
AVIS

Nous prions nos abonnés de bien vouloir
nous adresser le montantde leur réabonne-
ment pour 1899, par mandat-poste au nom
de M. LATJHENT DE FAGET, rédacteur en chef
du Proffres Spirite, t, rue Oberkampf, à
Paris.

Caisse de secours du « Progrès Spirite ».
Nous avons reçu de :

M. (liraud, de Motilélimiir 2 francs.
Merci à notre F. E. C, et puisse son

exemple être suivi, car l'hiver approche et
ce n'est pas sans appréhension que nous
voyons venir la mauvaise saison, en pen-
sant à nos frères malheureux.

UN NOUVEAU SATAN

Une de nos soeurs en croyance, très dé-
vouée à la cause spirite, veut bien nous
écrire la lettre suivante:

« J'admire toujours votre logique serrée
et vos arguments si à propos dans vos ar-
ticles du Progrès Spirite et cependant,
aujourd'hui, je ne puis être entièrement de
votre avis dans la réponse que vous faites à
%• Méric.

« Est-il donc bien vrai que A'ous niez
l'existence de Satan et que tous les spirites
pensent comme vous? Pendant longtemps,
inoi aussi, je trouvais presque inadmissible
celte puissance venant à la traverse des
plans divins et ayant le pouvoir de subju-
guer les âmes pour les entraîner dans' ce
séjour maudit que l'Eglise nomme l'enfer.

« Maintenant,après de sérieuses commu-
nications reçues, après avoir bien pensé, et

vu que, logiquement, l'expiation et la pro-
gression ne s'opèrent que par l'effort fait
vers le bien, et cela, précisément, dans la
lutte toujours renaissante du bien contre le
mal ; étant donné que notre planète peu
avancée sur l'échelle astrale est destinée,
pendant un temps dont la durée nous est
inconnue, à servir de séjour à des âmes en-
core imparfaites,iln'estdonc point irration-
nel de penser que Dieunous laisse aux prises
avec une puissanceséductrice, puisque nous
avons notre libre arbitre pour résister et,
par là, progresser. Mais Satan n'est point
l'égal de Dieu et il en est tributaire, comme
tous les êtres créés par lui. »

Nous voici donc de nouveau en présence
de cet être diabolique, préposé au mal, dont
nous ne supposions pas qu'un seul spirite
pût admettre encore l'existence.

Qu'est-ce que Satan, aux yeuxde l'Eglise?
Un ange révolté, Lucifer, « le plus parfait et
le plus beau des anges ». Un ange parfait
qui se révolte, comment est-ce possible ?
Notre soeur en croyance avait dû réfléchir
à cela, dans lé temps, quand elle ne croyait
pas « admissible cette puissance venant a la
traverse dos plans divins ». Aujourd'hui,
elle y croit. Nous respectons sa seconde
manière de voir, en préférant la première.

Nous avons plusieurs fois établi, après
Allan Kardec et une foule d'autres penseurs,
que la croyance en E'ÉTEHÎUTÉDES PEINES n'a
aucune base philosophique ou positive.
L'Enfer ne figure dans aucune géographie,
et Dieu serait le plus épouvantable tyran
s'il avait créé des flammes éternelles desti-
nées à dévorer des âmes dont la seule faute
fut peut-être de manquer la messe, un
dimanche. Certes ! notre honorable corres-
pondante ne croit pas, de son côté, aux
châtiments éternels, mais elle admet la per-
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sonnalité terrifiante de Satan, son empire
d'outre-tombe et son pouvoir malfaisant sur
les habitants de la terre.

Pour elle, comme pour l'Eglise, Satan
n'est autre que Lucifer précipité du ciel à
cause de son immenseorgueil et de sa déso-
béissance à la volonté de Dieu.

Ecoutons Allan Kardec à ce sujet :

« Selon l'Eglise, Satan, le chef ou le roi
des démons, n'est pointune personnification
allégorique du mal, mais bien un être réel,
faisant exclusivement le mal, tandis que
Dieu fait exclusivement le bien. Prenons-le
donc tel qu'on nous le donne.

« Satan est-il de toute éternité, comme
Dieu, ou postérieur à Dieu? S'il est de toute
éternité, il est incréé, et par conséquent
l'égal de Dieu. Dieu alors n'est plus unique:
il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal.

« Est-il postérieur ? Alors c'est une créa-
ture de Dieu. Puisqu'il ne fait que le mal,
qu'il est incapable de faire le bien et de se
repentir, Dieu a créé un être voué au mal à
perpétuité. Si le mal n'est pas l'oeuvre de
Dieu, mais celle d'une de ses créatures pré-
destinées à le faire, Dieu en est toujours le
premier auteur, et alors il n'est pas infini-
ment bon. Il en est de même de tous les
êtres mauvais appelés démons. »

Et, plus loin:
« Si Satan et les démons étaientdes anges,

c'est qu'ils étaient parfaits ; comment, étant
parfaits, ont-ils pu faillir et méconnaître à
ce point l'autorité de Dieu, en présence de
qui ils se trouvaient? On conceA'rait encore
que, s'ils ne fussent arrivés à ce degré émi-
nentquegraduellement et après avoir passé
par la filière de l'imperfection, ils aient pu
avoir un retour fâcheux ; mais ce qui rend
la chose plus incompréhensible, c'estqu'on
nous les représente comme ayant été créés
parfaits.

« La conséquence de cette théorie est
celle-ci : Dieu avait voulu créer en eux des
êtres parfaits, puisqu'il les avait comblés de
tous les dons, et il s'est trompé; donc, selon
l'Eglise, DIEU N'EST PAS IM'AILLIIILE. »

{Le Ciel et l'Enfer selon le Spiritisme,
pages 131 à 134.)

Notre soeur en croyance pense que la
lutte entre le bien et le mal, sur notre terre
tourmentée, prouve que nous sommes en
quelque sorte suggestionnés par Satan qui
veut nous entraîner avec lui dans le sombre
empire où il retient les âmes sous son joug.
Le spiritisme éclaire cette question d'un
jour lumineux: nos luttes sont nécessaires
à notre avancement intellectuel et moral,
de môme que tous les maux dont nous

souffrons ici-bas. Il n'est pas besoin d'anus
révoltés pour nous inciter au mal. Arrière
à cette création grotesque ou monstrueuse
d'êtres A7ouésexclusivement au mal, car celle
pensée nous paraît être le pire outrage nia
divinité. Et vous le voyez, chère soeur en
croyance, vous n'admettez pas vous-même
l'éternité du châtiment de Satan ; il n'esl
plus, à vos yeux, qu'un Esprit mauvais des
tiné à redevenir bon. Allez un peu plus loin
dans cette.voie; comprenez que la punition
ne saurait avoir de durée définie ; qu'aussi-
tôt que le coupable se repent, il sent tomber
autour de lui les chaînes qui le retenaient
captif. Et alors, vous libérez Satan lui-
même, vous supprimez le gouffre où, selon
l'Eglise, doivent gémir éternellement les
réprouvés.

Nos propres faiblesses, les imperfections
du milieu social où nous vivons et des
hommes qui le composent, sont bien suffi-
santes pour faire comprendre la lutte du
bien contre le mal sur notre planète infé-
rieure ; mais le mal n'est que transitoire

:
condition môme de notre avancement, il

disparaîtra quand notre globe se sera élevé
dans l'échelledes mondes. Et alors, si Satan
existait, que serait devenu son empire ? sur
qui pourrait-il encore exercer sa puissance?

Notre correspondante continue ainsi sa
lettre :

« Je voudrais pouvoir vous montrer tout
ce qui nous a été dit sur ce sujet troublant,
l'explication de la division de notre planète
en quatre zones : d'abord, la Terre, séjour
des âmes incarnées; puis les trois zones
d'au delà: la zone troublée, que l'Eglise
appelle Purgatoire, la zone lumineuse, séjour
bienheureux, et la« zone phosphorescente»,
qui est précisément celle où règne Satan,
mais où l'on n'est pas relégué pour toute
l'éternité; elle n'en est pas moins un lieu de
malheur expiatoire, cela est bien logique,
car les méchants avec les bons, ce serait une
anomalie qu'on ne peut admettre. »

Toujours un lieu de punition et non un
état de souffrance : c'est bien là la doctrine
de l'Eglise, à peine mitigée par le Spiri-
tisme.

Cependant, nous devons tenir compte à

notre soeur en croyance de ce qu'elle nous
montre un Satanmoinselfroyablequecelui de

l'Eglise, par cela même qu il n'est pas con-
damné à une éternelle réprobation. Lucifer
pourra donc retrouver un jour la lumière
du vrai, du juste et du beau : c'est une con-
ception déjà plus digne des temps modernes.
Mais Satan n est et ne peut être que le SYIU-
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|)0]e du mal. C'est ainsi que les lumièresde
la science et de la philosophie le font voir à
„os yeux. Il n'y a pas de réprouvés, donc
pas

de chef de réprouvés : il n'y a que des
êtres victimes de leurs propres fautes, que
Dieu ne châtie pas, mais que leur conscience
poursuit à travers leurs réincarnations suc-
cessives,etqui s'améliorcrontgraduellement.

Notre honorable correspondante estime
qu'un lieu particulier de souffrances est né-
cessaire, afin que les méchants ne soient pas
confondus avec les bons dans l'au delà, ce
qui lui paraîtrait une anomalie.

Et cependant, voyez la Terre elle-même,
lui répondrons-nous.Est-ceque, parmi nous,
les bons et les méchants ne vivent pas à
côté les uns des autres? Est-ce que nous ne
coudoyons pas, àchaque instant, des hommes
vicieux et, parfois même, des hommes cri-
minels? C'est ce qui nous permet, précisé-
ment, d'apprécier les conditions de la vie
ici-bas, de comprendre la lutte de chaque
jour, le bon travail de la régénération indi-
viduelle et sociale. L'ombre ne nous est-elle
pas nécessaire pour apprécier la lumière,
l'erreur pour nous faire aimer la vérité?
C'est ainsi qu'il faut comprendre la néces-
sité du mal, sur les terres inférieures, pour
forcer les natures déjà bonnes, mais encore
nonchalantes, à se faire violence, afin
d'exercer leur volonté, de régulariser leur
action et de progresser véritablement. La
confusionappareilledesbons et des méchants
sur notre terre d'épreuves, c'est là l'oeuvre
par excellencedu Créateur, qui veut que le
progrès se fasse pour tous par le frottement
continu de natures si diverses, d'âmes si
différentes. Nous disons que cette confusion
n'estqu'apparente, car la destinée sait punir
les coupables, récompenser les bons, et
frapper justement même ceux-ci pour les
élever davantage. Dieu voit tout et il n'y a
jamais aucune confusion à ses regards.

Dans l'espace, pourquoi en serait-il autre-
ment que sur terre? Admettez que les Espri ts
retardataires soient enfermés dans une pri-
son infernale où ils ne reçoivent jamais la
visite des Esprits du bien, et alors — que
vous le vouliez ou non — vous éternisez le
mal, car jamais la lumière née du contact
du bien ne viendra éclairer ces âmes désolées
dans les ténèbres morales qui les environ-
nent.

Nous ne voulons pas dire par là que les
Esprits élevés fassent leur société constante
des êtres dépravés qui forment le bas-fond
social de l'au delà, pas plus, du reste, que
nous n'aimons à nous entourer, dans notre
monde, d'êtres malfaisants. Une loi natu-
,('lle, et aussi une loi morale, s'opposent

à la fusion, au mélange trop absolu d'êtres
parvenus à des degrés si différents de
moralité et d'intelligence. La loi morale
réside dans l'âme, que ses affinités, quand
elle est élevée, rapprochent toujours du
beau et du bien, et éloignent, par consé-
quent, du laid et du mal. La loi naturelle
réside dans le périsprit. Lourdchez les âmes
mauvaises, chez les Esprits inférieurs, le
périsprit, débarrassé des fluides grossiers de
la matière chez les Esprits avancés, permet
à ceux-ci de s'élever au-dessus de la terre,
en des régions pureset bénies que les Esprits
matériels ne sauraient atteindre. Ceux-ci
restent en quelque sorte cloués au sol ter-
restre par leurs imperfections, qui se réper-
cutent en fluides pesants dans leur péris-
prit. Les Esprits au périsprit léger peuvent
descendre, à leur volonté, près des êtres
souffrantset grossiers, mais d'un coup d'aile,
si je puis ainsi parler, ils s'élèvent, quand
ils le veulent, bien au-dessus des zones où
le mal s'exerce encore. Il y a entre les êtres
bons et les êtres mauvais une solidarité né-
cessaire : il ne saurait y avoir entre eux
d'autres rapports, cependant, que ceux que
le devoir commande, aux premiers, et, aux
seconds, l'intérêt. Oui, les bons viennent
sans cesse au secours des méchants, ou,
plutôt, des êtres inférieurs qui s'élèvent pé-
niblement vers Dieu. Tout monte, tout s'ac-
croît de minute en minute, et Dieu, à tra-
vers les espaces infinis, tend la main à tout
être, si inférieur soit-il, qui tressaille sous
l'aiguillon du repentir et cherche à s'éle-
ver vers lui. Comment croire à un Satan
quelconque s'interposant entre Dieu et sa
créature et empêchant celle-ci de commen-
cer son ascension morale? S'il en était ainsi,
Dieu ne serait pas tout-puissant, ce qui re-
vient à dire qu'il n'existerait pas. Et Satan,
alors, c'est-à-dire l'Esprit du mal, seul
maître de l'infini, y pétrirait à sa guise les
âmes et les événements; nous serions alors
gouvernés par le mal et c'est Satan lui-même
qui serait Dieu.

{A suivre.) A. LAUIUÎNT DE FAOET.

PREUVES DE LA SURVIE

Nous recevons la lettre suivante :

Paris, 5 décembre 1898.

« Monsieur le Rédacteur,
« Spirite profondément sincère et con-

vaincu, admirateur de la philosophie si
consolante de notre vénéré maître Allan
Kardcc, je viens solliciter de votre bienveil-
lance l'hospitalité de votre journal Le Pro-
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grès Spirite pour me permettre d'abord
d'acquitterune dette de profonde reconnais-
sance envers notre doctrine et mes ini-
tiateurs et ensuite pour soumettre à vos
lecteurs aussi brièvement que possible trois
faits probants que j'ai eu le bonheur d'ob-
tenir et qui ne manqueront pas de les
intéresser parce qu'ils prouvent d'une
manière irréfutable que nos chers disparus
nous guident, nous protègent, nous assis-
tent même bien longtemps après leur mort.

« Le 26 octobre 1883, à Angers, ma chère
et bien-aiméé compagne quittaitcette terre
et me laissait veuf avec cinq enfants dont
l'aîné avait dix ans. J'ai cherché et trouve
ma consolation dans le spiritisme que je
pratiquais avec ferveur, ayant mes cinq en-
fants réunis autour de moi.

« Je suis bien heureux d'affirmer que ma
chère femme se communiquait, me donnant
couramment d'excellents conseils et que
mes enfants eux-mêmes recevaient de leur
mère des encouragements ou des remon-
trances, suivant leur bonne ou leur mau-
vaise conduite dans leurs écoles respectives;
le tout reconnu sur l'heure comme très
exact et justifié.

« Mais arrivons aux faits saillants :

« Le premier eut lieu le 17 janvier 1889.
Vers les 2 heures de l'après-midi, en traver-
sant ma cour, je rencontrai une petite fille
et un petit garçon qui m'étaient complète-
ment inconnus et qui me demandaient la
charité.

« Je les congédiai avec ma modeste au-
mône, quelques douces paroles, et je, n'y
songeai bientôt plus. Le soir même, avec
mes enfants, nous fîmes une séance de spiri-
tisme-et, par l'entremise de ma petite fille,
médium écrivain, je reçus une communi-
cation insistant vivement pour que je fisse
de suite quelques paquets d'anciens vête-
ments, chaussures, etc., et me recomman-
dant de porter le tout, séance tenante, à
l'adresse qu'elle me donnait, pour soulager
les deux petits mendiants du tantôt.

« J'hésitais cependant : il était 8 heures
du soir, le froid était très vif; ce n'était pas
engageant de quitter un bon feu et d'aller
avec les enfants de l'autre côté de la ville
d'Angers, traverser la Maine.

Nous nous résignâmes, fîmes les paquets
et nous y allâmes. Quelle ne fut pas ma
stupéfaction de trouver à l'adresseindiquée,
dans une bien triste mansarde,- un homme
et une femme qui étaient le père et la mère
des deux enfants de l'après-midi, car ils s'y
trouvaient tous réunis, et j'appris que ma
bonne femme prenait soin d'eux tous de
son vivant.

11 est inutile d'ajouter que nous revînmes
le coeur bien joyeux de notre expédition

: la
mère enseignait à ses enfants la charité,

0(moi, personnellement, je remerciais Dieu
de toute mon âme d'avoir bien voulu medonner une telle preuve que ma chère
femme vivait d'une existence radieuse et
qu'elle n'était que disparue à mes sens.

{A suivre.) L. MÉCUE.

58, Chaussée d'Antin, Paris.

m
.

UN FRÈRE

SIMPLE BEC1T

Un soir, — il était tard — la neige dans la rue
Tombait à gros flocons, obscurcissant la vue.
On ne voyait errer que de rares passants
Se hâtant d'arriver, blêmes et frémissants.
Cependant un vieillard apparaissait dans l'ombre.
Grelottant; il avait le teint pâle et l'air sombre.
D'une fébrile voix, il murmurait tout bas
Des mots entrecoupés, qu'on ne comprenait pas.
Peu soucieux du vent qui soufflait en tempête,
Il marchaitvivement, et sans lever la tête;
Son pas sur le pavé résonnait lourdement,
Et ses mains s'agitaient commeen un tremblement.
Bientôt il atteignit les rives de la Seine,
Descendit sur la berge, et là reprit haleine,
Contempla le flot noir, qui coulait lentement;
Puis, calme, résolu, respira longuement.
Souriant à la mort, dont il cherchait l'étreinte,
Il allait s'élancer, sans pousser une plainte,
Lorsque deux bras nerveux le saisirent, soudain:

— « Avant que de périr, songez au lendemain!... »

— « Parler de lendemain, quelle absurde chimère!...
Il n'en est point pour moi : la vie est trop amère!
A votre volonté, d'ailleurs, suis-je asservi ?
Pour être âmes côtés, m'avez-vous donc suivi? »

— « Oui 1 » répond l'étranger, d'un ton doux, mais so-

[norc;
Laissez-moi vous sauver: il en est temps encore ! >

— « Non, je suis malheureux,délaissé, vieux et las,

Et si vous me plaignez, ne me retenez pas :
A quoi bon prolonger une épreuve cruelle !...
Je ne veuxplus lutter!... » — «Ami, la lutte est belle,
Lorsqu'elle nous permet de racheter des ans
Où nous ne sûmespointnousmontrerbienfaisants. «

— « Jenepuis vous comprendre:auxjoursdema.jeu-
[nessc,

J'étais honnête et bon; j'aimais avec tendresse.»
— « C'est d'un temps plus lointain que je vousparle,

[ami :

La mort vous a, déjà, dans la tombe endormi;
Et, remontant le cours d'une ancienne existence,
Je vous vois refuser vos dons à l'indigence;

— Dette qu'il faudra bien vous soumettre à payer :

Où nous avons failli nous devons expier ! — »

— « A ce passé mauvais rebelle est ma mémoire;
Et même, à dire vrai, je e saurais y croire ! »
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_- « Par grâce, écoutez-moi : la paix vous reviendra;
En votre coeur meurtri le doute cessera. »

_-« De quel droitm'empêcherde finir ma carrière?»

_ «Dudroitaffectueuxqu'unhommea sursonfrère.»

— « Un frère, dites-vous?... J'en eus un, riche, heu-
[reux;

j[ais il me repoussa!.; Ce nom m'est douloureux. »

_ « Oubliez son injure, et que Dieu lui pardonne!

En gardant, sans scrupule, un or que le Ciel donne
l'our être réparti noblement entre tous,
Qu'il futcoupable !...il estplus à plaindreque vous. »

— <c
C'est la première fois qu'on me tient ce langage ;

Quoiqu'ilm'étonneunpeu, je l'entendssansombrage,
l'ourlant, j'ai bien soufïerl !... — « Eh ! qui ne souffre

[pas?
Le combat, la douleur sont le lot d'ici-bas.
Venez! Vous me direz vos maux, votre misère;
Je vous consolerai, vous aimerai, mon frère! »

— « Il me semble rêver!... Déjà, je sens en moi
Un grand apaisementsuccéder à l'émoi.
Quoi ! Vous me protégez ainsi, sans me connaître ! »

— « J'obéis simplement à ce souverain Maître
Qui nous dit :«Soyezbons,cléments; aimez-voustous,
Et,vous lendantlamain,hommes, secourez-vous!...»

—
«Mais, j'ai perdu troisfils, monunique espérance!»

— « De tout mon dévoûmentvous avez l'assurance ! »

— « Puis, je suissansressource,accablé,sanssoutien!»

— » Je vous procurerai du travail et du pain. »

— « Hélas ! vous ignorez que je n'ai plus d'asile ! »

— « Allons à mon logis; s'aider est si facile! »

— « Oui, vous m'avez vaincu :je vivrai!... Désormais,
Je veux, soumis à Dieu, lo bénir à jamais !

Sans hâter de ma vie, enfin, l'heure dernière,
Croyant, je laisserai se fermer ma paupière.
Je me repens d'avoir, un instant, méconnu
L'ami qui, sur ces bords, vaillant, m'a retenu.
Ali ! qu'auprès des humainsvous avez du mérite 1 »
— « Je remplis un devoir, frère : JE suis SHRITB. »

Vve Louis DEBLOUX.

CARACTÈRE ÉLEVÉ DE L'ENSEIGNEMENT

DES ESPRITS

Nous recevons la lettre suivante :

Paris, lo 7 décembre 1898.

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numéro daté du 5 de ce mois,

je lis, sous le titre : « Discussioncourtoise »,les réponses fort justes que vous opposez aux
argumentspar lesquels M. Elie Méric essaie
de démontrer à ses lecteurs que l'Esprit de
Satan est seul en cause dans les phénomènes
du Spiritisme.

A mon avis, et en n'admettant pour ad-
versaire dans une « discussion courtoise »
<l.ne le contradicteur de bonne foi, mais mal
renseigné, je ne puis m'expliquer l'opinià-
h-'cté du clergé à soutenir une semblable

thèse que par ce dernier motif, c'est-à-dire
son ignorance de la question. Ce n'est pas
par des raisonnements philosophiques, mais
par des faits incontestables et patents qu'on
arrivera à l'obliger à renoncer à son expli-
cation favorite. Or, les faits qui démontrent
l'impossibilité de l'action diabolique sont
déjà très nombreux. Que l'on en choisisse
de bien authentiques et que l'on polémique
sur cette base positive.

Je puis citer, dans ma propre famille, le
fait suivant : IJn de. mes plus proches pa-
rents, se trouvantdansune situationtrès dif-
ficile, songea avec persistance au suicide. A
peu près sans religion, môme sans aucune
connaissancedu spiritisme,d'ailleurs, il était
dans ces conditions la proie toute trouvée de
l'enfer. Qu'arriva-t-il? Des manifestations
bizarres se produisirent chez lui, et l'ame-
nèrent petit à petit sur lavoieduspiritisme.
Il interrogea une table, et l'Esprit qui se
communiqua l'exhorta d'abord à prier, puis
lui donna des enseignements de la plus pure
morale, le détournaabsolument du suicide;
bien plus, le ramena à la pratique de la re-
ligion de son enfance, et quand il eut ainsi
converti, bien mieux que ne l'eût fait le
meilleur prédicateur, tous les membres de
cette famille, les communications cessèrent.
Le but était atteint. Je le demande à M. Elie
Méric, est-ce là oeuvre diabolique ?

Il existe une foule de cas semblables, et
l'on remarquera généralement que les
Esprits enseignentà ceux qui ont une reli-
gion, quelle qu'elle soit, le retour à cette reli-
gion ; à ceux qui n'en ont pas ou sont hostiles
aux pratiques religieuses, ils se bornent à
enseigner l'amour de Dieu et du prochain.

Jésus-Christ ne disait-il pas qu'aimer
Dieu par-dessus tout et le prochain comme
soi-mêmec'est toute la loi et les prophètes?
Ne disait-il pas aussi qu'un mauvais arbre
ne peut porter de bons fruits? Or, où sont les
mauvais fruits dans le cas ci-dessus?

Le clergé objectera sans cloute que les
Esprits admettent toutes les religions. Mais
n'est-ce pas un résultat que peu de mission-
naires obtiennent que le retour à la religion
catholique de ceux qui furent catholiques
et ne croient plus à rien maintenant? L am-
bition de nos prêtres en France se contente-
rait certainement d'un tel succès, et pour
l'obtenir abandonneraitsansdoute, du moins
pour le moment, la conversion de toutes les
sectes dissidentes et des infidèles. Tel paraît
être le raisonnement des Esprits.

Que M. Elie Méric réfléchisse donc à ce
démon qui vient dans chaque famille con-
soler ceux qui ont perdu des parents aimés,
leur parler de Dieu avec un religieux res-
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pect, du salut de leur âme et de la nécessité
de prier, de faire le bien et de réparer le
mal commis. Que le clergé se décide à ne
plus regarder la table, instrument banal
mais non nécessairement diabolique, qu'il
étudie renseignement donné par certains
Esprits et il devra convenir que s'il était
possibleau siècle prochainque tout le monde
le pratiquât, ce serait le l'etour de l'âge d'or,
ou plutôt exactement l'avènement du règne
de Dieu annoncé par. le Christ et attendu
vainement depuis dix-neuf cents ans.

Recevez, Monsieur, mes salutations dis-
tinguées.

TT . ^° Ux SPIRITE DEVENU CHRETIEN.

Nous publions d'autant plus volontiers la
lettre de notre correspondant anonyme,
qu'elle est en parfaite concordance avec ce
que nous avons toujoursdit nous-même sur
le ridicule pouvoir attribué par quelques-
uns à Satan de produire les phénomènes
moraux du spiritisme.

Dans notre numéro du 20 octobre 1898,
nous avions déjà répondu à M. Méric :

« Les communications que nous recevons
revêtent parfois un tel caractère de gran-
deur, portent un telcachet de vérité, qu'elles
attestent la présence d'un Esprit des plus
hauts et des plus purs. Comment le diable
pourrait-il nous instruire, nous moraliser,
nous perfectionner? 11 se combattrait donc
lui-même? »

Dans notre numéro du 20 mai 1898, ré-
pondant à M. Cadot, qui croyait, lui aussi, à
l'ingérence de Satan dans les communica-
tions spirites, nous écrivions ce qui suit :

« C'est, d'après vous, « l'ange des ténè-
bres » qui se transforme, pour nous, en
« ange de lumière ». C'est donc Satan qui
nous enseigne la vertu pour nous conduire
au vice; la soumission à la volonté divine,
pour fomenter en nous l'esprit de révolte;
la charité, la modestie, pour nous convier
à l'égoïsme et à l'orgueil. Depuis plus de
trente ans, c'est donc Satan qui m'apprend
tous les jours à bénir la Cause suprême, à
rester ferme dans l'épreuve, aimant malgré
les haines, loyal dans toutes les relations
de la vie! 0 Esprit sombre, à l'apparence
lumineuse, je te remercie et je t'honore, si
c'est loi qui parles ainsi dans ma cons-
cience, lui enseignant le devoir, toujours le
devoir,' rien que le devoir. »Notre correspondant voit, par ces lignes
ironiques, combien nous sommes d'accord
sur la provenance spirituelle des communi-
cations médianimiques. Nous le remercions
de nous avoirécrit, et nous apprendrons avecplaisir son nom et son adresse, qu'il olfre
de nous faire connaître. A. L. DE F.

UNE SÉANCE MÉMORABLE

Mme la générale Noël, résidant à Alger,
a

eu l'amabilité de nous envoyer la saisissante
narration suivante de ce qu'elle désigne avec
raison comme une .« séance mémorable

» :

« Dans le Light du 23 juillet, vous rela-
tiez un cas intéressant de vision clair-
voyante, tiré de The Harbinger of Light
(Melbourne), et en même temps, vous invi-
tiez vos lecteurs à vous faire connaître s'ils
avaieut eu des expériences semblables.

« Je vous envoie, en conséquence, la
courte narration suivante. C'est un récit
véridique des faits, car je fis le compte
rendu de cette étonnanteséance peu de jours
après qu'elle eut eu lieu.

« En Tannée 1895, mon mari, le général
Noël, était en garnison à Tarbes, ville calme
et triste, éclipsée par sa brillante voisine et
rivale Pau.

« Nous résolûmes, comme passe-temps,
d'essayerquelques séances, avec l'assistance
de plusieurs officiers et de deux dames.

« Nous savions à peine comment les diri-
ger, quoique devant à des circonstances
étranges d'être tous familiarisés avec le
magnétisme.

« Trois de ces messieurs, sous mon
influence, s'étaient développés comme mé-
diums : le capitaine Terré, officier d'artiK
lerie, obtenait les plus étonnantes manifes-
tations physiques. Nous devînmes tous,
bientôt, de sérieux investigateurset, durant
dix-neuf séances, nous fûmes les heureux
témoins de grands phénomènes spirites.

« En octobre 1895, selon son désir, le gé-
néral Noël fut promu au poste d'Alger
(comme commandantd'artillerieen Algérie).
Nous voilà immédiatement engagés dans
tous les tracas de l'emballage ! Mon mari,
voyant toutes ses petites affaires sens des-

sus dessous, retourna, pour sa consolation
et sa sécurité, à mon armoire, qui était la
dernière pièce de mobilier à être emballée,
et il y déposa un vieux portefeuille vert
contenantdes valeurspourune forte somme,
et aussi 6.000 francs (240 liv. st.), en billets
de banque, destinés aux dépensesduvoyage.
Malheureusement, ayant une clé particu-
lière de mon armoire, il oublia entièrement
de m'en parler, et (ceci est bien de l'homme)
pensa qu'il avait pris toutes les précautions
nécessaires en cachant le portefeuille der-
rière une pile de jupons!

« Deux ou trois jours après, désirant payer
quelques billets, il alla à l'armoire et trouva
son bien disparu, évanoui! Une terrible
commotion suivit celte découverte. Nous
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finies venir un officier de police. On recher-
cha dans la maison et tout le monde se sen-
tait triste et énervé. A la fin, ne sachant
plus que faire, le général Noël proposa de
tenir une séance.

« Notre intérieur étant vide, nous deman-
dâmes au commandant Humblot et à sa
femme, qui, plus tard, devaient nous suivre
à Alger, s'ils voulaient bien nous prêter
leur appartement. Tous deux étaient des
membres de notre groupe. Malheureuse-
ment, trois autres investigateurs étaient
absents, et ce fût une très petite assemblée
qui se réunit le même soir dans le salon de
Jhne Humblot.. Ceux qui y furent présents
étaient le général Noël, moi-même, le com-
mandant et Mme Humblot, le capitaine
Terré (médium), le sous-lieutenant Georges

• Laloy, et un second et très important mé-
dium,monex-femmede chambre,Augustine.
L'histoire de ce médium est la suivante :
pendant quatre ans, elle était restée à mon
service. Par hasard, je découvris en elle un
merveilleux pouvoir magnétique etmédia-
niinique,, mais les docteurs me conseillè-
rent de me séparer d'elle parce que sa
présence à mon foyer me privait de toutes
mes forces. Entendant parler de notre perte
(et sachant que trois membres étaient ab-
sents), elle s'o(frit modestementà se joindre
à nous, et nous étions très satisfaits de
l'avoir.

« La séance commença vers 8 heures 1/2.
Nous nous assîmes à une grande table ronde
et, les lumières étant éteintes, nous joi-
gnîmes nos mains en silence

.
Après quel-

ques minutes, le parquetcommença à trem-
bler et à être secoué comme s'il y avait un
tremblement, de terre. La table bascula
violemment de côté et d'autre, et se mit
alors à frapper.

« Mon mari demanda : Qui est là? Le
message suivant fut ensuite épelé : « Le
guide de Mme la générale! »

« — Voulez-vous nous assister?
« — Oui, de quoi avez-vous besoin?
« — Nous avons besoin de savoir si nous

Irouverons notre portefeuille.
« — Il n'est pas perdu.
« —. Qu'est-il devenu?
« — Pris ! volé !

« — Par qui?

« — Par trois coupables : la femme de
chambre, le cocher et la lingère.

« — Commentorganisèrent-ilscela?
« — Avant-hier, Madame dit à sa servante

do serrer quelques mouchoirs dans l'ar-
moire. Madame s'habillait, mais la porte de
l'armoire cachait la femme. Elle trouva le
portefeuille, le glissa sous son tablier et se

précipita dans la lingerie, JOÙ la lingère rac-
commodait des effets-. Elles s'entendirent
ensemble. Retournant chez elle dans la soi-
rée, la lingère l'emporta avec elle et le
confia à son galant.

« — Comment le cocher fut-il mêlé à
cela?

« — Votre servante, veuve avec quatre
enfants et de dix ans plus âgée que Louis,
s'éprit violemment de lui. Ils sont fiancés.
Elle pensa qu'avec cet argent ils iraient bien
quelques années et que ce vol le livrait à
elle.

„ .
« Ainsi, elle lui dit tout, et le fit son com-

plice. Dites-leur que vous savez tout ! Chas-
sez-les de chez vous.

.
« -^ Eh bien, mais comment recouvre-

rons-nous l'argent.?
« — Ce soir, ce soir! Louis, l'ordonnance-

eoeber, se souvient que l'officier de policé
disait à haute voix que là où un civil s'en
tire avec cinq ans de travaux forcés, un
pauvre soldat en aurait pour dix ans! Oh!
oh ! les coupables sont à couteaux tirés !

« Ici, le capitaine Terré sursauta, et ap-
pela d'une voix haute : Arrêtez, arrêtez! Je
les vois.

« Nous demandâmes tous : Où? Qui?
« La table frappa : Laissez-le parler.
« Le capitaine continua, très excité : Je

vois la chambre à coucher de Mme la géné-
rale. Elle est brillamment éclairée. Il s'y
trouve trois personnes, deux femmes et un
homme. Ils cherchent tout autour de la
chambre. Ils se querellent, ils sont très en
colère. Oh ! ils ont l'objetavec eux. L'homme
est effrayé, Que font-ils? Ils retournent la
literie sens dessus dessous. Maintenant, ils
la remettent. Ils vont aux fenêtres près de
l'armoire.

« Augustine, très excitée. — Je la. vois!
je vois la chambre de Madame. Oh! mais,
Vous vous trompez, Monsieur1 11 y a quatre
personnes clans la chambre, deux hommes
et deux femmes. AUez-vous-en! allez-vous-
en! Que faites-vous dans la chambre de Ma-
dame? Oh! regardez! Ils ont apporté une de

ces chaises noires cannées autrichiennes
hors du cabinet de toilette de Monsieur! Et
ils la traînent à l'armoire. Que posent-ils
sur le haut de l'armoire? Descendez de cette
chaise!

« La table, frappant. — Ils veulent poseï
l'objet où vous pourrez le trouver. Ils savent
que vous êtes en rapport avec nous. Ils sa-
vent que vous nous consultez. Naturelle-
ment, ils savent tout ce qui regarde vos
séances.

« L,e capitaineTerré, hors (le lui-même. —
Laissez-moi atteindre les misérables. Je les
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frapperai! Je veux égraligner leurs visages!
« Ici le vaillant capitaine attrape une

canne déposée près de lui, et s'appu-yant sur
la table, l'agite furieusement en l'air. (Les
assistants,-frottantdesallumettesencachette,
le guettent en silence.)

.

« Le capitaine. :—.Oh! ils quittent la
chambre!

«Augustine. — Ils filent dehors par la
petite porte donnant dans le cabinet de toi-
lette de Monsieur. Tout est obscur; nous ne
pouvons plus rien voir.

« La table. — Ne soyez pas alarmés. L'ob-
jet est sur le dessus de la tablette du pla-
card.

« Le général. — Quel placard?
o La table, — Allez chez vous.
« Tous les membres.—Oui, allons-y tous.

Venez.
« La table. — Non! Le général etMadame

seulement.Personneautre. Vous pouvez tous
yaller demainmatin,d'aussibonneheure que
YOUS le voudrez. Que Monsieur et Madame
se précipitent à la maison. La servante vien-
dra à leur rencontre, et demandera des nou-
velles. Dites : « Tout continue à bien aller,
mais rien ne sera connu avant demain. »
Alors, fermez vos portes à clef et cherchez le
portefeuille.

« — Où?
« — Il est sur la tablette la plus haute

du placard. Bonne nuit! bonne nuit!
« La table alors se leva jusqu'au plafond,

descendit doucement, salua chaque membre
séparément, et redevint une simple, solide,
stupide, ordinaire pièce de mobilier. Pas un
mot de plusne put être obtenu d'elle,.malgré
nos instances.

« Nous allâmes à la maison, très.nerveux
et fiévreux. Une fois seuls (les portes ver-
rouillées et fermées), nous regardâmes au
lit. Oui, il semblait plutôt en désordre, et
comme si des doigts étrangers avaient osé
y toucher ; mais à côté de l'armoire, au lieu
de l'une des charmantes chaises blanches
vénitiennes, appartenantau mobilierde ma
chambre à coucher, il y avait, oubliée,
lïdentiquechaisenoire cannée autrichienne,
que les deux médiums avaient vue dans le
salon du commandant Humblot!

« Je sautai dessus. Rien sur le dessus de
l'armoire ! rien dedans ! Rien dans ni sur Je
lit ! Un peu saisis, nous passâmes par la pe-
tite porte, dans le cabinet de toilette de mon
mari ; là, une chaise manquait. Dans ce ca-
binet de toilette était un grand placard fixé
dans.lemur, à la mode du dix-huitième siè-
cle ; mon mari y gardait ses chapeaux, scs^O
gants, ses cravates, ses mouchoirs.La policée"
avait examiné tout autour, et peu d'heures

auparavant, le général y avait prissesganls
et un mouchoir. Je m'y élançai, ouvris la
lourde porte, et là sur le hautde la tablette,
reposant tranquillement sur un amas de
cravates, était l'objet de nos recherches.
Nous l'ouvrîmes. Rienn'y avait été pris, pas
même les; 6.000 francs qui n'auraient jamais
pu être identifiés, car ils étaient en billets,
et, naturellement, nous n'en avions pas les
numéros.

« J'ai, à dessein, écourté le récit de celle
mémorable séance, les deux preuves de vi-
sion clairvoyante étant, naturellement, le
trait principal d'intérêt.

« Peut-être vos dames lectrices aime-
raient-elles à savoir qui est mon guide, ,1c

le leur dirai. Cet esprit si gracieux et pur
est celui d'un Indien, d'unbrahmine. 11 vint
à moi la première fois que je me mis à une
table, et, depuis lors, il m'a donné do nom-
breuses preuves de sa présence. Plusieurs
fois, il a baisé ma main, lorsque j'étais en-
tièrement sûre qu'aucunes lèvres mortelles
ne pouvaient me toucher, et souvent il m'a
présenté des fleurs.

« Les premières Heurs qu'il me donna à
Alger étaient une gerbe de roses blanches.
11 nous dit qu'il les avait choisies à cause
de leur nom, Aimée Vibert. Aimée, comme
vous le savez sans doute, est le même nom
que « Amy », en anglais. Tous deux signi-
fient la bien-aimée. »

Générale CAUMENCIÏA NOËL.

(Traduit du Light.)

ÉCHOS ET NOUVELLES

Dans le Journal du 14 courant, M. Ji;u-:s
CI.AHETIE, de l'Académie française, rend
compte d'une séance de spiritisme à laquelle
il a assisté, chezunsavantdcsesamis.cn
compagnie du célèbre médium italien Ei;-

SAPIA PAI.AIJIKO :

« Eusapia s'assied à l'un des bouts de la

table. Deux contrôleurs l'entourent; chacun
d'eux lui tientune main, et celte main esta
plat sur les genoux ; chacun pose le pied

sur un des pieds d'Eusapia, et le médium
est ainsi flanqué de témoins qui le surveil-
lent.

« Cependant, malgré ces 'précautions
prises, la table tout à l'heure va'quitter h
plancher; le guéridon, derrière le rideau, va

—SG^mouvoir ; les objets divers vont s'abat'1'0

''• brusquement sur la table. Et Eusapia n°
boùgWk pas. »
\ r •&.} « JI;T.KR OLWU-.TIK. "1! -aJ

Le Gérant : A. liovi-ii. I'AIIIS. — iMi>. eu. 111.OT, 7, HIT. i!i.i:ui:.
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Qu'est-cequele Spiritisme?Introduction à la conaissance du monde invisible ou des Esprits. I voin-12. ..-.-..' . 1 fr.
Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex

posé sommaire de renseignement des Esprits
de leurs manifestations.

. . . .. . . 0 fr. 2

Caractères de la révélation spirite
. 0 fr. 2

Résuméde la loi desphénomènesspi-
rites.

.
0 fr. 1

Les Fluides . : ... 0 fr. 3

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. . 3 fr.
Le même, relié.

. , . ; .":.''. . . '-.'.'.- 5 fr.
Biographied'Allan Kardec, parH. Sausse 0 fr.

Discours prononcés pour l'anniversaire
de la mort d'Allan Kardec :

A l'inauguration du monument 0 fr. 5
Anniversaires dû 31 mars 1873 et de 1874 0 fr. 2

Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, trè
ressemblant, petit format ...... 0 fr. 3

Bustesd'Allan Kardec :
en bronze, O^O de hauteur .... 60 fr.

— 0m 20 ' » .... 40 fr.
en stéarine, 0m 30 » ... -;.

12 fr.
(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

Oamille Flammarion.
La Pluralité des mondes habités ... 3 fr. 50
Dieu dans la nature -4 fr. »
Uranie 3 fr. 50

Russel Wallace.
Les Miracles et le moderneSpiritualisme 5 fr. »

'William Crookes.
Recherchessur les phénomènesspirites :

la force psychique
. . . :

. . ... 3 fr.'50
Léon Denis.

Pourquoi la vie?.
.

0 fr. 20
Après la mort ........... ...

2 fr. 50
Bonnefont.

Leçons de Spiritisme aux enfants .... 0 fr. 25
Mme Antoinette Bourdin.

Pour les enfants
. .......... 2fr. »
Eugène Nus.

Choses de l'autre monde .... . . .
3 fr. 50

Études spirites.
Dictées reçues dans un groupe bisontin I fr. »

Gabriel Delanne.
Le Phénomènespirite, 3" édition. ... 2 fr.

>>

LeSpiritisme devant la Science. ... 3 IV. 50
L'Évolution animique. ....../. 3 fr. 50

Louis Gardy.
Cherchons! ............. 2 IV. »
Le médium D. D. Home, sa vie et son

caractère .....' 1 fr. »
Daniel Metzger.

, ,Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fi\ 50
Médiums et groupes 0 fr. 60

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 33

Recueilde prièresetméditationsspirites,
relié. 1 fr. ii

Recueil de chants et de prières des
groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fr. 1

Le même, broché .......... 0 fr. 2.
Lesperptexitésd'unmédiumconscienci?ux 0 fr. 3

Auguste Lemaitre.
Le Problème du mal

.
0 fr. 3

L'Esprit de John Wilmot, comte de Rochester
OEuvres complètes.

L. d'Ervieux.
Les Renaissances de l'Ame. ....... 3 IV. 5

R. Noeggerath.
La Survie, sa réalité, sa manifestation,

sa philosophie 3 fr. 5

Dr E. Gyel.
Essai de revue générale et d'interpré-

tation synthétique du Spiritisme.
. .

2 IV 50

Dr Pascal.
La Réincarnation 2 IV. »

L'Esprit de Victor Hugo.
LesVérités éternelles^,Mollet, médium) 3 fr. M

Emmanuel Lebel.
Essai d'initiation à la vie spirituelle.

.
0 fr. •)'>

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carila (dictéesspirites). I IV. •

La Muse irritée
.

3 IV. "
De l'A tomeau Firmament, poésies ... 3 fr. 5"
L'Art d'être heureux, poésies intimes

.
2 Ir- •>"

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirile 0 fr. 55
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Le Livre desEsprits (partie philosophique), conte-
nant les principes de la Doctrine spirite. Un vol.
in-12, de 475 pages ......... 3 fr. 50

Le même, relié ........... 4 fr. 50

Le Livre des Médiums (partie expérimentale),
Guide dès médiumset des évocateurs,contenant la
théorie de tous les genres de manifestations; Un
volume in-12 de 510 pages . . .

'.'
.

3 fr. 50
Le même, relié .......... 4 fr. 50
L'Évangile selon le Spiritisme (partie morale),

contenant l'explication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec
leSpirilisme.Unvol. in-12 deiBOpages 3 fr. 50

Le même, relié.
.

."
. . . . -.. y . .

1 4fr. 50

Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
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la terre, Uri voL in-12 de 500 pages .

3 fr. 50
Le même, relié

. .......... 4 fr, 50
La Genèse» lès miracles et les prédictions selon

le Spiritisme. -1 vol. in-12 de 46S pages 3 fr.'80
Le même, relié/. :.'"-...

. . ,
':.-

.
.'..

.
4 fr. 50

OEuvresposthumes d'Allan Kardec, contenantsa
biographie et-le discours prononcësursatombepar
Camille Flammarion.In-12 de 450 pag. 3 fr. 30

Le même, relié ........... 4 fr. 30

Abrégés.
Qu'est-ce quele Spiritismè?IntroductiOnà la con-

naissancedu monde invisible ou des Esprits.. 1 vol,
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i fr. »
Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex-

posé sommaire de l'enseignement des Ësbrits el
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. . . . . .
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Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 20
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;. 0 fr. 15

Les Fluides. ......,.,-. .
Ô' fr. 30
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. . 3 fr. »
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. »
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Discours prononcés pour l'anniversaire
de la mort d'Allan Kardec :

A l'inauguration du monument
. . ... 0 fr. 50

Anniversaires du 31 mars 187,3'-ét-de-i87'4 0 fr. 20
Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très

ressemblant, petit format ..;... 0 fr. 30
Bustes d'AUan Kardec :

en bronze, 0m30 de hauteur
. . . .

60 fr. »

— 0m 20 » ... '.- 40 fr. »
en stéarine, 0m 30 '•• » ... .

12 fr. »(Port et emballage en plus)
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Camille Flammarion.
La Pluralité des mondes habités

. . .
3 fr. 50

Dieu dans la nature
.

.:.
. v . . . . -4 fr. »

Uranie .... . ..-'.; . .
.-''. .... 3 fr. 50

Russel Wallace.
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William Crookes.
Recherchessurles phénomènesspirites:

la force psychique
. ....... .

3 fr. 50
Léon Denis.

.
Pourquoi la vie?.

. . . . .
i

. . ;..
.
0 fr. 20

Après la mort ..... . .... . .
2 IV. 50,

Bonnefont.
Leçons de Spiritisme aux enfants

. . ,
0 fr. 25
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. . .
.'-.'.. ..... 2 fr. »

Eugène Nus.
Chosesde l'autre monde

. . ; '."'. .-...' 3 fr. 50
Études Spirites.
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Gabriel Delanne.

Le Phénomène spirile, 5e édition.
, •' •..-' 2 fr.»

Le Spiritisme devant la Science. ... 3 fr: 50
L'Évolution animique. ..... .-..'.

.
3 fr; 50

Louis Gardy.
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caractère. .,.....'. .... I fr. » -Daniel Metzger,
Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Médiums et groupes 0 fr. 00

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 33

Recueilde prièresetméditations.spirites,
relié. ...... . . ....... 1 fr. 50

Recueil de chants et de prières des
groupes de Charïerôi, cartonné ... 0 fr. 40

Le même, broché
. . . ... . . . . . . 0 fr. 2»

Lesperplexitésd'unmédiumconscienoièux 6 fr. 30

Auguste Lemaitre.
Le Problème du mal . . .. . . . ; . ,

0 fr. 30
L'Esprit de John Wilmot, comte de Rochester
OEuvres complètes. '''-.'"

L. d'Ervieux.
'Les Renaissances de l'amei .:'.''..'.'. .. 3 fr. 50

R. Noeggerath.
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.
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. .......... 3 fr. 30
D' E. Gyei,

Essai de revue générale et d'interpré-
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. .
2 fr. 30
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La Réincarnation, ses preuves inorales,

scientifiques, philosophiques et di-
rectes. -.-, .'.

. . . ; . ... . . .
2 fr- "

L'Esprit de Victor Hugo.
LesVérités éternel|es(C.Mollet, médium) 3 fr. 30

Emmanuel Lebel.
Essai d'initiation à Va vie spirituelle.

.
0 fr. 35

A. Laurent de Faget.
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La Muse irritée ........... 3 fr. »
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,
2 Ir. 50
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Ouvrages d'Allan Kardec suivie Spiritisme
Le Livre desEsprits (partie philosophique),conte-

nant les principes de la.D^cti'iiie spirite. Un vol.
in-12, de 475 pages. .'•TV;,.-.?'. vs, .'..3 fr. 50

Le niéme, relié
. .

.-'-.,
. .

"?"•"• '.--. 4 fr. 50

La Livre des Médiums (partie expérimentale),
Guide des médiums et des évncateurs,contenant la
théorie de tous les genres de manifestations. Un\
volume iiirl2de;5IO pages . . ,

'..
..

3 fr: 50.
Le inônle, relié ....-. .

\
. ... -"." '.' 4 fr. 50

L'Évangile selon le Spiritisme (partie morale',
contenant l'explicationdes maximes morales du
Christ, 1 nr applicili'inet leur concordance -avec
le Spiritisme Ll.it vol, in-12 de450pages: 3 fr, 50

Le même, rehe :. . . ...... •
'• •'- :•'' 4 'fp. .50

Le Ciel- et i'Fnfèr, pu lit Justice divinei selon te
Spiritisme,contenantdenombrèùxexemplessur la
situationdesBppritsdiinsle inonde spi|ilu'\tet sur
la terre: Un vol. in-12 de: 500 pages

.
3 fr. 50

Le même, relié
... . . ... . ... .... * fr. 50

Là Genèse, les miracles et les prédictions selon
; leSpiritisme. -Ivoli iiVljl de 465 pages 3 tv. 50
Le, môme, relié

. ;•... .... .. . . .
4 fr.; 50:

OEuvresposthumesd'AllanKardec, contenant sa
biographie etrle disçoursprononcésursatombe par
CamilleFlammarion.!h-12 de 450 pag. 3 fr. 50

Le meme,relié
. . . . . . . .

'..
. .

4 fr. 50-

Alu'égés.
Qu'est-ce quele Spiritisme?Inlroductinnà la cou-

naissance du monde invisible ou des li-prits. 1 v,,]
in-12.

, .
...,-...'........'. :t Tr.

»
Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex-

posé sommaire de renseignement des Esprits et
de leurs manifestations. ...... 0 fr. 20

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 20

'Résuméde la loi des phénomènesspi-
rites. ...... . .... ......... 0 fr. lu

Lés-Fluides.
. . , . .

:; : '.'
. . ,:. ; 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire,du Spiritisme,:broché

. ,
3 îr.

».
Le même, réiio.

:
;

. . . . . . ; . .
5 fr.

»
Biographie•i'A'.l.lanKardec, parll. Sausse 0 fr. 40

Discours prononcéspour l'anhiversaire
'',-cde liimort d'Alian Kardec :

A l'inauguralion du monument.
. . . .-. 6 fr. ;i0

Anniversaires du31 mai s 18 3'cl de 184 0 fi'. 20

Portrait d'Àïlah- Knrdeç, .en• photogravure, 1res
•
"'i'ress'pni'Ji'ïiTiii petit format

. . . . .;.- 0 fr. 30

Bustes d'Allan Kardec :
en bronze, 0'"30 de hauteur

. ... 60 fr.
»':.•'—

.
0m 20 » .... .40 fr.

»
en stéarine, 0m 30

.
» . . .-•-.. 12 fr.

»,'Porl et. emballage en plus)

Ouvrages divers

Camille Flammarion.
La Pluralité des-mondes habités ..... 3 fr. 50
Dieu dans la nature ......... 4-.fr, »
Uranie

. . .
.""., ..'....'

, .
3 fr. 50

Russel Wallace.
Les Miracles elle moderneSpiritualisme t» fr. »William Crookes.
Recherclièssurles phénomènesspirites :

1* force psychique
. .... . .. . . , 3 fr. 30

Léon Dénis.
Pourquoi la vie?. ........;. 0 fr: 20
Après la mort

. ........... 2 fr. 50
Christianisme et spiritisme ....... 2 fr. r>0

Bonnefont.
Leçons de Spiritisme aux enfants

. . .
0 fr. 2b

Mme Antoinette Bourdin.
Pour les enfants

. .
2 fr. »Eugène Nus.

Choses de l'autre monde
. . . . . . .

3 fr. 50
Études spirites.

Dictées reçues dans un groupe bisontin -1 fr. »
Gabriel Delanne.

Le Phénomène spirile, 5^ édition.
.
\ .

2 fr. »
LeSpiritisme devant la Science. ... 3 fr. 50
L'Évolution animique .- .. ."

.
3 fr. 50

Louis Gardy.
Cherchons!..,..:....... 2 fr. »
Le médium D. D. Home, sa vie et son

caractère. 1 fr. »
Daniel Metzger.

Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Médiums et groupes ......... 0 fr. 60

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 35

Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »
Recueil de prières e,t méditationsspirites,

relié.: ......... 1 fr. iiO

Recueil de chants et de prières des
groupes de Charlèroi, cartonné

. ; .
0 fr. 40

Le môme, 1»roche ........... 0 fr. 25
Lesperplexilésd'unmédium-çonsciencicux 0 fr. 30

Auguste Lemaitre.
Le Problème du m«l

. . . . ... . .
0 fr. 30

L'Esprit de John Wilmot, comte de Rochéster.
OEuvres complètes.

L. d'Ervieux.
Les Renaissances de l'urne. ...... 3 fr. 50

R. Noeggerath,
La Survie, sa réalité, sa manifestation,

sa philosophie
. . ......... 3 fr. 50

D' E. Gyel.
Essai de revue générale el d'interpré-

tation synthétique du Spiritisme.
. .

2 fr. IiO

Dr Pascal.
La Réincarnation.

. .
.' 2 fr. »

L'Esprit de Victor Hugo.
Les Vérités ét,ernelles(C. Mollet, médium) 3 fr. :>0

Emmanuel Lebel.
lissai d'initiation à la vie spirituelle.

.
0 fr. :>-i

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carila (dictéesspirites). 1 fr. »

La Muse irritée 3 fr. »

De l'Atomeau Firmament, poésies
. . . 3 fr. "'-O

L'Art d'être heureux, poésies intimes
,

2 Ir. "<0

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite 0 fr. ;''•'
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Le LivredesEsprits(partie philosophique), conte-
nant les principes de la Doctrine spirile. Un vol.
in-12, de 475 pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

Le Livre des Médiums (partie expérimentale),
Guide des médiumset. des èvocateurs, contenant la
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Le même, relié 4 fr. 50
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.
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leSpiritisme. 1 vol. in-12 de 465 pages 3 fr. 50
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4 fr. 50
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biographie elle discours prononcésur sa tombepar
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Qu'est-cequele Spiritisme?lntroduction à la nonnaissance du monde invisible ou des Esprits. 1 vol
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.
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Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché
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3 fr.
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Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, Irè
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. . .
3 fr. 50
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Uranie "'.

. . .
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.

'A fr. 50
Léon Denis..
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Après la mort- 2 fr. 50
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Mme Antoinette Bourdin.
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L'Evolution animique :t fr. 50
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Daniel Metzger.
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.
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R. Noeggerath.
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. .

2 fr. 'i*
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La Réincarnation 2 l'r. !
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Emmanuel Lebel.
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contenant l'explication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec
leSpiritisme.Unvol.in-12de450pages 3 fr. 50

Le même, relié
. . . . . . . ... . . .

4 fr. 50
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3 fr.
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Les Miracles elle moderneSpiritualisme 5 fr. »

"William Crookes.
Ilechci'chessur les phénomènes spirites :

la force psychique 3 fr. 50
Léon Denis.

Pourquoi la vie? 0 te 20
Après la mort 2 fr. 50
Christianisme el spiritisme 2 fr. 50

Bonnefont.
'Leçons de Spiritisme aux enfants

. . .
0 fr. 25

Mme Antoinette Bourdin.
Pour les enfants

. .
2 fr. »Eugène Nus.

Choses de l'autre inonde 3 fr. 50
Études spirites.

Diclécs reçues dans un groupe bisontin I fr. »
Gabriel Delanne.

Le Phénomène spirile, 5e édition. ... 2 fr. »
Le Spiritisme devant la Science.

.
3 fr. 50

L'Évolution animique.
.

'3 fr. 50
Louis Gardy.

Cherchons !
. . 2 fr. »

Le médium D. D. Home, sa vie et sou
caractère 1 fr. »

Daniel Metzger.
Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Médiums el groupes 0 fr: 60

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 35

(iuide pratique du médium guérisseur. I fr. »
Recueildeprièresetméditations spirites,

relié. 1 fr. 50
Recueil de chants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fr. iO
Le même, broché 0 fr. 25
Les perplexitésd'unmédiumconsciencieux 0 Ir. 30
Les Tend inees du Spiritualisme moderne

(par le Révérend HA WEIS) ...... 0 fr. 25

L'Esprit de John Wilmot, comte de Rochester.
OEuvres complètes

L. d'Ervieux.
Les Renaissances de l'Ame 3 fr. 50

R. Noeggerath.
La Survie, sa réalité^ sa manifestation,

sa philosophie
. .

3 fr. 50

D 1' E. .Gyel.
Essai de revue générale el d interpré-

tation synthétique du Spiritisme.
. .

2 fr. -if»

D1- Pascal.
La Réincarnation. 2 fr. »

L'Esprit de Victor Hugo.
LesVerilésélernellcs(C. Mollet, médium) 3 fr. 5(1

Emmanuel Lebel.
Essai d'initiation h la vie spirituelle.

.
0 fr. :-i:>

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carila (dicléesspirites). I l'r. »
La Muse irritée

. 3 fr. •
Del'Atome au Firmament,poésies

. . . .
3 fr. 50

L'Artd'être heureux, poésies intimes .2 Ir. •>'>>

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirile. ....... 0 fr. 5J
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le Livre desEsprits (partie philosophique), conte-

nant les principes de la Doctrine spirile. Un vol.
in-12, de 475 pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 te 50

Le Livre des Médiums (partie expérimentale),
Guide des médiumset des èvocateurs,contenant la
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 5i0 pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50
L'Évangile selon le Spiritisme (partie morale),

contenant l'explication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec
leSpiritisme.Un vol. in-12 de450pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50
Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le

Spiritisme, contenantde nombreuxexemples sur la
situationdes Espritsdans le inondespirituel et sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages

.
3 fr. 50

Le même, relié 4 ir. 50
La Genèse, les miracles et les prédictions selon

leSpiritisme. 1 vol. in-12 de 465 pages 3 fr. 50
Le même, relié 4 fr. 50
OEuvresposthumesd'AllanKardec,contenantsa

biographie elle discours prononcésursatombepar
Camille Flammarion. In-12 de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié
. '

.
' 4 fr. 50

Alwégés.
Qu'est-ce quele Spiritisme?Introduction à la con-naissancedu monde invisible ou des Esprits. 1 vnl

in-12 1 fr.
»

Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex-posé sommaire de l'enseignement des Esprits etde leurs manifestations 0 fr. 20
Caractères de la révélation spirite

.
0 fr. 20

Résuméde la loi desphénomènesspi-
rites 0 fr. 15

Les Fluides. 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. . 3 fr. »Le même, relié 5 fr.
»

Biographied'AllanKardec, parll. Sausse 0 fr. 40
Discours prononcés pour l'anniversaire

de la mort d'Allan Kardec :
A l'inauguration du monument 0 fr. 50
Anniversaires du 31 mars 1813 et de 18~4 0 fr. 20
Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très

ressemblant, petil format 0 fr. 30
Bustes d'AUan Kardec :

en bronze, 0"'30 de hauteur .... 60 Ir.
»

— 0™ 20
- » .... 40 IV. .,

en stéarine, 0m 30 » . . . .
12 fr. »(Port el. emballage en plus)

Ouvrages divers

Camille Flammaripn.
La Pluralité des inondes habités ... 3 fr. 50
Dieu dans la nature 4 fr. »
Uranie 3 fr. 50

Russel Wallaoe.
Les Miracleselle moderneSpiritualisme 5 fr. »

William Crookes.
Recherchessur les phénomènesspirites:

la force psychique 3 fr. 50
Léon Denis.

Pourquoi la vie? 0 fr. 20
Après la mort 2 fr. 50
Christianisme et spiritisme 2 fr, 50

Bonnefont.
Leçons de Spiritisme aux enfants ... 0 te 25

Mme Antoinette Bourdin.
Pour les enfants 2 fr. »Eugène Nus.
Choses de l'autre monde 3 fr. 50

Études spirites.
Dictées reçues dans un groupe bisontin I fr. »

Gabriel Delanne.
Le Phénomène spirite, 5e édilion. ... 2 fr. »
Le Spiritisme devant la Science. ... 3 fr. 50
L'Évolution animique. 3 fr. 50

Louis Gardy.
Cherchons! 2 fr. »
Le médium D. D. Home, sa vie et son

caractère 1 fr. »
Daniel Metzger.

Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Médiums et groupes" 0 fr. 60

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 35

Guide pratique du médium guérisseur. I IV. »
Recueilde prièreset. méditationsspirites,

relié I fr. r,i)

Recueil de chants et de prières des
groupes de Charleroi, cartonné

. . .
0'fr. 10

Le même, broché 0 fr. 25
Lesperplexitésd'un médium consciencieux 0 Ir. 30
Les Tendances du Spiritualisme moderne

(par le Révérend HAWKIS) 0 fr. 25

L'Esprit de John Wilmot, comte de Rochester.
OEuvres complètes.

L. d'Ervieux.
Les Renaissances dé l'Ame 3 fr. 50

R. Noeggerath.
La Survie, sa réalité, sa manifestation,

sa philosophie 3 fr. 50

Dr E. Gyel.
Essai de revue générale el. d'interpré-

tation synthétique du Spiritisme.
. .

2 fr. 50

Dr Pascal.
La Réincarnation. 2 l'r. »

L'Esprit de Victor Hugo.
LesVéritésélernelles(C.Mottei,médium) 3 fr. 50

Emmanuel Lebel.
Essai d'initiation à la vie spirituelle.

.
0 fr- :,;i

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carila (dicléesspirites). 1 fr. »

La Muse irritée 3 fr. »

Del'Atomeau Firmament, poésies ... 3 fr. >0

L'Art d'être heureux, poésies intimes
,

2 Ir. 50

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite. ....... 0 fr. "
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LeSpiritisme devant la Science. ... 3 fr. 50
L'Évolution animique 3 fr. 50
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2 fr. »

Le médium D. D. Home, sa vie et bon
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2 Ir. 50

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirile (avec musique). 0 fr. 55
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. ..... 0 fr, 20
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. .....-.. .....,- ê
. :. -
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Crouzet. y
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. .
3 fr. »

Le même, reliéa ,., ' • • • • • > • • •
'» '•'• "
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. . . , 0 fr. 50
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;.;.-.'. 0 fr, 30
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en bronzé, 0n,30 de hauteur
. . . .
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^—

.
- 0m 20 » .... 40 fr. »

en stéarine, 0m 30 » ... .
12 fr; »(Port et emballage en plus)
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Christianisme et spiritisme .. . ... 2 fr. 50
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1 fr; »
Daniel Metzger.

Essai de Spiritisme scientifique
. . ...

2 fr. 50
Le monde sera-t-il catholique?.... ... 2 fi'. 50

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 35
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Lésperplexitésd'unmédium consciencieux 0 Ir. 30
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OEuvres complètes.
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Le même, relié ^
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3 fr. 50
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4 l'r. 50
La Genèse, les miracles et les prédictions selon

le Spiritisme, i vol. in-12 de 465:piiges 3 fr. 50
Le même, relié .: ; ......... 4 »"'• 1»0
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i fr. »
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posé sommaire de l'enseignement des Esprits et
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0 fr. 20
Résuméde la loi dèsphénomènesspi-

rites.
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. ;.. . . . : , . ..,,.-." 0 fr. 30

Crouzet.
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. . , . . . .
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Biographie d'Allan Kardec, parH. Sausse 0 fr. 40
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. . . . .
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Anniversaires du 31 mars 1:873 et de 1874 0 fr. 20
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Bustes d'Allan Kardec :
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. . . .
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— 0m 20 » . . . .
40 fr.
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. . .
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. . ...... . . . . .
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. . . . . . , 3 fr. 50
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. . .
3 fr. 50

L'Évolution animique. 3 fr. 50
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2 fr. »
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caractère. 1 fr. »
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Lucie Grange.
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Guidé pratique du médium guérisseur. 1 fr. »
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relié. ... . . . . . ... -.' .... ' 1 fr. 50
Recueil de chants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné ... : 0 fr. 40
Le même, broché -.. ... ...... 0 fr. 2!i
Lesperplexitésd'ùnmédiumçonsçiericiïUx 0 fr. 30
Les Tendances du Spiritualismemoderne

(par le Révérend HAWEIS)
. .... 0 'fr: 25

L'Esprit de John Wilmot, comte de Rochester
OEuvres complètes,

L. d'Ervieux.
Les Renaissances de l'Ame.

. ..... 3 fr. 50

R. Noeggerath.
La Survie, sa réalité, sa. manifestation, :

sa philosophie
. . . . . . . ...:". 3 fr. 50

Dr E. Gyel. '
Essai de revue générale et d'interpré-

tation synthétique du Spiritisme.
.
.2 fr. 50

Dp Pascal.
La Réincarnation. .......... "2 fr. "

L'Esprit de Victor Hugo.
LesVérités éternelles(C.Mollet, médium) 3 fr. 50

Emmanuel Lebel.
Essai d'initiation à la vie spirituelle.

,
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A. Laurent de Faget.
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La Muse irritée ........... 3 fr. »
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L'Art d'être heureux, poésies intimes

,
2 I:. !>0

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirile (avec musique). Ô fr. 55
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