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À ceux qui nous aiment
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. ... i ,A NOS AMIS,A NOS ABONNÉS,A NOS LECTEURS,Un grand nombre de nos amis nousdemandent des exemplaires de nos nu¬méros de ipropagande. Ceux-ci étantépuisés, force nous est d'en publier unnouveau. Malheureusement, faute desfonds nécessaires, nous ne pouvons letirer à part de notre numéro ordinaire.C'est ce qui explique la façon dontest confectionné ce numéro-ci, soncontenu, son aspect.Nos lecteurs trouveront sur l'autrepage les « A vis et Communications »,« Trois Mots aux Amis », etc.Ils y trouveront également un cata¬logue soigneusement choisi des ou¬vrages qu'il nous est le plus facile deleur fournir.Notre prochain numéro, portant ladate de fin septembre, aura le mêmeformat et présentera le même aspectqu'à l'ordinaire.
Le moment difficile que nous tra¬versons — financièrement parlant —•justifie que nous demandions à nosabonnés et correspondants en retard denous solder et sans attendre. Nousavons 1.000 abonnés de moins qu'ilserait néceessaire, alors que notre prixactuel d'abonnement est au-dessous de

sa valeur réelle. L'en dehors n'est pashélas vendu au numéro autant qu'il ledevrait. Bien que l'abonnement noussoit plus profitable que la vente au nu¬méro, il faudrait absolument que nousplacions 750 exemplaires de plus àchaque parution.Bref, il nous faut trouver, dans leplus bref délai, 5.000 francs au moinsde souscriptions. Ce nous est indispen¬sable.Et nous ne parlons pas de la nouvellebrochure sous presse : Les différentsvisages de l'Anarchisme —• et du tirageà 20.000 du présent numéro.Nous estimons cependant que ces3.Q00 francs peuvent être trouvésparmi « ceux qui nous aiment » autre¬ment qu'en parole. C'est pourquoi nousleur recommandons — et instamment
■— la liste de souscription qu'on trou¬vera plus loin.Ce moyen ne nous plaît guère... maisune fois n'est pas coutume.Inutile d'insister non plus sur notretravail, l'intérêt des numéros que nouspublions, etc. Ceux qui nous suiventsavent bien « quoi s'en tenir.
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Quant au numéro de propagande tiréà part, il contient de Iq matière et desclichés qui ne figurent pas sur cettefeuille. De ses deux pages, Tune peutêtre affichée. Nous l'expédions pour leprix du papier, c'est-à-dire : Dix francsle cent. Il est également imprimé surpapier couleur. E. Armand.

PARIS
Entente Anarohiste

Veux journées de dètenle et de l>lein air
DIMANCHE 11 SEPTEMBREOINS LE BOIS DE SAINT-CLOUD

le Ipng de la ligne du chemin de fer, près
LE CAnRpFOUK DE I.A GRANDE GERBERendez-vous à 11 h. -3/4, 6 la porte du Parc,terminus du tramway I.ouvre-Saint-Cloud.

DIMANCHE 25 SEPTEMBREDANS LE BOIS DE CLAMART
au TAPIS VERT, près ln Fontaine Sainte-Marie.Rendez-vous à 11 h. 3/4, porte de Versailles, sta¬tion du tramway.

Se munir de provisions. — Appel est fait auxmusiciens et chanteurs amateurs. — Des flèchesindiqueront le chemin aux retardataires. — Encas de pluie. Je rendez-vous n'est pas annulé et laCauserie a Heu quand même, mais Intra muros.

CAUSERIES E. ARMAND
E. ARMAND se propose de faire dans leMidi, cet automne ou cet hiver, une ondeux tournées de causeries-entretiens sur« L'entente générale des anarchistes » ou€ Au lendemain de la révolution anar¬chiste ». Voici quelques-uns des endroitsoù II pourrait s'arrêter : Tours, Limoges,Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Montpel¬lier, Cette, Narbonne, Saint-Etienne, etc.Il demande aux individualistes et commu¬nistes anarchistes qui ne redoutent pas lalibre discussion et pour lesquels ta propa¬gande de libre examen n'est pas un vainmot de se mettre en rapport avec lui dèsmaintenant, ,

Nos thèses, nos propositions, nos associations
Nous sommes des individualistesanarchistesIl est indéniable que notre conceptionde la vie quotidienne est matérialiste,mécaniste, païenne, présentéiste.Il est exact que nous sommespour l'anarchisme pratique, pour laformation d'associations publiques ouoccultes où s'expérimentent maintenantlés diverses réalisations dont l'anarchis¬me nous semble susceptible, toujours etpartout : groupes d'échange de produc¬tion et de consommation, colonies, éco-lés, cercles d'études, propagande écriteou parlée — par la réunion — par lelivre ou la brochure ou la chanson —par la revue ou le journal ou le théâtreou les jeux, bibliothèques circulantes.Ou encore par des « internationales »à effectif restreint ou illimité pour laréalisation de la conception anarchistede la vie sous l'un ou l'autre de sesaspects.Il est exact que nous ne nous sentonsguère de sympathie pour les sous-brutesqui ne peuvent se tenir debout sansles tuteurs du monde spirituel et dumonde moral, béquilles dont la bonnebrute, la brute loyale, n'a pas besoinpour accomplir pleinement son destin.Il est exact que nous sommes contrel'exploitation de l'humain par son con¬génère, du milieu par l'unité humaine,de l'unité humaine par le milieu ; au¬trement dit nous voulons qu'actuelle¬ment et dans tous les temps le produc¬teur manuel ou cérébral reçoive le pro¬duit intégral de son effort, et que dece produit il puisse disposer à son gré.Il est exact que nous considérons l'il-légaliste anarchiste, le réfractaire ouobjecteur de conscience économique,comme un camarade et que nous luidonnons raison quand il présente unmiroir au correcteur à tel journal bour¬geois, au maçon bâtisseur de casernesou à l'imprimeur confectionneur de li¬vres de mèsse, lorsque l'un ou l'autre deceux-ci l'accusent d'être un parasite.Il est exact que nous sommes pourla propagande éducative, la propagandede libre examen et de libre discussion,qui vise à faire table rase, chez ceuxqu'elle atteint, de toutes les supersti¬tions ou notions préconçues ; de tousles préjugés d'ordre « moral » ou « spi¬rituel » sans lesquels les institutionsétatistes ou ecclésiastiques ne sauraientsubsister un instant de plus. Il est exactque nous sommes pour une propagandequi pousse l'unité humaine à revendi¬quer la liberté, à la revendiquer à untel point que l'autorité soit naturelle¬ment amenée à disparaître.Mais il n'est pas moins vrai que lapropagande qui, pour nous, prime tou¬tes les autres, est la Propagande parl'exemple, tantôt exposée sur les toits,tantôt réalisée dans le secret.Il est également vrai que nous vou¬lons « l'Anarchisme pour les Anar¬chistes » et que nous ne prétendons pasl'imposer à celles ou ceux qui ne res¬sentent pas le moindre désir de se pas¬ser de guides extérieurs à eux.
« L'en dehors » s'intéresse à toutesles associations volontaires envue de la pratique de l'un ou del'autre ou de plusieurs des butsguivants :

1. Propagande individualiste intensive,autrement dit : propagande de démolition,de décomposition intellectuelle, morale,économique..., etc. Décomposition danstous les domaines. Pour commencer, dansson proche entourage, puis auprès de tousceux avec lesquels il est possible de veniren contact. Décomposition, c'est-à-diresape et ruine, par Texemple et par le verbe,«les préjugés individuels et sociaux. Pointd'épi si le grain ne subit pas de décompo¬sition chimique préalable ; point d'âmenouvelle s'il n'est pas fait d abord tablerase de l'état d'esprit du vieil homme ;2. Reconstruction individuelle. Recher¬che de moyens permettant à chaçun devivre d'une existence le plus véritablementexempte de préjugés. Faciliter les expérien¬ces entreprises « par delà le bien et lemal » dans toutes les sphères de la penséeet de l'action ;3. Faire connaître, répandre, diffuserl'en dehors plus qu'il ne l'est (il pourraitêtre lu bien davantage). De même que noslivres et nos brochures (auxquels nosamis ne s'intéressent pas assez) ;4. Garantir ceux qui veulent vivre enanarchistes, en « hors convenances »,sans dieux ni maîtres, sans foi ni loi, con¬tre les risques et les conséquences de lpqrattitude. Rééducation et reprise de contactavec leurs camarades de ceux que cetteattitude a jetés pendant un temps hors dela circulation ;5. Rapports et relations économiquesentre ceux que la question intéresse.Echan¬ges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consom¬mateurs des campagnes sans passer paraucun intermédiaire ;6. Constitution de milieux d'affinitésdepuis l'achat ou la location d'une maisonou d'un terrain dans une banlieue degrande ville (pour s'y retrouver hebdoma¬dairement ou quotidiennement), jusqu'àla location ou l'acquisition de terrains oude maisons en pleine campagne, soit que

chacun (individu, famille d'élection, grou¬pe affinitaire à effectif restreint) vive sursa parcelle, en son logis particulier — soitqu'il y ait existence commune ;7. Irréguliers du travail. Moyens de dé-brouillage individuel ou à plusieurs. Re¬cherche d'occupations ou de besognes ap¬propriées. Mise en rapports avec des ca¬marades disposés à fournir renseignementssur le travail ou à héberger les passagers ;8. Mise en relations des isoles, éloignésdes grands centres de communication, soitavec l'association, soit avec d'autres soli¬taires ;9. Etude des questions d'éducation dansun sens anarchiste. Livres, méthodes,« écoles » ;10. Etude des questions d'éducation eid'éthique sexuelles. Facilité des mœursconsidérées comme un aspect de bonheurindividuel, comme facteur de camarade¬rie plus efficace. Associations dans l'espritde cette thèse. Garantie contre les aléasde la pratique de la liberté dans ce do¬maine spécial ;11. Mise en relations avec les associa¬tions poursuivant des buts semblablesdans les autres pays.
« Notre sexualisme »Il est également vrai que dans les co¬lonnes de l'en dehors nous nous occu¬pons de la question sentimentalo-sexuelle et que nous la résolvons à notremanière.Nous pourrions écrire que si nous lefaisons, c'est parce que cela nous agréeet, au point de vue individualiste anar¬chiste, ce serait suffisant. Ou encoreque c'est parce que les autres organesanarchistes — contrairement à ce qu'ilsfaisaient autrefois — ne s'en occupentque peu ou prou.Nous pourrions écrire que nous pen¬sons avec Nemiloff que « hors dusexuel, il n'est point de vie ».— avecSigismond Freud que « l'instinct sexuelpréside à la plupart des manifestationsde l'activité psychique » — avec le Sé¬bastien Paccaud de Ton corps est à toique : « à la plupart des questions so¬ciales, il n'y a pas d'autre origine quela question sexuelle et que de la sainecompréhension de celle-ci dépend la so¬lution féconde de celles-là ».Il est exact que nous pensons que « lefort est plus fort que ses sens », que« leur ivresse augmente sa force », que« là où le faible est englouti, il nagejoyeusement » (1).Tout cela suffirait à expliquer notreattitude en la matière, mais si nous in¬sistons sur le problème sentimentalo-sexuel, c'est parce que nous ne croyonspas que, dans tous les temps et danstous les lieux, l'anarchisme — commu¬niste comme individualiste — puisseêtre réalisé autrement que par des ca¬marades, et que la forme de camarade¬rie la plus intime et la plus effectiveétant la camaraderie intersexuelle, celle-ci étant solutionnée, le reste, selonnous, suivra.Tout individualistes que nous soyons,nous comprenons fort bien la mentalitéet les revendications communistes. Ehbien, nous appuyant sur notre longueexpérience de l'histoire des colonies 011milieux libres, nous maintenons qu'unmilieu communiste-anarchiste ne du¬

rera pas si, à sa base, le communismesexuel n'est pas prévu. Ou s'il dure,c'est qu'il se sera transformé en unesorte de dictature ou d'entreprise petit-bourgeoise.A vrai dire, nous n'avons jamais biencompris la querelle que, sous ce rap¬port, nous ont cherchée certains com¬munistes anarchistes (?).La constitution du Reich allemand,dite de Weimar, spécifie bien que « lafamille est le fondement de l'Etat » —die Familie ist die Grundlage des Etan¬tes — mais nous ne nous serions jamaisattendu à voir des anarchistes repren¬dre cette formule à leur compte.Et nous sommes on ne peut plus stu¬péfiés de nous trouver obligés de rap¬peler à ces communistes (?) anarchistesune phrase de L'Homme et laTerre, là où Elisée Reclus traite des dif¬férentes formes du mariage à l'originedes civilisations !
« II fut certainement une périodede l'histoire, en un grand nombre decontrées, où l'appropriation d'une fem¬me par un homme fut considérée com¬me un attentat envers la société. Demême qu'on a pu répéter de tout temps,en souvenir de la mainmise sur le solpar quelques individus : La propriétéc'est le vol, de même on a dû s'écrier :Le mariage, c'est le rapt. L'homme quienlevait la femme à ses concitoyenspour en faire sa chose, son acquisitionpersonnelle et privée, ne pouvait êtretenu pour autre chose que pour un ra¬visseur, un traître à la communauté ».Nous avons cité Elisée Reclus à causede sa mentalité relativement puritaine.Avec une tournure d'esprit à peu près lamême, l'anarchiste individualiste Benj.R. Tucker revendique le droit pour tout

homme ou toute femme, tous hommesou toutes femmes, le droit de s'aimerl'un l'autre, les uns les autres, pouraussi longtemps ou brièvement qu'ils leveulent ou peuvent —• can, will ormag. Ailleurs, si, au cours d'une discus¬sion, il écrit que les anarchistes indivi¬dualistes « croient en la famille », ilsinsistent pour que « la libre concurrence
— free compétition — et l'expérimen¬tation — experiment — soient toujourspermises, de façon à ce qu'on puissedéterminer de quelle forme de famille »il s'agit.
Voici les thèses de notre « Asso¬ciation de combat contre la ja¬lousie sexuelle et l'exclusivismeen amour ».

1. La jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour conduisent en maints cas à'desgestes d'empiétement ou même à des cri¬mes qui nécessitent l'intervention de laloi et le jeu des sanctions pénales. Ils sontdonc autoritaires au premier chef.2. La disparition de la jalousie sexuelleou de l'exclusivisme en amour est subor¬donnée à l'abondance des possibilitésd'expériences amoureuses.
_ 3. L'abondance des possibilités d'expé¬riences amoureuses est fréquemment laconséquence de la disparition des préju¬gés concernant l'apparence corporelle ouextérieure (vêtements, allure, etc.), le lieuet la date de naissance, la couleur de lapeau, etc.4. La multiplication des facilités d'ex¬périences amoureuses (ou facilité desmœurs) est une des formes de l'individua¬lisme expansif. Elle mène à une camarade¬rie plus efficace, plus compréhensive,plus élargie. Dans tous les cas, elle en¬gendre un état de bonheur général ignorélà où il y a restrictions en matière amative.5. Point de différence entre les manifes¬tations amoureuses et les autres manifes¬tations de la camaraderie. Point de diffé¬rence entre faire plaisir à un camaradeau point de vue amatif et lui faire plaisirsous le rapport intellectuel, économique,récréatif, etc.6. L'expérience amoureuse fait partiedes expériences de la vie des indivdua-listes à notre façon, au même titre quetoute expérience hors-autorité d'ordre in¬tellectuel, économique, récréatif, etc. Elleconstitue un aspect des relations coutu-mières entre compagnes et compagnonsindividualistes à notre manière. Toute ex¬périence amoureuse est un acte de « cama¬raderie aftioureuse ».7. Par « manifestation amative ou amou¬reuse », on entend tous aspects de la jouis¬sance ou du plaisir sensoriels, de la pré¬sence de l'être aimé ou désiré, aux cares¬ses cataloguées « impures » ou « défen¬dues » en jargon moralltéiste.8. Dans tous les ,cas, l'çntretien habituelde rapports sexuels, le pis aller de la co¬habitation implique tacitement qu'aucundes amantes ou amânts, cohabitantes oucohabitants n'opposera d'obstacle à ce queson, sa ou ses partenaires vive une viesexuelle autre, personnelle, indépendante,autonome.9. Comme tous les autres produits dufonctionnement mécanique de l'organismehumain, les manifestations amoureusespeuvent être considérées comme objets deréciprocité dès lors que tout esprit de vé¬nalité en est écarté.10. L'efficacité du combat contre la ja¬lousie sexuelle et l'exclusivisme en amour,la disparition des empiétements et des cri¬mes auxquels ces préjugés donnent lieu estfonction des réalisations suivantes : 1) Plu¬ralité, variété, simultanéité des expé¬riences amoureuses ; 2) « Ménages » àÎilusieurs ou « foyers » multiples ; 3) Co-onies affinitaires basées sur le « toutes àtous, tous à toutes » ; 4) Echange des com¬pagnes, compagnons, enfants, entre asso¬ciations de cohabitants (couples,_ ména¬ges, familles, etc.) ; 5) Satisfaction desbesoins, désirs, aspirations, appétits ama-tifs comme conséquence normale des re¬lations entre camarades, de l'hospitalité,etc», etc.
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».

Par camaraderie amoureuse, 1rs individualistes6 notre façon entendent plus spécialement l'In¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentirr.entalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaires, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬

sie, l'exclusivisme, te propriétarisme, l'unicité, tacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution.Nous sommes partisans d'uneEntente générale des AnarchistesDès lors que ceux qui la composentsont des négateurs de l'autorité gou¬vernementale, étatiste ou ecclésias¬tique, sous une forme ouverte oudéguisée. Nous sommes tout prêts ànous unir avec toute individualité, ligue,association, groupement anarchiste,pourvu qu'il ne réclame pas pour lui lemonopole de la doctrine anarchiste —qu'il s'engage à traiter sur un pied d'é¬galité avec ses co-associés, sans égard àleur force numérique — chaque frac¬tion ou individualité conservant sacomplète autonomie de propagande, detactique et de réalisation.Nous ne croyons pas non plus qu'ilpuisse y avoir Entente générale sur labase d'un programme société-futuriste.La société future est une hypothèse etnous regardons tout aussi impratiquequ'inutile de se réunir ou de se chicanerpour un au-delà.Mais une Entente générale de tous lesanarchistes est faisable sur la base del'Anarchie considérée, dans tous lestemps et dans tous les lieux, commeune conception niant l'autorité gouver¬nementale, rejetant la nécessité ou l'u¬tilité de l'autorité de l'Etat ou de l'E¬glise pour régler les rapports et les ac¬cords des humains entre eux.Nous ne pensons pas qu'un seulanarchiste puisse récuser cette défini¬tion, très large.Nous mettons au défi quiconque dedémontrer que dans l'en dehors, il aitété proposé aucune thèse, aucune asso¬ciation postulant recours à l'interventionde l'Etat ou de l'Eglise. Quels que soientles libres contrats proposés sous notreresponsabilité, il n'en est aucun qui nesoit résiliable — aucun qui entende en¬glober ou retenir personne contre savolonté.Ce n'est donc pas notre faute si « l'U¬nion générale des Anarchistes » ne seréalise pas. l'eu dehors.
Sur la mort de Sacco et Vanzetti

Us ont laissé sept ans ces hommes dans l'espoir,Ils ont laissé sept ans ces hommes dans l'attente.Ils ont laissé sept ans ces hommes dans l'horreur,Us ont laissé sept ans ces hommes dans les affres.
Oui, sept ans dans l'espoir, oui, sept ans dansl'attenteD'un nouveau jugement qui les justifierait,Oui, sept ans dans l'espoir décevant et l'attenteAuxieuse du jour et de l'heure où enfin,Devant eux, du cachot la porte s'ouvrirait,Oui, sept ans dans l'horreur et les affres et 1 at¬tente,L'attente de la mort.
Et quand le monde entier cria pitié pour eux,Us leur ont accordé sept jours de vie encore,Encor sept jours d'espoir et d'affres et d'horreur,Encor sept sombres jours d'attente de la mort.

Puis, à minuit, sur la sinistre chaiseUs les ont fait s'asseoir, et, froidement,Us ont sur eux lancé la foudre.
Ah ! juges, gouverneur, et tous, tant que vous êtes,Puissiez-vous, vous aussi, hommes aux cœurs depierre,Durant sept ans sept jours traîner votre agonie îDurant sept ans sept jours puissiez-vous le con¬naître,Vous aussi, le tourment de l'espoir, de l'attente !Durant sept ans sept jours, dans l'horreur et lesaffresPuissiez-vous espérer prolonger votre vie !
Mais que pour vous nul cri de pitié ne s'élève,Et que finalement sur vous tombe la foudre !

23 août 1927. 11. Buriot-Darsile*.

L'ANARCHIEEn vente dans les kiosques et librairies. Envoigratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Vil-lette, Paris (19e).
LE SEMEURUn n* 0 fr. 50. Administration et rédaction-, 16, rivFroide, Caen (Calvados).
"* Il I'1 jt» Nirf r ^ 'II.«Il » .l~—llil»

Au prochain numéro les « RéalitésVérités », de Gérard de Lacaze Duthiersconsacrés entièrement à l'assassinat deS/iCCO et VANZETTI.
SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE l'en dehors

A retourner avant fin septembre à E. ARMAND, 22, Cité Saint-Joseph, Orléansou pour le moins aussitôt que possible

(1) Elle FaureNietzsche). Les Constructeurs (Frédéric
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e Notre » Individualisme (texte en fran¬çais et ido), Pour la fin de la guerre,Programme d'action (français et ido).— 0 25Les 30 brochures ou tracts : 5 fr. (recommandé :G francs). Collections
par delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 /ios ; l'endehors du début au n° 100, en tout 90 à 100numéros, envoi recommandé 35 »
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Livres et Brochures
francoArmand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60

— Ainsi chantait un en dehors 11 »
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 3 actes) —
— L'éternel problème A paraître
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom.
— Realismo e Idealismo mez-clados
— Discussioni sull' amore ....
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte
— Le refus de service militaireet sa véritable signification
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.

.c** Claude : Sons Bois
— I.e Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire
— Oit il est question del'illégalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les Loups »,etc., etcDarrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénalesDamïani (Gigl). — L'histoire du Soldat in¬connuDesprés (Marguerite). — L'amour libre(français et ido)Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine ....Clàre (Hope). — La Virginité stagnante..Pr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand)..Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 »ïxigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreStirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale, son enseignement » »

t-

5 600 50
0 05
0 30
0 60
2 25

0 75
0 30
0 30
0 80
0 300 35

2 50

PARUS RECEMMENT
1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle del'avenir, par le DT Axel Robertson Proschowsky(avec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le Dr A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byington, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wro. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-Propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.
Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL' AMORE. —Traduzione e prefazlone di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.

EDITIONS DIVERSES
francoRakounine. Dieu et l'Etat 1 75Han Ryner et Abbé Violet. — Dieu existe-t-il ? 1 65Han Ryner et Dr Couchoud. — La vérité surJésus 2 25Han Ryner. — Le Subjecttvisme, 3 75. —L'individualisme dans l'Antiquité, 4 50. —Dialogue du Mariage philosophique, 2 25.

— Jeanne d'Arc fut-elle victime del'Eglise ? 1 75Georges Vidal. — Han Ryner, l'homme etl'œuvre 2 75Rogatcheff. — L'Idole et sa morale 1 75Estassy (Y.). — Nouveau dialogue du Ma¬riage philosophique 2 75Myrial (Alexandre). — Pour la vie 1 75Cornelissen. — Le Salaire, ses formes, seslois j 2 75Danvillc. — Magnétisme et Spiritisme .... 2 75Desaymard. — Pensée d'Henri Bergson ... 2 75Escoube. — Rémy de Gourmont et sonœuvre 2 75Lebo î (G.). — Naissance et évanouissementde la matière 2 75Matisse. — Intelligence et cerveau, 2 75. —Ruines de l'Idée de Dieu 2 75Meunier (R.). — Le végétarisme 2 75Meunier (St.). — Harmonies de l'évolutionterrestre 2 75Palante. — Philosophie du Bovarysme.... 2 75Rougemont. — Graphologie ^.. 2 75Dujardin. — Premiers poètes du vers libre 2 75Nietzsche (Fr.). — Saint Janvier 3 75Huxley. — Premières notions sur lessciences 2 50Ryner (Georgette). — Dans la Ronde Eter¬nelle 4 »Diderot. — Jacques le Fataliste 3 75Max Stirner, — L'Unique et sa propriété.. 12 75Han Ryner. — Le crime d'obéir, 13 ». —L'autodidacte, 13 25. — La vie éternelle,13 25. — L'ingénieux hidalgo Miguel Cer-vantés 13 25Laurent Tailhade. — Discours civiques.... 10 75Manuel Devaldès. — Contes d'un rebelle.. 5 75Archinoff. — Histoire du Mouvementmaknoviste 9 25Colomer (A). — A nous deux, patrie 11 25Mariant. — Un pauvre Christ 8 »Dauphin-Meunier. — La commune hongroiseet les anarchistes 3 50Mlchon. — Un peu de l'âme des bandits.. 9 »Faure {S). — Propos subversifs 8 »
— La douleur universelle 12 75Florian-Parmentier. — L'Ouragan 9 75
— La lumière de l'aveugle. 7 50Ponce-Brisy. — Au pays du Sanglier 7 »Wullens (Maurice). — Eroïnes 6 50Millet (Marcel). — Un militaire sans numéro 7 »Rochat (Charles). — Poèmes pour quelques-uns 6 50Claraz (J.). — Faillite des Religions 5 50Key (Ellen). — L'Individualisme 5 50Proudhon. — Abrégé de ses œuvres C »

— Théorie de la propriété 6 »Kolney. — Institut de volupté 27 50Régla. — Jésus de Nazareth 8 »Marx (Karl). — Le Capital (Résumé par De-ville), 8 50. — Le Capital (Abrégé de Ca-fiéro) 3 75Le Dantec. — De l'homme à la science, 11 ».
— Des influences ancestrales, 11 ». — LaLutte universelle, 12 75. — L'égoïsme basede tonte société, 11 ». — L'athéisme,12 75. — Science et conscience 11 »Delbruck. — An pays de l'harmonie 11 »Guyau. — Esquisse d'un morale sans obli¬gation ni sanction, 12 75. — Irréligion del'avenir . 26 75Lacaze-Duthiers. — Culte de l'Idéal 15 »

— La Tour d'ivoire vi¬vante 22 50Elie Faure. — Les constructeurs 12 75Elzbacher. — L'anarchisme 16 25
NOZJVEAVTS2S

■ francoVictor Margueritte. — Ton corps est à toi.. 12 60Manuel Devaldès. — Des Cris sous la Meule 10 00
— La Maternité consciente 10 60Havelock Ellis. — L'éducation sexuelle.... 13 60Charles Malato. — Les forains 10 60Han Ryner. — L'aventurier d'amour 10 60Jean Pain. — I.e duel des sexes 10 60

BROCHURES DE PROPAGANDEfrancoPelletier (Madeleine). — L'âme existe-t-elle? 0 50Diderot. — Entretien d'un philosophe avecla maréchale 0 60Chaughi. — Immoralité du mariage 0 60
— La femme esclave 040La Boétie. — De la servitude volontaire. . 0 45M. Nettlau. — Responsabilité et solidarité 0 35A. Libertad. — Travail antisocial et mou¬vements utiles 0 60A. Mahé. -— Hérédité et éducacion 0 60Ma«nuel Devaldès. — Réflexions sur l'Indi¬vidualisme 0 45Mauricius. — Apologie du crime 0 33
— ' A bas l'autorité 0 00Emile Hureau. — Faillite de la Politique.. 0 60Simplice. — Conditions du Travail dans lasociété actuelle 0 35Albert Soubervieile. — Le Travail 0 25

La Bonne Collection
brochures sous couvertures fortes 0 50, franco 0 60Sébastien Faure. — Douze preuves de l'inexis¬tence de Dieu.René Chaughi. — Immoralité du Mariage.Sébastien Faure. — Les Crimes de Dieu.Denis Diderot. — Supplément au Voyage de Bou-gainville.Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat (Traductionde Manuel Devaldès).Domela Nieuwenhuis. — Le Militarisme.Eugène Vermesch. — Les Incendiaires.Elisée Reclus. —• L'Anarchie et l'Eglise.J. Dejacques. — A bas les Chefs ! (L'Autorité et laParesse).René Chaughi. — Les trois Complices.Georges Etiévaut. — Déclarations.Sébastien Faure. — Réponses aux paroles d'uneCroyante.Charles Hotz. — L'Art et le Peuple.C. L. James. — Malthus et l'Anarchisme.C. A. Laisant. — L'Education de Demain.Raoul Odin. — Propos subversifs.Jean Most. — La Peste religieuse.Epictète. — Petit Manuel.Elisée Reclus. — A mon frère le Paysan.Emilio Bossi. — Jésus-Christ n'a jamais existétManuel Devaldès. — La Cause Biologique et laPrévention de la Guerre.È. D. Morat. — Pourquoi nous sommes Antimili¬taristes.Raoul Odin. — La Rhétorique du Peuple.Paul Berthelot. — L'Evangile de l'Heure.Paul Lafargue. — Le droit à la Paresse.F. O. Ritz. — Les Origines de la Vie.Albert Libertad. — Le culte de la Charogne.asTDO'tô XfXWs p

Souscription permanente. — V. Lagaë, 7. Rou-jou, 7 50. F. Chevallier, 10. Fr. Coda^ 15. Grupolibertaria idista, 23. Julien, 5. Roche, 10. A. Rou-mat, 5. Collectes réunions Bd Barbès, 32 50. A.Carneiro, 2 50. M. Lelièvre, 2 50. E. Renaud, 12 50.Henri Vivès, 2 50. P. Lacour, 4 40. M. Lariche, 10.A. Caiamand, 15. Lefèvre Puquenhem, 2 59. P.Cerruti, 10. L. Labranche, 2 50. A. Chapa, 10. P.Bonniel, 2 40. J. Tortosa, 4. A. Iléraud 2 50. E.Bérard, 2 50. Casran, 3 90. Célina, 5. Louise etGabriel, 10. Franeine, 2 40. J. Serru, 5. Ch. Back2 50. Ch. Aspes, 20. J. Macario, 20. !.. Aubert, 75!M. Déprez, 2 50. L. Jaillon, 5. Albin, 2 50. J. Marti¬net, 1 25. A. Bailly, 3. Stephen Mac Say, 10. P.Estaque, 25. J. Glercmidy, 10. Th. Cocu 2 50. (LLavergne, 2 50. A. Neblind, 2. Favero,* 2 59. E.Mascart, 2 50. R. Couespel, 15. E. Tormo, 5. L.Charpentier, 2. I. Petat, 0 50. M. Jean, 4. J. deBoe, 1 50. A. Montés, 11. G. Jeanrot, 2 75. Sommo-vigo, 100. P. Combet-Dcscombes, 2 50. H. Pia, 5.D. R., 6. Petit d'O., 5. E. Cassani, 2 50. Grégoire12 50. Liste arrêtée au 31 août. Total : 591 fr. iO. 'SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la paru lion de L'ENDEHORS.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?Tonte annonce doit être accompagnée d'un tim¬bre pour demande de renseignements, le caséchéant,

Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « auxbureaux de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.Pour les annonces, qui sont insérées gratuite¬ment, les camarades noteront que nous nous ré¬servons toujours de modifier les textes envoyésou de ne pas insérer.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs letttres.
— Adresser tous les articles d'argent on corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.Un groupe de camarades maçons, travaillant encommun, amis de l'en dehors, disposés à travailllerdans n'importe quelle partie du pays, avertissentles intéressés qu'ils sont à même de construire unemaison à des conditions bien meilleures que n'im¬porte quelle entreprise patronale. — José CUA-1)RAS, Foyer Végétal ien, rue Fodéré, Nice (A.-M.).LES COPAINS voulant correspondre avec R.Fontanieu peuvent le faire en adressant leurslettres sous double enveloppe à Auguste Glaizal,12, rue Siméon Gouct, Vienne (Isère).SAINT-ETIENNE. — Les Sans Etiquettes, arti¬sans, penseurs et partisans de créer un groupe¬ment de réalisation pratique dans le domaine in¬dustriel, en dehors de tout salaire, sont conviés àse trouver le dernier dimanche matin de chaquemois au « Café de la Manille », rue du Orvze-No-vemhre, 37. — J. Chàpoton.CLERCMIDY. — Avons lettre pour loi de JeanMoura, mais ignorons ton adresse.E. PASQUET, à Gris-Bleu, Pons (Charente-Inf.),dés. connaître maçon (végétarien) qui consentiraità venir faire chez lui diverses réparations.ROUX. — Veux-tu me faire parvenir ton adresse.Les lettres reviennent. Rubin.CAMARADE, 32 ans, idées de l'en dehors, désir,corresp. avec compagne, âge en rapport. Ecr. LouisEvrard, café jie l'Univers, Dinartl (IUe-et-Vilaine),

Quelques Ouvrages Sexologiques :
francoJcnn Marestan : L'Education sexueli.e.. Il »Dictionnaire de l'amour 27 23Dr Gaubert Saint-Martial : Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 25Georges Anquetil. — La maîtresse léc.itime 1G 25Georges Anquetil et Jane île Magny :L'amant légitime 1G 25G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 12 75Senancour. — De l'amour , 3 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Haveloclc Ellis. — Impulsion sexuelle.... 19 25

— Inversion sexuelle 19 25
— Pudeur, Périodicité sexuf.llz, Autoéro-tisme 19 25
— Sélection sexuelle chez l'homme 1» 25
— Symbolisme erotique. Mécanisme de ladétumescence 19 25
— Etat psychique pendant la grossesse. . 19 25Dr Caullery. — Les problèmes de lasexualité 11 »Key (Ellen). — Amoii» et mariage 0 75Je t'aime — (Recueil de lettres d'amour),Anthologie 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Dr Forel. — La question sexuelle 32 50Sig. Freud. — Trois essais sur i.a théoriede la sexualité 12 75Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 32 50Gaufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Dr A. Nystrom. — La vie sexuelle et seslois .; „v 15 75

Pédagogie et Education francoBohn. — Naissance de l'Intelligence 10 »Claparède. — Comment diagnostiquer lesaptitudes chez les écoliers 11 »Herbert. — Comment élever nos enfants.. 8 25Kipling (R-udyard). — Le livre de la Jungle(2 vol). . 25 »Andersen. — Contes 12 75Perrault. — Conies i G »La Fontaine. — Fables...J., 6 »Tolstoï. — Articles pédagogiques 12 75Bain. — La science de l'éducation 12 75Wells (H. G.). — t'h grand éducateur :Sanderson 10 75Queyrac. — Les jeux des enfants 6 50Yrjô Hirn. — Les jeux d'enfants 12 75Spencer. — Education intellectuelle, moraleet physique 7 50Bunge. — Evolution de l'éducation 9 75
Bibliothèque de Culture généralefrancoBlaringhem. — Le perfectionnement desplantes 3 50Bohn (G.). — La forme et le mouvement. 5 »Cornetz (V.). — Exploration et voyage desfourmis j 3 50Costantin. — Origine de la vie sur le globe
— La vie des orchidéesDauzat. — Géographie linguistiqueDeouna (W.). — Lois et rythmes dans l'ArtGaudefroy-Demombynes.— Institutions mu¬sulmanesGuignebert (Ch.). — Vie cachée de Jésus.
— Problème de JésusHuet (G.). — Les contes populairesI.alo (Ch.). — Beauté et Instinct sexuel....Leclerc du Sablon. — L'Osmose en biologieLe Dantec (B.). — La mécanique de la Vie
— Le problème de la Mortet la Conscience uni¬verselleNiceforo. — Indices numériques de la civi¬lisation et du progrès 5 »Sagerel. — La vague mystique 3 50

53 50
3 50

4 503 50

3 50

Collection « La Culture Moderne »francoDr Arigla3. — Depuis darwin jusqu'à nosJOURS 3 50A. Cresson. — Position actuelle des pro¬blèmes philosophiques 3 50D. Jalabept. — La sculpture romane.... 3 50Dr Vinehon. — L'art et la folie 3 50Laporte. — Le radium . 3 50Dr Logic. — Toxicomanies 3 50Georges Duthuit. — Art byzantin 3 50Capitun et Peyrony. — L'Humanité primi¬tive 3 50Hoïlard. — La chimie moderne 3 50Van Gennep. — Le folklore 3 50P. Bru net. — Le rêve | 3 50G. Bohn. — La vie et la mor.t 3 50M. Halbwachs. — Origine du sentiment re¬ligieux 3 50R. d'Harcourt. — Civilisations disparues(Amérique) —3 50Dr Vinchon. — Hystérie 3 50E. Seillère. — Le romantisme .. 3 50M. Delafosse. — Civilisations negro-afri-caines 3 50G. Duthuit. — Byzance 7 50Blondel. — Mentalité primitive 7 50B. Grœthuysen. — Depuis Nietzsche 7 50A. llesnar.d. — Vie et mort des instincts 10 50p. Brscoï — Origine et fin des mondes .. 7 30D. Jalùbprt. — .SCULPTURE gotrique 7 10Dr Anglas. — D'euclide a einstein 7 50A. Dauzat. — La langue française, vif. etévolution 7 50

Littérature. IMe, Philosophie, SciencesfrancoBachelier. — Le jeu, la chance et le hasard 11 »Balzac. — Contes drolatiques, 2 vol 15 »Baudelaire. — Fleurs du Mql 9 50Bergson. — L'évolution créatrice 16 25Binet. —| La suggeslibilité 30 75Bjœrnson. — Au delà des forces humaines 12 75Blondel. — La psycho-physiologie de Gall 5 50Boçcace. — Décaméron, 2 vol 12 »Bonnard. — Vie amoureuse d'IIenri Beyle(Stendhal) 9 50Bouvier. — Communisme des insectes 14 25Brantôme. — Dapiçs gçilantes 6 75Brandès (G.). — Essais choisis 11 25Buehner. — Force et matière 22 50Bunge. — Le droit, c'est la force 15 75Carlyle. — Essais choisis 12 75Casanova. — Mémoires, 6 vol 45 »Chamfort. — Plus belles pages 12 75Courtel ine. — Thpâtrp (3 vol.)............ 25 »Cyrano de Bergerac. — Plus belles pages.. 12 75Darwin, — Origine des espèces, 2 vol 13 25De Foe. — Robinson Crusoé 6 »Delage. — Les théories de l'évolution 11 »Delacroix. — Philosophie de Stendhal.... 15 50piderot. — Plus belles pages 12 75
—« Lg religieuse, le neveu deRameau 6 »Dolléans. — Robert Owen 3 75Dujardin. -- La source du fleuve chrétien 12 75Dwelsliauwers. — L'inconscient 10 »Flammarion. — Pluralité des mondes ha¬bités 13 »Frazer. — Le totémisme 16 75Gaultier (J. de), — Comment naissent lesdogmes 12 75

— La dépendance de lamorale et l'indépen¬dance des mœurs... 12 75
— De Kant à Nietzsche.... 12 75Gide (André). — L'immoraliste 12 75
— La Porte étroite 12 75

NEBLIND. — Transmis anarchie.Paul FAURE. — Reçu. En règle.Charles ASPES, apiculteur, à St-Germain-des-Prés (Loiret) offre miel de sa production par seauxexpédiés franco gare 3 kilogs : 10 fr. — 5 kll. :65 fr. — 10 kil. : 125 fr.Léon ROUALDES, - rue» Tisserle^ 34, Alais (G*rd),dés. corresp. av. compagne idées de l'en dehors.COMPAGNE, 25 ans, idées de l'en dehors, dés.f. conn. d'un camarade intellect., sérieux, senti¬mental, mêmes conceptions, et pouvant recevoirchez lui. Elène Forest, aux bureaux de l'en dehors.CAMARADE isolé, ne pouvant recevoir journauxdans sa situation, dés. corresp. avec compagneidées de l'en dehors. RENE, aux bureaux de l'endehors.Albert REEB. — Donnez-nous votre adresse.ROUSSEAU. — Peu me chaut ce qu'on insinue,mais je trouve que deux essais sont suffisants et ilme semble que comme manifestation de cama¬raderie j'ai fait mon possible. Seulement, n'ai pasle temps de m'en occuper davantage. Regrets. F. E.BAILLY, RICAUD, etc. — Copies passeront àleur tour.BALSAMO, TOUTANT, ZLATAROFF, BOUX, DEBAEICER, LIONS, MUNOZ, FAYE, BARRET, <)DI-BERT, A. DORE. — Prière répondre à nos lettres.A. GUITTON, PARSONNEAU, PASCOTTO,AUGUSTE, DELVAU. — Aimerions recevoir devos nouvelles.
— Notre camarade A. BAILLY, ayant besoin d'unlong repos dans contrée chaude et saine du Midi,dem.'si camar. pour, lui louer une chambre meu¬blée et cuisine avec ustensiles, ou une grande cham¬bre meublée dans laq. il ser. possible de loger àdeux et y faire cuisine ; sinon lui f. conn. per¬sonnes susceptibles lui louer à prix abordable lespièces ou la pièce demandées. Ecrire à A. Bailly,à Marcilly-la-Campagne, par Nonancourt (Eure).CROZE, ROBERT PARET LABREGERE,KUEFER, LETELIAEÎl, BRONNF.R, LOINTIER. —Votre journal est revenu avec la mention : Partisans adresse. — QUEUALT : »on réclamé. —BORIS : inconnu.

Goethe. — Faust, Werther, Ilcrmann et Do¬rothée 6 »Gorki (Maxime). — Les Déchus 12 73
— Les Vagabonds 12 75R. de Gourmont. — La culture des idées 12 75
— Pages choisies 16 25Guiart. — Les parasites inoculaicurs demaladies 10 »Guignebert. — Evolution des dogmes 10 »Gliilliermet. — Les milieux criminels 15 75Hachet-Souplet. — Genèse des instincts.. 10 »Haeckel. — Enigmes de l'univers 20 75

— Histoire de la création desêtres organisés 40 75Iîaraucourt. — Daah, le premier homme.. 8 »Havelock Ellis. — Monde des rêves 11 50Heine (Henri). — Plus belles pages 12 75Helvétius. — Plus belles pages 12 75Hoffmann. — Contes fantastiques, 2 vol... 22 25Hovelacque. — La linguistique 16 25Howard Col lins. — Synthèse de la philoso¬phie de Spencer 19 50Huxley. — Du singe à l'homme 12 75Ibsen. — Un ennemi du peuple 12 75Ingenieros. — Psychologie biologique 15 25James (W.). — Philosophie de l'expérience 11 »
— Le Pragmatisme 12 75Kant. — Critique de la raison pure. 2 vol. 13 25Kropotkine. — Paroles d'un révolté 6 75
— L'Ethique 19 25I.a Fontaine — Contes 6 »La Bruyère. — Caractères 6 »Laclos. — Liaisons dangereuses 12 75I.nparcerle (Marie). — Les amants de Rosine,femme honnête 15 »Lamarck. — Philosophie zoologique 10 75

— Œuvres choisies 6 »Lamettrie.-— L'Homme machine. Art de jouir 12 75Lange. — Histoire du Matérialisme (2 vol.) 45 »La Rochefoucauld. — Maximes 6 >»Lebon (G.). — Les premières civilisations 27 50Lefcadio Hearn. — Feuilles éparses de lit¬tératures étranges 12 75Lepelletier (Edmond). — Paul Verlakie, savie, son œuvre 12 75
— Emile Zola, sa vie, son œuvre.. 12 75
— Histoire de la Commune, 3 vol. 62 50Levy Bruhl. — La philosophie d'AugusteComte 20 75Lefèvre (A.). — La Grèce antique 12 75
— La Philosophie 12 75
— La Religion 15 75Llelitenbeiger.—7.a philosophie de Nietzsche 15 25Lesignc. — Irréligion de la Science 9 75Letourneau; — Philosophie ethnique 12 75Loeb (Jacques). — La Fécondation chimique 12 75Louys (P.). — La femme et le pantin 12 75Lubbock. — Origine et Métamorphoses desinsectes, 10 75. — Bonheur de vivre.... 15 25Mieterlinck (Louis). — Péchés primitifs... 12 75Maeterlinck (Maurice).— Trésor des Humbles 12 75Magre (M,). — Vie amoureuse de Messaline 9 50Margueritte (V.). — La Garçonne, 13 », LeCompagnon, 13 ». — Le Couple 13 »Maxwell. — La Magie 10 »Melia. — Idées de Stendhal 12 75

—- La vie amoureuse de Stendhal.. 12 75Metalnikov. — Immortalité et rajeunissementdans la biologie moderne 11 »Meunier (Mario). — La légende dorée desdieux et des héros 12 75Manta'gezza. — Physiologie du plaisir 20 75Mirbeau (Octave).^— I.e jardin des supplices,12 60. — Le journal d'une femme dechambre, 12 60. — Théâtre, (3 vol,).,.. 25 »Montaigne. — Essais (4 vol) 25 »Montesquieu. — Esprit des Lois, 2 vol 15 »Musset. — Plus belles pages 12 75
— Confessions d'un enfant du siècle 6 »Navarre (Marguerite de). — Heptaméron.. 7 75Nerval (Gérard de). — Plus belles pages.. 12 75Nicati. — Psychologie naturelle 12 75Nicei'oro. — Génie de l'argot 12 75Nietzsche (F.). — Ainsi parla Zarathoustra,2 v., 25 » — Généalogie de la morale, 12 75

— Par delà le bien et le mal, 12 75. —La volonté de puissance (2 vol.) 24 75Noidau. — Biologie de l'éthique 16 50Ossip-Lourié. — La philosophie de Tolstoï 15 25Palante. — Antinomies entre l'individu et lasociété, 10 75. — Précis de sociologie.... 10 75Poincaré (Henri). — Science et hypothèse.. 10 »Rabelais. — Œuvres, 2 vol, 12 »RRngome. — Oscar Wilde 12 75Reclus (Elisée). — Correspondance, 3 vol., 30 75Reja. — L'Art chez les fous 12 75Rétif de la Bretonne. — Plus belles pages. 12 75Rey. — La philosophie moderne 11 »
— Le retour étemel et la philosophiede la physique 13 »Ribot. — La philosophie de Schopenhauer 20 75Riehet. — Traité de métapsychique 62 50Ronce. — Frédéric Bastiat, sa vie, son œuvre 9 »Roques. — Hegel, sa vie, ses œuvres 12 75Rousseau (J. J.). — Confessions, 2 vol 12 »Sageret (J.). — La Révolution philosophiqueet la science (Bergson, Einstein, Lç IJaïï^tee, Rosny aîné) 15 25

— Le système du monde, desChaldèens à Newton.... 10 75
— Paradis laïques 12 75Schiller. — ' Les Brigands, Marie Stuart,Guillaume Tell 6 75Schopenhauer. — Fondements de la Morale 6 »

— Le monde comme volontéet comme représenta¬tion, 3 vol 92 50Schpré. — Les Grands Initiés, 12 75, — Pré¬curseurs et Révoltés, 12 75. — Femmesinspiratrices et poètes annonciateurs .... 12 75Saint-Simon. — Plus bçllçs pages 12 75Sahit-Yves. — Reliques et Images légen¬daires 11 »Spencer. — Qu'est-ce que la morale ? 9 75
— Introduction à la science sociale 13 25
— Classification des sciences.... 10 75Spinoza. — Ethique 8 75Stendhal. — Plus belles pages.,...,.,.,,, 12 75
— Le rouge M le noir, 2 vol..,.. 12 »
— La Chartreuse de Pai'me .... 0 »Suétone. — Les douze Césars 6 »Tolstoï. — Résurrection . 12 75
— La toi de l'amour et de la vio¬lence, 9 ». — Qu'est-ce quel'Art ?, 12 75. — Le salut esten vous . v . 12 75Tolstoï. — Théâtre 12 75Tqpin^rd. — L'Anthropologie 15 75YTan Gennep. — Formation des légendes.. 10 »Vaschide. — Le sommeil et les rêves 12 75Verger. — Evolution des idées médicales surla responsabilité des délinquants 7 75Van Bever et Léautaud. — Poètes d'aujour¬d'hui, 2 vol 25 50Verliaeren. — Choix de poèmes 12 75Vigny (A. de). — Plus belles pages 12 75
— Servitude et grandeur mi¬litaire 6 »Villon (François). — Œuvres 6 75Voltaire. — Dictionnaire philosophique 6 75Weisman. — Hérédité et séleètion naturelle 20 75W(?lls. — lie du DT Moreau, 12 75. — AnneVéronique, 12 75. — La machineà explorer le temps, 12 75. —Quand le dormeur s'éveillera.. 12 75Whitman. — Feuilles d'herbe, 2 vol 30 75Wilde (Oscar).— Le portrait de Dorian Gray 12 75
— Théâtre, 3 vol 36 75Zola (Emile). — Lourdes (2 vol.), 25 fr. —Paris (2 yql), 25 fr. Rome (2 vol.).. 23 »

POUR APPRENDRE L '/DO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exercavo (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire françals-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50

OU Ipp se retrouveoù l'on discute
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4® lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bès, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 11 septembre :Journée de plein air dans la banlieue parisienne.

— Causerie par E. Armand sur Ton corps est citoi, de Victor Margueritte.Lundi 12 septembre :E. Armand : Au Icndemaip d'une révolutionanarchiste.Dimanche 25 septembre :Journée de plein air dans la banlieue parisienne.— Causerie par E. Armand : Quelques thèses deHavelock Ellis, sexologistc anglo-saxon.Lundi 26 septembre :Philippe : La question de Population.Lundi 10 octobre îHenri Zlsly : D'une meilleure conservation etutilisation de nos publications.Lundi 24 octobre :Un camarade : La synthèse anarchiste. Le rap¬prochement anarchiste. Le parti anarchiste.
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et lequatrième lundi du Kiois, à partir de 15 heuresjusqu'à 18 heures, à la même adresse.
-r- Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
FEDERATION DES JEUNESSES ANARCHISTES.Se réunissent tous les mardis, à la « Solidarité »,15, rue de Meaux. Causerie éducative. Vente debrochures et journaux, etc., etc. Invitation cor¬diale à tous ceux qui sympathisent avec le mou¬vement des Jeunes.GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DU XX*.—Causeries éducatives chaque Jeudi, à 20 h. 30,salle du « Faisan doré », 28, boul. de Belleville.GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE. —Les 2* et 4e jeudis du mois, salle de la « Coopé¬rative », angle place Carnot, rue Veuve-Aublet.GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NANTES. —Réunion du groupe les 2* et 4e jeudis, 33, rueJean-Jaurès, à 20 heures précises.Permanence tous les samedis de 15 à 17 h.ALGER-BELCOURT. — Tous les jeudis, à20 h. 30, réunion du groupe au Bar Louis, rueMichelet, 88. Livres, brochures, Journaux à ladisposition des camarades. Les demander aussipar correspondance à Fernandez, case postalen° 12, Alger-Bclcourt.
LY'ON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mercredi, à 21 li., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.LILLE. — S'adresser à D. Cracco, 14, routed'Ypres, Marquette-les-Lille.TOULOUSE. — Amis de l'en dehors. — Réunionie lundi au café des Arcades, place du Capitole,à 21 heures.
LE HAVRE. — Le Groupe libertaire fait appelaux copains de toute tendance. Réunion le mer¬credi, au Cercle Franklin. Demander la salle auconcierge.SAINT-ETIENNE. — Le groupe des Amis de l'endehors se réunit les l*1" et 3e samedis du mois,café Ferrant, place du Peuple, 33.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'endehors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupefait savoir aux camarades que le problème dela langue internationale intéresse, qu'il envoie unmanuel d'Espéranto et un manuel d'Ido (chacunde 32 pages) contre la somme de 1 fr. en timbres;de façon à ce qu'ils puissent fixer leur choix surune de ces deux langues. Le Groupe rappellequ'un Cours gratuit d'Ido par correspondancefonctionne toute l'année. Pour envoi de manuelset inscriptions au cours, ainsi que tous rensei¬gnements, écrire au secrétaire, le camarade H.Freydure, 50, rue Pasteur, Lyon (7e).

Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INDIVIDUALISTE ANARCHISTEles differents visages de l'anarchisme.Qu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de « nos » revendications individua¬listes anarchistes.Ce que sont les anarchistes individualistes.Lettre ouverte à quelques Anarchistes Commit*nistes.Programme d'action Individualiste Anarchiste.vous ignorez tout du mouvement individualisteEnvoi du tout contre 11 fr. 60 recommandé(extérieur 12 fr. 50).
L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, mais toute personnalité à laquelle il estnominalement fait allusion dans ce journal estassurée que sa réponse sera publiée, ou pour lemoins prise en sérieuse considération.
Tous nos lecteurs qui comprennent l'espagnolvoudront lireREALISMO Y IDEALISMO MEZCLADOSpar E. ArmandTraduction y prologo de V. Orobon Fernandez.

— Franco 5 fr. 60.
L'INDIVIDUALISME ANARCHISTEtel qu'on le comprend à L'EN DEHORS est clai¬rement résumé dans les tracts et manifestes ci-dessous :Qu'est qu'un Anarchiste ?Lettre ouverte à quelques individualistes anar-Leltre ouverte à quelques individnalists anar¬chistes.Programme d'action individualiste anarchiste.Ce que nous sommes, ce que nous voulons.Envoi franco contre 0 fr. 75 (1 fr. extérieur).

PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves,Paris (14e), pour tous renseignements.
YTous avez lu :l'Initiation Individualiste AnarchisteAinsi chantait un « en dehors »Avez-vous lu ;FLEURS DE SOLITUDE ET POINTS DE REPÈREqui les éclaire et les complète ?

Correspondance internationale î allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, italien, portugais.

Les Compagnons Ce l'en dehors (»)
Adhésion nouvelle : (61) Belgique.Changements d'adresse : (23), lecteur à l'Uni¬versité, boîte postale n° 49, Lîda (Pologne).Reçu, expédié, envoyé : Neblind (5 fr.). — Mar¬cel Dumontier Rudy Hoell, Bois, Azema.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse« aux bureaux du journal ».Le Contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 75.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sons enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout euvoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COM¬BAT CONTRE LA JALOUSIE ET L'EXCLUSI¬VISME EN AMOUR. — Adhésions :
61. Elène Forest, aux bureaux de l'en dehors,cité St-Joseph, 22, Orléans. — 05, René Cendre(même adresse).
Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier 11e fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exeluslvisme en amour. »

INTERNATIONALE INDIVIDUALISTE ANAR¬CHISTE. — Les camarades que l'idée intéresseécriront à LEO RIVIERRE, chez A. BAILLY, àMarcilly-la-Campagne, par Nonancourt (Eure),France, qui accepte çle recevoir le? lettres.

Ceux qui ne veulent ni Dieu ni Maître, les tna-daptés, les inassouvis, les indomptés lisent il'en dehors(FRANCO : 10 affiches ainsi libellées et nontimbrées : fr. 0 30 ; 25 î fr. 0 75.Le timbre à apposer est de 36 cent.)
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postalee ; trajt,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; cilations choisies ; portraits de A. Liber¬tad, P. C.horron, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché orl-très soigné : 1 fr. 65 la série ; 7" fr, 50 les cinqséries (envoi recommandé).

Faites connaître... Répandez... Diffusez...l'A B C de « nos » revendications individualistes.Franco : 50 exemplaires, 3 fr. 50 ; le cent C fr.NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 20 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Ilan Ryner, E. Armand, Albert Ltber-Clemenceau. Deux feuilles : 50 cent, dix feuilles,2 fr. 15 franco.
L'EN DEIlOnS fait partie de L'ENTENTEANARCHISTE. — Demander renseignements etenvoyer adhésions au secrétaire E. FOURNIER,14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise).
Si la bande de ce journal porte l'avis :

« Votre abonnement EST DU »
« ou expire le » (SUIVI D'UNE DATE)C'est pour vous et non pour te voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. ». p.

Le Gérant : O. DUCAUROY
Imp. Coop. « La Laborieuse »,7, rue du Gros-Anneau, Oriéams.


