
LIBRAIRIE SPIRITE ET DES SCIENCES PSYCHDlDGIOUES
P.\RI!'. - rn:E ilE,; ULLF., 7.

CATALOGlJE RAISONNÉ

OUVRAGES POUVANT SEl-tV1H A FONDER

BlBLIOTIIÈQCE SPIRITE

J. - Ouvrages fondamentaux de la doctrine spirite,

PAR ALL.\N KARDEC.

Le LiTre .les E8pri•• (partie philosophique), contenant les prin
cipes de ta doctrine spirite. - f vol. În-12. tGe édit.;:~ fI'. 50 c.

Edition allel/lande : Vion ne (Antrie1Le). - Deux IHu'lies qui sc
vendent sépal'ément : 3 fI'. chacllIH', l1'anoo, 3 fI'. 50 c.

Edilrim eJjJagllu/e: ::-'ladrid, B._reeloue, Pari~. - Priel: 3 fI'. 50 c.;
fl'anco, 4 fI'.

Le ... ivre .lcs .';'.liums (Partie experimeulale). Guide dCl5
ml'diums cl des é\'octltcurs, cOlltenant la théorie de tous les
genres de manifestations. - l \'01. in-f2. He édit. : :.l fI'. 50 c.

Edition espagnole: Madrid, Barcelone, Paris. - Prix::J fI'. ~O c.;
fl'Unco, i fr.

L'Evnn~i1e Nelon le Spiritisme (ptU'lie morale), contenant
l'explication des maximes morales du Christ, leur applicalion el
leur concol'dance avec le Spiritisme. - l vol. in-i2. ~l.' édition;
3fr.50c.

EditÙ)I/ espagl/ole. (SOU! presse.)
Le Ciel et l'Enfer, ou l'l Justice di"Ùle ~el(m le SpiriIÙ;me, con

Lenant de nomb,'cux eXEmples sur la situation des Esprits dans
le monde spirituel el sur la terre. - i \'01. in-l2; 46 édition;
3fr. 50 c.

Edition espagnole. (Sous presse.)



2 -
La Genèse, le. :Jllracles ct lu Prédictions, selon le

SpirilÙm~. - 1 vol. ill-12. 4e édilioll; 3 fr. 50 c.
Edition espagnole. (Sous presse.)

Reliure: 1 fr. par volume.
Qu'cst-c" Qne 1" Sl)iritilnnel Introduclifm à la connaissance

du moude des 8~pril3. - t'loI. in-12. Sc êditioll; 1 Cr.
I:.~dilion ell la/Igue polo/wise.

Le Spiritisme à sa pIns fiiimille expresfiiion. - Broch.
ill-I~ de 36 pages; t~ c.; vingt exemplaires, 2 fr.; par la poste,
2 fr. GO.

Edilirms en lallgues : allemande, IInglaise, e,'pagnoll", porlugaiYe,
polol/alse, ItalieNne, J'usse, grecque mode/'/Ic, croate, 30 c.

R{'Humé de la loi ttes pb{'nomènes spiritclô. - BI'ocil.
in·IB; 10 cent,; vingt cxcmphlirci>, 1 fI', 7i) c.; pal' la poste,
2 ft'. iO c.

Caractères tle la r{·,'élation silirite. - nroch. in-t8; i~ c.;
\'ingt exemplaires,:1 fr.; par la po~te, 2 fI'. iO <'.

'-o)'nge spirite en 1862.- Droch, in-Bi i fr.

REVUE SPIRITE

JOUR~~L D'iTUDES PSYCIIOr.OGIQUES

I.Jaraissant du 'lu au ti ùe rhaque mois, depuis le lu janvier 1858,
par deux feuilles au moins granù in-S. - Prix: pour la l·'rance
et l'Algél'ie, 10 CI'. pal' an; Etranger, i2 fr.; p1.ys d'outre-mer,
lit ft,. _ On ne s'abonne pas pour moins d'un an, à partir
du 1er jan\'ier de chaque année,

On peut sc procurer tous les nnméros s':parément depuis le com
mencement. - Prix de chaque numéro, 1 Cr.

Collection de hl HeTtie spirite tlelluis 1858. Chaque
année fOl'me un fOI't volume graud in-8 broché, avec titre spé~
cial, table générale el couverture imprimée. - Prix de chaque
année séparément i fr.; la collection complète prise eusemble,
6 fI'. le volume. Llallnée qui pl'écèdc l'unnee courante, prise sé·
parément, mème prix que l'abonnement, 10 fI'.
Relill/'c: i fI'. 50 c. par volume.



3-

Le bureau d'ahonnemcnl ct d'expi:'dilio:l do la Rente spirite,
fondée par ;\l. :\I.LA?\" I< ..... uDl::c, cst au siégc de la Liora.irie spi
rite, rue de Lille, j.

Outre les ouvrages fondamenlaux de la doctrine. et ceux CJui
sont parlés au calalogue ci-apl'èfl, la maison sc charge, 1l lill'c ùe
commissioll, de tous les achats de librairie cl des abonnements il
tous les journaux ct revues.

L.a maÎ"on ne fail pas StÜVl'C en remboursements. A l'exception
des correspondants qui ont uu compte courant, les demandes de
vront èlrc accompagnées de j'cm'oi du prix en cflpèce<>, malldats
de jlo:::lc ou \"aleurs sur Puris, ri. l'ordre de JI. B,U o'd, gérwtl de
la l~fÛl'oiri(' .~pi,.it(', ,'ue de Lill", 7, il ParÙ;•

•\lU: termes dl~ la loi (arl. 100 du Code de commel'cc), les mar
chandises vO)'agcnt aux risquC's ùu ùe:>tinatairc, sauf son rC'eours
contre l'entrcpreneur du transpOl'l.

En conséquence, la maisOl. n'($t pas respon~ablc de la perle
dC's articles dont l'<'xpedition est régulièrement constatée par ses
rC'gistrcs. Elle se charge néanmoins, à litre orncieux, de faiJ·c des
l'éc!amations à qlli de droit.

On ne reçoit que les leUI'es aff['anchics.
Les f['ais de port pour l'étrangcl'Hant soumis à dt's écarts, \'u

riables selon lcs pays, sel'Ont calculés d'après les tarifs interna
tionaux.

II. - Ouvrages divers sur le Spiritisme

ou CO)'I1'LÉ?1IDiTAIRES DE LA OOCTRINB

NOTA. Les l'envois (lia Revue spirite indiquent les oun'ages dont
il a été l'cndu compte.
A brl-;cé tIc ln tloctrinc SI)irHe, par FI.onr:"'T LOTH, d'Amiens.

_ Broch. in 8; 1 fI'. 2:'; c.; franco, 1 fI'. 50 c.•\micns; princi
paux libl'uil'es.
Ce livre, destiné à l'l!panllre ln doctrine dan'! les campagnes,

C'"t en partie cxtl'ail des OU\'ragcs fonùamentaux. (lfevue spirllc <le
fhricr 18G8, page ~ï.)

Accortl tic la foi et tlela. raillon,dédie au clcrgé,par:-'I.J,n.
- Broch. ill-S, i rI'. 50 c.; rranco, 1 fr. ;5. (lfcvue spiriled'avril
11:>65, p. U8.)
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Cler de IlL de. (Voy. :\IH·Il~I.)

Cumnlent l"t POIINI""I Jo Mui.. de"""11 IIplrlte, par Bvll
nt;,), ,le Niort. _ Broeh. ill-l), ~ fr., an'.' rae-~imile; frulw".
2 fr. au c. P'lriq, lIidj,>:,; _\jnft, l.ou~ le libraires. (Re"M
'f' Il Je d -,ni I~ij',;' j!J;,l.j

Uer"I..... ""..rA d'lin 1IIIIlo.oVIo" '1..>. - E,of,",""-'" Ir

" t ru ... . ir Ik.u'URY U.\\\",
trad 11 , an [Jl.rC..~ ..I>XlIIA.I':. • -l'no_ ID-!.!,
3fr. C,P ,D.dj-r.R- /Irr.'''JLllllcll:!tlll,pllge .1

ble.. dnn. III. nature, par C. FL.~"UI''''lU.". _ l ,,,i. jn-I~,

~ fr. Paris, Didler ct CIe. (/k~ue '"1'" Ile do &t'pterubre 18tn,
p. ~Sij.)

Do~mell (Lc~) .Iu l'I~gll.e d .. <a...IA', expllqul' par le ~pl.
rlllslAe, l'ar UJ:: BuLllX"; Ira,!luL du ru..e. -1 IOl.m·8,; fr.;
fr;1(100,1fr. ,·0. c. Paris, HCJn\ahJ. (lktllt spmle d,- dccemLre
l~,.,j, p. : ~O.l

DO:l.on (1l&"II.I). e.tct:af, ,j -t I~. -.,. 1 llt'l:!, i rt .
ftilnuo,3 ft. 20 C.
HN; ,1 d·lIls!.tll' hon" tendant ik l'uui, Il du CaU.. 1 ume el dL

Spiriti :t"" cmpr,'jQl..;3 d'un profond Sj·lltirucntl't.! ig,eux el d''''I!'
hautt' moralité, a"'c de nOllllJl't.!u.wS prières dicl,;cIl par les E,..
prit". (/k~ue s/,iri/t, jall\'ier 1~(;2, page 2\1.)

- t"'t'ms de S"irill',W' /lUX t,/fwlll. - UI'oeh. ill-12, ~O cent.;
franco, 60 c.

- Il '''', collecli n d,> quinz,· ruoi., du t~ jall'ier t&{;J.u 1:> a.vril
18"'" ;; •. ; fraue', 6 fr.

Education materlOeUe (L', Cons"jl~ aUI: mè..... de ramiUr,
~r .adam ~. C ,d< Boni 'ux. - Urocb. in4l, .;0 c. MM-
de ,UI:, t'erro::, 1/1 "mir de juilletl~',i, p. 22;].) Epui"ê.

Entrell..... famllieu SUr le llliplrithme, par mlillame C,
C., du Bordeaux. - Uroch. in ...~, 2 fr.; franco, 2 fr. 2;; c, Bor
deaux, ~'crrel. (Ilc~ue spir,te de septembre 166;;, p. 21111.)

ÉternlU' d<it"ollée (L'), Jlllr Il. Del.A."a:. - 1 \"01. iU-12,:I Cr.;
frllllco.3 fr. !>o ... Parls, IJcltlu.

Étulles el d,aaees spiriles, ~r l,- docleur liol'.lT. - 1 1'01.
ill·l.:, a Ir.; :1 fr. . Paris, Ventu.
Cet OUHao,"" < t r~ulwl ,.1' truction. donDm.ur l'bomQ'o_

pa.l~j,-" li.us u"t! rie d,'&Il pcnJant un all, pat la typto-
logie.

j:;~""lClle. (Le. ~uatre), '''/tll$ du Cu"'mande",e,.Ü, exvliquéa
Cne$I"'ll el Cil l'crlté par l,os El'angélisle6, \lar HOt"TA1:-<U, 111"0
cal à llol,tlcaux. _:l vol. ill-l:!, III [1'. ;;UIl; francu, li fi'. Paris,
AUlllOul. (lkvU<! ,,,ÎI'ite, jUill cl scj>Wlllbrc lllli<l, l'. 190 el 2H.)
La théorie éml<le dans cet ou\"rage ~ur 1. nature Dnitlique du

corps d" Jé.u.s, qui ne' kr&llllÙ el Il'.Ilr&lt souffert qu'en a,,[..
reau, ut celle d... f).-..cdu el ,,1 ..., Apoliuturi.Jtu d..a premic,.

-- - -.--
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siècles de l'l\rc chrt;tiennc. (Yoir, ~ur cclt"lhéOl'i(', Il GCllhe s'~·

lQU le Sjni'ili~'1I1e, chapitre X\, Illlml;ro~ li~ à GS.
Forees .LN;: phYlJÎques inconnues, à propO)i des Darenport,

!Hlr l-hn:o.l~>. - Broch. in-1S,1 rt·.; frlmco, 1 fi'. 20 c. Paris,
Didier cL Cic. (Hevuc spirite de mars lSGG, p, n:j,)

Instruction pratique pour (f!I'fJanisalion (f,'.\' [1' oupes spirites,
spécialement dall.l· les call1pa[j/le,\', pal' :\1. C... , Pari!;, t869. 
Mbl'(lirie ....pÙ·jte. i vol. in-I~, 1 J'l', (llcl.!ue spi/'itt de jlÜ\lct t8G9.
page 222,)

"canne ,1',' rc (II isloil'e de), dicl('e par clic-même à madcmoi
Helle El'mancc l>ufau, àgéc de Ji ans. - t vol. in-i2, 3 fr.;
(l'anco,3 ft,. 30 c.

Lcttres sur le Spiritisme, ecrde~ à de;; fcc";sio.sti1UI'~, JlIlI'

:\1. J. B. - Broch. in-S, jO c; fl'anco, liO c. (Rewc ,~p"rrte,

août 18tH, page 2:)1.)
Manifestations des Esprih, par P.\LL .\l:ou:z, - t8:)i.

j vol in-I~, .2 fi', ..i0 c,; ft'anco: :! fI'. ÎJ c. Re 'Ile tl'il'ile, fénicr
1858, p, 63,) .

Diebel (de Fig3.~llèt'es, Yal'). La Ckl' d,> [f.lvie. - 2 vol. in-12,
i ft·. (F.pui!<é.)
SysLème étrange de cosmogonie ct de théogonie universelleH,

dicté pal' i\l. Miclll'l, en élal l.l'c.\l'lse. Ce livre, éct'it .111 débuL dèS
manifestations, COlllcide, SUl' cct'lains pt"lilltl>, aveo la doctrine spi
rite; mais sur le plus grand nombl'e, il e!;t en cOlllt'adîctioo avec
les dOtJnées de la science eL l'cn~ejgncment génél'al des E!;JlI'its.
(Yoir la Gellè,l'6 selon le Spiritimw, chaJl. VIU, lIos ùe i à 1.)
- Lfl I:ie uiliverselle, par le mL-me, - t vol. in-8, 6 fI'. (Epuis{·.)
lIirYiIIe (de). De1 E,~prrÜ el tll~ leur uwnifeslaliol/s fluidiqlles.

- i \'01. in-S, 7 fr.; franco, i fI'. 50 C.

_ Malllfe~tati()lIs hi:Jto1'i'luel>'. - 4 '':01. in-S, 28 fr.; franco, 30 fI',
- Malli{eslo.tiolls t1Ulu.lflalurgÙple\· el W:s /ldrac/e.l'. - 1 \'01. in...o eL

supplément, 9 fI', ::i0 c.; franco, 10 fI'.
- QuestioTl$ deI' esprits. -1 2 \01. in·8, 2 fI'. 50 c.; franco, 2 ft,.

75 c. Paris, \\'aUdie!'.
M. de :\Iirvil1e a été l'un des premi~rs à affirmer ct à prouver le

fait de l'existence des Esprits el de leurs manifeslalions; son pre
miel' ouvrage, celni des 1//(lId{cslutiOIlS {luidiques, a précéde le
Lir/'e des Esprits, eL puissammenl contribué à la pt·opa.;ation de
l'idée en frayanlla voie à la ooctrine qui de\'ait éclore plus tard,
C'est donc à torl que cerlaillcs persunne!:! COllsidl'r('nt l'auteu!'
comme un antal;olli:;tc; il esL opposé à la doctrine philcsophi{lliC
du SpiriLisme, en cc sens que, coofOl'mémeot ho l'opinion de l'E
glise catholique, il ne '-oiL oans tes phénomènes {lue l'œUVre
exclusive du démon. Cette conclusion à part, ses ouvrages, el le
premier principalement, sont riches en faits spontanés très-instruc
tifs, appuyés sur des preures authentiques.
Pluralité de. mondes habités, par C. FL\:\lMARlv:\.-l vol.

.
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in-12,3 fr. 50 c. Paris, Didier el Cie. (Revue çplrite, janvier
JS63, p. 20; septembre iS6~, p. 288.)

Pluralité .les existences de l'âme, par PEZZA~I, 3.\·ocat.
- l ml. in-Il, 3 fI'. ~o c. Paris, Didier el Cie. (Revue spiritp,
janvier 1863, p. 2:>.)

Raison .... Spiritisme (La), par ;.\lICIIEL Bo:o;:\nlY, juge d'in
struction, membre du congrès scientifique de France, ancien
membre du conseil général de l'arn--el-Garonne. - i vol. in-I:!,
3 fI'. ParÎs, liiJl'airie internationale. (llevue spirite, novembre
18"', p. 311.)

Ré.llité (La) du Esprits et le phénomène merveilleux de
J'Ecriture directe, démontré, par le baron de GULDEC'iSTLBtll::.
1 volume ill·8 avec planches de rac~simjle, 8 ft,. Paris, l"ranck
(Epuisé) .

Bec1lcl'c1lcs snI" le8 Cll.UMC8 .le l'atlléisme, en réponse Ù.
la brochure de Mgr Dupanloup, pal' une catholique. - Bt'oeh.
in-S, i ft'. 2:) c.; fj'aneo, i fI'. 40 c. Paris, lletll'i, Palais· Royal.
(Revue sjJ/l'lte, juin 1867, p. 1~2,)

RévHa.Hon I!mr ma. "lie surnaturelle, par Dl"XGLAS I10~1l~.

- 1 vol. in-12. 3 fI'. iJO c. Paris, Didier. (Revue spirite, seplem
bl'e 1803, p. 281.)

Révéla.Hons cln mOlille deR .~8p'l'it8, par ROZE. - 3 vol.
în-ll, G fI'. Paris, Didier.
Thl'Ot'ics cosmogoniques et ps~'chologiql1es Iloloir{'menl contre

dites par la science cl l'enseignement général des Esprits, et que
la doctrine spil'île nc peut admeUre,
Spiritisme (Le) daU8 la. Bible, Essai sur les idées ps}'cho

logiques des anciens Hébreux, par H. STECKI. - 1 vol. in-t2,
1 ft'.; Paris, Librairie inlernationale.
L'auteur a recueilli et commenté les passages de la Bible, qui

ont des rapporls a\tec le Spirilisme. (Revue spirite, novembre
i86S, pago J50.)
Slli'l'itisme (Le) (levant 13 raison, conférence, par Y. Toun

rncIt, ancien journaliste. - Br. in-t8, i ft·.; franco, i fI'. 25 c.
Cal'cassonne

j
Lajoux; Toulouse, Bompart. (Uevuespirile, mars

18G8, p. QI.
Tables tournalltes (Des), par AoéNon de GASPAnIN. i85L

(Epui'!.)
L'auteur a constaté la réalité dcs ph6nomènes, mais il cherchait

à les expliqucr sans lc COnCOUl'ii des E~pt'ils.

POÉSIE.
~able8 et poésies dhe'l'ses, par un Esprit frappeur. - [ \'01.

in-i2, 2 fr.; franco, 2 fI'. 25 C. - Carcassonne, 'foulouscJ Bor·
deaux. Paris, Librairie spiritc.
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Poé.ietil .l'outre.tombe, obtenues dans la Société 5lpirite de

<":OIl!\lanIÎnc. - Broch. În·S, 1 fI'. 50 c.; franco, 1 fI'. 'jJ c. Pa
ris, Chalame!.

Echo pot·tique d'outre-tombe, pDésies méJi:tnimiqlle~. ob
tenues par ~l. Ya\"a<;,sclIr, prt-cpdées d'ulle éludl' sur la poésie
médianimique, par ALLA~ KARDEC. -{ vol. in-12, t (l'.; fl'a1leO,
t fI'. 25 c. Paris, LibraIrie spirite.

MUSIQUE.

l"ra~ment cie SOllate, dict(: pal' l'Esprit de :\Ioz!u'L à M. Br-ion
d'OJ'ffC\"al, médium. - Prix nût : 2 fl'UllCS; fl'anco, 2 fi'. 2G c.
Pal'i~, Libl'ail'ie Spil'ilc.

C:l1Ifllfe spirite, :J\"CC accompagn. de piano, par i'<l:\L tICl'czka
ct Toussaint, de nl'uxel\c~. - Prix nût:1 fI'. 50 c. franco. _
!J'llll' la Frunce: 1 fI'. GO C. - Bruxelles, ':)1, rllc de la i\lonta
gne. (.\u profiL des pauvres.)

.Ai.. ct p:lrolcs du roi lIenl"i Ilr, dictés en sOI1Rc li. ),1. Bach.
- Prix: :3 rI'.; rranro,3 rI', !iU c., chez Legollix, éditeur de mu
siquc. (Voir rtJi~loir(' dl! ce morceau et de l'épinetlc de Bal
daaarini, Revue de juillet 11')6J, p. 193; et rénicr IStilj, p. :iD.)

Sou,euir spirite, nodurne-c,'lprice pour piano, p:tr C. Coxs
T\XT, de Smyrne, - Prix: 5 rr.; rranco, 5 fI'. :iO c. Paris,
Hartmann, éditcur de musiquc; :'\Iilan, Jean Cantij Nnplf'l';,
Girard; Livourne, Del Moro; Florence, Drizzi, Oucd, Guidi.
Ce morceau n'esl point une production m~'dianimique, mais une

composition directe de l'au leur .

DESSIXS.

• -Ol'trait ,le :11• .Allan Karllec, dessiné ct lithographié par
1\1. BERTRAND, arlislc pcinLI'c. - DimCllsic,n : papicr chine,
3!) cclllimèL. sur 38. - Prix: 2 fI'. 50 c.; par la poste, pour la
F't'uncc ct l'Algérie, port et étui d'emballage, 50 c, Cil plus,

- Photographie in·4, de 2;) ccntimèt. sur 20; 3 fI'. Porl cL em-
ballage, 50 c en plus.

- Carle-portrait: 1 rI' .
• ·ortrait .le Swedenborg, crrrle·portrait, trI'.
- du docteur Demeure, carte-portrait, i fI'.
- de l'abbé 'ïanllct, CUI'C d'Ars, carte-portrait, i rI'.
A.uto·da.-fé des livres spil'iles à Barcelone. Photographie d'après

le dessin original rail sur les lieux, - i fI'. ; par 13. poste, 1 fI'. 2:.i.

4
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dite <.1e J/u:uri, gravure médianimique, faite direclement

au bUl'1U Cil neuf heures, sans dessin préalable, par Y. 5.\1'.
nou; l'U/le dcs pl'oduclions les plus remarquables en ~e genre,
par la multiplicih\ la finesse cl la délicalc,..se des détails, 
Planche de 5;) coutim. sur iO. 1 fr. (Ret'Ile !opinie, aoùt 18:'8,
page 222.)

III. _ Ouvrages fa.its en dehors du Spiritisme.

Les ouvJ'ag~s ci-après, écrils il ditf6rcnlcs époques) intéressent
le Spil'ilisme par la similitude des pl'incipcs, les pensées spirilcl>
que l'on y rencontre, les documClll~ utiles qu'ils renferment, ou
les faits qui s'y ll'ol\v('ol incidemment relatés. Parmi les 3ulcllt's
contemporains, si les l\n~ onl écrit sailli le connailre, d'ault,cs, saliS
le nommer, sc sonl évidemment inspirés de tout ou parlie de ses
principes.

Si l'ou n. pOl-té sur ce catalogue quelques ouvrages qui ne sont
plus dans le commerce, en raison de \eul' ancieullclé, ou parce
qu'ils soot épui;<és, - ce flue l'on Il cu soill d'indiquel', - c'est
pour les signaler à. l'attention des p{'rsOllnes qui pourraient les
trom-er dans les bibliothèques ou ailleurs.

PHILOSOPHIE ET HIWrOlRE.

Anie (L'); démonstralioll de sa réalité, déduite des effels du chio·
roforme ct de l'anesthésie, par R\MO!\ DE LA SAGRA, correspon
dant de l'iustitut. _ 1868, - 1 vol. in-12, 2 fI'. 50 c.; franco,
2 fI'. 70 c. Paris, Germer~Baillièrc.
L'auleu!', se llasalll sur la science puro ct. expél'imentale, s'alU\.·

che à démontrer quc l'àme se révèle illdopendantc de 1'1\.ctiol1
organique, dans les phénomènes de l'ancsthéslc,et que les illcrédll
le~ la trouveront quand ils voudront se donner la peine d'a user
ver. (Revlle IijJÙitc) juillel 1868, page 2lû.)
Ame (L'), son exb;tenee, ses manifest:Üions} par DYOXIS, - 1 vol.

in-12,3 fI'. 50. Paris, Didier ct Cie.
Réfutation complète du malél'ialislUc en général, ct en parlicu

lier dc~ doctrines de Buchnel', l\1alescholt} el de la morale indé
pendante, par des con~idérations tirées de l'ordre moral, dc l'ordre
physique ...t de la philosophie rationnelle. Cel ouvrage est un do
ceux quc les spirites liront avec fruit, nou pour sc convaincre, mais
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pollr y puiser de nouveaux argumelll~ dans la discussiOtl. L'auleul'
est un de cellX" qui admettent le progrès indéfini de l'âme li. trn
"ers l'animalit{·, l'humanité, et au delà de l'humanité. (Revue spi
rit!!, avril 18l.i9.)
AnIe (Confél'l.'nce SUI' l'), par CH.\!'ERAY. - '1868. - Br. in·12,

l fI'. :iO c.; franco, 1 fI'. 90. Paris, Germer-Baillièrc.
Théorie fondée sur la réincarnation, le périspril, le progrès in

défini. 'Revue .~piriie de septembre 1868, page 2i:J.)
Anie (L') et la Tic, par S.\I~SET. - i vol. in-t2, 2 fI'. 50 c.;

frAnco, 2 rI'. 7j t::. Pari~, Germcr-Baillii-re.
Réfutation des dodrines matérialistes.

Amltil· (L') apl'~8 la mort, COnif'l1ani fP.,~ lettres des lI/IJI'!S flUX
lJiI'mlt~', par madame ROWF:. Traduit de l'anglais sur la 50 éùÎ·
tiOIl, et publié li. ,\msterdam en D!'i3.
Ouvrage trè!Hare aujourd'hui, contenant des communications de

persollnes décédées, en tout conformes à la doctrine spirite, eL
qu'on dirait écrites par nos médiums d'aujourd'hui. 11 est à re
marquer que cet oUHage a précédé Swedenborg d'environ trente
ans, ct qu'il est, plus que co dernier) dans la donnée des idées
actuelles. (lfeuue sjdrl1e de novembre 1868, page 327.)
An (l') 2440, t'(!lle :,·'il en (ut jflmflis, par :.\IERCIER, auteur du

Tableau de Paris. - Londres, ni:), - ln édit, l "'01. in-i2;
2eédit. 2 vol. Ouvrage trèS-l'arc.
L'auteur suppose (IU'il S'CRt cndormi, et rê\'c qu'il sc réveille en

~HO, sept ceuts ans après sa naissance, ct alors il fait le tableau
phYflique et moral dl' Paris à cette époquo. Si l'ouvrage contient
des idéefl ulopiquel>, il renferme aussi des vues philosophiques
très-raLionncll(,!I, à la réalisation àesquell<'s le Spiritisme pourra
bien cOlltribuer. Cc qui est remarquable, c'e!ll que quelques-unes
de se~ ~ré\,jsions) surtout en ce qui concerne le Paris physique,
sont MJà Ull fait accompli, ct que d'autres, au point de vue moral,
sont tellement dans les aspirations ~ qu'on ne peut douter qu'elles
ne le soient Ull jour. Parmi les idées réalisées, on peut citer:
l'élargissement des rues de Paris, les grandes vûie:> de communi·
ca.tion, la jonclion du Louvre ct des Tuileries, l'IIl~titution des
tiergcnts de ville. Peut-~tre la lecture de ccl ouvrage les a-t-elle
inspiri·es.
Apollonius de Tyane, par PlIILOSTH.ATL:, traduit du grec par

Chassang. - i vol. in-t2, :1 fI', 50. Pari::;, Didier et Cie.
Apollonius de 'l'yane, philos"phe contemporain de Jésus, était

évidemment doué do certaines facultés pS)'chiques ct médillnimi·
ques, à l'aide desquelles il op{'rait dl'!> clfets que 1'011 appelait alo1"9
des miracles) mais que l'imagination a amplifiés jusqu'à la lé·
gende. On lui attribuait, enlre autrt's cho::.es, le don de gUt'rir, la
prpsciellce, la vue à dishmce, le pouvoir de lire dans la pen!'!éc, de
chassel' !{'s démons, de sc transporler iustantanement d'un lieu
ùans lin aulrc, etc, Il était très-iMtl'llil, de mœurs ausl1'>rcs, et
enseignait la sagesi'lC; il avait de Ilombr'eux disciple!'!, et n'a laiss('
aucun écrit. (lievue spirite, oclobl'e t862, page 289.)
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Jt.rcnnell .1e la Tle future tl('Toilés, PAR CAHAG~ET. 

1848. - 3 vol. ill-12, t:.i fr.; franco, 16 fI'. PuL'is, GCl'mcr
Baillièrc.
Th"orie du monde invisible et constalation de ses rapports

avec le moude corporel, litées de révélatiolls l>omnambuliques.
An ciel on 5C 'l'cconna'l:', par le H. P. BLOT, - 1863. - ln

i8,l fr.; franco, i fI'. 15 c. Patois, Poussielguc-Rusand .
POlll' justifier 10 litre de son livI'c, l'auteur cite uu grand nomb.'c

de pas~agcs d'écl'jvnins sacrés, d'appal'iliolls eL maGifcstaliolis
spontanées, qui prouvent la réunioll, apri's la morl, de ccux qui sc
sont aimés, les l'apports qui cxistc!1t entre les morls et les yi
vanta, les SllCOUl'S qu'ils sc donnent mutuellement pal' la prièl'c ct
l'inspiratioll. Nulle pat't il ne parle do séparation Hel'nollo, d('s
diable~ el de l'eufer; il montre, au contraire, les ;imes les plll~

Rouffralltes déli\'récs par le repentir, la prière ct la miséricorde de
Dieu, (lfevlte spi/'Iie de février iS6l, p. 61.)

'La lUbIe danH l'Inde, Vie de /c:,ellS Chl'i~-itlG) par Louis JA"
COr.UOT. - IS09. - i vol. in-S, G fI'. 1)0 c. Pal'IB, Librairie in
ternationale.
L'auteur a longtemps habilé l'Inde, el fait une étude approfon·

die de la langue sanscrite el des livres sacres du Brahmismc, 11
démontre que la civi!isalioa hindoue a pt-éceue toules les ci"ilisa
lions connues, cl qu'elle est de beaucoup anlÜieul'e aux temps bi
bliques; que les IlHtiques croyances, la législation civile cl reli
gieuse, les coutumes de celle contrée, importees au loin par la
coloni!ll\tion, nolamment en Egyple, en Grèce, en Perse et. dans
les difTerenles parties de l'Asie el de l'Europe, onl pa,'loullais~é

des lraces; que le sanscrit eslla languI' mère de l'hebrell, dc 1'/1,
l'abc, du grec ct dulntill; que la léA'islalion mMaïque est calquée
SUl' les lois de Manou, auxquelles )101:;13 avait été initié ciiez les
prêtres égypLiens; sur ce dernier point, la concordance souvent
littérllie des textes ne pent lnis!;er n.ucun doule. Sans adopter d'une
manière absolue tOllt('~ les c(lnclusions de l'auteur, sou livrc est
riche Cil documcnts précieux qui jl'itenL Ulle nouvelle lumièl'CStll'
la queslion si conlrovCf'sée des origines. Pour apl)récier saine
ment certaines choses, il lui a manqué la connai"ance d~s lois
qui régissent I('s rapporls du principe spirituel ct de la malière,
et les phénomèncs de l'ortlre psychique.

Douddlm, (Le) et sa r('li~ion,~a(' R.\I\THÉI.C~IYSAI:"T·IIIUInE.
- i \'01. ill-12, 3 fI'. 50 c. PariS, Didier et Cie.

Camha.-rds des Cév("unes (Histoil'c des), par E. BOX:"F.MÈI\F.,
auteur du Ifoman de [Avenir. - t \"01, in~12.3 fI'. 51l c.; frdnco,
4 fI', Paris. Décembl'e-;\lonnier.
La guerre contre les camh;ards dcs Cévennes présenle d'innom

brables faitR de seconde vue qui a\'aieutété faussement appreciés.
L'auleur rcstitllP à ces phl'nomènes leur \'éritable caractère en les
('xpliquallt à l'aide des cOntHlissances nouvelles fournics par le
magllétisme elle Spiritisme. 11 a enrich.i son livrc de 40cumenls
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authentiques que l'esprit de parti n'avait pas permis de publier en
France. (llevue spirite, fénier 1869, page 56.)

ChaUllilll{, sa vie et .~es œuvres, par ClI, DY. RtMUSAT, - J vol.
in-12,3 fI'. 50 c. Pat'is, Didicl' ct Cie.
Channing, pasteur pl'olcslant do la secle des Unilail'ictls, aux

États-Unis, mort en 1860; homme de bien, supérieur sous tous les
rapports. Sa philosophie morale est du plus pur Spiritisme.
- Le Chrislialliwle libéraL. - 1 vol. in-lB, 3 fI'. 50 cent. Pal'is,

Charpentier.
- De rEiiclavage. - 1 l'ol. in· lB, 3 fI'. 50 c. Id.
Conscience (La) et la foi, par COQUEREL fils, pasteur protca

tant. - 1 vol. În-12, 2 fI'. 50 c.; franco, 2 fI'. 75 c. Paris, Ger
mer-Baillièrc.
Concol'dance remarquable do la plupart des pensées ct des vues

progressives de l'au leur avec la philosophie spirite.

Curiosités théoloKiqucs, par un Bibliophile. - 1864. - 1
fort vol. iu-l8; 3 fI'. Paris, Delahaye. (Epuisé.)
Recherches sur les cro\'ances el pratiques abusives, superstitieu

ses cl e:rcentriques dei> différents cultes.
Deschamps (Emilc~. Mon (ali/astique, Publié en 4851 dans le

.1Iousque/nire; en avril, mème année, dans l'E'lJ'/a(ette; cn 1855,
dans un "01 ume intitulé: Contes physiologiques, realiies (an/as
tiques. (8puisé.)
Curieux récits dE" fails spontanés de maniftJstalions, pressenti

mellh, transmission de pensées, ctc. (Revue spirite, oclobt'O 1S64,
page 300.)

Destinée de l']lOmme .lnns les deux monll('s, par Hyl'.
RE~At:D. - i vol. in-12, 2 fr.; franco, 2 fI'. 25 c.Paris, Librairie
des Sciences sociales.

Desfint-es (Dcs) de rime, avec des considératiolls prophéli
que!; pour connaitre le temp!; présnnt el les signes de l'approche
des derniers jours, par A. d'ORIE~T. - i Corl vol. in-S, 1 fI'. 50 c.;
franco, 8 fI'. Pal'is, Didier et. Cie.
La première édition de cet ouvrage a paru en 18·13; la nouvelle,

plus complète, est de 1..868, L'autcul'lraite la question au point de
vue catholique; il cherche à dOllllcr uux: dog-mes une inlcl'I)['éla
lion rationnelle à l'aide de la pl'éexistcncc du corp3 fluidique, du
progrès indéfini, de la non-éternité des peines, elc. Son livre a
été mis à l'index, Dans ceUe nouvelle édition, il fait appel au
clergé mieux informé, et au futur concile, dans j'intérêt. du catho
liCisme, Dans l'émission de certaines idées, l'auteur a donc de
vancé le Spirilisme, bien qu'il s'en écarte sur d'autres poinls.
Dictionnaire (Pelit) des clictionnnircs, {abrégé de Napo-

léon Landais, contenant, dans le Supplément, la dêfinîlion des
t.ermes spéciaux du vocabulaire spirite. - 1 vol. in-32, de COO
pages, 1 fI'. 50 c,; franco, 'l fI'. PU('is, Didier.

••
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DicHoJlbalre unhersel cncyclopl'diquc, illu!llré, par :\[AUIHC~

L\C'I.\TRE. - 2 vol. grand in-4° de lüOO pages, ~8 fr. PorLon
1<115. Pad!!, 38, boulevard Sébastopol.
Ou J' trou\'è la définitÎon raisonnée des lcrme~ du yocabulaire

spirite, et p\usiclIl's article!! Ilpologo.'liqu('$ du Spiritisme, no
l<lmmenl aux mots : AII/p, Al/(/It },:al'dcc, ele. (Reutre slJirite de
janvier 18(;ti, p. 29.)
Dieu (L€') inconnu, flar A"'iATOLF. LE PELU:TIER. - 1867. - 1

\"01. in-S, 4 l'l'.; franco, 4 fI'. ~O c. Paris, Lelogcais.
Le Dieu incollllu, s' ('ln l'auteur, eslll' Sainl-Esprit dont il défi

llÎt les allril.mliolls da!18 le sens dei; dogmes de l'Eglise anxquels
il est sincèl'eIlH'Il! attaché. Il n'ignore pas le Spil'ilismc. hien (lu'JI
n'cil fasse auculle mention, car il lui <'mprnntc le périsprif, (Ju'il
tll'signe 11Olllilla!ivcmellt comme plll'Lie constituante de tout être
vivant, enveloppe fluidique de Pâmfl, flt lui attl'ibue SOIl v,'~J'ilable

J'ôle dans la "ic corporelle eL dans la vic J:lpil'iLlIclle.
DilicCY'IlCDU'nt dcs E8]l:ritS ('J'l"ail(\ du), pal' le cardinal BONA,

-iG7G,- TJ'aduit de l'italien en lS~O. 1 vol. ill-12, 1 fI', ~O c,;
ft'anco, 2 fI' 0 25 c, Paris, Caslermanll.
Le but de Cl't ouvrage esl d'iudiciller lc'~ mOYC'lls de distinguer

les bons Esprits des maunlÎs. L'antt'Ul' Cll\"jS:Ig"l' la question à un
point de \"lIe C/l1i l SOIIS plus d'un rapport, cst conforme aux prin
cipes de la doctrllle spirite.
DO'fOlC8 JlOnTenUX, poi.;me, par EVG. 1'\\:", - i vol. in-ll,:i fI'.

Paris, Doniu. (Jo;puise.)
Dogmcli el.rl·Hens (Histoire des), par lÜAG. - 2 '·oi. grand

in-S, tj fI'.; fr;mco, tG fI'. Paris, Chrrhulicz.
Dontf' (Lr), par HAl'lI.\ELo - i866. - i '01. in-S, 6 fr.: franco,

6 fI". 4tl c. Pari~, ~larp()fl.

C'e~ll'hlstoirc d'un curé de campagne, racontée par lui-même,
homme de bien cl de progrès, ll'l's-atlaché d"ahOl"d à la foi ortho
doxe, mais que la réflexion pt robscr\'ation conduisent à lm doute
désespérant. Un vieux cllI'é du voisinagl.l, (lui !;'C!;t trouvé dans la
même situation, lui expose une doctl'ine qu'il dit lui a\'oir été lé
gu~e par un pl'èll'ü mort en 17nS ct qui a r;lmf'll>'! daus son ,\me l'esw

pél'uilce ct le calme de la conscience, Cil lui donn:mt une foi rai~on

née, inébJ'1l.nlahle en l'aveni!', en ln bonll' el la justice de Dieu,
Celle doetrilll\ n'e!'ll ault'c que b philosopllj(' f'opil'ilC', dont 1(' nom
ne poul ~lt'e I)l'OIlOIlCé, puisqu'elle l'sI censée l'amir pl"écÔdée d'nn
demi-siècle, mais qui est pvidcmment plli~be dans les Ollvl'agcs
spéciaux, puisqu'oll y l1'OU\'C une pal'f,lite idenlité de pl'it1,~ipe~ cl
des citations lcxlucllc;;,

Uyoni., (Voy, Ame.)

Écrin Jiitl':rnire et pbilosopltiquf', par madame la \'Îcom
tes"e de Y"'F.:\s. - i vol. iu'i2, 3 fI', ;,0 c.; fl oallco,4 fI'. Pal'is,
Thol"in.
Recueil de Ilen·H."cs exlraites de divers ault'urs ancien" el mo w

dcrncs, au Ilombri" dl's(Juels figuI'l' )'ulItl'llr du Uv,'c de; E"~jJrits.
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"':nfe:r (L'), par AUG. c.\LLET. - t vol. in-J2, 3 fr.; franco, 3 fI'.
25 c. Paris, :\liclH'1 U'\·y.
CritiqllC hist.orique ct raisonnée des doctrines de l'enfer chrétien.

Quelques extraits ont été publiés dans Ciel ct El/fer, de 1\1. Allan
}{al'ùcc.

Essai (1" philOlwpllie :religieuse J par S_\lSSET. - 2 \'01.
ill.fl:l, j fI'. Paris, Chal'penli('r.

E8sai 8ul" l'identité des agents qui proùui ..enl le SOli, la cha·
leur, la lumière, l'électricité, elc., par H. Lon:, 1861. - i \"01.
in-8,G fr.; franco, G fI'. i5 c. ParÎs, LacroÎ.\.
L',lUlf'ur cMmontre scientifiquement: l'cxÎstelice de Diell, l'idcn·

tité <if'''' Ouides, la né('pssité d(- plusieurs existelH"f'S, ou réiIlC(lI'na.
lioll~. L'homme, dît·il, est ulle force m'll{'l'ielll', inh'l!igente, libre,
sensible, pl'h,xi!:lanll', élcl'IH'IlClllf'nt perfectible. Cet ûllnage,
d'une ImliLe portée beiclIUfique cl Vltilosophiquc, scra lu uvec fruit
par tons I('fl hommes sérieux.

Fénelon. ]Je l'Exislcnee el des allribuls de Dieu. - t yol. ill-12,
;,1 fr.; franco, 3 fI'. ;;10 c.

- TrJlémaquc. - t \"01. in-12, 3 fi'.; Cranco, 3 fi'. JO c.
(Voir, dans TéléI/Ul1IUC, la description de l'Elysée et du Tarlare

païen.)
Fln dn lnonlle en IU"]. - Broch. io-12, f fI'. L)'OIl, Jos·

ser{lud.
Curieuse peinture du règne de J'.\ntcchrist, qui doil marqul'r la

fin des temps. (llevue Sp/I'lle d'avril 18G8, page 10;.)
I~Olll'lel' (CHARLES). TheOJ'ie des quatre mouvements. - t vol.

in-S, 5 fr,; franco,!i fI'. 50 c.
- L'ltw'monie wtlvcrselle el le 11!la!ansfère. - 2 vol. in-iS,5 Cr.;

franco, !i fI'. 50.
- l'MOrlt> dp. funiié u"iv('r$clle. - 4 \'01. in-tS, t8 fl'.; franco, 20 fI'.

Parb, Librairie d('s sciences sociale", où se trou\·cnt tous lcs ou
nages concernanL-la doclrine de Fourier.

- Fourie/', sa t:i'! el seN œ/lt"re.~, par PELLAut:,\. - t. \"01. in-18, 3 fI'.
(Epuisé.)
Cet ouvrage conlienf une leUre de Fourier éCI'ile cn t~2G, el ail

l'Oll trouvc cettc prévision du SJlÎl·itisme: "Si lout est lié dlUlS la
naturci il doit exister dcs moyens de c llllluunicalion cntre les cl'éa
jurcs (e l'au Ire monde el celui-ci. Il

Le Spil'itisme, sans 3dmeUrc toules les idées de Ch. Fouder,
"e rencontre 3Xl'C lui sur plusieurs points, nolamment sur II' prin
cipe de III réillcnrnalioll elle proKrès indéfini dc l'Espl'it. li t('nd
au même but: l'amélioration sot'hle ct la fraternité unin'r!'lellc,
quoique )laI' dcs mop'll!:> dilTérelll<;. F'oUl'ier peut èll'e considéré
comme un des préclll's 'urs dn Spiritisme.
Ga81):\.rin (Le ete A. d,'). L'Éf/rdilc.-l \'01. in·IS, 3 rr.; f1'3nCO;

3 fI', 50 c. Parois, i8Gfl. Michel Lévy.
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Gl'llnd_ )1"8t~re8 (Les), p8.r Et.:G. Nl·S. - i \'01. in-12,3 fr;

franco, 3 fI'. 50. Paris, Librairie des Sciences sociales.
Les grand!> mys;lères sont: la vÎe universelle, la vie individuelle,

la vic sociale, ln Ilai~sance, la mort, ]f" passé cl l'avenir de l'homme.
Ces questions sout résolues par la pluralité des existences, le pro
grès indéfini, conformément aux principes du Spiritisme. Cet ou
vrage :;c recommande par l'élévation des pensées philosophiques,
l'élégance cl la poesie du !!llylc.

lIalh.ciullfiolls (Les), par le docteur BRIÈRE DE BOIS:>otO:-iT. 
1 "01. in-S, 7 fr.; fl'311CO,7 fI'. jj c. Paris, Germcr-Baîllîèl'e.
Cet ounagc est riche en phénomènes psychologiques spontanés

observ{>s dans l'aliénation mentale, la cll.lall'psie, etc., et qui Ile
trou\'ont leur explioation que dans le Spirilismc.
Homme et lll,ture, pal' KŒI'LIN, l vol, in-'1S,2 fr,; franco,

2 fI'. 30 c, Paris, 'l'horin,
lIue. (Voy. Voyages.)
Hn::;o (VICTOR). Le L!'vre des mèl'es et des enfants, - t vol. in-tS,

2 fr.; fl'anco, 2 fI'. :15 c. Paris, Hetzel.
- Voyaqes ell Zélande. - t \'01. in-18. ~3 fr,; franco, 3 fI'. 25 c.
Paris, )1. Lhy. (Revue spirite, décembre tS67, page 357.)

Immortnlité (L'" par DU~IES::>lIL. - 1 \'01. in-S.
DU\'I'age très remarCjuable comme réfutation du matérialisme,

par la conformité des pl'lllCipe!l avec la philosophie spirite. (Épuisé.)
Joseph Ile J.laistre. Soit'ées de Saint-Péte,-sbourg. - 2 vol.

in-S, 12 fr.; franco, i3 Cr.
Quoique cet ouvrage soit écrit à ur. point de me exclusivement

calholillue, certaines idees semblent inspirées par la p"évision des
temps pr:'sents, ct, à ce titre, mél'itent l'allcnlion des penseurs,
(Revue spirite, avril tSGi, page fOL: De t'esprit prophétique.)
Jourdan (LOUIS), Prières de LudovIc. - Petit in-t8, t fI'.'

franco, l fI'. 23 C, Paris, Librairie nouvclle. '
Ce livre ost IIlle profession de foi des plus explicites à l'égard

dn pl'ill~ipo do la réillcarnalion, (I(eyue t'pit'ile, décembre IS62,
page 3';;).)

- Le Philosophe au coin du feu, - f ,"0[. ill-i2, 3 l'l'.; franco,
3 l'l'. /,0 c. Paris, Oenlu.
Cet ouvrage conlient un comptc rendu du LiV/'e des Esprits. (Ile·

vue spirile, avril t801, page 99.)

Ltl.1'ntcr, correspondance i71"thfe avec l'hlll'llra/rice Jfal'ie de llu.$
sie, sur l'avenir de l'lime. Tl'aduit de l'Allemand SUl' le manus
CI-it OI'iginal, dpposé à la bibliothèqlll' impél'ill.le de Saint-PélcI's
bourg, - 13I'och. in-S,50 c.; franco l GO. (l(evue spI-rite dc mars
fSûS, pago iL)

Le roman de l'ATenir, par E. Bo:.;xnl!;nE. - 1 vol. ilH2
3 l'l'.; franco, 3 fr,40. Paris, Librl\irie Îutel.'uationale, 1
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Ce livre n'a du roman que le tilre; c'est un cadre très-simple

pour l'exposition des idées religieuses et socÎales qui doivent. un
Jour pré\'aloiI' dans la socié1t\ Pt. qui sont entièrf'fficnt conformes à
la doctrine spirite. Ollna~è tl la fois très instructif ct très inléres-
sunl. (lfet:ue spiri!e, juillrllSGi, page 215,)
' ..eU rc (La) tue et l'esprit "fhifie, ou Foi et raison, par FRf·
m~RIC ESME!\JAt:n, Clll'lI démissionnaire. - i. roI. in-l:!, 3 Cr.;
franco, 3 fI'. :>0 c. Pari,., Dentu.
Exposé des motifs qui ont engagé rauleur à quiller l'état ecclé~

siaslique.
Lettre Il'un libre-penli('ur ù. nn cur;' de Yillage, par

Lto:-: HleIlER. - l \'01. itH2, 3 Cr.; franco, 3 fI'. 50 cont. Paris,
Lcchcvaliel',
Ollvl'age d'nne haute portée mOI'ale cl philosophique, écrit avec

élél;anr,('J clarté et simplicité, au point de yue du splrilualismc\';).
ti(JllIl PI, ct dont la pillpal'l des pensées semblent empruntées au
Spit'itisrne que cependant l'auteur P.O connaissait pas. Il Je crois
dit·il, à la pel'':>istancc de l'être individuel à travers les trallsrorma~
t.ions salls nombre qu'il subit,: je crois qu'il s'élève ou descend
dans la série indéfinie des exislences, selon. qu'il a grandi, 011 qu'il
s'est abaissé dans les \'ics antérieures, sans jamais rieu perdre, ce·
pendant, des facultés qu'il a une fois acquises. J)

Lettres il. mon frère sur m~liI cro'Yal1C~S religieuses, par
BRIA"COl:RT. - l "01. in· lB, 3 fI'. 50 c.; franco, l fI', Paris,
Librairie des Sciences sociales.
Ounagc écril dans le sens des idécs fouriéristes. L'auteur dit,

dans sa profeseion de foi: (1 Je crois qu'li. la mort de leurs corps
visibles, ces êtres conlinuenl à vivre dans le monde aromal, où ils
trouvent la rémunéralion exacle de leurs œuvres bonnes ou mau
vaises j puis, qu'après un temps plus ou moins long, ils reprennent
lin corps matériel pour l'abandonner encore à la décompositioll, et
ainsi de suite. 1)

I ..ettrcs fldressées au.!' personnes sympathiques aux idées sociales
et providentielles, pat' M. ~h';OIUS LE :\loY:'\E, ingénieur en chef
des ponls ct chaussées, en retraite. - 1 vol. in-S, :j fr.; fl'anco,
~ Cr. :JO c. Metz, Luidill; Patis, Librairie des Sciences sociales.
Doctrines basées sur les idées fouriéristes au point de vue social,

et ayant de nombreux POillls de (',on tact avec le Spiritisme sous le
l'llpport psychologique, mais (lui s'en écartent en ce qni concel'ne le
sOI'l futu!' de l'àme, pour lequel l'auteur dénio toule interventioll
de la divinité.
lIa,holnet et le Coran, par BARTHÉLEMY SAINT-HiLAIRE. 

1 vol. in-12,3 fI'. 50 c. Pat'is, Didier et Cie. (Revue spirite d'aoùl
cl nowmbre i866, p. 225 el 32'1 .)

Ifnnuel de Xéfoli1l8, 1788, réédité cn 1862. - 1 vol. in-i2,
2 fI', 50 c.; franco, 2 fr. 90 c. Paris, Hachette.
Cet ouvrage, attribué à. Flolix de \Vimpfen, guillotiné en {i93, est

un exposé de principes en concordance remarquable aveu eeu.'t du

--~-
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Spiritisme. Vantent apparten.'lit i\ la secte des théosophes qui en
ont été les précurseurs les plus directs. (Rel'ue .'pirite d'aoùt i865,
p<lge 2~5.)

.Ilartln (ih::'l"RI), /lis/oire de Fra/lee. - 3 vol. iD~8, 2' fr.; franco,
25 fI'. 50 c. Paris, FUI'ne.
Détails prpci:-l sur le.,. cro)"ances druidiques dans le tome i eT. Le

druidisme admettait le progrè5 et la purification de l'âme dans une
série d'cxislcnc('s stlccessÎ\'cs. (Ret'ut' ,)lJirite, avril t858, page 95.)
Hartin (Le Labouf'l.'ur '1'IIO:\1.\S), récit des apparitions qu'il a euc!>

ct de sa présentation il. LoUIS XVIlI, tStO. - i vol. in.8.
(Epllisé.)
Cel ouvrage, publié cn '1832, sou~ le litre de Le passe et l'avf'llir,

est intl'ouvable aujourd'hui. Les failS les plus curieUx qu'il l'clate
ont été Jlubliés tians la Hf'vue spirite de décembre 1866, pagl' ~53.

IlntériaUsme contempor'l-ilt (Le), par JANET. - i vol. in-12,
2 fI'. 50 e.; franco, 2 fI'. 80 c. Parj~, GCI'mcr-Baillièrc.
Réfutation ries doctrines mntél'ialistes.

Méditations sur la me et les devoirs, ouvrage traduit ùe l'an
glais, ct J)ublu\ avec la permission de S. :\1. la reine \'wloria._
j ml. in-S, 6 fI'.; franco, 6 fI'. 50 c. Paris, Dentu.

Merlin (L'enchanteur), par:\1. de la VILT.EMARQLÉ. _ 18C2. _
i vol. in-12,3 fI'. 50 c. Paris, Didier et Cie.
Détails intéressants sur la vie réolle ot légenùail"e de ?\Ierlin,

ct sur h':; mœurs dc~ Gaulois de l'Armoriqne.

Dlettes de 1#1I18toire (Les), par AL:GUSTE VAQUERlE.-t \'01.
in-!::!,:I fI'. 50 c.; franco, 4 fI'. Paris, Pagnerre.
Ou\"ra;:-e contenant incidemmenlle récit de séance!! de manifcs

talions spirites, chez ml.dame E. de Girardin.
Miraculés (llistoire des) et des convuÜi01lnm"res de Sainl-J/Pdard,

par P.-li'. :\L\TI1IEt:. - t86~. - t vol, in-12, 3 fI'. ~o c. Paris,
Didier.

Uoi diTin (Le), par Dr.STRE:\I. - t vol. in-!:!, 2 fr.; fl'aneo,2 fI'.
2.) c. Paris, Librairie des Sciences sociales.

Uystiehnle en France au temps de Fénelon, par l'lAT
TER. - 1866. - j vol în-t2, 3 fI'. 50 c. Paris, Didier et Cie.
ll:stoire de:! rapports de Fénelon et de madame Guyon a.u su

jet de la doctrinc de celle-ci SIlE' les dirrél'enle~ variétés de l'extase
qu'elle prétendait érigrr en pr'\lIcipc religieux. C'était lln prc.
miel' pas vers la thliorie de l'émancipation de l'àme qui devait
s'élucider et se développer SalIS l'empire du Spil'itisme. L'allLeur
appl'écie celle doctrine IlU point dl' vue d'un homme qui n'admet
pas l'existt'IlCe de Cette faculté.
Nodradamus (Ll's Oracles de), texte original, fr:Jduît et expli

qué par A:":.\TOLE LE PI'LLETJER. - :1868. - 2 \"01. in-8, GfI'. j
franco, i fI'. Pari~, Lelogpais.

- Par Eli(;. B"'RESTE, - 18.$.0. - t \"01. in-i2,;) fr. 50 c.; franco,
r. Paris, Plon .
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Nus. (Yoyez GJ'fIllds J/y,ytl-res. - DO[jmes nouveau.rl.

Origine et tran8formations de l'homme, pnt Tnt"\IAlx.
-1 yol. iu-12, 3 fr. 50 c.; franco, 4- fI'. Paris, IT3cht'lle.
L'aulelll' s'attache à dl'montr('r !>cicnlifiquclllellt qlll' la ('ace IJU

maille procède Je SOUdH'~ multiples formées iL (lifférClltes épOqllüSj
il admet comme loi, qne : (( III p<'l'fection des êtres C!\t, ou devient
proportionnelle nu degl'é d"élaboration du sol !;ur l('quel ils ,-Î
vent, et que le sol e.~t, cn général, d'autant plus élabm'é, qu'il ap~

particlll à. ulle formation géologique plus récente. )l

.-terre IJerons:. De l'humanité. -t \"01. in-t=? Paris, Garnier.
(Epuisé.)

Protestlmtbme Hbéral (Le), VlIl' le pasteul' DO!'T. - ln 12,
2 fI'. ;,0 c.; fl':inCa, 2 f,', ne. ParH>, Gcrmcr·DaiUièt-û.
Pen";l-es couconlanlt's ;l\'CC la philosophie spirite.

DégiDlent fantastique .Le), par Y1CTOR O·.\.Zt:R. - UniS.
i vol. in-12, 3 fr. 50 c.; franco, i.
Sous uue forme Cil apparence lég~t'e, cet ouvrage traite leH

plus haules fJUeSliODs de morale, de philosophie et d'ordre social,
à un point de vun tout à fail spit'ile. La donnée principale est
l'expiation ct le progrèH dans des existences successinlg. Les ex
prcssiom; textuelles que l'on r renconh·c en maints endroils, prou
"ent que l'auteur s'est inspir{' des ounages spéciaux d.. la do(:
trine, (IkIJue spirite de septembre 186~, p. 2iI.)
IleUgion (L'l) et la politique tlalUi la société lnoderlle,

par Ih:TmE~~cll!';ElDEt\, - 1867. - 1 vol. in-t2 de lîOO pages,
5 fr.; franco,5 fI'. 60 c. Paris, Delllu.
Ouvrage de haute philosf)phie, dans lequeil'atlteur s'appuie SUt'

la réiucarnation, comme seule solution rationnelle de:; problèmes
jusqu'ici insolubles, de morale ('\ de p:-o)'chologie, ct sur les prin
cipes généraux du Spiritisme. (Ilevue sllÙ'lie de juill lStiS, p, Ib3.)
lleligJon llu bUll seus (La), par Eo, HTCIIIi:R. - 1 vol. in-IS,

G fr.; franco, 6 1'1'.50 c. Pal'is, Yung-Treullel.
'l'héol'ic déduile de la doctrine de Sn·cdeuborg-.

Hé'tolutiOflfil illé"Uubles Les) dnns le II;'lohe et tians
PhuDlIlnité, par RILII.\RD. - t \"01. in-18, ~ l'r. 511 {'.; frtl.1lco,
2 fr. 7~ c. Paris, Pagllcrre.
Tableaux de la marche providentielle du progt'ès pltYl\iquc et mo

ral, scIon les lois de la nalure; l'auteUt' s'allache à dl'montrer flue
['hommc et- le g'lobe marchent vers la perfection au lieu de dcgé
nl'rer. OllVl'agC lrb-îll~trtlctir cl d'un haut inlér~t par lcs données
!irienliflques et 1:'1 ratiolllllilé de!i mc". Conrordance rl'marquahle
a\'e~ les principes de la philo!;ophie fipirile. Style corlcct, pat'foi:>
facétieux, mais tOUjOU1':; de bOll g'oùl, qui Ôle la monolonie d'utl
sujet- flél'ieux, sans excltll'C la pl'orondenr des idées.
- Les loÙ de Dieu et l'f}.~fll'it moderne, par le mème. _ 1vol. in~l~,

~ fI'. tiO c.; franco, 2 fI'. 7n c.
Complément de l'ounage Ilrt:·cédcnl.
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- OrigÙleel fin des mOlld~s, par le même. - t ml. in-lB, 60 c.;

franco, SO c.
_ Ler !JI,tilh'es du peuple arabe, ilUf le même. - 1 joli vol. in-lS,

3 fI'. 50 c.; f,'anoo, <\ fI'.
ltellUlIu1 (Jean), membre de l'Institut. TeJ're el Ciel. - gdi

lion in-12. fj, fI'. (EplIisée). Edition in-S, 7 fI'.; franco, i fI'. 50 c.
Paris, FUI'ne.
Jean Heynaud a été l'un des précurseurs les plus immédials du

Spiritisme; comme tant d'autres éCl'i\"ainsJ il a conçu la doctrine
spirite par illlllltion. Son ouvrage, Ull des plus ['cmarquablcs en
cc genre, comme pensées et comme style, publié cn tS.H, l'a pré
cédée de peu d'annél's; s'il l'cùt écrit comme spirite, ililurait en
peu de choses à modifier dans ses id(>cs. Sa l!Jeorie du passé cl de
l'avenir de l'homme rt'pl.lsc sur le principe de la réincarnation avec
loutes ses cons~quences mOloales. Le taleul el la position de l'au
teur donnent à ses paroles ulle incontestable autorité.
- Esprit de la Gaule. - 1. vol. in-S, (; (l'.; franco, (; fI'. 50 c.

Détails authentiques sur lcs mœur's des G:lUlois elles cro)·ances
druidiques. La philo!lophic des druides aùmettail!c progrès indé
fini pal' les exi~tenccs successives elles épreuves de la vic. (Revue
spinle, :,isril 18;)S, page 95.)
Saint Jlartin, dillc plâlMopl:e inCQlllilI, Jlar ~I.\TIEn. - t862.

_ i \'01. in-12,3 fI'. 50 c. Paris, Didier.
Sainl Martin fui le fondateu!' de la secle des théosophes, qui

cul un certain relentissement à la lin du siècle dernÎcl', ct dont I(lS
crova,lces étaicnl basécs sur la pO~ll-ibilité dcs relations entre le
monde visible ct le monde illVisiblc. Elle comptait, parmi ses
adeptes, des hommes distingui:s par leur intelligence, mais qui te
naient, Cil général, leur doctrine secrète.
8ihlo .-e1lIco. Mes Prisons. - t vol. in-12, 1. fr,j franco, -1 fI',

25 c. (llevue ~;pil'ite de janviel' j 869, page 22.)

Swctlcnborl:', sa 1Jie et ses œuv}'e,~par i\'lATTER. - 1863. - t roi.
in-12, 3 fI'. 50. Paris, Didier ct L,;le.
Cct ounage est plutôt la. vie de Swedenborg qu'un exposé de sa

docldne. Swedenborg était un médium naturel, ext.... tique, \'oyant
ct auditif; il a écrit cc qu'i! a vu et entendu, eL comme il était
scul, il n'a pu conLrOler ses observations par d'autres lémoignage~,

d'où il SllÎl que sa cloe!J'ine est fondée 5111' les impressions d'une
seule individualité. Le Spiritisme, au contraire, est Je résullal des
obsernl.tiolls concordantes faites à l'aide de milliers de médiums
dans divers pa)'s, ce qui a permis d'Hlldier le monde invisible dans
toules ses phases, abstraction faile des id~es ct des croyances de
l'indi\·idu. Malgré les difT~'rences qui existent, sur quelques points,
ootl'O les deux: doctrines, Swedenborg n'ell esl pas moins un des
pr'écurseurs les plus éminents du Spiritisme, taul pal' ses travaux
(lue par ses qualités personnelles.
_ ŒUl'I"eS complètts de Swedenbol'!f. traduites en français par

~J Boy::) DES Gt:.\Y3. Paris, chez Jung l'reuttel.
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Elle se compose de 32 ouvrages, do;';t les principau..'t sont:

- AI'CC/ICS célestes, 16 vol. in-S, 120 fI'. - Chaque \"DIurne se \"end
séparément Î fI'. 50 c.; franco, 8 fI'.

- La L'relie Religion c/ll'élienne, contenant toute la théologie de la
nouvelle Eglise. 3 vol. ill-12, 15 fr.; franco, 16 fI'.

- Du Ciel el de ses merL'eilles el de l'Enfer, d'après ce qui a été
YU ct entendu par l'auleul', - 1 vol. in-12,2 fr.; [('anco, 2 fI'.
'0 c.
Ce volume est un de CCll.'t qui offrent le plus 4'anlllogic avec la

doctrine spirite, sous le rapport de l'étaL des Esprits dans le monde
im'isiblc.

'"'""':" De la nouvelle Jérusalem. ct de sa doctl'inc ..:é/este. _ 1 vol.
in-12, 4 Cr.; franco, 4 fI'. GO C.

- Apocalypse l'évé/ee. - 3 vol. in-12, 15 fr.; franco, 1G fI',

- Apocalypse expliquée. - 7 vol. gr. in-8, 70 fr.; franco. 75 fI'.
S)lrihlnlisme rationnc1 (Lc), pat' LOVE. - 1 vol in-J2, 3 fI'.

50 c. Pal'is, DiJier cl Cie.
Concordance avec les principes du Spiritisme.

Spiritualisme (Le) et l'idi'aJ, par CIIASS.\);G, _ 1 vol. ilH2,
3 fI'. 50 c. Paris, Didier et Cie. (nevue spirite de novembre 18G8,
page 3i2.)

Terre et Ciel. (Voy. REYl'\,\t:D.)

Trnditiou8 populaires comparées, par D~:;1R1i: :\IO~XiER.
- JS:>!. - 1 fort vol. in-S, j fl'.; franco, 7 fI'. :>0 c. (Edition
rare.)

Trois fllle8 de la lUbIe (Les), par H. ROORIGUES. _ t861.
t \'01. in-i2, t fr.; franco, t fI'. 50 c. Paris, ?\1iche! Lévy.
Les trois filles de la Bible sont: le judaïsme. le chrislianisme

et l'islamisme. que l'auteur pressent devoir un jour sc fondre dans
une seule croyance. (Revue spirite de fCHier 1867, page 41.)
"iannct (L'abbé), cure d'Ars; sa vie) par l\!0););1N. _ 2 \'01.

in-12, j fI'. 50 c.; franco, S fI'. 50 c. PariS, Hachette,
Le vénl:irable curé d'Ars a élé Ull modèle de piété ~clnirée et de

vraie charité chrétienne. li jouissait de cerlaines fllcullés médi
camenteuses inconscientes, ct notamment de celle de {ftlél'il' par
influence. PendanL sa vie il a eu de 1l0mbl'euses marllfc':itutions
d'Url Esprit qu'il appelait le Gl'apin. Depuis sa mOl'L, il est peu de
cent l'es spirites où il Ile se soit communiqué, ctoù il n'ail donné des
preuves de sa bonté el de sa supériorilé par la sagesse de ses instruc_
tions.

"ie future (Ya·L-ii une)? Opinions di\'crses sur ce sujet, l'c.
cueillies ct mises en ordre par uu Revenant. - i8Gi.. _ 1 \'01.
in-i2, 3 fr.; franco, 3 fI'. 30 c.
Ce He\'enant est un savant mathématicien qui a traité la qUes

tion avec une remarquable clarlé et une logique irrésislible, ell
parfaite concordance a\'ec la doctriue spirite, dont l'auteur s'e.:iL

5
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{-,;dcmm{'nl În!'piré. Les f'iliritcs puisPl'onl dan!'; cet ou\'rage de
nou\'caux argllfficnl!' pour rJfutcr IeUl's ad'·erl:'ail'cs. (ltl't'ue sl'lrile,
avril t869.)
,'ob sortit' d("8 Cieux (UOf'), par JeAN-J...ou!'; \YATss.F.. 

f \"01. in·8. (Ep\l1!le.)
Ccl O\lHnçe, quoi(/ue pohli[' en iSr,2, c!<t à pcu prl's introuva

ble 8ujonrd'hni. On c mentiOl.IH' ici. n"'anmoiu<;, commf' un l}"pe
remarquable dE' pJlé'-il>i(lIls, ('1 PJ.fr-C que l'nutt>ur, sail!': connltllre
le S.pil"ilismc qui n'{'Xistail pas Plleore, aonOlU'(' l'on a\'l-h('m('nl
prochain, a\"CC son "érilable ('aI'actère; Il le t1bih"!lc sous le nom
de C(m~"'/lteur promis pal' Ji-'-IlS•• t ('(lmme Utle doc in. del'ant
accomplir ln troj",il>m<' r~n~lalion, d ré~éllél-cr l'humallilt!.

"O)lIg4"H au Thibet e-t l'nyrar111ril', par If' P. IIrr:, mie:':
sionnairf". _ 2 vol. în-t2, '7 (r.; fr:mro, loi fI'. Pari ...., GaUllH'.

"O)'R,;eS 4!n <:hine, par iemt'm '. -2 \"01. in-12, ; fr.;franco,
8 rr:lnc~. .

Le P. Huc, avant vécu pendah' tfenle an dl\n Cl 9- collt'réf'~,
donllrs langurs·lui ~ont den'Iluc" ramtlil-re~_ el fréqul'nté Ic" la
mast-ries (\p<; nOlIt.1dhi,tt "-, :t l'l" U ··Ii <;ur I{'~ ('rn)':\IIct>~ de rI'" peu
ple~ rlps docum('nls authentiquh';, dont plusieurs i,.t"'rc~e.nt It\"
Spiritismt' au poinl de nie dl'S fail", dt> l'hh:toîre <'l dl' ln philo
sophlf'. C'l'~l Ull tableau df'S licux ct dl' la "ie intime, au php:iquc
<'t 1\11 moral, perit avee simplicitl-, d'une lecture o.tturiJanlc, cL
très -i nstrur.1 i'·c.
'-o)'lluj," .Ie Prl-...-orst (Vt) Traduit (Je l':tnl'mand, <;(0 flouve

da.n~ l'ouvrage intitulé : f)('~ taMes },wbmll''',}. par (iourv. 
_ 18r,:;. - 1 \·o\. in-~, 6 fr.; franco, 6 fI'. GO. ti<'I'mt.'r·Baiilière.
R~oit d('s ,-jsions d'une extatique eélibre. ('ln AH magnt>.

"'"lIon. Hisfoîre de Jeanne d'ÂT·C, eomonnél' par l'AcaMmie.
_ j vol. in·f2,l fr.; franco, 1 fio. 40 c. Paris, HacheUr.

ROMANS.

Dana quelques-uns des- om'l1ages ci-:lp1!t,~, l'idée $lpil'ile ('l,1t do
mina.nlt', l'L fnit le fond du sujet; daPli d'anl1'e", ellé n'est qu'ae
ces..oi,'r et cOll<jislc dans j'affirmllilon de eerl.;Üns fllil,il., ou dane
l'émi$~.on de pensées conformes aux principl'l; de la dOflt,illl'.
Da1zn~. Sa·oplliiU$ Sh'fJ.l,hitn. - Dan!:. le vol. intitull> : LIl,!is

l/Iml,ert. _ t vol. jn~t8, t. fr. 25 c,; franco, 1 fr. 50 c. PaMs,
Michel l~évy.1

Snjt>t fa.nllll'tîqlle dont l'action se passe en Norwége parmi les
adeple s l.Ie Swpdcflborg. f?eraph'ilus Si'I'arhita est lITl Hre mysté
rieux qui appartient plus au monde ~pil'jtuel qu'au mond(' corpo-

fi
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rel, cl (lui rc\'êt lour à tour le,; .1.pparf'lIce!ci d'Ull !.tQrTlffi' et d'II ne
femmp. Le fond de t'ounagp e 1 !c dé\'eloppemf'llt J'idéel' prôron
df>llh'ut philosophiquc, ct d'Ulm haute moralité 1>UI' l'avcnir d~
j'homme,

- Lh'àl'! JJÙ·ooel. - 1 vol. ill-12, 1 fr. 23 c.; franco, 1 fr. $O~.
Pari", :".lichel Lé\·y.
Sujt't tiré des effèt$ de la d uble \'ue naturelle et de la lucidité

magllétique.

Hlll'b:lra (CII.\RLl::.::», L'j""/"lJIfd dit P'mt-RQu[Je. - 1 l'ùl. ill.i8
2 fl'.; 'l'illiCO, 2 fJ·. 50 c. P;\ri!!, Hachette.
Idée saisissante et vl·t.lic dn chUimcnl par la l'éincarnation de la

vlctllllC Jans l~ fris du ffit'u!'tl'icr. (RewespirÜe do janvier tlW7,
page 1i,)

U ..e('lH'r Stowc (.Hadlllllc\ La C(J.)·e de l'mtcllJ l'flfn, l"uùuit de
l'ullglai:i, - 1 \"01., l l't'.; rl'lltlCO, l l'J'. 30, Pari!>, [{achelle,
A.I'lirm:ltiOIl du pl'illeipc do Ill. 1't>inearnaÜon eomme sonret' deg

peJlt'h:IIlIS inllés. Il ~~t l'Clll.II'llu,l!.lle que celte l1oljlt'ill~ ~oil arfir-
méo dlUl~ une desœnl"rc~lc!l !JIu populaires aux. Etalli·Unis. (l{~
vue ~'}Jl'lte de JlQvembre ISGS, p, 332.)

Berthct (ELIE). VI douOie vue. - 1 vol. ilH2, 3 fr.; franco,
;i fI'. iJO. Par:~, Uelltu.

Clain'oyance somnnmnuli "](' magnét:.JlIC l't "ponbnétl en ac
tion, .IH'C de:> d~taih; qui :'l.'lt'~'(' t UllC pll'faitt' cOllrl.li~'ianct! des
condition:; inbérentes à cdl!' (ICUltt" et des abus 'lU 'ou Cil l'tut
faire. (UeIJue -~pi,.Üe do lI()velllb~ lb6J, page jt)u.

RUllllellll-re (I::UG.). LOII"- IIlbPrt. - t \"01. in-HI, 3 fr.; franco,
;j fI'. 50 c. Pari!ci.. Litrairic int"r1J,1.liûnale.

lIi~loire d'un curé d,' \"jJhg~ d d.. ,. tribulations que SI'S Ïllée~
avaucées ct progres~lÎ~tf'~ llli silscitent. Cet oun;\<;t· l'nit parne de
cell:< qui ont été perits par e jeun,· t'l'don en ~t."\l- JI' m~dium
nité inconsciente. (R"c1411 liJ.;int~ dt· juillet 1861, pa~e ~t:i.)

Cluue (Cr.i:\l"~T Dl:: L\). La V(J!Jic1fI1Jle des .1/pe::, 1 \'01. in-I2.
2 h·.; fraoco,2 fI'. 40 e. P'lrj~, 1861, HavarJ.

<'111111llhu~ (;\li~s). L'ailUlIl/'lw fil! l'éI)(!I-bël-es, traduit de l'anglais.
-- 1 vol. in-12, 1 fI'. j (l'n'rien, l 1'1'. 30. Paris, Hachette.

Homun américain, ll'éfl·moral, où l'icUm de la PI'(iSCIlOC parmi
1l0Ul'l, I1l~ l'int\ucnee et tic la ]H'otcction dc rf':sp!'it Jo ceux quo nous
avnllS aimés, est !Pès cl;ul'~mellt e,'{pt'imée.

Curr('r lIell (:\liss). Jan" Eyre, lratiuit de l'anglais, _ 2 vol.
in'I~, 2 l'l'. fl'anco, 2 Ir. GO. [)uri,., Hachette.
lli40ire d'une jeune ol'Jlhl'!iTlc. hOllnête et laborÎl.'u!>c qui tdom.

ph~ des \"icis~iludc~ de h vit· pal" son courage et sapersé\'t-raocc.
On y trom·c l'idée ùe la communication des âmeS enh·... vivants.
DlckelU,. CQu/t!.'J de ':\"').-1, tr"dl1it de l'aoglai:i. _ 1 \-01. ill-I2,

1 l'l'.; fl'<luc07 t fI'. 50. Pari!', Uachclb-'.
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Du Boys. La comtesse de Jfonte-C/wisloj roman feuilleton, publié

par la Petite Presse cn mai 1868, non édité en volume.
Rapports 3.\'CC le monde invisible; présence des Esprits autour

de nous. (ltevue spirite de mai '1868, page 146.)
Dumas (r\LExA~DnF.). Madame de Chamblay. - 2 vol. in-tB, 2 fl'.;

franco, 2 fI'. 50. Paris, Michel Lévy.
Affirmation du principe de la double vlIe, ou yuc psychique,

spontanée el magnétique; vue à distance ct prévil'lions.
Dllrantin (AR:'-IA.:'iD). La légende de l'hOmtllC éternel. - i vol.

ill-12,3 fl'.; franco, 3 fI'. 50 c. Paris, Dculn.
Sujet puisé nominativcmcut dans la docLrine spirite considérée

à un pomt de vue sérieux, malgré quelques erreurs d'~ principe.
(Rct'uespil'ite de férricr 186'-, page 61.)
Erckmnuu-ChatJoian. Le (ou ré!)o(. t vol. in~18,3 Cr.; franco.

3 fr. 50 c. - Br. in-8 illuslrée, 1. fr. 35 c.; fl'anco, 1 fi'. 75 c. 
La l/udsnn foresilëre. - t vol. in-18, 3 Cr.; franco, 3 fI'. 50. 
lit'. iHustrée, t fr. 35 c.; f,'anco, t fI'. 75 C.

- /fugllcsle loup (conles de la )'Iontagne). - t vol. in-18, 3 fr.;
fl'anco, 3 fr. 50 c. - Br. in-S iIluslrée, t. fr. 25 c.; franco, t. fr.
50 c. Pat'is, Hetzel.
Ces trois ouvrages sonl fondés sur des données enlièrement

spirites; on y trouve mis en action les principes de la prévision
des choses par la vue à distance; de l'expiation par la rencontre
des coupables dans les exist.cnces successives, elc.
Gautie.. (TII~;OPIIlLE), Spirite. - i vol. in-t2, 3 fr. 50 c. Paris,

Cha'·pcntier. (lfeoue spll'ile dc décembre ISU;), p. 360 j ct mars
1866, page !H.)

_ Avalm·. - i vol. in-18, 1 fr. 50 c.; franco, 1 fI'. i5 c.
Avalm' esl un mol indien qui si~nifie incarnatioll, lralli(Ol'matioll.

La donnée de ce roman fantastique est fondée sur la permuta
tion, opérée par la science d'un VICUX docteur, entre les ,lmes de
deux rivaux vÜ'anls qui prennent ainsi les apparences l'un de l'aU
tre. Le docteur, de son c6té, profite de l'occasion pour s'appro~

pl'iCt· le corps du pins jcune, afin d'hériter de sa propre science,
ct de poursuivre ses éludes avec des organes neufs, pouvant durer
plus longtemps."'a.... (ALPIlO:-;SE). Feu n,·essier. - t vol. in-18, t fr.; franco,

1 fr. 40 c. Paris, Michel Lévy.
Léo (ANDR~). Les deux fil/es de JlI. Plichon. - t \'01. in-IS, 3 fr.

fmnco, 3 fr. 50 c. Pal'Îs, Hachetle.
Intrigue fondée sur la différence de caractère de deux sœurs,

dont l'une, superficielle et crédule, accepte sans examen toutes les
traditions; l'autrc1 espril sérieux, a montré une raison précoce.
Sa droiture se rc\'olte contre les préjugés sociaux les traditions
rcligieusf's qui lui paraissent contraires aux lois de la nature et
de la justice. La solidité et la rectitude de son jugement la font
préférer par un jeune homme qui dit; « Si de taule ma. foi je ne
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croyais pas li l'immortalité, je la c:omprcndrniil pa.r elle; cette lÎIJ:le
si savante ~t.'8i 'Jure en na~s.allt a déJà vieu; je me demande $eu~
lcment de flue! ciel flle est ftombée. Il Cc l'oman, dont [es Carttc·
lèl'j)i>.-soll~ linomcllt observé!', est écrit avec pLu'dé) et Nspirc les
s(ln.l.iments de la pluSt g('anùe honnêteté.

Nodier (CHAin.. !';!;). Lydie ou la lléslll'l'ectlOII. - Tn"lby. 1 \'01.
in-lS, 3 fI'. tîO c. Pal'i", Charpentier.
En écrivant ceH deux: c!Htrmantes nouvelle!', l'auteur avait cer

tainement l'intuition de la réincarnalion et de:; E:iprits familiers.

'-oë (EOGAR). Histoil'CS exirtumdi:nail'es. - 2 vol. in-lB, 2 fr.;
fI'OlUC\) 2 l'l', 50 c. Pal'Îs,,:-'Uchei J..évy.
Le caractère filntastiquC' de la plupart de ces hisfoires Il'ul' ôte

toute pl'cbabilifé, maisellcs Il'Cll a~cusen1 pas-moins llU foncLdc
cr0Y4ncc à la plul'Il!ilé des existe l,ces PI. à certains faits <le l'ordre
ps)'chologique. 'Les lumit'res qlle le Spil'ilisme a portées sur Ics
phénûmèncs Je ce gelll'c permettent de faire la part de lil possi·
bililé et de la légende.
RollllIH.flu Cru!i,oé, p.3.r Daniel ;(lc FOL;. - Editioll complète,

2 vol. in-12, 2.f1". 50 c. Put'is, tDuCJ'Qs..
- Jléflexi01Ui Ide Ro&illsrm; 3" mlume des l'oyages imaginaÙ'ès;

traduit de t'ang!ais. 2\msll'l'dam, 1181. (Kure.)
Cc dernicr ouvrage e~t la sl1Îte du premier; (j'est nobill~611 re

tiré réfléchissant SUI' les aventures de's:l vie, 'd'où il tire des dé~

ductions d'llneho.lllc pOl~t.ée philosophique. On lrouvp dans <tous
les Jeux l'affirmaI ion Je la pillpal't des 'Ill'incipes du Spil'ilism(} :
réillcarllalioll, rapports avec le monde invisible, assislance ct 1\1u
nifestations Jes Esprîts parÎnspil'alions, elc. (Revue spirite de mars
et septembre 1867, pages 14 et 2i9.)
Saiutiue (XAYI.ER). La Sfconde t'le. -.1 vol. in-8, 3 f1'.; franco,

3 fI'. 50 c. PaelS, JIo.chetle.
Héclts de faits psychologiques, bllsés SUI' les rapports dos hom

mes an~c l~s ê'lces GU monùe invisible, ct d.ont quelques-uns sont
p('rilOliUels à l'auteut'.
Sailli (MAURICE). CuUir/IOi!. - i vol, in,.18, 3 fl'.; franco, 3 fI'.

50 o.. Pl\l'is, Michlll Lévy. 1

Inlriguo enlièt'ement fondée sur la l'éinclIl"liation; mais poussée
au delà deslimi-les du possible "Constaté par l'o:-:puriencc, el lou
chant au fantastique.
Sand (:\laJame 'GF.ORGE). Consuelo.'3 vol. in-f8, 3 1'1'.; franco,

3 fI', i5 c. Paris, i\liehe\ ~~.

- La Comltsse de Rudo/sludl. - 2 vol. ill-lB, 2 fr.; franco, 2 fr.
50 cent,
Ces deux ouvt'ages font suite l'un ~ l'aulre. La réincarnalion '!

joue un l'ole principal dans de.'! conditions un I)CU e:t:agérées. Dé·
tails très inléressants SUl" les IluS$iles de la Bohême et la 1'"raIlc~

Maçonncl·il'.
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_ Spiridioll. - 1 \'01. in-IS, 3 fr.; franco, 3 fr. 50 c.
Cc livre n'est pas un roman proprement dit, C:lr l'intrigue 'i cst

il. peu pl'ès nulle; c'csl un cadre pour décrire les abus de la vic
monastique, les péripéties et les augoisses d'un croyant conduit
nu doute ct ?i l'incrédulité, ct l'émission d'une doctrine religieuse
en rappol'! avec ll)s idées de l'époque. Les communications entre
les morls ellcs vivants, par la vue, l'audition el l'inspiration y tien
nent une place considerable, ct ces différents phénomènes y sont
décrits uvec vét'ilé.

Parmi les auÜcs ounages du même auteur, où l'on rencontre
des pensées spirites, on peul citer:
-Mademoiselle de la Quintinie. - i vol. in-f8, 3 fr.; franco, 3 fI'.

50 ccnt.
- Le Plchéde M. Antoine. - 2 vol. in-t8, 2 fr.; franco, 2 Cr". 50 c.
Saumge (ELIE). Mirette. - :1.867. - i yol. in-18, 3 fr.; franco,

3fr.50c.
Récit simple, naïf, d'un intérêt soutenu, où tout est naturel et

vraisemblable; point de situations romanesques, mais des scènes
altendrissantes, des pensées élevées, des caractères tracés d'après
nature; livre essentiellement moral dont les éléments sont puisés
dans la philosophie spirite} cl qui euDvient à la jeunesse des deux
sexes. (lfevue spin'te do fcvriori8G7, page 59.)
ScJlOll (AUR";UE="') • •VQuveaux Mystères de Paris. (Revue spirite do

jao\'ler f8Gï,page la.) Publiés en feUllletons,non édités en volume.
SouUé (FREDÉRIC). Le magnétiseur. - i vol, in·IS, 1 Cr.; franco,

i fI'. 50 c. Paris, i\Iichel Lhy.
Sue (EUGÈ:Œ). Gilbert et Gzïberte. - i vol. in-18, 3 fr.; franco,

3 fI'. 50 c. Paris, Michel Lévy.
Deux jeunes époux, sous l'inspiration d'un génie protecteur,

fonl successivement l'épreuve des différentes pOStlions sociales:
fortune, gloire, naissance, etc.) sujet intéressant; conséquences
ll'ès morales.
- Mémoire d'un mari, par FERN.\ND DUPLESSIS.- 3 vol. in-IB,3 fr.;

franco, 3 fI'. 50 c. Paris, Librairie internationale. (Revue spirite
de septembrc 18G8, page 2G8.)
Les pensées spirites émises dans ce derni~r ounage ne sont

pas le produit de l'imagination d'un romancier, c'est le récit Yéri
dique des sentiments produits au moment suprêmc, dans la famille
d'un conventionnel, par la croyancc à la réincal'naLion, à une épo
que où celte doctrine n'était pas encore formulée.

THÉATRE.
Galilée, drame en vers, par ~I. PO~S.\RD. - 1 vol. in-S, 4 fr.·

franco, 4 fI' 50 c. Paris, 'l'l'esse (Revue spirite, avril et mai ISG7
pages 91 et 145.)
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Drac (Le)J.drame fantastique eu trois actes,par madame G. S.um,
joué au Vaude\'ille en t865. - Br. iu-t2,:l fr. 50 cenl.; franco,
t fr. 60 c. Paris, Tresse.
Sujet tiré d'une légende provençale. Le Drac est un Esprit pro

tecteur des matelots. Dans la pièce, il est incarné sous la fOrme
d'un adolescent dans une famille de pêcheurs tout en conservant
quelques-unes de sc" attributions d'Esprit bans une scène~ il
contraint un homme à écrire malgré lUi, comme le font les ~S~

prits à l'égard des médiums.
Elidr .Ie Cornélh.", op6relle-bouffe en un acte, jouée aux

Fantaisies-Parisiennes en 1868. - Br. in·t2, 1. fr.; franco, l fI'.
50 c. Paris, Tresse.
Intrigue amusante, entièrement fondée sur l'idée de la réincar

nation, avec changement de sexe. (Revue spirite, juillet t868,
page 215.) .
Les jclées cie madame Aubray, comédie en quatre acles,

par M. A. Dt:MAS fils, jouée au Gymnase en 1861. - Br. in-l2,
2 (l'.; franco, 2 fI'. 25 c. Paris, Tresse.
Une des idées de madame Aubray est celle-ci: « Oui, matériel

lement mon époux a disparu de ce monde, mais son âme est près
de moi; il asslstè à toules mes aetiuns, il commande à toutes mes
pensées, il Lout cc qui est bien; c'est lui qui vous parle en ce mo
ment par ma bouche; il est assis il coté de moi, je le vois, je l'ell~
te-nds, je le sens. »
Maxwell, drolme en quatre actes, par 1\1. Jules BARBIER, joué à

l'Ambigu, cn1867. - Broch. in-40, 50 c.; id., in-12, 2 fi'.;
franco, 2 fI'. 25 c. Paris, Michel Lévy.
Scènes très vraisemblables de somnambulisme magnétique, qui

amènent le dénoûment par le fait de la clairvoyance de la personne
magnétisée. Véritable leçon de magnétisme sérieux et r~ponse aux
I·ailleurs.

SCIENCES.

OU\'ra~es uliles à consulter comme complément d'étude pour la
parlie scwntinque de la doctrine.
Astronomie. Eludes el Lectures sur l'astronomie, par C. FLAM

MARION. - 2 vol. in-12, 5 fr.; franco, 6 fr. Paris, Gauthicr
Villard.

- Merveilles célestes par le mime, - 1 vol. il1-12, relié 3 fr. 50;
franco, oi fr. Paris, Hachette.

- Lumen, par le même.
Cet intéressant travail, inséré dans la Revue du XfXe siècle, sera

prochainement complété et publié en un volume. (Revue spirite de
mars el mai {86i, pages 93 et t.5J.)



Géo)o/4'ie. Lt!tt~'e -SUt' /Ps ~'évf.ilt~lU'ms du globe, par le dOl'lteltl' Jl!Efi
TR,HW. - 1 \'01. ill·U aveo phrnchetl, 3 fr. 50 c.; frullco, 4 fr.
Pal'is, HetzeL
Ct't oUHa!$", au Rheau dl.! la "'f'it'I1Cl~ roollerne,-éor:t avec cllirté

et !-ans esprIt dt' sy..;l~m(', est à la porte~ deI; gens du monde, el
offre ulle etude géologique d'un grand intérêt.
- "f~'courg ,\'//1' les ,'él'olutiOlI!)' du g/o'JC, par (h;Q!lGE~ cr.; VI "'ft,

an'c notes du doctülll' HŒ\o·tm, - 1 vul. in·1'2, avec planches,
3 t'J',; franco, 3 fI', '10 c. Pal'i::., Didot.
Illt{-l'e~anls détails sm' les fossiles.

- L(I terre (lI'llllt le dtiluyc, l'al' L. FlGlICR. - t fort \01. io·8,
avCt~ de nombrcusefl planches, 10 fr.: franco, 10 fI'. lij c, Paris,
Hachette.

- De l'homme ontédiluvien et de $e.~ l1.'Ul..n!_~, par Boccm:a Dt: PSR

TUE!). - Crach. in·S) 2 fi>; ft';lnC,), 2 fI'. 2:S c. Pttris? Jung
TJ'cutlcl.

- D,'.\· DUU!j de pieJ"I'f', par le mdme. - Broch. in--8, 1 fI'. ~o c.;
frallco, 1 fI'. ïO. Paris, Jung Trcuttc1.

IDtd1i~'1l(!" 114"11 nDimau~, pal' 1-:. ;\h:'IA ~T. - 1 vol. ill·I~,
o.\·(·c planchl':.c, 2 fr.; tranco, 1 fI'. 30 l'. P3rb, Hachette.

- L'e;,'p7it dp;,' 8ttte,·, par Tot;"'s~)tel,. ~ 1 \'01. grand in·S, avec
1)lallChes,5 fl' ..; fr3.nco, ;). fI'. 15 e. PtU'I'$, Uo'tzel.

lVOI,IVllUX JU'illeilu~8 de philoliiOJ)hle médicale, pDrle Joc~

leur CHA1;V~T, de Totll'~, - 1 \"01. in·12, 3 fr.: ft'IlIlOO) a fI'. ~Oc.

Tour.5,13uilhllld:Yergel·, Pal'i,." Gel"me ...·l:3aillii'.·I·e. (ReNI'" $pÙ'ite
de deccmbl'e 1866, page 388.)

Ph'l';'nologie tlplrHualbte. par le docteur C ~STLE. - f \'01.
În-12; 3 fI'. 50 c. Pllriy, Didier et Cie.

Phrénn]ogic, IIlllnuel protlqlle, par le docteur FOSSATl. -1 'Vul.
in·12, avec planches, ü fI'. j franco, ü fI'. 50. Pal'i6, Germer-
Daillière. -

Phniiog-llo11lollil", pal' DEU:<;TIlE. - 1 \"01. grand in·B, vec
planches, 13 fr.; fra~c.o, t::l fr. 51 c. Pari~, RUlOuanl.

MAGNÉTiSME.

NOT.\. - Tous les ounages ci·après se trou\"ent che.z Ucrmc('
..J:J3.illière.

~I.Dnale8 ,tu maglli"tisme unimo), de t81t k .f8t6. - li vol.
in-8, 30 fr.; franco, 33 fI'.

Aubin Gauthier. Revlle Magnétique, journal des cure::! et ùes
fails magnétiques d lOomnamlluliquc8. -2 "0I.in~8,'6 fr.; franco,
1 fl'ancs.
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'1J~rtrD.nd(Le ùocLe~r). Traité du somnambulisme, t8~3. - 1roI.
m-S, 7 fr.; franco, 1 fI'. 50 c.

Billot (Le docteur). COl'respondance a,rec M. Deleuze. - 2 vol.
in-S, 10 fI'. (Epuisé.)
Cet ~uvrage cs~ très remarquable en ce que, dès 1820, le doc

teur Billot. a dédUIt des phénomènes magnétiques et surtout som
nambuliques, la l'l'cuve de l'existence et de l'indépendance de
i'àme, de son actIon isolée de la matière, de la nature et. de l'in
tervclltion ùes Esprits.
4;bardel. Esquisse de la nature humaine, expliquée par le magné

tisme animal. - 1826. - i yol. in-S, 5 fr.; franco, fi fI'. 50 c.
Charpignon (Le docteur). Physiologie, médecine et métaphysique

du magnétisme animal. - i vul. in-S, 5 (r.;'franco, 5 fI'. 50 c.
Déductions d'ulle conformité remarquable avec les principes de

la doctrine spirite.
Deleuze. bub'uction prlJtique sur le magnétisme animal. - i vol.

in-12, 3 fI'. 50 c.; franeo,-i.
L'un des meilleurs guides sur la matière.

Dii .-0t:et (Le baron). Traite du magnetisme ell douze lcçons. 
1 vol. m-8, 1 fr.; franco,1 fI'. 60 c.

Lafontaine. L'w'l de magnétÜer. - i vol. in-S, fi fr.; franco.
5fr.500.

:lleMmer. JllémOIl'CS et aphorismes, suivis des procédés d'Eslon,
i vol. in-IS 1 2 fI'. 50 C. j franco, 3 fI'.

lIillet. Cours de 1I1'lgnétisml' etl douze leçons. - i vol. in·i2,
3 fr.; franco, 3 fr. 50 c.

PU)·tI(·~ur (Le marquis de). MémoÙ'es pour servir 11. l'histoire
et à. l'établissement du magnétisme. - i \'01. in-S, G fr.; franco,
Gfr.60c.

Deie1tenbaell (Le chevalier de). Lettres odi'lues-magnéli'lue8.
traduites de l'allemand. - Broch. in-lB. 1 fI'. 50 c.; franco,
t (1'.15 c.
CUl'ieuaesexpériences sur le fluide adique, découvert par l'auteur,

cl qui paraissent devoir jeter une nouvelle lumière sur la ques
lion des fluides, si clles se confirment. Par les connaissances qu'ils
possèdent, les spiriles sont particulièrement en position de con
trôler cette théorie.
Teste. Manuel p,.ali9ue du maqnéfisme animal. exposilioll métho

dique des prt)cédes employes pour produire les pllénomènes
magnétiques ct le ...r application à J'étude et au traitement des
maladies. - 1 \'01. in-S de 500 pages, 4 Cr.; franco. 4: fI'. 15 C.
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OUVRAGES CONTRE LE SPIRITISME

:\OTA. - Déftllldl'~ lill ilHt", e'e"l prou\'cr qu'oll le redoute. Le
Spiritbmc, loin de cl'a;ndre la divulgation des écrits publiés con
tre lui, el d'cn intcrJire Ja lecture à hCS al!cplelO, les .liiglla.le à
lem' allcntion et ù cclll' du plJhlic, alin tfu'il~ PU.lI;"'Clit juger par la
comparaison. Les rCII\'oi~ à la Ifi?tue ~jJi,.ite indiquent les uuvr3.
ges qui ont été l'Jfut&s.

na~uellnult de I·dclle!ll~i('. L'ImmOl'tohté, la MOl,t et la l'ie,
étude SIlI' la destinée ùe l'homme. --1 vol. ill o ;2, 3 fI'. 50 c. Paris,
Didict' e.t Cie.
L'allteur .i'c-.:pt'Îm(' ainsi sur Je Spiritisme: li: Ses prilliques inau

gurent lIli sy"'lèlIll' complet q:'li comprend II' présent et ]'aYCUIl',
{lui lrace les de~tit1(>t.!s de l'homml.', lui OUVI'E' les portes de t'attire
vie, et 1illtz'Olillit d:l.ll!l le monde "urnaturel. L'àl1lc ~U1'vit 11.11 corps,
puLqu'cllt' appi.ll'ait et!'.e montre apl't'\S hl dissolution des élëmenls
qui I~ clJmpo;:,eut. Le principe spi"ituc! ~e d('gage, persÎst.c et., pa.l'
ses acte!>, am,'me son exÎ:3lence. Dès lors h' matérialisme èst con
damué pal' le'> fait:>j la vic d'oui re-tombe de\ienL un fait certain
et eomm~ palpable; le surnaturel s'impo~e ainsi à Ifi. "oièlloe ef,
en se !'.oumelfant à ï\on cxamen, Ile lill pcrmd J>lu~ de le r€'pol.l.$
sel' IhéQriquement et de le déclarer, en prillcip", imp0i'siblc. D

~lalgré celle déclaralion, railleur n'('hl pas un parlil'an du Spi
l'itismt~, Il lioouw que sa doctrine dt: l'illllIlPI'lalit'; (( com(Jrornat
le \Tai et pur ':Spirilualis~ Illi ole le Cllraeti:'l'(~ d'élévalion c( de
nob1es!:'c JUllt l'onl l'en' lu les haull.'<j de~lillé('" philosophiqut's ct
relîgieuse!l; fJu'elle lais,,!;' sans !'olulion les problèmt'" de la dt.!slinée
humaillP,ll « .\\'i'(' le Spirili8me. dit-il, la. survivance pel'draH lIne
partie de 8a dignité, de l:iOU indépent'tbnee ~t de sa graodl'ur. li Il
lui préfl"re le dog-rne des peillFi;; éternelles cL le ciel catholique,.
COOlme plus conforme à ln raison et à lIt jU!llîce de Dieu.
'BcrHot• •1lt'.\m~' el le 11!(fgndrsme QlIl'lUll; TaMe$ lounlwdes el

EiI})/"r:~'. - 1 roI. in-12) 3 fI'. 50 céut.; fran~o, 4, fi'. Paris, Hn
cheHe.

Dlaue (lh::-;nr), LI:: uu:rveilleux, dans le Jansénisme} le magné
tiStlll', Je Baptisme, l'épidénlle lie ~lo,'zillê8, le SplTitisme, 
i8'65, - l rot. ill-B, G!r,; franco, G fI'. GO, Paris, Plon.
AprèS un examen approfondi, l'autclll' cOll:\lale que des phéno

mèllt'S prodigicux tiC sont pr',duits, mai~ il d(JIlOe Ù entendre qu'ils
souL le fait de l'Esprit du mal. Quoique hostile au Spiritismc, cet
ouvrage lui est, en ri!alîté, très utile.

DrO\TnlilOn {Le docteur', L'EVm"t f,·IINleu/'. - tSGt. - t vol.
in-I:?.. 1 fr.; (l'alleo, l fr. HI, Pari;;, Caslcrman,
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<:lIe,jllar.:. t(wll's .~/lI·I(; fluide ilCl 'CU" cl v/Mli",; dé!uâi-.tl-I/ du.
J)roMe,fiespirit~. - 1869 - 1 \'01. iu·18,1 rl'.; fr",ocoj 1 fI". 2~ c.
1'('Xllô' de la conftiflô'llcefait.e pal" l'auteur,le 3(}jan..-ier 1869, f'iousle

litre: Le Spirih~'ld~ demllt la scie1tc.!. (RetU4 "1,(rile de mars 1869,
page 83.)

Orsa!:'("s. D~ rexlase ou des miraeieJ comme l)hénomèm.'.~ notul"els.
- f vol.in·S, G fr.; fl'anco, G fI'. 60, Paris, Henri, Pala.is-noyal.
L'autl'ur s'elIorce de prouvcr la nOIJ.·réaiili:. des manifestations

des Esprils. cl cependant il évalue à 2 millions le nombre des spi-
rites ~n Francc, ce qu'il déplore pour l'honneur de leur raison.
DCli1chanel. Â Mions J·ompus. - i "01. in-18, 3 fI'. !SO e.; ft'aDoo,

, fr. Paris, Hachctte.
R('cucil d'articles par l'anteur sur di'ffërentR Sujels, parmi les

quels sr' IrouvcntcellX qu'il Il écrits contr(' le Spil'îlil\me, dans le
reuilleton du Jou1"naldes Débats des 15 et 29 novembre 1860. Re
vue spirite de mars el unil 1861, puges 65 et 97.)
"'Jguier (LoUlS\ lIisloire du merveilleux dons les trlf/p.<; mor/n'nu.
-, vol. in-12. 14 fr.; fruoco, t ~ fr. 50 c. Pal'i~, lIaclli·Ue. rn('t!U~

spude de s<'ptembrc et décembre 1860, page 2i ~ et 36fL anil
HiGl, p:lgt' l09)

GOll#;"enof·DcsJllouSSeRuI (Le cbrnl.lier). Mœurs et prfltiques
des démons ou des ESlI/'ilS visÜeurs dit Sf?inUsme rmriell t'l mo·
r/e1'llc. - 1 \"01. in-8, 6 fI'. j franco, 6 fr_ t.iÙ c, Pari~, Plon.
L'auteur, tout en reconnaissant la réalil{· des manifci'ilions, cher-

<'lie à dl"montrer CJu'clles Ile peu\'ent êLre que !'œu\-re du démon.
LHuf (Le docteur), de l'Inslitut. /)u démon de &lCrftte. - t vol.

in.t2,3 fI'. 50 c.; franco; 4 fr_ Pdris, J.-B. B·.iLihe.
Les conclusioos de l'auteur sonL <plO Sucrate· etait {ou, Jlfll'CC

fln'il cro)'ailll SOli Esprit (amiliel', ce qu'en grcc on appelait dal
mon, démon. Puisqu'il e!'il convenu, dans tin certain monde, de
qualifier de (OIJS tous ceux qui croiE'nt il l'('xistencc des Esprits,
ml'me Snr.I"ate, à ce tilr~ tons I('s spiriles~ont i'videmmcnt dl's fous .
• lllndt>lnent ou O,.donnaf2ce COI·tre le Spiritisme, par Mgr Pavie,

" ...êquE' d'Alger. - IS63. - {Rel-'ue splril~ de novcmbrE' f863,
page :136.

- De Mg-r ]'pyèque de StrasiJourg en 186' . .(Revlle spirite de mars
186\., prtgc S:3.)
- De r.lg-r Goussel, arcllf'vêque de Reims, pour les carêmes de

tSG4, tSti5. (Ci'?l et Enfer, chap. IX et X.)
- De Mg-r Pantalcon l\Ion$crl'O y !':avaro, nmn'el évêque de Bar

cclonl.'. !{('l"llpsl,I"n"le dc septembre i86', pflgl' 264.)
- Dlô' l\l~r. \'e\-êque de Lang,·cs, de t864. (Rroue spirite de 186i,

pflge ii9.)
1JlnrOl17.f'RU (L'abbé). Ré(ufnUon Cflmplète dl! la docfrine spirite.

- I:lroch. in-S, t fr.; fl:anco 1 rI'. 25 c. Paris, PNHliol. (Revue
spirite de juillet et septembre 1863, page 218 et 215.)
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HntJgnoll (Le R. P.) de la compagnie de Jésus. Les Morts el

les lïvants, entretiens sur les communications d'outrc-tombe..
- Broch. in-t.B, 2 Cr.; Cranco, 2: fr. 30 c. Paris, AdrÎt;u-Leclcrc..
(Revue spirite de mai et juin t.863, pages H2 cl :169.)

lin ur,. (de j'Institut). La illa[JÏt! et f Astrologie. - 1863. - t "ol~

in-12, 3 fr. 50 c. Paris, Didier et Cie.
Nlllllpon (Le H. P.), de ta compagnie de Jésus. Du Spiritisme.

- Broch. ill-IS. - Causeries sur le SpiritislliC. - Broch,ill-t8,
i fr.; franco, :l fI'. 25 c. Lyon, JO$scrand. Retme spzrite de Juin
1863, page iG9.)

Pou8sin (L'abbé). Le Spiritisme devant flils/aire et devant
l'Eglise. - t vol. in-l2, 3 fr.; franco, 3 fI'. 50 c. Paris, Sarlit.
(flevue spirite de janvier iB68, page 5.)

'l'hibondet (L'abbé). Des ESJ?rits et de leurs rappori; avec If:
monde visible, d'après la tradition. - 1854. - t vol. in-S, 5 fI'.
fl'anco,5 fI'. 60 C. 1 vol. in-t2~ 4- fr.; fl'allco~ 4- fI'. 40 c. Paris,
Vivès.
Affirmation sans restriction de la réalité de tous les phénomè

nes magnéliques~ el des manifestations spiriles~ tables parlan.
tcs, elc.; preuves de j'intervention d'intclligences occullcs; réfuta·
tion péremptoire de la l!JéoriH du rcOet de la pensée dans la.
médiumnilc; démonstration tirée de l'autorité des Pères de l'E
glise que les démons sont les seuls agents possibles de ces phi>
nomènes, cl. qu'il n'y a pas de fluide magnétique humain. L'auteut'
a ccrt..1.inement épUIsé tous les arguments que l'on peut invoquer
en faveur de sa thèse, el sïl De convainc pas tout le monde, ce
n'est pas de sa faute.
Ti8SnntUcr. De,· Sciences occultes et du Spiritisme. - i \'01.

În·iS,2 fr.; franco, 2 fI'. 50 c. Paris, Germer·Baillièrc.

Paris. - lmpr. de ROUGE; lrères, Dli~Ol" el FRESNÉ, roc du Four, 43.



!'.\III"'. _ l\1'l.)t'I\.\f'JlU: DE ROLt;E l''Ri;I~F.~, Ol:"');:'; ET t"RE!';Nt

nl.~ du Four_!'aînl·(j,'rnl1in, 43.
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