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LE VRAI SPIRITISME

Il n'est pas rare qu'on nous dise :

« Comment se fait-il que votre doctrine,
<1cstinée, d'aprèsvous, àrégénérerlemonde,
on soit encore à sa période de premier déve-
loppement? Si vous tenez en vos mains la
preuve de l'immortalité, pourquoi ne faites-
vous pas plus de prosélytes? »

Il nous sera trop facilede répondre.
Le Spiritisme phénoménal, le Spiritisme

de faits, celui qui impressionne les sens et
^'adresse plutôt à l'intelligencequ'au coeur,
ce spiritisme-là est universellement connu.
Nul ne le met plus en doute. Il attire spécia-
:ementàlui les savants, les chercheurs, ceux
<[ui croient que la raison et l'intuition ne
ont pas suffisantes pour comprendre le but

de Dieu dans la Création, et qui veulent des
preuves matérielles pour établir la survi-
vance de l'âme. A ceux-là s'ajoutent quel-
quefois des êtres beaucoup moins recom-
mandables : des blasés qui demandent aux
expériences spirites de les réveiller de leur
torpeur; des indifférents, des curieux, inca-
pables de comprendre la haute portée du
spiritisme philosophiqueet moral. Beaucoup
voient dans le Spiritisme une distraction à
leur portée; ils interrogent Chateaubriand,
Victor Hugo ou Lamartine avec autant de
désinvolture que s'il s'agissait du premier
venu, font tourner des tables comme on fait
sauter des dés, et ne retiennent de la plus-
haute philosophie connue que ce qui les
intéresse personnellement. Oui, ce spiri-
tisme-là a réuni beaucoup d'adeptes, mais
il n'est que le péristyle du temple que nous
devons élever à la vérité.

La vraie doctrine spirite n'est pas réelle-
ment pratiquée par un très grand nombre,
de croyants; elle ne court pas les rues,
nous le savons bien ; elle n'a même guère
pénétré, jusqu'ici, dans ces salonsoù le mou-
vement des tables alterne1 avec les commur
nications écrites dues à des hommes illus-
tres... d'autrefois.

Les groupesspiriteseux-mêmes, poursi dé-
voués que soient leurs fondateurs et leurs
membres, n'ont que rarement le privilège
de ces communications vraiment élevées
qui portent la marque de la supériorité de
1 Esprit qui les a dictées. Là, cependant, est
tout le Spiritisme, dans son enseignement
moralisateur et consolant.

Que dit cet enseignement, dont notre
cher et vénéré Allan Kardec a posé les bases
dans le Livre des Esprits, et que ses autres
ouvrages développent graduellement, avec-
une sûreté de méthode, une netteté de vues



186 LE PROGRÈS SPIRITK

auxquelles tout esprit non prévenu doit
rendre un fraternel hommage?

Cet enseignementdit à l'homme qu'il ne
suffit pas de croire ; qu'il faut encore que les
actes soient en rapport avec la croyance. Etre
spirite, dans le vrai sens du mot, c'est, non
seulement être convaincu ds la réalité des
manifestations spirites, mais encore et sur-
tout pratiquer ce que les Esprits enseignent :
la charité, la douceur,, la modération, le
désintéressement, la modestie, toutes les
vertus qui transfigurent l'homme dès ici-
bas, et le rendent digne d'unesituation plus
élevée quand il passera dans une vie meil-
leure.

Combien sont-ils parmi les hommes en
général — et même parmi les spirites —
ceux qui comprennent et acceptent toute la
portée de cet enseignement? Nous avons
regret à le dire, mais, nous basant sur
notre longue expérience personnelle, nous
croyons pouvoir affirmer que c'est le plus
petit nombre. Oui, elle n'est encore formée,
quoi qu'on en dise, que d'un petit nombre
d'hommes, cette phalange héroïque, cette
phalange sacrée — bouddhiste, juive, chré-
tienne, spirite, n'importe ! — qui consent
à sacrifier le moi égoïste et personnel, pour
ne songer qu'au bien de l'humanité; qui se
dérobe aux tentations de l'orgueil, aux sol-
licitations de Tégoïsmc pour se vouer, sans
pédantisme, sans afféterie, à la vulgarisa-
tion des vérités fondamentales nécessaires
au bonheur, à la quiétude morale de la race
humaine.

Comment s'étonner, dès lors, que le Spi-
ritisme, dont les croyances élevées sont
faites de l'essence la plus pure de toutes
les religions et de toutes les philosophie*
3ui l'ont précédé, en soit encore à sa période

'incubation dans l'humanité?
L'homme, en général, n'accepte avec em-

pressementque ce qui satisfait ses passions,
nullement ce qui les réforme. Le christia-
nisme, il est vrai, a donné au monde une
plus large aspiration vers l'idéal ; il a sou-
levé et entraîné les masses par la sublimité
de ses préceptes, mais pour combien de
temps? Que sont devenus, dans un temps
relativement court après sa mort, les ensei-
gnements de Jésus? Les retrouverons-nous,
plus tard, dans les aberrations et les crimes
de l'Inquisition sacerdotale,dans les guerres
religieuses qui ont ensanglanté la terre ?
Les retrouverons^nous, aujourd'hui, dans
l'étroitessc, l'absurdité de dogmes impla-
cables qui indigneraient le grand réfor-
mateur de Nazareth, s'il pouvait encore
enseigner matériellement, au temple, sa
doctrine de paix, do juslice cl d'amour?

Le Spiritisme, qui vient faire revivre la
doctrine de charité, de fraternité, qui fut
celle de Jésus ; le Spiritisme, qui enseigne
aux hommes la nécessité du devoir acconi-
Eli, rencontre et doit rencontrer encore

eaucoup d'adversaires. L'homme parle sou-
vent de ses droits, mais combien moins il
s'occupe de .ses devoirs! Et, cependant, i[
n'est point de droit sans devoir et de devoir
sans droit. Voilà ce dont nous devrions être
tous pénétrés : nous serions alors plus tolé-
rants, plus éclairés, meilleurs que nous ne
sommes.

Donc, le Spiritisme moral, le vrai spiri-
tisme, rencontre bien des obstacles dans sonexpansion. Il ne faut pas que ce soit une
raison pour ses défenseurs de se rebuter
dans leur tâche. Chacun de nous a sa mis-
sion, petite ou grande, à accomplir, et il la
doit accomplir sous peine de sentir le re-
mords aiguillonner sa conscience. Mais oncomprendpourquoi le Spiritisme, malgré el
même à cause de la supériorité de ses en-
seignements,n'est pas encoreadopté, comme
il devrait l'être, par l'immense majorité des.
hommes. La frivolité humaine, l'orgueil cl
l'égoïsme humains le veulent encore ainsi.

Quand l'esprit de l'homme se sera élevé
;quand sa raison sera plus sûre, son coeur

plus large, sa conscience plus délicate ;quand il voudra se préoccuperdavantagede
l'avenirqui l'attend dans l'Au-delà, du pour-
quoi de son existence terrestre, des respon-
sabilités effectives qu'il assume dans sa
course éperdue vers les mirages décevants
de la matérialité ; alors, seulement alors,
notre cher Spiritisme pourra espérer attein-
dre son entier épanouissement. Jusqu'alors,
il ne touchera profondément que les âmes
affligées qui, ne trouvant aucune espérance
sur la terre, demandent à leurs morts bien-
aimés le secret de la tombe, l'espoir infini
du revoir dans l'immortalité!

Il est d'autres causes — il faut avoir le

courage de le dire— qui éloignent parfois
des esprits sains et bien intentionnés des
milieux où l'on expérimente le Spiritisme.

L'une des principales est dans 1 abus, q"i
est fait par certains, de la médiumnité. Les
facultés médianimiques ne sont point une
chose dont on puisse jouer; il n'en faut pas
faire un piédestal pour l'orgueil, un mar-
chepied pour s'élever à une position maté-
rielle meilleure ; et surtout il faut pratiqua
honnêtement, loyalement, la médiumnité

Il est des médiums admirables qui se
consacrent avec ardeur à la diffusion du Spi-
ritisme dans le monde; il en est d'autres.
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modestes et effacés, dont le rôle s'accuse au
gein de la famille ou en des petits groupes
particuliers. Ceux-là travaillent pour le
{,ien de l'humanité ; ils sont bénis de Dieu
ct des hommes.

Il en est d'autres, malheureusement, qui
ne comprennent pas toujours la noblesse,
l'importancede leur mission ; qui rabaissent
la qualité de médium par des sentiments
mesquins de jalousie vis-à-vis des autres
médiums» par un orgueil absolumentincom-
patible avec les principes du vrai Spiri-
tisme.

Il en est qui — sincèrement — prêtent
leurs facultésspécialesaux expérimentations
spirites, sans assez se préoccuper des condi-
tions matérielles et de l'atmosphère morale
des milieux où leur médiumnité s'exerce. Il
en est, enfin, qui deviennent la proie des
Esprits inférieurs, grossiers, dont le but
est loin d'être le perfectionnementde l'hu-
manité. La sincérité de ces médiums les
met à l'abri de nos critiques. Cependant,
nous pourrions leur conseiller d'être pru-
dents, de ne pas se livrer pieds et poings
liés aux influences invisibles qui les diri-
gent et ont pour but de les posséder. Allan
Kardec ne nous recommande-t-il pas de res-
ter nous-mêmes, c'est-à-dire de ne jamais
faire abandon de notre libre arbitre? L'ob-
session est toujoursà craindre, ne l'oublions
pas ; les médiums y sont sujets plus que les
autres. Soyons absolument passifs en tant
que médiums, c'est indispensable pour ne
pas mêler notre pensée à celle des Esprits
qui se manifestent ; mais, leurs communica-
tionsobtenues,examinons-les avecréflexion,
jugeons-les froidement, aux lumières de la
raison et de l'expérience. Ne croyons jamais
que nous sommes choisis tout particulière-
ment comme les porte-paroles des Esprits
les plus éminents, du Créateur lui-même.
Laissons ces aberrations de l'orgueil aux
illuminés, aux fanatiquesqui se complaisent
si souvent dans l'exagération ridicule de
leur personnalité.

Notre critique veut surtout atteindre les
faux médiums, qui sont plus nombreux
qu'on ne pense. Nous avons la tristesse de
le constater — dans ce Paris où Allan
Kardec a édité ses immortels ouvrages —
on trouve des êtres absolument dénués de
sens moral, qui ne craignent pas de simu-
ler la médiumnité, dans le but de surpren-
dre la bonne foi de ceux qui les écoutent.
Quelques-uns ne reculent pas devant les
fourberies les plus audacieuses ; il en est qui
vont môme jusqu'à commettre des actes sé-
vèrement punis par la loi.

Notre situation nous permet d'entendre

bien des confidences, et nous sommes
écoeuré d'avoir été amené à constater que la
soif de l'or peut conduire certains simula-
teurs à ne rien respecter, à se jouer des
sentiments les plus nobleset les plus sacrés,
sauf à être dévoilés quelque jour et àfaire
tourner en ridicule, par ceux qui ignorent
le vrai Spiritisme, la.chose la plus sainte
qui soit au: monde : les rapports des incar-
nésavecles désincarnés. Si nous rencontrons
sur notre chemin — et nous en avons ren-
contré nous-même plusieurs fois — de ces
êtres hybrides qui tiennent du serpent au-
tant que de l'homme, notre devoir est de les
contraindre à s'amender et,, s'il le faut, de
les démasquer, car le mal qu'ils font à notre;
doctrine est incalculable !

Quant à ceux qui viennent se plaindre à
nous d?avoir été trompés par ces faux mé-
diums, nousleur dirons : Prenezvos précau-
tions à l'avenir, et faites que l'expérience
vous serve. Ceux qui. vous ont induits ^n
erreur n'étaient pas des médiums, encore
moins des spirites. De même qu'il ne faut
Fias croire à tout Esprit, « mais éprouver si
es Esprits sont de Dieu », selon le conseil

de l'apôtre Jean (1), il ne faut pas croirenon
plus à tout médium qui se présente comme
tel, surtout si un intérêt matériel quelcon-
que est susceptible de diriger sa conduite;
Eprouvez d'abord si ce médium est digne
de l'être ; si, par ses vertus, son caractère, il :

répond à l'idée que vous devez vous faire
d'un véritable intermédiaire entre les bons
Esprits et les hommes.

Surtout, ne rendez pas le Spiritisme res-
ponsable des maux dont vous avez souffert
par la faute des soi-disant médiums qui se
sont présentés chez vous. Le Spiritisme
vous enseigne qu'il ne faut jamais faire
abstraction de votre raison. Exercez donc
votre jugement sur ces prétendus médiums
avant de les admettre dans votre intimité.
Etudiez mieux le Spiritisme; comprenez
mieux sa portée morale, ce qu'il exige de
nous si nous voulons, un jour, nous élever
dans la hiérarchie des êtres, quand nous se-
rons placés face à face avec notre conscience
dans les sphères lumineuses de l'Au-delà.
Ceux dont vous vous plaignez vous ont été
envoyés pour développeren vous des facul-
tés qui sommeillaient peut-être encore. Ils
vous ont appris à vous méfier des fausses
apparences, à voir notre monde terrestre tel
qu'il est, avec son mélange de vices et de
vertus, de petitesses et de grandeurs. L'ex-
périence s'acquiert à nos: dépens, ne le re-
grettons pas trop, car la souffrance épure

(I) Première épitte de saint Jean,' chap. IV.
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notre être et lui permet d'avancer sur la
route sans bornes de la destinée.

Nous ne saurionstrop vous engager à lire,
à relire et à méditer les ouvrages fondamen-
taux de la doctrine spirite, en particulier
le Livre des Médiums, pour le cas qui nous
occupe. Vous saurez, par cette lecture réflé-
chie, à quoi on peut discerner les vrais, les
bons médiums. Peut-être alors trouverez-
vous que la lumière éclatante de la philo-
sophie spirite est suffisante pour éclairer
votre conscience, etéprouverez-vous moins
le besoin de consulterà tout propos — quel-
quefois hors de propos.— des intelligences
qui n'en savent pas toujours plus que vous-
même sur la destinée éternelle de l'être.
Mais si l'expérimeniation spirite vous est
nécessaire, mettez-vous en quête alors de
véritables médiums, bons et sincères, et
n'en cherchez pas un trop grand nombre.

Voilà.ce que notre expériencenous oblige
à vous dire. Permettez-nousd'ajouter qu'en
faisant appel à nos amis de l'espace, nous
devons nous placer au-dessus des intérêts
secondaires, des questions puériles ou maté-
rielles, et n'avoir en vue que notre dévelop-
pement intellectuel et notre perfectionne-
ment moral. Dans ces conditions, nous
sommes certains d'être bien assistés ; nous
faisons entrer en nous la quiétude morale,
le calme délicieux qui doit régner dans nos
rapports avec le monde invisible.

Nous sommesen état de comprendre alors
les beautés et les bienfaits du vrai Spiri-
tisme, cette école où nous apprenons chaque
jour davantage ce que doit être et ce que
doit faire l'homme pour correspondre aux
desseins de Dieu.

A. LAURENT DE FAGET.

ÉVOCATIONS FAITES PAR ALLAN KARDEC

M.SANSON

III

9. Sous quel aspect les Esprits se sont-ils
présentés à vous? Est-ce sous celui de la
forme humaine? — R. Oui, mon cher ami,
les Esprits nous avaient appris sur terre
qu'ils conservaient dans l'autre monde la
forme transitoire qu'ils avaienteue sur terre,
et c'est la vérité. Mais quelle différence en-
tre la machine informe.qui se traîne péni-
blement avec son cortège d'épreuves, et la
fluidité merveilleuse du corps des Esprits!
La laideur n'existe plus, car les traits ont
perdu la dureté d'expression qui forme le

caractère dislinctif de la race humaine. Dieu
a béatifié tous ces corps gracieux, qui se
meuvent avec toutes les élégances de la
forme; le langage a des intonations intra-
duisibles pour vous, et le regard a la profon-
deur d'une étoile. Tâchez, par la pensée,
de voir ce que Dieu peut faire dans sa toute-
puissance, lui l'architecte des architectes,
et vous vous serez fait une faible idée de la
forme des Esprits.

10. Pourvous,commentvous voyez-vous?
Vous reconnaissez-vous une forme limitée,
circonscrite, quoique fluidique? Vous sen-
tez-vous une tête, un tronc, des bras, des
jambes? — R. L'Esprit, ayant conservé sa
forme humaine, mais divinisée, idéalisée, a
sans contredit.tous les membres dont vous
parlez. Je me sens parfaitement des jambes
et des. doigts, car nous pouvons, par notre
volonté, vous apparaître ou vous presser les
mains. Je suis près de vous et j'ai serré la
main de tous nos amis, sans qu'ils en- aient
eu conscience ; notre fluidité peut être par-
tout sans gêner l'espace, sans donner aucune
sensation, si cela est notre désir. En ce mo-
ment, vous avez les mains croisées et j'ai
les miennes dans les vôtres. Je vous dis :
je vous aime, mais mon corps ne tient pas
de place, la lumière le traverse, et ce que
vous appelleriez un miracle, s'il était visi-
ble, est pour les Esprits l'action continuelle
de tous les instants.

La vue des Esprits n'a pas de rapport avec
la vue humaine, de même que leur corps
n'a pas de ressemblance réelle ; car tout est
changé dans l'ensemble

.
et dans le fond.

L'Esprit, je vous le répète, a une perspica-
cité divine qui s'étend à tout, puisqu'il
peut deviner même votre pensée; aussi
Ïteut-il à propos prendre la forme qui peut
e mieux le rappeler à vos souvenirs. Mais,

dans le fait, l'Esprit supérieur qui a fini ses
épreuves, aime la forme qui a pu le con-
duire près de Dieu.

11. Les Esprits n'ont pas de sexe ; cepen-
dant, comme il y a peu de jours encore que
vous étiez homme, tenez-vous dans votre
nouvel état plutôt de la nature masculine
que de la nature féminine? En est-il de
môme d'un Esprit qui aurait quitté son
corps depuis longtemps? — R. Nous ne te-
nons pas à être de nature masculine ou
féminine : les Esprits ne se. reproduisent
pas. Dieu les crée à sa volonté, et si, pour
ses vues merveilleuses, il a voulu que les
Esprits se réincarnent sur terre, il a dû
ajouter la reproduction des espèces par le
mâle et la femelle. Mais, vous le sentez,
sans qu'il soit nécessaire d'aucune explica-
tion, les Esprits ne peuvent avoir de sexe.
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Il a toujours été dit que les Esprits n'ont pas de
sexe : les sexes ne sont nécessaires que pour la re-
production du corps; caries Esprits ne -se repro-.
{luisant pas, les sexes seraient pour eux inutiles.
Notre question n'avait point pour but de constater
je fait, mais en raison de la mort récente de
M. Sanson, nous voulions savoir s'il lui restait.une
impression de son état terrestre. Les Esprits épurés
se rendent parfaitement compte de leur nature, '
niais parmi les Esprits inférieurs, non dématériali-
sés, il en est beaucoup qui se croient encore ce
qu'ils étaient sur la terre, et conservent les mêmes
passions et les mêmes désirs; ceux-là se croient
encore hommes ou femmes, et voilà pourquoi il y
eu a qui ont dit que les Esprits ont des sexes. C'est
ainsi que certaines contradictions proviennent de

.l'étal plus ou moins avancé des Esprits qui se com-
muniquent; le tort n'en est pas aux Esprits, mais à
ceux qui les interrogent et ne se donnent pas la
peine d'approfondirles questions.

12. Quel aspectvous présentelaséance?Est-
cl 1c pourvotrenouvellevuece qu'ellevouspa-
raissait de votre vivant? Les personnesont-
elles pour vous lamême apparence?Toutest-
il aussiclair, aussi net?— R. Bien plus clair,
car je puis lire dans la pensée de tous, et je
suis bien heureux, allez! de la bonne im-
pression que me laisse la bonne volonté de
tous les Esprits assemblés. Je désire que la
même entente puisse se faire non seule-
ment à Paris, par la réunion de tous les
groupes, mais aussi dans toute la France,
où des groupes se séparent et se jalousent,
poussés par des Esprits brouillons qui se
plaisentau désordre, tandisque le Spiritisme
doit être l'oubli complet, absolu du moi.

13. Vous dites que vous lisez dans notre
pensée; pourriez-vous nous faire compren-
dre comment s'opère cette transmission de
pensée?—R. Cela n'est pas facile ; pour vous
dire, vous expliquer ce prodige singulier
de la vue des Esprits, il faudraitvous ouvrir
tout un arsenal d'agents nouveaux, et vous
seriez aussi savants que nous, ce qui ne se
peut pas, puisque vos facultés sont bornées
par la matière. 'Patience ! devenez bons, et
vous y arriverez; vous n'avez actuellement
quece que Dieu vous accorde, mais avec l'es-
pérance de progressercontinuellement,plus
tard vous serez comme nous. Tâchez donc
de bien mourir pour savoir beaucoup. La
curiosité, qui est le stimulant de l'homme
pensant, vous conduit tranquillement jus-
qu'à la mort, en vous réservant la satisfac-
tion de toutes vos curiosités passées, pré-
sentes et futures. En attendant,je vous dirai,
pour répondre tant bien que mal à votre
question : L'air qui vous entoure, impalpa-
ble comme nous, emporte le caractère de
votre pensée; le souffle que vous exhalez
ft*l, pour ainsi dire, la page écrite de vos
pensées; elles sont lues, commentées par les
esprits qui vous heurtent sans cesse; ils

sont les messagers d'une télégraphie divine
à qui rien n'échappe.

(Le Ciel et l'Enfer selon le spiritisme,,par
ALLAN KARDEC, pages 207 à 211.)

(A suivre.)

DIFFÉRENCE EXACTE

ENTRE LE SPIRITUALISMESCIENTIFIQUE

ET LE MATÉRIALISME

Le spiritualisme scientifique proclame
avec Platon que l'âme est une intelligence
servie par des organes.

Elle est la directricedu corps, elle en règle
les mouvements et les soumet au contrôle,
de la raison.

Elle joue le rôle d'un mécanicien habile,
faisant fonctionner une machine et veillant
jour et nuit à la réparation des rouages
dérangés.

Si la machine est entièrement détraquée,
l'âme s'immobilise, et nous observons la
folie; si un rouage ou deux répondant à un
effet, manque, l'effet n'est.pas produit; Je
là l'anomalie, qui estopposéeà l'effet voulu :
la manie. Si toute la machine est usée et ne :

fonctionne que difficilementet qu'imparfai-
tement, nous avons la caducité.

L'âme étant indépendante du corps, n'a
pu être créée en même temps que lui.

Il est vrai qu'elle se perfectionne avec lui,
:

mais non en proportion de la perfection des
organes, puisqu elle brille le plus souvent
d'un vif éclat dans des corps malingres et
contrefaits. Chez le vieillard, loin d'être
affaiblie, souvent elle ne fait que gagner en
énergie et en vitalité, tandis que le corps
matériel s'est usé. L'âme n'est pas toujours
malade avec le corps, puisqu'on observe
des personnes constamment souffrantespré-
senter une vivacitéd'esprit, unegaieté extra-
ordinaire...

Le matérialisme proclame que l'âme est
engendrée par le cerveau par une sorte de
sublimation. Ce qui se transforme en vie,
en conscience, ce n'est pas la matière du cer-
veau, mais le mouvement inhérent à cette
matière.

Mais comment la matière peut-elleengen-
drer le sentiment, la pensée, la volonté?
« Quand même,dit le professeur Huxley, on
trouverait un équivalent mécanique pour
chaque pensée et chaque sentiment par^icu-'
lier, encore aucun mouvement,moléculaire
ne pourrait l'expliquer. »

Iloeckel lui-même, ce grand prophète du
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mécanisme universel, déclare que « si l'on
ne prête une âme à l'atome, les phénomènes
les plus vulgaireset les plus généraux de la
chimiedeviennent inexplicables ». « Leplai-
sir et le déplaisir, ajoute-t-il, l'attraction et
la répulsion doivent être communs à tous les
atomes. »

Si l'âme n'était que le résultat du corps
et de la complication mécanique, elle en
dépendrait fatalement et totalement; pour-
quoi donc souvent le mène-t-elle en maî-
tresse? Le corps n'en peut plus : en proie
aux feux de la maladie, on le voit, se désor-
Î;aniser et mourir ; si l'âme se confond avec
ui, pourquoi semble-t-ellesurgir au-dessus

de cette matière en ruine?
,Qui donc ne l'a sentie reprendre le dessus

et dire au corps : Redresse-toi, mécanisme
fragile, ton maître te parle ; tes fibres sont
inertes, ton élasticité est à bout, je te l'or-
donne, il faut qu'elles vibrent une dernière
fois. F. G. NÉHAL.

(Publié par la Fronde.)

SÉANCE SPIRITE EXPÉRIMENTALE

DE MATÉRIALISATION D'ESPRITS TENUE CHEZ
Mmc REYNOLDI.

(Traduit de Mind and Matter, n° 10, p. 34.)

Les soussignés, parmi lesquels plusieurs
avaient reçuune invitation particulière,ont
pris part à une séance spéciale pour la dé-
monstration de la réalité du fait appelé
Matérialisation des Esprits, dans la soirée
du 7 janvier 1882, chez Mme Reynoldi,
n° 351, rue West-34, à New-York.

Les manifestations furent d'une impor-
tance extraordinaire et très belles, et se
produisirent avec des caractères absolument
probants.

Nous rapportons les faits suivants :
Le cabinet était d'une grande simplicité,

et formé au moyen d'un rideau de mousse-
line noire, dans le coin d'une chambre. Il
était tout à fait impénétrable, sauf par les
ouvertures du rideau qui pouvait être ou-
vert dans le milieuetaux deux côtés. Comme
ce rideau n'atteignait pas à la hauteur du
plafond,la partie supérieure du cabinetétait
entièrement ouverte. Les murs avaient été
en partie recouverts d'une étoffe de mous-
seline noire, et, ainsi qu'un examen minu-
tieu^faitpréalablementnous en put donner
la conviction, le cabinet ne renfermait rien
qu'une guitare et un long porte-voix d'étain
avant que le médium n'y entrât.

Le médium était vêtu d'un costume noir
collant et montant jusqu'aucou, que recou-
vrait entièrement un fichu de dentelle en-
roulé autour. Avant le commencement des
manifestations, quelques dames cousirent
de soie jaune le vêtement du médium, afin
d'empêcher toute tentative de supercherie
et d'écarter tout soupçon.

La séance dura environ trois heures, du-
rant lesquelles apparurent un grand nom-
bre de «formes», offrant unegrandediversi té
en nature, en aspect, dans l'expression dj
visage, le ton de la voix et autres éléments
de la personnalité. Leurs costumes étaient
très variés ; ils semblaient être les uns de
lainage, les autres de cotonnade ; quelques-
uns étaient d'une extrême richesse et d'une
extraordinaire beauté.

Plusieurs fois, le rideau fut tiré de côté,
de façon que le médium en état de trance
pût être bien aperçu dans son vêtement,
toujours intact. A peine le rideau était-il
tiré, qu'au bout de cinq secondesenvironap-
parut dans l'ouverture une forme d'Esprit
revêtue d'un riche costume blanc. Un
échange d'habits de la part du médium,
dans un laps de temps aussi court, serait
d'une impossibilitéabsolue. En même temps
apparurentdeux formesfémininesd'Esprits,
vêtues de blanc, qui demeurèrent visibles
l'espace de dix minutes. Toutes deux mar-
chaient de long en large; elles furent très
bien vues des assistants. L'une d'elles prit
un crayon et écrivit son nom sur une petite
feuille de papier qui était posée sur une
table placéedevantle rideau.Le nom,comme
l'Esprit même qui l'avait écrit, fut reconnu
d'une dame présente parmi les assistants.

Pendant cette intéressante manifestation,
la lumière du gaz était tout à fait haute.

M. Krohmann, troisième officier du va-
Ï»eur Allemania, dont le nom figure dans
a liste ci-dessous, affirma qu'il reconnais-

sait, dans l'une des formes, une amie de
jeunesse décédée en Allemagne depuis en-
viron seize ans, et, dans l'autre, sa cousine,
Mlle Conradine Rrandt, morte en Alle-
magne en mars 1876. M. Krohmann ayant
dit Avril, l'Esprit le reprit de son erreur
et dit : Mars. Cette forme était de toute
beauté ; elle portait de riches vêtements
blancs de satin parsemé de paillettes d'ar-
gent ; son cousin la salua en langue alle-
mande ; elle lui répondit dans la même
langue. Après être restée quelque temps
encore, elle salua son cousin d'une façon
très affectueuse, et invita chacun des assis-
tants du cercle à s'approcher d'elle afin de
recevoir un salut amical.

Mais ce qui étonna le plus l'assemblée.
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cc fut la matérialisation de l'Esprit de la ]

tragédienne Julia .Dean Hayne. Elle se pré-
senta dans le costume qu'elle revêtait d'or-
dinaire dans un certain rôle. Elle avait une
sorte de diadème ou cercle d'or sur la tête,
olle portait un vêtement blanc serré à la
taille et une superbe tunique de satin bleu.
A son diadème brillant était attaché un
long voile blanc. Elle demanda que l'on
donnât plus de lumière, afin que les pierre-
ries étincelantcs parsemées sur le devant de
son costume fussent mieux vues des assis-
tants. Le président du cercle s'empressa de
condescendreà son désir. La flamme du gaz
s'étant communiquée à l'abat-jour, la forme
le regarda se consumer durant quelques se-
condes.

La lumière, durant le cours de ces mani-
festations,était suffisante; les assistants pou-
vaient se voir distinctement les uns les
autres, même ceux placés aux deux extré-
mités de la pièce, à une distance de 20 pieds,
et l'on pouvait aussi déterminer la durée
du temps au moyen de l'heure indiquée par
l'horloge.

Lorsque l'abat-jour eut été brûlé, deux
llammes furent aperçues, à diverses places
de la chambre, puis les formes continuèrent
à se montrer comme auparavant, d'une
manière aussi distincte, et non moins belles.
Pendant ces manifestations, la lumièreétait
assez forte pourpermettre de lireet d'écrire,
et ce rapport fut en effet écrit en partie
pendant la séance.

Peu de temps après l'apparition do Julia
Dean Hayne, le médium vint se montrer, et
le président invita les dames à contrôler la
couture qui avait étéfaitesur sesvétements;
ce qu'elles firent; et l'on put constater que
le fil était toujours dans le même état.

De toutes ces formes d'Esprits le plus
^rand nombre parlèrent, les unes s'expri-
mèrent à haute voix, les autres àvoixbasse,
il'aucunes donnaient leur nom d'une voix
Faible, mais distincte.

Plusieurs exemples bien convaincants fu-
rent donnés aussi au moyen du porte voix
dont nous avons parlé. Cet instrument se
trouvait sur le plancher, et dépassait le
rideau du cabinet ; il en sortit un son de
voix, la voix grave de l'EspritGruff, pendant
que la forme était visible. Dans plusieurs
eus, la forme était môme éloignée de plu-
sieurs pieds du cabinet; il était donc im-
possible qucMmc Reynoldi personnifiât l'Es-
prit et pût en même temps parler dans le
l'ortc-voix.

L'Esprit, sous l'aspect souriant cl joyeux
«l'une forme féminine nommée Slarry-Eyes
'ri'g-ird d'étoile), apparut à plusieurs poils

de distance du cabinet, elle fut de suite rap-
pelée par la voix grave de l'Esprit Gruff, qui
sortait du porte-voix gisant à terre. Enfin
Starry-Eyes s'emparade cet instrument dont
les deux bouts étaient visibles, le plus grand
tourné vers nous, et une voix en sortit; puis
elle le rejeta sur le plancher et rentra vive-
ment dans le cabinet.

A la fin de la séance, l'Esprit Gruff se
matérialisa; son apparence semblait très
naturelle, son aspect était celui d'un jeune
homme de physionomie douce, avec une
expression de visage agréable, ses cheveux
étaient bruns, et il portait une courte barbe.

E nfin ce fut le tour d'un Esprit figurant
un homme âgé, de taille élevée, portant
une longue barbe grise et des cheveux gris.

(Suivent les noms bien connus et les
adresses exactes des 21 personnes qui assis-
taient à cette remarquable séance, et qui
ont signé le procès-verbal.)

(Zeitschriftfur Spiritismus.)

ÉCHOS ET NOUVELLES

UN SCEPTIQUE CONVAINCU.

Le New-Carolina Citizen, qui paraît à
Ashville, publie la lettre suivante adressée
à sa rédaction ;

« Je ne m'étais jamais bien intéressé au
spiritualisme, et jusqu'à ce jour j'avais tou-
jours été un incrédule en ce qui touche a-ix
apparitionsd'Esprits et aux rapports que de
soi-disant médiums prétendent entretenir
avec eux; quand, sur le désir que m'en té-
moigna un ami, j'allai faire une visito à
M. Schlesinger, médium bien connu. Je dois
avouer que les choses que j'ai vues et en-
tendues chezluim'onlétonné,etquela faible
description que je pourrais vous en faire
ne vous donnerait qu'une idée insuffisante
de ces faits merveilleux, qui resteraient
pour moi tout à fait inexplicables, si je ne
les attribuais à la puissance des Esprits.

« Pendant la séance, j'aireçu d'un ami dé-
cédé des communications sur des événe-
ments qui nous étaient survenus, il y a
vingt-trois ans, en cette ville.

« Je ne suis plus maintenantun sceptique,
mais un croyant de cette belle philosophie.

« W. M. D. »

(Zeitschrift fur Spiritismus.)
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GuÉRISONS REMARQUABLES.

Un court mais très intéressant compte
rendu estdonné dans le dernier numéro de
la Bi.vista di studi psichici de deux cas de
guérisons remarquables. Le premier, rap-
•porté.par le docteur Pazzi, est considérépar
lui comme étant de grande importance,
parce que c'en était un regardé par la fa-
culté médicale comrrieabsolument incurable.
Les docteurs qui donnaient leurs soins
étaient convenus qu'une opération était né-
cessaire, lorsqu'un message fut reçu, par
l'intermédiaire d'un médium, à l'effet d'an-
noncer que le malade (qui était un enfant)
serait guéri par les Esprits, sans que quel-
que entremise des opérateurs médicaux fût
nécessaire.

<<
Que le docteur Rizzi examine

la tumeur, et revienne encore l'inspecter
dans une semaine », telle fut l'instruction
donnée. Quatre jours après, dit le docteur
dans son rapport, en examinantla tumeur,
je trouvai qu'elle s'était complètement ré-
duite, et qu à l'endroit où elle avait, existé,
demeuraitseulementune petite trace bleue,
commetémoignageindubitablequ'elle avait
été là,

Le second cas arriva dans la môme fa-
mille, mais il n'est pas aussi important en
lui-même parce que la tumeur était de la
nature de celles qui, parfois, disparaissent
plus rapidement. La particularité de cet
exemple consiste dans le fait que l'Esprit
qui se communiquait annonçad'avance que
la guérison serait complète dans huit mois,
et prescrivit qu'un remède,très simple de-
vrait être appliqué, et. cette promesse s'ac-
complit.

« En ce qui regarde le premier cas, dit le
docteur Rizzi, je défie quelqu'un de ne pas
être étonné de cette force curative médiani-
mique. »

(Liffht.)

PHÉNOMÈNES SPIUITES A ROSTON.

On sait que le journal spirilualislc lian-
* ner of Light,de Roston (Amérique du Nord),

possède une salle destinée à des séances
spirites qui y ont lieu deux fois par mois, et

i
auxquelles est admis tout spiritualiste. Le
médium dont on s'y sert actuellement est
Mme Jcnnie Conant, par le moyen de la-
quelle est établie une sorte de transmission
postale avec le monde spirituel; aussi sont-
ils innombrablesceux que les nouvelles re-
çues de l'Au-delàont déjàacquis à la doctrine
spirilualislc. Dans la Nouvelle Gazettespiri-
tualistc j'ai tâché d'attirer l'attention ; sur
celle poste spirituelle ; aujourd'huije reviens

sur le même sujet en mettant sous les yeux
des lecteurs une des nombreuses preuves de
l'existence du monde des Esprits.

« Banner of Ligkt, 17 décembre 189ÎS
Je m'appelle Frank Williamson, de Phila-
delphie. Je faisais le commerce du bois et
j'étais plus connu sur les chantiers que par-
tout ailleurs. Je voudrais dire à ceux que
j'ai connus et qui m'ont connu, ainsi qu'à
ma famille, qui est dispersée, que je me
manifeste à cette heure pour les consoler.
Ils ne savent rien du spiritualisme dont,
moi-même, je n'avais pas la moindre con-
naissancequandje vivais sur la terre. J'avais
aussi quelques amis à Yorkshire, en Angle-
terre. Ma femme est vivante et habite Phi-
ladelphie. Ils seront tous surpris que je ne
sois pas venu plus tôt me manifester, mais
je quittai mon corps brusquement, et je

mourus dans un hôpital. Ma famille n'était
pas auprès de moi et je ne savais comment
lui donner de mes nouvelles. Comme j'ha-
bite maintenant le monde des Esprits, j'é-

prouve un grand désir de me communiquer
à ceux que j'ai laissés sur terre. Depuis plu-
sieurs semaines j'ai attendu une occasion
pour pouvoir le faire. J'espère que ma
femme surtout aura connaissance de mon
message, et je crois, par ce moyen, pouvoir
m'entretenir désormais avec elle.

««
Elle s'appelaitMarie-Anna Murphy (née

C. Gray). Sa mère est avec moi dans le

monde des Esprits. J'ai un fils dont le nom
de baptême est Franklin, et deux autres
enfants, William et Sarah. Je leur fais celle
communication : que nous nous retrouve-
rons tous un jour. Ce cercle spirite avec ses
bons anges est,, pour nous autres Esprits,
un véritable bienfait.

« J'espère que cette nouvelle sera d'un
certain intérêt pour ceux qui me connais-
saient. Remerciementssincères. Je vous dis

à présent adieu. » •En suite de celte communication, il arriva
de l'un des parents du défunt, de Birmin-
gham, la lettre suivante à la date du I '"' jan-
vier 1899 :

« Monsieur, j'ai.lu dans le Banner of

Light une communication obtenue dans vo-
tre cercle par le médium Mme Jcnnie (!o-

nant. Comme l'Esprit se souvient des amis
qu'il a laissés à Yorkshire, je vous cn\<m'
celte lettre spécialement au nom de sa fa-

mille. Si vous pouvez l'insérer, elle intéres-
sera sans doute vos abonnés.

« Rien à vous,
« CH. Gn.w.

« Birmingham, 1er janvier 180" "

(Zeitschrift fÛr Spiritismus.)

Le Gérant : A. UOYI H. unis. — I\ll>. fil!. BI.OT", T, lll'E lir.KL'K
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GuÉlUSONS IIEMAHQl'AKLES.

Un court mais très intéressant compte
rendu estdonné dans le dernier numéro de
la Rivisla di sludi psichici de deux cas de
guérisons remarquables. Le premier, rap-
porté par le docteur Rizzi, est considérépar
lui comme étant de grande importance,
parce que c'en était un regardé par la fa-
culté médicale commeabsolument incurable.
Les docteurs qui donnaient leurs soins
étaient convenus qu'une opération était né-
cessaire, lorsqu'un message fut reçu, par
l'intermédiaire d'un médium, à l'effet d'an-
noncer que le malade (qui était un enfant)
serait guéri par les Esprits, sans que quel-
que entremise des opérateurs médicaux fût
nécessaire. « Que le docteur Rizzi examine
la tumeur, et revienne encore l'inspecter
dans une semaine », telle fut l'instruction
donnée. Quatre jours après, dit le docteur
dans son rapport, en examinantla tumeur,
je trouvai qu'elle s'était complètement ré-
duite, cl qu à l'endroit où elle, avait existé,
demeuraitsenlemcntunc petite trace bleue,
comme témoignage indubitable qu'elle avait
été là.

Le second cas arriva dans la même fa-
mille, mais il n'est pas aussi important en
lui-même parce que la tumeur était de la
nature de celles qui, parfois, disparaissent
plus rapidement. La particularité de cet
exemple, consiste dans le fait que l'Esprit
qui se communiquait annonça d'avance que
la guôrison serait, complète dans huit mois,
et prescrivit, qu'un remède très simple, de-
vrait être appliqué, et. cette promesse s'ac-
complit.

« En ce qui regarde le premier cas, dit le
docteur Rizzi, je. délie quelqu'un de ne pas
être étonné de cette, force curalive médiani-
mique. »

(Liyhi.)

PlIÉNO.MKNKS SI'IIIITKS A IÎOSTOX.

On sait que. le journal spirilualislc /Sau-
ner of Light,de Boston (Amérique du Nord),
possède une salle destinée à des séances
spirites qui y ont lieu deux fois par mois, et
auxquelles est admis tout spirilualislc. Le
médium dont on s'y sert actuellement est
Mme Jcnnie Connut, par le moyen de la-
quelle est établie, une sorte de transmission
postale avec le monde spirituel; aussi sont-
ils innombrablesceux que les nouvelles re-
çues de l'Au-delà ont déjà acquis à la doctrine
spirilualislc. Dans la Nouvelle Gazellespiri-
tu/tlis/e j'ai tâché d'attirer l'attention sur
celte poslo spirituelle;aujourd'hui je reviens

sur le môme sujet en mettant sous les jvilxdes lecteurs une des nombreuses preuves .|r.
l'existence du monde des Esprits.

« Banner of Light, 17 décembre 1898. _Je m'appelle Frank Williamson, de Phila-
delphie. Je faisais le commerce du bois ,.(j'étais plus connu sur les chantiers que par-
tout ailleurs. Je voudrais dire à ceux qu(.j'ai connus cl qui m'ont connu, ainsi qu'à
ma famille, qui est dispersée, que je nie
manifeste à cette heure pour les consoler.
Ils ne savent rien du spiritualisme donl.
moi-même, je n'avais pas la moindre con-
naissancequand je vivais sur la terre. J'avais
aussi quelques amis à Yorkshire, en Angle-
terre. Ma femme est vivante et habile Phi-
ladelphie. Ils seront tous surpris que je no
sois pas venu plus tôt me manifester, mais
je quittai mon corps brusquement, cl je
mourus dans un hôpital. Ma famille n'étail
pas auprès de moi et je ne savais comment
lui donner de mes nouvelles. Comme j'ha-
bite maintenant le monde des Esprits, j'é-
prouve un grand désir de me communiquer
à ceux que j'ai laissés sur terre. Depuis plu-
sieurs semaines j'ai attendu une occasion
pour pouvoir le faire. J'espère que. nia
femme surtout aura connaissance de mon
message, et je crois, par ce moyen, pouvoir
m'cnlrctenir désormais avec elle.

« Elle s'appelait Marie-Anna Murpby (née
C. Cray). Sa mère est avec moi dans le
monde des Esprits. J'ai un lils dont le nom
do baptême est Franklin, et deux autres
enfants, William et Sarah. Je lcr.r luis colle
communication : que nous nous retroine-
rons tous un jour. Ce cercle spirite avec se-
bons anges est, pour nous autres Esprit-.
un véritable bienfait.

« J'espère que cette nouvelle sera d'un
certain intérêt pour ceux qui me coiinai—saicnl. Remerciements sincères. Je vous dis
à présent adieu. »

En suite de celte communication, il arma
de l'un des parents du défunt, de Birmin-
gham, la lettre suivante à la date du I'' 1 j> !«-
vier 1899 :

« Monsieur, j'ai lu dans le, Banner >\

Light une communication obtenue dans >-

tri; cercle par le médium Mme Jcnnie i •-
nant. Comme l'Esprit se souvient des UIM-
qu'il a laissés à Yorkshire, je vous onv'"
celle lettre spécialement au nom de sa -
mille Si vous pouvez l'insérer, elle iuléi
sera sans doute vos abonnés.

« Bien à vous,
« Cu. Gn u

« llirmingham, 1e'janvier 180'.'

{Zri/schr/fl fur Spiritismus.)
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le Livre des Esprits(partie philosophique),conte-

nant les principes de ta Doctrine spirite. Un vol.
in-12, de 47B pages 3 fr. 50

Le même, relié
. . . 4 Tï. 80

Le Livre des Médiums (partie expérimentale),
Guide des médiums et des évbcateurs, 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
le Spiritisme. 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, contenantdenombreuxexemplessur la
•

situation des Esprits dans le mondespirituel et sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages . 3 fr. 50

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

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

biographie et le discours prononcésursa tombepar
Camille Flammarion.In-12 de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés.
Qu'est-cequele Spiritisme?Introductionà la connaissance du monde invisibleou des Esprits. 1 vol.

in-12 1 fr. ,
Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex-

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

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 20
Résuméde la loi desphénomènesspi-

rites 0 fr. IX

Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr. »Le même, relié 5 fr. »

Biographied'AllanKardec, parH. 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, petit format
-

0 fr. 30
Bustes d'Allan Kardec :

en bronze, 0">30 de hauteur
. . . .

00 fr. »

— 0m 20 » .... 40 fr. »
en stéarine, 0m 30 » .... 10 fr. »(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

Camille Flammarion.
La Pluralité des mondes habiles ... 3 fr. 80
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
Christianisme et 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 monde 3 fr. 50

Études spirites.
Dictées reçues dans un groupe bisontin 1 fr. »

Gabriel Delanne.
Le Phénomènespirite, 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 son

caractère 1 fr. »
Daniel Metzger.

Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 50

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme

. .
0 fr. 35

Les phénomènes du Spiritisme .... 0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel de Spirilismov 0 fr. 35

Guide pratique du médium guérisseur. I fr. »
Recueildeprières et méditationsspirites,

relié
.

1 fr. 50
Recueil de chants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fr. 40
Le même, broché 0 fr. 25
Lesperplexitésd'unmédiumconsciencieux 0 ir. 30
Les Tendancesdu Spiritualisme moderne

(par le Révérend HAWEIS) 0 fr. 2">

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. '«
Dr E. Gyel.

Essai de revue générale et d'interpré-
tation synthétique du Spiritisme.

. .
2 fr. '<$

H* Pascal.
La Réincarnation 2 fr. »

L'Esprit de Victor Hugo.
LesVérités éterneIles(C.Mottet,médium) 3 fr. :D

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

.
0 fr. : >

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

La Muse irritée 3 fr. >

Del'Atomeau Firmament,poésies ... 3 fr. :>«>

L'Art d'être heureux, poésies intimes
.

2 tr. M)

Léon Régimbart.
Fiat Lux,Hymne spirite (avec musique). 0 fr. !;>

Tous ces volâmes etbrochuressont expédiés franc '•
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le LivredesEsprits (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 des 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
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, contenantdenombreuxexemplessur la
situationdes Esprits dans le inonde spirituel et sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages .

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

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

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

Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés.
Qu'est-ce quele Spiritisme? Introductionà la cou

naissance du monde invisible ou des Esprits. 1 vol.
in-12 1 fr.

,.
Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex-

posé sommaire de l'enseignement des Esprits et
de leurs manifestations 0 fr. 20

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 20
Résuméde la loi desphénomènesspi-

rites 0 fr. la
Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

»
Le même, relié 5 fr. »
Biographied'Allan Kardec, parti. 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 1873 et de 18*4 0 fr. 20
Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très

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

en bronze, 0m30 de hauteur .... 60 lr. »
— 0m 20 » .... 40 fr. »

en stéarine, 0m 30 > 10 fr. »(Port 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 et le moderneSpiritualisme 5 fr. »

William Crookes.
Recherchessurles 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 fr. 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, 5° édition. ... 2 fr. »LeSpiritisme devant la Science. ... 3 fr. 50
L'Évolution animique 3 fr. 80

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

caractère i fr. »
Daniel Metzger.

Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 80

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme

. .
0 fr. 35

Les phénomènes du Spiritisme .... 0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 35

Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »
Recueilde prièreset méditationsspirites,

relié l< fr. 80
Recueil de chants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fr. 40
Le même, broché 0 fr. 25
Lesperplexilésd'unmédiumconsciencieux 0 lr. 30
Les Tendances du Spiritualisme moderne

(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 synthétiquedu Spiritisme.

. .
2 fr. 50

Dr Pascal.
La Réincarnation 2 fr. »

L'Espritde Victor Hugo.
LesVérités élernelles(C.Mottet,médium) 3 fr. 50

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

. 0 fr. 35
A. Laurent de Faget.

Les Pensées de Carita (dictéesspirites). 1 fr.
>•

La Muse irritée 3 fr. »
Del'Atomeau Firmament,poésies ... 3 fr. 80
L'Art d'être heureux, poésies intimes

.
2 tr. 50

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. 55

Tous ces volumescl brochures sont expédiés franco.

Imprimerie CHAIU-RS BLOT, 7, rue Bleue, Paris.





Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
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 des inédiunisel des evocateurs,contenant la
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 510 pages 3 fr. 50

Le môme, 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. LU) vol. in-12 de 450 pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 80

Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine.selon le
Spiritisme, contenantdenomBreux exemplessur la
situationdes Esprits dans le inondespirituel et sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages . 3 fr. 50

Le même, relié 4 lr. 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, contenantsu

biographie et le discours prononcé sursatombe par
Camille Flammarion. In-12 de 450 pag. 3 fr. 50

Le. même,jelié 4 fr. 50

Abrégés.
Qu'est-ce quele Spiritisme?Introduclionà la

i on.naissance du monde invisibleou des Esprits. I vo]
in-12 1 fr ,;

Le Spiritisme à sa plus simple expression, os-
poso sommaire de renseignement des Esprit ^de leurs manifestations. '. Ô fr. OR

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. ai
Résuméde la loi desphénomènesspi-

rites 0 fr. |:,
Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

„Le môme, relié 5 fr.
>,

Biographie d'Allan Kardec, parll. Sausse 0 fr. 40

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

A l'inauguration du monument 0 fr. iio
Anniversairesdu 31 mars 1873 et de 1874 0 fr. 20

Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, IW>s
ressemblant, petit format 0 fr. :i0

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

. . . .
60 fr.

»

— 0m 20 » .... 40 fr.
»

enstéarine,0'" 30 » .... 10 fr.
»(Port, 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 et le moderneSpirilualisme. 8 fr. »

William Crookes.
Rccherchessurles phénomènesspirites :

la force psychique 3 fr. 60
Léon Denis.

Pourquoi la vie?.
. .

0 fr. 20
Après la mort . .

.' 2 fr. 50
Christianisme et spiritisme 2 fi. 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.
Dictées reçues dans un groupe bisontin I fr. »

Gabriel Delanne.
Le Phénomène spirite, 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. I). Home, sa vie et son

caractère 1 fr. »
Daniel Metzger.

Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 80
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 50

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme

. .
0 fr. 35

Les phénomènes du Spiritisme .... 0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme.

. ^ 0 fr. :iii

Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »Recueilde prièreset méditations spirites,
relié ,._..... 4 fr. 50

Recueil de chants et de prières des
groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fr. 10

Le même, broché 0 fr. 25
Lesperplexilésd'unmédiumconscienoieux 0 fr. liO

Les Tendances du Spiritualisme moderne
(par le Révérend HAWEIS) 0 fr. 23

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

L. d'Ervieux.
Les Renaissancesde l'Aine 3 fr. :o

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

sa philosophie 3 fr. Ml

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

tation synthétique du Spiritisme.
. . 2 lr. 50

D 1' Pascal.
La Réincarnation 2 fr. »

L'Esprit de Victor Hugo.
LesVérités élernellos(C.Mollel.médium) 3 fr. 5)

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

.
0 fr. 3i

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de- Carila (dictéesspirites). I fr.
La Muse irritée 3 fr.
De l'Atomeau Firmament, poésies ... 3 fr. 8 '
L'Art d'être heureux, poésies intimes

.
2 lr. 5

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. 5

Tous ces volumes et brochuressont expédiés franco
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
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 des médiumset des évocateurs,contenantla
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
leSpiritisme. Un vol. in-12 delSOpages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme,contenantde nombreuxexemplessur la
situation des Espritsdans le monde spirituelet sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages . 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

La Genèse, les miracles et les prédictions selon
leSpiritisme. I vol. in-12 de 468 pages 3 fr. 50

Le môme, relié 4 fr. 50
OEuvres posthumesd'AllanKardec, contenantsa

biographieet. le discours prononcésursa tombe par
Camille Flammarion. In-12 de 450pag. 3 fr. 60

Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés*
Qu'est-cequele Spiritisme?Introduclionà la „h.naissance du monde invisibleou des Esprits I ,,iin-12 Il', ';

Le Spiritisme à sa plus simple expression,
xposé sommaire de l'enseignement des Esprit
t,|de leurs manifestations 0 IV -^

Caractères de la révélation spirite
.

0 11 m
Résuméde la loi des phénomènesspi-

rites o iv. i:,
Les Fluides 0 fi. :io

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

„Le même, relié 5 fr
„Biographie d'Allan Kardec, par II. Sausse 0 IV. ,0

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

A l'inauguration du monument 0 fr. :;oAnniversairesdu 31 mars 1873 et de 1874 0 fr. 20
Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, lnV

ressemblant, petit format 0 fr. :io
Bustes d'Allan Kardec :

en bronze, 0» 30 de hauteur
. . . .

60 fr.
».

— 0™ 20 » .... 40 fr.
„en stéarine, 0"'30 » .... 10 fr.
>»(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

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

Russel Wallace.
Les Miracleset le moderneSpirilualisme 5 fr. »

"William Crookes.
Mechci'chessurlcsphénomènesspirites :

la force psychique 3 fr. 80
Léon Denis.

Pourquoi la vie? 0 fr. 20
Après la mort 2 fr. 80
Christianisme et spiritisme 2 fr. 50

Bonnefont.
Leçons (leSpiritisme 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.

Dictées reçues dans un groupe bisontin 1 fr. V

Gabriel Delanno.
I.e Phénomène spirite, 8e 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 son

caractère 1 fr. »
Daniel Metzger.

Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Le monde sera-l-il catholique? .... 2 fr. 60

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme

. . "0 fr. 38
Les phénomènes du Spiritisme .... 0 fr. 38

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. :i:i

Guide pratique du médium guérisseur. I fr. »Recueilde prières et méditationsspirites,
relié i f,-. :,(>

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

Le même, broché 0 fr. 2:;
Lesperplexilésd'nnmédiumconscipncieux 0 lr. .'Kl

Los Tendances du Spiritualismemoderne
f|vir le Révérend HAWEIS) 0 fi-

T.'rsprit de John Wilmot, comte do Roclicsto •

OEiivrrs omplèles.
L. d'Ervieux.

Les Renaissancesde l'Ame 3 fr. ' '

R. Noeggerath.
L'i Survie, sa n'.ilifé, sa manifestation,

sa phil.i^npliin 3 fr. ' 1

D' E. Gyel.
Essai de revue générale et d'intcrpié-

talion synthétique du Spiritisme.
. .

2 lr. .' '

Dr Pascal.
La Réincnrnalinn 2 fr.

L'Esprit do Victor Hugo.
I.cs Vciili's éleri)ollcs(C. M.illel. médium) 3 fr.

Emmanuel Lcbel.
Essai d'initiation ;\ la vie spirituelle.

.
0 fr.

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carita (dicléesspirites). 1 fr.
La Muse irritée 3 fr.
Del'Alome au Firmament, poésies ... 3 fr. '•

L'Art d'être heureux, poésies intimes
,

2 lr. 5

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirile (avec musique). 0 fr. i>

Tous ces volumeset brochures sont expédiés franci
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le LivredesEsprits (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 des médiumset des évocateiïrs, contenantla
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
leSpiritisme.Un vol. in-12 de450pages 3 fr, 50

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

Spiritisme, contenant.denombreuxexemplessur la
.
situationdes Esprits dans le inondespirituelet sur"
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages .

3 fr! 50
Le même, relié ........... 4 fr. 50
La Genèse, les miracles et les prédictions selon

le Spiritisme. 1 vol. in-12 dé 46b pages 3 fr. 50
Le même; relié ........... 4 fr. 50
OEuvres posthumesd'Allan Kardec, contenantsa
^iographieet le discours prononcésursa tombe,par
CamilleFlammarion.In-12 de 480pag. 3 fr. 50

Le même, relié .,..!... 4'fr. 50

Abrégés.
Qu'est-ce quele Spiritisme?Introduclionà la co -naissance du monde invisibleou des Esprits. 4 vi i.in-12. 1 fr.

».

Le Spiritisme à sa plus simple expression, e -posé sommaire de l'enseignement des Esprits i
de leurs manifestations 0 ïr. 0

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. .o
Résuméde la loi des phénomènes spi-

rites 0 fr. ij
Les Fluides 0 fr. ÎO

' Crouzet.

,
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

»
Le même, relié. ....• 5 fr.

»

Biographied'AllanKardec, par 11. Sausse 0 fr. ÎO

Discours prononcés pour l'anniversaire

.
de la mort d'Allan Kardec :

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

Anniversaires du 31 mars 1873 et de 1874 0 fr. 20

Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très
ressemblant,-<pelit format 0 fr.' :)0

Bustes d'Allan Kardec :
en bronze, 0"130 de hauteur .... 60 lr. »

— 0m 20 » .... 40 fr. »ensléarinejO"130 » 10 fr. »
• (Port 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.

LesMiracles et le moderneSpiritualisme 5 fr. »
William Crookes.

Recherchéssur les phénomènesspirites:'
la force psychique

. . . . ....... 3 fr. 80
Léon Denis.

Pourquoi la vie?. 0 fr. 20
Après la mort 2 fr.'f 80
Christianisme et 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 monde

. 3 fr. 80
Études spirites.

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

Le Phénomène spirite, 8° édition.
. . . 2 fr. »LeSpiritisme devant la Science. ... 3 fr. 80

L'Évolution animique : .
3 fr.' SO

Louis Gardy.
Cherchons! ' . , .

2 fr. »
Le médium D. D. Home, sa vie et son

caractère .' 1 fr. »
Daniel Metzgër.

Essai de Spiritisme scientifique
. . . .

2 fr. 50
Le -monde sera-l-il catholique? .... 2 fr. 50

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme

.
.' 0 fr. 35

Les phénomènes du Spiritisme .... 0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme.

. . ., 0 fr. 35

,
Guide pratique du médium guérisseur. 4 fr. »
Recueilde'prièréset méditationsspiriles,
' relié. 4 fr. 50
Recueil de chants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné
. . .• 0 fr: 10

Le même, broché 0 fr. 21»

Lesperplexilésd'unmédiumconsciencieux 0 fr. :i0
Les Tendancesdu Spiritualisme moderne

(par le Révérend HA WBIS)
. ...... 0 fr. 2»

L'Esprit de John Wilmot, comte de Rochester.

,
OÈuvres complètes.

L. d'Ervieux.
,

Le3 Renaissances de l'Ame. 3 fr. 0
R. Noeggerath.

La Survie, sa réalité, sa manifestation,
•

sa philosophie
.

3 fr. 0
Dr E. Gyel.

Essai dé revue générale et d'inlerpré-
tation synthétique du Spiritisme.

. . 2 fr. X

Dr Pascal.
La Réincarnation 2 fr. »

L'Esprit de Victor .Hugo.
LesVéritésélernélles(C.Mottet, médium) 3 fr. '>

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

.
0 fr. >

.
A. Laurent de Faget.

Les Pensées de Carila (dictéesspirites).
r

4 fr.
La Muse irritée

. ; 3 fr.
Del'Atomeau Firmament, poésies ... 3 fr. '

L'Art d'être heureux, poésies intimes
.

.2 lr.
Léon Régimbart.

Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr.
•

Tous ces volumeset brochuressont expédiés franc
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le LivredesEsprits (partie philosophique), conte-

nant les principes de la Doctrine spirite. Un vol.
in-12, de 475 pages 3 fr. 80

Le même, relié 4 fr. 60
Le Livre des Médiums (partie expérimentale),

Guide des 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
leSpiritisme.Unvol. in-12 de450pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 60
Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le

Spiritisme, contenantdenombreuxexemples sur la
situalion'desEsprits dans le monde spirituel et sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages .

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

leSpiritisme. 1vol. in-12 de 465 pages 3 fr. 50
Le même, relié 4 fr. 80
OEuvresposthumesd'Allan Kardec, contenantsa

biographie et le discours prononcésursa tombe pur
CamilleFlammarion. In-12 de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 80

Abrégés.
Qu'est-ce quele Spiritisme?Introductionà la cou

naissance du rjonde invisible ou des Esprits. 1 vol
in-12 1 fr.

,
Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex

posé sommaire de l'enseignement des Esprits
ede leurs manifestations 0 fr. 2

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. i
Résuméde la loi des phénomènesspi-

rites 0 fr. 1

Les Fluides 0 fr. 3

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

,Le même, relié 5 fr.
>

Biographie d'AllanKardec, par II. Sausse 0 fr. 4

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

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

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

Bustes d'Allan Kardec :
en bronze, 0"'30 de hauteur .... 00 fr.

.

— 0"1 20 40 fr.
1

en stéarine, 0'" 30 10 fr.
(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

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

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

William Crookes.
Recherchessurles phénomènesspirites:

la force psychique 3 fr. 50
Léon Denis.

Pourquoi la vio? 0 fr. 20
Après la mort 2 fr. 50
Christianisme et spiritisme - 2 fr. 50

Bonnefont.
Leçons de Spiritisme aux enfants ... 0 fr. 28

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, 8° 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 son

caractère 1 fr. »Daniel Metzger.
Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 80

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiquesdu Spiritisme

. .
0 fr. 35

Les phénomènesdu Spiritisme .... 0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. M

Guide pratique du médium guérisseur, 1 fr. »
Recueildeprièreset méditationsspirites,

relié J fr. 50
Recueil de citants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fr. 10

Le même, broché 0 fr. 25
Lesperplexitésd'unmédiumconsciencieux 0 lr. 30
Les Tendances du Spiritualisme moderne

•(par le Révérend HAWEIS) 0 fr. 25

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

L. d'Ervieux.
Les Renaissances de l'urne 3 IV. 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. •">«.

Dp Pascal.
La Réincarnation 2 fr. »

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

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

.
0 fr. !•>

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carila (dictées spiriles). I fr. "
La Muse irritée 3 fr. »

De l'Atomeau Firmament, poésies ... 3 fr. -0

L'Art d'être heureux, poésies intimes
.

2 lr. <>

Léon Régimbart.
FiatLux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. '
Tous ces volumeset brochures sont expédiés fram >
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le Livre desEsprits (partie philosopb/que),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 des médiums eCdes évocateurs, contenantla
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 510 pages 3 fr. 80

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

contenantl'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, contenant denombreuxexemplessur la
situation des Esprits dans le monde spirituel et sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages . 3 fr. 50

Le même, relié
; 4 fr. 80

La Genèse, les miracles et les prédictions selon
leSpiritisme. 1vol. in-12 de 465 pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50
OEuvresposthumesd'AllanKardec, contenantsa

biographieet le discoursprononcésursatombepar
CamilleFlammarion.In-12 de 480 pag. 3 fr. 80

Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés.
Qu'est-ce que le Spiritisme?Introduclionà la con-naissance du raonde invisibleou des Esprits. 1 vol

in-12 1 fr.
„

Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex-
posé sommaire de l'enseignement 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. 15

Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr. »

Le même, relié.
.

" 5 fr. »
Biographied'AllanKardec, parH. Sausse 0 fr. 40

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

A l'inauguration du monument 0 fr. Ko
Anniversaires du 31 mars 1873 et de 4874 0 fr. 20

Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très
ressemblant, petit format 0 fr. 30

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

. . . .
60 fr. »

— 0m 20 » .... 40 fr.
..enstéarine, 0m 30 » .... 10 fr. ..(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

Camille Flammarion.
La Pluralité des mondes habités ... 3 fr. 60
Dieu dans la nature 4 fr. »Uranie 3 fr. 50

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

William Crookes.
Recherchessurles phénomènesspirites:

la force psychique 3 fr. 80
Léon Denis.

Pourquoi la vie? 0 fr. 20
Après la mort

.
2 fr. 50

Christianismeet 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 monde t .
3 fr. 50

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

Gabriel Delanne.
Le Phénomène spirite, 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
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 50

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme

. . 0 fr. 35
Les phénomènes du Spiritisme .... 0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 55

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

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

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fr. i0
Le même, broché 0 fr. 25
Lesperplexilésd'unmédium consciencieux 0 fr. 30
Les Tendancesdû Spiritualisme moderne

(par le Révérend HAWEIS) 0 fr. 25

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

L. d'Ervieux.
Les Renaissances de l'âme "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. :>t

Dr Pasoal.
La Réincarnation 2 fr. »

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

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

.
0 fr. 5

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carita (dictéesspirites). 1 fr. >

La Muse irritée 3 fr. "
Del'Atome au Firmament, poésies ... 3 fr. «1

L'Art d'être heureux, poésies intimes
.

2 lr. :1

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. ">
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le LivredesEsprits(partiephilosophique),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 des médiumset des évocateurs,contenantla
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 maxitries morales du
Christ, leur application et leur cofcpordance avec
leSpiritisme.Un vol. in-12 de450pages 3 fr. 80

Le même, relié 4 fr. 60
Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le

Spiritisme, contenantde nombreuxexemplessur la
situation des Esprits dans le mondespirituel et sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages .

3 fr. 80
Le même, relié 4 fr. 80
La Genèse, les miracles et les prédictions selon

leSpiritisme. 1vol. in-12 de 468pages 3 fr. 80
Le même, relié

•
4 fr. 50

OEuvresposthumesd'AllanKardec, contenantsa
biographie et le discours prononcésursa tombe par
Camille Flammarion.In-12de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés*
Qu'est-ce quele Spiritisme?Introductionà la cou

naissance du rjonde invisible oudes Esprits. 1 vo!
in-12 1 fr.

.Le Spiritismeà sa plus simple expression, ex
posé sommaire de l'enseignement des Esprits cde leurs manifestations 0 fr. 2

Caractères de la révélation spirite.
.

0 fr. 2t
Résuméde la loi desphénomènesspi-

rites -. 0 fr. 1.

Les Fluides 0 fr. 3t

m* Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr. »

Le même, relié 5 fr.
>,

Biographied'AllanKardec, parH. Sausse 0 fr. 4"
Discours prononcés pour l'anniversaire

de la mort d'Allan Kardec :
A l'inauguration du monument 0 fr. 80
Anniversaires du 31 mars 1873 et de 1874 0 fr. 20
Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très

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

en bronze, 0,n30 de hauteur .... 00 lr. »
— 0m 20 » .... 40 fr.

>ensléai'ine,0m30 » .... 10 fr. ,,(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

Camille Flammarion.
La Pluralité des mondes habités ... 3 fr. 80
Dieu dans la nature 4 fr. »
Uranie 3 iv. 50

Russel Wallace.
Les Miracles elle moderneSpirilualisme 8 fr. »

William Crookes.
Recherchessurles phénomènesspirites:

la force psychique 3 fr. 80
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 fr. 25

Mme Antoinette Bourdin.
Pour les enfants 2 fr. »

Eugène Nus.
Choses de l'autre inonde 3 fr. 50

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

Gabriel Delanne.
Le Phénomène spirite, 5° édition. ... 2 fr. »
Le Spiritisme devant la Science. ... • 3 fr. 50
L'Évolution animique 3 fr. 80

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
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 50

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme

. .
0 fr. 38

Les phénomènes du Spiritisme .... 0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 35

Guide pratique du médium guérisseur. I fr. »Recueilde prièreset méditationsspirites,
relié 1 fr. 50

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

Le même, broché 0 fr. 25'
Lesperplexilésd'unmédiumconsciencieux 0 fr. 30
Les Tendances du Spiritualismemoderne

(par le Révérend HAWEIS) 0 fr. 2!.
L'Esprit de John Wilmot, comte de Roohester
«OEuvres complètes.

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

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. 5i

Dr Pascal.
La Réincarnation 2 fr.

>

L'Esprit de Victor Hugo.
LesVéritéséternelles(C. Mottet,médium) 3 fr. 81

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

.
0 fr. 35

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carita (dictéesspiriles). 1 fr. >
La Muse irritée 3 fr.

>•

Del'Atomeau Firmament, poésies ... 3 fr. ">(•

L'Art d'être heureux, poésies intimes
,

2 lr. 50
Léon Régimbart.

Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. 55
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Lé LivredesEsprits (partie philosophique),conte-

nant les principes delà 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 des médiumset des évocàteurs,contenantla
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 810 pages ... "./',' 3 fr. 50

Le. môme, relié\ '.."..,-....-. '4 fr. 50
L'Évangile selon le Spiritisme (partie morale),
' .contenant l'explication des maxiihes morales du.
-Christ,^leur application et leur concordance ,avec:
leSpiritisme; Un vol. in-12 de450;pages ; 3 fir. 80

Le même, relié
. .• ... .-'.-.

.. .' .' ..; - 4 fr. 50

Le Ciel et l'Enferj ou là Justice divine.Selon Je

:
Spiritisme, contenantdenombreuxexemplessur la
situationdes Espritsdans le monde spirituel et sur-
la terré. Un vol. itt,12 dé 500 pages^^^^^ 3 fr.'.bô

Le niême, relié ... . .
.'!„...

.
.' ... 4 lr. 80

La Genèse, les miracles et les prédictions selon
le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 46S.pages .3 fr. 80

Le. même, relié-;
.

.' ..... ... ..... '_ '4- fr. 80

OEuvresposthumesd'AllanKàrdëc,contenant sa '

- biographie et'le discoursprononcésursa tombe'par
Camille Flammarion.In-12de 480 pag. 3 fr. 50

.
Le même, relié. ....,.:..-... 4 fr. 50

Abrégés.
Qu'est-ce quele Spiritisme?Introductionà la con-

naissance du inonde invisible ou des Esprits. 1 vol.
in-12.

. . .
;.'... 1 fr. »

Le Spiritisme à sa plus simple, expression, ex-
posé sommaire de l'enseignement 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. 15

Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr. »

• Le même, relié:'. :.. .".-.-. ..'...
•

5fr. »
Biographie d'AllanKardec, parH. Sausse 0 fr. 40

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

A l'inauguration, du monument .,-..." 0 fr. 50
Anniversairesdu 31 mars 1833 et de 1874 0 fr. 20
Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très

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

en bronze, 0m30 de hauteur,. ... 60 fr. »
— ' 0m 20 » .... 40 fr. »ënstéarine,0m 30 » .... 10 fr. »(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

,
Camille Flammarion.

Là.Pluralité, des mondesi habiles
.

.:'. J3 fr.. 50
Dieu dans la nature '.'.,'••. '.

. . ... .
4 fr. »

Uranie
. , ,. .

'..
. . ... ... ... .

3 fr. 50
Russel Wallace.

Les Miracles et le moderneSpiritualisme M1'- "
William Crookes. '

Recherchessurlesphénomènesspirites :
la force psychique .'...,"".

. , . . .
;'. 3 fr. 80"

Léon Denis.
Pourquoi la vie?.

. . , . .
.7 .-. .

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

2 fr. 80
Christianismeet spiritisme

. .... .
2 fr. 50

Bonhefont.
leçons de Spiritisme aux enfants

. . .
0,fn 28 •

Mme Antoinette Bourdin.
.iPour les-enfants. '.. . . . .... . .

2'fr. »
Eugène Nus*

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

3. fr.'b0>

•
Études spirites.

JHclées reçues dans un groupe bisontin I fr., »Gabriel.Delanne.
"I.e Spiritisme devant la Science,

. . . 3 fr, 50
te Phénomène spirite, 8e édition

. . .-
2'fr. »

'L'àmè est immortelle (démonstration
expérimentale).

, ,
;• . . .

3,.fr. "50

.

'L'Évolution animique
. ; ..... : 3 fr. 50.

Louis Gardy.
'Cherchons! ... ; . . . v ...... .

2 fr. • »
', te médium D.D. Home, sa vie et son

•caractère.
. . ... .'...'-.:;.... l_.fr. »-

Daniel Metzger.
Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Lemonde sera-t-il catholique?

. . . , ,
2 fr. 80

Loys de Rémora..
Doctrines et pratiques du Spiritisme.

.
0 fr. 35

.
Les phénomènes du Spiritisme ..... 0 fr. 38

Lucie Grange.
Manuel dé Spiritisme. ........ 0 fr. 35

Divers.
Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr!

»Recueildeprières et méditationsspirites,
relié.

. . . . '..... 1 fr. 80
Recueil de chants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné
. :

.
0 fr. 40

Le même, broché '...'. 0 fr. 28
LeSperplexilésd'unmédiumconsciencieùx 0 fr. 30 '
Les Tendances du Spiritualisme moderne"

(par le Révérend HAWEIS) 0 fr. 28
L'Espritde John Wilmot, comte de Rochester.
(Êuvres complètes.

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

.
3 fr. 80

R. Noeggeratbu "
Là Survie, sa réalité, sa manifestation,

sa philosophie........... 3 fr. 80
D' É. Gyel.

Essai de revue générale et d'intèrpré-
:

: talion synthétique du Spiritisme.
. . 2 fr. 50

Dr Pascal.
La Réincarnation.

. . . . ... . . . , 2*fr.
>•

.
L'Esprit de Victor Hugo.

LesVéritésétefnelles(C. Mollet, médium) 3 fr. 50
Emmanuel Lebel.

Essai d'initiation à là .vie spirituelle.
. 0 fr. 35

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Càrita (dictées spirites). 1 fr. .»
La Musé irritée . ... .

' .'. 3 fr. »D.el'Atomeau Firmament, poésies ... 3 fr. .80

.
L'Art d'être heureux, poésies intimes

.
2 lr. 50

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. 85
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Ouvrages d'Allan Kardec sur. le Spiritisme
Le LivredesEsprits (partie philosophique),conte-

nant-les principes de la Doctrine spirite. Un vol.
in-12, de 475 pages 3 fr. 80 '

Le même, relié 4 fr. 80
Le Livre des Médiums (partie expérimentale),

Guide des médiumset des évocàteurs, conLenant la
théorie d^ 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
leSpiritisme. Un vol. in-12 de450pages 3 fr. 80

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

Spiritisme,contenantdenombreuxexemplessur l.i
situationdes Esprits dans le inonde spii iluel et sur

.
la terre.-Un vol. in-12 de 500 pages .

3 fr. 50
Le même, relié 4 lr. 50
La Genèse, les miracles et les prédictions selon

leSpiritisme. i vol. in-12 de 468 pages 3 fr. 80
Le même, relié 4 fr. 50
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biographie et le discours prononcé sursa tombe par
Camille Flammarion. In-12de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés*
Qu'est-cequeleSpiritisme?Ii>lroduclioi à la con-

naissance du monde invisible ou des Esprits. \ vol.
in-12 "... 1 fr. »

Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex-
posé sommaire de renseignement des Es| vils cl
de leurs manifestations.. 0 fr. 20

Caractères de la révélation spirite
.

0 J.-» 20

Résuméde là loi des phénomènesspi-
rites.

. .
ï ; . . .

0 fr. 18

Les Fluides. 0 fr. ^0

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. . 3 fr. »
Le même, relié. 8 fr. »
Biographie d'AllanKardec, parll. Sausse 0 fr. 40

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

A l'inauguration du monument 0 fr. 80
Anniversairesdu 31 mars 1813 et de 1874 0 fr. 20

Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très
ressemblant, petit format 0 fr. 30

Bustes d'Allan Kardec :
en bronze, 0'"30 de hauteur .... 00 fr. »

— 0™ 20 » .... 40 fr. »
ensléarine,0m 30 > ' '10 fr. »

(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

Camille Flammarion.
La Pluralité des inondes habités..

. .
3 fr. 80.

Dieu dans la nature 4 fr. »Uranie 3 fr. 50
Russel Wallace.

Les Miracles et le moderneSpiritualisme 5 fr. »William Crookes.
Recherchessur les phénomènes spirites :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. 80

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

Mme Antoinette Bourdin.
Pour les enfants 2 fr. »

Eugène Nus.
Choses de l'autre monde

•. .
3 fr. 80

Études spirites.
Dictées reçues dans un groupe bisontin 1 fr. »Gabriel Delanne.
LeSpiritisme devant la Science.

. . .
3" fr. 50

Le Phénomènespirite, 8° édition 2 fr. »L'ame est immortelle (démonstration
expérimentale) 3 fr. 50

L'Evolution animique 3 fr. 50
Louis Gardy.

Cherchons! 2 fr. »
Le médium D. D. Homo, sa vie et son

caraclèrc \ .
1 fr. »

Daniel Metzger.
Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 80
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 80

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme

. .
0 fr. 35

Les Phénomènes du Spiritisme .... 0 fr. 35

Lucie Grange.
'Manuel de Spiritisme. •

0 fr. 35
Divers.

Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »
Recueildeprièreset méditationsspirites,

relié 1 fr. 80
Recueil de chants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 Tr. 40
Le même, broché 0 fr. 28
Lesperplexilésd'unmédiuniconsciencieux 0 fr. 30
Les Tendances du Spiritualismemoderne

(par le Révérend HAWEIS) 0 fr. 25
L'Esprit de John Wilmot, comto de Roohester.
OEuvres complètes.

L. d'Ervieux.
Les Renaissancesde l'ame 3 fr. 80

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

sa philosophie 3 fr. 50

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

lation synthétique du Spiritisme.
. .

2 fr. 50
Dr Pascal.

La Réincarnation 2 fr. »
L'Espritde Victor Hugo.

LesVéritéséternelles(C.Moltel,médium) 3 fr. 50
Emmanuel Lebel.

Essai d'initiation à la vie spirituelle. . 0 fr. 35
A. Laurent de Faget.

Les Pensées de Carila (dieléesspiriies;. 1 fr. »
La Muse irritée 3 fr. »
Del'Atome au Firmament,poésies ... 3 fr. 80
L'Art d'être heureux, poésies intimes

.
2 lr. 80

Léon Régimbart.
FiatLux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. 55

Tous ces volumes et brochures sont expédiés franco.
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le LivredesEsprits (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 des médiums et des évocàteurs,contenant la
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 510 pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 80
L'Évangile selon le Spiritisme (partie morale),

contenantl'explication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec
leSpiritisme.Un vol. in-12 de450pages 3 fr. 80

• Le même, relié 4 fr. 60
Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le

Spiritisme,contenantdenombreuxexemplessur la
situation des Esprits dans le mondespirituelet sur
la terre. Un vol. in-12 de 800 pages .

3 fr. 80
Le même, relié 4 fr. 80
La Genèse, les miraoles et les prédiotions selon

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

biographie et le discours prononcésursa tombe par
CamilleFlammarion.In-12 de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés.
Qu'est-ce quele Spiritisme?Introductionà la con-

naissance du monde invisible ou des Esprits, t vol.
in-12 1 fr. »

Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex-
posé sommaire de l'enseignement 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. 15

Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr. »

Le même, relié '. 5 fr. »

Biographied'Allan Kardec, 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 1873 et de 1874 0 fr. 20

Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très
ressemblant, petit format 0 fr. 30

Bustes d'Allan Kardec :
en bronze, 0"130 de hauteur .... 60 lr. »

— 0"' 20 » .... 40 fr. »
ensléarine,0ln 30 » .... 10 fr. »

(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

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

Russel Wallace.
Les Miracles et le moderneSpiritualisme 5 fr. »William Çrooke.s.
Recherchessur les phénomènesspirites :

la force psychique .......'.'. 3 fr. 80'
Léon Denis.

Pourquoi la vie?. ; 0 fr. 20
Après la mort 2 fr. 80
Christianisme et spiritisme 2 fr. 80'

Bonnefont.
Leçons de Spiritisme aux enfanls ... 0 fr. 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 Spiritisme devant la Science. ... 3 fr. 50
Le Phénomène spirile, 8e édition. ... 2 fr. »L'ame est immortelle (démonstration

expérimentale) 3 fr. 50
L'Evolution animique. ..-.'..... 3 fr. 50

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

caractère 1 fr. »
Daniel Metzger.

Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 50

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme

. .
0 fr. 35

Les Phénomènes du Spiritisme .... .0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 35

Divers.
Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »
Recueilde prièreset méditations spirites,

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

groupes de Charleroi, cartonné
. . .•

0 fr. 40
Le même, broché 0 fr. 25
Lesperplexilésd'unmédiumcohsoiencieux 0 fr. 30
Les Tendancesdu Spiritualisme moderne

(par le Révérend HAWEIS) 0 fr. 28
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

Dr Pascal.
La Réincarnation 2 fr. »

L'Esprit.deVictor Hugo.
Les Vérités éternelles(C. Mollet, médium) 3 fr. 50

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

.
0 fr. 35

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carila (dictéesspirites;. 1 fr. »
La Muse irritée

. ' 3 fr.
•

Del'Alomcau Firmament, poésies ... 3 fr. 5»

L'Art d'être heureux, poésies intimes
,

2 lr. 5<

Léon Régimbart.
Fiai Lux, Hymne spirile (avec musique). 0 fr. 5:
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Imprimerie CIIAIILKS BLOT, 7, nie Bleue, Paris.





Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le Livredes Esprits (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 des médiumset des évocàteurs, contenant la
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 5i0 pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 80
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 de480pages 3 fr. 80

Le même, relié
. .

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

Spiritisme, contenantdenombreuxexemples sur la
situationdes Esprits dans le monde spirituel et sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages . 3 fr. 50

Le même, relié
. .' 4 fr. 80

La Genèse, les miracles et les prédictions selon
leSpiritisme. 1vol. in-12 de 468 pages 3 fr. 50

Le même, relié
. : 4 fr. 80

OEuvres posthumesd'AllanKardec, contenantsu
biographie elle discours prononcésursa tombepar
Camille Flammarion.In-12 de 480pag. 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés.
Qu'est-ce quele Spiritisme?Introductionà la con-

naissance du monde invisible ou des Esprits. 1 v'o;.
in-12 1 fr.

>

Le Spiritismeà sa plus simple expression, ex -posé sommaire de l'enseignement des Esprits et
de leurs manifestations 0 fr. 20

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 2o
Résumédela loi des phénomènesspi-

rites 0 fr. i:j
Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

»
Le même, relié 5 fr.

D

Biographied'AllanKardec, parli. 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 1873 et de 1874 0 fr. 20

Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très
ressemblant, petit format 0 fr. 30

Bustesd'Allan Kardeo :
en bronze, 0m30 de hauteur .... 60 fr. »

— 0m 20 » .... 40 fr.
.i

en stéarine, O™ 30 » .... 10 fr. »
(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

Camille Flammarion.
La Pluralité des mondes habités ... 3 fr. 80
Dieu dans la nature 4 fr. »Uranie ~' '3 fr. 80

Russel Wallace.
Les Miracles et le moderneSpirilualisme 8 fr. »

William Crookes.
Recherchessurles phénomènesspirites :

la force psychique 3 fr. 80
Léon Denis.

Pourquoi la vie? " Ofr. 20
Après la mort '

. .
2 fr. 50

Christianisme et spiritisme 2 fr. 50
Bonnefont.

Leçons de Spiritisme aux enfants ... 0 fr. 28
Mme Antoinette Bourdin.

Pour les enfants 2 fr. »
Eugène Nus.

Choses de l'autre monde
.

3 fr. 80
Études spirites.

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

LeSpiritisme devant la Science. ... 3 fr. 50
Le Phénomène spirite, 5° édition.

. . . 2 fr. »
L'Ame est immortelle (démonstration

expérimentale) ' 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
Le monde sera-l-il catholique? .... 2 fr. 50

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiquesdu Spiritisme

. . 0 fr. 38
Les phénomènes du Spiritisme .... 0 fr. 38

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme 0 fr. 35

Divers.
Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »
Recueildeprièreset méditationsspirites,

relié 1 fr. 80
Recueil de chants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fr. 40
Le même, broché 0 fr. 25
Lesperplexitésd'unmédiumconsciencieux 0 fr. 30
Les Tendancesdu Spiritualisme moderne

(par le Révérend HAWKIS) 0 fr. 25
L'Esprit de John Wilmot, comte de Roohester.
OEuvres complètes.

L. d'Ervieux.
Les Renaissances de l'âme 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. 5>i

Dr Pascal.
La Réincarnation 2 fr.

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

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

.
0 fr. 3

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carita (dictéesspirites). i fr.
La Muse irritée 3 fr.
Del'Atome au Firmament, poésies

. ,. . 3 fr. 5'
L'Art d'être heureux, poésies intimes

.
2 fr. 5'

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). Ofr. 5:

Tous ces volumeset brochures sont expédiésfranco
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
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 des médiums et des évocàteurs, contenant la
théorie de tous, les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 510 pages 3 fr. 50

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

Spiritisme,contenautdenombreuxexemples sur la
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la terre. Un vol. in-12 de 500 pages .

3 fr. 50
Le même, relié .' 4 lr. 50
La Genèse, les miracles et les prédictions selon

leSpirilisme. 1 vol. in-12 de465pages 3 fr. 50
Le même, relié 4 fr. 50
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biographie elle discours prononcé sursa tombepar
Camille Flammarion.In-12 de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés.
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in-12

„
1 fr.

>>
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posé sommaire de renseignement desEsprits et
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Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 20

Résuméde la loi des phénomènesspi-
rites 0 fr. 15

Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoiredu Spiritisme, broché

. .
3 fr. »

Le même, relié 5 fr. »
Biographied'AllanKardec, parH. 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 1873 et de 1874 0 fr. 20

Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très
ressemblant, 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 >

10 fr. »
(Port el 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 moderneSpirilualisme 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
Christianismeet spiritisme 2 fr. 80

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

Mme Antoinette Bourdin.
Pour Les eu Tunis 2 fr, »

.
Eugène Nus.

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

Dictées reçues dans un groupe bisontin 1 fr. »Gabriel Delanne.
Le Spiritisme devant la Science. ... 3 fr. 50
Le Phénomène spirite, 5e édition. ... 2 fr. »L'âme est immortelle (démonstration

-expérimentale) 3 fr. 50
L'Évolution animique 3 fr. 50

Louis Gardy.
Cherchons ! 2 fr. »
Le médium 1). D. Home, sa vie et son

caractère i fr. »Daniel Metzger.
Essai de Spiritisme scientifique .... 2 fr. 50
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 50

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme

. .
0 fr. 35

Les phénomènes du Spiritisme .... 0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel do Spiritisme 0 fr. 35

Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »
Recueildeprières et méditations spirites,

relié.
. .' 1 fr. 80

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

Le même, broché •-..... 0 fr. 25
Lesperplex.lésd'unmédiumconsciencieux 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'âme 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. 56

Dr Pascal.
La Réincarnation 2 fr. »

L'Esprit de Victor Hugo.
Les Vérités élernelles(C. Mollet, médium) 3 fr. 50

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

.
0 fr. 35

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carila(dicLéesspirites;. I fr. »
La Muse irritée 3 fr. »
Del'Atome au Firmament, poésies ... 3 fr. 50
L'Art d'êlre heureux, poésies intimes

.
2 lr. 50

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. 55

Tous ces volumes et brochures sont expédiés franco.

Imprimerie CIIAIII.ES BLOT, 7, rue Bleue, Paris.





Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le Livredes Esprits (partie philosophique),conte-

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

Le môme, relié
.

4 fr. 50
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volume in-12 de 510 pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50
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contenant l'explication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec
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Le même, relié 4 fr. 50
Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le

Spiritisme,contenanldenombreuxexemplessur la
situation des Espritsdans le monde spirituel et sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages .

3 fr. 50
Le même, relié 4 lr. 50
La Genèse, les miracles et les prédictions selon

leSpirilisme. 1 vol. in-12 de 465 pages 3 fr. 50
Le même, relié 4 fr. 50
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Camille Flammarion. In-12de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50
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in-12 i fr. »
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posé sommaire de renseignement des Esprits el
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.
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rites 0 fr. 15

Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr. »

Le même, relié 5 fr. «
Biographie d'Allan Kardec, parll. Sausse 0 fr. 40

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

A l'inaugurationdu monument 0 fr. 80
Anniversairesdu 31 mars 1873 el de 1874 0 fr. 20

Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très
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Bustes d'Allan Kardec :
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— 0"' 20 > .... 40 fr.
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en stéarine, 0'" 30 .... 10 fr. »
(Port et. emballage en plus)
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La Pluralité des mondes habités ... 3 fr. 80
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William Crookes.
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Bonnefont.
Leçons de Spiritisme aux enfants ... 0 fr. 25
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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. »
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Le Phénomène spirile, 5e édition. ... 2 fr. »
Le Spiritisme devant la Science. ... 3 fr. 50
L'Évolution animique. 3 fr. 80

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

caractère 1 h. »Daniel Metzger.
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. .
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(par le Révérend MA WKIS) 0 fr. 25
L'Esprit de John Wilmot, comte de Rochester.
OEuvres complètes.
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lî. Noeggerath.
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sa philosophie 3 fr. 50
D' E. Gyel.
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tation synthétique du Spiritisme.

. .
2 lr. 5C

D' Pascal.
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LesVérités élerncllcs(C.Mollet, médium) 3 fr. 50

Emmanuel Lebel.
Essai d'initiation à la vie spirituelle.
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0 fr. 38

A. Laurent de Faget.
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La Musc irritée 3 fr. »
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2 lr. 50
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
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 des médiumset des évocàteurs, contenant la
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 810 pages 3 fr. 80

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, contenantdenombreuxexemples surla
situationdes Espritsdans le monde spirituel et sur
la terre. Un vol. in-12 de 500 pages .

3 fr. 50
Le même, relié 4 fr. 50
La Genèse, les miracles et les prédictions selon
' leSpiritisme. 1 vol. in-12 de 465pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 80

OEuvres posthumesd'AllanKardec, contenantsa
biographie et le discours prononcé sursatombe par
Camille Flammarion.In-12 de 480pag. 3 fr. 80

Le même, relié. 4 fr. 80

Abrégés*
Qu'est-ce quele Spiritisme?Introductionà la con-

naissance du monde invisibleou dés Esprits. 1 vol.
in-12 1 fr. »

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

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 20
Résuméde la loi desphénomènesspi-

rites 0 fr. 18

Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

>•
Le même, relié 5 fr. »
Biographie d'AllanKardec, parH. 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 1873 et de 1874 0 fr. 20
Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très

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

en bronze, 0»'30 de hauteur .... 60 fr. »
-r-, 0m 20 » .... 40 fr. »

en stéarine, 0m 30 » .... 10 fr. »(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers
Camille Flammarion.

La Pluralité des mondes habités
.

./'. 3 fr. 80
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. 80

Léon Denis.
Pourquoi la vie?.

.
0 fr. 20

Après la mort 2 fr. 80
Christianisme et spiritisme 2 fr. 50

Bonne font.
Leçons de Spiritisme aux enfants ... 0 fr. 25

Mme Antoinette Bourdin.
Pour les enfants 2 fr. »

Eugène Nus.
Choses de l'autre monde 3 fr. 80

Études spirites.
Dictées reçues dans un groupe bisontin I fr. »Gabriel Delanne.
Le Spiritisme devant la Science.... 3 fr. 80
Le Phénomène spirite, 5e édition ... 2 fr. »

•
L'ame est immortelle (démonstration

expérimentale) '. 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
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 80

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spirilisme.

.
0 fr. 35

Les phénomènes du Spiritisme
. . . . • 0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel de Spirilisme.

.
0 fr. 35

Divers.
Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »
Recueilde prières et méditationsspirites,

relié 1 fr. 80
Recueil de chants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fr. 40
Le inêmej broché 0 fr. 25
Lesperplexilésd'unmédiumconsciencieux 0 lr. 30

' Les Tendances du Spiritualisme moderne
(par le névérend HAWEIS) 0 fr. 25

L'Esprit de John Wilmot, comte de Roohester.
.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. 80
Dr E. Gyel.

Essai de revue générale et d'interpré-
tation synthétique du Spiritisme.

. .
2 fr. 50

Dr Pascal.
La Réincarnation 2 fr. »L'Esprit de Victor Hugo.
LesVérités élernelles(C.Mollet, médium) 3 fr. 80

EmmanuelLebel.
Essai d'initiation à la vie spirituelle.

. 0 fr. 35
A. Laurent de Faget.

Les Pensées de Carila (dicléesspirites). 1 fr. »
La Muse irritée 3 fr. »
Del'Atome au Firmament, poésies ... 3 fr. 80
L'Art d'être heureux, poésies intimes

.
2 fr. 80

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. 55
Tous ces volumes cl brochuressont expédiés franco.
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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 des médiums et des évocàteurs, 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'ÉvaUgile selon le Spiritisme (partie morale),

contenant l'explication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec
leSpiritisme. Un vol. in-12 de450pagës 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50
Le. Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
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leSpiritisme. 1vol. in-12 de465pages 3 fr. 80
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A l'inauguration du monument 0 fr. 80
Anniversaires du 31 mars 187 3 el de 1874 0 fr. 20
Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très
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Bustes d'Allan Kardec :

en bronze, 0nl30 de hauteur .... 60 fr.' »
— .

0m,20 » .... 40 fr. »
en stéarine, 0" 30 » .... 10 fr. »
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Russel Wallace.
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William Crookes.
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Léon Denis.
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.

0 fr. 20
Après la mort

.
2 fr. 80
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Leçons de Spiritisme aux enfants ... 0 fr. 25
Mme Antoinette Bourdin.

Pour les enfants
. 2 fr. »
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Le Phénomène spirite, 5° édition ... 2 fr. »L'âme est immortelle (démonstration

expérimentale).
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L'Évolution animique 3 fr. KO

Louis Gardy.
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Le médium D. D. Home, sa vie et son
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2 fr. 80
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. ... 2. fr. 80
Loys de Rémora.
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.

0 fr. 35
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Lucie Grange.
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Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »Recueildeprières et méditationsspirites,
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Recueil de chants et de' prières des

groupes de Charleroi, cartonné
. . .

0 fr. 40
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L'Esprit de John Wilmot, comte de Rochester.
OEuvres complètes.

L. d'Ervieux.
Les Renaissances de l'âme 3 fr. 50
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nant les principes de la Doctrine spirite. Un vol.
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Le même, relié
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Guide des médiumset des évocàteurs,contenant la
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volume in-12 de 510 pages ..... 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50
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contenant l'explication des maximes morales du
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Le même, relié 4 fr. &0

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

3 fr. 50
Le même, relié 4 fr. 50

La Genèse, les miracles et les prédictions selon
leSpiritisme. 1 vol. in-12 de465pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50
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biographie elle discours prononcésursa tombe par
Camille Flammarion.In-12 de 450 pag. 3 fr. 80

Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés.
Qu'est-ce quele Spiritisme?Introductionà la con-

naissance du monde invisible ou des Esprits. 1 vol.
in-12 1 fr. »

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

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 20

Résuméde la loi des phénomènes spi-
rites 0 fr. 15

Les Fluides 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr. »

Le même, relié.
. . • 5 fr. »

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

de la mort d'Allan Kardec :

• A l'inauguration du monument 0 fr. 60
-Anniversairesdu 31 mars 1873 et de 1874 0 fr. 20
Portrait d'Allan Kardec, en photogravure, très

ressemblant, polit format 0 fr. 30
Bustes d'Allan Kardec :

en bronze, 0"'30 de hauteur .... 60 fr. »
— 0m 20 « .... 40 fr. »

en stéarine, 0m 30 » .... 10 fr. »(Port et emballage eu plus)

Ouvrages divers
Camille Flammarion.

La Pluralité des mondes habités ... 3 fr. 80
Dieu dans la nature 4 fr. »
Uranie

.
3 fr. 50

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

William Crookes.
Ilecherçhessur les phénomènesspirites:

la force psychique ; 3 fr. 80
Léon Denis.

Pourquoi la vie? - 0 fr. 20
Après la mort 2 fr. 80
Christianisme et spirilisme 2 fr. 50

Bonnefont.
Leçons de Spirilisme aux enfants

. . .
0 fr. 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 1 fr. »

Gabriel Delanne.
Le Spirilisme devant la Science

. ... 3 fr. 50
Le Phénomène spirile, 5e édition ... 2 fr. »
L'âme est immortelle (démonsii-.iiion

expérimentale) 3 fr. 50
L'Évolution animique 3 fr. 80

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

caractère 1 fr. »
Daniel Metzger.

Essai de Spirilisme scientifique .... 2 fr. 50
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. 50

Loys de Rémora.
Doctrines cl pratiques du Spiritisme,

.
0 fr. 35

Les phénomènes du Spirilisme .... 0 fr. 3b

Lucio Grange.
Manuel de Spirilisme 0 fr. 35

Divers.
Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »Recueildeprièreset méditations spirites,

relié 1 fr. 80
Recueil de chants el de prières des

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fr. 40
Le même, broché 0 fr. 25
Lesperplexitésd'unmédiumconsciencieux 0 fr. 30
Les Tendancesdu Spiritualisme moderne

(par le Révérend HAWEIS) 0 fr. 25
L'Esprit de John Wilmot, comte de Rochester.
OEuvres complètes.

L. d'Ervieux.
Les Renaissances de l'âme 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
Dr Pascal.

La Réincarnation 2 fr. »L'Esprit de Victor Hugo.
LesVéritésélernelles(C.Motlet, médium) 3 fr. 80

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

. 0 fr. 35
A. Laurent de Faget.

Les Pensées de Carita (dicléesspirites). J fr. »
La Muse irritée 3 fr. >
De l'Atomeau Firmament, poésies

. . . •
3 fr. 50

L'Art d'être heureux, poésies intimes
.

2 fr. 50
Léon Régimbart.

Fiat Lux; Hymne spirile (avec musique). 0 fr. 8-">
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Ouvrages d'Allan Kardec sur le Spiritisme
Le LivredesEsprits(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),
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théorie de tous lés. genres de .manifestations. Un
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Christ, leur application et leur concordance avec
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Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le,
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" la terre. Un vol.' in-12 de 500.pages
. .
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Le.même,, relié ....... . .... ,
.4 fr.,50
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Abrégés.
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,,
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Caractères de la révélation spirite
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Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.
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Le même, relié. . .' 5 fr. »
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Anniversaires du 31 mars 1873 et de 1874 0 fr. 20
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' — 0'" 20 ' » .... 40 fr. »
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.
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.
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.
2 fr. »
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'
.
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Divers.
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nant les principes de la Doctrine spirite. Un vol.
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Le même, relié 4 fr. 50
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