
Supplément aux N°® 21 et suivants de l'en dehors.L'Initiation Individualiste anarchiste est expédiée francoet recommandé contre envoide 8 fr. 25 (2 li. 1/2 travail d'un ouvrierpallllé) à E. ARMAND,22, cité Saint-Joseph, Orléans.
L'Initiation Individualiste est. le fruit de vingt ans d'observations ;le résumé, l'aboutissant d'une évolution et d'une propagande qu'in¬compréhensions, calomnies, manque de ressources, traîtrises, annéesde prison au régime de droit commun n'ont empêché de se déroulerni de se poursuivre.Dans les Quelques Lignes d'Introduction, qui précèdent le textede l'Initiation, E. ARMAND définit la caractéristique de son travail,expose l'œuvre qu'en le publiant, il a voulu accomplir: « Ce quidistingue, ce volume— écrit-il— de tout ce qui a été publié jusqu'icisur l'Individualisme envisagé au point de vue antiautoritaire ouanarchiste, c'est son absence rf'unilatéralisme, voire d'homogénéité. Lespages qui suivent ne développent pas^une conception unique: ellesexposent, décrivent ou tout au moins examinent les différentes ma¬nifestations de la pensée et de l'aspiration individualiste anti-autori¬

taire, du simple anti-étatisme à la pure négation sociétaire. La ten¬dance qui veut que le « moi » s'exprime dans une raisonnable res¬triction des besoins et une simplification rationnelle de l'existence yoccupe une place analogue à celle qui ne croit possible l'épanouisse¬ment du « moi » que dans l'intensification des désirs, la jouissancedyonisiaque des joies de la vie. Ces manifestations diverses se ré¬pondent, se compensent, se concurrencent. Elles donnent à la concep¬tion individualiste, au sens où nous l'entendons, un caractère desouplesse et de flexibilité extraordinaire. Elles diffèrent tant qu'ellesparaissent se contredire, elles semblent sur le point de s'exclure.Tout compte fait, contradictions et oppositions ne sont qu'appa¬rentes. Un ciment commun les tient scellées ensemble : la négation,le rejet, la haine de la domination et de l'exploitation : l'absence del'obligation, de la sanction et de l'empiétement dans tous les

domaines : l'abolition de la contrainte grégaire sur l'initiative etl'impulsion individuelle. »On comprend les raisons qui ont fuit donner à cet essai de révé¬lation des faces multiples de la thèse individualiste anarchiste letitre significatif d'Initiation : appellation qui n'aurait eu aucunsens s'il n'avait été question que d'exposer un aspect unique de cetindividualisme. Ceci n'a naturellement pas empêché l'auteur démail¬ler ce volume d'interprétations, de commentaires très personnels de« la façon de vivre » individualiste.
L'extrait suivant de la Table analytique des Matières fera com¬prendre dans quel esprit est conçu le' volume, qui comprendXVlA-344 pages d'impression compacte, en caractères du corps 6'.

I. Esquisse du Milieu Social. L'Autorité né¬faste 1

II. Les réformateurs et les transformateurs dumilieu social 6
7. La douleur universelle. — 8. Réformateurs ettransformateurs religieux. — 9. L'expiation, le pé¬ché, le sacrifice. — 10. L'aboutissant religieux. —11. L'idéal des réformateurs religieux. — 12. Réfor¬mateurs et transformateurs légatitaires. — 13. Laloi et le « bon citoyen ». — 14. Origine de la loi.

— 15. La loi dans son application. — 16. L'idéallégalitaire. — 17. Réformateurs et transformateurséconomiques. — 18. Les origines du socialisme.Les précurseurs socialistes. — 19. Le fait écono¬mique. — 20. Les divers aspects du socialisme. —21. Importance du socialisme. — 22. Le syndica¬lisme. — 23. L'organisation. — 24. La dictature duprolétariat. — 25. L'idéal socialiste.
18III. L'Anarchisme. L'Individualisme antiautori¬taire ou anarchiste. Ses aspirations .

26. L'anarchisme. — 27. Définitions : anarchie,anarchiste, anarchisme. — 28. Origine de l'anar¬chisme. — 29. L'anarchisme et la première Inter¬nationale. — 30. Les anarchistes et la Société. —31. L'individualisme anarchiste. — 32. Le fait indi¬viduel. — 33. Le domaine du « Moi ». — 34. Lapensée et l'œuvre individualistes. — 35. Propriétédu moyen de production et libre disposition duproduit. — 36. Les individualistes et le révolution-narisme systématique. — 37. Conditions d'existenceet d'évolution de l'Individualiste. — 38. « Notre »individualiste. — 39. Les aspirations individualistesanarchistes.

IV. Les Individualistes et les réformateurs dumilieu social. La loi du progrès con¬tinu 27

V. Le Christianisme et les Individualistes. Latournure d'esprit païenne 39

VI. L'Autorité, la Domination, l'Exploitation.Origine, évolution, aspects et défini-lions 46
53. Les individualistes anarchistes et l'autorité.

— 54. Que faut-il entendre par domination? Qu'est-ce que l'autorité? — 55. L'exercice de l'autorité.
— 56. Origine et Evolution de la domination. —57. Insuffisance de l'expression « domination del'homme par l'homme ». — 58. Que faut-il entendrepar exploitation? — 59. Esclavage et salariat. —60. L'exploiteur et l'exploité. — 61. L'abolition del'exploitation. L'exploitation corollaire de la domi¬nation. — 62. Insuffisance de l'expression « exploi¬tation de l'homme par l'homme ». Nouvelles défini¬tions de l'exploitation. — 63. Les cas de contribu¬tion ou rétribution volontaire. La caractéristique del'exploitation. — 64. Les exploités « volontaires ».

VII. L'Individualisme anarchiste et le Commu¬nisme. L'idée de valeur. Les revendi¬cations individualistes dans le domaineéconomique

IX. Volonté de vivre et Volonté de se reproduire.La propagande individualiste 96

59
65. Critique du communisme. — 66. La mise etla prise au tas. — 67. La possession du moyen deproduction et la libre disposition du produit. —68. Point de vue individualiste de l'association. —69. Le producteur rationnel et la production ratio¬nalisée. — 70. Le nivellement perpétuel. — 71. Lathèse individualiste dans le domaine économique.85. L'être et l'avoir conditionsd'exercice de la réciprocité. — 86. L'absence deréciprocité comme caractéristique de 1 exploitation.

— 87. La libre disposition du produit et l'objectionde 1 accumulation. — 88. Le contrat de travail. —89. Les Revendications individualistes dans ledomaine économique.
VIII. L'effort, le parasitisme, la joie de vivre. Lesbesoins factices

90. Théorie de l'effort. — 91. Les parasites. —92. Les inaptes à l'effort. — 93. Les applicationsimmédiates de l'effort. — 94. Comment la vie estbelle à vivre. — 95. Le « moi » et la jouissancede vivre. — 96. Qu'est-ce que vivre ? — 97. V'iyrepour vivre. — 98. Jouir physiquement. — 99. Lesancêtres. Le suicide. —100. Les vertus, les « vices »,la restriction des besoins. — 101. L'éducation dela volonté. — 102. La question des stimulants. —103. Antiautoritaires d'abord.

82

X. L'Individualiste anarchiste comme réagis-seur et comme réfractaire 104

XI. Le geste révolutionnaire et l'esprit de ré¬volte 116
119. Les individualistes et l'action révolution¬naire. — 120. La révolution et l'armée. — 121. La« révolution » individuelle. — 122. L'attentat in¬dividuel et Vattentxter. — 123. L'abstention¬nisme. La résistance passive. — 124. Absence dedogmatisme à l'égard du geste révolutionnaire. —125. L'individualiste comme un, révolutionnaire àl'état permanent. — 126. Coopération des Individua¬listes à l'action révolutionnaire.

XII. Le pis aller illégaliste 129
XIII. Le problème de la transgression et l'aboli¬tion de la répression 138

134. Y aura-t-il toujours des transgresseurs ? Letransgresseur dans la marche de l'humanité. Latransgression en milieu individualiste. — 135. Lapersistance du délit et l'inévitable sanction. La nonrésistance. Le transgresseur comme son proprejuge. — 130. Procédés individualistes en vued'abolir la transgression. — 137. L'arbitrage vo¬lontaire. — 138. Critique individualiste du méca¬nisme judiciaire. — 139. Les transgressions dansla société actuelle et en milieu individualiste. —140. L'écùec de la répression pénale et les solutionsindividualistes.
XIV. La vie comme expérience et les réalisationsindividualistes 149

141. Différentes conceptions de la vie. — 142. Uneconception individualiste de la vie. — 143. Condi¬tions, phases, valeur de l'expérience. — 144. Bienvivre et mourir bien. — 145. Aspects divers de lavie considérée comme une expérience. — 146. Lapublicité de l'expérience. — 147. L'individualisteanarchiste et le fait économique. — 148. Commentl'individualiste se réalise « économiquement » dansle milieu social actuel. — 149. Des réalisations enmarge de la société. — 150. Esquisse des condi¬tions d'existence d'une « colonie individualiste ».

XV. La vie intérieure. La sensibilité et le sen¬timentalisme individualiste. Le pro¬blème de l'éducation 158
151. La vie intérieure. — 152. L'art pour l'artiste.

— 153. L'exagération « raisonnable ». — 154. Lecritérium de la diminution intérieure. — 155.La sensibilité individualiste. — 156. L'individua¬liste et les élans du cœur. — 157. « L'idéalisme »individualiste. — 158. La reddition de comptes.
— 159. La Maison de verre. — 160. L'évolution desopinions. — 161. L'absolu. Le relatif. La doctrine.La formule. — 162. Le problème de l'éducation.L'initiation, individualiste. — 163. Initiateur et nonEducateur. Le vrai sens de la vie. — 164. Aspectspratiques de l'initiation individualiste.

XVI. La solidarité. La sociabilité. La camara¬derie 179
165. L'obligatoire solidarité. — 166. Les indivi¬dualistes et la solidarité imposée. — 167. La Soli¬darité volontaire. — 168. De la Solidarité imposée.

— 169. Les individualistes anarchistes considéréscomme une « espèce ». — 170. L'entr'aide dansl'espèce. La camaraderie. — 171. L'individualisteet les « frères inférieurs ». — 172. Vie privée etvie publique. — 173. Les concessions au milieu.
— 174. Considérations sur la pratique de la cama¬raderie. — 175. Nécessité de la critique des idées.
— 176. Les déceptions de la camaraderie. — 177.Mes ennemis et mes amis. — 178. Citoyen de« mon » monde.

XVII. La réciprocité 193
179. Recherche d'une base individualiste anar¬chiste des rapports et accords entre les hommes. —180. Théorie de la réciprocité. — 181. Donner etrecevoir. Aspects de leur équivalence. — 182.Objections à la pratique individualiste de la mé¬thode de la réciprocité. — 183. La réciprocité dansla nature. — 184. La réciprocité volontaire. —185. La question de la réciprocité telle que lesindividualistes la posent.

XVIII. Le contrat. L'association. Le garantisme . . 204186. Le contrat individualiste. — 187. Caractèreanti-autoritaire du contrat individualiste. — 188.De la rupture du contrat. — 189. Objections à ladissolution du contrat. La rupture imposée. —190. Du contrat passé avec les autoritaires. —191. Thèse de l'association entre individualistes.
— 192. Pourquoi et comment s'associer. — 193.Y a-t-il avantage à s'associer ? — 194. L'associationcomme la « chose » de l'associé. — 195. Desmoyens de « garantir » l'associé. — 196. Lescaractéristiques de l'association individualiste. —197. « Contrat d'association » et contrat social. —198. L'application actuelle de l'association indivi¬dualiste. — 199. Quand tu t'associes... — 200. Lerisque. — 201. Analyse du risque héroïque. —
— 207. Garantisme appliqué et solidarité volontaire.
— 208. Garantisme et réformisme individualiste.

XIX. L'équité au point de départ. La concurrence.La méthode d'égale liberté 227209. L'inégalité naturelle. — 210. Equité « aupoint de départ » et rétablissement de l'équité « encours de route ». — 211. Inégalité économique etnouvelle mentalité. — 212. Tolérance et réciprocité.
— 213. Concurrence et non tolérance.— 214. Thèsede la concurrence individualiste.— 215. «La libertéde concurrence » individualiste. — 216. Résultatde l'uniformisme industriel. — 217. L'exercicede la concurrence. — 218. La méthode de l'égaleliberté. Esquisse d'une table des revendicationsindividualistes.

XX. La question des rapports sexuels et le pointde vue individualiste 238

XXI. Le fait historique, le fait économique et l'at¬titude individualiste . . . 257233. Les individualistes et ITiistoirjS. Panor«i»ade 1 évolution historique contemporaine. —234. Letravail. — 235. La production, la consommation.
— 236. La spéculation et la mentalité du produc¬teur. — 237. Le travailleur en régime de « contraintesociale ». — 238. Le travailleur manuel. — 239.L'ouvriérisme, les syndicats. — 240. L'ouvriérismeet-la production individuelle. — 241. Artiste oumanœuvre?—242. Syndiqué et non syndicaliste. —243. L'individualiste et sa «question économique ».

XXII. Les inconséquences. Les défaillances. Lesreculs. Les découragements244. Gapacité de pensée et incapacité de réalisa¬tion. — 245. Les inconséquences des individualistes.
— 246. Désillusions plurales et mécomptes indivi¬duels. — 247. L'effort persévérant vers la concor¬dance entre la théorie et la pratique. — 248. Le« mauvais camarade ». — 249. Les découragements.Examen critique de leurs causes. — 250. « L'har¬monie» individualiste. — 251. Les « dechéants »de l'Individualisme. — 252. La faice de la « révo¬lution individuelle ». — 253. La « Tour d'Ivoire ».Une calomnie réfutée. — 254. Je n'ai pas toujoursqu'une opinion. —255. Aie foi en toi.

XXIII. La lutte pour la vie individualiste256. « Leur » lutte. — 257. L'activité critique desindividualistes. —258. Nier pour s'affirmer. —259.L'objection de l'individualisme bourgeois. — 260.L'objection de 1 insuffisance économique. — 261.L'objection de l'attitude stérile. — 262. Je suis sus¬ceptible.
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XXIV. Les propagandes à côté
XXV. Vers une humanité nouvelle ? 307269. La question de la « société future ». — 270.Les conducteurs de civilisations et la réalisation dubonheur. — 271. L'individualiste par rapport àl'humanité future. — 272. Les directives de « l'hu¬manité future ». — 273. La mentalité de « l'humanitéfuture ». — 274. La propagande indispensable à -l'avènement de « l'humanité future ». — 275. Leretour à « l'ordre naturel ». — 276. Les faux annon¬ciateurs de « l'humanité future ». — 277. Attitudenégative de certains individualistes à l'égard de- « 1 humanité future ». — 278. En flagrant délitde société futurisme ? — 279. La liberté commoultime solution.

280. ErrataIndex alphabétique
Il nous reste encore un petit nombre d'exemplaires de Qu'est-cequ'un anarchiste ? (1908). Il peut être intéressant de comparer lesdeux ouvrages, leurs analogies, leurs divergences, leur parallé¬lisme, leur développement.Qu'est-ce qu'un anarchiste? et l'Initiation Individualisteanarchiste sont envoyés franco et recommandé contre 10 fr. 25,



Bulletin d'Abonnement à "l'en dehors"
Nom et prénoms
Adresse complète
(Ecrire très lisiblement).Durée de iabonnement(Indiquer si c'est pour six mois ou un an).Découper ou recopier le bulletin ci-dessus et ienooyer accompagné du mon¬tant : 3 fr. pour six mois (extérieur :4 fr.) ou 5 fr. 50 pour un an {exté¬rieur : 7 fr. 50),à E. ARMAND,22, citéSaint-Joseph, Orléans.

MEDITATIONà l'usage des « abonnés a l'essai »Afin de faire connaître l'en dehors, j'ai cou¬tume d'envoyer des numéros spécimens non pointà des adresses prises au hasard, mais à un certainnombre de personnes que je sais pertinemment s'in¬téresser à la diffusion des idées anti-autoritaires, oude celles qui combattent la domination et l'exploi¬tation capitalistes ou encore les préjugés de la so¬ciété bourgeoise. Dès tors qu'on ne me retournepas les exemplaires envoyas, je ne puis douter
— étant donne les destinataires — de l intérêt qu'yportent ceux qui gardent l'un dehors. J'estime,en effet, qu'un militant qui reçoit trois numérossuccessifs d'une feuille comme la nôtre, sans taretourner, a l'intention de s'y abonner. Je répèteque pour les abonnements d-i essai je ne m'adressepas, en général, d des inconnus, mais d des per¬sonnes au courant de toutes les difficultés que ren¬contre pour subsister et résister un organe parais¬sant à intervalles plus ou moins réguliers, qui nefait aucune publicité payée, aont le rédacteurprincipal — peu importe le titre attribué d celuiqui en a assumé la publication — n'émarge àaucune caisse publique ou occulte.J'estime qu'après avoir œuvré plus de vingt ans
— et peu me cliaut qu'on m'accuse ou non de ren¬gaine — sans jamais avoir louché un sou pour lelabeur intellectuel que j ai fourni — de l'ère nou¬velle d l'en dehors —je me trouve en situation jus¬tifiée de demander aux anarchistes, libertaires,communistes, socialistes ou autres en révolte contreles malpropretés quotidiennes de la bourgeoisie, dem'averar, pur un refus ou une carte illustrée quicoûte deux sous d'affranchissement, qu'ils ne veulentpas ou plus recevoir le périodique que j'édite.Au bout de quelque temps — d'un trop longtemps — j'envoie une cartepostale d ceux de nos destinataires qui n'ont pas encore donné signe de vie.Je leur demande soit de m'envoyer le montant deleur abonnement, soit de me retourner les exem¬plaires qu'ils ont reçus afin que je les fasse circu¬ler. Trop souvent, beaucoup trop souvent, je nereçois rien; ils ne me répondent pas; ils ont dispose des journaux qui leur ont été envoyés sans lesyw. Davmi toa crufreura de ce geste, qui n'avraiment rien d'héroïque, il y a des individualisteset des communistes libertaires; des hygiénistes,naturistes, végétaliens, végétariens, etc. ; des révo¬lutionnaires, des fonctionnaires de syndicats, desmembres rouges ou non de l'enseignement, despartisans d'une langue internationale, des syndi¬qués de toutes nuances. Une belle salade quoi!J'insiste et je prétends qu'entre camaradesqu'unit tout au moins un certain nombre d'aspira¬tions communes, pareille mutlerie n'est pas demise. J insiste pour amener émancipés et conscientsorganisés ou inorganisés d faire montre d'assez de« conscience » pour avertir qu'on cesse de leurenvoyer une feuille du genre de la nôtre dès lorsqu'ils ne sont pas décides à en payer le coût. C'estde l'éducation tout élémentaire que cette insistance.Un bon camarade que je connais gagnait sa vieà colporter un livre traitant de la guérison desmaladies par les simples, volume qu'il laissaitquelques heures chez des particuliers — petitsemployés, ménagères — bref des « inconscients ». Ilallait ensuite le rechercher et si on n'en voulaitpas, on le lui rendait et tout était, dit. Il y a debraves copains, conscients ceux-là — et comment!
— qui n'ont pas hésité à garder sans payer huit,dix numéros successifs de l'en dehors, ce quiforme un volume de 236 d 320 pages format petitin-16. Il y a un mot pour qualifier cett% façon deconcevoir les rapports entre amis ou camarades demême opinion ou d peu près. E. Armand.
NOUS ENVOYONS contre 4 fr. (franco etrecommandé) des collections de l'en dehors, pre¬mier format, nos 1 à 16/17.des numéros contiennent des articles, poésies,.reproductions, traductions, correspondances de :Albin, Armand (E.), Bennis (J.-V.), Bérence(Fred.), Byington (Stephen-T.), Candide, Casseres(Benjamin de), Chardon (Pierre), Coissac (V.),Constandsé (A.-1.J, Crosby (Ernest), Culloch (War-ren-M.), Damiani (Cigi), Dario (KuDen), Darrow(Clareuce-S.), Dekker (E.-D.), Després (Margue¬rite), Deubel (Léon), Ducauroy (Ovide), Edelman(Souia-V.), Ego, Ferm (Elisabetti-Byrne), Fouque(Robert),Gabriel, Gante (Emilio), Goldman (Emma),tiatl (Amanda-Benjamiii), Hélios, Homo, Horde-quin (P.), Kelly (Harry), Labadie (Jo.), Lacaze-Duthiers (G. de), Laiorge (A.), Larès, Lefort(Marc-L.), Libertad (Albert), M.-P., Mackay (John-Henry), Mac Say (Stephen), Medina (Vincente),Mett (NValter), Mevel (L.), Meulen (Henry), Mona-han (Miehael), Nettlau (Max),Nido (Enrique), Owen(William-C.), Pacheco (Rodolfo-Gonzalez), Pasquet(E.), Pervenche, Plissôn (Joseph), Prat (Pedro),Prudhommeaux (J.), Qui-Cé, llafanelli (Leda), Re¬clus (Elisée), Roméas (C.), Robertson Proschowsky(Dr. A.), Rohioii (Paul),Iluynes (Pierre des), Ilyner(Han), Ryner (Georgette), Sanger (Margaret), San¬glier (Charles), Satterthwaite (Alba), Sauvage(Marcel), Sheierman (Nicolaï), Shippey (Hartwell-S.)Spiess (Camille), ïrouillier (Louis), Vandeputte(11.), Vidal (Georges), Vulpillières (Gaston de).

Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitde l'Individualisme considéré au point de vue anarchistePour les dissiper, procurez-tons et répandez nos Tracts et nos Brochurespar E. ArmandLa Valeur et les conséquences de son aboli- franeo-lion 0 25Mon pl de vue de l'anarchisme individualiste 0 15L'anarchisme comme vie et comme activité. 0 10Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes " 0 20La vie comme expérience. Fierté 0 20La procréation au pl de vue individualiste. » »»Les besoins factices, les stimulants et lesindividualistesA vous, les humbles (placard pap. couleur)Le plus grand danger de l'après-guerre . .Lettre ouverte aux travailleurs des champs.L'illégalisme anarchiste, le mécanisme judi¬ciaire et le point de vue individualiste. .Amour libre et Liberté sexuelle. Variationssur la voluptéMon athéismeEst-ce cela que vous appelez « vivre » ?(en français et en ido), les 3 exemplaires,par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). . .par Albert LibertadLa joie de vivre 0 20par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires, les 3 exempl. . 0 15
" Notre " Individualiste (texte français etido). " Pour la fin de la guerre ". . . . 0 10Les 22 brochures ou tracts franco : 2 fr. 60. (sous enveloppe : fr. 2,90)Collectionspar delà la mêlée, nos 11 à 42-. ..... 7 50l'en dehors, premier format, n° 1 à 16/17 . 4 »
Cartes postales, la série de 10 1 j

— (5 séries) 4 »Piqûres d'aiguilles, 10 feuilles (140 textes) 1 »
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Pour la propagande de la langue internationaleGrnpo Libertaria Idista. — Ceux d'entre noslecteurs que la question intéresserait sont préve¬nus qu'il existe un groupe idiste, composé exclu¬sivement d'individualistes ou communistes anar¬chistes. Ce groupement englobe tous les camaradesrésidant eu France. Pour tous renseignements,s'adresser à Jules Vignes, à Saint-Genis-Laval(Rhône) (par correspondance). Cours gratuit delangue internationale Ido, fonctionnant toute l'an¬née au siège du groupe à l'adresse ci-dessus.Libereso « Organo di la Anarkiista Secionodi Emancipanta Stelo, kosmopolita L'niono di lalaborista idisti « est entièrement rédigé en langueinternationale ido. Il publie des articles de cama¬rades anglais, allemands, autrichiens, français,hollandais, espagnols, italiens, roumains, russes,etc., preuve nouvelle que par sa précision et sasouplesse l'Ido convient tout à l'ait pour les rela¬tions entre tous pays. Il se compose actuellementde brochures dont la publication alterne avec celledu Bulletin.L'abonnementà 10 numéros successifs (5 du Bul¬letin et 5 des brochures) est de 5 francs pour laFrance et de la valeur de 2 heures de travaild un ouvrier qualifié en monnaie des autres pays.Nos amis qui ne savent pas encore l'Ido et quidésireraient cependant comprendre directementles écrits de nos camarades de tous pays peuventapprendre cette langue internationale en lu leçonsde 2 heures. Ecrire à Jules Vignes, rue Baron-Ghauran, Saint-Genis-Laval (Rhône), France. Ilsrecevront les éditions publiées par Libereso.
Service de Librairie

Nous demandons un délai de quelques jours pourl'expédition des volumes. — l.es bénelices résultantde ce service sont consacrés à nos éditions ou sontversés à la caisse du journal. — Joindre le montantde l'envoi en faisant la commande.E. Armand. — Qu'est-ce qu'un anarchiste? 2 50
— — L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recommandé. 8 25
— — Sous les verrous (poèmes). 0 30
— — Où il est question de l'illéga¬lisme anarchiste, de l'affaire des Banditstragiques, de « Chez les Loups », etc. . 0 20Darrow(GL)—Quijugeralecriminel?(les2). 0 10Notre Individualiste (français et ido), les 3. 0 10Goldman (Emma). — La Tragédie dei'éman- t paraît»cipation féminine —Stirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale et son enseignement —Labadie. — L'anarchisme : Ge qu'il est et cequ'il n'est pas —Chardon (Pierre) et E. Armand. — Actuelsou inactuels. Controverse —E. Armand. — L'A. B. G. des revendicationsindividualistes —
— Pour te faire réfléchir ... —
— Poésies d'un « hors la loi >fî —
— les Illégaux, pièce en 3 actes —
— Variations et Fantaisies surle problème des sexes, la vie érotique, lavolupté amoureuse (tirage restreint) . . . —

Bunge. — Le droit, c'est la force 10

Alméras. —peuples .ANDLER(Gh.).-
Le Mariage chez tous les
■ Les Précurseurs de NietzscheLa Jeunesse de Nietzsche. .

— Le Pessimisme Athétique deNietzsche
— Nietzsche et le Transfor¬misme intellectualiste. .Binet. — La suggestibilitéBrandès (Georges). — Essais choisis . . .Eug. Bizeau. — Verrues Sociales (poésies).Blatchfohd (Robert). —Je combats le chris¬tianisme parce qu'il n'est pas vrai . . .Buciinkr (Louis). — Force et matière . . .
— L'Homme selon la Science.
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Evolution de l'éducation. ... 7Benda (Julien). — Le Bergsonisme .... 3Brewster (IL). — L'âme païenne 6Bossi (E.). — Jésus-Christ n'a jamais existé 0Bjœrnson. — Au delà des forces 7Garlyle. — Sartor Resartus 7Chamfort. — Plus belles pages 6Charles Albert. — L'amore libero .... 5Chaughi (R.) — La femme esclave .... 0Cauzons (Th. de). — Histoire de la magieet de la sorcellerie en France (4 volumes) 42 25Carpenter (Edward). — Prisons, Polices,Châtiments 4 25Corre (D.). — Ethnographie criminelle . . 7 25Commence (O.). — Prostitution clandestineà Paris 18Coupin (H.). — Les plantes médicinales. . 9Cyrano de Bergerac. — Plus belles pages. 6Darwin. — Origine des espèces 16Danville. — Magnétisme et Spiritisme . . 2Divers. — Pensées sur l'amour .... 2Diderot. — Plus belles pages 4 6Dujardin. — Premiers poètes du vers libre. 2
— La source du fleuve chrétien. 6Devaldès (Manuel). — Réflexions sur l'Indi¬vidualisme 0 20Eltzbacher (Dr Paul). — L'anarchisme . .10 15Eeckhoud (Georges). — Les libertins d'An¬vers. Histoire des Loïstes 7 50Faure (Abel). — L'Individu et l'esprit d'au¬torité 6 25Fauvelle. — La physico- chimie 7 25Florian-Parmentier. — L'Ouragan .... 7 50Fontainas. —Peinture française au xixe etau xxe siècle 12 75Frazer. — Le totémisme 8 »Gaultier (J. de). — Comment naissent lesdogmes j 6 90Charles I. Gorham. — Dieu et la Guerre. . 0 20Gourmont (R. de). — Pages choisies. . . .10 50

— Physique de l'Amour. 7 50Gide (André). — L'Immoraliste 7 50Galtier-Boissière. — Pour soigner les mala¬dies vénériennes . 5 25
— La femme 21 »Gener (P.) — La mort et le diable 25 50Girard de Rialle. — Mythologie comparée. 7 25Giroud. — Cempuis. Education intégrale . 13 »Guilhermet. — Le milieu criminel . . . 10 50Guyot (Yves). — La science économique. . 12 75Hachet-Souplet. — Examen psychologiquedes animaux 5 50Haeckel. — Enigmes de l'Univers 10 50

— Histoire de la Création .... 31 50
— Merveilles de la vie 8 »Havelock Ellis. — Sélection sexuelle chezl'homme 12 50Havelock Ellis.— Impulsion sexuelle. . . 12 50

— Inversion sexuelle. . . 12 50
— Monde des rêves. ... 7 40
— Pudeur. Périodicitésexuelle. Autoérotisme 12 50Heine (Henri). — Plus belles pages .... 7 50Helvetius. Plus belles pages 6 50Herbart. — Comment élever nos enfants. . 5 25C. Hervé. — Le Sphinx de la Vie 0 25D. Holstein. — La longévité 2 60Hovelacque. — La Linguistique 12 75Hudry Menos. — La femme 3 75Hureau. — Faillite de la Politique .... 0 25Han Ryner. — Le Cinquième Evangile . . 7 25Les Paraboles cyniques . . 7 25Les Pacifiques 7 25Les véritables entretiens deSocrate 7 25

— Le Subjectivismo 3 70210
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Le Père Diogène
—• — Petit Manuel individualiste . 2
— — Des diverses sortes d'Indivi¬dualisme 1
— — Ce qui meurt ....*... 7
— — Les voyages de Psychodore. 7
— — Dialogue du mariage philo¬sophique 2Ibsen. — Un ennemi du peuple 7Ido. — Premier manuel 0

25

Kropotkine. — Autour d'une vie, 2 vol. . 11Laclos. — Liaisons dangereuses 6Lebon (Dr G.). — Naissance et évanouisse¬ment de la matière 2 25Lacaze-Duthiers (Gérard de).— Au tournant
— de la route 5
— Culte de l'Idéal 7 50
— Liberté de la Pensée ... 12
— Tour d'Ivoire vivante ... 16Laparcerie (Marie). — Les amants de Rosine,femme honnête 14 50Lamarck. —Philosophie zoologique. ... 6 50Lanessan. — La BotaniqueLange. — Ilist. du Matérialisme (2 vol) .Larbalétrier. — Agriculture et Scienceagronomique 7 25Lorulot (A.) — Causeries sur la Civilisation. 0 25

— Morale et éducation sexuelles. . 2 60Lamotte (Emilie).— L'éducation de l'enfance 0 55Lefort (Marc-L.) — Mon Individualisme . . 1 30Leroux. — Le Pain et le Blé 7 50Lamettrie. — L'Homme machine. Art dejouir 12 50Lefèvre (A.). — La Grèce antique .... 9 50
— La Philosophie 12 75
— La Religion 15 75Lefcadio Hearn. — Feuilles éparses de lit¬tératures étranges .... 7 50Lefelletier (Edmond). — Paul Verlaine, savie, son œuvre 15 75Loeb (Jacques).— La Fécondation chimique. 8 50Lowell (Percival). — Mars et ses canaux . 8 50Lesigne. — Irréligion de la Science. ... 5 50Letourneau. — Philosophie ethnique . . 9 50Loliée. — Histoire littéraire du Monde . . 3 75Lubbock. — Origine et Métamorphoses desinsectes 5 25La Boétie. — La Servitude volontaire. . ! 0 20Michon. — Un peu de l'âme des bandits. . 5 50Mac Say (Stéphen). — La laïque contrel'enfant 2 45

— Révoltes et Sanglots. 3 »Most (John). — La peste religieuse .... 0 20John Henry Mackay. — Les Anarchistes. , » »

Joiin Henry Mackay. — Anarchici ....
— Der Freiheitsucher.Matisse (G.). — Intelligence et cerveau . .

— Ruines de l'Idée de Dieu. .Meunier. — Le VégétarismeMauricius. — A bas l'autoritéMahé (Anna). — Hérédité et éducacion . .Mirrf.au (Octave). —• Grève des électeurs. .Néttlau (Max). — Responsabilité et solida¬rité dans la lutte ouvrièreMelia. — Idées de Stendhal
— La vie amoureuse de Stendhal . .M.eterlinck (Louis) — Péchés primitifs. .M kterlinck (Maurice). — Trésor des HumblesMantagezza. — Physiologie du Plaisir. . .Marcel. — Industries artistiquesMartin. — Histoire des MonstresMALATESïA(Errico). — Das Leben eines Anar-chisten
— — L'AnarchiaMarro. — Puberté chez l'homme et la femmeMusset. — Plus belles pagesMorat (D.). — Pourquoi nous sommes anti-

— militaristesMazel. — Ce qu'il faut lire dans sa vie . .Morris (William). — La Terra promessa. .Nerval (Gérard de). — Plus belles pages .Nergal. — Evolution des inondes ....Nicati. — Psychologie naturelleNiceforo. — Le Génie de l'argotNietzsche. — Pages choisies
— — Ainsi parlait Zarathoustra . .
— — Par-delà le bien et le mal. .
— — La Volonté de Puissance . .
— — Le Crépuscule des Idoles.L'Antéchrist
— — L'AnticristoPelloutier. — Hist. des B. du Travail . .Pompery. — Thélémites de Rabelais et Ilar-moniens de FourierProudhon. — Principe fédératif. Nécessitéde reconstituer le parti de la Révolution.Perré ,J.).— Egoïsme et Comédie ....Rafanelli (Leda). — Donne e femmine. .Ransome. — Oscar WildeRétif de la Bretonne. — Plus belles pages.Rougemont. — GraphologieReclus (Elisée). — A mon frère le paysan .

— — — Evolution et Révolution.
— — — Evolution, Révolution etIdéal anarchiste . . .Redan. — Les Criminels devant la Justice .Ritz (F.-O.). — Origines de la Vie ....Rogatcheff. — L'Idole et sa morale. . . .Roule. — Embryologie généraleRuben et La Verne. — Evolution des êtresvivantsRabaud. — Anatomie et Physiologie ducorps humainRegnault.— Hypnotisme et Religion. . .Romanes. — Evolution mentale chez lesanimauxSamain (Albert). — Œuvres, 3 volSieurin. — Notre globeSanford. — Cours de psychologie expéri¬mentaleS'-Evremond. — Plus belles pagesSageret. — Paradis laïquesSaintyves. — Reliques et Images légen¬dairesSenancour. — De l'amourStendhal. — Plus belles pagesSpencer (H.). — Les Premiers Principes . .
— Uu'est-ce que la morale? .
— Education intellecture, mo¬rale et physique ....Satterthwaite (Alba). — Le Grand Fléau :Le ChristianismeStirner. — L'Unique et sa Propriété . . .
— L'Unico
— Scritti ininori
— Kleinere Schriften »Slonim (Marco). — Da Pietro il grande aLeninSimplice. — Conditions du travail dans laSociété actuelleShellky. — Œuvres poétiques, 3 vol . . .
— — Œuvres en proseS'-SimoN. — Plus belles pagesSeré (Oct.). — Musiciens français d'au¬jourd'huiTopinard. — L'AnthropologieToulouse.— Le cerveauTripier. — Instinct et Intelligence ....T'ylor. — Civilisation primitiveVéron. — L'esthétique

— La moraleVitoux. — Le Théâtre de l'avenirVigny (A. de). — Plus belles pages. . . .Toscani. — 11 sangue malatoTolstoï. — Tu ne tueras point
— —Articles pédagogiques
— — Instruction du peuple
— — Que devons-nous faire ?...
— — La puissance des ténèbres, etc.
— —v Résurrection, 2 vol
— — La Loi de l'amour et de la vio¬lenceVerhaeren. — Choix de poèmesVan Bever et Léautaud. — Poètes d'aujour¬d'hui (2 vol.)Vermesch. — Les incendiairesWallace (A.-R.). — La place de l'hommedans l'universWhitman (Walt). — Feuilles d'herbe (2 vol.).Wells. — Anne Véronique
— La machine à explorer le temps .Wilde (Oscar). — Portrait de Dorian Gray.

— — Intentions
— — Essais de littérature etd'esthétique, 3 vol. . . .
— — Théâtre, 3 volZola (Emile). — L'hypocrisie religieuse . .

7 5010 »2 252 232 250 350 350 15
0 156 256 256 257 5012 508 »9 50
10 »2 5025 »6 50
0 257 508 506 504 757 256 507 5010 407 5013 80
7 50

1 10
12 500 207 506 506 502 250 20
» 35
6 250 150 551 157 25
4 75

49 75
16 7537 503 75
20 756 506 15
6 503 408 5020 756 25
5 25
0 157 2510 »16 »10 »
7 50
0 1521 507 508 50

12 5012 15752525a5112 7595 50256 505 »0 157 257 257 257 2514 25
5 507 50
15 »0 15
15 7525 »8 »7 507 257 25
20 5020 500 20

Le Gérant : A. MORAND.
Imp. Goop. " LA LABORIEUSE "7. rue du Gros-Anneau, OrléaniTéléphone 33.O0


