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La périodicité régulière n'est pas garantie, car elle dépenddes fonds disponibles. 11 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.Au Seuil de
SL le célèbre philosophe du pessimisme(j'ai nommé Schopeniiauer) ressuscitait(ce qui n'est pas probable) et s'il contem¬plait l'état de choses actuel, il trouveraitdes motifs suffisants pour se confirmeren ses théories négatives de la vie etproclamer le néant comme Bien suprêmeet absolu. Si le lecteur est uu bon obser¬vateur, s'il est doué d'intelligence —conditions essentielles pour exercer dela critique sur l'actuel mouvement histo¬rique, — il conviendra avec nous que leplus affreux désordre règne dans cefameux « ordre » bourgeois des nationsdénommées civilisées. L'horrible bou¬cherie que déclanchèrent gouvernants etcapitalistes (les maîtres de la vie) en leurfolle recherche d'hégémonie politique etcommerciale — abjectement camoufléesous les cris de ralliement : « pour laLiberté, pour la Civilisation » — l'hor¬rible boucherie que les pisse-encre desjournaux bourgeois attisèrent sans trêvedurant ces cruelles années d'insanitébelliqueuse — toute cette éducation mor¬bide et criminelle qui exaltait au pa¬roxysme les instincts d'ancestralismebestial parmi les hommes, dans « l'opi¬nion publique » en général — tout celadonne aujourd'hui ses résultats désas¬treux...Voici les anciens empires centraux(Allemagne et Autriche) en proie à unemisère inouïe, inimaginable, hommes,femmes, enfants du peuple, les unsmou¬rant de faim, les autres naissant faméli¬ques et dégénérés, afin que gouvernants,bureaucrates et parasites capitalistes netrouvent rien qui les empêche de se biennourrir, vêtir et faire la bombe, maniantles millions et tenant en laisse ce peupleo énorme et dolent, aux fils duquel unemontagne de marcks procure un misé¬rable morceau de pain. Pauvre peupledes Kant, des Goethe, des Schiller, desStirner, des Nietzsche, des Wagner qui,pour son malheur, hissa les social démo¬crates au pouvoir... La France * la Francevictorieuse, — victoire à la Pyrrhus

— la France révolutionnaire, la Francedes Encyclopédistes, de 1793; chauvineaujourd'hui qu'elle est la France desjésuites, des Léon Daudet, des « came¬lots du roi » et du... Bloc des gauches....L'Italie, la terre desGalilée, des GiordanoBruno, des Leopardi, transformée en fiefdes « chemises noires ».... L'Espagne,encore barbare, inquisitoriale toujours,son roi crétin, ses Maura néfastes, sonPrimo de Rivera bouffon, dont les intel¬lectuels lâches et décrépits n'osent pasdire un mot, baissent le crâne sous lamenace du sabre, satisfaits de remplirleurs ventres à la Sancho Pança et devivre commodément.... L'Angleterre auxtrades-unions menée comme brebis parles condottieri du travaillisme.... LaRussie, dont la révolution illumina lemonde un instant, remplissant les cœursd'espoir en la libération de l'homme, laRussie longée à nouveau dans les ténè¬bres de la tyrannie, par les jacobinsmarxistes — canaillesquement déguiséssous l'appellation de « dictateurs du pro¬létariat » - et qui continuent l'œuvredu « petit père », remplissant les bagnespolaires de la Sibérie des défenseurs lesplus fervents de cette même révolution
— les anarchistes. Mais, qui sait, nousavons encore foi en ce peuple, tristeet grand à la fois, le peuple des Tour-gueneff, des Tolstoï, des Bakounine, desKropotkine...Voici « l'Amérique du Nord », la patriedu «diable jaune», des mercantis «àoutrance», qui se remplirent les tripesdurant la grande guerre en vendant desmunitions aux amis et aux ennemis pourépouvanter ensuite les imbéciles avecleur stupide Wilson « l'homme aux qua¬torze points »vet finir par faireles délicesdes dégénérés de tous les états sociauxavec leurs petites « poules » multimillion¬naires, leurs neurasthéniques et leursbaigneurs. — Ce sont ceux-là qui ontimplanté le règne de la « coco », de lamorphine, de léther, de 1 opium, etc.,juste compensation de la « sécheresse »et du divorce-express... Les Etats-Unis,jadis terre des exilés d'Albion, Puritains,'Quakers, etc., aujourd'hui peuplé d'êtresà l'âme de métal, inventeurs de 1 électro-cution et du Ku Klux Klan... Le Mexiqueensanglanté par les luttes intestinesqu'engendre « l'ôte-toi de là que je m yExceptionnellement, le prix de cenuméro à 6 pages est de fr. 0.30 pourl'intérieur et de 0.40 pour l'extérieur.Prière à nos dépositaires d'en prendrenote.

mette ». L'Argentine, dont lamajorité descitoyens pleure la défaite de son idole« le taureau sauvage, digne exposant dela puissance de l'argentinité », commeécrivent quelques feuilles à chantage...L'attention de nos cerveaux microcé¬phales se sent attirée vers tout le stu¬pide et tout le bestial qui caractérisecette époque chaotique etmorbide, dignepoint culminant de vingt siècles de chris¬tianisme, plus un siècle de civilisation etde prédominance bourgeoise... Contem¬plons donc « le sel de la Terre », les intel¬lectuels et nous nous apercevrons bienvite du vide et de la platitude de leurmentalité, que c'est à en donner la nau¬sée. Ceux qui ne sont ni anodins, niamorphes, font les tartarins et posentpour la galerie, à moinsqu'ils ne radotentou se tiennent, académiquement, à l'abridu péril. Rares sont les généreux, lesbraves qui osent crier les quelques véri¬tés énoncées plus haut, découvrir l'é¬norme putréfaction sociale, démasquerles facteurs de l'iniquité dominante.Après avoir ainsi brossé à grands traitsle panorama du monde, on en est àse demander si c'est une saynette bouf¬fonne ou uu drame tragi-comique qui sejoue sur la vaste scène. De tous côtés, detoutes parts, régnent en maîtresses, latyrannie, l'exploitation, la sottise, lastupidité, la corruption. Cependant, enapprofondissant la vie,nous comprenonsque tout cela est l'aboutissant naturel —quoique morbide— de l'oppression et del'exploitation de l'homme par l'homme,principe qui empoisonne les sources dela vie et sème la douleur parmi les hom¬mes depuis des siècles et des siècles. Si,malgré tout, nous sommes optimistes,quant à l'avenir de l'espèce, c'est parcenous voyons au pôie, positif de l'Evolu¬tion — partie joyeuse, saine et fécondede la vie — des hommes, doués en excèsd'énergie et de vie. Us sont la sève qui sedéveloppe et monte sans cesse et serépand, fécondant tout sur son passage.Propagandistes, par le verbe et parl'écrit, écrivains de livres et de bro¬chures, rédacteurs de journaux d'actionet d'éducation, ils réalisent un noble etgigantesque labeur jetant les basessolides de la liberté de l'homme. Il n'enserait pas ainsi que ce serait le cas des'exclamer, glosant Bonafoux : « Vienneun choléra morbus qui anéantisse toutecette pourriture » 1 J. Torres.
En guise d'épilogue

Des étrangers émigrent en un pays quel¬conque... Ils paient des impêts, se fontexploiter comme les naturels du pays, en¬graissent quelques privilégiés de l'industrieou de la mercante, contribuent à la pros¬périté capitaliste du territoire où leur effortmanuel et intellectuel est loué. Or, s'ilss'occupent de la politique du pays où ilsrésident temporairement, on les expulse...Je dis, et je me place ici uniquement aupoint de vue de la morale bourgeoise, quec'est chose inique. On pourrait comprendrequ'on interdise à des immigrés de s'occu¬per de la politique de la contrée où ils sontcampés, si on les déchargeait d'impôts, sioy, les soustrayait à la juridiction civile oupénale. Il est incompréhensible qu'ayantles mêmes charges économiques ou juri¬diques que les autres, on leur refuse lesmêmes droits politiques. Il est entenduque je me place au point de vue bourgeoisuniquement ; mais le fait que le grandpublic accueille avec indifférence pareilleiniquité en dit long sur les mentalitésauxquelles les émancipateurs ont affaire.OUI CÉ.
Bavardages...

... Ces dames de La Voix des Femmes ont étéscandalisées par le décolletage des catherinettes.« Cachez ce sein que je ne saurais voir. » 11 les atant aveuglées, ce pauvre sein, qu'elles baptisentsaturnales et lupercales une terne manifestation (?)où manquaient, hélas! l'animation et la convictionqui ont dû caractériser ces belles fêtes de l'anti¬quité. Mesdames, permettez à une vieille camaradede vous faire remarquer : 1° qu'il est aussi absurdede fêter la sainte Catherine dans la rue qu'à l'ate¬lier ou dans sa famille; 2° que l'émancipationréelle de la femme dépend de son émancipationreligieuse et de son émancipation sexuelle. C'estseulement quand elle s'est débarrassée de la notionDieu et de la notion moralité qu'elle est délivréede la superstition et de l'ascétisme, de l'autel etdu trône, du prêtre et du mari. La femme qui « ade la religion » et la femme qui « a des mœurs »sont les deux piliers de l'esclavage féminin indi¬viduel et du conservatisme social féminin. Creusezle problème en faisant trêve pour un instant à vospréjugés et vous verrez que « le bon sens » est demon côté. Marguerite Després.

LA NATIVITÉ
et ses parallèles dans le paganisme
Lorsqu'on étudie les mythologies des peuples del'antiquité on est étonné du nombre de parallèlesqu'elles présentent avec la naissan e et la vie dufondateur du christianisme. Le doyen Milmanraconte dans son History of Christianity (t) quelorsque les premiers missionnaires jésuites péné¬trèrent en Chine ils furent surpris de rencontrerdans la mythologie de ce pays une réplique à 1 his¬toire de la Vierge. Zoroastre, le fondateur de lareligion perso-iranienne fut miraculeusementconçu. L'égyptien Horus était né de la vierge Isis.Si, dans les mythologies grecques et romaines,Hercule, Bacchus, Amphion, Persée, Mercure,Eole, Apollon ont des mères mortelles, ce sont les« Fils de Jupiter ». Quetzalcoatl, le Sauveur atzèqueétait né d'une vierge, pure. Non seulement les dieuxmais les hommes éminents eux-mêmes étaient nésd'une vierge : une légende courait que la mère dePlaton, Périctyone. avait conçu miraculeusementsous l'influence d Apollon. Au ive siècle, devantles précédents païens qu'il rencontrait à chaqueinstant, Firmicus dut s'exclamer : Habet DiaboLusChristos suos, le diable a ses christs.La plupart des dieux de l'antiquité étaient desdivinités solaires; leur mort et leur résurrectionétaient le symbole de la disparition et de la réap¬parition de la végétation. L'un des plus anciens desmythes solaires était celui de Tammouz, d'originebabylonienne très reculée. Tammouz donc fut tuéet, malgré sa divinité, fut contraint de rejoindreles autres morts sous terre dans le sombre royaumed'Allât : il ne pouvait revenir à la vie que par leseaux de la vie, jalousement gardées par les anu-naki, les esprits de la terre. Son épouse, la déesseIshtar (2), affronta les terreurs du monde inférieuret implora l'aide d'Ea, le dieu suprême. Il écoutafavorablement sa prière et lui donna la permissionde rendre Tammouz à la vie.Il lui fut ordonné, pour ce faire, de paraître nueen présence de la reine Allât. Elle fut dépouilléede ses bijoux, de sa tunique, de sa ceinture, deses bracelets aux bras et aux chevilles; à la sep¬tième porte, son dernier voile tomba. On répanditsur elle les eaux de la vie. Avec amour, elle baignaTammouz et lui donna à boire l'onde magique, lesang se mit à circuler en ses veines; fut levé levoile qui e nbrumait ses yeux et il les plongeadans ceux d'Ishtar qui avait vaincu la mort.fans le? documents, ariens primitifs, Mitra ouMithra est l'une des figures principales. Dans lellig Veda, composé entre 1500 et 3.000 avant l'èrevulgaire (selon la version de Max Millier) « Mitraest plus grand que le ciel et la terre ; il supportetous les autres dieux. » — « Il était le dieu duSoleil. » — « Au soir, il devient Varuna Agni; aumatin, il est Mitra, celui qui s'élance. » Agni quiétait le dieu du Feu et le dieu de la Lumière pré¬domina dans l'Inde, tandis qu'en Perse, Mitradevint la divinité de la lumière et de la vérité,créé par et cependant égal à la divinité suprême,combattant du côté du bien contre le pouvoirmauvais d'Ahriman — cela longtemps avant l'èrechrétienne. Comme Robertson l'a fait remarquerau cours de ses profondes recherches sur l'évolu¬tion du Mithraïsme (dans ses Pagan Christs) (3),« il, devint le Médiateur et représentait pour ledévot un dieu humain et bienfaisant, plus rap¬proché de l'homme que le grand esprit du Bien,un sauveur, un. rédempteur, éternellement jeune,fils du Très Haut, préservant l'humanité du mal. »Il ajoute que le Mithraïsme était, comme impor¬tance, et à fort peu près, « la religion universelle dumonde occidental aux premiers siècles de l'èrechrétienne », et que les ruines qui datent de lapériode romaine montrent l'extension extraordi¬naire quelle avait acquise; des monuments àMithra se trouvent en Angleterre, en France, enAllemagne, en Italie, dans nombre de ports médi¬terranéens. Le jour de la nativité de Mithra était le25 décembre. Ses premiers adorateurs furent desbergers.. Ses disciples prêchèrent une moralitésévère et rigide — les vertus principales qu'ilspréconisaient étant la tempérance, la chasteté, lerenoncement, l'empire sur soi-même. Ils avaientsept sacrements, dont les plus importants étaientle baptême, la confirmation et un repas eucharis¬tique dont les communiants participaient à lanature divine dé Mithra sous les espèces du painet du vin. Justin Martyr, l'un des pères de l'Eglise,après avoir décrit l'institution de la Cène (4), écrilj:« que les démons impies ont imité dans les mys¬tères de Mithra, ordonnant que la même chose futfaite, etc. » Tertuliien reconnaît que « le diable,par les mystères de ses idoles, imite même lesparties principales des divins mystères. Il baptiseses adorateurs dans l'eau et leur fait croire qu'ilssont ainsi purifiés de leurs crimes. » Dimanche, lepremier jour de la semaine, était de temps immé¬morial consacré à Mithra et considéré comme « lejour du seigneur » bien longtemps avant l'ère chré¬tienne. Le solstice d'hiver — Noël — etl'équinoxede printemps — Pâques — étaient considérés parles Mithraïstes comme des fêtes. Selon leur culte,Mithra mourut, fut enseveli dans une caverne,ressuscita et monta au ciel pour y rester le Média¬teur éternel. . Le mithraïsme fut supprimé à Romeet à Alexandrie en 376 ou 377 et le culte, sous lapression des empereurs chrétiens, se fondit dansle christianisme.Ce ne fut qu'au milieu du quatrième siècle quel'église romaine mit à part — natalis solis invicti

— le 25 décembre, comme anniversaire de h nais¬sance du Christ. L'église grecque fête la nativité lejour de l'Epiphanie (le G janvier)...Lorsque le Bouddhisme parait pour la premièrefois dans l'histoire, vers 250 avant l'ère vulgaire,c'est un système établi et il est grandement favorisépar le grand Roi Asoka. Gautama Bouddha est némiraculeusement de la pure et sainte Maya. Sanaissance a été annoncée par une étoile se levantà l'horizon. Les Devas au ciel chantent : « Aujour¬d'hui Bodhisatwa est né sur la terre, pour donnerla joie et la paix aux hommes et aux Devas. » Savie fut menacée par le roi Bimbasava, auquel on
(1) Histoire du Christianisme. (2) Astarté. (3) « Les Christspaïens ». (4) Apol. chap. 66.

avait conseillé de supprimer le nouveaù-né. Enfantencore, il devient aussi instruit que ses maîtres etdiscute avec de savants docteurs. Sa généalogieremonte de son père à Maha Sannata, le premieren date des monarques. 11 a été baptisé en la pré¬sence de l'Esprit de Dieu. Sur le point de se con¬sacrer à une vie religieuse, il jeûna longtemps etfut tenté par Mara, l'auttur du mal, mais il répon¬dit au mat : « Retire-toi de moi ». Le malin ainsimis en déroute, il se mit à pleuvoir des fleûrs duciel. Il accomplit des miracles, apaisa la mer etsauva ses disciples du naufrage. Peu de tempsavant sa mort, une femme en pleurs lui baisa lespieds. A sa mort se produisit un puissant tremble¬ment de terre. Il descendit en enter, monta au cielet dans les derniers temps il reviendra sur terrepour y restaurer l'ordre et le bonheur. Il enseignaque le motif de nos actions doit être la pitié oul'amour pour notre prochain. Des centaines demillions d'humains'eroient encore à la divinité deBouddha.Krishna naquit d'une chaste vierge du nom deDevaki. Lors de sa venue au monde, un ebeeurd'anges s'écria : « Dans la délivrance de cettefemme privilégiée, la nature aura motif d'exulta¬tion». Sa naissance fut annoncée par une étoile etle matin de l'accouchement les esprits célestesdansèrent et chantèrent, les nuages émirent dessons agréables et doux. Bien que d'extractionroyale, il vit le jour dans une caverne. Le divinenfant fut adoré par des bergers, qui lui offrirentcomme présents du bois de santal et des parfums.Le saint prophète indien Nared vint le viGter et ledéclara d'origine céleste. Son père nourricier futaverti par une voix du ciel de s'enfuir avec l'enfant,car le roi régnant, Kansa, en voulait à sa vie Tousles enfants mâles nés la même nuit que Khrisnafurent égorgés. A sa mort, un cercle noir entourala lune, le soleil fut obscurci et l'on vit paraîtredes esprits de tous les côtés. Il descendit en enfer,ressuscita des morts et monta corporellement auciel, nombreux étant les témoin^ de son ascension.Il reviendra, guerrier armé moqté sur un blanccoursier. Il est l'incarnation de la seconde personnede la Trinité hindoue : Rrahma, Vichnou, Çiva.Dans ses incarnations, il se montre un sauveur, unprotecteur, un ami. Dans son Binduism le pro¬fesseur Monier Williams explique que Krishnaétait pur et chaste, ses amours doivent être inter¬prétées allégoriquement, comme l'aspiration dei'àme humaine vers Te Suprême; de même quepour les chrétiens le « Cantique des Cantiques »symbolise : l'amour du Christ pour son Eglise.Williams écrit également que ce neçfut qu'au qua¬trième siècle avant notre ère que Krishna fut déifiéet déclaré incarnation de Vichnou. L'histoire del'enfance de Krishna s'accorde de très près avecles évangiles apocryphes de l'enfance de Jésus.Krishna prêchait la justice, l'humanité, la bonnefoi, la compassion, le désintéressement, bref tou¬tes les vertus... W. R. Hodges.Réalités, Vérités
Encore une histoire de bijoux volés ! Ceprocédé classique de réclame trouve dans lapresse bourgeoise la plus cordiale hospitalité.Du moment qu'il s'agit des bijoux d'une ac¬trice — ou d'une demi-mondaine — les jour¬nalistes s'émeuvent. Le portrait de la dameparaît en première page (demain, ce seracelui du voleur). Les mêmes feuilles quiaccueillent avec enthousiasme les plus platsracontars font la conspiration du silence surles travaux des savants modestes et sur lesœuvres des écrivains indépendants. 11 leurfaut le scandale pour mériter leur sympa¬thie ! XXEst-il vrai que les admirateurs de Léninechauffent son tombeau pour qu'il n'ait pasfroid! Il faut accueillir sous toutes réservesce que racontent les journaux bourgeois : ilsont tant d'intérêt à mentir ! Si par hasard ilsdisaient vrai, comment ne pas prendre enpitié le fanatisme d'individus qui se préten¬dent libérés, et font comme les autres ?XXIl n'y a que certaines personnes qui ont ledroit de se' dire pauvres ; celles qui le sontvraiment. Rien n'est plus insupportable qued'entendre des écrivains qui logent dans desappartements somptueux, ont des secrétaireset une ribambelle de larbins, vous répéter :« Je suis pauvre. » Des gens qui ont un loyerde 50.000 francs ont le culot de vous écrirequ'ils crèvent de faim !XXOuvrant par hasard un catéchisme, jetombe sur la 29" leçon consacrée au cinquièmecommandement : Homicide point ne seras....Ce catéchisme défend l'homicide, le suicidele duel, comme contraire à la morale, ma:snon la guerre et la peine de mort. Il admetqu'il est quelquefois permis de donner la mortau prochain : 1° pour punir un criminel cor-damné par la justice ; 2° pour défendre sapatrie contre l'ennemi ; 3» pour se défendresoi-même contre un malfaiteur quand on nepeut sauvegarder sa vie autrement. Le fiîsde Dieu n'a jamais dit cela, il a dit : Tu netueras point. Ceux qui prétendent incarner sadoctrine disent le contraire. Pour eux les tri¬bunaux ne peuvent se tromper, la guerre estd'origine divine et le meurtre est légitime.XXNe pas voter est le devoir de tout hommeintelligent. Les querelles qui s'élèvent entre« votards » et anti-votards » sont du temnsperdu. Ce sont là questions de chapelles leboutiques. Au lieu de passer son temps à'dis-cuter si l'on doit ou non voter, l'esprit librese contente, le jour du scrutin, de tourner ledos à la mairie. Il se dispense de suivre leuroupeau epii, là encore, fait son devoir.



Entendu aux obsèques d'Anatole France :« Ça valait pas la peine de se déranger pourçà : Y a moins de couronnes qu'à Sarah-Bernhardt ». — « C'est pas comme à Galliéni ».
— « Le préfet de police, y s'en fait pas » —« Y a personne », etc... Le mot de la tin a étédit par la concierge de l'Institut à une de sesvoisines : « Si ce pauvre M. Anatole Francevoyait çà, il dirait : « Mais qu'est-ce qu'ilsfont donc tous ces gens-là, ils n'ont donc riende mieux à faire !... Puisque M. Dupont aimela lecture, je lui prêterai les livres de M. Ana¬tole France, je les ai dans ma remise ».Gérard de Lacaze-Duthiers.
A paraître prochainement (souscrire et fairesouscrire), Philosophie de la Préhis¬toire (Introduction à l'Histoire de la philoso¬phie) par Gérard de Lacaze-Duthiers, préfacede Han Ryner. — Beau volume de 500 pages,vendu au prix de 7fr.S0 pour les souscripteurs,abonnés et lecteurs de l'en dehors, au lieu de10 fr. (8 fr. 50 franco, 9 fr. recommandé).La Philosophie de la Préhistoire contient desleçons du cours de philosophie professé parGérard de Lacaze-Duthiers à l'Ecole du Propa¬gandiste Anarchiste en 1923 1924. Personne avantGérard de Lacaze-Duthiers n'avait songé à écrireune philosophie de la préhistoire. C'était unelacune. Elle est aujourd'hui comblée. Nous enga¬geons les camarades à souscrire dès maintenant àce volume vendu exclusivement au profit de l'Ecole,unique en son genre, tant par la nouveauté de ses• aperçus que par l'originalité de sa forme. L'auteurnous fait assister à l'éclosion de la vie et de lapensée dans le monde, suivant pas à pas dans sonévolution l'humanité depuis le premier hommesorti de l'animalité jusqu'à l'homosapicns. 11 nousconduit jusqu'à la proto-histoire, après avoir dé¬gagé la philosophie des différentes races humai¬nes qui se sont succédé pendant plus de 100.(jpOans sur la terre avant l'histoire. 11 nous montrecombien vivante était cette philosophie et tout ceque l'humanité doit à ces lointains ancêtres. Cer¬taines questions sont étudiées avec beaucoup deconscience, telles que l'ancienneté de l'homme, lanaissance des arts et des industries, le totémisme,cette première religion de l'humanité (l'auteur àce propos a examiné en détails la mentalité desprimitifs, l'éducation de l'enfant, le rôle de lafemme dans la société, etc.). Les chapitres quiconcernent les arts pendant les âges de la pierreconstituent l'étude la plus complète qui ait étéfaite jusqu'à ce jour de l'esthétique préhistorique.Ce tableau de l'histoire des premiers hommess'achève par une critique sévère de l'humanitéd'aujourd'hui, montrant l'absurdité de nos mœurset de nos préjugés, et le néant des sous hommesqui prétendent incarner la civilisation. L'auteurne s'est pas contenté de réunir des documents,mais il a fait œuvre personnelle en ressuscitant lepassé, et en dégageant de ses recherches une phi¬losophie individualiste en opposition avec la vieillephilosophie autoritaire et dogmatique. Ajoutonsque La Philosophie de la Préhistoire, dont chaquechapitre est précédé d'un sommaire, contient uneliste des ouvrages à consulter, un index des nomscités, et une table analytique très détaillée per¬mettant de se reporter facilement au sujet quiintéresserait particulièrement le lecteur. —Adresser les souscriptions en mandat-carte oumandat-lettre à M. Georges Chéron, trésorier del'Ecole, 5, rue Berthollet, Paris (5e).Glanes, Nouvelles, Commentaires

Le » putsch » communiste esthonien
« Les malheureuses victimes d'une tactiqued'agent provocateur dont les fauteurs se tiennent,eux, bien à l'abri à Moscou, pourraient éveiller dela sympathie et de la solidarité si nous ne savionspas que hissés au pouvoir ils useraient à l'égardde nous autres anarchistes, de la même barbariejusticière et de la même férocité de cour martialedont on fait montre vis-à-vis d'eux. Les commu¬nistes esthoniens, d'ailleurs, n'ont jamais élevéun mot de protestation contre l'oppression et lesassassinats dont l'élément anarchiste a été victimede la part de la dictature tyrannique du bolché-visme. De ce fait, ils ne méritent aucune solidaritérévolutionnaire : à nos yeux, ils sont tombés surle champ de bataille, comme les soldats d'un Etatquelconque. On ne ressent à leur égard aucunesympathie, tout au plus de la compassion pourjèur sottise. » (Erkenntniss und Befreiung, n° 50).En marge des compressions sociales "L'Intégrale.
Le dernier bulletin que nous ayons reçu, len° 16, date du commencement d'août 1924. Ilsemble que l'entreprise de Coissac ne comportepas davantage que 4 à 5 membres pour le moment.11 semble aussi que la situation financière n'est pasdes plus mauvaises. Pendant l'exercice 1923-1924,le nombre des heures de travail s'est élevé à 10,471heures. En calculant à trois et demi, en moyenne,le nombre des travailleurs de VIntégrale, il a étéproduit pour 30,000 fr. net (non réalisables desuite, il est vrai) et les dépenses se sont élevées à12,000 fr. Naturellement, il y a les intérêts à payersur la dette dont est grevée ia colonie. De tout celail ressort que V. Coissac est un homme de grandeénergie et d'une persévérance extraordinaire,quelque jugement qu'on puisse, par ai leurs,porter sur ses conceptions. Il a créé une « Asso¬ciation des soutiens de l'Intégrale » destinée àvenir en aide à la colonie, etc. On ne peut nierqu'il fasse montre d'activité débordante.Il semble que les « auxiliaires » lui aient donnéplus de joie que les « associés » avec lesquels ilavait commencé son entreprise. On lit à la page 4de ce bulletin : que la tâche journalière estde neufheures pleines: que le soir, après souper, chacunfait ce qu'il veut: « On joue aux dames et à d'au¬tres jeux ; on fait de la musique avec le phono.ondanse ; on se promène à pied ou à bicyclette. Ledimanche est jour de repos et on n'accomplit cejour-là que les besognes indispensables. La plusgrande cordialité règne entre nous ». Allons tantmieux.Santé- Travail -Joie

Dans le n° 4 de l'en dehors, nous avons publiéquelques lignes ayant trait au « Centre de vie inté¬grale ». V. Fieschi-Vivet nous communique desdétails nouveaux sur cette tentative dont le but estle suivant : 1e — Réunion sur un même point, despersonnes ayant des idées sympathiques, éprises dehautes idéesmoraleset altruistes; 2°— Organiser surce point qui sera choisi ultérieurement par les pion-
(l)Toutes ces tentatives ne sont pas nécessairementà base individualiste anarchiste. Nous nous intéres¬sons, à titre documentaire, à tout essai de ce genretenté en dehors de l'ingérence de l'Etat et de l'in-tluence politique.

niers, toutes les modalités de la vie (Habitation-Travail-Récréations Instituts de perfectionnement.Ecoles...); 3" — Diminuer par ia Coopération etune bonne organisation, les difficultés de la viematérielle et domestique pour consacrer davantagede temps, à l'étude et aux relations sociales basesvéritables de tout progrés humain et de penséescréatrices.En résumé : Maximum de bien être par la sim¬plicité de la vie; Minimum d'efforts ménager pourla femme ; Maison heureuse et chacun chez soi.L'initiateur ajoute les remarques suivantes :Il doit êjre à peine utile de rappeler que le butde cette création représente un vaste programmequi ne peut être compris qu'en l'exécutant en3 phases. — fIC phase : Installation des adhérentset la mise en train des rouages du Centre parles Coopératives et la Caisse de Mutualité oude développement en utilisant toutes les loisactuelles en vigueur. — 2e phase est celle quej'appelle le perfectionnement qui ne pourra êtrepossible qu'une fois que les intéressés mis encontact dans l'action auront apprécié en communl'efficacité des nouveaux moyens pour préparerdans un avenir plus ou moins lointain ce quej'appelle la 3e phrase intégrale et qu'au besoinnous laisserons accomplir par.... nos enfants.Pourquoi la Côte d'Azur?1° Tout être est influence pour le milieu où ilévolue; 2° La température idéale falicitera diffé¬rents problèmes; 3° Convenance pour le dévelop¬pement physique; 4° Communications faciles;5° Le rayonnement détiendra propagateur desidées nouvelles; 6° L'ambiance favorisera les rap¬ports nouveaux ; 7°La possibilité de créer une citéjaidin, une véritable cité de fleurs d'après un plandressé par un artiste paysagiste.Travaux possibles indépendants des occupationsde chaque centriste et pouvant être créés dansle Centre: Tissages, Volailles, Confitures, Abeilles.Service Social du Centre :Il serait assuré par : 1° Un conseil centralde 3 membres oui serait désigné aussitôt que20 adhérents résolus habiteraient dans le Centre.Ce conseil devra avoir un mandat d'au moins 5 ans.Je préconise la seule direction d'une st ule personnepour obtenir une unité de direction indispensableà toute création ; 2° Toutes les fonctions et lesservices rendus au Centre et aux Coopératives duCentre seront gratuits ; 3° Les 3/4 de« membresprésents suffiiont pour décider, répartir le travailet créer l'esprit de la place.V. Fieschi-Vivet à Nice, Boul. Gustave-Desplaces,15 bis. (Timbre pour la réponse).La question du Brésil. — Réponse à Georges Macarsno.Mon cher Armand, Après plusieurs lettrespubliées dans l'en dehors nos 26, 27, 33/34, lecamarade Macareno exposa son point de vue dansle n° 28 d'abord. 11 revint à la charge dans le n°43non dans les conditions qui me paraissent indis¬pensables pour renseigner les camarades désireuxde savoir. Ainsi Macareno écrit n° 28 de l'en dehors« moi qui connais parfaitement le Brésil, sesrichesses naturelles, sa situation économiqueactuelle... »Pense-t-on réellement que quelques mois passésau Brésil (quand on ignore la langue du pays),puissent être suffisants pour en connaître lesrichesses naturelles alors qu'en réalité ces riches¬ses, en leur totalité, sont encore inconnues? 11en est de même pour sa capacité économique ;même la population réelle du Brésil est inconnuevu le manque de possibilités de recensement.Imaginez-vous que le Brésil est à peu près égal àl'Europe comme superficie et que les moyens d in¬formations sont presque nuls. Sur ce territoire de8.524.770 kilomètres carrés vivent approximative¬ment 25.000.000 d'individus.Quant à l'Etat de Saint-Paul, Macareno y a passéquelques semaines et encore est-ce dans la régionoù j'habite. En si p»u de temps il est difficile depouvoir juger en connaissance de cause de lavaleur du sol. Quant à ses comparaisons : « suc¬cursale de la zone des fortifs parisiens, populationaussi dense que dans la banlieue de Paris », Ma¬careno lui-même donne pour une superficie de290.876 kilomètres carrés c'est-à-dire plus que lamoitié de la France, une population de 3.000.000d'habi'ants, donc la moitié de la population dudépartement de la Seine! Macareno écrit aussique les environs de la région que j'habite et l'Etatde Saint-Paul sont des pays de montagnes compa¬rables aux Pyrénées, au Jura et à l'Auvergne.Justement ce qui caractérise l'Etat de Saint-Paulc'est l'absence de montagnes. Cet Etat est forméd'un immense plateau d'environ 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Chacun pourra s'enrendre compte en prenant une carte du Brésil.Quant à la température il dit lui-même qu'elleest de 2° au dessous de zéro minima. Ce minimaest atteint très rarement, aussi rarement que cellede 20° au-dessous de zéro dans la région de Pariset encore durant quelques jours, vers le 15 juillet,mois comparable à janvier en Europe. Or, lecaféier gèlerait complètement au-dessous-de 5° etle seul Etat de Saint Paul fournit plus de la moitiéde la consommation mondiale du café. Dans larégion où je me trouve le café vient bien, et à25 kilomètres de là c'est une des plus importantescultures. Ici et aux environs croissent égalementtrès bien le bananier, l'oranger, l'ananas, lesquelsdonnent toute l'année; res cotonniers, cocotiers,manguiers, papayers, canne à sucre et autresplantes tropicales. J'ai déjà dit que toutes lesplantes européennes viennent parfaitement; onplante la tomate en n'importe quelle saison. C'estpourquoi j'insiste sur ce point qu'il est moinsfacile de vivre en Europe qu'ici où on peut avoirtous les légumes, en toutes saisons et toutel'année ; où on jouit d'une grande variété defruits et d'une température agréable. On ne peutcomparer un pays dont les terres sont d'une fer¬tilité prodigieuse, où le maïs donne 500, le haricot100 et le riz 200 fois sa semence (les terres rougesà café sont comparables aux terres noires à bléde Russie), on ne peut comparer ur. Etat à chevalsur le tropique du Capricorne avec l'Auvergne, leJura ou les Pyrénées.Je ne suis pas un monteur de groupes ni decolonies; je n'ai fait appel à personne pour réali¬ser ma vie, mais voulant me met're en marge dumilhu social j'ai cherché un milieu qui empiètele moins possible sur mon individualité, un milieuqui me permette de vivre le plus possible actuelle¬ment en harmonie avec les lois naturelles. Jereconnais comme loi naturelle la vieille loi del'histoire de l'émigration des peuples vers desterres plus vierges, plus riches, vers des cieuxplus cléments. C'est ce qui m'a fait choisir leBrésil.J'avais promis de faire part de mon expérienceaux camarades qui le désireraient; plusieursm'ayant demandé des renseignements, je les aifournis avec la plus entière bonne foi. J'estimeque reveuir à la terre c'est un grand pas de faitvers la libération individuelle. Travailler poursoi, être son maître, faire pousser des fruits, deslégumes savoureux, sains, vivre au sein de lanature, écouter le chant des oiseaux au lieu des

sirènes assourdissantes des usines ; entendre lemurmure d'un ruisseau, le bruissement des feuil¬les dans la forêt au lieu de la cacaphonie des pouxhumains en mouvement, c'est laisser en panne lamachine à broyer les individus.Et, pour terminer, je demanderai à Macarenod'expliquer aux lecteurs de l'en dehors qui se sontintéressés à la discussion la raison qui le faisaitécrire en 1922 à propos du Brésil ; « Pays à l'étéperpétuel qui fait oublier les jours de chien del'Europe, au sol d'une fertilité prodigieuse, auxcumpos abondants en gibier, aux rivières poisson¬neuses et aux forêts où croissent spontanémentdes fruits délicieux, il semblerait que l'hommedût y vivre comme en une terre de Cocagne, ausein d'une éternelle abondance produite avec peud'efforts. »Or, dans la réalité, s'il est incontestable quepour celui qui possède un petit capital il est beau¬coup plus facile de se libérer de l'emprise patro¬nale par suite de la grande fertilité et du bonmarché des terres, il n'en va pas de même pourle simple prolétaire, pour celui qui ne possèdeque la ressource de louer ses bras, sa force detravail à autrui, « et celles qui lui font écrire en1924 et sans avoir quitté Paris ; « Pays de mon¬tagnes à l'horizon étroit, borné, sous un climataux nuits glaciales, où la culture du café a dû êtreabandonnée depuis plus de vingt ans, où celle dela canne à sucre est précaire, les plantations ygelant quelquefois plusieurs années de suite, oùles bananiers et autres plantes tropicales ne crois¬sent que difficilement en des lieux particulière¬ment bien expo-és comme les figuiers en certainsjardins de Paris. Evidemment on peut vivre là,je pense même qu'on y peut bien vivre, mais nimieux ni plus facilement que dans nos montagnesde l'Auvergne, du Jury ou des Pyrénées. Voilà cequ'il faut dire. »Je serais également heureux de savoir commentMacareno a pu entendre ma première exclamationen arrivant ici, étant donné qu'à ce moment ilétait encore à Paris ?Enfin, pour moi, la discussion est close et jepense que les colonnes de l'en dehors peuventservir à une besogne plus utile qu'à discuter,chiffres officiels en mains, si la région que j'habitecompte 10 ou 24 habitants au kilomètre carré.A. Neblind.=—<Victimes...
Cheval aux yeux éteints, à l'échine ensellée,avec une blessure où le soleil mordait...Tu savais, odorant de /louve et frais de. saules,un pré, loin de la ville aux toitures de sang.Ivresse du galop quand la rosée fumait !Un clair hennissement marquait le franc départ ;Ta crinière ventée vivait comme lin gazon,ta tête portait haut le bonheur d'être libre.Et, la soif t'arrêtant au bord d'une fontaine,sur l'eau, tes deux naseaux faisaient un bruit desource.Tu connaissais aussi un abri sous les feuilles,un abri sans licol, sans auge ni cloison;et là tu n'avais peur que du train et des hommes;cheval aux yeux éteints, à l'échiné ensoleillée,avec une blessure où le soleil mordait...(Extrait de Sainte Odeur de Vie, le récent recueil dePoèmes de Roger Denux, édition de la « Cité Nouvelle »,aris.)Le Blasphème de l'Antéchrist

La mia causa non è né divina nèu mana,non è né il vero nè il buono. nè il giusto,nè il libéro ; è cio che è il rnio. Essa non ègénéral a ma unica corne io sono unico.Nulla v'è al disopro de me (1).Max Stirner : I/Unico.Avant de répondre à E. Armand et à son article« Nos associations d'égoïstes», j'éprouve le besoind'éclairer ma position idéaliste devant les insinua¬tions que m'ont tout récemment décochées lescommunistes libertaires italiens. En effet, il y aquelques semaines Fede et Pensiora e Volonta ontannoncé, avec une joie mal dissimulée qu'Enzo deVillafiore avait passé au fascisme. Je nie cettecalomnie. J'ai toujours pensé etagi anarchiquementet mon prétendu passage au fascisme s'est réduit àce qui suit :Il y a quelques mois, à mon retour en Italie, ilsemblait que les éléments extrêmes du parti fas¬ciste étaient sur le point de s'attaquer à la Consti¬tution et au Statut (et de là àla monarchie); lorsqueles miliciens fascistes mitraillaient à Naples lescarabiniers du roi, tandis que s'accentuait la cam¬pagne contre les partis classiques et traditionnelsdu conservatisme et du légalitarisme bourgeois :francs-maçons, démocrates, populistes— alors,moi, en tant qu'anarchiste individualiste, c'est-à-dire partisan de tout acte qui tend à déraciner lesinstitutions en vigueur, j'ai eu des contacts avecdes éléments appartenant au fascisme outran-cier. Et j'ai recherché ces contacts non pasparce je crois le fascisme capable de faire unerévolution, mais parce que j'espérais qu'un chocentre les forces de la tyrannie mussolinienne, quiaspire à être seule maîtresse de l'Italie et celles desbourgeoisies antifascistes, groupées sous l'oppo¬sition constitutionnelle et désireuses de regagnerla suprématie perdue,— parce que, dis-je, j'espé¬rais que du choc toutes deux sortiraient affaiblieset que se produirait une de ces situations chao¬tiques nécessaires à la revanche des élémentssubversifs.Mais à peine me suis-je aperçu que les préten¬dues velléités ou antisatutaires et insurrectionnellesdu fascisme - le plus outrancier soit-il — seréduisaient à zéro, que j'ai rompu tout rapport etque je suis retourné à mon attitude nette d'oppo¬sition irréductible tant contre les chemises noiresque contre les gens de l'Aventin.Voici donc à quoi se réduit ma tant claironnéedéfection (2).[Je clos ici l'incident. Il nous est impossibled'ouvrir nos colonnes à la polémique personnelleque se livrent individualistes de la nuance Enzo deVillafiore et communistes anarchistes italiens. Jeregrette qu'Enzo de V. ait eu des rapports quel¬conques avec des éléments du fascisme, tout avancésqu'ils fussent. Il y a mis un terme, n'en parlonsplus... Pour le reste, j'ignore quand et où ont parules qualificatifs adressés à Kenzo Novatore (grapho-mane, mégalomane, criminel). A ce moment-là, jeme rongeais entre les quatre murs d'une Maisoncentrale. Oui, tout cela est fâcheux, triste, décou¬rageant même... Et cela se continuera, à la grandejoie des archistes, tant que les camarades ne mani¬festeront pas pratiquement leur intention de neplus voir dans nos journaux de polémiques person¬nelles entre anarchistes.]
(1) J'ai préféré laisser en italien la citation choisie parEnzo de Villafiore et c'est sur son texte que je traduiraicette phrase de L'Unique : « Ma cause n'est ni divine, nihumaine ; elle n'est ni fe vrai, ni le bon, ni le juste, ni lelibre. E'Ie est ce qui est le mien. Elle n'est pas générale,mais unique, comme je suis unique, il n'est rien au-dessusde moi. » E. a.

Ce préambule achevé, je passe à la question quia déterminé la présente polémique...Avant tout, je n'hésite pas à déclarer que j'es¬time sincèrement E. Armand pour sa culture savaleur et son talent personnels. Mais je ne suispas d'accord en tout et pour iout avec son indivi¬dualisme qui me semble en certains points un peutrop accommodant.Un jeune individualiste sicilien écrivait un jourque depuis dix ans E. Armand a mis beaucoupd'eau dans son vin et que c'est peut-être la raisonpour'laquelle les communistes libertaires le consi¬dèrent avec sympathie, alors qu'ils n'ont jamaiseu que paroles amères pour moi, pour RenzoNovatore, pour tous les autres affirmateurs del'individualisme extrémiste.Il est évident que l'individualisme d'E. Armandfinit, en ultime analyse, par se muer en sociéta-lisme. Il se préoccupe trop de l'association indivi¬dualiste et dans l'élaboration de ce qu'il appelle« mon milieu », dans la création de sa Ligue desEgoïstes, il perd de vue l'individu anarchiste,c'est-à-dire 1 individu sans loi, sans morale et sansdevoir qui veut vivre égocentriquement sa proprevie, soit au détriment de toutes les sociétés, mêmecelles individualiste s de l'avenir.Parce que, il est bon de le répéter, l'associationn'est que l'un des multiples aspects de la pratiqueindividualiste. Mais elle n'est pas la forme unique,générale, éternelle, sous laquelle se manifeste lavie individualiste.Je suis d accord avec E. Armand lorsqu'il sou¬tient que l'individu libéré de toute tyrannie et detout frein s'associera volontairement" avec d'autrêsindividus comme lui, désireux de vie et de joie età l'égard desquels il pratiquera le do ut des de laréciprocité. Mais ceci ne m'empêche pas d'affirmerque dans d autres cas, 1 individu libre pourra setrouver en opposition avec ses semblables et, dece fait, être contraint de recourir à la lutte pourréaliser ses propres intérêts. Ce n'est donc pas leprincipe de l'association volontaire que je nie ; jereconnais au contraire qu'en maint cas, elle peutsignifier une augmentation de puissance pourl'homme. Mais je nie que l'association volontairesoit la norme unique et inviolable des rapportsentre individualistes, parce que ces rapportspeuvent être alternativement de camaraderie et delutte impitoyable selon que se modifient les intérêtsou se transforment les passions.(à suivre) Enzo de Villafiore.
Avant d'aller plus loin, liquidons la ques¬tion de ce jeune sicilien qui prétend quedepuis dix ans j'ai mis de l'eau dans monvin, ce qui — soit dit entre parenthèses —va réjouir le cœur des,, copains abstinents.Ce Sicilien est bien jeune. S'il avait lu lestrois volumes que j'ai composés à 7 ou 8 ansd'intervalle les uns des autres (Qu'est-cequ'un anarchiste? 1908 — El Anarquiimo Indi-vidualista, 1916 — L'Initiation individualiste,1923) — et on écrit des livres à tête plusreposée que des articles — il se serait viteaperçu que mon associationisme du dernierde ces livres est en germe dans les deuxautres. Dans Qu'est-ce qu'un anarchiste ?, jeme déclare même anarchiste communisteet répudie l'individualisme pur; dans ElAnarquismo Individua lista où je précise monévolution vers l'individualisme j'introduisla notion du contrat. Dans ces deux ou¬vrages, mes thèses des «anarchistescommeespèce » et de «la camaraderie» annoncenttout le développement ultérieur : réciprocité,garantisme. etc. E. A.

; »■»Pensées sur VAmour
Toute femme se donne, mais il faut un beaubouquet de promesses pour la faire céder.Ta pudeur a voulu qu'avant que je te désha¬bille, je te vêtisse d'un somptueux manteaude mots.Dans nos sociétés non évoluées, la prosti¬tuée est peut être un mal nécessaire. Queferaient, sans elle, tous les Quasimodos ?Dans un dialogue amoureux, la femmeexige que l'on fasse suivre le mot amour detoujours. Ça la rassure.Amour unique implique jalousie et tyran¬nie.Tu pleures un amant perdu et pourtant desmilliers de lèvres ne connaissent pas la saveurdes baisers.L'amour platonique est surtout un beau etvain passe-temps de lettrés, car ce qui préoc¬cupe la nature ce n'est pas le cérébral mais lapossession physique de la femelle.Un ami que j'aime me disait un jour : « Lesvertus féminines : bonté, pitié, douceur, sontcertes admirables, mais ce qui m'intéresse leplus chez la femme, c'est sa croupe, sonventre, ses seins... » M. Roche.Croquignolets

Le chapitre des putains repenties.
Le renégat Gottorp - Le Rétif - Victor Napo¬léon Kibaltchiche - Victor Serge dépose quelquepart que la lettre ouverte à son adresse que notreami E. Armand s'est abaissé à publier dans len" I de l'en dehors ne contient que « jugementssommaires et démagogiques ». Sans blague ? Sesgalons de chargé de missions secrètes et corrup¬trices lui font oublier certaines lettres de lin où il selamentait de la teneur trop peu subversive d'ar¬ticles envoyés à l'anarchie. Le personnage ne vautpas la peine qu'on exhume ce passé cpistolàire,il n'y a qu'à se référer à ses articles mêmes del'anarchie (par exemple : Une tête va tomber, Parl'audace, Deux russes, Vers les mirages, De l'Indi¬vidualisme), pour se rendre compte que si déma¬gogue il y a eu dans l'individualisme anarchiste,personne ne le fut autant que lui. Lisez dans saréponse à Mauricius (aux jours de Uomainville),ses litanies stirneriennes, nietzschéennes, ibsénien-nes, vous m'en direz des nouvelles (I).Fraternel ? Mais comment donc ! avec le complicedes assassins d'un Tchorny, des pourvoyeurs desbagnes polairesI!L'élément individualiste votard-tchéhard-soudardpeut se détourner de l'en dehors , tant mieux pournous. Ses gros sous nous répugnent.... ils sententle roussi. Et notre siège est fait. Entre les judas del'individualisme tchékiste livrant leurs camaradesaux policiers bolchévistes et les anarchistes fusil¬lés, emprisonnés, traqués, déportés — individua¬listes comme communistes ou syndicalistes — quimarquent de honte le gouvernement des Soviets,nous sommes ici, pour ces derniers. Nous nous fou¬tons de ceux à qui çà ne plaît pas ! Candide.

(1) Dans son n' 50 F.rkenntnis und Befreiung annoncequo cet ancien quêteur honteux de « sensations rares » està l'heure actuelle agent de la police politique bolchéviste &Moscou. Ceci explique cela.



mandriéta-îdivi-ipellee destriste,: sansroprenême

Parafes d'hier... et d'aujourd'hui
On pense ou du moins on affirme invariablement quel'anarehisme suppose un système économique particulier sanslequel il ne serait pas possible ou ne pourrait point prospérer.3e ne parle point contre les anarchistes qui préfèrent le com¬munisme, la propriété privée ou tout autre système comme unecondition économique désirable par elle-même ; je parle sim¬plement contre ceux qui voient dans l'un ou l'autre de ces systè¬mes uns condition indispensable au développement de l'organisa¬tion anarchiste, niant ainsi toute possibilité de l'anarehisme nonaccompagn-l d'un ISME supplémentaire, il cet égard, aussi bienles communistes que les individualistes se trouvent dans l'é¬quivoque..... Qu'on se rappelle bien que la liberté visée parl'anarehisme est la liberté de ne pas faire socialement ce donton n'a pas besoin ; la liberté pour chacun de n'être astreintpar aucune organisation à aucune entreprise qu'on n'ait choisiesoi-même. C'est là toute la liberté anarchiste, pour ainsi dire,et c'est aussi tout l'anarehisme; le reste n'est que question dexonvenances et d'accords volontaires et circonstanciels Toutce qu'il faut à l'homme pour se garantir une liberté non sou¬mise à l'autorité de qui que ce soit, c'est — à part la santémentale — l'indépendance économique rendue possible parl'égalité des conditions pour utiliser la terre et les dons spon¬tanés de la nature. Cela établi et au moyen d'accords mutuelsdans une organisation volontaire, l'homme peut vivre libre etheureux Docteur M. H.Quelq ies idées fausses sur l'Anarchisme)

»
DébrouiSSons-nous ![Psychologie d'un « yolsur socialUn heureux hasard avait placé sur ma route unvéritable ami. Nul déguisement de pensées, nulmensonge entre nous durant les six années oùnous eû nés des rapports constants. C'est l'histoirede cet ami que je veux narrer aujourd'hui ; c'est-sa vie, telle qu'il me l'a contée lui-même avec lachaleur communicative de sa parole vibrante. Onverra comment un enfant devenu voleur par senti¬ment, le redevint, homme, par raison.Ce sera une page véridique et originale à ajou¬ter aux livres nombreux qui traitent du vol, ducrime, des anti-so Taux de toutes sortes, plus oumoins tarés, plus ou moins responsables.Mon ami avait vingt ans lorsque je le rencon¬trai. Tout de suite la sympathie éclose entre nousfit place à une amitié profonde. Il me dit la mortde son père amenant un changement complet dansla vie de sa famille, une famille d'ouvriers quiavait de grosses économies. Sa mère, conseilléepar ses proches, crut bien faire de prendre uncommerce dans un endroit assez éloigné. L'instal¬lation coûta fort cher ; la vente fut dérisoire, si:>bien qu'au bout'de deux ans ce fut la faillite, ettout ce que possédait la pauvre femme s'en alladans les mains de créanciers intraitables. Troppénétrée de principes religieux et moraux, elle nechercha nullement à ruser pour garder quelquesbiens ; elle se laissa dépouiller sans rien dire etresta ainsi avec trois bouches à nourrir dont l'aînée.avait onze ans.Courageusement, elle reprit son ancien métierdans lequel elle était habile. D'abord l'ouvrage nemanqua pas. Grâce à de longues journées de la¬beur, elle parvint à assurer l'existence de tout sonmonde. Mais il arriva que le travail se fit rare. Lesmenus, déjà composés avec la plus stricte écono¬mie, durent être réduits. Et pendant de longsmois, il fallut se contenter de bien moins que ceajui aurait été nécessaire. «Ma mère, me racon¬tait mon ami, nous regardait manger tous tes trois,souriant de voir notre faim apaisée. J'avais un peuplus de 9 ans alors, et je compris tout ce quepeut faire l'amour d'une mère qui restait affamée,elle, pour que ses enfants soient rassasiés.«'Durant cette période, je voyais souvent rôderautour de la maison un monsieur qui m'était an¬tipathique au plus haut point. Notre misère sem¬blait l'attirer. Voulait-il exploiter la faim et faireune entrée d'avare pour satisfaire ses désirs? Cettevilaine figure, lorsque je la revois maintenant, mele fait supposer. Mais il en fut pour ses frais. Et cene fut jamais que le travail de « Maman » quinous permit de subsister. Aussi c'était pour elleque je souffrais, non pour moi puisqu'elle nouspartageait sa ration. Mais de la voir se priver ainsij'en avais les larmes aux yeux. Je regrettais in¬tensément de n'être qu'un gosse, et de ne pouvoirl'aider par mon travail. Bien que farci d'idées reli¬gieuses, de recommandations sur l'honnêteté, bien

que n'aie jamais eu de mauvais exemples sous lesyeux, l'idée germa en moi — puisque je n'étaispas assez fort pour travailler — d'apporter mapetite part en volant. Naturellement mes désirs seportèrent sur la nourriture. Et mon terrain d'essaifut un champ de pommes de terre (l'habitude est,dans ce pays, de laisser les tubercules en tas pen¬dant quelques jours avant de les rentrer dans lescaves). J'eus vite fait d'en remplir un sac en rap¬port avec ma force ; et content de moi, d'un pasleste, je me dirigeai vers ma maison. Mais com¬ment expliquer l'affaire ? Ma mère allait sûrementpleurer de voir en son fils un voleur ! Il n'y avaitqu'à mentir! Et heureux, résolu, je rentrai monbutin. Ah! quel sentiment de bien-être et de fiertéle lendemain, quand je vis sur la table le produitde mon larcin ! Nous mangeâmes tous à notre faimce jour-là. Le remède était trouvé, j'y eus souventrecours par la suite.« Avec les années, venait l'espoir: un homme çagagne sa vie en travaillant. Oh ! combien grandefut ma joie lorsque je remis à «maman» les sixfrancs de ma première quinzaine ! La besogne quej'accomplissais était facile et j'ignorais les valeurs.Jusqu'à 18 ans, je travaillai fort en usine, et jega-gnai jusqu'à 2 fr. 95 pour 10 heures de présence.Chacun apportait sa petite part à la maison et çàallait.
« Peu fortuné, ma grande distraction était la lec¬ture. Par elle, par les expériences de la vie quoti¬dienne, mon horizon s'élargissait; elles me dévoi¬laient un monde où, certes, tout n'était pas quebeauté. Cependant, j'étais sans rancune, je souf¬frais seulement de mon impuissance à atténuer ladouleur d'autrui. Des enfants, des vieillards avaientfaim. Pourquoi? J'en cherchais les causes réelles,et je n'étais pas loin d'accuser l'organisation so¬ciale d'être la génératrice de presque toutes lesmisères.
« C'est dans ce temps que ma mère et Tune demes sœurs tombèrent malades. Chaque visite dudocteur coûtait deux francs et les remèdes attei¬gnirent bientôt un total vertigineux. La misère, àgrandes enjambées, rentra chez nous. Je n'avaisplus 10 ans, je raisonnais maintenant. Ainsi, dansune famille où tout le monde avait travaillé, on nepouvait faire face aux frais occasionnés par unmois de maladie ! J'envisageai la situation large¬ment et j'en revins au problème du sac de pom¬mes de terre, mais je le résolus d'autre façon. Ceque j'avais fait d'abord par sentiment, je le conti¬nuai dans de plus vastes proportions par raisonne¬ment, le considérant presque comme un droitàlavie.Prendre pour faire cesser sa misère et celle deceux qu'on aime, est-ce de la dépravation ou del'amour? Vois-tu, pour moi, un voleur, c'est celuiqui accapare des marchandises en affamant sessemblables, au lieu de les leur distribuer; l'autre,appelle-le comme tu voudras, mais s'il y avait undieu, je suis sûr qu'il prendrait son parti. »Ainsi me parla mon ami. Depuis longtemps, ils'est éloigné ; je n'ai plus jamais aucune nouvellede lui, et sa sensibilité délicate me manque, jevous l'assure. Pierre Bonn'iel.
■A--U.3C Compagnons

Je reçois la lettre ci-dessous :Sous la rubrique correspondance, tu as inséré,mon cher Armand, dans le n° 48 de l'en dehors ;la déclaration des camarades du Cercle anarchistedu 18e arrondissement.Je suis en tous points d'accord avec eux. Maisje trouve leurs déclarations bien châtrées. Et j'atten¬dais mieux que cela de la part des camaradesindividualistes et même communistes libertaires.Qu'y a-t-il d'anarchiste dans une organisation?Je cherche et n'y trouve rien. Toute organisation,quelle qu'elle soit entraîne inévitablement à sasuite : autorité, assujettissement, obligation mo¬rale ; tous actes, évidemment, antianarchistes.Que voyons-nous poindre à l'horizon de l'Unionou de la Fédération soi-disant anarchiste? Le« Parti anarchiste ! » Avec toutes les conséquen¬ces autoritaires qu'implique fatalement tout parti ;cartes, cotisations, discipline, le tout obligatoire,naturellement. Adhésion, exclusion des membresou des groupes ; décisions imposées par les orga¬nismes centraux ou comités directeurs. Qu'ilss'intitulent C. I , C. E. .., C. A ou C. D.,encore et toujours ils sont forcément amenés àfaire de l'autorité.Et que verrons-nous? Un camarade orateur dela Fédération développer une thèse antiautoritaireà l'auditoire, et tout de suite après sa conférenceun autre camarade lancer un appel en faveur desadhésions et encarter les individus, les numérotertels les bagnards. Non! l'organisation de l'anar¬

chie ne peut être concevable que chez des indi¬vidus atteints de troubles cérébraux.Ah ! nos adversaires de tout poil ont beau jeudevant ce triste spectacle : les anarchistes enca¬drés en parti, copiant tous les autres et essayant àsurpasser en bouffonneries le parti communistelui-même.N'avons-nous pas vu déjà -un appel, sous laplume de Denis Roux, invitant les foules à rejoin¬dre et à renforcer les rangs du « parti anarchiste »,lequel, seul de tous les partis, n'a pas failli à sesengagements.Pareilles bouffonneries me font rire ! Mais aumoins què ceux qui s'y livrent ne se réclamentpas de l'anarchie. Ce ne sont que des singes imi¬tant les grimaces des maîtres qui les tiennent enesclavage.Qu'ils s'organisent tant qu'ils voudront, peu mechaut; mais qu'ils soient anarchistes? Non, ils nele sont pas. Eugène Bevant.6 décembre 1924.[Sur le désir exprimé par Eugène Bevant, malgréleur âpreté, j'ai inséré ces réflexions : parce qu'il,s'agit de lignes écrites par un homme dont le gestea montré ce dont il était capable. Mais j'ai d fairecertaines observations sur leur contenu. Toutd'abord, on ne cesse pas d'être anarchiste (surtoutau sens communiste), parce qu'on se constitue enassociation et qu'au dedans de cette associationfonctionne un système de cotisations et de cartes.C'est affaire à ceux qui y adhèrent de décider pouret par eux-mêmes si leur geste est anarchiste ounon. Pour qu'une association cesse d'être anar¬chiste, au sens strict de l'étymologie et de la raison,il faut qu'elle ait recours à l'immixtion de l'Etat,d l'intervention gouvernementale ou politique dansses affaires. Ce qui cesse d'être anarchiste, parexemple, c'est de prétendre ou laisser croire quepour l'être, il faut adhérer à une Union ou Fédéra¬tion, cotiser, posséder une carte de membre d'asso¬ciation quelconque ; pareille prétention est absurdeen soi. Un anarchiste, isolé ou associé, est un né¬gateur, un antagoniste de tout Etat, de toutepolitique étatiste, de toute institution qui soutientou maintient l'Etat, de tout procédé ou manœuvrequi le perpétue ou le caractérise. C'est pourquoi laconception d'un « parti anarchiste » ne se conçoitpas : un parti impliquant une idée politique, uneidée de chapelle avec excommunications, exclu¬sions, sanctions statutaires, etc.Ceci dit, il me semble que c'est pure sottise,lorsque Catilina est à nos portes, de se chamaillerentre communistes et individualistes. Laissez doncles anarchistes agir chacun selon son tempérament,isolé ou associé. Je retrouvais, il y a quelquesjours, au fond d'un casier une brochure intitulée ;Quelques idées fausses sur l'anarehisme, par le'docteur M. N. et éditée en 1903. Elle se terminepar ces lignes vraiment d'actualité : « L'espacesuffit largement à l'activité des communistes et desindividualistes : tel est l'anarehisme. »]
Bien que personne ne nous ait jamais rien ré¬clamé à ce sujet, il me plaît d'exposer les raisonsqui m'ont fait cesser la publication de notre budget.Ces raisons se réduisent à ceci : que ces publica¬tions de budget sont fausses, puisque ceux occupésà la rédaction et à l'administration de l'en dehors

ne reçoivent aucune rétribution pour la peine qu'ilsse donnent, et que cette façon de fournir gratuite¬ment un effort intellectuel et matériel va à rencon¬tre de mon point de vue économique de l'indivi¬dualisme. Nos articles ne sont pas rétribués; n'estpas rétribué non plus le travail de composition etde traduction d'articles, ainsi que celui de la con¬fection et de la mise à jour des bandes, etc. Il ne meconvient pas de fournir des comptes erronés.Lorsque le journal s'est trouvé en déficit, ceuxqui y travaillaient intellectuellement et matérielle¬ment l'ont comblé. Dès que la situation financièreest devenue meilleure, nous avons augmenté leformat, fourni des caractères plus compacts, publiédes numéros d six pages et nous procéderons demême par la suite. Hors les déplacements imposésparla publication et la propagande de l'en dehors [jour¬nal, brochures, réunions), le loyer de la cham-brette de la cité St-Joseph [SO fr. par an), rienn'est prélevé sur la caisse du journal. Ceci dit •—et ce renseignement à l'adresse de « ceux qui nousaiment n — l'en dehors nfaurait pas pu paraîtrecomme il l'a fait sans l'appoint des souscriptions.Quelques camarades m'ont exprimé leur surprisede me voir insérer le détail desdites souscriptions,je considère comme un acte de simple camaraderiecet accusé de réception. D'ailleurs chaque foisqu'un souscripteur m'a demandé de remplacer sonnom par un pseudonyme, je me suis conformé àson désir. E. A.

Révoltez^vous I
Les seins bondissant du corsageEt plein d'amour dans les deux yeux,Sans s'occuper du mariageJeannette prend un amoureux.Sur la verdure,Sans couverture,Elle goûte au fruit de l'amour.Mais très colère,Sa vieille mère,La maudira dès son retour ;Dévotes, mercantis, bourgeoisLa montreront souvent du doigt.Révoltez-vous...Mamzell's, révoltez-vous 1La jeune filleDans sa famille.Sans les voisins, les préjugés, les lois,Peut aimer dans les champs, les bois...Révoltez-vous,Mamzell's, révoltez-vous!Due rien n'arrêteVotre tempête,Les désirs des sens, pour être apaisés,Veulent avoir caresses et baisers.

IILe mariage asservit la femme.Et ne lui donne aucun plaisir.D'ailleurs, le maire lui proclameQu'elle est faite pour obéir.Dès lors à l'hommeElle se donneLa nuit, le jour sans protester.Bientôt lassée,Plus désirée,Elle perd toute volonté !L'amour a trop tôt disparuLe conjointement Ta perdu !Révoltez-vous,Mesdam's, révoltez-vous !Le droit du mâleEst chose infâme.La liberté que Ton chérit toujoursDoit vous guider dans vos amours.Révoltez-vous,Mesdam's, révoltez-vous !Que vos caressesEt vos tendressesSoient sans façon, niant l'obligationDes interdits, des mœurs, des conventions!IIIQuand les gens de notre planèteAuront conquis le libre amour.La vie, en une grande fête,Fera trouver les jours bien courts.Plus de contrainte,Jamais de plainte,L'amour rajeunira les cœurs !Contents de vivreHeureux et libres,Nous goûterons le vrai bonheur.Avant détruit l'autoritéNous chérirons en liberté.Révoltons-nous,Amis, révoltons-nous !Que par le mondeNotre voix grondePour conquérir enfin la joie d'aimer,Sans en rougir, sans en pleurer !Révoltons-nous,Amis, révoltons-nous !Belle est la vieEn anarchieQui donne à tous la gaîté de vingt ansEt fait fleurir un éternel printemps !UN PROSCRIT.(Communiqué par Emile Hamelin)
Rires de Marbre
[Sous ce titre le jeune écrivain JoséAlmira vient de faire éditer chez Figuiéreun « journal parlé ». Papier superbe, des¬sins de L.-R. Heller, préfac^de Han Ryner,la présentation est excellente (1). Du con¬tenu j'extrairai les pages qui suivent, ellesinitieront à la manière et au but de l'au¬teur. E. A.]
(1) 8 fr. 50 franco.

Grandes Prostituées et fameux Libertins 1
« Toutes nos prisonnières, écrit alors le juge de Lancre,étaient persuadées qu'on ne pouvait aller au sabbat tantqu'on était éveillé. » Cette déclaration en dit long. On com¬prendra le doute qui étreint celui qui s'est penché sur lesdossiers des procès de sorcellerie quand nous aurons dit queles drogues dont s'oignaient sorcières et sorciers avant de serendre aux sabbats étaient à base d'opium, de belladone, dejusquiame, de ciguë, de cantharides, de haschisch, subs¬tances narcotiques énergiques qui procurent un sommeilhanté de rêves fantastiques.Le philosophe Gassendi a veillé des paysans qui n'étaient

i pas sorti de leur lit et qui lui ont affirmé, à leur réveil, avoirassisté au sabbat.Peut-être n'est-ce pas seulement par sadisme que lesjuges n'ont reculé devant l'évocation d'aucune luxure — ce
• fut sans doute aussi pour mettre au cœur des croyants lahaine de « l'esprit du mal ».Mais dans tous ces interrogatoires, ces réponses de sor¬ciers, dans tous ces procès-verbaux,.ce qui apparaît de façonincontestable c'est le symbolisme, la recherche de la profa¬nation des pratiques et des commandements de l'Eglise, destextes et des affirmations bibliques.Voilà pourquoi le prêtre qui préside à la messe noire rem¬place Vite missa par « allez au diable ».Voilà pourquoi on sert de la chair humaine aux banquetsdu sabbat ; comment la chair pouvait-elle ressusciter, alorsqu'elle a été assimilée et « changée en la propre chair deceux qui l'ont mangée » ? ,Voilà pourquoi au sabbat on buvait de la malvoisie pour« eschauffer la chair à la luxure ». L'Apocalypse ne nousraconte-t-elle pas (XVII, 2) que la Grande Prostituée a enivréla terre de sa prostitution.Voilà pourquoi le pain du festin sabbatique n'a pas de sel.N'est-il pas prescrit dans le Lévitique (II, 13) « que .sur toutestes offrandes tu mettras du sel ». Un convive, rapporteBoguet, ayant, par inadvertance, demandé du sel à hautevoix, tout s'évanouit ; diable, tables et convives.Voilà pourquoi, au sabbat, tout est à rebours, car à Dieuseul appartient Tordre naturel. Boguet nous racontera que
« les boiteux y vont plus desportement que les autres. Lesestropiats, vieux décrépites et caducs sont ceux qui dansentplus légèrement, car se sont festes de désordre où toutparoîtdéréglé et contre nature ».Bien sûr, au sabbat, on se livre à l'inceste! Le juge deLancre nous dira que « [a femme se jouë en présence de sonmary, sans soupçon ni jalousie, il en est souvent le proxé-iiiète. Le père dépucelle la fille sans vergogne. La mère

arrache le pucelage du fils sans crainte, le frère de la sœur ».Certes, mais nous savons aussi l'opinion courante e que pourestre bon magicien, il fallait naistre de la mère et du fils ».Satan crée même des aberrations physiologiques. Ontrouve [cf Boguet) à la prisonnière Antide* Colas de Betan-court, du ressortde Gray « un trou au-dessous du nombril »àl'usage du diable bien entendu ; lenaturelétant réservé aumari.Le diable, qui se mêle à tous les groupes, qui s'insinueentre tous les corps, se multiplie pour posséder davantage,qui se change en incube ou en succube pour mieux assouvirtoutes les passions —_ ce même diable recherche exclusive¬ment les femmes mariées afin de commettre adultère, péchés'il en fut.Nous ne voulons pas nous appesantir ici sur la forme et lamatière que ces pauvres sorcières (telles Jeannette d'Abadiequi n'avait que 13 ans) donnait au membre satanique. Toutess'accordent cependant à reconnaître que la semence diabo¬lique est « froide et glacée », incapable d'engendrer... Pastout à fait cependant, le démon se sert parfois de la semencede l'homme (saint Thomas-d'Aquin, Summa tlieologica, 51, 3ad 6, puis de Lancre) recueillie sur mourants ou les vivantsauprès desquels il s'est transformé en femme. Dans ce casun monstre en résultait. On expliquait ainsi l'origine desdemi-dieux de l'antiquité, des schismatiques, des hérétiquescomme Luther (Del Rio, Le Loyer), pures incarnations sata-niques.Que le sabbat dut s'achever au chant du coq, c'est encoretout naturel. N'est-ce pas lui qui avertit Pierre de son renie¬ment? N'est-ce pas après son chant que commencent lespremiers hymnes chrétiens? En vain, frottait-on d'huiled'olive la tête et le front du malheureux gallinacé, en vainlui faisait on un collier de sarments de vigne. Donc, le coqchantait et lasses, épuisées de fatigue, inassouvies encore,frémissantes à la pensée du prochain sabbat, les sorcières seretrouvaient transportées chez elles.Comment, en présence d'un symbolisme aussi transparent,ne se demanderait-on pas si tous les procès verbaux desorcellerie ne sont pas de bout en bout l'œuvre d'imagina¬tions détraquées et suggestionnées ?
Non seulement le peuple mais encoreles hommes les plus éclairés et les pluséminents du Moyen-Age ont cru auxhauts faits des succubes et des incubes,c'est-à-dire aux visites nocturnes dudémon, tantôt sous la forme d'unhomme, tantôt sous la forme d'unefemme, tahtôt pourvu simultanément des deux sexes. Bienentendu, cette idée n'était pas nouvelle et remontait à l'anti¬quité, dont les fastes fabuleux sont remplis des actes de

Incubes,Succubes,Philtresd'amour

violence érotique et de séduction fournis par les dieuxsubalternes et les esprits delà nuit. Le Christianisme mettaitsur le compte du diable et de ses acolytes des œuvres deprostitutions fantastiques qui étaient tout simplement desphénomènes de cauchemar.Les « incubes » et les « succubes » exerçaient surtout leursravages dans les couvents de femmes. Us s'en prenaientaussi aux laïcs. D'ailleurs les démons n'en voulaient pastoujours à la virginité des victimes qu'ils avaient choisies etque leur livrait un sommeil de plomb. Ils venaient fréquem¬ment s'asseoir près d'eux, en leur souflant à l'oreille millerêves plus insensés les uns que les autres, ou bien ilspesaient sur la poitrine du dormeur qui se sentait glacéd'épouvante, tremblant et suant tout à la fois. Eveillés, ilsne trouvaient personne. Le diable avait disparu,.Le bénédictin Guibert de Nogent, qui vivait en 1100 et alaissé une bonne histoire des Croisades, a parlé des « in¬cubes » en ces termes : « Partout on cité mille exemples dedémons qui se font aimer des femmes et's'introduisent dansleur lit. Si la décence nous le permettait, nous raconterionsbeaucoup de ces amours de démons dont quelques-uns sontvraiment atroces dans le choix des tourments qu'ils fontsouffrir à ces pauvres créatures, tandis que d'autres secontentent d'assouvir leur lubricité ». Quant aux victimes,les unes s'accoutumaient rapidement à l'approche du démoninvisible et familier et finissaient par vivre en bon accordavec lui ; les autres éprouvaient dans le commerce démo¬niaque autant d'aversion pour leur tyran que pour elles-mêmes. A moins que n'intervint une descente de justice,presque toutes gardaient le silence sur leurs relationsinfernales.Luther, lui-même, a cru aux incubes : « Le démon, a-t-ilécrit, a le pouvoir d'attirer à lui les vierges et d'engendrerdes diablotins ». De cette mentalité de l'un des chefs de laRéforme, Ton peut juger des autres !Le Moyen-Ag§*a été célèbre par sa confection des philtresd'amour* On « nouait » ou « dénouait l'aiguillette » — c'est-à-dire on rendait propre ou impropre à l'acte sexuel — partoutes sortes de conjurations. On envoûtait d'amour, c'est-à-dire qu'on s'efforçait, à distance, en se livrant à des opé¬rations magiques sur des figurines de cire qui étaient cen¬sées représenter celles ou ceux qui résistaient aux désirs deceux qui les aimaient. On envoûtait d'amour en dérobant àla femme aimée, à son insu, une rognure d'ongle, un oudeux cheveux, quelques fils d'un vêtement dans lequel elleeût transpiré ou laissé quelque trace d'une déjection quel¬conque, puis on brûlait le tout ; un jour où l'autre la dédai¬gneuse revoyait son vêtement, remarquait la déchirure,devinait, ne disait rien et soupirait... Le charme opérait.(A suivre). Emillo Gante et E. Armand.



Parce que je n'ai jamais ressenti l'appréhen¬sion qui s'empare des écrivains lorsqu'ils sonten présence d'une feuille de papier blanc, parceque j'ai rarement éprouvé le trac cher aux ora¬teurs dignes de ce nom, j'ai cru qu'il suffisaitde vouloir écrire ou parler pour que la plumeoù la parole obéisse incontinent à la pensée.Ce ne sont pas ceux qui charment le lecteur,l'auditeur, par la mélodie berceuse des phrases,par la magie des mots ; ce ne sont pas ces ensor¬celeurs qui exposent avec plus de clarté, de pré¬cision, des vérités profitables à la majorité deceux qui lisent ou écoutent. Encore convient-ilde les louanger lorsqu'ils réussissent à nousgriser, comme Monsieur Prud'homme se grisaitde « grandes phrases sonores qui ne signifientrien ».Ennemi de la forme, de l'apprêt ? Non. Admi¬rateur, mais pas ami ; encore moins amant.J'ai toujours admiré la forte sonorité desmots, la rutilance des périodes chez les grandsorateurs depuis Démosthêne jusqu'à Jaurès.J'ai toujours admiré la belle ordonnance depensée de Goethe, Cervantès, Dante, Hugo,France, Dostoiewsky, Baudelaire, Verlaine, etcertains autres — à l'exclusion toutefois demaint héritier d'un nom glorieux...Mais j'ai toujours rêvé d'un livre parlé. Unlivre où les choses de la vie seraient étaléesavec simplicité, naïveté, avec impudeur, tellesqu'on les pense, .telles qu'on les parle, tellesqu'on les voit en nous, dans nous, autour denous. Un livre où les tranches de vie seraienthappées et clouées sur le papier, spontanément,avec leur couleur du moment et cela fait leslaisser là, sans retouche, sans fard, improfa¬nées, prêtes à être livrées aux profanateursinconscients que sont les hommes.Avoir le souci constant de rafistoler les im¬perfections de langage suivant tel mode d'ex¬pression cher à une école, c'est endiguer l'éclo-sion de la pensée et en retarder les manifesta¬tions. C'est de plus un perd-temps pour cesiècle où la vitesse est génératrice de progrès.Eprouver une sensation et l'exprimer exacte¬ment est déjà chose difficile, la revêtir d'habitspompeux, la sertir de pierres simili-précieusesce sont là superfluités et toilettes de vieillesgens. Dans une maison l'architecture de lafaçade est secondaire, ce qui m'importe à moi,locataire rhumatisant, c'est un confortable inté¬rieur. Les poètes véritables le savent. Mais entout corps de métier les apprentis sont plusnombreux que les maîtres. Ceux-ci ont la séré¬nité, fille de l'enthousiasme réfléchi. Ceux-là<5nt ia i"GwJue, l'audace., et parfois l'imperti¬nence pédantesqùC d'un humaniste de quinzeans. Et pour tout dirê, tel se croit maître quin'est encore qu'apprenti...Les hommes naissent égaux. La vie les sé¬pare. L'intérêt les divise. La lumière leur estépargnée. Les Chefs lès trompent, scientifique¬ment. Les chefs sont dégoûtants ; il est difficileide reconnaître en eux la plus belle canaille. Jeveux être le frère d'infortune de tous les infor¬tunés. Je vais à eux. La lâcheté des esclavesfait le courage des maîtres. Et si ceux-là ne seliguent contre ceux-ci, je ferai fortune de l'im-bécilité de tous.On ne do^t pas avoir la passion de bien dire,mais le souci de traduire la vérité du momenttelle qu'elle s'offre à nos yeux, et ses formesdoivent être tracées avec un crayon sincère.L'harmonie ne devrait jamais s'accoupler aumensonge.11 est plus ingrat de dire : je suis malheureuxquand cela est que quand cela n'est pas. 11 estplus ardu d'écrire pour soi que d'écrire pourles autres. Flattez les passions de ceux-ci, etvous plairez. Mais pour se contenter soi il fautêtre un artiste pur, et l'espèce en est rare...
Et parce que je pense en parlant, j'ai essayéd'écrire en pensant. Au passage des faits, j'enacc/ocherai un, celui qui s'adaptera le mieux àdémontrer « ma » vérité. Pour m'exprimer, jem'évaderai de toutes les écoles. Ordre, style,syntaxe — Au sens rigoureux des mots — cesont là ornements d'église, de temple ou debahut. Je suis né pour être balloté entre cetiers-ordre. Je n'entrerai dans aucun. Les hom¬mes et « des » opinions m'ont fait ce que jesuis. Même pour plaire je ne tenterai pas dedevenir ce que je ne saurais être. Au gré de mafantaisie, je mettrai en cage des idées puiséesdans la Vie et dans ceux qui prétendent lavivre : les hommes.

Et ces idées, ces faits, seront... transcrits pourmémoire, parlés sans préciosité de langage, oupeints brutalement. J'en demande humblementpardon à France, prince des Lettres à qui le ciel« épargne» un diadème : J'écris comme je parle,médiocrement. Et tout au plus atteindrai-je parmes barbarismes la faveur d'être compris parune sous-élite qui ne sera point prise emmi laclientèle de choix d'un Paul Bourget, quatrièmemanière... Si d'aucuns parlaient comme ils écri¬vent etdisaientce qu'ils pensent, leurs auditeurs,fort restreints (hélas !) auraient vite conquis ladouble palme de martyre. Mais, depuis Talley-rand, nous savons tous que la parole a été donnéeà l'homme pour déguiser sa pensée.José Almira.Correspondance
Décision du Groupe anarchiste d'OranLes camarades du groupe anarchiste d'Oran,quoique partisans d'une organisation librementconsentie, décident :1° De s'abstenir de prendre des cartes de l'UnionAnarchiste, attendu qu'ils ne se reconnaissent nile droit, ni le pouvoir de juger la conduite de l'und'eux et de la sanctionner par un brevet d'anarchie ;cependant ils en feront la commande chaque foisqu'une demande leur sera faite.2° D'aider pécuniairement l'Union Anarchiste etla Fédération de l'Afrique du Nord, en se réser¬vant le droit de fixer le montant et la date de leursversements.3° D'aider, dans la mesure de leurs moyens,tous les journaux et revues anarchistes, sans dis¬tinction de tendance, en favorisant toujours ceuxqui répondront le mieux à leur conception et nese départiront pas de la ligne de conduite qu'ilsse seront tracée. Groupe Anarchiste d'Oran.

A lire et à méditer : Georges Df.lbruck : Au Pays del'Harmonie, Beauté, Harmonie, Amour. Franco et recom¬mandé 7 fr. 75.

Parmi ce quipublieFlorian-Parmentier : L'Ouragan. — RenéeDunan : Le Prix Lacombyne. — Pierre Weiss :Charmeurs de nuages. — Axieros : Platoni-quement. IPourquoi donc un sort moins glorieux fut-il faità l'Ouragan (1), qu'à ces ouvrages lus par tousceux qui lisent, admirés par tous ceux qui pensent :Le Fèu, les Croix de bois, les Hommes en guerre ?Pour quelles raisons le nom de Florian-Parmentiern'est-il. pas fameux CCfi'.iT.C les noms de Barbusse,Dorg3lès, Andréas Latzko ?Tandis que l'auteur se mourait à l'hôpital « per¬dait son temps » en agonies, en désespoir sur lamort de son père et de sa mère, tués par la Tueuse,le monde entier, oubliant le cataclysme, se laissait-il donc, aux accents du fox-trott. entraîner par lasoif de jouissance : gosiers âpres, pour qui tonteeau parait rafraîchissante et saine, jusqu'à cellequi parmi les marécages croupit.« Ici, dit Louis Payen, il y a plus de grandeur,plus d'envolfc, de largeur de vue, de puissancesynthétique que chez Barbusse. » Oui, l'auteur mesemble être monté sur une tour plus haute; il a vuplus large l'horizon et l'extérieur de la guerre etsouvent, regard replié au profond de ses instincts,il a noté les répercussions de la hideuse marée,surla vie subconsciente. D'un drame atmosphériqueanormal, d'un phénomène inhumain dont les effetsbouleversaient toute conception, toute aspirationet jusqu'aux nécessités vitales, il s'est efforcé dedégager le mystère.Avec Florian-Parmentier, le monstre se dressedevant nous, rouge' ruissellement, pantellementd'horreur ; notre esprit éperdu croit enfin saisirl'insaisissable, comprendre l'incompréhensible,deviner pourquoi Moloch a pu, si longtemps, segorgerde sang.Latzko aussi a étudié les aspects internes dumonde en guerre; il a, me semble t-il, rendusurtout l'ébranlement causé par la guerre sur notresystème nerveux. Avec FiorianrParmentier l'uni¬vers se débat convulsivement devant les éléments etles fatalités. Ecureuil qui s'agite dans une cageque son maître transporte où bon lui semble et quise croit d'autant plus libre que davantage ils'agite, tel apparaît l'homme aux lecteurs del'Ouragan.

Or, les fatalités qui encagent les hommes, lesfatalités qui créent et la haine et la guerre,les voici, iuvoilées. Notre mal est en nous commenotre salut. Notre mal s'appelle Bêtise, Lâcheté,toute-puissance de l'Habitude et de l'Imitation.Une force a surgi, un simoun de mort s'est levéet les atonies d'humanité, les atomes de souffranceet de pensée tournent, tournent et tourbillonnent,feuilles arrachées, tourbillonnent par l'Ouragan.Décérébrés, désaxés, passions surrexcitées, ins¬tincts animaux réveillés ont sifflé dans leur âme,trombe gigantesque. D'hommes redevenus bruteset sauvages, ils ont pu, de toutes leurs fibres« convoiter la joie frisonnante de contempler cettehorreur : des hommes de chair et d'os comme eux,précipités, dans une chute vertigineuse, contrele sol! ».Pourtant de rares consciences demeurent, pharevigilant. Quelquefois aussi un de ceux qui vamourir dans la tragique illumination, voit et juge,aveugle soudain lucide.L'effroi de se voir « désagrégé, compté commeune chose », ses efforts pour rester lui-même,sa révolte, devant l'homicide, tout cela est cons¬cient dans l'âme de Peissenier. Il sait, lui, quetuer s'appelle toujours assassiner, même quand latuerie s'entoure de drapeaux, de clairons et degloire; il sait que tremper ses mains dans le sang,c'est se jeter dans « les ténebres, la servitude etla honte ». Seuls, avec lui, ceux qui sont ainsilibérés des préjugés et du mensonge peuvent crier :Victoire ! —- La vraie Victoire c'est, marchantvers la lumière, d'écraser le serpent mensonge, debriser une à une les barrières des préjugés, de sedresser dans l'ouragan, intourmenté, sur les som¬mets élus! Seuls, sont victorieux ceux qui, avecPeissenier, ont dit : « Je consacrerai à m'améliorerce qui me reste de jours à vivre. Mon Drapeau serala Droiture, mon honnenr sera 1 honnêteté, maPa rie, je la chérirai dans la fraternité des hommessincères ».Florian-Parmentier nous abîme aux gouffres lesplus ténébreux de la pensée. Poète, il sait aussinous entraîner à gravir les plus pures, les plushautes cimes. Un vent d'émotion et de lyrisme,souvent contenu, parfois large et puissant, emplitet vivifie nos poumons. Comment dire la force et lasublimité de l'hymne qui termine l'œuvre, hymnequi s'élève dans le cœur de Peissenier offrant auxmorts les sanglots de sa détresse et aux vivants sonimmense pitié.« Debout les morts! afin que Ton ne répète plusque la jeunesse au tombeau est un trésor. Deboutles morts! afin que les mères qui pleurent n'aientplus honte de pleurer. Debout les morts! révoltez-vous contre cette parole impie ; Il faut veDger nosmorts.Esprits des morts, vous vaincrez ainsi la fatalitéqui pèse sur le monde. Esprits des morts, allez etpropagez-vous ! »Stylet aiguisé, trempé, dirait on, dans un acidecorrosif et pourtant sourire aux lèvres, RenéeDunan dévoile dans Le Prix Lacombyne (2) lesdessous du monde littéraire. Compétitions, prosti¬tutions, chatouillements des sens, non, vous n'ef¬frayez pas les candidats qui veulent efficacementrefermer les mains des jurés sur le papier portantleur nom. Candidats! oh! les moins candides deshommes et des femmes, qu'elle course affolée vousprécipite à la conquête de l'argent, du succès, à laperte de tout talent, de toute dignité? En cettedémence vertigineuse, le Tout-Paris vous accom¬pagne, se trémousse, hurle, de plus en plus s'en-can .ille ! Groupes humains secoués par l'ambition,le désir et l'orgueil, ah ! comme ils s'attestent iciburlesques et vrais.La svelte et audacieuse Dany Cysthe, IsyneThalassion en ses savantes voluptés et la mysté¬rieuse Léonie Phalzar, le critique Apétyl Zynge,sensible aux beautés féminines plus peut-êtrequ'aux beautés littéraires, il faut les voir dans l'at¬mosphère fiévreuse du prix, animés par la plumehardiment évocatrice de Renée Dunan.Souplesse de grâce et ironie brûlante, art etsatire se mêlent et s'enchevêtrent: art franc, plein,mordant qui appelle les noms d'Aristophane et deMolière, évoque des cœurs gaiement satiriques,déployés au long des golfes dorés, sous un cielrieur. Georgette Ryner.1 Editions du Fauconnier. 2 Editions Morney.

Siegfried Hi.och : Der kxistenskampf; soziale Bilder aus'der Gegenwart (Le combat de l'existence, images socialestirées du temps présent). Zurich. - D Phil. Pi e i eek : Mannerhebientum und KumaraUenliette im Kriey. (Héroïsmemasculin et amour de camarades durant la guerre1. EU.«Der Eigene >< Berlin. — F. Urales : la abolicion del Dinero, A. IIamon : Putria (« El Couibate », Asurtcion del Pa¬raguay).En Allemagne. Vicf.nte Bi.as.-6 Iuanez : Die apo/calyptischen lieitir. Chez W.-J. Mou-lins,a Berlin.— Voie1enfin parue la deuxième édition de. la traduction enallemand du fameux livre de l'écrivain espagnol (lescavaliers de l'Apolypse). La magnifique ptéface del'auteur qui ornait la première édition a été suppriméeà la suite de l'opposition formidable des nationalistes,surtout des libraires réactionnaiies allemands. Le-texte de cette seconde édition est le même, mais la-pré'ace de l'auteur a été hypocritement remplacéepar celle de l'ancien directeurde la Ligne pour la pro¬tection de la «culture allemande», qui regarde le-roman comme un sympôtme précieux « des men¬songes » des ennemis des Allemands. Il faut espérercependant que la lecture de cetouvrage rendra clair¬voyant plus d'un aveugle. D' Klntz-Robinson.L'en dehors est lu et apprécié à l'étranger Un peupat tout on en extrait et on en traduit. La Antorcha deBuenos-Aires a traduit récemment l'article de E. Ar¬mand sur « E Individualisme et le Commun-sme dansle mouvement anarchiste » Une traduction de « L'en¬tretien sur la liberté de l'amour » (faîte par FritzOerterl a paru dans Der Freie Arbeit-r de Berlin. II enest de même de l'Initiation Individualiste, do't LaJieoista Blança, de Barcelone, a donne un chapitrede même que Ahora de Montevideo, .le ne parle quepourmémoire de l'Adunata dé'Refrattari, deNe'v-Yorketc., etc.ACADEMIA PRO INTERL1NGUA. - Mûnchen 1S87 -1S8MS92. - Petrograd 1893-98. - New-York 1899-190<_. Post 1909, lonno. — Quota de associatione es Fr. 10-per anno. Ingressu es libero ad fautores de oinne forma doimerlingua. Fraesidente : G. Peano, prof. Université, Cavo-retto-Torino. - Thesaurario : ing. G. Canesi, Via Costi-gliole 1, Torino.
pQVM.ÇCrrvU) îC

G. Demartial La Guerre de 1914. Comment on mobilisales consciences (Ed. (les «Cahiers Internationaux») —ENQUETE SUE LES LIVRES SCOLAIRES D'A¬PRES-GUERRE (Ed. du « Centre Européen de la nota¬tion Carnegie). — Madeleine Peu.etier : L'Ame existe-t-elle ? (N° de décembre de « La Brochure Mensuelle»).— Georges Vital : Han Ryner, l'homme et l'œucre.Librairie Internationale 2.75' franco.

Pour la vie du journal :Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :Souscription permanente. — Roger Cauvin, 4. F!;afaî''8' Bouvière, 1. Jean Gamba, 150. Louis.Mollet, 1 t)0- Ovide, 5 Doublet, 4. Pervenche, i 75. Gas-!°nT,R,eille! -• R. Couespel, fi. Copain de Fontainebleau,10. Deiavoix. >>. L n ami de l'en dehors. ASnières. 5 Ben-saci Omar, 2 50. Turpin. s. F. Rolland, i. Léon Marius5. Louis Gaston, 5. Klimovitch, 5. Maurice Duval -1'Kistler, 5. Pierre Autrei, 4 André. 2 75. Reliquat collectéSalle Hermemer, 26 75. Grupo Iibertaria idista. 20Jules Clievant, 4. Rosa, 5. A. Varennes, 4. StephcnMacSay. 2 50 Maxime Dubreuil, 4. Derzelle, 4 A Vil-lette, 4. Taisne, 2. Leprince, 4. Iléraud, 2. Vitrac 3Leltaye, 1. Vignette, 5. Coissac, Claudius P 2 Re¬vo!, 2. Julia, 1. Paulet-Bertrand, 3 Blancbon, 1 25.Berthon Odette, 4. Lucien Meys, 5. Pal Thant 2.Berthe Thant, 1. René Sens, 1. Marv, 4. Miqu'el 2 Mes-tre, 5. Rodier, 4. Brenner 130. VVitltoutname. 0 5n.Pirtou, 1 25. Aspcs, s A. Guiton, 5. M. V.. 2. Total250 fr, 50. (Liste arrêtée au 17 décembre 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.ABONNÉ d. corçesp. avec jeune mère partageantidées de t'en dehors. ERGALI 9609, poste restante.Rennes.CAMARADE, 22 a , dés. f. conn. lectrice de l'eri dehors'âge indifférent. Roger Brenner, 162 bis, grande rue,St-Maurice (Seine).DUCJ1ESNAY, SCHNEIDER, BERNARD. - Désireraisrecevoir de vos nouvelles. O. Ducauroy.CAMARADE, 30 ans, correspondrait avec compagneaux idées libertaires. Héraud, Novers-Bocage (Calva¬dos)GL'ILTAT, Decayeux, Bousquet, Gav, O. Michel,F. Lecomte, Dutranois Albert, l.ino Martinez, AntoineVola, Buffat Augustin, A. Berthonnet, François Man-cini. Arthur Hubert, André Beaucliamp, Lau'ze, PierreLe Roux, Georges Braibant, Laurent Le Scornec,Georges Lavaud, H. de Noter. Joseph Prati. — Quelleest votre adresse actuelle? Ne savons où vous l'airesuivre l'en dehors ?
ter 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 I public et contradictoire) ou de la liberté sexuelle parrapport à l'individualù me anarchiste (privé, entre cama¬rades) .
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.
Emma Goldman : LA TRAGÉ OIE DE L'ÉMANCIPA¬TION FÉMININE. Franco 20 cent.
E. Armand : ENTRETIEN SUR LA LIBERTÉ DEL'AMOUR. L'amour protéiforme. Sentimentalité■ Toutsimple amour. Albert Ltbertad : Ultime bonté(Bois de L. Moreau), Franco 40 cent.

OU IpD se retrouvelou l'on discale Service de Librairie
PARIS.—LesCompagnons de l'en dehorsse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, SalleHe.rmeniè', 77, boulevard Barbès, à 20 h. 1/2(métro " Marca iet "ou " Poissonniers ").Lundi 12 janvier : Une brochure oubliée : Quel¬ques Idées fausses sur l'Anarchisme, par le docteurM. N.Lundi 26 janvier : Ch.-Aug. Bontemps : Bé-flexiont- morales sur la danse gymnique et ses■corollaires.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), a la même adresse.

— Renseignements, vente au numéro, abonnements, bro¬chures, librairie.Nos Centres d'action et d'étudeQuestions d'éducation dans un sens anar¬chiste (Livres, méthode, "écoles"). M. Picabd,45, rue Zulma Carraud, Issoudun (Indre).La Liberté de l'amour comme facteur de camara¬derie individua'iste plus efficace. Fred Esmarges,22, cité S1 Joseph, Orléans (Loiret).Relations entre Isolés. — Ovide Ducauroy, LaBarrerie, au Favril, par Pontgouin (Eure-et-Loir).Grupo Libertaria Idista. — Ceux d'entre noslecteurs que la question intéresserait sont préve¬nus qu'il existe un groupe idiste, composé exclu-''sivement d'individualistes ou communistes anar¬chistes. Ce groupement englobe tous les camaradesrésidant en France. Pour tous renseignements,s'adresser à Jules Vignes, à Saint-Genis-Laval(Rhône) (par correspondance). Cours gratuit delangue internationale Ido, fonctionnant toute Tan¬née au siège du groupe à l'adresse ci-dessus.
« l'en deh irs » est en vente :A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Bourse du Travail —Bd. Garibaldi, vis à vis B. du Travail — des Variétés, rue deNoaiUes — d la parfumerie Palanca, sur la Cannebière — An¬gle Cannebière et cours Belsunce — Groupe d'études socialesà St-HenriA LYON Angle r. Centrale et Poulaillerie — Pl. Le Viste

— 53 cours Morand — Angle Place du Pont et Cours de la Lierté. — Aux «Causeries Populaires» 15,rue Marignao,

NOUâ demandons un délai de quelques jours pourl'expédition des volumes. — Les bénéfices résultantde ce service sont consacrés à nos éditions ou sontversés à la caisse du journal. — Joindre le montantde l'envoi en faisant la commande.
FrancoHanRyner et AbbéViolet.— Dieu existe-t-il ? 1 65Dr A. Gauduciieau. — Contre un fléau. . . 5 »A. Déjacques. — A bas les chefs 0 15P.-J. Proudhon. — Qu'est-ce que la Pro¬priété ? La Propriété fille du travail. . 0 25P.-J. Proudhon. — La propriété-vol. ... 025C. L. James. — Maltlius et l'anarchisme . . 0 25Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat . . 0 25Epictète. — Petit Manuel . . 0 25Lionel d'Autrec.—L'Outrage aux Mœurs 6 50P. Brunet. — Le Rêve 2 15Ermenonville. — La morale de la guerre. . 0 10Georgette Ryner. — Le Combat de l'amouret de la mort 215Sébastien Faure. — L'Imposture religieuse 8 50Vignéd'Octon.— Pages rouges 6 »Georges Anquetil. — L'Amant légitime . . 10 50Camille Spiess. — Ainsi parlait l'Homme . 5 15Aurf.l et Han Ryner. — Drame d'être deux. 8 »Tolstoï.— Loi de l'amour et de la violence 5 15Marcel Laporte. — Le Radium 2 15J. Anglas. — Depuis Darwin 2 15André Cresson. — Position actuelle desgrands problèmes philosophiques .... 2 15Jean Vinchon. — L'Art et la Folie 2 15Capitan et Peyrony.— L'humanité primitive 2 15A. Hesnard. — La Psychanalyse ..... 2 15Fr. Nietzsche.—Saint Janvier. Aphorismes 2 15B. J. Logre. — Toxicomanies 2 15A. van Gennep. — Le Folklore ...... 215Jean Marestan. — L'Education sexuelle . . 7 50Charles Hotz. — L'Art et le Peuple. . . . 0 25Han Ryner. — L'Individualisme dans l'Anti¬quité (Histoire et Critique) 3 75Yvonne Estassy. — Nouveau dialogue duMariage philosophique "2 15Jalabert. — La sculpture romane. ... 215IIan Ryner. —Le subjeçtivisme 3 75Florian-Parmentier. — L'ouragan. ... 7 50

— La sorcellerie. . 3 75Ch. Baudelaire. — Excentriques .... 2 65Marianne Bauze. — L'Anti-Guerre. ... 5 50Delrruck. — Au pays de l'Harmonie . . "75

L'ŒUVRE DE HAN RYNERContre envoi de 18 fr. ou 19 fr. 50 (extérieur) nousexpédions 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.

Pour apprendre l'Ido et s'y perfectionnerFrancoPetit manuel complet en 10 leçons 0.30Exercaro (recueil d'exercices) 0.20Vocabulaire usuel et grammaire 1-10Dictionnaire français-ido 11.05Livres d'occasion. — 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. —Brennus : L'Acte Bref, 3 fr. — V. Coissac : LesEntretiens de maître Barthélémy, 4 fr. — Darri-carrère : La Grande Ignorée, 2 fr. — GastonDodu : Les autres Patries, (La Terre et les Idées),5 Ir. 25. — Alphonse Karr : Sous les Tilleuls,2 fr. 50. — Lamennais : Paroles d'un Croyant,0 fr. 50. — Lucien Marzac : Vivre libre ou mou¬rir, 2 fr. 50. — Molière : Tartuffe (cart.), 1 fr. 50.
— Ann S. Stephens : Opulence et Misère, l fr. 50.
— A. Victor Segno : La Loi du Mentalisme (cart.),3 fr. 75. — Blanchard : Le Plutarque de la Jeu¬nesse (reliure bibl.), 6 fr. 50. — Alfieri : De laTyrannie, 0 fr. 50. — Alfieri : L'Etruria vindi-cata, Sonetti, 2 fr. 25. — Edouard Schneider :L'Immaculée, 3 fr. 25. — Erckmann-Chatrian :Waterloo, 3 fr. — Perron d'Arc : Voyage enAustralie (neuf mois chez les Nagarnooks), 3 fr.
— Mazas de Sarrion : Histoire de la Prusse (desorigines à 1867) : 3 fr. 75. — Tessandier : L'Eau,(cart.), 2 fr. 75 — Voltaire : Poésies, 2 fr. 75. —Beaumarchais : Barbier de Sévillc, Eugénie, 2 50.Cornélius : Les Mystères de l'âme (Théosophie),3 fr. 50 (neuf). — Dictionnaire usuel, esperanto-français, 2 fr. — Petit cours primaire espéranto,1 fr. 50. — Analole France ; Vers les Temps meil¬leurs, 5 fr.Prix franco, mais, non recommandé. Indiquervolumes en remplacement au cas de vente de celuidemandé.
E. Armand.—A rencontre du bon sens. — Thèse enun acte, tirage soigné et restreint sur papier bouffant,couverture épaisse : 65 cent franco.

AlIEL,. — Tous les camarades qui apprécient-les vertus du miel et son rôle bienfaisant dans-Talimentation pourront s'en procurer, à des condi¬tions spéciales, en s'adressant à STEPHENMAC SAY, apiculteur, Place Nicoehet, Chartres.Ils recevront franco — indiquer gare— (domi¬cile, 1 fr. 50 en plus), boîte métal de 5 ou ÎOkilos (brut pour net) contre mandat de 30 ou58 francs — chèques postaux : Paris, 1er arrondis¬sement, 541.02 — Demander prix pour colonieset étranger.ainsi 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, surbeau papier, tirage soigné.Bulletin de SouscriptionNom et prénoms -
Adresse complite-
(Ecrira trè» liaihlemant).Nombre de volumes souscrits à 5 franc*l'exemplaireDécouper ou recopier le bulletin ci-desstet l'envoi,ARMAI

J > l/U / Ul/l/^/SO J »Vttwyer accompagné du montant àINu, Si, cite Saint-Joseph, OrléasSouscriptions reçues depuis le dernier numéro :224. Clément Duboc. - 225. Un ami de l'en dehors. -22fi. Pierre Bourev. — 227. Germain Tricot. - 228. JaneTricot.—229. Mestre.— 230. Fista Florent.- 231-Gérardde Lacaze Duthicrs. — 232. Benjamin de Casseres.Il reste encore environ 270 souscriptions à trouver.
Le aérant A. MORAND.

LA LABORIEUSE'Imp. Coop.7. rue du Gros-Anne»» Origan»Téléplione 33.09


