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D'iNFOKMATIONS KT DF. MRLIOGRAPME

Historiqueet liililiographicdu Sjiirilismc

La croyance aux Esprits est vieille comme l'humanité. On en retrouve
la trace dans les écrits les plus anciens et il en est fait mention dans les
livres saints de toutes les religions. Aussi bien chez les peuples sauvages
que chez ceux dont les moeurs étaient les plus policés on croyait aux fan-
tômes, on évoquait les morts, c'était du spiritisme en fait quoique le mot
ne fut pas né ; mais les pratiques d'évocation étaient partie inhérente des
religions, elles étaient l'apanage des ministres du culte et ce n'est qu'à
une époque réct >te qu'elles devinrent de pratique courante.

Jusqu'en 1848, ce qui touche au spiritisme n'offre qu'un intérêt his-
torique ; de cette date à 1857 il entre dans le domaine des faits ; en 1857
il est constitué en philosophie spiritualiste ; enfin depuis 1874 il est l'objet
d'études scientifiques, d'abord peu nombreuses et qui chaque jour se mul-
tiplient.

Nous allons passer en revue l'origine et révolution du r.'.oiiveinent.
En mars 1848, les membres de la famille Fox qui habitaient Mydes-

vli!» dans l'Etat de New-York, affirmèrent entendre des bruits de pas et
c.csc.yips frappés dans leur maison ; de nombreuses personnes se rendi-
rent compte de la réalité des bruits, on interrogea l'esprit qui répondit par
çxs coups frappés auxquestions qu'on lui posait (t). Bientôt, le bruit de
cet événement s'etant' répandu, on interrogea un peu partout les esprits
en Amérique et de nombreux centres spirites rayonnèrent dont Rochester
était le centre, Puis les pratiques spirites passèrent l'Océan et se répandi-
rent en Europe ; les croyants et les curieux entouraient une table, un gué-
ridon, et le meuble tournait, se soulevait sur l'un de ses pieds et par des
coups dont le nombre correspondait aux lettres de l'alphabet, répondait

(1) On sait maintenant que cotte sorte de hantise de la maison Fox était le résultat
d'une supercherie, elle n'en fut pas moins le point de départ de l'observation des phéno
mènes spirites.
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aux questions qu'on lui posait. Certaines personnes ayant en main un

crayon écrivaient involontairement et automatiquement des communies*
tions auxquelles leur pensée était étrangère. Voilà quels furent les pre-
miers phénomènes observés et c'était généralement la curiosité qui ani-
mait les expérimentateurs : on voyait dans les tables tournantes un passe-
temps agréable pour les soirées d'hiver,

Mais en 1857, le chef d'une maison d'éducation, Rivail, publia sous
le pseudonyme d'Allan Kardec un livre intitulé le Livre des Esprits qui fit
un bruit énorme. Dans cet ouvrage et dans ceux qui suivirent : Le Livre
desMédiums, YEvangile selon le Spiritisme, Allan Kardec construisait une
doctrine qui reposait sur ces points principaux :

»»Un Dieu éternel, immatériel, tout puissant, créateur de l'Univers.
L'Univers comprend des êtres matériels et des êtres immatériels.
Les êtres matériels constituent le monde visible et les êtres immaté-

riels le monde spirite, c'est-à-dire de i Esprits.
Le monde spirite est le monde normal, primitif, éternel.
Les Esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle péris-

sable dont la destruction, par la mort, les rend à la liberté.
L'âme est un Esprit incarné.
Il y a dans l'homme trois choses : le corps ou être matériel ; lame ou

être immatériel, Esprit incarné ; le périsprit, enveloppe semi-matérielle

qui unit le corps à l'Esprit et accompagne ce dernier après la mort.

L'Esprit est un être réel, circonscrit.
Les Esprits appartiennent à différentes classes dont la plus élevée est

celle des anges ou purs esprits ; les autres s'éloignent de plus en plus de
la perfection.

Les esprits se perfectionnent pendant leur vie dans le corps humain.
Ils s'incarnent autant de fois qu'ils est nécessaire pour arriver à la per-
fection ,

L'âme avait son individualité avant son incarnation, elle le conserve
après sa séparation du corps.

L'âme rentrée dans le monde des Esprits y retrouve ceux qu'elle
a connu sur terre et a le souvenir de ses existences antérieures.
v Les Esprits incarnés habitent les différents globes de l'univers,

Les esprits non incarnés ou errants n'habitent pas une région déter-
minée.

Les Esprits exercent sur le monde moral et le monde physique une
action incessante en agissant sur la matière et la pensée, Les bons Esprits
nous sollicitent au bien et nous soutiennent dans les épreuves; les mau--
vais nous sollicitent au mal.

Les communications des Esprits avec les hommes sont occultes (par
l'inspiration) ou ostensibles (au moyen de l'écriture, de la parole, etc.,
généralement par l'intermédiaire des médiums).

Les Esprits se manifestent spontanément ou sur évocation.
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Les Esprits sont attirés en raison de leu r sympathie pou r la nature morale
du milieu qui les évoque.

La morale des Esprits supérieurs est celle du Christ : Agir envers les
autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous-même;
c'est-à-dire faire le bien et ne point faire le mal.

Ils nous enseignent qu'il n'y a pas de fautes irrémissibles et qui ne

puissent être effacées par l'expiation. L'homme en trouve le moyen dans
les différentes existences qui lui permettent d'avancer vers la perfection
qui est son buttinal. » (i)

Tels sont les principes fondamentaux du dogme spirite établi par
Kardec:

Des divergences d'opinion ne manquèrent pas de se produire parmi
les fidèles de cette religion nouvelle. Les uns repoussèrent la pluralité
des incarnations; d'autres, notamment aux Etats-Unis n'acceptèrent la
doctrine spirite qu'en tant qu'elle n'était pas en contradiction avec la
Bible. On trouve même —mais ils sont peu nombreux — des spirites
matérialistes qui ne considèrent l'existence de l'être après la mort du corps
physique que comme une seconde vie matérielle, d'une matérialité moins
grossière, mais qui conduit à la désagrégation de l'être lors de la seconde
mort.

Néanmoins la plupart des spirites, et ils se comptent aujourd'hui par
millions, restèrent attachés à la doctrine du maître. Ce sont les Spirites
kardécistes. Telle qu'elle est, cette philosophie se présente sous un aspect
éminemment séduisant et consolateur: séduisant parce qu'elle nous
assure la survie, consolateur parce que ceux qui nous furent chers ne
ne sont pas perdus pour nous, que nous les retrouverons dans l'Au-delà
et que nous pouvons dès maintenant nous mettre en relation avec eux.

Les centres kardécistes sont nombreux, surtout dans l'Amérique du
Sud, en France et en Espagne ; des croyants dévoués concourent à leur
extension, dépensant sans compter leur temps et leur argent et chaque
jour voit s'accroître le nombre des fidèles. Parfois une âme désemparée
ayant trouvé dans la doctrine kardéciste un refuge, veut en faire profiter
ses frères affligés et se voue à la diffusion de la croyance consolatrice.
Telle, en France, une femme dont la noblesse de coeur est appréciée de
tous ceux qui l'approchent et qui, sous le pseudonyme de « Sreur Espé-
rance », a fondé un groupe portant son nom et a consacré sa vie à alléger
le tardeau des peines de son prochain. Avec une charité infatigable,
malgré les défections et les calomnies, elle va son chemin, heureuse du
bien qu'elle fait, de l'espoir qu'elle met aux coeurs.

(A suivre) DOCTOR.

(I) D'tprcs All»n Kardec : Le Monde des Esprits.
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HEART'S FLOWERS
(FLEURS DU C(F.UK)

A Sieur « Espérance»

Ferme en mes sentiments, fidèle au souvenir,
Aujourd'hui je célèbre une date bien chère,
Mon coeur affectionné ne forme qu'un désir :
a Que Dieu, qui vous éprouve en cette vie amère,
« Vous rende en l'au-delà le double de ce bien
si Qu'avec un vif élan et d'allure joyeuse,
« Vous avez répandu d'une prodigue main,
« Heureuse d'être utile, humaine et généreuse ! »

Un grand nombre n'ont pas su vous comprendre «o dear »,
Leurs sens étant fermés à la reconnaissance,
Mais ils verront un jour, après cette existence,
Qu'ils vous ont méconnue et vous ont fait souffrir !

Celui qui nous créa connaît le fond des coeurs :
11saura s'ous tenir compte de tant d'alarmes,
De désillusions, ces morales douleurs
Qui courbent notre front et font coûter nos larmes !

Votre nom vénéré demeure parmi nous
Pour attester encor votre douce présence,
Car, en un groupe ami, quand même, et malgré vous,
Vous resterez toujours »»notre soeur Espérance » !

Veuve Louis DEBLOUX.

CONSULTATIONS GRAPHOLOGIQUES
Très complètes

Envoyer sous double enveloppe, aux bureaux de la
Revue, le spécimen d'écriture à examiner et y joindre un
mandat-poste de cinq francs.

Un Graphologue dont l'érudition nous est connue
est charge de ces examens.
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BIBLIOGRAPHIE

// est rendu comptede tous tes ouvrages se rapportant au programme de
notre Revue, dont deux exemplaires nous sont adressés. Pour un exemplaire
le livre est annoncé.

Nous nous chargeons de procurer tous les livres qui nous sont demandés,

REPUE DES LIVRES NOUVEAUX
M" 10 ALEXANDREMOREAU. — Lumière et Vérité avec préface de

M. Laurent de Faget. i vol. in-12 de xm cl 310 p.p. 3 fr.; franco 3 fr.45.
M"'c Moreau qui est vice-présidente de l'Union Spiritualiste Nantaise,

a voulu condenser dans un volume le résultat des travaux des spirites les
plus connus: Allan Kardec, Delanne, Léon Denis, Eugène Nus, et des
savants qui se sont occupé des phénomènes spirites, \V. Crookcs, Aksa-
kof, le docteur Cibler, etc. Elle cite de nombreux extraits de ces auteurs
et y joint le récit d'expériences personnelles. Cela est condensé dans la
seconde partie du livic alors que la première est consacrée au matérialisme
et au catholicisme que l'auteur considère comme deux dangereux enne-
mis auxquels les plus vives attaques ne sont pas épargnées.

De ces pages émanent l'enthousiasme, la sincérité qui rendent quel-
ques-unes d'entre elles éloquentes et feront d'autant plus goûter ce livre
par les spirites féminins qu'on y parle surtout au coeur.

BIBLIOGRAPHIE RÉTROSPECTIVE

BERTRAND.— L'Occultisme ancien et moderne. Lesmystères religieux de
l'antiquité païenne. La Kabbale maçonnique. Magie et magiciens fin de siècle.
1 vol. in-iH île 64 p. p., 0.60 ; franco 0.70.

On trouve là, englobés sous la dénomination d'occultisme, le paga-
nisme ancien, les religions orientales, le druidisme, la Kabbale, la Franc-
Maçonnerie, les diverses hérésies qui se sont succédées depuis le com-
mencement de l'ère chrétienne et bien d'autres choses encore, toutes pui-
sant leur origine dans l'adoration et l'intervention du diable..,

BERTRAND.— La Sorcellerie, y édition. 1 vol. in-18 de 64 p. p., o.fio ;
franco 0.70. Ce livre est écrit dans le même esprit que le précédent dont il
forme en quelque sorte le complément. On y voit souvent cités les ouvra-
ges de Gougenoi desMousseaux, de de Mireille et de Bodin. Une grande
partie est consacrée aux pratiques de l'envoûtement dont le colonel de
Rochas a démontré scientifiquement la réalité dans son livre si curieux:
YExtériorisation de la sensibilité.
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BARON CARRA DEVAUX, professeur à l'Ecole libre tics Hautes Etudes.
— Petites Religions d'Amérique. Les cures divines. Le spiritisme, i vol. in-iS
de 64 p., 0.60; franco 0.70. Ce petit livre, écrit surtout au point de vue
historique contient plusieurs chapitres consacrés à des sectes américaines:
la Christian Science et la Christian calholic Churcb. La seconde partie est
consacrée au spiritisme et se termine par l'exposé impartial des diverses
théories explicatives de ses phénomènes.*

• * *
Dr C». Hhi.or. — L'hypnotisme franc et l'hypnotisme vrai, t vol. in-tS

de 64 p., 0.60 ; franco 0.70.
Nous avons, dans le i'r numéro du Monde Occulte fait un compte

rendu d'un autre ouvrage du Dr Hélot : L'Hypnose chcç les Possédés; nous
n'avons rien à y ajouter, c'est le même système qui veut que les phéno-
mènes obtenus {tendant le sommeil hypnotique soient généralement dus
à iihtcrvcnlion du démon.

* »
JEANNTARDDUDOT. — Où eu est le spiritisme; sa nature, sesdangers.

1 vol. in-18 de 04 p.. o.(>o ; franco 0.70.
Ctci est en quelque sorle le résumé d'un livre plus important : Le

spiritisme dévoilé on les Eaits spirites constatés et commentés. Il est écrit avec
le même souci de méthode et de documentation ; les expériences des
savants qui ont étudié le spiritisme y sont relatées avec soin; un chapitre
est consacré aux expériences de M. de Rochas sur la lévitation (t) et l'en-
voûtement (2) dont il discute les conclusions.

» »
COMTECÉSARMATH I, —VaJc-Mcatm de Téleetro-honhvopathie. t vol.

in-id de 2(18 p. et 2 tableaux hors-texte, i.^u; franco 1.85. Nous nous
bornerons à donner la Table de cet excellent petit guide de l'électro-ho-
myopathie ; c'est le meilleur compte rendu que nous en puissions faire :
Historique et principes fondamentaux de riilectio.-hoimvop. — Sphère
d'action des remèdes en globules. - -Sphère d'actî udes remèdes en pom-
mades. — Doses et modes d'administration. — Electricités. — Mode
d'emploi des électricités. — Catalogue des maladies les plus commutas et
indication des remèdes propres à les guérir. — Guérisons instructives.

A 1.1 H 1:
Soin celle ruhi'i«t I.VHS inluueiein les ,til!eles •jtn «eus f\tr.its<enl J'na inle'iét Isul fwr-

linilier j\ui\n eciiy f-ul'lih ,l.i«s le* reines .lu W"is
h.r.lSdtl.l: SI LOS St'-JH.-tW par Ain. f/.,i Kénirreelien), c»l vn commentaire éso-

léri,|ue des trois premier-, verset* de cet Evangile. L'iMitcriMiu* du cilholici-me est si peu
compris, il est tomhé dans u.ie telle désuétude. qu'on ne saurait trop louer l'auteur de l'ar-
ticle de chercher à le dévoiler .'< cru» qui le peuvent comprendre et nulle plume plus que
la sienne ne le pouvait mieux l'aire et de façon plus haute.

(1) Voir.- de Rochas. — FvlériorUation ,|0 h Motricité.
(:) » v Extériorisation de la scn-ilulité.
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SOMMAIRE DES REVUES
Nous nous ehugeous de l'abonnement aux Revues et de la vente au

numéro.
Nous publions le sommaire de tontes les Revues dont le service estfait

à l'administration. Le trr chiffre indique t. prix du numéro dans son pays
d'origine; le 2° le prix pour l'étranger; le f le prix de l'abonnement Je son
pi\ys d'origine; te f le prix de l'abonnement px'Ut lespays de l'Union postale.

^ex-

REVUES ERANÇAISES :
I.'ACACL\, —Paris.— Mensuel.— 2 fr. ; 2 fr. 20 ; 20 fr. ; 2$ fr.

(juin). — F.\-M.'. et missions catholiques. Hiram.— Le Travail maçon-
nique./.-M. Raymond. — Dieu et le Diable. Adam. — La Liberté. Limou-
sin, — l -i nature fait des saits. Arthissala. — M. 1, allemande et les
Hauts-Grades, FinJel. — Chronique maçonnique. — Bulletin des som-
maires.

LA BASTILLE.— Paris. — Itcbd. ill. — o fr. 10; o fr. tj ; 7 fr. ;
9 fr. (15 août). — La Maçonnerie et la Triple-Alliance. Copin-Alban-
eeiti. — Tournée maçonnique. Louis Dasté. — Végétations maçonniques.
La Truelle. - l.a F.•.-M.", se défend. — Mémoires d'un Préfet de police.
Aiuhieux — La semaine maçonnique. — La justice maçonnique.

BULLETINDELA SOCIÉTÉD'ETUDESPSYCHIQUESDE MARSEILLE.— Mar-
seille. — Tous les deux mois. — o fr. 15 ; o fr. 20 ; fi fr. (juillet-août).—
Le prof. Grasset et le spiritisme. /)' Coudai d. — Petite chronique.

L'ETINCELLE.— Vincennes. — Mens. — o fr. 50 ; o fr. S5 : 5 fr ;
7 fr, (août). — Un dernier mol. Eleuthère. — A la France ! E. Darget, —

Chronique./. Simplesse. — Lu science des sauvages, — Feuilleton. Abbé
Julio.

LA FRANCECHRÉTIENNE.— Paris. -- Hcbd. — o fr. Jo; o fr. 15 ;
fi fr. ; 8 fr. (13 août). - Léon XIII et le kutturkampf. Mgr Toucbet. — Le
F.-. Combes blâmé par des conseillers d'arrondissement. — Le F.\
Combes à Marseille. — Tableau des officiers élus par les loges de Paris
et de la banlieue pour 11103.— Les sujets du 33°. Dcquairc-Grobcl.—
Travail maçonnique. — Le rituel de l'Ordre Martinislc.

L'IMITATION. — Paris. - Mens. - 1 fr. ; 1 fr. iç ; 10 fr. ; t2 fr.
(juillet). —Chiromancie. A'. — Les enveloppes lluidiques de l'homme.
Franlac. — Etude du symbolisme. Tidiaueue. - L'origine du mal. Nui-
se». — Les vibrations de la vie universelle. Franlac. — La prédiction du
régicide de Belgrade. A'. ~ Notes sur la grammaire de Pànini. Jaga. —
Le feu sacré. G. de Laulrcc. —Les catacombes, limqitei. — Vision d'un
vaincu. Lucent.
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LA LUMIÈRE.— Paris. — Mensuel. — o fr. 60 ; o fr. fi; ; 7 fr. :
8 fr. Le numéro ne nous étant pas parvenu nous n'eu pouvons donner le som-
mtire.

LE POLITICON.— Paray. — Trimestriel. — 2 fr. ; 2 fr. 2; (juill.-
aoùt-aoùt). — Les responsabilités doctrinales des Aniphictyonics. La
Direction. — L'Egide. C. Bessoncl-Favre. — Le Grand Temple de loaxi ou
laGuajira au Venezuela. Jaurcgui-Moréno. — La grande erreur contempo-
raine. Lefort. — Les traditions cultuelles du centre de la Gaule. F. Pécot.
— Exposés palingénésiques du système Edéniquc d'Aor (av. carte). A.
de Sarachiga.

LA RÉSURRECTION.— Saint-RaphaèS. — Tous les 2 mois. — » fr. ;
» fr. ; 2 fr. 50 ; 3 fr. (mai-juin). — Evangile selon saint Jean. Alla. —
L'Union des Eglises. En route pour le Royaume. Pallière. — Enquête sur
l'Enfer et le Ciel. Peler-Davidson. — L'Esolérisme catholique. Johannès ;
Jeunet — Humilitas. Alb. Jouiiet. — Science psychique. Alb. Jointe!.

REVUED'ÉTUDESPSYCHIQUES.— Paris. — Mensuel.— 1 fr, ; 1 fr. m ;
8 fr. ; 8 fr. (avril). — La personnalité humaine et sa survie à la mort du
corps (Myers). IV. James.— Hypothèses spirites et théories scientifiques.
Vesme. - Les nouveaux livres. — Au milieu des Revues. — Le mouve-
ment psychique.

REVUE MAÇONNIQUE.— P. Mens. — o fr. %o; o'fr. sS I f> fr- ; 7 fr.
(Août). — La catastrophe du jour. Minot. - Correspondance. —Activité
des Loges, — Les,.. Assassinat, /.. M. — Anima et corpus. Durand. —
Informations.

REVUESCIENTIFIQUEET MURAIHDUSPIRITISME.— P. Mens. —1 fr. ;
1 fr. 15:7 fr. ; iofr. (juillet). -- L'extériorisation de la pensée. Delanne.
— L'identité des Esprits. />' Dusard. — La Genèse mosaïque. Lussa1. —
L'électricité et les êtres vivants. Thécla. — Entretiens philosoph. Baronne
Cartier de St-Rcné. —Spiritisme expérim. D' X. — Modem Spiritiialism,
Podmore. — Vers l'Avenir. Grendel.

REVUESPIRITE. — P. Mens. — 1 fr. ; 1 fr. is ; 10 fr. ; 12 fr. (Août).
— L'idée de Dieu et Victor Hugo. Algol. — Notions sur la destinée de
l'âme après la mort, Gn'mard, — L'Evolution. Moutonnier. Lettres
ouvertes. /.. Daircil. •— De la délimitation de la création dans l'espace.
Couillaud. — La main invisible. IV. Alkinson. — Nouveaux entreliens
spirites. — Etude chiromancienne. De tiedha. — Conférence par Madame
de lie(cbra(ote, — Identification d'un esprit. Clément.

ROSA AI.CIII MICA (H \peichimie), — Douai. — Mens. — o fr* fio ;
ofr. 70; 10 fr. ; 12 fr. (Aoûl). — Les Textes alchimiques. Jollivet-Cas-
telot. — Recette alchimique. — Facultés occultes ne l'Homme. Papus. —
L'Esotérisme indou. Sédir. —Occultisme et Mystique. Ihicaud.— De
Signalura Rerum. Ba-bme.
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LA TRADITION. —P. Mens.— i fr. ; i fr. 10; 10 fr. (Juillet). —Tra-
ditionisme de la Belgique. A. Haroti. — Dans les Alpes (av. grav.) Chris-
tilliu. — Le Merle blanc et le Renard, conte de l'llle-et-Vilaine. Orain. —
Un coin de l'Italie méridionale. Speechio. — Galerie traditionaliste. —
Plancouard (av. portr.) //. G.

LA VIE NOUVELLE. — Beauvais. — Hebd. — ci fr. 10 ; o fr. 15 ; 3 fr.
4 «r. (26 Juillet). — Hygiène morale. Dr Foveait de Ccurmclles. — De l'ali-
mentation végétarienne. Bosc. — Etudes philosophiques. Moutonnier. —
Les dangers de la mort apparente. — Cartomancie, El-Bcr-No.

REVUES ÉTRANGÈRES

ANNALES D'ELICTRO-HOMLOPATHIE ET D'HYGIÈNE. — Genève. — Mens.
— o fr. 10; ofr. 15 ; 1 fr. ; 1 fr. (Juillet). — L'hygiène et la maladie. Dr
SanJo;. — Le corset et l'avenir'de la femme. Pv Sclneeningei. — Corres-
pondance et guérisons.

Esi'MYNci-:. — Parana. — Mens. — Os 3 vehicutos da Paz. Velto(o.
— Livro de Ouro. — R. Rif.\ MM.\ — Intaxluceaoao estudo das forças.
Coaracy. — No solio do Anianhan.

LUCE E OMBRA. — Milano. — Mens. — ol. ço ; o 1. fi* ; 5 1. ; fi 1.

(Agosto). -- Psicologia del bambino. Doit. Ferrari. —La medianita dell'-
australiano Bailey. A.-M. — Il médium. Ahrensmeyer. Caccfa. — La
polenza dellnnibiante. UuoSpiritista. — Cronaca.

LA MEDIANITA. -- Roma. — Mens. — ol. 50; o I. s^ ; 4 1. ; 41.50,
(Luglio-Agosto). I problemi dell'Univcrso di liaechel, Morselli. ---
Alcime prove dell'identita degli Spiriti. Doit. Dusart. -- Il medio Bailey.
E. C. — Les recherches sur la mediumnité e la vita di (iesu. Volpi.

LE MESSACI-H. --Liège. -- Bi-mens. : o fr. 10; ofr. t;; 3 fr. ; çfr.
(rf, 1s août). • - Snobisme. Horion. ('01111110111A. Valabrègue est de-
venu spirite. Valabrègue. — Les hostilités de M. Podmore. - - Correspon-
dance.

MoNAsrciiRii-T i-L'it Ei.ECTKo-Ho.\i<KPATiiiE. — Rcgcnsburg. Erfahrun-

gen uber die Behandliing der.

MONITEUR DE I.'EI.I-C.IUO-HOMOOIWITIII:. — Bologne. — Mens. —
o fr. "jo ; ofr. %o: %fr. (1; juilt.). — Expérience sur les dilutions très
élevées. Il'allis. — L'hygiène au point de vue de l'esthétique. Seifert, —
Liberté îles recherches scientifiques. Cas cliniques. D' h'rattss. —
Méthode d'emploi et efficacité des remèdes Matléi dans le traitement des
animaux. /> //.'. k'rauss. -- l.'EIcctro-Homoeopathie du Cte Mattei. De
Sminio/f.

T111-:MORNINIÎ Si AR. -- Loudsville. U. S. A. — Monthly. — os. 55 ;
os. 10: 5 s. (July). —Régénération, Marriage, etc. — Remarkable Pre-
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diction of the Assassinaton of Servia. — Ré-Birth. — An interview svith
Nature. — Elemental and Elentary Spirits.

Novè SLUNCE.— Usudek Psychiatru 0 spiritismu. — Smrt. — Nepo-
kojne Mista. —Nizci obyvatelé Astràlni plané, —ZTajemnych sfer. — Sel-
kani sMystikem.

LA NUOVARASSEOKA(illust.). — Firenze. — Mens. — 0,30 ; 0,35 ;
3 1. ; 5 1. (Luglio-Agosto). — Rassegna litteraria. — Rassegna bibliogra-
fica. — Sfogliando libri e riviste,

PARACELSUS.— Sily tellurické. —-Jaklécim Zivotnimmagnetisnem?
— Jednota hmotytransmutace (premena) umcni spagyrické.

LE PETIT MESSAGER.— Bruxelles. — Hebd. — o fr. 25 ; 0 fr. 30 ;
6 fr, ; 10 fr, (9 et t6 août).

LA RÉFORMEALIMENTAIRE.—Bruxelles.— Mens,— o fr. 30 ; ofr. 35 ;
3 fr. 50 ; 3 fr. 50 (août). —Tableau de la composition des aliments. Dr
PascauH. — Comment je suis devenue végétarienne. Dr Sosnoicska. —

Sportsmen végétariens émincnts./. R. — Nouvelles et extraits.

RF.VISTAMAONETOLOOICA.— Buenos-Aires. — Mens. —0,40 ; 0,45 ;
4 ps. ; 4 ps. (Julio). — Expcriencias que pcrmitcn demostrar la existencia
del fluldo magnético. — El espiritismo en tecciones clintcas. El cuerpo as-
tra\. VanJevcldc, — Mctodo dcexperimentacionenlosfenomenos psiquicos.

REVISTASPIRITA.— Bahia. — Mens. — >»> »» ; 6 (Junha). — O
catholicisme julgado por suas obras. — Sra. d'Esperanca e Aksakoff. —
0 Sebastianismo. — Carta de Lombroso. — Narrativa de M. Stead. —

Os Poderci psychicos,
THE TEMPLEARTISAN.— Oceano U. S. A. — Month. — 0,10; 0,15 ;

1 S. (July) The liarp of infinity. — The lesson of the Roses. B. S. —

Astrology. V, Barnttl. — Energy of Rcflcction and Refraction. — Edito-
rial Mirror. — Lcttcrs from Manila. Clcave. — The letter box. — Wherc
Did It God? Gannet. — The Awakrening of the Soûl. Maeterlinck.

LA VIE D'OUTRE-TOMBE.—Charleroi, — Mens. — o fr. 20 ; o fr. 23 ;
2 fr. ; 3 fr. (iç Août). — Le Mysticisme japonais et son application à
notre spiritisme. — Les dangers de l'hypnotisme. —Les pressentiments.
— Qui croit à l'universalité r — Le cas d'Anna Rothc. <—Dieu. — L'Oc-
cultisme.

Informations et Communications
ssSfcbaa—--

Ecolepratique de Massageet Je Magnétisme. — L'examen pour l'obten-
tion des diplômes vient d'avoir lieu à l'école, 23, rue St-Merri. Les con-
currents étaient fort nombreux cette année et le jury composé des pr'mci-
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pales notabilités scientifiques du Magnétisme et du Massage, a, malgré sa
sévérité et les difficultés d'un programme très chargé, décerné 5 diplômes
de magnétisme et 21 diplômes de masseur praticien.

Nous regrettons que le manque de place ne nous permette pas de
donner les noms des diplômés.

Les cours pour l'année scolaire 1903-04 recommence.ont à l'Ecole
dans le courant d'octobre.

• »
Les dangers Je la mort apparente. — La Société de Londres contre le

danger des enterrements prématurés vient d'élire, comme vice-président,
le docteur lcard de Marseille, membre de la Société d'Etudes psychiques de
cette ville.

Le Grand-Prix fondé par l'Institut de France pour récompenser l'au-
teur qui découvrirait le meilleur moyen pour empêcher d'être enterré
vivant a été accordé par l'Académie des sciences au docteur lcard. Ce der-
nier, dans un but de propagande, enverra gratuitement une brochure
explicative très détaillée à qui lui en fera la demande. Ecrire, 8, rue Col-
bert. Marseille.

•

La Revue Ju Bief, — Détenue irréprochable et de format élégant elle
a sa place sur la tr«bie de famille comme sur le bureau de tout homme de
coeur.

Un nuni'.-n ipécimen illustré est envoyé franco contre 25 [centimes
en timbres poste adressés à ses bureaux, tto, rue du Bac, Paris. L'abon-
nement annuel est de 5 fr. pour Paris, 6 fr. pour la province et 8 fr. pour
l'étranger. 4 francs pour les instituteurs.

Le Gérant : ROYER.

Piris-Thouars, Imprimerie Nouvelle
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