.L'eau cand.de et superficielle où depuisvingt-cinq ans le pasteur Barnut lave saconscience ne sera pas troublée par l'agi¬tation de cette vase. Le pasteur nie remueplus que des sujets attendrissants. Ainsi,en ce moment même, au moment où ils'engage dans une des ruelles pauvres dela ville, il sourit à son équipée du jourprécédent. En faisant le bilan des dons etdes dépanses, un reliquat de vingt francss'est trouvé à la page des recettes. Joyeuxde cette découverte, il s'est empressé detransformer ces vingt francs en bonheur,c'est-à-dire, d'après sa conception, enutilité.Or, parmi les pauvres qu'il assiste, setrouve une. intéressante famille de car¬riers. Le père, solide travailleur, gagnede grosses journées ; peu de chômage, pasd'assommoir. Mais la paie se digère vitedans les huit estomacs de la famille, etle père, la mère, les cinq enfants, le vieuxgrand-père infirme, ne connaissent pastoujours les délices d'une fainr^complète-rnent apaisée. Et, depuis combien denoëls la pauvre mère implore-t-elle unejupe chaud© ? Chaque année, l'Œuvreexamine la demande, mais chaque annéel'Œuvre a trop à faire avec les cinq en¬fants et le désir de la triste Davida n'estjamais exaucé. Et Davida, la créaturechrétienne, émaciée, accablée, résignée, àpeine préservée des intempéries par defrêles indiennes continue à trimer pourrevêtir un jour la robe de gloire des Elus.Il aurait fallu voir le pasteur Barnut,la veille de ce noël, au crépuscule, clau¬diquer sur l'inégalité des cailloux de laruelle de Davida, porteur des vingt francsprovidentiels ; le mage Balthazar, chargéde l'Or symbole de charité et de piété,guidé par l'Etoile, à travers les déserts,vers Bethléem ne pouvait avoir le frontplus lumineux. Il aurait fallu le voir esca¬lader trois étages et glisser sous uneméprisable porte cette obole imprévue denoël ; l'amoureux qui remet à la bien-aimée, premier balbutiement de sonamour, un sonnet, n'a pas le cœur plusvibrant. Et maintenant, à l'idée de cetteprouesse, le pasteur est toute félicité ; ilvoit les regards joyeux de Davida, ilentend les cantiques d'actions de grâcequi grimpent du cœur de ses protégés versDieu...Pourquoi n'irait-il pas connaître oebonheur ?... La maison du carrier est pro¬che, il dispose de quelques instante...Cependant, il hésite ; le verset 7 du Livrede Jean vient à ses lèvres et donne ungoûl d'absinthe au miel fabriqué par sacandeur : — « Il faut que ta main gaucheignore ce que donne ta main droite. » —Ah ! l'étrange complexité de la naturehumaine ! Ces hommes qui ferment lesyeux sur le véritable sens des misèressociales pour éliminer de leur vie, la lutte,l'incertain, l'imprévu, ces hommes secréent des souffrances-fantômes. Qui con¬naîtra jamais les combats livrés entre lasatisfaction des joies naturelles et lescontraintes artificielles engendrées parl'Esprit ! Heureusement qu'on pulvériseun spectre pins facilement qu'une réalité,que le cerveau de l'homme est ingénieux,et qù'Esaïe a dit, chap. 52 : — « Ils sontbeaux sur les montagnes les pieds deceux qui apportent bonne nouvelle debonheur. » — Les pieds du pasteur Barnutsont beaux puisqu'ils le porteront versDavida pour dire : Achetez une jupechaude. Et ce sont ses pieds ainsi sanc¬tifiés qui le mènent à la maison du car¬rier.Il entreprend, toi un jouvenceau, l'as¬cension des trois étages ; ses poumons ontretrouvé le souffle et ses muscles l'élas¬

ticité des vingt ans. Les pans de sa redin¬gote essuient le plairas des murs, ilpatine sur la cirasse de quelqtues marches,mais rien ne ralentit son élan. Il s'ar¬rête seulement à quelques pas de la portede Davida, piteuse porte mal fermée etqui va s'ouvrir sur un ciel de joie...Mais quel rite accomplit-on, derrière lesplanches loqueteuses ?... Le pasteur tendl'oreille, retient sa respiration, les lèvresblanches... Non, il n'est pas le jouetd'une hallucination ; il entend die nouveaul'incantation stupéfiante et très distincte¬ment alors, car c'est la voix robuste dupère qui lance la triple apostrophe :
» Saute Barnut ! Saute Barnut ! SauteBarnut! »Et par trois fois l'énormité d'une chutesuit l'incantation alors que, soutenu parun tohu-bohu de rires, un chœur reprend :

« Saute Barnut ' Saute Barnut ! SauteBarnut ! »Le pasteur distingue dans oe charivari1a. voix d'Elie, l'aîné des fils, timbre déjàgouailleur, pris dans les syndicats ; lesintonations graves d'Alice, là jolie caté¬chumène aux grands yeux extasiés d'évan-géliste ; les naïves vocalises de Daniel,d'Hélène et de Dorothée. Et surtout, ildiscerne un gazouillement, bruit de cas-catelle sur des travertins, un joyeuxgazouillement qu'il n'avait plus entendudepuis le matin de printemps où il ma¬riait la gracieuse petite lingère Davida.Il essaie de se ressaisir pendant uneaccalmie, d'analyser le fait... Dp nou¬veaux : « Saute Barnut ! » le ramènent à
son premier ahurissement. Le récitant,est, cette fois, le vieux cacochyme, et,sortant de sa bouche saliiveuse, les « SauteBarnut » deviennent macabres. Plus lugu¬bres aussi les bruits de chute, plus sinis¬tre la bouffonnerie des rires.Alors, lent et grave, le pasteur Barnutpousse la porte.Jéhovah apparaissant lui-même avec untonnerre, à chaque phalange n'aurait pasproduit un effet plus foudroyant.Davida, la mère, la sainte et douceDavida oublie de fermer sa bouche lar¬gement ouverte par le rire de la secondeprécédente ; le père, Elie, Alice, Daniel,Hélène et même l'innocente Dorothée sontfrappés de stupeur dans des poses hila¬rantes. Seul, « Barnut-le-héros-du-jour »,le chapon déjà doré, surpris dans la par¬tie ascendante de ses sauts rythmés re¬tombe en vertu des lois de la pesanteurdans la- rissole d'une huile agréablementparfumée d'ail et de « frigoule » ; seul.
« Barnut-le-chapon » au milieu de la pétri¬fication générale, se trémousse dans lerire appétissant de la friture.Enigmaitiique comme le Sphinx accroupiau bord des mondes, imposant comme lestables de pierre diu Sinaï, Barnut-le-pas-teur fit une sortie de père noble.La famille du carrier fut rayée du livrede l'Œuvre, et le vénérable Barnut nesonge plus à patiner sur le vernis cras¬seux des marches conduisant au logis deDavida.Vingt-cinq ans plus tôt, Barnut-le-pas-teur, aurait joint son rire à ceux de lafamille, fêté Barnut-le-chapon, et puisquepasteur il aurait ajouté :

« Prions
« O, Père qui es dans les cieux vers toimonte mon cœur reconnaissant. Par safranchise, cette famille a déslllé mes yeux,comme son Fiils enfant désillait ceux despharisiens dans le Temple.
« Maintenant je connais l'immenseleurre qu'est la charité ;
« L'orgueil, la jalousie, la bassesse deceux qui donnent en exigeant un merci ;
« La dégradation, l'hypocrisie de ceuxqui acceptent en disant merci.
« — O, Père, qui es dans les deux,multiplie les Barnut-chapons ;
« Ils ouvriront l'esprit de l'homme,
« Et l'homme saura que celui quiamasse au-delà de ses besoins vole sesfrères et s'avilit.
« 0 Père qui es dans les cieux, mul¬tiplie les Barnut-chapons ;
« Ils ouvriront le cœur de l'homme,
« Et le cœur de l'homme se remplirad'amour.
« Et nous te bénirons à jamais. »Ainsi-soit-il.Nîmes, décembre 1926. • Yvonne Estassy.

—>6^3'APHOKISME8
Ta sagesse cherche à résoudre le problèmede l'homme androgyne ou divin et non àformuler une éthique Individualiste.
L'androgynat — le triomphe individu'el del'Humanité surnaturelle — est l'originalitéou la sincérité de l'homme qui vit sa penséeou pense sa vie au lieu de la dépenser.Camille Spiess.
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-mvi¬suel. Hem Day, boîte postale n° 4, Bruxel¬les 9 : 35 cent

EN QUISE D'EPILOGUE
Je sais que l'en dehors ne fait pas montreà l'égard du gouvernement des Soviets debeaucoup de sympathie. Je sais qu'ici on dé¬teste sa diplomatie, taxée de « machiavéli¬que » — qu'on ne peut concevoir commentdes hommes qui ont eu tant à souffrir desprocédés de repression tsaristes, se serventde la même méthode que leurs prédécesseursà l'égard de leurs adversaires idéologiquespolice politique, emprisonnement, assigna¬tion de résidence, déportation. Je n'ignorepas qu'ici on ne peut concevoir que les per¬sécutés d'hier ou A'avant-hier persécutent àleur tour ceux qui ne pensent pas commeeux, possèdent une censure, interdisent toutepresse de gauche et A'extrcme-gauche d'op¬position. Oui, je sais tout cela, mais, faisantcontraste avec cette méthode, l'en dehors nesaurait nier qu'en matière d'union sexuelle,les lois soviétiques demeurent à l'avant-garde de toutes les autres législations. C'pstainsi que récemment encore, lors de sa 3° ses¬sion, le Comité central exécutif panrusse apassé un projet donnant aux unions non en¬registrées les mêmes droits qu'aux unionsenregistrées, et laissant facultative la décla¬ration d'enregistrement nu bureau d'étalcivil ; il laisse également intacte la -disposi¬tion légale qui établit que la déclarationd'une seule partie suffise pour que le divorcesoit prononcé. (Le nombre des unions illé¬gales s'élevant à CENT MILLE par an, leComité exécutif ne pouvait guère faire autre¬ment en matière d'union sexuelle). Le Comitéexécutif a résisté à la pression des élémentspaysans, dont un grand nombre demandaientque la protection légale fût refusée auxunions non enregistrées, que le divorce fûtrendu moins aisé, ou qu'il ne fût possiblequ'après deux ou trois ans de vie commune,ou qu'une personne ne pût divorcer que deuxou trois fois au cours de son existence. Som¬me toute, on ne peut nier le bon sens de Vi-nokourof déclarant que la législation sovié¬tique ne pouvait tenir compte des « élémentsarriérés de la population rurale ». Il y a desombres à ce tableau, par exemple cette obli¬gation faite aux époux (sous peine de deuxans de réclusion en cas de mensonge) de dé¬clarer, au moment de l'enregistrement (FA¬CULTATIF, qu'on s'en souvienne), qu'ilsn'ont pas contracté d'engagement, préalableavec un tiers. Tel qu'il est, ce Code du ma¬riage n'a pas d'équivalent dans aucun paysdit « civilisé ». Je sais l'objection qu'on meprésentera ici — c'est qu'il est inimaginablequ'en matière d'union sexuelle, il faille l'in¬tervention légale. Et j'ajouterais, moi .- —qu'il est aussi inconcevable que tout êdul-corêe qu'elle soit la réglementation soviéti¬que (qui prévoit la pension alimentaire "encas de rupture, le droit des vieillards 'et desxzifanls d'êjrç entretenus par leurs fam,\]]ësen cas d'infirmité, d'incapacité de travail oude chômage) ait pu soulever tant d'opposi¬tion. Pauvres humains ! — Un AnarchisteBolchevisant, lecteur de « l'en dehors ».

PARESSE INTELLECTUELLE
Le culte de la tradition se lie à une atti¬tude mentale chère à notre paresse : lafoi. Il est si commode de vêtir un haljittout fait ; un simple choix parmi de3théories confectionnées d'avance, mieuxencore la peine d'endosser un complet surmesure, taillé par des mains amies, voilàqui plaît aux esprits grégaires. Les bou¬tiques ne manquent pas, qu'il s'agisse dephilosophie, d'art, de politique ou de reli¬gion ; et d'habiles couturiers, diplômés désmeilleures académies, se chargent de ra¬piécer gratis, ou de rallonger, ou de rac¬courcir à volonté. On nous explique, surles enseignes, que la foi est un besoin,qu'elle est nécessaire et indestructible.Admettons-le si, par ce terme, on entendla croyance à des vérités indémontréespour qui n'a point fait les recherches né¬cessaires ; souvent l'on croit aux affirma¬tions des savants sans en avoir la preuve.Mais que les hommes continuent, dansl'avenir, à avoir foi dans des doctrinesindémontrables même pour les spécialistes,j'aime ne pas l'espérer. En tout cas, lanécessité n'en est point manifeste. Ajou¬tons que cette foi, qui n'admet l'indé-montré que lorsqu'il est démontrable, estelle-même incompatible avec une sérieuserecherche de la vérité. Découvrir les fis¬

sures des doctrines anciennes, mettre endoute les conceptions les mieux accréditées,voir clair, et ne rien croire par consé¬quent, telle doit être l'attitude de qui¬conque cherche à savoir. Même acceptablechez l'homme qui n'a ni l'énergie, ni lapossibilité de la rejnplacer, elle demeure¬rait inadmissible chez l'esprit libéré. Mais,à notre avis, elle est nuisible aux massescomme aux élites : toute diffusion dél'esprit critique est un pas vers lebonheur individuel et collectif. Ce n'estpas en fonction des lustres qui les vi¬rent naître, c'est en elles-mêmes, d'aprèsleur valeur intrinsèque, qu'habitudes etcroyances peuvent être utilement appré¬ciées. S'il est dangereux ou sans issue dé¬laissons le chemin foulé par nos ancêtres ;traçons notre propre sentier en suivant leshardis voyageurs qui prirent pour bous¬sole le cœur allié à la raison. — L. bar¬bet)ette.



\

L'Eternelle Renaissance
Le mystère des surfaces ; les délices dutoucher ; la joie que procurent les mélo¬dies du mouvement ; l'extase de la prisede contact avec des idées qui engendrentde nouvelles perspectives et qui fou:r-tïiillent de souvenirs empourprés de fan¬taisies, de réminiscences mutilées d'expé¬riences prénatales — toutes ces choses dé¬gagées de tout sens de responsabilité, ter¬restre ou surterrestre ; la vie pour la vie,tout bonnement ; l'aventure de l'espritdans la matière ; l'aventure des sens dansl'air et dans l'eau, dans la lumière dusoleil et dans la pluie ; mettre à sac lasminutes et les dépouiller de leurs possi¬bilités ; naviguer en corsaire contre lejour de la mort ; côtoyer les rives de terresétranges comme on en imagine un peuavant le réveil ; n'imiter aucuns règlementset ne pas en édicter un seul ; fourragerdans les pensées de tous les hommes ;cambrioler dans les sous-sols du subcons¬cient l'or et l'argent des expériences quoti¬diennes, pour les fondre et les façonneren des formes inédites ; vider ia vie, ma¬rauder sur les ultimes rivages du conce¬vable et frapper enfin à la porte du tom¬beau armé de tout le butin ravi à oemonde-ci et préparé, s'il le faut, pour unnouvel apprentissage de connaissances etde réalisations. Voilà le but passionnépoursuivi par le païen.Le miraculeux ne se produit pas : lemiraculeux est. L'attitude païenne estune attitude de surprise, d'émerveillement,de stupéfaction enfantine. La matière esthantée. L'hiver est hanté par l'esprit duprintemps. Les branches flétries et cou¬vertes de glace scintillante tiennent la¬tente la rose parfumée. L'atome est unpetit monde hanté d'esprits multiples. Cerayon de soleil sur mon soulier est inexpli¬cable. H est hanté, ce rayon de soleil —sinon, comment ce monde aurait-il prisnaissance ?Toute science est du folklore claseifié.Le gouvernement des fées ou de® sylphesn'est en rien inférieur au gouvernementdes tremblements de terre, du feu, de lafamine, de l'extinction sidérale graduelle.Le païen est emmaillotté dans le senti¬ment du mystère primitif ; i,l ramène fouîtesI » choses à leur étincellement particulier,original ; par la magie de son innocencesacrée — qui contient beaucoup Ar 4a -riante diablerie de l'adolescence — ildénoue les cordes de cette complexité quel'homme a enroulées autour de l'omnipo¬tent Fantôme qui pénètre toutes choses.Le mécanisme de l'association des idéesfait que noue allions généralement le mot

« paganisme » à l'expression « Grèce An¬cienne ». Mais cette admirable floraisonde l'esprit humain — ces quelques sièclesau cours desquels l'Esprit et la Matièrese conduisirent, en prodigues drrepentis àl'égard de leurs héritages naturels —n'était pas un phénomène isolé. Le paga¬nisme est l'instinct de Ja liberté. C'est unetendance, non pas un paquet d'opinions.Un mouvement païen est toujours un<( nouveau mouvement ». C'est toujoursune révolte contre le dogme, les codes, lesconventions, les systèmes ; c'est l'espritprofondément procréateur qui déclare laguerre à toutes les formes de stupidité.L'est le bouton immortel, le bourgeon, legerme qui, miraculeusement, siècle aprèssiècle, en littérature, en art, dans lessphères de la pensée, perce les « couchesstratifiées de la routine ». C'est l'épéeaiguisée par La lumière qui coupe les la¬nières de l'habitude, ces courroies quientortillent l'âme vivante, l'âme palpi¬tante de l'homme.Il y a toujours une renaissance en coursquelque part dans Le monde. L'esprithumain ne souffre pas longtemps leschaînes. Il peut subir, mais il n'est jamaisau repos. L'esprit païen explose, souffleun jour ou l'autre : il réveille Les morts ;il éblouit les yeux en leur offrant de mer¬veilleux panoramas, il nous transforme enbacchantes échevelées en nous inondanttout à coup de Beauté. Ce peut être aupoint de vue philosophique la soudaineépiphanie d'un Nietzsche — une forcemeurtrière qui consume tout ce qu'ellerencontre, y compris elle-même, aprèsavoir incendié les remparts pourris descfieux orthodoxes.Ce peut être la tranquille intrusion dansla vie d'un Walter Pater, tissant avec lefil doré des légendes antiques cette grandetapisserie où se déroulent fixés une foispour toutes, les voyages spirituels de Ma-rius, do Denis l'Auxerrois, de Sébastienvan Storok et de Florian Deleal ; — Pater,la renaissance de la Renaissance.Ou oe peut être la récurrence inopinée' d'un Pierre Louys. dont les « Chansons deBiLitis » conjuguent les choses vues parl'œil et les choses touchées pur le corpsdans tous leurs modes, temps et .inflexions.Usant d'un langage d'enfant, il trans¬figure et rajeunit un monde rassis. A me¬sure que nous parcourons de telles pages,

les merveilles des arbres, des Laos, de lanudité humaine, des émotions les plussimples se dressent contre nous et nousassaillent comme un reproche. La voilegonflée, mouchetée de taches de soleil, duvaisseau qui fraye sa voie dans les eauxde Mitylène — le chant des gouttes d'eauqui tombent à la surface des étangs aufond des bois sombres — la musique despas des amants s'en allant à leur rendez-vous — voilà des choses simples, immor¬telles, sans la moindre trace de bonneteriemorale, sans le moindre soupçon de rou¬geur d'une pudeur prise en faute.William Sharpe fut de ceux qui procla¬mèrent l'Année dorée. Dans ses « Vistas »il y a un Père Hilarion qui, à l'appel del'amour, jette aux orties son froc et sonciliee et décrochant le Crucifié de la Croixplantée sur le bord des eaux qui séparentle pays du Oui du pays du Non, jette colé-reusement l'image dans le courant, plongeet aboTde à l'autre rive — le pays du Oui
— avec la femme qu'il aime. Ils disparais¬sent dans l'aurore. C'est aussi le sujet de
« Cathal des Bois » : Un jeune prêtre estenterré tout vif dans un arbre parce qu'ila brisé ses vœux... Il aimait la fille d'unRod. Mais depuis Parbre où il est mortétouffé, l'âme de Cathal prophétise lesort des prédicants de la foi nouvelle, desdisciples du pâle dieu de la Galilée. Cathalmaudit ainsi le prêtre qui l'a condamnéà cet atroce supplice :Que la flamme le consume au milieu dela flamme et qu'il fonde comme cire dansla fournaise.Que son âme se noie dans les larmes, etque son corps soit du néant sur les sables...Finalement, Cathal se transforme enhomme-arbre et il retrouve sa bien-aiméetransformée en femme-arbre. Et ils de¬viennent aussi immortels que la Nature,méprisant les dieux éphémères et leursprêtres desséchés...Si l'érotique Sapho était une païenne,l'austère Epicure était un païen. Renan,Anatole France, Goethe, Beats, Swinburnefurent des païens. Rabelais et Montaigneont laissé des souvenirs que la coquetteriedes gens comme il faut n'a, pu encoretrouver les moyens d'effacer. L'esprit duscepticisme est essentiellement païen. Ledogme et la moralité parcourent le mêmesentier battu : ce sont des conceptions declocher. S'il arrive jamais que l'homme,évoluant vers des sphères euprarter-restres, vienne se heurter aux barrièresdé jà Vérité, il n'y parviendra jamais en'compagnie du Dogme ou de la Morale, onpeut en être sûr.Au point de vue intellectuel, le Paga¬nisme est l'esprit de réceptivité. Iléprouve toutes choses et ne connaît rien,il sourit en maniant d'une main pitoyablela navette d'un Destin qui tisse des sortssi effroyables !Ce qu'on pense signifie peu de chose —c'est la manière dont on pense qui révèlenos affinités personnelles. Ce n'est pasdans la pensée que réside l'individualité
— c'est dans la façon dont nous caracté¬risons la pensée. Il n'y a point de mes¬sages nouveaux à l'adresse du monde ; iln'y a que des messagers nouveaux qui par¬viennent des contrées anciennes ; il n'y aque de nouveaux yeux qui relisent les par¬chemins antiques. La façon dont il sent cequ'il pense, voila oe qui consacre le pen¬seur.Le paganisme est une attitude.La racine psychique du paganisme estle sentiment. Ses tubes à essai sont leplaisir et la peine. Sa métaphysique estl'éternité du moment présent. La vie estsa justification et les sensations agréables
— mentales et physiques — sont les an¬tiennes que jouent les dieux de la joie surle clavier des nerfs. Religion eist syno¬nyme de fatigua Etre « sauvé » pour l'audelà, c'est être « perdu » pour ici-bas —c'est le coureur d'aventures à bout de souf¬fle, Siegfried hésitant devant le mur deflamme, Promothée faisant amende hono¬rable, l'Homme — ce viking s'emharquantsur les ondes menaçantes du son et de lacouleur — l'Homme changé en bedeaud'église de village.Et « l'éthique » de l'impulsion païenne ?Eh bien, la voici : se disperser sur tousles vents, mais ne pas être aveuglémentemporté sur leurs ailes ; rester le centredu cyclone. Soumission absolue à la vieégale maîtrise absolue de la vie.Ah ! le vide de ce mot « progrès » ! Lavie tout entière, le procès évolutionnaire,tend à la dissonance, à la complexité. Ladifférenciation, considérée en elle-même,est la rupture avec la routine ordinaire dumonde ; lorsque nous partons à la re¬cherche de Ja Grande Harmonie, elle sedérobe à notre atteinte à mesure que nousavançons. Les cercles surgissent des cercleset le dernier cercle est simplement le der¬nier horizon du mirage. Chaque chose,prise séparément, détient le secret cherché,mais nous n'en tenons aucun compte. LaScience, elle, n'y voit qu'un maillon dechaîne. Chaque minute qui s'écoule n'estqu'une partie de l'heure, vous diront lesdisciples de la méthode et du système ; en

Un point de vue communiste-anarchisteLES COMMUNAUTES AGRAIRES
Voici l'idée générale : On tenterait deprofiter des facilités relatives qu'offrentles pays semi-coloniaux pour y acquérirde grande terrains et y édifier des villagessous le contrôle du mouvement anarchiste,et avec son appui moral et matériel.Sur des lots de 100 à 200 hectares peuvents'établir de 40 à 50 familles, représentantplusieurs métiers et combinant un travailagricole avec les occupations industriellesparticulières aux villages et aux campa¬gnes. La vie serait facilement assuréegrâce à l'existence des aliments princi¬paux : viande et légumes ; on peut prévoirque le travail agricole serait un pro¬blème facile à résoudre, dès lors qu'ons'y consacrerait avec tant soit peu d'éner¬gie et qu'on travaillerait régulièrement.Avec le résultat de la vente des produitsen surplus ou le travail des membres dela communauté dans les villages desalentours, non seulement on trouveraitplus qu'il n'est nécessaire pour couvrir lesfrais d'entretien et ceux des améliorationsà apporter, mais encore il resterait unreliquat, chaque fois plus élevé, suscep¬tible d'être employé soit à la création decommunautés nouvelles, soit à la propa¬gande en général. Celui qui connaît la viede la campagne et sait oe que peut pro¬duire une ferme, n'ignore aucunement quedu point de vue matériel, les premièresdifficultés étant surmontées, les cemmu-nutés agraires auxquelles nous faisonsallusion ne peuvent échouer. Quant à cespremières difficultés, étant donné qu'il estpossible de se procurer des terrains paya¬bles en trente ans, il nous semble qu'ellespourraient être aplanies avec quelquepetit sacrifice matériel de la part doscamarades. Si, dans les trente ans quivont suivre, nous ne sommes pas en situa¬tion de pouvoir influencer de manière dé¬cisive l'orientation sociale, il restera à nosdescendants d'assurer mieux que nousl'avons fait la prospérité de notre mouve¬ment.Nous insistons sur le caractère collectifde ces communautés ; elles appartien¬draient à un mouvement anarchiste orga¬nisé comme y appartiennent les journaux,les imprimeries, les bibliothèques quenous créons dan» les villes pour y possé¬der des instruments de propagande. Nousne tomberions pas ainsi dans les erre¬ments des anciennes colonies anarchistes,créées par un petit nombre de camarades«'isolant de la vie réelle et qui finissentpar se fatiguer, s'ennuyer, se quereller.Les communautés agraires que nous pro¬posons resteraient en contact continuelavec le reste du mouvement, ne seraientqu'une espèce de prolongation dudit mou¬vement vers la campagne et serviraient,du point de vue de la propagande, à com¬pléter le travail théorique de notre presseet les luttes corporatives de nos syndicats.Nous ne nous préoccupons pas de cer¬taines formalités légales nécessaires pourla réalisation de ces projets ; ces forma¬lités sont réelles, mais l'existence d'im¬primeries comme celles de LA PROTESTA,à Buenos-Ayres, par exemple, démontrequ'elles peuvent être remplies sans qu'au¬cun sacrifice et aucun compromis àl'égard de l'Etat n'en résulte, à part lepaiement des taxes d'enregistrement, im¬pôts, etc.Nous ne voulons pas discuter les détailsde l'organisation technique de ces commu¬nautés ; il appartiendrait aux intéresséseux-mêmes, guidés par l'expérience jour¬nalière, de chercher la meilleure forme detravail et d'existence à plusieurs. Ceci dé¬pend des goûts et des tempéraments ; il ya des individus qiui préfèrent la vie defamille, d'autres la vie en commun, etc.Complète liberté sous ce rapport, telleserait l'unique façon de se conduire.Nous ne prétendons pas donner unenouvelle orientation à l'anarchisme ni aumouvement anarchiste. Nous défendionsavec acharnement l'existence d'un mouve¬ment ouvrier et nous reconnaissons la va¬leur des luttes quotidiennes des travail¬leurs contre le capitalisme et contrel'Etat. Ce serait illogique de notre part de

réalité, l'heure est l'essence, le cœur mêmede la minute. Plumez la minute dans sonintégralité et le secret de l'heure, de toutesles heures, est à vous.L'esprit païen ne mourra jamais. Il estl'Instinct de la vie, il est l'éternel Insis¬tant à la porte de la Maison des Circons-tanoes, la Voix qui convie dans tous lessiècles à la poursuite de la Beauté. C'estl'esprit de révolte dans l'art et dans lapensée. C'est la flamme fourchue qui s'at¬taque, siècle après siècle, aux bastillesde l'autorité et les dévore, elles et leursgouverneurs, engaînés de pied en cap enleurs cotillons éthiques. — Benjamin deCasseres.

douter un seul instant de la valeur de lapropagande qu'accomplit notre presse. Ceque nous disons, c'est que cela est peu dechose, c'est que cela ne suffit pas, etqu'aucun préjudice pour la propagandene saurait résulter d'une expérienceagraire dans le sens indiqué. Au con¬traire, nous y trouverions un complémentd'une incalculable valeur pour la concen¬tration des forces de la révolution.Nous ne croyons pas nécessaire d'insis¬ter beaucoup sur les raisons qui nous ontincités à envisager ce développement denotre mouvement. Il est bien évident quel'industrialisme fait des progrès écra¬sants, que là où il impose son réalisme,l'idéologie libertaire doit disparaître ouse réduire à sa plus minime expression.Nous voudrions nous opposer à la marchedu capitalisme et nous ne pouvons guèrele faire qu'en appelant l'attention dumonde sur un régime de vie plus simple,plus humain, moins artificiel, moins in¬juste. D'autre part, comme la pensée dela révolution ne saurait périr en notre forintérieur, nous croyons que nous arrive¬rons un jour à nous trouver dans lesconditions voulues pour instaurer une vielibre ; or, leis grandes agglomérations capi¬talistes nous apparaissent comme des obs¬tacles très graves et à la vérité insurmon¬tables si nous ne pouvons nous repliersur une base de réalisations à la cam¬pagne, lieu de production des matièrespremières et des principaux aliments, lieuoù l'homme sait travailler avec davantaged'indépendance, où sa mentalité est pluspréparée à la vie sans maître et sanstyrans que celle de l'ouvrier industriel.
Certains camarades très préoccupés des

« principes » de l'anarchisme, mais quine s'aperçoivent pas qu'à continuer samarche actuelle, l'anarchisme voit ses•perspectives de progrès obscurcies parmille facteuns externes et internes — cer¬tains camarades voudraient mettre obs¬tacle à la marche des communautésagraires — qui ne sont encore qu'à l'étatde projet — entrevoyant on ne sait quelspérils purement imaginaires. Peut-êtreconviendrait-il davantage de signaler lespérils certains qui menacent de nous anni¬hiler que de nous acharner à voir desfantômes en plein soleil. Plus de largeurd'esprit et moins de répétition mécaniquede phrases toutes faites, de cliché» déjàutilisés mille fois. Les principes de l'anar¬chisme ne courent aucun risque dans l'ex¬périmentation que nous tmuwww pasdavantage qu'ils n'en courent dans lessyndicats, ou dans toute autre action àlaquelle Us servent de stimulant ou d'at¬traction. Ce qu'on peut discuter est sal'effort exigé par l'installation de® commu¬nautés agraires promet d'être en rapportavec les résultais pratiques dont le mouve¬ment bénéficierait. Nous répondons oui.D'autres peuvent soutenir le contraire.Mais en déduire un soi-disant péril pourl'anarchisme, il nouis semble que ci'estvoir des fantômes là où il n'y en a pas.Là où l'anarchisme court le risque dedégénérer, ce n'est pas dans l'action, maisdan® l'inaction, dans la critique purementnégative.Nous sommes convaincus de l'ineffica-cité relative de notre agitation dans lesvilles ; il nbus semble que nous sommesdans une impasse sans issue, tant aupoint de vue du manque de force effectivepour œuvrer décisivement, qu'à celui dumanque de vigueur pour mettre en traindes entreprises de certaine envergure. Lescompagnons, cependant, n'y prêtent au¬cune attention et ne ressentent aucuneinquiétude devant la vision d'un avenirrien moins que sûr. Nous ne voulons pastroubler leur quiétude. Même alors quenotre propagande n'aurait pas beaucoupd'avenir dans les grandes villes, elle y estsuprêmement nécessaire. Dans les villes,on geste l'idéal de la révolution, mais ilne triomphe qu'à l'a campagne, avec lacoopération active de la campagne. C'estpour cette raison que nous voudrions, àtitre d'essai -expérimental, qu'on metteà l'épreuve l'efficacité de la communautéagraire, réalisée par le mouvement toutentier, sous son contrôle et avec sonappui. Nous pouvons émettre une opinionfavorable ou défavorable sur tout ce quis'est fait jusqu'ici à cet égard. Cette opi¬nion importe peu. Ce qui importe, o'estque nous -ne sommes pas adversaires dequiconque recourt à tous les moyens .quine sont pais en contradiction avec nos fins.Libres d'agir sont les camarades qui veu¬lent créer des syndicats de résistance detravailleurs des champs, avec l'appui dumouvement tout entier ; libres d'agir sontles camarades qui veulent créer des orga¬nisations de « colons » aux fins de pro¬pager nos idées en leur ambiance ; libresd'agir sont les camarades qui considèrentplus convenable d'employer d'antresmoyens. Tout effort qui tend à accroîtreles forces et lie rayon d'action de l'anar¬chisme est le bienvenu et mérite l'appuimatériel et moral que le mouvement toutentier est on situation de lui donner. — D.-A. de Santillan.
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5Notre Point de VueAu gui l'an neuf
Encore quelques jours et nous péné¬trerons, toutes voiles dehors, dans l'in¬connu de l'année qui va s'ouvrir. Nousentrerons dans cette mer inexplorée,notre barque pleine d'espoirs, maisalourdie peut-être par les désillusionsde l'année qui est sur le point de finir.Gela représente bien peu de temps,douze mois, mais durant cette révolu¬tion de notre habitat autour de l'astresolaire, quelles joies ou quelles douleursn'ont pas été l'apanage de quelques-unsd'entre nous ? On est étonné parfois dese sentir prêt à affronter les périls d'unenouvelle année après toutes les tempêtesoù l'on a failli sombrer cette année-ci.Est-ce possible que notre pauvre esquifsoit encore en état de naviguer ? Il y a sixmois, peut-être une semaine, nous avonsmanqué échouer sur un banc de sableimprévu par les cartes et y laisser corpset biens. Et hier encore, il s'en est fallude peu qu'un récif à fleur d'eau nous fîtcouler à fond, notre « fortune » et nous-mêmes, comme l'a dit le poète. Eh biennon, malgré sa coque mal calfatée,notre nef tient encore et elle est malgrétout en état d'affronter encore une foisl'océan nouveau de l'an neuf.1927 trouvera encore l'en dehorsarmé en course.Lorsqu'en 1922, quelques mois aprèsma sortie de la maison centrale deNîmes, et malgré un repos insuffisant,je lançai ce journal, j'ignorais où nousentraîneraient nos croisières — sur quelsrivages d'idées et de réalisations nousaborderions. Pendant les quatre ans etdemi que je passai entre des murs diffi¬ciles à franchir pour les nouvelles desmouvements d'extrême avant-garde, jen'avais perçu que des échos tronqués dela vie des milieux anarchistes. J'avais

cru que la guerre creuserait un abîmeinfranchissable entre le passé de l'anar-ehisme et son devenir — que la caracté¬ristique nouvelle du mouvement anar¬chiste consisterait à réaliser davantageet à se moins combattre les uns les au¬tres. J'avais pensé aussi que la repres¬sion étatiste et nationaliste s'exerçantégalement sur tous les anarchistes sansdistinction de tendance, il ne viendraitplus à l'idée d'aucune d'elles de centra¬liser, monopoliser ou unilatéraliserl'anarchisme.La guerre n'a pas suffi à effacer cepassé détestable ; ce qui a lieu en Russiebolcheviste et en Italie fasciste ne suf¬fit pas non plus. Je n'y puis rien. Jecontinue ma route et voilà tout.Peut-être n'en pouvait-il pas être au¬trement ?Avant de commencer la série d'ar¬ticles annoncés, il n'est peut-être pasindifférent de revenir sur les campagnesque nous avons menées depuis 1922 etdont on ne peut dire que dans un sensou un autre, elles n'aient contribué àmaintenir ou à créer une tournure d'es¬prit, une façon de vivre anarchiste.—O—Il est de toute évidence que l'athéismerecule en nos milieux et qu'on s'y laisseenvahir par une vague sournoise d'in¬filtration spiritualiste et métaphysique.Etablir une distinction entre l'esprit etla matière, différencier l'âme du corps,accueillir l'idée de vies successives,concevoir un monde moral, un universintérieur échappant aux lois de la bio-mécanique où l'on n'entend plus ni lesappels de l'instinct ni le bouillonnementdes passions — prêter à tout cela autrechose que l'attention qu'on accorde àdes ouvrages d'agrément, c'est admettrel'idée de supériorité de certains aspectsdu fonctionnement de l'organisme hu¬main sur d'autres — c'est accepter l'idéed'une hiérarchie des valeurs physiolo¬giques.Or, hiérarchie et anarchie sont destermes inconciliables."C'est- pourquoi nous repoussons avecindignation les différenciations que depauvres cerveaux veulent établir entreles titillements de la matière grise quimeuble la boîte crânienne et ceux desmuqueuses du ventre et du bas-ventre.Nous nous insurgeons contre ce préjugé

injustifiable qui fait considérer un en¬tretien sur la vertu supérieur à l'apprêtd'un bon plat. Nous n'admettrons ja¬mais ici qu'on considère le cervelet oule bras comme moins vulgaire que ledos ou le bas-ventre. Il nous suffirait desentir qu'on traite le bas-ventre en pa¬rent pauvre pour insister sur les phé¬nomènes dont il est le siège, et les re¬placer sur un niveau égal à celui desautres parties du corps.Après d'autres, nous avons voulurendre anarchisme synonyme de joiede vivre. Nous ne voulons rien avoir decommun avec un anarchisme si livres¬que et si rébarbatif qu'il éloigne lesassoiffés et les altérés de volupté et dejouissances. A quoi bon nourrir etexalter la conception d'une vie libéréedes chaînes de l'Autorité et du joug del'Etat si ce n'est pas pour manifesterdans les expériences auxquelles on selivre, le bonheur de sa libération intel¬lectuelle. Notre individualisme anar¬chiste est à la fois dionysiaque et hédo¬niste.Nous avons voulu aussi signaler l'illo¬gisme dans lequel s'empêtrent certainsanarchistes qui veulent ramener toutl'anarchisme à une revendication écono¬mique, et créent des associations de dé¬fense ou d'entr'aide des bénéfices des¬quels ils excluent justement les réfrac-taires économiques !En pleine société capitaliste, en ré¬gime de contrat économique obligatoire,il est inconcevable que des anarchistesabandonnent ceux des leurs qui se ré¬clament de leurs opinions anarchistespour se refuser à se débrouiller légale¬ment. Voici l'occasion ou jamais pources associations d'entrer en lutte avec lapresse bourgeoise qui traite les anar¬chistes de « criminels » et d'exposerpourquoi des anarchistes, dans le milieuactuel, peuvent être amenés à être desdélinquants économiques. Et qu'ad'anarchiste ce souci d'être considérépar les journaux bourgeois, par lesreprésentants des institutions bour¬geoises, par les subsidiés de l'Etatcomme des humains vertueux, hon¬nêtes, des François d'Assise en robecourte ? Qu'est-ce que cette recherche del'estime des prostitués de la plume, del'appréciation des lèche-culs des capi¬taines d'industrie, que peuvent nousimporter la considération ou la réputa¬tion dont les anarchistes jouissent au¬près des académiciens, des maréchauxde France, des confectionneurs d'édi-toriaux de journaux à la solde des fondssecrets, des fonds secrets gouvernemen¬taux et des fonds secrets de la HauteFinance ? Nous nous soucions fort peuici de ce que pensent de l'en dehors etde nous-même le chien de berger et labête du troupeau, l'électeur et l'élu. Ily a longtemps que nous nous sommesfaussé compagnie.Enfin, nous avons persisté et persis¬tons à ne pas séparer la mise personnelleau bénéfice des idées dont on se ré¬clame d'une propaga'nde intensive en fa¬veur de ces idées mêmes. Point de foyerintérieur sans flamme extérieure. Pointd'intériorisation sans extériorisation.Vivre en alégal, en amoral, en asocial,fort bien, mais à condition que cettevie ou ces réalisations concordent avecune activité-propagande acharnée etsans compromission contre le mora¬lisme, le légalisme, le sociétarisme,toutes les conséquences du contrat so¬cial imposé. —o—Nous songeons si peu à renier cescampagnes que nous entendons les pour¬suivre avec plus d'intensité encore, s'ilest possible, au cours de l'année qui vas'ouvrir. Propagande d'un côté, réali¬sations de l'autre : autour de ces deuxpôles notre vie oscillera en 1927 s'il nousest donné de poursuivre notre travail,comme nous l'espérons. L'activité intel¬lectuelle ne se sépare pas pour nous destentatives de mettre en pratique quel¬ques-unes — quelqu'une au moins denos aspirations.Nous n'admettons pas que l'anar¬chisme soit seulement philosophie ouagitation — il est aussi réalité et sourcede jouissances.La société archiste, elle, est réalité etsource de profits, tout au moins pourplusieurs. Elle possède tout ce qui est

nécessaire pour fournir à ceux qui ontintérêt à la soutenir et à la maintenir
en bonne marche les moyens de les ré¬compenser, de ne pas leur faire regret¬ter de lui avoir "consacré leur intelli¬gence et leur énergie. Il est faux de direque l'archisme ne rémunère pas ses dé¬fenseurs, que la bourgeoisie ne payepas les services qu'on lui rend. Le plussouvent, les bourgeois se conduisent àl'égard de ceux qui les aident à conser¬ver et à consolider leur situation privi¬légiée, bien plus équitablement et loya¬lement que les déshérités ne se compor¬tent à l'égard de ceux qui ont sacrifié deleur être et de leur avoir pour amé¬liorer le sort de ceux qui ne sont rienou pas grand chose, de ceux qui n'ontrien ou à peu près.Les opprimés, les infériorisés ; lesparias économiques, intellectuels, mo¬raux en sont encore à comprendre quetoute valeur humaine qui se détache del'archisme pour passer de leur côté ac¬croît leur force et diminue d'autant celledes oppresseurs, des privilégiés, desnantis.On est stupéfait parfois de l'ingrati¬tude, de l'oubli, de la malignité mêmedont font montre ceux qui souffrent,ceux qui manquent, ceux qui désespè¬rent à l'égard des hommes qui auraientvoulu qu'ils souffrent moins ou plus dutout et que leur existence se colore d'uneincessante espérance.On est dégoûté souvent de voir quelsmotifs inimaginables les rejetés dumonde, les hôtes des bas-fonds sociauxattribuent à l'effort qu'ont accomplicertains — qui auraient pu diriger ail¬leurs leur activité —- pour les appeler àse redresser, à relever le front, à sefaire valoir.Mais ceci n'est qu'une parenthèse.A notre avis, l'anarchisme peut pas¬ser à la pratique de maintes de ses re¬vendications là où les anarchistes leveulent. L'anarchisme peut être uneréalité dans le temps et dans le milieu.Si les circonstances ne lui permettentpas d'être réalité économique, il peutêtre réalité éthique, ou réalité en tantqu'attitude intellectuelle ou façon de secomporter dans la vie vis-à-vis dos ar-chistes.A un point de vue ou à un autre, lesyndicalisme, le coopératisme (je neparle pas des partis politiques), milleorganisations aux fins religieuses, édu¬catives ou philanthropiques ou récréa¬tives sont des réalités.L'anarchisme peut être une réalité 'etses réalisations confirmer sa théorie quesans lois ni morales d'Etat ou d'Eglise,sans préjugés ou conventions possédantforce autoritaire ou valeur coercitive,les humains peuvent régler leurs rap¬ports entre eux et supprimer parmi euxla souffrance inutile.
Voilà ce que vise l'en dehors pour1927.Création de nouveaux GROUPESD'AMIS DE L'EN DEHORS — partoutoù faire se peut, afin de diffuser et ré¬pandre les thèses ou l'une ou l'autre desthèses que notre journal expose ou dé¬fend, d'appuyer ses campagnes, d'aug¬menter le rayon d'influence et de péné¬tration de notre propagande.Il est important de posséder un jour¬nal fort, dont la voix porte aussi loinque possible, dont ses adversaires d'idéesne sauraient s'insoucier, dont les obser¬vations ne sauraient être passées soussilence par les intéressés.Il va sans dire que peuvent faire partiedes groupes d'amis de l'en dehors, nonseulement individualistes-anarchistesmais encore ànarchistes de toutes ten¬dances, dès lors qu'ils sont d'accord surl'une quelconque des thèses y défendues.Se sentir, de par son déterminisme, unantiautoritaire, un antiétatiste est mê¬me suffisant pour qu'on fasse partie denos groupes de propagande intellec¬tuelle.Mais l'en dehors préconise une autreréalisation. Il voudrait appeler l'atten¬tion, de ceux que son activité intéresse,sur l'idée de la formation d'une Interna¬tionale individualiste anarchiste compo¬sée d'associations constituées en vue devivre la conception de l'existence anar¬chiste telle que nous la comprenons ici.Des associations possédant une menta¬lité, une intellectualité, des mœurs, uneméthode d'entr'aide particulières. Desassociations composées de camarades

vivre : trimer
Je suis seule. C'est l'automne et je rêve.Le vent souffle. Avec lui mon esprit vaga¬bonde.Tu veux, ô vent, faire le terrible énarrachant aux arbres leurs feuilles.Tu crois les vieillir comme le temps quiblanchit les cheveux.Parce que sur ton chemin, parfois, tuas déraciné, tu souffles, orgueilleux,croyant à ta victoire, comme le temps quibrisa chez des humains, à l'âge mûr, lasentimentalité, la vraie, celle qui fait qu'onvit.Tu passes, tu repasses, ô vent ; maisderrière toi se redressent, ayant résisté, destroncs et des branches, des bois, de la na¬ture, de la beauté.Tu passes, ô temps, et tu blanchis descheveux, et tu transformes en bêtes deshumains qui croyaient aimer, qui faisaientl'amour et ne connaissaient point la poésiedu baiser.Tu blanchis des cheveux et fier, tu croismarquer des ans.Non. Des cœurs et des corps d'âge mûrrestent enfiévrés, des cœurs et des corpsméconnaissent l'avance vers la mort,l'ignorent sans la craindre, sachant vivrevraiment, intensément.Sur ces esprits libres, sans préjugés, tupasses, ô temps, sans laisser ta trace.Leur souffrance, ce n'est point les ansqui s'accumulent ; c'est leur contact avecles bipèdes du siècle, orgueilleux, égoïsteset vénaux.Par rapport à mes 20 ans, je n'ai pointvieilli, 6 temps.Voilà déjà 10 ans que mes 30 ans sontpassés ; ma pensée, mon.pœur, mon corps,tout vit sainement, en beauté.Dans 10 ans, j'aurai atteint 50 ans.Peut-être la mort viendra-t-elle alors ;peut-être sera-t-elle venue déjà ; peut-êtresera-ce plus tard. Pour moi, que m'im¬porte ! aujourd'hui, je vis.Je ne me préoccupe de la mort que sije fais besoin quelque part. A cause d'unenfant dont je suis la maman, que j'aime,que je soigne, que j'éduque et que jecrains de laisser trop tôt, les pas encoretrop trébuchants dans cette société mau¬dite, où la lutte est si âpre pour ceux quine sont ni des mercantis, ni des imbéciles.Souffle, vent ! j'aime ta chanson ; j'aimepromener mes pas sur les feuilles jaunies,l'automne. L'hiver passera. Au printempsprochain, les arbres reverdiront.Passez, ô jours de la vie ! c'est de sou¬venirs que vous m'imprégnez.Hier, j'ai aimé ; aujourd'hui, j'aime ouje voudrais aimer ; demain, je le sens,même ardent désir.Et en un rêve, l'espoir ; — utopiquepeut-être, qu'importe — j'aime le caresserce rêve d'espoir où je vois les humainsaimer, seulement aimer, aimer simple¬ment. — Sansnom.

isolés vivant dans une même ville, unemême localité ou à la campagne, chacunchez soi, ou de compagnons vivant sousle même toit en ville ou en province, ouencore réunis en « colonies ». Des asso¬ciations de camarades décidés entreeux à faire une réalité de l'individualisme anarchiste, à s'insoucier tout au¬tant des appréciations que des coutumeset routines du milieu où ils sont forcésmalgré eux d'évoluer, cherchant à seprocurer entre eux la plus grande som¬me de bonheur et de joie possible, puis¬que la masse des hommes demeure siprofondément attachée à ses hypocrisies,à ses duperies, à ses servitudes.Une Internationale décentralisée, iciocculte et là publique, sans que les as¬sociations qui le composent ne connais¬sent d'autre lien qu'un bureau de sta¬tistique, par exemple, c'est-à-dire unmoyen de liaison réduit à un strict mi¬nimum. C'est aux associations qu'iléchet de révler leur fonctionnement, nonà une administration centralisatrice ter¬ritoriale ou internationale de leur dicter
une ligne de conduite.Bref, une Internationale composéed'associations où l'appel de l'unité indi¬viduelle ne risquera jamais de restersans réponse, quoi qu'il demande, la sa¬tisfaction impossible à fournir dans telmilieu pouvant être procuré? dans telautre.Et en donnant au terme individualisteanarchiste la signification la plus largequ'il soit possible de concevoir — celled'adhésion individuelle à l'idée anar¬chiste par déterminisme conscient (sen¬timent, raison ou autre) — et non unedéfinition doctrinale.Voilà l'idée que l'en dehors propose àses lecteurs de creuser à l'aube de 1927.
— E. Armand.



NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent
A Ceux qui nous aiment En marge des Compressions sociales
fLe montant de la liste de souscription estencore inférieur au total précédent.Des camarades nous demandent des ren¬seignements sur ce que nous coûte L'ENDEHORS. Ce n'est pas bien difficile. Le der¬nier numéro nous est revenu, augmentationcomprise, à 1.541 francs, à quoi il faut ajou¬ter 132 fr. 35 d'expédition, soit donc1.673 fr. 35. On voit ce que signifie l'effortqui nous incombe quand nous faisons paraî¬tre deux numéros en un mois et on compren¬dra que nous ne soyons nullement satisfaitsde voir revenir impayées les quittances quenous envoyons à des camarades ou sympa¬thisants pour nous couvrir des abonnementsqu'ils nous doivent depuis deux ans, sinondavantage, sans même prendre la peine denous demander d'interrompre le service. —E. A.
NARBONNE, ROUEN, NANCY, STRASBOURG,DIJON, CLERMONT-FERRAN'D, VERSAILLES,CETTE, BESANÇON, LIEGE, SAINT-QUENTIN.

— Ne se trouve-t-il pas dans ces villes une ou uncamarade disposé à placer l'en dehors chez les mar¬chands de journaux ou dans les réunions ? On yvend hien les autres périodiques de* la même ten¬dance que la nôtre ! Nous écrire. — E. A.
Une lettre parmi bien d'autres

Bolbec, 3 décembre 1926. — A E. Armand. —Il faudra bien reconnaître quelque jour toutton courage d'avoir osé t'attaquer à la lâ¬cheté et a la veulerie anarchistes de cetemps. Ainsi que les calomnies haineuses ettout l'odieux parti-pris qu'une telle attitudedéchaîna contre toi. Que do groins levés ba¬veux à en perdre haleine ! Que de petitshommes nous furent, par ta propagande, dé¬couverts, et ii est bien qu'il en soit ainsi !Puisse l'ardente et fraternelle sympathie dequelques-uns t'aider dans ta besogne de libé¬ration et t'induire à pousser jusqu'au boutune expérience qui valait la peine d'êtretentée pour nous révéler la bête Hors Particiomme de tous les Partis.Oui, dévoilons les jésuites, tous les jé¬suites. .Nettoyons notre maison et que la la¬nière sanglante de nos raisonnements as¬saille les fantoches anarchistes, puisqu'il yeu a.L'anarchiste, pour moi, ne saurait êtreautre qu'un homme épris, non seulement deliberté, mais aussi de vérité et de franchiseà l'égard des siens. .Te ne puis considérercomme camarade qu'un individu aux mainset au ccrur propres, à l'esprit droit et sin¬cère.Laissons, mon cher E. Armand, s'indignerfrénétiques, éclïèvelées, toutes ces furies fu¬turistes ou éducationnistes d'autant plus cer¬taines d'avoir raison qu'elles dédaigneronttoujours toutes sérieuses discussions. —G. Auboire.
Si populo Be nourrissait de sa... naiveté, le coûtde la vie tomberait du coup à zéro. — GABRIEL.

Projet d'associatipn « Le Phalanstère »
Les camarades qui s'intéressent au projetdu Phalanstère Philippe, 65, rue de Vanves,Paris (14e), lui -adresseront leur réponse auxquestions suivantes :
— 1, Sous quelle forme envisagez-vous lapropriété du sol ? des meubles, immeubles etmoyens de production î
— 2, Comment concevez-vous la rémunéra¬tion du travail ?
— 3.- Quelles sont vos idées sur la cama¬raderie amoureuse ?
— 4, Que pensez-vous de l'égalité dessexes ?
— 5. Comment définissez-vous l'indépen¬dance individuelle dans les rapports des in¬dividus entre eux et des individus avec l'as¬sociation î
— 6. Acceptez-vous une restriction de votreliberté en ce qui concerne la procréation ?
— 7. Pensez-vous que l'Individu doive sesacrifier pour la défense d'une associationqui lui assurerait le bonheur ?
— 8. Etes-vous déterministe, — quelle estvotre opinion sur le libre arbitre 7
— 9. Quel est votre avis sur les régimesalimentaires, l'usage du tabac, du vin, del'alcool, etc. ?
— 10. Etes-vous disposé à mettre vos forceset vos talents au service d'une grande fa¬mille qui vous adopterait et vous aimerait ?
— 11. Votre avis sur la famille actuelle etsur ce qu'elle devrait être 7
— 12. Quelques détails sur votre personna¬lité. votre caractère, vos goûts et aptitudesprofessionnelles, votre situation économi¬que, les particularités qui peuvent aider àvous apprécier ?Il n'est pas indispensable d'avoir des idéesarrêtées sur toutes choses pour faire un ex¬cellent associé. Mais nous devons connaîtrecelles que vous avez.Répondez en toute franchise. Il faut, pourréussir, un ensemble homogène ; des ré¬ponses nettes et précises faciliteront la tâchedes organisateurs.

Le retour à la terre

sauces, finirent par me faire retourner auxcentres industi iels où l'on rencontre bien puisfacilement des hommes partageant nos nré-eontentements et nos idées.Donc, sous leur forme erotique, la vie dela campagne ne m'agrée pas davantage que"celle de la ville. Mon tempérament est àl'affût d'un mode de vie à la fois libertaireet juste. Ce mode de vie, il me semble ledécouvrir dans l'associatioimisme réaliséentre camarades se consacrant aux travauxagricoles, aux besognes simples, où la vo¬lonté individuelle peut se conserver auto¬nome et l'intelligence se perfectionner phy¬siquement, mécaniquement, éthiquement auvcontact du dynamisme des lois naturelles.Etre un bourgeois, selon moi, c'est ac¬cepter sans analyse, sans critique, ce qui sefait et ce qui se dit. De par mon incrédu¬lité, mes doutes, mon non-conformisme, jeme sens individualiste. Je revendique ledroit d'être original, de rechercher, d'étu¬dier, de contempler, de Jouir, sans me sa¬crifier à autrui ou tout au moins en rece¬vant l'équivalent de mon effort. Or, l'espritbourgeois accepte bien l'effort d'autrui, sessacrifices, ses œuvres, mais ne restitue pasl'équivalent. Où donner libre cours à nos in¬quiétudes sur le pourquoi de la vie, où nousmettre à l'abri des tempéraments et desgoûts antagonistes, où conserver notre santé,où jouir de l'existence sans sentir peser sursoi le poids des atavismes ancestraux, oùpouvoir disposer de notre personnalité et denotre produit, où réaliser, en un mot,
« l'anarchie », sinon dans une communionplus étroite avec la Nature et du sein d'ungroupe d'hommes sélectionnés partageantnos goûts et nos revendications ?Tôt ou tard, en dépit des obstacles op¬posés par la famille, les études, la loi, l'éta¬lon éthique courant, et tant d'autres pré¬jugés qui nous enchaînent ou nous tiennentlà où nous sommes, les camarades s'oriente¬ront vers la solution la plus pratique de lavie Anarchiste : le retour à la terre. — Sakût/n-tala (des « Compagnons de l'en dehors »).
La libération individuelle. Réponse à Cul-

4-040è
-A. G-XJIG-ISrOX-.

A ma chère amie Anita.O mes ferveurs d'enfant ! Pourpre, le rideau monte.Voici Polichinelle inoubliable et beau ;Délivré du cothurne, il chausse le sabot,Danse en taisant tinter se» clochettes, sans honte.
Les yeux hypnotisés et tout luisants, des gossesSuspendent leur regard au magique bâtonQue presse sur son cœur le guignol de carton.Et moi-même amusé, loin des fous, des négoces,
Distrait par cris, bravos, trépignements Joyaux,Vrai mime abandonnant son masque d'orgueilleuxJe me rachète, auprès des bambins qui m'Ignorent.
Triste, car Je ne puis me réjouir comme eux,Face au gibet dont la corde frémit encore,Je ris étrangement... quand on rosse Pandore.r. des montagnes.

Je trouve très importante cette question queJean Moura a traitée dans le n° 95-96 de l'endehors (à la rubrique « En marge des Com¬pressions sociales »). Le geste de se déciderà vivre en contact avec la Nature — sesphénomènes et métamorphoses — me paraîtun geste vraiment fondamental. Je reste unaffamé de l'existence vécue parmi les ris¬ques, lèS péripéties, les effluves, la simplicité,la camaraderie qu'implique la vie champêtre.Dans ce monde que nous autres, les ina¬daptés, les « en dehors » nous considéronscomme vulgaire, tout se base sur le principede l'Iniquité — quelle indépendance, quelleliberté, quel bien-être individuel peuvent yobtenir ceux qui, malgré eux, sont forcés des'adapter au rythme grossier de la civilisa¬tion actuelle, telle qu'elle est manifestée parles immenses entreprises que nécessitent lesdifférents besoins de la société humaine ac¬tuelle ? Chacun de nous n'est-il pas néces¬sairement un esclave, un soumis, sans vo¬lonté ni dignité, à la violence de l'existence,complice du crime universel. Mais dansquelles conditions doit s'opérer ce <• retour àla Nature » — voilà le problème.Récemment, poussé par mon désir de pro¬fiter des influences naturelles, j'ai tenté unecourte expérience de vie champêtre ; maisje me suis bien promis de ne plus recom¬mencer. Subordonné au fermier, entouré depaysans plus experts, devant m'occuper desbestiaux, me livrant somme toute à un tra¬vail analogue à n'importe quelle entreprisecommerciale, je me sentais un véritable es¬clave, considéré — à l'égal des bêtes que jesoignais — pour le rendement que je pou¬vais fournir. J'étais vraiment malheureux.Mon esprit révolutionnaire, qui se maintenaitmalgré mon silence, mes désirs de connais-

ques de nu... qui sont tout bonnement des pho¬tographies de françaises. A côté des mer-càntis, il y a naturellement les sincères. Tudevrais t'occuper plus que tu ne le fais, dansl'eu dehors, du nudi-culturlsme. On ne voitpas pourquoi, seneusemefit poursuivi, cemouvement ne réussirait fias en France, oùon est moins, bien moins pudique qu'en Alle¬magne. — Hubert KelS.
Débrouillons-nous

Terreux
(Voir le n° 89/90 de « l'en dehors »). —Il ya une grande part de vérité dans ce que ditCul-Terreux. Il y a du vrai chez tous. Noma-diser éternellement n'est évidemment pasconforme au fond de la nature humaine etdu tempérament bourgeois. Je suis commelui un terrien. Mais ai-je eu tort de chercherle coin, non pas idéal, mais idéalisable, oùchacun aurait eu un peu plus de liberté ?J'ai obéi à une impulsion bien naturellechez un jeune et chez un libertaire. J'ai ditdans le compte rendu de mes observationsqu'à « mon avis » la région la plus propiceà une tentative de colonisation anarchisteme semblait être maintenant la région tro¬picale sèche (Afrique du Nord, bassin médi¬terranéen et aut/es contrées). Si je metrompe à nouveau, je ferai peut-être commelui, mais en attendant je continue mes ex¬périences. — René Gégot.
Le mouvement nudiste en Allemagne

Cologne, 6 décembre 1926. — A E. Armand.
— Tu demandais, il y a quelque temps, si lemouvement nudiste en Allemagne avait unetendance anarchiste. Ce mouvement, Ici, esttrès grand et très fort et il se développe danstoutes les villes tant soit peu importantes.Il est représenté par des clubs aux adhérentsnombreux qui font de la culture physiquecomplètement nus, les deux sexes ensemble.Ils' sont presque tous végétariens et antial¬cooliques. La majorité de ces cercles sontcomposés de bourgeois. Il y en a un petitnombre à tendance plus avancée : socia¬listes, etc. On rencontre ici et là des anar¬chistes qui font du nudisme, mais irréguliè¬rement et sans organisation : par petitsgroupes de 2, 3, 4 personnes. Les bourgeois,eux, ont des organisations très solides, pos¬sèdent maisons aL terrains, ont leurs avo¬cats qui les défWdent en cas de difficultésavec les autorités, etc. Si tu veux savoir monopinion, eh bien, c'est la seule bonne chosequi existe en Allemagne II y a des journauxen foule, ici, qui s'occupent de la nudi-cul-ture et, parmi eux, pas mal font un argentfou en publiant des photographies académi¬

A Pierre Bônniel. — A mon point de vue, ily a plusieurs laçons de se débrouiller pour'arriver a vivre sans être exploité directementpar autrui, mais pour cela, il faut d'abordune assez grande force de volonté, et êtrecapable d'etlons. De pius, il faut tenir comptedu tempérament, de l'éducation qui sont desîacieurs de réussite importants.Quelles sont îes conditions de succès pourcette œuvre u affranchissement 7 La ré¬flexion (on ne s'emoarque pas à la légère),une bonne santé et de l'économie. Celui quin'a aucun principe d'hygiène, dont l'habita¬tion est malsaine et le régime alimentairemauvais, connaît presque toujours des con¬tretemps fâcheux. Et celui qui dépense sanscompter, qui ne vérifie pas ses ressources,qui ne sait pas se priver du superflu, sup¬porter certaines restrictions, celui-là a hiendes chances pour ne voir jamais se réaliserson rêve. Simples constatations, sans leçonde morale.Passons maintenant en revue les diversmoyens de se débrouiller (il y en a d'autres):1° Cinéma volant (roulotte toile formantthéâtre) dans les campagnes, conférences auxpaysans sur les films de machines agricolesqu'on leur présente ; films d'actualité ou decomédie pour les femmes, films gais pourtous ;2° Installation de postes de T. S. F. dansles campagnes (galène et lampes) avec con¬férence démonstrative dans les salles demairie ou* autres. (Ce moyen n'exige ensomme qu'une auto, les appareils de T. S. F.sont généralement livrés avec un longcrédit) ;3° Pour les camarades connaissant la tô¬lerie ou soudure... installation permettantd'alimenter en eau les maisons qui en sontdépourvues, au moyen d'un réservoir cap¬tant les eaux de pluie ;4° Seul ou associés à plusieurs camarades.Location de machines agricoles, pour labour,moisson, etc... des arrangements sont tou¬jours possibles pour l'achat de ces machines,il y a même des écoles d'apprentissage pourles conduire ;5° Création d'un journal d'annonces indi¬quant, en même temps, dates et heures detoutes réunions sur tous sujets (rien de teln'existe encore) :6° Création île cliniques médicales avecun vieux *médecîn"comme" collahôraïeur. —Ou encore profession d'infirmier indépen¬dant, massages, pédicure, piqûres, ventouses,soins (on peut suivre des cours pour se met¬tre au courant) ;7° Vente d'économiseur à gaz à domicile,éconorniseur pour réchaud de cuisine,chauffe-bain, appuie-pression mobile pourrobinet d'eau, brise-jet pour eau, allume-feu,allume-poêle au gaz, vente de vernis pourmeubles ;8° Création d'une bibliothèque avec vo¬lumes en location, toutes précautions étantprises pour la durée du prêt, le prix de loca¬tion, le cautionnement et la possibilité deremplacament des livres détériorés, etc., —R. Raymond.
Notre ami Meniconi Fioravante, de Mi¬lan — le traducteur de « L'Initiation indi¬vidualiste anarchiste » — vient d'être con*damné à trois ans de « domicilio coatto AEt il n'est pas ie seul individualiste anar¬chiste dans son cas. Avoni-naus torl ouraison d'écrire que s'impose lja bonnecamaraderie entre les compagnons, sansdistinction de tendance ou de groupe, demode d'exister ou de réaliser, et chacunrestant sur son terrain ? En dépit des dis¬tributeurs de brevets d'unité anarchiste ?Contre eux, s'ils s'y opposent ?SRANDES PROSTITUEES & FAMEUX LIBERTINS 7"

Rétif de la Bretonne Rétif fut très fécond. Quel¬ques-unes de ses œuvre*les plus célèbres sont Le Pied de Fanchette (notreauteur passe pour avoir été ce qu'on appelle un fétii-chiste du pied féminin). — Le Paysan et la Paysannepervertis, 8 vol. — roman qui trouva beaucoup de lec¬teurs et fut souvent réimprimé. Le sous-titre « Lesdangers de la ville », indique de quoi il s'agit. — LesContemporaines ou aventures des plus jolies femmesde l'âge présent, 42 volumes très prisés à l'étranger,mais où l'exagération est manifeste. — Les Nuits deParis 1788, 8 vol. Cet ouvrage lui avait demandé vingtans de travail. Il avait erré partout d'ans Paris pourpouvoir se les procurer, et avait recueilli tous les ren¬seignements possibles à toutes les sources possibles.C'est une mine inépuisable d'information pour qui veutconnaître les mœurs populaires à la veille de la révolu¬tion de 1789. Beaucoup d'écrivains le consultent, maisomettent d'indiquer d'où iils tiennent les connaissancesqu'ils affichent.Malgré son horreur de tout ce qui ressemble ausadisme, Rétif a cependant écrit un roman « IngénueSaxancour ou la femme ingénue » où en 3 volumes ilnoue décrit l'histoire d'une malheureuse épouse assu¬jettie à tous les caprices d'un mari capricieux, cruel,voluptueux> Le livre date de 1789. Mais ce n'était pasdans sa note. En 1798, il-publie sous le nom d'e Linguet,le célèbre avocat, un ouvrage dont le titre seul est un

cri de guerre « L'Anti-Justine ou les Délices del'amour ». — Ce roman doit servir de contre poison aulivre de son ennemi De Sade, « l'infâme Justine »;
« il est destiné à ramener les maris blasés à qui lesfemmes n'inspirent rien ». Comme manuel d'érotisme,il est réussi. C'est du De Sade sans sadisme.Il y avait donc du philosophe, du réformateur, del'utopiste chez Rétif de la Bretonne. Quelques-uns destitres de ses ouvrages non mentionnés ci-dessus leprouvent. « Le Pornographe, ou Idées d'un honnêtehomme, sur un projet de règlement pour les prostituées(1770). » « Le Mimographe, ou Idées d'une honnêtefemme pour la réforme du théâtre national (1770) ». —« Le Gynographe, ou Idées de deux honnêtes femmessur un projet de règlement proposé à toute l'Europepour mettre les femmes à leur place et opérer lebonheur des deux sexes (1777) ». — « L'Andrographe, ouIdées d'un honnête homme sur un projet de règlementproposé à toutes les nations de l'Europe, pour opérerune réforme générale des mœurs et par elle, le bonheurdu genre humain (1782).Quelles étaient les idées philosophiques de Le Rétif ?Sont-elles résumées par ce Gaudet d'Arras, personnagedu Paysan perverti, qui semble être l'ancêtre de biendes héros des romans à la mode depuis un demi-siècle.Gaudet d'Arras ne connaît ni vertu, ni vice, ni lâcheté,ni faiblesse. Tout ce que fait l'homme est bien, dans lamesure où il recherche son intérêt on son plaisir, àcondition qu'il ne s'expose ni à la vindicte légale ni àla vengeance des hommes. Gaudet n'est pas .cruel, ilest même affectueux pour ceux qu'il aime, parce qu'il

a besoin de compagnie ; il est sensible aux mauxd'autrui par suite d'une disposition nerveuse qui le faitse crisper en présence de la souffrance d'autrui, maisil pourrait être dur, égoïste qu'il ne se mépriserait pasni ne s'en estimerait davantage ; il n'y verrait qu'unhasard de son organisation ou plutôt un exemple desbuts mystérieux poursuivis par la nature, qui fait levautour et la colombe, le loup et la brebis, la moucheet l'araignée. Rien n'est bien, rien n'est mal, mais toutn'est pas indifférent : le vautour débarrasse la terredes charognes, le loup empêche la multiplication d'ani¬maux parasites innombrables, l'araignée réduit lenombre des insectes nuisibles. Il en est partout demême : le fumier infect sert d'engrais, les poisonsservent de médicaments. En fin de compte, ce n'est nidans les religions ou des formes déterminées de gouver¬nement que les générations futures trouveront leuréquilibre, c'est dans l'ajustement des rapports des êtreset des choses à l'intérêt de l'homme et de l'espècehumaine. Avec une bonne organisation sociale, on sepassera de vertu. Avec une saine philosophie, les peinesmorales sont inutiles (1).Le Pornographe a eu un succès européen. Rétif con¬naissait fort bien le monde de la prostitution, pros¬tituées libres, pensionnaires de maisons closes, ma¬trones, matrulles, proxénètes, souteneurs et il les arangés et divisés en classes et sous-classes. Il étaitd'opinion qu'il est nécessaire, dans les grands centres,que des femmes se dévouent on soient dévouées pour
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(1) Gérard de Nerval : « Les Confidences de Nicolas ».



Les Compagnons de " l'en dehors " W L'homosexualité en Littérature LA pensée saine est toujours sereineGrenoble (n® 8). — II est bien recommandéd'avertir avant de rendre visite.Seine (n° 10). — Ce compagnon, malade età l'hôpital, ne peut recevoir actuellement.René d'ailleurs (n® 27). — Attendre adressenouvelle pour lui écrire. A quitté l'A. O. F.Suède (n° 37). — Avons distribué ainsi tes100 francs : Caisse des Compagnons, 25 fr. —en dehors, 25 fr. — Souscription permanente,35 fr. — Fleurs de Solitude, 15 fr.Tardito, Empire, Bertrand. — Envoyé.Les Compagnons de l'en dehors, qui ne l'ontpas encore fait, n'oublieront pas de nous, en¬voyer le montant du renouvellement de leurquittance pour 1927.nous réservons au membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse
« bureaux du journal ».Le Contrat des a Compagnons de l'en dehors »(texte ido et français) est expédié franco contreenvoi de 0 fr. 75.
il) 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-cription: « Les Compagnons de l'en dehors ». la¬quelle est incluse en nne seconde enveloppe àtraîtresse de E. ARMAND telle qu'elle est indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, st lait audit nom de E. ARMAND.—0—Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?
1® Les Compagnons jdp l'en dehors : envoi ducontrat exposant les conditions d'admissionet, résumant les charges et les avantages del'Association contre 0 fr. 75 adressés à E. Ar¬mand, 22, cité Saint-Joseph, à Orléans2° L'Assôciatiou internationale de combatcontre la jalousie-sexuelle et l'exclusivismeen amour.Pour y adhérer, i.1 suffit d'être abonné enrégl< 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.Si aucune de ces Associations ne sont devotre goût, trouvez-en, créez-en, imaginez-end'autres.l'oici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit de l'endehors, dont nous suggérons la création :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Ech ?iges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consommateursdes campagnes sans passer par aucun intermé¬diaire.i LIEUX D'AFFINITÉS depuis l'achat ou laSècatiM» d^une maison ou d'un terrain dans une'••■•fofcfrfseue des grande ville (pôtir s'y retrouver heb-<U>nadaireme*it ou quotidiennement), jusqu'à lali.'O. <on ou l'acquisition de terrains ou de maisons.en leine campagne, soit que chacun (individu,f;. île d'élection, groupe affinitaire à effectifr ireint) vive sur sa parcelle, en son iogis parti-cuitsr — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou Associations d'IRRÉGULIERS DUTRAVAIL. Moyens de DÉBROUILLAGE individuelou à plusieurs. Recherche d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ËDU-GATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONS d'édu¬cation et d'éthique SEXUELLES. Thèses de la« camaraderie » ou « pluralité amoureuse » con¬sidérées comme un aspect de bonheur individuel,comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Etc., etc.

Vous avez lu :l'Initiation Individualiste AnarchisteAinsi chantait un « en dehors »Avez-vous lu :FLEURS DE SOLITUDE ET POINTSDE REPÈREqui les éclaire et les complète ?Combien d'abonnés nouveaux amènerez-vous à L'EN DEHORS pendant les troismois qui vont suivre ?

L'A MORT A VENISE de Th Mann.LES FAUX MONNAYEURS d'A. Gide.Les Faux Monnayeurs — La Mort àVenise — Gide — Th. Mann. Je scrute ladifférence de deux conceptions, de deuxraces.On me dira : Quel parallèle stupide.Félix Berteaux ne nous a-t-il pas avertisdans sa préface de « La mort à Venise »que la, rencontre du poète avec le beladolescent Tazio n'était qu'un épisode.
« Episode un peu long ». La « NouvelleRevue Française » n'a pas soufflé motsur le socratisme des Faux Monnayeurs
« Et les autres ? »On me dira : Vous avez bien mal choisi.Thomas Mann a du sang latin. Gide, quelFrifnçais est-ce là? Il est tout imbu deroman russe et de puritanisme calvi¬niste...C'est vrai, ces deux écrivains ne sontpas les parfaits représentante des racesallemande et française ; mais ils possè¬dent, néanmoins, des traits nationaux.Gide est le type du français cultivé —on ne connaît pas ce type-là à l'étranger.Le Français y est encore représentécomme un libertin à moustaches retrous¬sées (gravure.: Guy de Maupassant), Ou,dans les milieutx plus modernes, commele petit bourgeois ridicule qui décrivit simalicieusement Ehrenburg dans « JulioJurenito ».Retour à l'idée droite. Le socratismed'André Gide, comme celui de Sternhetoi,est essentiellement intellectuel. L'Aschen-bacher de Thomas Mann est, lui, unesthète, un amoureux nordique. Il meurtsoudain, en voyant le garçonnet polonais,son aimé, se baigner... Et Mann chantelonguement le corps de cet enfant...André Gide (je ne crois pas que l'auteurde Coryd'on soit un froussard) n'accordeque peu de mots à la beauté physique.Les Faux Monnayeurs rappellent Dos-toiëwskv, mais leurs personnages restentsans relief — ils se ressemblent tous — oupresque tous. On voit clairement la diffé¬rence entre Edouard, l'auteur, et Passa-vent, le mauvais pédéraste, lord Henrysans paradoxes et beaucoup moins intéres¬sant.Le nombre des personnages fait penserà Zola.De ci, de là, des passages montrentcomment Gide sait allier l'uranisme avecla morale. La mère d'Olovier confiant sonfils à son oncle socratiste, Edouard, merappelle dans ses discours, Gorydon :

« Entre 13 et 22 ans, c'est l'âge de la cama¬raderie amoureuse, de la noble émulation.Après quoi seulement le garçon (pur detout contact avec la prostitution) songe àla femme—< c'est-à-dire à se marier. »En résumé, du réalisme à teintes sym¬bolistes ou vice versa.La Mort, à Venise est, elle, une œuvred'inspiration romantique. Thomas Manny accentue les rapports de l'amour et dela mort : yeux couleur d'aube — odeur dephénol. Mais la forme en reste classique.On eût voulu plus de sincérité, moinsd'abstractions et surtout pas de ces évoca¬tions mythologiques qui alourdissent cepetit livre à maints passages très sédui¬sants.Je regrette presque cet article. Pour¬quoi ? Je pense à tous ces critiques quiparlent sans cesse, qui parlent toujours,d'écrivains en vogue. — Ar. Adamoff.
Ceux qui ne veulent ni dieux ni maîtreslee inadaptés, les inassouvie, les Indomptéslisent " L'EN DEHORS »,(7«'7?4.VCO : 10 affiches ainsi libellées et nontimbrées : fr. 0,30 — 25 fr. 0,75 — 100 :fr. 2,50. Le timbre à apposer est de 36 cent.)

lia pensée saine — individuelle et collec¬tive— est presque toujours .sereine ; cettesérénité engendre une ambiance propiceà la vitalité humaine et par répercussionutile au milieu ambiant.La pensée maussade — individuelle etcollective — est presque toujours signe demaladie ; la souffrance est un animaldont les morsures s'atténuent au fur et àmesure de l'emprise du Soi sur le Moi.La maladie — physique et 'psychique —recule et tend à disparaître dans un mi¬lieu hostile, c'est ce qui explique Les possi-'bilités de santé de l'individu qui pensesainement. La santé donne l'équilibreintégral qui engendre le besoin de jouirvoluptueusement et sainement. Où êtes-vous véritables jouisseurs qui mordez àpleines dents et sans regret dans le gâteau,de la vie ? Ah ! oui, déchristianisonsl'anarchismie, car La pensée saine désireet veut une jouissance éternelle...La souffrance évitable peut et doit dis¬paraître ; l'inévitable s'atténuer et mêmese métamorphoser en indifférence...La pensée saine est ample, ses possibi¬lités de oompréhensiivité et compréhensibi-lité sont infinies... Le possesseur de cettepensée est généreux, ce qui Le détermineà inviter chacune, chacun, à profiterprésentement de la vie sereine. — OvideDucauroy. Parmi ce quipuiite
Andréas Latzko : La Marche Royale. —(Traduction d'Alzir Hella et d'O. Bournac.Bois gravés d'Autral.)Dans cette nouvelle, le réalisme d'AndréasLatzko nous conduit progressivement à undénouement brusque et d'apparence classi¬que. Mais ce qui peut paraître, à premièrevue, un artifice courant de littérature, se ré¬vèle, au contraire, à l'analyse, dénué, pour¬rait-on dire, de finalisme intentionnel.Pour quelle raison ? C'est qu'à rencontredes héros cinématographiques pendus,hachés, bouillis et toujours vivants dansd'invraisemblables triomphes finalistes, sonhéros réalise une vie dirigée par d'invisibleséléments subjectifs et objectifs qui l'entraî¬nent cahotiquement comme nous le sommestous. Et la fin tragique n'éclaire que les con¬tradictions, les inharmonies psychiques detout être humain, le déterminant bien sou¬vent à des actes entièrement opposés aufonctionnement total de l'organisme.Voici l'histoire :Un pauvre diable d'Italien, estropié deguerre et simple d'esprit fuit sa ville natale,lui refusant la pitance quotidienne, dansl'espoir d'un retour en Autriche où de bonssouvenirs de captivité lui font revoir cer¬taine fermière veuve et largement hospita¬lière...Affamé, sans ressources, sans ami, il ren¬contre un autre pauvre diable, estropié deguerre comme lui, mais Autrichien, qui letire d'embarras et projette de l'emmener enSicile où, également, certaine jeune Sici¬lienne connue en captivitéLes deux misérables se lient étroitementd'amitié et l'Autrichien, très supérieur in¬tellectuellement, guide son frère de son sa¬voir et de sa sagesse, tandis que l'autre,perdu jusque-là dans l'hostilité ambiante,trouve dans ce compagnon d'infortune, qu'iladmire et affectionne jalousement, une rai¬son d'aimer et de manifester ce besoin d'at¬tachement et d'amour qui sommeillait en soncœur simple.Ils vont s'embarquer, mais la fête du sol¬dat inconnu retarde leur départ et, dans legrouillement patriotard, l'Italien gueux etestropié sent des picotements d'héroïsme lesaisir, et lorsque la Marche royale obnubilece qui restait de sa raison, il est outré de laquestion : « Que jouent-ils donc ? » innocem¬ment posée par l'Autrichien distrait.

Et les paroles stupides jaillissent de peupleà peuple. Ce ne sont plus deux--pauvres bou¬gres liés par l'affection réconfortante. Ce sontdeux ennemis : un Italien et un Autrichien.Et le drame se réalise. L'Autrichien s'écroulepoignardé par celui dont il était le seulami.C'est ici que l'atrocité du dénouement serévèle dans l'horreur de l'irrémédiable. De¬vant le moribond, le malheureux sent l'abîmeeffrayant de la solitude le happer irrésisti¬blement. A l'inestimable trésor de joie etd'amitié qu'il vient d'anéantir T'a succéderl'infernale randonnée des méchancetés- hu¬maines. Il sera seul désormais dans Le stnistre abandon. Au loin, la ville richementpavoisée, resplendit de soleil...La Marche royale est suivie de trois contes tune histoire pessimiste de chien de luxe vic¬time de la méchanceté dçs hommes ; uneanalyse curieuse du superflu en une histoiresavoureuse de vieux cocher méditant et naïïet un dernier conte « Le Roi du riz », dontle plus substantiel me paraît être la démons¬tration de l'influence inéluctable de l'héré¬dité et l'inexorabilité du déterminisme. —Ixigrec.
EX ALLEMAGNE. J.-P. Reiman (Mar-Ga-liltu) : DAS BIST DU ! (Voilà ce que tu es):

— La femme qui a écrit ce livre est d'uneérudition stupéfiante relativement auXsciences occultes. Elle connaît la phrénologie,la physiognomonie, la graphologie, l'astro¬logie à fond. Citons, par exemple, sa clas¬sification des songes : songes de souvenir,songes de désir, songes d'inanition quand lecœur est faible, songes d'absence provoquéspar le désir de se délivrer des idées de con¬trainte, etc. Le couronnement de son œuvreest l'anthropognosie, c'est-à-dire la doctrinede la connaissance de l'être humain. Elleparle aussi de la manie Coué et a des idéestoutes particulières sur le pendule sidéral.
— Dr Kuntz-Robinson.
Notre point de vue — Marie et FrançoisMayoux, 48, rue Horace-Bertin (Marseille).Le n® 2 de la 3e année est paru. A lire :

a Mentalité d'Etat-Major ».
E. Bossi : Jésus-Christ n'a jamais existé(n® de novembre de « La Brochure Men¬suelle », 39, rue de Bretagne, Paris (3e). —Pierre Kropotkine : Communisme et Anar¬chie (n® de décembre).Federica Montseny : Resurreccion ; .Tosé"Esgleas : Como se ama ; Federico Urales :Flores con y sin espinas (nos 43, 44 et 45 dfe

« La Novela Idéal », Barcelona).Adrian del Valle : Naufragos (Naufragés).Edition de la « Revista Blanca ».Miguel Rakunin : Consideraciones fii.osq-ficas (prologo de M. Nettlau).Han Ryner : Los Ahtesanos del Porvenir(traduction en espagnol : par Augustin Gi-banel, des «Artisans de l'Avenir »). — Edi¬tion de « La Libreria Internacional ».Aijsaanaque de La Novela Idéal 1927. — Parmimaints renseignements utiles, articles etétudes- de valeur, cet almanach contient latraduction d'un fragment de « Fleurs de Solitude et Points de Repère » : De la inteligenciay del instincto.
L'ANARCHIE (11° 15). — Sommaire : Le renie¬ment de Saint-Pierre (Charles Baudelaire). — Levagabond d'amour (Simonne Larcher). L èredu Badaud (Gaby). — Une enquête (E. Armand).

— Méditations (A. Bailly). - Variétés : Le devoir(M. Theureau). — La morale sexuelle (Félix LeDantec). — L'amour, la femme et l'enfant (RaouiiOdin). — Tribune libre : De l'Instruction (K. X.):
— L'anarchie en province. — Avis et communica¬tions.
Vient de paraître « Nos Chansons », n" 13. Dansce cahier, récits révolutionnaires. Au sommaire rLa Chanson des Muses (F. Mouret) ; L'Humanité-(S.-S. Mérop) ; Inauguration (E. Bizeau) ; J'sui»rosse (Clovys) -, Les Taureaux (P. Dupont) : Mili¬tarisme (Sully-Prudhomme), etc. France : I fr, 50 ;les 9 numéros 13 fr. 50. (Les n" 1, 2, 3, et k sontépuisés.)Adressez commandes et mandats au nom deColadant, 47, rue Chateau-d'Eau, café Granier,Paris (10'), C, P. 501-31.
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 i0 fr.

conserver la moralité des autres femmes, comme celaexistait dans l'Inde, en Grèce. Fourier a repris ou re¬trouvé cette idée (La Bayadère sacrée, par exemple, etc.).R< ! if reconnaissait que « la papillonne » est la loi do¬minante de certains organismes humains, mais il lesconsidérait comme inférieurs et il désirait que tous lesencouragements possibles soient donnés à ceux qui'veulent rentrer dans l'ordre général, la société régu¬lière.Dans le tome II du « Pornographe » Rétif proposaitdonc à 1a police d'entretenir dans toutes les grandesvilles des édifices spacieux, où toutes (!) les fillespubliques devraient demeurer. Il fit le plan de cesmaisons, et rédigea un règlement de 70 articles, danslequel se trouvent des choses excessivement, curieuses,Ainsi, il divise les filles en plusieurs classes, en raisonde leur beauté et de leurs charmes ; il fixe-les prix etil organise le personnel pour le service interne de lamaison et pour l'externe ; il tient également compte despersonnes mariées, des filles qui deviennent enceintes,de leurs enfants selon leur âge et leur sexe ; il s'occupedu sort des malades, des infirmes et des vieilles. Iln'oublie [ is même le chapelain ou prêtre. Enfin, ilpasse aux plus minutieux détails concernant le linge,la nourriture, les frais approximatifs d'une pareillemaison. Il no voulait pas que le nombre de ces maisonsdépassât cinq cents.De Sade avait imaginé, lui aussi, un projet delupanar dont, raconte le Dr Duehren (1001), un biblio¬phile parisien possédait l'original. L'auteur de Justiney décrit exactement l'arrangement de la maison, le

vestibule, les logements des femmes, les « chambres detorture » — chacune d'elles sert à un genre de torturespéciale. Il n'oublie pas même le cimetière où l'onenterre les victimes qui succombent pendant ces orgies.Des .portes secrètes facilitent les entrées et les sortiesinaperçues. On voit quel abîme séparait ces deuxécrivains.Joseph II, qui se piquait d'être un monarque philo¬sophe essaya d'appliquer les règlements proposés parRétif dans ses Etats. Plus tard, il lui envoya unbrevet de baron, dans une tabatière ornée de son por¬trait. Rétif garda le portrait et renvoya le brevet-D'ailleurs, Rétif ne méprisait nullement les pros¬tituées. C'est ainsi qu'il a -écrit : « Par les plaisirsrecherchés que vous donnerez, par les délices de votreprofession, retenez les hommes sensuels dans la routede la nature, et les empêchez ou de s'égarer avecd'autres, moins morales que vous, ou de perdre leursanté avec dé moins soigneuses. Ne soyez jamais exi¬geantes, trac.assièrcs. Songez que les filles de votreespèce sont un délassement pour l'homme, de véritablesprêtresses de la volupté. Respectez-vous. » (MonsieurNicolas).Dans le Mimograplie et l'Anthropographe, Rétif,comme Rousseau, a vu le seul remède à la corruption(qu'il décrivait cependant avec tant de charme) dansle séjour aux champs et les travaux de l'agriculture.Cependant, il ne blâme ni les arts, n: les spectacles.Dans le « Mimograplie » ou Théâtre réformé, Rétifvoulait que la vérité absolue régnât sur la scène — sonréalisme le poussait à demander que les scènes d'amour

fussent jouées par de véritables amants à la veille deleur mariage. , .Dans le second volume des Contemporaines, Rétif adonné Je plan d'une association d'art; plan qu'il n'ajamais entendu appliquer à la société tout entière. C'estune véritable banque d'échange. Vingt artisans s en¬gagent à ne se servir d'aucune monnaie, à tout acheteret vendre par échange ; le boulanger prendra sa viandechez le boucher, s'habillera chez le tailleur, se chausserachez le cordonnier, et ainsi de suite. Tous les associésagissent de même. Chacun peut dépenser ou acquérirplus ou moins, mais les successions retournent à lamasse et les enfants naissent avec une part égale dansles biens de l'association ; ils sont élevés à fraiscommuns dans la profession de leur père, mais avecfaculté d'en choisir une autre en cas d'aptitude diffé¬rente.Recevant une éducation semblable dès leur naissance,ils se considèrent comme égaux. Sauf cas extraordi¬naire, les mariages ont lieu entre associés. Les procèssont soutenus pour le compte de l'association, leeacquisition? profitent à la masse. L'argent qui revientà l'association par suite de ventes faites à l'extérieurest consacré à acheter les matières premières néces¬saires à chaque artisan.
Emilio Gante et E. Armand.

(A suivre.)
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OU loD se retrociueoù l'on discute
Souscription permanente. — P. Raynaud, 3 40.p. Labit, 2 50. Ch. Roux, 2 50. L. Faure, 5. C. Bou-tiUon, 0 50. C. Sommovigo, 2 50. Sakountala, 5.L. Bréhaniet, 12 50. H. Lavaud, 12 50. J. Chastang,0 50. S. Quarfood, 35. M. Dubreuil, 2 50. P. Barbera,2 50. J. Mermet, 2 50. L. Madeleine, 2 50. Yvonne, 2.Henri, 1 50. l^on Marius, 5. C. Gigault, 1 50. Listen' 406, par Manylha, 22. P. Manylha, 5. D. Boquet,20. M. Lacroux, 2. A. Dassonville, 12 50. Pervenche.5. H. Duchesne, 22 50. M. Lagaillarde, 2 50. Cercleanarchiste de Montmartre, 10. B. Biihler, 2 50. J.Meyer, 2 50. L. Empire, 1 75. Ch. Dussart, 1. V. Jos¬pin, 2 50. Anonyme de Waziers ayant rencontréChariot, 5. A. Bertrand, 10. R. Pérez, 2 50. Albin,0 50. M. Bec, 10. C. Masson, 1 90, A. Gulton, 10. Ph.Magné, 6. I. Guillé, 2 50. A. Bernard, 7 50. M. Duhé,15. B. Fabert, 2 50. Etienne L., 5. A. Boussard, 2 50.Riff, 5. Grupo libertaria idista, 15. H. Zisly, 2 50.P. Porette, 6. E. Trehorel, 2 75. Excédent collectesalle Gaillard, 18 85. Liste arrêtée au 16 décembre.Tstal : 344 65.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 Von dehors.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom d4E. 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 la mention : « aux bureauxde l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrs darecevoir celles qui ne sont pas accompagnées decette indication.Aucune annonce compagnes désir, faire connais,camarades ou vice versa, n'est insérée si l'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 à un tiers, sans quoielle ne le sera pas.Toute annonce doit être accompagnée d'un timbrapour demande de renseignements, le cas échéant.A PLUSIEURS. — Notre ami Gérard de LACAZE-DUTHIERS est complètement pris en ce momentpar la mise au point de son livre « La Philosophiede la Préhistoire ».
CAMARADE DE NEUILLY, qui a envoyé mandat-carte 10 fr. le 7 courant, est prié de donner sonadresse. Avons égaré le talon du mandat.VERGOBBIO. — Votre exemplaire de « Fleurs deSolitude » nous revient avec la mention « Partisans adresse ».
PIERRE FARRÉ. — Votre Journal nous revientavec la même mention.
Léon EMPIRE, forain, Essigny-le-Grand (Aisne),désire entrer en relations avec copains travaillantpetite fourrure.EMPIRE. — Non, Je ne connais personne dans lalocalité que vous indiquez.LE CERCLE ANARCHISTE DE MONTMARTRE©st dissous.
Solano PALACIO. — Avons lu l'article de CulturaObrera. L'expression » l'Homme des Tranchées deBrighton » est le titre d'un article paru dans leïi1 3 de « pendant la mêlée » (25 décembre 1915)inspiré par une lettre loufoquo-belliqueuse del'auteur des « Aventures de Nono » qui n'avaitpourtant que 62 ans. Cet article est signé CharlesMichel, un artisan verrier forain, mort depuis et«que le gâteux de Robtnson peut traiter à son aised'agent provocateur, sûr qu'il est d'épargner àson postérieur la caresse d'une paire de bottes. —E. A.
Serais acquéreur Romanes Intelligence desAnimaux ; Le Dantec : Les Lois naturelles. EcrireRobert, aux bureaux de l'en dehors.Y a-t-ll à Toulouse, parmi lecteurs de « l'endehors », des tempéraments disposés à suivre lesprincipes préconisés par ce Journal concernant lacamaraderie intégrale ? — Répondre à J. Ber¬nard, rue des Fontaines, Toulouse.LUCIEN. — Donne nouvelles à Yvonne chezDizier.IMPORTANT. — La liste ci-dessous com¬prend les noms des abonnés à l'essai oun'ayant pas renouvelé leur abonnement de¬puis plus d'un an et demi. Si nous ne rece¬vons rien d'eux d'ici une huitaine de jours,nous leur ferons présenter par la poste unequittance de recouvrement pour les 4, 3 ou2 années dues. Dans aucun cas, cette quit¬tance ne sera inférieure au prix de 2 annéesd'abonnement : celle due et celle en cours.Elle sera augmentée des frais, cela va sans■dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 4 ans : Berger, Saint-Prix,Paris Ve ; Barney, Paris VIe.Abonnements de 3 ans : Serano, Dauvergne,Feugère, Drivon, Paris Ve ; Sautereau, Defi-lippi, Bernouard, Mornay, Paris VI« ; Pioch,Jnlia, Paris VII» ; Dr Nicaise, du Plantier,Paris VIIIe.Abonnements de 2 ans : Grignon, Paris Ve ;G. Richard, D. Guérin, Paris VIe ; Bontoux,F. Ferran, C. Aveline, Couturier, Paris VIIe.EXTÉRIEUR. — Les camarades dor^ lesnoms suivent sont priés de nous envoyer lemontant de leur abonnement, celui-ci étantdû ou arrivé à expiration : Belgique : E.Spilthoorn, Victor Gouix, R. Renou, PaulNougé, Marceline Hecquet, Georges Faux,Arino, Raoul Hautier, Le Meny de Kervel-leau, Lefèvre, Léopold Lambrechts, EtienneDaverio, Henri Vandeputte, Jules Chalon,Lerminiaux. — Suisse : Arthur Baechler,Zimmermann. — Luxembourg : Lucien Cahen,Hubert Clément, Charles Schlœsser.

PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHORS se réunissent le 2e et le4e lundi du mois, salle Gaillard, 77, boule¬vard Barbés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ouPoissonniers).Lundi 27 décembre :Grillot de Givry : Pourquoi faut-il déchris¬tianiser l'anarchisme ?Lundi 10 janvier 1927 :Camille Spiess : Y a-t-il un troisième sexenormal ?Lundi 24 janvier :J.-R Simon : La Compagnie mondiale dutravail.Lundi 14 février :E. Armand : De quelques questions d'ac¬tualité. La réalisation de la vie anarchiste,comment ? — L'entente anarchiste par enbas, pourquoi ?P. Odeon, de l'U. A. C. est invité à cetteréunion.Lundi 28 février .:Louis Reno : Le Dieu-association.Lundi 14 mars :E. Armand : Les raisons de l'hostilité ànos campagnes.Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 h. (jusqu'à18 h.), à la môme adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments. brochures. 1 ibralrle.
CAUSERIES POPULAIRES DES Xe et XIX«.

— Tous les mercredis, à 20 h. 45, salle Sen-tille, 65, boulevard de la Villette (métroCombat).Mercredis 22 décembre : Qu'est-ce que lalogique et la vérité, par Ixigrec. — 29 décem¬bre : Débat sur le livre de M. Dunot : « Lasanglante aventure marocaine ». — 5 jan¬vier : Les mutineries de la mer Noire.FÉDÉRATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les ven¬dredis, Bar de la Monnaie, 175, rue duTemple. Causerie éducative. Vente de bro¬chures et journaux, etc. Invitation cordialeà tous ceux qui sympathisent avec le mou¬vement des Jeunes.GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DUXXe. — Causeries éducatives chaque jeudi, à20 h. 30, salle du « Faisan Doré », 28, boule¬vard de Belleville.

Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, portugais.
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze carte* postale* j traits,bois et similigravures ; Impression noire ou bleuacier : citations choisies ; portraits de A. Libertad,P. Chardon, E. Armand ; reproduction des piqûresd'aiguille de l'anarchie, sur le cliché original ;carton de choix deux couleurs; tirage très soigné:1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinq séries (envolrecommandé).

Avignon. — Groupe international d'Etudessociales. — Réunion le samedi à 20 h. 30, barCrillon, place Clemenceau.LYON — « Compagnons et Amis de l'endehors » : tous les vendredis, à 20 heures,chez Taupenas, 35, rue des Chartreux (1er).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. Prendreadresse du local chez D. Cracco, rue Ba-peaume, 17, cité Faidherbe.TARBES. — « Les Compagnons de l'en de¬hors » se réunissent le 1er samedi de chaquemois au café de la Martinique et le 3e sa¬medi au café Riche, à 21 heures.
NICE. — Groupe (VEtudes sociales. Réu¬nions tous les mercredis soir au café desTramways, place Garibaldi.GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NIMES.

— Les camarades de passage, ou résidant àNîmes, sont invités aux réunions qui se tien¬nent chaque samedi, à 8 h. 30 du soir, BarGlacial, place des Carmes. Adresser commu¬nications urgentes à Caudy, rue d'Uzès, 8,ou à Pradier, 4, rue de la Ferrage.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. auxbureaux du jouirai, 22, cité Saint-Joseph.
LUTTONS CONTRE LA FICTION DIEU
La propagande Individualiste anarchiste négligetrop le combat contre les hypothèses, les fictionset les absurdités christlano-déistes. C'est en partiepour y obvier que nous avons édité une petite bro¬chure compacte et substantielle, illustrée d'un trèsbeau bois, dû à notre ami L. Moreau, et dont voicile contenu : Dikran Elmassian : DIEU N'EXISTEPAS. '— Herbert Spencer LA PRIÈRE DEL'ATHÉE. — Alba Satterthwaite : LE GRANDFLÉAU ; LE CHRISTIANISME. — Michel Bakou-nine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expédition franco auxconditions suivantes : 1 exempl., 0 fr. 45 ; 5 exempt.,I fr. 75 ; 10 exempl., 3 fr. ; 100 exempl., 26 fr.
Tous ceux que le Problème sexuel intéresse

Be procureront LE COMBAT CONTRE LA JA¬LOUSIE ET LE SEXUALISME REVOLUTION.NAIRE, par E. ARMAND. Nous croyons qu'il aété rarement écrit des pages plus audacieuses etplus subversives. Les militants y trouveront de*arguments de premier ordre contre la façon reli¬gieuse et bourgeoise d'envisager le Sexualisme.Voici le contenu de cette grosse brochure : Le com¬bat contre la Jalousie ; sexualisme révolution¬naire ; insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ;l'amour plural, lettre à une jeune camarade ; lavague de pudeur ; j'ai horreur de la coquetterieen amour ; variations sur la volupté ; lettre d'unphilosophe à un camarade qui l'avait Invité àune partie de plaisir ; la camaraderie amoureusepratique ; le groupe « Atlantls » ; l'amour pro-téiforme. Pour terminer une collection de POÈMESCHARNELS ET FANTAISIES SENTIMENTALES,du même auteur, et deux délicieux poèmes deJ. CLAUDE : SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.

Répandez nos brochures20 7, de remise à partir de 25 exempl. du même prixsur t>o* éditions
lin grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitdé l'Individualisme considéré au point de vue anarchistePour les dissipe», procurez-vous et répandez nos Tracts et Brochures

par E. Armand francoLa valeur et les conséquences de sonabolition 0 40Mon p. de vue de l'anarchisme individ. 0 25L'anarchisme comme vie et comme ac¬tivité 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anar¬chistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au p. de vue individ. » »A vous, les humbles (placard papiercouleur) 0 25Le plus grand danger de l'après-guerre. 0 35Lettre ouverte aux travailleurs deschamps 0 40L'Illégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p. de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications indivi¬dualistes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade ? 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour(français et ido) A paraître.par E. Armand et Marguerite DesprésEst-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten ido) 0 80par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté. 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en françaiset en ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individua¬listes 0 25Socialisme d'Etat et Anarchisme com¬parés A paraître.par Dikran Elmassian, AlbaSatterthwaite. etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau : LeChristianisme 0 45par Pierre ChardonCe qu'est la patrie 0 30L'association individualiste anarchiste.A paraître.par divers auteursLes différents visages de l'individua¬lisme anarchiste A paraître.« Notre » Individualisme (texte en fran¬çais et ido), Pour la fin de la guerre.Programme d'action (français et ido). 0 25Les 30brochures ou tracts: 4 f. 25 (sous enveloppe : franc. 5f.)

Causeries15. Armand
LYON et MARSEILLE. — Du 12 au20 janvier. (Titres et dates exnotes dans leprochain numéro.)Fleurs de Solitude et Points de RepèreIdéalisme et réalisme mêlés

Par E. ARMAND :Table des matières : I. Science et Philo¬sophie. — II. Education et Sentiment. —III. Amour et Sexualisme. — IV. Critiquésociale et religieuse. — V. Art et Littérature.
— VI. L'Individualiste anarchiste et sa vieintérieure. — VII. Libre ou captif 7Idéalisme et réalisme mêlés.Préface de Gérard de LACAZE-DUTHIERS.Index. — Illustrations. — Autographe et por¬trait de l'auteur.Un volume : 12 fr. 60, franco et recoin»mandé (Extérieur : 14 fr.)
Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de c nos i revendications individualistes anarchistesEn dehors de qui et de quoi.Lettre ouverte à quelques Anarchistes-Commu¬nistes.Programme d'action Individualiste Anarchiste,vous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi du tout contre 10 fr. 60 recommandé(extérieur 11 fr. 50:
POUR APPRENDRE L'IDO 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 15

COLLECTIOITS
par delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 n°",- l'endehors du début au n° 73 bis, en tout 75 à80 exempl., envoi recommandé 25 75Cartes postales, la série de 12 1 65

— (5 séries, 60 cartes), en¬voi recommandé 7 50
AUTRES EDITIONSLes prix ci-dessous s'entendent pour expé¬dition recommandée ou par colis postal, maisnous ne pouvons pas en garantir la fixité.Andersen . — Contes 12 75Bjœrnson. — Au delà des forces hu¬maines 12 75Brandès (G.). — Essais choisis 11 25Buchner. — Force et matière 20 50Bunge. — Evolution de l'éducation,12 75. — Le droit, c'est la force 15 75Carlyle. — Essais choisis 12 75Carpenter. — Prisons, Police, Châti¬ments 6 75Chamfort. — Plus belles pages 12 75Cœurderoy. — Jours d'exil, 3 vol 30 75Commenge. — Prostitution clandestineà Paris 25 75Coupin. — Plantes médicinales ....— 12 75Cyrano de Bergerac. — Plus bellespages 12 75Darwin. — Origine des espèces 20 75Diderot. — Plus belles pages 12 75Dujardin. — Sources du fleuve chrétien 12 75Elzbacher. — L'Anarchisme 12 75Gaultier (J. de). — Comment naissentles dogmes 12 75Gide (André). — L'Immoraliste 12 75Gourmont (R. de). — Physique del'amour 12 75R. de Gourmont. — La Culture des Idées. 12 75

— Pages choisies 16 25Haeckel. — Enigmes de l'univers, 20 75
— Histoire de la création des êtresorganisés 40 75Havelock Ellis. — Monde des rêves,11 50. — Impulsion sexuelle, 19 25. —Inversion sexuelle, 19 25. — Pudeur,Périodicité sexuelle, Autoérotisme,19 25. — Sélection sexuelle chezl'homme, 19 25. — .Symbolisme éroti-que, Mécanisme de ia détumescence,19 25. — Etat psychique pendant lagrossesse 19 25Heine (Henri. — Plus belles pages 12 75Helvétius. — Plus belles pages 12 75Herbart. — Comment élever nos en¬fants 9 75Huxley. — Du singe à l'homme 12 75Ibsen. — Un ennemi du peuple 12 75Kropotkine. — Autour d'une vie, 2 vol. 12 75
Tour les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union CommunisteAnarchiste, 9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) :40 cent.

LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Lescamarades de Paris qui veulent supprimerla frontière des langues et communiqueraisément avec nos amis de tous pays malgréles 1250 idiomes qui divisent les peuples, sontinvités à suivre le NOUVEAU COURS ELE¬MENTAIRE D'IDO qui s'ouvre à la Boursedu Travail de Paris et a lieu tous les ven¬dredis, à 20 h. 15, salle des cours profes¬sionnels.
Ainsi chantait un " en dehors "par 32. -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 : 11 fr. franco.

Tous nos lecteurs qui comprennentl'espagnol voudront lireRÊlLISiO ï IDÉALISBO MEZCLADOS
par E. ARMANDTraduccion y prologode V. Orobon FernaNdez. Franco 5 fr. 60,

Œuvres de Gérard de Lacaze-Duthiers
Le culte de l'Idéal

ou l'AristocratieFRAiVCO 18 FR 50
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