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La périodicité régulière n'est pas garantie, car elle dépenddes fonds disponibles. Il ne sera donné suite à aucune réclama¬tion concernant les manuscrits non sollicités et non publiés, ouinsérés avec corrections, n'importe la provenance. On retourneracependant ceux accompagnés d'un timbre.lia femme et le Préjugé religieux
La l'emme ne pourra jamais orienterses pas vers l'émancipation complète sielle ne se délivre pas en premier lieu detout le fardeau pesant des préjugés in¬nombrables qui l'écrasent depuis dessiècles ; si elle ne brise pas, avant touteautre chaîne, celle de la religion.Celle-ci brisée, d'un coup énergique,elle se sentira alors libre et forte pourjeter dans la boue les autres idoles fan¬tastiques de la morale bourgeoise etconventionnelle.C'est chose très simple — et qui nedemande pas beaucoup de recherche —de se convaincre de l'incohérence desreligions, de leur fausseté, du tort gravequ'elles causent à l'humanité. Il suffit descruter quelque peu les lois naturelles,les seules vraies qui gouvernent lemonde, pour perdre toute foi dans la re¬ligion et le surnaturel.il suffît de se con¬vaincre que le monde se gouverne delui-même, conviction que toute unité hu¬maine peut acquérir en approfondissantla nature dans toutes sesmanifestations.Il ne faut pas autre chose, pour rejeterloin de soi toutes les croyances erro¬nées dans le surnaturel et en l'existenced'une entité suprême dénommée dieu.Je voudrais pouvoir démontrer surmille modes différents et tous plus effi¬caces les uns que les autres, combien ilest ridicule de croire à certaines stupi¬dités, aujourd'hui que la science nousprocure des démonstrations d'une clartéet d'une réalité saisissantes, anéantis¬sant les vains fantômes, terreur desconsciences faibles. Mais l'espace m'é-tant limité, je me contenterai d'une dé¬monstration plus facile, de manière queles femmes qui ont le malheur d'être enretard puissent se convaincre que cer¬taines balivernes ont pu satisfaire l'es¬prit peureux et ingénu de l'homme pri¬mitif, qui rendait un culte à tout ce quilui paraissait supérieur : les forces natu¬relles, la foudre, le feu, le soleil. Cetesprit n'est plus le nôtre, les diversessciences nous ont amenés, en effet, à ré¬soudre et à éclaircir la plus grande partiedu mystère de la vie.Il faut comprendre que de nos jours lareligion est maintenue, défendue, in¬culquée par les prêtres qui sont asser¬vis corps et âme à la bourgeoisie. Labourgeoisie les soutient uniquementdans le but de s'emparer du cerveau dupeuple en y distillant le poison religieux,opium qui l'endort, le maintient soumis,redoutant les châtiments divins, suppor¬tant patiemment sa douloureuse misèredans l'attente du bonheur qui lui est pro¬mis après la mort, seule espérance quiluise pour lui au milieu des ténèbres deson existence infortunée.La bourgeoisie a tout intérêt à tenir lepeuple dans la plus grossière ignorance,afin que ne filtrent pas les vérités queprocure l'étude. Son privilège dépend decette ignorance. Si les déshérités pourqui la vie n'est qu'une vallée de souf¬france s'apercevaient que la mort, c'estle retour pur et simple à la terre,dontnous sommes les fils, ils réclameraientsans plus tarder de jouir de la vie et desjoies qu'elle peut dispenser, ce dont lesriches ne se font pas faute. Tous récla¬meraient le droit égal à la vie. Ce seraitle signal de l'irréparable chute de lagent exploitatri'ce et de la prêtrailie, aux¬quelles ils demanderaient un compte sé¬vère de l'ignominieuse imposture à la¬quelle ils ont recours pour mieux lesexploiter.Ces considérations épouvantent lesbourgeois. C'est en vain qu'ils s'efforcentde se déguiser en bienfaiteurs, en chari¬tables, en philanthropes. La vérité esttrop évidente et il nous échet de sous¬traire aux idées religieuses autant demonde que nous le pourrons, afin deretourner ces rescapés contre ceux quinous ont fait tant de mal.A vous femmes — en premier lieu —de vous en occuper. Car c'est de vous etde vos enfants dont le prêtre se sert pourque subsiste encore la foi en cet épou¬vantait-fantôme qui s'appelle Dieu.Ce dieu monstrueux, en l'honneur du¬quel tant de sang a été versé au coursdes luttes millénaires entre la penséeaffranchie et l'obscurantisme ; ce dieumalfaisant, il faut en débarrasser les cer¬veaux et, avec lui, en bannir tout sym¬bole d'hypocrisie et de servilité. 0 fem¬mes douées d'un peu d'intelligence, nevous apercevez-vous pas quels pitressont vos prêtres en prêchant que dieuest la justice, la perfection, la bonté in¬finie? Lorsqu'ils vous disent qu'il gou¬verne tout, l'univers, la vie? Comment

concevoir un dieu qui permette qu'enson nom tant demonstruosités s'accom¬plissent? S'il gouverne tout, s'il est juste,pourquoi tant d'iniquités? On objecteraque ce sont les péchés deshommesquileuront valu leurs châtiments. Mais alors,puisqu'il peut tout, qu'il a créé les hom¬mes et les choses, qu'il est parfait, nepouvait-il, pendant qu'il y était, et puis¬qu'il en avait le pouvoir, nous rendreparfaits ? Il créa l'homme à son image,à sa ressemblance; il l'anima de sonsouffle... donc, sinoussommesméchants,mauvais, la faute lui en revient, puisquelui seul nous fit et nous insuffla sonesprit.Et ce n'est pas tout. Voici la sublimehistoire à l'usage et pour la consomma¬tion des pauvres en esprit : le dieu desprêtres envoya son fils sur la terre pourrégénérer le monde en déliquescence. Or,ce brave homme de Jésus-Christ qui, du¬rant son humble vie de philosophe,prêcha d'égalité et de fraternité parmiles hommes, voyez comment le tournenten dérision ces mêmes prêtres qui doi¬vent l'imiter! Contemplez leurs jouespleines et leurs ventres rebondis qui nerévèlent pas l'abstinence,mais les repascopieux et de longues heures d'oisiveté !Réfléchissez aux ambitions des prélats,à cette échelle hiérarchique qui est l'op¬posé même de l'égalité. Observez leurvie et celle du vicaire de dieu : le pape.Dites-vous que ce pauvre prisonnier vitdans un palais dont les onzemille cham¬bres pourraient abriter des milliers etdes milliers de sans-logis, un palais oùdorment des milliards et des milliardslesquels, jetés dans la circulation, pour¬raient aliéger tant de souffrances hu¬maines !Est-ce que tout cela ne vous dit rien.Ce sont des vérités absolues dont per¬sonne ne se scandalise, pourtant. « Bien¬heureux les pauvres, car le royaume descieux leur appartient » marmonnent,l'appétit satisfait et au-delà, ces impos¬teurs de la pire espèce. Et dire quetant de gens croient encore !Ces choses très simples, élémentaires,vériflables, ne suffisent pas pour étalertoute la gangrène religieuse, source detant de maux pour le peuple. Il faudraits'instruire pour voir les choses avec uneclarté croissante et l'instruction ouvrepar elle même la voie à la libération.C'est dans l'ignorance et l'abrutissementdes masses que réside le secret de lapuissance des gouvernants, dont le rôleest de dominer et d'exploiter en se ser¬vant de tous les moyens de coercition, leparadis et l'enfer y compris. Donc plusde jésuitisme, source de toutes les hy¬pocrisies et de toutes les malpropretésqui éclosent à l'ombre des cloîtres — li¬berté de conscience, liberté de pensée,liberté dans la nature, souveraine uni¬que, véritable déesse triomphatrice quine réclame pas d'être adorée, mais com¬prise. Comprendre la nature, cela veutdire l'aimer: pour sa beauté qui inspire lesentiment de toutes les libertés, qui pro¬cure la joie de vivre ; comprendre la na¬ture implique la jouissance des plaisirssains et doux qu'elle enseigne, elle, lagrande mère éducatrice.Un dernier mot à ces femmes croyan¬tes qui prennent le prêtre pour confident.Apprenez ce que disent des femmes lessaints, les pères de l'Eglise, si chers àvos confesseurs. Apprenez en quel mé¬pris ils vous tiennent, cela finira bienpar vous convaincre et vous ne remet¬trez plus les pieds en cesmaisons d'infa¬mie où les consciences se triturent, oùles cœurs s'empoisonnent.Saint Bonaventure comparait la femmeà un scorpion toujours prêt à piquer, ca¬chée dans la queue du démon.Saint Grégoire disait que la femmerenferme en soi le venin d'un aspic et lamalice d'un dragon.Un autre Père de l'Eglise a qualifié l'u¬nion avec la femme comme une incon¬gruité, comme la cause de tous les cri¬mes, comme le joug empoisonné dont lediable se sert pour s'emparer de l'âme del'homme.Le fondateur de l'église, saint Paul,voulait que, dans les communautés pri¬mitives, les femmes se tussent. Si ellesont une question à poser, qu'elles at¬tendent d'être rentrées chez elles pourinterroger leurs maris (Epître aux Co¬rinthiens, XIV, 34-36).Voyez comme vous traitent ces saintshommes devant lesquels vous vous pros¬ternez pour obtenir leur bénédiction.Vous ne voyez donc pas qu'ils vous trai¬tent de serpents, de poisons — qu'ils

En guise d'épilogue
Il n'est rien que j'exècre davantage que la véna¬lité en matière amoureuse. J'ai horreur du sexua-lisme qui cache une arrière-pensée de lucre, de laquestion sexuelle comme prétexte à un profit pécu¬niaire quelconque. Tout cela n'empêche que je mesois souvent demandé pourquoi il est si faciled'acquérir — on en trouve partout — des manuelsde recettes de cuisine et si difficile de se procurer

— ils ne circulent hélas que sous le manteau — desmanuels de recettes de volupté. Soyez à la recherchede quelque nouvelle sauce qui flatte votre palais —voilà des traités culinaires plus qu'il ne vous enfaut pour atteindre votre but. Soyez en quête dequelque procédé original de jouissance sexuellequi flatte votre sens erotique. Vous ne trouvez rienou il vous fautpayer à prix d'or des livres idiotsdont le titre seul constitue le contenu... Pourquoil'embargo sur ce chapitre spécial du plaisir physio¬logique? Pourquoi cette proscription dé l'informa¬tion, du renseignement, du stimulant e:i matièresexuelle? Simplement parce que, selon la phrasede la Genèse, ces choses sont en abomination àl'Eternel. Simplement parce que les gardiens de lamorale actuelle sont encore sous l'emprise du dogmejudaïque. Si bien que nous autres, qui nousmoquons d'être « enabominationi) à l'Eternel, sommesles victimes des prescriptions d'une religion àlaquelle nous ne croyons pas... C'est cette moralevieille de quarante siècles, sinon davantage, quiinspire les accès de pudeur sénile des gentlemenanglo-saxons de la Société des Nations et de leursprotégés. Et rien n'estplus navrant, sinon ridicule,de voir des esprits libéraux et qui ont donné despreuves de leur libéralisme, des mentalités anarchi-santes même, emboîter le pas à ces momies ambu¬lantes, à ces maniaques de la perversion mystico-génitale. QUI CÉ.Les Libertés primordiales
D'abord la Liberté de pensée, et c'est l'uniquequi semble vraiment libre de toutes chaînes.Car la pensée est l'unique liberté qui ne puisseêtre entièrement domptée par la violence physique,quand même la violence aurait brisé le corps oùelle réside.Elle prend donc le pas sur toutes les autres li¬bertés.
La seconde des libertés primordiales est celled'exprimer sa pensée.Les relations entre les hommes ne peuvent êtrelibres, tant que leur pensée ne l'est pas.Mais à quoi servirait la liberté de penser, sicette pensée ne peut s'exprimer par des paroles etdécouvrir sa propre expression ?La première revendication de la liberté doitêtre, par suite, l'échange illimité, absolu, de lapensée : par la parole et par l'écrit.Sans cela ni compréhension ni entendement;sans cela aucun progrès dans aucun domaine ;sans cela aucune évolution véritable du genre hu¬main. ..
« A bas toute censure, brutale ou déguisée » —telle est la formule de cette première revendica-ttion de la liberté. » # «L'indépendanCe intellectuelle de l'homme re¬pose incontestablement sur son indépendance éco¬nomique ; et celle-ci sur son travail ou produc¬tion.La principale de toutes les revendicationssociales est donc la liberté du travail.Mais, pour que le travail soit libre, il est néces¬saire qu'il soit libéré des privilèges qui pèsent surlui, de ces privilèges qui créent un « revenu sanstravail » et qui rendent le travailleur esclave dece revenu. Dans l'état de liberté, le travail seul (etce qu'on peut obtenir par transfert volontaire ; hé¬ritage, dons, etc.) est la seule source du revenu.Donc, qu'on en finisse avec tous les privilègesqui se mettent en travers de la liberté du travail!

i'fi # >:<
La liberté du travail ou production est sans va¬leur si elle n'est pas accompagnée de la libertéd'en disposer — de la liberté d'échange. Cette li¬berté d'échange est sans valeur si elle n'est ac¬compagnée de la liberté du moyen d'échange —l'argent.La liberté de l'argent est la première et la plusimportante revendication de toutes les libertéséconomiques.L'argent — non pas l'argent monopolisé parl'Etat, consistant en un métal rare élevé au rangd'étalon unique de la valeur — non pas un moyend'échange basé uniquement sur l'or et l'argent, etsoustrait à la concurrence — nanti du privilègede porter intérêt— non pas l'argent « légal ».Mais...L'argent : cédé à un prix tel, grâce à la libertéd'émission bancaire, que — de par la concurrencedans la création de cette utilité — ce prix tombe¬rait si bas qu'il deviendrait égal au coût de la pro-

vous considèrent comme éternellementmineures ?0 femmes crédules et ingénues, cher¬chez à comprendre la vie, et sa beauté,la vie et la grandeur qu'elle renferme —cela vous procurera plus de jouissancesréelles et actuelles que l'effort pour CQn-quérir un paradis imaginaire, auquel ilsera difficile d'ailleurs aux femmes d'a¬voir accès, car saint Pierre en tient lesclés et à peine en apercevrait-il une fai¬sant mine de pénétrer au séjour des élusqu'il s'enfuirait à toutes jambes, comme« devant un serpent qui siffle ».Maria Pellegrini.

duction et aux frais d'administration de la banquequi l'émettrait—l'argentacceptable parlesbanquestoutes basées sur le principe de la mutualité et àl'usage de tous ceux qui, dénués de propriété,pourraient offrir leur travail comme garantie ;abondant, parce que bon marché ; et bon marché,parce que pouvant être créé librement.Au diable donc toutes les lois et toutes les régle¬mentations qui placent la création et l'émission del'argent sous un autre contrôle que celui de l'usa¬ger, et qui imposent un autre'étalon de valeurd'échange que celui que cet usager a accepté parlui-même ! * » *La revendication de la liberté de l'argent va depair avec la revendication de la liberté du com¬merce — l'échange sans restriction ni contrôle desproduits entre producteur et consommateur.Entre les unités humaines toutes barrières doi¬vent tomber. De même doivent être libres d'accèsentre les peuples toutes les routes terrestres etfluviales. Par dessus les frontières annihilées, uncri doit retentir : « libre échange. »Au diable donc les défenses d'importer et d'ex¬porter, les douanes et les tarifs de toute espèce!
« » *La deuxième des libertés économiques primor¬diales c'est, consécutivement à la liberté de l'ar¬gent, la liberté de la terre et du sol.Comme son travail, doit être libre la parcelle deterrain qu'occupe l'unité humaine et sur laquelleil vit.Si la terre — comme i'air et la lumière — n'estpas mise entièrementà la disposition de l'homme,î'unité humaine ne peut jouir pleinement de sapossession : ne peut prétendre d'ailleurs à la terreet au sol que celui qui l'occupe et l'utilise réelle¬ment. La part de terrain qui doit revenir à chaqueunité humaine, selon les circonstances locales, estaffaire d'entente mutuelle.Mais, en dehors des parcelles occupées et utili¬sées dans les limites de cette entente mutuelle,est à la disposition du premier qui veut l'occuperet le faire valoir tout terrain qui n'est pas occupéou utilisé par celui qui en détient le titre de pos¬session, toute terre laissée à elle-même.Comme l'intérêt de l'argent, la rente ou fer¬mage doit disparaître.Au diable donc toutes les occupations, prises depossession du sol ou de la terre au nom de quique ce soit, fût-ce celui de l'Etat, de la nation, dupeuple ou de la communauté ! Aucune hésitationà cet égard. * :'ff *

De ces premières et primordiales libertés —hors desquelles la liberté elle-même n'est qu'unmot creux et vide de sens — découlent d'elles-mêmes toutes les autres libertés personnelles del'homme...Toutes les autres libertés :Liberté de. croyance et de conscience — libertéde croire à un dieu et de prier dans une église deson choix, ou de ne croire ni ne prier. Liberté del'amour — liberté d'aimer qui on veut, de coha¬biter avec qui on yeut, de se séparer quand onveut, lorsqu'on n'aime plus ; ou de ne pas aimerdu tout. Liberté corporelle et sanitaire — libertéde s'alimenter et de se vêtir, comme chacun letrouve à son goût ; ou de négliger son corps; li¬berté de choisir comme médecin celui en qui on ale plus confiance ou d'être son médecin à soi-même. Liberté d'enseignement — liberté pourchacun qui se sent appelé à instruire et à cher¬cher d'enseigner comme il veut, où il le veut, parla parole ou l'écrit, ce qu'il veut et peut ; ou de setaire. Liberté de l'art ■—• mais ici, tout au moinschez les artistes cultivés, règne déjà une grandeliberté de mise en pratique ; il ne leur reste doncqu'à se tenir soigneusement en garde contre touteintervention officielle ouverte ou déguisée dansleur production ; mais elle n'est guère à redouterpour eux, car s'exprimant par des couleurs et nonpar des paroles, ils peuvent, les heureux !, se mo¬quer de toutes les chaînes. John Henry Macray.
Si j'en avais le pouvoir

Si j'en avais le pouvoir, je bannirais la souffrance,Et je ne donnerais à l'humanité qu'amour et joie ;Je ferais du monde un champ de jouissances,Où chacun pourrait assouvir tous ses désirs ;Je voudrais que les fleurss'cpanouissent de tous côtésEt que chacun puisse en cueillir à volonté ;Je voudrais que de doux parfums brûlent en tous[pays,Et que les plaisirs s'offrent solides et sans restric-[ lions ;J'emprisonnerais la haine dans les filets de l'amour,Je changerais les larmes en gouttes de rosée,En perles souriant à l'azur du matin.J'imprimerais avec une douceur célesteDes sourires rayonnants sur tous les visages ;Je remplirais chaque âme d'affabilité,Je proscrirais à jamais la crainte, la privation,fles froncements de sourcils.Je douerais chacun de la volonté d'aimer ;J'octroierais à chacun la force d'un SamsonPour être tendre et caressant comme une tourte-[relle amoureuse,Pour se rendre utile l'un à l'autre...Je changerais le désespoir en allégresse,Je ferais de tous des travailleurs : aucun parasite[n'assombrirait leur activité;Bien qu'aucun des hommes ne soient semblables,Je les rendrais tous libres, et du monde entierJe ferais un rêve réalisé. Jo Labadie.
J'espère que l'exemple soviétique aanéanti pour toujours l'antique légendequi voulait que la transformationexté-rieure du milieu social fût suffisantepour créer une mentalité nouvelle chezses constituants. Si l'exemple de la révo¬lution politique de 1789, si celui de larévolution économique de 1917 ne suffi¬sent pas — que faudra-t-il pour ouvrirles yeux des aveugles? e. A.



Réflexions
sur la polémique de personneset sur la polémique d'idées
Je ne crois pas, je n'ai jamais cru à l'efficacitéde la polémiqua (le personnes. Il m'est arrivé, ilm'arrive — rarement — d'en faire pour mon pro¬pre compte, cédant ainsi à un des aspects de montempérament, mais je n'insiste pas. Dès lors queje n'habite pas sous le même toit que le camaradeantiautoritaire qui accomplit des gestes qui neme plaisent pas, qu'ai-je à m'en occuper? Enquoi me regardent-ils? Ce camarade est déter¬miné de par sa nature à accomplir un acte : tou¬tes mes critiques aboutiront en fin de compte àdémontrer que si j'avais eu à faire un geste sem¬blable à lui, j'aurais agi autrement que lui; celatout simplement parce que mon déterminismen'est pas le sien. Dès lors que ni l'un ni l'autre,nous ne voulons recourir à la méthode d'autoritédans les rapports que nous pouvons entretenir : soitentre nous» soit avec ceux qui partagent nos con¬ceptions, nos critiques mutuelles ne sauraientaboutir à aucun résultat pratique. Nous pourronsconstater des faits, agréables ou désagréables ànotre sensibilité personnelle, et ce sera tout. Onne peut demander des comptes à l'antiautoritairequi, ne vous en demandant pas, à vous, refuse devous fournir la moindre explication sur son inter¬prétation individuelle de la vie anarchiste : sicette interprétation ne nous convient pas, nouscesserons de le fréquenter et tout sera dit. Insis¬ter serait faire acte d'archisme, faire montre decet esprit policier qui vous demande à toute occa¬sion quel a été l'emploi de votre temps. Dans lefait d'étaler en public malgré lui les faits et gestesde la vie privée d'un humain dont les conceptionsfondamentales sont analogues aux vôtres, il y aunjene sais quoi de mouchardage qui me répugne.Et ce terme de « mouchardage » n'est pas tropfort, et il ne dépasse nullement ma pensée. Nem'est-il pas ai rivé à deux reprises différentes, deme voir citer, par des juges d'instruction, des rap¬ports de police basés sur des polémiques dirigéescontre moi par des anarchistes qui n'en avaientque le nom? Car on ne me fera jamais croire qu'ilsoit anarchiste d'exposer publiquement, certainsfaits de la vie privée d'un anti-autoritaire, quandon sait parfaitement bien que nos journaux sontlus d'un bout à l'autre par la police et les par¬quets. Fournir à la police des documents sur lescamarades n'est pas l'œuvre d'un antiautoritairequi l'est autrement que pour poser. Personnelle¬ment, je me moque des bavardages qui peuventêtre faits sur mon compte par de soi-disant polé¬mistes dont l'individualisme est tout de façade.J'ai déjà déclaré que je n'entendais être comptablequ'à moi-même de mes faits et gestes. Il me suffitde savoir — individualiste anarchiste — que pourrésoudre mes différends avec mes compagnonshors-autorité, je n'ai jamais fait appel à la loi niusé de violence offensive—l'arme gouvernementalepar excellence. Je n'ai jamais séquestré, privé desa liberté d'action et d'expression qui que ce soit,il me semble.Ces polémiques mouchardisantes (je pourraismontrer des articles de polémique qui étaient devéritables provocations à une arrestation) auraientcessé depuis longtemps si les publications dontelles sont la louche spécialité ne trouvaient pasde lecteurs, de souscripteurs, de collaborateurs.C'est comme pour la guerre : il n'y a de guerreque parce qu'il y a des guerriers. 11 n'y a d'orga¬nes à polémique que parce que dans nos milieux,il se trouve des êtres à mentalité de concierge oude procureur de la République. J'estime que lesentrepreneurs de journaux à polémique mouchar-disante et leurs coopérateurs sont bons à mettredans le même sac. Que les morveux se mouchent!Il 'y a longtemps que ces pratiques de dénigre¬ment nuisible auraient cessé si on avait renvoyéces pseudo-individualistes à quelque emploi poli¬cier, où ils seraient bien mieux à leur aise quederrière leur bourbeux encrier.

❖ * sIl faut dire à la décharge des malheureux quicolportent de pareils organes (?) ou fournissentdes adresses où les envoyer, qu'ils n'ont jamaisréfléchi à l'essence du concept anarchiste. Ilsqualifient d'anarchistes ou antianarchistes desactes ou des gestes qui n'ont rien à voir avec lanotion anarchiste de la vie. Je ne suis pas fier dutout à la pensée que l'en^dehors puisse etre lu parde tels minus habens, mais il y a peut-être parmieux des cerveaux qui cherchent à se décrasser.C'est à ceux-là que je rappellerai quelques lignesRenj. R. Tucker (Instead ofabook, p. 16) :Le concept anarchiste ne fournit pas non plusde code moral à imposer à l'individu. « Mêle-toi detes affaires », tel est l'unique règle morale qu'ilpropose. Intervenir dans les affaires d'autrui estun crime — le crime unique — et comme tel, ondoit lui résister comme il convient. Selon ce pointde vue, les anarchistes considèrent comme descrimes les tentatives de supprimer arbitrairementle vice. Ils croient que la liberté— et le bien-êtresocial qui en résulte — est te sûr remède pour tousles vices, mais ils reconnaissent à l'ivrogne, aujoueur, au débauché et à la prostituée le droit devivre leurs vies, jusqu'à ce qu'ils aient librementchoisi d'y renoncer.Voilà de l'individualisme anarchiste et du pluspur. Mais proposez-en la discussion à ces redres¬seurs de torts en herbe qui oublient qu'une longueretraite au désert fait seul le prophète. Ils renâ-■ leront s, « eOr. me dira que ce qu'il y a de plus intéressantchez le porteur d'idées, c'est sa vie, c'est sa façond'interpréter les idées qu'il propage... Si vousn'avez pas la patience d'attendre que ses cendressoient refroidies, ne lui nuisez point, ne docu¬mentez pas tout au moins sur lui le parquet et lapolice. Si vous avez l'âme d'un vivisecteur psychi¬que, très bien; mais arrangez-vous poùr modifierles noms, les dates, les lieux de telle sortequ'aucun tort ne soit porté à celui que vous dis¬séquez tout vivant. Pierre Chardon et moi-même,nous nous sommes deux ou trois fois soulagés enprenant à partie des personnes qui, en telles outelles circonstances, s'étaient comportées autre¬ment qu'il nous avait plu. Les non initiés n'y ontvu que du feu. Mais, sans qu'il leur ait été portépréjudice auprès des exécutifs de la loi (en lesdésignant nommément, par exemple), ceux quenous visions ont été touchés, et bien touchés..Vous ne demandions pas autre chose.
* Ht *Il y a des communistes anarchistes qui ne lecèdent en rien à ce point de vue à ces individualis¬tes de contrebande. Je n'ai jamais vu qu'un théo¬ricien de l'individualisme ait jamais recommandél'estampage entre copains. Il ne m'est jamais venuà l'esprit de rendre Kropotkine ou Malatesta res¬ponsable des petits estampages don' j'ai été victi¬me (') de la part des communistes. Ce pseiido évadéde Montjuich qui fut accueilli par Elisée Reclus

comme il savait accueillir les déshérités et luidéroba le meilleur de sa garde-robe, ce n'était pasun individualiste, n'est-ce pas? Et ces estampeursque signalent tels organes communistes sud-euro¬péens, ne regardant pas à falsifier la signature detel ou tel militant connu, ce ne sont pas non plusdes individualistes, apçès tout. Je ne trouve pasfort pour des antiétatistes de « documenter » lesjournaux à la dévotion de Moscou.Et. puis, vraiment insister autant que cela surl'estampage pour des copains ayant renoncé autien et au mien, qui déclarent que la propriétéc'est le vol, cela amuse un peu. Dans les congrèscommunistes anarchistes, il est souvent questionde « cartes » d'adhésion ou de cotisation, qui sou¬lèvent des discussions à n'en plus finir. Me sera-t-il permis, à moi qui n'encombre pas ces congrèsde ma présence, de souhaiter qu'un jour il soitdécidé et pour de vrai par tous ceux qui y pren¬nent part qu'entre eux le tien et le mien auradésormais disparu? J'ai dans l'idée que cela feraitdavantage pour la propagande communiste anar¬chiste, le fait étant diffusé comme il convient,que toutes les cartes de reconnaissance possible.Ceci écrit, le communiste anarchiste qui m'aemprunté cent sous à Bruxelles, il y a dix-neufans, me les doit toujours ! Mais je n'en rends pasresponsable l'idée Communiste anarchiste, on peuten être certain. ❖ ❖Quant à la polémique d'idées — cette fameusepolitique d'idées — une analyse serrée m'a dé¬montré qu'au point de vue profondément éduca¬tif, elle n'était guère plus opérante que la polé¬mique de personnes. De même que dans celle-ci,on pst enclin, négligeant les côtés appréciables ducaractère de son antagoniste à ne plus s'occuperexclusivement que de ce qui nous paraît être desinconséquences. Et cela au fond dans le but de luinuire, de jeter le doute ou la suspicion sur luidans l'esprit de quelques-uns, de l'entraver peut-être dans quelque dessein qui lui tient particuliè¬rement à cœur — tout cela sans se l'avouer sou¬vent à soi-même. De même — dis-je — dans lapolémique d'idées, on cherche à avoir raisoncoûte que coûte de son contradicteur. On se sentheureux à la pensée qu'on le prendra en contra¬diction avec une affirmation toute récente encore.Pour le faire passer pour un imbécile, on n'hési¬tera pas à lui faire dire tout le contraire de cequ'il entendait. On isole une phrase de tout unarticle, un article de tout un labeur intellectuelqui couvre parfois plusieurs lustres. On ne sepréoccupe pas des circonstances, de l'ambiancequi ont pu influer sur la rédaction de la phrase,de l'article en discussion. On veut triompher : unpeu à la façon d'un avocat général voulantarracher au jury la condamnation de l'hommeaffalé au banc des accusés. Ce n'est vraiment pasla peine de dénoncer les procédés de la pressebourgeoise.Que de fois n'ai-je pas vu triompher par un traitd'esprit sur un contradicteur documenté qui n'a¬vait pas la répartie vive ! Il suffisait de provoquerle rire dans l'auditoire et c'en était fait : l'argu¬mentation la plus solide s'effondrait devant lagaîté des écouteurs. Ne m'est-il pas arrivé dansun temps où je ne mangeais pas toujours à mafaim, de ne pouvoir riposter comme je l'auraisvoulu à certain contradicteur assidu à des réu¬nions de groupe dont la mine fleurie annonçaitqu'il avait bien dîné ! Il ne lui était pas difficilede remporter la victoire sur moi.Une polémique d'idées peut se concevoir quandil s'agit d'une thèse fondée sur un dogme reli¬gieux, économique, moral, politique, voire intel¬lectuel. Comment peut-elle s'expliquer quand ils'agit de l'interprétation d'opinions antidogma¬tiques? On peut reprocher à une opinion d'êtrecontraire au dogme catholique, à la tradition his¬torique, à un programme politique. On ne peutpas qualifier de fausse ou d'erronée une opinionémise par sur un quelconque sujet par un asocial,un alégal, un amoral : une opinion, bien entendu,qui n'engage que lui.Toute polémique d'idées entre anarchistes serésout à ceci : étant donné ma mentalité — montempérament — ma conception de la pratique desidées anarchistes, j'aurais émis sur le sujet traitépar mon contradicteur certaines opininions qu'illui était impossible d'émettre : sa nature, sa com-préhensivité différant de la mienne.A remarquer, aussi bien dans la polémique depersonnes que dans la polémique d'idées, qu'on segarde bien de s'en prendre à certains écrivainsclassés -parmi les intellectuels, ayant atteint undegré appréciable de renommée. On ne veut passe mettre mal avec eux, tout au moins publique¬ment, en dépit de ce qu'on peut penser dans l'in¬timité. Ceux sur qui on daube, ce sont les écri¬vains, les propagandistes dont la notoriété n'a pasdépassé les bornes de nos petits milieux, ou decertains milieux spéciaux, et on en profite.
* # *Je suis tellement convaincu de l'inefficacité de lapolémique d'idées que je me réserve soit de nepas répondre, soit de répondre, mais à mon gré,c'est-à-dire quand il me plaît et où il me plaît. Jecesserais de fréquenter un groupe ou de collabo¬rer à un journal où l'on ferait mine de m'imposerde répondre à une polémique que je n'ai pas solli¬cité. A la polémique d'idées, je préfère la confron¬tation des opinions de différents camarades écri¬vains sur un sujet donné. Chacun s'exprime selonsa nature, sans aucun désir de se montrer supé¬rieur à autrui, d'assouvir sur lui des rancunesd'un genre ou d'un autre, de faire rire la galerieà ses dépens. Le lecteur choisit, entre les thèsesexposées, celle que lui semble la plus adéquatesur le moment aux aspirations de son tempéra¬ment intellectuel ou sensuel. Il se l'assimile, il lafait sienne ; il s'en sert comme d'un moyend'augmenter la joie de sa vie, d'en provoquer denouvelles modalités, d'acquérir de nouvelles con¬naissances ou des sujets de réflexion inédits. Ilréfléchit, il compare, il choisit. Il n'est pointhanté par cette idée qu'on s'en sert comme d'unchamp clos où les deux antagonistes s'efforcerontà qui mieux mieux de lui bourrer le crâne, denoyer son raisonnement à lui, sous le flot de leurdialectique. L'exposé des opinions personnellessans aucune arrière pensée de polémique, voilà dela véritable « initiation », féconde et à longuenortée. E. Armand.

Si vous n'avez pas luL'INITIATION INDIVIDUALISTE ANARCHISTEvous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi contre 8 fr. 40 recommandé (extérieur8 fr. 75). cPointes sèches
Il est assez juste que ceux qui ont l'habitudedes. durs travaux n'interrompent pas leur be¬sogne, et que ceux qui ne font jamais rienaillent à la mer, à la montagne, se reposerdes fatigues de ceux-là ! Gabriel.

ïnleur de l'Ignorance humaine
A mesure que nous conquérons la puissance,nous perdons nos illusions. L'éducation et la con¬naissance, lesquelles procurent quelquefois lapuissance, aboutissent en fin de compte à la dou¬leur, à l'imperfection, au désordre. La curiosité

— cette épée aux mains des audacieux — se mueen une force destructive pour l'espèce considéréeen général. Elle constitue la force des races et desnations — et c'est par cette force même qu'ellessont vaincues.La lunette de Galilée est la base du pessimismemoderne. Les voyages de Christophe Colomb ontfait plus que tout'le reste pour abolir la foi enDieu. Fulton, Ericson, Edison ont accentué lepaupérisme. Toute école est une pépinière decriminels, d'hypocrites, de suicidés, parce qu'ellevise à l'intelligence et non au cœur. Voilà pour¬quoi le catholicisme est conséquent avec lui-même dans sa lutte opiniâtre et séculaire contrel'enseignement laïque — il est exact que celui-ciconduit à l'athéisme, au matérialisme, au cynisme,à l'anarchie. Lorsque les masses auront compristoutes choses, elles finiront dans la mort volon¬taire et universelle, comme Von Hartmann le pré¬disait dans son grand livre sur la Philosophie del'Inconscient.L'a crédulité et l'ignorance sont les bases réellesde la civilisation, du « progrès » et du bonheur.L'ignorance est bienfaisante. L'ignorance rend lavie possible. Nos voiles nous rendent heureux ;nos sceaux interdisent l'entrée aux vents du doute.Il y a une intention profonde et inimaginable dansce fait que tout révélateur, tout porteur de torche,tout conducteur en de nouveaux chemins, toutmessager est crucifié, ostracisé, rejeté avec mé¬pris. Prométhée cloué au Caucase, Lucifier préci¬pité en Enfer, Christ suspendu à la Croix, Brunoexpiant dans les flammes son crime de porte-lumière, John Brown sur son gibet — voilà lesexpiations sanglantes que la nature réclame deceux qui ont osé ne point se conformer à ses des¬seins insondables.Du haut des cieux de l'Ironie, on a décrété lanécessité absolue de la crédulité et de l'ignorancehumaines comme condition de la continuité del'espèce. La foi,Ta croyance, la confiance impli¬cite, l'optimisme éternel — sans ces choses lasociété, la famille, la nation, le progrès social, leparadis ne signifient plus rien. Béni ce'ui quivient et enseigne et réitère le Mensonge Merveil¬leux ! Il faut forcément inculquer les formulesnarcotisantes dans le cerveau et le cœur des géné¬rations qui se succèdent... Quant à ces unités ">humaines qui louchent vers les régions interdites,il convient qu'on les lie, qu'on les aveugle, qu'onles bâillonne, afin d'éviter qu'elles se libèrent,cheminent toutes seules et s'en aillent faire parmileurs semblables l'œuvre du serpent en Eden etde Gain.L'espérance — l'espérance fleurie, l'espérancesans nuages — toujours enceinte, toujours grossed'un lendemain qui ne voit jamais le jour —l'espérance est et doit toujours être le pain bénitqui délivrera le monde de la Vérité menaçante.Les choses qui gouvernent les hommes et leursmentalités sont des impostures consacrées. Or,l'imposture c'est la vérité, la voie et la vie, et tousceux qui y ont part sont sauvés...Une philosophie en remplace une autre; unescience prend la place d'une autre ; autrement dit,les mensonges en engendrent d'autres dans unesuccession logique. Toutes les croyances, vieillesou neuves, sont le produit de l'ignorance — et levivant principe de l'ignorance, c'est l'Idéal. LeFutur, ses vaisseaux chargés de trésors, ses solli¬citations prometteuses, le F'utur c'est l'éternelbluff métaphysique auquel on n'aborde jamais —auquel on ne doit jamais aborder, à l'exception dequelques-uns. Ce sont ceux seulement qui sont aucentre de la compréhension qui peuvent sansdanger regarder le sourire sardonique d'Isis. Pourle reste des hommes, le salut est dans l'igno¬rance.Toute acquisition d'un nouveau fait devientl'ennemi du bonheur humain. C'est un trait em¬poisonné fiché dans le cœur d'une antique séré¬nité. Ce sont des choses que nous ignorons quenous tirons notre bonheur. Il est probable que lexixe siècle — dénommé le siècle de la lumière — amarqué le point culminant de l'ignorance humaine.Jamais on n'enregistra tant de faits par rapport àsi peu de connaissance ; jamais on ne fit tant dedécouvertes et il n'y eut si peu de connu; jamaisil n'y eut tant de dissidents pour tant de croyan¬ces. Les mensonges sociaux, philosophiques, reli¬gieux fondamentaux des siècles précédents s'épar¬pillèrent en mille impostures diverses et multico-lorées. Sous la pression d'une activité mentalesurnormale, l'ignorance creva en une myriade dedogmes, l'unité des quelques grands mensongescentraux fut réduite en atomes. Le dix-neuvièmesiècle a marqué l'individualisation de l'ignorance.Chacun devint l'apôtre de sa petite illusion spé¬ciale. Chaque petite âme devint un Mahomet et sefabriqua mn Allah personnel. C'est pourquoi ledix-neuvième siècle fut le plus grand de tous lessiècles — jamais le Mensonge Immanent n'avaitcréé autant de raisons pour vivre ; jamais la vien'avait paru aussi fascinante ; jamais l'espèce nes'était vue offrir autant d'appâts ; jamais la pers¬pective des années n'avait été bordée de tellespromesses ; jamais n'avait été aussi angoissant ledésir d'une vie plus large, plus ample.L'Idolâtrie est indispensable à tout mouve¬ment, à tout « progrès », à toute amélioration queles hommes obtiennent en leur état présent. Sansidolâtrie, sans fétichisme, la vie ne serait passeulement intolérable, mais inconcevable. Cer¬tains adorent une pierre taillée en forme dedragon ; d'autres adorent une idée ciselée enforme de dieu ; quelques - uns adorent uneémotion sculptée en forme d'Utopie. Celui là estappelé païen, cet autre juif ou chrétien, celui-cisocialiste. Il n'est pas de « faux dieux » ; toussont vrais et légitimes; exactement comme toutmensonge d'ordre religieux, philosophique ousocial est légitime. L'Idolâtrie sous toutes sesformes est la concrétisation de la passion pourl'Ignorance.La vie est dynamique et l'adoration des imagesconstitue la puissance motrice qui en est le cœur.Que cette image soit faite d'argile ou de matièrepensante peu importe. Ignorer les finalités, tel estle secret du rationalisme. La Vérité — si Véritéil y a — serait nécessairement quelque chose depurement statique. Imaginer quoi que ce soit pardelà la Vérité — la Vérité même — c'est commesi l'on essayait d'imaginer de l'espace au-delà del'Infini, ou une minute au-delà du Temps. Voilàpourquoi 1 ignorance est la grâce, et nous sommesilluminés intérieurement dans la mesure où unecroyance isole l'esprit et les émotions. C'est parun procédé d'auto-suggestion que l'absolu estatteint. L'ignorance imaginative est seule capablede s unir à Dieu. Un aveugle a ses entrées dansn importe quel Paradis.D'Aristote à Herbert Spencer, de Platon à

Bergson, rien d'autre n'a eu lieu qu'une inventionde formules, un replâtrage perpétuel de l'igno¬rance vitale, ultime de l'homme. Le cerveau detout philosophe, de tout scientiste devient unmusée. Leurs hypothèses, leurs découvertes sonttout bonnement autant de redistributions, de re¬classifications de l'ignorance. L'ironie même d'unSchopenhauer ou d'un Heine est une confessionde banqueroute. Mais, banqueroute ou non, cha¬que génération,, chaque individu, recommencecomme si rien n'était. Et, pour un « observateur »impersonnel, le spectacle est sublime.Ignorance éternelle et bienfaisante : tu es laréelle sagesse de l'Espèce. Benjamin de'Casseres.♦ »+.DépartCelui que j'aime m'a dit ce soir :« Chérie mienne,Auprès de toi j'oublie mes peines,La guerre, les amis morts, jours noirs,Les idées qui font vivre reviennent,La vie est encore belle : je t'aime !...« Pourtant je vais mourir bientôt,Ne bouge pas !Ta peau est si douce à ma fièvreTa chair à mon corps ; donne tes lèvres.Les médecins m'ont condamné ;Avant la fin, laisse-moi très fort t'aimer.« La vérité? Tu veux, pauvrette?Ecoute, amie,J'ai craché un poumon déjà.L'autre aurait pu être sauvé,Mais je n'ai rien fait pour cela.Il faut nous aimer : Le temps presse !« Ah ! tu me repousses, quoi tu pleures?Je comprends,Baisers de malade te font peur?Oui gazé, j'étais sain avant.Tu crains les microbes, t'as pas tort,Car le bacille est dans ton corps.« Mauvaise action? Fallait prévenir?Pardonne, va !A mon âge c'est dur de mourir.Point jaloux, j'eus laissé l'amante,Mais ne puis partir sar.s l'amie :En toi, les deux sont réunies. » B. Cécile.^A propos du "surréalisme" d'André BretonDans les Nouvelles Littéraires du 11 octobre,M. Martin du Gard, en un article fort intéressant,nous expose son opinion sur le "surréalisme"d'André Breton qu'il définit, d'ailleurs, très claire¬ment.Le fait d'annoncer au monde l'avènement de cemouvement est déjà une preuve en soi qu'on aéprouvé le besoin d'être consacré, admis ; un aveude son impuissance, de sa dépendance d'autrui. Lepremier geste d'André Breton fut d'accomplir unacte solidaire : Il y a là incompatibilité avec lebut qu'il propose 'au surréalisme, lequel prétendne pas s'embarrasser de discussions et se placerpar delà le bien et le mal, conventionnel ou non,ce qui le situerait au delà des règles et... desécoles.André Breton est indiscutablement individua¬liste, mais relève de cet individualisme dilettantequi ne peut mieux se comparer selon moi qu'à lafumée bleutée qui s'échappe des lèvres de cessnobs quand entre deux potins, ils s'amusent àcauser philosophie.André Breton nous présente le surréalismecomme l'extrême pointe de la liberté, au point devue penser. Je ne veux point le chicaner sur cepoint, quoique je me demande dans quelle mesurema pensée endormie échappe aux suggestions dema pensée éveillée.Le côté positif de la thèse surréaliste tend à nousconvaincre que, puisque nous ne sommes rien au¬tre que des animaux, nous ne devrions, pour vivrepleinement, exercer aucun contrôle sur notre pen¬sée ; que notre geste devrait consister en l'exécu¬tion intégrale de notre pensée. Du moins, je croisavoir ainsi compris le surréalisme. André Bretoncroit-il qu'il faille monter si haut pour découvrirce panorama, — pousser notre cervelle à de telsvertiges pour s'apercevoir que, quoi que nous éla¬borions, codifiions, organisions, contrôlions, nousn'agissons — en dépit de toutes ces embûches quenous nous dressons à nous-mêmes — que commede vulgaires surréalistes ?Mais pourquoi tant de platonicisme, un tel culteau dieu Esprit pour en arriver à admettre que,comme nous tous, André Breton n'est qu'un pau¬vre animal humain. Et pourquoi sa cervelle n'étantqu'une partie solidaire du tout de son enveloppeanimale, lui faire une si large part au détrimentdes autres sens ?André Breton pourra m'objecter que son cerveauest le seul organe qu'ils puisse abstraire, faireévader du milieu commun. Savoir? Je sais parfai¬tement qu'il suffit de l'astreindre à un jeûne pro¬longé pour qu'au bout d'un certain temps, sonpropriétaire divague. André Breton me dira-t-il quec'est là une manifestation suffisante pour affirmerles possibilités d'indépendance de sa pensée?C'est un avantage que je ne conteste pas àAndré Breton de pouvoir atteindre son idéal enfaisant fi de cette vulgaire matière. Je crains sim¬plement qu'il n'y ait là qu'une tendance intellec¬tuelle, apanage d'un clan de snobs ne connaissantrien de la lutte pour le pain quotidien.Somme toute, avant de me prononcer, j'atten¬drai que cette tendance se développe davantage.Il faut pourtant admettre qu'elle ouvre des hori¬zons toujours plus larges au besoin de liberté quigit en nous tous. ' Marc Somon.CroqulgnolesJeunes et vieilles barbesLa jeunesse est le temps de l'action. Et c'estcompréhensible. Jeunesse est synonyme de hardiesse,d'intrépidité, d'aventure audacieuse, de renverse¬ment d'obstacles et de démolition de barrières. C'est làl'œuvre où elle excelle. Elle réussit moins bien dansson affirmation intellectuelle : elle vacille, ellehésite; elle cherche sa voie, son équilibre. Pourmasquer ses trébuchements, elle s'en prend à l'ex¬périence — justement parce qu'elle lui fait défaut.Sus aux patriarches, haro sur lès pontifes ! Et surle troupeau, ces vitupérations font naturellementleur petit effet. Très bien, mais pourquoi faut-il,lorsqu'une de ces jeunes barbes fonde une revue,crée un journal, public un livre, qu'elle s'en aillequémander appui moral, collaboration intellectuellesous la forme d'articles ou de préface à ces mêmesvieilles barbes qu'elles ont coutume de ridiculiser?Il n'y a pas à sortir de là : ou l'expérience intellec¬tuelle de ces vieilles barbes est sans valeur et alorsil est illogique de leur demander leur concours, ouelle représente une valeur et c'est sottise pure quede les prendre à partie. A moins que ce soit parcequ'on espère, en étalant leurs noms, recruter clien¬tèle et gros sous, auquel cas ces jeunes barbes sontrépugnantes, tout simplement... CANDIDE. •



Paroles d'hier... et d'aujourd'hui
.... Le capitalisme considère la guerre comme une affaireflui rapporte du bénéfice, du profit. Lorsqu'un capitalisme doitacheter ses matières premières à un autre capitalisme et quepar suite, il ne peut plus le concurrencer, c'est-à-dire ne plusfaire de bénéfices, il tâche de S'emparer desdites matières pre¬mières par la guerre. Il part à la conquête du charbon, dupétrole, du fer ! Si aucune puissance étrangère ne s'est encoresaisie des lieux de production de ces matières, la bourgeoisiefait massacrer et réduire en sujétion les indigènes et elleappelle cela < civilisation coloniale ».Cette façon de procéder est soutenue et entretenue par leprolétariat, tant qu'il travaille. Qatis ce sens, tout travailest criminel. C'est le prolétariat qui fait des canons avec del'acier. Il transporté les matières nécessaires à la guerre chi¬mique et les transforme. Il fabrique, transporte, fournit joutce qui est nécessaire à la guerre. Le prolétariat fait encoredavantage : en se faisant exploiter, il procure leur bénéfice,leur profit aux capitalistes. C'est grâce à ce bénéfice que labourgeoisie mène la presse, les ministres,'les députés, achètela main-d'œuvre ouvrière, fait la guerre, paie les emprunts deguerre émis à gros intérêts. C'est le bénéfice des capitalistes,leur capital, qui rend la guerre possible. Or, ce sont les tra¬vailleurs qui, en travaillant, créent le bénéficeK. L. CQHSTANDSÊ.Réalités, Vérités

« Mademoiselle Cécile Sorel se foule lacheville au Théâtre Royal de Bruxelles ». Unjournal reflétant l'opinion de la bourgoisieconsciente et éclairée consacre une demi-colonne. en première page, à cet événement.Faut-il que nous soyons dégénérés pour enarriver là ! De tels faits en disent plus surnotre époque que tout un long discours.KXDes gens qui, dans l'opposition, font d'assezbonne besogne, sont détestables au pouvoir.Ils renient leur passé et nous donnent l'exem¬ple des pires palinodies. Ils sont plus dégoû¬tants que les gens qu'ils remplacent, ne fontguère mieux et mécontentent leurs amis. Quene restaient-ils dans l'opposition IXXL'individualisme apparaît comme la véri¬table condition de l'amour universel. On nese sépare des êtres que pour mieux les étrein-dre ; on ne s'isole d'eux qu'afin de mieux lescomprendre. .XXLa sagesse n'est point cette parodie de sa¬gesse que les sots appellent bon sens, ce n'estpoint le juste milieu des esprits médiocresqui, avant d'esquisser le moindre geste, con¬sultent le voisin, redoutent d'aller de l'avantet craignent de brusquer l'opinion. La sagesseest action, création, réalisation.XXLa tolérance des imbéciles, à force d'êtrelarge, devient inexistante. La vraie toléranceadmet que des gens ne partagent point votreavis, pourvu qu'ils soient sincères. Elle est lameilleure réponse à faire au fanatisme et ausectarisme. ocIl y a la folie de l'imbécile et la folie del'homme de génie. Celle-.ci est souvent la plushaute sagesse. XXLe véritable éclectisme ne consiste pas àaccueillir sans discernement, sans esprit cri-'tique, n'importe quelle théorie, mais à décou¬vrir, dans chaque système philosophique ouscientifique, la part de vérité qu'il contient.Il n'y a pas une vérité universelle, valablepour'tous les temps et pour tous les pays, ily a des < vérités qui ne valent que pourcertaines époques et pour certains individus.Il n'y a pas une beauté, il y a des expressionsdifférentes de la beauté. Il y a des harmoniesqui contribuent à former l'harmonie. Chacunde nos actes concourt par son harmonie àcréer l'harmonie de tous. L'harmonie généralerésulte de dissemblances, de dissonances, denotes particulières. Il faut nous efforcer dedécouvrir notre harmonie pour aimer chez lesautres une harmonie qui diffère de la nôtre.Gérard de Lacaze-Duthiers.

MON CREDO
iiLa structure de la matière est beaucoup pluscomplexe qu'on ne le suppose généralement.Quand deux éléments se combinent, ce ne sontpas les atomes de l'un et de l'autre qui entrent encombinaison mais des groupements d'atomes — oumolécules — qui se disposent en une forme autre.Comme les composés peuvent former nécessaire¬ment de nouvelles combinaisons, il est clair queles molécules primitives les plus simples se re¬groupent à nouveau en d'autres formes pour enproduire encore d'autres, et plus compliquées.4)'autre part, il est évident qu'à chaque état de lamatière correspond un état moléculaire distinct.Les groupements moléculaires ont une valeurdifférente qui dépend de leur complexité et ils sesubordonnent les uns aux autres, en descendantdes plus complexes aux plus simples. Pour passerd'un état de groupement moléculaire simple à unétat très compliqué, ou vice-versa, la matière doitparcourir toute 1 échelle des groupements inter¬médiaires.De l'atome infime de l'état éthéré aux moléculesde l'état gazeux, de ces dernières molécules àcelles des étoiles et des plus vastes constellationsde l'univers, il y a une série infinie de groupe¬ments de matières de plus en plus considérables etsubordonnés les uns aux autres.Par rapport au système stellaire dont il faitpartie, notre globe constitue une très petite molé-,cule. # * *A chaque changement d'état qu'expérimente lamatière correspond un changement de groupementmoléculaire. Les molécules de l'état lumineuxsont les « prosotes » qui constituent les « proso-tères », corps encore bien éloignés de nos éléments.Les regroupements concentrants des prosotes sontles « méristes » qui constituent les protoélémentsqui se combinent pour former les éléments. Lesgroupements moléculaires de l'état gazeux sont les« pneumotes » ; ceux de l'état liquide, les « hy-grotes » ; ceux de l'état solide, les « stéréotes » ;ceux de la matière vivante, les « basibes » (basi-bios) ; ceux de la matière pensante, les « neu¬rones », etc. Lorsqu'on chauffe un solide, les sté¬réotes se dissocient, la masse reste formée d'hy-grotes et prend l'état liquide ; si l'on augmente latempérature, les hvgrotes se dissocient, la massereste constituée par des pneumotes, elle prendalors l'état gazeux. Et ainsi de suite pour tous lesautres états.En résumé : l'infinie variété d'aspects sous les¬quels se présente la matière de tous les phéno¬mènes physiques et chimiques se réduisent à laprédominance — localisée dans le temps et dansl'espace — soit du mouvement concentrant, soitdu mouvement radiant, mouvements qui modifientla matière en variant à l'infini le degré d'élévationhiérarchique ou, si l'on préfère, la complexitéplus ou moins grande des groupements molécu¬laires.Lorsqu'un corps passe à un groupement molécu¬laire d'ordre supérieur — c'est-à-dire : plus com¬plet — il y a absorption de chaleur, c'est-à-dire :perte de mouvement actif, qui se transforme enlatent ou potentiel : ainsi se vérifie la loi de l'évo¬lution vers la plus forte densité — autrement ditvers la concentration. Quand le corps passe d'ungroupement moléculaire supérieur à un inférieur

— c'est-à -dire plus simple — il y a émission dechaleur, autrement dit : radiation du mouvementopposé : ainsi se vérifie la loi de l'évolution versla plus grande raréfaction.Si les atomes sont impénétrables, les moléculessont pénétrables. L'effet de cette pénétrabilité estque les différents états de la matière co-existentcontenus les uns dans les autres. Les vacuités in¬teratomiques forment l'espace, le vide. Les pro¬sotes de la matière lumineuse ou lucide laissententre eux des interespaces où circulent les atomesde la matière éthérée. Les pneumotes de la matièregazeuse laissent des interespaces où circulentles prosotes et les atomes. Les molécules pluscomplexes de l'état liquide, les hygrotes, laissentdes interespaces où circulent les pneumotes. Entreles stéréotes de la matière solide il y a des inter¬espaces où circulent les hygrotes de la matièreliquide, et, comme emboîtés les uns dans les au¬tres, tous les autres groupements moléculairessubordonnés jusqu'à l'atome. D'où il appert queles espaces existant entre les groupements molé¬culaires sont d'autant plus considérables qu'aug¬mente le degré de complexité des molécules. C'estune vérité de l'atome au prosote ; de celui-ci auxpneumotes, hygrotes et stéréotes ; des satellites

aux planètes ; de celles-ci aux soleils ou étoiles ;des étoiles aux constellations ; des constellationsaux nébuleuses... de celles-ci aux groupementsd'éléments de cet au-delà que nous ignorons.Ainsi se meuvent les étoiles au-dedan3 des cons¬tellations, les planètes au-dedans des étoiles, lessatellites au-dedans des planètes. Ainsi se meut lamatière liquide au-dedans de la matière solide, lamatière lucide ou lumineuse à l'intérieur de lamatière gazeuse, la matière éthérée à l'intérieurde la matière lucide. * * *Si cette nouvelle conception de l'Univers estexacte, elle nous obligera à interpréter d'une fa¬çon différente de celle dont nous l'avons fait jus¬qu'ici, non seulement tous les phénomènes physi¬ques, chimiques, biologiques, mais encore lescosmiques. Pour ne citer qu'un exemple, les pla¬nètes, satellites, etc., au lieu de représenter desmasses de matière détachées successivement de lamasse solaire, représenteront des centres indé¬pendants de concentration. D'autre part, le mou¬vement de notre système planétaire étant concen¬trant, les orbites des astres qui le constituent setrouveraient en état de réduction graduelle et lesplanètes se rapprocheraient graduellementdu soleil,où elles tomberont les unes après les autres aucours du déroulement infini du temps.(A suivre). Florenlino Ameghino.
Répandez nos Brochures, distribuez nos TractsRemise importante aux groupes commandant unecertaine quantité d'exemplaires.Vers une éducation nouvelle

La Libre communauté scolaire d'Odenwald
Il existe au centre de l'Allemagne une école dontl'animateur est un Certain Paulus Geheeb, nonpoint un pédagogue professionnel, mais formé delui-même. Geheeb est un indépendant qui ne su¬bit pas de persécutions retentissantes, n'édite pasde brochures retentissantes : il agit, et, dit quel¬qu'un, Klausmann, qui a passé dans son école unan à peu près : il n'y a pas d'autre école en Alle¬magne où l'on puisse « respirer ». L'OdenivaldFreieschule est la seule qu'on puisse qualifier de« moderne », malgré ses imperfections. SelonKlausmann, c'est la seule école où l'enseignementsoit assez profond pour développer le nouveautype d'homme que les circonstances actuelles ap¬pellent chacun de nous à contenir en soi. Lenombre d'écoliers extérieurs y dépasse de beau¬coup celui des originaires d'Allemagne.Points de vue sur " !a liberté sexuelle "

.... J'ai suivi avec intérêt toujours grandissant lesdiscussions auxquelles le sexualisme a donné lieudans l'en dehors. J'estime qu'il faut savoir gré àE. Armand de ses efforts pour abattre la « cloisonétanche », comme il dit si bien. Il est malheureux,à mon sens, de voir des anarchistes se montrer surcette question de liberté sexuelle aussi « vieilleâme » que la plus sotte des petites bourgeoises.Quelqu'un me disait l'autre jour que par suite dela jalousie, la pratique de la « facilité des mœurs»avait échoué dans nos milieux. Pas possible ! Maisont, échoué aussi les entreprises communistesagricoles tentées avec des maçons ou des dactylo¬graphes. Jalousie et liberté sexuelle jurent d'êtreaccouplées.
... Des anarchistes ont tenté de se suicider pardéception d'amour. J'avoue que cela me dépasseet je repense à cette fameuse cloison étanche. Bondieu ! que nous donnons d'importance à l'octroi(hum) de nos caresses, nous autres, femmes, etquels préjugés nous dominent encore qui nousfont établir une différence entre le don de notresexualité et celui de notre cérébralité ? « line âmenouvelle » — ah ! oui parlons-en !... Je ne discutepas ici en ignorante, j'ai rarement laissé échapperune occasion, pourvu que le partenaire me plûtsuffisamment. J'ai parfois provoqué l'occasion.Mais une fois en chemin, je me suis toujours ef¬forcée de ne point « rompre » sans que mon par¬tenaire et moi fussions d'accord.

... Un bourgeois s'étonnait que dans l'InitiationIndividualiste, E. Armand considérât comme pré¬jugé qu'on puisse s'étonner « qu'une jeune fille« puisse s'éprendre d'un homme parvenu à l'au-« tomne de la vie » ou « qu'un homme parvenu« à l'âge mûr puisse s'éprendre d'une jeune

« femme ». J'ai répliqué par mon propre exempled'abord : j'avais vingt-deux ans quand V. D. (queE. A. a bien connu) me rechercha ; V. D. était unhomme de 65 ans, très doué intellectuellementet très doux, <[ui a laissé des traces de son érudi¬tion dans nos milieux. Je fus fort satisfaite desattentions qu'il me montra et ne me repentitpoint de ne pas l'avoir fait languir. Par celuide Francisco Ferrer, l'éminent éducateur ; quandil fut fusillé, à 55 ans, sa compagne, Soledad Vil-lafranca, avait 25 ans à peine et c'était alorsune fort jolie femme. J'ai ajouté que, d'accordavec les sages antiques, le pédagogue Paul Ro¬bin voulait que les anciens initiassent les jeunesaux questions sexuelles... Hélas ! tout cela ne merajeunit pas, moi.A propos de l'estimé Francisco Ferrer, dont, àmon sens, on n'a pas suffisamment rappelé l'œuvreen ce mois anniversaire de son supplice, j'ai tou¬jours regretté que ses amis ne le défendissent pasmieux, au point de vue de sa pratique de la plura¬lité en amour, contre les attaques des cléricaux»Qui peut dire, sans cette pratique, s'il aurait étél'insigne fondateur de centres d'études qu'il fût ?
... A mon tour je veux m'en prendre à l'InitiationIndividualiste. Feuilletons-la, si vous voulez bienyau chapitre de la Réciprocité, § 184, E. Ar¬mand y déclare qu'il « ne viendra jamais à l'es-« prit d'aucun individualiste de s'attendre à ce que« comme récupération d'un service quelconque,« celui auquel il a été rendu accepte de se placer«sous une obligation quelconque... sexuelle,« sentimentale ou autre ». L'auteur veut-il direque les marques d'affection, les manifestations detendresse ne puissent autant constituer un « objetde réciprocité » que les manifestations intellec¬tuelles ou économiques, par exemple? Ce serait unpur préjugé dès lors que çà fait plaisir à qui offreou à qui accepte ? Marguerite Després.[Naturellement, dès lors qu'il n'y a pas violenceou contrainte au point de vue légal ou archistp dumot, les caresses ou toutes manifestations amou¬reuses peuvent être considérées comme « objet deréciprocité ». Cela ne regarde que les participantsà la pratique de la réciprocité, après tout. La seulechose qui me répugne — au sexuel comme à l'in¬tellectuel, au moral comme à l'économique— c'estqu'à l'offre ou au don de « l'objet de réciprocité *il s'attachât une idée de vénalité, par exemple.C'est notre façon de voir, ici, à l'en dehors. E.A.]>VIVRE

A Georgette Ryner.Vivre? Souffrir dans notre corps depuis le pre¬mier instant où il voit le jour.Vivre? Souffrir dans notre âme, notre esprit, etnotre cœur, dès que l'âme commence à penser,l'esprit à juger, et le cœur à aimer.Vivre ? Former en nous un idéal de Bonté, deBeauté et de Justice, et rencontrer partout— mêjpeen nous si nous savons voir — le Mal, la Laideur,et l'Iniquité.Vivre ? Gravir péniblement des côtes escarpées,au sommet desquelles nous espérons trouver quel¬ques visage? rêvés, etn'y trouver que des masques— même devant un miroir. Les soulever, et recu¬ler d'horreur ou de dégoût devant les visages lesplus hideux ; de tristesse et de découragement de¬vant les moins laids. Redescendre en maudissantou en pleurant, et recommencer jusqu'à la lassi¬tude, ou jusqu'à la chute— dans le néant? oudans d'autres recommencements?Vivre ? Croire parfois que nous avons trouvé etcréé, et, soudain, apercevoir le Doute qui ricanede notre Eurêka. Nous rendre compte que le Créa¬teur — Dieu ou hasard — a fait un Univers mau¬vais et absurde, ou — plus sagement sans doute—nous avouer avec humilité, et humiliation, quenous ne comprenons rien, sauf notre impuissanceà comprendre. E. Fournier.Glanes, Nouvelles, CommentairesFortunato PratoliniNous apprenons la mort du camarade FortunatoPratolini, de Marseille, emporté dans sa quaran¬tième année par une hémorragie interne. FortunatoPratolini était un individualiste ferme dans sesconvictions et que nous connaissions depuis denombreuses années. Lors des poursuites intentéesà E. Armand, en 1917, il avait été inquiété quelquepeu, mais sans qu'il en résultât de conséquencesfâcheuses pour lui.
Grandes Prostituées et fameux Libertins (36)

OccultismeérotiqneMoyen A.ge

Dans le monde du Moyen-Age comme dans le nôtre, lajrostituée a toujours servi de rempart à la vertu et à la sé¬curité de l'honneste dame ». Quand on y réfléchit bien, onîc peut s'empêcher de voir en elle une exploitée sacrifiéejour permettre à la bourgeoisie féminine de demeurer enir.««Pssiop de ce que la morale des classes dominantes con-idère comme un 'privilège : la virginitéTous les règlements relatifs à la prostitution (du port de•ostumes spéciaux aux rues réservées, aux quartiers dis¬tincts, à la surveillance policière) ont leur origine dans l'or-lonnance précitée de saint Louis.
Il est incontestable que la croyanceau surnaturel a hanté tout le MoyenAge et, à dire vrai, en ce siècle de douteet de libre examen, nous nous rendonsun compte peu exact de la mentalité decette époque où les esprits frissonnaientl'emprise du mystérieux.a cru en Dieu et en sa puissance extra-naturelle, c estnt mais on a cru aussi en son adversaire le Diable et enissance surpassant celle de Dieu. Cela encore est indu-le Où on ne voit plus bien clair devant soi, c'est quandfit de démêler dans les récits des manifestations diabo-\ la part du réel et de l'imaginatif. Que l'on ait crucapable d'influencer la nature, d'employer à son profitrces naturelles, c'est entendu, mais autant qu'on peutendre compte, "on est conduit à penser que des êtres in-ents ont profité de cette croyance et exploité à leur bé-

. la terreur qu'inspirait l'impondérable. Il y a eu parmisorciers » des exploiteurs et des exploités, certes, maisquelle proportion ? Voilà ce qu'il est difficile de préciser,i seulement l'auto-suggestion semble jouer un grandans ce que nous savons des manifestations publiquespuissance diabolique, mais qui sait si ces réunionsrimés de toutes sortes — plèbe des villes, serfs de laaune hérétiques et hors la loi — n'étaient pas, toutte fait des assemblées de révoltés, heureux d'arracher
nés heures de leur misérable existence à la tyrannie dedaiité et de l'église, de s'y retrouver et de jouir de lai dehors de la servitude quotidienne du cœur et de 1 es-
» «p nassait-il en ces assemblées de sabbat décrites avec
xe de détails suspects par les malheureux qu'on en-t par fournées à fa mort ? On peut s en faire une idee

par la narration suivante où nous nous sommes efforcés d'a¬malgamer les dépositions et aveux des sorciers traînés de¬vant les cours de justice, toujours implacables à leur endroit.L'assemblée du sabbat avait toujours lieu en quelqueendroit retiré, dans les ruines d'un château, au sein d'unelande, au fond d'un bois écarté, aux abords d'un cimetière,aux pieds d'une potence, parfois môme dans un carrefouroù s'élève une croix. On devra se trouver au lieu de rendez-vous entre onze heures et minuit. Sorcières et sorciers, à cali¬fourchon sur des balais, arrivent des quatre coins de l'ho¬rizon. Quand tout le monde est là, Satan apparaît. On nes'accorde pas bien sur la figure de l'ange déchu. C'est unêtre cornu, en général. Parfois, c'est un petit animal qui sortd'une cruche ou d'un pot de grès manipulé par une sorcièrenue—carilest bien entendu que c'est nu qu'on arrive au sab¬bat. Ce petit animal s'enfle, grossit et se mue en un boucdémesuré.La cérémonie commence par la présentation au diable ouà celui qui en tient le rôle des nouvelles recrues, des néo¬phytes. Ceux-ci se prosternent, renient Dieu, abjurent la foichrétienne, renoncent à la Vierge et à l'Eglise, renient le bap¬tême, jurent fidélité au Prince des Enfers. Dans tout cela,est manifeste l'acte de révolte contre le dogme ecclésiastique.Après quoi ils baisent le personnage représentant le démonà la main gauche, sur la bouche, à la poitrine au-dessus ducœur, aux parties sexuelles. Satan les marque dustigmd dia-boli, endroit anesthésié pour la vie.Ceci fait, on rend à Lucifer ou à celui qui se présentecomme tel le « grand hommage », c'est-à-dire que chacundes participants à la cérémonie le baise au fondement, car lepersonnage qui figure le diable porte au derrière « le masqued'un visage humain ». Après d'autres détails que nous pas¬serons sous silence (remise de breuvages, poudres, onguentsaux nouveaux adeptes, dont l'un destiné à faire oublier jus¬qu'au souvenir même de la réunion; conjurations diverseset fabrications de maléfices de toutes sortes) le démon exa¬mine les fillettes et les filles, choisit celles qui sont à songoût et livre le reste aux assistants mâles. C'est-à-direqu'aux sons des tambourins, aux accents de la flûte, com¬mence une ronde étrange, échevelée, dans laquelle les parti¬cipants se tournent mutuellement le dos, les bras en arrière,sans se voir, les dos se touchant cependant. Après un certaintemps de cet exercice, femmes et hommes s'étreignent, s'en¬lacent, se livrent sans aucun choix les uns aux autres. Repos,reprise de la ronde, musique nouvelle, et ainsi de suite jus¬qu'au chant du coq, où chacun, rassasié de volupté et dedanse, s'en va chez soi...Voilà le thème du sabbat, qui présente une ressemblancesingulière avec certains mystères antiques, avec certaines

réunions du proche Orient. Et il nous est impossible de nepas y voir une continuation du culte que les Celtes, en ma¬nière de protestation contre le catholicisme nouvellementimplanté chez eux, rendaient au dieu Pan, au fond de leurssombres forêts.Naturellement on a brodé sur ce thème primitif. On y aajouté des scènes de cannibalisme, des égorgements d'en¬fants, toutes sortes de monstruosités et d'aberrations. Ilsemble que la précaution prise d'écarter les enfants de la cé¬rémonie (les « lutins » fabriquaient un voile de nuages pourqu'ils n'en aperçussent goutte) aurait dû suffire à écarter cesuperflu. Il se peut pourtant que cela ait eu lieu, étant donnél'esprit du temps..C'est seulement vers 1300 qu'apparaît la messe noire. C'està l'origine une parodie de la messe ordinaire et c'est bienplus tard que surgiront le prêtre interdit et le sacrifice d'unpetit enfant, généralement un nouveau-né. Dès l'abord, lamesse noire débute par une confession générale où chaquefidèle du culte noir vient se vanter des crimes qu'il a commis,imaginaires ou réels ; plus on en a commis et plus on estconsidéré, cela va de soi. Ceux qui n'ont rien fait exprimentleur remords d'avoir laissé échapper l'occasion. Satan où lepersonnage qui en tient lieu s'approche alors de la sorcièreattitrée qui s'offre, courbée en deux; sur ses reins,Je démonofficie et distribue alors l'hostie, la fameuse hostie noirefaite de rondelles de rave noire — confarreatio. A l'élévation,le même personnage présente un rond-de-cuir reproduisantvaguement sa caricature classique et, proférant des motsmagiques, les fidèles se prosternent. Suit un sermon où Lu¬cifer incite, bien entendu, les siens à toutes sortes de cri¬mes. Nous passons sous silence les blasphèmes adressés àDieu, au Christ, le crapaud béni dont les morceaux palpi¬tants sont jetés à la face des fidèles, l'hostie dérobée à uneéglise voisine, arrosée de semence humaine ou souillée d'ex¬créments. Il va sans dire que le diable officie revêtu de vê¬tements sacerdotaux. La messe finie, on sert un banquethorrible, où l'on consomme les restes d'enfants morts sansbaptême, etc., etc. Il est certain qu'on a célébré des messesnoires après la Renaissance et jusqu'à la Révolution ; on encélèbre encore ; mais en a-t-on célénré au Moyen-Age et ya-t-il jamais eu d'assemblées sabbatiques?Si, après examen des documents, nous concluons pourl'affirmative, c'est très prudemment, car on n'a jamais eu lapreuve irréfutable que des assemblées de sabbat aient eulieu ; on n'a jamais pris un sorcier en flagrant délit d'assis¬tance au sabbat. D'ailleurs, ce n'est qu'au XVIe siècle, alorsqu'il n'y avait plus de sabbat, qu'on a poursuivi les démo-nolûtres sur une grande échelle.(A suivre). Emilio Gante et E. Armand.



Four la défense Je l'Immoralité
« Laisse moi, à mon titre d'en dehors de touttroupeau, dire un mot en faveur de l'Immoralité.« Elle n'a jamais — ou que bien rarement —imposé le conformisme.« Elle n'a pas moins de décence que les gensles plus décents : elle en diffère, tout simplement,et, après tout, pas tant que ça.« Un immoraliste est tout simplement un hommeou une femme qui se réserve le droit de se servirde sa conscience, le droit de repenser pour soi-même tous les problèmes éthiques et de vivrepour soi-même sa vie intérieure et extérieure. Ilne se présente pas avec l'unique intention deblesser les opinions des autres. Ce sont les autresqui sont blessés parce qu'il se présente quelqu'unautre osant penser ou agir pour soi-même. Lapétulance de la Vertu est aussi raisonnée que labelligérance de l'Immoralité. Il arrive souvent quel'immoraliste indépendant aboutit à des conclu¬sions analogues à celles du vertuiste. Très bien.Il arrive souvent que l'immoraliste aboutit à desconclusions absolument en désacoord avec cellesdu vertuiste. Très bien encore. Je voudrais savoircombien constante est en quantité ou qualité cettevertu si vantée? Combien de temps qst-elle sem¬blable à elle-même pour un pays donné ? Oul'a-t-elle été pour une période donnée ? Montre-t¬elle d'identiques caractéristiques à la même épo¬que dans les différentes parties du globe ; notrevertu judéo-chrétienne est-elle la même que celledes tribus auxquelles nos hommes d'Etat semblentsi désireux de conférer les bienfaits de la civilisa¬tion et de la religion qui ont à peu près ruinél'Europe ? ».Isaac Goldberg, The Haldeman-Julius Journal.il propos de Benjamin B. TucfterThe New Bedford Sunday Standard a publié,dans son n° du 28 septembre 1924, une lettre deTucker, intéressante à parcourir.De cette lettre, il appert qu'il est né en 1860, àPadanaram (nom primitif de New-Bedford), qu'ilfit ses études à l'Académie des Amis (Quakers) età l'Institut Technologique de l'Etat de Massachu¬setts, qu'il n'a jamais voté de sa vie. qu'il en estfier et qu'il espère ne pas se départir avant samort de sa ligne de conduite. C'est en 1872 qu'ilrencontra Josiah Warren, qui le mena sur la voiequi aboutit à l'Anarchie en appelant son attentionsur ce fait qu'il n'était pas venu au monde j ourimposer sa volonté aux autres hommes, que satâche était de « s'occuper de ce qui le regardait »,et de coopérer volontairement pour conquérir laliberté pour tous. Cette rencontre de l'homme queJohn Stuart Mill a appelé un « américain remar¬quable » fut pour le jeune Tucker une révélation,et jeta une douche d'eau froide sur son enthou¬siasme politique. On était alors dans une périoded'élection présidentielle et le candidat cher au cœurdu futurindividualiste futbattu ignominieusement...Mais laissons la parole à l'auteur de Instead of aBook lui-même.

« Je m'adonnai ensuite à l'étude de l'éthique etde l'économie sociale, avec ce résultat qu'un anplus tard j'étais devenu un anarchiste convaincu,quoique je n'adoptasse ce nom, si j'ai bonne sou¬venance, qu'en août 1881, où je lanijai mon jour¬nal Liberty, dont je poursuivis la publication27 ans durant et qui a été la grande affaire demon existence. Or, l'attitude anarchiste impliquecomme conséquence que l'action de voter (saufdans une association volontaire) est un acte detyrannie, un effort en vue d'imposer une volontéextérieure, par la force, à des personnes nonagressives, inempiétantes. Voilà pourquoi je n'aijamais voté. Je ne dis pas que je ne voteraijamais ; je ne dis pas non plus que je ne tueraijamais Mais que cette éventualité se produiseou non, ma décision de m'abstenir de voter, aussibien que toute ma propagande, ont eu commeorigine, non mon entêtement ou mon étourderie,mais mes réflexions et ma conviction. A cettepropagande, j'ai consacré la plus grande sommede travail de toute un vie, y compris force travailmanuel de composition et d'imposition dans monpetit atelier de typographe. J'ai dépensé plus decinquante mille dollars à ma propagande, et laplus grande partie de cette somme avait été ga¬gnée par Un travail diurne et nocturne dans l'at¬mosphère empestée des salles de rédaction desjournaux. Naturellement, tout cela je l'ai fait pourmon plaisir, mais ce plaisir résultait de deuxsources : 1° ma passion innée de jeter la vérité àla face des gredins, des sots et des menteurs ;2° ma convicti'èn, fondée ou non, que je contri¬buais au bien public Me servant du terme que

vous appliquez poliment aux abstentionnistes demon genre, il est clair que je suis un « lâcheur »,un antivotard de la pire espèce, persistant, opi¬niâtre, invétéré, fieffé, indécrottable »

Aux CompagnonsAvec ce n° 4S — en retard à cause de quelquesjours d'indisposition — s'achève votre abonnementà la 2° année de l'en dehors. Je vous demande dele renouveler sans plus attendre et sans plus d'in¬sistance.Comme par le passé, je prends l'engagementmoyennant les cinquante centimes (deux à troissous d'avant-guerre) que vous me versez mensuel¬lement de vous fournir, d'ici à novembre 1925, au¬tant de numéros de l'en dehors que je pourrai, enme rapprochant autant que possible de la parutionbi-mensuelle.Je vous rappelle que du n° 25 au n° 48 inclus,j'ai pu mettre sur pied IS n°!, au total 76 pagesformat journal, duquel total il convient de déduire1/6 environ pour titre et annonces de librairie.Reste 63 pages environ qui équivalent à plus de500 pages in-16 de texte serré. 500 pages de pro¬pagande individualiste, de discussions de la thèseindividualiste anarchiste, de faits et de commen¬taires de toutes sortes, dont un feuilleton qui exigepour être mené à bien la compilation d'une qua¬rantaine de volumes, 500 pages pour 6 fr... J'aiconscience de n'avoir pas estampé mes abonnés,mes souscripteurs, mes acheteurs au n°, de nepoint vous avoir estampé, vous.Le prix de l'abonnement restera le même, l'endehors paraissant régulièrement 2 fois par mois.Tant que les circonstances s'opposeront à celte pu¬blication régulière, je recourrai — dans la mesurede mes ressources — et de temps à autre — à desnuméros de six pages.Si les circonstances se modifiant, il était possiblede le faire paraître décadairement, par exemple,le prix d'abonnement s'élèverait en proportion.** »A ceux que n'intéressent pas notre Programmed'Action je soumets l'extrait ci-dessous d'une lettrereçue récemment:« Au mois de janvier je vins pour travailler àX... (ville du Centre), .lie trouvant presque sansressources, j'allai voir un camarade pour lui de¬mander un petit service. Ne travaillant pas depuislongtemps, ce copain ne put me venir en aide. Maisil m'invita à aller le jeudi suivant au groupe(communiste). Le jeudi arrive, une réunion a lieu,elle se termine, mais personne ne me demande sij'ai faim, si je suis ou non sans ressources. Or, onsavait ma situation et cette façon inhumaine de seconduire à mon sujet est du au fait que je ne de¬mandais rien... »Celui qui a écrit cette lettre est dans l'Est, où iltravaille. Il n'attend donc rien de personne. Le faitqu'il expose n'en a que plus de portée.
* * »Le point noir est nos éditions de brochures. Il nes'en écoule pas assez.Dès que j'aurai réuni les premières 250 sous¬criptions, je remettrai à l'imprimeur le manuscritd'Ainsi chantait nn en dehors.Le prochain n« sera sur six pages. Il contiendraun article d'Enzo de Villafiore qui ne dispose pasde tribune et se plaint d'avoir été injustement ca¬lomnie. Il me parait difficile de lui refuser satis¬faction. E. A.CorrespondanceDéclaration dos camarades du « Cercle anarchiste du 18" >Paris, 24 novembre 1924.« Après les décisions du Congrès anarchiste, lescamarades du 18e ont décidé de préciser nettementleur point de vue à ce sujet par la présente décla¬ration :

« 1° La caractéristique d'un groupe anarchisteétant de grouper en son sein les anti-autoritairesde toutes tendances, nous reconnaissons par celamême l'impossibilité totale, pour un groupementanarchiste, d'adhérer soit moralement, soit maté¬riellement, à un organisme quelconque.« Nous laissons chaque individu faire en dehorsdu groupe la propagande qui conviendra le mieuxà ses aspirations ou à son tempérament.« 2° En conséquence, nous nous abstenons desoutenir en tant que groupe, tel journal plutôt quetel autre, ou telle tendance plutôt que telle autre,tout en étant en bonnes relations avec chacund'eux ».Cercle anarchiste, 77, Boulev. Barbès, Paris xvme

L'OUBLI DES MORTS, d'Eugène Montfort, ro¬man (1). — L'auteur nous fait revivre, vie intense,les heures inoubliables de la guerre. Nous réen¬tendons les discours si souvent entendus, des grosindustriels, des députés. Ils louangent « la Francehéroïque, l'effort des poilus, les alliés»; ils lar¬moient des angoisses qui, certes, ne les empê¬chent point de penser à leurs petites affaires. Nousrevivons ces jours de l'armistice où une mêmepensée dilatait le monde : la paix enfin venue, lajeunesse délivrée, l'humanité recouvrant la raison.« Revivre ! c'était un printemps, tout refleurirait,tout redeviendrait normal, vrai, juste, beau. On seréveillait dans une aube délicieuse».Tandis que les survivants se réjouissent, bienpâles déjà apparaissent et bien lointains les vi¬sages hier encore animés, chaque jour plus rongésde décomposition et d'oubli. Parmi leur convenubonheur, leur course à l'argent, les hommes en¬terrent dans leur cœur, plus profond que dans lesol, les morts qu'a faits la guerre.LES LIBÉRATIONS SUCCESSIVES, par SergeRougmiène (2). — Cette œuvre est emplie d'aper¬çus fulgurants sur la vie, l'évolution, les succes¬sives libérations de l'être. Elle nous mène auxprofondeurs troublantes où se révèle la vérité, lavie.L'auteur dénonce l'ambition des richesses et sonrôle dans la préparation de toute guerre, dans soncours, dans ses suites. 11 voit combien notre pro¬grès est faux qui, moralement, fait marche arrière.Lui s'est grisé à « la folie de la sagesse » et là-bas, très loin, il aperçoit le mirage d'un mondeautre où « la pureté des cimes étincelle, où la joieest infinie ; les forces jointes de l'intelligence etdu travail communient avec la terre féconde ; par¬tout s'irradie la splendeur d'exister ». Hymne su¬blime d'une âme éprise de perfection, d'un com¬batif de haute conscience !Par l'entr'aide seule, par la bonté et l'amour se¬ront résolus, pense-t-il, les problèmes qui, unjour ou l'autre, ont passionné tout cœur noble.Pour parler de l'amour, ce dieu qui anime, ré¬nove, perpétue, S. Rougmiène a des mots enflam¬més comme ce feu créateur. Oui, il est, nous lecroyons et le voulons : « lumière de l'esprit, lu¬mière du cœur et lumière de l'univers. »Georgette Ryner.(1) Marceron, éditeur. — (2) Chez Figuière.
Ch. Hotz : L'Art et le Peuple : Sébastien Faure .• LesCrimes de Dieu, n° 22 et 23 de la Brochure mensuelle (Edi¬tions du Groupe de Propagande par la brochure, 39, rue deBretagne. Paris, 3'). — Lucy Auge : Veux-tu ma vie?EdouardMichel : Lenfant de minuit. Charles de Rouvre :La mésaventure de l'apprenti en lettres. Jean Luricin :Lliomme à la langue merveilleuse. Jacques-Trêve : Lesamours et tes enchantements (Ed. de la « Pensée française »).

— Roger Denuk : La Cite Nouvelle (Ed. des « AmitiésPoétiques»). — Han Ryner : L'Individualisme dans l'Anti¬quité (Histoire et critique), 3 75 franco.[Tout individualiste lira ce nouveau livre de Han Ryners'il veut être au courant du mouvement individualiste chezles anciens. L'auteur du «Petit Manuel Individualiste » nes'y montre pas seulement un initiateur profond, mais aussiun critique subtil et avisé. Je regrette les épithètes décochéesdans ce livre aux cyniques de l'école de Diogéne, le méprispublic de la pudeur constitue en soi une sorte d'idéalisme,puisqu'elle amène ceux qui la pratiquent à rompre en visièreavec la tradition. D'ailleurs n'est grossier dans un geste quecelui qui le commet avec arrière-pensée— il n'appartient pasà un individualiste de qualifier de « répugnant » l'acte oui nerépugne pas à celui qui l'accomplit. D'autre part, Han Rvnerest-il bien certain de n'être pas conduit, pour obtenir iO, àdemander 100 de ceux qui J'ecoutent.? E. A.]Doctoresse Pellet ier : Trois Contes. Les Crimes et lesChâtiments. — Ermenonville : Juillet 1914, Précis dudéclanchement, de la Guerre et des Responsabilités (Sociétémutuelle d'éditions). — Sébastien Faure : Les Anarchistes.Qui nous sommes, ce que nous voulons, notre révolution(Librairie internationale, 14, rue Petit, Paris-19*). - Dr Ma-riavé : Enquête sur le Critérium de la Paix.La Guerre (Recueil de Devoirs choisis», tel est le titredu cahier d'octobre de la revue Les Humijles (3 l'r., 4, rueDescartes, Paris 5*). Très intéressante compilation et docu¬mentation, extraits et chiffres fort bien choisis, illustrationssuggestives. Dommage que Maurice Wullens ne fournissepas de renseignements sur le nombre de prolétaires tombéssous les coups de « l'armée rouge ».A lire'le n° 1 d'IxvERSiONS (1 ir. 50 le n° : 1, rue Bougain-ville, Paris 7e) « Inversions» se propose de défendre l'homo¬sexuel. Très bien, mais il nous semble que c'est uniquementde l'homosexuel masculin qu'il s'agisse. Et l'homosexuelféminin ?
Camille Spiess va faire paraître chez l'éditeur Delpeuch unessai de Psycho-synthèse, danslequel il cherche à démontrerque le génie créateur est la parthénogenèse du Fils del'homme qui embrasse sa propre réflexion.Contrairement à la thèse de Corydon, il soutient que l'Erosde Platon est l'androgynat ethnique de la Vie ou de l'Amourqui n'a pas de senie, — qui n'est pas juif.

En Allemagne. Les éditions Malik viennent de publierun nouveau choix de poésies de Georg Herwegh, poète alle¬mand proscrit et exilé comme Heine, qui vivait en Franceet mourut en 1873 en Suisse, après avoir condamné le nouvelEmpire où régnait «l'unité, mais non la liberté, qui est plus-nécessaire que la première -. Dans ses nombreuses poésies,il avait prédit la chute de cet empire fonde sur la brutalité !Il est dommage que cette édition-ci montre une ignorance-totale de 1 histoire. — Qu'est-ce que 1 histoire jusqu'à présent :.un mélange confus de folies et de crimes. Ce ne sera pasautie chose à l'avenir à moins, comme le prétend H. Schul-te-Vaerting dans Die-Gesetzmàssigkeit im historischenGeschehen und die letsten hunderi Jalire europaischerGeschichte (Les lois des événements historiques et de l'his¬toire des cent dernières années de l'histoire européenne),qu'il y ait des lois selon lesquelles on pourrait calculer à peu*près ce que seront les événements politiques de l'avenir. Sansdoute les lois psychologiques s'appliquent aussi bien auxlaits historiques qu'aux autres faits scientifiques ; « et ce se¬rait une bonne chose qu'on pût connaître le dessous descartes des maîtres ! ». Dr Kuntz-Robinson.
" La Revue Internationale Anarchiste" (polyglotte).— Sommaire du n° 1 (15 novembre 1924) : L'Œuvre interna¬tionale des Editions anarchistes fonde « La Revue Interna¬tionale Anarchiste ». — La Révolution Sociale, par Sébas¬tien Faure. — Renversement des valeurs, par Marcel Millet..

— Points de repère, par E. Armand. — Une Consultation-mondiale sur les tâches immédiates et futures de l'Anar-chisme. — Les Livres, par Georges Vidai. — Le Congrèsde l'Union Anarchiste française. — La Chronique Interna¬tionale : en Allemagne, par Souchy; en Espagne, par Oro-bon; en Hollande, par L. Wastiaux; en Italie, par Vella;en Pologne, par R. Nagorski. — Texte italien et espagnol :48 pages.- — Le riuméro : 2 fr. 50. S'adresser à la Librairie,Internationale, 14, rue Petit, Paris. 19e.
L'ŒUVRE DE HAN RYNERContre envoi de 18 fr. ou 19 fr. 50 (extérieur) nous-expédions franco et recommandé les 5 ouvrages suivants :Les Paraboles cyniques.Le Cinquième Évangile.Les véritables entretiens de Socrate.Le petit manuel individualiste.L'Individualisme dans l'antiquité.
Vous êtes-vous réabonné ?SPyrtio-tû auniObnb
Pour la vie du journal :Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :Souscription permanente. — Borcard, 2 A P Eden hengst et Bijlsina. 4. M. V., 5. E. Bigot. 4. 4) F 4Pecastamg, 4. G. Kistler, 4. Chauvin, 2, Schneider, 2 50Monego, 10. Favero, 5. Klimovitch, 5. Poucheton, 20 Col¬lectes réunions Boul. Barbès, 40 45. André, 14 50. Collecteréunion boul. de Reuilly, 13 50. Grupo libertaria idista, 10.Cracco, 3. L. E. C., 2. Le Moign, 2. Couissinier, 2 50. Laioue1. Journet, 4. Costa, 2. Rob, X 50. Yves Sarrouille, 3 Pilor-get,5. Calvez, 3. Coppetti. 2. Neveu, 4. Cails. 5. Romeas.2 50. De Vlaemmck. 5. O. Witsen, 5. Lauvie, 4. Jean Vigne/4. L. Chedeau, 5. Germaine J., 4. Labrousse, 2. Rosa G 10A. Richard, 1 25. M. Choiet, t. Emile. 4. Leonardi, 4. LéonHelbos, 6. C. Boutillon. 2. Paléat, 5. Cercle anarciiiste du,XV IIP. 10. Louis Fouruier, 5. Adriano Carneiro. 2. Diart 4E. Michel-Villaz, 4. Jouhet, 2. P. Greiee, G. H. Burtin.V.Rouvière-IIervé, 1. Jean Gamba, 1 50. Louis Mollet, 1 50.'Total : 296 fr. 70 (Liste arrêtée au 25 novembre 1924).Souscription permanente : Nos amis se rappelle¬ront que l'appoint des souscriptions est essentieltant que nous n'aurons pas davantage d'abonnéspour assurer la parution de l'en dehors.

Les camarades prendront note que nous n'ac¬cepterons plus désormais aucune annonce avecréponse à adresser aux bureaux du journal Nousnous réservons toujours de modifier les textesenvoyés ou de ne pas insérer.
— CAMARADE, possédant machine à écrire, se chargede copies littéraires et scientifiques : livres, piècesde théâtre, thèses, questions d'examen, etc., travailS?Àene'-,~7Prix \lès ,m°déré - S'adresser chez RenédOxeuil, 5, rue Bertliollet (7«).A. NEBLIND. — Jamais reçu les ournaux annoncés.E. A.ABRIAL. — Lis mieux l'en dehors, cela t'évitera d'en¬foncer des portes ouvertes. E. A.CAMARADE dans la trentaine dés. f. connaissance d'unecompagne dans les idées de l'en dehors, à -e en rapportLucien Gatinois, 32, rue de Bondy, Paris 10'. "
— TOUJOURS VALABLE : J'échange timbres avec col¬lectionneurs. TIMBROMANE, au journal.W6T Le deuxième et quatrième mardis de chaque mois, àParis ou dans toute localité de banlieue ou de province àmoins de 3 heures de Paris, E. Armand se rendra, aprèsarrangement, pour exposer son point de vue ou de l'indivi¬dualisme anarchistepar rapport aux mouvements d'avant-garde ipublic et contradictoire) ou de la liberté sexuelle parrapoort à l'individualisme anarchiste (privé, entre cama¬rades) .

Emma Goldman :LA TRAGÉDIE DE L ÉMANCIPATION FÉMININE. Franco 20 cent.
E. Armand : ENTRETIEN SUR LA LIBERTÉ DL'AMOUR. L'amour protéiforme. Sentimentalité■ ToiSimple amour. Albert I.ibertad : Ultime boni(Bois de L. Moreau), Franco 40 cent.

ou Ion se retroavelou l'on discute
PARIS.—LesCompagnons de Peu dehorsse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, SalleHermonnier, 77, boulevard Barbès, à 20 h. 1/2(métro "Marcadet " ou " Poissonniers").Lundi 8 décembre : La vérité sur notre « amora-lisme » en matière sexuelle, par E. Armand.Lundi 22 décembre : Au sujet du « Rajeunisseurde Vaches » : La valeur de la critique des anar¬chistes, controverse Mauricius-E. Armand.Les camarades désireux de s'entretenir avec-E. Armandle rencontreront le deuxième et le quatrième lundi du mois, àpartir de 15 h. (jusqu'à 18 h, 1/2), à la même adresse.

— Renseignements, vente au numéro, abonnements, bro¬chures, librairie.Bordeaux. — Le Groupe individualiste, Les Réfrac-taires, se reunit tous les jeudis soir, 38. rue Elie-Gintrac.Controverses et causeries éducatives. Invitation à tous.Langue internationale Ido. — Tous les vendredis à21 heures, Bourse du-Travail, cours supérieur d'Ido et réu¬nion d'Emancipanto Stelo. Le cours gratuit par correspon¬dance fonctionnant en permanence, on peut se faire inscrireà. n'importe quelle époque. Pour le suivre, recevoir toutesindications sur les cours gratuits ainsi que le « Petit ManuelComplet en 10 leçons» envoyer 0 fr. 50 en timbres àcipata Stelo, Libertaria Seciono, 37, rue Chariot, Paris (3e).Nos Centres d'action et d'étudeQuestions d'éducation dans un sens anar¬chiste (Livres, méthode, "écoles"). M. Picard,45, rue Zulma Garraud, Issoudun (Indre).La Liberté de Vamour comme facteur de camara¬derie individualiste plus efficace. Fred Esmarges,22, cité S'-Joseph, Orléans (Loiret).Relations entre Isolés. — Ovide Ducauroy, LaBarrerie, au Favril, par Pontgouin (Eure-et-Loir).«l'en dehors» est en vente :A PARIS : Vis à vis de la Bourse du Travail (angle de lapl. do la République et de la r. du Château d'Eau) — Librairiedes Vulgarisations sociales, 39 r. de Bretagne — vis à vis du2, rue Saint-Denis (place du Châtelet) — du 42 boulevardSébastopol — du 8 boulev. St-Denis — du 21 boul. St-Michel— A la Librairie Sociale,» r. Louis Blanc — 38 r. de la Conven¬tion — 123 aven. Jean Jaurès — 2 boul. St Martin (angle dela pl. de lîvibjpubliqne). — 30 r. du Dragon. — Librairie In¬ternationale, 14 r. Petit, — 46 Aven, d'Italie.Boulogne-Billancourt : 100, av. de Versailles. — Argenteuil:route d'Engh'en (prés pass, à niveau).

Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitde l'Individualisme considéré au point de vue anarchistePour les dissiper, procurez-YOUs et répandez nos Tracts et nos BrochoresLes 20 brochures ou tracts franco : tr. 3,00. (sous enveloppe : 3 tr. 50)par E. ArmandLa Valeur et les conséquences de son aboli- f"»™tion 0 25Mon pl de vue de l'anarchisme individualiste 0 15L'anarchisme comme vie et comme activité. 0 10Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes 0 20La vie comme expérience. Fierté. .... 0 20La procréation au pl de vue individualiste. » »»Les besoins factices, les stimulants et lesindividualistes 0 10A vous, les humbles (placard pap. couleur) 0 20Le plus grand danger de l'après-guerre . . 0 35Lettre ouverte aux travailleurs des champs. 0 25L'Illégalisme anarchiste, lé mécanisme judi¬ciaire et le point de vue individualiste. . 0 30Amour libre et Liberté sexuelle. Variationssur la volupté 0 55Mon athéisme . 0 15Est-ce cela que vous appelez « vivre » ?
— La Ruse. — L'en dehors (en françaiset en ido) 0 15par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes. 0 10par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). . . 0 20par Albert LibertadLa joie de vivre 0 20par Gérard de Lacaze-DutbiersLes vrais révolutionnaires, (en français et ido) 0 10par Alba SatterthwhaiteLe Grand Fléau : Le Christianisme. Si j'étaisDieu 0 10

" Notre " Individualiste (texte français et ido),"Pour la fin de ia guerre" 0 10
Collectionspar delà, la mêlée, nos 11 à 42 . ..... 7 50l'en dehors, premier format, n° 1 à 16/17 . 4 »l'en dehors, nouveau format, nos 18 à 45/46. 4 75

Cartes postales, la série de 10 1 »
— (5 séries) 4 »Piqûres d'aiguilles, 10 feuilles (140 textes) 1 »

Livres d'occasion. — G. Flaubert : Sa¬lammbô, 3 fr,75—Fénelon : Aventures de Télcma-que, 1 f. 25—Guillemin : La Lumière (reliure biblio¬thèque), 3 fr. — E. A. : Les peuples étranges (rel.bibliothèque), 4 fr. — Guillemin : La Lune, (rel.bibliothèque), 2 fr. 30. — Ernest Daudet : LesMœurs du Temps, (rel. bibl. , 3 fr. 50. —Paulet Victor Margueritte : Le Poste des Neiges, (rel.bibl.), 2 fr. 75. — Lichtenberger et Petit : L'impé¬rialisme économique allemand, 2 fr. 75. — Manuelde l'orateur et du lecteur, (cart.), 2 fr. —Paul André : L'Education amoureuse, 4 fr. 25. —Brennus : L'Acte Bref, 3 fr. — V. Coissac : LesEntretiens de maître Barthélémy, 4 fr. — Caufey-non : Histoire de la femme au point de vue sexuel,3 fr. 75 ; Les curiosités de l'Hystérie, 3 75; La gé¬nération solitaire, 1 fr. 75. — Dugard : Le Marocde 1919, 2 fr. 50. — Darricarrère : La GrandeIgnorée, 2 fr. — Gaston Ilodu : Les autres Patries,(La Terre et les Idées), 5 fr. 23. — AnatoleFrance : Vers les temps meilleurs, 3 fr. 95 ;Ballhasar, 3 fr. 75. — P. Garnier : La Généra¬trice universelle, 2 fr. 75.— Grillot de Givry :Paracelse (2 vol.), 11 fr. — Maxime Hélène : LesGaleries souterraines, 2 fr. 50. — Alphonse Karr :Sous les Tilleuls, 2 fr. 30. — Lamennais : Pa¬roles d'un Croyant, 0 fr. 50. — E. de Lanoye :L'Homme sauvage, 2 fr. 75 — J. Michelet : LePeuple, nos fils, 6 fr. 30. — Maeterlinck : La viedes Abeilles, 3 fr. 73. — Octave Mirbeau : Lesmauxais bergers, 2 fr. 75. — Lucie Marzac : Vi¬vre libre ou mourir, 2 fr. 50. Molière : Tartuffe(cart.), 1 fr. 30. — Norman Angel : La grandeIllusion (neuf), 3 fr. — A. de Pontmartin : Or etclinquant (cart.), 2 fr. 25. — Rabelais : OPuvres,3 fr. — Ann S. Stephens : Opulence et Misère,1 fr. 50. — Saint Simon : Scènes et Portraits(2 vol.), 6 fr. 73. — A. Victor Segno : La Loi duMentalisme (cart.), 3 fr. 75. — Victor Hugo :L'Homme qui rit (2 vol. neuf), 5 fr. 75. — EmileZola : Lourdes (2 vol.), 6 fr. 75. — Serge Paul :Maladies des femmes, 3 fr. 75.Prix franco, mais non recommandé. Indiquervolumes en remplacement au cas de vente de celuidemandé.
Pour apprendre l'Ido et s'y perfectionner

, FrancoPetit manuel complet en 10 leçons 0.30Exercaro (recueil d'exercices) 0.20Vocabulaire usuel et grammaire 1.10Dictionnaire français-ido 1

- — ~ ^ w . ^ju.1 UJJJJiV/â/lUli iles vertus du miel et son rôle bienfaisant dansl'alimentation pourront s'en procurer, à des condi¬tions spéciales, en s'adressant à STEPHENMAC SAY, apiculteur, Place Nicochet, Chartres.Ils recevront franco — indiquer gare — (do mi-cile, 1 fr. 50 en plus), boite métal de 5 ou 1Ckilos (brut pour net) contre mandat de 30 ou58 francs — chèques postaux : Paris, 1" arrondis¬sement, 541.02 — Demander prix pour colonieset étranger.Sinsi chantait un " en dehors "par E. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs,les plus vivants des poèmes, poésies,proses rythmées composés par l'au¬teur depuis 1902.Un volume de 150 à 175 pages, su?beau papier, tirage soigné.Bulletin de SouscriptionNom et prénomsAdresse complète
(Ecrira très liaiblamant).Nombre de volumes souscrits à 5 frmVexemplaireDécouper ou recopier le bulletin ci-dessuMet l'envoyer accompagné du montant à SàARMAND, ZZ, cite Saint-Joiepht Qrliantç

Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :219. A. p. e. den Hengst. — 220. HenkBijlsma. — 221. Ai,.Albanesi. — 222. P. Guyolot. — 223. Germaine Jaboin.Il reste encore environ 275 souscriptions à trouver.
Le Gérant : A. MORAND.
Imp. Coop. " LA LABORIEUSE "7. rue du Gros-Anneau. OttLÉANiTéléplione 33 09


