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Les affaires et la pros¬titution : c'est la mêmechose. Toute affaire estune espèce de prostitution;toute prostitution est unescrte d'affaire. Pourquoivendrait-on davantage soncerveau que son corps ?H. 0. WELLSÇjtfarriage)Prostitution et Débrouillage EN GUISE D'EPILOGUE
Sur l'une de nos cartes postales figurecette maxime : « Qu'on prostitue soncerveau, son bras, ou son bas-ventre,c'est toujours la prostitution et l'escla¬vage. » Mais ce n'est pas une apologiede la prostitution sexuelle. Bien au con¬traire. Ces quelques lignes veulent direque l'ouvrier, adversaire de l'exploita¬tion!, qui se fait exploiter, cérébrale-ment, ou musculairement, commettraitune grossière erreur s'il s'imaginait

« moralement » supérieur à la pierreusequi raccroche les passants sur le trot¬toir. Car l'on est favorable ou hostile àl'exploitation. Que ce soient ses facultéscérébrales ou sa force musculaire ou sesorganes sexuels que l'on fasse exploiter;ce n'est qu'une question de détail. Unexploité est toujours un exploité et toutadversaire de l'exploitation qui se faitexploiter se prostitue. Je ne vois pasen quoi est supérieur à la radeuse ou àla femme entretenue, l'humain, qui,adversaire de l'exploitation, accomplittoute la journée, derrière une machine,un geste d'automate ou s'en va soutirerà une clientèle de petits mercantis descommandes pour sou patron. Ce quiconstitue l'état de prostitution, ce n'estpas le genre de métier, c'est le faitqu'on gagne sa vie par des moyens con¬traires à ses opinions ou renforçant lerégime qu'on professe combattre.Jamais je n'en ai été aussi convaincuque la semaine dernière, en assistant àune « sortie » de l'Arsenal, à Toulon.Dans ce troupeau d'ouvriers se bouscu¬lant pour se trouver le plus rapidementhors de leur « bagne », il se trouvait ungrand nombre d'hommes qui s'affir¬ment non seulement hostiles au systèmed'exploitation de l'homme par l'hommeou le milieu, mais encore d'irréconci¬liables adversaires de la guerre. S'ilssont sincères, s'ils éprouvent une hor¬reur véritable et raisonnée de ce modebrutal et bestial de solutionner les con¬flits internationaux , ils conviendronteux-mêmes qu'ils se prostituent en ac¬complissant une tâche quotidienne quiest en contradiction flagrante avec leursconvictions les plus intimes. Ne serait-il pas du plus haut comique d'entendreces malheureux stigmatiser la femme.q.ui gagne son pain en jouant « la co¬médie de l'amour » ? Ils jouent eux,
une comédie sinistre, une comédie dontle dernier acte se déroule sur desruines et des cadavres. Je songeais, enles voyant s'éparpiller dans les rues decette ville, que jamais la prostitutionn'a mené en cinq ans vingt millionsd'hommes à une mort cruelle, stupideet le plus souvent ignominieuse. Il sepeut qu'ici et là quelque décati, abu¬sant de ses dernières forces, succombedans les bras d'une prostituée ; touteschoses considérées égales, cela vaut au-
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tant que d'agoniser dès jours durantaccroché à des fils de fer barbelés...Je choisis cet exemple de l'Arsenal deToulon parce qu'il est le plus récentdans ma mémoire. A la vérité, touteexploitation a pour réponse iou pourcontrepoids une prostitution, mêmequand il s'agit de l'exploitation en vued'obtenir les utilités les plus néces¬saires à la vie.Donc, ici, nous ne faisons pas de dif¬férence entre les diverses prostitutions :celle de l'intellectuel, celle du manuel,celle de l'ouvrière ès-joies sexuelles.Cependant, il est une maxime, in¬sérée sur une autre des cartes postalesque nous éditons et qui éclaire notreattitude sur la question de la prostitu¬tion sexuelle : « Le mariage et la pros¬titution sont les deux termes d'unemême opération. Seule est raison¬nable la liberté sexuelle, seul est logi¬que l'amour libre. »

Ici, nous mettons sur le même pied lemariage et la prostitution. Et c'est jus-tenu.t perce.que, dans l'en dehors,nous proposons et exposons des thèsesse rattachant aux conceptions de la li¬berté sexuelle et de l'amour libre quenous n'admettons pas la prostitutionsexuelle comme moyen de débrouillage.Nous sommes adversaires de la « pros¬titution » au même titre que noussommes adversaires du « mariage » —ce sont des opérations entachées devénalité.Comme nous sommes adversaires dela prostitution de la pensée, d'ailleurs.Nous ne saurions, par -exemple, consi¬dérer comme l'un des nôtres, commeun compagnon, quelqu'un qui écriraitou parlerait ou se conduirait « en anar¬chiste » parce qu'il y trouverait occa¬sion de gagner de l'argent, alors qu'enson for intérieur, il considérerait l'anar-chisme comme une erreur, une sottiseou une chimère.Dans le milieu -social actuel où toutest l'objet de vente et d'achat — où c'estla possession des signes monétaires quicommande obéissance, respect, estime,dignités, possibilités de jouissances detoutes sortes, nous voulons — tout aumoins, en ce qui concerne les produitsde la sensibilité intellectuelle et- de lasensibilité amoureuse — rester en dehorsde la corruption et du mercantilismeambiants.Il est suffisant que la plupart desnôtres soient forcés de vendre ou delouer ou sous-louer leur intelligence etleurs bras, de s'employer au bureau, aumagasin, à l'atelier, au chantier ouailleurs — il est amplement suffisantqu'ils s'abaissent, pour gagner leurcroûte quotidienne, à servir d'instru-rnerîïs et d'outils aux dirigeants et auxexploiteurs, — nous ne voulons pas,ici, aller plus loin dans la voie des con¬cessions et des pis aller. Aucunidéalisme, aucun spiritualisme ne nousfait mouvoir. C'est assez concéder ; etvoilà tout 1 Qu'il s'agisse de la penséequi crée, qui propose, qui aspire à jouerle rôle de déterminante et d'initiatrice
— qu'il s'agisse de l'amour envisagé
« sexuellement » ou « sentimentale¬ment » — notre Individualisme anar¬chiste refuse de se laisser contaminerpar l'infection de l'arrivisme ambiant.

Il y a des prostitutions auxquellesnous ne pouvons échapper sans risquerde mourir de faim, c'est vrai. Mais toutde même, nous pouvons renoncer àcelles-là sans risquer l'absolue misère :elles ne sont pas indispensables à notreconservation.
D'autant plus qu'ici à l'en dehors,nous proposons et propageons la thèsede la camaraderie amoureuse, destinéeà faire des manifestations affectives(sexuelles, sentimentales, caresses, mar¬ques de tendresse, etc.) un facteur debonne entente, d'amitié, d'intimité entretous ceux de « notre » monde. Autre¬ment dit à les considérer comme uneméthode ou un moyen de rendre plusconstants, plus cohérents, plus résistantsles liens qui unissent entre eux « les in¬dividualistes à notre façon ». Bienentendu, quand nous écrivons « cama¬raderie », cela ne veut pas dire « exclu¬sivisme passionnel », ni « romantismedésaxé ». ,Si nous voulons faire des dé¬monstrations amoureuses un procédéou un système qui nous rende meilleurscamarades les uns à l'égard des autres,nous n'admettons pas, par contre, qu'onen fasse un objet de vénalité que le pre¬mier des archistes venus peut se pro¬curer dès qu'il y met le prix. Qu'ils'adresse ailleurs qu'à l'élément fémininde notre monde !Et en ceci, nous sommes d'accordavec tous ceux qui ont préconisé ouréalisé une forme quelconque de plu¬ralisme amoureux ou du communismesexuel — depuis les Carpocratiens jus¬qu'aux colons de Wallingford, d'Oneïdaet leurs successeurs — en passant parles communautés érotico-mystiques duMoyen Age, les anabaptistes, les saint-simoniens, etc. Nous nous sommes par¬fois, et sur des points différents, ré¬clamés de ces ancêtres. Selon nos lu¬mières actuelles, bien entendu. Or,qu'ils aient pris comme prétexte la loinaturelle ou la loi divine ; qu'ils aientpensé que.sans le communisme sexuel,le communisme économique est duperieou leurre ; qu'ils en aient appelé à laraison ou au sentiment —- jamais ilsn'ont fait de l'amour un objet de mer¬cantilisme. Bien au contraire, ils pen¬saient aboutir à la disparition de laprostitution.
Et qu'on ne vienne pas me dire quela compagne individualiste anarchisteà notre façon ferâ de la propagandeauprès du bourgeois qui paiera bonprix le sentiment (?) qu'elle feindrad'avoir pour lui. Allons donc ! Ce bour¬geois poli et aimable, libéral et sympa¬thique en déduira que chez les anar¬chistes comme ailleurs, on vend toutce qu'on peut vendre... l'amour commele reste. Ah ! la jolie propagande !Et je vais plus loin. Les raisons quiprécèdent impliquent que l'individua¬liste à notre façon qui se liera à uneprostituée fera tous ses efforts pour l'ar¬racher à la prostitution. En vain m'ob-jectera-t-on les tempéraments spéciauxqui se prostituent « par goût ». Dansun milieu où la camaraderie amou¬reuse, franche, vraie, est la coutume,elle "rencontrera toutes les occasions desatisfaire les dits goûts, physiquement,et sentimentalement parlant, sous tousleurs aspects.

La revue russe « Le Bagne et la Déporta¬tion » a publié récemment une correspon¬dance échangée entre Kropotkine et Tcher-kesoff, autre anarchiste révolutionnaire. Deuxde ces lettres sont intéressantes. Dans l'uned'elles, après une pointe contre les petitsbourgeois nietzschéens, qui s'étaient infiltrésdans le mouvement anarchiste parisien, Kro¬potkine se déclare contre la terreur érigéeen système « par des anarchistes ». Entreparenthèses, cette déclaration est à méditerpar certains anarchistes révolutionnaires donttrop de déclarations prêtent à équivoque.Douze ans plus tard, dans une lettre datée de1916, Kropotkine parle d'une missive à luiadressée par un homme appartenant au grou¬pe des TEMPS NOUVEAUX, lettre respirant,paraît-il, « une foi profonde dans le triomphede l'admirable jeunesse française actuelle,prête à mourir pour défendre l'idéal de la Ré¬publique française y. A la distance, on ne peuts'empêcher de sourire du manque de clair¬voyance d'un anarchiste adversaire de laterreur comme « système », mais admettanttrès bien le système de mensonge, de menacesde conseil de guerre, et de suppression dela liberté de s'exprimer que les chefs ar¬chistes durent employer pour maintenir dansson enthousiasme spontané l'admirable jeu¬nesse française. Quant à l'idéal de la Répu¬blique française, l'écho répond au choix :Clemenceau, Millerand, Albert Sarraut, Gas¬ton Doumergue, Aristide Briand, RaymondPoincaré, Edouard Herriot, etc., et sdnsexagération, si ces Messieurs peuvent repré¬senter un des aspects de l'idéal républicain,on me fera difficilement croire que leurs
« idéaux » respectifs représentent un aspectquelconque de la revendication anarchiste,dan. un -Ion"'ne quel 'nntri'e de l'activitéhumaine. Certes, nous ne tirerons pas avan¬tage de ces déclarations pour qualifier defacteur de régression sociale le communismeanarchiste, dont Kropotkine fut et demeurel'un des théoriciens les plus suivis, mais ily eut des individualistes anarchistes, dessans dieu ni maître, des sans foi ni loi,ceux-là, qui s'aperçurent tout de suite qu'enfait d'idéal républicain, il n'y avait en pré¬sence que des puissances mercantiles etfinancières, dont le but était de s'emparer demarchés et de territoires dont la possessionexclusive leur permettrait de réduire davan¬tage à merci ceux qu'ils exploitaient et domi¬naient, comme la suite l'a bien prouvé, d'ail¬leurs. — Qui Cé.
Ceci dit, je suis prêt à reconnaîtreque l'absence de « camaraderie amou¬reuse » dans nos milieux, ou sa mé-compréhension, ou sa falsification a puou peut conduire certains hommes aumariage, certaines femmes à la pros¬titution. Mais ces exceptions ne fontque renforcer nos thèses.
Je m© souviens d'un incident de mavie qu,i s'est passé à Auteuil il y aquelques années déjà. Non loin des for¬tifications, j'attendais une camaradeque je ne connaissais que par corres¬pondance, mais qui savait bien quesauf en ce qui concerne « la propa¬gande », je n'entretiens pas dl'amitiéféminine qui ne soit doublée d'amitiéamoureuse, procédé de sélection qui envaut bien un autre : celui de la sélec¬tion cérébrale, par exemple. C'était uneanglaise des rives de la Manche quej'attendais et je me demandais parquelles phrases affectueuses j'allais, ensa langue, la saluer. Soudain j'aperçusune prostituée dans l'acte d'exercer soncommerce ; sur le trottoir, en face, unhomme faisait les cent pas. De tempsà autre la marchande de joies sexuellesesquissait un sourire en croisant desmessieurs dont la tournure me fit pen¬ser qu'ils appartenaient à la police desmœurs. Entre temps, elle raccrochaitles passants. (J'en apterçus un, deux,qui s'en furent sans vouloir l'écout<**.Sur le trottoir, l'homme aux cent pass'impatientait ; survint un troisièmepromeneur qui d'abord repoussa la ven-
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deusle. Elle insista, il écouta, (voulutropartir ; elle le rejoignit, s'accrocha à •lui et je ne sais ce qu'elle lui murmuraà l'oreille, mais il la suivit. .Son associéde trottoir rentra alors dans un bar.Je contrastai ce manège avec les sen¬timents qui m'agitaient. Ce fut plus fortque moi, je ne pus m'empêcher de fon¬dre en larmes, oui... de fondre en lar¬mes. Soudain se dressa devant moi lapersonne que j'attendais, une jeunefemme d'un blond pâle, à la prunelled'azur, dégagée et toute rose. Dans sondoux accent du sud de l'Angleterre,•elle me demanda ce qui pouvait m'avoirému au point de me tirer des larmes.Je le lui racontai et elle tomba telle¬ment d'accord avec moi que ce fut suffi¬sant pour cimenter une liaison que biendes années n'arrivèrent pas à éteindre.

Donc ici, à « l'en dehors », notre lignede conduite est la suivante : nous ne con¬sidérons pas les manifestations de lapensée ou celles de !a sexualité commeobjets de vénalité. Nous ne jugeons per¬sonne, mais nous ne voulons aborderce sujet autrement qu'à titre documen¬taire ou éducatif. Nous ne saurionsnous préoccuper des moyens de subsis¬tance de qui que ce soit, mais ne vou¬lons pas ouvrir nos colonnes à la pré¬sentation de la prostitution comme
« moyen de débrouillage ». Ce seraitaller à rencontre de nos thèses et nousnous piquons de logiquo.Et deux mots pour finir concernantle débrouillage — légal ou illégal, peunous chaut :Ici, le débrouillage ne nous intéressevraiment qu'à condition :Qu'il implique diminution des heuresde présence consacrées au pis aller né¬cessaire pour l'obtention du gain quo¬tidien ;Qu'il implique que le temps ainsiéconomisé sera consacré à la propa¬gande, aux réalisations de la vie conçueen dehors de l'archisme, des préjugéset des 'restrictions auxquels il djbnnanaissance ;Qu'il fasse Ides « débrouillés i» diemeilleurs camarades, s'efforçant de seprocurer les uns aux autres toute , la
" joie de vivre » en rapport avec leur

, puissance, leurs possibilités person-«Jhelles. *
« Se débrouiller » (1) tout bonnementpour faire davantage d'argent, pour secréer une existence de brasseur d'af¬faires, une vie compliquée au point devue de l'activité économique — c'est nerien innover. N'importe quel archiste,n'importe quelle bête du troupeau so¬cial fait de même. Il nous répugne, cecidit une fois pour toutes, de voir asso¬cier « individualisme anarchiste » avecarrivisme, affairisme, mercantilisme,etc. Rien ne nous fera glisser sur cettepente, on peut en être certain. Nouspréférerions nous taire. — E. Armand.

Comment éviter les maladies vénériennes
sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi deRéflexions sur la mentalité desprostituées et la vie sexuellede l'avenir

(1) Avec quelques camarades, nous cherchons àmettre au point une association d'Irréguliers dutravail, dont le but est de mettre à même ceuxqui y adhéreraient de se libérer — s'ils y sontaptes — de l'esclavage du bureau, de l'usine, duchantier, de l'atelier, en leur fournissant tous lesrenseignements susceptibles de les aider (grossistes,débouchés, fonctionnement des marchés, adressesutiles aux passagers, etc.). Mais nous tenons à ceque ce milieu soit sélectionné, donc à nous en¬tourer de certaines garanties. Cette mise au pointdemandera donc quelque temps avant de revêtirune forme qui lui permettra d'être rendue pu¬blique.

Je reproduirai ici, en terminant, ce quej'ai écrit dans le numéro du 1er janvier1925 du Réveil de l'Esclave, sous le titre :
« Le Mariage et la Sélection humaine » :L'immense majorité des enfants sontissus de parents mariés. Voyons commentsont conclus les mariages en France etdans la plupart des pays. Ce qui préoc¬cupe surtout les parents, c'est la questionfinancière ; que le futur mari soit vieuxet laid, maladif, stuplde et sans valeurmorale, peu leur importe, pourvu qu'i'lsoit riche ou doive le devenir, par héri¬tage ou d'autre façon ; ceci pour les pa¬rents de la jeune fille. Quant aux. parentsdu futur mari, qu'importe que la femmesoit laide, maladive, stupid'e et sans valeurmorale, pourvu qu'elle soit riche —• et icion peut ajouter que le plus souvent le filsest d'accord avec ses parents, car pour luile mariage n'est qu'une affaire, et nom¬breux sont les candidats au mariage quicalculent déjà comment ils pourront sepayer des maîtresses avec la dot de leurépouse ! Si la fille à marier est encorejeune et n'a pas perdu tout idéal, i! estrare que ce soit de gaîté de cœur qu'ellese marie dans des conditions où domi¬nent uniquement les considérations finan¬cières.Il existe naturellement quelques cas oùun mariage se conclut sans que ces consi¬dérations financières ipréd'ominent, maisdans la presque totalité des mariages onne se préoccupe jamais de ce qui devraitêtre la question fondamentale, c'est-à-direla probabilité d'avoir des enfants de va¬leur ;_atnsi non seulement aucune amélio¬ration de la race ne peut s'obtenir, maisc'est plutôt «ne détérioration qui a lieupar une sélection à rebours.Que de fois des jeunes filles, possédantdes qualités supérieures, physiques, esthéti¬ques, intellectuelles ou morales ne sont pasdemandées en mariage parce qu'elles sontpauvres ! Trop souvent, au contraire, devieux roués, abîmés par la débauche, maisriches, deviennent leurs maris au lieud'un jeune homme doué de qualités supé¬rieures, mais dépourvu de fortune.Le mariage rationnel, au contraire,n'aurait comme but que d'offrir les meil¬leures conditions pour la procréation desenfants de valeur, ce qui, en fin decompte, contribuerait mieux que toutautre facteur à rendre le mariage heureux,l'ambition des parents étant forcément enjeu, car où sont le père et la mère qui neseraient pas fiers d'avoir des enfants devaleur ? La nature a voulu que les êtresdes deux sexes se sentent attirés mu¬tuellement et Instinctivement vers ceuxqui, dans la plupart des cas, leur convien¬draient ; mais, à mesure que l'individuavance en compréhension, il apporte plusde réflexion à la question la plus impor¬tante de l'existence, à celle qui certaine¬ment devrait impliquer une responsabilitéplus grande que toute autre, celle de laprocréation. Le but de l'existence nouséchappe complètement, et beaucoupd'entre nous auraient préféré ne pas êtrenés ; réfléchissons donc bien aux condi¬tions de la mise au monde d'êtres qui pour¬raient nous en faire des reproches.Une procréation dans des conditionstelles et impliquant le sentiment de la res¬ponsabilité ne pourra jamais avoir lieutant que la question financière dominera,et ce n'est que dans une société où l'exis¬tence matérielle sera garantie à tous,qu'un commencement de sélection hu¬maine pourra se faire d'ans un sens pro-

La Cijaqsoi) de? Vagaboijdç
Evocation

Je les ai vus cheminer... Un jourje m'en fus par les sentiers — vagabond mol-même —rempli de jeunesse et de fantaisieje m'en fus — sorte de Quichotte à la conquête dumonde.
Je m'en fus par les chemins — le sentierme raconta la chanson du pèlerin —je croisai l'aventurier douloureuxqui, prélude errant de la route,évoque" les légendes d'Ahasvérus.
Je m'en fus par les chemins poussiéreuxqui m'apprirent la chanson blasphématoire
— la chanson des vagabonds et des meurt-de-faim —qui crie ses imprécations et ses anathèmesdans le rythme sonore du vent.J'entendis sortir des lèvres douloureusesle souvenir d'exploits et d'aventures,et s'accompagnant de gestes d'égarés, ces colossesme parlèrent d'injustices, d'impostures.
Et je sus la douleur et la misère
— partage de la foule anonyme —
— filles parfais de l'affreuse malignité —et des lèvres d'où sortait le blasphèmem'apprirent qu'il existe une apothéose : celle dela faim 1

Et j'appris les hymnes suprêmes de la douleur lBeaucoup de ceux que je croisais étaient descanailles et des bandits,des vaincus anonymes du destin,qui, dans le calice de tous les oublis,avaient bu la douleur, et devant la mort
— cette obsession qui crée l'épouvanteet sa vision fatidique et macabre —Ils faisaient le geste de serrer les épaulesen signe de protestation sans un cri , sans uneparole.Us n'interrogèrent jamais le sort,car là, chaque vie est comme une histoire tron¬quée,qui résume la douleur des cheminsen une chanson qui ne s'achève jamais.Quels rêveurs, ils étaient presque tous iJe les aurais yoplu tous cpmnie frères ;quand ils m'avaient raconté leurs exodes,comme je me sentais fier de leur serrer la main.Les uns me parlèrent de leur vieille mère,les qutres d'une bjen-aimée morte ;Celui-ci ^n'entretint de l'injustice des hommes ;celui-là me raconta sa vision lointaine,sa poursuite chimérique de la gfoire Incertaine.Et après m'ayolr copte leurs légendes,Ils poursuivirent leur cheminet toujours errantstous se perdirent par les sentiers en chantant...JOSÉ D. GOMEZ ROJAS.(Extrait de Rebeldias Liricas,recueil de poésies publié parl'œuvre d'édition « Lux » deSantiago du Chili à la mémoirede Gomez Rojas, devenu fou etassassiné et prison, en 1920.)

gressif, car il faut que toute considérationpécuniaire en soit bannie.Mais ceci ne suffira pas, car il faudraencore une parfaite liberté dans le ma¬riage, de manière qu'il puisse être dissousà tout moment par le simple désir d'unedes parties, seul moyen de rendre la di¬gnité à cette institution qui, dans son étatactuel, a ruiné plus d'existences que touteautre Institution humaine. En effet, tantque le divorce ne pourra être déclaré qu'àcause de quelque acte blâmable, ce sontjustement les natures élevées, auxquellesrépugnent les indélicatesses, qui aimerontmieux .souffrir plutôt que d'en commettrepour se libérer ; au contraire, pour l'exer¬cice des instincts vils et bas des naturesdespotiques, nul champ ne fut jamais pluspropice que le mariage actuel.De cette dernière affirmation, on peuttous les jours voir les preuves en lisantles journaux, où sont racontés les crimescommis ; mais l'auteur qui a le mieuxtraité le sujet de l'enfer que peut être lemariage actuel, c'est le Suédois AugusteStrindberg dans ses œuvres : Père, Créan¬ciers et La Danse des Morts ; et pourtantil existe des cas encore pires, auxquelss'appliquerait, en effet, le dicton : « Levrai peut quelquefois n'être pais vraisem¬blable. »L'institution du mariage actuel'est fon¬damentalement immorale et ignoble et envoici un exemple. Je lis dans l'Humanitédu 11 avril 1924 ce qui suit : « M. MarcelDufresne, de la Comédie-Française, et safemme, connue sous le pseudonyme deM. Cétival, demandaient mutuellement ledivorce. On sait que seul est admis, enpareille occurrence, le motif d'injuregrave. Or le mari reprochait seulement àsa conjointe de s'adonner exclusivementau féminisme et à la littérature. Lafemme invoquait contre son mari le griefde se consacrer tout entier à l'art théâtral.La 8e Chambre a renvoyé les époux dosà dos. »Voilà donc deux existences humainesruinées, deux personnes de valeur intelle-tueile esthétique et morale, deux personnessupérieures, condamnées à renoncer endroit à cette vie de dignité élémentairequi devrait être acquise à tout £tre hu¬main ! Peut-on imaginer une loi plusimmorale !L'Humanité n'ajouta pas le moindrecommentaire et on a ainsi l'impressionque la rédaction de ce journal a trouvébon le jugement du tribunal ! Révolté dece fait, j'envoyai une petite note à l'Hu¬manité, mais elle ne fut pas publiée,malgré les termes très modérés qug j'avaisemployés ! Qué faut-il en conclure ?L'Humanité cependant est un grand.journal communiste qui a son modèled'action dans la Russie soviétique. Ehbien, dans ce dernier pays, une des ré¬formes qu'on s'est empressé de faire estle mariage libre, c'est-à-dire un mariagesans formalités autres qu'une simple ins¬cription sur un registre, mariage qui peutêtre dissous à tout moment sur le désird'une des parties, Ce qui donne lieu à unenouvelle inscription sur le même registre.Cette réforme est, à mon avis, ce quiconstitue et constituera à tout jamais letitre le plus méritoire des bolcheviks.Même dans les meilleures conditions,combien souvent n'arrive-t-il pas qu'unpuissant attrait mutuel s'émousse peu àpeu par l'évolution personnelle des con¬joints, car toutes les personnes, surtoutcelles qui sont d'une nature supérieure,évoluent avec l'âge. Là où II y avait uneparfaite communauté d'intérêt, il pourrase produire des divergences, et même l'at¬trait personnel pourra se modifier. Peut-on rien imaginer de plus immoral que decondamner à continuer la vie en commun,deux êtres qui ne le désirent pas, et pour¬tant, c'est souvent cela dans le mariageactuel. Le comble de l'immoralité est atteintdans le mariage tel que le veut l'Eglisecatholique, où le divorce n'est même paspermis.Tant mieux si le mari et la femme con¬servent toute leur vie l'attrait mutuel soustous les rapports, mais ne condamnonspas de nombreuses personnes à avoir leurvie brisée et à vivre dans un véritable en¬fer pour obéir à quelque doctrine supers¬titieuse et contraire à toute raison commeà toute vraie morale.On a souvent exprimé Vétonnement de ceque depuis l'histoire 1a. plus ancienne, onne peut constater de différence essentielleentre les facultés mentales de l'hommed'alors et celles de l'homme moc^rne.j'offre donc cette explication, qui me pa¬rait aussi logique que simple, qu'un arrêtre sélection humaine eugénique- (c'est-à-direvers le progrès en évolution) si'est produitrçpuis le moment très reculé ou la RI¬chesse est devenue l'idéal poursuivi et ainfluencé profondément les mariages. Maisalors on comprend que par le mariagelibre, ne subissant plus l'influence dégra¬dante de considérations pécuniaires, l'hu¬manité entrera dans une époque à laquelleaucune autre de l'histoire ne poxirra êtrecomparée pour l'importance, et ce n'estqu'alors, quand la vie m.atérielle sera ga¬

rantie à tous, que recommencera l'évolu¬tion humaine intégrale, menant notre es¬pèce vers des hauteurs aujourd'hui in¬soupçonnées, au point de vue de la valeurphysique, esthétique, intellectuelle et moraie, cette dernière de beaucoup) la plusimportante pour une vie heureuse en so¬ciété.En même temps seront enfin créées lesconditions qui seules permettront la sa¬tisfaction des besoins si impérieux de lavie affective, celle qui joue le plus grandrôle 4pour le bonheur, besoins qui sontpresque toujours contrariés et opprimésdans notre société actuelle, ce qui rendtant d'existences humaines si ternes et sidépourvues d'attrait, et cela sans profitpour personne.La seule considération qui ait quelque-valeur dans une société où l'existence ma¬térielle serait assurée à tous, est celle dusort des enfants ; mais dans une pareillesociété la charge des enfants incomberaità la collectivité, et les parents qui préfére¬raient laisser l'éducation de leurs enfantsà la société seraient en tout cas toujourslibres de le faire. Donc, le sort des enfantsassuré, il n'y aurait jamais lieu pour lasociété d'intervenir dans les affaires de-mariage. Non seulement, j'en suis con¬vaincu, cette institution continuera à exis¬ter, mais elle remplacera à peu près toutesles situations irrégixlières, actuellement sinombreuses. Il est évident que la femme,quelle que soit la forme de la société, seratoujours obligée' à certaines restrictionsdans ses rapports sexuels, si elle veut sa¬voir avec certitude quel est le père de sesenfants, et le père, non moins évidemment,désirera aussi avoir la certitude de sa pa¬ternité. Donc, la seule dignité humaines'opposerait à une vite sexuelle de promis¬cuité, au moins chez toutes les personnessérieuses, et ne serait pas un obstacle à lasélection humaine.On pourrait, craindre que le mariage li¬bre ne fournît un champ beaucoup tropcommode pour les entreprises des DonJuan ; mais avec l'obligation de montrer-son « casier » matrimonial à l'autre partieavant de pouvoir se mariter, les jeune®filles auraient le moyen de 6'assurer du sé¬rieux de leur prétendant et se méfieraientde l'homme trop souvent marié. Du reste,le mariage devrait se faire sans la moin¬dre cérémonie. Ainsi que je l'ai développédans un article de la Libre Pensée inter¬nationale : Les Cérémonies rationalistes,toute cérémonie est îiéfastc pour la sin¬cérité ; le mariage se réduirait à une sim¬ple inscription et l'ensemble des inscrip¬tions formerait le .« oasier » mat-ru,niai (1).Les Don Juan trouveraient parmi 1femmes partageant leurs goûts pour lesplaisirs d'un caractère purement sensueldes partenaires dont ils seraient obligé®le plus souvent de se contenter, et les per¬sonnes ayant pour idéal le progrès par lasélection humaine seraient libérées des en¬traves matérielles actuelles ; ceux et cellesqui obéiraient encore à de barbares su¬perstitions religieuses — telle celle de l'in¬dissolubilité du mariage considéré commeun sacrement — ne seraient pas moinslibres ; chacun pourrait « vivre sa vie »,ce qui est au fond l'essentiel et la seule rai¬son d'être de la société, car la sociétéexiste pour l'individu et non l'individupour la société, qui n'est qu'une abstrac¬tion (2). (Fin.)
(i) Je ne crois pas du tout à la persistance du ma¬riage dans une société libre, existant pour l'in¬dividu. Je pense, au contraire, que c'est le « cha¬cun chez soi » qui la caractérisera. La cohabita¬tion, à mon sens, y sera l'exception. D'àilleurs,on ne volt pas ce que la dignité humaine vientla ire là et pourquoi serait moins « digne » lamère qui s'insoucie de connaître le père de sonenfant, puisque le milieu garantit l'existence ma¬térielle de tous ceux qui naissent en son setn. Etqu'est-ce que c'est que cette « société libre » oùon est « obligé » de montrer son casier matrimo¬nial ? Et en quoi ce casier matrimonial rensei¬gnerait-il sur les relations hors mariage ? Etqu'est-ce que cette qualification de sérieux appli¬quée à des états de se comporter résultant du dé¬terminisme personnel ? Une façon d'être ou de seconduire résultant du déterminisme qui impulsechacun ne peut être ni sérieuse ni frivole, elle est.De telles expressions détonnent sous la plumed'un docteur, d'un scientifique. — (E. A.).(2, D'accord : « que chacun vive sa vie », maison ne peut vivre sa vie, sa vie intégrale, que dansun milieu amoral, c'est-à-dtre ne cataloguant pasles actions relativement à un étalon de supério¬rité ou d'infériorité extra-instinctif ou extra-pliy-siologtque. Comme je l'ai écrit ailleurs :
« Les termes bien et mal, vertu et vice sont depures conventions. Les actions, les faits, les gestesque nous accomplissons ou subissons nous sontindividuellement utiles ou nuisibles, profitables oudésavantageux, agréables ou déplaisants ; ils nousprocurent jouissance ou souffrance. Rien de plus,rien de moins. »Tout milieu où règne une autre éthique quecelle-là et qui n'y relative pas les rapports entre(Jes constituants ne peut leur fournir la facilitéd'y vivre leur vie. — (E. A.).Dr Axel Robarstoiri Proschowsky.
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NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent
A Ceux qui nous aiment

Débrouillons-nous

Les quelques jours que j'ai passés à Lyon,à Marseille, à Toulon, peuvent, au point devue de la propugande, être considérés commebons ou médiocres, selon l'angle sous lequelon les envisage.Certes, les causeries annoncées ont réunitout le monde que pouvaient attirer les sujetstraités. En ce qui me concerne, j'ai éprouvébeaucoup de joie ici, à revoir des compa¬gnons auxquels me lient des affinités véri¬tables, là à faire connaissance de visu avecdes camarades qui s'occupent iiélibêrênentet courageusement, de la diffusion de l'endehors el dont je ne savais quelque choseque par écrit. Il y avait vingt ans ;ae j'avaisvisité Marseille et Toulon. Si j'y ai retrouvédes visages connus, tels Marestan, Bertrand,d'autres encore, que d'ignorés jusque-là au¬trement que par correspondance. Ceci dit,sans oublier le plaisir procuré par la vue decamarades assidus à nos réunions de Paris,voyageant ou émigrés dans le Midi.Donc au point de vue camaraderie et ca¬marades, auditoire, vente de brochures, effortpour couvrir les frais de déplacement : réus¬site, (y compris la causerie à Saint-Henri, etson public inhabituel pour moi). Mais il nem'a pas paru que les controverses aientépuisé les sujets proposés à la discussion,dans les dernières causeries de Lyon et deMarseille, notamment. Il semble qu'une con¬fusion persiste entre l'individualisme anar¬chiste isolé, très compréhensible d'ailleurs,et notre individualisme sous entendant., anar-chistement parlant, association petite ougrande dans tous les domaines de l'activitédu de la sensibilité humaine. L'associationentre individualistes telle qu'on la conçoit àl'en dehors est considérée par nous commeune attitude, un moyen, une méthode, unsystème, qui peut impliquer « restriction »de notre liberté compensée par affirmationde notre individualité — tantôt en lui faci¬litant des réalisations et des expériences im¬possibles à vivre isolément — tantôt, quandon en possède la puissance, à se rendre mu¬tuellement heureux ou satisfaits. Tout celan'a pas été poussé à fond et il se peut quenous y revenions ici même.
Nous apprenons la mort de la compagne<TAlbert Vcrhaeghe, de Marquette-les-Lille.Lêontine Verhaeghe ne partageait pas toutesles conceptions de l'en dehors, certes, maiselle a toujours accueilli sans arrière-penséeles camarades qui frappaient à la porte de lamaison. Du moins en fut-il toujours ainsipour moi. Je voudrais qu'Albert Verhaeqhetrouve dans ces quelques lignes un témoi¬gnage de l'excellent souvenir que j'ai con¬servé de la disparue, — E. A.

Le combat contre la jalousie
et l'exclusivisme en Amour

VARIATIONS sur « la camaraderie amou-

Les Compagnons ie " l'en dehors "Adhésions nouvelles : (54) Roger, Paris 18".
— (55) Arthur Baechler, case 206, Stand, Ge¬nève (Suisse).Renouvellements 1927 : Saône-et-Loire (n°14),Lyon (n° 41), Prague (n° 40), Belgique<n° 38) : Reçu. — Nord (n° 21), Espagne(n° 25), Brésil (n° 28 : Prière envoyer mandat■de votre renouvellement.Madel, Deruelle, Doudain : Envoyé.Etienne AZÉMA a reçu pour Sakountala(43) : Un sympathisant bolchevik, 10 fr. ;
« Compagnons de l'en dehors », 100 fr. ; Azé-mà (Etienne), 50 fr. ; N'Importe, 10 fr. ; C. deSaint-Hélène, 5 fr. ; Bergeret, 5 fr. ; Cl. Palluy,1er vers., 5»fr. ; 2e vers., 6 fr. ; un Espagnol,5 fr. ; Fédération du Nord « Géritiinal »,62 fr. 50 ; Marius Jean, 10 fr. ; Fernand, 5 fr.Total : 273 fr. 50. — A tous, Merci.
— A tous, Merci.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de I adresse
« bureaux du Joufnal ».Le Contrat dea « Compagnons de l'en dehors »(texte ido et français) est expédié franco contreenvoi de 0 fr. 75.

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DE,'EN DEHORS, toute demande d'admission, touteominunication quelconque relative au Milieu qu Us(instituent, est mise sous enveloppe portant )a sùs-rlption: « Les Compagnons de l'en dehors », la-iuelle est incluse en une seconde enveloppe à'adresse de E. ARMAND telle qu'elle est Indiquéelans le numéro courant de l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelque forme que ceoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DEiOMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETj'EXCLUSIVISME EN AMOUR. Adhésions11® liste) : 45 Roger, chez Lhuillier, rue)avy, 38, Paris 18". — 46. Arthur Baechler,lie de Carouge, 7, Genève (Suisse).

Pourquoi n'appartenez-vous pas
i l'un ou Vautre des groupes de pratiqueci-dessous ?
1° Les Compagnons de l'en dehors : envoi duontrat exposant les conditions d'admissiont résumant les charges et les avantages de'Association contre 0 fr. 75 adressés a E. AR-Iand, 22, cité Saint-Joseph, à Orléans2° L'Association internationale de combatontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme
n amour. . , . „„
. Pour y adhérer, il suffit d'etre abonné enègle à l'en dehors ou de prouver qu'on estin lecteur assidu en présentant les en-teteles dix derniers numéros.Envoi des thèses fondamentales qui con-lensenl le point de vue de l'en dehors ennatière sexuelle, contre un timbre pour re-tonse à Fred Esmarges, même adresse.Si aucune de ces Associations ne sont dewtre goût, trouvez-en, crêèt-èh, imaginez-enl'autres.

reuse »
IC'est tout émue que celbe-ci vint me ra¬conter qu'elle avait reçu, d'un camarade,quelques mots où, sèchement, il l'infor¬mait que « le résultat de sa demièt'p expé¬rience ayant été inférieur en plaisir àcelui de toutes ses expériences précé¬dentes, néanmoins, il aurait toujoursbeaucoup de plaisir à la revoir et à causeravec elle ». — Je n'aurais rien, me disait-elle, contre cette façon un peu cavalièrede me congédier, si, en ce qui me con¬cerne, l'expérience était achevée, maiselle ne l'est pas, d'autant plus que j'aiéprouvé, moi, du plaisir, et qu\p rien neprouve qu'une seconde ou troisième expé¬rience ne produirait pas le résultat désirépar lui. Est-ce la peine de faire partied'un milieu « à part » et « sélectionné »pour se voir opposer une fin de non-recevoir que ne désavouerait pas lemoindre épicier ou fils à papa jouisseuret corrompu ? Dès lors que l'expériencen'est pas terminée, en ce qui me con¬cerne, est-ce un geste de camaraderie quede me contraindre à y renoncer avant queje sois d'accord ? N'est-ce pas comme si l'onm'arrachait le livre des mains avant quej'aie fini de le parcourir, comme si Vonm'imposait de quitter la cime de la collineavant que j'aie rassasié mes yeux dupaysage se déroulant à mes liegards ? Cecompagnon m'a dit appartenir à « tonmonde » et je l'ai cru. Avait-il donc oublié

ce que tu as écrit quelque part, c'est-à-dire que « parmi nous, on possède tropd'esprit scientifique pour tirer conclusiond'une rencontre fortuite » ?
IICelui-là est venu qui m'a parlé commesuit .■ — Je ne lui avais pas demandé dem'écrive comme elle l'a fait, ni dem'assurer qu'elle ferait tout son possiblepour revivre les moments que nous avionspassés ensemble. Je ne lui avais pas de¬mandé cela, mais j'ai cru en son écriture.Or, voici que je me suis approché, à moinsde vingt-cinq lieues, de l'endroit où elleréside. Quelle occasion de nous retrouveraprès tant de semaines d'absence, de nousraconter et de nous prouver l'un à l'autreque rien n'était venu ternir la sincéritédes marques d'affection que nous nousétions si spontanément témoignées ! Quelleoccasion de réveiller ce moment de vieendormi, suspendu, pour l'un comme pourl'autre ! Peut-être d'autres aventuresavaient-elles rempli l'intervalle, m.aispour le ressusciter UNE HEURE, ce mo¬ment de vie vécu par nous deux, qu'était-

ce que cette distance de vingt-cinq lieues ?A parcourir en plein jour ou en pleinenuit! Mais elle n'a pas fait l'effort-né¬cessaire, elle n'est pas accourue joyeuseet aimante comme je m'en étais forgél'anticipation. Elle prétendait appartenirà « notre monde ». J'y avais ajouté foi.A-t-elle donc si tôt oublié ce que tu asécrit quelque part « que dans le domainede l'amour les individualistes à notrefaçon n'entendent pas se faire souffrirdavantage les uns les autres que dans lesautres expériences de la vie en camara¬derie » ?
III

Je ne t'avais pas demandé, cette nuit-là,autre chose que la volupté de laisser re¬poser ton corps élancé et chaud près dumien. Je ne t'avais pas demandé davan¬tage et je n'attendais pas plus de lamarque de camaraderie que tu m'asaccordéie, à mon grand étonnement,d'ailleurs. Sentir ta tête se reposer surmon épaule, nous endormir les mainsentrelacées, après avoir échangé de ten¬dres caresses, nous retrouver le lendemain,les mains encore uiiies et les lèvres prêlesà de nouveaux baisers, je n'en escomptaispas davantage. Il m'eût, suffi de lire danstes yeux bleus que tu étais contente dem'avoir procuré ce plaisir inespéré\poursentir pleinement satisfait le sentimentque j'éprouvai pour toi le premier jour oùje te rencontrai. Mais pourquoi faut-ilqu'un peu plus tard, de ta voix un peudistante, tu m'aies fait remarquer que tu
me pensais « hostile à l'amour platoni¬que ? » Tu t'es bien trompée, car dans mafaçon de me comporter avec toi, il n'yavait aucune prétention de ma part à
« l'idéalisme en amour ». Tu sais bienque je considère l'èrotisme « comme unart » et il a suffi du contact de ton corpssvelte et tiède près du mien pour me faireéprouver l'une des jouissances sensoriellesles plus profondes et les plus précieusesque j'aie jamais reisenties de toute mavie. — E. Armand.

Prostitnées et Souteneurs
Oiui, je suis d'accord avec Bomniel etavec Pol Manylha : la prostitution peutêtre un moyen de déhrouillage, maie iln'est pas à conseiller, car là, plus quen'importe dans quel autre genre, on peutsubir la déformation professionnelle sil'on n'est pas un être exceptionnel.Et ce moyen ne peut, à mon avis, êtreaccepté qu'en passant.II est à déconseiller parce qu'il poussetoute personne n'ayant pas une volontétrès forte, à l'avachissement, à la paresse ;il entraîne à des dépenses «t à des besoins,dont on prend facilement l'habitude,comme d'aller au café, dans les music-hallsentendre des idioties, dans les restaurantset cinémas, dans le huit de chercher clientd'abord, ensuite par goût.On y prend l'habitude de dépenser tropfacilement en niaiseries mutiles un argentgagné trop aisément, ne pensant ni à lamaladie, ni à la vieillesse, ni à aucun casd'empêchement, et la femme n'ayantalors pas un sou de côté, est obligée d'ac¬cepter n'importe quel homme, de sortirpar tous les temps et quel que soit sonétat de santé. Quant à avoir un ami au¬quel elle vient en aide, ainsi que le faitremarquer Bonniel, cet ami arrive tropvite à compter sur elle, et à l'exploiter, ensorte que cette femme aurait couru moinsde risques (police, maladies contagieuses,grossesses) en se faisant exploiter par unpatron.Cette basse prostitution dont nous parieBonniel, ne peut nous intéresser, les indi¬vidus de ces milieux (que je connais trèsbien) sont moins qu'intéressants. Ils sontparesseux, joueurs, menteurs., buveurs,patriotes, d'une sentimentalité idiote,pleurant si on leur chante une chansonsentimentale, amoureuse ou patriotique, etcapables à côté de cela de s'entre-tuerpour des riens, jaloux terriblement quandla femme semble avoir un désir pour unhomme qui n'est pas le client.TI est impossible pour nous de contem¬pler un te] milieu sans dégoût.Mais il y a une autre prostitution, cellepar exemple d'une femme intelligente vou¬lant poursuivre des études, ou amasserun pécule en vue de faire quelque chose quila libérera. Au point de vue économique,certes, c'est beaucoup plus intéressant quen'importe quel autre travail, parce quec'est celui qui lui rapporte le plus, en luiprenant le moins de temps. Bonniel nepeut s'attendre à ce qu'une copine sedébrouillant par ce moyen lui en fassepart, par la voie du journal.Mais je puis lui dire à quoi arrive unefemme intelligente, surtout n'ayant pasl'air d'une professionnelle, s'habillant sim¬plement et se maquillant discrètement, nesollicitant jamais, mais se laissant suivre etabordër, ce qui lui permet de choisirl'homme ayant un aspect plaisant ; étantintelligente, elle voit tout de suite par quel¬ques mots de conversation, à qui elle aaffaire. Si l'homme est lui-même un pieu in¬telligent, elle sait tbiit de suite le retenirpar quelques mots sortant de la banalité deceux échangés jrar celles qui font le mêmemétier ; elle donne à l'homme le désir dela mieux connaître, elle peut toujours sefaire uin peu énigmàtique, rien n'excitantplus le désir de l'homme.Elle ne doit accepter d'aller avëc sonpartenairë qu'à l'hôtel ou dans une mai¬son meublée spéciale pour ces sortes derencontres et assez coûteuses (ce qui luiest encore un moyen de vérifier discrète¬ment le porte-monnaie de son client). Ellene doit jamais donner son nom. ni sonadresse, mats se faire écrire poste res¬tante, si l'homme désire la revoir. Agis¬sant ainsi, elle rencontre des hommes sou¬vent oharmants, pas brutes dû tout, luiprocurant une ou deux heures de conver¬sation intéressante et très souvent ( pour
ne pas dire toujours) d'une jouissanceagréable. Et pas plus exigeants, ni com¬pliqués en amour que bien des copains, sij'en juge d'après certains écrits. Là aussi,elle est toujours libre de refuser ce qui neilûi convient pas.De ces contacts répétés avec des hommesdifférents, éllé ne souffrira pas du tout,puisque chacun lui procurera un plaisiragréable ét, différent. Elle peut, en quatreou 5 heures chaque jour, gagner très lar¬gement sa vie. Une seule rencontre suffitpour lui assurer l'argent dont elle a besoinpolir vivre et pour faire les économiesnécessaires. Cette femme ne recevant paschez elle n'a pas besoin d'avoir un appar¬tement luxueux, ni d'aller au café, au res¬taurant, ou autres endroits de cette sorte ;c'est dans la -rue qu'elle recrute ses clients,de 2 à 5 heures du soir. Elle petit doncrester chez elle tout le reste du temps etvivre à s.a guise aussi simplement qu'illui convient.Naturellement, elle doit se garder d'aller
se faire exploiter dans les maisons de ren-dez-voûs.Je ne puis donner de précisions, ni citer

aucune personnalité ; mais je connaisnombre de femmes qui, par ce moyen,sont devenues dentistes, professeurs, sage-femmes, actrices, artistes, écrivains,toutes professions auxquelles elles n'au¬raient pu atteindre autrement, étant fillesde familles trop pauvres.Je puis diqe aussi que j'en ai connuqui, tout en parlant avec leurs clients,discutaient des questions qui noms inté¬ressent et leur faisaient de la propagande,leur donnaient de nos journaux. Et noscamarades seraient bien surpris de con¬naître les opinions de ces bourgeois sureux et d'apprendre que bien souvent, s'ilsn'attirent pas ces bourgeois dans leursmilieux, c'est uniquement par leur proprefaute.Sachez aussi que leurs clients non seu¬lement ne les méprisaient pas, mais aucontraire les estimaient beaucoup, ne dé¬daignaient pas de leur demander avissur bien des choses importantes : politi¬ques, industrielles, commerciales ou artis¬tiques. Très souvent aussi leur offrant deles retirer de la prostitution, soit en leuroffrant un emploi, ou le moyen de termi¬ner leurs études. Presque toutes cesfemmes recevaient des offres de mariage
ou d'union de la part de leur partenaire.Mais pour poursuivre son but, la femmequi adopte cette profession doit vivreseule ; si elle a le désir de pratiquerl'amitié amoureuse envers un copain, libreà elle. De même si elle désire pratiquerl'entr'aide. Mais elle ne doit pas se mettrede fil à la patte.Ces femmes-là sont rares, bien entendu,même dans nos milieux, et elles n'ont pasbesoin de conseils pour se débrouiller,l'ayant trouvé d'elles-mêmes. Et s'esti¬ntant. plus heureuses et plus libres, quoi¬que prostituées, qu'une employée qui, pourgarder son emploi, ou obtenir de l'avance¬ment, est obligée de se soumettre auxcaprices d'un patron, ou d'un chef debureau, ou à d'autres. Et pins libres aussique celles restant avec un mari ou uncopain qu'elles n'aiment plus, à qui ellesservent de domestiques uniquement parcequ'il leur assure la pâtée !J'ai oublié de dire que ces femmes nedemandent jamais d'argent. Ciest à ellesd'être assez fines pour deviner l'hommequi leur en donnera. Je puis garantir quetrès rares sont les cas où l'on • abused'elles, et si elles ont éprouvé du plaisir,après tout leur perte n'est pas grande. Acondition que cela n'arrive .pas trop sou¬vent. Et j'assure Pol Manylha qu'ellesn'ont aucune déformation professionnelleet que nul ne peut se douter de leurmétier.Pendant que j'y suis, j'indiquerai Unautre moyen de se débrouiller à pontéedes hommes aussi bien que des femmes,celui-là. C'est celui de modèles d'artistes.Si la femme est. sérieuse et ne se galvaudepas avec ces artistes, elle se fait vite uneclientèle et peut arriver à avoir desséances presque tous les jours. Pourl'homme également, il leur suffit à l'uncomme à l'autre d'être ponctuel et deparole, c'est-à-dire qu'ayant accepté unepose, de ne la manquer sous aucun pré¬texte. Ne croyez pas qu'il soit nécessaired'être beau comme Apollon, ou commeVénus. Il suffit d'être assez jeune pour lafemme, et de n'être simplement pas dif¬forme.Tous lets modèles ne sont pas de® mo¬dèles d'ensemble. Les plus exceptionnelssont les mieux payés. Je ne puis malheu¬reusement pas dire quels sont les prix desséances maintenant. Je ne sais que ceuxd'avant-guerre : 5 francs par séance de2 heures environ. Pour commencer, cela
ne rapporte pas beaucoup, parce qu'il fautse faire connaître, mais on est vite connu.Il faut surtout se garder d'aller poserdans des académies, excepté à l'Ecole desBeaux-Arts. Il ne faut aller que chez lesparticuliers, peintres ou sculpteurs, serendre à leur atelier directement et de¬mander si on a besoin d'un modèle (allerà Montmartre, à Montparnasse et avenuede Villiers, quartier des Ternes).

_ On peut toujours dire qu'on est envoyépar un peintre, ou un sculpteur quel¬conque. Là aussi, pendant les repos, onparle avec lès artistes, et on peut discuteravec eirt. Même leur lire quelque articlede nos journaux. — Blanche.X)ÇC-<— -
Autodidactes muttjelltstes de l'Isère. — Al'usage des individualistes désirant se per¬fectionner, il est créé une association d'auto¬didactes mutuellistes rayonnant dans le dé¬partement de l'Isère. Le mode de fonction¬nement est le suivant : Un sujet étant indi¬qué, Chaque camarade le traite séparément etadresse le résultat de ses réflexions ou médi¬tations à un copain désigné. Dans une réu¬nion, lecture est faite de toutes les réponseset les thèses sont confrontées. Si le sujet nousparaît susceptible d'en intéresser d'autres,nous nous arrangeons pour tirer la meil¬leure svnthèse possible des réponses et de ladiscussion, et nous l'envoyons, au nom dugroupe, aux journaux susceptibles de l'in¬sérer _ Ecr. avec timbre pour réponse àMichel, rue de l'Aima, 8, Grenoble (Isère).



L'AMÉRIQUE toile qu'elle est
La Pensée nouvelle
Une classe de gietns « à succès » sont lesguérisseurs qui vous promettent d'ouvrirles portes du « réservoir immense d'éner¬gie mentale e.t de force physique » quii estvotre subconscient.Parmi toutes les publications qui exploi¬tent le domaine diui « Psychanalythéisme «

— si l'on me permet die forger un motnouveau —< Nautilus, l'organe de la « Pen¬sée nouvelle », mérite une mention spé¬ciale.Il est certain que les éditeurs de ce ma¬gazine font de bonnes affaires. A les encroire, et à croire les lettres de leurs lec¬teurs, il suffit d'être abonné pour voir lesaffaires marcher et la santé revenir. Ony liit des titres comme ceux-ci : « Démons¬tration d'un « home » de 40.000 dollars. —Démonstration d'un chiffre d'affaires deun million ».On peut être dians la misère, chargé dedettes, malade, ça ne fait rien ! lisez le
« Nautilus » et quelques petits livres spé¬ciaux, et vous obtenez la satisfaction devos désirs.Une femme de 72 ans souffre d'un cancerà l'estomac. 'Les médecins n'y peuventrien ; une voisine la guérit en une seuleséance au moyen de la « Pensée nou¬velle. ». Une autre femme de 55 ans, épilep-tique depuis son enfance est guérie demême par un docteur de la « Pensée nou¬velle ».La «--Pensée nouvelle » guérit tous lesmaux des individus, aussi bien que ceuxde la société. Voici en quoi elle consiste :11 est essentiel tout d'abord de se mettreen harmonie avec Dieu. Ceci fait, il n'y aplus qu'à se dire : « Dieu a créé tous lesêtres parfaits... » Et voyez comme c'estsiriiple ! — .si tous les êtres humains sontparfaits, je ne puis faire autrement que deIles aimer. Et du fait que je les aime, ilsm'aiment. Il suffit donc que nous nousaimions tous pour que Dieu veille à ce quenotre santé soit parfaite et que nos désirssoient satisfaits.Le traitement des malades est fort sim¬ple, et le diagnostic importe peu. Vousvouiez guérir une personne éloignée ?1. Entrez dans le Silence ; 2. Envoyez-luides vagues d'amour ; 3. Dites mainte¬nant : elle m'aime, elle se lève, elle mar¬che. Dieu s'occupe d'elle, elle est guérie.Voulez-vous développer vos glandes gé¬nératrices ? Envoyez les vagues de votredésir vers la région de ces glandes. « Af¬firmez votre Perfection en Dieu, et vousvoilà parfait, sans peur, avec une puis¬se! individuelle extraordinaire et desIntérêts qu'il vous laisse exprimer pour lebien et la glorification du monde ».Beaucoup d'Américains paient la dimeDans un pays où l'on prohibe le vinet la science, où un mari risque d'alleren prison pour le crime d'embrasser safemme dans la rue, il faut s'attendre àvoir toutes sortes de choses étranges. Ladîme sans être obligatoire est cependantimposée par beaucoup d'églises commeune obligation morale.Une cotisation ou contribution régulièrepour une œuvre ou publication jugée utile,est comprêhensiive et justifiable ; mais ici,certaines églises, certains journaux de¬mandent, exigent la dîme de leurs clients,c'est-à-dire le dixième de leur salaire. Leooanble, c'est quie pour leur faine délier(La bourse, on les persuade que c'est unmoyen de s'enrichir. Ils payent, et on netes tient jamais au courant de l'usagequ'on fait de leurs dollars.C'est encore dans Nautilus qu'on lit lesarticles les plus audacieux pour obtenirle paiement de la dîme. La correspon¬dance publiée indique clairement que sicertains « harmonisés avec Dieu » ont duculot, ceux qui les lisent en ont une cou--elhe.Un ouvrier écrit : « Si je suis voire con¬seil et paye la dîme, ce qui me restera necouvrira pas unes dépenses. Ne serait-il pasplus juste que je pave seulement ledixième de ce que je peuk économiser?J'arrive à peine à joindre les deux bouts ».Réponse : « Si vous ne payez pas la dîmesur votre salaire, vous ne serez jamaisqu'un danseur de corde. Si vous la payez,vous ajusterez votre budget de manière àéconomiser sur ce qui vous restera, et.vous prospérerez. »Un autre pauvre bougre se lasse depayer et à un mouvement de révolte, ilécrit. : « Je ne crois pas ce que vous écri¬vez au sujet d.e la dîme. Il v a mm an, j'aiacheté un livre. Ce livre dit que je de¬viendrai riche si je paye la dîme. Alorsje l'ai payée pendant quelque tiemps. Jen'en suis que plus pauvre. Mes dettesmontent chaque année, et ma femme m'aquitté. Je me moque que Moïsei et leChrist l'aient prescrit. Les curés ont in¬venté la dîme pour nous tirer nos sous, etles églises nous poussent à l'assassinaten grand. » — Réponse : « Vous et moisommes frères, fils du même Dieu, vivant

sur la même terre, baignés dams la mêmelumière, marchant sur le même sentierbordé de lys blâmes. Je travaille dur pourtout ce que je reçois .et je suis glorieuse¬ment heureux. Vous travaillez comme lediable et tout est dammable. C'est qu'ily a cette chose qu'on appelle ATTITUDE.Changez la vôtre ! Le soleil ne cesse pasde briller parce que vous piétinez et sou¬levez la poussière qui vous empêche dele voir. Dieu EXISTE ! Le soleil brille. »Cette question d'iattitu'de revient tou¬jours. Ce qu'on désire le plus dans cesmilieux, c'est le numéro tout en muscles,avec juste une trace de matière grise,juste assez pour croire et garder toujoursune « attitude » d'esclave.L'Amérique, pays de la « sécheresse ».C'est un fait certain que le puritanismedéveloppe le « pourriturisme », le léga¬lisme à outrance, l'irrespect des lois ; etle prohibitionnisme en particulier, l'abusde la chose prohibée.La répression n'a aucun effet. Plusl'Etat supprime d'Illégaux, plus le crimeaugmente ; plus on prêche l'union avecDieu, plus on voii.t des choses qui n'ontrien de divin ; plus on interdit certaineschoses, plus on en abuse.Les deux clans opposés, le sec et l'hu¬mide, inondent le pays de fausses statis¬tiques et de littérature mensongère, à telpoint que l'observateur casuel et impar¬tial a beaucoup de peine à s'y reconnaître.II est cependant des faits indéniables,dont la valeur d'argumentation est indis¬cutable. Par exemple : les prix des li¬queurs, peu après le passage de la prohi¬bition, étaient à 20 dollars le gallon etplus. Ces prix ont baissé graduellement etvarient aujourd'hui, selon qualité, entre4.50 et 7.50. Dans certaines régions, enraison de la misère des fermiers, les pro¬ducteurs de whisikey et d'eau-de-vie sontsi nombreux que la vente est à peu prèsimpossible à n'importe quel prix.On estime qu'en Californie seulement,(population 4.000.000) il y a entre 25.000et 40.000 distillateurs clandestins qui vi¬vent ou cherchent à vivre de cette occu¬pation. Si l'on compte ceux qui distillentseulement pour leur usage personnel etles invités, on trouve que beaucoup plusde la moitié des fermiers sont distillateursamateurs.Chaque année, des milliers de personnessont arrêtées et les amendes augmententtoujours. Pour possession de liqueurs, letarif est de 200 dollars ; pour possessiond'un alambic : 300 dollars ; pour trans¬port de liqueurs : 300 dollars et confisca¬tion du véhicule ; pour vente ou tentativede vente : 500 dollars. Il est ainsii possiblede condamner un homme plusieurs foispour le même délit — en supposant queboire et manger ce qui plaît soit un délit
— ce qui n'empêche pas la femme com¬plice d'être condamnée séparément.Le prix de l'amende augmente à cha¬que nouvelle infraction, et la prison s'yajoute. De plus, celui ou- celle qui ne peuttrouver la somme demandée, se voit con¬traint de paver, par la prison, à raisonde un dollar par jour. Et de plus en plusle peuple s'empoisonne.Antres faits : le vote de la prohibitioninquiéta fort les vignerons, dès le début.Certa'ns vendirent leurs vignes pour lavaleur de la terre : 150 dollars l'acre. Deriches roublards en achetèrent à ce prixet les revendirent, au bout d'un an, pour1.500 dollars l'acre.Jusqu'à l'entrée en vigueur de la prohi¬bition, les prix des raisins variaient entre10 et 20 dollars la tonne. La loi fit monterles prix à 130 dollars et davantage. La•surface plantée en vignobles a presquetriplé (je tiens tous ces chiffres du Collège' d'agriculture de Berkeley) et le raisin àvin se vend encore aujourd'hui de 70 à100 dollars la tonne.A un Congrès de fermiers, tenu à Fresnoen 1925, où toutes les organisations deproducteurs étaient représentée®, il futadmis qu'il y" avait surproduction surtoute la ligne. A ce sujet, il convient dedire en passant que l'Amérique a commeproduction un surplus de 15.000.000 detonnes. La Californie seule exporte main¬tenant 300.000 wagons de produits. Cecidevrait entraîner le bien-être général ; enréalité, ci'est la cause que l'agricultureaméricaine subit actuellement la plusgrave crise de son histoire, et les fermiersleur plus grande misère.Revenons à ce congrès. Un professeur yfit cette déclaration : « Il nY a pins qu'unechose qu'on peut encore planter. Tant quenous aurons la prohibition, plantez de lavigne à vin. t>Un vigneron demande à l'éditeur dePacifique Rural Press : « Est-il encore bonde planter des alicantes ? » Réponse :« On en plante cet hiver de quoi colorertout le Pacifique. »In ville de Chicago qui recevait de 3.000à 3.500 wagons de raisin de Californie, enreçoit maintenant 15.000. Le commerce desbarriques et des alambics est très pros¬père. La plupart des hôtels et restaurantsservent tout ce qu'on veut au vu et su

de tout Le monde, et certains en toutetranquillité.A deux élections successives, les Cali¬forniens votèrent en grande majorité con¬tre la prohibition ; à la troisième, à unemajorité égale, ils votèrent pour. Celaalors que cette fois, la prohibition estbattue à peu près partout. C'est bien com¬préhensible ; ils voteraient la prohibitionmaintenant pour tous les produits qui nese vendent pas. Le mot d'ordre est : « Pro¬tégeons le courant des millions de dollarsqui nous vient, défendons nos vignobles. »L'Amérique, pays de la pureté chrétienne.L'Amérique n'est pas seulement le paysde l'or, de Dieu et de la liberté ; elle estaussi le pays des « records ». En plus desplus grandes entreprises du monde et desplus grosses fortunes, des plus hauts« buildings » et des plus grands voleurs ;e)Ue possède le plus grand nombre demédecins, de prostituées, de prêtres,d'avocats et de banquiers. Elle compte unemployé du gouvernement pour 10 per¬sonnes. Elle fabrique non seulement leplus grand nombre de lois —• 200.000 loiset décrets par an —, mais aussi et cela secomprend, le plus grand nombre de loisimbéciles. (1)Elle tient les records pour la consomma¬tion des bonbons, du tabac, du sel et dupoivre, des liqueurs à 50° et plus, et natu¬rellement aussi des drogues.Elle compte le plus grand nombre dereligions et possède le puritanisme. Lesplus grand.es injustices s'y commettent etson code pénal est le plus sévère qui soit.Aussi les petits voleurs y sont-ils trèsnombreux ; le total de leur chiffre d'af¬faires annuel est évalué à 3.500.000.000 dedollars. Quant aux grands voleurs, légauxceux-là, la place manque pour citer seule¬ment leurs plus grandes pirateries. Quantaux assassins, ne me pariez plus des apa-ohes de Piaris ! Une seule ville comptebeaucoup plus de crimes que toute laFrance — Chicago, 1.6013 % plus qu'àParis, les Etats-Unis : 1.100 %.Elle a aussi le plus grand nombre d'incendies de maison — 600 % plus que toutel'Europe. Un Etat comme la Californiesubit chaque année de 1.500 à 2.000 incen¬die® de forêts. Et comme les citoyens ne sedérangent pas à moins d'y être légalementcontraints et payés, plusieurs millionsd'acres de magnifiques bois sont dévastésannuellement.Quant aux accidents de toutes sortes, ondit qu'ils dépassent 500.000, dont 100.000environ causent la perte de bras et jambes.Les autos tuent dans les 37 à 38.000 per¬sonnes. In législature d'un Etat avait dé¬cidé, il y a (fuelques années, de faire pla¬cer une croix blanche à tous les endroitsoù un accident d'auto fut cause de mort.Hélas ! le nombre des croix blanches lelong des grandes routes devint rapidementsi élevé, qu'au bout de deux ans la popula¬tion pétitionnait pour qu'on les enlèveOn sait, que l'Amérique a le plus grandnombre d'autos (20.000.000), de radios,téléphones, maisons électrifiées ; le pinsgrand nombre de fermes et commerces hy¬pothéqués ; les cas les. plus nombreux defaillit,es. suicides, folies, divorces.Les rapports des chefs de police mon¬trent que depuis la prohibition, le nombredes arrestations pour ivresse a augmenté,selon les villes, de 120 à 600 % ; les arres¬tations pour motif die conduire une autoen état d'ivresse, de 300 à 800 %.D'autres statistiques officielles montrent,d'un côté, que 45 % des habitants fré¬quentent les églises ; d'un autre côté, que90 % des prisonniers sont membres d'unereligion quelconque.Mais tout cela n'empêche pas que lesEtats-Unis sont bénis de Dieu, nousassure le journaliste le plus cher payé dumonde (un autre record), M. Rrisbane, ilajoute qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter,vu1 que pour 100.000 criminels, il y a en¬core des millions de gens qui sont endehors des prisons, et sont par conséquenthonnêtes.Heureusement qu'à côté de ce prince desendormeurs, il s'est trouvé un Debs pourdire :Tant qu'il y a une basse classe, j'en suis ;Tant qu'il y a un élément criminel, j'enfais partie ;Tant qu'il y a une âme en prison, je nesuis pas libre.Tout ce qui précède n'est qu'un croquis,rapide et inachevé. Une étude, mêmebrève, die la vie économique, spirituelle,morale et sociale du peuple américain,ferait la matière d'un gros volume. —Laforge.
(1) (Dernière heure. Le Congrès ouvre une nou-veUe session le 6 décembre avec une liste de12.000 projets de loi.)

Tous nos lecteurs qui comprennentl'espagnol voudront lireRÉiLlSHO Y IDÉÂLISHO ÏEZELADDSpar E. ARMANDTraduccion y prologode V. Orobon Fernande*. Franco 5 fr. 60.

TRIPTYQUE
v La spéculation

Voici les quais — insuffisants, puisqu'onen construit "encore et toujours,Voici les bassins remplis de navires dontles flancs entr'ouverts attendent le fret àembarquer,Voici les entrepôts et les hangars et lésmagasins remplis de colis et de ballots detoutes espèces et de toutes provenances.Voici des cargos chargés jusqu'à l'entre¬pont et qui n'attendent que le signal dudépart, pour voguer vers l'Orient,Car c'est ici la porte de l'Orient,Et mém'e de l'Extrême-Orient,L'Asie Mineure, l'Egypte, les Indes, laChine, le Japon,L'Orient fèérique, mystérieux, indolent, en¬soleillé,L'Orient à la somnolence entrecoupée desoubresauts...Ah ! si seulement l'entrepôt et l'embarque¬ment de toutes ces marchandises avaientcomme but l'assouvissement de tous les be¬soins des hommes...Hélas ! tout l'effort qu'ils nécessitent n'aen vue que d'enrichir quelques spéculateurset un petit nombre de sous-spéculateurs.Et c'est pourquoi je me sens si mal àl'aise au milieu de ces hommes de toutescouleurs et de toutes langues.Qui vont, viennent, courent, retournent êtreviennent,Le long des voies qui sillonnent les quaisdu port et leurs dépendances,Grande ville dans une grande ville.Je croise de robustes noirs, des jaunes vifset malingres, des nordiques aux yeux bleuset aux cheveux blonds, des sémites au nezbusqué et aux traits finement dessinés...Mais parmi ces hommes venus de tous lesclimats, combien chôment et traînent unemisère lamentable,Alors qu'à quelques mètres, à portée deleurs mains,Pour que quelques-uns jouissent de bienplus qu'il leur est nécessaire,Des docks regorgent d'utilités de consom¬mation immédiate...Marseille, 18 janvier 1927. L'ignoranceAu fond de la rade, ils sont quelquesmonstres qui s'alignent,Monstres flottants porteurs d'engins dedestruction et de ruine... Ah ! si c'était pouranéantir la civilisation, une fois pour toutes,Et sans espoir de retour,Mais hélas ! c'est pour que la civilisationque nous subissons.Et ses préjugés et son automatisme,Et ses maîtres et ses valetsEt son unilatéral isme politique, écono¬mique, moral, social, économique,Se maintienne et dure et perdure...Tandis que dans la rade évoluent toutessortes de vaisseaux destinés à conserver unecivilisation basée sur la maîtrise des classes,le privilège et le monopole en portant lamort sur l'eau ou sous l'eau,Dans d'immenses ateliers travaillent desêtres humains,Pour remplacer, renouveler, réparer cesmachines de guerre,Dont nul humain n'a besoin pour vivresa vie.T.es flots sont bleu pôle, de légers nuagescourent dans l'atmosphère, le soleil illuminel'onde agitée par la brise,Ces choses sont à leur place, se com¬pensent ou se complètent,Elles sont l'aboutissant des transforma¬tions naturelles de la matière terrestre...Mais ces bâtiments de guerre, que repré¬sentent-ils ?La folie et l'ignorance des hommes : lapuissance des entités créées par'les-maîtrespour leur assurer l'obéissance de leursesclaves, l'influence des mots creux sur laréceptivité cérébrale moyenne, la sottise desproducteurs, la spéculation sur l'inutile etl'artificiel, la passion du meurtre en massi,les compromis de la politique.Toulon, 20 janvier. La paixUne petite anse isolée dont la rive abriteune chétive cabane,Une barque à l'ancre dont la brise gonflela voile déployée,Une mer légèrement moutonneuse, fran¬chement bleue,Des filets de pêche étalés sur le sol,Et des hardes suspendues à des cordes...Un cherqin étroit, abrupt, pierreux, zlgza-gant...A l'horizon, une île, des îles peut-être, oùl'on distingue des arbres verts,Dans le fond, des hauteurs couvertes deverdure et couronnées de crêtes ici et làchenues...Et du soleil,Du soleil partout.Sur les vagues moutonneuses, sur la ca¬bane, sur les îles, sur la voile gonflée de labarque, sur le chemin rocailleux, sur lacrête des collines.Dm soleil, du soleil !Et pas d'autre objet sur la mer que cettebarque :Ni vaisseaux de guerre, ni bateaux mar¬chands, ni yachts de plaisance.Pas autre chose que cette barque qui sebalance si doucement et dont une brise lé¬gère gonfle la voile blanche :La paix .Toulon à Marseille, 21 janvier 1927.E, Armand.
Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Caen(Calvados) : 50 cent.%%%%**-%%%%%%%%%%%%%Etant donné l'absence de E. Armand,la parution de ce numéro a subi unesemaine de retard.



Réalités, Vérités
Dans les Grands Magasins, des écri-teanx portant en gros caractères le motBaisse font savoir au public, que le Gou¬vernement a priis des mesures énergiquespour enrayer 1a. hausse de la vie. Simpletrompe-l'œil destiné à berner çe mêmepublic. Car les marchandises sont venduesexactement aux mêmes prix qu'un moisauparavant. Les gens qui viennent pouracheter ne s'en doutent guère ; seuless'en aperçoivent les personnes qui, venuesprécédemment, découvrent sans peine lesubterfuge. Ce nouveau mensonge fait sonoeuvre avec la complicité de l'Etat, desfinanciers et des gros industriels, qui,incapables d'enrayer quoi que ce soit e;t dediminuer le malaise qu'ils ont causé, aug¬mentent et multiplient les misères dupeuple, qui, docilement, se prête à cescombinaisons.
Aux sophismes de la.-guerre ont succédéles sophismes de la paix. A on les aura, asuccédé le Boche paiera. Aujourd'hui, lesophisme à la mode est la vie baisse,ce qui se traduit par une hausse constantedes denrées et de tout ce qui est utile à lavie. —o—
11 n'y a qu'à la Chambre que l'actiondirecte soit bien pratiquée : se servir soi-même en prenant dans la poche du bonélecteur ses économies, sans que celui-ciait. Le droit de se plaindre !
Il y a des individus dont l'unique préoc¬cupation est de dire du mal les uns etdes autres. Ils ne vous parlent que pour« éreinter » celui-ci ou celui-là. Tout ceque font les autres est idiot. On finit parne plus les écouter. C'est toujours lamême conversation.
Misanthropie, philanthropie. Deux ex¬trêmes qui se touchent.

—o—
La raison d'être des administrationsest de compliquer les choses. Supprimezles administrations, vous supprimez lescomplications. —50—Optimisme et pessimisme aboutissent aumême résultat : néant.

—

Diminuer le salaire des employés etréduire par le chômage les ouvriers à lamendicité, c'est ce qu'ils appellent fairebaisser la vie.Sur 30.000 chômeurs, combiien de ré¬voltés ?
—o—

L'hiatrionteme a tout envahi. Pas lemoindre petit employé qui ne soit, uncabotin, la moindre midinette une cabo¬tine. —o—
Consentir à se laisser embêter par deschefs, à condition qu'on embête plus basque soi, dans un fourneau, une usine ouune caserne, c'est toute l'ambition de cer¬tains individus.
Il est des gens dont la vie est un tissu decontradictions qui, dans les journaux oùils pontifient ou qu'ils dirigent, osent don¬ner des leçons de morale aux autres. Ilsvitupèrent contre les vices de l'époque, etils incarnent tous ces vices.

—o—Quand l'Administration vous fait « ap¬peler », il y a tout à craindre. C'est tou¬jours pour vous annoncer quelque chosede désagréable. —o—
Ancien anarchiste, et devenu directeurd'un journal bourgeois ? Cela vous étonne ?Vous ne connaissez donc pas les hommes ?

—o—
Le premier imbécile peut faire internercomme fou un être intelligent. On s'étonnedès lors que tant d'imbéciles ne profitentpas de cet avantage qu'ils doivent à laDévolution française pour se débarrasserde leurs ennemis... et de leurs amis. Cesont les fous qui font enfermer les sagesdans une démocratie consciente et orga¬nisée. _QIl y a encore des « candidats » pourafficher des professions de foi et des naïfspour les lire. Chaque fois que j'aperçoisune de ces affiches où s'étale le mensongele plus flagrant, je m'éloigne en haussantles épaules.
Avec la foi, l'enthousiasme et la sincé¬rité, on va loin dans la voie de l'idéal, etnon dans celle de l'arrivisme. Cette der¬nière exige qu'on ne croie à rien, qu'onn'ait aucun scrupule, qu'on ne se pas¬sionne pou)- rien, qu'on soit un égoïstefini. Gérard de Lacaze-Duthiers.

POINTS DE REPÈRE
Licence et liberté

« La liberté, toute la liberté, mais pasla licence. » Bien sûr! Et vous vousgardez soigneusement de définir claire¬ment ce que vous entendez par « liberté »et quelle signification vous donnez à« licence » ! Je n'ignore point, cependant,les allures et la démarche de votre
« liberté » .• on peut se promener avecelle sans crainte de se faire remarquerni risquer, le ridicule de se faire taxerd'originalité ou d'atteinte aux bonnesmœurs. Votre « liberté » est une per¬sonne bien élevée, qui jouit de ressourcesavouables, qu'on emmène avec soi envisite, qui ne dit mot avant qu'on l'aitpriée de parler et qui justifie si bien qu'onpuisSfi se passer de gendarmes, de garde-chiourmes et de bourreaux que, dans lesderniers salons où l'on cause, l'autoritéest la première à lui offrir une tasse dethé. « Votre » liberté est comme « votre »anarchie, elle est à l'usage des honnêtesgens et des gens comme il faut. L'essencec(e « ma liberté » c'est justement la « li¬cence », autrement dit, tout ce qui, dansla liberté, vaut la peine d'être vécu, car,somme toute — pour m'en tenir à la dé¬finition du dictionnaire — ce n'est pointêtre libre que de n'user que « modérémentd'une faculté concédée », que de n'avoirqu'une conduite « réglée », que des'astreindre à des paroles et à une con¬duite a convenables ». L'autorité est tcrutedisposée à me « concéder » tout cela etmême quelquefois un peu plus. « Ma »liberté implique la faculté d'user immodé¬rément des « droits » que j'arrachY,d'avoir une conduite irréglée, de parleret d'écrire de façon inconvenante et deme comporter de même, étant sous-entenduque je n'entends, isolé ou associé, m'im-poser ou nous imposer à autrui, autre¬ment dit amener autrui à faire comme jele fais, comme nous le faisons, si cela nelui agrée point. Mais si je consentais, sinous consentions à habiter sous le mêmetoit qu'autrui, temporairement ou dura¬blement, dans une maison commune ouurie colonie, par exemple, réunissantplusieurs groupes, ce ne serait qu'à lacondition que personne n'intervînt dansla salle, la parcelle de logement ou dieterrain où nous résiderions, de façon tem¬poraire ou durable, pour entraver ou cri¬tiquer notre façon Hqencieuse de vivrenotre vie « en liberté ». Sinon, je me sen¬tirais, nous nous sentirions aussi esclavesque dans le milieu dont nous voulons nousretirer, justement parce qu'il veut émas-culer la liberté en en éliminant la licence,autrement dit l'élément dynamique, viri-lisateur. — E. Armand.
LA QUESTION DU SOL

Pas d'homme libre sans terre libreLa multiplicité des inventions et lesprogrès du machinisme se rapportant à laproduction générale des richesses per¬mettent d'augmenter sérieusement lasomme des résultats du travail, et dansde.s proportions insoupçonnées par lesgénérations qui nous ont précédés sanspouvoir vinculer le paupérisme.Les produits du travail s'accumulentsur notre vaste univers dams des circons¬tances exceptionnellement favorables- auxoligarchies accapareuses, et cette pléthorede richesses ne libère pas plus les déshé¬rités que les pratiques rudimentaires desâges précédents ; de sorte que la misèreet la richesse se développent sur des basesparallèles et sinistres. Ce serait unegrande erreur de soutenir que les déshé¬rités de nos jours sont plus heureux queceux des temps passés. On ne pourraitraisonner dans ce sens que tout autantqu'on ignore, ou qu'on veut ignorer, lesbesoins de plus en plus nombreux quel'instruction plus répandue et le dévelop¬pement des intelligences ont fait naîtrechez tous les consommateurs, y comprisles déshérités.Aussi, avec l'organisation sociale de lapropriété de nos jours, voyons-nouscomme au temps de J.-B. Say, que : lesépargnes des riches ne se font que desprivations des pauvres parce que les insti¬tutions sociales ne visent qu'à défendrela richesse au détriment du travail.Sous des apparences -de progrès social,la vie générale et particulière de® sociétésse trouve déterminée par empirisme ousoumission plus ou moins complète auxpréjugés et à la force modernisée, c'est-à-dire marquée de sophisme faisant tou¬jours espérer — depuis "des milliersd'années c'est ainsi — pour... demain...l'émancipation des déshérités. Quoique letravailleur soit toujours l'être taillable etcorvéable à merci sous des apparencesdiverses, les difficultés pour le maintiende l'ordre s'accumulent avec rapidité parla volonté de nos... élites, de nos législa¬teurs qui ne s'inspirent que de l'Economiepolitique pour traiter, au jour le jour, lesquestions d'ordre général que les événe¬

ments qu'ils ont empiriquement préparésfont naître.Quand on lit, avec attention, les décla¬rations de nos politiciens-économistes detoutes nuances l'on reste stupéfait del'accord tacite ou -machinal qui les incite,tout en combattant le présent comme con¬séquence logique du passé, à ridiculiser etcombattre les novateurs qui ont assez devolonté pour s'intéresser à ce que doit êtreéquitablement ila libération générale del'Humanité.L'exploitation de l'homme faible parl'homme fort, est cependant la caractéris¬tique de notre époque de pseudo-éduca¬tion, corne elle le fut, sous des aspectsdifférents, dans les siècles passés ; et,nul ne peut affirmer et prouver qu'il y ait,pour l'immense majorité des travailleurs,harmonie entre les besoins ressentis et lapossibilité de les satisfaire.Cependant, malgré ces preuves indé¬niables de la pauvreté des masses, dansles divers camps où l'on fait de la politi¬que, du coopératisme, du syndicalisme etautres prétendues sciences économiques,on ne s'intéresse qu'à liquider au petitbonheur des événements les questions dujour. Vivre au jour le jour, ou à peu près,est la méthode employée par ce qu'onappelle... les élites ou directeurs politi¬ques des masses qui peuvent, seuls, tirerles avantages de (cette manière d'opérer.—o—Pourquoi cette coalition qui va de cequ'on appelle l'extrême-gauche à l'extrême-droite pour dénoncer comme un dangerla Réforme foncière la plus humaine et laplus radicale qui ait été entreprise jus¬qu'à ce jour par un Parlement quel¬conque ?En avril dernier, dans un article sur laFéodalité Financière j'ai d'énoncé dansle Semeur la pression politique des Etats-Unis sur le petit peuple mexicain qui amontré quelque souci de son indépen¬dance en votant une loi sapant le privi¬lège qui s'attache au Monopole foncier etatteignant les oligarchies accapareusesanglo-saxonnes des deux mondes quis'étaient attribuées de vastes concessionsde sources de pétrole. En cette fin d'année,les mêmes tendances de la ploutocratieaméricaine qui tentent une nouvellepression sur les Pouvoirs mexicains pourl'abrogation des lois foncières se mani¬festent sous divers aspects. Le pot de feT...ou d'or espère bien aivoir raison du pot deterre avec l'appui ou la bienveillante neu¬tralité des autres nations... civilisées.-, parle dollar.Les conséquences de l'application deslois mexicaines, ne visant — et pourcause — que des richesses nationales, nedevaient pas être acceptées par les na¬tions ploutocratiques intéressées aux ex¬ploitations pétrolières. Toutes les intri¬gues que la puissance de l'or peut fairenaître ont été utilisées et le seront encoreopportunément. Une note de Washington,du 12 novembre, qualifie de confiscationles mesures que la loi mexicaine com¬porte.Entre le 12 et le 28 novembre, toute lapresse française ai mentionné l'effer.ves-cence qui règne au Mexique et chaqueparti a présenté le fait sous un jour diffé¬rent. Tandis que les journaux français deconservation sociale montraient les Mexi¬cains comme des bolchévistes convaincus,l'organe des bolchévistes — mêlant àdessein des opérations circonstanciellesd'autres petits Etats américains — netrouvait aucune bonne raison pour justi¬fier l'attitude de la Chambre mexicaineaffirmant ses droits et sa volonté légis¬lative sur la question foncière.Que peuvent bien penser les lecteurs dece salmigondis d'appréciations aussifausses que variées dont notre presse sefait l'écho ?En présence de cette ignorance géné¬rale — que l'on serait tenté de supposerCOMMANDÉE par tous les politiciens —à ne pas vouloir reconnaître que l'aliéna¬tion du sol aux particuliers est la causedu paupérisme des masses et le point dedépart des conflits armés, on comprendque le Problème social reste plus angois¬sant que jamais pour les déshérités quiavaient naïvement espéré leur émancipa¬tion d'un déterminisme spécial qui sedérobe... inévitablement à une mission quin'est pas de son ressort.Sans doute, la plupart des... élites de di¬vers partis, clans, groupes, etc., se rendentcompte que la Maison Sociale est lézardéeet même irréparable dans sa structureactuelle, mais l'œuvre à accomplir les dé¬tourne dui devoir à remplir, à cause del'importance qu'elle devrait prendre.Nos dirigeants et le troupeau se can¬tonnent dans la vie au jour le jour. Aprèsnous le déluge ! si c'est nécessaire onverra pilus tard, disent les multiples héri¬tiers moraux de Louis XV ! Pour le mo¬ment vogue la galère, et que chacun,comme dit Malthus, vive pour lui exclusi¬vement.Autrefois, les noms étaient choisis peurdorer la pilule des exploiteurs ; aujour¬

d'hui, on ne se gène plus pour l'étiquette
— et en cela on n'a pas tort — on ditcarrément : débrouillons-nous.Aussi parler de Droit, de Raison, nepeut guère avoir, au sein de l'ignorance,d'autre résultat que de s'attirer les sar¬casmes des contempteurs de l'équité quipratiquent le débrouillage profiteur. Ce¬pendant, tant que le Droit, la Raison, neseront pas les facteurs déterminants dela volonté «'exerçant librement dans uneorganisation sociale où il y ait placepour tous, avec égalité de droits, il n'yaura que l'illusion trompeuse d'un ordred'e justice et de bien-être général. Si,dams l'ordre de justice relative du faitempirique, tout est bien, puisque le socialpassé était ordonné pour être ce qu'il est,il s'ensuit que l'ordre de justice ne seraet ne pourra être réellement que lorsqueles hommes, les travailleurs, sans se dé¬sintéresser de ce qui est, s'occuperontsérieusement de ce qui doij être pour quechacun puisse avoir la liberté de se créersa situation, et par suite, établir sa des¬tinée sans pouvoir accuser la sociétéd'être la cause des conséquences qui sui¬vront. ,Si, depuis des milliers de sièclesd'ignorance, l'humanité vit dans un étatde confusion générale et d'imprévoyancesociale, nées de l'indifférence des masses
— excusables par leur ignorance —■ et dela 'volonté spoliatrice des classes diri¬geantes, ce n'est pas une raison d'huma¬nité que de persévérer dans cet empirismedissolvant d'énergie individuelle et depaupérisme général. C'est le contraire quiest logique et juste. Tant que la questionde Droit ne sera pas étudiée sérieusement,tant que ce vocable désignera socialementle respect et l'obéissance à Mammon etéconomiquement l'oppression et la spolia¬tion des travailleurs, le Devoir de tousceux que le droit actuel opprime automati¬quement consiste à lui substituer le Droitégal pour tous ; et ce devoir ne devraitêtre méconnu par personne.La maintenance du Droit de la force,aussi bien que toutes les religions et mo¬rales en cours n'amélioreront ni ne trans¬formeront la mentalité générale deshommes de nos sociétés qui n'agissent etne peuvent se maintenir dans une appa¬rence d'harmonie que par une hypocrisie...tacitement conventionnelle, accoucheusede désastres sans fin.

—O—Robert Owen a dit fort à propos « pourchanger l'homme, il faut changer sesconditions d'existence » et nous ajoute¬rons pour définir socialement la phrase :les rendre conformes à la justice qui vec:que chacun reçoive l'intégralité des fruitsde son travail.Mate ce résultat positif et équitable estd'autant plus difficile à réaliser qu'avecla structure de nos sociétés les finalitéségoïstes des progrès matériels ne four¬nissent pas les moyens ni les supports dubonheur domestique et social qui convientà des hommes... libres.Dès lors, continuer le système social quiproduit simultanément et automatique¬ment des souverains et des misérables,c'est faire de l'empirisme en aggravant lemal dont souffrent les déshérités ; alorsque s'intéresser à ce qui doit être raison¬nable, c'est faire œuvre de progrès scien¬tifique dans la production comme dans larépartition des richesses et par suite dansl'ordre humanitaire.Les moyens propres à obtenir ce résultatnon seulement nous ne les avons pas em¬ployés, mais « nous ne pratiquons en¬core et toujours, comme dit Hermitte, queceux qui ne peuvent donner autre chosequ'inégalité, injustice et oppression ».Nous ne pouvons donc, en continuant àvivre sous le régime d'appropriation indi¬viduelle du sol, qui commande son exploi¬tation aussi bien que la distribution desrichesses aux individus, que créer danschaque peuple, et au sein des démocraties,des légitimes exploitants et des exploitantslégitimes qui bénéficient, au maximumdes circonstances de leurs privilèges lé¬gaux, au détriment des masses travail¬leuses.Si, au banquet de la vie, il n'y a qu'unefaible minorité d'élus par la force, la ruseou l'adresse, plutôt que par le travail ra¬tionnel, c'est que l'activité prévoyante desindividus ne peut s'exercer utilement, enproduisant le maximum de bien-être gé¬néral, que tout autant que le Domainepublic en assure la possibilité.C'est précisément contre ces possibilitésque se liguent tous les réactionnaires àétiquette royaliste ou républicaine, neremarquant pas, en s'en tenant à l'orga¬nisation sociale de la propriété définie parla Révolution de 1780, qu'à mesure que laliberté sortait de la bordure du jougféodal naissait une nouvelle économiepolitique engageant à traiter la terre, lapropriété foncière — qui est la sourcepassive de toute richesse — comme uneforme de propriété particulière s'étendantà tous les "domaines d'exploitation du tra¬vail pour maintenir l'asservissement desclasses ouvrières et déshéritées.



Il n'y a qu'à ouvrit les yeux pour s'aper-fcevoir que cette DIRECTION des tenan¬ciers des sources passives de la Produc¬tion domine partout, et que la pressionéconomique de la propriété individuellefoncière représente une domination impi¬toyable qui ne peut être vinculée par au¬cune extension du pouvoir politique... etde là... liberté... de notre époque. Cetterpression automatique impose l'esclavage*des masses que certains théoriciensacceptent comme un effet inévitable destois naturelles, tandis que les victimesignorantes prennent leur sujétion socialepour un effet de l'oppression du capital,alors que cet esclavage moderne n'est que3a conséquence de l'appropriation indivi¬duelle foncière qui accentue les inégalités«ociales au détriment de la liberté et deSa justice.Ainsi s'explique l'appréciation générale<de la Presse française relativement auxBois que la petite République mexicaine•veut appliquer à la propriété foncière na¬tionale dans le but de contribuer à lagénéralisation du bien-être de ses conci¬toyens. Est-ce par ignorance ou com¬plicité politique des., élites qu'il y aaccord entre l'extrême gauche et la réac¬tion, en passant par toute la gamme poli¬tique, pour critiquer l'action économiquedes Mexicains ?L'on se demande comment les politiciensde toutes nuances ne voient pas que latenure de la terre, du SOL GENERAL est8e fait fondamental, l'acfe social essentiel■qui détermine, en dernier ressort, les con¬ditions sociales de la vie générale deseociétés et des particuliers. Aussi nousne saurions trop insister pour préconiserle droit égn' de tous à Vusage de la terre,afin que les inventions, les découvertes,le machinisme et la multiplication d'es ri¬chesses toujours plus facilement, réali¬sables ne soient plus la force qui écraseles masses, mais l'élément réparateur quilibère le travail dans l'ordre et la justice.
L'histoire des sociétés nous prouve quece qui a détruit toutes les civilisations...antérieures n'est que la Direction im¬primée aux organes sociaux afin que s'éta¬blisse dans la répartition des Produits duTravail — ou capital — une TRESINEGALE distribution des richesses entreles divers travailleurs ; de rn'nie l'étudedu présent nous montre que la même ten¬dance accentuée de paupérisme et de ri¬chesse se retrouve avec une intensitéd'autant plus grande que les progrès ma¬tériels sont de plus en plus perfectionnés.fin effet, par le simple jeu de l'Economiepolitique des classes dirigeantes faisantretomber toutes les charges sociales sur letravail et particulièrement sur celui desdéshérités, les possibilités de consommerdes masses se restreignent de plus en plus«n ies progrès matériels d'ensemble ne pro¬fitent qu'aux capitalistes. Aussi les con¬flits entre le travail et le capital devien¬nent de plus on plus aigus.Quand la lutte entre propriétaires etouvriers offre un caractère important decombat, celui-ci est toujours entre pro¬priétaires fonciers — n'importe le genrede propriété à exploiter — et les tra¬vailleurs déshérités, comme c'est le casavec la grève anglaise des charbonnages.C'est, ne l'oublions pas, pour la posses¬sion d'une ou plusieurs richesses natu¬relles que toutes les guerres qui ont ensan¬glanté l'humanité se sont faites et se font.Il est à remarquer que dans les conflitséconomiques locaux, la puissance ducapital n'est pas aussi grande que ce quecertains essaient de le faire croire. Ondoit convenir que la force, la puissancedes capitalistes détenant les Produits du

Travail ne dépasse que de quelques degrésla puissance des travailleurs.Il en est ainsi parce que le capital — ourichesse mobilière — est ae durée tem¬porelle. De ce fait, si le capital n'est pasutilisé, s'il ne sert pas, non seulement ilne donne lieu à aucun revenu, mais ilperd de sa valeur. Or, la valeur du capitalne se maintient ou \Taugmente que par
une reproduction constante. De là, solu¬tion... provisoire... plus rapide des conflitséconomiques locaux du régime actuel.En est-il de même de la richesse fon¬cière générale ? Certes non. Le Sol général,la terre n'a pas à craindre de mourirfaute d'entretien comme les ouvriers sanstravail, ni de .se détruire par le temps etl'usure comme les outils, meubles, ma¬chines, etc. Les conditions de résistancede la propriété foncière donnent à cetterichesse le caractère de l'indispensabilitéet c'est ce qui a fait dire à Colins consta¬tant, à diverses reprises, les combinaisonsplus ou moins troubles des économistes:—que la Confusion de Y indispensable, dunécessaire avec l'utile était une escobar-derie de l'Economie Politique destinée àmaintenir l'esclavage des masses. En¬core une fois la grève des charbonnagesanglais confirme cette thèse. De ce quenous venons d'exposer il résulte que, sila question du Sol n'est pas la seule ques¬tion à résoudre pour établir la Souverai¬neté du Travail, au point de vue économi¬que, elle n'en est pas moins la questionessentielle et vitale qui mérite la plusgrande attention de ceux qui veulent s'in¬téresser à l'extinction du paupérisme ma¬tériel autrement qu'en rêve.Si quelque lecteur croit que je faisfausse route en travaillant pour l'entréedu Sol à la propriété collective, je peuxl'assurer que j'étudierai avec autant deloyauté que d'intérêt les observations qu'ilpourrait avoir à faire, et me rallierai àses vues s'il en prouve scientifiquement lebien-fondé. Si nous pariions que per¬sonne ne tentera de réfuter sérieusement
ce que nous venons d'écrire et que lasociété continuera à patauger dans lebourbier du despotisme financier? —Elie Soubeyran.
H ivardage
1" janvier 1927
Je me suis réveillée ce matin au son destambours et des clairons. « Tiens, en effet,c'est le premier de l'an. » — Ce sontdes aubades données en ma petite villenatale aux administrateurs d'icellie. Ellesannoncent un jour de fête. Et cette fête,moi, je la reconnais. Peut-être en souvenirdes oranges et des bonbons que je recevaisjadis —- peut-être en l'honneur des- ca¬deaux que je distribue aujourd'hui. —Peut-être aussi parce que c'est une fêtequi n'est ni bondi eusairde ni pat.riiotarde.

— Mais elie est fraternelle et bienveillante.Et elle a ses détracteurs. Partout. Icimême, à l'en dehors, on a dit que c'étaitde l'hypocrisie de se souhaiter La bonneannée. Pourquoi serait-ce de l'hypocrisie ?Aucune loi ne nous oblige. J'aurais purester dans mon lit tout le jour avec mesportes fermées, s'il m'avait plu. Au con¬traire, j',ai « tenu salon » !... malgré l'en¬nui de voir salir mes parquets ! Malgréqu'en temps ordinaire je n'aime pas beau¬coup embrasser lJe pense que ceux qui m'ont souhaité labonne année ne me veulent point de mal,et moi, de tout mon cœur, je leur veux dutien. Est-ce que, sincèrement, il y a desgens qui souhaitent que les autres soientmalheureux ? Est-ce que tous ceux quipensent que la société est mal organiséen'en demandent pas la rénovation afin que

tout le monde soit plus heureux? Est-ceque ce n'est pas un Lieu» commun de répéterque ce serait l'âge u'or si tout un chacunconnaissait le bonheur? Je crois que tousles souhaits du jour de l'an sont sincères,
ou tout au moins qu'ils ne sont pas hypo¬crites.Mais les .adversaires de la « bonne an¬née » vont me dire : « Est-ce que c'est utile,
en tous les cas, de Répéter ça à tout venanttant ( «le le jour dure ?Est-ce « utile » aussi de dire bonjour,bonsoir, au revoir ? Ce n'est pas utile,mais ce sont des formules aimables quiparfois adoucissent des rapports un peurudeè. Ou qui, à l'occasion, ajoutent unenote émue à des relations, en apparencebanales.Il y -a quelques jours, unie femme de lacampagne, point du tout raffinée de ma¬nières, me dit : « Bonsoir, Madame. Jevous souhaite de passer une bonne nuit. «
— Par hasard, je la, revois le lendemain,et je lui dis : « Vous, vous m'avez portéchance en me souhaitant une bonne nuit.J'ai dormi comme une bienheureuse. » —
« Tin, Madame, qu'elle réplique, on oudit bin exprès. »Je suis restée rêveuse à cette simple pa¬role.Au total,je pense qu'il est bon, excellent,d'avoir des occasions de se témoigner mu¬tuellement de bons sentiments, des senti¬ments d'affection, de fraternité. Car s'ilest des expansifs qui à tout propos se dé¬voilent, s'extériorisent, il est aussi des fer¬més, des timides'qui ne disent rien. — Aceux-là, il faut les fêtes, les anniversaires,le premier de l'an !Et moi, qui suis pourtant dans les pre¬miers, ça m'a fait plaisir d,e souhaiter labonne année tout le jour, et ça me faitplaisir ce soir de dire :A tous les lecteurs de l'en dehors, à sonanimateur, à ses collaborateurs, et aujournal lui-même, je souhaite -une bonneet heureuse année ! — Pervenche.L'article de Pervenche ne me convainc pasqu'il soit utile de mettre des jours à. part pourse souhaiter une bonne santé ni tout le bon¬heur possible pendant les douze mois quivont suivre. Je le désire pour tous mes ca¬marades, pour tous ceux de « mon » monde,tous les jours et non seulement le l0r janvier.Les quémandeurs d'étrennes peuvent se ré¬jouir qu'il y ait une date fixe où l'on souhaite
« la bonne année », mais les fêles, anniver¬saires, premier de l'an, ne sauraient intéres¬ser les individualistes à notre façon que pourles possibilités de propagande qu'ils nousoffrent. — E. A.

Définitions
Pratiquant de culture physique, culturistephysique : Celui qui par un usage constantde ses aptitudes physiques, mentales etsociales s'efforce de se maintenir en bonétat de santé. — Celui qui s'efforce de fa¬çonner son corps par un effort personnel etvolôntaire.Vie simple ; Réalisation obtenue par laconcentration sur les éléments fondamen¬taux.Homme naturel, homme de la nature :Celui qui recherche un contact constant etimmédiat avec les forces les plus favorablesà la vie.Individualiste : Celui qui considère l'indi¬vidu avant le groupe.Colon, coloniste : Celui qui cherche àvivre avec d'autres, semblables à lui, afinde créer une ambiance mutuellement favo¬rable, dans un nouvel environnement.Constructif : Qui assemble ou combine desmatériaux ou des idées dans le but de con¬server ou améliorer la vie.Vie naturelle : Effort qui tend à la conti¬nuation ou perpétration de l'individu, de laprogéniture, de la race.'Philosophie positive : Qui se concentresur le côté constructif de la vie et y donneson approbation. — (The Art of Living,n° 59.)

armi cecjuijse \i
flan Ryner : LA ME ETERNELLE, romandu mystère (1).Je sais que Han Ryner ne s'étonnera d'au¬cunes interprétations, d'aucunes compréhen¬sions particulières de son livre. Tout demême la nature de celui-ci est telle, sescréations sont ainsi subtiles, si prodigieuse¬ment subtiles, que, à les saisir, je redoutela lourdeur de n es mains de mécaniste.La substance de ce JiVre, d'apparence essen¬tiellement métaphysique, peut diversements'interpréter et. les extrémistes de la penséene manqueront point de traîner Han Rynerjusque dans leurs repaires, soit comme unvainqueur, soit comme un vaincu, mais detoutes façons comme une bonne garantie del'excellence de leurs idées.Je serai plus prudent. Je me méfie beaucoupdes symboles et je ne- suis pas bien sûrd'avoir compris, même partiellement, toutes lesbelles créations de ce merveilleux créateur.Je ne vous dirai donc pas ce qu'est le livrede Han Ryner ; je .préfère vous dire ce quej'y ai trouvé.Parmi les richesses qui m'assaillent, medébordent et nuisent à une reconnaissanceméthodique, je puis cueillir tout ce qui meparait devoir consolider le plus pur transfor¬misme : mais avec autant de bonheur unspiritualiste y glanera la plus nette démons¬tration de l'existence de l'âme et des réin¬carnations successives, tandis que poètes etsages y goûteront l'éternelle ascension del'homme vers le cercle de lumière, de libertéet de béatitude du Monde Blanc.C'est que les énigmatiques et successivesexistences de sa Béatrice peuvent s'inter¬préter soit comme une éthique subtile, unlong chant d'amour nous guidant vers uneplus harmonieuse compréhension du devenirhumain, soit comme une création, un effortconceptuel de l'extra-sensuel. Il est bien diffi¬cile d'ailleurs de séparer nettement ces deuxaspects de l'œuvre de Han Ryner.Le premier chapitre est une émouvanteévocation de la Grande Séparation. Béatricevient de mourir. En une langue oû le déses¬poir brutal ne heurte point l'harmonie desvisions, l'immense tristesse se mue en déli¬cates pensées faites de douleur, d'amour etde sagesse. Mais déjà le symbole dresse sonmystère et, comparant l'âme de Béatrice àson corps, le poète nous dit : « Cette flammepourtant est plus belle que le vase auxsuaves contours dont elle fleurissait la trans¬parence. Et elle se tient debout, immortelleou plutôt éternelle sur une ruine ».S'agit-il du souvenir ou d'une âme véri¬table ?Au chapitre JII, l'Esprit se meut ftors dutemps, embrassant tout l'histoire humaine,condensant le passé et l'avenir en un vasteprésent. Mur de glace pour le passé. Muraillede feu pour l'avenir. L'Esprit s'attarde àun rêve insondable sur la génèse et nosorigines, dans le chapitre VI, ce qui nousvaut de nouveaux symboles riches de poésies.Mais les identifications se précisent. Béatricese reconnaît en Nona, jeune fille traçant defines peintures noires sur des vases d'argilenon loin de Ninive. Elle est ensuite Athéna-time accompagnant Psvchodore : puis Paulineamie de Sénèque. Dans Florence elle ne peutêtre que Béatrice avec Dante. Dans une deses vies elle est Hvnathie, jeune vierge mou¬rant lapidée en disant : « Nulle mort ne peutatteindre les immortels ». De vagues incar¬nations imprécises ne lui offrent, ni ne luirefusent des souvenirs de virilité. Au cha¬pitre VIII, l'Esprit repousse les visions précé¬dentes comme des erreurs, des souvenirs, desacquisitions récentes « ...fille- des travaux etdes lectures de la dernière existence corpo¬relle ».Est-ce la négation du mystère ? non, carBéatrice retrouve la multitude de ses viesvéritables et de ses morts successives. HanRyner nous conte une de des morts récentesOù... « ...un homme qui lui ressemble étran¬gement » est aupfès d'une morte semblable àBéatrice. Et cette Béatrice qui est Alba ouplutôt l'Esprit d'Alba lui parle de l'inconnu

(1) A nos bureaux : 12 fr. 60 franco.
GRANDES PROSTITUÉES & FAMEUX LIBERTINSl72)

La Révolution. Théroignede Méricourt. Les Mer¬veilleuses.
Toutes deux arrêtées

au cours de visites domi¬ciliaires, avaient crié :
« Vive le Roi ! Vive laReine ! et arraché la cocarde tricolore qu'il leur fallaitporter à leur bonnet. Catherine ITalbourg fut seule exé¬cutée (22 frimaire an II). Le demi-castor Sainte-Ama-ranthe, dont le général Tbiébault disait qu'elle « étaitl'une des beautés accomplies et les plus délicieuses quel'on puisse imaginer », ne trouva pas non plus grâcedevant Fouquier Tinville ; accusée d'avoir facilité lesréunions des hébertistes, elle fit avec sa mère, partie defa fournée dn 20 prairial. Robespierre tombe le 9 ther¬midor et dès le lendemain les mœurs se relâchent, ce quiprouve que la vertu révolutionnaire était fonction de lacrainte inspirée par la Terreur, ce qui n'est pas en safaveur.Une figure féminine intéressante de la période révo¬lutionnaire est Théroigne de Méricourt, une belge duLuxembourg qui, à 17 ans, abandonna sa famille, deriches paysans, soit à cause de la présence antipa¬thique d'une belle-mère, soit parce qu'elle avait étéséduite par un jeune noble. Théroigne de Méricourt,qui fut chantée par Lamartine, peut être considéréecomme l'une des ancêtres du féminisme. Elle passepour avoir été la. maîtresse du Prince de Galles, quila créa comtesse de Campinados. Elle passa d'Angle¬

terre en France et tint, rue de Tournon, un salon oùfréquentaient Siévès, Romme, Danton, Mirabeau, Ca¬mille Desmoulitns. La voilà enthousiasmée pour lesidées révolutionnaires. Le 12 juillet 1789, un groupe decitoyens qui cherchaient des armes pour venger l'héca¬tombe des Tuileries pénètre chez elle, ayant à leur têteMaillard. — Je n'ai point d'armes à vous donner, maisvoici de l'argent pour en acheter. Elle suit Maillard,on la voit le lendemain aux Invalides où les insurgéss'approvisionnent de fusils et de canons. Le 14, elleassiste à la prise de la Bastille et elle plante le dra¬peau de la révolution sur l'une des tours de la vieilleforteresse. Elle devint, dès lors, l'Amazone de la Li¬berté ; son amazone rouge et son grand feutre à plumessont de toutes les émeutes. Elle porte un sabre (1) au côtéet deux pistolets à sa ceinture. Elle ne revient pas pourl'instant à son hôtel de la rue de Tournon, mais faitvie commune avec Maillard. Elle est à Versailles les 5et 6 octobre ; elle fait partie du cortège qui ramène leroi à Paris, juchée sur un char rempli de blé. Ce mêmemois, elle retourne rue de Tournon et pratique, avec lesrévolutionnaires qui y fréquentent, la camaraderie amou¬reuse. Un jour, elle tire sur Lafayétte ; on l'exile, elles'en va à. Liège et de là pa.rt on Autriche où on l'empri¬sonne, mais l'empereur d'Autriche, après s'être entretenuavec elle, la fait relâcher. Elle revient, retrouve Mail¬lard, vit avec lui et Jeanne Leduc. Sa popularité est àson comble. Le 10 août, elle désigne à la fureur de lafoule, le journaliste Suleau, son ennemi, qui est mis enpièces. En septembre, on la trouve aux Carmélites, à
(1) Dont les vainqueurs de la Bastille lui avalent fait don.

l'Abbaye, à la Force, toujours avec Jeanne Leduc etMaillard, ce dernier faisant ce qu'il peut pour contenirla vindicte populaire et sauver quelques prisonniers.Théroigne devient une modérée, cela au moment oùtriomphait la Montagne. Elle perd tout. STj'Cjvo Le31 mai 1793, eLle est entourée et fouettée par les terriblestricoteuses sur la terrasse des Feuillants. On veutqu'elle soit devenue folle sur le coup. Elle fut enferméeà La Salpêtrière, où elle mourut en 1817.Après Thermidor donc, il y a « relâchement » desmœurs. Le costume à l'antique évolue vers le culte dela gaze. L'accoutrement des « déesses de la raison »devint de plus en plus transparent. La robe se retiratoujours plus Vers le bas, découvrant de plus en plus lesein, les bras se dénudèrent vers les épaulés. Puis cefut le tour des jambes et des pieds. On porta descourroies autour des chevilles nues et des anneaux d'or
aux orteils. Dans les jardins publics, des T. rpsicho-resaux jambes nues faisaient leur promenade, vêtues seule¬ment d'une chemise, et laissant voir leurs cuisses quiportaient des anneaux garnis de diamants. Un journa¬liste qui avait assisté à l'inauguration de Tivoli, ra¬conte qu'à cette occasion plusieurs déesses firent leurapparition dans des costumes si fins et si transparentsqu'on pouvait voir... tout ce qu'on voulait. Ces cos¬tumes à la grecque qui faisaient qualifier de « mer-vcilleuises » celle® qui les portaient, furent introduitsà Parte par Thérèse Cabarrus, la maîtresse de Tallien,qui, sous la Terreur, s'était déjà montrée à Rordeaux,vêtue d'un costume extra léger, c'est le cas do le dire.La baronne de V... rencontre un jour une beauté



et en un langage symbolique lui dit : « Tues quelqu'un qui Dort. Je suis quelqu'un quivient du s'éveiller ». Alors Han Ryner, c'est-à-dire l'Homme ancien qui lui ressembleétrangement, lui demande en bon philosophecurieux de l'au delà des choses que nousvoudrions bien savoir ; mais l'Esprit commetous les esprits n'éclaire ces choses qu'autantque le po'?te veut bien le lui penneitre, sansdépasser les limites au delà desquelles il n'ya plus de mystère.Le chapitre IX est une longue méditation,profonde, ardue, étrange.Béatrice est alors successivement Milaohblottie dans une caverne ; Tel-I.oh, la chal-déenne de la Tour des Peuples ; puis elle estfille du druide Yr-Culta-Cyfanvyd écoutant lacréation merveilleuse des mondes divers :Monde Noir, Monde Coloré, Monde Blanc :elle est ensuite P.ivanone, chrétienne sans foivéritable ; Virgo, Jeune vierge se refusant àl'amour : Aloïda vendue au vieux comte deCnylus. Un peu de lumière gaie enveloppePerrette tandis que plus loin Azénor meurtd'amour pour son Iannik qui n'a rien trouvéde mieux auparavant, que se faire prêtre.Lucienne est une enfant qui aime son pèreavec l'âme de sa mère Bernarde et l'âmetrop puissante tue le corps de la frêle enfant-Quelque part Han Ryner, qui est corsaire(ou peut-être un autre Homme qui lui res¬semble étrangement) a aimé sa fille : « Unjour, pendant l'une de mes courtes haltesdans la maison qui domine le rempart et lamer nous tombons aux bras l'un de l'autre,amant et amante. Intensité étonnée d'amoursque joyeusement je crois abominables... »Le poème finit dans le mystère : « L'Espritqui fut Béatrice vit sirvie actuelle sans savoirla multiplicité des existences et les deuxformes de la vie. Il ignore notre monde d'oùil vient, où il reviendra ».De telles pensées m'indiquent nettementque Han Ryner n'a point voulu nous donnerune étude véritable sur le mystère, car ilsait que s'il pensait véritablement que cha¬que forme de vie ignore l'autre, il n'aurait puécrire son livre et que lui-même dans cettevie devrait complètement ignorer l'autre. HanRyner est trop harmonieux pour s'égarer encette voie ratiocineuse. Ce n'est donc pourpour moi qu'un beau poème, une sorte d'es¬sai. une tentative d'évasion hors du sensuelenveloppant une éthique symbolique, plusmatériaiiste que mystique.Et s'il nous prévient .de l'insuffisancehumaine pour imaginer l'Inimaginable, cen'est pas pour nous dire d'aussi pauvresvérités, ni pour nous dire que l'inconnais¬sable pour être tel, doit rester tel ; c'est pourcréer en nous l'émerveillement, nous obligerà créer nous-mêmes les rythmes enchaînantnos songes à ses songes.Y parvient-il î Hélas ! il y a toujours demauvais garçons.Je me rappelle, par exemple, certaines pen¬sées lues ailleurs : « Aim,e également tousceux que tu aimes. » « Sauvrcté de l'amourunique, nous te laissons aux cœurs médio¬cres, aux intelligences incapables d'élargis¬sement. Il y a autant de beautés singulièresque d'individus. Arrière le pâtre grossierqui ne sait pas distinguer en Minerve et enJunon les égales de Vénus. » Or, la douceBéatrice, malgré ses vies multiples, s'obstineà ne connaître et désirer que l'amour unique.Certes Rivanone aime bien Hyvarnion avantAneurin et Gwenc'hlan mais nous savonsqu'elle crut aimer Hyvarnion, qu'elle n'eutque de la pitié pour Aneurin et que le grandamour fut seulement pour Gwenc'hlan. Maisil y a mieux ; Han Ryner c'est-à-dire Iannicou un autre Homme ancien se dit en pensantà sa Béatrice qui est Azénor et qu'il préfèreà d'autres belles jeunes femmes : « Mais pou-vais-je oublier la plus jeune et la plus belle ».Arrière le pâtre grossier...Han Ryner n'en reste pas moins profondé¬ment pluraliste et bien qu'il lui répugne depréciser des définitions il s'essaie à de sub¬tiles définitions de l'indéfinissable, mais,chose curieuse, tout cela reste poétiquementhumain, terrestre, volontairement terrestre,grâce à un quelque chose dont sont ordi¬nairement dépourvus les spiritualistes, jeveux dire le bon sens. Le poète me paraîtavoir eu la pensée constante de créer l'im¬pression que si quelque chose devait ou pou¬vait exister dans l'ait delà, cela pourrait aubesoin se passer comme il nous le dit. J'ose¬

rais même lui reprocher un peu trop de bonsens ou d'humanité dans ses créations, carcette lutte persistante contre la terrible pesan¬teur n'est-elle pas une conception purementhumaine ? Louer le bon sens dans un Romandu mystère paraîtra ironique et volontaire¬ment paradoxal, mais je sais que j'ai raisonet c'est pour cela que je m'étonne de lapersistance de Han Ryner dans ses élans versla purification. Comment peut-on être pourla pluralité des êtres et des choses tout- endésirant leur simplification, leur pureté, leurdésagrégation vers un monisme désap¬prouvé ?Est-il possible de parler d'âme, de lumière,d'éther sans concevoir un acheminement versle simple, l'unique ? Mettez sur le mar¬bre la centaine de corps chimiquement sim¬ples et vous n'aurez que des gaz, des liquideset des solides. Combinez ces éléments entreeux et vous multiplierez de prodigieusescréations.Peut-on concevoir la réalisation d'unepomme sans son pommier ? Que serait unevapeur de pomme, une lumière de pommesans pomme ? En quoi cette lumière serait-elle supérieure au fruit lui-même ? Béatricequelque pari croit se reconnaître -« dans uncorps étroit aux larges ailes lumineuses, unétrange corps allégé, presque immatériel sonsune vaste tète frémissante comme laflamme ». Je doute de l'intelligence de cettetête frémissante comme je doute de l'intelli¬gence de la chaleur, la lumière, l'électricité,la pesanteur, etc., etc. Ees éléments éternels,les éléments simples, purs ne peuvent rienavoir d'humain, car l'humain peut contenirdes éléments simples, mais ceux-ci ne peu¬vent contenir l'humain et je ne désire d'au¬cune façon que ceux qui me composentretournent à leur état de pureté. Si je con¬naissais même un moyen véritablement effi¬cace pour les agglutiner irrésistiblement en¬vers et contre toutes les destructions éven¬tuelles, j'abandonnerais avec bien du plaisirtoutes mes joies de l'au delà.Je devine la conscience de Han Ryner, êtresubstantiel et vivant ; quelle sera la cons¬cience de son corps allégé, presque imma¬tériel aux larges ailes lumineuses, même avecune vaste tête frémissante comme la flamme ?Quelle est la conscience d'une aurore bo¬réale ?Comment peut-il même concevoir une ascen¬sion vers une perfection quelconque lorsquel'infini lui refuse une borne, un jalon dedépart ou d'arrivée ! L'éternité supporte-t-elle la mesure ? Avance-t-on dans l'infini ?Ne termine-t-il pas son livre sur ces terriblesparoles broyeuses de noir : « Ou quand ilshasardent (Les prophètes) des suppositionsqui charment quelques Esprits, que mépri¬sent la plupart des Esprits, ces suppositions,si on les pouvait traduire en nos langages,nous feraient rire douloureusement commedes paroles de démence. »Les incarnations de Béatrice peuvent êtrede charmants symboles transformistes, maisle transformisme lui-mêmé me paraît leplus grandiose des poèmes, et si l'explicationdu mystère par le mystère me semble en¬fantin et stérile, l'effort de l'homme vers lacompréhension du mystère par le sensém'apparaît prodigieusement étonnant.Comment se purifier ? La bête venue de lasubstance en mouvement, l'homme venu dela bête peuvent-ils vraiment se dégager dece qui n'est pas eux ? Qu'est-ce qui est euxet qui n'est pas eux ?L'arbre capte les éléments par ses racineset son feuillage et il en fait des racines etdu feuillage. Qu'est-ce qui est à lui ? S'ilrejette l'acquis il se retrouvera graine. Maisla graine elle-même ? Si je rejette ce quin'est pas moi, ce qui m'est venu du dehors,je remonterai la chaîne des êtres jusqu'aupremier mouverùent vital conquérant. Si jeme purifie, je disparais. Plus je descends enmon être et plus j'y vois d'animalité ; plusje me rapproche du présent et plus j'y voisde conscience. L'amélioration est faite d'ac¬quisition Mais le creuset où tant d'humainsont versé leurs acquisitions est un amas decontradictions et d'antinomies et je doisnécessairement, pour vivre harmonieuse¬ment, équilibrer ces psychismes intérieurs,refoulant l'un, amplifiant l'autre et puisantjoyeusement au dehors ce qui ne fait queme continuer.Vous l'avouerais-je ! Ceux des poèmes de

Han Ryner qui m'ont le plus ému ce sont lesplus terrestres, les plus humains, les moinséthérés, les plus symboliquement vrais.La douleur du poète devant la mort deBéatrice est profondément humains ; unesereine sagesse répand une lumière qui faitdésirer la sagesse. La scène druidique estd'un charme reposant et le dialogue sur lesorigines, les cercles, les mondes, le cercle deCeugant est d'une poésie magnifique. Ailleursle désespoir affreux d'Aloïda, nous offre unepoignante réalité et si Lucienne, gracilejeune fille incestueuse, m'est infinimentsympathique, Han Ryner, corsaire et inceste,quelques pages plus loin, me ravit de puis¬sance et de vie.Certes, le Monde Noir n'est pas désirable,mais le Monde Blanc (qui viendra trop tard)nie paraît nébuleux ; seul le Monde Coloré,le Cercle de la Nécessité, celui où Han Rynernous conte de si délicieuses méditations, meparait, et bien joyeusement, le plus enviabledes trois.Sommes-nous dans le sommeil ; ce monderichement coloré sera-t-il au réveil symbo¬lique, un infini de béatitude ? Je . ne sais,mais je trouve le rêve assez plaisant.Han Ryner désire-t-il vraiment se ré¬veiller ? — IXIGREC.I>r H. Mariavé ■■ I.e Philosophe suprêmedevant la Pensée contemporaine (fascicule se¬cond).Réponse à Ixigrec. — En somme, le « Phi¬losophe Suprême » se résume en une défini¬tion du Libre Arbitre, pierre d'achoppementde toutes les métaphysiques. Le Libre Ar¬bitre est un mystère (Malebranche), il estindémontrable (Kant), inconnaissable (A.Comte), inexplicable (Renouvier), indéfinis¬sable (Bergson). Seul le « Philosophe Su¬prême » dit : Le Libre Arbitre est identiqueà l'Amour, et il ajoute avec Proudhon : « Levéritable sens de l'Amour se trouve dans lesacrifice et dans la mort » (Proudhon).Le « Philo'jophe Suprême » ne voit pas laloi de la vie dans la lutte, mais dans le sa¬crifice ob'igatoire ; et cette exégèse de la na¬ture est corroborée par les avant-coureursde la Science et de la Philosophie. « Le sa¬crifice de l'individu à l'espèce est la loi dumonde vivant. L'animal est le serviteurfidèle, indéfectible héroïque de son espèce etles exceptions confirment la loi ; l'ordre gé¬néral de l'Univers n'est point la haine, lalutte, mais l'Amour, le sacrifice. (Cressonp. 633 du fascicule II du « Philosophe Su¬prême »).Espinas oppose à la lutte pour l'existencela coalition pour l'existence. « Les sociétéscommunistes d'insectes, dit Forel, consti¬tuent un monde social très supérieur à tousnos Etats, à nos sociétés, au point de vue del'ordre, de l'organisation, du travail socialet de l'entité unitaire... Toute l'histoire despeuples humains prouve, à satiété, notre in¬capacité absolue à vivre de l'heureuse anar¬chie si bien coordonnée que représente unefourmilière. » (Cf. Bouvier, « Le commu¬nisme chez les Insectes, Paris 1927, Flam¬marion). « L'obéissance, dit le Pr Bouvier, y(dans la fourmilière) est automatique etl'instinct du bien social détermine une coor¬dination parfaite de toutes les activités indi¬viduelles. »Non, le monde n'est point une pétaudière,mais un ordre, une intelligence, une beauté(Kosmos) !Le « Philosophe Suprême » voit avec Epi-cure, avec Pascal, le principe de la naturedans l'Inflni-Rien, -dans l'Atome-nihil (le di¬visible à l'infini), dans la dyade pythago¬ricienne que renouvelle la Science (Einstein,Langevin et tous les relativistes).. Lire : « LaMatérialisation de l'énergie », par LouisRougier. Le savant moderne, non tardigrade,pose cette dyade ou cet atome : l'Energie-Inertie.Sur cet autre point, j'aurais voulu être con¬tredit par Ixigrec :Partout et toujours, les sociétés naissent,vivent et meurent dans le sang, partout ettoujours elles ont besoin du bourreau et dumilitaire. L'Etat est un fait constant, unphénomène invariable, en un mot, une loique seul pourra changer l'Anarchiste Su¬prême, (lire p. 17 à 39, fascicule 1er du » Phi¬losophe Suprême »). Pourquoi Ixigrec a-t-ilfui cette discussion, de même celle de l'es¬sence de Dieu ? Avant de se parer du beautitre d'athée, il faudrait, au préalable, démo¬

lir cette proposition : Dieu est Amour,l'Amour tel que le conçoit Proudhon. Leî Philosophe Suprême » dit que ce Dieu estnouveau et a été, jusqu'ici, inconnu detoutes les religions, surtout de la catholi¬que. Or,» si tous croient à l'Amour, il n'y apoint d'athées. Ixigrec méritera ce titre lejour où il me prouvera que l'Amour n'est pasle don et consiste plutôt à recevoir qu'à don»ner. — Dr A. Mariavé.
En Allemagne'Ce qui manque en Allemagne, ce ne sontpas les esprits forts, mais les caractères bientrempés. L'hypocrisie rapporte beaucoup unpeu partout, mais nulle part davantage qu'enAllemagne. D'autre part, les réfractaires àl'hypocrisie y sont comme perdus, quel quesoit leur talent artistique ou littéraire. Apreuve ce qui vient d'arriver au D'- von Gerd-tell auquel on avait offert une chaire deprofesseur dans une université, à conditionde faire baptiser ses enfants ; von Gerdtella refusé et cette situation lui a échappé. Cen'est pas un athée, mais il professe à l'égardde l'Eglise dépendant de l'Etat une haine vi¬goureuse. Son idéal est le communisme despremiers chrétiens, tel qu'il le conçoit dansso'n livre Revolutionierung der Kirchen (laRévolution des églises). Depuis le début del'aimée, il édite un hebdomadaire Der Vr-christ (le chrétien primitif). Il trouve peud'écho en Allemagne, mais il est très appré¬cié en Amérique où son ouvrage sur le réfor¬mateur Hubmaier — fort oublié aujourd'huiet supplicié à Vienne en 1563 — est très es¬timé. — Dr Kuntz-Robinson.Roland Dorgelès : Partir (chez Albin Mi¬chel).Mrs Havelock Ellis : Personal Impressionsoe Edward Carpentier (The Free Spirit Press).

— Romilda Mayer : La hija del Banqueko, Fe-derica Montseny : Martirio (n08 48 et 49 de la
« Novela Idéal », Barcelone). — Guerra a LaGuerra (« Luz y accion », Santiago).Camille Spiess : Gobîneau et sa Philosophie(Paris, André Delpeuch et Foyer végétalien).
— Dr Mariavé : Position du Spiritualismescolastique. — Jean Marestan : Le Mariage,le Divorce et l'Union Libre (n° de janvierde la « Brochure Mensuelle »).
Soon to appear at « the Oriole Press » rElisée and Elie Reclus. In Memoriam. Inclu-ding Tributes, Appréciations and Essays bymany ivho have known them. Fragments,letters and over sixty woodeuts by Louis Mo-reau. Complled and edited by Joseph IshilT.The book will comprise over 350 pages, beprinted on good India-tint paper, and theédition is limited to 290 copies, of whichonly 230 copies are for sale Will apear onMay next at the price of 10 doit. ADVANCESUSCR1PTIONS at 8 DOLL. taken by JosephIstùll, Berkeley Heights, New Jersey, Etats-Unis.
ACADEMIA PRO INTERLINGUA. — Mimciietf1887. — Paris 1887-1895. — Petrograd 1893-98. — New-York 1899-1908. — Post 1909, Torino. — Quota deassociatione es Fr. 10 peif anno. Ingressu es libéréad lautores de omne forma de imerlingua. Pi j.o-sidente : G. Peano, prof. Università, Cavoreito-Torino. — Thesaurario : ing. G. Canesi, Via Cos-tiRliole i. Torino.
A PARAITRE PROCHAINEMENT ("sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la philosophie), par Gérard de Lacaze-Dutiiiers, préfaces de Han Ryner et de J. H.Rosny aîné. Volume de 800 p&"es, 15 fr pourles souscripteurs, 17 fr. franco (18 fr. re¬commandé) pour la France, 18 fr. franco'(20 fr. recommandé) pour l'étranger, au lieude 30 fr. à sa parution. Adresser les sous¬criptions à Paris, chèque postal 842.37,Georges Chéron, 15, rue de Aleaux, Paris(19° arrond.).Œuvres de Gérard de Lacaze-Duihiers
Le culte de l'Idéal

ou l'ArtistocratieFRANCO lî Fit 50LTLLEGALISTE ANARCHISTE EST-ILNOTRE CAMARADE ? Exposé de l'illégalismetel que l'aperçoit l'illégaliste anarchiste lui-même. Réponse à ceux qui font un travailqui leur plaît. A quelles conditions l'illéga¬liste anarchiste est-il un camarade ? Franco :35 cent.
« nue », donnant le bras à un riche citoyen. Un decadisoir de l'an V, deux femmes se promènent aux Champs-Elysées, nues, dans un fourreau de gaze ; une autre s'ymontre les seins entièrement découverts (2).En juin 1793, on donna au théâtre de la Révolutionune pièce intitulée la « liberté de la femine », où lerôle principal était tenu par un mari aux idées affran¬chîtes, dont on a retenu, cette phrase ; « Il sied1 que plusd'un heureux participe aux charmes de ma femme. »A. Schmidt, écrivain très documenté, raconte qu'enoctobre 1793, le jardin de la Révolution (Palais Royal)et notamment les galeries près du théâtre Montausierétaient remplies tous les jours de jeunes garçons et dejeunes filles, dont l'âge variait de 7 à 14 ou 15 ans, àpeu près nus comme la main, et dont la pudeur negênait pas les ébats publics. Les clubs pornologiques,jusqu'alors secrets, se démasquèrent et donnèrent deshais publics où le visage seul était masqué ; les balsdes prostituées se montaient chaque jour à plusieurscentaines.La prostitution avait crû dans des proportions consi¬dérables ; sur une population de 600.000 habitants oncomptait, à Paris, en 1770, 20.000 prostituées ; vers 1800,il y en avait 30.000. En juin 1799, le commissaire Du-pin se plaint au Ministre de l'Intérieur : « La dépra¬vation des moeurs —- écrit-il en son style administratif
— est extrême et la génération actuelle est dans ungrand désordre, dont les suites malheureuses sont in-
(2) E. et J. de Goncourt : « Histoire de la société française pen¬dant le Directoire >. — Adolphe Schmidt : « La situation à Parispendant l'époque révolutionnaire 1789-1800 ».

calculables pour la génération future : l'amour sodo-miste et l'amour saphiique sont aussi effrontés que laprostitution et font Mes progrès déplorables. »
MODELE DE RÈGLEMENT D'UNE MAISONDE PROSTITUTION SOUS LE DIRECTOIREDans « la Prostitution à travers les âge® » du Dr Cauf-fevnon, on trouve un règlement de maison de prostitu¬tion rédigé par utne tenancière d'un de ces établisse¬ments sis au Palais-Royal. Il fut découvert dans ses

« Mémoires »,,paraît-il. Nous le reproduisons à causedu curieux mélange de moralisme et de mercantilismequ'il contient. Article premierToute fille ou femme qui veut faire profit de sescharmes, doit se considérer comme une marchande etn'avoir en vue que ses intérêts et son gain.Art. 2Son. cœur doit toujours être accessible au véritableamour, il suffit qu'elle fasse semblant d'en avoir ettâche en inspirer aux autres.Art. 3Elle n'accordera point les prémices de sa beauté auxvœuix impatients de la jeunesse ; il serait à craindrequ'elle ne prit goût, pour celui qui lui ouvrirait cettedélicieuse carrière ; elle saura que rien n'est plusfuneste à la profession qu'un attachement, quel qu'ilsoit, surtout lorsqu'il est prématuré."Art. 4Celui qui pave le mieux et dont la générosité n'est pascalculée, doit avoir la préférence sur ces rivaux.

Art. 5Elle se méfiera des prétendus gens de qualité et netransigera jamais avec eux ; ils sont pour la pluparthautains et escrocs, elle préviendra leurs libéralités etle cadeau sera payé d'avance.Art. 6Elle s'attachera de préférence aux gros financiers, cesont des gens solides et aisés à gouverner ; il n'y aque manière de les prendre.Art. 7Victime d'un amour mercenaire, rien ne lui répu¬gnera, elle soupirera patiemment tous lés caprices del'homme qui la paye. 11 faut qu'elle soit généreuselorsqu'il le faudra ; elle aura pitié du malheureux ; ettrompant leur amour en d'élire par l'idée d'une faussevictoire, elle leur laissera croire qu'ils ont fait tous lestravaux d'Hercule. Art. 8Si elle est prudente, elle ôconduira les amoureux, cesont des animaux qui n'apportent aucun profit à lamaison ; au contraire, ils en éloignent souvent ceux quila soutiennent. Art. 9Si elle a un amant entreteneur, elle'ne craindra paspour cela de commettre, une infidélité, elle saura que-c'est un mal d'imagination, que peu en meurent et ba;:m-veoup en vivent. En conséquence, lorsqu'il se présentera-quelque bonne passade, elle ne se fera pas scrupule deles accepter, elle n'oubliera pas que c'est le casuel dela maison.(A suivre.) Emilio Gante et E. Armand.



Crooi-uLiQ-noles
Où la morale va se nicher
La Compagnie des Tramways de Marseillene se contente pas de prélever la somme desoixante centimes pour le prix du transportde ses voyageurs, elle leur inflige certainsrébus ou devinettes sous la forme de maximesmorales insérées sur le verso des ticketsqu'elle délivre a ses usagers. C'est ainsi quel'une de ces maximes s'énonce (ou à peu près) :

« Si tu veux être un homme de bien, fréquenteles gens de bien ». C'est là où les pauvresvoyageurs se mettent à torturer leur machinepensante. Car, qu'est-ce que cet homme debien auquel on les convie à ressembler ? —L'actionnaire de la Compagnie — le pro¬priétaire de telle villa somptueuse qui éblouitde son luxe la Corniche tout entière — le te¬nancier de tel café « merveilleux » dont laterrasse vitrée empiète sur le trottoir de laCannebière — tel armateur, hôtelier, bordel-lier enrichi ou retiré des affaires fortunefaite ? Oui, qu'est-ce qu'un homme de bien ?Si ceux qui utilisent les tramways de l'anti¬que Phocée s'attelaient à résoudre cetteénigme, il y a gros à parier que c'est dans unasile d'aliénés qu'ils achèveraient leur exis¬tence, au grand dam de la Compagnie, privéeainsi de clients précieux. Quand elles man¬quent de précision, des expressions commecelle-là portent à se demander si ceux quivous les proposent ne se payent pas votre...figure. Mais c'est peut-être le but de la Com¬pagnie. — Candide.

BLANCHE COUDER demande si Kesteman areçu sa lettre. Serait heureuse d'avoir réponse.JULES HARVENT. — Reçu argent. E. A.P. ESTAQUE, Mrs C. LAFORGE. — Enregistronset transmettons à Lacaze-Duthiers. -UNE CAMARADE FRANÇAISE de Paris voulantapprendre l'espagnol, désire entrer en relationavec un camarade connaissant cette langue.S'adresser à A., aux bureaux de l'en dehors.Compagnon de l'en dehors se rendant assez sou¬vent Paris, d. connaître couple ou famille parta¬geant et épousant thèses du journal, habitantParis ou proche banlieue et pouvant recevoir. Ecr.Neuf, aux bureaux de l'en dehors.R. des Montagnes. — Pas reçu poésies annoncées.E. A.Bailly. — Passera le plus tôt possible. Espèremeilleures nouvelles. E. A.Camarade désireux créer petite coopérative pourle travail de la terre et la vie à la campagnevoudr. f. connais, compagnons possédant ter¬rain ou ferme ou à même en trouver. Le but pour¬suivi est s'affranchir du patronat dans les meil¬leures conditions possibles et en plein accord avecnos idées. ERRICO, rue Sully, 72, Lyon (6').A TOUS. — Prière de raccourcir et de condensercommuniqués et avis de tous genres. Parutiones'pacée rend ce procédé obligatoire. Prendre notede cette observation pour éviter malentendus. —LA RÉDACTION.entente anarchiste. — Plusieurs cama¬rades isolés, adhérents à l'E. A., désirent formerun groupe de tous ceux qui sont partisans decette entente, et qui habitent les communes deMalakoff, Montrouge, Vanves, Bagneux et Cha-tlllon. Ecrire à Robert Rubin, 92, route de Cha-tillon, 92, à Malakoff (Seine), qui indiquera la dateet le lieu de la réunion préparatoire. — Le Secré¬taire de l'E. A., E. FOUrnier.

Souscription permanente. — .1. Defougères, 2 56.Scmmovigo, 16. H. Freydure, 5. Mary, 5. J. etA. Verhaeghe, 5. A. Bouvier, 2 56. L. Martin, 25.C. de Faget, 2 50. G. M., 35. Hennequin Dupré, 2 50.R. Lieugme, 2 50. H. Pavé, 2. Ameilla, 5. BenedictLachmann, 35, R, des Montagnes, 10. J. Méline,2 50. Yerboggio, 4 50. Mornet Eléonor, 20. Collecteréunion Orléans, 7 75. E. Martin, 2. A. Bourgeois,2 50. J. Guédy, 2 50. Pierre Madel, 5. Fournier, 3.Un copain de Romainville, 2. Grupo libertariaidista, 25. Collecte salle Gaillard, 30. L. Mével, 20.Delfin, 1. Kistler, 5. André, 5. M. Lotte, 2 50.M"* Parisel, 5. II. Saucias, 5. L. E. Carré, 2 50.R. Iniesta, 2 50. G. Lehaye, 3 50. M. Houdouin,2 50. Pervenche, 5. Dupont et Gouilloux, 5. .T.-B.Furon, 2 50. J. St-André, 48. V. Laberche, 2 50.H. Chézeau, 3. E. Her., 2 50. L. Delbos, 2 50. PaulPéhose, 2 50. Cuminal, 2 50. Priarone, 5. P. Bour-deau. 2 50. M. Daubermesnil, 1 50. Jean Marius, 8.R. Pougeux, 2 50. Nicoulaud, 2 50. Malfreyt, 6 50.M"" Paul Robert, 5. Denys Polydor, 5. J. Bou-comont, 5. C. Bonnel, 0 50. H. Couhert, 1 75. AlbaSatterthwaite, 25. Ch. Romeas, 2 50. L. Apcher, 20.X..., 10. Estaque, 20. F. Svensson, l 75. Liste n' 357,par Prandyi, 25. C. Guerrero, 12 50. H. Chiappa, 5.X. Elbeuf, 12 50. A. Sadron, 2 50. A. Bailly. 4 50.E. Argo, 4 50. A. P., 15. Chooris Laurent, 7 40.Marc. 7 50. J. Harvent, 1 50. Collectes et entréesréunions, pour couvrir frais de voyages : Lyon,151 ; Marseille, 160 ; Toulon. 78. Léger, 10. Négrier-Lin, 5. Signoret et Got, 5. Mydho-Myrrhé, 10.J. d'Artigolle, 5. Jean Gamba, 1 50. Bonassieux,•0 50. Bertrand Ant,, 2 50. Fortuna, 1. Luthy-Gau-thier, 1 50. A. Blanchard, 20. G. Lanoire, 5.O. Malherbe, 5. Louis, 3. A. Carteau, 5. Collectesalle Gaillard, 3 75. J. Taupenas, 5. Liste arrêtéeau 26 janvier. Total : 1.074 40.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom deE. ARMAND, sans aucune indication de prénom.
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 derecevoir celles qui ne sont pas accompagnées decette indication.
Toute annonce doit être accompagnée d'un timbrepour demande de renseignements, le cas échéant.
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.NARBONNE, ROUEN, NANCY, STRASBOURG,DIJON, CLERMONT-FERRAND, 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 7 On yvend bien les autres périodiques de la même ten¬dance que la nôtre I Nous écrire. — E. A.
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 sansdire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 4 ans : J. Hesse, XVII8 ;P. Dermée, A. Houssin, A. Pavaillon, Elie,XVIIIe.
Abonnements de 3 ans : T. Delamour, XVIe ;E. Villaret, Holt, A. Robinet, L. Valentin, J.Morelle, XVIIe ; G. Wagatha, Jean Didier, M.Eabre, Maynial, Godfroy (Victor), Ch. Gui-chard, E. Sené, O. Michel, Mauney, Galan-drin, A. Armandy, XVIIIe.Abonnements de 2 ans : Th. Bertolino, R. Val-fort, Dr Dartigues, XVIe ; Duplay, A. Agnès,F. Hue, K. Heilmann, XVIIe ; R. Desmulliez,Arnould, Mmc Briguet, Pouchin, Girard, M.Cuignache, XVIIIe.

Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, portugais.
oa Iod se retrouve]
ou l'on discute

PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHORS se réunissent le 2e et le4e lundi du mois, salle Gaillard, 77, boule¬vard Barbès, à 20 h. 30 (métro Marcadet ouPoissonniers).Lundi 14 février :E. Armand : De quelques questions d'ac¬tualité. La réalisation de la vie anarchiste,comment ? — L'entente anarchiste par enbas, pourquoi ?Lundi 28 février :Louis Reno : Le Dieu-association.Lundi 14 mars :E. Armand : Les raisons de l'hostilité ànos campagnes.Lundi 28 mars :Ixigrec : Spiritualisme et réalité.Les adversaires des théories mécanistessont invités à présenter la contradiction.Lundi 11 avril :Falk : Les tendances artistiques d'avant-garde.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 même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.CONFERENCES CAMILLE SPIESS. — Sa¬medi 19 février, à 14 11, 6, rue Drouot, confé¬rence contradictoire sur : L'Enigme de l'An-drogyne Contradicteurs déjà inscrits : Doc¬teurs Allendy, Gilbert-Robin, Louis Estève,Florion-Parmentier.CAUSERIES POPULAIRES DES Xe et XIX".

— Tous les mercredis, à 20 h. 45, salle Sen-tille, 65, boulevard de la Villette (métroCombat).Mercredis 9 février : La Littérature mo¬derne, par M. Schilde. — 16 février : Faut-ilcombattre les sports, par L. Louvet. — 23 fé¬vrier : Les fous qui s'ignorent, par le docteurLegrain.
« Les Causeries populaires » invitent leslecteurs de l'en dehors à assister à leursoirée artistique suivie d'un bal de nuit, lesamedi 12 février, à la Bellevilloise, 23, rueBoyer, à 20 h. 30, avec le concours assuréd'artistes, musiciens, chanteurs, attractions,etc., etc. Prix des places : concert, 3 fr. 50 ;bal, 4 fr. ; concert et bal, 5 fr. ; enfants, 1 fr.ECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. — Les cours sont gratuits et com¬mencent à 20 h. 30. Mercredi : Cours de litté¬rature, de sociologie, de diction et le der¬nier samedi de chaque mois : 'Cours de phi¬losophie, par G. de LACAZE-DUTHIERS (àla Solidarité, 15, rue de Meaux, métro Com¬bat). — Promenades-conférences ' sur l'art.Conférences scientifiques et sociologiques. —Adresser toute la correspondance concernantles cours à G. CHERON, trésorier de l'Ecole,à la Solidarité, 15, rue de Meaux, Paris (19e).Dimanche 6 février, à 14 h., 23, rue de Tu-renne (près de la place des Vosges) (métroSaint-Paul), causerie par Henri Zisly : Auxtemps de l'anarchie héroïque (Auguste Vail¬lant, Ravachol, Charles Chatel, Duval, etc.).Dimanche 13 février, à 14 h., rendez-vous à13 h. 45, au métro Louvre. Visite-Conférenceau Musée du Louvre sur les PrimitifsItaliens, par Robert Dimanche, artistepeintre.FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les mardis, àla » Solidarité », 15, rue de Meaux. Causerieéducative. Vente de brochures et journaux,etc., etc. Invitation cordiale à tous ceux quisympathisent avec le mouvement des Jeunes.GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DUXXe. — Causeries éducatives chaque jeudi, à20 h. 30, salle du « Faisan Doré », 28, boule¬vard de Belleville.OULLINS. — Groupe de « Libre-Discussion »,15, rue du Pont. — Le groupe de Libre Dis¬cussion, nouvellement reconstitué, fait appelà tous les camarades de toutes tendancesd'Oullins et des environs et les engage àassister à ses réunions et causeries. Propa¬gande, éducation par le tract, l'affiche, lacauserie éducative, le meeting. — Réuniontous les jeudis, à 20 heures.

NICE. — Le Groupe d'Etudes Socialesnous communique le « Programme » quisuit :Ce Groupe d'Etudes Sociales se propose :1° L'éducation de l'individu par l'étudedes grands problèmes que pose la vie ensociété, par l'examen des faits qui se pré¬sentent multiples et divers à la curiosité del'esprit, par l'observation studieuse des théo¬ries et systèmes scientifiques, politiques etphilosophiques de toutes écoles et de toutesconfessions ; 2° l'action révolutionnaire ef¬fective au sein du peuple, entendant paraction révolutionnaire tout geste, parole,écrit et exemple susceptible de provoquerune réforme profonde des mœurs devantamener, soit spontanément, soit par progres¬sions, la chute des pouvoirs arbitrairementconstitués et la disparition du régime d'in¬justice sociale basée sur l'Autorité.Le groupe place ses moyens d'action :Ie Dans le verbe,-lequel s'exprime par desréunions hebdomadaires, des conférences,des meetings et toute autre façon de répan¬dre la parole subversive ; 2° dans l'écrit,sous forme d'articles, études en nom collec¬tif à paraître dans les journaux, revues,publications et colonnes de presse en accep¬tant, par conformité, l'insertion ; 3° dansl'adhésion de fait à des groupements s'ins-pirant d'une pensée sœur de la sienne etconcourant, par leur activité propre, occa¬sionnelle ou suivie à la réalisation de l'idéalrévolutionnaire.Il est une position que le Groupe entendprendre nettement, dans la pleine cons¬cience des responsabilités qu'elle déter¬mine : c'est celle de défense et le caséchéant d'offensive contre le régime fas¬ciste, qu'une toute puissance provisoire,dans un pays asservi par. la force, voudraitimposer au monde entier. Cette adhésion àl'anti-fascisme reste subordonnée à des con¬sidérations délibérées en commun et ralliantla majorité des membres du Groupe.Le Groupe considérant son double but,éducatif et de combat, déclare faire appel àtous ceux qui, par instinct, sensibilité, rai-,son, conçoivent la nécessité d'une lutte dé¬clarée contre les tares mortelles du vieuxmonde : — De la cohue des partis politiquesqui aspirent au gouvernement temporel dela société, il admet comme moralement évo-lutionnistes ceux qui tirent leur programmede la constitution républicaine et s'intitulentselon leur tendance respective, républicain,radical, radical-socialiste et socialiste. De mê¬me, les partis d'idée nettement révolution¬naire, tel le parti communiste et le parti so¬cialiste-communiste. Enfin, lei sectes et grou¬pements d'affinité d'esprit anarchiste, n'im¬porte la particularité idéologique de chacund'eux.Le Groupe est composé de deux sortesd'adhérents en nombre variable : 1° les mem¬bres actifs, c'est-à-dire ceux qui participentà la vie intérieure du Groupe, en constituentl'âme et se reconnaissent entre eux par unsentiment essentiel de camaraderie éprouvée ;2a les personnes qui figurent aux réunions àtitre de simples auditeurs et, en général,toutes celles qui ne manifestent pas le désirde faire partie du noyau agissant. — Seulsles membres du Groupe pourront prendrepart aux délibérations ayant trait à la mar¬che intérieure du Groupe ainsi qu'à ses rela¬tions avec d'autres associations.Les réunions publiques sont ouvertes àtous, avec la garantie formelle d'une entièreliberté de parole, sous la seule réserve d'uneparfaite observance des trois qualités quidistinguent l'homme moral : franchise, tolé¬rance,-cordialité. 11 demande à tous d'unir,en un tout solidaire, la somme individuelledes aptitudes et capacités propres à chacun,afin de réaliser au mieux et comme un belexemple, un milieu d'individus conscients etlibres s'inspirant de l'aide réciproque et dela compréhension mutuelle.N. B. — Les réunions ont lieu tous lesmardis soirs au café des Tramways, 6, placeGaribaldi, à Nice.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 jourral, &?, cité Saint-Joseph
LUTTONS CONTRE LA FICTION OIEULa propagande Individualiste anarchiste négligetrop le combat contre les hypothèses, les fictionset les absurdités christiano-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 PRIERE DEL'ATHÉE. — Alba Satterthwaite : LE GRANDFLÉAU : LE CHRISTIANISME. — Michel Bakou-nine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expédition franco auxconditions suivantes : 1 exempt., 0 fr. 45 ; 5 exempt.,I fr. 75 ; 10 exempt., 3 fr. ; 100 exempl., 25 fr.
NOS CARTES POSTATESNotre série de Douze cartes postales | traits,bols 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).
POUR nPPRENDRE L'IDG ET S'Y PFR-FECTIONNF.R :Petit manuel complet en 10 leçons 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue' et grammaire 1 10Dictionnaire français-ido 11 *5ENTRETIEN sur Lâ KBERTÉ DE L'ARIOUR(Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). — Sommaire:L'amour et la liberté de l'amour, la camaraderieamoureuse et l'amour plural, la cohabitation etla jalousie, l'échange des compagnes et des com-pagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle. — Envoifranco de cette brochure que Han Ryner a qualifiéede pages qui sont a pleines, solides, équilibrées »,contre 0 fr. 80.

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 ?Idéalisme 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 recom¬mandé (Extérieur : 14 fr.)
... Voire livre si riche de pensée et si éveilieurde méditations... — han Ryner.
Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de c nos » revendicat ans individualistes anarchistesEn dehors de qui et de quoi.Lettre ouverte à quelques Anarchistes-Commu-ni-tes.Programme d'action Individualiste Anarchiste,
vous ignorez toutdu mouvement Individualiste.Envoi du tout contre 10 fr. 60 recommandé(extérieur 11 fr. 50)
Ainsi chantait un " en dehors

par TE- _A.rm.axid.
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 ceux que le Problème sexuel intéresse

se 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 dasarguments de premier ordre contre la façon reli¬gieuse et bourgeoise d'envisager le Sexualisme.Voici ie contenu de cette grosse brochure : Le com¬bat contre la jalousie ; sexualisme révolution¬naire ; insurge-toi, fais-toi valoir ; la ckiasfeté {l'amour plural, lettre à une jeune camarade ; lavague de pudeur ; j'ai horreur de la coquetterieen amour ; variations sur la volupté ; lettre d'unphilosophe à un camarade qui l'avait Invité àune partie de plaisir ; la camaraderie amoureusepratique ; le groupe « Atlantis » ; l'amour pro-téiforme. Pour terminer une collection de POÈMESCHARNELS ET FANTAISIES SENTIMENTALES,du même auteur, et deux délicieux poèmes deJ.-CLAUDE : SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.
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'IDG 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.

fait partie del'en dehors
L'ENTENTE ANARCHISTEqui groupe des antlautorltalres, des antlétatistee,des antigouvernementaux de toutes tendances etde toutes nuances, pourvu qu'ils soient politique¬ment et adminlstrativement adversaires de ladomination de l'unité humaine par son semblableou un milieu social quelconque, et vlce-versa —économiquement parlant, adversaires de l'exploi¬tation de l'unité humaine par son semblable ouun milieu social quelconque, et vice-versa.Envoyer adhésions au secrétaire E. Four¬nier, 14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise).

« l'erj dehors » est en vente :
BARCELONE : chez Elizalde, calle Saimeron, 46,pral.BERLTN : chez Fritz Kater. 25 II Kopernikug-strasse O. 24 ; ou s'adr. à Félix Witte ou auD' Kuntz-Robinson, 15 Wrohmannorstr, Spandau.BUENOS-AYRES : bureaux de la « Antorcha •,Rioja, 1689 ; ou s'adr. à José Fernandez, caslUacorreo (boite postale) 1980 ; ou à Di-Giovani Seve-rino, calle Yatay, 1339, Moron F. E. O.BRUXELLES : au marchand de Journaux, 1, ru»Joseph-Stevens (coin rue Haute).CANTON : s'adr. à Johnson Yuan, 161, Man FookRoad.CHAUX DE FONDS (LA) : S'adr. à Pompeo Mar-chesi, Charrière 97.FLEMALLE-GRANDE : s'adr. à Camille Mattart,68, rue du Ruisseau.GENÈVE : libr. Sherly, 27, rue Coulouvrenièreou s'adr. à Fernand Claux, 1, rue Bertheller.LIMA : s'adr. à Santos Young Sina, La Pe¬lota 656, Casilla 2019.LONDRES : « Librairie française », 48 OldCompton street.MILAN :MONTREAL (Canada) : l'adr. à Paul Faute,2026, rue Labrecque.NEW-YORK : s'adr. à Henri Dupré, 11, Weit117 th street.PORTO : s'adr. à J. Dlaa Plnhelro, 32. rua daFerrari a, Rio Tinto.VERVIERS : s'adr. à Michel Frankar, 48, rueLejeune (quartier de Gérard-Champs).ZURICH : s'adr. à Erich Marks, Froebelstr. 28(VII).

Le Gérant : O. DUCAUROYp*— Imp. spéciale de Tcn dehors25, rue de l'Arge, OrléansTéléphone: 20-75


