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BO.NNAMY(Michel).—LaRaison du Spiritisme. 3 »
BONXEMÈUE(Eugène).—L'âme et ses manifestationsà. travers l'histoire ; 3 50
rjosc (Ernest,.—lsis dévoilée,oul'Egyptologie sacrée] vol.in-12deYI-:>5(>pages(2°édition). . . 3 50Véritable Encyclopédierie la religion, des usages,moeurset coutumesdes anciensEgyptiens.OEiivred'unintérêtcapital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et do

Psychologie, ou Dictionnaire,de. la Science
occulte,2 forts vol. in-tli 12 »
Importanttravailsurtoutoccultiste,mais aussi déve
loppesousl'aspectde l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Yédisme,Littérature Hindoue.,Mythes,
licligions, Doctrine ésolérique, Cosmogoniedel'âme. Doctrinespirite, Psychisme,Occultisme,
Doctrinedu Karma,Musique.Beauvol.in-16 4 »

— La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. — Odeet. fluide odique, aura. Polarité
humaine.,fluideastral, magnétisme,hypnotisme
suggestion, hypnose,catalepsie, léthargie, sont
nambiilisme,eluirenue. cJuiruudicnce,télépathie
médiums,extériorisation,possession.Vol. in.-lS'deSOOpages 3 50- De la Vivisection. — Elude physiologique,psy-
chologiqueet sociologique.Histoire.',vivisectionet.science.Expériencesmonstrueuses,crimeset in-
famies, découvertesde Pasteur, Droitet science,

j
Bosc(!îrnest).—yVii7oso;)/n'c,Jllora/e.Beauvol.in-16. 2 » |Traité théorique et pratique du Haschisch et |autres substances psychiques. — Cannabis, |Plantes narcotiques, anesllicsiques;Herbesma- ,

yiqncs,opium,morphine,etlier, cocuiue.foi-mules \et recettes diverses:liols,pilules,pastilles, élee-luaires, opials.Beauvol. iv-|8.jésus. ... 3 » '
Excellent,cl 1resérudit travail remplide renseigne-ments où les curieux et les savantstrouveront ,
d'amplesmatériauxpourleurs expériences;l'éloge jde la science,de l'auteurn'est duresteplusà faire.— Le Livre des Respirations. —Traité del'art de
respirer oupanacéeuniversellepour prévenirouguérir lesmaladiesde l'homme.Vol. in-18jésus 3 »
Coinpendiumde diverses théories el do divers
procédés,mis en oeuvre,surtoutdans l'Orienl eten Europe,par les savantsel les médecins,pourutiliserle mieuxpossibleune de nos plus impor-tantesfonctionsphysiologiques.Cetouvragene renfermequedes documentsde pre-mièremain.

M.A. là. (M»10ËIÎNKSTBo.sc).—Voyage en Astral. —
Vingtnuits consécutivesîledégagement'cons-eienl. Vol.in-18Jésus ......... 3 50

M"10Ernest Ijosc,dans ce remarquableromanmontrequellesressourcesl'écrivaininitiepeuttirerdes donnéesésotëriques.— L'envoûtement. —Vol. in-18Jésus. . 3 50— Romans Esotcriques. — Série in/'ernuu.ret
saluu'u/ucs.—Vol.'in-18jésus .... 3 50— Nouvelles EsotérKïues, avecpréface, noteset postface,par •!. M.\ucis JIKVi'.Ki::1 vol.in-18de .X-318pages

' 3 50
FHANCONIE(PniLipi'EMAYin:).—La Chiromancie mé-dicale suivied'un traité sur la physiologieel d'un autre,sur tesmarques des ongles.Trad. de l'allemand,pur P. 11.TIIEUSIIESIUÎWHZIIAUSEN,avec,unavant-proposet.uneChiromanciesynthétique,par EIINESTBOSC.Vol.iu-ISJésus,illustréde vignettes. 3 »

M.Boscen publiantà nouveauce livrea renduunservicesignalé;itousceuxqu'intéressela
chiromancie,gensdu mondeel profession-nels.

Cetouvragerarissimen'est nullementconformeaux idéespatronnéespar nos chiroiuaciensmodernesil esl au contraire en oppositionformelleavecles plus célèbresdonnéescon-
temporaines.KoL'iiuiF.is.—Rudiments du Spiritisme i »

BoinmiN(Antoinette).— Les Deux Soeurs 3 »
— Les Esprits professeurs 1 50

IJOUVEUY.—Le Sjiiritisme et l'Anarchie devant la
Scienceel la Philosophie.I vol.grandin-8.. 3 »

CAIIACUI-T.— Lettres odiques magnétiques do Re-chenbach. 2"édil.1 vol.in-8,1891. 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 i 75
s Guide de Magnétiseur, '.'fiédil. IS'JG. i »
! — Introduction aux éturles Swedercborgien-nes. I vol. in-lS, lS'.Ki i »— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. » 75

Forée et matière, réfutation de l'ouvragede Buchner » 75
, — Sanctuaire du Spiritualisme, ouEtude dei l'âme humaine et de ses rapports
, avec l'univers, par le somnambulismeel

l'extase,1 vol. vol. in-lS 5 »
> CiiAMMÔNON.—Physiologie, Médecine et Métaphysi-

que du Magnétisme. I vol. iu-8de 480p. G »
G CHÂTEAU.—Le Zohar,lra<l.el commentaire.\ vol. 5 »
e CIIOOKES(W). — Recherches sur les phénomènes? spirites, forcepsychique,i vol in-8 3 50
1; DAUIÎL(Th.)—Delà Spiritualisation de l'être, i vol.

in-8 jésus 3 50
) DEIANNE(G.j. — Le Phénomène Spirite. Vol. in-18,nombreusesgravures 2 »
l — LeSpiritismedevantlaScience.Vol.in-IS 3 50— L'Evolution animique. In-18 3 50

DENIS:(Léon).—Après la mort. In-18jésus 2 50





OUVRAGES RECOIWJBÉS j
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix. i ;

ALLAKKAUDEC.—Le livre des Esprits (pnrlicphilo- J:
sophique)contenant,les principesde la ùoc-Ir'mespiriie.1 vol. in-12deàYvpages. 3 50— Le livre des Médiums vpartieexpérimeulale).
Guidedes médiumsel des évocalcurs,conle-
nantla théoriede tonsles genresde manifes-
tations,i vol. in-12de 510pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemo-
rale),contenantl'explicationdes maximesmo-ralesdu Christ,leur applicationci leur con-cordanceavec le Spiritisme.1 vol. in-12de
530pages 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divineselon
le Spiritisme,nombreuxexemplessur la si-tuationdes Espritsdanslemondespiritueletsur la terre, i vol.in-î2 de 500pages. 3 50— La Genèse, les miracles et les prédic-
tions selon le Spiritisme. 1 vol. in-12de465pages 3 50

— OEuvresposthumes d'AlIan-Kardec, eonlc-
niinlsa biographiecl le discoursprononcésursa tombe,par C. FLAMMARION.1 volumein-12
de450pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme ? Introductionàla connaissancedu monde invisible ou des
Esprits.1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommaire,de l'cnseigncmenldes Es-
pritset de leursmanifestations » 20

— Caractères de la révélation spirite.. » 20
— Résumédelaloidephôiiomônesspiritesx 15
— Les fluides » -30

KOCUliSTEH(C0MT1!DE)Esi'lllTDE.lolIN"WlLMOT— Episode de la vie de Tibère, I vol... 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc slgno vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages1rescurieux,recommandes.
AKSAKUW.—Un cas de dématérialisation. In-18avec

gravure 4 »
BAIU.KT(If.-Cih.).— Essai sur 1Evolution de l'Idée.

Vol.in-18,avec ligures 3 50
BKI.I.EMAUE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol. in-18de

426pages 3 50
Bonisco.—Traits de lumière, lieclierchespsychiques;Preuves'matériellesde lu vie future (PIIYOEACEDE

PATUP).Vol.in-S illustre 5 »
BONNAMT(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
IÎOKNEMKHE(Eugène).—L'àme et ses manifestationsà. travers l'histoire 3 50
Bosc(Ernest,.—lsls dôvoilée,ourBgyptoIogie sacréelvol. in-12deY1-856pages(2>-édition) . . 3 50

VéritableEncyclopédiede la religion, des usages,mesuraet coutumesdosanciensEgyptiens.OEuvred'unintérêtcapital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultismeet de
Psychologie, ou Dictionnaire de. la Science
occulte,2 loris vol. in-16 12 »
Importanttravailsurtoutoccultiste,maisaussidéve
loppesousl'aspectde l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Littérature Hindoue,Mythes,
Religions,Doctrine ésolérique. Cosmogonie,de
l'âme, Doctrinespiriie, Psychisme,,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.Beauvol.in-16 4 »

— La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. — Odecl fluide odique, aura. Polarité
humaine,fluideastral, -Magnétisme,hypnotisme
suggestion,hypnose,catalepsie, léthargie, somnainoulisme,cluirceue. clairaudience,télépathie
médiums,extériorisation,possession.
Vol. in.-tSde300 pages 3 50
De la Vivisection. — Elude physiologique,psy-
chologiqueet sociologique.Histoire,vivisectionelscience.Expériencesmonstrueuses,crimesel in-
famies,découvertesde Pasteur, Dreil el science,

Tiosc(ErnQ?i\).—Philosophie,Morale.Beauvol.in-16. 2 » |
Traité théorique et pratique du Haschisch et jautres substances psychiques. — L'annains, j
Plantes narcotiques,aneslhésiqucs:Herbesnui- I
gigues,opium,morphine,et/ter,cocaïne,formulesel recettesdiverses;bols,pilules,pastilles, élcc-
luaires,opials.Beauvol. h;-iSjésus. ... 3 » j

Excellentel très êi'udiltravailremplide renseigne-ments où les curieuxet les savanlstrouveront ;
d'amplesmatériauxpourleurs expériences; 1éloge jde lasciencede l'auteurn'est duresteplusà faire, j— Le Livre des Respirations.— Traitéde l'art de. ;
respireroupanacéeuniversellepour prévenirou
guérir lesmaladiesde l'homme. i
Vol. in-18jésus 3 » '.
Coinpendiumde diversesthéories et de divers
procédés,mis en oeuvre,surtoutdans l'Orient et ;
en Europe,par les savantset les médecins,pour ;
utiliserle mieuxpossibleune de nos plusimper- itantesfonctionsphysiologiques. '
Ce!ouvragene.renfermequedes documentsde pre-mièremain.

M.A. B. (M"">EiiNKSTBosc).—Voyage en Astral. —
Vingtnuits consécutives<le.dégttgcnr.iu.cous- ieic.nl.Vol.in-18jésus 3 50

M"10ErnestBosc,dans ce remarquableromaninoutrequellesressourcesl'écrivaininitiépeut \tirerdes donnéesésotériqiirs.— L'envoûtement. —Vol. in-18jésus. . S 50 s
— Romans Esotériqnes.— SérieinfervuaJ- el '

saliuiiqu.es.—Vol.in-18jésus .... 3 50
— Nouvelles Esotériqnes, avecpréface,noies

cl postface,par .1. MAUC.ISDEVK./.I:;1 vol.in-18de X-318pages 3 50
EHANCONIE(PIIII.U'I'EMAYDE).—La.Chiromancie mé-dicale suivied'un traité sur la pht/sio/ogie,

cl d'uu autre sur lesmarques des ongles.True, de l'allemand,pur P. 11.'I'UEUSUES
DUYV'EZIIÀIJSEN,nvuenu avant-proposet une
Chiromanciesynthétique,par KUNKSTBO.-C.Vol.in-18Jésus,illustréde vigiielles. 3 »
M.Boscenpubliait!à nouveauce livrea renduunservicesignaléà tousceuxqu'intéressela
chiromancie,gensdu mondeet profession-nels.
Colouvragerarissimen'est nullementconformeaux idéespatronnéespar nos ehiromae.iensmodernesil est au contraireen opposition
formelleavecles pluscélèbresdonnéescon-
temporaines.I)ouiiBiKH.—Rudiments du Spiritisme 1 »

BouiiniN(Antoinette).—Les Deux Soeurs 3 »
— Les Esprits professeurs 1 50

BOUVEHT.—Le Spiritisme et l'Anarchie devantla
Scienceel la Philosophie.1 vol. grandin-8.. 3 »

CAIIAGUET.— Lettres odiques magnétiques de Xîe-chenbach. 2eédil.1 vol.in-8,IS'.H. 2 50Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol.in-18 1 75
Guide de Magnétiseur. 3°édil. 181)0.1 »

— Introduction aux études Svi'eder.borgien-
nes. 1 vol.in-18,1896 i »

— Etude sur l'âmeou le libre arbitre. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvragede Buchner » 75— Sanctuaire du Spiritualisme, ouEtude del'âme humaine et de ses rapports

avec l'univers, par le somnambulismeel.
l'extase,1 vol.vol. in-18 5 »

CHAUPIQNON.—Physiologie, Médecineet Métaphysi-
que du Magnétisme. 1 vol. in-8de 4^0p. 6 »

CHÂTEAU.—Le Zohar,lrad.cl commentaire.1vol. 5 »
CHOOKES(\Y). — Recherches sur les phénomènes
spïrites, forcepsychique,i vol in-8 3 50

: DAUEL(Th.)—De la Spiritualisation de l'être. I vol.in-8 jésus 3 50
DELANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol. in-18,

nombreusesgravures 2 »
— LeSpiritismedevantlaScienco.Vol.in-lS 3 50
— L'Evolution auimique. In-18 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. In-18jésus 2 50





GUVRUGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix.

AL,.ANKARDEC.—Le livre des Esprits (partie philo-
sophique)contenant les,principesde la doc-trine spiriie. 1 vol. in-12de 4iï pages. 3 50— Le livra des Médiums .partieexpérimenlale).Guidedes médiumsel.des évocalcurs,ronlo-
nanl la lliéoriede tous les genresde manifes-
tations.1 vol. in-12de MOpages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemo-
rale),contenaiill'explicationîles maximesmo-ralesdu Chi'isl,leur applicationel leur con-corilanceavec le Spiritisme.'1 vol. in-12de530pages 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, on la Justice divine selonle Spiritisme,nombreuxexemplessur la si-tuationdes Espritsdansle momiespiritueletsur la terre. 1 vol.in->2de 500pages. 3 50— La Genèse, les miracles et Jet; prédic-
tions selon le Spirilisnie. 1 vol. in-12 deJoï)pages 3 50

— OEuvresposthumes d'Allan-Kardee, eonlc-nanl sa biographieel le,discoursprononcésursa tombe,par C. FLAMMARION.\ volumein-12
de 451)pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme VIntroductionàla connaissancedu monde invisible ou des
Esprits.1 vol. in-12 i »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede renseignementdes Es-
prits el de leurs maiiifeslalions » 20— Caractères de la révélation spirite.. » 20

— Rësumëdelaloidei'hënomènesspirites» 15
— Les fluides >•30

ItOCIlKSTEU(COMTEDE)Esi'ltlTDEJollNWll.MOT— Episode de la vie de Tibère. ! vol... S 50— L'Abbaye de Bénédictins, :: vol G >•
— Le Pharaon Mcrncphtah, 2 vol G >
— Hereulanum, 2 vol G »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Ha.tasou. 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, t vol 4 »
— In hoc signo vinees, I vol 4 »

Ouvragestrès curieux,recommandés.
AKSAKOW.— Un cas de dématérialisation. Jn-18avec

gravure 4 >.
B.\KLET(F.-C!0.—Essai sur l'Evolution de l'Idée.

Vol.in-18,avec ligures 3 50
BKI.I.EMAIIK(A.).— Spirite et Chrél.jen. Vol. in-18de•121)pages 3 50
BIIIIIHCO.—Traits de lumière, lierherrliespsychiques;Preuvesmatérielles de.la vie future (l'ufa.wr.Kni:

PAPI;.-:).Vol.iu-8 illustre E >.
BONNAMY(Michel).—LaRaison du Spiritisme. 3 »
BoXNEMÈitE(Eugène).—L'âme et ses manifestationsà travers l'histoire 3 50
J'ose (Ernest,.—isis dévoilée,uui'Egyptologie sacrée1 vol.in-12de Yl-oôlipages(2<-édition). . . 3 50VéritableEncyclopédiede la religion, des usages,inouirsel coutumesdes anciensEgvpliens.OEnvrod'unintérêtcapital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et de

Psychologie, au Dictionnaire de la Science
occulte,2 forts vol. in-lfi 12 »
Importanttravailsurtoutoccutlisle,mais aussidéve
loppésous l'aspectde l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,i.itléralurc Hindoue,Mythes,
Religions, Doctrine ésolérique. Cosmogoniede.
l'âme. Doctrine,spirite, l'syc.'tismc,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.Beauvol.in-16 4 »— La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. — Odecl fluide odique. aura. Polarité
humaine,fluide astral, magnétisme,.hypnotisme
suggestion, hypnose.,catalepsie, léthargie, smn
iiamhulisine,el.nreeuc, cluiruudicnce,télépathiemédiums,extériorisation,possession.Vol.'in.-!8 de801)pages 3 GO- Le la Vivisection. — Elude physiologique,psy-
chologiqueet sociologique.Histoire,vivisectionel.science.Expériencesmonstrueuses,crimescl in-
famies,découvertesde Pasteur, Droit el science,

Uosc(Eruesl).—Philosophie,Morale.Bcnavol.in-»liï.S »
Traité théorique et pratique du Haschisch et
autres substances psychiques. — Cannabis,
Plantes narcotiques, aneslhésiqucs:Ilerlwxillo-
giques,opium,luorpltiiie,etricr,cocaïne,foi-minescl recettes diverses:liais,pilules,pastilles, rlcc-
Ivaircs,optais.Beauvol. iv.-lSjésus. ... 3 »

Exccllcniet très érudit travail remplide renseigne-ments où les curieuxe! les savantstrouveront
d'amplesmatériauxpour leurs expériences;l'élogede la sciencedol'auteurn'est duresteplusà faire.— Le Livre des Respirations. —Traitéde l'art de
respirer oupanacéeunirerscllepour prérenir nu
quérir lesmaladiesde l'homme.Vol. in-18jésus 3 »

Compendiumde diverses théories et de divers
procèdes,mis en oeuvre,surtoutdans l'Orient clen Europe,par les savantset les médecins,pourutiliserle mieuxpossible une de nos plusimpor-taidesfondionsphysiologiques.Ceiouvragene renfermequedes documentsde pre-mièremain.

M.A. B. (M!m;KiîNi-.sTBosi:\—Voyage en Astral. —
Vingtnuits consécu.liresdedégogcucitcons-cient. Vol.in-18jésus 3 50

M""'Ernesl llosc,dans ce remarquable,roman
montrequellesressourcesl'écrivainii.iiiépeuttirerdes donnéesésolériqurs.— L'envoûtement. — Vol.in-l* jésus. . 3 50— Romans lïsotëricrucs.— Sérieinfernaux ri
salaniques.—Vol.in-18.jé.-ns.... 3 50

— nouvelles ïïsotérkiuns. avecprélace. notes
et posifarr. par .1. .M.suc:s DEVKZE:1 vol.in-18de X-o18pages 3 50

KiiANcoME(Piiii.ii'i'i:MAYI.F.Ï.—La Chiromancie mé-ilicale suivied'un Iraîlç sur la ji/iysitii'iigrc
cl d'un autre sur lesmarques des ongles.M'rad.'île l'allemand,par I'. 11.TUEUSUES
ni<:WE'/II.U'SKN,avecnuavaul-proposet uneChiromanciesynlhéliquc.par Enxr.sTlio.-o.Vol.in-18.Jésus,illustrélievigu,Iles. 3 ..

M.Bosc.enpubliantà nouveauce livre,a renduunservicesignaléà tousceuxqu'inlrresscla
chiromancie,gens du mondeet profession-nels.

Cetouvragerarissime,n'estuullemenconformeaux idéespatronnéespar nos chirtmi;!ei-'osmodernesil es! au contraireen oppositionloinielleavec,les pluscélèbresdonnéescon-
temporaines.1>oiMimr.n.—B.udiments du Spiritisme 1 »

BOI.-HIJIN(Antoine.ile).— Les Deux Soeurs 3 >.
— Les Esprits professeurs 1 50

IJouvicnv.—Le Ppiritismp. et l'Anarchie devant la
Scienceel la Philosophie.ï vol.grand iu-S.. S- >

CAIIAGUICT.•—Lettres odiques magnétiques de Be-
chenbach. 2eédil. I vol.in-8,IS'.n. 2 50— l'ituûe sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 175

Gnirtc ds Magnétiseur. :t<édil. I8'.d. i »
— Introduction aux éturîes Sxveder.borg'ien-nes. 1 vol. in-18, te'.K) i »
— ïLtude sur l'ame ou le libre arbitre. » 75— Force et matière, réfutation de l'ouvragede Buclvner » 75— Sanctuaire du Spiritualisme, onEtude del'âme humaine et de ses rapports

avec l'univers, par le somnambulismeel.
l'exlase,1 vol.vol. iu-18 5 »

CiiAW'iGNON".—Physiologie, Médecine et Métaphysi-
que du Magnétisme. 1 vol. in-8île .180p. 6 »

CHÂTEAU.—Le Zohar.irad. el commentaire.-1vol. 5 »
CHOOKES'(W). — Hecherches sur les phénomènes
spirites, forcepsychique.1 vol in-8 3 50

BAHEL(ThA—Se la Spirituaiisation de l'être. I vol.in-8 jésus 3 50
DELANXE(Ci.'.— Le Phénomène Spirite. Vol. in-18,nombreusesgravures 2 >•
— LeSpiritisme devs.iitJaScienee.Yol.in-18 3 50— L'Evolution animiciuc. In-18 3 50

DENIS(Léon).—Après la mort. In-18jésus g 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

AL^ANKAHDEC.—Le livre des Esprits (partie philo-
sophique)contenant les principesde la doc-trine spiriie. 1 vol. in-12de 4.f>pages. 3 50— Le livre des Médiums (partieexpérimentale).
Guidedes médiumsel des évocalcurs,conte-
nant la théoriede tousles genresde manifes-
tations. 1 vol. in-12de 510pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemo-
rale), contenantl'explicationdes maximesmo-rales du Christ, leur applicationel leur con-cordanceavec le Spiritisme.1 vol. in-12 de
530pages 3 50

'— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selonle Spiritisme,nombreuxexemplessur la si-tuationdes Espritsdansle monde spiritueletsur la terre. 1 vol.in-12de 500pages. 3 50— La Genèse, les miracles et les prédic-
tions selon le Spiritisme. 1 vol. in-12 de465pages 3 50

— CEuvresposthumes d'Allan-Kardec, conte-
nant sa biographieet le discoursprononcésursa tombe,par C. FLAMMAHIOK.1 volumein-12
de 450pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme ? Introductionàla connaissancedu monde invisible ou des
Esprits.1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdes Es-
prits et de leurs manifestations » 20

— Caractères de la révélation spirite.. » 20
— Résumédelaloidephénomènesspirites» 15
— Les fluides » 30

ROClIKSTEIl(COMTEl)lï)Esi'IUTDEJOHK"WlI.MOT— Episode de la vie de Tibère, 1 vol... 350
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages1rescurieux,recommandés.
AKSAKOW.—Un cas de dématérialisation. In-18avec

gravure 4 »
BAHI.ET(1'.-CII.).— Essai sur l'Evolution de l'Idée.

Vol. in-18, avec ligures 3 50
BEIXEMAHK(A.).— Spirite et Chrétien. Vol. in-18de

426pages 3 50
Boinsco.•—Traits de lumière. Recherchespsychiques;Preuvesmatérielles de la vie future (PUÉFACT.DE

PAIUIS).Vol.in-S illustré 5 »
BONXAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BONNEMÈHE{Eugène).—L'âme et ses manifestationsà travers l'histoire 3 50
LSoso,(Ernest,.—lsis dévoilée,oul'Egyptologie sacrée1 vol.in-12deYI-356pages(2°édition). . . 3 50Véritable Encyclopédiede la religion, des usages,moeurset coutumesdes anciensEgyptiens.OEuvred'unintérêtcapital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et de

Psychologie, ou Dictionnaire de lu Science
occulte,2 forts vol. in-16 12 »
mporUinltravail surtoutoccullislc,mais aussi déve
loppé sousl'aspeclde l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Littérature Hindoue,Mythes,
Religions,Doctrine ésolérique, Cosmogoniede
l'âme, Doctrinespirite, Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma, Musique.Beau vol.in-16 4 »

— La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. — Odeel fluide odique, aura. Polarité
humaine,fluide astral, magnétisme,hypnotisme
suggestion, hypnose, catalepsie, léthargie, som
nambulisme,clnirevue, clai.raudience,télépathie
médiums,extériorisation,possession.Vol. in.-tSde300 pages 3 50— De la Vivisection. •—Elude physiologique,psy-
chologiqueet sociologique.Histoire,vivisectionelscience.Expériencesmonstrueuses,crimesel in-
famies, découvertesde Pasteur, Droit et science,

Bosc(Ernest).—Philosophie,Moralc.Bca.nvol.in-16. 2 »
Traité théorique et pratique du Haschisch et
autres substances psychiques. — Cannabis,
Plantes narcotiques, aneslhésiques;Herbesma-
giques,opium,morphine,éther, cocaïne,formulesel recettesdiverses;bols,pilules, -pastilles,élec-
luaires, opials. ljeau vol. ia-18jésus. ... 3 » :,

Excellent,cl très érudit travail rempli de renseigne- r'
ments où les curieux et les savantstrouveront
d'amplesmatériauxpour leurs expériences;l'éloge ;
de la sciencedel'auteur n'est dureste plusà faire.— Le Livre des Respirations. —Traité de l'art de j
respirer ou.panacée-universellepour prévenir ou
guérir les maladiesde l'homme. i
Vol. in-18jésus 3 »

Compendiumde diverses théories et de divers
procédés,mis en oeuvre,surtout.dans l'Orient eten Europe,par les savantset les médecins,pourutiliser le mieux possible une de nos plus impor-
tantes fonctionsphysiologiques.Cetouvragene renfermequedes documentsde pre-mièremain.

M.A. B. (M1110EUNBSTBosc).—Voyage en Astral. —
Vingtnuits consécutivesdedégagementcons-cient.Vol. in-18jésus 3 50

MmoErnest Bosc,dans ce remarquableroman
montrequellesressourcesl'écrivaininitiépeuttirer des donnéesésotëriques.— L'envoûtement. —Vol. in-18jésus. . 3 50— Romans Esotériques.— Sérieinfernaux et
sa/uniques.—Vol. iu-18.jésus.... 3 50

— Nouvelles Esotériques, avecpréface, notes
e.t postface,par .!. MAIICUSDEVKZE;1 vol.in-18de X-31Spages 3 50

FUANCONIE(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromancie mé-dicale suivied'un traité sur la physiologie
el d'un autre sur lesmarques des ongles.
Trad. de l'allemand,par P. H. THEUSIIES
DISWEZILVUSEN,avecun avant-proposet une
Chiromanciesynthétique,par EUNESTBOSC.Vol.in-18jésus, illustréde vignettes. 3 »

M.Boscenpubliantà nouveaucelivre a renduun servicesignaléà tousceuxqu'intéressela
chiromancie,gens du mondeel profession-nels.

Celouvragerarissimen'est nullemenconformeaux idéespatronnéespar nos chiroiuaciensmodernesil est au contraire en opposition
formelleavecles plus célèbresdonnéescon-
temporaines.DoiiHDiEu.—Rudiments du Spiritisme 1 »

BOUUDIN(Antoinette).—Les Deux Soeurs 3 >
— Les Esprits professeurs i 50

BOUVERY.—Le Spiritisme et l'Anarchie devant la
Scienceel la Philosophie.1 vol. grandin-8.. 3 »

CAHAGUET.— Lettres odiques magnétiques de Re-chenbach. 2e édil.1 vol.in-8,1897. 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme. 1 vol. in-18 1 75

Guide deMagnétiseur. 3e édil. 1896. i »
— Introduction aux études Swedenborgien-

nes. 1 vol. in-lS, 1S96 i »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, onEtude de

l'âme humaine et de ses rapports
avec l'univers, par le somnambulismeel
l'extase,1 vol. vol. in-18 5 »

CiiAnpiGNON.—Physiologie, Médecine et Métaphysi-
que du Magnétisme. 1 vol. in-Sde 480p. 6 »

CHÂTEAU.—Le Zohar,lrad. el commentaire.1vol. 5 »
CIIOOKES(W). — Recherches sur les phénomènes
spirites, forcepsychique.1 vol in-8 3 50

DAUEI.(Th.)—De la Spiritualisation de l'être. 1 vol.
in-8 jésus 3 50

DEI.ANKE(G.). — Le Phénomène Spirite. Vol. in-18,
nombreuses gravures 2 »

— Le Spiritisme devantlaScience.Vol. in-18 3 50— L'Evolution animique. In-18 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. In-18jésus 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et, expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de,prix

ALLAKKARDEC.—Le livre des esprits (partiepbiloso- i
phiqiu) contenantles principesde la.doctrinespi-riie.' 1 vol. in-12 de-415pages 3 50— Le livre des Médiums (partie expérimeniale).Guidedes médiumsel des évocalcurs,contenantla théorie de tous les genres de manifestations.1 vol. in-12de 510pages 3 50— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),contenant l'explicationdes maximesmoralesduChrist,leur applicationet leur concordanceavecle
Spiritisme.1 vol. in-12de ÔHOpaires... 3 50— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selonle
Spiritisme, nombreuxexemples sur la situationdes Espritsdansle mondespirituelet sur laterre.1 vol. in-12rie500pages 3 50— La Genèse. les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme.I vol. in-12de iiiô p. 3 50— OEuvres posthumes d'AllanKardec, contcnaiil
sa biographie el le discours prononcé sur sa
tombé,par C. FLAMMARION.1 volumein-i2 de
'mOpages 3 1-0

-— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà la
connaissancedu monde invisibleou des Esprits.i vol. in-12 1 ».

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdes Espritsetde leurs manifestations » 20— Caractères de la révélation spirite. . . » 20— Résumé delaloide phénomènes spirites » 15— Les fluides » 30

RoCUESTEUl'COMTEDIî)ESPRITDEOOHNYV'll.TvlOT.Episodedelà vie de Tibère ! vol 3 50— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 >
— Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... 6 »
— Herculanum, 2 vol G >
— La vengeance flu Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatason, 2 vol '7 >
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 >•
— In hoc signo vinces, i vol 4 »

Ouvragestrès curieux, recommandés.
AKASAKOW.—"Oncas de dématériaiisalion. In-18avec

gravure 4 »
BARLET(E.-Ch.). — Essai sur l'Evolution do l'Idée.

Vol. in-18,avec ligures 3 50
BEI.I.EMAIIE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol. in-18de

'i2tipages 3 50
Bomsco.—Traits de lumière. Recherchespshyc'iiques;Preuvesmilerielles de la viefuture (PUÉKACEDE

PAI-IJS).Vol.in-Sillustré 5 »
HONNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 >
BONKEMÈRB(Eugène),— L'âme et ,'=esmanifestations

à travers l'histoire 3 50
Bosc(Ernest).— Isis dévoilée, ou l'Egyptoiogie sa-

crée, -1vol. \n-\i de V1-356paires(2«éd.) 3 50VéritableEncyclopédiede la religion, des usages,moiurset coutumesdes anciensEgyptiens.UEuvrcd'un intérêt capital.— Bietionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme etde Psychologie, ou Dictionnairede la Science
occulte,Z fortsvol. in-iG 12 >•

Importanttravail surtout occultiste.,maisaussidé-
veloppésous l'aspectde l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Lilléruture Hindoue,Mythes,
Religions, Doctrineésolérique. Cosmogoniede
l'âme, Doctrinespirite, Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.Beauvol in-16 4 »

—r La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. — Oneel fluide odique, aura. Polarité
humaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,culuiepsie,léthargie.,som-
nambulisme,clurreoue,clairaudience,télépathie,
médiums,extériorisation,possession.- Vol. ih-1*de3<0pages 3 50— 3JCla Vivisection. —Elude physiologique,psy-: cliologiijueet sociologique.Histoire,'vivisectionel science. Expériencesmonstrueuses,crimes el
infamies,découvertesdePasteur. Droit el science

Bosc(Ernest).—Philosophie,Morale. i-
«eau vol. iu-lp 2. » \):— Traité théorique et. pratique duHaschiseiî et :antres substances psychiques. — Cannabis,
l'Umlesnarcotiques,aneslhc-iques: Herbesma-
giques, opium, morphine,élher, cocaïne,for- =muissel recellesdiverses:bols,pilules,pastilles, f'
élecluaires,opials. Beauvol.in-18Jésus . 3 » H
Excellentet ires érudil travailremplilie renseigne-hmentsoù les curieux el les savants trouveront
d'amplesmatériauxpour'leursexpériences;!élogede la sciencede l'auteurn'est duresteplusà faire.— Le Livre des Respirations. Traité de.l'art de %
respirerou punac.ee-universellepour prévenirou j-
quérir les maladiesde l'homme.Vol. in-18jésus 3 » .
Compendiumde diversesthéorieset de diverspro-
cédés,mis en oeuvre,surtoutdans l'Oriente! en
Europe,par les savantset lesmédecins,pour uli •liser le mieux possibleune de nosplus impor-tantesfondionsphysiologiuns.Cet ouvrage ne renferme (juodes documentsde
première main.M.A. ». (M1""EnxiwrBosc).—Voyage en Astral. —
Y'tnqlnuits consécutivesoc déquqenie.ulcons-cient. Vol. in-18,jésus « 50

M1»"lirnesl Bosc, uaus ce remarquableroman,montre ijuclles ressources l'écrivain initié peuttirei1des donnéesosoicriquos.— L'envoûtement. — Vol. in-18.jésus. ... 3 50:— Romans Esotériques. Série infernaux el sala--
niques.—Vol.in IX,jésus S 50— ï\TonveïlesEsotériques. avec préfaces, notes eli
piisllace,par J. -MAUCI.'SDEYI'CZI;;1 vol.in-18 rie,X-318pages 3 50 jIfRAKco.ME(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromancie mô-idicale suivie d'un traité sur la physiologiecl\d'un autre sur tes marques(tes ongles, l'rad. dei
l'allemand,pur l'.-ll. TUEUSIIESDEWEZIIAUSEX,I
avecun avant-proposel nue Chiromanciesynthé-i
tique,par EUNESTliosc. Vol. in-18Jésus, ii'mslré;de.vignettes 3 »
M. liosceu publiantà nouveauce livrea renduunservicesignalé a tous ceux qu'in'.rresscla chiro-
mancie,gens du inondeel proies-innuels.Cetouvragerarissimen'esl nullementconformeauxidéespatronnéespin-noschiromanciensmodernesil est au contraireen oppositionformelleavecles
plus célèbresdonnée.-.cuiucui|>uraincs. 1

Bouninrcit.—Rudimentsdu Spiritisme 1 »
BouiiDiN(Antoinette).—Les Deux Soeurs. ... 3 »— Les Esprits professeurs i 50
BoiiVEUY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devant la

Scienceel la Philosophie.I vol.gr. in-8». 3 *
CAHAGUEZ.— Lettres odiques magnétiques de. Re-

chenbaeh. 2''édii. t vol. in-8», ISHi. . . 2 50— Etude sur :e Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-JS i 75— Guide de Magnétiseur, 3e édil. IS'.Ki... 1 »— Introduction aux études Svvedenborgiennes.1 vol. in-18,mil) i »— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation de l'ouvrage deBuclmer «75— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de
l'âme humaine et de ses rapports avec l'uni-
vers, par le Somnambulismeel l'extase, 1 vol.iu-lS 5 »

CUARPIGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. ir,-iy de
'J80pages G »

CHÂTEAU.—Le Zohar, Ivnd.etcommenltiire.lv. 5 »
CUOOKES(Yv\).— Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsych'niuc.1 vol. in-8" . . 3 50DAP.EI.(Th.). - De la hpirluialisation de l'être. 1 v.
iii-18,Jésus 3 50

DELANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol. in-18,nombreusesgravures 2 »— Le Spiritisme devant la Science. Y.in-:lS S 50— L'Evolution animique. In-lS, Jésus.... 3 50
DENIS(Léon).— Après la mort. In-18,jésus. . . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALI.ANKARDEC.—Le livre des esprits (partiephiloso-
plu|m) contenantles principesde la doctrinespi-riie. 1 vol. in-12de 415pages. ...... 3 50— Le livre des Médiums (partie expérimeniale).Guidedes médiumset des évocalcurs,contenant
la théoriede tous les genres de manifestations.1 vol.in-12 de 510pages. . . 3 50— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),contenantl'explicationdes maximesmoralesdu
Christ,leurapplicationet leurconcordanceavecle
Spiritisme.1vol. in-12de 530pages ... 3 50

— Le Ciel,et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme,nombreuxexemples sur la situationdes Espritsdansle mondespirituelet sur la terre.1 vol.in-12de 500pages 3 50— La Genèse, les miracles et les prédictions
selonle Spiritisme.1 vol.in-12de -'it>5p. 3 50— OEuvres posthumes d'Allan Kardec, conlcuant
sa biographieet le discours prononcé sur sa
tombe,par C. FLAMMARION.1 volumein-12de
450pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà la
couuaissancedu monde invisibleou des Esprits.1 vol.in-12. i »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdosEspritsetde leursmanifestations.. . » 20— Caractères de la révélation spirite. . . » 20— Résumé delalolde phénomènes spirites » 15

— Les fluides » 30
ROCHESTEU(COMTEDE)ESPRITDEJOIINWILMOT.—Episodede la vie de Tibère 1 vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 >
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hàtason, 2 vol 7. »— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages1res curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dèmatérialisation. In-18avec

gravure. 4 »
BAHLET(F.-Cl).).—Essai sur l'Evolution de l'Idée.Vol. in-18,avec figures 3 50
BELI.EMAHE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol. in-ISde

42(ipages 3 50
BODISCO.—Traits de lumière. Recherchespshychiques;Preuves-matériellesde la vie future (PRÉFACEDE

PAPUS).Vol.in-8illustré 5 »
BONKAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BONKEMÈRE(Eugène).— L'âme et ses manifestations

à travers l'histoire 3 50
Bosc(Ernest).— Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.in-li de VI-356pages(2«éd.) 3 50
VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,moeurset coutumesdesanciensEgyptiens.OEuvre
d'un intérêtcapital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et
de Psychologie, ou Dictionnaire de ta Science
occulte,i fortsvol.in-16 . . 12 »

Importanttravail surtout occultiste,maisaussi dé-
veloppésous l'aspectde l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Littérature Hindoue,Mythes,
Religions, Doctrine ésolérique, Cosmogoniede
l'âme, Doctrinespirite, Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.Beauvol in-16 4 »

— La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. —Ode et fluide odique, aura. Polarité
humaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie, léthargie, som-
nambulisme,clairevue,clairaudienee,télépathie,
médiums,extériorisation,possession.Vol. in-18de3'0 pages. . 3 50— De la Vivisection. —Elude physiologique,psy-
chologiqueet sociologique.Histoire,vivisectionel science.Expériencesmonstrueuses,crimes el
infamies,découvertesdePasteur. Droitel science

Bosc(Ernest).—Philosophie,Morale.Beauvol. iu-lp 2 »
— Traité théorique et pratique du Haschisch et

autres substances psychiques. —Cannabis,
Plantes narcotiques,anesthé'igucs; Herbesma-
giques, opium, morphine,élher, cocaïne,for-\mulesel recettesdiverses;bols,pilules,pastilles,j
élecluaires,opials. Beauvol.in-18jésus .3 » {
Excellentet très érudil travail remplide renseigne-\mentsoïl les curieux el les savants trouveront!
d'amplesmatériauxpourleursexpériences;l'élogefde la sciencedol'auteurn'est dureslcplusà l'aire.;— Le Livre des Respirations. Traité de Part de \
respireroupanacée-universellepour prévenir ou s
guérir lesmaladiesde l'homme. \
Vol. in-18jésus . . . 3 » i
Compendiumde diversesthéoriesel de diverspro- i
cédés,mis en oeuvre,surtoutdans l'Orientet en ;;
Europe,par ie3savantsel les médecins,pouruti ,liser le mieuxpossibleune do nosplus impor- ;lanles fouettonsphysiologipies. :

Cet ouvrage ne renferme que des documentsde
premièremain.

M.A. B. (M"1»EUNESTBOSC)."—Voyageen Astral. —
Vingt -nuits consécutivesde dégagementvous- -,c.ienl.Vol. in-18,jésus a 50

M"1" Ërncsl Bosc, dans ce remarquableroman, -montre quelles ressources l'écrivain initie peuttirer des donnéesesotériques.— L'envoûtement,. — Vol. in-18,jésus. ... 3 50
— Romans Esotériques, Série infernaux el sata-

niques.—Vol.in 18,jésus 3 50
— Nouvelles Esotériques, avec préfaces,noieset

postl'uce,par J. MARGUSDEVÈZIÎ;1 vol.in-lS deX-31Spages 3 50
FBANCONIB(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromancie mé-dicale suivie d'un traité sur lu.physiologieeld'un autre sur les marquesdes ongles.Trad. du

l'allemand,par P.-11. TREUSIIESDEWK/.UAUSEN,avecun avant-proposet une Chiromanciesynthé-
tique,par EUNESTliosc. Vol. in-i8.Jésus,illustréde vignettes 3 »
M. Boscen publiantà nouveauce livre a renduunservicesignalé à tous ceux qu'intéressela chiro
mancie,gensdu mondeet professionnels.
Cetouvragerarissimen'est nullementconformeauxidéespatronnéespar noschiromanciensmodernesil est an contraireen oppositionformelleavecles
plus célèbresdonnéescontemporaines.BOURDIKU.—Rudiments du Spiritisme i »

BOURDIN(AntoineUe).—Les Deux Soeurs. ... 3 »
— Les Esprits professeurs i 50
BOUVIÎRY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devant la

Scienceet la Philosophie.Ijvol. gr. in-8". 3 »
CAitABUEZ.— Lettres odiques magnétiques de Re-

chenbach. 2eédit. 1vol. in-8", 1801... 2 50
— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-

lisme. 1 vol.in-18 i 75
— Guide de Magnétiseur, 3»édil. 1896. . . i »
— Introduction aux études Svvedenborgiennes.

1 vol. in-18,189(5 i »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation de l'ouvrage de

Buchner. » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de

l'âme humaine et de ses rapports aveo l'uni-
vers, par le Somnambulismeet l'extase,1 vol.in-18 . 5 »

CiiARPiGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 de
480pages 6 »

CHÂTEAU.—Le Zohar, trad. et commentaire.1v. 5 »
CROOKBS(W.). :—Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsychique.1 vol. in-8">. , 3 50
DAREL(Th.). - De la sp'iritualisation de l'être. 1 v.

in-18,jésus 3 50
DELANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol. in-18,

nombreusesgravures 2 »
— Le Spiritisme devant laScience. V.in-18 3 50— L'Evolution animique. Iu-18,jésus .... 3 50
BÉNIS(Léon).—Après la mort. In-18,jésus. . . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKARDEC.—Le livre des esprits (partiephiloso-
phique)coulenanlles principesde la doctrinespi-riie. 1 vol. in-12de415pages 3 50— Le livre des Médiums (partie expérimeniale).Guidedes médiumscl des évocalcurs,contenantla théoriede Ions les genres de manifestations.1 vol.in-12 de 510pages 3 50— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),contenantl'explicationdes maximesmoralesdu
Christ,leurapplicationet leur concordanceavecle
Spiritisme.1 vol. in-12de 530pages ... 3 50— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selonle
Spiritisme, nombreuxexemples sur la situationdes Espritsdansle mondespirituelet sur la terre.1 vol. in-12de 500pages 3 50— La Genèse, les miracles et les prédictions
selonle Spiritisme.1 vol.in-12de 'i65p. 3 50— OEuvres posthumes d'Allan Kardec, coulenanl
sa biographieet le discours prononcé sur sa
tombe,par C. FLAMMARION.1 volumein-12de
•150pages 3 50— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà la
connaissancedu monde invisibleou des Esprits.1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdes Espritsetde leurs manifestations » 20— Caractères de la révélation spirite'. . . » 20— Résumé de laloi de phénomènes spirites » 15— Les fluides » 30

HOCHESTER(COMTEDE)ESPRITDE.IOHNWII.MOT.—Episodede la vie de Tibère. 1 vol 3 50— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol G >
— Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol G >•
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 >-
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 >

Ouvrages1rescurieux, recommandés.
AICASAKOW.—Un cas de dématérialisation. In-18avec

gravure 4 »
BAIILET(F.-Cli.).—Essai sur l'Evolution do l'Idée.

Vol. in-lS,avecligures 3 50
BELI.EMARE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol. in-18de

'i26pages 3 50
Bomsco.—Traits de lumière. Recherchespshychiques;PreuvesintléricUcsde la vie future (PUKEACEDE

PAPUS).Vol.in-8illustré 5 »
IiONNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BONNEMÈRK(Eugène).— L'âme et ses manifestations

à travers l'histoire 3 50
lîosc(Ernesl).— Isia dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.in-lï de VI-356pages(2eéd.) 3 50VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,moiursel coutumesdesanciensEgyptiens.OEuvred'un intérêtcapital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme etde Psychologie, ou Dictionnaire de la Science
occulte,2 fortsvol.in-16 12 »

Importanttravailsurtout occultiste,maisaussidé-
veloppésous l'aspectde l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Littérature. Hindoue,Mythes,
Religions,Doctrine ésolérique, Cosmogoniede
l'âme, Doctrinespirite, Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.Beauvol.in-16 4 »— La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. —Odeet fluide odique, aura. Polarité
humaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie, léthargie, som-
nambulisme,claire.vtie,clairuudience,télépathie,
médiums,extériorisation,possession.Vol. in-18de3.0 pages 3 50— De la Vivisection. —Elude physiologique,psy-
chologiqueel sociologique.Histoire,vivisectionet science.Expériencesmonstrueuses,crimes el
infamies,découvertesdePasteur. Droitel science

Bosc(Ernesl).—Philosophie,Morale.Beauvol. in-li> 2 »
— Traité théorique et pratique duHaschisch etautres substances psychiques. —Cannabis,

Plantes narcotiques,aneslhésiques; Herbesma-
giques, opium, morphine.,éther, cocaïne,for-mulescl.recettesdiverses;bols,pilules,pastilles,
électuaires,opials. Beauvol.in-lS jésus . 3 »
Excellentet très érudit travailremplide renseigne-
mentsoù les curieux el les savants trouveront
d'amplesmatériauxpourleurs expériences;l'élogede la sciencede l'auteurn'esl duresteplusà faire.— Le Livre des Respirations. Traité de l'art, de
respirerou panacéeuniversellepour prévenir ou
guérir les maladiesde l'homme.Vol. in-18,Jésus 3 »
Conipendiuinde diversesthéorieset de diverspro-
cédés,mis eu oeuvre,surtoutdans l'Orientet en
Europe,par les savantscl lesmédecins,pour utiUserle mieuxpossibleune de nos plus impor-tantesfonctionsphysiologiques.Cet ouvrage ne renfermeque des documentsde
premièremain.

M.A. U.(M>'«ERNESTBosc)."—Voyageen Astral. -—
Vingt,nuits consécutivesde dégagementcons-cient. Vol. in-18,jésus a 50

M1110Ernesl Bosc, dans ce remarquableroman,montre quelles ressources l'écrivain initié peuttirer des donnéesésolcriqucs.— L'envoûtement. — Vol. in-18,Jésus.... 3 50
— Romans Esotériques, Série infernaux el satu-

niques.—Vol.in 18.jésus 3 50
— Nouvelles Esotériques, avec préfaces,notes et

postface,par .1.MAUGUSHEVÈZE;I vol.iu-18 deX-318pages 3 50
FiiANCOME(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromancie mé-dicale suivie d'un truite sur tu physiologieetd'un autre sur les marquesdes ongles.Trad. de

l'allemand,par P.-11. TREUHHESDEYV'EZHAUSEN,avecun avant-proposel uni!Chiromanciesynthé-
tique, par EU.NESTUosc.Vol. in-i8jésus. illustréde vignelles '...'. 3 »
M. Boscun publiantà nouveauce livre a renduunservicesignalé à tous ceux qu'intéressela chiro-mancie,gens du mondecl professionnels.Gelouvragerarissimen'esl nullementconformeauxidéespatronnéespar noschiromanciensmodernesil est au contraireonoppositionformelleavecles
plus célèbresdonnéescontemporaines.BouiiDiER.—Rudiments du Spiritisme 1 »

BOUUDIN(Antoinette).—Les Deux Soeurs. ... 3 »
— Les Esprits professeurs 1 50
BOUVEUY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devant la

Scienceet la Philosophie.I vol.gr. in-8°. 3 >•
CAUAGUEZ.— Lettres odiques magnétiques de Re-

ehenbach. 2"édil. 1vol. in-8", IS'JÏ. . . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme, t vol. in-18 1 75

— Guide de Magnétiseur, 3° édil. 181)6... 1 »
— Introduction aux études Svcedenborgiennes.

1 vol. iu-18,18% 1 »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation de l'ouvrage de

Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de

l'âme humaine et de ses rapports avec l'uni-
vers, par le Somnambulismeel l'extase,1 vol.in-18 5 »

CHAMPIGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 de
180pages 6 »

CHÂTEAU.—LeZohar, trad. et commentaire.1v. 5 »
CUOOUKS(W.). — Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsychique.1 vol.in-8». . 3 50DAREI.(Th.). —De la tspïriuialisatiou de l'être. 1 v.
in-lS,jésus 3 50

DELANXE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol. in-18,
nombreusesgravures 2 »

— Le Spiritisme devant laScience. V.in-18 3 50— L'Evolution animique. In-18,jésus .... 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. In-18,jésus. . . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKARDEC.— Le livre des esprits (partie philoso-
phique) coulenanl les principes de la doctrine spi-riie. 1 vol. in-12 de <Vi5pages 3 50

— Le livre des Médiums (partie, expérimentale).Guide des médiums et des évocalcurs, contenantla théorie de tous les genres de manifestations.
1 vol. in-12 de 510pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partie morale),contenant l'explication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec le
Spiritisme, i vol. in-12 de 580pages ... 3 50— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme, nombreux exemples sur la situation-'des Esprits dans le monde spirituel el sur la terre.1 vol. in-12 de 500 pages 3 50— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. 1 vol. in-12 de -idâ p. 3 50— OEuvres posthumes d'AHan Kardec, contenant
sa biographie et le discours prononcé sur sa
tombe, par C. FLAMMARION.1 volume in-12 de'i50 pages 3 50— Qu'est-ce que le spiritisme? Introduction à la
connaissance du monde invisible ou des Esprits.1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposé sommaire de l'enseignement des Esprits cide leurs manifestations » 20— Caractères de la révélation spirite, . . » 20— Résumé delaloi de phénomènes spirites » 15

— Les fluides » 30
RociiESTEii(COMTEHB)ESPRITDE,IOHNWII.MOT.—Episodede la vie de Tibère. 1 vol 3 50— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... 6 y
— Herculanum, 2 vol G *
— La vengeance du Juif, 2 vol. - G »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, I vol 4 »

Ouvrages très curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dématérialisation. In-18 avec

gravure 4 »
BARI.ET(E.-CII.). — Essai sur l'Evolution de l'Idée.

Vol. in-lS, avec ligures 3 50
BKLI.EMARE(A.). — Spirite et Chrétien. Vol. in-18 de

•'i2o'pages 3 50
Bomsco. — Traits de lumière. Recherchespshychiques;Preuves matérielles de la vie future (PUÉKACEDE

PAPCS).Vol. in-S illustré .- • • • 5 "
BONNAMY(Michel).— La Raison du Spiritisme. 3 »
BONNEMKRK(Eugène). — L'âme et ses manifestations

à. travers l'histoire. 3 50
Bosc (Ernesl). — Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, I vol. iu-lï de Yl-oôOpages (2e éd.) 8 50
Véritable Encyclopédie de la religion, dos usages,moeurset coutumes des anciens Egyptiens. OBuvrcd'un intérêt capital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et
de Psychologie, ou Dictionnaire de la Science
occulte, 2 forts vol. in-IG 12 »

Important travail surtout occultiste, mais aussi dé-
veloppésous Paspecl de l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme, Littérature Hindoue, Mythes,
Réfugions, Doctrine ésolérique, Cosmogonie de
l'âme, Doctrine spirite, Psychisme, Occultisme,Doctrine du Karma, Musique.

Beau vol. in-16 4 »
— La Psychologie devant la Science et les Sa-

vants. — Ode el. fluide odique, aura. Polarité
humaine, fluide astral, magnétisme, hypnotisme,
suggestion, hypnose, catalepsie, léthargie, som-
nambulisme, clairevv.e, clairaudienee, télépathie,
médiums, extériorisation, possession.Vol. in-18 de 3i-0pages 3 50

De la Vivisection. — Elude physiologique, psy-
chologique el sociologique. Histoire, vivisection
et science. Expériences monstrueuses, crimes el
infamies, découvertes de Pasteur. Droit el science

Bosc (Ernesl). — Philosophie, Morale.Beau vol. in-lp. . 2 » i— Traité théorique et pratique du Haschisch et
autres substances psychiques. — Cannabis,
Plantes narcotiques, aneslhésiques ; Herbes ma-
giques, opium, morphine, é.lher, cocaïne, for-mules el recettes diverses: bols, pilules, pastilles,
électuaires, opiats. Beau vol. in-18 jésus . 3 »
Excellent et 1res érudit travail rempli de renseigne-ments où les curieux el les savants trouveront
d'amples matériaux pour leurs expériences; l'élogede la science de l'auteur n'est du reste plus à faire.— Le Livre des Respirations. Traité de l'art de
respirer ou panacée universelle pour prévenir ou ;
guérir les maladies de l'homme.Vol. in-18jésus 3 »

Compendium de diverses théories et de divers pro-
cédés, mis en oeuvre, surtout dans l'Orient et en
Europe, par les savants el les médecins, pour utiUser le mieux possible une de nos plus impor-tantes fonctions physiologiques.Cet ouvrage ne renferme que des documents de
première main.

M. A. B. (MmcERNESTBosc).'— Voyage en Astral. —
Vingt miils consécutives de dégagement cons-cient. Vol. in-18, jésus 3 50

Mmo Ernesl Bosc, dans ce remarquable roman,montre quelles ressources l'écrivain initié peuttirer des données esotériques.— L'envoûtement. — Vol. in-18,jésus. ... 3 50— Romans Esotériques, Série infernaux et sala-
niques. — Vol. in 18, jésus 3 50— Nouvelles Esotériques, avec préfaces, notes et
postface, par .1.MAUCUSDP.VÈZE;1 vol. in-IS deX-31S pages. 3 50

EiiANCONiE(PHILIPPEMAYDE).— La Chiromancie mé-
dicale suivie d'un traité sur lu.physiologie etd'un autre sur les marques des ongles. Trad. de
l'allemand, par P.-11. TUEUSJIESDEWEZIIAIISEN,avec un avant-propos cl une Chiromancie synthé-
tique, par ERNESTBOSC.Vol. in-iS Jésus, illustréde vignettes 3 »

M. Bosc en publiant à nouveau ce livre a rendu uns'ervice signalé à tous ceux qu'intéresse la chiro-
mancie, gens du inonde et professionnels.Ccl.ouvrage rarissime n'est nullement conforme auxidées patronnées pur nos chiromanciens modernesil est au contraire en opposition formelle avec les
plus célèbres données contemporaines.BOURDIER.—Rudiments du Spiritisme i »

BOUIIDIN(Anlo'uielle).— Les Deux Soeurs. ... 3 »— Les Espi'its professeurs. 150
BOUVERY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devant la

Science cl la Philosophie. 1 vol. gr. in-S". 3 »
CAIIAGUEK.— Lettres odiques magnétiques de Re-

chenbach. 2e ôdit. 1vol. in-8°, 18PÎ. . . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme. 1 vol. in-18 1 75— Guide de Magnétiseur, 3e édil. 18% ... 1 »— Introduction aux études Swedenborgiennes.
1 vol. in-IS, 1896 1 »

— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation de l'ouvrage de
Buchner » 75— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de
l'âme humaine et de ses rapports avec l'uni-
vers, par le Somnambulisme el l'extase, 1 vol.in-18 5 »

CHAHPIGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 de
i80 pages 6 »

CHÂTEAU.— Le Zohar, trad. et commentaire, i v. 5 »
CROOKES(W.). — Recherches sur les phénomènes

spirites, force psychique. 1 vol. in-8" . . 3 50
DAREL(Th.). —De la Spiritualisation de l'être, i v.

in-18, jésus 3 50
DELANNE(G.).'— Le Phénomène Spirite. Vol. in-IS,nombreuses gravures 2 »
— Le Spiritisme devant laScience. Y. in-18 3 50
— L'Evolution animique. In-18, jésus .... 3 50

DENIS(Léon). — Après la mort. In-18,jésus. . . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKARDEC.—Le livre des esprits (partiephiloso- ï
phiqne)coulenanlles principesdo ladoctrinespi-rite. 1 vol. in-12 de •115pages 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimeniale).
Guidedes médiumsel des évocalcurs,contenant
la théoriede tous les genres de manifestations.1 vol. in-12de 510pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),coulenanll'explicationdes maximesmoralesdu
Christ,leur applicationcl leurconcordanceavecle
Spiritisme,i vol. in-12de 530pages ... 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selonle
Spiritisme, nombreuxexemplessur la situationdes Espritsdansle mondespirituelel sur la terre.I vol. in-12de 500pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selonle Spiritisme.1 vol. in-12de 105 p. 3 50— OEuvres posthumes d'Allan Kardec, coulenanl
sa biographie et le discours prononcé sur sa
tombe,par C. FLAMMARION,i volumein-12de
-'i50pages 350

— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà la
connaissancedu monde invisibleou des Esprils.
1 vol. in-12 1 »-

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdesEsprilsetde leurs manifestations » 20

— Caractères de la révélation spirite. . . >>20
— Résumé dela loide phénomènes spirites >>15
— Les fluides » 30
IlociiESTEP.(COMTEDE)ESPRITDE.IOUNWJUIOT.—Episodede la vie de Tibère. 1 vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 y
-- Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 >
-- La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, i vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 >.

Ouvragestrès curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dèmatêrialisation. in-ISavec

gravure 4 »
UAUI.ET(E.-Gh.).—Essai sur l'Evolution de l'Idée.

Vol. in-18,avecligures 3 50
BELI.EMARI:(A.).— Spirite et Chrétien. Vol.in-18de

•'i2Gpages 3 50
Bomsco.—Traits de lumière. Recherchespshgchiqu.es;Preuvesmatériellesîle.lu vie future (PIIKI'ACEDE

PAPIJS).Vol. in-8illustré 5 »
BONNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BONNEMÈRE(ISiigène).— L'âme et ses manifestations

à travers l'histoire 3 50
Bosc(Ernesl).— Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.in-12de Vl-356pages(2eéd.) 3 50VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,moeurset coutumesdesanciensEgyptiens.OEuvre.d'un intérêt capital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et
de Psychologie, ou Dictionnairede la Science
occulte,2 fortsvol. in-16 12 »
Importanttravail surtout occultiste,maisaussidé-
veloppésous l'aspectde l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Littérature Hindoue,Mythes,
Religions, Doctrine ésolérique, Cosmogoniede
l'âme, Doctrinespirite., Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.
Beauvol. in-16 4 »

— La Psychologie devant la Science et les Sa-
vants. —Odeet, fluide odique, aura. Polarité
humaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie, léthargie, som-
nambulisme,clairevue,clairaudjenee,télépathie,
médiums,extériorisation,possession.Vol. in-18de3()0pages 3 50•— De la Vivisection. —Elude physiologique,psy-
chologiquecl sociologique.Histoire,vivisection' et,science. Expériencesmonstrueuses,crimes el
infamies,découvertesdePasteur. Droitel science

Bosc(Ernesl).— Philosophie,Morale.Beauvol. in-lp 2 »
— Traité théorique et pratique du Haschisch etautres substances psychiques. —Cannabis,

Piaules narcotiques,aneslhésiques: Herbesma-
giques, opium, morphine,éther, cocaïne, for-mulesel recettesdiverses; bols,pilules,pasHIles,
élecluaires,opiats. Beauvol. in-ISjésus . 3 »
Excellentet 1resérudil travailremplide renseigne-mentsoù les curieux el les savants trouveront
d'amplesmatériauxpourleursexpériences;l'élogede la sciencede l'auteurn'est duresteplusill'aire.— Le Livre des Respirations. Traité de Part de
respirerou panacée universellepour prévenir ou
guérir les maladiesde l'homme.Vol. in-18jésus 3 »
Compendiumde diversesthéoriesel de.diverspro-
cédés,mis en oeuvre,surtoutdans l'Orientet en
Europe, par les savantset lesmédecins,pour utiUserle mieux possibleune de nos plus impor-tantes fonctionsphysiologiques.Cet ouvrage ne. renfermeque des documentsde
premièremain.

M.A. li. (M""-"EuxESTBosc)."—Voyageen Asti al. —
Vingt nuits consécutives/{e dégagementcons-cient. Vol. iu-18,jésus a 50

M1""i'.ruesl Bosc, dans ce remarquableroman,
montre quelles ressources l'écrivain initié peuttirer îles donnéesesotériques.— L'envoûtement. — Vol. in-18,jésus. ... 3 50

— Romans Esotériques, Série infernaux el sala-
niques.—Vol.in 18,jésus 3 50

— Nouvelles Esotériques, avec préfaces, noiesel
postface,par ,1.MARGESDEVKZE;1 vol. in-18deX-318pages 3 50

FHANCONIE(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromancie mé-dicale suivie d'un traité sur la physiologieel
d'un autre sur les marques des ongles.Trad. de
l'allemand,par P.-II. TRKUSHKSDEWE/.IIAUSKN,
avecmi avant-proposcl une Chiromanciesynthé-
tique, par ERNESTBOSC.Vol. in-18jésus, illustréde vignettes 3 »
M. liosc en publiantà nouveauce livre a renduunservicesignalé à tous ceux qu'intéresse la chiro-
mancie,gens du mondeet professionnels.
Colouvragerarissimen'esl nulleinenlconformeauxidéespatronnéespar noschiromanciensmodernesil csl au contraireen oppositionformelleavec,les
plus célèbresdonnéescontemporaines.llnuniiiEii.—Rudiments du Spiritisme 1 »

BouiiiJiN(Anloinetle). —Les Deux Soeurs. ... 3 >
— Les Esprits professeurs 1 50
BOLYKUY.— Le Spii'itisme et l'Anarchie devant la

Scienceel la Philosophie.I vol.gr. in-S0. 3 >
CAUAGLEZ.— Lettres odiques magnétiques de Re-

chenbach. 2eédil. I vol. in-8»,189T.. . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme, i vol. in-18.. 175

— Guide de Magnétiseur, 3eédil. :18l)ô... 1 »
— Introduction aux études Swedenborgiennos.

1 vol. in-IS,1896. . . 1 >-
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation de l'ouvrage de

Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de

l'âme humaine et de ses rapports aveo l'uni-
vers, par le Somnambulismeel l'extase, 1 vol.iu-18 5 »

CHAP.PIONON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1" vol. in-IS de
i80 |)a.ges 6 »

r CHÂTEAU.—Le Zohar, trad. et commentaire.1v. 5 »
CIIOOKEK(W-). — Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsychique.1 vol. in-S». . 3 50
DAREL(Th.). —De la spiritualisation de l'être. I v.

in-18,jésus 3 50
DELANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol. in-18,

.nombreusesgravures 2 »
— Le Spiritisme devant la.Science. Y.in-18 3 50: — L'Evolution animique. In-18,jésus .... 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. In-18,jésus. . . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiésfrancocontremandat-poste,sans augmentationde prix

ALLANKARDEC.—Le livre des esprits (partiepliiloso- B<
phique)contenantlusprincipesdeladoctrinespi-rite. 1vol.in-12de4T5pages 3 50

— Le livre des Médiums {partieexpérimentale).Guidedesmédiumset desévocalcurs,contenantla théoriedetous les genresde manifestations.1 vol.iu-12de510pages 3 50— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),coulenanll'explicationdes maximesmoralesdu
Christ,leurapplicationetleurconcordanceavecle
Spiritisme.1vol. in-12de530pages... 3 50— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justicedivineselonle
Spiritisme,nombreuxexemplessur la situationdésEsprilsdansle mondespirituelet surlalerre.1 vol.in-12de500pages.. 3 50— La Genèse, les miracles et les prédictionsselonleSpiritisme.1 vol.in-12de i65p. 3 50— OEuvresposthumes d'AllanKardec, coulenanlsa biographieet le discoursprononcésur satombe,parC FLAMMARION.1 volumein-12de.
450pages 3 50— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà laconnaissancedumondeinvisibleou desEsprils.1 vol.in-12 1 » i— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdesEspritsetdeleursmanifestations » 20— Caractères de la révélation spirite. . . » 20— Résumédelaloi de phénomènesspirites » 15— Les fluides » 30

IllICllESTEK(COMTED1Î)ISSPP.ITDE.lOlINYVILMOT.Episodede la vie de Tibère. 1vol 3 50— L'Abbayede Bénédictins,2 vol G *
-- Le Pharaon deMernephtah, 2 vol. ... 6 »
— Herculairum,2 vol G »
-- La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
—- La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1vol 4 »
— In hoc signovinces, 1 vol 4 »

Ouvrages1rescurieux,recommandés.
AKASAKOW.—Uncas de dématérialisation. In-18avec

gravure.. . '. 4 »
BAUI.ET(E.-CII.).—Essai sur l'Evolutionde l'Idée.Vol.iu-18,avecfigures 3 50
BIÎLI.EMAHE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol.in-18de426pages 3 50
BODIKCO.—Traits delumière.Recherchespsltychiqucs;1Preuvesmatériellesdela viefuture (PUÉEACEDE

PAPES).Vol.in-8illustré 5 »
ISONNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BONNEUÉRIC(Eugène).—L'âme et ses manifestationsà travers l'histoire 3 50
Bosc(Ernesl).—Isis dévoilée,ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.ia-12deVl-356pages(2<=éd.) 3 50VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,mrenrselcoutumesdesanciensEgyptiens.OEuvrcd'unînlérêtcapital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultismeetde Psychologie,o,t Dictionnairede luScience
occulte,2 fortsvol.in-16 12 »
Importanttravailsurtoutocculliste,maisaussidé-
veloppésousl'aspectdel'orientalisme.— Addha-Nariou l'Occultismedans l'Inde anti-
que. —Védisme,LittératureHindoue,Mythes,
Religions,Doctrineésolérique,Cosmogoniede
l'âme,Doctrinespirite, Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.Beauvol.in-16 4 »''— La Psychologie devant la Science et les Sa-
vants. Odeet fluideodique,aura. Polarité
humaine,fluideastral,magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie,léthargie,som-
nambulisme,claircvue,clair-audience,télépathie,médiums,extériorisation,possession.Vol.in-18de3U0pages 3 50— Delà Vivisection.—Etudephysiologique,psy-
chologiqueet. sociologique.Histoire,vivisectioncl science.Expériencesmonstrueuses,crimeset
infamies,découvertesdePasteur.Droitelscience

Bosc(Ernesl).—Philosophie,Morale.Beauvol.in-lp 2 »— Traité théorique et pratique duHaschischetautres substances psychiques. —Cannabis,Plantesnarcotiques,anesthesiques; Herbesma-
giques, opium,morphine,éllter, cocaïne,for-mulesel recellesdiverses;bols,pilules,pastilles,
élecluaires,opiats.Beauvol.in-18jésus . 3 >"
Excellentet 1resérudiltravailremplide renseigne-mentsoîiles curieuxel les savants trouveront
d'amplesmatériauxpourleursexpériences:l'élogede la sciencedel'auteurn'esldurosieplusilfaire.— Le Livre des Respirations. Traitéde l'art de
respireroupanacéeuniversellepourprévenirou
guérirlesmaladiesde l'homme.Vol.in-18jésus 3 »
Compendiumde.diversesthéorieset de diverspro-
cédés,mis en oeuvre,surtout,dansl'Orienteten
Europe,parles savantsel lesmédecins,pournIIliserle mieuxpossibleune de nosplusimpor-tantesfonctionsphysiologijiîts.Cet ouvragene renfermequedes documentsde
premièremain.

M.A. lî. (M'""ERNESTBosc)."—Voyageen Astial. —
Vingtnuits consécutivesde.dégagementcons-cient.Vol.in-18,jésus S 50

M"10ErneslBosc,dans ce remarquableroman,montrequellesressourcesl'écrivaininitiépeuttirerdes donnéesésolériques.— L'envoûtement.—Vol.in-18,Jésus.... 3 50— Romans Esotériques, Sérieinfernauxel sala-
niques.—Vol.in18,jésus 3 50— NouvellesEsotériques. avecpréfaces,noieset
postface,par.1.MARCUSDEVEXE;1vol.in-18deX-olSpages 3 50

FHANCONIE(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromanciemé-dicale suivied'un traité sur la physiologieetd'unautresur lesmarquesdesongles,Trad.de
l'allemand,parP.-11.TKEUSIIESDEYVKXIIAISEN,avecunavant-proposel uneChiromanciesynthé-
tique,parEUNESTBosc.Vol.in-18Jésus,illustrédevignettes 3 »
M.Uoscen publiantà nouveaueo livrea renduunservicesignaléà lousceuxqu'intéressela.chiro-
mancie,gensdu mondeet proîcs-.ionneis.Cetouvragerarissimen'eslnullementconformeauxidéespatronnéesparnoschiromanciens'.midcrnus1 ilest aucontraireenoppositionformelleavecles
pluscélèbresdonnéescontemporaines.BouuiiiEii.—RudimentsduSpiritisme 1 »

BOURDIN(Anioiiielle).—Les DEUXSoeurs.... 3 »— Les Esprits professeurs 1 50
BOUVIÎRY.—Le Spiritisme et l'Anarchie devantlaScienceet la Philosophie.I vol.gr. in-S". 3 »
GAUAGEE>:.—Lettres odiques:magnétiques de Re-chenbach.2"édil.) vol.in-8",IS'JÎ... 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme.1 vol.in-18 1 75— GuidedeMagnétiseur, 3eédil. J896. . . 1 »— Introduction aux études Swedenborgiennes.:l vol.iu-18,irf)5 1 >-— Etude sur l'âme on le libre arbitre. . . » '75— Force et matière, réfutation de l'ouvrage deBuclmer » 75— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âmehumaineet de ses rapports avec l'uni-

vers, par le Somnambulismecl l'extase,1 vol.in-18 5 »
CIIARPICNON.—Physiologie.Médecineet Métaphy-sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 doÎ80pages 6 »
CIIATF.AU.—LeZohar, trad.el commentaire.1v. 5 »
CUOOKKS(Yv\).— Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsychique.1 vol.in-80. . 3 50DAREL(Th.).—De ia Spiritualisation de l'être, i v.in-iS.jésus 3 50
OELANNE(G.).— Le PhénomèneSpirite. Vol.in-18.-nombreusesgravures S »— LeSpiritismedevant laScience.Y.in-18 3 50— L'Evolutionanimique.In-18,jésus .... 3 50
DENIS(Léon).—Après la.mort. In-18,jésus. . . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKARDEC,-—Le livre des esprits (partiephiloso-
phique)coulenanlles principesde la doctrinespi-riie. 1 vol. in-12de 475pages 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimentale).Guidedes médiumset des évocalcurs,contenant
la théoriede tous les genres de manifestations.1 vol.in-12de 510pages. . 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),contenantl'explicationdes maximesmoralesdu
Christ,leur applicationet leurconcordanceavecle
Spiritisme.1 vol. in-12de 530pages ... 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selonle
Spiritisme,nombreuxexemplessur la situationdes Espritsdansle mondespirituelel sur la terre.1 vol. in-12.de 500pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selonle Spiritisme.1 vol.in-12de 4(15p. 3 50-— OEuvresposthumes d'Allan Kardec, coulenanlsa biographieet le discours prononcé sur sa
tombe,purG. FLAMMARION.1 volumein-12de
450pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà laconnaissancedumonde invisibleou des Esprils.
1 vol.in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdes Espritsetdo leurs manifestations » 20

— Caractères de la révélation spirite. . . » 20
— Résumé dela loide phénomènesspirites » 15
— Les fluides » 30
ROCHESTER(COMTEDE)ESIMÎITDK.'IOHNWII.MOT.—Episodede la vie de Tibère. 1 vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 *
.- Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... 6 ->
— Herculanum, 2 vol 6 »
-- La vengeance du Juif. 2 vol 6 >>
-- La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 >

Ouvragestrès curieux, recommandés.
AK\=AKOV.—-1111cas de dématôrialisation. In-18avec

gravure 4 »
UAHI.ET(E.-Ch.).—Essai sur l'Evolution de l'Idée.

A?ol.in-18,avecligures.' 3 50
BELI.ICMARE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol. in-18de

423pages 3 50
BODISCO.—Traits de lumière. Recherchespshgchiqucs;Preuvesmatériellesde la.vie future (PIIÉEAC.EDE

PAPUS).Vol.in-Sillustré 5 >>
BON.NAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 >
BÛNNE.MÈRK(Eugène).—L'âme et ses manifestations

à travers l'histoire 3 50
Bosu(Ernest).̂ - Isis -lévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.in-12de VI.-356pages(2' éd.) 3 50
VéritableEncyclopédiedo la religion,des usages,nuuurset coutumesdesanciensEgyptiens.OEuvrc
d'un intérêtcapital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et
de Psychologie, ou Dictionnairede la Science
occulte,2 fortsvol. in-16 12 »

Importanttravailsurtout occultiste,maisaussidé-
veloppésous l'aspectde l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Littérature Hindoue,Mythes,
Religions,Doctrine ésolérique, Cosmogoniede
l'ânie, Doctrinespirite, Psychisme,Occultisme,
Doctrinedu Karma,Musique.
Beauvol.in-16 4 •»

— La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. —Ode et fluide odique,aura. Polarité
humaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie, léthargie, som-
nambulisme,claircvue,clairuudicnce,télépathie,
médiums,extériorisation,possession.

Yoi. in-18de3u0pages 3 50
— De la Vivisection. —Elude physiologique,psy-

chologiqueet sociologique.Histoire,vivisectionel science.Expériencesmonstrueuses,crimes el
infamies,découvertesdePasteur. Droitel science

Bosc(Ernesl).— Philosophie,Morale.Beauvol. in-lp 2 »— Traité théorique et pratique duHaschisch etautres substances psychiques. —Cannabis,Plantes narcotiques,anesthésiques: Herbesma-
giques, opium, morphine,éditer, cocaïne,for-mulesel recettesdiverses;bols,pilules,pastilles,
élccluuircs,opiats.Beauvol.in-18jésus . 3 »
Excellentel 1resérudit travailremplide renseigne-mentsoù les curieux el les savants trouveront
d'amplesmatériauxpourleursexpériences;l'élogede la sciencedel'auteurn'eslduresteplusà faire.— Le Livre des Respirations. Traité de l'art de
respirerou panacéeuniversellepour prévenirou
guérir lesmaladiesde l'homme.Vol. in-18jésus 3 »
Compendiumde diverseslliéoricsel de diverspro-
cédés,mis en oeuvre,surtoutdansl'Orientet en
Europe,par les savantset lesmédecins,pouruiiliser le mieuxpossibleune de nosplus impor-tantesfonctionsphysiologiques.Cet ouvrage ne renfermeque des documentsde
premièremain.

M.A. B. (M"1"EUNESTBosc)."—Voyage en Aslial. —
Vingt nuits consécutivesde dégagementcons-cient. Vol. in-18,jésus ft 50

M1""Ernesl liosc, dans ce remarquableroman,montre quelles ressources l'écrivaininitié peuttirer des donnéesésolériques.— L'envoûtement. —Vol. in-18,Jésus. ... 3 50— Romans Esotériques, Série infernauxel sala-
niques.—Vol. in18,jésus 3 50— Nouvelles Esotériques, avec préfaces,notescl
posll'ace,par .1.MARCUSDEVÉZE;1 vol.in-18deX-3J8pages 3 50

FiiANCONiE(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromancie mé-dicale suivie d'un traité sur ta physiologieeld'un autre sur les marquesdes ongles.Trad. de
l'allemand,par P.-11. THEUSIIESDEAYEHIIAESEN,avecun avanl-proposel nue Chiromanciesynthé-
tique, par ERNESTBOSC.Vol. iu-i8jésus, illustréde vignettes 3 »
M. Boscen publiantà nouveauce livrea renduunservicesignalé à tous ceux qu'intéressela chiro-
mancie,gensdu mondeet professionnels.Cetouvragerarissimen'estnullementconformeauxidéespatronnéespar noschiromanciensmodernesil est au contraireen oppositionformelleavecles
plus célèbresdonnéescontemporaines.BOURDIER.—Rudiments du Spiritisme 1 »

BOURRIN(Antoinette).—Les Deux Soeurs. ... 3 »— Les Ksprits professeurs 1 50
BOLYERY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devantla

Scienceel la Philosophie.I vol.gr. in-S". 3 »
CAHACLI./..—Lettres odiques magnétiques de Re-chenbach. 2eédil. 1vol.in-8",1897.. . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol.in-18 1 75— Guide de Magnétiseur, 3°édil. 18l.»rj... 1 »— Introduction aux études Swedenborgiennes.

1 vol. in-18,181)6' l »— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation de l'ouvrage deBuclmer >,75— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et do ses rapports avec l'uni-
vers, par le Somnambulismeel l'extase,1 vol.in-18 5 »

CHAHPIGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 de
480pages 6 »

CHÂTEAU.—Le Zohar, Iran, el commentaire.1v. 5 »
CROOKES(YV.).— Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsychique,t vol. in-S". . 3 50
DAREL(Th.). —De la Spiritualisation de l'être. I v.

in-IS,jésus 3 50
BELANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol. in-18.

nombreusesgravures 2 »— LeSpiritisme devant laSclenee. Y.in-18 3 50— L'Evolution animique. In-18,jésus .... 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. In-18,jésus. . . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
cl expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKARI)L:~.—Le livre des esprits (partiephiloso- B(
phique)contenantlès principesde la doctrinespi-riie. 1vol. in-12de 4'iâpages 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimeniale).
Guidedes médiumset des évoealeiirs,contenant
la Hièoriede tous les genres de manifestations.
1 vol.in-12 de 510pages 3 50 ;— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale), jcoulenanll'explicationdes maximesmoralesdu
Christ,leur applicationet leur concordanceavecle
Spiritisme.1 vol. in-12de 530pages ... 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme, nombreuxexemples sur la situationdes Esprilsdansle mondespirituelet sur la terre.1 vol. in-12de 500pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selonle Spiritisme.1 vol. in-12de 465p. 3 50— OEuvres posthumes d'Allan Kardec, contenant
sa biographieet le discours prononcé sur sa
tnmbe'par C. FLAMMARION.1 volumein-12de
450pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà la
connaissancedu monde invisibleou des Esprils.
1 vol.in-12 1 » J— Le Spiritisme à sa plus simple expression.
exposésommairede l'enseignementdesEspritselde leurs manifestations » 20

— Caractères de la révélation spirite. . . » 20
— Résumé delaloide phénomènes spirites » 15
— Les fluides » 30
ROCHESTER(COMTEDIS)ESPRITDE.'IOHNWII.MOT.—Episodede la vie de Tibère. 1 vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 >•
_- Le Pharaon de Mornephtah, 2 vol. ... 6 ->
— Herculanum, 2 vol 0 »
— La vengeance du Juif, 2 vol. 6 » )- La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 >•
— In hoc signo vinces, i vol 4 »

Ouvragestrès curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dcmatériaIisa.tion. In-ISavec

gravure 4 »
UARI.ET(E.-Ch.).—Essai sur l'Evolution de l'Idée.

Vol. in-IS,avecfigures S 50
BELI.EMARI'.(A.).— Spirite et Chrétien. Vol. in-18de

420pages 3 50
BODIHCO.—Traits de lumière. Recherchespslrycliiques;

J'reuves-matériellesde la vie.future (PRÉKACEDE
PAPUS).Vol.in-Sillustré 5 »

BoNNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BoNNEMÈulï(Eugène).—L'âme et ses manifestations

à travers l'histoire 3 50
Bo=c(Ernesl).— Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.in-12de VI.-35Gpages(2eéd.) 3 50
VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,meurs et coutumesdesanciensEgyptiens.OEuvre
d'un intérêt capital.

Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et
de Psychologie, ou Dictionnaire,de la Science
occulte,2 fortsvol.in-16 12 >
Importanttravailsurtout occultiste,maisaussidé-
veloppésous i'aspcclde l'orientalisme.Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Lillcrafure Hindoue,Mythes,
licligions, Doctrine ésolérique, Cosmogoniede
l'âme, Doctrine,spirite, Psychisme,Occultisme,
Doctrinedu Karma,Musique.
Beauvol. in-16 4 »

— La Psychologie devant la Science et les Sa,-
vants. —Odecl.fluide odique, aura. Polarité
humaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,calu.lepsic,télhurgie. siaïi-
naiv.bulisme,claircvue,clairaudiene.e,télépathie,
m.'.diuirts,extériorisation,possession.

Voi. in-18de3c0pages 3 50
Dela Vivisection. —Elude 'physiologique,psy-
chologiquecl sociologique.Histoire,vivisectioncl science.Expériencesmonstrueuses,crimes el
infamies,découvertesdePasteur. Droitel science

Bosc(Ernesl).— Philosophie,Morale.Beauvol. in-lp S »
— Traité théorique et pratique duHaschisch etantres substances psychiques. — l'annabis,

Plunl.esnarcotiques,aneslh.é.-ïques: Herbesma-
giques, opium, morphine,élher. cocaïne,for-muleset recellesdiverses:bols,pilules,pastilles,
élecliiaires,opiats. Beauvol.iu'-'l8Jésus . 3 »
Excellentet 1resérudi! travailremplide renseigne-mentsoù les curieux el les savants trouveront
d'amplesmatériauxpourleursexpériences:l'élogede la sciencede l'auteurn'est duresteplusilfaire.— Le Livre des Respirations. Traité de Turi de
respi'-crou panacée universellepour prévenir ou
guérir lesmaladiesde l'homme.Vol. in-JSjésus 3 »
Compendiumde diversesthéorieset de diverspro-
cédés,mis en omvre, surtoutdans l'Oriento; en
Europe,par les savantsel lesmédecins,pourutiliser le mieux possibleune do nos plus impor-tantes fonctionsphysiologipies.Cet ouvrage ne renfermeque des documentsde
premièremain.

M.A. B. (M""ERNESTBosc)."—Voyageeu Astial. —
Vingt nuits consécutivesite dégagementcons-cient. Vol. in-18,Jésus s 50

M"'" Ernesl Ijofc. dans ce remarquableroman,
montre quelles ressources l'écrivain initié punitirer des donnéesétotcriques.— L'envoûtement. — Vol. in-18,Jésus. ... 3 50

— Romans Esotériques, Série,infernauxel sala-
niques.—Vol.in 18,jésus 3 50

— Nouvelles Esotériques. avec préfaces,noieset
postface,par .1.MAUCI.SDEVÉZE;1 vol.iu-18deX-31Spages 3 50

FiîANc.ONii';(PHILIPPEMAVDE).—La Chiromancie mé-dicale suivie d'un traité sur la physiologieel
d'un autre sur les marquesdes ongles.'Trad.de
l'allemand,pur P.-l-l. TKECSUESDEWEZIIALSEN,
avecun avant-proposel uneChiromanciesynthé-
tique,par EUNESTlio.-r..Vol. in-18Jésus,illustréde vignettes 3 »

M. Boscen publiantà nouveauce.livrea renduunservicesignalé à tous ceux qu'intéresse,la chiro-
mancie,gens du mondeel professionnels.

Ceiouvragerarissimen'esl îiuileinenlcouronneaux
idéespatronnéesparnoschiromanciensmodernesil esl au contraireen oppositionformelleavecles
plus célèbresdonnéescontemporaines.BDURDIER.—Paidiments du Spiritisme 1 »

BouiuuN(Antoinette).•—•Les Deux Soeurs. ... 3 »
— Les Esprits professeurs 1 50
Boi.'YiciiY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devantla

Scienceet la Philosophie.1vol.gr. in-8». 3 »
CAIIAGLE/..— Lettres odiques magnétiaues de Re-

chenhach. 2"édil. l vol. in-8", IS'.'M. . . 2 50—' Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme, i vol. in-18 1 75

— Guide de Magnétiseur, 3Uédil. 181)6... 1 »
— Introduction aux études Swedenborgiennes.

1 vol. in-IS. 18% . 1 >-
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation de Tonnage de

Buclmer. > 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de

l'àmc humaine et de ses rapports avec l'uni-
vers, par le Somnambulismecl l'extase,1 vol.in-1S' 5 »

CIIAIIPIGNOX.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 de
480pages 6 »

CHÂTEAU.—Le Zohar, trad. ctcommenlairc.lv. 5 »
CKOOKES(\V.). — Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsychique.1 vol.in-8" . . 3 50
DARIIL(Th.). —De la sp'iritualisation de l'être. I v.

in-18.Jésus 3 50
DEI.ANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol. in-18,

nombreusesgravures 2 »
— Le Spiritisme devant laSeience. Y.in-18 3 50— L'Evolution animique. In-18.jésus .... 3 50

DENIS(Léon).—Après la mort. In-18,jésus.. . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKAHDE;.— Le livre des esprits (partie philoso-
phique) contenant lus principes de la doctrine spi-riie. 1 vol. in-12 de 475 pages 3 50— Le livre des Médiums (partie expérimentale).Guide des médiums cl des évocalcurs, contenantla théorie de tous les genres de manifestations.1 vol. in-12 de 510pages 3 50— L'Evangile selon le Spiritisme (partie morale), jcontenant l'explication des maximes morales du 1
Christ, leur application et leur concordance avec le 1
Spiritisme, i vol. in-12 de 530pages ... 3 50— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme, nombreux exemples sur la situationdes Esprils dans le monde spirituel et sur la terre.1 vol. in-12 de 500 pages 3 50— La Genèse, les miracles et les prédictionsselon le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 405 p. 3 50— OEuvres posthumes d'Allan Kardec, contenant
sa biographie et le discours prononcé sur sa
tombe, par C. FLAMMARION.1 volume in-12 de450 pages 3 50— Qu'est-ce que le spiritisme? Introduction à la
connaissance du monde invisible ou des Esprils.1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à, sa plus simple expression,
exposé sommaire de l'enseignement des Esprils etdo leurs manifestations » 20•— Caractères de la révélation spirite. . . » 20— Résumé delaloide phénomènes spirites » 15— Les fluides » 30

HOCHESTER(COMTEDIS)ESPP.ITDE.'IOIINWILMOT.—Episodedo la vie de Tibère. 1 vol 3 50— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol G >*
-- Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... 6 >>
— Herculanum, 2 vol 6 >
— La vengeance du Juif, 2 vol G »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages très curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dématérialisation. In-18avec

gravure 4 »
BARLET(K.-Cli.). — Essai sur l'Evolution de l'Idée.

Vol. in-18,avec ligures 3 50
BELI.EMARE(A.). — Spirite et Chrétien. Vol. in-18 de

420pages 3 50
Bomsco. —Traits de lumière. Recherchespslrycliiqucs;Preuves matérielles de lu vie future (PUÉEACEDE

PAPUS).Vol. in-8 illustré 5 »
BONKAMY(Michel).— La Raison du Spiritisme. 3 »
BONNEMÈRE(Eugène). — L'âme et ses manifestations

à, travers l'histoire 3 50
Bosc (Ernesl). — Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol. in-12 de Vi-356pages (2«éd.) 3 50
Véritable Encyclopédie de la religion, des usages,moeursel coutumes des anciens Egyptiens.OEuvrcd'un intérêt capital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et
de Psychologie, ou Dictionnaire de la Science
occulte, 2 forts vol. in-16 12 »

Important travail surtout, occultiste, mais aussi dé-
veloppésous l'aspect de l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme, Littérature Hindoue, Mythes,
Religions, Doctrine ésolérique, Cosmogonie de
l'âme, Doctrine spirite, Psychisme, Occultisme,Doctrine du Karma, Musique.ïjèau vol. in-16 4 »— La Psychologie devant la Science et les Sa-
vants. — Ode el fluide odique, aura. Polarité
humaine, fluide astral, magnétisme, hypnotisme,
suggestion, hypnose, catalepsie, léthargie, soirt-num.bulisme,elairevue, clairaudienee, télépathie,médiums, extériorisation, possession.Voi. in-18 de 3U0pages 3 50— De la Vivisection. — Elude physiologique, psy-
chologique el sociologique. Histoire^ vivisectionel science. Expériences monstrueuses, crimes el
infamies, découvertes de Pasteur. Droit el science

Bosc (Ernesl). — Philosophie, Morale.Beau vol. in-li>. ... ; 2 »
— Traité théorique et pratique du Haschisch et

autres substances psychiques. — Cirnnubis,
Plantes narcotiques, anesthésiques : Herbes ma-
giques, opium, morphine, éther, cocaïne, for-
mules cl recelles diverses: bols,pilules, pastilles,
élccluaires, opiats. Beau vol. iu-18 jésus . 3 »

i Excellent el très érudi! travail rempli de renseigne-ments on les curieux et les savants trouveront
d'amplesmatériaux pour leurs expériences: l'élogede la science de l'auteur n'est du reste plus à faire.— Le Livre des Respirations. Traité de l'art de
respirer ou panacée uuirerselle pour préretur ou
guérir les -maladies de l'homme.Vol. in-18jésus 3 »

Compendium de diverses théories et de divers pro-
cédés, mis en oiiivre, surtout dans l'Orient et en
Europe, par les savants el les médecins, pour utiliser le mieux possible une de nos plus impor-tantes fondions phvsiologifui'S.Cet ouvrage ne renferme que des documents de
première main.

M. A. B. (M">«KRXESTBosc)."—Voyage on Asti al. —
Vingt nuits consécutives de dégagement cons-cient. Vol. in-18, jésus s 50

M1"" Ernesl Bosc. dans ce remarquable roman,montre quelles ressources l'écrivain initié peuttirer des données ésolériques.— L'envoûtement. — Vol. in-18,Jésus. ... 3 50— Romans Esotériques, Série, infernaux et sata-
niqu.es.— Vol. in 18. Jésus 3 50— Nouvelles Esotériques, avec préfaces, noies el
postface, par .1.MAUCL'SDEYÈZI:;1 vol. in-18 deX-318 pages 3 50

EKANCONIE(PHILIPPEMAYDE).— La. Chiromancie mé-
dicale suivie d'un traité sur la physiologie, etd'un, autre sur les marques des ongles. Truil. de
l'allemand, par P.-11. TISEUSMESDEWCZHAI.'SE.N,avec mi avant-propos el une Chiromancie synthé-
tique, par EIINESTBosc. Vol. iu-18jésus, illustréde vignettes 3 >•

M. Bosc en publiant à nouveau ce livre a rendu unsurvice signalé à Ions ceux qu'intéresse, la chiro-
mancie, gens (lu monde el professionnels.

Cet ouvrage rarissime n'esl nullement conforme auxidées patronnées par nos chiromanciens modernesil est au contraire on opposition formelle avec les
plus célèbres données contemporaines.BOURDIEIÎ.— Rudiments du Spiritisme i »

BOURDIN(Antoinette). — Les Deux Soeurs. ... 3 »
— Les Esprits professeurs 1 50

BOUYERY.— Le Spiritisme et l'Anarchie (levant la
Science et la Philosophie. Ijvol. gr. in-S". 3 >•

CAUAGIJE/..— Lettres odiques magnétiques de Re-
chenhach. 2>-édil. I vol. in-S», 1897. . . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme. 1 vol. in-18 1 75— Guide de Magnétiseur, 3° édil. 18H(i... 1 »— Introduction aux études Svvedenborgiennes.
1 vol. in-18, 1S96 1 >-

— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75
— Force et matière, réfutation de louviage de

Buclmer > 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de

l'âme humaine et de ses rapports avec l'uni-
vers, par le Somnambulisme et l'extase, i vol.in-18 5 »

CHARPIGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 de
480 pages 6 »

CHÂTEAU.— Le Zohar, trad. cl commentaire. I v. 5
CilOOKiss(W.). — Recherches sur les phénomènes

spirites, force psychique. 1 vol. iu-S" . . 3 50D.VREL(Th.). —De la Spiritualisation de l'être. I v."
in-IS, jésus 3 50

BELANNE(G.).'— Le Phénomène Spirite. Vol. iu-18.
nombreuses gravures 2 »

— Le Spiritisme devant laScience. V. in-18 3 50
— L'Evolution animique. In-18, jésus .... 3 50

BÉNIS(Léon).— Après la mort. In-18,jésus. . . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKAIIDE;.—Le livre dos esprits (partiephiloso-
pbim.) coulenanlle»principesde ladoelrinespi-riie. I vol. in-12de47ôpages 3 50— Le livre des Médiums (partie expérimon'ale).Guide,des médiumset desévocalcurs,conii'iianlla llièoiiede tous les genres du manifestations.
1 vol.in-12de51(1pages 3 50 !— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),jcontenantl'explicationdes maximesmoralesdu jChris!,leurapplicationet leurconcordanceavecle
Spiritisme.1vol. in 12de r>:-!0pa-jes... 3 50— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divineselonle
Spiritisme,nombreuxexemplessur la sirua'ioiides Es'irilsdansle mondespirituelel sur laterre.I vol. in-12de ailllpages 3 50— La Genèse, les miracles et les prédictionsselonleS])'•ilisme.1 vol.in-12de 4'iôp. 3 ftO— OEuvresposthumes d'AllanKardec. coulenanlsa biographieel le discours prononcésur sa
Limbe,parC. I'LAMMAIUON.1 volumein-12de
4ôOpaves 350— Qu'est-ce que le spiritisme'? Introductionà laconnaissancedumondeinvisibleou dusEsprils.1 vol.in-12 1— Le Spiritisme à sa plus simple expression.
exposésommairede renseignementdesEspriisel.de leursmanifestations >->ST.0— Car ctéres de la révélation spirite. . . » 20— Résumé dola loide phénomènesspirites » 15— Les fluides » 30

UucHESTEii(COMTEDE)ESPRITDic.loiiNWII.MOT.—Episodede la vie de Tibère I \o\ 3 50— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
-- Le Pharaon d-iMernephtah, 2 vol. ... 6 >>
— Herculunum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 8 »
-- La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages. 1 vol 4 >•
— In hoc signo vinces, i vol 4 »

Ouvragestrès cnrimix,recommandés.
AKASAKOW.—Uncas do déniatôriali'jation. In-18avec

gravure 4 >>
BARI.ET(h'.-Cli.).—Essai sur l'Evolution de l'Idée.Vol. iu-18,avecligures 3 50
KKI.I.EMARE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol.in-18de.

42ijpages 3 50
KoDis.cn.—Traits de lumière. Recherchespshychiqms;Preuvesin-'ieriellesdela vie.future (PHÉIACEDE

PAPUS).Vol.in-8illustré 5 »
BONNAJIY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 *
BONNEMÉIUÏ(lîugene).—L'âme et ses manifestations

â travers l'histoire 3 50
Bosc(Ernest).— Isif^dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, I vol.in-1.'îleV1-3ÛBpu-es(2"éd.) 3 50VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,moeursel coutumesdesanciensEgyptiens.OEnvrcd'un intérêtcapital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme etde Psychologie, ou Dictionnairede.lu Science
oecnlle,'i fortsvol.in-16 12

Importanttravailsurtout occultiste,maisaussidé-
volnppésnusl'aspectde l'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans-l'Inde anti-
que. — Védisme,Litléruturc llin loue,Mythes,
H.-Hgi'Uis,Doelrineésolérique,Cosmogoniede
l'âme,Doctrinespiriie. l'sycliisme,Occultisme,Docliinedu Karma,Musique.Beauvol in-16 4 »— Lu Psychologie devant la Science et lis Sa-vants. —O'ie el fluide odique,mira. Polarité
humaine,fluide,astral, maqi'éiisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie,lélliuigie.som-
nambulisme,claircvue.cluiruudienee,télépathie,
fti'diums,extériorisation,possession.Voi. in-l* do3 0 pages 3 50— Delà Vivisection. —Eludephysiologique.,psy-
chologiqueet sociologique.Histoire,vivisectional science.Expériencesmonstrueuses,crimesel
infamies,découvertesdePasteur.Droitel science

Bosc(Ernesl'.—Philosophie,Morale.Bonivol.in-lp ' 2 •>
— Traité théorique et pratique duHaschisch etautres substances psychiques. —Cuitnuhis,Pi-iulesnarcotiques,unesiltcd'/ucs;Herbesma-

giques, opium, morphine,é.lhcr, cocaïne,for-mulesel recellesdiverses;buis,pilules,pastilles,
électuaircs,opiats.Beauvol.in-lSjésus . 3 »
E<ceelleniet très érudil travailremplide renseigne-mentsoù les curieuxet les savants trouveront
d'anipie.r.matériauxpourleursexpériences:l'éloge,de la sciencede l'aun-urn'esldu'este,plusà faire.— Le Livre des Respirations. Traitéde Tari de
respi'-eroupanaeJcunirerse.llepourprévenirou
guérir lesmaladiesde l'homme.Vol. in-lsjésus 3 »
Compendiumde diversesthéorieset de diverspro-cédés,mis en uuivre,surtout l:iur.l'Orient,ci en
Europe,par les savantsel lesmédecins,pourullUserle mieuxpossib'eune de-nosplus impor-tantesl'<mutionsphysiologims.Col ouvragene renlernieque,des doruinenlsde
premièremain.

M.A. 15(M"'"ERNESTBOSC).—Voyage en Asti al. —
Vingt,nuits cunséciiliresne dégagrnientcons-cient.Vol. in-18,jésus :- 50

M1""i'.rncsl Bor-r. eins ce remarquableroman,montrequelles ressourcesl'curi-nininitié peultirerdos donnéesé-otériques.— L'envoùtemeii'..— Vol. in-18,jésus. ... 3 50— Romans Esotériques, Série infernauxet sulu-
niques.—V'o|.in 18.jésus 3 50— Nouvelles Esotériques, avec préfai'i's,notesel
H'istiaee,par .1.MAHCUSDEVÈZE;1vol.in-18deX-318pages 3 50

FnANCONiE(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromanciemé-
dicttîe suivie d'un Ira lé sur la phi/siologiccld un autre sur tes marquesdes ongles l'rad.del'allemand,parP.-11.TitELsiiESDEWI'XIIAIJSEN,avecunavant-proposel uneChiromanciesynthé-
tique,par ERNESTDose.Vol.in- 8 iésus,illiiflréde vignettes '. . . . 3 >
M.Boscen publiantà nouveauce,livrea renduunservicesignalé il Ionsceux i|u'iu'i'ressela chiro-
mancie,gensdu mondeet proies.ionnels.Cetouvragerarissimen'eslnullementconformeaux
idéespatronnéesparnoscliironiiinci'iismodernesil esl au contraireen oppo-iluiiiInriiielleavecles
pluscélèbresdonnéeseoiuemporaiuos.BOIIRDIEII.—Rudimentsdu Spiritisme 1 »

IJOURDIN(Anloiuelle).—Les D.-uxSoeurs. ... 3 »
— Les Esprits professeurs 1 50
BOUVEUY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devantla

Sciencecl la Philosophie.Ifvol.gr. in-8». 3 »•
CAHAGCEZ.— Lettres odiques magnétiques de Re--

chenhach. 2''édil. ! vol. in-8", I8.)i. . . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme. 1 vol.in-lx 1 75— Guidede Magnétiseur, 3Uédil lSDlj... 1 . »

— Introduction aux études Swedenborgiennes.
1 vol. in 18,\:<m , . 1 »-

— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation do Touviage de
Buclmer » 75

.— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etulo de
l'âme humaine et de ses rapports avec l'uni-
vers., par le Somnambulismeel l'extase,I vol.ii-IS 5 »

CHARPIGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-IS de
4SUpatres 6 >.

CHÂTEAU.—LeZohar, trad. el commentaire.I v. 5 »
CROOKES(W.). — Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsyeh'mue.1 vol.in-S". . 3 50
DAREL(Th). —De la spirituallsation de l'être. I v.

in-18,jésus 3 50
DELANNE(Ci.).'—Le Phénomène Spirite. Vol.in-18,nombreusesgravures. 2 »
— LeSpiritisme devant laScience. Y.in-18 3 50— L'Evolution animique. In-18,jésus .... 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. In-18,jésus. . . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKARDE;.—Le livre des esprits (partiephiloso- I
phique)coulenanlles principesde la doctrinespi-rite. 1 vol. in-12 de4/i5pages 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimeniale).
Guidedes médiumset des évocalcurs,contenant
la théoriede tous les genres de manifestations.1 vol. in-12 de510pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),contenant l'explicationdes maximesmoralesdu
Christ,leur applicationet leurconcordanceavecle
Spiritisme.1 vol. in 12de 530pages ... 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selonle
Spiritisme, nombreuxexemples sur la situationdes Espritsdansle mondespirituelcl sur laterre.1 vol. in-12de 500pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selonle Spiritisme.1 vol.in-12de <i65p. 3 50— OEuvres posthumes d'Allan Kardec, coulenanl
sa biographie et le discours prononcé sur su
tombe,par C FLAMMARION.1 volumein-12de
450pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà la
connaissancedu inonde invisibleou des Esprils.
1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdes Espritsetde leurs manifestations » 20

— Caractères de la révélation spirite. . . » 20
— Résumé dela loide phénomènes spirites » 15
~ Les fluides » 30
ROCHESTEH(COMTEDE)ESPRITDE.IOHNWH.MOT.—Episodede la vie de Tibère. 1 vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
—- Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol... . 6 >
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 >
—- La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvragestrès curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dématérialisalion. In-18avec

gravure 4 »
BARLET(F.-Gh.).— Essai sur l'Evolution de l'Idée.

Vol. in-IS,avecfigures 3 50
I3ELI.EMARE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol. in-18de

42(3pages 3 50
Bomsco.—Traits de lumière. Recherchespshychiques;Preuvesmatériellesde lu vie future (PUÉEACEDE

PAPUS).Vol.in-Sillustré 5 »
BONNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BONNEMÈIUC(Eugène).— L'âme et ses manifestations

à travers l'histoire. . . 3 50
lîosc(Ernest).— Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.ia-12de VI-35fipages(2eéd.) 3 50
VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,moeurset coutumesdesanciensEgyptiens.OEuvred'un intérêtcaiHal.

. - Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et
de Psychologie, ou Dictionnairede la Science
occulte,2 fortsvol. in-16 12 >•
Importanttravailsurtout occultiste,maisaussidé-
veloppésons l'avfcetde l'orientalisme.- Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisn.e,Littérature Hindoue,Mythes,
Religions, Doctrine ésolérique, Cosmogoniede
l'âme, Doctrinespirite, Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.
tieau vol in-16 4 »

— La Psychologie devant la Science et les Sa-
vants. —Ode et fluide odique, aura. Polarité
humaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie, léthargie, som-
nambulisme,claircvue,clairaudience,télépathie,
médiums,extériorisation,possession.
Voi. in-18de3e0pages 3 50

— Delà Vivisection. —Elude physiologique,psy-
chologiqueet sociologique.Histoire,vivisectionel science.Expériencesmonstrueuses,crimes el
infamies,découvertesdePasluir. Droitlescience

Bosc(Ernesl).— Philosophie,Morale.Beauvol. in-Ip. . S »
— Traité théorique et pratique duHaschisch elautres substances psychiques. —Cannabis,Plantes narcotiques,aneslhésiques; Herbesma-

giques, opium, morphine,éther, cocaïne, for-muleset recettesdiverses;bols,pilules, pastilles
électuaires,opiats.Beau vol.in-18Jésus . 3 >
Excellentet très érudil travailremplide renseignementsoù les curieux el les savants Irouveron
d'amplesmatériauxpourleursexpériences;l'élogde la sciencede l'auteurn'eslduresteplusà faire— Le Livre des Respirations. Traité de Part d
respireroupanacéeuniversellepour prévenir o
guérir lesmaladiesde l'homme.Vol. in-ISjésus 3
Compendiumde diversesthéorieset rie diverspro
cédés,mis eu oeuvre,surtoutdansl'Orientel e
Europe,par les savantsel lesmédecins,pouruUserle mieuxpossibleune de nosplus impôttantesfonctionsphysiologipies.Cet ouvrage ne renferme que des documentsé
premièremain.

M. A. lî. (MmcERNESTBosc)."—-Voyage en Asti al.
Vingt nuits consécutivesde dégagementcontcienl. Vol. îii—lS.jésus 8 5

M1110Ernesl Bosc, dans ce remarquableroinaimontre quelles ressources l'ccriviiininitié peitirer dos donnéesesotériques.— L'envoûtement. — Vol. in-18,jésus. ... 35
— Romans Esotériques, Série infernaux et sait

niques.—Vol.in 18,jésus 3 5— Nouvelles Esotériques, avec préfaces, noies
postface,par .1.MAUCUHDEVÈZE;1 vol.in-IS <X-318pages 3 E

FiiANCONiE(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromancie mdicale suivie d'un traité sur tu.physiologied'un autre sur les marquesdes ongles. Trad.
l'allemand,par P.-11. TUEUSHESDEWEZIIAUSI;avecun avant-proposel uneChiromanciesynll
tique,par ERNESTUosc.Vol. iu-!Sjésus, illustde vignellcs 3
M.Uoscon publiantà nouveauce livre a rendu 'servicesignalé à tous ceux qu'intéressela chic
mancie,gens du mondecl professionnels.
Cetouvragerarissimen'esl nullementconformeaidées patronnéespar noschiromanciensmodcriil est au contraireen oppositionformelleavec.
plus célèbresdonnéescontemporaines.lîouRDiER.—Rudiments du Spiritisme 1

BOURRIN(Anloinelte).—Les Deux Soeurs. ... 3
— Les Esprits professeurs. 1 !
BOUVERV.—Le Spiritisme et l'Anarchie devant

Scienceet la Philosophie.I vol.gr. in-S". 3
CAHAGLEZ.— Lettres odiques magnétiques de R

chenbach. 2°édit. I vol. in-S»,1897.. . 2 f— Etude sur le Matérialisme et le Spiritu
lisme. 1 vol. in-18 l *;

— Guide de Magnétiseur, 3°édil 189(3.. . 1— Introduction aux études Swedenborgiennt
1 vol. in 18, 1S96 „ . 1

— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » '— Force et matière, réfutation de louviage
Buchner > '

— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude
l'âme humaine et de ses rapports aveo Tu
vers, par le Somnambulismeel l'extase, 1 viu-18 5

CIIAUPIGKON.— Physiologie. Médecine et Métapl
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18
180pages 6

CHÂTEAU.—Le Zohar, trad. et commentaire.1v. 5
CROOKKS(W.). — Recherches sur les pliénomèi

spirites, forcepsychique.1 vol. in-8» . . 3
DAREL(Th.). —De la Spiritualisation de l'être. 1

in-18,jésus 3
DELANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol. in-

nombrenscsgravures 2
— Le Spiritisme devant laScience. V.in-18 3— L'Evolution animique. In-18,jésus .... 3
DENIS(Léon).—Après la mort. In-18,jésus. . . 2





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

•ALLANIÇARDES.— Le livre des esprits (partie philoso-
phique) contenant les -principesde la doctrine spi-riie. 1 vol. in-12 de <ii5pages 3 50— Le livre des Médiums (partie expérimeniale).Guide des médiums el des évocalcurs, coulenanl

i la théorie rie tous les genres de manifestations.
'. 1 vol. in-12 de 510pages 3 50
: — L'Evangile selon le Spiritisme (partie morale),

'contenant l'explication des maximes morales du
Christ, leur applicationet leur concordance avec le
Spiritisme. 1 vol. in-12 de 530pages ... 3 501 *- Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le

l Spiritisme, nombreux exemples sur la situationdus Esprils dans le monde spirituel et sur la terre.1 vol. in-12de 500 pages 3 50
; — La Genèse, les miracles et les prédictions

selon le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 'iuô p. 3 50: — OEuvres posthumes d'Allan Kardec, contenant
sa biographie et le discours prononcé sur satombe, par C. FLAMMARION.1 volume in-12 de-'i50pages 3 50! — Qu'est-ce que-le spiritisme? introduction à lu
comiaissancodu monde invisible ou des Esprils.1 vol. in-12 i »• — Le Spiritisme a sa plus simple expression,
exposé sommaire de l'enseignement des Esprits etdo leurs manifestations » 20' — Caractères de la révélation spirite. . . » 20— Résumé de laloi de phénomènes spirites » 15

— Les fluides » 30
RMCHKSTEU(COMTE»B)ESPRITOE.IOHNWII.MOT.—Episodede la vie de Tibère. 1 vol 3 50— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 *
-- Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... 6 v— Herculanum, 2 vol 6 »
-- La vengeance du Juif, 2 vol 6 «
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, i vol 4 »
— In hoc signe vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages 1res curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dématérialisation. In-18avec

gravure 4 »
BAUI.ET(F.-Ch.). — lïssai sur l'Evolution ne l'Idée.

Vol. in-IS, avec figures. 3 50
BELLEMAUE(A.), — Spirite et Chrétien. Vol. in-18 do

42(3pages , . 3 50
Bopisco. —Traits de lumière. Recherchespshgchiques ;l'reuvcs malériclles de la vie future (PUÉEACEDE

PAPUS).Vol. in-8 illustre, 5 »
lioNNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BONNEMÈRK(Eugène).— L'âme et ses manifestations

à travers l'histoire 3 50
Bosc (Ernesl).— Isis dévoilée, QUl'Egyptologie sa-

crée, 1 vol. in-12de VI-3ê>(!pages (2eéd.) 3 50Véritable Encyclopédie de la religion, des usages,moeurset coutumes des anciens Egyptiens.OEuvred'un intérêt capital.- Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et
de Psychologie, ou Dictionnaire Liela Science
occulte, 2 forts vol. in-16. 12 >,

Important travail surtout occultiste, mais aussi dé-
veloppésous l'aîr.oel de l'orientalisme.- Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Littérature Hindoue, Mythes,
Religions, Doctrine ésolérique, Cosmogonie de
l'âme, Doctrine spirite, Psychisme, Occultisme,Doctrine dît Karma, Musique.
iïeiiu vol. in-16 4 »

T- La Psychologie devant la Science et les Sa-
vants, — Ode et fluide odique, aura. Polarité
humaine, fluide astral, magnétisme, hypnotisme,
^-suggestion, hgpnnse, catalepsie, léthargie, som-
nçimb.uUsme,cluirevv.c,clairaudience, télépathie,rnédiwns, extériorisation, possession.
Vol. in-(8 de 3UÛpages .„,.,.. 3 50- Pela Vivisection. — Elude physiologiqv-. psy-
chologique el sociologique. Hisloire, vioi 'ion

; el science. Expériences monstrueuses, crimes et
infamies, découvertes de Pasteur. Droit le science

Bosc (Ernesl). — Philosophie, Morale.Beau vol. in-lp 3 »
— Traité théorique et pratique du Haschisch et

autres substances psychiques. — Cannabis,
Pi unies narcotiques, aneslhésiques ; Herbes ma-
giques, opium, morphine, élhe.r, cocaïne, for-mules el recettes diverses; bols,pilules, pastilles,
électuaires, opiats. Beau vol. in-18 jésus . 3 »
Excellent étirés éruriil travail rempli do renseigne-ments où les curieux cl les savants trouveront
d'amplesmatériaux pour leurs expériences; l'élogede la science de l'auteur n'est du reste plus il l'aire,— Le Livre des Respirations. Traité, de. l'art de
respirerait panacée unirersetle pour prévenir ouguérir les maladies de l'homme.Vol. in-18jésus 3 »

Compendiumde diverses théories et de divers pro-
cédés, mis en oeuvre, surlonl dans l'Orient e! en
Europe, par les savants cl les médecins, pour uliUser le, mieux possible une de nos plus impor-tantes fonctions physiologipies.Cet ouvrage ne renferme que des documents do
première, main.

M. A. 11.(M'««ERNESTBOSC).'—Voyage en Asti al. -
Vingt nuits consécutives de dégagement cons-cient. Vol. in-18, jésus '..... S 50

M"10 Ernesl Bosc, dans ce remarquable roman,montre quelles ressources l'écrivain initié peuttirer des données ésolériques.— L'envoûtement. — Vol. in-18,jésus. ... 3 50— Romans Esotériques, Série infernaux el sala-
niques. — Vol. in 18, jésus 3 50— Nouvelles Esotériques, avec préfaces, noies cl
postface, par J. M.MICUSDEVÈZE;1 vol. in-18 doX-318 pages 3 50

FiiANCONiE(PHILIPPEMAYDE).•—La Chiromancie mé-
dicale suivie d'un traité sur lu physiologie cld'un autre sur les marques des ongles. Trad. do
l'allemand, par P.-II. TKEUSIIESDEWEZHAUSEN,avec un avant-propos et une Chiromancie synthé-
tique, par ERNESTUosc. Vol. iu-18jésus, illustréde vignettes 3 »

M. Bosc en publiant à nouveau ce livre a rendu unservice, signalé it tous ceux qu'intéresse la chiro-
mancie.,gens du monde et prolesdonnels.Col ouvrage rarissime n'esl uullenienl conformeauxidées patronnées par nos chiromanciensmodernesil est au contraire en opposition formelle avec les
plus célèbres données contemporaines.HoiJitDticn.—Rudiments du Spiritisme 1 »

BOURIHN(Antoinette). — Les Deux Soeurs. ... 3 >»— Les Esprits professeurs 1 50
BouvEUY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devant la

Science et la Philosophie. 1vol. gr. in-S». 3 >
CAHAGLEZ.— Lettres odiques magnétiques de Re-

chonbach. 2e édil. i vol. in-8», ISÏH. . . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme. 1 vol. in-18 1 75— Guide de Magnétiseur, 3e édil. 1896... 1 »— Introduction aux études Svvedenborgiennes.
1 vol. in-18, 1890 , . 1 *

— Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation de- l'ouvi âge de
Buclmer » 75— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de
l'âme humaine et de ses rapports avec l'uni-
vers, par le Somnambulisme el l'extase, 1 vol.in-18 , 5 »

CHARPIGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 do
.'iSOpages 6 »

CHÂTEAU.—Le Zohar, trad. cl commentaire..1 v. 5 »
CnooKlcs(W.). — Recherches sur les phénomènes

srjirites, forcepsychique. 1 vol. 111-8°. . 3 50
BAREI,(Th.). —Ce la SpïriUialisatipn de l'être. 1 v.

in-18, Jésus. 3 50
Ih'.LANNE(Cl.).'— Le phénomène Spirite. Vol. in-IS,

nombreuses gravures 2 »
-- Le Spiritisme devant la Science. Y.in-IS 3 50— L'Evolution animique. In-18, jésus .... 3 5QDENIS(Léon).— Après la mort. In-18,jésus. . . 2 50



DENIS(Léon). — Christianisme et Spiritisme.
In-18 2 50

— Pourquoi la vie? —Solution rationnelle . » 15
DUIÏÉCIIOT.—L'orientation Vol. in-18, jésus. . 1 «
ELIPHASLÉVI.— Le grand Arcane.ou l'Occultisme dé-

voilé. 1 vol. in-8°carré de 'i80 pages. . 12 »
— Le Livre des splendeurs, le soleil judaque, la

G-loirechrétienne, l'Etoile flamboyante, beau vol.
in-8"

" T >'
ENCAUSSE(DrGérard). — Du traiteniant externe et

psychique des maladies nerveuses. In-18 il-
lustré 3 »

ERVIEUX(d'L — Les Renaissances de l'âme, i volume
in-18 jésus. .... 3 50

FAUREDESESSAUTS.— Humanité, I vql 3 50
FAI.COMEU(M.-T.). — Introduction au spiritualisme

expérimental moderne i 50
FLAMMARION(I).). — La fin du Monde. — 111.do J.-P,

Lanl'eus, Bochcgrosse, etc., 1(5"mille, 1v. 4 »
— Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme el leMatérialisme devant la Science 24eéd. 1v. 4 »
— Dans le Ciel et sur la Terre, Tableaux el har-

monies. Iliusl. 1 vol 5 »
— La pluralité des Mondes habités, au point de

vue de l'Astronomie, de la Physiologie el de la
Philosophie uaiurelle. 31emille. 111.1 vol. 2 50— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Bévue des Théories humaines sur les habitants des
Astres. 22" édition. Avec fig, I vol 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen. —Histoire d'une Ame.
— La Vie universelle, el éternelle.. 13e édition.
I vol , 3 50

— Pir Huniphry. Les derniers jours d'un Philosophe.
Entretiens sur la nature, etc. Traduit de l'anglais.
10eédition. 1 vol 3 50— Mes Voyages aériens. Journal de bord de douze
voyages en ballon, avec plans lopographiques.Nuuv. édil. 1 vol 3 50

— TJranie. Illustrations de E. Bavard, Biele, Far-
iero. etc. 30=mille. 1 vol. . . .' 3 50

— Stella, I vol 3 50
— Rêves étoiles » 60
— En ballon » GO
— L'Eruption du Krakatoa «GO
— Copernic et le système du Monde. ... » 60— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel? » 60

FinANiÈHCs(DE).—Clef de la Vie. —2 vol ... 7 »
— Vie universelle. —2 vol. in-18Jésus. . . 7 »
— Plus do Mytôres. — 1 v d. in-18jésus. . . 3 50

GAINY.—Les fleurs. Vol. in-8" de 171 pages. . 1 50
KONTKNAY(G. de), — A propos d'Eusnpia Paladino.

Compte rendu, photographies, Innoignagrs el
commentaires, in-8" 6 »

C'iiHAiU)(Hené) el GAIIREDI(Marins). — L'Etoile de Ker-
vtnn. Révélations du problème de la vie. 1 »

GIRARD(René),— Les Messies Esséniens, par les Es-séniens du xxc siècle, 100 pages 3 50
GIHLLET(J.-E).— La Chute originelle, synthèse spiri-tualiste 3 50
GuLDENSTUlilîE(B. de).—La Morale universelle 1 50
II. V. — Femme et philosophie spirite .... 2 »
JÉSUPRET(lils).— Catholicisme et spiritisme. 1 »
LACROIX(11.). — L'Homme et sa chute. (Ouvrage

dicté) » 60
-— Mes expériencee avec les esprits. Spiritualismeaméricain i 25

Louis (F.). — Le secret d'Hermès, physiologie univer-
selle, ilU pages ! 2 50

LOUISE-JEANNE,— Le Messie de Nazareth ou Jésus
csl-il Dieu'.' 8 50

MICHELET(J.). —Rome. 1 vol. in-18 3 5.0— Ma Jeunesse 3 50— Mon Journal 3 50— La Sorcière 3 50— La Bible et l'Humanité 3 50— Le Prêtre 1la Femme et la Famille. . . 3 50— L'Amour . 3 50
MIKAEL.— La Vision du prophète 1 »
NARTZOII'(Alexis de). —Le Religion de l'avenir » 50
NU;ÇGEUATII(M1110Kulina). — La Survie, sa réalité, sa

manifestation, sa philosophie, préface de. CamilleFlammarion , . 3 50
Nus (Eugène). —Les Grands Mystères, 4° éd. a 50
PARUS.—TraitéélémentairedeScienceoceulte 5 »— Le Tarot des Bohémiens. 1 vo!.in-80, ill. 5 »— La Kabbale, tradition secrète! vol. in-Sill. 5 »

| — L'âme humaine, d'après PISTISSOPHIA.. . 1 »
j — Magie et Hypnose 10 »— Premiers éléments de chiromancie,(52 lig. 3 50— Lumière invisibIe,MédiumnitéetMagie 1 »
PÉLADAN.— Comment on devient artiste ... 7 50
HOCHAS(A. de). — Les effluves odiques, I vol. 6 »— La lévitation du corps humain 2 50— Etats superficiels de l'hypnose, nouvelle ôrii-

ti>.o, 1 vol. in-8 s 20— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édition.
1 vol. in-18 2 50— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8, il-lustré 7 »— Extériorisation de la motricité, in-S. ill. 8 »

Bossi DEGUSTH'IANI.— Le Spiritualisme dans l'his-
toire 2 50

Bossi I'AÛNONIet Dr Moitoxi. — Quelques essais demédiumnité hypnotique, traduit de l'italien par.M1""Francesca Vigne 2 »
PIOI.XEL.— Rapports du magnétisme et du spiri-

tisme, grand in-8 4 »
SARDOU(Charles).—Résuvrefition. Vol. in-l8,j6s. 3 50
VAI.AIIUÈGUE.— La Philosophie du xx<>siècle, 1 vol.

in-18, jésus 3 50
W'iRTit(().). — L'Imposition des mains .... 3 50

OEUVRES rlRîSIEïlNES D'ASSISTANCE rAR LE TBAVAIi
1. Maison hospitalière pour les ouvriers sans tra-

vail; 3fi, rue Fessart, fondée par M. le pasteur Robin,
pour hommes seulement, a toujours de la place, mais ne
reçoit que sur présentation d'un lion de travail spécial à lamaison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes et

jeunes lilles, 37, rue Fessart et rué Stendhal, ont
presque toujours de la place.
:î.Hospitalité du travail, 52, avenue de Versailles,fondationLaubespin(section des femmes),n'a qu'un nombredo places limité.
•I. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 îi18 ans, 13, rue. do l'Anciennc-Comédie, reçoit tous ceux

qui se présentent avec ou sans bon do travail.
5. Assistance par le travail, l'J'O, faubourg Saint-

Honorô, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes lesoeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence de
renseignements, mais fournit dos travaux de couture a
quelques femmes, des travaux d'écriture à quelqueshommes.
fi. Hospitalité du travail, 6, rue Féiieien-Bavid,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un nom-bre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3e, 6e,0°•1(jEet 17>:arrondissements, Place des Petits-Pères
20, rue Cadet. Marché Saint-Germain, rue des Pâ-
tures, et rue Salneuve (pqiir les deux sexes).
8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans

le 4e arrondissement, '.', rue Sainl-Paul; dans le 15<=,120bis, rue Sainl-Charics; dans le 18e, 13, rue Gavé. (Se
présenter do midi à deux heures avec ses papiers.)

N.B.— 11convient.dû signalera la suite do ces oeuvres,la Maison maternelle fondée et dirigée, par MmeLouise
Koppe, 41, rue Fessart. Ce n'esl pas une ojuvre d'assis-
tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueille
temporairement les enfants des travailleurs et, à ce litre,sert de complément aux premières. Aux termes do lVivl'.1"de ses statuts, « la. Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un a troismois les enfants de travailleurs qui, par suite de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prisesavec la misère. Son but esl de prévenir l'étiolcment da
l'onfanl et par-foismême son abandon.Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans, et. les filles,
âgées de 3 à 12 ans.







OOVR&GËS RECOMMANDÉS
ot expédies franco contre mandat-poste, sans âuirinGnlaliou de prix

ALLANKAUDE:.— Le livre des esprits (partie philoso-
phique) contenant les principes de la doctrine spi-riie. 1 vol. in-12 de 475 pages 3 50

— Le livre des Médiums' (partie expérimentale).
Guide des médiums et des évocalcurs, contenant
la.théorie de tous les genres de manifestations.
•1vol. in-12 de 510pages 3 50

— ' L'Evangile selon le .Spiritisme (partie morale),
coulenanl l'explication des maximes morales du
Christ, leur applicationet leur concordance avec le
Spiritisme. 1 vol. In-12 de 530pages : . . 3 50— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme, nombreux exemples sur la situationdes Esprils dans le monde spirituel et sur la terre.1 vol. in-12 dé 500 pages 3 50— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme, i vol. in-12 de 'JOÔp. 8 50

— OEuvres posthumes d'Allan Kardec, coulcnanl
sa biographie et le discours prononcé sur sa
tombe, par C. FLAMMARION.1 volume in-12 de150 pages - 8 50

— Qu'est-ce que le spiritisme? Introduction à la
connaissance du monde invisible on des Esprils.
1 vol. in-12 i »

*—Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposé sommaire de l'enseignement des Esprits elde leurs manifestations » 20

•— Caractères de la révélation epiritc. . . » SO— Résumé de la loi de phénomènes spirites » 15
— Les fluides » 30

ROCHESTER(COMTEni;)ESPRITDE-IOUNWII.MOT.—Episodede la vie de Tibère i vol. •. 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 0 »
-- Le Pharaon do Mernephtah, 2 vol. ... G ->
— Hercuianum, 2 vol 6 *
— Là vengeance du Juif, 2 vol 6 »
—- Là reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol ,4 »
— Ih hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages très curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dématêrialisation. In-18 avec

gravure 4 »
ilÀiu.ET(F.-Ch.). — Essai sur l'Evolution de l'Idée.

Vol. in-IS, avec ligures. . . 3 50
ilEi.i.EMARE(A.). —• Spiriie et Chrétien. Vol. in-18 do

<J2'Jpagi's 3 50
BODISCO.— Traits de lumière. Recherches pshychiques;i'reuves m-itérielles de la vie future (PÙÉKAOEDE

PAPUS).Vol. in-8 illustré. . . 5 »
lîoNNAMY(Michel).— La Raison du Spiritisme. 3 *
BONNEMI'ÇRR(Eugène). — L'âme et ses manifestations

à, travers l'histoire 3 50
Uosc (Ei'lièsl). — Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol. in-12 de VI-356pages (2e éd.) 3 50
Véritable Encyclopédie de la religion, des usages,lheenrsel coutumes des anciens Egyptiens. OEuvred'iin intérêt, capital.• - Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et
de Psychologie, ou Dictionnaire de la Science
occulte, 2 forts vol. in-16 ig «

Important travail suvloul occultiste, mais aussi dé-
veloppé sous l'an;cet do l'orientalisme.- Àddha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme{Littérature Hindoue, Mythes,
Religions, Doelrine ésolérique, Cosmogonie de
l'âme, Doctrine spiriie, Psychisme, Occultisme,Doelrine du Karma, Musique.îîoaû vol in-16 4 »-- La Psychologie devant la Science et les Sa-
vants. — Ode el fluide odique, aura. Polarité
humaine, fluide astral, magnétisme, hypnotisme,
suggestion-, hypnose, catalepsie, léthargie, som-
'lïwmbulisme,clairevv.e, clairaudience, télépathie,médiums, extériorisation, possession.

Yoi. in-18 tic 3Uppages. 3 50— Delà Vivisection. — Elude physiologique, psy-
chologique et sociologique. Histoire, vivi -Mon
et s'eience. Expériences monstrueuses, crimes el
infamies, découvertes de Pasteur. Droit le science

Bosc (Ernesl). — Philosophie, Morale.'lient! vol. iii-lr 2 »
— Traité théoriqxte et pratique du Haschisch et

autres substances psychiques. — Cannabis,
P! mies narcotiques, aneslh.e-iqv.es; Herbes ma-
giques, opium, morphine, éllier, cocaïne, for-mules et recettes diverses: bols.pilul.es, pastilles,
élecluaires, épiais. Beau vol. in-IS Jésus . 3 »
r.Ovxelleniel 1res érudit travail rempli de renseigne-
ments où les curieux el les savants trouveront
d'amplesmatériaux pour leurs expériences: l'élogede la science de l'auteur n'esl du reste plus à faire.— Le Livre des Respirations. Traité de l'art de
respirer ou panacée universelle pour prévenir ou
quérir les maladies de. l'homme.Vol. in-18Jésus 3 »

Compendium de diverses théories et de. divers pro-
cédés, mis en oeuvre, surtout dans l'Orient et en
Europe, par les savants cl tes médecins, pour ntïliser le mieux possible une de nos plus impor-"tanins fonctions pliysiologijurs.Cet ouvrage ne n nferme une des documents de
première main.

M. A. H. (M"lcERNESTBOSC.)."—Voyage en Asti al. —
Vingt nuits' consécutives de dégagement cons-
cient. Vol. in-18. jésus

" K 50
M1"0 Ernesl îio.-c. dans ce rema.rijuable roman.
montre quelles ressources l'écrivain initié peu
tirer des données ésolériques.— L'envoùtoiueiit. — Vol. in-18,jésus. ... 3 50

— Romans Esotériques. Série inl'crnaux el. sala-
niques. — Vol. in 18. Jésus 3 50

— Nouvelles Esof.ériqneM. avec prèl'a"=':-, notes et
nosïface, par .1.MARCLSDEVE/.E:1 vol. i;i-!8 deX-318 pages '. . ... 3 50

EiiAKCONiiî(PHILIPPEMAYDE).— La Chiromancie mé-
dicale suivie d'un truite sur lu physiologie et
d'un autre sur les marques des ongles. Trad, de
l'allemand, par i\-il. THI-.CSHESm; WI-ZIIALSTCN,
avec un avant-propos el une Chiromanrie synthé-
tique, par EHNEPTUosc. Vol. in-18 Jésus, illustréde-vignetles 3 »

M. lîosc en publiant à nouvr-iu ce livre a rendu unservice signalé à ions cens qu'intéresse la chiro-
mancie, gens du monde et professionnels.Cet ouvrage rarissime n'est nullement conforme auxidées patronnées par nos chiromanciens modernesil est au contraire en opposition formelle avec les
plus célèbres données coutciiiporaiues.BOURDIEH.—Rudiments du Spiritisme i »

BouuoiN (Antoinette). — Les Deux Soeurs. ... 3 »
— Les Esprits professeurs 150

BOLVEUY,— Le Spiritisme et l'Anarchie devant la
Science el la Philosophie. I vol. gr. in-S". 3 >•

CAHAGLEZ.— Lettres odiques magnétiques de Re-
chenbach. 2" édil. i vol. in-8", ISili. . . S 5d

— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme. 1 vol. in-18 I 75

— Guide de Magnétiseur, 3e édil ISi'li... 1 »
— Introduction aux études Swedenborgiennes.

i vol. in-IS, 1806 i »
- Etude siir l'âme ou le libre arbitre. „ . » 75
— Force et matière, réfutation de l'euviage de

Buehner > 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude dé

l'âme humaine et de sas rapports avec l'uni-
vers, par le Somnambulisme el l'extase, 1 vol.in-18 ' 5 »

CiiAUPiGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-IS de
'iSOpages , 6 »

CHÂTEAU.— Le Zohar, trad. el commentaire. 1 v. 5 »
CROOIÏIÏS(W-). — Recherches sur les phénomènes

spirites. forcepsychique. 1 vol. in-8» . . 3 50
DAREL(Th.). - De la sspiritualisation de l'être. 1 v.

in-IS, jésus 3 50
DELANNE(G.). — Le Phénomène Spirite. Vol. in-18,

nombreuses gravures 2 »
'— Lé Spiritisme devant la Science. V. in-18 3 50
— L'Evolution àhiiniquc.lii-lS, jésus .... 3 50

DENIS(Léon). —-Après la mort, lti-18,jésus. . . 3 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLAI;KAUDI:;.—Le livre des esprits (partiephiloso-
phique)contenantlusprincipesde la doctrinespi-rite. 1 vol.in-12de .-H5 pages 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimentale).
Guidedes médiumset des-évoealeurs.contenant
la théoriede tous les genres de manifeslaiions.
1 vol.in-12de510pages 3 50 j— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),jcontenantl'explicationdes maximesmoralesdu
Christ,leurapplicationet leurconcordanceavecle
Spiritisme.! vol. in-12de 5:10pages... 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, on la Justice divineselonle
Spiritisme,nombreuxexemplessur la situationdes Espritsdanslemondespirituelcl surlaterre.1 vol.in-12de500pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictionsselonle Spiritisme.1 vol.in-12de 'i65p. 3 50— OEuvresposthumes d'AllanKardec, contenant
sa biographieel le discours prononcésur satombe,parC. FLAMMARION.1 volumein-12de
<i50pages : 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà laconnaissancedumondeinvisibleou desEsprils.1 vol.in-12 1 »
— Le Spiritisme à sa plus simple expression,

exposesommairede l'enseignementdesEspritsetde leursmanifeslaiions » 20— Caractères de la révélation spirite. . . » 20
— Résumé delaloi de phénomènesspirites » 15
— Los fluides » 30
ili'r.HEïTER(COMTEDE)ESPRITIJE.IOIINWII.MOT.—Episodede la vie dé Tibère I vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol G >
-- Le Pharaon doMernephlah, 2 vol. ... G »
— Hcrculanum, 2 vol 6 »
-- La vengeance du Juif. 2 vol 6 »
--- La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, I vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvragestrès curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Uncas de dèmatéria.li'jalion. In-18avec

gravure 4 »
IÎARI.KT(F.-Ch.).—Essai sur l'Evolution de l'Idée.Vol. in-18,avre ligures 3 50
iJrxi.KMAiiE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol.in-18de

126pages 3 50
Bulusco.—Traits dolumière. Recherchespshychiques;Praires matériellesdela viefuture (PUETACEDE

PAPUS).Vol.in-8illustré 5 »
lîoxNAMV(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BUNNEMÉKK(Eugène).—L'âme et tes manifestationsà travers l'histoire 3 50
lîosc(Ernest).— Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.is-lï deY1-356pa-cs(2=éd.) 3 50VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,moMirsel coutumesticsanciensEgyptiens.OEuvred'un intérêtcapital.•- Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme etde Psychologis, nu Dictionnairede la Science
occulte,2 fortsvol.in-16 iS »
Important,travailsurtoutoccultiste,maisaussidé-
veloppésousl'aifcetde l'orientalisme.- Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que, — Védisne,Littérature It'nvlouc,Mythes,
iîeligions,Doctrineésolérique.Cosmogoniede
l'âme,Doelrine.spiriie, Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.i'jeauvol in-16 4 »

— La Psychologie devant la Science et les Sa-
vants. —Odeel.fluide odique,aura. Polarité
humaine,fluide,astral, magnétisme.,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie,léthargie,siym-
wiiriiulisL'ic,clairevue,clairaudience,télépathie,
médiums,eiiiériorisalion,-possession.Voi. in-ISdelî'.Opages 3 50— Delà Vivisection. — Etudepdiysiologique.psy-
chologiqueel sociologique.Histoire,vivï '-[i'jnci science.Expériencesmonstrueuses,ciimesel
infamies,découvtrlesd-;Pasteur.Droitlescience

Bosc(Ernesl'.—Philosophie,Morale.Beauvol.in-lp 2 »
— Traité théorique et pratique duHaschisch etp.utres substances psychiques. —Cunuul.is.PItnlesnarcotiques,aueslhédques: Herbesma-

giques, opium,morphine,éliier, cocaïne,for-mulesel recettesdiverses;bols,pilules,pastilles,
élecluaires,opiats.Beauvol.in-18jésus . 3 »
Excellentet très ériulittravailremplide renseigne-mentson les envieuxel les savants trouveront
d'amplesmatériauxpourleursexpériences:l'éloge,de la sciencedel'auteurn'eslduresteplusà faire.— Le Livre des Respirations. Traitéde.l'art de
respireroupanacéeuniversellepourprérenir ouguérir lesmaladiesde l'homme.
Vol.in-18Jésus 3 »
Compendiumdediversesthéorieset de diverspro-
cédés,mis en ojuvre,surtoutdansl'Orientesen
Europe,par les savantsel lesmédecins,pouruliliser le mieuxpossibleune de nosplus impor-tantesfonctionsphysiologiiius.Cet ouvragene renfermeque des documentsde
premièremain.

M.A. li. (M""-'IÎHNIWTBosc)."—Voyage en Asti al. -
Vingt,nuits consécutivesae dégage.mrnlcons-cient.Vol. in-18,jésus :-)50

M1""Ernest Bosc. dans ce remarquableroman,montrequelles ressourcesl'écri-'aininitié peutirerdes donnéesérotériques.•—L'envoûtement.—Vol. in-18,Jésus. ... 3 50— Romans Esotériques. Série infernauxel sala-
niques.—Vol.in18,jésus. . , 3 50— Nouvelles Esotériques, avec préfaces,notescl
postface,par .1.MAUCCSDEVÈZE;I vol.in-18deX-318pages 3 50

KiiANcONiE(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromanciemé-dicale suivie d'un tru'lr sur ta physioLuiic-cl.d'un autresur lesmarquesdes ongles.Trad. de
l'allemand,par P.-11.TUEUSIIESDEWEZILUSEN,avecmiavant-proposel mieChiromanciesynthé-
tique,par ERNESTUOSC.Vol.in-'.Sjésus, illustréde vignettes 3 >
M. lîoscen publiai)!à iioiivea.ilee livrea renduunservicesignalé il Ionsceux qu'intéressela.chiro-mancie,gensdu mondeel nrofcs-ionnrls.Cetouvragerarissimen'eslnuilciiienlconformeaux'niéespatronnéesparnoschiromanciensmodernesil est au contraireenoppositionformelleavecles
pluscélèbresdonnéescontemporaines.BouiuuEU.—Rudiments du Spiritisme i »

BOL'I'.DIN(Antoinette).—Les Deux Soeurs. ... 3 »
— Les Esprits professeurs i 50
BOLVEHY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devantla

Scienceel la Philosophie.I vol.gr. in-S". 3 »
CAIIAGLI-V/..—Lettres odiques magnétiques de Re-chenbach. 2"édil. 1vol. in-S",1B:)Î.. . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol.iu-18 1 75— Guidede Magnétiseur, 8°édil 1896. . . i »— Introduction aux études Swedenborgiennes.1 vol. in-18,1896 i >-
- Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation de l'ouviage de

Buclmer » 75— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etule de
l'âme humaine et do ses rapports avec l'uni-
vers, par le Somnambulismeel l'exlase,I vol.iu-18 5 »

CiiAitPiGNoN.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-IS de
'iSOpages 6 »

CHÂTEAU.—LeZohar, trad. cl commentaire.I v. 5 »
CKOOKES(W-).— Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsychique.1 vol.in-8" . . 3 50DAREI.(Th.).—De la Spiritualisation de l'être. I v.
in-18,jésus 3 50

OEL.ANNI:(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol.in-18,nombreusesgravures S »
— LeSpiritisme devant laScicnce. V.in-IS 3 50— L'Evolution animique. In-18,jésus .... 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. Iu-18,Jésus. .-. 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKARDE3.—Le livre des esprits (partiephiloso-
phique)coulenanlles principesde la doctrinespi-riie. 1 vol.in-12deAÏ5pages 3 50— Le livre des Médiums (partie expérimeniale).Guidedes médiumset des évocalcurs,coulenanlla théoriede tous les genres de manifeslaiions.1 vol.in-12de510pages 3 50— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale), |coulenanll'explicationdes maximesinoralesdu
Christ,leurapplicationet leurconcordanceavecle
Spiritisme-.1 vol. in-12de 530pages ... 3 50— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divineselonle
Spiritisme,nombreuxexemplessur la situationdesEspritsdansle mondespirituelet surJaterre.1 vol.in-12de 500pages . 3 50— La Genèse, les miracles et les prédictions
selonle Spiritisme.1 vol.in-12de i65 p. 3 50— OEuvresposthumes d'AllanKardec, contenantsa biographieet le discours prononcé sur sa
tombe,par C. FLAMMARION.1 volumein-12de
450pages 3 50— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà laconnaissancedumondeinvisibleou des Esprils.1 vol.in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression.
exposésommairede renseignementdes Esprilsetdoleursmanifeslaiions » 30— Caractères de la révélation rpirite. . •<30— Résumé delaloide phénomènesspirites » 15~ Les fluides » 30

ROCHESTER(COMTEDE)ESPRITDE.IOHNWII.MOT.—3'ipiKodode la vie de Tibère. 1 vol 3 50— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vi,| (; ». i
-- Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... 6— Herculanum, 2 vol (j— La vengeance du Juif, 2 vol (s >.
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— L'aFoire aux mariages, 1 vol 4
—r In hoc signo vinces, 1 vol. 4

Ouvrages1rescurieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dématériali-jalion. In-18avec

gravure 4 »
BAULET(F.-Cli.).—Essai sur l'Evolution de l'Idée.

Vol. in-18,avecligures 3 50
BKLLEMARE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol.in-18de

126pages 3 50
Bomsco.—Traits delumière. Recherchespsligchiques;Preuvesmatériellesdela vie future (PISKFACKDIS

PAPUS).Vol. in-8illustré 5 »
IÎONNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3
BONNEMKMÎ(Eugène).— L'âme et ses manifestations

à travers l'histoire 3 50
tiosc(Ernest).— Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.in-12de V1-356pages(2eéd.) 3 50VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,moeursel coutumesdesanciensEgyptiens.Ul'.ùvred'un intérêtcapital.•- Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme etde Psychologie, ou Dictionnairede la Science
occulte,2 fortsvol.in-16 12 »
Importanttravailsurtoutoccultiste,maisaussidé-
veloppésous l'air.ectde l'orientalisme.- Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Littérature Hindoue,Mythes,
Religions,Doctrineésolérique, Cosmogoniede
l'âme,Doelrinespiriie. Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.Seauvol.in-16 4 »— La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. —Odeel fluide odique,aura. Polarité
humaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie, léthargie, som-
nambulisme,claircvue,clairaudicnee,télépathie,médiums,extériorisation,possession.Voi. in-ISdc3i0 pages 3 50— Delà Vivisection. —Elude physiologique,psy-
chologiqueel. sociologique.Histoire,vivï.' "V.oncl science.Expériencesmonstrueuses,crimesel
infamies,découvertesdePasteur. Droitlescience

Bosc(Ernesl''.—Philosophie,Morale.Beiinvol. in-lp 2 »
— Traité théorique et pratique duHaschisch etautres substances psychiques. — l'ainiahis,Pilules uurc.ofiques,uncsllié*ique$;Herbe-,ma-

giques, op'um, morphine,éllicr, cocaïne,for-mulesri.recellesdiverses;bols,pilules,pastilles,
élecluaires,opiats.Beauvol.in-18jésus . 3 »
Excellentel très énidil travailremplide renseigne-mentsoù les curieuxel les savants trouveront
d'amplesmatériauxpourleursexpériences;l'élogede lu sciencede l'auteurn'estduresteplusà faire.— Le Livre des Respirations. Traité de l'art de
respireroupanacéeuniversellepour prévenirou
guérir les 'maladiesde l'homme.Vol. in-18Jésus 3 »
Compendiumde diversesthéorieset de diverspro-
cédés,mis en oeuvre,surtoutdansl'Orientet en
Europe,par les savantsel lesmédecins,pourntiUserle mieuxpossibleune de nosplus impor-tantesfonctionsphysiologiiu"s.Cet ouvrage ne renfermeque des documentsde
premièremain.

M.A. lî. (M"'"EKNESTBosc).—Voyage en Asti al. —
Vingt nuits cnnséculi>es c déguip-mcntcousrient. Vol. in-18,jésus ' 50

M"1" Krnesl Bosc, dans ce. remarquableroman,montrequelles ressourcesl'écrivaininitié peutirer des donnéesesotériques.— L'envoûtement. —Vol. in-18,Jésus. ... 3 50
p.cmuns Esotériques, Série infernauxet sutu-
niqins.—Vol.in 18.jésus 3 !"-.:)— T'Jouve'ùesEsotériques, ;tvcr,pré{';i:'es,note.-/.i" rf're.e,par .1.M.\i;i:rsDEVP.ZE:I vol.in-IS ••
X-818pages S 50

KiiANcoNiEPHILIPPEMAYDE).—La Chiromancie mé-dicale-suivie d'un Ira-lé sur lu physiologi-.'<•!d un outresur les marquesdes ongles.Trad. <!
l'allemand,par P.-II. TKEUSHEHDEYVEZIIAIS'N.avecun avant-proposel uneChiromanciesynthé-
tique,par ERNESTUOSC.Vol. in-.8Jésus,iiiiiïdréde vignettes 3
M. lîoscen publiantà nouveauen livrea renduunservicesignalé à Ionsceux qu'intéressela chiro
nianeie,gens du mondeel prol'es-ionnels.
Cetouvragerarissimen'esl nullementconformeaux'niéespatronnéesparnoschiromanciensmodernesil est au contraireenoppositionformelleavecles
pluscélèbresdonnéescontemporaines.IlmniDiKit.—Rudiments du Spiritisme i >•

BOURDIN(Antoinette).—Les Deux Soeurs. ... 3 >•
— Les Esprits professeurs 1 50
IJOLYERY.—Le Spiritisme et. l'Anarchie devant in

Sciencecl la Philosophie.I vol.gr. in-S0. 3
CAHAOI'EZ.—Lettres odiques magnétiques de Re-

chenbach. 2"édil. ! vol. in-8", I8;)5.. . g 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme. 1 vol.in-IS 1 75

— Guide de Magnétiseur, 3°édil. 1896... 1 »
— Introduction aux études Swedenhorgienncs.

1 vol. in 18,1896 i •
- Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » "5— Force et matière, réfutation de l'ouviago de

Buclmer - 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etu'.e de

l'âme humaine et de ses rapports avec l'uni-
vers, pur lu Somnambulismeet l'extase, I vol.in-18 ' 5 »

C.HAUPiGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. iu-18 de
i8dpages 6 »

CHÂTEAU.—'LeZohar, trad. et ..Minmeiilaire.1v. 5
Cnooitics;W.). -- Recherches sur les phénomènes

spirites. forcepsychique,i vol.in-8". . 3 50
DAREL(Th'.).- De la Kpiritualisati-m de l'être. I v.

iu-18.Jésus 3 50
DELANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol.in-18,

nombrru-e:, gravures 2 »
— LeSpiritisme devant laScience. V.in-18 3 50— L'Evolution animiquo.In-18,Jésus.... 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. In-18,jésus. . . B 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLAI*KARIÎE:.—Le livre des esprits (partiephiloso-
phique)coulenanlles principesde la doctrinespi-rite. 1vol. in-12de '115pages. ...... 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimentale).Guidedes médiumsel des évocalcurs,contenant
la théoriede tons les genres de manifeslaiions.1 vol.in-12de510pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),contenantl'explicationdes maximesmoralesdu
Christ,leurapplicationet leurconcordanceavecle
Spiritisme.1 vol. in-12de 580pages ... 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divineselonle
Spiritisme,nombreuxexemplessur lu situationdèsEsprilsdansle mondespirituelet surlalerrc.1 vol.in-12de 500pages 3 50— La Genèse, les miracles et les prédictions
selonle Spiritisme.1 vol.in-12de 165p. 3 50— OEuvresposthumes d'AllanKardec, contenant
sa biographieet le discours prononcé sur sa
tombe,par C. FLAMMARION.1 volumein-12de
450pages 3 50— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà laconnaissancedu mondeinvisibleou des Esprils.1 vol.in-12 i »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdesEspritsetdo leurs manifeslaiions.. . » 20— Caractères de la révélation spirite. . . » 20— Résumé dela loide phénomènesspirites » 15

— Les fluides » 30
HOCHESTER(COMTEDE)ESPRITDK.IOHNWII.MOT.—Episodede la vie de Tibère. 1 vol 3 50
— L'Abbaye'de Bénédictins, 2 vol 6 »
-- Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... G ->
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol C , »— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvragestrès curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dématérialisation. In-18avec

gravure 4 »
BAIU.KT(K.-Cb.).—Essai sur l'Evolution de l'Idée.

Vol. in-IS,avecligures 3 50
BEI.LEMARE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol.in-18de

42b'pages 3 50
Bomsco.—Traits de lumière. Recherchespshgchiqucs;Preuvesm-ilériellesde la viefuture (PRÉFACEDE

PAPUS).Vol.in-8illustré 5 >>
BONNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BONNEMÈRK(Kugôiic).— L'âme et ses manifestations

à travers l'histoire 3 50
Uosc(Ernest).— Isis -iévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.in-12de Vl-356pages(2"éd.) 3 50VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,moeurset coutumesdesanciensEgyptiens.OEuvrod'un intérêtcapital.•- Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme etde Psychologie, ou Dictionnairede la Science
occulte,i fortsvol.in-16 12 »

Importanttravailsurtout occultiste,maisaussidé-
veloppésousl'air.cetde l'orientalisme.- Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,Littérature Hindoue,Mythes,
Religions,Doctrineésolérique, Cosmogoniede
l'âme,Doctrinespirite, Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.

Beauvol.in-16 4 »
— La Psychologie devant la Science et les Sa-

vants. —Odeel fluide odique, aura. Polarité
humaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie, léthargie, som-
nambulisme,claircvue,cluiraudience,télépathie,
médiums,extériorisation,possession.

Voi. in-18de3t0 pages 3 50
— Delà Vivisection. —Elude physiologique,psy-

chologiqueel sociologique.Histoire,vivi.""•lionet science.Expériencesmonstrueuses,crimes el
infamies,découvertesdePasteur.Droit lescience

Bosc(Ernesl).—Philosophie,Morale.Beauvol. in-lp 2 »
— Traité théorique et pratique duHaschisch et

autres substances psychiques. —C-annabis,
Plantes narcotiques,anesthésiques: Herbesma-
giques, opium, morphine,Allier, cocaïne,for-mulesel recettesdiverses;bols,pilules,pastilles,
ëlecluaires,opiats.Beauvol.in-18jésus . 3 »
Excellentet très érudit travailremplide renseigne-mentsoù les curieux el les savants trouveront
d'amplesmatériauxpourleursexpériences;l'élogede la sciencede l'auteurn'est duresteplusà faire.— Le Livre des Respirations. Traité de Part de
respirerou panacéeuniversellepour prévenirou
guérir lesmaladiesde l'homme.Vol. in-18jésus 3 »
Compendiumde diversesthéorieset de diverspro-
cédés,mis en oeuvre,surtoutdansl'Orientet en
Europe,par les savantset lesmédecins,pouruliUserle mieuxpossibleune de nosplus impor-tantesfonctionsphysiologipics.Cet ouvrage ne renfermeque des documentsde
premièremain.

M.A. B. (MmcERNESTBOSC).""—Voyage en Asti al. —
Vingt nuits consécutivesde dégagement-cons-cient.Vol. in-18,jésus 3 50

M1"0 Ernest Bosc. dans ce remarquableroman,montre quelles ressources l'écrivaininitié peutirer des donnéesésolériques.— L'envoûtement.— S'ol. in-18,Jésus. ... 3 50— Romans Esotériques, .Sc'Weinfernauxcl sala-
niques.—Vol. in18,jésus 3 50— Nouvelles Esotériques, avec préfaces,notescl
postface,par J. MARCLSDEVÈZE;I vol.in-18deX-3I8pages 3 50

FRANCONIE(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromancie mé-dicale suivie d'un traité sur lu physiologieeld'un autre sur les marquesdes ongles.Trad. de
l'allemand,par P.-11. TREOSHESDE"VV'EZIIAU.SEN,avecun avant-proposel uneChiromanciesynthé-
tique,par ERNESTliosc.Vol.in-:8jésus, illustréde vignelles 3 >•
M. Boscen publiantà nouveauce livrea renduunservicesignalé à tous ceux qu'intéressela chiro-
mancie,gensdu mondeel profes-iimuels.
Cetouvragerarissimen'esl nullementconformeauxidéespatronnéespar noschiromanciensmodernesil est au contraireen oppositionformelleavecles
pluscélèbresdonnéescontemporaines.BOUUDIEU.—Rudiments du Spiritisme 1 »

BOURDIN(Antoinette).—Les Deux Soeurs. ... 3 »
— Les Esprits professeurs 1 50
BOUVERY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devant la

Scienceel la Philosophie.1vol.gr. in-S". 3 >•
CAHAGLEZ.— Lettres odiques magnétiques de Re-

chenbach. 2"édil. 1vol. iii-S°,I8J7. . . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme. 1 vol.in-IS i 75— Guidede Magnétiseur, 3eédil 1896. . . i »

— Introduction aux études Swedenborgiennes.
1 vol. in-18,.1896 1 »

- Etude sur l'âme ou le libre arbitre. , . » 75— Force et matière, réfutation de Touviage de
Buchner » 75

— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de
l'àme humaine et de ses rapports aveo l'uni-
vers, par le Somnambulismeel l'exlase,1 vol.in-18 5 »

CHAP.PIGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 de
•'iSOpages 6 »

CHÂTEAU.—Le Zohar, trad. el commentaire.1v. 5 »
CROOKKS(VV.).— Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsychique.1 vol. in-8° . . 3 50DAREL(Th.).—De la Spiritualisation de l'être. I v.
in-18,jésus. 3 50

DEI.ANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol.in-18,nombreusesgravures 2 »
— LeSpiritisme devant laScience. V.in-18 3 50— L'Evolution animiquo. In-IS,jésus .... 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. In-IS.jésus. . . 2 50





OUVRAGES RECOMMANDÉS
et expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKAUDE;.—Le livre des esprits (partiephiloso- I
phique)contenantles principesdola doctrinespi-riie. 1 vol. in-12de 4Î5 pages 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimeniale).
Guidedes médiumset îlesévocalcurs,contenant
la théoriede tous les genres de manifeslaiions.
1 vol.in-12 de5H>pages 3 50

'— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),contenantl'explicationdes maximesmoralesdu
Christ,leurapplicationet leurconcordanceavecle
Spiritisme.1 vol. in-12de 580pages ... 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divineselonle
Spiritisme,nombreuxexemplessur la situationdesEspritsdansle mondespirituelet surlaterre.1 vol. in-12de 500pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selonle Spiritisme.1 vol.in-12de 465p. 3 50— OEuvres posthumes d'Allan Kardec, contenant
sa biographieet le discours prononcé sur sa
tombe,par C. FLAMMARION.1 volumein-12de
450pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà la
connaissancedu monde invisibleou des Esprils.
1 vol. in-12 i »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdosEspritsetde leursmanifestations » 20

— Car. ctères de la révélation spirite. . . » 20
— Résumé dela loide phénomènesspirites » 15
— Les fluides » 30
ROCHESTER(COMTEDE)ESPRITDE.IOHNWII.MOT.—Episodede la vie de Tibère 1 vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
-- Le Pharaon de Mernephtah, 2 vol. ... 6 •»
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages. 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvragestrès curieux, recommandés.
AKASAKOW.—Un cas de dématériali'ia'.ion. In-tSavec

gravure 4 »
BARLET(E.-CII.).—Essai sur l'Evolution de l'Idée.Vol. in-18,avecligures 3 50
BELLKMARE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol.in-IS de

426pages 3 50
BODISCO.—Traits de lumière. Recherchespshychiques;Preuvesm-ilériellesde la.viefuture (PUÉEACEDE

PAPUS).Vol.in-8illustré 5 >>
BONNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BONNHMÉRIÏ(Eugène).— L'âme et ses manifestations

à travers l'histoire 3 50
Uosc(Ernest).— Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.in-12de Vl-356pau'is (2"éd.) 3 50VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,moeursel coutumesdesanciensEgyptiens.OEuvrc
d'un intérêtcajilal.-- Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme etde Psychologle, ou Dictionnairede la Science
occulte,t fortsvol. in-16 12 «
Importanttravailsurtout occultiste,maisaussidé-
vplnppésous l'aipecldol'orientalisme.- Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisne, Littérature Hindoue,Mythes,
Religions, Doctrineésolérique,Cosmogoniede
l'âme, Doctrinespiriie, Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.L'eauvol in-16 4 »

— La Psychologie devant la Science et les Sa-
vants. —Odeet fluide odique,aura. Polarité
humaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,
suggestion,hypnose,catalepsie, léthargie, som-
nambulisme,claircvue,clairaudienee,télépathie,
médiums,extériorisation,possession.Voi. in-18de3.0 pages 3 50

— Dela Vivisection. — Elude physiologiqw.,psy-
chologiqueel sociologique.Histoire,vivi Sonel science.Expériencesmonstrueuses,crimes el
infamies,découvertesdePasteur.Droitlescience

Bosc(Ernesl).—Philosophie,Morale.Beauvol. in-ir 2 »
— Traité théorique et pratique duHaschisch e,

autres substances psychiques. —Cunnabist
Piaillesnarcotiques,aneslhé-iques; Herbesma-
giques, opium, morphine,él/ter, cocaïne,for-mulesel.recellesdiverses:bols,pilules,pastilles,
élecl.iioires,opiats. Beauvol.in-lSjésns . 3 »
Excelleniet 1resérudit travailremplide renseigne-mentsoù les curieux et les savants trouveront
d'amplesmatériauxpourleursexpériences;l'élogede la sciencedel'auteurn'est duresteplusà faire.— Le Livre des Respirations. Traité de Tari de
respirerou panacéeuniversellepour prévenirou
guérir lesmaladiesde l'homme.Vol. in-18jésus 3 »
Compendiumde diversesthéorieset de diverspro-
cédés,mis en oeuvre,surtoutdans l'Orientel en
Europe,par les savantsel lesmédecins,pourutiliscr le mieuxpossibleune de nos plus impor-tantesfiuiclionsphysiologinus.Cet ouvrage ne. renfermeque des documentsde
premièremain.

M.A. 15.(M™ERNESTBOSC).—Voyage en Asti al. —
Vingt nuits consécutivesae dégagementcons-cient.Vol. in-IS, jésus :->50

M™10 tërnesl Uosc. dans ce remarquableroman,montre quelles ressources l'écrivain initié peutirer des donnéesésolériques.— L'envoûtement. — Vol. in-18,Jésus. ... 3 50
— Romans Esotériques, Série infernaux el sala-

niques.—Vol.in 18.jésus 3 50
— Nouvelles Esotériques, avec préfaces,noteset

noslface,par .1.MARCUSDEVÈZE;1 vol.in-18deX-318pages 3 50
EiiANCONiiî(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromancie mé-

dicale suivie d'un Ira lé sur lu physiologiecl
d un autre sur les marquesdes ongles. Trad.de
l'allemand,par P.-11.TREOSHES.DEWKZHAUSEN,avecun avanl-propo.-.el une Chiromanciesynthé-
tique,par EIINESTliosc. Vol.in- 8 Jésus, illustréde vignettes 3 »
M. Uoscen publiantà nouveauce livre a renduunservicesignalé à tous ceux qu'intéressela chiro-
mancie,gens du inondecl profes-mimels.

Celouvragerarissimen'est nullementconformeauxidéespatronnéesparnoschiromanciensmodernesil est au contraireenoppositionformelleavecles
pluscélèbresdonnéesconicmporaincs.fioniiniEU.—Rudiments du Spiritisme i »

BOURRIN(Antoinette).—Les Deux Soeurs. ... 3 »
— Les Esprits professeurs i 50
BOUVEUY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devant la

Scienceel la Philosophie.I vol.gr. in-S». 3 »
CAHAGLEZ.— Lettres odiques magnétiques de Re-

chenbach. 2"édil. i vol. in-S»,IS'.li. . . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-
lisme. 1 vol. in-18 i 75— Guide de Magnétiseur, 3° édil 1896... 1 »

— Introduction aux études Swedenborgiennes.1 vol. in 18, 1896 , . i *
- Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Force et matière, réfutation de l'ouviage de

Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de

l'âme humaine et de ses rapports avec l'uni-
vers, par le Somnambulismeel l'extase,1 vol,in-18 5 »

CHARPIGNON.— Physiologie. Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 de
480pages 6 »

CHÂTEAU.—LeZohar, trad. el commentaire.1v. 5 »
CROOUKS(W.). — Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsychique t vol.in-8" . . 3 50
DAREL(Th.). —De la Spiritualisation de l'être. I v.

in-18,jésus 3 50
DELANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol. in-IS,nombreusesgravures 2 »
— LeSpiritisme devant laScience. V.in-18 3 50— L'Evolution animique. In-18,jésus .... 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. In-18,jésus. . . 2 50
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JpUVRAGES RECOMMANDÉS

"""eT'expeïlitîifrancocontre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLANKARDEC.—Le livre des esprits (partiephiloso-
phique)coulenanlbis principesde ladoelrinespi-rite. 1vol.in-12de475pages 3 50

— Le livre des Médiums (partieexpérimeniale).
Guidedes médiumset desévocateurs,contenant
la théoriede tous les genres de manifeslaiions.
1 vol.in-12de510pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partiemorale),contenantl'explicationdes maximesmoralesdu
Chris!,leurapplicationet leurconcordanceavecle
Spiritisme.1 vol.iïi-12de 530pages... 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divineselonle
Spiritisme,nombreuxexemplessur la situationdesEspritsdansle mondespirituelel surlaterre.1 vol.in-12de500pages 3 50— La Genèse, les miracles et les prédictionsselonle.Spiritisme.1 vol.in-12de 465p. 3 50— OEuvresposthumes d'AllanKardec, contenantsa biographieet le discours prononcésur sa
tombe,par C. FLAMMARION.1 volumein-12de
450pages 3 GO— Qu'est-ce que le spiritisme? Introductionà laconnaissancedumondeinvisibleou dosEsprits.1 vol.in-12 i »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposésommairede l'enseignementdesEsprilsetde leursmanifeslaiions » 20

—. Caractères d2 la révèlntîrn spirite. . . » 20— Résumé delaloide plié;iûïi.éjica:;pi:'jics » 15— Les fluides » 30
UocHESTEii(COMTEDU)1ÏSPH1TDE.IoiiNWII.MOT.—Episodede la vie de Tibère. 1 vol 3 50— L'Abbaye de Bénédictins,2 vol G »
-- Le Pharaon deMernephtah, 2 vol. ... 6 v
— Herculanum, 2 vol G »
—- La vengeance du Juif, 2 vol G »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »— In hoc signo vinces, hvol 4 »

Ouvragestrès curieux,recommandés.
AKASAKOW.—Uncas dedématérialisation. In-18avec

gravure 4 »
BAIILET(K.-Ch.).—Essai sur l'Evolution de l'Idée.Vol. in-18,avecligures 3 50
BELLEMARE(A.).— Spirite et Chrétien. Vol.in-18de426pages'. 3 50
BODISCO.—Traits delumière. Recherchespshychiques;Preuvesmatériellesde luviefuture (PRÉFACEDE

PAPUS).Vol.in-8illustré 5 »
BONNAMY(Michel).—La Raison du Spiritisme. 3 »
BoNNEHÈnK(Eugène).—L'âme et ses manifestationsâ travers l'histoire 3 50
Bosc(Ernesl).— Isis dévoilée, ou l'Egyptologie sa-

crée, 1 vol.in-12deVl-356pages(2"éd.) 3 50VéritableEncyclopédiede la religion,des usages,moeurset coutumesdesanciensEgyptiens.OEuvred'unintérêtcapital.— Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme etde Psychologie, ou.Dictionnairede la Science
occulte,2 forlsvol.in-16. 12 »
Importanttravailsurtoutoccultiste,maisaussidé-
veloppésousl'aspectdel'orientalisme.— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Védisme,LittératureHindoue,Mythes,Religions,Doctrineésolérique,Cosmogoniedel'âme,Doctrinespiriie, Psychisme,Occultisme,Doctrinedu Karma,Musique.Beauvol.in-16 4 »— La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. —Oilecl.fluide odique,aura. Polaritéhumaine,fluideastral, magnétisme,hypnotisme,suggestion,hypnose,catalepsie,léthargie,sont-nam.bulïsme,claircvue,clairaudienee,télépathie,médiums,extériorisation,possession.Voj. in-18de300pages 3 50— Delà Vivisection. —Eludephysiologique,psy-chologiqueel sociologique.Histoire,vivi. "'.ionel science.Eo:périencesmonstrueuses,crimesel
infamies,découvertesdePasteur.Droitlescience

Bosc(Ernesl).—Philosophie,Morale.Beauvol.in-lp 2 »
— Traité théorique et pratique duHaschisch e,autres substances psychiques. —CunnabistPlantesnarcotiques,aneslhésiques; Herbesma-

giques, opium,morphine,éditer, cocaïne,for-mulesel recettesdiverses:bols,pilules,pastilles,
élccluaires,opiats.Beauvol.in-18jésus . 3 »
Excellentet très érudiltravailremplide renseigne-mentsoù les curieuxel les savants trouveront
d'amplesmatériauxpourleursexpériences;l'élogede la sciencedel'auteurn'est,duresteplusà faire.— Le Livre des Respirations. Traité de l'art, de
respireroupanacéeuniversellepour prévenirou
guérir lesmaladiesde l'homync.Vol.in-18Jésus 3 »
Compendiumde diversesthéorieset de diverspro-
cédés,mis en oeuvre,surtoutdansl'Orientet en
Europe,parles savantsel lesmédecins,pouruliliscrle mieuxpossibleune de nosplus impor-tantesfonctionsphysiologiques.Cet ouvragene. renfermeque des documentsde
première,main.

M.A. B.(M"1"ERNESTBosc).'—Voyage en Astial. -
Vingtnuits consécutivesde dégagementcons-cient.Vol.in-18.jésus s 50

M"1»ICrneslBosc, dans ce remarquableroman,montrequelles ressourcesl'écrivaininitié peutirerdes donnéesésolériques.— L'envoûtement.—Vol.in-18,jésus. ... 3 50— Romans Esotériques, .Sérieinfernauxel sala-
niques.—Vol.in18,jésus 3 50— Nouvelles Esotériques, avec préfaces,noteset
postface,par .1.MARGESDEVÈZE;1 vol.in-18deX-318pages 3 50

FRANCONIE(PHILIPPEMAYDE).—La Chiromanciemé-dicale suivie d'un traité sur la physiologieeld'un uulrcsur lesmarquesdes ongles.'Trad.de
l'allemand,par P.-11.TRELSHESDE"WE/.HAUSEN,avecunavant-proposel uneChiromanciesynthé-
tique,parEUNESTliosc.Vol. in-ISjésus,illustréde vigiiclles 3 »
M. lîoscen publiantà nouveauce livrea renduunservicesignaléà tousceuxqu'intéressela chiro-mancie,gensdu mondeel professionnels.Cetouvragerarissimen'eslnullementconformeanxidéespatronnéesparnoschiromanciensmodernesil est au contraireenoppositionformelleavecles
pluscélèbresdonnéescontemporaines.lîovjUiiiKR.—Rudiments du Spiritisme 1 »

BOURDIN(Antoinette).—Les DeuxSoeurs. ... 3 »
— Les Esprits professeurs i 50
BOUYEIIY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devantlaScienceel la Philosophie.!vol.gr. in-S». 3 »
CAHAGEEZ.—Lettres odiques magnétiques de Re-

chenbach.2eédil.i vol. in-8",1897.. . 2 50— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme.1 vol.in-18 1 75— Guidede Magnétiseur, 3eédil. 1896... 1 »— Introduction aux études Swedenborgiennes.1 vol.in-18,1S96 1 *
- Etude sur l'âme ou le libre arbitre. . . » 75— Eorce et matière, réfutation de l'ouvrage deBuclmer > 75— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de

l'âme humaine et de ses rapports aveol'uni-
vers, par le Somnambulismeel l'extase,1 vol.iu-18 5 »

CHARPIGNON.—Physiologie.Médecine et Métaphy-
sique du Magnétisme. 1 vol. in-18 de180pages 6 »

CHÂTEAU.—LeZohar, trad.et ronimenlairc.1v. 5 »
CROOKES(W.). — Recherches sur les phénomènes

spirites, forcepsychique,t vol.in-8" . . 3 50DAREL(Th.).—De la Spirituaîisation de l'être, i v.
in-IS,jésus 3 50

DELANNE(G.).— Le Phénomène Spirite. Vol.in-18,nombreusesgravures 2 »
— LeSpiritisme devant laScienee. V.in-18 3 50— L'Evolutionanimique.In-18,jésus .... 3 50
DENIS(Léon).—Après la mort. Iu-18,jésus. . . 2 50












