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L'EXTENSION DU SPIRITISME

L'heure est venue. Les ténèbres qui
obscurcissaient et embarrassaient la marche
du Spiritisme se dissipent de plus en plus.
Tous les jours, de nouveaux adeptes surgis-
sent, le flambeau de lafoi, de laraison ou de
la science à la main. La lumière qu'ils pro-jettents'ajoutantà celle que leurs devanciers
ont répandue,les vérités consolantesde l'Au

-delà s'affirment plus nettement dans l'esprit
des hommes. Le Spiritisme n'est plus ridicu-
lisé que par des ignorants ou des sectaires.
Les esprits indépendants, les libres cons-ciences, que le Matérialismen'aveugle point,
cjue n'ankylose pas le Dogme, s'empressent
d'étudier la scienceou la philosophie spirite.
Ils comprennent que l'avenir de la société se
ue étroitement à l'extension de nos croyan-
ces; qUe l'homme, se sachant immortel,
attachera plus de prix à son court passage

sur la terre, qui doit servir à son élévation
future ; que, se sachant responsable de tous
ses actesdevant une justice impartiale éter-
nelle, il s'appliquera davantage à l'aire le
bien et à éviter le mal.

Ils comprennent, ces esprits indépen-
dants, ces âmes en travail de progrès, que
les désenchantements, les vicissitudes, les
maux parfois cruels que nous ne pouvons
éviter sur cette terre d'épreuves, ne sont
atténués que par une foi claire, raisonnée,
en l'avenir qui attend notre âme après la
tombe. Tout resserrer dans les étroites limi-
tes de la terre ; faire tenir tout l'épanouisse-
ment de notre vie physique, intellectuelle,
morale, dans la courte étape qui constitue
une existence terrestre, sans lendemain après
la mort, ce serait dire qu'il n'y a point de
régulateur éternel de la vie, de souveraine
puissance édictant les lois universelles, de
souveraine justice veillant sur le sort de
l'humanité.

Mais les religions, malgré leurs belles
aspirations morales, sont impuissantes à
nous restituer la foi perdue. Des dogmes
puérils ou monstrueux ont éloigné l'intelli-
gence humaine de l'enseignement officiel
des Eglises.

Fallait;1]! donc écouter les matérialistes,
qui affirment leur croyance au néant après
la mort? Quoi ! avoir senti, pensé, aimé,
travaillé, souffert; avoir tâché de rendre
l'espérance à ses semblables malheureux ;
avoir aidé de tout son coeur, de toute sa rai-
son, de toute sa foi à l'émancipation intel-
lectuelle et morale de ses frères et soeursen
humanité : tout cela, pour aboutirà l'éternel
néant, pour aller dormir d'un sommeil éter-
nel sous quelques pieds de terre, dansune
nécropole déserte où la Mort seule vivrait,
où son ricanement hideux serait le lugubre
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symbole de la victoire du mal sur le bien,
de la matière sur l'esprit, du néant sur
l'être, serait-ce donc un seul instant admis-
sible?...

Non, cela n'est pas possible,cela n'est pas.
Mais si de grands philosophes (Socrate et
Platon les premiers) avaient entrevu la ma-
jesté de la vie se continuant après la mort,
dans une succession d'existences nécessaire
au développement gradué de l'âme, aucune
preuve scientifique n'avait été donnée de la
survie à notre époque tourmentée.

Enfin, le Spiritisme apparut. Il futd'abord
nié, insulté, vilipendé. Puis, sous la poussée
des Esprits, grâce aussi à l'enseignement
lumineuxd'AUan Kardec, la doctrine spirite
a fait le tour du monde; elle a gagné les
palais et les chaumières ; elle a montré à
tous les vies renaissantes, étapes successives
de l'éternelle vie. Et un hymne de recon-
naissance et d'amour s'estélevé vers le prin-
cipe de toutes choses, vers cette Divinité
bienfaisante qui préside à l'évolution des
âmes et des mondes, à travers l'immensité
sans fin.

Aujourdhui, le Spiritisme a grandi. Ses •
adeptes, de plus en plus nombreux, répan-
dent ses principes sauveurs sur toute la
terre. Non pas que tous soient encore abso-
lument ralliés à la philosophie kardéciste, à
l'admirable ensembledoctrinal et moral qui
constitue l'oeuvre émincntéd'Allan Kaixlec.
Mais tous comprennent de la même, façon la
responsabilité humaine, le progrès de l'être
sur l'échelle infinie des inondes. Tous croient
à la vie immortelle, aux communications
des Esprits de l'espace, à la solidarité fra-
ternelle qui unit le monde visible au monde
invisible.

Et, à côté des spirites, un nombre consi-
dérable de savants, de penseurs, étudient
les problèmes de l'Au-delà, expérimentent
les phénomènes psychiques, désireux de
connaître les facultésoccultes de l'âme avant
comme après la mort. A tous ces esprits
de bonne volonté, libres chercheurs, nous
adressons nos félicitations les plus vives et
nos voeux les plus fraternels. Qu'ils conti-
nuentleur grandeenquête. Elle sera féconde.
La vérité spirite en sortira, triomphante.

A. LAUWÎNT DE FAGET.

LES SPIRITES APOCRYPHES

Si le véritable Spirite se reconnaît à sa
transformation et aux efforts qu'il consacre
à sa constante amélioralion, parce qu'il fait

de son idéal la règle universelle de sa con-duite, se vouant chaque jour davantage à
l'étude et à l'amour du bien, il est clair que
tous ceux-là seront des Spirites faux ouapocryphes à qui manqueront ces carac-
tères.

Celui qui n'étudie pas, celui qui ne con-
sole pas, celui qui ne seconde pas dans lu
mesure de ses moyens la bonne marche du
Spiritisme; celui qui ne donne d'impor-
tance qu'aux phénomènes et oublie de s'ap-
pliquer la morale à lui-même, celui qui nes'associe pas à ses frères pour la ire éclater
la pureté de la doctrine et son prestige
(reflété dans nos oeuvres); celui qui se fait
étourdiment une cause de scandale par ses
maladresses de toutes sortes, ou un objet
de sarcasmes dans le camp des incrédules;
celui qui fait divorcer la croyance d'avec
la vie pratique, celui-là n'est pas un Spirite;
ou s'il en est un, c'est un Spirite apocry-
phe; bien plus, c'est un véritable ennemi
déguisé du Spiritisme, parce que sa conduis
cause plus de dommage que de profit.

C'est un fanatique, un étourdi ou un
charlatan qui déprécie ce qu'il veut exalter.

Un idéal sans oeuvres est
.
un symbole

vide. La seule croyance en une idée n'osl
pas un progrès réel.

Le Spiritisme ne sert à rien si l'on ne
pratique pas ses enseignementsen faisant
des efforts pour tenter de s'approcher cha-
que jour davantage de l'idéal de la perfec-
tion

.Ce qu'il faut donc, c'est faire mûrir et
épanouir le sentiment moral. Sans cela, on
n'aura qu'un Spiritisme rudiincntairo et
arriéré.

C'est au fruit que se juge l'arbre.
Serait-il donc juste que tous les spirites

soient jugésd'après la maladresse et l'igno-
rance de quelques-uns?

Serait-il juste qu'une doctrine supérieure
fût dépréciéeaux yeux du vulgaire par les
errements de quelques-uns?

Comment aurons-nous l'autorité néces-
saire pour imposer aux autres les perfec-
tions que nous disons nécessaires, si

nous les déprécions dans la pratique? fil

comment vouloir les enseigner si nous-
mêmes ne les avons pas étudiées suffisam-
ment?

Il n'est pas d'esprit si obtus qui ne com-
prenne que le divorceentre la théorie el la
vie réelle est le chemin de traverse ou,
pour mieux dire, la route royale par où les
ennemis du Spiritisme trouveront un facile
accès pour le battre en brèche, s'ils peu-
vent y parvenir par les armes du ridicule
et du discrédit.
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Ainsi donc, il ne faut pas que nous don-
nions la qualification de Spirites à tous
ceux qui en manifestent l'envie; seules,
leurs actions leur donnent droit à ce titre
qui impose de grands devoirs.

L'objet essentiel du Spiritisme est l'amé-
liorationmorale de l'humanité. Nous ne de-
vons pas lui demander autre chose que ce
qu'il peut et doit nous donner.

La préoccupation immodérée de décou-
vrir des mystères, l'ignorance de là théorie,
l'étourderie, la foi aveugle en toute espèce
d'esprits, les complaisancescoupables pour
les caprices des incrédules, le défaut d'exa-
men comparatif, de sérieux, de recueille-
ment religieux et de sentiment, tout cela
conduit fréquemment à la mise en scène
bruyante des phénomènes et est la cause de.
la propagation d'un Spiritisme outré, qui
est précisément tout le contraire de son
objectif et est toujours l'ennemi du Spiri-
tisme véritable et régénérateur.

C'est grâce à de tels errements que les
incrédules nous attribuent ce que nous
nions, ne tiennent pas compte de ce que
nous disons et nous prennent pour ceux
que nous combattons de toutes nos forces.

De là tous les genres de fanatisme en vo-
gue en bien des contrées, fanatisme qui
constitue un Spiritisme dégénéré, négation
du véritable Spiritisme progressifetscientifi-
que, et qui cause le plus grand dommage.

C'est dans ce faux Spiritisme que nous
devons ranger toutes les pratiques des
séances de médiums où l'on s'occupe de
questions qui ne se rapportent qu'à des
recherches puériles, telles que de mettre à
l'épreuve les Esprits, de faire des devinettes
quelconques, de consulter sur des intérêts
matériels et des affaires, sur les trésors
cachés, sur le numéro qui sortira le pre-
mier à la loterie, sur des pactes absurdes,
où l'on emploie des formules ridicules, des
signes cabalistiques, des talismans,des em-
blèmes indéchiffrables, des- écritures bi-
zarres, et mille autres niaiseries du même
genre, à titre d'amusement, frivolités et
passe-temps.

Toutes ces pratiques qui donnent nais-
sance à mille mystifications,contradictions
cl obsessions, non " seulement font le
plus grand tort au Spiritisme, mais don-
nent désarmes à nos adversaires.

C'est bien mal employer son temps que
('c s'occuper à deviner l'avenir pour des
gestions qui ne sont pas d'intérêt général,
parce que toutes les révélations particulières
l'c ce genre sont d'ordinaire apocryphes et
'lue ces pratiques dégénèrent en imposture
ftt charlatanisme.

Qu'ils rient tant qu'ils voudront, les in-
crédules, de toutes ces choses : ils n'empê-
cheront pas que la vérité soit la vérité, et,
s'ils viennent arguer de ce que l'extase a
produit des désordres dans l'histoire, ce sera
une raison puissante pour que nous n'aban-
donnions pas ce phénomène, ni entre des
mains inhabiles, ni au jugement critique
de ceux qui n'y entendentabsolument rien!

Ayons donc le courage de nos convictions,
pénétrons-nous de plus en plus de la vraie
nature des choses, étudions beaucoup,
faisons des expériences sur nous-mêmes :
c'est la première conquête que nous devons
réaliser pour atteindre l'idéal que nous
poursuivons. C'est là la véritable base de la
foi qui croit parce qu'elle touche, voit et
sent. A. ceux qui ne voient ni ne touchent,
de s'attacher à développer leur sens psy-
chique.

N'oublions pas ce qu'est le Spiritisme.
Le bien comprendre est difficile. Cela ne

s'apprend pas en jouant, ni ne se pratique
sans veilles et douleurs morales. Pour
cette cause sublime, nous avons de grands
devoirs à remplir. Nous ne les remplissons
pas en dépréciant les leçons de sa longue
expérience ou en ne conformant pas dans
la mesure du possible notre conduite à ses
enseignements scientifiques et moraux.
Nos imperfections sont nombreuses.

Travaillons sans cesse à nous en débar-
rasser pour acquérir en échange les qualités
qui épurent la méditlmnité et transmettent
plus complètementla loi révélée des sphères
supérieures.

{La Fraternidad, de Buenos-Àyres. Direc-
teur et fondateur : A. lîgarte.)

DE LA MÉDISANCE

(COMMUNICATIONMÉDIANIMIQUIÏ

Mes frères et soeurs, je désire voue entre-
tenir quelques instants au sujet d'un vice
très répandu sur votre monde, et qui, à
quelque religion ou à quelque doctrine
qu'on appartienne, est bien difficile à faire
disparaître.

Je veux parler de la médisance, vice fu-
neste, désorganisateur de la société, qui
jette partout la désunion en empêchant le
progrès de se réaliserplus promptement.

La médisance, comme vous le savez, est
ce défaut qui consisté à parler désavanta-
geusementde son prochain, le plus souvent
avec haine, de façon à porter atteinte à sa
considération.
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Sachezque la médisanceécarteles hommes
les uns des autres et empêche l'amour divin
de croître en leurs coeurs.

Ce vice prouve, chez son auteur, l'exis-
tence de la méchanceté et du. mensonge, et,
sij'étais encore sur la terre, je prononcerais
un mot bien mauvais pour qualifier l'être
assez bas qui se permet de calomnier son
semblable et son frère.

Dépouillez votre âme de ce défaut qui dé-
sorganise et avilit votre humanité; rappro-

.chez-vous les uns des autres par la bonté et
les douces paroles. Celui qui est médisant
ne peut prétendre se trouver en progrès, car
il est égoïste et n'aime pas.

Oh ! mes frères et soeurs, sachez au moins
regarder la vie sous toutes ses faces, dans ce
qu'elle a de vrai et de"bon : l'amour du pro-
chain et de la vérité.

La lumière que vous possédez jette une
clarté sur vos vices, elle vous les fait entre-
voir bien mieux qu'auparavant; aussi, est-
il de votre devoir et de votre intérêt de les
arracher de vos âmes, tout comme vous ar-
rachez les mauvaises herbes qui croissent
dans vos jardins.

Souvenez-vous que le Christ a dit: « Vous
ne pouv.ez servir Dieu et Mammon », et que
vous ne pouvez à la fois travailler au relè-
vement de l'humanité par la vérité, et ca-
lomnier votre semblable. Ce serait, tout en
voulant avancer, retarder dans une certaine
proportion l'avènement de la justice et de la
fraternité ici-bas.

Soyez bons et surtout soyez sages, car la

.
sagesse vous fera connaîtrece qu'est la vie,
et c'est en la connaissant de plus en plus
que vous aurez horreur de la médisance.
Comment se fait-il que l'être humain qui
calomniene ressentepas unehonte l'envahir
tout entier en pensant qu'il a commis une-
infraction grave à la loi d'amour et do cha-
rité, infraction qui peut avoir des consé-
quences sérieuses, puisqu'elle peut ternir la
moralité du prochain. Mais celui-là même
qui méprise ou qui médit, est-il donc sans
taches? et le calomnié n'est-il pas quelque-
fois supérieur moralement au calomnia-
teur?

il y a aussi, dans la médisance, de l'or-
gueil, car on médit quelquefois dans le but

/
de faire valoir ses qualités et cependant, en
réfléchissantquelquepeu, combienne devez-
vous pas vous sentir petits ! Quand vous.
contemplez la voûte des cieux constellée

i
' d'étoiles sans nombre, ne concevcz^vouspas

combien il a fallu de génie, de science et de
sagessepour créer ces oeuvres sublimes, in-
comparables ; n'avez-vous pas senti vos
âmes s'imprégner d'humilitéet ne vous êtes-

vous pas dit : Combienje suis petit et de peu
dans cette, grande création !

Oui, mes frères et soeurs, au lieu d'être
calomniateurs, soyez bons et compatissants
envers vos semblables, et ainsi vous travail-
lerez à la concorde universelle qui devrait
déjà régner sur votre planète.

C'est à vous surtout, spirites, à descendre
au fond de vos consciences, à examiner et à
extirper énergiquementce qui s'y trouve de
mauvais. En marchantdans cette voie, vous
opposerez une barrière infranchissable aux
Ilots envahissants de l'ambition et de la cu-
pidité, ayant pour corollaires la domination
et le despotisme.

Le Christ a dit : Ce n'est pas ce qui entre
dans la bouche de l'homme qui est mauvais,
mais bien ce qui en sort. Par conséquent,

.
fuyez la calomnie, soyez humbles et sachez
que, si vousavez la raison, ce n'est point pour
rester en arrière, mais pour marcher de
l'avant à la conquête de l'amour fraternel.

Il n'y a, vous le savez, ni enfer ni châti-
ments éternels, mais il y a la souffrance
morale qui atteint parfois un tel degré d'in-
tensité qu'elle peut rivaliser avec les souf-
frances du prétendu feu.

Sachezque, votre vie actuelle, vous l'avez
demandée non pas pour calomnier, mais

pour être éprouvé et pour aimer, car l'amour
fraternel vous fera atteindre les célestes
sphères où régnent la sagesse et le parfait
bonheur.

Esprit : GADISIEL^BB...
[Groupe Paul Pouillard, de J'i.wicl-Gohijs-

sart {Belgique), j

EXTRAIT DES MÉMOIRES DE Mlu: CLAIRON

Notre dévoué collaborateur, Jean Eriara,
veut bien nous communiquer l'extrait sui-
vant des mémoires de. MlleClairon, ancienne
actrice, dont la réputation fut universelle'
Ces mémoires ont été relevés par un fer-
vent spirite de l'entourage de Jean Eriam,
sur un livre publié en 1822, alors qu'il
n'était pas encore question de spiritisme

Nous remercions notre collaborateur dci

sa communication et reproduisons avec
grand plaisir le récit, que publia jadis
Mlle Clairon, de faits psychiques extraordi-
naires, dus à l'intervention d'un Esprit de

sincarné :

« En 1743,j'avais alors vingt-troisans. Ms

jeunesseet mes succèsauxthéâtresde l'Open
et de la Comédie-Française me procurera»
une suite considérable de jeunes fats et u<

vieux voluptueux parmi lesquels se trouve
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veut quelques êtres honnêtes et sensibles.
K

M. de S..., fils d'un négociant de Bre-
tagne, âgé d'une trentaine d'années, beau,
élégant, faisant des vers avec esprit et faci-
]i(é. fut un de ceux que je touchai le plus.
Ses propos, son maintien annonçaient une
éducation soignée et l'habitude delà bonne
compagnie. Sa réserve mêle fit distinguer
Jes autres.

« Après l'avoir assez longtemps examiné
dans nos foyers,je lui permis de venir chez
moi.

-
_

« Me voyant libre et sensible, il espéra
que le temps amènerait un sentiment plus
tendre que l'amitié. Mais en répondant aux
questions que me dictaient ma raison et ma
curiosité, il ruina ses affaires.

« Blessé de n'être qu'un bourgeois, il
aliéna ses biens pour venir les manger à
Paris sous un titre plus relevé. Cela changea
mon opinion sur lui, car rougir de soi-
même est un moyen de justifier le dédain
des autres.

« 11 manifestait une humeur soupçon-
neuse et me témoigna le désir de ne plus
voir que moi et que je ne visse que lui.
Celle prétention me déplut et je me vis dans
la nécessité d'espacer ses visites de loin en
loin. Ma décision lui causa une maladie
mortelle pendant laquelle je lui rendis tous
les soins possibles,,; mais, croyant lui rendre
service en l'éloignant; de moi, je refusai
ses lettres et cessai mes S'isitcs.

« Deux ans et demi s'étaient écoulés
entre notre connaissance et sa mort. Il me
lit prier d'accorder à ses derniers moments
la douceur de me voir encore. Mon entou-
rage me le déconseilla.

« Il mourut, n'ayant auprès de lui quîune
vieille dame à son service depuis longtemps.
11 logeait alors près de la Chaussée d'Antin
et moi rue de Berry.

« Peu de temps après sa mort, un soir,
ma mère et plusieurs amis avaient soupe
avec moi. Je venais de chanter, tous nous
étions dans la gaieté, lorsqu'au coup de
li heures, nous entendîmes un cri aigu
dont la longueur et la sombre modulation
effrayèrent tout le monde. Je me sentis dé-
faillir et restai plus d'un quart d'heure
sans connaissance.

« Lorsque je revins à moi, un intendant
des Menus-Plaisirs amoureuxet jaloux, qui
se trouvait là, me dit avec humeur que les
Slgnaux de mes rendez-vous étaient trop

-bruyants. Je lui répondis: « Maîtresse de
recevoir qui bon me semble, les signauxsont
futiles ; d'ailleurs, ce que vous nommez
'[jusi est trop déchirant pour être l'annonce
'' un bon événement. »

«Ma pâleur, le tremblement qui.me se-
couait et mes prières à mes invités de rester
une partie de la nuit prouvèrent que j'igno-
rais ce que ce pouvait être.

« On.raisonna beaucoup sur ce genre de
cri et l'on convint de tenir des espions dans
la rue pour savoir, dans le cas où il se ferait
de nouveau entendre, quels en étaient sa
cause et son auteur.

« Le lendemain et les jours suivants,
même cri.

« Tous nos gens, amis, voisins, la police
même ont entendu ce cri, toujours à la

-
même heure, toujours partantsous mes fe-
nêtres et ne paraissant sortir que du vague
de l'air. Il ne me fut plus permis.de douter
qu'il fût pour d'autres que pour moi.

« Les rares jours où je soupais en ville,
on n'entendait rien. Mais en rentrant et de-
mandant de ses nouvelles à ma mère et à
mes gens, il partait au milieu de nous.

« Une fois, le président de B..., chez le-
quel j'avais soupe, voulut; me reconduire.
Pendant qu'il me souhaitait le bonsoir à
ma porte, le cri partit entre lui et moi. Bien
qu'il sût, comme tout Paris, cette histoire,
il fut néanmoins tellement effrayé que l'on,
dut le porter dans sa voiture.

« Une autre fois je priai mon camarade
Rosely de m'accomp'agner chez Mlle de St-
P...,près delà porte Saint-Denis,où j'avais
affaire. L'unique objet de notre entretien
fut mon revenant (c'est ainsi qu'on l'appe-
lait).

« Ce jeune homme plein d'esprit, ne
croyant à rien, était cependant frappé de
mon aventure, il me pressait de l'évoquer,
me promettant d'y croire s'il me répondait.
Soit par faiblesse ou par audace, je fis ce
qu'il me démandait. Au môme instant le cri
partit à trois reprises, terrible par son

.éclat.
« Arrivés à la porte de Mlle de St-P..., il

fallut le secours de toute la maison pour
nous tirer du carrosse où nous étions sans
connaissance l'un et l'autre.

« Après cette scène, je restai quelques
mois sansrien entendre et me croyaisquitte :
je me trompais.

« Tous les spectacles ayant été mandés à
Versailles pour le mariage du Dauphin, je
fuslogéeavecMme Grandval dans une cham-
bre à deux lits à l'avenue de Saint-Cloud.

« Tandis que ma femme de chambre se
déshabillait pour se coucher à côté de moi,
je lui dis : « Nous sommes au bout du

,
monde, il fait un temps affreux, le Gri-
serait bien embarrassé d'avoir à nous trou-
ver ici. » Au même moment il partit... Mme
Grandval crut que l'enfer était dans la
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chambre. Elle courut en chemise du haut
en bas de la maison, où personne ne dormit
de la nuit; mais ce fut la dernière fois qu'il
se fit entendre.

« Sept ou huit jours après, causant avec
ma société ordinaire, au moment où 11 heu-
res sonnaient, un coup de feu fut tiré
dans une de mes fenêtres. Tous nous enten-
dîmes le coup, tous nous vîmes le feu, mais
la fenêtre n'avait aucun dommage.

« Nous en conclûmes que l'on en voulait
à ma vie et qu'il fallait prendre des précau-
tions pour l'avenir.

« L'intendant-courutchez M. deMarville,
alors lieutenantde policeet son ami. On vint
de suite visiter les maisons vis-à-vis de la
mienne sans rien trouver de suspect.

« Les jours suivants, elles furent ainsi
que la mienne gardées du haut en bas et la
rue fut remplie de policiers. Mais quelque
soin que l'on prît, ce coup fut, tous les
jours à la même heure, entendu, vu, dans
le même carreau de vitre, sans que per-
sonne ait jamais pu se rendre compte com-
ment il partait. — Ce fait a été constaté sur
les registres de la police.

« Accoutumée à mon revenant que je
trouvais assez bon diable, puisqu'en somme
il ne me faisait pas de mal, un soir que
j'avais chaud, j'ouvris la fenêtre consacrée,
et l'intendant et moi nous nous appuyâmes
sur le balcon.

« Onze heures sonnent, le coup part et
nous jette tous les deux hors.de la chambre
où nous tombons comme morts.

« Revenus à nous et sentant que nous
n'avions pas reçu d'autre blessure que lui
un terrible soufflet sur la joue gauche et
moi un non moins violent sur la joue droite,
nous nous mîmes à rire comme deux fous.

« Le surlendemain, priée par Mlle Du-
mesnil d'être d'une petite fête nocturne
qu'elle donnait dans sa maison de la bar-
rière Blanche, je montai en fiacre à 11 heu-
res, avec ma femme de chambre. Il fai-
sait un beau clair de lune et l'on nous con-
duisait par les boulevards quicommençaient
à se garnir de maisons.

«Nous examinions les travaux que l'on
faisait là, lorsque ma femme de chambre
me dit : « N'est-ce pas ici qu'est mort M. de
S...?—D'aprèslesrenseignementsqu'onm'a
donnés, ce doit être dans une de ces deux
maisons», dis-je, en montrant avec mon
doigt.

« En même temps de l'une de ces maisons
partit le même coup de feu qui me pour-
suivait. Le cocher doubla l'allure, se croyant
attaqué par dés voleurs; quant à moi, j'a-
voue que je fus sérieusement effrayée.

Cet exploit fut le dernier des armes à feu
« Aux explosions succéda un claquement

de mains, toujours à 11 heures, et tou-
jours sans que moi ou mes amis ayons pudécouvrir qui faisait ce bruit. On l'entendait
près de moi, mais on ne voyait personne.

« Enfin tout cessa après un peu plus de
deux ans et demi.

« Désirant avoir du calme à cause de nia
santé fort altérée et trouvant ma maison
trop près du marché,, je me décidai à la
quitter.

'< On mit l'écriteau et, un jour, on vint niedire qu'une dame âgée demandait à voir
l'appartement. J'allai au-devant, d'elle.
Une émotion que je ne m'explique pas
me la fit longtemps regarder de la tête aux
pieds, et cette émotion redoubla lorsque je
m'aperçusqu'elle faisait la même chose que
moi.

« Je lui proposai de s'asseoir, elle accepta,
puis elle me dit :

« —Depuis longtemps, Mademoiselle, j'ai
le plus vif désir de vous connaître, l'écriteau
mis pour votre appartement me procure
enfin cette occasion.

« J'étais la meilleure amie de M. de S...,
et la seule qu'il ait A'oulu voir la dernière
année de sa vie. Nous avons l'un et l'autre
compté tous les jours et toutes les heures,
parlant de vous, moi le pressant de cher-
cher à vous oublier, lui protestant toujours
qu'il vous aimerait au delà du tombeau.

« A ses derniers moments, lorsque le la-

quais envoyé vint lui dire que vous ne vien-
driez pas, il prit ma main avec un redou-
blement de désespoir qui m'effraya..

«—-La barbare ! dit-il,je la poursuivrai au-
tant après ma mort que je l'ai poursuivie
pendant ma vie !

« Je voulus tâcher de le calmer', il n'était
plus.

« 11 est inutile de dire l'effet que ces der-
nières paroles me produisirent. L'analogie
qu'ellesavaient avec toutes mes apparitions
me pénétra de terreur. Je crus que tontes
les puissances célestes et infernalesallaient
s'unir pour tourmenter ma malheureuse
vie; maisleur inaction, le temps et manu-
son plus "fortifiée me ramenèrent le calme.

« Comme je ne me trouvais ni pis m
mieux de tout ce qui m'était arrivé d'extra-
ordinaire, j'ai tout attribué au hasard.

« Je ne sais pas ce que c'est que le ha-

sard, mais je ne puis nier que ce qu'on
nomnle ainsi nJait la plus grande influence
sur tout ce qui se passe dans ce monde. »

Evidemment, Mlle Clairon appelle_ id
hasard ce qui échappe à l'analyse humaine.
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Hasard, pour elle, signifie lois de Finvi-
5i))le agissant sur le visible. A son époque,
|eSpiritismen'avait pasencorefait son appa-
rition, mais déjà les phénomènes extraor-
dinaires qui s'accomplissaient à cause d'elle
ft autour d'elle lui avaient fait pressentir
la révélation spirite moderne, et déjà elle
frovait... aux revenants.

N. D. L. R.

SINISTRE PRESSENTIMENT

Au début de la Révolution, le baron de
Jlarivet., écuyer de l'une clés filles de
Louis XV

,
tante de Louis XVI

,
était

venu se fixer dans les environs de
la ville de Langres. Un jeune noble, pe-
lil-fils de M. de Piépape

,
ancien con-

seiller d'Etat, inquiet de la tournure que
prenaient les.événements, songea à quitter
la France. Mais, avant de s'y décider, il
écrivit, pour le consulter, à M. de Marivet,
ami de sa famille, homme réputé sage et de
Ion conseil. M. de Marivet répondit. Dans
son épître, il pesa le pour et le contre et,
finalement,conclut en insinuantque, s'il ne
se trouvait pas lui-même sur le refour de
l'âge, mais que s'il était, au contraire,
jeune comme son correspondant, il passerait
à l'étranger. Le petit-tils de M. de Die-
ppe émigra et M. de Marivet ne pensa
plus à sa lettre..

La Révolution marcha, et vite. L'écha-
ïimu était dressé en permanence, et per-
sonne, ne se sentait plus la tète bien so-
lide sur les épaules. Cependant

,
dans

sa petite maison entourée de Heurs, rem-
plie de livres, M. de Marivet, vieux philo-
sophe qui avait su égayer sa retraite par
lu présence d'une jeune et charmante com-
pagne récemment épousée et dont il venait
l'avoir un fils, M. de Marivet vivait tran-
quille... Tranquille"? Ah ! certes, non. Car
sus jours et ses nuits, son existence entière
paient empoisonnéspar un affreux pressen-
timent, une lugubre idée fixe que, malgré
tous ses efforts, malgré les exhortations de
sc$ amis, les larmes et les supplications de
5ii femme, il ne pouvait parvenir à chasser.

— Je mourrai sur l'échafaud, répétait-il
Rentiers dans une sorte de délire lucide ;
IÇn suis absolumentcertain, etriehnem'em-
l'ùchera de subir mon sort.

lit, regardant son fils, âgé de moins de
toux ans etencore vêtu d'une robe, il ajou-
tât avec une tristesse navrante :

~~ Hélas ! je ne vivrai même pas assez
pour voir cet eiifan t en culottes!

Cependant, au milieu du sombre déses-

poir où le jetait cette obsession, il avait de
rares instants d'espérance relative.

— Si le jour anniversaire de ma nais-
sance se passe sans que je sois arrêté, di-
sait-il, je serai délivré du poids qui m'é-
touffe comme un cauchemar perpétuel et je
me croirai sauvé.

Or, l'anniversaire de la naissance de.
M. de Marivet approchait, et le règne de la
Terreur,, alors à son sanglant apogée, tou-
chait à sa fin. Quand la date « fatidique »

,fut arrivée, Mme de Marivet donna une pe-tite fête à son mari. Quelques amis intimes
furent invités à souper et au dessert, vers
11 heures et demie, la femme, s'étant
absentée un instant, revint dans la salle à
manger avec son enfant, costumé en petit
marin. Puis, le mettant dans les bras de
son mari, elle dit joyeusement :

— Mon ami, tu vois ton fils en culottes,
le jour de ta naissance est enfin passé...

— Pas encore, interrompit sinistrement
M. de Marivet en jetant un coup d'aïil surla pendule, minuit n'est pas sonné! '

Le ton de cette réponse fut tel que tous
les assistants en restèrent glacés et muets.
Seul, le tic tae monotone de l'horloge, sem-blable au bruit des pas du Temps dans la
nuit, troublait ce silence de mort. On re-gardait, sans rien dire, mais avec quel ser-
rement de coeur, avec quelle angoisse in-
descriptible, marcherl'aiguillesur le cadran,
et on la trouvait bien lente à décider d'une
destinée aussi cruellement, aussi tragique-
ment en suspens. Enfin, l'heure allait
sonner, elle sonnait, on touchait au ternie
de ce supplice effroyable capable de faire
entrer une éternité de souffrance dans quel-
ques minutes d'attente, lorsque, au moment
précis où le dernier coup de minuit reten-
tissait, le bruit du marteau se fit entendre
violemment à la porte de la maison.

On ouvre. Les délégués du Comité révo-
lutionnaire de la ville voisine entrent et
s'emparentde M. de Marivet, pour l'envoyer
au tribunal de sang, à Paris.

On avait retrouvé chez le grand-père de
son correspondant de jadis, dans un seau
de faïence, parmi.des papiers déchirés et
destinés au feu, la lettre où il avait con-
seillé l'émigration.

.C'en fut assez, avec sa qualité d'ancien '

écuyerd'une tante du roi, pour faire monter
M. dé Marivet sur l'échafaud, quelques
jours seulement avant le 9. thermidor,-qui
i'aurait sauvé:

Il serait difficile, je crois, de trouver un
plus bel exemple de pressentiment.

'HtSNiu- SECOND.
.{L'Evénenienl, du 18 juillet.)
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ÉCHOS ET NOUVELLES
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Alors que des manifestations de corres-
pondance avec des Esprits obtenues par l'in-
termédiaire de Mme Piper, aux Etats-Unis,
ont apporté à l'esprit de beaucoup d'Amé-
ricains la conviction d'une intelligence su-
périeure, il est intéressantde noter combien
celles qui furent obtenues par la médium-
nité d'Eusapia Paladino ont de même in-
fluencé l'esprit de nombre d'hommes de la
plus liante réputation dans les arts, la litté-
rature et les sciences sur le continent eu-
ropéen. Nous trouvons dans un récent nu-
méro de la Revue spirite rémunération de
ceux qui ont volontairement reconnu l'hy-
pothèse spirite comme la seule capable
d'expliquer les .phénomènes constatés avec
Je concours du fameux médium italien Eu-
sapia Paladino. Y sont compris : le profes-
seur Lombroso, de la Faculté de médecine
à l'Université de Turin; le professeur C. Ri-
i-bet, de la. Faculté de médecine de Paris,
éditeur de la lierw scientifique ; l'eu le ba-
ron du Prol, pharmacien-docteur de Mu-
nich ; le professeur Schiaparelli, astronome
distingué de ]'( iliscrvatoire de Milan; Ca-
mille Flammarion,encore plus connu comme
astronome ; l'eu le professeur lîrofferio, au-
teur de La Spiritism.o : le professeur Gerosa,
delà Haute Krolc d'agriculture à Porlici ;
M. A. Aksakoll", du Conseil privé de l'em-
pereur de Uussie. et éditeur des Psyclu.sche
Sludien;\c professeur F. de Amicis, l'homme
de lettres bien connu ; le professeur Falco-
mer, de 1 Institut, royal d'Alexandrie; le
docteur Oeliorowicz, un des premiers méde-
cins de Varsovie, auteur d'un ouvrage su-
périeur sur la. « suggestion » ; M. Semi-
radski, peintre polonais éminent, à Rome;
l'en U. H. Ermacora, docteur-médecin de
Padoue; C. Finzi, docteur-médecin; le pro-
fesseur Wagner, de, l'Université de Saint-
Pétersbourg; le capitaine Volpi, éditeur de
Il"Vessil/o spi.i'itisla, et. d'autres de moindre,
notoriété. Et ccpendantlc populaire imagine
que la croyance au Spiritisme est réservée
aux. personnes d'esprit; faible et; d'intelli-
gence non cultivée !

{Traduit de l'anglais.)

.
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2 fr. »L'âme est immortelle (démohsfration

expérimentale). ... . ... ; . . .
3 fr. 50

,
L'Évolutionanimique ..... . . .

3 fr. 50
Louis Gardy.

Cherchons! ... ? ... ; . :
. . ; .

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

caractère. .......... . . .
i fr. »

Daniel; Mëtzger.
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. i fr. »Recueilde prièreset 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 fr. 30
Les Tendances du Spiritualismemoderne

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

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

L. d'Ervieux.
Les Renaissancesde 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.

LesVérités éternelles(Ç..Mottet,médium) .3 fr. 50
Emmanuel Lehel.

Essai d'initiation à la vie spirituelle;
.

! 0 fr. 35
A. Laurent de Fàgét.

Les Pensées de Carita (dictéesspirites). 1 fr. »
La Musc irritée ...'.-i

. .
i . .... 3 fr.

Del'Atome au Firmament,poésies
. . . 3 fr. 50

L'Art d'être heureux, poésies intimes
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2 lr. 50
Léon Régimbart.
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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, dé 478 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 de 450pages 3 fr. 50

.Le même, relié
. . . .

4 fr. 50

Le Livre des Médiums (partie expérimentale),
Guidé desmédiumset des évocateurs,contenantla
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 510 pages . . . . ...

3 fr. 50
Lé même, relié ..... ..... 4 fr. 50

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

Le même, relié ........... 4 fr. 50
La Genèse, lès miracles et les prédictionsselon

leSpiritisme. 1 vol. in-12 de 465pages 3 fi-. 50
Le même, relié ........... 4" fr. 50

OEuvresposthumes d'AllanKardec,contenantsa
biographieelle discours prononcésursa tombe par
CamilleFlammarion. In-12de 450pag. 3 fr.' 50

Lé même, relié.
. . . . ... ... .

4 fr. 50

Abrégés.
Qu'est-cequele Spiritisme?Introduction à la con-

naissance du mondeinvisibleou des Esprits, livol.
in-12, 1 fr. »

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

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 20
Résuméde la loi desphénomènesspi-

rites.
.

0 fr. 15

Lès Fluides.
. . . ."

. . ... ... 0 fr. 30
Esquisse géologique de la terre

. . 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr. »

Le même, relié.;'..
. ....

.'.
. . . . . .

5 fr. »
Biographie d'AllanKardec, parti. Saûsse 0 fr. 40

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

A l'inaugurationdu monument
. . . ... 0 fr. KO

Anniversairesdu 31 mars 1873 et de 1874 0 fr. 20
Portrait d'Allah Kardec, en photogravure, très

ressemblant, petit format . ..... _
0 fr. 30

Bustes d'Allan Kardec :
en bronze, 0n,30 de hauteur .... 60 fr. »

— 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 WaUace.
Les Miracleset le moderneSpiritualisme 5 fr. »

William Crookes.
Recherchessurles phénomènesspirites :

la force psychique .....".. 3 fr. 5,0
Léon Denis.

Pourquoi la vie î.
. . ; . . .... 0 fr. 20

Après la mort. .-, . ... ... . . . .
2 fr. 50

Christianisme et spiritisme
. . . .

^ 2 fr. 50
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.'.'. 0 ;fr. 25
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Le médium D. D.yHome, sa vie et soh

caractère;;. ,'..,•-'-.• ..:.,;.' .,'. .... ; 1 fr.; »
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, . . . .
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L. d'Ervieux.
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. . ...... •
3 fr. KO
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.
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0; fr. 3:;
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. . . 3 fr. 5|;
LlArtd?ètre;heureux, poésies;intimes

.
2yfr. KO

FiatLuXj Hymne spirite(avçç; musique). ; ; 0 fr. 55
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Ouvrages ù Allait 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
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 dê450pages 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

Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme,contenantdenombreuxexemplessur la
situation des Esprits dans le inonde spirituelet sur
la terre. Un vol. in-12de 500 pages .

3fr. 50
Le même, relié ........... 4 fr. 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

OEuvres posthumesd'AllanKardec,contenantsa
biographieet le discoursprononcésur sa tombe par
Camille Flammarion. In-12de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié.
.

4 fr. 50

Abrégés*
Qu'est-cequele Spiritisme?Introductionà la con-

naissance du monde invisibleou des Esprits, i voi.
in-12.

.
1 fr. »

Le Spiritisme à sa plus simple expression, ex-
posé sommaire de l'enseignementdes 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. w
Esquisse géologique de la terre

. .
0 fr. ;)o

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

»Le même, relié
• •

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

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

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

Anniversairesdu 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.

»

— 0'" 20 » .... 40 Tr.
>,enstéarine, 0ra 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 WaUace.
Les Miracleselle moderneSpiritualisme 5 fr. »

William Crookes.
Recherchcssurles 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. 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 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 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. 35

Divers.
Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »Recueil deprièreset 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 fr. 30
Les Tendances du Spiritualismemoderne

(par le Révérend HAWEIS) 0 fr. 211

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

L. d'Ervieux.
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E. Noeggerath.
La Survie, sa réalité, sa manifestation,

sa philosophie 3 fr. 50

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

tation synthétique du Spiritisme.
. •.

.
2 fr. 50

Dr Pascal.
La Réincarnation. 2 fr. »

L'Espritde Victor Hugo.
LesVérités éternelles^. Mollet, médium) 3 fr. 50

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

.
0 fr. 35

A. Laurent de Fâget.
Les Pensées de Carita (dictéesspirites); 1. fr. »
La Muse irritée ........... 3 fr. »
Del'Atome au Firmament,poésies

. . . • 3 fr. 50
L'Art d'être heureux, poésies intimes

.
2 fr. 50

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. »s
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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
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 Livre des Médiums (partie expérimentale),
Guide des médiumset des évocateurs,contenantla
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 dé 510 pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme,contenantde nombreux exemplessur la
situation des Espritsdans le mondespirituel et sur
la terre. Un vol.'in-12de 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 465 pages 3 fr. 50

Le même, relié 4 fr. 50

OEuvresposthumes d'AllanKardec, contenanlsa
biographieet le discours prononcésursa tombepar
Camille Flammarion. In-12de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié '
.

4 fr. 50

Abrégés.
Qu'est-cequele Spiritisme?Introductionà la con-

naissance du monde invisibleou des Esprits. 1 vol.
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posé sommaire de renseignement des Esprits e;
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0 fr. Su
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. .
0 fr. 3:i

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

Le même, relié 5 fr.
.Biographie d'AllanKardec, par 11. Sausse 0 fr. 40

Discours prononcés pour l'anniversaire
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Anniversairesdu 31 mars 1873 et de 1874 0 fr. 20
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Bustes d'Allan Kardec :
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Les Miracleselle moderne Spiritualisme 5 fr. »
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:
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Léon Denis.
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Leçons de Spiritisme aux enfants ... 0 fr. 25
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.
3 fr. 50
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. . . .
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Le Phénomène spirite, 5e édition ... 2 fr. »
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Louis Gardy.
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Les Tendances du Spiritualismemoderne
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L. d'Ervieux.
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R. Noeggerath.
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Tous ces volumes et brochuressont expédiés franc

Imprimerie CHAULES BLOT, 7, rue Bleue, Paris.







('• ANNÉE— N° 10. 10 centimes le numéro 20 AOÛT 1900.





6e ANNÉE — N° 17, 10 centimes le numéro S SEITEMDRE 1900;





6e ANNÉE— N° 18. 10 centimes le numéro 20 SEPTEMURE 1900.



Ouvragés d'Àlian Kardec sur le Spiritisme
Le Livre desEsprits (partie philosophique),conte--'..

.' nant les principes de l'a Doctrine spirite. Un vol.
in-12, de 475 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

Lemême, relié ... .
...../.

.
.'

.
4 fr. 50

Le Livre des Médiums (partie expérimentale),
Guide des médiumset desévpcateurs,contenantla
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 510 pages .

.-'
. ... .

3 fr. 50
Le mêiri'e, relié

. . . .... v- . . .
4 fr. 50

Le Giel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme,contenantdenomhreuxexemplessur la
situation des Espritsdans le mondespirituelet 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'AllanKardéo,.conlenànt sa
biographieet le discoursprononcésursa tombe par
Camille Flammarion. In-12 de 450 pag. 3 fr. 50

Le même, relié. .......... ; 4 fr. 50

Abrégés
Qu'est-cequele Spiritisme?Introduction à la con-

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

. . ; . ... . . . ... ... i 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
Résumédelà loi des phénomènesspi-

rites.
. . .... . . .

...-.'..
..

".' 0 fr. 15
Les Fluides.

. . . . ..... -..':- ...' 0 fr. 30
Esquisse géologique de la terre

. .
.0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

>>
Le même, relié.

. . . . . . ..... S fr. »
Biographied'Allan Kardec, parll. Sausse 0 fr. 40

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

A l'inauguration du monument ..... 0 fr. 50
Anniversairesdu 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, 0m30 de hauteur .... 00 fr. «

— 0m:20'
- » .- . . .

.40 fr. »enstéarine, 0m.30 » .... 10 fr.
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Dieu dans la nature

. . . . . . ... 4 fr.- »
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.'"","': Russel Wallace.
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Léon Denis.

Pourquoi la vie?. .......... 0 fr. 20
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Christianisme et spiritisme

. . . . . .
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Bonnefont.
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. . .
0 fr. 25
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.Pour lés enfants
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Eugène Nus. s

Cbosesde l'autre monde
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Gabriel Delanne.
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A l'inauguration.dumonument ....'. 0 fr. 50
Anniversairesdu 31 mars 18-3 el de 18"î4 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

. . . .
00'.fr. «

j — 0m 20 » .... 40 fr. «
enstéarine, 0m 30 » . ... 10 fr. »

| (Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

Jean Eriam.
Le Credo philosophique d'un Franc-Ma-
yçon (Ouvragede propagandefortement

.
recommandéaux..Spirites).: Volume de
luxe d'environ 200 pages, format iii-8.
Prix.

; ... . .
.'f-..

. . .
.'';- ..' . .

.'.'y 2 fr. »
-Camille Flammarion.

La Pluralité dés mondes habités
. . .

3-.fr-. 50
Dieu dans la nature '."• .'.. ... . .

..'. 4 fr. »
Uranie

. .... ..-'":.. .;...
... -..- . -y "....... .' 3 fr.50

-.'Russel Wallace;
Les Miracles et le moderneSpiritualisme 5 fr. »

William Crookes.
Uecherchessurles.phénouiènesspirites. 3 fr. 50'..'* Léon Denis.
Pourquoi là vie?. ..''. ......... 0 fr. 20 ;

;
Après la mort.

. . . . .... .... 2 fr. 50
Christianisme el Spiritisme 2 fr. 50

Bonnefont.
Leçons de Spiritisme aux enf'anls ... 0 fr. 25

-.' M""' 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.

i>
Gabriel Delanne.

Le Spiritisme devant la Science.... 3 fr. 80
Le Phénomène spirile, 5° 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 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. H0
Loys dé Rémora.

Doctrines et pratiques du Spiritisme.
.

0 fr. 35
Les phénomènes du Spiritisme

. ; . .
0 fr. 35

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme". ........ P fr. 3;i

Divers.
Guide pratique du médium guérisseur. ! fr. »
llecueildeprièreset méditationsspirites.

.
relié..-.

. ... ..."*.'.
• • • • •

1 IV- »0
Recueil'.,de chants cl de prières des

groupes de Charleroi, cartonné ... p fr. 40
Le même, broché

. . . . . ... . y 0 fr.-25
Lesperplexilésd'un médium consciencieux 0 lr. 30
Les Tendancesdu Spiritualismemoderne

(par le Révérend HA WEIS)
. •. . . . ..

0'fr. 25
M1"0 Cro"vyc.

Les Côtés obscurs de la .Nature (Fantô-
mes et voyants), 5 Irancs; port payé

.
15 lr.

-L. d'Ervieux.
Les Renaissances de l'àine 3 fr. 8(

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

sa philosophie 3 fr. Ht

Dr Pascal.
La Réincarnation 2 fr. >L'Esprit de Victor Hugo.
Les Vérités éternelles(C. Mottet,médium) 3 fr. 51

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carila (dictéesspintesj. 1 fr-
La Muse irritée "..... 3 fr. >Del'Atomeau Firmament, poésies ... 3 fr. 5i
L'Art d'être heureux, poésies intimes

.
2 lr. 5t

Léon Régimbart.
Fiat Lux. Hymne spirite (avec musique). P fr. 51

Tous ces volumes et brochures sont expédiés franco

ImprimerieCHAULES BLOT, 7, rue lUeue, 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
L'Évangile selon lé Spiritisme (partie morale),

contenantl'explication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec
leSpiritisme.Un vol. in-12 de480pages 3 fr. 50

Le même, relié
. . .

4 fr. 50

Le Livré des Médiums (partie expérimentale),
Guide des médiumse t des évocateurs,contenant la
théorie de tous les genres de manifestations. Un
volume in-12 de 810 pages 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 Espritsdans 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, lvol. in-12 de 465 pages 3 lr. 50

Le même, relié
.

4 fr. 5P

OEuvresposthumesd'Allan Kardec, contenant sa
biographieet le discoursprosonc'ésursatombe par
Camiliô.Flainmavion.In-12 de 450 pag. 3 fr. 5P

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

4 fr. 50

Abrégés
Qu'est-cequele Spiritisme?Introduction à 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 desphénomènesspi-

rites. 0 fr. 15
Les Fluides. 0 fr. 30
Esquisse géologique de la terre . . 0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme,broché

. .
3 fr. »

Le même, relié. 5 fr. »
Biographied'Allan Kardec, parH. Sausse 0 fr. 40

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

A l'inaugurationdû monument 0 fr. 50
Anniversairesdu 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 .... 00 lr. »

— 0m 20 » .... 40 fr. »
enstéarine, 0m 30 » .... 10 fr. »

(Port et emballage en plus)

Ouvrages divers

Jean Eriam.
Le Credo philosophique d'un Franc-Ma-

çon (Ouvragede propagandefortement
recommandé aux Spirites).Volume de

• luxe d'environ 200 pages, format in-8.
Prix.

. ... ... . '.. .,.. ........ 2 Tr. •>

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

.
4 fr. »Uranie

. .............. 3 fr. 50
Russel Wallace.

.
Les Miracles elle moderne Spiritualisme 5 fr. ' »

William Crookes.
Recherchessurlesphénomènes spirites. 3 fr. 50

Léon Denis.
Pourquoi la vie?.

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

. . ... . . . . . .
2 fr. So

Christianismeet Spiritisme.
. .

.-'.'. 2 fr. 80
Bonnefont.

, Leçons de Spiritisme aux enfants,.
. .

0 fr. 25
-S,- M1"0 Antoinette Bourdin.
!*$-Poup les enfants

.
.'y.

. ... . . . .
2 fr; »

;^-,'l-
5 Eugène Nus.

y:^Chosesde l'autre, monde .-.-.. .:.;.-. .'.-,.- 3 fr. 50:
*'ï.:ri.".-.'"'".' Études spirites.

Dictées reçues dans tin groupe bisontin ; 1 fr. ».
Gabriel Delanne.

-•'. LeSpiritisme devant la Science.,'.. 3 fr. 80
'"-..: Le Phénomène spirite,5e édition .'...:'/ 2 fr. »L'âme est immortelle (démonstration

expérimentale).y. .
y-'.. , . . .

...' ;'"- 3 fr. 50
L'Evolution animique

. . . . . . . .
3 fr. 50

' Louis Gardy.
.,'' Cherchons!

; ......:..; .,.:!.:.. .y 2 fr. »':'
Le médium D. D. lïorrte, sayvie et son

caractère.
. .,. -..•. :..'..•.-..,,".'.... ./... 1 fr. »

Daniel Metzger.
Essai de Spiritismescientifique .... 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. ........ 6 fr. 35
Divers.

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

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

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 fi*. 40
Le même, broché

. . . ... . . '...-..- 0 fr. 25
Lesperplexitésd'unmédiumconsciencieux 0 fr. 30
Les TendancesduSpiritualisme moderne

(par le Révérend HA WEIS)
. . . . . .

0 fr: 25
M,1,c Crowe.

Les. Côtés obscurs de la Nature (Fantô-
mes et voyants), 5 francs;,port payé .; ' 6 fr. »

L; d'Ervieux.
Les Renaissancesde l'âme;.

, . ..... . .
3"fr. 50

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

. sa philosophie;.
. .... ... , ... 3 fr. 50
D' Pascal.

La Réincarnation.
. . . ..... . ... .

2 fr. »

.-. .

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

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

Là, Muse irritée .. ... ."-.. .;..;,;.3 fr. »
D'erÀtomeau.Firmament,poésies

, . .. 3 fr. 50

,.
L'Art d'être heureux, poésies intimes

. .
2 fr, 50

Léon Régimbart;
Fiât Lux, Hymne spirite- (avec musique). ;.0fr. 55
Tous ces volumes etbrochures sont expédiés franco.

Imprimerie CHARLES IÎLOT, 1, rue Bleue, Paris.





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
L'Évangile selon le Spiritisme (partie morale!,

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

Le même, relié 4 fr. 5P

• Le Livre dés .Médiums (partie expérimentale),
V^nide 'des médiums el des évocateurs,contenantla

théoriedé •tojjSjjles genres de manifestations. Un
.volume in-Ï2rpe'.510pages . . . . .

"3 fr. 50
Lé même, relié.''.

. ..... . . ... 4 fr. 50
Lè'iÇiel et l'Enfer, ou; la Justice divine selon le

Spiritismej contenantdenombreuxexemplessur là :
situationdes Espritsdans le mondespirituelet sur

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

3 fr. 50
Le même, relié

. . ... . . . .
.-..:-.'• 4 lr. 80

La Genèse, les. miracles et les prédictions selon

..
leSpiritisme. 1 vol. in-12 de 465pages 3 lr. 80

1 Le même, relié
. . ..... .... .

4 fr. 50
OEuvresposthumesd'AllanKardec, contenantsa

biographie elle discoursprononcésursa tombe par
CamilleFlammarion.In-12de 450 pag. 3 fr. 50

•
Le même, relié.

. . ; . ...... . .-.-
4 fr.,5Ô

Abrégés
Qu'est-cequele Spiritisme?Introduction à 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 dèsphénomènesspi-
rites.

. . . . ... . -
." 0 fr. 15

Les Fluides.
.

P fr. 30
Esquissé géologique.déla terre ,.'.

.
0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr.

)
Le même, relié.

. . . . . . . .. . . .
8 fr.

.
Biographie d'Allan Kardec, par-II. Sausse 0 fr. 4o

Discours prononcés pour l'anniversaire
de la mort d'Allan Kardec *.-

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

Anniversairesdu 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
.

.'
. .

00 fr.
>.

..— O*? 20 » iP fr.
«

en stéarine,0'" 30 »
• - . -- 10 fr. ..

(Port, ni emballage LU plus)

Ouvrages divers

Jean Eriam.
Le Credo philosophiqued'un Franc-Ma-

çon (Ouvragede propagandefortement
reçommi'ndéaux Spirites). Volumede
luxe d'environ 200 pages, format in-8.
l^rix.

; . . ..... ... .....;. 2 fr. »
:•,:' Camille Flammarion;

La Pluralité dés mondes habités ... 3 .'fr. 50
Dieu dans là nature

. . . ... ; '-.-'• 4 fr. »
Uranie

. .... . . . . ... . . .-.
..'-, 3 fr. 50

Russel Wallace.
Lés Miracles elle.-.moderneSpiritualisme. 5 fr. »

William Crookes.
neclierchessur|es.phénpmènesspirites. 3 fr. ,80

,Léon Denis.
Pourquoilavieî.

.
:......'

. .
;-. 0 fr. 20

Après, la mort....
. . ... '..,-. 2 IV. 80

Clrristianisme.ct SpiiiliAiiic :
. .

.':..• 2 fr. !><)

Bonnefont.
Leçons de Spiritisme aux enfants

.
".-'

.
0 fr. 25

Mmo Antoinette Bourdin.;
Pour les enfants ... .. . ... .

.2 fr! ; »
-'..-;'''. Eugène .Nus.

Choses dé l'autre monde'.. : ".-"-.':;-....
.

3 fr. 50
Études; spirites.

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

Le Spiritisme devant la Science;
. : .. 3 fry 50

Le Phénomènespirite,,5eédition> ... .,-
2 fr;

->>L'âme est immortelle (démonslràiion
expérimentale).

...
v.y-.:-.'.':. . .y V 3 fr. 50

L'Évolution-animique .-,-y : . , -, ' ;
.

3 fr. 50
LouisyGardy.

, Cherchons!;
. , .

'.- : y..;'.,.;... "'; 2 fr. .»:
; Le~rhédiûm,D.: D. Ilomej sa vie et son

-'''' çaractèj'è. i
.
'.-'..'. y': .y.-.;-..' ..':,; .y.. ...; l'fr.; ».

Daniel Metzger.
Essai de Spiritismescientilique

. . , .
2 fr. 50

Le monde sera-t-il catholique?
.

'.
. ..

2 fr. KO

Loys de Rémora.
Doctrines et; pratiquesdu Spiritisme.

.
0 fr. 35

Les phénomènes du Spiritisme
. , . .

0 fr. 35
Lucie Grange.

Manuelde Spiritisme. ........ 0 fr. 3S

Divers.
Guide pratique du médium guérisseur. I fr. »Recueilde prières et méditationsspiriles.
, relié.

. .............. I fi*. 50
Recueil de chants et de prières des

groupes de Charleroi, cartonné
. . .

0 fr. -'0
' Le même, broché

. ... . . . .
'..".. 0 fr. 25

Lesperplexitësd'unmédiumGonsciencitiUX0 lr. .10

' Les Tëndances.duSpiritualismemoderne
(par le Révérend HÀWEIS).. . .

..,"'.- 0 fr. 2o

"M"1'1 Crowe, ^
Les Côtés obscurs de là .'JUinre (Fanjôr

mes et voyants), .8 francs; port payé '. 6 fr. «'L.! d'Ervieuxv :

Les Renaissancesdé rame.
. . . .... 3; fr. 50

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

'.'';-.',ST philosophie ....... y. ..; ..,;..; .3 fr. 50
''".-.-/'• '•"- Dr Pascal; .-: '-' *.

-
.-'.'La' Réincarnation.

. y ; : ...". : .
'...,'.

. ..
2 fr. »L'Esprit de: Victor Hugo.

Lesyérités éternelles(.C.Moltet,médium) 3 fr. 50
A; Laurent de Faget.

' ÎLfts Penséésyde Carita (dictées spirites''. 1 fr. »
/Là Muse Irritée ; ..::.. . . ; ; .

3; fr. »

.-•
DeV'Atome au.Firmament, poésies y

. . 3 fr. 50
.L'Art d'être heureux, poésies intimes

,
2 fr. 5J

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

:
0' fr. 55

Tous ces volumeset brochures sont expédiés franco.

Imprimerie GHABLES 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 mêrne^ relié ........... 4 fr. 50
L'Evangile 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 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. 80

Le même, relié :
. . .

4 fr. 50

' Le,Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme,contenantdenombreuxexemplossur la
situation des Espritsdans le mondespirituelet.sur
la terre. Un-vol. in-12 de 5P0 pages .

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

;;^le-Spu'ïtisme-.-...l vol. in-12 de 465 pages 3 ir. 50
v

Le;mêmè',SjtSëlié\ 4 fr. 50

;
(Eùvré&p'icj'sthunies d'AllanKardec,contenan l sa

-..'biogtïiLpIii'eellediscours prononcésursatombepar
.....,

Gà'n>.ïil!Bjiammarion.'.In-i2de 450 pag. 3 fr. 50
Le même, relié 4 fr. 50

Abrégés
Qu'est-cequele Spiritisme?Inlroduction à 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 renseignement des Esprits et
de leurs manifesta-lions. ...... 0 fr. 20

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 20
Résuméde la loi desphénomènesspi-

rites 0 fr. 15

Les Fluides. 0 fr. 30
Esquisse géologique de la terre

. .
0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broché

. .
3 fr. »

Le même, relié 5 fr. »
Biographie d'Allan Kardec, parH. Sausse P fr. 40

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

A l'inaugurationdu monument ..... 0 fr. 50
Anniversairesdu 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. »

— 0'" 20 )> ...... 40 fr. »
en stéarine, 0m-30 » 10 l'r. »(Port el emballage <MI plus)

Ouvrages divers
Jean Eriam.

Le Credo Philosophique d'un Franc-Ma-
çon (Ouvragede propagande fortement
recommandéaux Spirites).Volume de
luxe d'environ 200 pages, format in-8.
Prix 2 fr.' ».

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

.
3 fr. 50

Russel Wallace.
Les Miracleselle moderneSpiritualisme 5 fr. »

William Crookes.
Recherchessurlesphénomènes spirites :

la force psychique ......... 3 fr. 50
Léon Denis.

Pourquoi la vie?.
. . . ... . . . .

0 fr. 20
Après la mort.

. .
2 fr. 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. 50

Études spirites.
Dictées reçues, dans un groupe bisontin

.
1 fr. »

Gabriel Delanne.
Le Spiritisme devant la Science

. . . .
3 fr. 80

Le Phénomène spirite, 5cyédition ... 2 fr. »
L'âme 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 Spiritismescientifique .... 2 fr. 50
Le monde sera-t-il catholique? .... 2 fr. ''<>

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spirilisme.

.
0 fr. 35

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

Lucie Grange.
Manuel de Spiritisme. 0 l'r. 35

Divers.
Guide pratique .du médium guérisseur. I fr. »
Recueil de prières et méditations sp'iri les.

relié.
. . .

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

groupes de Charleroi, cartonné ... 0 IV. 40
Le même, broché 0 fr. 25
Les perplexitésd'unmédiumconsciencieux 0 lr. 3')
Les Tendancesdu Spiritualismemoderne

(par le Révérend HA WEIS) 0 fr. 25
L'Esprit de John "Wilmot, comte de Rochestei.
OEuvres complètes.

L. d'Ervieux,
Les Renaissancesde l'âme 3 fr. 80

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

sa philosophie
. . ; 3 fr. 50

Dr Pascal.
La Réincarnation, 2 fr. >

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

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

La Muse irritée ... . . . ..... ..;. 3 fr.
Del'Atome au Firmament, poésies.

. . -.. 3 fr. '•>')

L'Art d'être heureux, poésies intimes
.

.2 fr. 50
Léon Régimbart.

Fiat Lux, Hymne spirite,(avec musique):
.

0 fr. S>

Tous ces volumeset brochures sont expédiésfranec.

Imprimerie GUABLES 15Î.OT, 7, rue Bleue, Paris.
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Ouvrages d'Aliïui 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
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. 80
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 810 pages ... . .

3; fr. 80
Le. même, relié

. . . . . ; . . . . . 4 fr. 80
Le. Ciel et l'Enfer,,ou la Justice divine selon le

Spiritisme,contenantdenombreuxexemplessurla:
situation des Espritsdans le mondespiriluelet sur
la terre. Un vol. in-12 de 800 pages . 3 fr. 80

Le înême, relié
. . . ... . - • .•- 4 fr. 80

La Genèse* lés miraoles:et les prédictions selon
leSpiritisme. 1 vol. in-12 de465pages

.
3; l'r. 80

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

OEuvres posthumesd'Allan Kardec, contenantsa
biographieet le discours prononcésur satoihhe par
CamilleFlammarion.ln-12de 450pag; 3 fr. 50

Le même, relié;-..-...-.'-. .-', ... -....' 4 fr. 50,

Abrégés
Qu'est-cequele Spiritisme?Introduction à la con-

naissance du mondeinvisible ou des Esprits. 1 vol.
in-12. I fe »

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

Caractères de la révélation spirite
.

0 fr. 20
Résuméde la loi desphénomènes spi-

rites. ............... ,0.-fr.'15
Les Fluides.

. . . .- . .
.,-'.' 0 fr. 30

Esquisse géologique de la terre
.. .

0 fr. 30

Crouzet.
Répertoire du Spiritisme, broclié

. .
3 fr. »

Le même, relié.
, .......... 5 fr. »

Biographied'Allan Kardec, parII. 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 1873 et de 1874 0 fr. 20
Portrait d'Allan Kardec, eh photogravure, très

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

eu bronze, 0'"'36-de hauteur
. . .

." 60 fr. »
0<n 20 ». .... 40 fr. »enstéarine,0m 30 » .... 10 fr. »(Port el emballage en plus)

Ouvrages divers
Jean Ëriam.

Le Credo philosophique d'un Frauc-Ma-
.çori (Ouvrage de propagandefortement

recommandéaux Spirites).Volumede
luxe d'environ200 pages, î'oîjniat iil-8>
Prix. '.. ..,..:/;..:..,•...;.

. .
' 2 fr. »

Camille Flammarion. "

La Pluralité, des. mondes habités
... . . :

,3 -fr-. 50:
Dieu dans la nature

. .
.-'• .-'.' i. -,-.".-' "• 4 fr. »

Uranie
.

;"';-.-
. . . .

'. \. .;..'.
.

3 fr. 80
Russel Wallace.

Les^h>aclés cl le moderne Spiritualisme
•

5 fr.. »
William Crookes.

Ilecherchessur les phénomènesspirites. 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

M"10 Antoinette Bourdin.
Pour les enfants 2 fr. »

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

Etudes spirites.
Dictées reçues dans un groupe bisontin 1' fr. »

Gabriel Delanne.
Le Spiritisme devant la Science. ... 3 fr. 80
Le Phénomène spirite,,5e édition ... 2 fr. »L'âme est immortelle (démonstration

expérimentale) 3 l'r. 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. ?;0

Loys de Rémora.
Doctrines et pratiques du Spiritisme.

.
0 fr. 38

Les phénomènes du Spiritisme
. ... 0 fr. 3ii

Albert l'a Beaucie.
Les grands horizons dé la vie.

. . . .
2 fr. »

Divers.
Guide pratique du médium guérisseur. 1 fr. »
Recueilde prièresel méditationsspiri les.

relie. .... ;.. .
'.-'; '..

-
1 fr. 80

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

. . .
0 fr. 41)

Le même, hroché
. . ... . . . . . 0 fr. 2a

Lesperplexilésd'unmédiumconsciencieux 0 fr. 30
Les Tendancesdu Spiritualisme moderne

(par ie Révérend HAWEIS)
.

0 fr. 2;
Mmc Crowe.

Les Côtés obscurs de la Nature (Fantô-
mes et voyants), 5 francs; port payé

.
6 fr.

-L, d'Ervieux
>Les Renaissances de l'âme 3 fr. 5-,

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

sa philosophie 3 fr. 51
Dr Pascal.

La Réincarnation 2 fr.
L'Esprit de Victor Hugo.

LesVérités éternelles(C.Mollet, médium) 3 fr. 5-'.'

A. Laurent de Faget.
Les Pensées de Carita (dictéesspirites).

.

1 fr.
La Musc irritée 3 fr. yDel'Atomeau Firmament, poésies ... 3 fr. b'-
L'Art d'êlre heureux, poésies intimes

.
2 fr. 5<-

Léon Régimbart.
Fiat Lux, Hymne spirite (avec musique). 0 fr. b
Tous ces volumes et brochuressont expédiés franco
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