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La religion n'est pas — commele prétendent quelques-uns — ledédr, le besoin de parvenir à laconnaissance de l'absolu ; la reli¬gion est un sentiment de faiblessequi nous rend créateurs et ado¬rateurs de puissances surhumai¬
nes Lorsque la raison démontreque ces forces n'existent pas outout au moins qa'elles n'imposentpas de devoirs, n'acoordent pasde récompenses, n'infligent pasde châtiments — qu'il n'existeaucun motif de les apaiser ou deles rendre favorables — alors lareligion n'existe plus.

CARLO P1SACANE.
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L'homme est. L'ombre paraît. L'hom¬me place son honneur en son méritepersonnel et est le juge suprême de soi-même ; il monte vers la dignité. L'om¬bre met le sien en l'estimation d'autruiet renonce à se juger ; elle descend versla vanité. Il y a une morale de l'honneuret une morale de sa caricature : être etparaître. Lorsqu'un idéal de perfectionimpulse les hommes à être meilleurs, ceculte des mérites personnels consolideen eux la dignité ; quand la soif de pa¬raître entraîne les hommes à un abais¬sement quelconque, le culte de l'ombreallume la vanité.L'amour-propre donne naissance à lavanité et à l'orgueil : ils sont frères parleur origine, comme Abel et Caïn. Plusennemis encore que ne furent ces deuxfrères-ennemis : irréconciliables. Cesdeux formes de l'amour-propre suiventdes chemins totalement divergents.L'une fleurit sur la forte passion scru¬puleuse pour le respect de soi-même ;l'autre naît de la superbe, appétit deculmination sur autrui. L'orgueil estune arrogance engendrée par de noblesmérites et qui veut éprouver le mérite ;la superbe est une présomption déme¬surée et qui cherche à élargir l'ombre.Les catéchismes et les dictionnaires ontcollaboré à la médiocrisation morale, enintervertissant les termes qui désignentle distingué et le vulgaire. Là où lespères de l'Eglise disaient SUPERBE,llllIllIItlIlllllllllllIllIllllllllllIliliilillllilllllilillHillllllllllllllllllllHII
POUR JUSTIFIER NOTRE RE¬TARD. — Comme l'a annoncé à nosabonnés et correspondants une feuillevolante, portant le n° 73 bis, ce numéroétait aux trois quarts composé quandéclata une grève parmi les ouvriers dulivre de la section d'Orléans. Il ne putdonc être achevé, imprimé, expédié nimis en vente. Ceux qui nous aimentcomprendront que nous ne pouvionsfaire autre chose devant cette carteforcée, ce « cas de force majeure », cettedictature qu'attendre que les choses re¬prissent leur cours normal.Comme nombre de nos amis se plai¬gnaient de ne pouvoir collectionnerL'EN DEHORS, nous avons cru bienfaire en modifiant le format de tellesorte qu® notre feuille, sans diminuerson contenu, revêtit la forme d'un jour¬nal-revue, plus facile à conserver quepar le passé. Il va sans dire que cettemodification dans la forme n'entraîneaucun changement du point de vue oùnous situons pour résoudre le problèmede la vie, de la camaraderie anarchiste.Malgré que nous ne soyions pas cer¬tains de pouvoir maintenir longtempsencore et le prix de l'exemplaire et letaux de l'abonnement, il est entenduque l'échéance de chaque abonnementest prolongée du temps pendant lequella publication de L'EN DEHORS auraëté interrompue.Malgré le plaisir que cela aurait pucauser à certains, à Paris, à Orléans ouailleurs, ceux qui le connaissent saventque pareil incident n'est pas de natureà amener E. Armand à édulcorer lesthèses que défend L'EN DEHORS etqu'effarouchent ou font reprendre enleur for intime ceux pour qui l'indivi¬dualisme anarchiste n'est que dilettan¬tisme, épatement de bourgeois ou méta¬physique de petits boutiquiers.L'EN DEHORS.

et 1*
comme les anciens, des escamoteurstraîtres traduisirent orgueil, confondantainsi des sentiments distincts. De là pro¬vient l'équivoque qui confond la dignitéavec la vanité— son antithèse — et l'in¬tention de taxer au même prix les hom¬mes et les ombres, au grand dam despremiers.En sa forme embryonnaire, l'amour-propre se révèle comme un désir d'élo¬ges et une crainte de censures : une sen¬sibilité exagérée pour l'opinion d'au¬trui. Dans les caractères médiocres, quise conforment aux routines et aux pré¬jugés en cours, le désir de briller enleur milieu, la bonne opinion qu'ils sus¬citent dans le petit groupe qui les en¬toure, sont des stimulants suffisantspour les faire agir. La simple circons¬tance de vivre en troupeaux les prédis¬pose à rechercher l'approbation d'au¬trui. Cf'est le contraste ou la comparai¬son avec autrui qui aide à établir l'es¬time qu'on nourrit de soi. Jusqu'ici, ils'agit d'un sentiment normal. Mais lesvoies divergent ensuite.Chez les dignes, le jugement qu'onporte sur soi précède l'approbation d'au¬trui ; chez les médiocres, les mérites seplacent à l'arrière-plan et c'est l'ombrequ'on cultive. Les premiers vivent poureux, les seconds végètent pour les au¬tres. Ceux-là peuvent nourrir un idéalet rêver à une perfection ; ceux-ci s'ac¬commodent à ce qui favorise le succès.Si l'homme ne vivait pas enrégimenté,l'amour-propre se trouverait chez tous ;on le rencontre seulement chez les fer¬mes de caractères. Les médiocres, forcésde vénérer leur ombre, se précipitentdans le trouble. Les préoccupations ré¬gnantes dans les médiocraties contem¬poraines exaltent les valets. L'éclat dela gloire sur les fronts des élus éblouitl'inepte — comme la gloutonnerie duriche rend jaloux le meurt-de-faim.L'éloge du mérite constitue un stimulantpour leur simulation. Obsédés par laréussite et incapables de rêver la gloire,nombre d'impuissants sont vains demérites illusoires et de vertus secrètesque leà autres ne reconnaissent pas. Ilsse croient des acteurs dans la comédiehumaine. Ils entrent dans la vie en seconstruisant une scène, grande ou pe¬tite, basse ou élevée, obscure ou lumi¬neuse. Ils vivent avec la préoccupationperpétuelle du jugement qu'autrui por¬tera sur leur ombre. Ils consument leurexistence dans l'appétit de se distingueren leur sphère, d'occuper leur petit-monde, de captiver l'attention d'autrui,de n'importe quelle manière et par n'im¬porte quel moyen. La différence — sidifférence il y a — est purement quanti¬tative entre la vanité de l'écolier qui veutobtenir ses .dix points dans un examen,celle du politicien qui rêve de se voirconvoqué pour accepter d'être ministreou acclamé président de république,celle du romancier qui aspire à des édi¬tions de cent mille exemplaires et lavanité de l'apache dont l'aspiration su¬prême est de voir son portrait reproduitpar les quotidiens.L'exaltation de l'amour-propre, péril¬leuse chez les hommes vulgaires, estutile à celui qui sert un idéal. Chez cedernier, cette exaltation se cristallise endignité. Chez les autres, elle dégénèreen vanité. Le succès rend vains les mé¬diocres, mais non les excellents. L'an¬ticipation de la gloire hypertrophie lapersonnalité des hommes supérieurs, et

c'est leur état naturel. Est-ce que l'ath¬lète n'est pas doué de biceps excessifs,jusqu'à en être déformé? C'est la fonc¬tion qui crée l'organe. Le « moi » estl'organe essentiel de l'originalité : ab¬solue dans le génie. Ce qui est absurdechez le médiocre, est un ornement chezl'homme supérieur : c'est un simple ex¬posant de force. Les muscles saillantsne sont pas ridicules chez l'athlète :l'est, au contraire, toute adiposité ex¬cessive, parce que monstrueuse et inu¬tile — comme la vanité de l'insigni¬fiant. Certains hommes de génie au¬raient été incomplets sans leur méga¬lomanie.L'orgueil des hommes supérieurs n'at¬teint jamais à la vanité des imbéciles.C'est dans la différence apparente que lemérite garde ses proportions. A un mè¬tre de distance et à simple vue, per¬sonne ne distingue les antennes d'unefourmi, mais tout le monde voit la patted'un lion ; il en est de même avec l'égo-tisme tumultueux des hommes et la su¬perbe que nul ne voit des ombres lesplus denses. Ils ne se peuvent con¬fondre. Le vaniteux vit en se compa¬rant à ceux qui l'entourent, envianttoute supériorité extérieure à lui et salis¬sant toute réputation qu'il est incapabled'égaler. L'orgueilleux ne se comparepas à ceux qu'il juge inférieur, il re¬garde aux types de perfection qui sontplus élevés que lui et qui enflammentson enthousiasme.L'orgueil, sous-sol indispensable dela dignité, donne aux hommes une cer¬taine belle allure, qui n'est pas du goûtdes ombres. En effet l'idiome babéli-que des vulgaires a embrouillé la signi¬fication du mot ORGUEIL, si bien qu'onfinit par ignorer s'il s'agit d'un vice oud'une vertu. Tout est relatif. Là où il y ades mérites, l'orgueil est un droit ; làoù ils manquent, il n'y a plus que de lavanité. L'homme qui affirme un idéalet qui le vise, en se perfectionnant, mé¬prise, de par son activité même, l'at¬mosphère inférieure qui l'asphyxie :c'est un sentiment naturel, cimenté parune inégalité effective et constante. Lesmédiocres seraient bien aises que cettehumiliante différence ne les éperonnepas ; mais ils oublient qu'ils sont lesennemis des dignes, qu'ils enserrentleur trône robuste, comme le lierre en¬lace le chêne pour l'étouffer sous lepoids du nombre infini. Le digne nepeut faire autrement que de tourner endérision les mille routines que le ser-vile adore sous le nom de principes. Leconflit est perpétuel. La dignité est unedigue opposée par l'individu à la maréede médiocrité qui le pourchasse. La di¬gnité, c'est s'isoler de la multitude etmépriser ses bergers, presque toujoursesclaves de leurs propres troupeaux.José Ingenieros (1).
(1) José Ingenieros, Qui vient de s'éteindre surles bords de La Plata, était le moins étatiste dessocialistes de la RépubliQiie Argentine C'était unesprit cultivé, studieux, analytique, un intellectuelde laboratoire. Je crois qu'en désaccord avec lesectarisme du socialisme argentin, 11 avait fini parse confiner à ses études. Il a écrit nombre d'ou¬vrages, dont voici les titres, traduits du castillan :La psychopathologle dans l'art, les doctrines deF. Amoghino s La Terre, la Vie et l'Homme i Prin¬cipes ds Sociologie | Vers une moralo sans dogmes |Propositions relatives à l'avenir de la Philosophie |Simulation de la folie ; En marge de la Science ;Criminologie j Philosophie 'biologique et surtoutL'Homme médiocre (EL HOMBRE MEDIOCRO) dontest tiré l'article ci-dessus. Il a aussi collaboré auxArquivos de Psiquiatrla et dirigé la revue Filosoflabiologica, périodiques de Buenos-Alres. Nous re¬viendrons, probablement, sur José Ingenieros, quin'est pas assez connu des nôtres. — E. A.

EN GUISE D'EPILOGUE
On ignorp généralement que loris KarlHuysmans, connu pour avoir écrit « Là-Bas »et « A Rebours » faisait partie de l'adminis•tration centrale de la Sûreté générale, ce quin'est pas à sa louange, soit constaté en pas-sant. Du fait de son emploi, Huysmans avaitcommunication de certains secrets. Dans

« La Revue de France », un certain M. Gus-tave Guichis, son ancien collègue, racontequ'en plein cœur du boulangisme, Huysmansagitant devant les yeux de ses compagnonsde bureau un mince cahier de feuilles, pa¬pier pelure, s'écria :
— Ça, voyez-vous, c'est tes copies deslettres d'amour que ce vieux gosise imbé¬cile écrit à la femme qu'il aime et qui estpeut-être envoyée vers lui pour l'empê¬cher de nuire. Et quand toutes ces mul¬titudes poussent des hourrahs devant là!barbe blonde du « brav' général », cet in-déorottabte potache écrit : u Ma bien-ai-« mée, si tu savais à quel point ces imbé-« ciles m'embêtent et me torturent et« comme je les déteste d'empêcher que je<( sois tout le temps auprès de toi, car rien.« n'existe pour moi que toi, mon amour ! »Et comme ça pendant des dizaines de pa¬ges ! Hein ? L'amour ! ce que c'est rigo¬lo 1 »l'étais très jeune alors et en écrivant cé.slignes, je revois encore, avenue des Champs-Elysée, Boulanger en landau fct, alentourune bande de jeunes gens, le couvre-chef sebalançant au bout de leur canne, 'et hurlantà tue-tête « Vive Boulanger » ! Ce souvenirne me fait pas du tout trouver si ridicules lésépitres du « brav' général » à Mm« de Bon-nemain, et je comprends parfaitement qu'ilait préféré la compagnie de son amie auxpiaillements des blancs becs que de zélés par¬tisans lui donnaient comme escorte. Bou¬langer finit par pousser l'amour à un degréde « rigolo » tel qu'il se suicida sur la tomb'ide celle qu'il aimait. On peut différer d'avissur la façon dont le héros de Paulus s'évadade la vie ; une chose certaine est que songeste n'est pas d'un dictateur ni d'un ''em¬ployé de cabinet noir. On comprend fortbien que l'argousin romancier amateur defaisandé que fut Huysmans ait trouvé« rigolo » une affection de cette catégorie-là.Marguerite Després.> —<Pointes sèches
Le tour le plus pendable qu'ail jamaisjoué la démocratie ploutocrate, c'est de.voler, opprimer, tuer au nom de la démo¬cratie. La plus adroite de ses actions est,sans contredit, l'exploitation du patrio¬tisme. Les barons féodaux n'eurent jamaispareille idée. Ayant établi leur domina¬tion sur la terre, les seigneurs médiévauxconsidéraient comme leur devoir de la dé¬fendre contre tous les ennemis qui mena¬çaient leurs possessions. Durant tout leMoyen Age, il y eut un principe acceptéen général, aussi juste que logique ensomme, c'est que chacun ne devait le ser¬vice militaire qu'en proportion de saFORTUNE TERRIENNE. Celui qui nepossédait rien n'avait rien à défendre, onne lui demandait pas de service militaire.Ce fut la bourgeoisie qui, en s'emparantdu pouvoir, inventa la conscription. L'an¬cien régime tenait en sujétion les masseepopulaires à l'aide de mercenaires ; le ré¬gime ploutocratique actuel se sert ausside mercenaires dans les troubles locaux,mais lorsqu'il y a péril en la demeure ilcontraint les prolétaires à défendre sespossessions. Les prolétaires massacrés parles prolétaires, c'est, envisagée dans ses ré¬sultats, une combinaison diabolique, vrai¬ment. —o—Qu'est-ce que ma patrie ? Est-ce la par¬celle de sol que cultivaient mes parents etqui, par la suite, quand s'éleva le prix desterrains, tomba entre les mains des spé¬culateurs ? Sont-ce les vastes surfacesqu'ont volées les chemins de fer et autresmonopoles ? Sont-ce les squares, d'où lesagents de police chassent brutalement lesans-travail et le sans-abri qui espère ypasser la nuit ?Est-ce le pays où l'on supprime la li¬berté de parole ; où police, mouchardsamateurs et riches ignares conspirent



pour persécuter, frapper, torturer mêmedes hommes et des femmes qui réclamentleurs droits les plus élémentaires ?Ma patrie, sont-cc les usines, où des dé¬trousseurs privilégiés s'arrogent la partdu lion sur mon travail? Ou les casernes,où l'on, apprend à des jeunes gens leYnéticr de lueur d'hommes ? La trouve-t-ondans les églises, où on tire sur l'au delàdes chèques illusoires ?—o—La Civilisation et le Progrès sont desmots qu'on invoque à tout bout de champ.Nous nous vantons de notre développementindustriel, nous parlons avec orgueil denos débouchés commerciaux, nous nousflattons même de nos connaissances intel¬lectuelles. Nous montrons du doigt les na¬tions arriérées... ; mais qu'est-ce que leprogrès ? Des géants de fer et d'acier, édi¬fiés sur des cadavres humains : des fabri¬ques, des usines, où les corps et les âmessont assassinés... des volumes de lois ;la perfection des armements meurtriers,sur terre, clans l'air, sous l'eau... Est-ce'cela la civilisation, la cime du progrès ?Nous semblons avoir perdu le sens du cri¬tère. Nous faisons clu mot Civilisation lesynomjme de l'expression suppression duplus faible. La tour de Babel représentenotre idéal du progrès. Des monceaux d'orou d'argent sur des débris de corps hu¬mains, t>o»!d la mesure de notre réussite...Sur la grande route du succès, nous avonsperdu notrç chemin. Or, la vie est autrechose, bien autre chose que la réussite, lapie est quelque chose de personnel. L'uni¬que but de l'être, est le développement —le bonheur est dans la libre expression dela personnalité. S'exprimer, c'est croître •Croître dans la liberté, dans le progrès.L'extérieur et le social ne sont là que pourindiquer l'intérieur. Malheur à eux quandils entravent au lieu de réfléchir la per¬sonnalité. Ils ne sont que barbarie, escla¬vage... D'après The Road to Freedom.—<rïs-Essai sur Eschyle
m

Les Choéphores, la seconde pièce de latrilogie manque d'action, sauf dans la der¬nière partie. Nous sommes touchés par les(complaintes et les lamentations du Chœuret des enfants d'Agamemnon, Oreste etElectre, devant le tombeau de leur père.Il y a de l'art dans la façon dont la nour-ïice d'Oreste lui raconte ses chagrins d'en¬fant et cela au moment même où il estCourbé sous le coup d'une grande douleur.La scène où Oreste se trouve face à faceavec sa mère n'est pas comparable, aupoint de vue artistique à celle où Hamletréprimandé sa mère. La conclusion desChoéphores où Oreste, dans un accès dedéliré, s'imagine voir les Furies n'atteintpas, çn puissance, une autre scène d'unepièce moderne, celle où Oswald, dans lesRevenants d'Ibsen, perd la raison.Ce Chœur nous répugne, qui ordonne àun fils de tuer sa mère et nous détestonscet homme qui cache à sa mère qu'il n'estpas son fils afin de la tromper et de l'égor¬ger. Une pièce dont l'assassinat est lathèse centrale ne nous intéresse plus.L'odeur du sang est trop répandue ; noussentons qu'en dépit de la morale qu'il veuten tirer, le dramaturge parle du meurtrepar amour pour le meurtre. Vraiment, lathèse de la pièce est trop inhumaine, tropétrangère à notre mentalité.La dernière partie de la trilogie, les Eu-ménides, ne nous émeut pas davantageque les Choéphores. Nous ne nous passion¬nons en aucune façon pour ces Furies, con¬sidérées soit comme symboles du remords,soit comme reproches de la conscience,soit Comme agents de vengeance. Ce Sontd'horribles créatures qui n'auraient pasdû paraître devant des spectateurs. Laseule excuse à leur apparition, c'est qu'el¬les n'ont de vie que dans le cerveaud'Oreste, bien que le poète crût à leurTéalité. Il n'y a rien d'artistique dans leslongs discours par lesquels elles justifientleur existence, ni de logique dans leurraisonnement que si elles étaient entravéesdans leur œuvre, les matricides se multi¬plieraient. On supposait que les Furies nese montraient que dans des occasions ex¬traordinaires ; or, elles poursuivent bienOreste parce qu'il a tué sa mère, mais ellesne tourmentent ipas Clytemnestre qui aassassiné son mari. Les sorcières, dansMacbeth, sont la partie la plue faible de lapièce : n'empêche qu'elles sont bien mieuxdessinées.Eschyle ne savait pas analyser avec fi¬nesse des émotions telles que le remordset la vengeance ; pour nous dépeindre laterreur que suscitent ces émotions, il luifallait avoir recours à des créatures my¬thiques. Il était incapable de traquerl'âme jusqu'en ses ultimes refuges commeont su le faire certains écrivains mo¬dernes. Sa puissance psychologique étaitlimitée. Pour émouvoir les spectateurs,force lui était d'évoquer de grossièresimages.La seconde partie des Euménides se dé¬roule sur l'Aréopage, dont le poète prend

soin de montrer l'origine divine. Eschyle,fieffé réactionnaire, voudrait bien protégerce tribunal contre les réformes de Péri-clès. La question posée aux juges était lasuivante : L'accusé a-t-il eu tort de tuer samère pour venger l'assassinat de sonpère ? Apollon défend Oreste par des ar¬guments absurdes empruntés à la Mytho¬logie : le sort du père est le plus impor¬tant, puisque l'on peut naître sans mère,exemple Pallas, le juge même du procès,née du cerveau de Zeus. Le jury cepen¬dant était divisé et ce fut Pallas qui portale dernier suffrage en faveur d'Oreste.Voici donc tous les anciens crimes ex¬piés ; justice est faite ; à la suite de cetteaudience stupide, Oieste est absous, bienqu'il ait commis le pire de tous les cri¬mes de la série. Les Furies se transfor¬ment en bénédictions, en « Euménides »...La moralité de la pièce c'est qu'on peuttuer sa mère si on est justifié à le faire etdisposé à prendre sur soi les .conséquences;en fin de compte on sera absous.L'Grestie est absolument étrangère à nosmœurs. Si une mère assassinait son mari,les tribunaux libéreraient son fils des pro¬blèmes ou des devoirs dont Eschyle lechargeait. Nous ne nous rendons pascompte de la situation où se trouvaitOreste. Nul Apollon ne nous pousse à unmeurtre pour lequel un autre Dieu nouspunira... Dans Hamlet, la thèse est toutedifférente. Son père a été également as¬sassiné, mais le meurtrier est son onclequi s'est marié avec sa mère. Le problèmequi se posait devant lui, c'était de se ven¬ger de son oncle et d'abandonner sa. mèreà sa conscience. D'ailleurs cette histoiresert simplement de truchement pour pré¬senter un personnage vacillant, à la foisqiarce qu'il manque du pouvoir de la vo¬lonté et que la tâche à accomplir rencon¬tre de nombreux obstacles. Dans l'Orestie,les questions importantes sont celles-ci : lemeurtre d'une mère est-il justifiable mêmequand il a été imposé au fils — et effa-■cera-t-il de nombreux crimes du passé ?
IV

Il y a quelque chose de dur et d'inhu¬main dans ce tragédien grec. Il ne montrepoint de sympathie pour la souffrance oula douleur ; des innocents sont punis dela façon la plus erueilile... Eschyle estun fataliste, mais il raisonne faussement.Il croit que, délibérément, le Destin a pro¬jeté des crimes pour venger des forfaitsantérieurs avec lesquels il ne semble pasqu'ils aient aucun rapport. Il ne croit pasque les hommes possèdent la libertéd'agir, et cependant il punit les manque-mènts moraux avec une vindicativité hor¬rible. Eschyle n'est pas un déterministeau sens moderne du mot : sinon, il nousaurait montré que la conduite d'unhomme peut être expliquée par l'hérédité,l'environnement, qu'elle est l'aboutisse¬ment naturel d'une cause préexistante.Or, ce que le poète grec veut nous fairecroire, c'est que le Destin a ordonné àune femme de tuer son mari, simplementparce que jadis son père a commis uncrime.Le principal objet poursuivi par Eschyleen écrivant cette trilogie était, par lespersonnages présentés, d'exposer et d'il¬lustrer ses vues. Il a échoué. Il a la puis¬sance, parfois, de susciter en nous un sen¬timent de terreur, mais ses vues étroiteset désespérantes ont gâté toute sa poésie.Il croyait aux dieux dans le sens absoludu terme. Il s'opposait à ce qu'on modi¬fiât en quoi que ce soit les idées reli¬gieuses de son temps. Toutes les fablesmythiques lui étaient sacrées et il s'inter¬disait d'accomplir quoi que ce soit quipût offenser les dieux. Tout singulier quecela paraisse on l'inculpa un jour d'im¬piété, son crime ayant consisté à révélerles mystères de Demeter, acte qu'il nesavait pas être sacrilège ; ayant plaidéson ignorance, il fut acquitté.Eschyle, qui s'était, trouvé à Marathon,se montre naïf et enfantin ; nous sommesstupéfaits, vraiment, qu'il ait possédé lapuissance artistique qui caractérise cer¬taines de ses descriptions des passions hu¬maines. A côté d'un esprit comme Euri¬pide, il apparaît comme insignifiant, illui manque cette grande force connue sousle nom d'hellénisme. Il n'aime pas labeauté, il ne comprend pas la manière dese conduire individuelle qui s'élève au-dessus des petites règles de la morale cou¬rante. Il se préoccupe toujours d'agentssurnaturels qu'il fait sans cesse intervenirdans les affaires des hommes !Là où Eschyle a rendu service, c'est encontribuant à faire du drame une brancheà part de la littérature. Au point de vuehistorique, il occupe une situation impor¬tante. Sa grande erreur, c'est d'avoirtenté l'apologie de Zeus.A ceux qui affirment que les croyancesd'un poète n'ont absolument rien à faireavec les mérites de sa poésie, nous pou¬vons répondre que le tissu de son poèmepeut tellement être imprégné de seserreurs que ça lui enlève toute beauté.Quand, occasionnellement, un poète intro¬duit dans son poème quelques opinionsabusives — comme c'est le cas pour Ten-

nyson dans son In Memoriam — cela amoins d'importance. Nous pouvons esti¬mer le poème dans son entier, ou dans sesparties où un véritable sentiment humainest manifesté. Mais lorsque dans uneœuvre d'importance, une idée erronées'impose comme le ver qui creuse une ga¬lerie au cœur d'une pomme, cela finit pardégoûter le lecteur.L'art ne peut s'apprécier sans prendreen considération la personnalité tout en¬tière du poète — cette personnalité queconstruisent son intellect et son caractère.
— Les jours d'Oscar Wilde sont passés,alors qu'on pouvait dire que ce qui im¬porte ce n'est pas ce que dit un écrivain,mai-s comment il le dit. Quoique Bene-detto Croce et plusieurs de ses plus jeunesdisciples soutiennent que la philosophiepersonnelle d'un poète doit être ignoréequand on le juge comme poète, la chosen'est pas aussi simple qu'ils le disent....Si Eschyle ne nous émeut pas commeil émnut les Grecs, c'est parce qu'il n'estpas universel, parce qu'il expose des opi¬nions sectaires qui ne permettent pas d'ap¬précier impartialement sa poésie. C'est ungrand poète, certes, mais gâté par unephilosophie erronée. — Albert MonnELL.

„ ——.Lamentations ~ Désirs
A E. Armand

Comme j'envie ceux qui sont doués d'une ardeurinlassable et qui, ne connaissant pas le doute,s'en vont toujours fiévreux d'admirable candeurvers un but défini sans se tromper de route...Qui sont toujours vibrants, joyeux, aitiers, croyants ;que rien ne peut abattre et qui, jusqu'à la mortgarderont le beau calme imposant, enivrant,dans ia certitude que bon fut leur effort,utile fut leur vie, fécondes leurs idéesqu'ils ont jetées au vent avec leur bel espoir !Oh ! que je les envie ces hommes de coudéessi grandes, si larges, qui font mon désespoir !
Je voudrais tant comme eux posséder la puissancede vie rayonnante qui force les passantsà penser, écouter, à subir l'influence
— ne fut-ce qu'un moment ! — du beau éblouissantqui fait frémir de joie l'être d'exception !Notre temps est si laid, lâche et veule et sans âmeIgnorant, s'insouciant de révolutionmorale intérieure ; si jouisseur, si infâme.On se sent entouré de tant d'ignominiesque malgré ma douleur, rna fureur, ma tristesse,mon dégoût, Je voudrais dompter ces Erynniespour sauver rien qu'un peu de vie enchanteresse !
Il est si doux de fuir l'existence horîogée,banale, mesurée, sans risques, trop rangée ;d'aller vers l'inconnu sans le souci du blâmeen vagabond libre de sa vie, de son âme ! 1
Décembre 1925. Guïpp.

——— ♦gg-s-o-Biaises, Nouvelles, Commentaires
L'archipel des Gambiers
Les lies Gambier sont situées dans l'OcéanPacifique Sud, sur le tropique du Capricorne,à 1.650 kilomètres au sud-est de Tahiti, plusprès de l'Amérique du Sud que de l'Aus¬tralie. L'archipel comprend 4 îles (et ? îlots).L'île la plus grande a 12 kilomètres sur 3 ki¬lomètres, la plus petite 5 kilomètres sur 1 ki¬lomètre. Cette plus petite, Akena, est inha¬bitée quoique cultivable. Ces îles sont sépa¬rées par des distances de 7 à 11 kilomètres.Les plaines sont sablonneuses, les coteauxargileux, les montagnes rocheuses. Mal boi¬sées, les îles n'ont que peu de sources et encertains points, il faut conserver l'eau depluie. Détail intéressant : les sources sontéloignées des centres habités et par consé¬quent des missionnaires catholiques.Le climat est le même que celui du midide la France. Une saison fraîche d'avril àaoût, avec rosée abondante et quelquesgelées blanches, repose l'Européen. D'ail¬leurs la température minima est 14° et lamaxima 28°. Les pluies, intermittentes, tom¬bent surtout vers mai et juin.Les îles se dépeuplent rapidement : 525 habi¬tants seulement (le quart de l'ancienne po¬pulation). Des mesures dhygiène essaientd'enrayer la mortalité. Natalité presquenulle.La principale ressource est la nacre quedes plongeurs vont retirer du lagon de leuratoll. La culture est négligée. Les indigènesse nourrissent presque exclusivement desfruits du « maïoré ». Tous les genres de cul¬ture réussissent dans les nombreuses valléesétroites qui sont remplies de maïorés, debananiers, de citronniers, d'orangers, etc.35.000 cocotiers se balancent au vent : mais,sauf en bonne place, leur rapport est di¬minué par la situation trop peu tropicaledes îles. Les nombreux terrains à caféierssont peu plantés : malgré cela 10 tonnes decafé sont récoltées annuellement. Le coton,la vanille sont cultivables. Le manioc, letaro, la patate douce sont cultivés.Tous les légumes de France peuvent veniravec un succès appréciable. Pêchers, pom¬miers, fraisiers, vignes, etc. y produisentabondamment de beaux et excellents fruits.Certaines vallées étendues permettent debons pâturages dans lesquels l'élevage estfacile : chevaux, porcs, chèvres, moutons.Les animaux sont peu nombreux. Les bovinsmanquent, mais peuvent s'y élever. Debonnes races de volailles, en quantité.Les fruits européens, les poulets, les œufs,la viande étant très chers à Tahiti, pourraienty trouver un débouché rémunérateur.Mais le service régulier entre Tahiti etles Gambier n'est assuré que deux fois paran. C'est trop peu.Des naturiens trouveraient dans l'archipeldes Gambier : terrains fertiles, se prêtantaux cultures tropicales et françaises, de

même à l'élevage — un climat très sain —une vie très libre, l'île Akena n'étant pas en¬core habitée. Le grand inconvénient, quiparaît être le seul d'ailleurs, est l'isolementdu monde extérieur. — P. M.
Rabindranath Tagore et la rationnalisation
des naissances
La Birth Control Review de New-York,dans son numéro de décembre, contient lalettre suivante du grand penseur indien Ra¬bindranath Tagore à la directrice de cetteRevue, Margaret Sanger : — « Je suis d'opinion que le mouvement du contrôle des nais¬sances est un grand mouvement non seulement parce qu'il épargnera aux femmes unematernité imposée et indésirable, mais parcequ'il aidera la cause de la paix cri. restrei¬gnant la population en excédent d'un paysdonné, cet excédent qui se bat pour arriverà manger et à se loger une fois dépassées leslimites raisonnables de son accroissement.Dans un pays où la famine règne à l'état en¬démique, comme l'Inde, c'est un crime vrai¬ment cruel que de mettre au monde plusd'enfants qu'on ne peut en élever, ce quileur cause d'infinies souffrances, à eux, etplonge leur famille dans la dégradation.' !!,est évident que l'absolue impuissance de lnmisère des grandes familles n'agit pas com¬me un frein de contrôle sur la surpopula¬tion. Gela démontre que l impulsion naturelie est supérieure au sévère avertissemen,qui émane de la prévoyance de la vie sociale civilisée. Je considère qu'attendre jusqu'à ce que le sens moral de l'homme devienne beaucoup plus puissant qu'il n*es-,actuellement et, durant cette attente, permettre à d'innombrables générations d'eiffants de subir les privations et en fin decompte une mort précoce pour une faute qun'est pas la leur — je considère que c'est umgrande injustice sociale qui ne saurait êtretolérée... (de Saaitiniketan, 30 sept. 1925). »

Victor Caile
Nous avons appris avec regret le récentdécès de Victor Cails, qui a succombé, dansune des villes de la ceinture de Paris, àl'usure, après une lamentable agonie. VictorCails, qui était bâti à chaux et à sable (etc'est ce qui explique sa lutte avec la mort)était un militant un peu oublié qui appar¬tenait à la génération » héroïque » de l'anar-ehisme révolutionnaire et qui avait fré¬quenté les animateurs d'alors, les LouiseMichel et autres stimulateurs, dont subsis¬tent encore quelques-uns. Réfugié à Londres,il avait subi une longue période de déten¬tion pour une affaire d'explosifs. Revenu enFrance, il s'était mis courageusement autravail et s'y était épuisé. Jusqu'à la dernièreminute, il est resté fidèle aux idées pour les¬quelles il avait souffert.Appel à l'opinion publique
Le Comité anarchiste italien pour les vic¬times politiques publie un appel à l'opinionpublique dont les extraits ci-dessous ferontcomprendre l'esprit.Pour commencer, il y dénonce à l'opinionpublique la situation toujours plus réaction¬naire qui sévit actuellement en France, con¬tre les camarades et les ouvriers italiens quiont dû fuir leur pays, et se réfugier ici pourne pas allonger la liste des nombreuses victi¬mes assassinées par les hordes de Mussolini.
« Il y a deux mois, une quarantaine decamarades furent arrêtés, à la sortie d'uneréunion. Ils ne furent pas expulsés, mais onles mit en demeure de ne plus s'occuper depolitique, pour éviter de gâter les bonnes re¬lations des deux gouvernements.
« Il fut défendu à ces camarades de se réu¬nir, sous peine d'expulsion.
* Dernièrement, la police marseillaise obli¬geait le camarade Paolo Schlcchi à cesser defaire paraître un journal en langue italien¬ne « Il Picconiere », accusé d'être irrévéren¬cieux à l'égard du Fascisme. Il est bond'ajouter que le préfet des Bouches-du-Rhô-ne aurait toléré la présence à Marseille dePaolo Schicchi, mais l'influence de l'ambas¬sadeur fasciste se fit sentir quelques joursaprès, et ce camarade dût quitter la ville.
« Il y eut encore des arrestations, sur lademande du gouvernement italien, à Nice eten d'autres lieux, et des demandes d'extra¬dition non suivies d'effet, heureusement pourceux qui en auraient été les victimes.
« Pendant ce temps, les fascistes françaisœuvrent pour atteindre leur but infâme :ressusciter l'Inquisition qui ligoterait lapensée.
« Il faut donc que les hommes libres, àquelque parti, secte religieuse ou philosophi¬que qu'ils appartiennent, prennent pi f-itioncontre ces attentats répétés contre la libertéindividuelle ». Pour le Comité : ,i. Ricco.
EN ALLEMAGNE. — Vis-à-vis du a Tiergar-ten » à Berlin, non loin de la gare Lehrter, setrouve l'Institut fùr Serualwissenschaft, Ins¬titut des sciences sexuelles, fondé et dirigépar le Dr Magnus Hirschfeld, un courageuxmédecin qui a fait beaucoup pour la com¬préhension et la tolérance des « anomalies »sexuelles. Ce qui frappe et étonne un peuses amis, c'est qu'il a fait don de son insti¬tut à l'Etat Prussien, d'autant plus que cêtEtat ne montre pas le moindre intérêt auxidées nouvelles en matière de sexualisme.Preuve : Les lois nouvelles proposées parl'Etat sont encore plus réactionnaires quesous l'Empire. L'adultère, par exemple, coû¬tera une année désormais au lieu de sixmois comme auparavant ; excessivement coû¬teux est rendu le divorce. Les relations entreindividus du sexe masculin seront punies dé¬sormais, même s il y a seulement, des mou¬vements semblables au coït. Jusqu'alors cen'était que le coït anal qui légalement s'ap¬pelait pédérastie. Quelle mine de ressourcespour les maîtres-chanteurs et les délateursallemands ! — Dr Kuntz-Ropinson.
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Comment éviter les maladies vénériennes
sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi deRéflexions sur la mentalité desprostituées et la vie sexuellede l'avenir
Pourtant, quand on étudie la mentalitéet la valeur moraie des -prostituées de nosjours, on trouve une infériorité marquéesur les hétaïres de l'antique Grèce, et celase comprend facilement, car la tyranniearbitraire et la brutalité exercées contreces femmes par les autorités et Je méprisque montrent pour elles les hommes, quiles recherchent cependant et les comblentdie caresses lorsqu'ils les possèdent, cettevie dégradante et avilissante leur rend im¬possible la dignité humaine, ce que j'es¬time être le plus précieux dans la vie.Mais là aussi soyons modestes ! J'ai écritplus haut que la société capitaliste, c'estla prostitution universelle, et dans noteesociété personne ne peut mener une vie vrai¬

ment digne. Nous souffrons plus nu moinsde cet état d'es choses, et il y en a qui préfè¬rent 1-a mort à une vie dans laquelle ilsdoivent subir des humiliations continuelles.Ce qui caractérise surtout la vie des pros¬tituées de nos jours, c'est l'humiliationqu'elles doivent subir sans cesse, et on peutdire , que par ce fait même, c'est à peuprès en vain qu'on chercherait parmi ellesdes femmes qui soient d'une valeur moraletrès élevée, surtout sous le rapport de ladignité.Quant à la valeur intellectuelle des pros¬tituées, elle est décidément très basse etau-dessous de la moyenne ; c'est surtoutsous ce rapport qu'il y a une différenceabsolue entre l'hétaïre grecque antique etla prostituée de nos jours, qui sont re¬crutées parmi les femmes les plus superfi¬cielles et Les plus frivoles, qu'intéressentuniquement les plaisirs ineptes, qui ne sesoucient en aucune façon des aspects éle¬vés de la vie — des questions qui émeuventtout cœur bien doué, telles les questionssociales. Malheur à l'homme idéaliste quicherche à éveiller l'attention des prosti¬tuées sur ces grands problèmes, il « jettedes perles aux pourceaux ». Sur cent deces femmes, il n'en trouvera pas une dis¬posée à l'écouter, car leur manque d'intel-lectualiité est écœurant. On sait, d'ailleurs,que les vieilles prostituées achèvent sou¬vent leur vie, bondieusardes et bigotes à

l'extrême. En oela, elles restent dans leurrôle de prostituées.Qu'est en effet cette conversion à l'église,qui ne les intéressait pas tant qu'elles pos¬sédaient des attraits plastiques, mai® qui lesattire dans leur vieillesse ? Ne s'agit-il pasencore d'une prostitution ? Croyant, commetant de personnes dépourvues d'esprit cri¬tique, à une âme qui doit survivre à lamort du corps, elles éprouvent le besoin dese mettre, sur le tard, en règle avec lesexig-eances pécuniaires et autres de cetteéglise qui fut toujours le grand prostitueurde t< l'âme » par des doctrines d'une bassemorale commerciale en présentant commemobiles de la conduite : l'espoir d'une ré¬compense dans une vie au delà quand onest honnête et la crainte d'une punitiondans un enfer au delà quand on est mal¬honnête, morale combien inférieure à celledu libre-penseur, qui n'ayant espoir d'unerécompense ou crainte d'une punition, seconduit tout de même honorablement.Aussi non seulement l'intelligence des pros¬tituées est, d'une façon générale très basse,mais leur caractère est généralement à telpoint avili, que l'homme idéaliste, qui lestraite avec respect, est plutôt méprisé parelles et considéré comme un original, sinonun sot, et le proverbe italien, le plus laidet vil que je connaisse : « Celui qui estimeles autres n'est pas lui-même estimé »trouve malheureusement parmi ces femmesune application fréquente.Tout ce monde de proStituées et leurssouteneurs est essentiellement une fractiondu peuple réfractaire à toute aspirationélevée vers une société meilleure, moins in¬juste. Ce monde, qui grouille dans le bas-fond moral de la société s'y trouve tout àfait à sa place et constitue ainsi uni élé¬ment social de tout repos pour >la classe ex-pioitatrice et parasite, qui la considèrecomme un précieux auxiliaire pour l'abru¬tissement du peuple, à l'instar du bistro, del'église, du café-concert et. du cinéma vul¬gaire.Arrivons maintenant à la vie affectueusedes prostituées, et nous constatons, quesous ce rapport aussi il y a une inférioritémarquée. Il y a bien peu de personnes,hommes ou femmes, qui n'éprouvent pas lebesoin d'e montrer et de recevoir de l'affec¬tion, c'est-à-dire de se sentir aimées d'unefaçon désintéressée ; les prostituées ne fontpas exception, seulement leur métier mê¬me, qui, on pourrait le croire a priori, de¬vrait leur fournir tant d'occasions de sa¬tisfaire ce besoin, semble, au contraire,

les y rendre particulièrement réfracitaires.Vivant une vie d'humiliations continuelleset sans dignité, il est très rare qu'elles ren¬contrent dans l'exercice de leur professionun homme qui s'éprenne d'elles d'une vé¬ritable affection, car un homme doué dedignité cherche en une femme des qualitésqu'il ne trouve pas d'ans ce milieu. On saitque presque toutes les prostituées ont leurs
« souteneurs », hommes sans honneur, ap¬partenant à 1a. lie de la population, et quivivent aux crochets des prostituées. Pour¬tant il paraît qu'il peut quelquefois y avoirune véritable affection de la prostituéepour cet homme dégradé et dépourvu dedignité, mais, le plus souvent, il s'agit sim¬plement d'une combinaison en vue du ma¬riage et de l'établissement lorsque la pros¬tituée est arrivée à l'âge où son métierne rapporte plus.Parmi les prostituées, il ise trouve quel¬quefois des femmes de grande beauté et ilarrive qu'un client s'en emmourache à untel point, qu'il épouse cette prostituée, maismalheur à cet homme-là, car presque ja¬mais cette femme ne lui montrera aucunereconnaissance, elle le trompera. La vied'excitation continuelle et de plaisirs vul¬gaires, même obtenue au prix d'humilia¬tion et d'abdication de sa dignité, lui man¬que, une fois qu'elle y est habituée. Dureste la procréation d'enfants, unique rai¬son d'être du mariage, n'entre pas en lignede coihpte, car la prostituée, presque tou¬jours stérile, n'en a pas (1).(A suivra.) Axel Robextson Proschowsiky.Ancien médecin spôriallstedes maladiessexuelles à Copenhague, ancien membredu C- mité Directeur du Parii Socialistede Danemark, Lauréat de l'Associationdes Génétistes Américains (AmericanGf.ru lie Association.)

pas vu, pour ma part, de souteneurs, dans les ate¬liers où j'ai passés, s'adonner. Enfin, prétendre quel'affection ressentie par la prostituée pour sonsouteneur (et vice versa) est toujours intéressée,est une affirmation hasardée. Je sais que des an¬nées durant des prostituées se sont montréesfidèles à leur souteneur, jeté hors de la circula¬tion, lui envoyant de l'argent, s'occupant de cer¬tains membres de sa famille dans la nécessité ; parcontre j'ai su que de « très honnestes dames », enprésence d'une grâce qui tardait, ou d'une remisede peine refusée, n'avaient plus donné de nouvellesà leur époux légitime en geôle, et s'étaient ern-
i pressées de divorcer. J'ai connu un soeteneur qui
1 se privait de cantine pour envoyer une partie dupiètre gain qu'il se faisait en prison à sa « femme »! malade, et qui avait une petite fille de lui. Enfin! toutes les prostituées ne sont pas stériles. J'ai au-; tant horreur que le Dr Robertson Prosehowsky del'amour vénal, mais ses conceptions puritaines ne
, m'agréent pas toujours. Pourquoi « avoir desenfants », serait-il l'unique raison du mariage ouj de la cohabitation ? Même envisagée au point devue le plus désintéressé qui soit, l'union ou la co-; habitation est une association à laquelle ceux qui; la contractent peuvent donner comme but la pro-i création, c'est entendu ; mais ils peuvent aussi avoiren vue une activité quelconque ou tout simplementle désir de se trouver ensemble, sans que s'ensui¬vent des enfants. Enfin, faisant éditer cette bro¬chure par un organe individualiste anarchiste, son
■ auteur aurait dû expliquer ce qu'il entend par

« dignité », « honorabilité » et autres termes abs¬traits de la môme farine. — (E. Armand.)
TU PARLAS LA PREMIÈRE

(l) Jusqu'ici nous avons laissé sans remarques lesaffirmations fie l'auteur de cette brochure, lequel,on le verra par la suite, nous paraît parfois en¬core sous l'empire de certaines idées bourgeoisesou plutôt d'une sorte de morale puritaine dont ilne nous semble pas tout à fait débarrassé, ceci ditsans aucun sous-entendu i»éjoratif. Nous croyonsles prostituées tout aussi capables d'être amenées àdes_ idées libératrices, à la conception anarchistede "la vie, que les petits bourgeois. Pour enleverune affaire, un commis-voyageur, par exemple, estobligé souvent de mentir, de tromper, de faire descourbettes, d'afficher des sentiments et même desopinions politiques et religieuses qu'il ne partageen aucune façon. Faut-il pour cela ne pas luifaire de propagande anarchiste 1 j'ai connu enprison des souteneurs ; leur mentalité n'était pasinférieure, somme toute, à celle de certains con¬damnés militaires, au casier judiciaire vierge,commerçants honorables « dans le civil » qui selivraient à des actes de platitude et de mouchar¬dage auxquels, dans les mêmes conditions, je n'ai

Naturelle et sans coquetterie — Brûlant§
■ d'assurance en ton instinct de jeune amou-j reuse — Sans te soucier du cadre oùévoluait ma vie — Indifférente aux con¬venances ou aux circonstances — Si libre etsi simple, tu es venue vers moi — Tu vinset tu parlas la première — Sans apprêt, sanspose, et sans questionner.Si vive et si simple, tu parlas la première
— N'écoutant que ton désir d'aimer — Plein1de foi en l'impulsion de ta jeunesse — Mûe,uniquement mue par ton besoin superbed'affection et de caressés-Comment laisser pareil appel sans écho ?
— Sans me sentir diminué à mes propresyeux ? — O ! comment demeurer insensible
— A tant de sereine confiance 'et de belégoïsme ? — Sans me mentir à moi-même ?
— Comment ta voix n'aurait-eUe pas évoquéde réponse en mon cœur ?Je n'ignore pas que tiennes né sont pastoujours mes opinions — Mais tu n'es pasvenue vers moi comme une esclave oucomme une servante — Tu vins les mainslibres, le regard clair et le front pur — Etparce que si sincère et si vive, tu parlas lapremière — Je loue ta franchise et je te sensI mon égale.29 janvier 1926. e. Armand.
Quiconque s'analyse à l'excès est nécessairement! malheureux. — j.-m. Gcyau.

i BR»J PROSTITUÉES & FAMEUX LIBERTINS<57>
Urbain Grandier

La Sodorne de Bouviers
Malheureusement, Ur¬bain Grandier sa mêla depolitique et fit de l'opposi¬tion à Richelieu, se met¬tant à la tète de la population. Le cardinal donnapleins pouvoirs à Laubardemont, conseiller d'Etat, etallié à lia famille de Jeanne de Belciel Le encré deSaint-Pierre fut inculpé de magie et incarcéré. On fitvenir deux nouveaux exorcistes, Lactance et Tranquille.Las excentricités des possédées atteignirent leur paro¬xysme On produisit de faux pactes diaboliques queGrandier aurait signé de son sang. On entrava sadéfense. Bref, Il fut condamné à mourir par le feu.L'affaire ne s'arrêta pas avec son supplice, car lesdiableries continuèrent, marquées d'un ridicule quiflairait d:e plus en pfus la sottise. Jeanne de BaLoielfaisait de faux miracles, elle mourut en 1665, épuiséepar la maladie nerveuse dont les médecins l'avaientreconnue ' atteinte et paralysée d'un côté. L'innocencede Grandier éclata. Lactance mourut dans les convui-skais, un moîis après le'supplice de sa victime, selonce que celui-ci lui avait prédit. Tranquille succomba àla folie furieuse. Laubardemont, méprisé et haï, s'étei¬gnit dans la solitude.L'histoire de Madeleine Bavant et des possédées deLauriers est un chapitre de la dëmonologie erotiqueplus passionnante encore, parce qu'on y trouve unprêtre qui réédite certaines des idées des sectaires duMoyen Age, le moine David, un homme sévère, quiprêchait la nudité d'Adam à son innocence et exigeait,pour dompter et humilier Lee novices du couventd'Evreux, qu'elles revinssent à l'état d'Eve. « Le corpsne peut souiller l'âme. Il faut par le péché, qui rendhumble et guérit de l'orgueil, tuer le péché. Il fautmépriser Le corps et avoir l'indifférence de ia chair,etc. » Les religieuses péchaient donc entre elles. Picard,successeur du vieux David,-força Madeleine Bavant,qui se tenait à l'écart des autres religieuses, à devenirsa maîtresse, elle se trouva enceinte, accoucha plusieursfois, les nouveau-nés disparaissaient. Picart exigea deMadeleine un testament où elle promettait de mourirquand il mourrait et d'être où il serait. Elle était de¬venue sa propriété. Soudain elle se sentit possédée,battue des diables, poursuivie par un chat aux yeux defeu. La contagion gagna les autres soeurs. Picart étantmort, Madeleine se trouva en butte aux assauts d'unenouvelle venue, la sœur Anne de la Nativité, hystériquefurieuse, à demi-folle, possédée du diable Leviathan,.appuyée par le Pénitencier d'Evreux qui avait déjàjoué un grand rôle â Loudun.Madeleine étant condamnée à un éternel in pweepar révêque, les possessions ne cessèrent pas. Ce fut envaiin qu'un jeune chirurgien de Pari®, Yvelta, qui avaitassisté à la farce tragique de Loudun, démasqua lessupercheries de sœur Anne et de ses complices, aidépar un magistrat indépendant et clairvoyant. Exor¬ciste®, pénitenciers, prêtres et capucins furent couvertsde confusion. Yvelin expliqua que les malheureusesfilles étaient hystériques, lunatiques, dévorées par le« mal des cloîtres ». IJ fut malheureusement désavoué.

Louise de Lavallière,La Montespanet La Maintenon

Madeleine Bavant enfermée dans son in pace, passait vêpres. »

se3 nuits à lutter avec des rats : elle essaya de mourir,n'y parvint pas, se livra à ses geôliers, valets brutauxde l'évêché, "ne fut plus qu'une loque, signa des listesde crimes qu'elle n'avait jamais commis, s'avilit jus¬qu'au point de servir de faux témoin et à faire brûlerun malheureux qu'elle prétendait avoir vu au Sabbat...Plus tard, sous la Fronde, on détruisit le couvent, queles gens du temps surnommaient la Sodome de Louviarset on renvoya enfin les religieuses dans leurs familles.
Avec Louis XIV, qui avait prisau solennel son métier de roi,la situation de maîtresse royaleacquiert une importance excep¬tionnelle. Les derniers Valois et les premiers Bourbonsavaient eu des maîtresses, mais on n'y avait pas prêtéplus d'attention qu'à n'importe quelle autre grandedame. Les favorites de Louis XIV sont des reines offi¬cieuses. Sous Louis XV, tout se fera par elles.La première parmi ses maîtresses c'est Louise de LaVallière qui avait seize ans lorsque Henriette d'Angle¬terre, plus tard le sujet d'une célèbre oraison funèbrede Boissue.t, la fit venir de Tonraine auprès d'elle.Provinciale, pâle, blonde, atteinte de bcîterie légère« elle était fort douce, fort naïve, fort jolie », le son desa voix « allait au cœur ». Louis XIV, jeune, dont lahauteur et une certaine noblesse rachetaient le manquede culture générale, lui parut le plus beau des princies.Aussi quand Madame — donc, la susdite Henriette etle jeune souverain — qui était très assidu aupirès d'elle

— eurent décidé que, par prudence « le roi feraitl'amoureux de quelque personne de la cour » Louisede La Vallière se trouva toute disposée à remplir le rôlede maîtresse royale.Il semble que Louise de La Vallière voulait passerinaperçue et que c'était bien malgré elle que le roil'affichait. Et ce n'était pas une sinécure, comme onva le voir. Le 19 décembre 1663, un gros garçon lui naît;cinq jours après elle dut se lever, s'habiller, assister àla «l'esse des Quinze-Vingts. Une autre fois, elle accou¬che d'une petite fille, le soir même, elle se lève, et veillejusqu'à minuit en compagnie de toute la cour.Mais c'est en vain que le roi avait ordonné à toutesles dames de qualité de suivre M1'® de La Vallière, qu'ilavait reconnu la petite Marie-Anne, qu'il avait faite safavorite duchesse de Vaujours. Ses scrupules et sajalousie n'étaient pas de son goût. Et puis, à vrai dire,ses maternités successives lui enlevaient de cette fraî¬cheur qui l'avait rendue si désirable dans sa primejeunesse. Portée naturellement vers la mélancolie et lalangueur, malheureuse à cause des infidélités de sonroyal amant, elle se tourne vers la religion. Elledemande pardon publiquement à la femme légitime deLouis XIV des souffrances qu'elle lui a causées et partpour le couvent du Carme! où, dès son entrée ellecoupe ses beaux cheveux blonds... Elle y resta trente-cinq ans ; Ja Montespan qui l'avait tant jalousée l'yvenait voir dans la suite et lui demander aide et con¬solation. Les acteurs du drame de sa conversion dis¬parurent de la scène du monde, les Bellefonds, lesBossuet, les Rancé (abbé de la Trappe). Elle expire 1©6 juin 1710. « Ce jour-là, le roi communia et alla aux

Athénaïs de Tonnay-Charente (qui voulait que La•Vallière la parât parce qu'elle ne pouvait être bien miseque si elle l'habillait elle-même), plus connue sous lenom de marquise de Montespan n'eut peut-être pasgrand'pein® à supplanter la première maîtresse deLouis XIV ; elle semble avoir possédé un caractère fauxet être dépourvue de la grandeur d'âme de La Vallière;capricieuse, querelleuse, elle usa de la passion duroi. faisant emprisonner tel courtisan qui ne lui plaisaitpas, obtenant faveurs pour les siens et argent pourelle, cherchant à être dans les bonnes grâces de Marie-Thérèse, la femme légitime du monarque qui ne pouvaitpas la supporter et disait que « cette pute » la fM'aitmourir. La liaison dura huit ans et huit enfants enfurent le gage, tous légitimés. Un jour vint où lesremontrances de l'Aigle de Meaux, la découverte durôle joué par La Montespan dans l'affaire des poisons,l'influence grandissante et les intrigues de La Maia-tènon firent pâlir l'étoile de la tant aimée favorite^Elle connut à son tour la douleur de l'abandon. En1679, elle cessait d'être invitée ans fêtes de la cour,en 1684, son appartement au palais de Versailles luiétait retiré. La Maintenon avait triomphé. Son mari,qui jadis vêtu de noir « portait le deuil de son hon¬neur », mais finit par accepter du roi Soleil une fort#pension pour payer ses dettes, son mari même navoulut pas la recevoir. Elle finit par mourir, trois ansavant celle qu'elle avait supplantée dans la^faveur d«uroi, â Bourbon-1 'Arohambault,Madame de Maintenon ! Rien ne prédestinait Fran¬çoise d'Aubigné au sort brillant qui l'attendait, car ilest hors de doute qu'elle gouverna l'esprit deLouis XIV. Petite-fille d'un huguenot célèbre et redou¬table, partisan cruel, poète rude, historien enflammé,bref un type bâti à chaux et à sable, âme du pàirtlprotestant : Agrippa d'Aubigné. Le père de Françoise,Constant d'Aubigné est lui, un aventureux et un aven¬turier : déshérité, sceptique, cynique, maudit de celuiqui l'engendra et qu'il trahit, paraît-il, toujours cribléde dettes, il épouse au Château-Trompette, la fille deson gardien, Jeanne de Cadilhac, qu'il a séduite biensûr, et c'est en prison, à la Conciergerie de Niort, quevoit le jour la future épouse royale.Autour de ce berceau, des querelles religieusesléolatent, la famille paternelle, protestante, et la famillematernelle, catholique, se disputent « l'âme » de lànouvelle-née. Sur le désir de la mère, l'enfant est bap¬tisée catholique, mais voici que sa tante remporté etcette fille d'Agrippa donne au jeune cerveau de sanièce une empreinte résolument protestante. Rendueà ses parents, elle est emmenée aux Antilles, revient,et après maintes controverses, vers quinze ans, sedécide pour le catholicisme.A seize ans, elle épouse le boiteux et spirituel Scarron.Pendant huit ans, elle embellira les dernières annéesde cet écrivain pauvre, paralytique et ëtincelant déverve, dont le salon est fréquenté par M"® de Scudéry,M™* de Sévigné et de Lafayette, Ninon de Lencloâ.)Elle soutint ainsi dans les périls de son existence tour¬mentée celui qu'elle avait préféré épouser plutôt que dese cloîtrer.
(A suivre.) Emilio Gante et E. Armand.
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A Ceux qui nous aiment
Le papier journal monte de prix. Les fraisVie revient de ce périodique augmentent. Celan'empêche pas que toute une série dequittances d'abonnements envoyées par laposte vient de nous revenir impayée. Ah, labelle œuvre et qu'il y a lieu d'être fier ! Ettout ce monde — non point des bourgeois, jevous en prie, mais des copains, commu¬nistes, individualistes, partisans d'une ali¬mentation rationnelle, parait-il — ne ren¬voient pas les numéros qu'Us ont reçus. N'est-ce pas, Le Guillermic, au Havre ; Marthe Joli-bois, à Levalloîs-Perret, etc., etc. Le joliillégalisme que voilà,... Et combien facile etpropre !
Il arrive qui? des abonnés, dont la bande'du journal porte « Votre abonnement est dûou terminé » s'étonnent de voir cette men¬tion et nous écrivent qu'ils ont payé à telledute... Or, très souvent, trop souvent, descamarades nous envoient le montant de leurréabonnement plusieurs semaines et mêmeplusieurs mois, quelquefois plus d'uneannée après la date de son échéance... Ilsont bien reçu le journal pendant ce temps ;il est donc naturel que l'année écoulée, onleur rappelle que leur abonnement est ter¬miné, même s'il n'y a pas un an qu'ils ontpayé. Avant de faire des réclamations,qu'ils veuillent donc se rendre compté de ladate exacte de l'échéance, cela pour nouséviter un travail inutile.
Nos brochures ! Nos brochures ! ! !Pourquoi ne vous préoccupez-vous pas'davantage de les écouler ?
La suspension de la publication de l'endehors n'a pas empêché la matinée-confé¬rence que nous avions organisée le dernierJour de février de remporter un plein succès.Inutile de parler de la documentation et dusoin avec lesquels notre collaborateur La-caze-Duthiers avait préparé sa conférencesur Guy de Maupassant : ce sont là chosesconnues... Sans pose, en bons camaradesqu'ils sont, les compagnons du groupethéâtral ont fait passer un excellent après-midi aux auditeurs qui remplissaient la pe¬tite salle de la rue Dupetit-Thouars et lafaçon dont ils ont interprété « Les Experts »n'a pas été une des parties les moins goûtéesde leur programme.
Le Contrat des « Compagnons de l'en dehors »(texte ido et français) est expédié franco contreenvoi de 0 fr. 75.

f¥t /\L5BfRLE PREMIER INDIVIDUALISTE
IVVoilà notre Créateur, celui qui a lutté,celui qui a souffert pour nous enfanter.Nous sommes faits de sa chair et de sesos. Son sang circule dans nos veines. Il nenous appartient pas plus de le maudire oude le féliciter qu'il ne nous appartient debénir nos parents ou d'e les haïr pour nousavoir donné la vie. N'essayons pas de lejuger. Nous n'en avons pas le droit. L'exis¬tence n'est ni un bien ni un mal. Il est desheures où elle vaut la peine d'être vécue,d'autres où elle est un supplice, et ces der¬nières sont les plus nombreuses. Cet hom¬me primitif, notre Père à tous, ne sauraitêtre tenu pour responsable de ce que nousavons fait de l'existence qu'il nous a trans¬mise, du mensonge qu'elle. est devenuechez ses descendants, de la mort qu'ils ontsubstituée à la vie dans leurs morales etleurs politiques. Grâce à l'hominien ter¬tiaire, le passage de l'animal à l'hommea pu avoir lieu. Grâce à lui encore, le pas¬sage de l'homme au surhomme aura lieu :il'homme-animal cédera la place à l'hommeréel, délivré de toutes les tares sociales,qui sera vraiment un homme divin. Sanscet homme primitif," nous serions encoredes animaux. Sans doute, serions-nousplus heureux ? En nous donnant la pensée,il nous a donné la douleur. Soit. Encoreune fois, ne le maudissons pas. Cet hom¬me, qui nous a créés, qui a fait de l'ani¬mal un homme, était, pour son temps, unsurhomme, un homme divin. Il a remplison message dans la vie, qui était d'engen¬drer un être nouveau, un être aspirant àla perfection. Cet être nouveau existe àtrès peu d'exemplaires dans la société,mais il existe. C'est l'Artiste, engendré parce qu'il y eut de meilleur clîez l'hominien,l'Artiste, c'est-à-dire l'homme créateur debeauté d'ans sa vie entière. « L'homme desLois » revit dans l'artiste, avec tous sesInstincts nobles et généreux, toutes ses as¬pirations désintéressées. Deux êtres sontnés de lui : un être inférieur et un être su¬périeur : l'être inférieur, c'est la brutesans art pour laquelle l'existence consisteà manger et à digérer, à pratiquer une mo¬rale et une politique absurdes, à se dis¬perser, s'agiter (encore cet être est-il bienné de lui ? ne lui est-il pas antérieur ?) ;l'être supérieur, c'est l'homme éprisd'idéal, qui s'enrichit par l'amour, l'êtrequi recherche et réalise l'harmonie en

toute chose. Il y a 100.000 ans, 200.000 ans,peut-être davantage, vivait un être quicontenait par avance l'humanité future, lapréparait, l'annonçait, avec ses grandeurset ses petitesses, ses illusions et ses désil¬lusions. Cet homme, c'était Mauer, con¬temporain du pliocène supérieur ou dupléistocène inférieur. Il n'était ni bon niméchant, ni pacifique ni guerrier. Iln'avait ni vices ni vertus. Cet homme pos¬sédait son genre de perfection. Dans soncerveau la pensée s'ébauchait, les idéeslentement prenaient corps, les émotions,les sentiments commençaient à se mani¬fester, non encore déformés par le men¬songe. Il était lui-même l'aboutissementd'un long passé qui se perdait dans la nuitdes temps. Ses ancêtres étaient les ani¬maux dont les représentants vivaient à sescôtés, et dont les fossiles devaient être plustard, beaucoup plus tard, découverts parses descendants. Tout l'univers se résu¬mait en lui : il était à la fois étoile, pierre,monère, plante. Il se confondait avec lemonde, et cependant il vivait sa vie pro¬pre.Cette existence, dont nous lui sommesredevables, employons-la à nous embellir.Elle n'est pas toujours gaie, mais elle com¬porte des joies profondes. Avec le mal,Mauer nous a apporté le remède. Il a misentre nos mains un instrument de libéra¬tion. L'art est l'excuse de la vie : par lui,elle est digne d'être vécue. Mauer, en fon¬dant l'esthétique, a donné à la vie unsens. La vie a cessé d'être une lutte pure¬ment matérielle, elle s'est couronnéed'idéal. Pour servir de contrepoids à lalaideur et au mensonge, Mauer a fait donde l'art à l'humanité. L'art a rétabli l'équi¬libre, l'empêchant de sombrer dans le gâ¬tisme. Une autre vie a pu être vécue, endehors de la vie banale et médiocre.Mauer doit être considéré comme le pre¬mier bienfaiteur de l'humanité, n'offrantaucune ressemblance avec tant de pseudos-bienfaiteurs qui sont venus par la suite.Mauer a accompli son destin : faire naîtrede lui l'Homme dans ce qu'il a de meil¬leur. Les plus grands génies sont ses fils.Tout ce qui représente, chez les nationsantiques ou modernes, l'intelligence et lapensée, est son œuvre. Aussi, devons-nousnous tourner vers Mauer avec reconnais¬sance, comme vers le plus ancien Pharequi illumina la route des hommes. AvecMauer, l'humanité s'est engagée dans unchemin glorieux : elle a libéré son cerveau,elle a gravi son premier sommet. Elle afait ses premiers pas dans la voie de la Ci¬vilisation. Si Mauer n'avait pas eu l'idéede tailler un silex, de faire d'u feu, s'il nes'était pas exercé à parler et à marcher,l'humanité n'existerait pas. « Le mondene s'en porterait pas plus mal, direz-vous.S'il n'y avait point d'humanité, ce ne se¬rait pas une bien grande perte. » « Cettebête sournoise et traînante, ridiculementdressée sur ses pattes de derrière, qui de¬vait tout assassiner et tout flétrir », —ainsi I-H. Rosny aîné désigne l'homme —aurait pu ne pas être, la vie n'en continue¬rait pas moins. Tant de gens stupides,dans toutes-les classes de la société, désho¬norent l'humanité qu'il vaudrait mieuxqu'elle n'existât point. Pas d'humanité dutout plutôt qu'une humanité pareille 1Heureusement, quelques âmes d'élite, quel¬ques nobles esprits font que l'espèce crééepar Mauer n'est pas tout à fait stupide.Elle a sa grandeur et son héroïsme. Re¬mercions Mauer de ce présent : l'intelli¬gence. Il n'a sans doute pas prévu le mau¬vais usage que nous en ferions. En agis¬sant pour lui, pour améliorer son sort ausein de la nature, il a agi pour nous. Sa¬chons-lui gré de cet effort, quels que soientles'maux dont nous souffrons, et malgré lamort inévitable qui nous replonge dans legrand tout d'où il nous a tirés.Ainsi, Mauer, en se dégageant d'e l'ani¬malité, en se servant de sa main pourtailler un silex, en s'efforçant d'atteindreune station verticale qui libérât ses mem¬bres antérieurs, a fait à la fois notre bon¬heur et notre malheur. Mais ces mots ont-ils un sens ? Ils sont aussi vides que ceuxde vice et de vertu. Il n'y a ni bonheur nimalheur. Il y a des hommes qui agissentpoussés par leurs passions, d'autres gui¬dés par leur intelligence. Il y a des es; ritslibres et des esprits esclaves. Il y a desêtres égoïstes et des âmes généreuses. Toussont la postérité de Mauer. Est-ce sa fautesi une partie de ses enfants a mal tourné ?Ses véritables continuateurs, ce sont leshommes qui s'efforcent de libérer sanscesse leur pensée, d"étendre les limites deleur savoir, de rechercher l'harmonie entoute chose. Telle est la leçon que nousavons à tirer de la philosophie de Mauer :monter toujours plus haut, voir plus loin,ne pas nous arrêter en chemin, affranchirnotre esprit, mêler le rêve à la vie. L'hom¬me qui n'aura pas compris la leçon deMauer ne sera pas un homme, il ne seramême pas un animal, il sera moins qu'unanimal, moins qu'une pierre. Il appartien¬dra à une race inférieure, au-dessous decelle du dernier sauvage. Pour lui, lascience sera une science de mort, l'art un

mensonge, la civilisation une barbarie.Mauer le renie. Mauer renie tous ceux quipiétinent sur place, sont satisfaits de leursort, ne voient pas plus loin que leurs dé¬sirs bornés. Il renie les hommes de proieet d'argent, les conquérants, les mercantis,les bourgeois sans idéal. Mauer ne peutreconnaître pour « siens » les hommes deréaction, tous ceux qui marchent à recu¬lons, tous ceux qui stagnent, s'agitent. Ilcondamne leur conception de la vie. Il con¬damne leur politique et leur morale. Il con¬damne leurs institutions. Les véritablesenfants de Mauer ce sont les chercheurs,les hommesj de pensée et d'art qui s'effor¬cent, en face de la vie extérieure que vi¬vent l'immense majorité des individus, devivre une vie intérieure de plus en plusharmonieuse, de plus en plus humaine etvivante.Si Mauer pouvait voir l'humanité issuede lui, que penserait-il ? Il serait ahuri, etne comprendrait pas, ou plutôt il ne com¬prendrait que trop. Elle est tombée bienbas, malgré ses prétentions à l'art, à lacivilisation. Elle a dégénéré. Où s'arrêtera-t-elle dans cette coursé à l'abîme ? Mauerse trouverait très supérieur à ses descen¬dants. Plein de pitié pour l'espèce hu¬maine, il songerait : « C'est cela, monœuvre. Voilà ce que mes arrière-arrière-petits-fils ont fait de la civilisation que jeleur ai transmise. Ils l'ont assassinée.Celle-ci n'est plus que l'ombre d'elle-même.Ils en ont fait une chose immonde, qui n'ade nom dans aucune langue. Mes conti¬nuateurs, ces guerriers, ces juges, ces phi¬losophes, ces artistes, ces industriels, tousces dégénérés qui ne savent que comman¬der ou obéir, maîtres et esclaves pareille¬ment pervertis, qui se haïssent tout en fai¬sant les mêmes gestes, allons donc 1 Demoi n'a pu sortir une race semblable. Sij'avais pu prévoir, le jour où j'eus l'idéede tailler un silex, les conséquences decette découverte, j'aurais brisé cette pierremaudite, cause de tant d'e maux. Si lataille du silex, dont je suis l'inventeur, estresponsable de la barbarie universelle,quel malfaiteur ai-je été ? Je suis un cri¬minel. C'est parce que je l'ai taillé, cesilex, c'est parce que j'ai découvert le feuque les hommes fondent des canons, fa¬briquent des fusils et des gaz meurtriers,isont en train de réduire à néant mon œu¬vre, de la détourner de son but... C'estmoi qui ai fait le malheur de l'humanité.Cependant, pourquoi m'adresserais-je detels reproches ? Suis-je responsable dumauvais usage qu'ils ont fait des instru¬ments que je leur ai légués. Ma conscienceme répond : Non. Ce sont eux qui sont cou¬pables ! » ** *Je te salue, Mauer, Père du genre hu¬main. Sans doute, en créant l'homme, es-tuloin d'avoir créé un être parfait, maisdans cet être imparfait il y a le surhommeen puissance, c'est-à-dire l'homme meil¬leur, dont tu as été le premier exemplaire.Tu es bien supérieur à la créature issuede toi. Comment a-t-elle pu dégénérer à cepoint ? En Toi, Mauer, résident tous leséléments d'une renaissance humaine. Ilsuffit de savoir lire dans ta pensée et danston oœur pour les découvrir. En suivantla voie que tu as le premier indiquée, onne fait point fausse route. On retrouvel'idéal perdu. Tu ne nous dis pas de Limi¬ter, mais de te continuer. Tu ne nous dispas de prendre un silex, de recommencerà le tailler, dédaignant tout ce qui a étédécouvert depuis par tes successeurs,grâce à ce même instrument. Tu nous disde te continuer en possédant, comme Toi,le courage, l'enthousiasme, l'énergie créa¬trice. Tu n'as point douté de Toi, Mauer :tu as eu foi en ton étoile. Tu nous dis denous retremper dans la nature, d'y puiserdes forces nouvelles, de retrouver la vie àsa source, de vivre vraiment. Tu nous disde nous délivrer à jamais d'une civilisa¬tion artificielle, de rejeter les mensongesde l'histoire, de n'avoir foi qu'en la rai¬son. Suivre tes conseils, c'est aller versl'avenir. Tu as mis entre nos mains toutce qu'il faut pour nous réaliser. Sachonsen profiter. Homme, tu étais déjà pour tonépoque un surhomme. Du surhomme dupassé naîtra celui de l'avenir, qui seral'homme véritable, retrouvé sous ses habitsd'emprunt, l'homme esthétique vivant unevie vivante, ayant renoncé à la laideursous toutes ses formes.Gérard de Lacazi-Duthiers.> <EN PWSSKNT...
Mon désir sculpté en chair fraîche et fermerdéchire le mur mouvant et divers de la foule.Le torse tanguant, bras soudés au corps,les mains dans les poches, puéril et viril A lafois, simple et puissant comme uni force élé¬mentaire, il va dans la foule et dans monAme. La turgescence magnétique du désirdonne la vie à mon rêve.Quand devant mes yeux la brume d'or del'illusion se dissipe, il n'est plus là.S'est-il seulement douté qu'il passa près demoi, me donnant un instant — une éternité

— de bonheur ? — Axieros.

Les Compagnons ie " l'en dehors " w
Vous avez tous intérêt à ce que le Milieuprogresse et s'accroisse si vous voulez qu'ilvous donne ce que vous attendez de lui. Re¬crutez lui donc parmi les camarades quevous fréquentez adhérentes et adhérents.N'oubliez pas non plus qu'une des besognesles plus urgentes des membres de Milieu, c'estla diffusion de l'en dehors, des brochures quenous éditons, etc.Les « Compagnons » apprendront avec re¬gret le suicide de Edmond Bigot, de Mo-rangis, camarade que nous tenions en grandeappréciation. Dans les quelques lignes qu'ilécrivait à E. Armand pour lui dire adieu, illui dit : i Je ne sais encore si je vais avoirle courage de m'exiler, car j'aime la vie,mais je suis malade ; je ne fais rien de ceque je voudrais entreprendre, j'ai vécu, maisvois-tu, je crois que l'inaction me pèse detrop. » Cela ne cadre nullement avec les dé¬clarations d'optimisme et la recherche de lajoie qu'il afficha dans sa demande d'adhé¬sion au Milieu. Depuis qu'avait paru l'endehors, Bigot n'avait pour ainsi dire pasmanqué une des promenades que nous orga¬nisions en été ; bien souvent, il avait assistéà nos réunions bi-mensuelles. Il aimait pro¬fondément notre travail. <t Tes thèses sontmerveilleuses — écrit-il dans cette dernièrelettre à E. Armand — dommage qu'il n'y aitpas plus de monde pour les vivre ; enfin,cela éveille et tu t'y prends mieux que tousceux que j'ai connus. Cela a été toujours unegrande joie quand je recevais l'en dehors ».On a peine à croire qu'un camaradeaussi sympathique, ayant de peu dépassé latrentaine, ait ainsi renoncé à l'existence.Dire que ceux de son monde le regrettentne saurait exprimer la douleur que nouscause sa fin prématurée.POINT DE VUE D'UN COMPAGNON DE L'EN DEHORS :Nous sommes matière, et nous devons, pourbien vivre, satisfaire tous nos besoins, tousnos appétits. Mangeons à notre faim, bu¬vons à notre soif, jouissons autant qu'impé¬rieusement nos sens, tous, le réclament.Evitons la souffrance, toutes les souffrances,celles que donnent notamment l'insatisfac¬tion de nos besoins, de nos désirs.Soyons amoraux, puisque la morale con¬siste dans l'immolation de l'Individu à laCollectivité, et que la Collectivité est toujoursdirigée par des Maîtres qui subordonnenttoutes les lois et la morale (qui est faite deslois écrites et de celles non écrites), à leursintérêts les plus directs.N'est moral que ce qui est utile au déve¬loppement de l'Individu. La Collectivité n'estpas un Etre, pas même une entité, mais unagrégat d'Individus. Plus ces Individus se¬ront heureux et se seront développés, amé¬liorés physiquement et intellectuellement,plus la Collectivité sera heureuse. Le bon¬heur de la Collectivité ne peut être que larésultante harmonique du bohheur indivi¬duel de chaque Etre qui la compose.L'Humain aspire normalement à toutes lesjouissances. Il a droit de les goûter toutes, ense gardant seulement de ne pas se diminuer,et en travaillant à se libérer. Il se diminues'il ne reste pas maître de lui, si des passions,quelles qu'elles soient, le dominent. S'il cède,par exemple, à la colère, s'il éprouve de lahaine, s'il fatigue et affaiblit son corps et sonintelligence qu'il doit, au contraire, accroîtretous deux, en développant la force et la sou¬plesse de ses muscles^ et en cultivant son es¬prit. Il se diminue, dis-je, s'il reste l'esclaved'une passion qui supprime ou atténue savolonté. Il ne doit être asservi ni aTix lois,ni aux conventions, ni aux formes de pen¬sées imprimées dans ses cellules cérébralespar l'atavisme. Il doit s'élever au-dessus desaffirmations, savoir douter de tout, admettrel'ignorance et le néant, éviter la richesse etle pouvoir et tout ce qui habituellement as¬servit les hommes.Il doit être l'égoïste. Mais le Vrai Egoïste.L'égoïste qui sacrifie tout et tous à lui et àla satisfaction de ses plaisirs, est un fou. Ilne connaît pas le bonheur. Le Vrai Egoïsteveut posséder la plénitude de ses droits àbien vivre, mais il comprend qu'il ne peutvivre réellement bien que dans un milieud'Individus entièrement heureux et commelui, recherchant fous l'absolu bonheur qui nepeut exister que dans l'intégral bien-être desautres. L'Egoïste, le Vrai, ne peut pas goûterune seule joie, entière et durable, quand sesyeux voient les maladies physiques et intel¬lectuelles qui accablent ceux qui l'environ¬nent, quand il entend les gémissements etles cris de souffrances des déshérités. Iln'ignore pas que son complet bonheur, maté¬riel et cérébral, s'il était possible dans unmilieu dinfortunés accablés de détressesphysiques et morales, serait de durée pré¬caire, puisqu'il ne cesserait d'exciter la ja¬lousie, la haine, la convoitise de ces déshé¬rités qui seraient incités naturellement à touttenter pour ruiner ce bonheur à leur profit.Il doit être Moniste. Le Moniste ne s'em¬barrasse pas des raisons de l'origine et de lafin de la vie. Il fait la sienne en Vrai Egoïste.Il ne se soucie pas de son âme qu'il nie, pasplus que des matières qui composent sonEtre, qui se répartiront nécessairement, tôtou tard, en d'autres corps. Il ne se casse pasles méninges à expliquer la Vie. Elle est.Pour un court temps il y participe. Il veutce court temps le moins mauvais possiblepour lui, d'abord, et pour les autres, parceque des autres dépend l'intensité de son bon¬heur à lui. Et il travaille d cet effet. — AndréDupeyrs.

(1) Tonte lettre concernant les COMPAGNONS deL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative nu Milieu qu'il»constituent, est mise sous enveloppe portant la sus-crlption : « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle est Indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelque forme que t»soit, est fait audit nom de e. ARMAND. ; i



Notre Point de Vue
Un peu de polémique, une fois n'est pascoutume. — L'homme des tranchées deBrighton opère « tras los montes ». —Où « La Revista Bianca » manque desérieux. — L'illégalisme anarchiste, lemythe de l'anarchiste producteur devaleurs antiautoritaires et les détrac¬teurs de l'illégalisme. — Un souvenird'Elisée Reclus.
Dans une revue espagnole, publiée àBarcelone tous les quinze jours, et àl'allure sérieuse, voici déjà plusieurs foisque l'individualisme anarchiste est pris àpartie par un communiste anarchiste,ancien théoricien qui brilla d'un vif éclatdans le firmament des célébrités anar¬chistes, mais d'ont le moins qu'on puissedire est qu'il est un lâche et un jésuite.Rien ne me répugne autant que la polé¬mique à la façon dont l'entend ce per¬sonnage, mais des amis de l'autre côté desPyrénées me demandant d'intervenir dansle débat, je vais le faire, pour leur plaisir,non pour le mien, car ce Monsieur peutbaver autant qu'il peut sur les indivi¬dualistes ; en fait de courage, il ne leurva pas à la cheville.On sait que j'ai l'habitude de suivre mavoie, indifférent aux blâmes et aux ou¬trages. Pour que je qualifie de lâche cecollaborateur occasionnel de La RevistaBianca, il faut que j'aie des raisons etles voici : nous l'avons vu, dès le début dela grande guerre mondiale, exhorter sescamarades à se faire casser la figure pourune cause qui n'était pas la leur, alorsque, tout béatement, il se tenait à l'abri,sur la côte sud de l'Angleterre. Je connaisdes théoriciens de l'antimilitarisme et del'illégalisme qui ont payé de longuesannées de prison, parfois accomplies ende très douloureuses conditions, à tort ouà raison, la pratique de leurs théories.Qui donc leur reprocherait d'accuser decouardise un homme qui envoyait lesautres à la boucherie, mais se tenait coi,lui, dans les « tranchées » de Brigton ? Despatriotes aussi âgés qu'il l'était alors, ontbien trouvé, eux, la possibilité de s'en¬gager. Quand on retourne sa veste decette façon-là, on donne l'exemple !Chez cet homme-là, la lâcheté estd'ailleurs à l'état endémique ; voiilà-t-ilpas qu'il s'attaque à Libortad ? Bien sûfque Lihertad ne se relèvera pas d'entre lesmorts pour riposter.Je dis que ce malheureux cit ua jésuiteet je le prouve. Nous avons ouvert ici,dans l'en dehors, une rubrique intituléeDébrouillons-nous, où ont défilé jusqu'icides procédés .de « se débrouiller » quin'ont rien die remarquable ni par leurnouveauté ni par leur originalité. Que cesprocédés de débrouillage plaisent ou pasà ce « débris », peu nous chaut, maisquant on fait le redresseur de torts, onn'oublie pas de mentionner les réservesqu'ont soulevées de ma part ou de la partd'autres, certains de ces moyens.Ce n'est pas seulement l'individualismeanarchiste qui est pris à partie, c'est l'illé¬galisme, c'est l'individualiste tirant unprofit matériel de ses idées, c'est le cou¬rant de déviation anarchiste « à la soldede la police » (1) et autres âneries dont-est susceptible d'accoucher le sénileémule de Vendredi.

D'abord, je m'étonne qu'une revue aussisérieuse que se présente La RevistaBianca insère des déclarations aussigraves sans exiger de preuves. Et despreuves irréfutables. Cela me surprendd'autant plus de la part de FedericoUrales qu'il sait bien, par expériencepersonnelle, quelle arme empoisonnée estla calomnie. Où est le théoricien des idéesIndividualistes anarchistes qui ait été ouqui soit à la solde de la police ? Qui, s'ilvous plaît ? Urales, je vous demande desnoms et des preuves. Il ne s'agit plus icid'histoires d'amour ou d'argent empruntéet non rendu, il s'agit d'insinuations oud'affirmations grosses de conséquences.Quel est le propagandiste anarchiste indi¬vidualiste qu'on puisse accuser d'êtreeoudoyé par la police pour susciter unedéviation anarchiste ? Donnez-nous desprécisions et des précisions certaines. Ona démasqué, aux Etats-Unis, des fonction¬naires syndicaux qui touchaient dans lesdeux caifips, parce qu'on a pu prouverque leurs noms figuraient sur les feuillesde paie des agences de briseurs de grève.Voilà une polémique où la calomnie sebaisse jusqu'à l'infamie *t on ne fournitpas l'ombre d'une preuve ! Votre légèretém'étonne, Urales. SI j'allais écrire quevous êtes payé par la police françaisepour insérer les malhonnêtetés de JeanGrave, que penseriez-vous ?Pour ma part, depuis 1901, année où j'aicommencé L'Ere Nouvelle, je n'ai jamaisrencontré de policiers, de magistrats oude geôliers qui m'aient proposé gratuite-
(1) A eueldo dt la policia.

ment ou non de dire, faire ou écrire quoique ce soit qui pût les servir ou faire dé¬vier le mouvement anarchiste.Encore une fois, quels sont les théori¬ciens de l'idée individualiste soudoyés parla police pour créer, en France, des dé¬viations anarchistes? La Revista Biancanous les fera connaître, et preuves àl'appui, bien entendu.
Venons à la question de l'illégalisme.J'ai maintes fois exposé quels dangersprésentait l'illégalisme et comment etpourquoi sa pratique exigeait des tempé¬raments exceptionnels pour n'avoir pasbesoin d'y revenir. Je renvoie à ma bro¬chure qui traite de la question et qui estannoncée très souvent au rez-de-chausséede la quatrième page de ce journal.C'est la théorie de l'illégalisme que jeveux examiner, ce sont des illégalistesanarchistes dont je veux me préoccuper.En 1912, il a paru, sous la signatured'EGO, qui n'est pas un inconnu pourM. Grave, une brochurette intitulée lllé-galisme et Légalisme qui contient d'excel¬lentes choses. J'y puise quelques pas¬sages :
« En principe, tout anarchiste est illé¬galiste, parce qu'il nie la loi.
« En fait, il est illégal aussi, et mêmedélinquant toutes les fois qu'il émet etpropage ses idées, contrairement à la loispéciale qui s'y oppose.<( Les théories illégalistes ne sont quedes déductions logiques de nos idées. Nereconnaissant pas là loi, nous ne recon¬naissons ni ses défenses ni ses sanctions.Nos actes ne peuvent s'inspirer de sonprincipe, mais du nôtre. Il y est souventcontraire et, dans ce cas, nous n'avons àtenir compte de la loi que dans la mesurede notre intérêt et de notre sécurité. »Voilà où git tout le débat. Du fait queM. Grave s'obstine à se proclamer anar¬chiste — et il y tient, le pauvre homme —-il l'écrit, du moins — il se déclare dumême coup adversaire de la légalité, doncillégal. ,Qu'on le veuille ou non, l'illégalisme,tous les aspects de l'illégalisme sont im¬pliqués dans la notion anarchiste de lavie.Les archistes économiques, les dirigeantset les gouvernants économiques imposentaux travailleurs des conditions de travailincompatibles avec la notion anarchistede la vie, c'est-à-dire avec l'absence d'ex¬ploitation de l'homme par l'homme. Enprincipe, un ^anarchiste refuse de selaisser imposer des conditions de travail,de se laisser exploiter : il n'accepte qu'àla condition d'abdiquer, de se soumettre.Et il n'y a pas de différence entre sesoumettre à payer l'impôt, se soumettre àl'exploitation et se soumettre au servicemilitaire.Que la majeure partie des anarchistesse soumettent, c'est entendu. « On obtientdavantage de la légalité en rusant avecelle, en la trompant, qu'en la bravant de; front. » C'est exact. Mais l'anarchiste quiruse avec la loi n'a à faire ni le fier ni lej mariole.Présenter la ruse comme un geste anar¬chiste est faux, c'est un geste de préserva¬tion personnelle et rien de plus. Ainsifaisant, il échappe aux dangereuses con¬séquences de l'insoumission, aux bagnes,au « plus abject des esclavages ».S'il n'a pas à subir tout cela, l'anar¬chiste soumis a à compter avec la défor¬mation professionnelle ; à force d'êtreextérieurement conformes à la loi, nombred'anarchistes finissent par ne plus réagirdu tout et passer d'e l'autre côté de labarricade. Il faut un tempérament excep-: tionnel pour ruser avec la loi sans sej laisser prendre dans le filet de la légalité !Quant à l'anarchiste-producteur dans lemilieu économique actuel, c'est un mythe.Où sont les anarchistes qui produisent desvaleurs antiautoritaires ? Presque tous lesanarchistes concourent par leur produc¬tion, à maintenir l'éftat de choses écono¬mique. On ne me fera jamais croire quel'anarchiste qui construit prisons, ca¬sernes, églises ; fabrique armes, muni¬tions, uniformes ; imprime codes, jour¬naux politiques, livres religieux, les ma¬nutentionne, les transporte, les vend, faitde la production anti-autoritaire. Mêmel'anarchiste qui confectionne des objetsde première nécessité à l'usage des élec¬teurs et des élus ment à ses convictions.Il y a des anarchistes soumis qui men¬tent à leurs convictions, mais il y en ad'insoumis qui ne le veulent pas. Onadmet que par motif de conscience onrefuse le service militaire, parce qu'on neveut pas tuer son semblable. Est-ce que,par motif de conscience, on ne peut paset tout aussi bien refuser le service éco¬nomique, parce qu'on ne veut pas selaisser exploiter par son semblable ?Il ne s'agit pas de nier ici les victimesde l'idée illégaliste anarchiste, mais jeprétends que le révolutionnarisme anar¬

chiste — qui est une autre forme d'illéga-lisme —• a causé bien plus de victimes en¬core 1
« Les insoumis, légalistes ou illégalistes

— écrivait encore Ego, dans la petite bro¬chure précitée —• n'ont jamais eu la pré¬tention de fonder une société sur le bri¬gandage général. Leur rôle n'a riend'habituel, de définitif, il est accidentel ettransitoire comme la société capitalistedont il est la résultante. »Envisager autrement la thèse de l'illé¬galisme est une grossière erreur. Le jouroù il n'y aura plus de légalisme, l'illéga¬lisme disparaîtra. L'illégal est fonction dulégal, comme l'immoral du moral, commel'esclave du maître.
—o—

Certes, un métier illégal, une professionhors-la-loi n'est pas à conseiller, mais jerécuse toute appréciation, tout jugementdes propagandistes par le verbe ou parl'écrit, et en général de quiconque exerceune occupation qui lui plaît, sur les déci¬sions et les gestes de ceux qui ne veulentpas exercer, dans des conditions qui leurrépugnent, une besogne où ils se sententdes prostitués.Tous ceux qui font une propagande 1écrite ou orale à leur goût, tous ceux quiexercent une profession qui leur convientoublient trop souvent qu'ils sont des privi¬légiés par rapport à la grande masse desautres, leurs camarades, ceux qui sontcontraints de s'atteler du matin au soir,et du premier janvier à la Saint-Sylvestre,à des tâches pour lesquelles ils ne sesentent aucun goût.Je prétends que ces privilégiés-là nesont pas à leur place quand ils daubentsur les individualistes illégalistes.Il y a quelque vingt ans, je discutai laquestion avec Elisée Reclus, un jour queje le rencontrai à Bruxelles (1). Il me dittextuellement, en forme de conclusion :
« Je fais un travail qui me plaît, je neme reconnais pas le droit de porter unjugement sur ceux qui ne veulent pasfaire un travail qui ne leur plaît pas. »Voilà qui s'appelle parler comme « uneconscience » ! Ce jour-là nous évoquâmesle cas Ravachol et non pas seulement le 'sien — le recul n'était pas si grand, aprèstout. « Dans tout cela, m'avoua Reclus,Grave s'est montré étroit et peu chari¬table. »Il n'échet pas non plus à des propagan¬distes verbaux ou hommes de plume d'ac¬cuser les individualistes obscurs de retirerdu bénéfice matériel de leurs idées. Necomptent-ils pour rien le bénéfice « moral »et parfois pécuniaire que leur procurentleurs efforts ? La renommée colporte leursnoms « d'un bout du monde à l'autrebout » ; ils ont des disciples, des traduc¬teurs, des auditeurs, des commentateurs,d'es diffamateurs, des persécuteurs. Pour¬quoi donc comptent-ils tout cela ?Je trouve équitable que toute peine re¬çoive salaire, dans tous les domaines : ilest équitable que si on pâtit de ses opi¬nions, on en retire aussi du profit. Ce quiimporte, c'est que par violence, tromperie,ruse, vol, fraude, ou imposition d'aucunesorte, ce profit ne se réalise pas au dé¬triment ni aux griefs et torts de ses cama¬rades, de ceux de « son monde ».Je songe, en écrivant ces lignes, à troispropagandistes qui vilipendent plus oumoins les illégalistes, deux d'entre euxtout au moins, le troisième se contentantd'e vouloir rentrer dans la légalité, commeil dit. Le premier habite une villa, à lui,dans la banlieue sud de Paris, le seconden habite une autre dans la même ban¬lieue nord-est, le dernier, l'ancien illéga¬liste, qui revient dans le giron de la loi,occupe, sur la Côte d'Azur une maisonsomptueuse, garnie de meubles magnifi¬ques. Qu'ils se soient débrouillés commeils l'ont pu ou voulu, j'en suis contentpour eux, mais ce sont des débrouillés, etil ne leur appartient pas d'insulter oud'injurier ceux qui n'ont pas eu leurchance et en sont à se demander commentil s'y prendront pour se tirer d'affaire.Quant ces trois apôtres se mettent àfaire des sermons, c'est à crever de rire,je vous assure — car la tarentule de lamorale les pique à mesure qu'ils ont le
(1) Je reçois une lettre de par delà les mers quime demande pourquoi j'étais en « si bons termes »avec Elisée Reclus. D'abord, je n'étais pas reçuexceptionnellement chez Elisée Reclfts, qui accueil¬lait tous les camarades qui le venaient voir, sou¬vent à son détriment. En second lieu, J'avais faitconnaissance avec la famille Reclus à Sainte-Foy-la-Grande, en la personne de Mme Bouny-Reclus.Je professais alors un christianisme* très ortho¬doxe et très combattit et, la première, elle portade vigoureux coups à mes croyances. Elle con¬naissait très bien l'extrémisme évangélique et sesdangers et le « mol oreiller qu'offre la foi à lapensée engourdie » — je crois me rappeler que cesont ses propres paroles. Elle me dit aussi sa sym¬pathie pour les anarchistes — à mon grand scan¬dale — appela mon attention sur l'Identité queprésentait le christianisme libéral — que Ja'avaisalors en horreur — avec la motion d'opposition àl'autorité ; elle me prêta ou me fit tenir un livrede Th. Gerold : « Le principe de la Réforme et leprincipe du libéralisme » où cette thèse se trouveexposée. M. Jean Grave n'en sgra certes pas flatté,mais pendant longtemps, Je n'ai connu l'anar-chisme que par « Les Temps nouveaux ». — (E. A.)

En marge des compressions sociales
La Ferme d'Avril

On nous communique la coupure ci-dessous, parue dans la Tribune de Genève :
« Une expérience sociale basée sur l'unionlibre et l'élevage en commun des enfants avu se dresser devant elle tout l'appareil dela loi américaine. Il s'agit d'une associationintitulée la « Ferme d'Avril » qui cherchait àobtenir la personnalité civile et l'homologa¬tion de ses statuts et s'pst heurtée à un re¬fus pour « raisons morales ». Le slutut del'association ne reconnaît >as l'institution dumariage et n'admet les enfants à l'école qu'àpartir de dix ans. Les mœurs de la coloniesont en opposition avec celles universelle¬ment adoptées par le corps social. Les adul¬tes y vivent selon les lois de ,'union l.b»e etles enfants sont élevés en commun.
« Cette étrange colonie fut fondée i ar unnommé Charles Garland, dont on parlabeaucoup il y a quelques années a'urs qu'ilrefusa un legs d'un million de dollars. CeGarland est un adversaire convaincu du ma¬riage et a fait une propagande intense en fa¬veur des relations nouvelles à établir entreles sexes. Pour mettre ses théories en prati¬que, il acheta une ferme de 200 hectares dansla banlieue de Mulford il y a deux mois, ety a déjà installé un certain nombre de co¬lons. Il se proposait d'en attirer d'autres etd'organiser la colonie sous forme corpora¬tive. C'est ce projet que vient de réduire ànéant l'intervention de l'autorité. — C.Il nous serait fort agréable de recevoir desrenseignements précis sur cette association.Un de nos abonnés d'outre Atlantique nepourrait-il nous en faire parvenir ? 3e suppo¬se qu'il faut lire « coopérative » au lieu de

« corporative » (1).
Une Colonie Rosicrucienne en Californie
Un récent numéro de Haldeman-JuliusJournal contient des détails inédits sur unecolonie de Rosicruciens (adeptes de la Rose-Croix) qui existerait en Californie. Ces infor¬mations sont signées du nom de WinstedGould. Voici les principaux passages ne lalettre les contenant :
« Me trouvant en visite à Halcyon, loca¬lité' située aux environs de San Luis Obispo,l'une des plus anciennes cités de l'état deCalifornie, j'appris qu'un temple de la Rose-Croix devait être inauguré le dimanche sui¬vant. Je résolus d'y aller voir.
« Entre temps, j'essayai de faire connais¬sance .avec quelques-uns des habitants dupays, mais aucun de ceux que je pus joindren'était membre de la colonie Rosicrucienneque je savais exister dans les parages. J'ap¬pris d'eux cependant que les Rosicruciensétaient de braves gens, inoffensifs, honnêtes.Comme je m'entretenais avec l'un des gensde la localité, un homme jeune, aux cheveuxlongs et flottants, aux moustaches luxu¬riantes, nu-tête, passa en courant. On m'in¬forma que c'était l'un des membres déladite colonie, qu'il faisait partie d'uncercle intérieur fermé aux profanes, que cejeune homme et d'autres membres de cecercle étaient joliment doués par la nature etjouissaient de certains privilèges spéciauxconcernant les jeunes filles et les femmes dela colonie.
« Le lendemain je retournai et sous pré¬texte de me renseigner sur des terrains àvendre, je visitai plusieurs plantationsd'abricotiers ; dans l'une d'elles, j'aidaiquelques jeunes filles à cueillir des abricots ;comme elles étaient payées à la pièce, monassistance fut cordialement acceptée ; ellesappartenaient à la colonie pour la plupartet ma foi, c étaient de charmantes filles, quirépondirent avec une touchante naïveté àmes questions. Si bien qu'en les quittant, jeme sentais une pointe de jalousie pour lesmembres du « cercle intérieur » et leurs pri¬vilèges spéciaux.
« Le dimanche donc, j'assistai à l'inaugu¬ration du temple en question. Ce qui s'y ditme passa par-dessus la tête jusqu'au " mo¬ment où l'un des prédicateurs parla detriangle. Le temple, paraît-il, est construiten forme de triangle. A l'un des angles, pro¬fondément enterrée, se trouve la Vérité, en¬fermée dans une bouteille ou quelque autrerécipient de ce genre. Dans un autre anglesont enterrées de vieilles reliques égyptiennes

— ce que c'est réellement est un secret —enlevées à des temples préhistoriques de laRose-Croix, édifiés en Afrique. Au troi¬sième angle se trouvent d'autres objets se¬crets, qui seront mis au jour dans mille oupeut-être dix mille ans par les Rosicruciensà venir. De ce que j'ai pu saisir, il m'a paru
(1) Depuis que ceci a été écrit, nous avons reçudes coupures de journaux américains concernantcette colonie et nous en reparlerons.

sentiment que leur épingle est tirée du(jeu avec plus de sûreté.Chose digne de remarque, ce sont lesdébrouillés et les arrivés qui daubent avecle plus de férocité sur les illégalistes. Jen'ai jamais rencontré un pauvre diabled'anarchiste, logé sous les combles, enquelque garni, qui se déclarât leur en¬nemi.Dans le milieu social actuel, l'anarchies'étend de Tolstoï à Bonnot : Kropotkine,Ravachol, Caserio, Louise Michel, Liber-tad, les tendances qu'ils représentaient ouque représentent certains vivants sontcomme les nuances d'un arc-en-ciel oùchaque individualité choisit la teinté quiplaît davantage à sa vision.Les lecteurs me passeront ce retour surl'illégalisme économique, qui n'occupe pasune place de premier plan dans l'endehors. — E. Armand.



qu'ils considéraient comme étant leur devoirde garder enflammée une étincelle de laVérité vraie, jusqu'à ce que le monde entiersoit capable de l'aeeepter et de la com¬prendre.
* Le lendemain, je parvins à joindre undes jeunes gens qui font partie du cercleintérieur dont s'agit. Il me parut être intelli¬gent et de belle mine, mais impossible detirer de lui un renseignement quelconque,il avait l'air de me prendre pour un membrede quelque ligue puritaine de pudeur ouautre sottise. Il ne voulut pas même admettrequ'il était membre de la Rose-Croix. Il meparaît bien difficile qu'on puisse avoir desrenseignements dignes de foi sur ce fameux

« Cercle Intérieur ».Nous savons qu'il existe des rosicruciensen Amérique qui doivent s'efforcer sansdoute de revivre la vie de leurs confrèresdu xvir0 siècle. La Rose-Croix fut uue con¬frérie à allures toujours mystérieuses. Nousignorions que leurs adeptes eussent fondédes colonies et, là encore, nous serionsobligés à nos amis californiens de nous pro¬curer des renseignements sur ce mouvement,au point de vue de leur vie en commun.Nous croyons qu'ils ont publié des tracts,brochures ou notices.
Vers uns Éducation nouvelle

m'y occuper dune autre Ecole-Ferrer. Quandje revins en 1921, on avait besoin d'un insti¬tuteur à l'école moderne de Bronx, quartierde New-York, et je m'y rendis.Quand Adler quitta la Ferrer-Schule, Thu-man me pressa vivement d'y revenir et dem'en occuper avec lui... L'Ecole fonctionïïfetoujours dans l'esprit de Ferrer, tout ce quiexhaie une odeur de cléricalisme ou de na¬tionalisme en est soigneusement extirpé...Les enfants savent comment ont vécu et con¬sidéré la vie les Giordeno Bruno, les Galilée,les Campanella, les Louise Michel, etc. Onleur fait connaître la littérature libertaire etil y a des entretiens-uiscussion... Les fraisd'école sont de 5 cents par enfant et par di¬manche. Il y a aussi une garderie.L'école tchèque dura de 1917 à 1923. Sa fon¬datrice, l'Institutrice May Rejsek se maria etpartit à Chicago. Son départ entraîna la dis¬parition de l'école. — D.-A. Klagin.
-X5«cx-

C&ntrifcution à l'histoire des Ecoles-Ferreren Amérique
... De son vivant, Ferrer avait créé plu¬sieurs écoles, et il avait à sa disposition debons collaborateurs ; tous étaient des cama¬rades dévoués, qui avaient à cœur l'harmo¬nie de l'œuvre à accomplir. De là la réussitede ,ses Ecoles qui avaient d'ailleurs à luttercontre les menaces de fermeture émanant desautorités. Pensez donc ! une école libre pen¬seuse en Espagne.Lorsque l'assassinat de Ferrer fut connuen Amérique, les camarades de New-York nedemeurèrent pas muets. Les anarchistes ap¬pelèrent, les masses à une réunion de protes¬tation dans la grande salle de la Cooperunion, cette réunion eut un tel succès qu'ondut, pour la foule en surplus, en organiserune autre sur le champ à l'Opéra House,également bondée.A la suite de ce mouvement fut formé uncomité sous l'orientation de Léonard Abbott,et une Ferrer Modem School fut créée. Elleétait ouverte tous les jours et fut transféréeen 1916 à Stelton, dans l'Etat de New-Jersey,où elle subsiste encore.Ah printemps de 1910 (Ferrer fut fusillé le13 octobre 1909) d'autres éléments s'éiaientpréoccupés d'instituer des Ecoles-Ferrer —de- éléments juifs, italiens, allemands, tchè¬ques. Comme les moyens leur manquaientpour établir des écoles quotidiennes, ils fon-dîj-mt des écoles du dimanche, où on ins-truiènit les élèves dans l'esprit de Ferrer —du moins autant qu'il était possible. Cesécoles, où on parlait en dialecte yddish,étaient soutenues par la caisse de secoursdes ouvriers juifs des Etats-Unis ; AlexandreBcrkman y enseignait l'anglais aux enfants.Mais il y avait des écoles judéo-nationalo-so-c'.-«listes où on enseignait aussi en yddish,eV es réduisirent bientôt à néant l'œuvre desE< oles-Ferrer du "dimanche parmi les juifs.Les Italiens avaient également fondé uneEcole-Ferrer, mais elle fut de courte durée.Parmi les anarchistes allemands de New-York se trouvait Joseph Julich, instituteurzélé et professeur de chant, il savait toucherl'harmonium et le piano, possédait dans sabibliothèque personnelle un océan de livres,et lisait beaucoup. Il avait été très lié avecJohn Most et collaborait encore à Die Frei-heit. Julich était un homme d'une intellec-tualltê extraordinaire, un critique comme onn'en a jamais vu. Il y avait chez lui, inné,le sentiment de l'accueil hospitalier et de lasociabilité. Personne n est sans défaut et ce¬lui de Julich, c'était le « voyons ! encore unverre ». Mais c'était un esprit mondial et onpouvait beaucoup apprendre de lui. Les en¬fants l'adoraient et il consacrait très peu detemps aux siens, comme le cas se produitsouvent chez les anarchistes « pour de vrai »qui ne jouissent que rarement de la vie defamille.ïulich donc fonda en 1910 l'Ecole-Ferrer dudimanche de langue allemande à New-York ;elle existe encore aujourd'hui. Durant laguerre, pn voulut la fermer et il dut compa¬raître devant les tribunaux. Il s'en tira avecintelligence et diplomatie. La Ferrer-Schulene fut pas supprimée. Cependant les profes¬seurs des autres écoles du dimanche social-démocrates quittant leur poste, la Ferrer-Schule ferma ses portes d'elle-même.Les camarades Thuman, Ondrachek et Ki-valy apportèrent leur concours à Julich dèsle -premier jour. Le premier recrutait les en¬fants des familles allemandes, le secondoeux des familles tchéco slovaques, le troi¬sième ceux des familles hongroises.On donnait à l'école des leçons instructivesd'anglais, des leçons de chant. Pour fairevenir les parents, on apprenait aussi deschants en allemand. L'après-midi du samedi,il y avait des cours d'esperanto et d'alle¬mand.Les cours de Jtilich roulaient sur l'évolu¬tion entendue au sens darwiniste, l'enseigne¬ment des religions comparées, les doctrineséconomiques et l'histoire. Les enfants semontraient très appliqués et rarement édu¬cateur eut autant de succès que lui. Le pre¬mier mal étant le seul jour férié à l'Ecole,Julich en profitait pour mener ses enfants encortège à travers New-York — drapeau rougeen tête. On a ri en son temps de ces cortègesde la Ferrer-Schule auxquels venaient ce¬pendant se joindre des enfants fréquentantles écoles soi-disant socialistes ou libérales.Jûlich mourut en 1918. Léopold Adler, soncollaborateur, la continua jusqu'à la fin de1923. Je me trouvai à l'Ecole dès le début,taais en 1915, Je fus appelé & Patterson pour

CORRESPONDANCE
Méditation sur les suiveursMataieta (Tahiti), 12 décembre 1925. — Biencher camarade et frère. — Mes méditationssur les actions des hommes, les choses de lavie ; ainsi que les expériences que je fais aucourç de mon existence, m'ont montré claire¬ment : que quantité de gens étaient des sui¬veurs. De leurs maîtres ou chefs ; d'un parti,d'un groupe, d'une religion, d'une tendancephilosophique ou d'une personnalité, etc.,etc. A tel point que le plus grand nombredes humains ne possèdent pas d'entende¬ment individuel et parlent, écrivent, agis¬sent, selon les dirigeants spirituels ou ma¬tériels qu'ils se donnent et suivent.Parmi les antiautoritaires, il en est à peuprès de même. A ce propos, je me permetsde croire que je sjîis d'accord avec toi là-dessus, d'après les considérations que tu asomises .dans l'en dehors. Aussitôt qu'uneindividualité s'affirme par sa pensée, sesécrits, ou bien par sa parole persuasive oumême son action, voici que certains hommesadhèrent à sa philosophie antidominatrice.Au lieu de parler, d'agir suivant eux-mêmes,ou de ne rien dire ou rien faire, ils s'em¬pressent de répéter ses discours, et de com¬menter ses idées. Bien souvent en les défor¬mant, pas toujours malgré eux, fréquem¬ment par suite d'une compréhension erronéede leur part. Lui faisant dire le contrairede ce qu'il propage, ou rendant inexacte¬ment sa pensée, dans une grande- ou petitemesure. Ce qu'il y a de plus dangereux en¬core, c'est qu'assez fréquemment ils devien¬nent ses partisans acharnés, prêts à haïrleurs anciens amis d'idéal, à se dresser vio¬lemment contre eux, allant jusqu'à leurnuire. Cela parce qu'ils ne pensent pas, neparlent point tout à fait comme celui qu'ilsconsidèrent et vénèrent presque comme uneidole. Quoiqu'ils se déclarent, au moins enparole, des athées. Lorsqu'il est suffisant del'aimer, par raison, conviction, sentiment,fraternité surtout.Eu vertu de cet état d'esprit, maintes foisles esclaves de ce genre se montrent mal¬veillants, sectaires, étroits vis-à-vis d'hommesqui, comme eux, cherchent, prennent unevoie pour tenter de mieux vivre, plus ami¬calement, plus humainement.l es querelles intestines des « Causeries Po¬pulaires », poussées jusqu'à l'échange decoups ; la tuerie de la rue du Chevalier-d'e-La Barre, reste' pour nous un trop doulou¬reux exemple.En conséquence, afin de faire disparaîtrecette mentalité ainsi que les actes mauvaisqui peuvent en découler, il est très impoT-tant que les individus pensent, parlent,œuvrent d'après eux-mêmes. Afin qu'ils nesoient pas les; moutons fanatiques d'uneidée, d'une religion ou d'une individualitéplus ou moins notoire, etc. Certes, il y a desexpressions, des conceptions énoncées pardes personnes de valeur, qui peuvent meplaire et à d'autres également,-exprimer ce

Encore des points sur les i
A Marguerite Diîsprés. — Dçuis ta réponseà ma lettre d'invitation à E. Armand, lu teplaces à un point de vue spécial que jen'envisageais pas. Tu parles d'invitationfaite à la suite d'une déception amoureuse«chez l'invité. Je n'hésite pas à dire que lescamarades qui, dans un cas pareil, t'ont in¬vitée pour te donner le spectacle de leurscaresses amoureuses, étaient de singulierspsychologues et qu'ils manquaient de déli¬catesse, tout simplement. On peut tout auplus pour les excuser dire qu'ils sont commecela une multitude que l'amour satisfait doted'une inconscience indésirable. Si en rece¬vant mon invitation, le camarade L. Armandse trouvait dans un état douloureusementanormal par suite d'un chagrin d'anoùr, ilserait tout excusé de vouloir rester chez lui,absolument comme s'il se trouvait au lit avecune grave bronchite. Il y a moins d'un anencore, je me trouvais, moi, justement auxprises avec une de ces déceptions et je saistrès bien que, dans ce.cas, on enverrait audiable tout ce qui vous entoure, que ce soitcouple amoureux ou tout autre compagniejoyeuse de vivre pour quelque raison que cesoit. Mais ce n'est pas de ce cas particulierqu'il s'agit. Au surplus, en invitant à unséjour ebez moi le camarade E. Armand àqui je suppose dans mon rêve, un cœur videde tout chagrin amoureux, je n'ai pas sous-entendu que je voulais lui faire subir lesupplice de Tantale. .T'aurai beau être pas¬sionnément éprise de mon compagnon, jene lui ferai pas de caresses ni ne toléreraipas qu'il m'en fasse devant un tiers, hommeou femme, avec qui ces caresses ne seraientpas partagées. Je n'aimerais pas plus voirça que voir quelqu'un manger une orangedevant un enfant qui n'en aurait pas sapart. C'est à mon avis, je le répète, une ques¬tion de délicatesse. D'autre part, ce ne serapas me contraindre que de paraître non pasfroide devant notre invité, mais occupée detoute autre chose que de l'amour sous saforme sensuelle. A chaque chose son heure.Pour qu'une vie soit harmonieusement équi¬librée, il faut que toutes nos aspirationssoient satisfaites sans doute. Mais je ne croispas que nos aspirations sensuelles exigentune part de notre activité de tous les ins¬tants. Et me paraissent un peu en déséqui¬libre ces amoureux qui se bécottent en toutesheures, en tous lieux, qu'ils soient seuls ouentourés d'amis, d'indiilérents ou de genshostile. Ça leur plait, c'est entendu ; ilsont raison et dans le fond ça m'est bien'égal ; mais enfin ce n'est pas « mon genre ».Je ne veux pas préconiser la pratique del'amour, fait chronomètre en main. Je veuxseulement bien faire comprendre que lecamarade que j'invite dans les conditionsque tu sais ne sera pas plus gênant pourles joies amoureuses de ses hôtes que gênépar elles. Ceci mis au point, ma questionreste la même : Quelle bonne raison le ca¬marade Armand peut-il donner pour refuserun séjour reposant chez ces camarades, sides obligations plus hautes ou des joies plusgrandes ne l'appellent pas ailleurs ?Toute la question est contenue dans tadernière phrase : i Pourquoi lui demanderde satisfaire votre égoïsme si vous ne pouvezcontenter le sien ? » Un égoïsme, le sien oule mien doit être sacrifié.C'est le mien qui le sera (puisque le ca¬marade E. Armand est irréductible sur cettequestion), il le sera de toutes façons, soitque je m'en tienne à son refus, soit quej'accepte ses conditions. Dans ce cas, mondésir de camaraderie sera satisfait, mais auprix d'une contrainte physique. Le cama¬rade appliquant sa théorie de la camaraderieamoureuse ou rien, reste dans cette affairelibre de satisfaire mon égoïsme ou de satis¬faire le Sien, alors que moi Je suis contrainteà souffrir ou d'une manière ou d'une autre.Et j'en arrive à ce que je voulais démontrer :la pratique de la camaraderie amoureuse esttrès propre à créer de la souffrance, de lacontrainte tout comme le premier venu desprincipes bourgeois. Cette souffrance, il estvrai, sera subie par les camarades qui n'ont

france d'ordre sentimental. Dans la généra¬lisation de leur pratique, il entrevoit l'avène¬ment d'un ordre de choses anarchiste ;l'exclusivisme, l'accaparement, la jalousie,les réserves ou restrictions en matièresexuelle lui apparaissant comme étroitementcoassociées avec la domination politique etl'exploitation, économique. 11 est tout sim¬plement conséquent avec ses idées lorsque —sauf quand la question de propagande esten jeu — il refuse la camaraderie fémininelimitée et l'hospitalité incomplète. — 2. Aupoint de vue strictement pers u tel, il sepeut que son horreur pour l'amour plato¬nique et l'hospitalité restreinte puise sasource dans certaines désillusions ou décon¬venues dont il a été l'objet, il peut parfai¬te ras? i . se refuser à s'exposer à nouveau àrie la douleur, s'il ne se sent pas encore dansl'état voulu pout renouveler une expériencedéplorable. — 3. Ça lui peut être une mé¬thode de séiectionnement, particulière à lui.
— 4. Toujours au point de vue individuel,la camaraderie féminine restreinte et l'hos¬pitalité bornée peuvent tout simplement nepas plaire à E. Armand. Il a, parfaitementraison alors de s'insoucier de l'une et del'autre. On ne conçoit pas que tu exiges, quevous exigiez d'E. Armand qu'il te fasse ouvous fasse plaisir, si yous ne voulez pas luirendre la pareille. L'un d'entre vous recevraplus qu'il ne donnera ou vice versa, augrand dam de la « réciprocité ». Puisquevous ne pouvez vous entendre sur ce sujet etpuisque E. Armand y attache tant d'impor¬tance, ne vous fréquentez pas intimement.Et n'en soyez pas plus mauvais amis. — Jecrois la « cause entendue » comme on ditau Palais. — Marguerite Després.Les maladies vénériennes et la petite vérole

que je sens ; mais de là à ne raisonner que ' exactement le même tempéramentd après elles il y a un abîme. En s'occupent ,E Armand majs est.ce quM1 iugc qucûv/ilneiuamonr doc ontu/ao nn_ fl cL'D'DrGHU.exclusivement des autres, onHguère à se connaître. Le manque de con¬fiance en soi-même chez beaucoup provientprincipalement de cette méconnaissance.Convaincu que la libération individuelle,mondiale, ne peut s'accomplir que 4iar etpour l'individu, j'aimerais que les humains,pris individuellement, s'efforcent d'arriverà être, non à paraître, à tirer d'eux tout lepossible. Et je pense que c'est ainsi que les ïvaleurs humaines, de divers genres, se feront |jour, pourront se développer en nombre eten importance. Préférant qu'on examine lesidées et réflexions que j'émets pour voir sielles sont bonnes ou mauvaises, à ce quel'on parle de moi, je m'efforce de passer in¬connu afin de ne pas faire des suiveurs. Ilest plus difficile de suivre quelqu'un qu'onne connaît point ; c'est d'ailleurs moins ten¬tant. Etant un membre de la terre, au spi¬rituel, je ne me reconnais pas comme unepossession familiale. C'est pourquoi j'aisigné et signe de ce nom ou d'autres ce quej'ai écrit et écris dans les pays où je metrouve. »La nécessité intérieure de faire part à mesamis, mes semblables de ce que je crois
« bon » et « bien », me détermine à parler,écrire dans, cette intention, pour faire ré¬fléchir les individus. Pour cette œuvre jem'inquiète peu si mon langage est élégantou mon style clair. Je m'applique à m'ex¬primer en toute sincérité, aussi simplementque je puis, pour être compris.D'après deux ou trois phrases qui se trou¬vent à la fin des quelques lignes d'introduc¬tion de l'Initiation individualiste, je voisque tu ne diffères pas beaucoup de moi surla question.Il me plaît d'agir à ma guise, de laisserles autres libres d'agir à la leur. Tout cecidit amicalement, en toute fraternité. — Fran¬çois Dubois.

c'est là une raison de s'en insoucier ?Je ne souhaite pas que le camarade E. Ar¬mand renonce à sa pratique de la cama¬raderie amoureuse, pas plus que je ne veuxrenoncer à défendre la camaraderie plato¬nique. Mais tout en conservant sa préférencepour cette forme de rapports amicaux, per¬drait-il beaucoup d'accepter, à l'occasion, uneamitié féminine platonique quand des condi-I tiens sont franchement posées et qu'il n'y ani promesses illusoires, ni manœuvres de co¬quetterie ? On ne cesse de répéter que lecharnel n'est ni inférieur, ni supérieur ausentimental et à l'intellectuel. Or, je trouveque renoncer par principe à toute amité pla¬tonique, c'est se moquer un peu de l'intellec¬tuel et du sentimental. Car si j'invite chezmoi le camarade E. Armand (ou tout autrepensant de même : c'est le principe que jediscute) c'est parce qu'il m'inspire plusqu'une vague sympathie, c'est parce que jeconnais assez son caractère soit par sesécrits, soit par une correspondance person¬nelle, pour éprouver à son égard une véri¬table affection. Est-ce que l'affection tendren'existe pas entre frère et sœur sans qu'il yait inceste ? Et je trauve que le camaradequi me refuse la joie sentimentale quej'éprouverais à lui donner l'hospitalité ré¬pond à mon affection fraternelle par de ladureté. On n'est pas tellement nombreux surla planète à pouvoir se traiter vraiment decamarades, pour qu'il ne soit pas regrettablede se tenir à distance à cause d'une diver¬gence sur cette question épidermique. —MYRA.A Myra.. — 1. E. Armand, tu le sais, attacheune importance considérable à la thèse de la
« camaraderie amoureuse » et de « l'hospita¬lité complète ». Il y aperçoit le signe, lamarque de la mentalité transformée quiignorera les crimes passionnels et la souf¬

Le docteur Robertson-Proschowsky a bienvoulu répondre à mes questions concernantles maladies vénériennes et les mesures pré¬ventives qu'il a proposées au cours de lasérie d'articles que publie l'en dehors. Ilexplique que les mipro-organismes qui sontcause de la blennorragie, du chancre mouet de la syphilis sont parfaitement bienconnus, qu'ils sont visibles au microscope etqu'aucun doute ne peut exister à ce sujet.Je crois que le problème n'est pas du toutaussi simple. La simple présence d'un orga¬nisme associé à une maladie ne prouve abso¬lument rien. Si j'ai bonne mémoire, il y apas mal d'années déjà, le docteur Koch, deBerlin, a posé cinq 'conditions que doit rem¬plir un organisme pour être scientifique¬ment considéré comme la cause réelle d'unemaladie. N'étant qu'un profane, reconnais¬sant que je ne suis pas qualifié personnelle--ment pour me prononcer sur la question,force m'est de me référer à un professeur demédecine, le docteur Herbert-Snow, spécia¬liste des maladies cancériennes. Dans unarticle sur la « Théorie des Germes commecause des Maladies », ce docteur a affirmé, en1913, dans le New Age, qu'aucun des micro-organismoe ne remplit les cinqconditions dont s'agit et que voici : Pourqu'un micro-organisme puisse être tenuscientifiquement comme cause d'une ma¬ladie, il doit : 1° toujours être découvertassocié avec la maladie dont s'agit ; 2° nepas exister en état de bonne santé ou dansune autre maladie que celle-ci ; 3° être ca¬pable de culture pendant plusieurs généra¬tions hors du corps de celui qui l'hospita¬lise ; 4° donner naissance à la même maladielorsqu'il est injecté dans le corps d'un autreanimal ; 5° être toujours rencontré dans lecorps de l'autre animal qui l'hospitalise.Le docteur Snow a affirmé qu'aucun micro¬organisme rencontré associé à une maladiequelconque, n'a réussi à remplir quatre descinq conditions que le principal bactériolo¬giste de son époque avait posées commeabsolument essentielles avant de pouvoirêtre considéré comme l'agent véritable dela maladie, tenu comme tel, étiologiquementparlant. Voici un médecin pratiquant quifait une déclaration des plus claires, la¬quelle, vérifiée, justifierait pleinement mesdoutes.
« Depuis que l'homme existe, on s'estlavé » — écrit le docteur Robertson-Pros¬chowsky. Je réponds : plus ou moins —plutôt moins que plus. « Beaucoup d'ani¬maux se lavent », poursuit-il. Je crois qu'il ya peu d'animaux qui souffrent des maladiesvénériennes, j'aimerais apprendre qu'il yen a. « Si de simples lavages à l'eau avaientsuffi à empêcher les infections vénériennes,voilà longtemps qu'elles auraient disparu. »Exactement ! C'est là ce que je crois et,comme une sorte de base à ma conviction, jeme permettrai d'attirer l'attention du doc¬teur Robertson-Proschowsky sur le succèsincontestable de la chirurgie aseptique, quin'est autre que la pratique d'une propreté

. méticuleuse. On se souvient que le viennois
t Semmelwies n'a réussi à populariser cette( méthode qu'après une vie tout entière dei lutte contre tes médecins et les chirurgiensj orthodoxes de son temps.En ce qui concerne la petite vérole, le doc¬teur Robertson-Proschowsky ne considèreque la vaccine. Il passe sous silence la ven¬tilation, la vidange, les améliorations desconditions sanitaires, etc. De 1881 à 1921, enAngleterre et dans le pays de Galles, le pour¬centage de la vaccine a graduellementbaissé. En 1881, il y avait 86,6 % d enfantsvaccinés sur 100 naissances, en 1921, u nyen avait plus que 38,3 %. La négligence d'unemesure aussi indispensable que la vaccinemènerait à croire que les Iles britanniquessont ravagées par la petite vérole. Cela n estpas, bien entendu. Pas d'autre réponse afaire au médecin 1 — James Haining.
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Ainsi chantait un " en dehors "
Pir JS, ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des i ièmes, poésies, proses rythméescomposés pai l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI + 1S6 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, cuis de lampe deL. Moreau et Henri Schneider : 10 fr. franco.Qiielqàee appréi^wtlonN :Voici que E. Armand édite un recueil im¬portant de poèmes... On trouve dans cerecueil des pièces d'inspiration fort diffé¬rentes... E. Armand marie tour à tour verslibre çt vers classique. Et parmi ces versclassiques il en est de remarquables. (GeorgesVidal, .L'Insurgé.)Ce ne sont souvent que des proses, desphrases rythmées, mais beaucoup sont à mé¬diter, qui condamnent la stupide conditionde l'homme se forgeant chaque jour deschaînes à lui-même (P. L. Lef. Le Grenier.)Ce sont des vers, individualistes... Il arriveque sa fantaisie le conduise à écrire d'irré-pro hables sonnets, moulant dans la formepréconçue une pensée charmante, pleinede sensibilité. (Le Sincériste.)Riche d idées et puissant par l'abondance,ce nombreux recueil n'a pas un poème mé¬diocre. Celui qui parle ici sait toujours cequ'il veut dire, et le dit avec maîtrise.(Esope.)E Armand a combattu la guerre. Il aihcité la Liberté, le Rêve" Il a chanté la vieenfin, la vraie Vie, et l'amour et la force del'Idée. C'est ce qui fait la valeur de cetteœi re où le vers, tantôt délicat et câlin, saitse faire énergique, haché, coupé, emplid'idéal, atteignant souvent à la valeur de^certains romantiques. (André Cauchois, LeProirès de Normandie.)fvèmes vivarîts et pleins de belles expres-lion^. (Les Treize, l'Intransigeant.)Parmi cequipltWÀfi

Jules Lequier : LA recherche d'une premièrevérité (1).Comment dire — rochers abrupts et cascadede Heurs — la beauté forte et gracieuse del u vre de Jules Lequier ? Tant de critiquessont restés silencieux, sans doute écraséspar la grandeur de cette œuvre, qui trouventplus facile de vanter les Pierre Benoit ou lesHenri Béraud !Et il faudrait dire aussi la profondeurAdèle des amitiés qu'inspira Lequier parmilesquelles celle de Renouvier qui l'appelaitson maître, dire encore sa destinée tragique,sa hantise de l'absolu, ses effrois, ses an-go> : ses, sa détresse devant le grand pro¬blème de la liberté, sa f.oi aimante en-la vé¬rité.Philosophique à la fois et dramatique, cetteoeuvre réunit « l'immensité des développe¬ments et des applications, la profondeur dela pensée, l'ardeur de la conviction, la per¬fection du style ».
« Chercher, voilà ma force et ma fai¬blesse. » Il écarte, pour chercher, les pré¬jugés et les habitudes. Son imagination, sapuissance logique multiplient les perspec¬tives, sa sensibilité ' frémissante, les pointsde vue, les possibilités, les diversités. Quelbeau spectacle il devient dès qu'il discute.Son escrime savante emploie tantôt le rai¬sonnement vigoureux, serré comme lesnœuds de la massue d'Hercule, tantôt l'épéela plus souple et les feintes les plus subtiles.Il veut trouver, par delà les origines obs¬curcies, les vrais fondements de l'idée de li¬berté et de la liberté. Mais il crée dès qu'ilcroit chercher. Et, à exercer son implacablepouvoir créateur, il éprouve une voluptémêlée d'épouvante. Il est saisi d'un tremble¬ment d'horreur, non comme Pascal devantl'immensité du monde, mais devant leséni urnes que notre immensité intérieure offreà in petitesse de nos tâtonnements. Tremble¬nt en;, d'horreur devant l'étroitesse ténébreusede nos moyens d'investigation ; vertige aussidevant la grandeur, la majesté, la divinitéqu'une lumière suffisante trouverait dansl'homme.Ct quelle révolte gronde en ce catholiquequand il songe aux sombres amusements deson Dieu I
« Dieu a une volonté sincère de sauver tousles hommes et pourtant il est un petit nom¬bre de prédestinés. Dieu crie : Venez, vousqui ne viendrez pas, parce que vous n'êtesf >es élue. APuissant comme Molière ou comme Pas¬cal 11 revêt douloureusement dun indéno-mable ridicule les discussions des théolo¬giens : spectacle d'autant plus Instructif quela philosophie tout entière de ce grand es¬prit n'a qu'un but : justifier le catholicisme.Quelle grâce profonde dans La feuille decharmille, quelle poésie enflammée dansAbel et Abel. Magnificence de la pensée et dela forme, noble simplicité du récit, rythme,et une ardeur qui évoque le poète du Can¬tique des Cantiques, qui chante aussi conta-gieusement que lui la force et la douceur del'amour :
« Nul ne dira ce qu'est l'amour. Il estcomme un arbre dont la sève guérit celuiqui s'est blessé en le frappant avec le fer.Ses tourments sont encore une espèce deplaisir. Et ses plaisirs donc, que sont-ils ?ses plaisirs sont des extases. »Quand nous sommes joyeusement émus aucantique qui dit l'amour si pur et si grandd'Abel pour Abel, son frère, voici qu'entreeux une muraille de feu et d'intérêt dressejusqu'aux cieux sa barrière peut-être éter¬nelle. Non. Voici de sublimes lueurs jetéessur le mystère de tristesse par le Feu du sa¬crifice, des torrents, de clarté épandus aujour du triomphe de la fraternité.Il a pu, ce grand, cet unique Jules Lequier,
(1) Chez Armand Colin.

ajouter au récit de la Bible en grandeur, enprofondeur, révélant ce que l'Ecriture peutrenfermer, pour un magnifique esprit, auxintervalles des paroles.La petite ville où je suis est célèbre parson collège, solennel comme une réductionde Versailles. Et très fière, la petite ville pro¬clame qu'il forma des hommes de valeur.Orgueilleuse, elle cite des noms qui melaissent indifférente. Mats nul jamais ne pro¬nonça devant moi le nom de Jules Lequier.C est pourtant lui, lui seul que je revois,chaquç, fois que je pénètre sous les grandsombrages, dans les jardins en terrasse, dansles vastes salles ou la délicate chapelle. C'estlui que je revois, enfant rêveur et tourmenté,puisant ici son ardente foi tandis que le gé¬nie, le malheur et le suicide baisaient sonfroilt.Paule Armel : Les Palmes dans le Vent, pré¬face dë Han Ryner (2).
« Qu'un homme aille où il voudra, il nepourra trouver que la quantité de beauté oude valeur qu'il porte en lui. » Les Palmesdans le vent chantent harmonie douce, sen¬sibilité frissonnante et discrète, toute labeauté de l'Algérie. Quelle joie délicate d'en¬tendre Paule Armel dire sa « petite chansonparmi l'orchestration universelle » : cequ'elle a vu, senti, rêvé, ce que, sur .cetteterre si connue, nul n'a vu comme elle,senti ou rêvé avant elle.Lyrisme contenu, mysticisme doux et pre¬nant, n'est-ce pas sa beauté qu'elle montreautant que la beauté des choses ? Sa con¬fiance heureuse mêlée pourtant d'uneétrange et douce mélancolie, ses inquiétudeset ses tâtonnements : « Moi qui cherche deville en ville et jusqu'en cette terre brûlante fune étoile dans la nuit, un écriteau sur le :chemin, une stèle pour m'appuyer ; moi qui ïcreuse avec mes ongles dans tous leschamps pour déterrer le grain où gonfle legerme de la vérité... » « Voyageur solitaire etqui cherche en tous lieux la vie, son rythme,sa force, ses modalités infinies. »L'amour élève son âme jusqu'à l'accueilgénéreux à tous les êtres, à toutes leschoses :
« C'est un désir poignant et qui me hantesans cesse de tout posséder à la fois : pos¬séder, non comme biens matériels, maiscomme richesses pour l'âme, pour une âmesi grande qu'elle contiendrait tous les lieux,tous les climats, toutes les vies !
« Je voudrais être une même conscienceavec Mohamed, avec la femme invisible quiconfectionna le repas, avec Ali, le domes¬tique, dont la gandoura mauve s efface dansl'éloignement, avec ce palmier qui jette sespalmes vers la clarté.
« Folle, tu voudrais donc être Dieu lui-même ! »A tout, Paule Armel prête son âme rêveuse,et qui pourtant aiguise ses regards. Sa vi¬sion est vers les choses un rayon de lu¬mière,- -mais les choses lui renvoient enéchange une brume exquise. « Il me sembleque mon âme me quitte et me revient trem¬blante de mystère et d'exil. » — GeorgetteRyner.Maurice Gênevoix : RABOLIOT (3).Qu'il ait ou non obtenu le prix Goncourt,Raboliot n'en serait pas moins un livre re¬marquable entre les innombrables qu'a vuéclore l'année 1925. Raboliot est un romanvivant, passionnant, dynamique. C'est l'his-teire d'un braconnier et d'un gendarme etpour une fois, le gendarme n'a pas le des¬sus... L'histoire se déroule dans un cadresauvage et agreste, vibrant et frémissant. Ily a des pages dignes de Balzac, de VictorHugo et de Zola dans Raboliot. Aucun détailn'a échappé à Genevoix : « ni le bruit des en¬volées dans les branches, les appels crois'ésdes perdrix et tous les cris des crépuscules,ni les odeurs du bois, l'âcreté du terreaumouillé et les effluves légères des résines ».Voilà le théâtre où évolue la vie.de RaboliotPartout traqué par les réguliers, Raboliotquitte les lieux habités, s'en va en dehorspour de vrai, il s'en va à la recherche de sanourriture, dans les bois, dans les fourrés,chassant le gibier à coup de pierres parcequ'il n'a plus de carabine, consommant par¬fois sa proie doute crue, pour que la fuméene donne pas l'éveil. On est pris, empoignémalgré soi et voilà la preuve de la puissancede ce livre. — Lucien Mével.André Chamson : ROUX LE BANDIT (3).Autre histoire d'illégal se déroulant parmiles protestants des Cévennes. Roux est un ré-fractaire qui refuse d'aller faire la guerreparce que c'est contraire à la parole deDieu, et qui passe dans la forêt quatre ans etdemi, il ne se fait arrêter qu'à la veille de

j Aux Editions Georges-Anquetil : Marcel| Nadaud et Maurice Pelletier : Les mortsr mystérieuses. — Marcel Nadaud et André\ Fage : VArmée du Crime. — Marcel Nadaudet André Fage : Les grands drames pas¬sionnels. — André Vabre : Le Calvaire de laMer. — Albert Fua : Le Triomphe de Satan.
— Je t'aime (Anthologie française des plusbelles lettres d'Amour du xiii0 siècle à nosjours); — Chaque volume 15 50, recommandé.
— L'Amour et la Magie (50 fr.).Notre ami V. Coissac édite une revueintitulée La Libre Pensée Nouvelle, parais¬sant tous les deux mois, 10 fr. la série de10 numéros. Rédaction et administration :Puch d'Agenais (Lot-et-Garonne). Ce pre¬mier numéro contient le début d'une étudetrès intéressante sur le Culte des Morts. Dans
« Notre Programme », V. Coissac expliqueque la Libre Pensée ce n'est pas seulementlà lutte contre les préjugés sociaux mais en¬core contre tous les préjugés « qui sontnombreux, même chez les personnes d'opi¬nion avancée », ce qui est exact.Nous recevons dé Canton, la traduction, enchinois, par notre camarade Johnson Yuan,j de La Procréation volontaire au point de vue! Individualiste. C'est une brochure à répandre,j .en. effet, dans ce milieu surpeuplé.
LIBERESO (décembre 1955). — Kontenajo : LaKolonio Wfliteway en Anglia. — Simlikatismo edanarkio. — Ateismo (flno). — La med-io « La Koni-pani di l'en dehors », — Nova borgelaza ataki. —Lektindaji. — Avizl«miversa.En ica numéro on trovas la tabelo dil artikHcontenata en la duesma serlo dl ca revuo (deln* 13 til n" 50).(.Iules Vignes, administrerio, Saint-Genis-LavalRhOne.)

P ruel'armistice, il est mené à Nimes et condantnéJ. n9" arrond.)à vingt ans de travaux forcés. Comme dans*—:Raboliot, force finit par rester à la loi, cequi enlève au récit de sa raison d'être. Maiscomme j'aurais préféré qu'au lieu de se re¬trancher derrière la Bible, Roux invoquât sondroit, humain, de ne point vouloir coopérerà la défense d'une cause qui n'était pas lasienne. — E. A.Paul Berthelot : L'Evangile du l'heure(n° 37 de « La Brochure mensuelle ») Edi¬tions du « Groupe de propagande par la Bro¬chure ». — Edmond Bernard : Un regard surl'humanité. Ed. de « L'Outil et la Plume ».Luigi Fabbri : Che Cosa è l'Anarehia ? Ed.de la « Librairie Internationale ». — Fede-rica Montseny : Los Hijos de la Calle (n® 24de la « Novela idéal », Barcelona).Pierre Coutras : Chez les Sauvages, Criti¬ques et Polémiques. Ed. de « Pro Arte », Mar¬seille et Paris.Han Ryner et André Lorulot : La Moralepeut-elle se passer de la Science ? (Ed. del'Idée Libre). — Alessandro Blok : L'Amore,La Poesia e la Stalo, dialogo, prefaiione diPanlo Flores [Ed. di « Fede »). — RogelioArnau ; Madrés (n° 23 de La Novela Idéal,Barcelona).
(2) A « La Pensée française ».(3) Chez Bernard Grasset.

Le n" 3 du « Semeur » (trimestriel, Miguel Polo-mares, Santiago-de-Puriscal, Costa-Rlca, AmériqueCentrale) contient la suite de l'étude de LysanderSpooner sur « L'or et l'argent comme étalons dela valeur » et une étude sur la célèbre colonie deBrook Farm (1841-1846).
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Ceuxd'entré nos lecteurs que la question intéres¬serait sont prévenus qu'il existe un groupeidiste, composé exclusivement d'individua¬listes ou communistes anarchistes. Ce grou¬pement englobe tous les camarades résidanten France. Pour tous renseignements,s'adresser à Henry Freydure, 16, rue Terme,Lyon (Rhône) . (par correspondance) Coursgratuit de langue internationale Ido, fonc¬tionnant toute l'année au siège du groupe àl'adresse ci-dessus.
Un véritable succès, c'est L'ENCYCLOPEDIEANARCHISTE (format du grand dictionnaireLarousse), 36 fascicules, 1.728 pages. (Touteune bibliothèque de doctrine libertaire et dedocumentation sociale); — Cette œuvre, indis¬pensable à quiconque — anarchiste ou non

— désire- être exactement renseigné sur lesconceptions et le mouvement anarchiste dumonde entier et, par extension, sur tout cequi a trait à l'action ouvrière, sociale et ré¬volutionnaire, est rédigéé par les théoricienset écrivains les plus qualifiés (soixante-dix environ) du monde anarchiste etanarchisant de toutes nationalités, sans dis¬tinction de nuances, sous la direction deSébastien Eaure. L'Encyclopédie anarchisten'est vendue que par voie d'abonnement.L'abonnement est payable comme suit : Par3 fascicules (de 48 pages chacun), 12 fr. ; par6 fascicules, 24 fr ; par 12 fascicules, 48 fr. ;par 18 fascicules 72 fr. ; par 24 fascicules,96 fr. ; par 30 fascicules, 120 fr. ; par 36 fas¬cicules, 144 fr. à adresser à Sébastien Faure,directeur-administrateur, 55, rue Pixérécourt,Paris (20e). Chèque postal : Paris, 733.91.Le deuxième fascicule est paru et contiententre autres les articles suivants : Amour(Han Ryner, Jean Marestan, E. Armand,Lacaze-Duthiers) ; Anarchie, Anarchisme,Anarchiste (Sébastien Faure) ; Anarchie,Anarchisme, Individualisme anarchiste (E.Armand) ; Anarchisme chrétien, christia¬nisme libertaire (E. Armand) ; Ancêtres (In¬fluence des) (Sébastien Faure) ; Anthropo¬morphisme, Anthropophagie (Vigné d'Octon) ;Anti-Elatisme (Voline), etc., etc.Le troisième fascicule est paru.
A PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la philosophie), par Gérard de Lacaze-Duthiers, préfaces de Han Ryner et de J.-H.Rosny aîné. Volume de 800 pages, 15 fr. pourles souscripteurs, 17 fr. franco (18 fr. re¬commandé) pour la France, 18 fr. franco[20 fr. recommandé) pour l'étranger, au lieude 30 fr. à sa parution. Adresser les sous¬criptions à Paris, chèque postal 842.37,Georges—Chéron, 15, rue de Meaux, Paris
Aux Jeunesses antimilitaristes de tous lespays. — La Jeunesse Antimilitariste Hollan¬daise (J. A. H.) (Vrije Jeugd) organise à laPentecôte 1926 une troisième mobilisationcontre le capitalisme et contre toutes lesespèces de militarism.es. — Encouragée par legrand succès des deux mobilisations na¬tionales (1924-1925) la J. A. H. s'est résolueà faire, cette année, une mobilisation inter¬nationale. — La J. A. H. invite les jeunesantimilitaristes de la Belgique, de l'Alle¬magne, de la Suisse, de la France et de tonsles autres pays, à donner leurs adhésions.La Jeunesse Antimilitariste Hollandaisecompte sur un grand nombre de jeunes an¬timilitaristes de tous pays, pour se joindreà leur action et y prendre part. — Les cama¬rades étrangers seront loges et nourris gra¬tuitement et leurs frais de voyage serontréglés pendant leur séjour. — Pour rensei¬gnements, s'adresser à Georges Ovcrtsteegen,50 Santpoort (N. H.) Hollande.
L'intervalle écoulé entre la publication de cenuméro-ci et de celui qui Ta précédé, nous a forcé,pour insérer des communications d'actualité, à re¬mettre au prochain numéro un certain nombred'articles du plus haut Intérêt, tel que : L'indi¬vidu et la société. — Différents visages de l'Indivi-dualisme anarchiste. — Libre choix. — Principesprimordiaux. -* Féminisme et folle. — Quelquechose de plus sur le problème sexuel.Le prochain numéro portera la date du 1" avril.

Souscription permanente. — Miguel Polomares,24. A. P. e. den Hengst, 12.50. Persillé, 3. PerrinMarcel, 3. M. Roche, 5. Boris Pisa, 10. Grupo liber-taria idista, 23.40. G. Clinet, 3. Delagneau, 2. E.Rech, 3. Le Moign, 3. L. Chédeau, 7. Fesneau, 5.Volturin, 1. Clément Duboc, 3. L. Bongard, 5. P.Bourdeau, 3. 4 croq. git, 10. Boudet, 3. H. Roivin, S.Petit d'O., 10. José Alves, 5. Pineau, 3. M. Faure,3.50. I. Guillé, 2.50. G. Scoupe, 13,50. J. Perré, 3.Tous à toutes, 5. Yvonne, 1.50. Lebreton, 1. Dubar.1. Marie Cracco, 1.50. J. Gross, 5. H.-E. Adou, 1.80.P. Guillot, 3. Silly, 2. P. Bonuiel. 10. Ko Veldhuis,4. Simonelli St, 3. A: Hermann, l. E. Unrein, 0.J. Lecoz, 1. Charles Gérard, 1.50. Festa Fi., 3.25. A.Filhol, 3. J. Lopez, 2. Ed. Launoy, 4. Bertrand, 9.P. Janot, 3. Cl. Journet, 1. F. Battesti, 3 R. Du-verney, 3. Cappé, 3. J. Levrat, 5. Goubeyre, 3. Hou-doin, 3. Liescl Winkler Rahm, 5. J. Gamba. 2. L.Rouvière, 2. L. Cambrezzy, 2. E. Denizot, 7. Pon¬ction, 3. A. Cliamboredon, 5. J. Dupont, 3. Th.Gouilloux, 3. L. Chicon, 1. Mestre, 3. J. Quarone, XG. Tricot, 3. L.-E. Hobey, 3. H. Zeevart, 5. Marc, XL. Fournier, 2. F. de Faget, 10. A. Raynal, 2. E.Kunegel, 5. Ilenriot, 3. L'Anthoën, 2. L. Wastlaux,3. Anonyme, Alpes-Mar., 20. G. Bourdin, 8. B. Ta II-leux, 3. Couespel, 10. P. Rayneri, 3. II. Lizeau, 2-J. Méallier, 2. E. Pasquet, 1. Ch. Main, 0.75. P.Gardette, 3. A. Vola, l. P. Montarnal, 6. Mac La-ren, J0. Quéralt, 1. J. Freppaz, 3. Juan, 15. L. Bau-rel, 3. R. Corcelle, 3. Liste arrêtée au 20 janvier1926. Total : 526 fr. 20.
Ccilecto spéciale à Milan. — Mario M., 10. Yalen-tino, 10. Amleto, 10. Bruno, 10. Federico, 5. Gino, 5.Landi, 5. Meniconi, 20. Total : 75 lires italiennes.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis 3?rappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent omcorrespondance recommandée au nom dME. ARMAND, sans aucune indication de pré¬nom.
— Ceci dit une fois pour toutes, nous ne pouvonset ne voulons pas fournir les adresses de nos abon¬nés sans leur consentement. D'ailleurs, les « Com¬pagnons de l'en dehors » ont été créés pourqu'existe un milieu de camarades sélectionnés etque disparaissent les inconvénients que des de¬mandes de ce genre peuvent susciter. — E. A.
Atlantis. — Altho' i think things are better now,i won't quote anything from your last letter. —E. A.Sant-Pierre. — Ne voulons pas intervenir dansvos démêlés avec Raimbault. — E. A.Ciurano Pujol François. — Trouverez il l'annoncey consacrée, conditions do souscription à « LaPhilosophie de la Préhistoire ».Manuel Gimeno. — Reçu votre souscription pour

« La Philosophie de la Préhistoire ». Pour le miel,adressez-vous donc A notre ami Stephen Mac Say,apiculteur, Gourdez-Luisant (Eure-et-Loir), ou à Ba-chelet, constructeur-apiculteur, Saint-Germain-des-j Prés (Loiret).i S. Lack. — L'en dehors n'est pas un journal syn-! dicaltste. Aucune objection à ce qu'un Individua¬liste anarchiste fasse partie d'un syndicat au( même titre qu'il ferait partie d'une corporationj ou d'une société de secours mutuels. Voyez ce quej nous avons écrit à ce sujet dans L'Initiation indî.viduaiiste.Saraniti. — Votre « Ainsi chantait un en dehors »nous revient avec la mention « parti sans adresse ».Gourbeyre, 167, rue de Verdun, Suresnes, désir»connaître un pays de la zone tempérée où l'exer¬cice de la médecine soit libre, et non obligatoire lavaccine.Lachevre. — Avais envoyé journal à Leguillermi»si longtemps parce que je comptais sur son espritde camaraderie loyale pour refuser s'il n'en voulaitpas.Conducteur typo, machines en blanc, rotatives,tous' travaux, illustrations, couleurs, clicherie,cherche place. Accepterait travail campagne parmicamarades. Frauchiger, rue Adolphe-Emile, 11,Esch-sur-Alzette (Luxembourg).Adopterais orphelin 8 à 12 ans, si Intelligent etparfaite constitution physique. Labrador, à la
« Brochure mensuelle », ruo de Bretagne, *39, Pa¬ris (3').Nous reservons aux membres du Milieu » LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse
« aux bureaux du journal ».Les colons de l'Intégrale ont-ils reçu lettre d»Louis Mollet ?Elizalde, calle Llobregat, 7, Sarria, Barcelone(Espagne), achèterait bon prix, usés ou non, pourvuqu'il ne manque pas de pages, les ouvrages sui¬vants de Han Ryner : « Chair vaincue », < LaFolie de Misère », L'Humeur Inquiète », « LesChants du Divorce », « La Paix pour la Vie »,
« Ce qui meurt », « Le Soupçon », « Le Massacredes Amazones », « La Fille manquée », « Le Sphynxrouge », « Les Chrétiens et les Philosophes », « LesProstitués ».Marcel BARON, 46, rue Servan, Paris (11"), désirecorrespondre avec camarade aux Etats-Unis dansles idées de l'en dehors.A LOUER en septembre, sud-ouest, ferme24 hect., plein rapport : vignes, bois, prairies,terres à primeurs, etc... Tout le gros outillage,véhicules, les foins, fourrages, pailles, semences,pour l'année —.non-professionnels ou sans capitald'avance s'abstenir. — Ecrire en joignant T. P. R;à Fermier, « Brochure mensuelle », 39, rue de Bre¬tagne, Paris.rolando, Giovanni, Ghiorlando, etc. — Je sul»d'accord avec vous qu'il est Inadmissible que detelles choses aient lieu. Mon point de vue spécialest celul-cl : Je n'admets pas, parce q'ue les con¬ceptions d'un humain donné nous sont hostiles ourépugnantes, que l'on ne procède pas à son égard,quand on l'accuse, avec toutes les précautionsvoulues et en s'étayant sur des preuves irréfu¬tables. Je le revendique pour mon adversaire laplus acharné comme pour moi-même. — E. A.Roche, Genève. — Reçu avec retard souscription.Inutile réclamer à la poste.
— UN DE NOS CAMARADES céderait carnet re¬présentations générales pour Espagne de diversesmaisons françaises. Clientèle attachée, situationindépendante, bénéfice assuré. — Nécessaire parlercouramment l'espagnol et disposer de 10.000 peseta»comptant. Joindre timbre pour réponse à Labrador,Brochure mensuelle, 39, r. de Bretagne, Paris.
— GEOGRAPHIE UNIVERSELLE, par Elisée Re¬clus, 19 vol., reliure genre Larousse, parfait état,600 fr., plus 20 fr. pour expêd. franco en province.T. P. R. au service de librairie, 22, cité Saint-Jo¬seph, Orléans.LES CAMARADES s'occupant de photo (ama¬teurs et prof.) sont priés de se mettre en rapportarec Pontet, 78, r. de Pontoise, Bezons (S.-et-0.)tpour affaire intéressante.
— CAMARADE ITALIEN désire connaître l'adressedu copain chapelier espagnol qui Jiabitalt rue duPlâtre. Ecrire A. B-, aux bureaux du journal.



Crocacu.i no1es
Républiques-sœurs
Les Bourreurs de crâne tt les crânesbourrés des pays dits civilisés n'en revien¬nent pas qu'au siècle des gaz asphyxiants etdes obus lacrymogènes, il puisse exister desidoles virginales qu'une Marie Mesmin a vupleurer et des badauds qui se rallient autourde cette hystérique. Croire à l'envoûtementà l'époque des Léon Daudet, des Mussolini,des Primo de Rivera, pas possible ! Ah bah !un certain M. Russell, après étude sérieusea établi une listé de plus de cinquante,superstitions auxquelles on croit encore dansl'Etat d'Arkansas, au pays de WoodrowXVilson et du régime sec ; j'en prends trotsau hasard : Apercevoir un cheval blanc estsigne que prochainement on rencontrera unefemme rousse. Passer neuf fois un enfantsur le dos et sous le ventre d'un âne leguérit du croup. Planter un morceau de ferdans le tronc d'un pommier empêche lespommes de tomber avant maturité...La France et les Etats-Unis sont des répu¬bliques-sœurs — et même consœurs — on abtén raison de le dire. — Candide.

ou Ion se retrouud
ou l'on discute

PARIS. — LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, salle Hermenier, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 12 avril :M. Theureau : La maison libertaire.Lundi 26 avril :Gérard de Lacaze-Duthiers : Le Roman deMauer.Lundi 10 mai :Ch. Auguste Bontemps : Ton cœur et taphair.Lundi 24 mai :E. Armand : Quelques éclaircissements surl'individualisme anarchiste économiqued'après Tucker, Mackay, etc.Lundi 14 juin :E. Armand : Pornographie ou Educationsexuelle complète ?Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 16 h. (Jusqu'à19 h.), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments. brochures. 1 tbrairle.Les deuxième e quatrième mardis de chaquemois, à Paris ou dans toute localité de banlieue oude province à moins de 3 heures de Paris, E. Ar¬mand se rendra, après arrangement, pour expéserson point de vue soit sur : ravinement d'unehumanité anarchiste (public et contradictoire) oul'éducation sexuelle, la lutte contre la Jalousie etle eexualPme révolutionnaire ou les métiers inu¬tiles et la thèse de l'illégalisme anarchiste (privé,entre camarades).
GROUPE INTERNATIONAL DES REFRAC-TAIRES. — Tous les jeudis, à 20 h. 30, calé desDeux Hémisphères, coin faub. St.-Martin et rueChàteau-d'Eau.CERCLE ANARCHISTE DU XX». — Cau¬series-conférences chaque jeudi, à 20 h. 30,salle du 1er étage, restaurant, 4, rue Menil-montant.
— CERCLE ANARCHISTE DE MONT¬MARTRE : Causeries-conférences chaquevendredi, à 20 h. 30, salle Hermenier, 77,boulevard Barbès.LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Lescamarades de Paris qui veulent supprimerla frontière des langues et communiqueraisément avec nos amis de tous pays malgréles 1250 idiomes qui divisent les peuples, sontinvités à suivre le NOUVEAU COURS ELE¬MENTAIRE D'IDO qui s'ouvre à la Boursedu Travail de Paris et a lieu tous les ven¬dredis, à 20 h. 15, salle des cours profes¬sionnels.Le cours gratuit fonctionne en perma¬nence pour les camarades de province ou nepouvant assister au cours de la Bourse. Pourle suivre et recevoir le Petit Manuel completen 10 leçons envoyer 0 fr. 60 en timbres àEmancipanta Stelo, Libertaria Seciono, 35,rue Chariot, Paris (3e).ECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. — Programme des cours 1925-1926.

— Les cours sont gratuits. Les cours com¬menceront à 20 h. 30. Mercredi : Cours delittérature, par FERRAN (au bureau de tabac,8, rue de Ménilmontant, métro Ménilmon-tant). — Vendredi : Cours de diction oratoire,enseignement général, par R. ODIN (au res¬taurant, 4, rue Ménilmontant, métro Ménil¬montant). — Le dernier samedi de chaquem. us : Cours de philosophie, par G. de LA-u.aJ VÉE-DUPH1ERS (è, la Solidarité, 15, rue deMeaux, métro Combat). — Nota : Le lundi :Cours de diction et exercices pratiques, sousla direction de Mmo LARA (pour ce derniercours, se faire inscrire au Trésorier del'Ecole). — A dater du l»r novembre, le di¬manche : Promenades-conférences sur l'art.Conférences scientifiques et sociologiques. —Adresser toute la correspondance concernantles cours à G. CHERON, trésorier de l'Ecole,à la Solidarité, 15, rue de Meaux, Paris (19®).Dimanche 10 janvier, à 14 h. 30, au caféProeope, 13, rue de l'Ancienne-Comédie (mé¬tro Odéon), conférence par Han Ryner surEtienne de La Boétie, l'auteur de la Servitudevolontaire.ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du Jourr al, 22, cité Saint-Joseph.
MIEL. — Tous les camarades qui appré¬cient les vertus du miel et son rôle bienfai¬sant dans l'alimentation pourront s'en pro¬curer, à des conditions spéciales, en s'adres-sant à STEPHEN MAC SAY, apiculteur,à, Gourdez-Luisant (E.-et-L.). Ils recevrontfranco — indiquer gare — (domicile, 1 fr. enplus), boîte métal de 5 ou 10 kilos (brut pournet) contre mandat de 37 ou 70 francs — chè¬ques postaux Paris, 541.02 fremb' 2 francs enplus). Demander prix pour colonies etétranger.

lin grand nombre de Préjugée régnent à l'endroitdé l'Individualisme considéré au point de vue anarchistePour les dissipe", proourez-vous et rèpandiz nos Tracts et Brochurespar E. Armand francoLa valeur et les conséquences de sonabolition 0 35Mon p. de vue de l'anarchisme individ. 0 15L'anarchisme comme vie et comme ac¬tivité 0 15Les ouvriers, les syndicats, les anar¬chistes 0 35La vie comme expérience. Fierté 0 25La procréation au p. de vue individ. » •Les besoins factices, les stimulants etles individualistes 0 15A vous, les humbles (placard papiercouleur) 0 25Le plus grand danger de l'après-guerfè. 0 35Lettre ouverte aux travailleurs deschamps 0 35L'illégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p. de vue individual. 0 35Amour libre et Liberté sexuelle 0 50Mon athéisme 0 20L'A B C de nos revendications indivi¬dualistes 0 15Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 40L'ïllégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade ? » »Subversismes sexuels 0 45Entretien sur la liberté de l'amour(français et ido) A paraître.par E. Armand et Marguerite DesprésEst-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten ido) A paraître.par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individua¬listes 0 20Socialisme d'Etat et Anarchisme com¬parés A paraître.par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). 0 25par Albert LibertadLa joie de vivre 0 20La liberté. Nous allons. Ultime bonté. 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersL'es vrais révolutionnaires (en françaiset en ido) 0 15par Alba SatterthwaiteLe Grand Fléau : Le Christianisme.Si j'étais Dieu 0 15par Pierre ChardonCe qu'est la patrie 0 25L'association individualiste anarchiste.A paraître.par divers auteursLes différents visages de l'individua¬lisme anarchiste A paraître.
• Notre « Individualisme (texte en fran¬çais et ido), Pour la fin de la guerre.Programme d'action 0 15Les 30 brochures ou tracts franc.: 4 f. 25 (sous snveioppe ; 5 f.)COLLECTIONSpar delà la mêlée, ta mêlée, 10 a 20 n°* ; l'endehors du début au n° 73 bis, en tout 75 à80 exempl., envoi recommandé 25 75Cartes postales, la série de 12 1 65

— (5 séries, 60 cartes), en¬voi recommandé 7 50Service de LibrairieNous demandons un délai de quelques Jourspour l'expédition des volumes. — Joindre la mon¬tant de l'envoi en faisant la commande.EDITIONS DE « L'EN DEHORS »Stirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat, samorale, son enseignement. A paraître.E. Armand. — Fleurs de Solitude et
— Points de Repère —
— Propos d'un individua¬liste : Réalisme et Idéa¬lisme mêlés —
— Les loups parmi leshommes, p. en 3 actes. —
— Ainsi chantait un * 'endehors » 10 »
— L'Initiation Individua¬liste anarchiste, en¬voi recommandé 8 50
— Sous les verrous (poè¬mes) i »
— Où il est question del'illégalisme anarchiste, de laffairedes Bandits tragiques, de « Chez lesLoups », etc 0 25Darrow (Cl.). — Qui jugera le Cri¬minel. Inconséquences des lois pé¬nales o 20Damiani (Gigi). — L'histoire du soldatinconnu o 25Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) A parai .e.Goldman (Emma). — La Tragédie del'émancipation féminine 0 25E. Armand. — A rencontre du bon sens,thèse en un acte...... 0 65
— Le refus de service mi¬litaire et sa véritablesignification 0 20
— Poèmes charnels et fan¬taisies sentimentales.

— J.-Claude : Sous Bois. 0 60Camille Spiess. — L'amour platonique. 0 30Clare (Hope). — La virginité stagnante. 0 25Dr Axel Robertson Proschowsky. —Comment éviter les maladies véné¬riennes. La mentalité des prostituéeset la vie sexuelle de l'avenir (avecnotes de E. Armand) A paraître.G. Anquetil. — Satan conduit le bal.. 15 50Camille Spiess. — La psycho-synthèse. 3 15M. N. — Quelques idées fausses surl'anarchisme 0 20Hollard. — La chimie moderne 3 15Tolstoï. — Loi de l'amour et de laviolence 515Han Ryner. — Le subjeclivisme : 3 75.
— Discours sur le mariage philoso¬phique : 2 15. — Histoire de l'indivi¬dualisme dans l'antiquité : 3 75. —Dès diverses sortes d'individualisme :1 15. — Les esclaves 1 15

Florian Parmentier. —• L'ouragan 7 50Ch. Baudelaire. — Excentriques 2 65Marianne Rauze. — L'Anti-Guerre 5 50Delbruck. — Au pays de l'Harmonie... 7 75Marcel Laporte. — Le Badium 3 15j. Anglas. — Depuis Darwin 3 15Cresson. — Grands problèmes philoso¬phiques 3 15Jean Vinchon. — L'Art et la Folie 3 15Capitan et Peyrony. — L'humanité pri¬mitive 3 15Fr. Nietzsche. — Saint Janvier. Apho-rismes 2 15B. J. Logre. — Toxicomanies 3 15A. van Gennep. — Le Folklore 3 15Charles Hotz. — L'Art et le Peuple 0 25Yvonne Estassy. — Nouveau dialoguedu Mariage philosophique 2 15Jalabert. — La scupture romane 3 15F. Vidal. — Han Byner, l'homme retl'œuvre. 2 75. — La Halte 5 15Bizeau. — Verrues sociales (poésies).. 3 »Mac Say. — Bévoltes et Sanglots 8 75La laïque contre l'enfant 3 »Manuel Devaldès. — Contes d'un Re¬belle 5 75Réflexions sur l'Individualisme— 0 30La cause biologique et la préventionde la guerre 0 30Odin (Raoul). — Propos subversifs 0 25Ch.-Albert. — L'amour libre 8 »Pelletier (Madeleine). — Amour etMaternité » »Dieu et l'âme 0 25Halbwachs. — Origines du sentimentreligieux 3 15Jean Vinchon. — Hystérie 3 15D'Harcourt. — L'Amérique avant Co¬lomb 3 15Diderot. — Supplément au Voyage deBougainville 0 25A. Colomer. — A nous deux Patrie 10 95Boiin. — La vie et la mort 3 15E. Seillère. — Le Romantisme 2 15Delafosse. — Civilisations negro-afrlc. 3 15Han Byner et Abdé Violet. — Dieuexiste-t-il ? 165Dr A. Gauducheau. — Contre un fléau.. 6 »A. Déjacques. — A bas les chefs 0 15P.-J. Proudhon. — La propriété-vol 0 25
— La propriété fille du travail. 0 25C. L. James. —• Malthus et l'anarchisme. 0 25Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat 0 25Epictète. — Petit Manuel 0 25P. Brunet. — Le Rêve 3 15Georgette Ryner. — Le Combat del'amour et de la mort 2 15Sébastien Faure. — L'Imposture reli¬gieuse 8 50j. Chazoff. — Mensonge bolchèviste.. 3 75Chaughi. — Immoralité du mariage,0 35. — La femme esclave, 0 20. —Les trois complices 0 20Ch. Blondel. — La mentalité primitive. 5 30G. Duthuit. — Byzance et l'art du 12»siècle 5 30

Les prix ci-dessous s'entendent pour expé¬dition recommandée ou par colis postal, maisnous ne pouvons pas en garantir la fixité.Andersen. — Contes 9 75Bjœrnson. — Au delà des forces hu¬maines - 9 75Brandès (G.). — Essais choisis 8 75Bucliner. — L'Homme selon la science,13 50. — Force et matière 17 50Bunge. — Evolution de l'éducation,8 75. — Le droit, c'est la force 13 75Carlyle. — Essais choisis 9 75Carpenter. — Prisons, Police, Châti¬ments 4 75Chamfort. — Plus belles pages 9 75Cœurderoy. — Jours d'exil, 3 vol 25 75Comminge. — Prostitution clandestineà Paris 25 75Coupin. — Plantes médicinales 11 25Darwin. — Origine des espèces 17 50Diderot. — Plus belles pages 9 75Elzbacher. — L'Anarchisme 11 25Galtiqy-Boissière. — Pour soigner Igsmaladies vénériennes 5 75Gandhi. — La Jeune Inde 12 75Gaultier (J. de). — Comment naissentles dogmes 9 75Gide (André). — L'Immoraliste 9 75Giroud. — Cempuis. Education inté¬grale. Co-éducation des sexes 16 75Gourmont (R. de). — Physique del'amour 9 75Haeckel. — Enigmes de l'univers, 17 50.
— Histoire de la création des êtresorganises 32 75Havelock Ellis. — Monde des rêves,9 25. — Impulsion sexuelle, 15 75. —Inversion sexuelle, 15 75. — Pudeur,Périodicité sexuelle, Autoèrotisme,15 75. — Sélection sexuelle chezl'homme, 15 75. — Symbolisme éroti-que. Mécanisme de la détumescence.. 15 75Heine (Henri). — Plus belles pages— 9 2oHelvétius. — Plus belles pages 9 25Herbart. — Comment élever nos en¬fants 5 75Huxley. — Du singe à l'homme 7 75Hpst. — Henrik Ibsen — 9 25r - — tn eand-ni ùu peuple. 10 »Kropotkine. — Autour d'une vie, 2 vol. 15 75Lacaze-Duthiers. — La Tour d'ivoirevivante 16 25■— Le culte de l'Idéal 9 75Lesigne. — Irreligion de la science.... 7 75Letourneau. — Philosophie ethnique... 12 75Lombroso. — L'Homme de génie 19 75Maeterlink (Louis). — Péchés primitifs. 8 25Mantagezza. — Philosophie du plaisir. 16 75Marro. — Puberté chez l'homme gtchez la femme 25 75Matisse. — Intelligence et cerveau, 2 75.
— Ruines de Vidée de Dieu 2 75Melia (Jean). — La vie amoureuse déStendhal 9 »Nerval (Gérard de). — Plus bellespages 9 75Nicati. — Psychologie naturelle 8 75Niceforo. — Génie de l'argot..' 9 75Nietzsche (F.). — Ainsi parla Zara¬thoustra, 10 75. — Généalogie de lamorale, 9 75. — Par delà le bien et lemal, 9 75. — La volonté de puis¬sance, 2 vol 18 75Pelloutier. — Histoire des Bourses deTravail 8 »Rabbe (F.). — Les maîtresses authen¬tiques de lord Byron 9 75Reclus (Elisée). — Correspondance,3 vol 30 »Rétif de la Bretonne. — Plus bellespages 9 25Romanes. — Evolution mentale chfzles animaux ... 17 75

Sacher-Masoch (Wanda). — Confes¬sions de ma vie 9 75Sageret. — Paradis laïques 8 25Senancour -— De l'amour 7 75Spencer. — Premiers principes, 31 75.
— Education intellectuelle, morale etphysique, 5 50. — Qu'est-ce que lamorale ? 7 50Stendhal. — Plus belles pages 9 75Stirner. —L'unique et sa propriété 10 »Tolstoï. — Articles pédagogiques, 9 25.
— Résurrection 11 »Van Bever et Léaulaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 2 vol 18 75Vigny (A. de). — Plus belles pages 9 75Weisman, — Hérédité et sélection na¬turelle 17 75Wells. — Ile du Dr Moreau. 9 75. —Anne Véronique, 9 75. — La ma¬chine à explorer le temps 9 75Wilde (Oscar). — Le portrait de DorianGray 12 75

> — ♦— <
« l'en dehors » est en vente :

A PARIS : Vis-à-vis de la Bourse du Travail(angle de la pl. de la République et de la r. duChâteau-d'Eau) ; librairie des Vulgarisations so¬ciales, 39, rue de Bretagne ; vis-à-vis du 2, rutSaint-Denis (place du Châtelet) ; du 42, boulevardSébastopol ; du 8, boulev. St-Denls ; du 21. bouLSt-Mtchel ; à la Librairie Sociale, 9, rue Louis-Blanc ; 38, r. de la Convention ; 123, aven. Jean-Jaurès ; 2, boul. St-Martin (angle de la pl. de laRépublique) ; Librairie Internationale, 72, rue desPrairies ; 46, avenue d'Italie ; à « l'Ecole du pro¬pagandiste ». Et dans de nombreux kiosques.ALFORT : s'adr. à Léon Delbos, 9. rue de Fleurus.BOULOGNE-BILLANCOURT : 100, aven. Edouard-Vaillant. — PUTEAUX : chez V. Cails, 36, r. dnMarché ; libratrie, 23, boulev. Richard-Wallace. —BEZONS : s'adr. à Marcel Bruley, 9, rue Denls-Louet. — BOIS-COLOMBES : Librairie Papeterie,205, avenue d'Argenteull. — AULNAY-SOUS-BOIS schez Bonhomme, rue du Marché-Neuf.A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Boursedu Travail ; boul. Garibaldi, vis-à-vis de la Boursedu Travail ; des Variétés, rue de Noailles ; de laparfumerie Palanca, sur la Cannebière ; à l'angleCanneblère et cours Belsunce ; le dimanche à18 h. salle Canals, il a. Bd Dugommler*; Grouped'études sociales St-Henrl. — A LYON : angle rue»Centrale et Poulaillerle ; 5, place Le Vlste ; 53,cours Morand ; chez Rubblone, angle place duPont et cours de la Liberté ; Causeries populaires,17, rue Marignan ; chez Vignes, à « La Feuille »,rue Baron-Chauran, à St-Genis-Laval. — A BOR¬DEAUX : kiosque cours d'Albret, 40, face aujardin de la Mairie ; kiosque, 4, rue de Cursol :le dimanche matin à la Bourse du Travail ; au
« Club des Réfractaires », bar de Cursol, rue deCursol (le mercredi soir) et chez A. Lapeyre, 5, ruede la Vérité, à Talence.A AGEN : s'adr. à D. Beysse, 43, r. de la Grande-Horloge.ALGER : chez Nérl, dép. 30, r. de Constantine.AMIENS : à la Librairie, 45, rue de la Hotole.BOURGES : s'adr. à Jacquet, 5 bis, route de laChapelle.GRENOBLE : s'adr. à Darier, 71, r. Abbé-Gré¬goire.ISSOUDUN : chez Auber, r. de Rome.LA CIOTAT : s'adr. à Félix Denégry, 26, boule¬vard Clemenceau.LA LOUPE (Eure-et-Loir) : s'adr. à O. Ducauroy,La Barrerle, au Favril, par Pontgouin.LE HAVRE : s'adr. à Le Coadou, 24, r d'EdrevilleLILLE ; Au - Furet du Nord . 17. rue Vveilla-Comédie ; à la Bouqulnerie des Trois-Mages,204, r. Solférino.LIMOGES : s'adr. à Boucharel, 24, r. du Con¬sulat.LORIENT : s'adr. à Alphonse Rlbouchon, ruePaul-Guieysse, 68.MAUBEUGE : s'adr. à Arvant, 38, rue de la Cé¬ramique, à Sous-le-Bois.MÉRU (Oise) : s'adr. à Gillot, 20, cité Fessart.MONTPELLIER : s'adr. à la « Prolétarienne »,17, rue Alfred-Bruyas.NAIiBONNE : s'adr. à A. Daunls, l, rue Sambre-et-Meuse.NEVERS : s'adr. à Gaston Pagnard, 8, rue desCorderies.NICE : au « Groupe d'études sociales », au cafédes Tramways, place Garibaldi (le mercredi soir).NIMES : s'adr. à Daillan, agence Dupont, rueEmile-Jamais, 16 bis, — ou le samedi au Grouped'études sociales, bar Glacial, place des Carmes.ORANGE : chez Jean Jacob, journaux, rue Saint-Martin.ORLEANS : chez Lévrier, 11, rue Bannier.PERPIGNAN : chez Louis Montgon, 52, avenuedu Vernet. — Kiosque Gilles, place Arago.REIMS : s'adr. à Alfred Peinaud, 201, av. Jean-Jaurès.RENNES : chez Ory, 17, r. de Nantes.ROMANS : s'adr. à Bernlzet, 8, rue du Mouton.SAINT-ETIENNE : s'adr. à J. Marlus, 8, rueDenis-Papln.SALON : au dépOt du « Petit Parisien ».TARBES : s'adr. à Azema, 86, rue de Pau.TOULON : s'adr. à Jean Gamba, campagneRossl, rue Delpech, à Siblas.TOULOUSE :TOURS : s'adr. à Bonneau, 5, rue de la Mo¬querie, — chez Lambert, Journaux, 40, avenue deGrammont.TROYES : s'adresser à H. Burtin, 14, rue Saint-Denis.VIENNE : s'adr. à Potzat, 61, rue Lafayette.ATHÈNES : chez Eleftherondakls et Barth, placede La Constitution.BARCELONE : chez Ellzàlde, calle de Llobregat,7, Sarrla.BERLTN : chez Fritz Kater, 25 II Kopernlkus-strasse O. 24 ; ou s'adr. à Félix Witte, 19 IV Grfli»-talerstrasse O 20 ; pu au D' Kuntz-Robinson,15 Wrohmannerstr, Spandau.BUENOS-AYRES : bureaux de la « Antorcha »,Rioja, 1689 j ou s'adr. à José Fernandez, raslllacorrero (boite postale) 1980 ; ou à Di-Glovannl Seve-rino, posta restante, sucursal è, calle Rivadavla,2535.BRUXELLES : au marchand de Journaux, 1, ru#Joseph-Stevens (coin rue Haute).CHAUX DE FONDS (LA) : S'adr. à Pompeo Mar¬ches!, Charrière 97.GENEVE : libr. Sherly, 27, rue Coulouvrenîère.LONDRES : « Librairie française », 48 Oit)Compton street.MILAN : s'adr. à Menlconl Floravante, CorsoTicinese 12.MONTREAL (Canada) : s'adr. à Paul Faure,644, rue Labrecque.NEW-YORK : s'adr. à Henri Dupré, II. West117 th street.PORTO : s'adr. à J. Dias Plnbelro, 32, rua <laFerrarla, Rio Tinto.RIO DE JANEIRO : livraria amerlcana, 41, ruoToblas Barrato.ZURICH : s'adr. à Erlch Marks, 189, Forcbstrassa(VII).ZUTPHEN : librairie G. Startnk, Turfstraat, M.

Le Gérant : O. DUCAUROYIrop- spéciale de Ven dehors' 25, rue de l'Ange, OrléansTéléphone: 30-75


