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THEORIES & PROCÉDÉS
Concernant les guérisons miraculeuses("

(Suite) .

I

Kn raison de ce que nous avons exposé, nous n'entrepren-
drons point, pour l'instant, l'élude île certains phénomènes comme la
multiplication des pains cl des poissons rapportée par l'Evangile,
ou le coup de liàlondcMoïse faisant jailliriincsourccdansledéscrt.
Nous ne perdrons point noire temps à discuter s'ils furent dus a
l'hallucination collective, à la supercherieou à quelque autre cause
plus mystérieuse, attendu que nous n'en savons absolument rien
et que, jusqu'à nouvel ordre, de tels faits sont en dehors de toute
vérification possible. Jusque là ils ne sauraient avoir pour nous
{[lie la valeur d'un document historique légué par la tradition, c'est-
à-dire une valeur scientifique à peu près nulle. C'est à chacun de
se faire, sur leur compte, une croyance personnelle, pour ou
contre, et à la faire respecter sans toutefois l'imposer à per-
sonne.

Toul autres sont les phéiiumenes se rapportant à la guérison
des maladies. Ils seront l'unique objet de ce très élémentaire essai
sur la médecine psychique, ébauche d'un ouvrage plus considé-
rable (1).

Respectant la méthode'qui nous parait la [dus scientifique,
nous ne prendrons pour point de départ aucune idée préconçue,
matérialiste ou spirilualiste, mystique ou médicale. Nous nous

(1) Reproduction Interdite.
(2) La Médecine psychique, en préparation.
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contenleronsdegroupertous les faits, sans exception aucune, en nous
cflbi\aut de ne pas présenter les uns sous un jour plus favo-
rable que les aulres, et sans oiiK'llre ceux dont le caractère mer-
veilleux risquerait de bouleverser les idées admises, ce dont nous
ne saurions prendre souci. Nous classerons aussi, sans les déformer,
les théories diverses auxquelles ils oui donné lieu, afin de voir si
de ces explications, conlradicloires en apparence, ne se dégage pas
d'elle-même quelque harmonieuse conception synthétique, où
chacune des autres trouvera sa place, et dont nous pourrons nous
servir, à titre d'hypothèse pure, pour nous guider dans nos
recherches expérimentales et nous constituer une méthode critique
sur le terrain de laquelle pourront s'unir les chercheurs sans
distinction de parti. Noire devoir, en dernier lieu, sera de mettre
le lecteur au courant des adaptations pratiques auxquelles ont
donné lieu les légendes des guérisseurs par la prière, afin qu'ayant
appris, il puisse à son tour observer et corriger, au besoin, les
erreurs qui auraient pu se glisser dans nos travaux.

Nous considérons, eu résumé, que :
1° Toute hypothèse, quelle qu'elle soit, doit être considérée

comme, susceptible de correspondre à des réalités Jusqu'à preuve
expérimentale du contraire,

2° Les hypothèses — fussent-elles selon les dernières données
de la science — ne peuvent cire considérées comme des vérités
démontrées tant que l'expérimentation scientifique n'est point
venue démontrer le bien fondé de leurs conclusions.

.'1°Les conclusions définitives que l'on tire de l'observation de
certains faits ne peuvent être que relatives aux conditions de
temps, de lieu, de déterminisme opératoire, de mentalité et de
connaissances scientifiques des observateurs. Elles ne peuvent être
applicables au domaine du passé ou du futur, aux faits inconnus
ou mal connus des observateurs et, en yênêral, à tout ce qui n'est
pas susceptible pour eux d'une observation scientifique actuelle.
• i° Un fait ne mérite d'être reconnu comme scientifique par la

collectivité des gens que lorsqu'il peut être reproduit éi volonté ou
lorsque les conditions qui le déterminent en dehors de notre
volonté sont suffisamment connues de tous les yens susceptibles de
l'apprécier pour que la réalité de son existence ne fasse plus
aucun douté dans leur esprit.

Nous avons dit que les faits de Ihatiimtlurgio ont été observés
dès la plus haute antiquité, chez les peuples les plus divers, et «pie,
si l'on consulte les documents très nombreux que nous ont laissé
à leur égard les écrivains et les artistes, il est aisé de constater
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qu'ils sont partout présentés sous des aspecls identiques et qu'ils
paraissent dépendre d'une loi.

Durant toute l'antiquité et pendant les premiers siècles de
IT'.glise, l'evplicaliou dominante a élé celle du miracle proprement
dit, l.e thaumaturge est un ascète ou un saint, ou tout au moins
un personnage favorisé d'une divinité quelconque. |,e jeune, la
prière, la pratique des vertus et des sarrilices, en lui étant,
agréables, ont bien disposé celle dernière envers son serviteur et
elle lui témoigne son contenleinenl en se servant de lui connue
d'un intermédiaire pour bouleverser parfois les lois naturelles,
pour témoigner de sa puissance en accomplissant des choses prodi-
gieuses. Partant de là, les procédés sont simples. I,e malade se
rend digne d'être guéri; le Ihaumalin'ge, pour diriger plus aisément
l'influence divine, que l'on représente souvent sur les images sous
forme de rayons lumineux, le Ihaumaturge. impose les mains; il
oint de salive les organes lésés, il ordonne au patient d'èlre guéri
ou au démon représentant la maladie de se retirer; enfin, si le
malade est au loin, il se contente de lui envoyer un objet comme
son bâton ou bien il mêle son nom à une fervente prière.

De telles pratiques ont élé conservées, jusqu'à nos jours, dans
le sein de toutes les religions et de certaines sectes, légèrement
dissidentes, comme les Swedenborgiens, les Illuminés où les llar-
barinisles. Kilos sont la raison d'être des pèlerinages dans les lient
saints, auprès des reliques; elles donnent lieu aux neuvaincs,
vieux, expositions de cierges et à nombre de dévotions semblables.
Il n'est guère d'église ne possédant des ex-voto à la mémoire de
quelque prodigieuse intervention céleste dans \u\ cas désespéré.
Les récits des évangiles, concernant les guérisons opérées par
Jésus, constituent l'ouvrage le plus remarquable et le plus typique
que l'on puisse consulter sur celle première période.

Au cours d'une seconde période qui se poursuit durant tout le
Moven Age et jusqu'à. Mesmer, un mouvement d'idées différend
prend une singulière faveur dans les esprits et combat activement
la suprématie du premier. C'est la grande époque des envoûteurs,
des alchimistes et des sorciers. On prétend que le pouvoir do gué-
rir ses semblables — ou au besoin do les rendre malades.— est
une faculté de l'unie humaine. Pour la mettre en aclion, il est sur-
tout nécessaire d'èlre un savant et un homme de volonté: un
savant, afin de bien connaître les harmonies occultes de la nature
et celles qui résident en chacun de nous; un homme de volonté
afin de pouvoir eu adapter le maximum d'énergie à la direction
d'une force mystérieuse, universelle : l'astral ou Ame du inonde,
sorte de cinquième élément, dans le sein duquel baignent tous les
autres et dont tout ce qui existe pour nous ne serait qu'un aspect
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particulièrement dense, le seul que nos sens puissent percevoir ù
l'état normal. Cet élément est habile — comme l'eau ou l'air — par
des iMi-es spéciaux à divers degrés d'évolution: Aines des morts,
larves, lémures, esprits élémentaires, etc. Ils jouent un rôle caché
dans toules les circonstances de la vie physique proprement dite et
nous pouvons implorer leur aide ou, au conlrûirc, les réduire à
l'esclavage et les taire agir suivant nos desseins à l'aide des formu-
les compliquées de l'évocation magique. Pour le magicien donc, ou
le sorcier, toute modification amenée dans l'as irai d'une personne
dans le sens de la guérison comme dans tout autre but, sufllt à
déterminer une modification correspondante dans son organisme.
Kilo peut être produite pardift'érenles circonstances qui, dans la
plupart des cas, agissent simultanément.

Tout d'abord, la foi du muiuilo lui-même en sa guérison. Kilo
ne larde pas, dit-on, à créer dans son astral, ou. si l'on préfère,
dans son Ame, des formes en rapport avec une telle conception
générée Jusqu'il l'étal d'idée fixe, dominante impérieusement ; elles
ont pour résullat la guérison elle-même par influence sympathique
sur le corps matériel. 1,'uine et le corps ne font qu'un et tout reflet
conçu dans l'Ame d'une façon très énergique a sa répercussion
fatale sur l'organisme.

Vn effet semblable peut être du aux courants générés, non par
le malade lui-même, mais par la volonté consciente du magicien,
ou par la foi, même inconsciente de ses effets, d'une collectivité,
d'une foule, eu l'allente pieuse d'un miracle. Il peut être dû à la
condensation de force produite en un lieu de pèlerinage par celle
même folcolleelive, condensation qui, subitement détruite au liro-
nt d'un inllnnese présentant dans des conditions favorables, de-
vient susceptible de le rendre à l'élat normal.

Dételles guérisonsenfin, peuvent être le fait d'esprits invisi-
bles, charitables, prenant eu pitié les souffrances d'un être humain
ou encore d'esprits envoyés sur l'ordre d'un opérateur dans les
mêmes sentiments.

Savoir, oser, vouloir, se taire par prudence, est la première
maxime du magicien. Ses procédés sont très variés. H lui faut s'as-
surer le concours des êtres de l'astral, entraîner sa volonté, utiliser
enttn les vertus n'indiques particulières désastres, des métaux,des
parfums, de la musique, de certaines phonations, des plantes
cueillies à dos heures spéciales, etc. etc. Pas plus que le mystique
Il n'est conlrariépar la perspective d'actions à de grandes distan-
ces, surtout si un objet, lluidiqueutenl relié an palieut — .ongles.
cheveux, vêlements, par exemple — peut servir en quelque sorle
de tll conducteur entre son organisme et le champ des opérations.

Ces traditions, qui paraissent attribuer l'eflicaclté des prali-
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ques du culte beaucoup moins aux faveurs de la grâce divine qu'aux
forces hyperphysiques qu'elles niellent en mouvement par action
de la volonté, ces traditions sont.exposées dans de très nombreux
ouvrages. Nous indiquerons comme types les écrits de Paracelse,
Cornélius Agrippa, Pomponnée, Arnaud de Villeneuve et Alhert-
le-Grand.

Ou les retrouve, en lotit ou partie, chez les gyumosophisfps
de l'Inde, les Aïssaotias d'Algérie, dans la sorcellerie grossière des
campagnes et des peuplades sauvages, enlin chez les modernes
lliéosophes et occultistes disciples d'Kliphas I.évi. l,es spirites Kar-
déciens en ont rénové une forme qui est l'appel aux esprits pour
bénéfleierde leurs fluides guérisseurs. On peut en dire autant des
Christian Srienlistes américains et des disciples de Prenlice Mul-
ford, dont les pratiques ont pour base l'action dynamique de la
prière on, si l'on veul.les pouvoirs réalisateurs d'un désir persis-
tant. Dans la médecine nouvelle nous trouvons, plus ou moins
adaptées i\ des théories différentes, certaines rénovations comme la
médecine des aimants et des transferts, celle des couleurs et de la
musique, la inélallolhérapie, les actions médicamenteuses à dis-
tance et le hiith llcaliny. Quelques savants Indépendants enfin,
comme William Crookesel le colonel Albert de Rochas, ont même
afllrmé la réalilé d'êtres invisibles Intelligents et la possibilité
d'une extériorisation humaine de la sensibilité el de la mo-
Iridié.

Dans une troisième période, de Mesmer à nos jours, on assiste
il une'évolution bien caractérisée. Déjà, le système de Mesmer est
tout physique. Son fluide universel est vide d'habitants. C'est une
force, comme la lumière ou la chaleur, particulièrement condensée
en Ions les corps de la nature el qui en fait autant d'aimants avec
une zone d'influence pouvant donner lieu, comme pour l'aimant, a
cerlnines modifications sur les divers corps placés dans le champ
de cette zone. Celle force est plus ou moins subtile. I)e mémo qu'il
existe un magnétisme végétal el un magnétisme animal. Si un
homme atl'aihli est placé dans la zone d'un homme robuste, un
équilibre tend à se faire, sans même qu'ils en aient conscience, au
bénéfice du premier, an détriment du second — tout comme avec
l'eau dans l'expérience des vases communiquants --. S'il le veut,
l'homme robuste peut agir beaucoup plus puissamment sur celui
qui est allathli el le guérir, dans un Dès grand nombre de cas, en
facilitant la transmission du fluide par l'application ou l'imposition
des mains, par des gestes nommés «passes», rapides ou lents,
longitudinaux ou transversaux, suivant le résullatcalmantou exci-
tant que l'on désire produire sur chaque organe. Ce traitement,
dont les séances durent de quelques minutes à une heure, doit elle
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répété avec régularité, soil quotidiennement soit par intervalles
d'une semaine au plus, jusqu'à complète guérison.

Certains corps, le fer par exemple, sont bons conducteurs du
fluide- certains, comme les liquides el les corps gras sont de bons
condensateurs. Au moyen des uns et des autres on peut agir Indl*
reclement sur le malade. C'est le principe- du fameux « baquet »,
plus lard des arbres magnétisés par de Puységur à Huzancy, enfin
do-l'eau et des objets magnétisés restés seuls en usage.

(A suivre), JI:ANMARKS!'AN.

Curieuse méthode javanaise d'hypnotisme m

Dans les archivesd'hygiènetics troupesallemandesde terre et de mer, le
Df Hcincr décrit une méthode d'hypnotisme employée depuis longtemps à
l'île de Java ; on placelesmainssur le cou du sujet, lesdoigtssc rencontrent
sur le haut du cou. L'artère carotide est comprimée avec les pouces en
arrière et un peu au-dessous du maxillaire inférieur ; la pression de
l'artère est dirigée vers l'épine dorsale. Aussitôt la tète s'incline et le sujet
semble être plongé dans un profond sommeil, duquel il se réveille seul,
presque subitement au bout de quelques minutes. Ici, l'effet n'est pasdû
à la suggestion.

lin javanais ce procédé a une appellation que nous traduirons par :
compressiondesvaisseauxdu sommeil.Les rapports qui existent entre tel ou
tel état de l'artère carotide et des possibilités de sommeil ont déjà fait
l'objet de recherches et de discussions asseznombreuses.

lin Russie, le nom populaire de l'artère carotide est : Yarthe du
sommeil.On peut rapprocher le mot Candide du grec /.*,«?. qui signifie
sommeil. Quoiqu'il en soit, ce moyen d'endormir est fort usité à Java et
il a pu servir à faciliter des opérations sans qu'on eut besoin d'employer
les ancsthéslquesdont se sert couramment la chirurgie.

PRÉSENT ET AVENIR
Mmc AIMABLE» io> rut de Bagneux, dont le

talent de Cartomancienne est inconslé^ donne ses con-
sultations les lundis mercredi cl vendredi de chaque
semaine, .

(\)Lc Sj-tritujtiuut nn\ltrttl, itovctnlvt llo).
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Le Caractèrepar h douleurpréférée
Jusqu'à ce jour différentes méthodes ont été utilisées pour découvrir

le caractère intime des gens, telles la l'hrcnologic, la l'hysiognomonic, la

Graphologie, etc., voici que je puis vous dire

Votre Caractère
Par la Couleur que vous préférez

Choisisse/.entre les sept couleurs suivantes : Bien, Vert, Violet, Rouge
vif, Rouge grenat, faune d'or, Jaune orange et écrivez au Docteur Satanicus,
à la librairie de l'Hermétisme, 152, boulevard Montparnasse, Paris, en la
lui désignant et joignez un mandat de 5 francs pour prix de la consul-
tation,

N.-B. — La couleur choisie doit être celle qui plaît par clle-m'me,
abstraction faite de son application aux vêtements, au mobilier, etc. Les
personnes qui préfèrent une couleur non désignée ci-dessus voudront bien
l'indiquer en sus d'une des sept autres.
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RliVUli DUS LIBRES NOUVEAUX
M. T. FALOOMIY, professeur à l'Institut royal de Venise, Membre de

plusieurs Sociétés savantes. •— Phcnomc'nographie, ou Recherches origi-
nales sur les Facultés peu connues de l'homive, avec 13 fig. dans le texte
gr, in-8, 54 p., 1 fr.50.

Cette brochure, contient le compte rendu in-extenso des séances de
typtologie, lévitation de tables, rotations de meubles et autres phénomè-
nes obtenus par un jeune médium Mlle Nilda Rcnardi, avec ou sans con-
tact des mains : variations de poids des objets, empreintes, écriture
directe, transports d'objets, messages, attouchements, coups ou raps,
apparitions, apports, lumière, silhouettes obtenues, résonnanec métalli-
que et autres sons, etc.

Ces procès-verbaux, signés par des personnes ayant assisté aux
séances, sont empreints de la meilleure bonne foi et n'ont été rédigés que
lorsque toutes les précautions curent été prises pour éviter toute fraude
et contrôler tous les phénomènes. Aussi cette brochure htércsscra»t-cllo
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tous les vrais chercheurs en dehors des lecteurs spirites que les faits rap-
portés confirmeront dans leur croyance à la survivance de l'âme et aux
manifestations de leurs chers disparus.

MAURICE HAEFNER.— Comment on endort, brocli, in-i2dc24p.,
o fr. 60 ; franco o fr. 65. Moyens faciles de reconnaitie les personnes sen-
sitives et de les endormir par le magnétisme ou par l'hypnotisme ; pro-
cédés pour réveiller le sujet. Le tout bst écrit sans nulle prétention scien-
tifique et très simplement.

IGNAZIO LONOIAVE.— Sardegna Eolklorislica. Pregiudizii del popolo
Sardo. In-4de 8 p. ofr. 10; franco o fr. 15. Intéressante étude sur les
croyances, préjugés et superstitions en Sardaigne.

PIETRORAVPGGI.— l.'ldealita spirituale in Dante, Milton, Khpstock,
Gcclhe, Mickicv:ie{, Brocli. gr, in-8 ; too p., t 1.

Cette étude littéraire, reproduction d'une conférence faite à Milan,
nous intéresse à cause du point de vue spiritualiste auquel s'est placé
l'auteur. Klle est divisée en trois chapitres consacrés : le premier à Adam
Mickicwicz, le Dante de la Pologne; le deuxième, aux poètes de la vision
céleste : Dante, Milton et Klopstock ; le troisième enfin, à l'idée de l'im-
mortalité de l'âme dans Goethe.

M. SAGE.— Le sommeil naturel et l'hypnose, 1 vol. 362 pages, prix
3 fr. 50.

Le Sommeil, cette image de la Mort, s'est toujours présente comme
un état mystérieux derrière lequel on pressent que se cachent de grandes
vérités et d'utiles découvertes.

Les états qui en dérivent, le Somnambulisme ou l'Hypnose, comme
on l'appelle plus scientifiquement de nos jours, ajoutent à ce mystère un
Intérêt plus grand encore, en nous laissant entrevoir dans l'âme humaine
des facultés aussi prodigieuses qu'insoupçonnées.

L'étude du Sommeil et de l'Hypnose est donc le vestibule oblige de
l'étude de l'être humain, beaucoup de bons Ksprits entrevoient même
qu'il pourra peut-être en sortir de grandes probabilités sur la connaissance
d'une Vie future.

Des préjugés d'école ont jusqu'à présent empêché nos savants offi-
ciels d'aborder fructueusement ce domaine.

Il était donné à l'auteur de Madame Piper et de Xone-fronlittt de l'ex-
plorer, et d'y apporter sa vaste érudition, son esprit critique, clair et tou-
jours scientifique, son style net et mordant.

BIBLIOGRAPHIE RÉTROSPECTIVE

Abbé JULIO. — Secrets Merveilleux, pour la guérison de toutes les
maladies physiques et morales, t vol. in-12; fioo p., relié en maroquin
souple, avec 2 portraits et ai figures mystérieuses, gravées hors textes et
coloriées, 12 francs.
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Cet ouvrage, qui a coûté à l'auteur deux années de recherches
patientes, est le vade-mecum de tous ceux qui souffrent, comme de tous
ceux qui veulent faire du bien à leurs frères : il contient les secrets des
guérisseurs de tous pays, il aide à opérer des cures merveilleuses et
résume tous les ouvrages antiques occultes, devenus presque introu-
vables.

Abbé JULIO. — Prières {Merveilleuses, pour la guérison de toutes les
maladies physiques et morales, i vol. in-t8 ; 170 p. avec 2 portraits et
3 gravures. 3 fr. 50.

Ce petit volume est un abrégé du précédent, avec quelques prières
nouvelles et des renseignements précieux ; il a les mêmes avantages que
le précédent et un mérite de plus : d'être à la portée des bourses les plus
modestes. Les deux premières éditions ont eu un succès énorme dans le
monde entier.

Abbé JULIO. — Biographie deJean Sempèet de l'abbé Julio. 1 vol. in-12
broché, avec 2 portraits et 2 gravures. 3 fr. ço.

Cette étonnante biographie de Jean Sempé, le guérisseur mystique, a
. eu un succès prodigieux en France et à l'Ktranger : la première édition a été

vite épuisée. Sur les pressantes instances qui lui venaient de toutes parts,
l'auteur en donne une nouvelle édition, qui raconte les derniers instants
de ce saint homme. Suivent quelques notes succintes sur la personne, le
passé et l'oeuvre de l'abbé Julio, le successeur et continuateur de Jean
Sempé.

O. PELLETIER.—L'Hypnotiseur pratique, broch. In-ta ; ofr. ço; franco,
o fr. 55.

S'il est une brochure dont le succès s'affirme de plus en plus, c'est
bien celle de M. Pelletier. Après un rapiJe historique de la question, l'au-
teur décrit avec une merveilleuse clarté de langage les moyens les
meilleurs pour obtenir le sommeil hypnotique : toute personne qui a lu
sa brochure est par là même devenue capable d'hypnotiser sans danger,
car tous les accidents ordinaires y sont prévus et les moyens de les pré-
venir y sont indiqués. Le réveil et les soins à donner aux sujets pendant
le sommeil sont également décrits avec soin. Knlin il est parlé des appli-
cations pratiques que l'on peut tirer de l'hypnose.

Le texte de celte brochure justifie pleinement son titre.

COMLTATIOXSGIUPIIOLOGIQIBSTllfeS COMPLÈTES

Jînvoyer sous double enveloppe^ aux bureaux de la
Revue, le spécimen d'écriture a examiner et y Joindre
un mandat-poste c/ecinct frattos.

Un Graphologue, dont Vérudition nous est connue^
est chargé de . >sexamens.
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REVUES ET JOURNAUX
Qui nous font l'échange

Dans la liste des Revues françaises on étrangères, le t" chiffre indique le
prix du numéro dansson pays d'origine ; le 2" le prix pour l'étranger; te f le
prix de l'abonnement de sonpays d'origine ; le 4* leprix de l'abonnement pour
les pays de l'Union postale.

Nous publions dans l'Index raisonné le sommaire des Revues dont le
service est fait à l'administration.

REVUES FRANÇAISES:

L'ACACIA. — De Limousin, — Paris. — Mens. — 2 fr.; 2 fr. $0; 20 fr.;
35 fr. (P.'.-M.-,),

LA BASTILLE. — /> Copin-Albancelli. — Paris. — Hebd. — o fr. 10;
0 fr. 15 ; 7 fr. ; 9 fr. — illust. (anti-mai.),

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES PSYCHIQUESDE MARSEILLE. — Mar-
seille. — Tous les 2 mois. — o fr. 15 ; o fr. 20 ; 6 fr. (Etudespsychiques).

BULLETIN DP.LA SOCIÉTÉD'ÉTUDES PSYCHIQUESDENANCY. — Nancy. —
Tous les 2 mois. — o fr. 50 ; o fr. 60 ; 5 fr. ; (i fr. (Etudespsychiques),

LA CURIOSITÉ. — Revue des sciences psychiques. — Dv E. Bosc, —
Nice, ~o fr. 20 ; o fr. 25 ; 5 fr. ; 6 fr.

L'HriNc.Ei.i.E. — D" abbé Julio. — Vinceuncs. — Mens. -— 0 fr. 50 ;
0 fr. 55 ; 5 fr. ; 7 fr. (Union des Eglises).

LA FRANCE CHRÉTIENNE. — Dr de la Rive. — Paris. — Hebd. —
0 fr. 10 ; 0 fr. 15 ; 6 fr.; 8 fr. (anti-mneonniq.).

L'INITIATION. — Dr Papus. — Paris. — Mens. — 1 fr. ; 1 fr. 15 ;
10 fr. ; 12 fr. (occultisme).

JOURNAL DU MAGNÉTISME. — /)' Durville, —- Paris. — Trimestr. —
1 fr. ; 1 fr. 10 ; 4 fr. ; 4 fr.

LA LUMIÈRE. — /> Lucie Grange. — Paris, — Mens. •— o fr. (k> ;
0 fr. 65 ; 7 fr. ; 8 fr. (Spiritisme),

LE POLITICON. — Dr deSaracbaga. — Paray. — Trimestriel. — 2 fr.;
2 fr. 2Ç.— illustre (celtisme).

LA RÉSURRECTION.— D< Albert Jounet. — St-Raphaël. — Tous les 2
mois. — >* fr.; » fr.; 2 fr. 50; 3 fr. (catholique),

RRVUE D'I-TUDES PSYCHIQUES.— D'J. de Vcsmc. — Paris. — Mens.—
1 fr,; 1 fr. 10; 8IV.; 8 fr. (études psychiq.).

REVUE MAÇONNIQUE.— tZ> Dumonclxl. — Paris. —• Mens, — o IV. 50;
ofr. 55 ; f)fr.;7 fr. {E.\-M.\).

REVUE SCIENTIIIQUE ET MORALE DU SPIRITISME, — D' Delanne. --
Paris. —Mens, -— t fr.; 1 fr, 15 ; 7 fr.; 10 fr. (spiritisme).

REVUE SPIRITE. — Dr Leymarie, — Paris. — Mens. — t fr.; t fr. 15 ;
to fr.; 12 fr. (spiritisme),

RosA AIXIIEMICA. — Dr follivel-Castelot. — Douai, — Mens. — o fr.oo;
0 fr. 70 ; 5 fr.; fi fr. — Illust. {Alchimie, astrologie),
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LE SPIRITUALISME MODERNE. — D' Baudelol. — Paris. — Mens. —
0 fr. 50 ; 0 fr, 55 ; 5 fr.; 5 fr. (Spiritisme),

LA TRADITION. — Dr Carnoy. — Paris. — Mens. — 1 fr. ; 1 fr. to ;
10 fr. ; 10 fr. — Illustré (traditions, folklore).

LA VIE NOUVELLE.— D'O.Courier, —Beauvais. — Hebd. — o fr. to;
0 fr. 15 ; 3 fr.; 4 fr. (occult., spiritisme),

DIVERS

Les Périodiques s'occupant d'autres questions que celles traitées dans le
« MONDE OCCULTE» et qui nous font l'échange, seront mentionnées ici et
nous donnerons l'adresse cl le prix d'abonnement de celles d'entre elles qui
agiront de m'mt à notre égard,

L'ACTION MUTUELLE. —Journal d'économie pratique et de commune
sauvegarde.

LA FRATERNITÉ,
LE RÉEORMISTE.— Organe de la réforme de l'ortografe.
REVUE DE DÉONTOLOGIEet d'intérêts professionnels médicaux.
REVUE FRANCO-ITALIENNE ET DU MONDE LATIN. — Fondât, de Champ-

doré el G. Gramegna. — Un an : Italie, 5 fr. ; France, Espagne, Portugal,
Roumanie et Amérique latine, 8 fr. — Naples, 57, Strada de' Florentin!.

LA VIE MÉDICALE, — Revue médicale et scientifique.

REVUES ÉTRANGÈRES

ANNALES D'F.LECTRO-HOMÉOPATIUE.— Df Imfeld.— Genève. — Mens.
» fr. ; i fr.

EL BIEN SOCIAL. — D'L.-G. Rubin. — Mexico. — Bt-mens. >—gratis.
ESPHYNGE.— Coritiba. —Mens, (franc-maconnerie).
THE HARIUNGEROE LIGIIT. — Melbourne. — Monthly. — 6 d. ; 5/6 ;

t d. 50 (spiritualisme).
L'INDÉPENDANCE SCIENTIFIQUE ET MÉWCALE, — De Vindewgell. <—

Bruxelles. — Mens, — o fr. 50 ; o fr. (u>; 12 fr. (médecine, occultisme).
O. INDEPENDENTE.— Dv da Silva Audiade, — Porto. — Ojiin/.enal.—

0.20 ; 0.25 ; 500 ; 500 (litt, et scient.).
LUCK E OMBRA, — Df Marçorali. — Milano. — Mens. — 0 1, 50 ;

o 1. 65 ; 5 L; 61. (spiritualisme).
A Luz DA VERDADË. — S. Paulo. — Quinz. — » î » ; 5.000.
Lut Y UNION. — D' E. Marata, — Mens. — 0,50 p. 0 fr. 50 ; 7 p. ;

12 p. (spirt't.).
LE MESSAGER.— Dr Foccroulle. — bi-mens. — 0 fr. to ; 0 fr. 15 ;

3 fr.; 5 fr. (spirit.).
MoNAïscHiPT PUR HLECTRO-HOMOOPATIUE,— D' Th. Knuss, — Leip-

zig. — Mens. — » ; » ; t m. 80 ; 3 m. 60.
MONITEUR DE L'IILECTRO-HOMCEOPATHIE.— D* Th. Krauss. — Bologne.

— Mens. — »;>>; 5 fr.; 5 fr.
THE MORNING STAR. — Loudsville. — monthly. — 5 d.; o.to; 2 s.;

(occult,, magie, spirit.),
NEUF. METAPHYSISCIIE RUNDSCHAU. — tD 1'Xillmamu — Berlin. —

Mens. — 1 m. 20; 1 m. 30 ; 6 m.; 7 m.; III. (occult,, théos.),
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O NOVA REVELACAO. — Dr 'Bastos, — S. Paulo. — Mens. — » ; >»;
2 s. (spirit,).

NOVÊ SLUNC.E. — D'J, Janecek, — Prague. — Mens. — » ; *>; 16 kr.
(spirit,, occult,, mysticisme),

LA NUOVA PAROLA. — 7)' Scrvesato, — Roma. — il.; i 1. 25 ;
10 L; 15 L; illust. (scicnea, arte, litlcr,),

LA NUOVA RASSEGNA. — Firenze. — Mens. - 0,30; 0,35 ; 3 fr.; 5 fr.

(bibliographie).
PARACELSUS. — Dr J. Janecek. — Prague. — Mens. - » ; »>; 16 kr.

(hermétisme).
PSYCHÉ. — D' E. Kromnow. — Norrtclje. — 8 n°» par an. — 4 fr.

(études ésotériques).
REFORMADOR. — Sobrado. — Quinz. — » ; » ; 6.000; 7.000 (spiri-

tisme).
LA RÉFORME ALIMENTAIRE. — D'E. Nyssens. -Bruxelles.— Mens.

— 0,30 ; 0,35 ; 3 fr. 50 ; 4 fr. (végétarisme).
A REOKNERAÇO. — Rio Grande do sul (spirit.).
REVISTA ESPIRITA. — Porto. — Mens, (spirit.).
REVISTA MAGNETELOGICA. — DrJ. Garcia. Buenos Aires. — 0 p.40!
REVISTA SPIRITA. — Bahia. — Mens. — 6 fr. (spirit.).
SOPIIIA.— Santiago de Chile.— Mens. — 0,50 ; 0,55 ; 6 s. (Ihéosophie).
THE TEMPLE ARTISAN. — Occano. — Month. — o.to; 0,15; 1 S.

(occult,, astrologie, myst,).

IndesraisonnédesRevuesde LangueFrançaise
ALCHIMIE, ASTROLOGIE. — Les Textes Alchimiques (Jollivet-Caslelot)

Rosa akhemica XL Xlt ; Commentaires Alchimiques (Schavvachlé) id. ; L'Al-
chimie humaine (A. Jounet) ; La Résurrection, Xt-Xlt.

ANTHROPOLOGIE, PALÉONTOLOGIE, TRANSFORMISME. —L'origine végétale
de l'homme et des animaux aériens. Indépendance scientifique et médicale,
XL

CHIROMANCIE, GRAPHOLOGIE, PHYSIOGNOMONIE, PHRÉNOLOOIE, CARTO-
MANCIE. — La Graphologie astrologique et les tempéraments (Phaneg) Initia-
tion XI ; Chiromancie (Papus), Id. Xlt.

HYGIÈNE, MÉDECINESHOMÉOPATHIQUE ET HERMÉTIQUE, VÉGÉTARISME.—
De l'orientation dans l'art de guérir ( l> Vindcvogel) ; Indépendance scient.
et médicale XI ; L'iAnémonc, id.; Maladies des enfants (l)' Imfeld) Annales

d'Electro-Homéopathie, XI; La Bière, id.; Sports d'hiver (Df Cabanes), id.;
Pour les fumeurs, IJ.; L'Electro-Homéopathie (Dr Krauss). Moniteur de l'E-

lectro-Homéopathie, XI, Xlt; Traitement du cancer (Dr KraussJ, id.; La

fièvre faune (Dp Krausst, id.; Dysménorrhée (Dr Le Mang), id.; L'alimenta-
tion, id,; Mesures préventives en cas d'épidémie (Cit. Mêler), id.; Le sommeil
(Cit. Meier), id.; Puissance mécanique de l'organisme végétarien (Lefèvre),
Réforme alimentaire, XI; Qjéest-ce que le végétarisme (i)' J. Grand), id;
De l'alimentation végétarienne (E.-B.). La Curiosité, Xlt.

HYPNOTISME, MAGNÉTISME, SUGGESTION. — La mimique dans l'hypnose
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(Magnin). R. d'Etudes psychiq. XL XII ; Les radiations du coifs hnwain h
l'iAcadémie dessciences de Paris. R. d'Et. psych., XII ; L'attraction à distance
(Dr d'Ardenne) La Lumière, XI ; Méthode javanaise d'hynoplisme. Spirit.
moderne, XI; Les Navi. jDelannc). R. scient, et morale du spirit., XII;
A propos des stigmates (Bosc). Vie nouvelle, 15 /XI; Magnétisme animal (D 1'

Gratzinger) Monit. de l'Electro-Homéopathie, XII.
MAGIE, SORCELLERIE.— Les tablettes d'excécration. R. d'Etud. psychiq.

XI; Etudes sur la Magie et la Sorcellerie (Collet). Bull. Sté d'Etudes psy-
chiq. de Nancy, XI-XIl ; Sortilèges et messesnoires (D

1'Faveau de Courmcl.
les). Vie nouvelle, 27/XII.

MYSTIQUE. — De signatura rcrunt (Bcehme). Rosa alchimica, XI, XII ;
Le système dej. Bcehme (Mickiewicz) Initiation, Xi ; Le culte du Réel. (Spe-
ro), id., XII.

PHILOSOPHIE.— Le Dieu desphilosophes cl le Dieu des spiritnalistes (Ori-
mard). R. Spirite, Xll {L'intelligence universelle (ftncdcSt-licnéj.R.scient.
et morale du Spirit., XI ; La théorie monistique de Karl du Prêt tL. Desvt-
gnes) Vie nouvelle, 13, 20/XII.

PHYSIQUE, CHIMIE, COSMOGONIE.— L'énergie intra-atomique(G. l.cllon)
Rosa alchemica. Xll ; 'Radiations et énergie intra-atomique (D' Lux) La Lu-
mière, Xll ; Nouvelle force de polarisation, id. ; Le radium (Dr Fovcau de
Courmelles'. La Vie nouvelle, i/XI, Initiation, XII; Les sept dimensions de
l'espace (E. B.) La Curiosité, XII.

PROPHÉTIE, PKÉMONUTON, DIVINATION.— Prédiction d'<À. Pope (Kron-
hclm). R. Spirite, XI; Expériences pratiques pour la crystallographie, id,;
Prédictions de l'Old More pour 1904, La Lumière, Xll ; Livres divinatoires
de la Bibl. deSardanapale (Virolleaud). La Tradition, Xll.

PSYCHISME, TÉLÉPATHIE, MÉDIANISME. — Le D' Dessoir contre E, Pala-
dino (Vesmes). R. d'Etudes psych., XI ; Le «double» et lecoips astral, id.;
Les manifestations des vivants, Le Messager. 15 XI. R. d'Etudes psychiques
Xll; Savants reconnaissant la réalité des pbénomeness pycbiqucs.Ul. l/Xlt;
Une ferme hantée, id.; Les médiums Peters et Bailey, H. de la Sté d'Etudes
psychiq. de Marseille, XI-XIl ; /.<•.<déniatérialisa'tious de Raikes Farm, R.
d'Et. psychiq., Xlt ; Le spectre d'un décollé, id,; Le médium Bailey. R. Spi-
rite, XI ; La clairandiance de U\ K. Levit, La Lumière, Xll ; Clairvoyance,
id.; Fil naturel ou filaments fiuidiques (A propos d'Eus, Paladino). id.; Exté-
riorisation de la pensée (Delanne). R. Scient, et morale du Spirit. XI ; Les 2
psychismes (Df Gelay . id., XI, Xll ; Matérialisatian de la villa Carmen (Mme
Noël , id,, XI; Apports d'etres vivants, Id.; Excitants psychiques (Bosc) Vie
nouvelle, 13/Xll: Réponse à M, le p>of, Grasset (Papus). Initiation. Xll ;
Les vibrations de la vitalité humaine (Df Baraduc), Spirit. moderne, Xlt.

RELIGIONS, CULTES. — L'alliance catholico-protcstante(\. Labaumc).La
Résurrection, IX, X ; Les clefs intellectuelles (A. Jounet), id,; L'union des
églises (A. Jounct et C. G.), id., IX-X et XI-XIl ; Le merveilleux divin cl le
merv. démoniaque, Id., XUXII ; Pourquoi les dogmes ne renaissent pas (SéaiU
les). R. scient, et morale du spirit., XI ; La vraie mort de Jésus (Persotts).
id., Xll : A propos des Etudes bibliques (Eleuthère). L'Etincelle, XI; Les put-
tiques religieuses ont-elles une raison d'être scientifiques? (D' L. L.;. Initia-
tion, Xlt ; La messeconsulaire, France chrét., 17, 24, Xlt ; Congrès national
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de la libre-pensée, id. 24/Xll ; Comment Jésus enseigna la connaissance de
Dieu, Vie d'outre-tombe, Xll.

SCIENCES OCCULTES, CAIJBALE. — La mort et l'au-delà (Phaneg) Bull.
Sté d'Et. psychiq, de Nancy, Xl-XII ; La vraie Gnose, Le plan astral (W ],
Vindevogel). Indépendance scientif. et médicale, XI ; L'Alchimie humaine
(A. Jounet). Résurrection, Xl-XH ; Signification du nombre 0 (Chapelle) La
Lumière, Xll; Le plan astral (Papus); Spirit. moderne, XI ; Kabbale pra-
tique (Eckartshausen). Initiation, XI; Nombres pairs et impairs (Papus), id.;
Les esprits du feu (Bosc). Vie nouvelle, 20/Xit.

SOCIÉTÉSSECRÈTES.— Les textes rituels (Lesucur.*.) Revue maçon-
• nique, XI ; Activité des Loges, id., Xl-XII ; Rectifications historiques au sujet
de la F,\ M.\ (Téder) Initiation, XI ; Compte-rendu du Couvent de 190),
G.'.O.'. France chrétienne, 5, 12, 19, 26/Xt. 3/Xll; Délégués au Couvent
dit G.\ 0,\ en /003, id,, 5, 12, to/Xl ; Couvent de la G.'. £.'. de F.\
1903', id., 5/XI ; Comment le roi de Sardaignc deviitt roi de Rome, id., 5,
to, 12, 19, 26/Xl; Conseil fédéral de la G.'. L". de 190;, id., ta/Xt;
Démissions du G,\ M,'. E. Nathan et du G.'. M,'. adj.\ F.. Ferrari, id.,
26/Xl, Bastille, 21/XI; La femme dans la F.'. M.\ France ch., 17/XII;
Maconnismc de la famille de François de Bourbon, duc d'Anjou, id., 17/XII ;
L'Union compagnoniqueel la F.'. Af.'.jd.; La F.\ M, '. belge et les religieux
français, id.; Liberté d'enseignement et F.'. M.'. (Dasté) La Bastille, 7/XI ;
Dictionnaire maçonnique (La Truelle), id., 7/Xl ; (Membre composant l'As-
semblée générale du G,'. 0,\ en tço), Id., 7, 14, ai/XI ; Vaux religieux
et obéissance maçonnique, Id., 21 /XI ; Congrès anlimaç, des cattx>liques du
Nordetdn Pas-de-Calais, Id., 28/Xl; Communisme et internationalisme ma-

çonniques (Dasté), id., 12/XII; Ancienneté de la F.'. M,\ (Hiram) l'Acacia,
X; Doctrine maçonnique (J. Molay), id.; Les convents (Limousin), id,;
Réponse à M, Féder, à propos de d Harnonester (]. Yarker) Initiation, Xtl ;
Les Marlinistes de Touraine (Balzac), id,; Cosmologie des Rose-Croix (Sèdh)
id.; Cagliostro, France cltrét., 24/Xll, Société foncière du Rite mas".'.
Ecossais, Id.

SPIRITISME. — Le pouvoir des mauvais esprits (Béra). R, spirite, Xll;
Médiums musiciens, id.; Séance spirite à Moscou, La Lumière, Xll; Science
et moderne spiritualisme (Chevreuil), Spiritualisme moderne, XI, XII ; Spi-
titisme et inédiumnité(Thèite). R. scient, et morale du spirit. XI; Hypo-
thèses spiriteset théories scientif. (Bosano), id., XL Xll; Le spiritisme et le

problème de la destinée, id., XII ; L'identité des esprits (Dr Dusart), Id.
THAUMATURGIE. — Le médium guérisseur Edouard Pirscb, Le Messager,

«5/XIL
THÉOSOPHIE, REI.IGIONSORIGNTAI.ES. — Tbéosophes el sphites, R. d'Et.

psychiq., Xlt; Le Fakirisme (Sédir). Spirit. moderne, XI; Idées el princi-
pes théosopbiqucs (Bosc). Vie nouvelle, t, 8, 15, 22/XI \ Elude sur les diverses

Yoga($\v. E. B.), id., t, la/XL
TRADITIONS, LÉGENDES.— Le mariage en Sardaignc (Téa). La Tradition

XI; Croyantes et coutumes du bas-lerrûir tourangeau (Rougé) id., XI, Xll ;
Traditionisme de la Belgique (Harou), Id., XII ; Le Diable (Hardeley). Spi-
rit, moderne. XII.
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Informations et Communications
La Société universelle d'Etudes Psychiques s'est réunie le samedi 5

décembre au siège central de la Société, rue de Rennes, 113, à Paris. Le
docteur Joire, président, donne communication des adhésions de province
et de l'étranger, et annonce la formation de nouvelles sections de la
Société dans les départements. Parmi les nouvelles adhésions figurent
celles de M. le Professeur Lombroso de Turin, M. Von Schrenk-NoUing
de Munich ; M. Richard Hodgson de Boston ; M. Maxwell de Bordeaux.

Une délibération a lieu en vue d'une réunion générale en Juin pro-
chain, réunion qui présentera un grand intérêt par suito des communi-
cations qui seront faites et des phénomènes psychiques qui seront pré-
sentés.

Madame van IVaaterstraat dont les prophéties sont si connues, a
résolu de se prêterai! contrôle de l'Institut psychologique de Berlin.

*

A partir du rr janvier 1904, notre excellent confrère YEtincelle
paraît sur 64 pages au lieu de 32. L'abonnement reste néanmoins fixé à
cinq francs par an.

»

Sociétédesconférencesspiritualistes. —- Le 20 octobre, conférence du
Docteur Papus: De 1,'lntlucnce de l'Invisible sur la vie matérielle. Le 27
novembre seconde conférence du Docteur Papus: L'influence de l'alimen-
tation sur l'être humain. L'orateur explique comment l'artiste peut trou-
ver dans un régime appioprlé les moyens nécessaires pour générer des
idées et les léaliser. Les Pythagoriciens purifiaient le corps physique par
le végétarisme, le moral par le silence, l'intellect par l'obéissance.

L'Homme peut être synthétisé dans ces trois organes principaux : le
cerveau, l'estomac et le coeur y compris le grand sympathique et la
moelle. Pour développer l'inspiration on usera des excitants ; une nourri-
ture choisie aidera à la réalisation.

Les cours de YEcole hermétique ont lieu rue Séguicr, 13, à 8 11.3|4 du
soir les lundi (Phaneg), mardi (Sédir), mercredi (Docteur Rozier), jeudi
(Docteur Papus). S'adresser au siège de l'Ecole pour les inscriptions.

» »
Nous adressons nos sincères condoléances à M. Léon Denis, l'infati-

gable conférencier spirite qui a eu la douleur de perdre sa mère.
Nous apprenons également le décès de Mme Fix, épouse du lieute*

nant-général Fix ; de M. J. B. Roux, chef de groupe spirite et de Mme
Hue, médium belge,
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BtUN (J.-A.). — Les aventures du Philosophe
inconnu en la recherche cl en l'invention de
fa Pierre philosophai?, cte l'on». 1674. in-12
reliure anc. veau-piein lil. dor. Ikl exem-
plaire 10 »»

BmsoT (Eug.l. — Mesmer et le Magnétisme
animal. Paris, 1851, in-1ï. TraJ. n. r. cuuv.
Conservée M exempt 2 25

BCSAST (Annie) — La mort et l'au-delà. Paris,
1896, i11-12.br. I 50

BAILOUV (Henri), — t.'antre des Mystères.
Auxerre, 1S75, in-12 br. Attaque salyrique Je
ta Frdne-Macomicrie '. I 50

BINÈT l:v KERKÊ. — Le magnétisme animal,
Paris, tSS7, in-8 rel. Je l'éd. . , 5 50

BL\M-. — Le mcrveillleux dans le Jansénisme, le
1 <r étisme. le iiuthodisine et le Baplismc
américains, l'épidémie de Martine, le spiri-
tisme. Paris, 1S55, in-S br. ... ) v»

Bomsco. — Recherches psychiques (18SS-1S02).
Paris, 1S92, in-Sbr J »..<

Bois (Jules). — Les Petites Religions de Paris.
Pans, 1894, ln-l î br. HJit. originale. \ 50

Bosc. — Addlin-Nari ou l'occultisme dans l'Inde
antique. Paris, iSy), in-12 br. . . ï 75

Bosc (M*
1 K ). — Romans Ksotériqucs. Série :

Infernaux et Satnniqucs. Paris, 1898, in-12 br.
............ 2 »»

Bossilî. — Traité sur la connaissance de Dieu
et Je soi-même, etc. Paris, Techener, 1SC14.
in-lî, ti\. 1/2 chagr. poli, coins, tranches
dorées, llcl exempt. J'unc éJitiou icclvicbéc.

7 »«.»
BOL'KUIS (Antoinette). — Entre deux globes.

Genève, 1875, in-12 br. hilreliens médiani-
utiqtics .......... 2 »»

— Les KspriK professeurs Paris, 1SS0, in-12
br. . \ So

Bot.RUiN.uN (Ant.). — Etude sur Antoinette
Bourignnn, la prophétesse des derniers temps,
suivie de nombreux extraits de ses oeuvres.
Paris, 1S76, in-12 br., rare, ... ) as

BUCMM-.R(L.). — Force et Matière, ou principes
de l'ordre naturel de l'Univers mis à la portée
de tous, avec une .théorie de la morale basée
sur ses principes ; trnd. de l'nllem. Paris,
tSfii), in-8 br. — Immortalité de la force et
delà Matière. Période de la créati' :> Géné-
ration primitive. Destinée des êtres. Liée de
Dieu. Existence personnelle après la mort,
l-'orce vitale, etc. 2 50

— Conférence sur la théorie Darwinienne etc ,
application de celte thèse i l'homme, ses
rapports avec la doctrine du progrès et avec
la philosophie matérialiste du passé et du
présent, Paris 1869, in-8 br. . , , 2 x>»

— Lumière et vie. Trois leçons d histoire natu-
relle sur le soleil dans ses rapports avec la
vie sur la circulation des forces et la fin du
monde, sur la philosophie Je la Génération.
Paris, iSSt, p, in-8 br 2 vo

Biti«o\ML. — t.» Lumière d'Egypte ou la
science des astres et de l'aine. Paris, 1S95,
in-4 cour, br, (S pi. hors tcxtei . . $ <n>

C.MTMMSS (I ad)') — fragments glanés dans la
Thèosophi, occulte ds l'Orient. Nice, 1SS4,
in-S, br. . 2 25

CAlssAbk (R. P. de). — L'abandon à la provi-
dence djvine. Nouvelle édition abrégée. Paris,

1894. p. in-ja, br. Abrégé J'nu ouvrage rt-
cbtrcbtJe mystique catholique ... o 75

CA\U, — le Diable, sa grandeur et sa déca-
dence, Paris, ]8^1-j, in-12. rel. 1/2 chagr.• violet, n. rog.. épuise" 5 25

CAYIA, — L'Enfer démoli. Paris, 1805, in-12,
rel. 1/2 chagr. violet, n. rog., épuisé. ) 25

CHAMROS. — Cybéle, Voyage extraordinaire dans
l'avenir. Pans, 1891, in-12 br. . , 1 »»

CiiAMPOLUos-KinFAc. — Egypte ancienne. (92 fil.
et cartes hors-texte reliées à la suite). Paris,
gros in-S. rel. 1/2 cliig, rouge, cire S ><»

CHISCHOIU (Ch.). — La Grande Prêtresse. Ro--
niait parisien. Ktude des sciences occultes.
Paris. iSS;, in-12 br. Hpuisé; 1" éJit. UtuAe
tur l'Occultisme à IKtris 2 25

Coins: DB PIANCV. — Dictionnaire Infernal ou
bibliothèque universelle sur les êtres, les per-
sonnages, les livres, les faits et les choses qui
tiennent aux apparitions, à la magie, ou com-
merce de l'Enter, aux divinations, aux scien-
ces secrètes, etc Paris, l$25-2fi, 4 vol. in-S,
rel. 1/2 veau vert, dos orné ; (planches). La
meilleure éJitio» Je cet ouvrage si souvent re-
manié . 24 »»

COSTA (lîa«ile). — Théorie de l'ondulation uni-
verselle. Essais sur l'évolution, Paris, 1895,
in-S, br 22*

COIMIDS (Mlle) — Les manifestations du Monde
surnaturel et Mlle Couédon. la voyante de la
rue ParaJis en face des mécréants et des ad-
versaires, avec la réfutation des principales
objections et un des principaux entretiens de
la Voyante ; par un Curé de campagne. Paris, -
1897, in-12. br t »>»

CotKT M Otitnis.— Le Monde Primitif analysé
et comparé avec le Monde moderne, Paris,
1777-S2, 9 vol., in-4", rel. lias. Outrage rare
avec le <>' volume. Reliure jaliguee. 40 »»

CHOS (t)' A.'. — Le ProbUme. Nouvelles hy-
pothèses sur la destinée desBtros. Paris, iSyo,
gr. in-S, br., épuisé 4 >»

GROS il)' A.). — Les nouvelles formules du ma-
térialisme. Paris. !Sy7, gr. in-8, br. Uéiuoiis-
tration scientifique Ju ueaut .les Doctrines ma-
térialiste cl positiviste ) <<>

CVRASD M-: Biur.iKA.\ — Histoire comique des
Etals et Lmpires de la Lune et du Soleil.
Paris, 18S9, in-12, br. ..... » 75

DH.ASAI-: (G. . — Le Phénomène spirite. Pans,
ISÇJI, in-12, br. (fig.) 2 »

— L'Evolution animique ; essai de psychologie
phvsinloglque suivant le Spiritisme. Paris,
1847, in-12, br 2 »

— L Ame est immortelle. Démonstration expé-
rimentale. Paris, 1S99, in-12, l'r. . 2 50

Dnlsitik. — Exploration du Ciel théoeentrique.
Paris, in-8. br. (4 planches en couleur, hors
texte). Ccuvciliire manque. ... |«»

DisAi.t.s (l.ucl. — De l'extase ou des miracles
comme phénomènes naturels. Paris, ISWJ, iti-
S, rel , 1/2 bas. verte. ..'.,. } tu

Dhscnvirs. — Voyage dans les Planètes el dé-
couverte des véritables destinées de l'homme.
Paris, 1864, in-S, br 2 2*

DRAOOS Rouil-: l.l.i ou l'art de commander les
Esprits célestes aériens et infernaux. A Milan.
chee liaspanln ButVanclli. s. d., in-16, br,
I.Jit. aliciiiine avec à la p. 94, le procédé


