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Il n'est rien comme de s'entendreLe premier n° préparatoire de l'en dehors a été — et celui-ci l'est également
— tiré à cinq mille exemplaires. Il a étéenvoyé, pour les neuf dixièmes, soit auxabonnés de nos périodiques antérieurssoit à des personnes que je sais figurersur des listes d'abonnés ou de souscripteurs à des œuvres dites d'avant garde—ou dont les caractéristiques ont des traitscommuns avec nos revendications— soitencore à des «animateurs» de groupements avancés. Il se peut que notre activité les intéresse ; il se peut que, pour uneraison quelconque, ils en fassent fi. Mal¬gré d'anciens déboires, je me refuse àcroire que ceux auxquels parviendrace second numéro préparatoire nouslaissent, sans nous avertir, sans le refuser, leur envoyer notre organe, s'insou-ciant d'en régler l'abonnement ou laissant la quittance nous revenir impayéesi jamais il nous arrivait de leur en faireprésenter une. Je m'adresse à des indi¬vidualités tellement sélectionnées qu'i"serait puéril de leur part de se retrancherderrière un «je n'ai pas demandé qu'onm'envoie cette feuille». Gela n'est pas demise entre nous. Malgré les quatre anset demi que j'ai passés en retrait de lacirculation, j'ai encore assez de confianceen certaines unités humaines pour croi¬re que ceux auxquels «l'en dehors» estadressé me feront savoir qu'il est inutilede leur en continuer l'envoi, si notre activité ne leur plaît en aucune façon.E. ARMAND

Voici quelques-uns des collaborateursde l'en dehors : Benjamin de Gasseres,Marguerite Després, Han Ryner, Hervé-Goatmeur, G. de Lacaze-Duthiers, MarcLefort, MaxNettlau, William G. Owen,Camille Spiess, Maurice Wullens,XauthippeEt il y en aura d'autres,ainsi .... mais àquoi bon allonger cette liste! Nos lecteurstrouveront dans «l'en dehors» matière àréfléchir, à s'interroger, à se documenter,ils peuvent en être certains.
Nous prions instamment nos camarades,îos amis, tous ceux qui s'intéressent àîotre travail de nous communiquer toutesnformations ou possibilités de nous rensei¬gner sur le fonctionnement oui'èxistence:1° d'associations ou de groupements deoute espèce, basés sur la libre entente:ntre individus ou la recherche des affinitésjersonnelles, que ces « ententes » aient pour)ut une activité économique, intellectuelle,ithique, effective, récréative, etc., ou toutiimplement le désir d'évoluer, de se situerl l'écart du milieu social ;2° d'associations ou groupements quiluraient été tentés ou réalisés pour garantires camarades contre les risques ou aléaslécoulant de la mise en pratique des con-:eptions individualistes anarchistes, ou touttu moins connexes ;3° de tentatives ou réalisations ayant pour>ut de dispenser à l'enfant une éducation ouin enseignement rationnel, dépouillé desectarisme, destiné à éveiller en lui le dégoûtle la domination et de l'exploitation; le sen-iment de son autonomie personnelle; lelésir de la liberté de choix et de l'autodéter-nination, sous la réserve du respect de laiberté de choix et de détermination d'autrui.Peu importe la durée de ces expériencestu le pays où elles peuvent avoir eu lieu,lès lors qu'elles ont été ou sont tentées enlehors de toute ingérence gouvernementale
u réglementaire extérieure à elles-mêmes.Enfin nous demandons à nos amis de nousaire parvenir toutes informations ou possi-tilités de renseignements sur les vexations,tersécutions ou châtiments dont peuventvoir été l'objet ceux qui ont préféré êtreonséquents avec les conceptions ou reven¬dications individualistes anarchistes (ouonnexes) plutôt qu'obéir aux coutumes, auxiréjugés, aux réquisitions légales : mili-aires, civiles ou administratives. Et celepuisaoût 1914. k

Enchanté, mais il y a mieuxDire que je ne suis pas satisfait desrésultats que m'a valus le numéropréparatoire de l'en dehors, lancé àcinq mille exemplaires —il m'en restevingt-cinq tout au plus, soit dit entréparenthèses — ce serait faux, injusteexorbitant. Je voudrais pouvoir citerune à une toutes les lettres qui mesont parvenues, lettres d'amitié, lettrès d'encouragement, lettres de ré¬confort. Le « sentimental » que jesuis — eh bien oui ! — ne sauraitrester indifférent à la confiance quilui est témoignée, à l'espoir mis en lu ipartant d'impatiences diverses. C'estune responsabilité dont je suis fier,mais dont je sens tout le poids, ceuxde « mon monde » peuvent en êtrecertains. Sans doute, je n'ignore pasque l'en dehors n'atteindra jamais untrès fort tirage, mais qu'il s'agissed'un journal tirant à mille ou àun million d'exemplaires, j'ai tropconscience de l'action et de l'influenceque peut exercer sur le milieu où ilest lu et commenté un organe commecelui-ci, pour envisager, autrementqu'avec sérieux et appréhension, sacréation et son expansion.Avec sérieux, car, somme toute, lenombre est restreint de ceux quiveulent réagir, pour de vrai, contrel'intervention du social dans l'indivi¬duel, la contrainte du collectif sur lepersonnel. Et cela, tout en restantscellés—isolésou associés—sur l'inex¬pugnable roc de la négation, du rejet,de la haine de la domination et de'exploitation. Avec appréhension,car le nombre est grand de ceuxqui nous épient, qui nous guettent,nous individualistes antiautoritaires,dans l'attente de nous surprendre enflagrant délit d'inconséquence « mo¬rale », d'insuffisance créatrice oud'incapacité revendicatrice. Donc,tout cet espoir mis en l'en dehors,dont on m'assure de tant de côtésque le besoin se fait si urgemmentsentir; donc, tout cet espoir et toutecette confiance ne m'inspirent quedéfiance à l'égard de mes ressources,de mes propres capacités.Si je me sentais autre que je suis,c'est-à dire si je n'éprouvais pasl'impression d'être poussé, impulsé,incité par le besoin — le besoin irré¬sistible et inévitable — de me dépen¬ser et de lutter, d'exposer et de dif¬fuser des opinions, des thèses, desidées, des appels, des expériences,qui peuvent amener l'être individuelà réfléchir sur soi-même, à se révé¬ler à soi-même ce qu'il est en réalité,à oser être soi-même et à tenter devivre son audace; à détester tout cequi l'empêche d'être soi-même, aussibien quand il en est la victime quelorsqu'il en est le bénéficiaire ; — sije ne me sentais pas, dis-je, impulsépar la nécessité impérieuse de clamerma vérité, d'édifier une tribune d'oùpourront se manifester et d'où pour¬ront s'élancer des vérités complétant,prolongeant ou illuminant la mienne
— je resterais terré, inactif, silen¬cieux, on peut le croire.Mais enfin, ce besoin, cette néces¬sité, ce désir de m'extérioriser, deme répandre, d'en appeler d'autresà me tenir compagnie, à agir et àréagir de concert avec moi — appe-ez-le comme vous voudrez — celaexiste, cela fait partie intégrante dema constitution, me détermine à allerde l'avant malgré les obstacles, à meretrouver au sortir des tunnels et desclaustrations (j'ai passé sept ans demon existence en prison depuis qu'a

paru le premier numéro de l'EreNouvelle, en 1901), possédé du mêmeVouloir et de la même opiniâtreté. Jej^e fais donc que suivra ma nature enUne remettant à la besogne, et c'est,en dernier ressort, le déterminismede mon tempérament qui l'emport»sur les accès de découragement etd'inertie qui m assaillent de temps àautre.
J'écrivais plus haut que j'avaisreçu des lettres en assez bon nombrelettres de camarades peu fortunés etqui s'excusent, tant les temps sondurs, de ne pouvoir joindre quelquessous au montant de leur abonnement; lettres de camarades plus aiséset qui éprouvent de la joie à ajouterquelques francs pour la « souscrip¬tion permanente » ; lettres de cama¬rades malades, mais qui exprimenttpnt de contentement de me voir sortiau tombeau qu'ils en oublient leurssouffrances ; lettres d'amis qui medemandent comment je suis construitpour « reprendre la lutte après pa¬reille épreuve. » J'y ai répondu ci-dessus. Lettres de penseurs commeMax Nettlau qui souhaite que je

« puisse mettre de nouveau sur pied« un périodique où seront chez eux« l'anarchisme le plus large et l'ex-« périmentalisme ». (Je reviendrai,d'ailleurs, sur cette lettre, abondanteen vues profondes.) Ou comme Yv mC. Owen qui voit bien une révolutionmondiale en train de se faire, maisdéclare qu'il est extrêmementdouteuxde prévoir si elle s'orientera dansnotre sens — la liberté — ou danscelui de l'autoritarisme omnigouver-nemental.
De ces lettres, je suis enchanté,mais il y a mieux. Nous sommes loinencore de nos mille abonnés, et jus¬qu'ici, il n'y a pas assez de camaradesqui se soient intéressés à la vente aunuméro, à la question des déposi-aires. Je rappelle que c'est là un pointd'extrême importance pour la vitalitéde l'œuvre que nous voulons mener.Abonnez-vous; plus encore, faites-nous des abonnés dans votre entou¬rage, dans votre région. Cherchez-nous des dépositaires sérieux dèsmaintenant. Soyez nos correspon¬dants, nos vendeurs au numéro^Et vous, correspondants et vendeursdes journaux à allure antiautoritairequi existent déjà, ne vous renfermezjas dans un unilatéralisme étriqué,in unilatéralisme qui sent son petitboutiquier d'une lieue, tant ilre douteque ses clients entendent l'autre sonde cloche. Si quelque chose m'alouché à mon retour à la vie, c'estd'apprendre la part prise au mouve¬ment qui s'est affirmé en ma faveurjar tant de camarades appartenantàa tendance communiste de l'anar¬chisme. Compagnons d'action libéra¬trice, je désire vous retrouver mainte¬nant que me voici remonté en sellejour la bataille pour l'émancipationde l'unité humaine. C'est à la fin decette année que l'Initiation Individua¬liste verra le jour. C'est à partir du15 octobre que ce journal paraîtrarégulièrement. Il faut que l'en dehorssoit une revanche, un succès, unesource, une torche, un stimulant, unalon, une soute, une réalisation. Noscollaborateurs, moi-même, nous fe¬rons notre part. Faites la vôtre.E. Armand.

l'Individualiste
tel que nous le concevons, — notre Indi¬vidualiste — aime la vie et la force. Il pro¬clame, il exalte la joie, la jouissance de vivre.'Il reconnaît sans détours qu'il a pour finson propre bonheur. Il n'est pas une ma¬nière d'ascète et la mortification charnellelui répugne. Il est passionné. Il se présentesans fard, le front couronné de pampres etchante volontiers en s'accompagnant de laflûte de Pan. Il communie avec la Naturedans son énergie stimulatrice des instincts etdes pensers. Il n'est ni jeune ni vieux : il al'âge qu'il se sent. Et tant qu'il lui reste unegoutte de sang dans les veines, il combatpour conquérir ou consolider sa place ausoleil. Il ne s'impose pas, mais il ne veut pasqu'on lui en impose. Il répudie les maîtreset les dieux. Il sait aimer, mais il sait haïr.Il est plein d'affection pour les siens, ceuxde son monde, mais il a horreur des faux-frères. Il est fier et il a conscience de sa di¬gnité personnelle. Il se sculpte intérieu¬rement et il réagit extérieurement. Il se-recueille et il se dépense. Il s'insoucie despréjugés et ricane du qu'en dira-t-on. Ilgoûte l'art, les sciences, les lettres. Il aimeles livres, l'étude, la méditation, le travail.Il est artisan, non pas manœuvre. Il estgénéreux, sensible et sensuel. Il est affaméd'expériences nouvelles et de sensations fraî¬ches. Mais s'il s'avance dans la vie sur unchar rapide comme un tourbillon, c'est à con¬dition de se sentir le maître des coursiers quil'emportent, c'est animé par la volonté d'as¬signer à la sagesse et à la volupté, selon sondéterminisme, la part qui échet légitimementà chacune d'elles au cours de son évolutionpersonnelle.
IL- prend parti pour le pro-I gjl ngnors dateur,-isolécommel un uuuui u associé Ici «produire»c'est bien entendu créer, imaginer, inno¬ver, transformer, transporter, ensei¬gner, etc. Produire, c'est rendre la ma¬tière — de la substance cérébrale à lapierre de la carrière — apte à 1a. fin àaquelle on la destine. Mais ici, produirec'est autre chose encore : c'est mettre àcontribution toutes les ressources dessens, tendre tous les ressorts de l'es¬prit et des muscles pour penser et agiravec originalité, pour imprégner de sapersonnalité jusqu'à la plus insignifiantedes besognes auxquelles on s'adonne.Ici, on envisagera tout geste, tout acteaccompli par l'unité humaine pour déve-opper, tailler, faire épanouir son être etsa vie comme un geste, comme un acteproducteur. Vivre en isolé, par tempéra¬ment ou parce qu'on est convaincu quel'homme seul est le plus fort ou associéà des compagnons auxquels on sesent relié, pour l'heure, par des affinitésou sentimentales ou intellectuelles ouréalistes, c'est encore faire œuvre deproducteur. Résister aux influences quimettent en danger l'autonomie de lapersonne, c'est encore et toujours secomporter en producteur soucieux etconscient de la valeur de son produit.Car ici, on considérera la vie indivi¬duelle comme le plus précieux, le chef-d'œuvre des résultats de l'effort person¬nel. ,l'en dehorsprend de même position pour le consom¬mateur - isolé comme associé. Mais ici
« consommer » ne s'entend pas seule¬ment de l'usage ou de l'assimilation dela production. Consommer c'est aussivouloir que le produit dont on se sertsoit frappé au coin de l'originalité etporte un cachet personnel. C'est insisterpour qu'il ne déchoie ni en qualité, ni enfini d'exécution ; pour qu'il évolue danssa forme et dans ses capacités d'utilisa¬tion. Consommer ce n'est pas seulementdemander que le produit offert procure'a jouissance des yeux comme il pro¬cure l'assouvissement d'un appétit, c'estencore ne laisser aucun répit au produc¬teur, l'inciter sans cesse à créer et met¬tre au point de nouvelles valeurs, desutilités inédites; c'est enfin favoriser"avènement d'une mentalité qui ne com¬prendra pas plus la monotonie, le déjà vuet le toujours pareil dans la productionque la domination et l'exploitation dansactivité du producteur.
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,., , , ,r®n aeHoi:s Bulletin d'Abonnement à " l'en dehors "défendra la cause de 1 émancipation dela femme et celle, de l'émancipation del'homme. Il combattra avec la dernièreénergie le système de la double moralemorale différente selon que la femme estou n'est pas en puissance de copain oude mari, — suivant que l'homme est oun'est pas en puissance de copine oud'épouse. L'en dehors revendiquera pourla femme, pour l'homme, pour la mèrepour le père — en état ou non de cohabitation — la faculté de se déterminerson gré, personnellement, dans le domaine de l'économique comme dans celuide l'intellectuel, dans la sphère de sonactivité sentimentale comme dans cellede son activité sexuelle.l'en dehorss'élévera contre l'unilatéralisme en toutematière. Il ne sera pas un organe spécialement scientifique ou naturien, hygiénique ou eugéniste, tolstoïen ou antiguerrier, littéraire ou végétarien, artistique ou amour libriste, syndicaliste ourévolutionnaire, un organe de propagandeen faveur de la langue internationale, des
« colonies » ou des œuvres d'éducationà tendance libertaire ; l'en dehors veutêtre avant tout un organe de lutte, depropagande, de réalisation individualiste anarchiste.Mais tous ces aspects de l'activitéhumaine seront exposés, examinés, discutés au point de vue de l'individualismeanarchiste.
Parce que l'en dehors veut se situerà l'extrême gauche des mouvementscontre-autoritaires :il fera campagne contre toute conceptiontoute doctrine, tout régime impliquantpour l'u¬nité humaine dépossession ou privation dumoyen de production; ou encore interdictionou restriction dedisposerde son produit,résultat de son effort personnel ; ou enfin immix¬tion ou ingérence quelconque du milieu dansles relations entre individus ;il s'emploiera à dégager l'anarchisme — mô¬me individualiste — du marxisme qui le sa¬ture, qui le gangrène, qui l'atrophie. Et ce nesera pas l'une de ses moindres tâches;il ridiculisera sans pitié toute idée de «société future» conçue à la façon d'un paradis laïqueou basée sur la pratique d'un bonheur univer¬sel réglé à l'instar d'un papier à musique; ilsemanifestera l'implacable adversaire ae toutarrangement social qui ne prévoit, n'autorise,ne postule ou ne sollicite pas l'essai ou la réa¬lisation des expériences diverses qu'il est pos¬sible à des êtres humains d'imaginer, dès lorsqu'en est absent le recours à la contrainte ; ildénoncera vigoureusement la carence etle pé¬ril de toute conception d'«humanité nouvelle»qui ne laisse pas le champ libre à la pratiquesimultanée de toutes les méthodes, de tous lessystèmes possibles — et cela dans tous les do¬maines — sans autre réserve que le mutuelrespect de leur application.>-<»■*•<■-<

Noiu et prénoms :....

Les Négateurs de MaîtresChanson
1 Qu'ils portent panache ou hermine,Devant les dirigeants, bien basEbloui', la foule s'incline,Mais de la foui' non, nous n' somm's pas !Nous somm's les Négateurs de maîtres,Les Insoumis, les Indomptés,Ceux qui ne veul'nt ni chefs ni prêtres,Les éternell'ment révoltés!REFRAINNous somm's les Négateurs de maîtres,Les En dehors que rien n'a pu dompter;Ceux qui ne veul'nt ni chefs, ni dictateurs ni prêtresNi obéir ni commander!»2 Logiqu's, les nôtres à personneN' veul'nt imposer leur opinion,Puisque, sincèr', tu la trouv's bonne,Fais, autrui, s'ion ta conviction.Mais r'nonce alors à nous induirePar force à agir comm' tu l'fais;Laisse-nous a notr' guis' nous conduire,Mêm' si c'est aimerc'que tu hais!3 Disséminés sur la planèteNous ne somm's qu'un' poigné' d'en dehors,D'incompris que le mond' rejette,N'est guère enviable notre sort.On nous raille, on nous persécute,Souvent on nous jette en prison,A mil!' tracas nous somm's en buttePour nous punir d'avoir raison!
4 Trouvant trop dang'reus' pareill'vieLassé, plusd'un nous quitte en ch'min,Qu'import'l redoublant d'énergieDe nos tdé's, à pleine main,Nous éparpillons la semenceAux quatre coins de l'horizonEt ce geste amplement compenseCalomni', traîtrise, abandon.5 D'êtr' menés comm' des troupeaux d'bêtesP't'êtr' qu'un jour les humains s'ront las;D'professer des croyanc's tout's faitesQui sait s'ils n'se fatigu'ront pas?D'êtr' chair à profit, chair à gloireP't'êtr'qu'ils auront assez un jour.Ce jour-là nouscri'rons victoire!D'récolter ce s'ra bien notr' tour.Maison Centrale de Nîmes, Octobre 1919. E. Armand

Collaborateurs, souscripteurs, abonnés, lec¬teurs futurs, faites-nous parvenir dès mainte¬nant votre copie, vos réflexions, vos sugges¬tions.

Adresse complète...
(Ecrire très lisiblement).Durée de Vabonnement _(Indiquer si c'est pour six mois ou un an).Découper ou recopier le bulletin ci-des¬sus et l'envoyer accompagné du montant :3 fr. pour six mois (extérieur : 4 fr.) ou5 fr. 50 pour un an (extérieur : 7 fr. 50)à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph,Orléans.

V

l'en dehors compte paraître régu¬lièrement à partir du 15 octobre.l'en dehors paraîtra sur quatre pages
— de ce format.Pour maintenir le prix à 20 cent, le nPour sortir sans accroc chaque quinzaineIl nous faut pour commencer au minimummille abonnéset 3000 exemplaires vendus à chaque,parution. C'est le minimum indispensablerapidement atteint parmi ceux cpoint de vue quelconque, lmdrvidualil'en dehors sera un journal de propa¬gande et de vulgarisation de la conceptionet des opinions individualistes anarchistes.En même temps que vous nous envoyezvotre abonnement et ceux de vos camara¬des, votre souscription et celle de vos amis,veuillez, si vous ne pouvez vous en chargervous-même, nous communiquer:les adresses de militants ou sympathisantsà même de:s'abonner;se charger de la vente au numéro;s'occuper de trouver des dépositairesdans le heu où ils résident. C'est une ques¬tion vitale pour nous.Enfin, demandez-nous des listes de sous¬cription.Souscription permanente2me liste: V. Coissac4,50. Fortunato Pratolini 4,50. Le Phiiipponat et E. Guiliemois4 fr. Grupo libertaria idisto 5 f. F. Gras 2 f.L. Chedeau 4,50. P. Proust 3,50. Liger2,50.P. Fontaine 4,50. Copain de Fontainebleau2 f. Marc L. Lefort 15 f. René Poss 4,50. Pe-regrinolOf. Gollectepromenade4 juin 22,50.Liste n° 22 (Marchand) 11 fr. Liste n° 210Seigne) 12 f. Ch. Vacherot 4 f. René Char¬les 1,50. H. Bousquet 2 f. Henri Grand 4,50.H.Vinez4,50. Bourgerieof. Bailly0,50. Pourla résurrection d'Armand 2 f. Ch. Papin 4,50.G. Auboire 10 f. Jules Chevant4,50. SacaultI,50. André Miquel 0,50. Bertrand (Oise) 4,50Sliane Michel-Villaz 0,50. J. Arino et HenriCauhert 5f. R. Breton 1 f. L. Marguin 2 f. 1R. Delaunay4,50. G. Augeau 2 f. Maurer 1 f.Elie Giement2f. J.Dubois3f. Thérèse Bes-nard 7,25. Marcel Piisson 1,25. Emile Lemoine9,50. Valentin Jouval 2,50. H. D .4,50. P. Las-serre, 2,75. Chassaigne 5f. Liste P. Estaque,Casablanca: Estaque 5 f., un homme 5f., uninconscient 0,50, un réfractaire 1 f., une vic¬time des brutes militaires 5 f., un chameau5 f., Andreucci 5 f., J. Hoigado 5 f., un juifalgérien 2 f., un vieux lutteur 3 f., Esclapez2f., un neutre 2f., un acharné 5 f., total: 45,50;DecourtlOf. P. Raffin 5f. Alfred, Verdun 10 f.O. Ducauroy 2f. P. Porrette lf. Collecte ré¬union Drancy 11 f. Dovre 1 f. M. Picard 4,50.11. Gorbery 4,50. Grupo libertaria idisto 15 f.(2me versement). Liste n° 350 (Vathonne) 22f.Guy Lafaysse 1 f. E. Bigot 2 f. Alb. Dueharne5 f. Barbarilion 2 f. Albert Etienne et MarcelLieuard 10 f. V. Spielmann 4,50Au moment où est paru le n° 1 préparatoire, ilnous restait en caisse 1178,30. A cette somme, ilfaut, d'une part, ajouter le montant des abonne-nements reçus, celui de la liste ci-dessus et leproduit de la vente de plusieurs collections; d'au¬tre part, il faut déduire frais: d'impression du n°1 préparatoire (tiré à a.ooo exempl.), d'expédition,de correspondance (très onéreux)et tous autres,reste 1 -53i fr. au 31 juillet.Or, c'est 5. ooo fr. que nousvoudrions avoir en caisse pour commencer. Et ns.n'avons plus que quelques semaines devant nous.RÈGLEMENT DE COMPTES. — C'est par erreur que la listeMoxon (n. 325) a été portée comm» ayant produit 130 fr. C'est30 fr. qu'il faut lire. De plus, la souscription Hameiin, 5 fr. aété omise.

liste une source de renseignements et d'informa¬tions très appréciable; il ne sera pas moins utileà n'importe qui — curieux, sympathisant, adver¬saire même — désire se documenter sur l'indivi¬dualisme anarchiste.L'Initiation paraîtra en tout cas avantfin 1922 et contiendra au moins 250 pagesd'impression compacte.Malgré le travail considérable que cetteoeuvre représente, le prix de souscriptionreste fixé à CINQ francs par exemplaireAdresser les soucriptions à E. ARMAND22 cité S'Joseph, ORLÉANS. Il va sans direque pour les non souscripteurs, le prixsera de 6,50 ou de 7 fr.^port en susIl est accusé réception de toute sommereçueDès le début, mille souscriptions avaient étédemandées pour assurer l'édition de l'InitiationAu 15 avril nous avions 2.000 fr. en caisse. La liste ci-dessous s'élève — en y ajoutant le produitde la vente d'un certain nombre d'exemplairesde «Qu'est-ce qu'un anarchiste?» et en en déduisant les frais de correspondance, accusés de réception, etc. — à 569,45. Il nous reste au 31 juillet2.569,45. Soit donc encore à trouver un peu moinsde CINQ CENTS souscriptions.Il nous paraît impossible que ce chiffre ne soitdont, à unpoint de vue quelconque, l'individualisme attireou retient l'attention.D'ailleurs, souscrire est une marque desympathie que nos amis nemarchanderontpas a un écrivain qui vient de subir sansraison près de 54 mois d'emprisonnementau régime de droit commun.Souscriptions reçues jusqu'ici:3meliste: Hanus. — Remonès (3.50) — J. Mé-line. — René Faad(0.75). — Decanis (3,50). —Le Phiiipponat. — Anonyme (2 f.) — Le Scor-nec (3 vol.) — Th. Rieu (Oise) — Marcel Wul-lens — Boulogne, Vathonne, Collange, Mau¬rice Hyan, Paris — Meunier, Augeron, Ch. Re¬monès, banlieue de Paris — Polet, 2 vol. — Uncopain de Fontainebleau 2 fr. — Marc L. Lefort
— L. Chedeau — Emile Hameiin — V. CoissacListe n°22,11 fr. — Liste n°2ÎO, 12fr. — RenéCharles — Seigne — Ch. Tâcheron — C. Dupont
— Chedeau (Nièvre) — H. Vinez — J. Aulas —J.Mermet — Ch. Papin — Compagne SomonAndré Miquel — Treglia — Bertrand (Oise)Alb. Dueharne — HenryMailhé— G. AugeauThérèse Besnard — Potonet — Marcel Piisson
— Aimé Bailly — Paul Gardette — Emile Le¬moine — H.D. — E. Bigot — P. Lasserre(2 vol.,
— Ern. Montigny — Léon Berger — A. Ilobert
— G. Manova — Dr A. Robertson-Proschewsky
— Théoph. Delorme — Liste 11° 350 (Vathonne)22f. — Ern. Maerky — F. Cloux — H. Ramella
— Degenêve (2 vol.) — A. Boirin — Schub —Grosny — Karl Rist— Pervenche— Paul Bar-bessol — R. Corbery — A. Etien. Raymond 25 f.

l'influence de tes souffrances, extériorisée à trait»accentués. «Colère»est toujoursmauvaise conseil¬lère, mais est explicable dans l'abîme d'impuis¬sance où tu te débattais.»

Un livre de E. ArmandNotre camarade E. Armand va publierun ouvrage qu'il avait préparé avant sonarrestation et qui portera comme titre :l'Initiation individualiste anarchisteDans ce livre, l'auteur entend exposer etsituer l'Individualisme envisagé au point devue anti-autoritaire et anti-capitaliste.L'Initiation individualiste n'est pas seulementun résumé et une condensation de toutes lesopinions, de toutes les thèses, de toutes les polé¬miques qu'E. Armand a exposées ou soutenuesjusqu'ici, elle aborde certains sujets que notreami n'avait pu traiter à fond jusqu'ici. Ainsi, ilne se contente pas de flétrir, de dénoncer l'ex¬ploitation ou la domination, il s'efforce de définirce qu'il entend par Domination ou Exploitation ; ontrouvera dans l'Initiation des études inédites d'ungrand intérêt et destinées à provoquer de sérieu¬ses réflexions, par exemple: l association — l'indhi-dualisme et l'esprit de révolte — la réciprocité — le trans-gresseur, la transgression et la répression — le monde àvenir, etc., etc. Enfin, l'ouvrage est terminé par unindex alphabétique mentionnant tous les sujetsexaminés, effleurés ou auxquels il est fait allu¬sion au cours de l'ouvrage. Cet index constituerapour le militant, pour la chercheur individua-

L'Initiation individualiste anarchistepar E. Armanda paraître fin 1922BULLETIN DE SQÏÏSCRIPTION
Nom et prénoms „ —

Adresse complète- —
'"(Ecrire très iisibiement).Nombre de volumes souscrits à 5 francslexemplaireDécouper ou recopier le bulletin ci-dessuset l'envoyer accompagné du montant à E.ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, Orléans.

Sous les verrous,.
On nous demande de différents côtés si onne va pas réunir en volume les poèmes, leschants — le nombre en est déjà assez élevépubliés par E. Armand depuis vingt ans, toutau moins les meilleurs d'entre eux. Il y a beautemps que notre camarade songe sous letitre... hors du troupeau... à faire paraîtrepareil recueil ; mais il faudrait trouver un édi¬teur, et pour le moment, la publication del'Initiation individualiste est ce quipresse. Il y a aussi les Illégaux, la pièce dethéâtre d'E. Armand dont l'Ordre de Limogesavait commencé la publication et qui exposeun aspect de l'alégalisme anarchiste.En attendant, nous venons de faire tirer àpart, et à tirage très restreint — 575 exem¬plaires — une plaquette contenant sept poèmescomposés par notre ami au cours de sa déten¬tion. L'intérêt de ces sept pièces (dont six ontparu dans le numéro de mai des Humbles),réside, non point dans leur valeur littéraire,mais dans les états de pensée qu'elles mani¬festent et les aperçus qu'elles donnent aulecteur des sujets qui peuvent hanter le cer¬veau d'un « emmuré ».Sous les verrons est envoyé franco contre30 centimes à adresser à E. Armand, 22,cité Saint-Joseph, Orléans.«Je ne discuterai pas la valeur littéraire des poè¬mes contenus dans Sous les Verrous — écrità E. Armand le camarade Ovide Ducauroy — j'ensuis incapable,mais voici à leur suj et mamodesteopinion de manuel: «L Initiateur» m'apparait trèsréussi comme sentiment, expression, manifesta¬tion de possession en perspective... c'est l'exas¬pération de l'ultime vouloir. «Psaume» est, si jene me trompe, un appel à la haine,mais une hai¬ne impulsée par un grand amour... l'amour de lavie et de celles qui sont le prolongement de latienne? «Questions», c'est la conséquence de l'ob¬session déterminée par l'incarcération, par l'im¬possibilité de vivre ta vie. «L'oiseau captif», mê¬me état exacerbé par le regret violent de tes jourslibres .«Vision d'enfer»,semblable obsession,maisportée au paroxysme. «Paroles aigres» visionestompée, puis mûrie intérieurement puis, sous

Le feuilleton de « l'en dehors »A compter du n° 2, nous avons l'inten¬tion de publier un feuilleton intitulé :Grandes Prostituées et fameux Libertins,sorte d'essai sur la prostitution à tra¬vers les âges, adaptation de l'espagnolEmilio Gante, très répandu dans lesmilieux d'avant-garde de la Péninsuleibérique et du Sud-Amérique. Ceux à quiplaisent les études sur les grandes pas¬sions qui persévèrent à travers les âges,malgré les nombreux systèmes imagi¬nés par les plus fameux législateurssociaux pour les réprimer ou les com¬primer, trouveront dans cette œuvrematière à réfléchir, documents criti¬ques et lecture souvent passionnante.Trois mots aux amisCette rubrique sera désormais consacrée à cequ'on a coutume d'intituler Petite Correspondance.Mais, pour des raisons inutiles à expliquer, ellesera exclusivement réservée à nos abonnés con¬nus de nous. Et encore nous réservons-nous toutefaculté de modifier ou même de ne point insérerles communications envoyées.On nous demande de plusieurs cdtés ce que nousentendonspar «cette fameuse Confraternité des Tant Pis Pour Lui,.Examinez-vous et sondez-vous donc. Êtes-vous si sùr que celad# n'en point faire partie ?A PLUSIEURS — Ce n'est pas Emile, mais peu importe.I.ACARRÉ,SEIONE, PIRIOU, BAILLY. — Reçu et trans-mis argent. Pour Jeanne Morand, s'adresser directement à Va¬thonne, 2 rue Crozatier, Paris-XII. Pour Dieudonné, à Rim-bauLt, 38 rue Peileport, Paris-XX. Pour Gaston Rolland, àCollange, 55 bis rue d'Angoulême, Paris-XI.Nous avons reçu v2î5t®ibl®.TREtiens de SOCRATE, 7f., CLAUDE TILLIER, LESUBJEC ilVISME 3,50, LES PARABOLES CYNIQUES 7 f.DES DIVERSES sortes D'INDIVIDUALISME 1 f. PETI¬te CAUSERIE SUR LA SAGESSE 1 f. Éditions «Athéna»,du «Fauconnier», «Idée Libre», etc. — Véra Starkoff : lebolchihvisme 3,50, Edition du «Fauconnier» — AndréLoruiot : méditations & souvenirs D'un prison¬nier (Illustrations de Petit-Strix et deux portraits de l'au¬teur), à l'«Idée Libre», 4 f. 50. — Jehan de Jehay : L'ÉTRAN¬GE amant, édilions Sansot. 7 f. — Maurice Wuliens : PA¬GES DE MON CARNET, édition des «Humbles», 6 f. — MarcL. Lefort : MON INDIVIDUALISME, aux éditions «Liber»,f. 25. — J. b. Girod, voyages (Souvenirs de Jeunesse)édition des «Cahiers du Centre», 4 f. 50. —J, Poirey-Clément:LES rois DE la métall rgie, éditions de i'«Idee Li¬bre», 0.50. — Albin : Croquis brefs, rabindranath ta-GORE, manuel DEVALDÈS. HENRI ZISLY, PIERREchardon, chez l'auteur, 4, rue Chaumais, Lyon, 45 cent.Rodolfo Rocker : BOLSHEVISMO Y ANARQUISMO,LA CRISIS DEL ANARQUISMO, Edit. «Argonauta», Bue¬nos Ayres.Il n'est pas tenu compto du port, dans les prix indiqués.Nous reviendrons sur la plupart de ces ouvrages.
Les Compagnons de L'EN DEHORS

Causeries périodiques à Paris et, pendantla belle saison, promenades en banlieue.Pour tous renseignements sur l'activité des «Compagnons deen dehors i s'adresser à Lucien MÉVEL, 74, av* d'Italie, 13®,(Chez lui le lundi après-midi, d# 47 à 49 h.)
Très prochainement MATINEE CONFÉ¬RENCE au bénéfice de l'en dehors.
E. Armand se trouvera à Lyon les21, 24, 26 août, à Vienne le 23, à Stïtienne le 25. (Se renseigner surplaceet, pour Lyon, aux «Vagabonds» 61, rue <?he-vreul.)
Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitde l'Individualisme considéré au point de vue anarchistePour les dissiper, procurez-vouset répandez nos Brochurespar E. ArmandMon point de vue de l'anarchisme indivi- Irancodualiste 015L'anarchisme comme vie et comme activité. 0 15Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes 0 20La vie comme expérience 0 15De la liberté sexuelle. Variations sur la vo¬lupté 0 20Les besoins factices, les stimulants et lesindividualistes 0 10Mon athéisme 015à vous, les humbles (placard pap. couleur) 0 20Le plus grand danger de l'après-guerre . . 0 30Lettre ouverte aux travailleurs des champs. 0 25par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualisteset E. Armand : Est-ce cela que vous ap¬pelez vivre? 010par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). . . 0 20Les 12 brochures franco : 1 fr. 75 (sous enveloppe : fr. 2,25)Autres éditions

E. Armand. — Qu'est-ce qu'un anarchiste?E. Armand. — Sous les verrous (poèmes). 0Eug. Bizeau. — Verrues Sociales (poésies), lC. Hervé. — Les Vrais Individualistes (etles Faux) oC. Hervé. — Le Sphinx de la Vie o-J. Perré. — Egoïsme et Comédie oIdo. — Premier manuel oLa vérité sur " les anarchisteslistes " et

Iranco2 503075
25252020individua-pour la fin de la guerre ". . 0 10CollectionsLes Réfractaires (2» série, petit format),quelques exemplaires incomplets .... 2par delà ta mêlée, nos 11 à 42 7Exemplaires isolés des Réfractaires ... 1(ajouter 0,25 pour envoi recommandé)lut», " U Lahoriiuso ".Orléans. •A
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LeGérant ; L. MEVEL.


