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frappés, allumettes prenant feu , apparitions clairement constatées, com-

munications remarquables par l`écriture directe, lanterne enlevée, tapis
dé lacé nouvelles apparitions dans des þÿ c i r e o n s t a n c Scurieuses. 116.P þÿ :

Eanifestation spontanée d`un suicidé le jour de ses funérailles. 120.

Es a e adminlstrsnt la preuve des



-01$ -
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prgena å l`avaaee.då joua de sa mort, et s;tac:åm¿b::;. comme il låglåiav t été annoaeé. .¿- prita venant, en
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Exärieuces coacluantes de poésies obtenues par les Esprits (rappeurs à
rcassonae. Un magistrat, ll. Jaubert, allirme les faits; des personnes

bonorables sont citées comme témoins. 271.
Cas remarquable de dédoublement animique. 218.
Une pauvre lille ne mangeant ni ne buvant pendant plusieurs mois aeeuaée

d'empécher la pluie de tomber. Fanatisme et démonophobie. 280.
Faits prouvant la source vraiment spirituelle de l`engaatritnythisne de

Désirée Godu; une aveugle presque entiérement guéne. 292.

I. W. llowitt, l`un des plus notables écrivains de l`Angleterre, ailirmaat
hautement tous les genres de manifestations que sait produire I. Home.

alñrmãtôgavoir obtenu lui-mémo de l'écriture et des dwns 
'

ques. L. ~
'

La Dame blanche. Ses apparitions. Fait historique très-connu en Allema-
gne; traduit des þÿ S u v r e sde .lung Stilling. 307.

Le Dante apparaissant aprés sa mort pour révéler le lieu où il a déposé une

partie de sa Divine comedie. 311.
Désirée tiodn. Première attestation de guérison obtenue. 335.



-Hö-
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