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A NOS LECTEURS
Nous prions nos Lecteurs qui reçoivent

notre Revue depuis le commencement de
l'année, et qui n'ont pas encore acquitté leur

,abonnement, de vouloir bien nous en faireparvenir le montant, avant la fin de l'année,
par un Mandai ou un Bon de Poste pour les
années 1898 et 1899.
Ainsi que tous nos Confrères, nous consi-dérons nos Lecteurs comme abonnés dèsqu'ils ont reçu et accepté trois numéros suc-

cessifs de notre Journal. Cette convention
tacite est universellement admise et nous
sommes convaincusqu'aucundenosLecteurs
ne la récusera ; nous estimons, au contraire,
que toutes les personnes qui ont reçu notreJournal depuis le commencementde l'année
voudrontrécompensernotre réserve par une ..propagande active en faveur de nos doc-trines; nous avons confiance qu'ils s'efforce-
ront de nous seconder dans notre oeuvre en
nous adressant un ou plusieurs abonnementspersonnels, auxquels ils joindrontceux qu'ils
auront pu recueillir auprès de leurs amis.Nous accueillerons avecempressement les
noms et adresses de personnes qui s'intéres-sent à la propagation du Spiritualisme; il
sera l'ait à ces nouveaux Lecteurs un serviced'essai.
Nousseronsreconnaissants à nos Abonnésqui voudront bien nous dispenserdes frais de

recouvrements qui sont relativement oné-
reux et d'autant plus regrettables que les dé-
penses qu'ils entraînent sont autant de res-
sources perdues pournotre oeuvre.

RENAITRE ET PROGRESSER

Le Temps, imperturbable dans sa majesté
sereine, poursuit sa course à travers les siècles,
conduisant vers leur destinée les univers avec
leurs humanités; et des soleils rutilants de
puissance et de fécondité président et favori-
sent, en le vivifiant, l'immense labeur des
mondes évoluant dans l'infini des cieux. Et la
Terre, elle aussi, infime poussière d'atome,
perdue, imperceptible dans l'élher insondable,
roule et tourbillonne parmi la multitude des
mondes qui s'inclinent avec amour, devant la
Pensée souveraine qui règle l'harmonie de la
création tout entière.
Pendant que tous ces peuples de sphères,

'plus nombreux que les grains de sable de
l'Océan, célèbrent par un concert permanent et
unanime la suprême grandeur du Créateur,
l'humanité de votre globe, elle aussi,obéit à la
Loi.
Plongée dans le creuset de la vie éternelle,

elle élabore son devenir grandiose. Le Temps
est là fournissant aux humains le crédit des
étapes nécessaires à un affinement successif, à
de purifications nouvelles, au germe de désirs
plus nobles, à l'acquisition de forces plus gran-
des. El l'âme.par intervalles,s'échappedu creu-
set de la matière pour venir au grand jour de
la Lumière éternelle analyser, peser, compter
Ises conquêtes et le chemin parcouru et les éche-
lons à gravir encore dans un nouvel effort.
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Ainsi s'accomplit dans le labeur l'oeuvre de é
l'ascension des âmes vers la suprême Har- d
monie. h
Ce labeur inévitable, c'est la vie, et la vie est a

partout. Il n'est dans l'univers aucun réduit, si h
étroit soit-il, qui échappe à l'action du perpé- s
tuel mouvement, de l'incessante transforma-
tion, de l'activité dévorante de la personnalité \
en vue de sa sublime gradation. Tout l'univers 1

obéit et collaboreà la vie. La mort elle-même, I
ce que nous appelons la mort, n'est qu'une ap- \
parence : une transformation,carrien ne meurt, s
rien ne peut mourir, parce que rien ne peut
être détruit; toutes les oeuvres de Dieu portent <

commeLui le sceau de l'éternité. <

Ce labeur incessantest partout expression de
vie. }

La molécule imperceptible, fractionnable à i

l'infini, monde d'atomes, vil, elle aussi; elle se i

meut, s'agite, exerce et subit des attractions et
des répulsions. Les corps qui nous paraissent
les plus condensés, les plus stables, les plus
durs, comme l'acier, le platine même, sont, eux
aussi, des centresd'activité formidables; leurs
molécules groupéespar affinité s'exercent à de
perpétuelles vibrations au milieu des espaces
qui les séparent (1).
Oui, partout est la vie, parce que tout est âme

dans l'âme universelle. Et les mondes, contre
lesquels nos sens ou notre imagination gros-
sière se heurtent, que notreâme pressentet dé-
sire embrasser, ne sont encore que des matéria-
lisations rudimentaires de l'âme infinie du Créa-
teur... Tous ces champs de l'espace sont le do-
maine de l'âme humaine, les échelons de son
avenir vers l'Harmonie suprême.
' Toute la nature, plus ou moins consciente,
mais toujours docile, et comme obéissant à un
mot d'ordre sacré, travaille et s'efforce sans re-
lâche à. l'oeuvre de son ascension : l'atome, l'in-
fusoire, le ver de terre et l'humanité,puis en-
core les planètes, les soleils et les mondes,tout
l'univers enfin confond ses aspirations dans le
même désir de connaître l'Etre idéal, insonda-
ble Inconnu qui n'est nulle part parce qu'il est
partout.
Toute là nature s'efforce et s'empresse de

suivre le chemin qui lui est tracé par le Créa-
teur* L'humanité seule, par une ignorance in-
concevabledesesvéritablesintérèts,faitentendre
dans ce concert grandiose sanote discordante.
Pourtant, l'homme est sur la terre le plus

évolué des êtres,lemieux douépour comprendre,
discerner ce qui est bien de ce qui estmal et cou-
loir, c'est-à-dire agir, harmoniser sa conduite
avec ses pensées. Ces trois facultés essentielles
le rendentdonc capable des plus grandes réali-
sations.
Cependant, le chemin qu'il a parcouru a dé-

veloppé les forces de ses facultés: sa personna-
lité s'est accrue en même temps que sa liberté.
Enfin, libre, il peut donc s'élever à tire d'aile
vers les sphères de sa destinée, comme aussi
s'attarder sur la route de la matière.
Mais l'éveil de sa puissance a jeté l'orgueil

dans son âme. Le sentiment de son indépen-
dance l'a en quelque sorte enivré et il semble
vouloir savourer la possession de sa liberté. Et
le voilà, habitué à regarder en bas, qui se livre
à tous les appétits, à toutes les satisfactions qui
affirment la personnalité de l'être inférieur. Il
n'a jamais regardé en haut, on ne lui a jamais
appris à diriger ses désirs, ses aspirations vers
un but plusélevé que la satisfaction de tous les
sens qui le rattachent à l'animal. Des hommes,
cependant, se sont placés sur sa route et ont
voulu lui parler de Dieu. Mais le Dieu dont ils
se disaient les mandataires, ils le lui ontmontré
cruel, vindicatif, puisqu'il châtie, qu'il con-
damne à l'enfer éternel les faibles, les pauvres.
Et ce blasphèmepersiste à être enseigné sous
des formes contradictoireset hypocrites.
Depuis que le monde est monde, l'homme le

plussouvent a été trompé, abusé par les adula-
tions d'éducateurs ignorants ou criminels qui
n'ont jamais eu d'autre but que de s'assurer la
conquête des volontés naissantes; ils sont allés
jusqu'à représenter le Créateur et souverain
Maître des mondes sous des traits humains : et
l'homme s'est cru l'égal de Dieu !
Comment s'étonner devoir aujourd'hui la rai-

son scandalisée par les tyrannies que tous les
ordres religieux ont engendrées ou favorisées
et qu'ils protègent encore avec l'énergie du dé-
sespoir? Ces blasphémateurs feignent d'ignorer
que l'âmehumaineestlaseuZeentité quiéchappe
aux puissants de ce monde. Ils peuvent en
prendre leur parti,carl'acharnementavec lequel
ils luttent contre la liberté et le véritable esprit
chrétien de l'Evangile ne peut que précipiter
leur chute; la flammedivine ne saurait res-
ter indéfinimentsousle boisseaude la convoitise
et des passionshumaines : c'est la lutte entre le
' divinotVhumain, lutte inégaleentre toutes dont
l'issue n'est pas douteuse,(1) C, FLAMMARION, Rêves étoiles, passim.
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Tous les maux dont nous souffrons et tous i

ceux qui nous menacentsont le fruit de l'éduca- i

tion qui avicié, faussé ce qu'il y ade plus grand
au monde : les intelligences, les jugements, les i

volontés, les consciences humaines en un mot. i

Le mal est fait : en connaître l'étendue est
déjà le premiergage de la guérison; il s'agit de
le réparer. Pour cela, il faut faire bien ce qui a '

été mal l'ait, enseigner la vérité non pas pour .soi, ni dansun butspéculatif,mais dans l'intérêt
supérieur et sacré de la vérité elle-même.
Soyons enfin pratiques; sachons mettre à

profil les leçons du passé et les appliquer aux
événements présents.
Nous disions tout à l'heure que l'homme

s'étai t habituéà regarder en bas,vers la matière,
et que c'est à cette habitude qu'il doit de ne pas
suivremieuxle cheminde sa destinée.
L'idéal qui doit le guider lui est en effet tracé

par son organisation physique elle-même.Nous
oublions trop souvent que le corps n'est que le
serviteur de l'âme et qu'il doit collaborer tout
entier à l'oeuvre du développementde ses fa-
cultés.
C'est pour obéir à cette loi que l'homme est

doué de la faculté de regarder droit devant lui;
sonorganismetout entier lui impose de suivrela
ligne droite que trace son regard au-dessus de
l'horizon terrestre, et qu'il a la possibilité de
sonder jusque dans les profondeurs des cieux.
N'est-cepas là l'indicationmanifeste du chemin
le plus court de notre destinée, qui n'est, elle
aussi,que l'expression des aspirations conscien-
tes de l'âme. Son besoin, sa raison d'être à elle
est de s'élever de progrès en progrès au-dessus
de la matière pour s'en dégager, s'en libérer.
Tout ce qui nous entoure n'a d'autre but que

d'éclairer notre intelligence et de fortifiernotre
volonté pour diriger nos aspirations dans la
voie droite et sûre de notre ascension. Les
épreuves de la vie, avec leur fréquence et leur
fardeau, nous font sentir douloureusementle
poidsdelàmatière,elles nous instruisentde l'es-
time et de la considération que nous devons lui
accorder.
C'est par elles que s'acquiert l'expérience et I

que viennent successivement se grouper les
faisceaux lumineux qui permettentà notre rai-
son d'analyseret de peser le juste prix de notre
labeur quotidien, de doter notre conscience de
la nette perception que tout est vain qui ne con-duit à l'élévation, au développement de notre

âme pour tout ce qui est grand, pour tout ce
qui est bon.
L'homme ne peut résister à la loiuniverselle

qui entraîne tous les êtres dans l'évolution.Nos
épreuves se chargentbien, tôt ou tard, d'effacer
nos hésitations et de conquérir notre volonté.
Les événements marchent, se précipitent

obéissant aux impulsions qui les ont suscités ;
aucune puissance, aucune prière, aucune objur-
gation ne saurait les faire dévier des consé-
quences qui les attirent. Un fait ne peut être
corrigé que par une action nouvelle. Le passé
nous a exposé aux plus lamentables naufrages.
Changeonsd'embarcation, renouvelons les con-
ditions du voyage; nos compassont faussés, ne
nous entêtons pas à suivre les erreurs d'au-
trefois, si nous voulons éviter les mêmes effets.
Nous avons regardé en bas, regardons au
contraire en haut, maintenant : ne quittons
plus des yeux notre idéal et courons au secours
de nos frères égarés par les mêmes erreurs
qui nous ont mis à deux doigts de notre perte.
Aujourd'hui, les consciences flottent incer-

taines comme l'aiguille aimantée pendant la
tempête. Queles hommes devolonté, aucoeurno-
blc et généreux, segroupentsousl'égide de leur
commune foi ; qu'ils aillent parmi les foules ra-
nimer les tièdes, fortifier les faibles, montrer
aux yeux de tous lephare des puissantes vérités
spiritualistes; qu'ils aillent à tous les carre-
fours, sur toutes les places publiques des jour-
nauxet des.revues,annoncer l'évangile duSpiri-
tualisme moderne.
Nous verrons alors s'apaiser les flots tumul-

tueux des passions humaines et les consciences
rassérénées marcher avec ardeur dans la voie
de l'Harmonie et l'humanité renaître et pro-
gresser.

BEAUDELOT.

UN INSTITUT PSYCHIQUE
AMÉRICAIN

Un savant philanthropevient de fournir les
fonds nécessaires à la création, en Amérique,
d'un Institut qui portera le nom de « National
Spiritualists Association ». Cette fondationa
pour but de faciliter l'étude des, phénomènes
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psychiques et le contrôle rigoureux des recher-
ches scientifiques qui seront faites.
Un savant et habile praticienest attachéà cet

établissementoù sont installés des laboratoires
munis de tous les instruments nécessaires à
l'étude et au contrôle des phénomènes d'ordre
psychique, biologique, physiologique et aussi
pathologique,qui sont si étroitement unis dans
les sciences qui font l'objet de nos recherches.
Les phénomènes médianimiques pourront

ainsi être observés avec une attention méticu-
leuse. Lesmédiums invités à se présenter seront
logés aux frais de l'Institutet des certificatsleur
seront délivrés, constatant les phénomèmes ob-
tenus par eux dans des conditionsde rigoureuse
expérimentation.
Toutes les autres manifestations psychiques

seront étudiées avec une égale attention et un
compte rendu des travaux et des expériences
sera publié par les soins de l'organe spécial de
l'Institut.
Ce journal sera des plus utiles à l'Europe

même, car les comptes rendus de faits produits
en Amérique étaient rarement rédigés avec
toutelacompétenceet l'autoritéqui les rendaient
dignes de foi. Les médiums qui produisent des
phénomènes extraordinaires sont nombreux,
mais les conditions d'expérimentation sont
généralement déplorables; aussi les relations
qui en sont faites n'onl-elles,le,plussouvent, au-
cune autorité.
C'est pour combler cette grave lacune que le

fondateur de cet Institut (qui occupe une situa-
tion très considérable, mais qui désire rester
inconnu pour le moment) a voulu donner aux
expérimentationstout le caractère scientifique
qu'elles exigent, afin que les comptes rendus
qui en seront publiés soient dignes de foi et
justement estimés par le public.
Un Institut semblable ne pourrait-il être créé

en France? où tous les éléments existent déjà
avec la Société d'Hypnologie et de Psycholo-
gie, la Société des Sciences Psychiques, la So-
ciété des Occultistes-Hermétistes, la Société
Magnétique et les Sociétés Spirites. Toutes ces
Sociétés devraient, se grouper et s'unir pour
fonder un Institutpsychique qui serait composé
d'hommes éminents dans les différentes bran-
ches des sciences psychiques. Chaque école
pourrait constituerune section autonome sous
la direction générale d'une Faculté. Cette Fa-
culté devrait solliciter la coopération des cher-
cheurs et savants indépendants tels que le

DrDurand deGros, les professeurs Richet, Janet,
Boirac, Grasset, M. de Rochas, le D' Fer-
roul, etc., etc.
La psychologie expérimentale,c'est-à-dire la

psycho-thérapeutiqueet la psycho-physiologie,
est une science éminemment française et il
est regrettable qu'elle ne soit pas complétée par
l'expérimentation parallèle des autres branches
des sciences psychiques. Espérons que les cou-
rageux exemples de Sir William Crookes, des
professeursLodge, Barrett et A. II. Wallace,re-
connaissant l'existence d'une force mise en
oeuvre par une intelligencegui diffère de l'intelli-
gence ordinaire commune à tous les mortels, seront
imitéspar leurs collègues de France.
La fondationd'un Institut psychique donne-

rait à ces recherches un éclat qui leur attirerait
la légitime considérationdu public.

Qu.liSTOR VlT.lC.

LE PROGRES
PAR LA SCIENCE DU BIEN

Il ne suffit pas aux esprits avancés de savoir,
de penser, il faut encore qu'ils se mettent à la
portée de toutes les intelligences, car le devoir
de celui qui sait est de faire partager les trésors
qu'il a conquis.
Quel est le moyen d'arriver à ce but?
11 est bien facile, c'est de les répandre par la

presse, les livres, les conférences, les .théâtres,
en un mot tout ce qui est à la disposition du
public.
Si chacun voulait user, pour autrui, de la

puissance qu'il a entre les mains, ce serait à pas
de géant que l'humanité franchirait les étapes
qui la séparent de la vérité. Déjà, d'illustres
écrivains ou conférenciersont consacré leur ta-
lent à la propagande de leurs croyances, mais
leur nombre est encore trop restreint, et beau-
coup d'hommes, hélas! n'emploient leurs facul-
tés qu'à amuser quand ce n'est pas à flatter les
passions.Il nous faudraitbeaucoupde Michèlet,
de Jules Simon, de Frédéric Passy, de Léon
Denis et de Gabriel Delanne, pour instruire et
convaincre.
Le vrai savoir donne le sentiment de la jus-

tice, agrandit les conceptions et développe la
conscience ; il donne aussi la notion exacte de
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C'est donc duperie — on le voit aujourd'hui—
que d'accepter leurs conclusions! n'

T<17. Ainsi, tout arbre bon produit des fruits bons;
mais tout mauvais arbre produit de mauvais fruits. e>
18. Un arbre bon ne peut produire de mauvais <<c

fruits, ni un arbre mauvaisproduire de bons fruits. le
19'. Tout arbre qui ne produit point de bon fruit p;

sera coupé et jeté au feu. d:
20. Vous les connaîtrezdonc à leurs fruits.
21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Sei- _,gneur, Seigneur,qui entreront dans le royaume des

cieux; mais celui qui l'ait la volonté de mon Père
s<qui est aux cieux, celui-là entrera dans le royaume

des cieux. P
22. Beaucoupme diront en ce jour-là : Seigneur, P

Seigneur, n'est-ce pas on voire nom que nous avons b
prophétisé; en votre nom que nous avons chassé
des démons, et en votre nom que nous avons fait à
beaucoup de miracles? t
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Si les hommesconnaissent un grand nombre I an
des phénomènesphysiques qui manifestent la pè
vie, ils ignorent presque absolument la force l'h
de là puissance des phénomènes spirituels. ra
Le rôle de l'esprit qui le connaît? L'action in- gu

finie de la pensée qui la perçoit? Qui mesure le so
pouvoir de la volonté et de l'amour? pr
La Vie ! mais vous l'ignorezabsolument, sa- pc

vants qui croyez la découvrir à la pointe de vo- m
tre scalpel, au lieu de la chercher dans le do- fa
maine de la pensée.
Que savez-vousd'exact et de certain dans le in

grand acte de la transmission de la vie pour d<

vous rire des religions qui, dans leur symbo- l'<

lisme profond,donnentà leursmessiesune nais- m
sance hors de ce qui vous semble la loi natu- fc
relie.
Vous ne cherchez pas à concevoir la nais- d

sance du Christ autrementque d'après vos con- b
naissances positives qui vous empêchent d'ex-
pliquer le sens caché de la légende. c
Admirez plutôt ces révélations, qui dissimu- F

lent, sous le voile transparent de la fiction, la t,

prescience des lois supérieures.
L'homme est appelé sans cesse à subir la i1

transformation de son corps organique, l'évo- «
lution de l'esprit entraîne celle de l'organisme i
par lequel il se manifeste. {
Evolution séculaire, transformation qui se i

mesure au grand balancier de l'Eternité dont <
les secondesvoient naître et mourir des géné-
rations, mais qui s'impose triomphante et qui !

pousse l'espèce humaine vers une manifesta-
tion plus pure et plus parfaite des facultés de
l'esprit.
Jésus est le précurseur de cette Humanité dé-

veloppée. En lui par son âme et par son corps,
il pose l'image du futur.
En Jésus la loi supérieure de la vie par l'es-

prit annihile la loi charnelle et instinctive.
Quelle est donc cette loi spirituelle qui met

son joug sur le monde physique?
C'est la pensée dans sa parfaite conscience,

c'est la volonté dans sa force la plus grande, la
foi; c'est l'amour dans sa douceur et dans sa
bonté infinies qui viennent dominer et harmo-
niser la nature impulsive et la rendredocile aux
pouvoirs de l'esprit.
Jésus, en venant sur la terre déployer sa puis-

sante intelligence et les trésors de son âme, a
transforméla loi matérielle qui met son sceau
sur toute créature.
Cette loi inférieure est celle de l'évolution

animale ; celle qui transmet le caractèredes es-
pèces et leurs instincts; celle qui détermine
l'hérédité physique et les types généraux des
races. Loi en apparence immuable dans sa ri-
gueurmathématique, mais qui ne pèse de tout
son poids sur la création que parce que lé
principe spirituel des individus est trop faible
pour s'affranchir de l'instinct et pour transfor-
mer le corps physiquepar le développement des
facultés de l'esprit.
Cette loi spirituelle agit cependant dans le

inonde d'une manière collective. L'être humain
de génération en génération se côrébralise ;
l'action de la pensée s'augmenteen lui et s'aug-
mentera avec la décroissance du règne de la
force et le triomphede celui de l'amour.
La progressionde tous les esprits, la somme

de toutes les penséesmodifient à la longue les
lois brutalesdu monde physique.
Ne faut-il pas à l'âme douée de facultés et de

connaissances supérieures un corps matériel
plus délicat et plus sensible qui puisse permet-
tre le libre jeu de l'esprit.
Cette influence de la pensée et de la volonté

dans l'Univers matériel, ce pouvoir de l'esprit ,élevé sur le corps organique, c'est la loi supé-
rieure de la vie, impérissable loi qui s'affirme
graduellement avec le développement des êtres
mais qui peut atteindre à des puissances in-
connues.
Or quand cette loi se manifeste exceptionnel-

lement par l'existence d'un de ces êtres qui
sont les messagers de l'avenir, les hommes ne
comprennent pas que non seulement cette créa-
ture d'élite est au-dessusd'eux parla puissance
de l'espritmais aussi par l'harmonieux équili-
bre de son corps.
Vous qui ne connaissez pas le rôle de l'âme

dans la vie physique, pouvez-vous déterminer
jusqu'oùson pouvoir peut s'étendre pour modi-
fier le plan de la vie?
Les traditions de tous les temps et de tousles

peuples ont revêtu leurs héros et leurs messies
de pouvoirs surnaturels qui font sourire les
ignorants incapables de concevoir les grandes
intuitions.

: Si Jésus est un hommeau titremêmequetous
les autres,s'il est vraiment de sanget de chair,le
symbolisme de sa naissance, qui le fait naître

i d'une vierge par l'opération du Saint-Esprit,
i n'est point chose si sotte ; l'Inde présente le

même mythe. C'est le mythe de la naissance
i spirituelle,l'esprit descendantsur la terre pour
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animer un corps physique dans lequel les im-
pulsions inférieures et grossières des instincts
n'ont plus de prise. jJésus est le pur modèle de l'Humanité dans i
ce qu'elle a de plus parfait, dans l'amour divin.
Son Moi spirituel domine la matière ; il ne tient ^plus à la terre par les fatalités instinctives, en ]
lui les traces de l'animalité, que l'homme con- (

serve encore dans son corps physique et qui le
ramènent aux plaisirs sensuels,sont eflàcéesde-

,vaut la pureté de l'âme et la puissance de l'in-
telligence.
Cette vie impérissable qui rayonne en Jésus,

c'est le triomphe de l'esprit sur la forme. L'as-
servissement du corps à la volonté, c'est elle
qui donne au Christ ses facultés merveilleuses
qui lui font opérer des miracles.
Non, Jésus n'est point un Diec, un être ex-

traordinaire, exceptionmonstrueuse dans l'hu-
manité; il est un homme parfait et comme tel
il devient divin.
Ce corps qu'il revêt délicat et sensible, qui le

fait paraître d'une nature si éloignée de celle
de ses grossiers disciples, est un corps de chair
comme celui de tous les hommes, un corps ac-
cessible à la douleur et qui sent d'autant plus
vivement que les nerfs vibrent au moindre
choc; mais si la chair souffre et subit, son
règne est passé, elle ne ramène plus l'être à la
terre, elle ne circonscrit plus ses facultés.
Jésus est maître de son corps; celui-ci ne

s'interpose plus connue un mur infranchissable
entre l'espritet le monde de la pensée; il n'em-
pêche plus l'action de la Volonté consciente et
de la foi. L'oeil du Christn'est plus voilé parla
paupière humaine ; son regard perce les cieux ;
il sait, il voit, il connaît, il agit. Et les malades
sont guéris, les aveugles voient, les morts res-
suscitent.Sa penséepénètre la pensée éternelle
il embrasse les temps ; il porte le poids des
connaissances divines et il meurt avant d'avoir
pu les révéler aux hommes.
Mais sa mort restera féconde dans là succes-

sion des siècles. Le Christ ne survivra pas seu-
lement par ses Evangiles et par sa mort, mais
comme le type achevé de l'homme.
En lui chacun de nous peut se retrouver,

chacun de nous peut le répéter, vaincre la na-
ture inférieure qui entraîne l'homme dans le
cercle fermé de la matière, en faire triompher
l'esprit qui l'entraîne dans les régions de l'éter-
nelle beauté et de l'éternel pouvoir.

J. D. UN GUIDE.

Témoin de ses Funérailles.
Communication obtenue dix jours après la mort;

l'esprit qui l'a dictée s'était toujours montré assezincrédule sur la croyance en la survie.
Quelle chose étrange que d'assister à ses

propres funérailles! et que d'enseignementsonpuise quand on peut lire dans la pensée de cha-
cun ! Combien peu dans l'assistance nombreusequi a suivi mon pauvre corps à sa dernière de-
meure pensaient à l'âme immortelle qui venait
de franchir le seuil de l'éternité!
Et que de singulières oraisons funèbres j'aientendues'«C'était un bon garçon»,disaientles

uns, et d'autres de renchérir encore : « Un gar-
çon plein de coeur,un hommeintelligent!...» etpuisalorsles « mais »commocorrectifs.Ah ! tenez,c'est risible, et triste aussi de voir que parmitous ces regrets qui entourent un cercueil, il s'entrouve peu de sincères !
Quelle comédie que la vie humaine et que lasociété a besoin d'être renouveléepar une doc-trine capable de lui donner ce qui lui manquele plus : la charité fraternelle. Vous, mes chersamis, vous la possédez et vous l'avez mise enpratique vis-à-vis de moi, vous avez eu l'intui-tion que ma vie sur la terre touchaità son termeet vous avez voulu m'ouvrir le chemin de la viespirituelle, merci mille fois, grâce à vous, je ne

me sens pas Irop perdu, quoique je ne voie pas
encore bien clair, mais ceux qui m'avaient pré-cédé sont là pour me fendre lamain et pour il is-siper les ombres.
J'entrevois le rayonnementprochain de l'éter-

nelle lumière, et je me propose de venir vousdire bientôt les progrès que j'aurai accomplis.
M. A.., M. C... et M1"" B...sont auprès de vous,d'autres esprits encore inconnus de moi, mais

qui sont unis par la charité la plus pure.
C. B. P. M.

La Crise actuelle.
RÉPONSE A UNE QUESTION

L'avenir ne sera pas à ceux qui sèment lahaine et le mépris des institutions divines. Il
appartiendraaux pacificateurs. Notre pays va à
la dérive, semblableà un vaisseau désemparé,il est battu par toutes les tempêtes politiques et
sociales et ceux qui tiennent le gouvernciiln'ont
pas assez d'énergie pour arrêter les ravages du
mal.
La société tremble sur ses bases, un vent de

haine souffle de partout, le faible se révolte
contre le fort, l'hommeintelligentse sert de ses
facultés pour opprimer les malheureux.
Tout se désagrègeet s'affaiblit; mais, cepen-

dant, ne perdez pas courage. C'est au plus fort
de la calamité que Dieu se révèle.
Le soleil de justice et de vérité se lèvera sur

le monde entier et la Francerégénérée reprendra
sa place à la tète des nations. A.
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SIMPLES NOTES SDR U THÉOSOPME 8i!
Cl

La Solidarité. in
La Théosophie enseigne que la solidarité f°

n'est pas seulement un sentimentmoral, mais g'
une loi universelle s'imposant à l'homme avec
un caractère positif et absolu. ei
En effet, la Théosophie démontre, non seule- d<

ment la solidarité physique des hommes parl'hérédité corporelle, par l'échange perpétuel P
des vies microbiennes qui se transmettent in- P
cessamment d'un organisme à l'autre, la soli- *
darité psychique par l'interpénétration du d
rayonnement magnétique des individus, mais n
surtout l'inéluctable solidarité des pensées.
Lemondesupra-physiqueprésente une intime r

union de toutes ses parties, les pensées qui le a
peuplent se groupent, s'agrègententre elles sui- v
vaut des lois déterminées et le moindre élément t
réagit sur l'ensemble, comme l'ensemble mo- I
difîe les éléments qui le composent. !
Si l'individu, par l'action de sa propre pen- r

sée, se crée une atmosphèrementale qui lui est *

particulière, les formes-pensées qu'il a gêné- 1
rocs, en vertu de leurs affinités, se combinent :
aux formes-pensées qu'elles rencontrent dans '
l'ambiance, et le courant individuel ainsi ren- '
forcé devient un courant collectif. L'homme en-voie constamment l'influx de pensée dans le '

monde psychiqueet cette pensée se trouve fata-lement attirée,dans le sens qui lui est propre,
vers le courant collectifavec lequel elle est enharmonie.
Chaque collectivité, de la plus petite à la plus'

grande, devient ainsi .une force agissante qui.pèse sur les destinées du monde. >Une famille est une sorte d'être collectif
dont la durée, l'évolution, les conditions so-ciales sont déduites des influences particulières
émises par chacun de ses membres; c'est ce quiconstitue le karma familial. Ces influences sont
à la fois physiques et spirituelles, carl'héréditéqui en résulte n'est, pas seulement contenuedans les cellules de l'organisme corporel, mais
dans le courant psychique propre à la familleet dont l'individu subit une part d'action,actionqui vient soit l'entraver, soit l'aider dans la ma-nifestation de sa propre personnalité selon lesnécessités de son karma; car,il ne faut pas l'ou-blier, nous venons toujoursnous incarner dansle milieu le pluspropice à notre évolution.
Les cités, les nations, les races sont des ca-nalisations puissantes des courants psychiques,

courants dont le caractère s'exprime par lestraits physiques, intellectuels et moraux re-latifs à chaque province, à chaque nationalité,
à chaque race.
Du plus petit centre au plus grand, ces forcess'équilibrent et forment une sorte de moyennequi donne le niveau de l'élévationspirituellede

l'humanité et qui se répercute ensuite sur lesindividus.
Si la moyenne est basse, la société souffre;quelle s'élève, cette élévation se traduit aus- i

sitôt par une amélioration des conditions so-ciales.
Les courants collectifs étant la résultante des

intellections personnelles, la moyenne qu'ilsfournissent ne peut s'augmenter que parle pro-grès de l'individu.
La société ne peut se perfectionner dans sonensemble que par le perfectionnement mentalde chacun de ses membres.Les réformes sociales qui ne transforment

pas l'hommeintérieur et qui se bornent à desprescriptions économiques sont destinées à unavortementfatal. Le courant psychique émané
des individus ne s'étant pas modifié, l'état demalaise et de souffrance reste aussi irritant.
LaThéosophie, en revêtant dans sa doctrine lerôle que joue la pensée dans la vie humaine, enapprenant à l'homme àmodelérsonmental sui-

vant les lois de l'harmonie, en attirant l'atten-tion sur les dangers occultes qui résultent delàpropagande des pensées basses, ignorantes oumauvaises, rend l'homme plus conscient de lui-
môme, l'initie à la nécessité de mener une exis-tence conforme à la morale et à la vérité et lui
prouve queleseul moyen de réformer la sociétéafin de la rendre plus douce à tous et à lui-
même, c'est de se transformer d'abord indivi-duellementdans son propremental (1).
En nous montrant la tangibilité et la vie dela pensée, la Théosophie nous enseigne unegrande et consolante vérité qui permet au plushumble, au plus inconnu, de travailler efficace-

ment et consciemment au salut du monde et
d'agir quelquefois plus réellement dans son

;' obscurité que les Césars dans toute leur gloire.
i Nul ne se trouve plus déshérité de sa partd'action, et chacun, malgré l'étroitess-e de son
[• champ d'activité sur le plan terrestre, peut de-venir dans sa conscience intime un puissant
; moteurdu progrès.
i Un lien actif se montre groupant les indivi-
l dus; les froides abstractions de patrie, de so-
j ciété, d'humanité s'animent : elles deviennent
3 de vivantes entités en communication directe
s avec nous, reliées à nous par mille fibres sen-
e sibles, qui, issues de nous, puisant leur vie en
a nous, n'en sont que plus attachées à nos faiblesindividualités, dont nous subissons, après les
s avoir créées, les défaillances et les grandeurs,

les luttes et les triomphes, les souffrances et
s les joies.

Rattachés par le même fil subtil et vivant,leshommes travaillent, aiment, souffrent, jouis-
s, sent ensemble dans une solidarité tellement
;s effective que l'égoïsme le mieux entendu
s- devient celui qui consiste à se dévouer pour le
>, bonheur de son semblable.

s Indications générales
e sur le développement de l'homme.
; La Théosophie ne prescrit à l'individuaucunerègle particulière d'existence, chacun peut faire

1. Le Spiritualismenous démontre la rigoureuseréalité de cette action individuelle.
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son salut dans n'importequelle condition où sa pidestinée l'a placé. de
Le théosophene doit se soustraire à aucunedes obligations que la société lui impose, il doit fa

seulement les remplir avec un esprit de justice, tude fraternité et de vérité, et donner l'exemple fedu bien dans toutes les circonstances de sa vie.
11 doit supporter avec courage et résignation di

les épreuves qui lui sont envoyées et les accep- ceter comme un moyen de hâter son évolution. 11 ten'est pas nécessaire de pâlir sur de gros bou- ti
quins et de passer son temps à méditer sur des pquestions métaphysiques pour être un vrai pthéosophe. Celui qui accomplit intégralement ti
son devoir journalier, qui met en pratique l'es- siprit de tolérance et de charité est sur la voie aqui mène au but final. q
La vérité étant en nous-mêmes,nous n'avons 1'

qu'à élever notre intelligence et notre coeur, h
épurer nos pensées, solliciter notre moi supé-rieur pour que lerayonde la lumière spirituelle s
vienne illuminer notre âme. f>

Quant à l'alimentation,la Théosophierecom- l
mande une vie sobre, elle préconise sans l'im- l
poser l'abstentionde l'alcool et du régime car- j
nivore ; la chair et surtout l'alcool introduisantdans l'organisme des principes passionnels qui *l'alourdissent et qui entravent dans une cer-taine mesure l'action des principes supérieurs.
La Théosophien'engage pas ses adeptesà dé-

}velopper leurs pouvoirs occultes, bien qu'il
(existe des méthodes à cet effet; mais,le manie-

ment des forces qui tiennent au monde invisibleétantdangereux, il vaut mieux s'abstenir de les
(provoquer,à moins qu'on puisse être sûr d'agir

en toute sécurité, et viser surtout au développe-ment de l'âme.
La Théosophie admet que les désincarnés

peuvent parfaitement se manifester dans les
séances spirites, mais que souvent les phéno-mènes sont produits par d'autres entités duplan astral, de plus, qu'il y a certain danger àà provoquer des manifestations, aussi bien
pour le médium que pour l'esprit évoqué.
En réalité, la Théosophie conseille surtout à

ses adeptes de donner la préférence au déve-loppementspirituel sur la mise en activité despouvoirs psychiquesqui, s'ils sont mal dirigés,
peuvent avoir pour celui qui les possède defunestes conséquences.
Avant d'achever cette étude, nous nous per-mettons de résumer les conséquencesmorales

qui se dégagent des enseignements théosophi-
ques, conséquencesqui se retrouventégalement
dans le spiritisme. Car le spiritisme ne diffèrede la Théosophie, comme nous l'avons déjà ditplusieurs fois,que sur des appréciations de dé-tails,sur des questions secondaires; leur philo-sophie, leur morale sont absolument d'accord
pour diriger l'homme vers le spiritualismeéclairé, vers le bien, vers la voie du perfection-nementet du progrès.
Nous avons vu que la Théosophie enseigne :
1° Que l'Humanitéest un grand tout, dont le

progrès final réside dans le progrèsparticulier
de chacune de ses parties ;
2° Que l'étroite solidarité qui lie les hommes

fait supporter à chacun les conditions défec-
tueuses de l'ensemble et que ces conditions dé-
fectueusesnaissent des agissementsindividuels;
3° Que le Karma faisant retomber le poids

de l'acte mauvais sur l'individud'abord, sur la
collectivité ensuite, l'intérêt personnel et l'in-
térêt général sont d'accord pour mettre en pra-tique l'entente, la fraternité,les lois morales,
pour dégager la vie matérielle de son apreté,
pour réfréner les passions,équilibrerles condi-
tions de l'existence et organiser la vie sociale
sur des bases de justice et de solidarité qui
atténueraientles maux les plus pénibles aux-quels la société moderne est en proie, par
l'adoucissement des karmas individuels et des
karmas collectifs ;
4° Par les lumières que la Théosophie jette

sur le monde obscur des intellections,elle crée,à côté de la psychologie et de la physiologie
individuelles, la psychologie et la physiologie
des masses, lumières qui permettent de ren-forcer l'action des pensées élevées, et de com-
battre par elles, les chaînes magnétiques dan-
gereuses pour le bien général ;
5° LaThôsophie, en nous montrant la fina-lité humaine et le rôle de chaque race, de

chaque peuple dans l'humanité, atténue les hai-
nes des peuples, et fournit les indications né-cessaires tendant à mettre les nations sur la
voie d'une entente harmonique ;
6° Par la connaissance du plan astral, la

doctrine théosophique initie l'homme aux l'or-
ces qu'il recèle et qui peuvent se transformer
en puissances déplus enplusbienfaisantes parledéveloppementet l'améliorationdes individus ;

î 7° Par l'étude des Etals posL-mortem, elle,
> incite l'homme à vivre sur la terre dans la pra-
tique du bien et dans l'étude de la vérité, afin

1 d'éviter un long séjourdans des états inférieurs
1 et transitoires pour arriver plus tôt à pénétrer
1 dans les régions supérieures de bonheur et
d'harmonie ;

^ 8° Enfin la Théosophie nous enseigne qu'il
n'y a rien de plus élevéque la vraie fraternité;

» que le plus près de la Vérité et de la Lumière
»
divines est le meilleur, le plus pur,le plus juste,

e le plus tolérant, celui qui, faisant abnégation
de sa personnalité, a vaincu tout égoîsme pouraccomplir parmi ses frères la loi de l'Amour

s et du Sacrifice. J.B. D.
* F1N

Nous publierons, dans notre prochain nu-
méro, le très intéressantmémoire de notre col-
laborateur M. le commandant Tégrad, sur lesPhotographiesdes Radiations psychiques.
Ce mémoirea été lu, par M. Rogers Dawson,

au Congres scientifique spirilualislc universel,
tenu à Londres du 12 au 15 juin 1898.
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de bonne volonté (poésie), CHARLES LOMON. —Simples notes sur la Théosophie : Des différents
corps de l'homme,J.-B. D. — A la villa des Pal-
miers, J.-W. ROCIIESTER.

N° 13 (8 juillet 1898). — Souscriptions reçues pourla célébration du cinquantenaire du Spiritisme.
Le mouvement spiritualiste! BEAUDELOT. — Sur la
chute do l'homme selon la Bible,F. HAUDELEY. — pFralicide, RUFINA NCEGGEHAIII.—Voix de l'au-delà:
Dieu fini et infini ; Aux femmes de France, C. B. ;Le but de la vie, L. DE F. — Simples notes surla Théosophie, J.-B.]). — A la villa des Palmiers,
J.-W. ROCIIESTER. — Nécrologie. — Bibliographie,
ERNEST-BOSG,P. DE RÉGLA, T. M. IN° 14 (20 juillet 1898).— Avis à nos abonnés. Sous-
criptions reçues pour la célébrationdu cinquan-tenaire du Spiritisme, L'ADMINISTRATION.— Souf-
frances, Solidarité, Progrès, BEAUDELOT. —Michelet, F. HAUDELEY.— Le bien et le mal. Fin
de chair, ALUIN VALABUÈGUE.— Voix de l'au-delà :
La science nouvelle, J. D. ; Monde visible et
invisible, B. — Destruction d'une croyance, SAH-
M.VND. — Simples notes sur la théosophie, J.-B. D.
— A la villa des Palmiers (suite), J.-W. ROCHESTKH.

N° 1S Q> août 1898). — Avis à nos abonné, L'ADMI-
NISTRATION.— Le Chemin du Bonheur, BEAUDELOT.
— L'Art suprême, HENRI DE LATOUII. — La Morale
spiritualiste, ALBIN VALAHUÈGUE. — Les Voyants,
JOSEIMI DE KHONIIELM. — Voix de l'au-delà : L'Ame
des mondes, J. D.; Entretien d'une mère avec
sa fille, B. ; Te] souviens-tu, E. CANNOT. —Sim-ples notes sur la théosophie, J.-B. D. — Biblio-
graphie.

N" 16 (20 août. 1898). — Christianisme et Spiritua-
lisme, LÉON DENIS. — Du Rôle de la Femme
dans la Société, F. HAUDELEY. •— Le Péché et leRepentir, ALBIN VALABUÈGUE.— Voix de l'au-delà :
Une mère à sa fille, B. ; Te Souviens-tu? (suite .et fin), E. CANNOT. — Bibliographie, B. — La/k<
Villa des Palmiers (suite), J.-W. ROCIIESTER. / ;

N° 17 (o septembre 1898). — Aveugles et Sourds!;;:
BEAUDELOT. — Influence déterminante de la penî "-
sée sur la volonté, HENRI DE LATOUII. - Le DéterV'minisme et l'Evangile, ALBIN .VALAHRÈGUE. — Voix\
de l'au-delà : Curieux phénomène d'écriture ^

mécanique, S. S. ; Alexandre III et la France,
ESPRIT ALEXANDRE III. — Simples notes sur laThéosophie : Du plan astral et, de ses habitants,
J.-B. D. — La Villa des Palmiers,J. AV. ROCIIESTER.

N° 18 (20 septembre1898). —L'égoïsme, BEAUDELOT.
Le collectivisme de Jésus-Christ, ALBIN VALA-
BUÈGUE. — La faillite dumariage, F. HAUDELEY.—
Voix de l'au-delà: Nos agitations vues de l'au-delà.— Lesmatérialistes démoralisés, J. DE KHON-
IIELM. — Le Désarmement, Pssc WISNIEWSKA. —Simplesnotes sur la Théosophie, J.-B. D. — A la
Villa des Palmiers, J.-W. ROCIIESTER. — Nécro-
logie, Arthur d'Anglemont, BEAUDELOT.

N° 19 (5 octobre 1898). — Les crimes d'en Haut,
BEAUDELOT. — Le Darwinisme chrétien, ALBIN
VALABUÈGUE. — La faillite du mariage, F. HAR-
DELEY. — Voix de l'an- delà : Réflexionsd'un ma-térialiste dans l'au-delà, UN ANCIEN MATÉRIALISTE;
Au-delà de la Tombe, BISMARCK. — La Tolé-
rance, J. DE KRONHELM. — Respect à la vie,
EMILE ARNAUD. — Destruction d'une croyance
(suite cl fin), SAUMAND. — Bibliographie, H. HUOT.

N° 20 (20 octobre 1898). — Le Cinquantenaire du
Spiritisme, LA RÉDACTION. — La Douleur des
autres, BEAUDELOT. — La Synthèse en Jésus-
Christ, AI.IIIN VALARRÈGUE.— La Première Vertu :
HENRI DE LATOUII. — Voix de l'au-delà : Messaged'un mari à sa femme,C. B. A. H. ; A, Bismark,
H. HEINE; Transmission de pensée, S. A. —.Simples notes sur la Théosophie, J.-B. D. —La
Villa des Palmiers, J.-W. ROCIIESTER. — Biblio-
graphie, H. HUOT et L. M.

N» 21 (;i novembre 1898). - Discours sur le Cin-quantenaire du Spiritisme, LÉON DENIS. — Réso-
lution à propos du cinquantenaire du Spiri-
tisme, BEAUDELOT. — Voix de Vau-delà: La Tous-
saint, l'Eglise invisible.UN GUIDE.— Bibliographie,
E. DURAND.

N°22 (20 novembre 1898).—L'OEuvre,BEAUDELOT. —Le Problème et la Douleur, HENRI DE LATOUII.

— Le sermon sur la montagne, ALBIN VALABUÈGUE.
— Voix de l'au-delà : La Foi, J. D.; Le Crime
de laGuerre (Le Guide Essénicn), RAIME; L'idéal
d'un peintre, Puvis JIE CIIAVANNES ; Môdiumnitémusicale, A. L. ; Charité! Charité, C. B. —Les Recherches psychiques, WILLIAM CIIOOKES.—Espoir en Dieu, VICTOR HUGO. — Simples notes
sur la Théosophie, J.-B. D.

N° 23 (a décembre 1898). — A nos lecteurs, LADIREC-
TION ET .L'ADMINISTRATION. — Les Semeurs, BEAU-
DELOT. — De l'Eternité, F. HAUDELEY. — Le Sermon
sur la montagne, ALBIN VALABUÈGUE. — Voix de
l'au-delà: Le Divin, ROGER BACON; La Mort,
c'est la Vie! Consolation, C. ; Les OEuvres du
Coeur, J. D. ; Echo du 1°'' novembre 1898, UN
GUIDE. — Les Recherchespsychiques, (suite et fin),
WILLIAM CIIOOKES.— Bibliographie,***.

N" 24- (20 décembre 1898). — A nos lecteurs. —Renaître et progresser, BEAUDELOT. — Un Institut
psychique américain, QU.ESTORVITJE. — Le Pro-
grèspar la Science du Bien, B1,no CARTIERDE SAINT-^ffiSïjT^-JU;sermon sur la montagne (suite etfin),/\^iilvrN VJtyiBHÈGUiï.— Voix de l'au-delà : La Nais-/ -^ sance du-ljmàst(J. D.), UN GUIDE; Témoin de ses.? ' FunêrailLes^G. B.). P. M.; La crise actuelle, A.

;;: :' •t-^Siniples finies sur la théosophie, J. B. D.
Jj'Adminislrdlew-Gërani

: A.-M. BEAUDELOT.
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FLAMMAIUOX. — Stella, 1 vol.... 3 50 P
— Rêves étoiles ÎI 60
— En Ballon ». 60
— L'Eruption du Krakatoa » 60
— Copernic et le systèmedu Monde » 60
— Clairs de Lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel? » 60

FiGÀsiÈnEs (DE). —Clef d 3 la Vie. —2 vol. 7 I)
— Vie universelle.— 2 vol. in-18 josus 7. » p
— Plus de Mystères 1 Vol. in-18i Jésus 3 50

FONTASES (alarius). — Histoire universelle,avec Cariés, r
Mans, Tabies et Index. Sur 17 volumes,0 sont
parus : VIndc védique, les Iraniens, les Lyptcs H
les Asiatiques, la Grèce, Athènes, Morne, le Chris-
tianisme, les Barbares. Chanuc volume in-S
cavalier 7 50

GUAITA (Stanislasîle). — Au seuil du Mystère, I beau
volunie in-8 6 » E

IIAVES (Marc). — La Vie et les OEuvres de MaîtreArnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »
LAIOSD (DE). — Le Buddhisme, précédé d'un essai sur le

Yédismccl le Brahmanisme.1 vol. in-18 4 »
— Le Mazdéisme et l'Avesta. — l'riracc

d'Emile Bunxour. A'ol. in-18 Jésus.... 4 I)
LEIÈVUE (p* J.-B.J. — Confidences d'un ancien

Croyant. — liroch. in-18 de 155 p... 1 »
FIUKCIS (André). — La vérité sur Jeanne-d'Arc.—Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après

les chroniquesdu lemps, les pièces des procès '
cl les paroles de la Pucello. Fort volume in-18
Jésus 3 50

LAUAIRESSK. — L'Inde avant le Bouddha, t volume
in-18 4 n

— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18 ... 4 »
Î.E DAIS. - L'Inde antique. 1 vol 3 50
LEUMISA(J.). —La Magicienne. 1 vol 3 50

— Ventre et Cerveau. — Adule; sociale. Lroch.
iu-8 cou » 50

MuajEt.CT (Mine J.). —Quand j'étais petite, polit
in-18 0 60

MiciiEiET (J.) — Rome. 1 vol. in-18 350
Ma Jeunesse 3 50

— Mon Journal 3 50
— ' La Sorcière 3 50
— La Bible de l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et laFamille 3 50
— L'Amour 3 50

Xu; (15.). —A la Recherche des destinées ! vol.
in-18 3 50

OLtiKXUEno. — Le Bouddha, sa vie, sa iloetrino, sa Com-munauté 7 50
l'Ai'us. — Traité méthodique de Science occulte.

t vol. Br. in-8, 400 gruv 16 ))
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-8

illustré , 5 ))
— La Kabbale, tradition secrète de l'Occident.

in-8 illustré " 5 ))

PAPUS. — Premiers éléments de chiromancie. in-iSC2flg... 3 50
— Lumière invisible,Médiumnitéet Magie.

— Hayons .Y el Lumière astrale. — L'èicclroyra-
phie de M. lodlco. — L'extériorisation de la vie
el les mouvements sans contacl. Brochure, in-18 "Jésus, avec titres, planches électrographiques
inédites , 1 »

PÉI.ADAX (J.). — Théâtre complet de Wagner, les
XIopéras, 1vol. 300 p.... 8 »

PETIT. — Le phtisique et son traitement hygiéni-
que, par le Dr L. PETIT. 1 v. 20 grav. 4 n

IIICACD. — La grande République américaine. 17
-
annéeschez lés Yankees,leurs moeurs. —Ou-
vrage honoré d'Une souscription du Ministère
de l'Instruction publique. 1' vol. in-18 Jésus,
312 p ....; 2 »

ROCHAS (A. DE). — Les effluves odiques. ! volume
in-8 6 »

— Le fluide desMagnétiseurs. 1 v.in-S 5 »
— Etats superficiels de l'hypnose. 1 vol. in-S

illustré 2 50
— Etats profonds do l'hypnose, nouvelto

édition. 1 vol. in-8 2 50
— Extériorisation de la sensibilité, bel. in-8

illustré
,

7 n
— Extériorisation de la motricité, in-8

illustré 8 »
SAINT-YVKS-'D'ALVEYDRE,— La France vraie lv. 7 50

— La Missiondes Juifs ...20 »
— La Mission des Souverains 10 »
— La Mission des Ouvriers 2 »

SÊniii (P.). Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'après Jacob Doihme 1 M

— Les Miroirs magiques. — Itimnalion. —Clairvoyance.— iloyaumes de l'Astral. — Evo-
cations. — Consécrations.— L'Urimet te Thum-
inim. — Miroirs des lîhallahs, des Arabes, de
Nostradamus. de .Swedenborij, de Caaliostro,
un:, vol. In-18...' 1 »

TAVI.OH. — L'Origine des Aryens et l'hommepré-historique. I vol. W iig. cari, toile
anglaise 6 »

TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60
— La Sonate à Kreutzer « 60
— Premiers souvenirs »60
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail 3 50

Visses. — La Religion actuelle ; leurs doctrines, leur.
i êvotution, leur histoire. Peuples sans relinion.

Fétichisme, llrahntinisme. Jlouddliistne, lïarsisme,
Judiasiuc, Mtdiomclismc, Christianisme, Sectes

; cvlrauaijanles. t vol. in-8 9 »
VITOOÏ (G.J. — Les RayonsX et la Photographie

de l'Invisible. 1 vol, in-18 Jésus, orné de
i 30 ligures el dessins et pi. hors texte.. 3 50

RÉUNIONS DE GROUPES DIVERS " NON FERMÉS " A PARIS ;

Le Dimanche, à 8 h. 1/2 du soir, Groupe "Kirch,, 63,. rue de Flandre.
Le Lundi, à S h. du soir, Gïoupc "Wissellc, 88, rue Amelot.Le Mercredi, à S h. du soir, groupe Trabuco, 12, rue de Gharenton.
Le Mercredi et le Jeudi, à 8 h. du soir, Groupe Jolly,. 50, rue d'Angoulênie.
Le.Jeudi, G'rou-peLaffineur,. ( a 2 h. : Magnétisme curatif ;

55, rue du Ghateau-d'Ëàu, (' à8:h. 1/2 du soir : Spiritisme expérimental..
Le Jeudi, à 8 b-. 1/2 du soir, Groupe Maison, 121, faubourg du Temple.

» » tous les 15 jours, Groupe Gorcol,. 174, faubourgSt-Denis»
Le "Vendredi,à 2 h.,.Groupe Perriqoitet, 8S rue des Lioms-Saint-Paul.

» à 8 h. 1/2'du soir, Groupe la Fraternelle-, 183>. rue Saint Denis.
Le Samedi, a S h. 1/2 du soir, €iroupe Loos, 89; rue du Lac Saint-Fargeau.
Le Samedi,, à 8 il. du soir,,Groupe Ghartier, 89, rue des Pyrénées.
Les 1er et 3mK Samedis, à 8 h. dm soir, Groupe Michel, 186/ faubouïg Saint-Antoine'.



INDICATIONS UTILES

Sivousvous intéressezà un orphelin (garçon
ou fille),'âgé 'de' Ta: 10 ails, recommandez-leàl'OEuvre de l'Adoption ('secrétaire M. Leroy),
9, rue Casimîr-Del&vigne. " "-....

-,;
> Si; vous vo.ulez .soustraire: à

.
de mauvais

traitements ou de mauvais...exemples unenfant: de parents indignes,:adressez-vousà
l'Union française: pour ;le' sauvetage de l'en-fance :(directejirM: Gayte), 108, rue Kichelieu.
Quand- vous rencontrerez un petit. enfantmendiant, prenez son nom et. son adressé, etsignalez-le .à- Mv -Keller,- secrétaire de la
Société contre la mendicité des enfants, 75,
rue Dehfert-Roche:reatt.
Dèsirèz-vous placer.'dans un établissement.jusqu'à sa majorité,une fillette- de 12 à la ans 1Adressez-vousà l'OEuvre des enfants pauvres

.
et des,orphelins de Paris(sécrétaireM. Schlot-terbçckï,i0"4, rué diV l'Abbé-Groult.
Pour, faire assister une pauvre mère ayant
un enfant en bas-âge, vous avez le choixentrela Société de Charité maternelle (secrétaire
M",e Estave-Raimbert (3, rue de Marignan),
la Société, de l'allaitement maternel (fonda-
trice-M"° liôquet de Vienne), 45, rue de
Sèvres,-et -la Société protectrice de l'enfance.
5; rue dé Sùresnes.
Si "vous vous intéressez à un jeune hommede 18 à 10 ans, orphelin ou abandonné, qui soitdisposé à. contracter un engagement dans
l'armée ou dans la marine, adressez-le à la
Société'deprotection des engagés volontaires,
présidée par M. Félix Voisin, 11 bis, rue deilila.n.: '

Pour,obtenir, le placement jusqu'à sa.majo-rité.d'unepetite, fille de 8 à 12 ans, orpheline
de mère, vous pouvezvous adresser à l'OEuvredes enfants délaissés* 83,. rue Notre-Dame-des-Champs.

..
Pour les jeunes garçons orphelins, âgés de

13 à 15 ans, on a le choix entre la Société"d'apprentissage de- jetiiies orphelins, 10, .r.;edu Parc-Royal,et l'Association_pour le.place-ment en. apprentissage .et le patronage dos'
Orphelins,'. 37, rue do. Turen'ué.,'.',
- Si vous vousIntéressez àunenfant aveugle,recommandez-leà i'AssociationVâlehtinHauy

.(secrétaire M..Maurice de-la Sizeranne), 31,
avenue de Breteuil.
.
Si vous voulez ' placer tin enfant infirme âgéde 5 à 12 ans, tachez d'obtenir son admissionà l'Asile des jeunes garçons incurables, 223,-

r.uê Lecourbe..
,Pour faire protéger un enfant d'origine al-sacienne, adressez-vous à la Société de, protee- ..'tioii des-Alsaciens-Lorrains'(sécrétairè'M: Pe-

not), 9,-ruede Provence.
Pour faire placer dés enfants protestants,
adressez-vous à M."1" Henri Mallet, 49, rue deLisbonne ; s'il s'agitd'enfants israélites, signa-lez-les au Comité de bienfaisance israèlitc
(M. Zadoc-Kàhn,'grahd-fabbin), 17, rue Saint-Georges^ "

Les petites filles âgées de moins de 13 ansqui se trouvent en état d'abandon ou dédanger moral, peuvent être rCcommai.dées à
l'OCuvre des petites préservées, 54, rue Violet;les filles plus âgées qui se trouvent dans lesmêmesconditions, ou qui ont comparu en jus-tice, sont protégées par l'OEuvre de la préser-vation et. de la réhabilitation des jeunes
filles de 15 à 25 ans (présidente M1"» Aubert, 2,
rue de Penthièvre).:
S'il s'agit d'un garçon du même âge.qui soitdans une situation très digne d'intérêt, recom-mandez:!^ a la Société des amis de l'Enfance,

15, rue" do Criïioh. «

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sanstravail ; 36, rue Fessart, fondée par M. le pas-teur Robin, pour hommes seulement, a- tou-jours de la place, mais ne reçoit que sur pré-sentation d'un bon de travail spécial à la
maison.
2. Reîuges-ouvroirsmunicipaux;pour femmeset jeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal,ont presque toujours de la place.
3. Hospitalité du Travail,.52, avenue de Ver-
sailles, fondation Laubespin : (section des
femmes), n'a qu'un nombre de places limité.
i. Maison de Travail pour jeunes garçons de

13 à 18 ans, 13, rue de rAncienne-Comédie,reçoit tous ceux qui se présentent avec ou
sans bon de travail'. ..'.'".
5. 'Assistance par le travail, 170, faubourgSt-Hônoré, fondation Mamoz, ht plus ancienne

de toutes les oeuvres de ce genre, est surtoutaujourd'hui une agence de renseignements,mais fournit des travaux de couture à quel-
ques femmes, dés travaux d'écritûrè à quel-
ques hommes. -
6.' Hospitalité du" Travail, 6, rue Félicien-David," fondation Laubespm (section des
hommes) n'a qu'un nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3e,
f>", 9°., 10» et 17« arrondissements,. Place des
Petits-Pères, 20, rue Cadet, Marché St-Ger-
main, rue des Pâtures et rue Salneuve (poul-ies deux sexes).
8. Ouvroirs-ateliers pour femmes domiciliéesdans le 4" arrondissement, S),- rué "St-Paul :dans le Ï5«, 129 bis, rue Saint-Charles ; dans le

18°, 13, rue Cave (Se présenter de midi à deuxheures avec ses papiers).
TÎ.-B, — H'convient de signaler à la suite de

.
ces oeuvres, la Maison maternelle, fondée etdirigée par Mme LouiseKoppe, 41, rueFessart.
Ce n'est pas une oeuvre d'assistance par letravail, mais c'est une oeuvr.e qui recueilletemporairement les enfants des travailleurs'
et, à ce titre, sert de complément aux pre-mières. Aux termes de l'art. 1" de ses statuts,
« laMaisonmaternelle a pour objet de recueil-lir pendantun temps qui peut varier de un à
' trois mois les enfants de travailleurs qui, par
; suite de maladie ou de chômage, se trouvent.momentanément aux prises avec la misère.Son-but est de prévenir l'étiolement de l'en-
fant et parfois même son abandon.

i Elle reçoit les garçons, âgés de 3 à G aris,
I et les filles âgées de 3 à 12 ans.
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LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DËSSOUS

sont expédiés franco contre mandat-poste sans augmentation de prix

ALLAN KARDV.C. -- Le livre des Esprits (partie philo- Bo
sophique) contenant les principes de la doctrine
spirite. 1 vol. In-12, de 175 pages 3 50 j._

— Le livre des Médiums(partie expérimentale).
Guide des médiums et des évocateurs, conte-
nant la théorie de tous les genres de manifesta- Ci
lions, t vol iu-12 de 510 pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partie nio-.
raie), contenant l'explication des maximes mo- '
raies du Christ, leur application el. leur concor-
dance avec le Spiritisme. 1 volume in-12 de
530 pages 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Esprits dans le monde spirituel et sur la
terre, 1 vol. in-12 de 500 pag -3 50

— LaGenèse,les miracles et les prédictions
selon Le Spiritisme, i vol. in-12 de 465 p. 3 50

— OEuvres posthumes d'Allan-Kardec, con-
tenant sa biographie et le discours prononce ç(
sur sa tombe, par 0. FLAMMARION, 1 vol. in-12de-t50 pages 3 50
Qu'est-ce que le spiritisme? Introduction à Ci
la connaissance du monde invisible ou des Es-prits. I vol. in-12. 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expres-sion, exposé sommaire de l'enseignement des
Esprits et de. leurs manifestations » 20 i)

— Caractères de là révélation spirite. » 20
— Résumé de la loi des phénomènes spi-rites , » 15 ''-

— Les fluides » 30
UoeilKStKU (COM'I'IÎ DR) Esl'IlIT Dlî JOHN WlLMOT
— Episode de la vie de Tibère, 1 vol... 3 50
— IVAbbayedes Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol. 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatasou, 2 vol 7 »
— LaFoire aux mariages, 1 vol 4 v
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 ».Ouvrages très curieux, recommandés.

AKSAKOP.— Animisme et Spiritisme, In-8° illustré, I
700 pages 10 »

Bomsco.—Traits de lumières.Rcchcrchcspsychiques :
preuves matérielles de la vie future ; spiritisme expé- 1
rimental scientifique, préface de Papus in-8 avec
gray 5 » }BouvÉny. — Le Spiritisme et l'Anarchie devant la
Science et la Philosophie. 1 vol. grand in-8 3 »

CIIOOKES (\V). — Recherches Bur les phénomènesSpirites, force psychique, 1 vol. in-8 3 50
.DIXANNIÏ. — L'Evolutionanimique, \ v.in-8.. 3 50

DBXIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philoso-phie des esprits, ses bases scientifiqueset expérimen-
tales, ses conséquencesmorales ". 2 50

BISMIIÏR. — Les destinées de l'homme d'après les
lois, lvol. in^l8,201 pages.. i »

FAUYETY {C*).1 -— Démonstration scientifique del'existencede Dieu, 1 vol. in-18 2 50
FIGUIER (L,).—Lés Bonheurs d'Outre-Tombe. 3 50
METZGER (D. r— Le Monde sera-t-il catholique?
i vol. in-18 jésus.... 250

NOEGGERATH. — Là Survie, Echos de l'Au-delà Pré-facede C. FLAMMARION,1 fort vol. in-8. 3 50
W'ALiiACE (ltiissel). — Les Miracles, et le Spiritua-lisme moderne, i vol. in-8. 5 »
BAKLET. —Essai sur l'évolution de l'idée. 1 volume

avec fig.......;.............,...,.,. .... .3 50
BÉRILLON. — Hypnotisme expérimental.! volume.in-8 4 50

Bosc (Ernest). — Isis dévoilée, ou iEgyptologiesacrée. I vol 3 50
BOURGEOIS (Léon),ancien présidentdu ConseildesMinistres.

— L'Education de la Démocratie, l.v.300p. t 50
CAIIAGUET. — Lettrés oJiquesmagnétiquesde Rei-chenbach.2° édit. 1 vol in-8, 1897... 2 50

— Etude sur le Matérialisme et le Spiri-tualisme. 1 vol. in-18 :.... "1 75
— Guide deMagnétiseur. 3n édit. 18% 1 ».
— Introduction aux études Swedenbor-giennes. 1 vol. in-18. 1896 1 »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre » 75
— Force etmatière,réfutationde l'ouvragede Buchner. » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme,ou Etudede l'âme humaine et de ses rapportsavec l'univers , par le somnambulisme etiextasc. 1 vol. in-13 5 »

CUARI'IGNON. — Physiologie,Médecineet Métaphy-sique du Magnétisme,t v. in-8 de 180 p.. 6 »
CHÂTEAU. — Le Zohar, traduction française et commen-taire. 1 vol 5 »
D'ANGI.EMONT(Arthur). — Dieu évident pour tous.

In-18 jésus, 105 pages... 1 »
bi;sc.AHïi:s. —OEuvres choisies. Discours de la .mé-

thode. Méditations philosophiques. 1 vol. in-8. 3 »
Humus LKYI. —La Science des Esprits, révélation

du dogme secret des cahalislcs, esprit occulte
des Evangiles, appréciations des dogmes et des
phénomènes spirites. i vol. in-8 7 »

— La Clef des grands Mystère?, suivant Hé-
nocli, Abraham,Hennés, Trimégiste ctSaloinon.
1 vol. in-8 12 »

— Le Grand Arcané ou l'occultismedévoilé,t vol. in-8 carré de 180 pages 12 »
— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïque.

' la Gloire chrétienne, l'Etoile flamboyante, beau
vol. in-8. Prix '.... 7 »

ENCAUSSE (Dr Gérard). —. Du Traitement externe et', psychique desmaladies nerveuses, in-18 illus-
tré 3 »

FAJOLE. — Le devoir des Mères, petit manuel d'hy-i giéne physique et morale. In-12, 119 pages 1 25
FLAMMARIONC. —La fin du Monde. 111. de J.-P. Lau-

1 rens, Kochegi'ossc,etc., 16° mille, t v. 4 »
" — Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme et
3 le Matérialismedevant la Science. 21e édition.
)

.
Avec portrait,: 1 vol 4 »

) — Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux clharmonies. Illust. de i eaux-fortes de K.auff-
mann. \ vol. 5 »

:. — La pluralité desMondes habités, au point3 de vue de l'Astronomie, de la Physiologieet
s la Philosophie naturelle. 37° mille. Avec
» figures.! vol ' 3 50
e — LesMondes imaginaireset les Mondés
0 réels. Itevue des Théories humaines sur les
r, habitants des Astres. 22° édition. Avec fig." 1 vol 3 50? — Récits de l'Infini. Lumen. — Histoire d'une0 Ame. — La Vie universelle et éternelle.. 13°édition. 1 vol... 3 50
0 — Sir Humpbrjr. Les derniersjours d'un Philo-

sophe. Entretiens sur la Nature, elc.Trad.de
„ ' l'angl. in« édit. 1 vol 3 50

— Mes Voyages aériens. Journal de bord de^ douze voyages en ballons,avec plans top.ogra-° phiques/Nouv. édit. i vol...... ..'350
ic — TJraniè. Illustrations de E. Bavard, Bieler.0 Fàlero, etc. 30° mille. 1 vol " 3 50



y» 5—5 Mars 1898 (2e ANNÉE) ÎO centimes le Numéro



LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont, expédiés franco contre mandai-poste, sans augmentation de prix.

ALLAIS KAHDICC. — Le livre des Esprits (partie philo- Bi
sophiquc) contenant les principes de la doctrine
spirile. 1 vol. lu-12, de 17b pages 3 50 ^

— Le livre des Médiums (partie expérimentale).
Guide des médiums el. des évocaleurs. conte-
nant la théorie de lous les genres de manifesta- G.
lions. 1 vol. in-12 de ïilO payes 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme tparlio mo-
rale), contenant l'explication des maximes mo-
rales du Christ, leur application cl leur concor-
dance avec le Spiritisme. I volume in-12 de
S30 liages 3 50

— Le Cief et l'Enfer, on la Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la situationdes Esprits dans le monde spirituel el sur la
terre. 1 vol. in-12 de 500 pag 3 50

— LaGenèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 405 p. 3 50

— OEuvres posthumes d'Allan-Kardec, con-
tenant sa biographie cl le discours prononcé ,;sur sa tombé, par C. FLAMMARION, 1 vol. in-12
de lut) pages 3 50
Qu'est-ce que le spiritisme? Introduction à ('
la connaissance du inonde invisible ou des Es-prils. I vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expres-sion, exposé sommaire de l'enseignement des
Esprils cl de leurs manifestations.? » 20 i

— Caractères de la révélation spirite. » 20
— Résumé de la loi des phénomènes spi-rites » 15 '
— Les fluides » 30

HOC.III;STI;II (COMTIÎ DE) ESIMUT DU JOHN WII.MOT
— Episode de la vie de Tibère, I vol... 3 50
— L'Abbaye des Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Merneplitah,2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif. 2 vol 6 »
— La reine Hatasou, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, I vol 4 »
— In hoc signe- vinces. I vol :. 4 >•Ouvrages très curieux, recommandés.

AKSIKOF.— Animisme et Spiritisme, In-8" illustre,
70(1 pages 10 »

Bouisco.—Traits de lumières.Recherchespsychiques :
preuves matérielles de la vie. future: spiritisme expé-rimental scientifique, préface de Papas in-8 avec
gi'i'V - >••- 5 "

liouVKiiY. — Le Spiritisme et l'Anarchie devant la
Science el la Philosophie. I vol. grand in-8 3 M

CIIOOKES (YV). — Recherches sur les phénomènesSpirites, force psychique. I vol. in-8 3 50
DKI.ANNIÏ. — L'Evolution animique, 1 v. in-8.. 3 50
DUNIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philoso-phie des esprits, ses bases scicnliliqucsel. expérimen-tales, ses conséquences morales 2 50
DISMIIÏU. — Les destinées de l'homme d'après ies

lois, 1 vol. in-18,201 pages 1 »
FAUYKTY (C.). — Démonstration scientifique del'existencede Dieu, 1 vol. in-18 2 50
FIGUIER (L).— Les Bonheurs d'Outre-Tombe. 3 50
MlîT/.GKii (I). — Le Monde sera-t-il catholique?

1 vol. 'in-18 jésus 2 50
I\OEC.fir.HAïH.— La Survie, Echos de l'Au-delà. Pré-face de C. FLAMMARION, 1 fort vol. in-8 3 50
YVAI.LACK (Uussel). — Les Miracles et le Spiritua-lisme moderne. I vol. in-8 5 »
BAUIET. —Essai sur l'évolution de l'idée. 1 volume

avec fig 3 50
BKIULLON. — Hypnotisme expérimental. 1 volume I

in-8 4 50 j

ltosc (Ernest). — Isis dévoilée, ou l'Egyptologiesacrée. 1 vol 3 50
BoL'llGEOls(Léon), ancien prr.--idnnl.ilu Conseil d'v Minislms.

— L'Education de la Démocratie. l.v.SOOp.l 50
GAIIAGUIÎT. — Lettres odiques magnétiques de Rei-chenbach. 2° édit. I vol in-8, 1897 .. 2 50

— Etude sur le Matérialisme et le Spiri-tualisme. 1 vol. in-18 1 75
— Guide de Magnétiseur. 3,; édit. 1890 1 »
— Introduction aux études Swedenbor-giennes. I vol. in-18. 181)0 1 »
— 'Etude sur Vâme ou le libre arbitre » 75
— Force et matière, réfutationde l'ouvrage

de Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme,ou Etudede l'âme humaine et de ses rapports

avec l'univers , par le somnambulisme Cll'extase. I vol. in-13 5 »
GiiAui'ir.Nox. — Physiologie,Médecineet Métaphy-sique du Magnétisme. 1 v. iu-8 de .180 p.. 6 »
GIIAÏKAI.L — Le Zohar, traduction française et commen-taire. 1 vol 5 «
II'ANGLKMONT (Arthur). — Dieu évident pour tous.In-18 Jésus. lo:> pages 1 »
DKSCAIITKH. —OEuvres choisies. Discours de la mé-thode. .Méditations philosophiques. 1 vol. iu-8. 3 »
Ki.iriiAS LKVI. —La Science des Esprits, révélation

du dogme secret des cabalisles, esprit occulte
des Evangiles, appréciations des dogmes et des
phénomènes spirites. I vol. in-S .' 7 «

— La Clef des grands Mystère5, suivant llé-
norli. Abraham, Hennés. Triniégisle el Salomou.
I vol. iu-8 .' 12 »

— Le Grand Arcane ou l'occultisme dévoilé.
1 vol. in-8 carré de-180 pages 12 »

— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïque,
la Gloire chrétienne, l'Etoile llainluiyaulo, beau
vol. in-8. Prix '.... 7 »

ENCAIJSSK (1)' Gérard). — Du Traitement externe etpsychique des maladies nerveuses, in-18 illus-tré 3 »
FAJOI.K. — Le devoir des Mères, petit manuel d'hy-

; giéne physique et morale. In-12, MU pages 1 25
FLAMJIAUIÛ.N G. —La fin du Monde, il!. de,l.-P. Lau-

1 rens. Ooehegrosse,elc, 10" mille, I v. 4 »
1 — Dieu dans la Nature on le Spiritualisme cl
; le Matérialisme devant la Science. 2ll: édition.
> Avec portrait, 1 vol 4 »
> — Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux et

harmonies, lllusl. de i eaux-lorlcs de Kaull-
manii. 1 vol... 5 »

' — La pluralité desMondes habités, au point' de vue de l'Astronomie, de la Physiologie el
5 la Philosophie naturelle. 37" mille. Avec
) figurcs. t vol 3 50
. — LesMondes imaginaires et les Mondes
j réels, lîevno des Théories humaines sur les
. habitants des Aslros. 22" édition. Avec lig.' I vol 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen. — Histoire d'une
> Ame. — La Yie universelle cl. éternelle. 13»

édition. -1 vol 3 50
) — Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philo-

sophe. Enlrcliens sur la Nature, clc.Trad.de
~ l'angl. 10" édit. 1 vol 3 50

Mes Voyages aériens. Journal de bord de
I' douze voyages en ballon, avec plans lopogra-
-> phiques. 'NÔuv. édil. I vol ,. 3 50c — TJranie. Illiislralions de E. Bavard, Bieler,0| Falero, etc. 30" mille. 1 vol '.' 3 50
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LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLAN KAIIDKC. — Le livre des Esprits (partie philo-sophique) contenant lus principesde la doctrine
spirite. 1 vol. In-12, de 47a pages 3 50

— Le livre des Médiums (paiîie expérimentale).
Guide des médiums et des évocalcurs, conte-
nant la théorie de tous les genres de manifesta-
tions. 1 vol. in-12 de 510 pages 3 50
L'Evangile selon le Spiritisme (parlic mo-
rale), contenant l'explication des maximes mo-
rales du Christ, leur application cl leur concor-
dance avec le Spiritisme, t volume in-12 de
530 pages.. 3 50

—- Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Esprils dans le monde spirituel et sur la
terre, I vol. in-12 de 500 pag 3 50

— LaGenèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 405 p; 3 50

— OEuvresposthumes d'Allan-Kardec, con-
tenant sa biographie cl le discours prononcé
sur sa tombé, par G. FLAMMARION,1 vol. in-12de 450 pages. 3 50
Qu'est-ce que le spiritisme? Introduction à
la connaissance du monde invisible ou des 15s-
prils. 1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expres-sion, exposé sommaire, de renseignement des
Esprits et de leurs înanil'eslatlons » 20

— Caractères de la révélation spirite. » 20
— Résumé de la loi des phénomènes spi-rites.. .....;: » 15
— Les fluides. » 30

I'IOCUKSTKH (COMTE l)lï) ESPRIT Dlï JOHN WlI.JlOT
— Episode de la vie de Tibère, I vol... 3 50
— L'Abbayedes Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le PharaonMernephtah,2 vol 6 »Herculanum, 2 vol 6 n
— Lavengeance duJuif, 2 vol 6 »
— La reine Hatasou, 2 vol 7 »
—• La Foire aux mariages, I vol 4 »
— ïn hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages très curieux, recommandés.
AKSAKOF.— Animisme et Spiritisme, Iu-8° illustré,

700 pages..... ....-..• • . 10 »
Bonisco.—Traitsde lumières.Bechcrchospsychiques:

preuves matérielles de la vie future; spiritisme expé-'rimenlal scientifique, préface de Papus in-8 avec
g'rav.... ....... .;,..; 5 »

BOUVKUY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devant la
Science el la Philosophie. 1 vol. grand in-8 3 »

CIIOOKES (W). — Recherches sur les phénomènesSpirites, force psychique, 1 vol. in-8 .... 3 50
BIXANNK. — L'Evolution animique, 1 v.in-8.. 3 50
DENIS. (Léon). — Après la mort, exposé de la philoso-
; pl'ne des esprits, ses bases scientifiques cl expérimen-tales, ses conséquencesmorales : 2 50
-DiSMi.iiit.—Les destinées dé l'homme d'après les

lois. 1 vol. in-18,201 pages ;.... 1 »,
FAUYETY (G.). — Démonstration scientifique del'existencede'Dieu, 1 vol. in-18 :.; 2 50
FIGUIER (L).— Les Bonheursd'Outre-Tombe. 3 50
METZGER (D. — Le Monde sera-t-il catholique?

1 vol. in-18 jésus..........:..; :..... 2 50
NOEGGERATH. — La Survie, Echos de l'Au-delà Pré-face de C. FLAMMARION,1 fort vol. in-8.......... 3 50
WÀLI.ACE (Itussel). — Les Miracles et le Spiritua-
lismemoderne. 1 vol. in-8. 5 »

lîÂiiLET.'— Essai sur l'évolutionde l'idée. 1 volumeavee fig 3 50
"BKIULLON. — Hypnotisme expérimental, d volume

in-8 4 50

Bosc (Erncsl). — Isis dévoilée, ou l'Egyptologie
sacrée, l vol 3 50

BOURGEOIS (Léon), ancien présidentdu ConseildesMinistres:
— L'Education de la Démocratie,l.v.300p. 1 50

GAIIAGUET.— Lettres odiques magnétiquesde Rei-chenbach. 2" édit. Kvol in-8, 1897... 2 50
— Etude sur le Matérialisme et le Spiri-tualisme. 1 vol. in-18.... 1 75
— Guide de Magnétiseur. 3" édit. 1890 1 »
— Introduction aux études Swedenbor-giennes. 1 vol. in-18,1890....... 1 »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre » 75
— Force etmatière, réfutationde l'ouvrage

de Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme,,ou Etudede l'âme humaine et de ses rapports

avec l'univers , par le somnambulisme cll'extase. 1 vol. in-13 5 »
CHARPIGNOK. — Physiologie,Médecine etMétaphy-sique du Magnétisme,t v. in-8 de 180 p.. 6 »
CHÂTEAU.— Le Zohar, traduction française el commen-taire. I vol 5 »
JI'ANGI.EMONT(Arthur). — Dieu évident pour tous.

In-18 jésus. 105 pages 1 »
DKSCAUTKS.—OEuvres choisies. Discours de la mé-

thode. Méditations philosophiques. 1 vol. in-8. 3 »
lù.ii'iiAS Liivi. — La Science des Esprits, révélationdu dogme secret des cahnlislcs, esprit occulte

des Evangiles, appréciationsdes dogmes et des
phénomènes spirites. 1 vol. in-8 7 »

— La Clef des grands Mystères, suivant llé-
noch, Abraham, Hermès, Trimégiste et Salomon.
1 vol. iu-8 12 »

— Le Grand Arcane ou l'occultisme dévoilé.
I vol. in-8 carré de 180 pages 12 »Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïque,
la Gloire chréliennc, l'Etoile flamboyante, beau
vol. in-8. Prix '...,. 7 »

EiSTAUSSE (Dr Gérard). — Du Traitement externe etpsychique desmaladiesnerveuses, in-18 illus-tré., 3 »
FAHRHDUSËSSARTS.—Humanité, 1vol...... 3 50

— La chansondescouleurs, in-16
jésus , 1 »

FA:IOLE. — Le devoir des Mères, petit manuel d'hy-
giène physique el morale. In-12, 119 pages..... 1 25 j

FI.AMIAUION C. —. La fin du Monde. III. de J.-P. Lan- !

rens, Kochegrosso, etc., 10° mille, 1 v. 4 » ,f.

— Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme cl l>

le Matérialismedevant la Science. 2ic édition.
Avec portrait, 1 vol ... 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux elharmonies. Illusl. de i caux-loricsde Kaufl-
înann. 1 vol 5 »

— La pluralité desMondeshabités, aupointde vue de l'Astronomie, de la Physiologieet
la Philosophie naturelle. 37° mille. Avec
figures. 1 vol .3 50

— LesMondes imaginaires et les Mondesréels. Hevuc des Théories humaines sur les
habitants des Astres. 2-2° édition. Avec fig.
1 vol 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen. — Histoire d'une
Ame. — La Vie universelle et éternelle. 13°
édition. I vol ,<§' 3 50

— Sir Humphry. Les dernj£rs jours d'un Philo-
sophe. Entretiens sur la^alurc, etc.Trad:del'angl. 10».édit. 1 vol... .1 , 3 50

— Mes Voyages aériens. Journal de bord de
.douze voyages en ballon, avec plans topogra-phiques.'Nouv. édit. 1 vol .". 3 50

— Uranie. Illustrations de E. llavard, liieler.
Falero, etc. 30° mille. 1 vol '. 3 50



FLAMMARION.— Stella, 1 vol , 3 50 l
— Rêves étoiles » 60,
— En ballon » 60
— L'Eruption du Krakatoa » 60
— Copernic et le système du Monde.. » 60
— Clairs de Lune » 60
— Qu'est-ce quele Ciel? » 60

FIGANIÈRES (DK).— Clef de la Vie. — 2 vol 7 » i

— Vie universelle. — 2 vol. iii-18 jésus.. 7 »
— Plus de Mystères. —- i vol. in-18jésus. 3 50

FONTANIÏS (îllariu;.).—Histoireuniverselle, avec Cartes,Plans, Tables cl Index. Sur 17 volumes, 9 sonl parus :l'Inde védique, les Iraniens, les Egyplcs, les Asiatiques,
la. Grèce, Athènes, Home, le Christianisme,les Barbares.
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislasde). — Au seuil du Mystère, 1 beauvolume in-8 : .-. 6 »
HAVEN (Marc). — La Vie et les OEuvres de MaîtreArnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »
LAI-OM) (IIIÎ!.—Le Bouddhisme,précédé d'un essai sur -le Védisme et. le Brahmanisme. 1 vol. in-18. 4 »
— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile

BuRNoui'. Vol. in-i8 jésus 4 »
LKI-'ÈVIUÏ il)'' J.-B.). — Confidences d'un ancienCroyant. — Broch. in-18 de 155 p ,. .

1 »
FRANCIS (André). — La vérité sur Jeanne-d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniques du temps, les pièces des procès el les

paroles de la Pucelle. Fort volume in-18 jésus 3 50
LAIIAUIIWSE.— L'Inde avant le Bouddha, 1 volumein 18 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18 4 »
Lu DAIN.— L'Inde antique, I vol 3 50
LtiiiMiKA (J.). — La Magicienne. 1 vol 3 50
— Ventre et Cerveau. — Elude sociale, broch. in-8

écu » 50
.
MICIIELICT (Mme J.). — Quand j'étais petite, polit.

in-18 0 60
JIICUELIT (J.). — Rome, i vol. in-18 3 50
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— La Sorcière 3 50
— La Bible de l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille.... 3 50
— L'Amour 3 50
iScs (E.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

iu-18 3 50
OI.DKISIIICIIG. — Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAI>US. — Traité méthodique de Science occulte.

I vol. gr. in-8, -100 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens, 1 vol. in-8 illustré 5 »
— La Kabbale, tradition secrète de l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré 5 »

PAPUS. — Premiers éléments de chiromancie,in-18,02 tîg... .' 3 50
— Lumière invisible, Médiumnité et Magie. —Rayons X et Lumière astrale. — L'électrographie de

M. lodko, — L'extériorisation de la vie et les mou-
vements sans contact. Brochure in-18 jésus, avectitres, planches éleetrographiquesinédites 1 »

PIÎLADAN (J.). — Théâtre complet de Wagner, les
XI opéras, 1 vol., 300 p s.. 8 »

PETIT. — Le phtisique et son traitementhygié-nique, parle l)r L. PETIT. 1 vol., 20 grav.... 4 »>

IliCAun. —La grande République américaine. 17
années chez les Yankees, leurs moeurs. — Ouvrage
honoré d'une souscription du Ministèrede l'Instruc-
tion publique. 1 vol. iu-18jésus, 31-2 p; 2 »

I'tOCiiAS (A. DE). — Les effluves odiques, 1 volume
in-8 6 »

— Le fluide des Magnétiseurs. 1 vol. in-8.. 5 »
— Etats superficiels de l'hypnose, i vol. in-8

illustré 2 50
— Etats proionds de l'hypnose, nouvelle édition.

I vol. in-8 2 50
— Extériorisationde la sensibilité, bel iu-8 illus-tré 7 »
— Extériorisation de la motricité, in-8 ill. 8 «
SAINT-YVKS-D'ALVEYDUE.— LaFrancevraie.lv. 7 50
— La Mission des Juifs £.0 »
— La Mission des Souverains 40 »
— La Mission des Ouvriers 2 »
Siiniii (P.). — Les Tempéraments et la Culturepsychique, d'après Jacob ISalhme 1 »
— Les Miroirsmagiques. — Divination. — Clair-

voyance. — Royaumes île l'Astral. — invocations. —Consécrations. — l.'Urim et le Thummin.— Miroirs des
Hlialiahs, des Arabes, de. Noslradamus, de Swedenborg,de Caglioslro, etc., vol. in-18 1 ' »

TAYLOU.— L'Origine des Aryens et l'homme pré-historique. { vol., 10 lig.,cart. toile anglaise 6 »
TOLSTOÏ — Le roman du Mariage , » 60
— La Sonate à Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs...' ». 60
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail • 3 50
— Le Travail 3 50
YINSON. — Le.3 Religions actuelles ; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples Sans religion.

i Eélicliisme, lirahminisme, liouddhisme, l'arsisme, Ju-
diasme, MahonuUisme, Christianisme, Sectes extrava-
gantes. 1 vol. in-8 9 »

> YITOUX (G.). — Les Rayons X et la Photographie
de l'Invisible. 1 vol. in-18 jésus, orné de 30 figures

i cl dessins et pi. horslcxln.^ 3 50

RÉUNIONS DE GROUPES D1YERS" NON FERMÉS" À PARIS:

Le vendredi, à 2 h., Groupe Perriqucl, 8, rue des Lions-Saint-Paul.
» à 8 h. 1/2 du soir, Groupe de la Fraternelle, 183, rue Saint-Denis.

Le samedi, à 8 h. du soir, Groupe Charlier, 89, rue des Pyrénées.
Le lundi, à 8 h. du soir, Groupe YVisselle, 38, rue Amelot.
Le mercredi à 8 h. du soir, Groupe Trabuco, 12, rue de Charenton.
Le dimanche, à 8 h. 1/2 du soir, Groupe Kirch, 63, rue de Flandre.
J-Sé mercredi et le jeudi, à 8 h. du soir, Groupe Jolly, 6, ruePihet.
Le jeudi, Groupe Laffineur, ( à 2 h. : Magnétisme curatif.
Bo, rue du Chàteau-d'Eau, ( à 8 h. 1/2 du soir : Spiritismeexpérimental.

Le jeudi, à 8 h. 1/2 du soir, Groupe Melsen, 121, faubourg du Temple.
•• » tous les 1B jours, Groupe Corcol, 174-, faubourg Saint-Denis.

Le samedi, à 8 h. 1/2 du soir, Groupe Loos, 89, rue du Lac Saint-Fargeau.
Les 1er et 3e samedis, à 8 h. du soir, Groupe Michel, 186, faubourg Saint-Antoine.



INDICATIONS UTILES

DEMANDES D'EMPLOIS :

Un de nos frères en croyance ayant occupé pendant
huit années les postes de caissier et secrétaire dansune
des premièresmaisons de Paris, demandeemploi simi-
laire ou de comptable.
Il peut fournir toutes références et garanties désirables.
S'adresser au bureau du .Tournai ou à M. V. Charrier,

89, rue des Pyrénées.

Nous recommandons également à l'attention de nos
lecteurs :
1° Pour leçons, une jeune fille de 20 ans (brevet su-

périeur). ' ^2° Pour Maison de commerce ou industrie, une dame
très au courant de la comptabilité et des affaires indus-
trielles.

- . ., . xSi vous vous intéressez à un orphelin (garçon ou
fille), âgé de 7 à 10 ans. recommandez-le à l'OEÛvre de
l'Adoption (secrétaire M. Leroy), 9, rue Casinrir-Dela-
vjgne.

Si vous vous intéressezà un jeune homme de 18 à
19 ans, orphelin ou abandonné qui soit disposé à con-
tracter un engagement dans l'armée ou dans la marine,
adressez-le à la Société de protection des engagés vo-
lontaires, présidée par M. FelixVoisin.ilbis,rue de Milan.

Pour obtenir le placement jusqu'à sa majorité d'une
petite fille de 8 à 12 ans, orpheline de mère, vous pou-
vez vous adresser à l'OEuvre des enlants délaissés, 83,
rue Notre-Dame-des-Champs.

Pour les jeunes garçons orphelins, âgés de 13 à 15 ans,
on a le choix entre la Société d'apprentissagede jeunes
orphelins, 10, rue du Parc-Royal, et l'Associationpour
le placement en apprentissage el le patronage des or-phelins, 37, rue de Turenne.

Si vous vous intéressez à un enfant aveugle, recom-mandez-le à l'Association Valeniin Haiiy (secrétaire
M. Maurice de la Sizefannék, 31, avenue de Breteuil.

Si vous voulez placer un enfant infirme âgé de 5 à
12 ans, tâchez d'obtenir son admission à l'Asile des
jeunes garçons incurables, 223, rue Lecourbe.

Pour faire protéger un enfant d'origine alsacienne,
adressez-vousà la Société de protection des Alsaciens-
Lorrains (secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.

Pour faire placer les enfants protestants,adressez-vous
à Mme Henri Mallet, -49, rue de Lisbonne ; s'il s'agitd'enfants israëlifes, signalez-les au Comité de bienfai-
sance isràëlite (M. Zadoc-Kahn,grand rabbin), 17, rue
Saint-Georges.

Les petites filles âgées de moins de 13 ans qui setrouvent en état d'abandon ou de danger moral, peu-
vent être recommandées à l'OEuvre des petites préser-
vées, lii, rue Violet ; les filles plus âgées qui se trou-
vent dans les mêmes conditions, ou qui ont comparu enjustice, sont protégées par l'OEuvre de la préservation
el de la réhabilitation des jeûnes tilles de 18 à 25 ans(présidente Mme Aubert), 2, rue de Penthièvre.

S'il s'agit d'un garçon dn mêmeâge qui soit dans unesituation très digne d'intérêt, rccommàndez-le à la So-
ciété des amis de l'enfance, 18, rue de Crillon.

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sanstravail ; 36, rue Fessait, fondée par M. le pasteur Robin,
pour hommes seulement, a toujours de la, place, mais nereçoit que sur présentation d'un bon dq. travail spécial àla maison. '

,
\

2. Refuges-ouvroirsmunicipaux,pour femmes etjeunes tilles, 37,. rue Fessart et rue Sthendal, ontpresque toujours de la place.
5. Hospitalité du Travail, 52, avenue de Ver-sailles, fondationLaubespin (section des femmes), n'aqu'un nombre de places limité. v - , '

4. Maisonde travail pour jeunes garçons de 13 à 18
ans, 13, rue de 1-Ancienne-Comédie, reçoit tous ceux quise présentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistancepar. le travail, 170 faubourgSaint-.Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes

les oeuvres de ce genre, est- surtout aujourd'hui uneagence de renseignements, mais' idurhit des' travaux de
coulure à quelques femmes, dés travaux d'écriture à quel-
ques hommes.
6. HospitalitéduTravail,6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des nommes)n'a qu'un nom-bre de places limité.

.7. fcEuvres d'assistancepar le travail des 3*, 6",9', 16» et 17* arrondissements,Placedes Petits-Pères,20, rue Cadet, MarchéSaint-Germain, rue desPâtures,et rue Salneuve (pour les deux sexes).
8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliéesdans le 4° arrondissement, 9* rue Saint-Paul : dans le 15e,129 bisy. rue Saint-Charles ; dans le 18», 13* rue Gavé (Seprésenter.de midi à deux heures avec ses papiers).
N.-B. — II convient dè:signaler à la suite de ces oeu-

vres, la Maisonmaternelle fondée e.t4irigée par MmeLouise Koppe, 41, riie péssart:"Cé':n'est"pasune oeuvred'assistance par le travail, mais. c?est une oeuvre quirecueille temporairement; les enfants dès travailleurs et, à
ce titre, sert de complément aux premières. Aux termesde l'art, iy-de ses statuts, « là Maison^haternelleà pourobjetde recueillir pendant un temps qui peut varier de unà trois mois les enfants de travailleurs quij par suite demaladie où de chômage, se trouvent momentanément auxprises avec la misère. Son but est de prévenir l'étiole-
ment de l'enfant et parfois niême son abandon.
Elle reçoit les garçons «liges de 3 à 6 ans, el les fillesâgées de 3 à 12 ans.



FLAMMAMON.—Stella, 1 vol 3 50 I
— Rêves étoiles » 60
— En ballon » 60
— L'Eruption du Krakatoa » 60
— Copernic et le système du Monde.. » 60
— Clairs de Lune » 60
— Qu'est-ce quele Ciel? » 60

FIGANIÈUES (DIS). — Clef de la Vie. — 2 vol 7 » |

— Vie universelle.— 2 vol. in-18 jésus.. 7 »
— Plus de Mystères,—lvol. in-18jésus. 3 50

FOKTANKS(Marius).—Histoireuniverselle,avec Caries,
Plans, Tables cl. Index. Sur 17 volumes,9 sont parus:l'Inde védique, les Iraniens, les Egyples, les Asiatiques,
la Grèce, Athènes, Borne, le Christianisme, lesBarbares.
Chaque volume iu-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas de). — Au seuil du Mystère, 1 beauvolume in-8 6 »
II.WEK (Marc). — La Vie et les OEuvres de MaîtreArnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »
LAFOKD (DEI.— Le Bouddhisme, précédé d'un essai sur

le Védisme cl le llrahmanisme. 1 vol. in-18. 4 »
— Le Mazdéisme et l'Avésta. — Préface d'Emile

IIURNOUF. Vol. in-18 jésus 4 »
LKI-KVHK (Dr J.-B.). — Confidences d'un ancienCroyant. — Broch. in-18 de 153 p. 1 n
FUAKCIS (André). —- La vérité sur Jeanne-d'Arc.—Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniques du temps, les pièces des procès el les

paroles de la Pucelle. Fort volume in-18jésus 3 50
LAMAIRESSE. — L'Inde avant le Bouddha, 1 volume

.
in, 18.....'.. 4 »

— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18.... 4 «
LE OMS. —L'Inde antique, 1 vol 3 50
LIÎHMINA (J-). — Ea Magicienne. 1 vol ...:. 3 50
— Ventre et Cerveau. — Elude sociale, broch. in-8

éeti » 50
JIICIIKI.EÏ (Mme J.). — Quand j'étais petite, polit

in-18 0 60
MICIIBI.ET (i.). — Rome. 1 vol. in-18 3 50
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— La Sorcière 3 50
— La Bible de l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (E.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
OI.DEMIEKG. —Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
P.U'US. — Traité méthodique de Science occulte.

I vol. gr. in-8, 100 grav 16 »
— Le Tarot desBohémiens, t vol. in-8 illustré 5 »
— La Kabbale, tradition secrèle de 1'Occidcnl. I vol.

in-8 illustré 5 »

PAPUS.— Premiers éléments dechiromancie, in-18,62 tig 3 50
— Lumière invisible, Médiumnitéet Magie. —Rayons X et Lumière astrale^ — L'êlectrographie deM.'lodko,— L'extériorisationde la vie et les mou-

vements sans contact. Brochure in-18 jésus, avectitres, planches électrographiquesinédites— 1 »
PÉLADAN(J.). — Théâtre complet de Wagner, les

XI opéras, 1 vol.,300p s.. 8 >>

PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, parle D' L. PETIT, i vol., 20 grav 4 »
ItiCAUD.—La grande République américaine. 17

aimées chez les Yankees, leurs moeurs. — Ouvrage
honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. m-18 jésus, 312 p 2 »

ROCHAS (A. DE).— Les effluves odiques, 1 volume
in-8 6 »

— Le fluide des Magnétiseurs. 1 vol. in-8.. 5 »
— Etats superficiels de l'hypnose. 1 vol. in-8

illustré 2 50
— Etats proionds de l'hypnose, nouvelle édition.

I vol. in-8. : 2 50
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-tré 7 »
— Extériorisationde la motricité, in-8 ill. 8 >;

'SAINT-YVKS-D'ALVEYIME.—La Francevraie. 1 v. 7 50
— La Mission des Juifs 20 »
— LaMission des Souverains 10 »
— La Mission des Ouvriers 2 »
SÉDin '(P.). -— Les Tempéraments et la Culture
1 psychique, d'après Jacob Boehmc 1 »

' — Les Miroirsmagiques. — Divination. — Clair-
1 voyance— Royaumes àe l'Astral. — Evocations. —
1 Consécrations.— L'Urim el le Thummin. —Miroirs des' Ithattahs,des Arabes, de Nostradamus, de Swedenborg,
L de Cagliostro, etc., vol. in-18 1 »| TAYI.OU. — L'Origine des Aryens et l'homme pré-[ historique. î vol., 10 tig., cart. toile anglaise 6 »
I TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60
> — La Sonate à Kreutzer » 60
> — Premierssouvenirs » 60
) — De la Vie 3 50
) — L'Argent et le Travail 3 50

— Le Travail 3 50
) VINSON. — Le.î Religions actuelles ; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples Sans religion.j Fétichisme, lirahminisme, Ihuddlasme, Parsisme', Ju-

diasme, Mahométisme, Christianisme, Sectes exlrava-
j, gantes. 1 vol. in-8 0 »
» Vnoux (G.). — Les Rayons X et la Photographie

de l'Invisible. 1 vol. in-t8jésus, orné de 30 ligures
» et dessins et pi. hors texte.! 3 50

RÉUNIONS DE GROUPES DIVERS "NON FERMÉS" À PARIS:

Le vendredi,à 2 h., Groupe Perriquet,.8, rue des Lions-Saint-Paul.
» à 8 h. 1/2 du soir, Groupe de la Fraternelle, 183, rue Saint-Denis.

Le samedi, à 8 h. du soir, Groupe Charrier, 89', rue des Pyrénées.
Le lundi, à 8 h. du soir, Groupe Wisselle, 38, rue Amelot.
Le mercredi à 8 h. du soir, Groupe Trabuco, 12, rue de Charenton.
Le dimanche, à 8 h. 1/2 du soir, Groupe Kircli, 63, rue de Flandre.
Le mercredi et le jeudi, à 8 h. du soir, Groupe Jolly, 50, rue d'Angouléme.
Le jeudi, Groupe Lafflneur, ( à 2 h. : Magnétismecuralif.
b'5, rue du Chàteau-d'Eau, ( à 8 h. 1/2 du soir : Spiritisme expérimental.

Le jeudi, à 8 h. 1/2 du soir, Groupe Melsen, 121, faubourg du Temple.
» » tous les 115 jours, Groupe Gorcol, 474, faubourg Saint-Denis.

Le samedi, à 8 h. 1/2 du soir, Groupe Loos, 89, rue du Lac Saint-Fargeau.
Les 1er el 3° samedis, ù 8 h. du soir, Groupe Michel, 18G, faubourg Saint-Antoine.



INDIGATIONS UTILES
Si vous vous intéressez à un orphelin (garçon ou

fille)., âgé de-7 à.10 ans. rccommàndez-lèà l'OEuvre.de
l'Adoption"(secrétaire M. Leroy); 9, rue Casimir-Delâ-
vigrie."

Si vous.'voulez'soustraireà de mauvais traitements
ou de mauvais exemples un enfant de parents indignes,àdressëz-vou$ à l'Union française pour le sauvetage de
l'enfance (directeurM. Gayté), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerez un petit enfant mendiant,
prenez'sôh nom et son àdresse,etsighàlèz-IcàM.;KeIler,
secrétairedelà .Société contre là mendicité.des enfants,
78, rue DénfefkRo.chereau

Désirez-vous'placerdans un établissement,,jusqu'à sa
majorité, une fillette de 12 à 15 ans? Adressez-vousà
l'OEuvre des enfants"pauvres el dès orphelins de' Paris
(secrétaire M. Schlotterbeck, 104, rue de l'Abbé-Groult.

Pour- faire assister une pauvre mère ayant un enfant
.en bas-âgei-vousavez le choixentre la Société de charitématernëllc:(secnétaireMme Eslave-Ilaimbert, 3, lue de

Marignan),- la
-
Société ; de l'allaitement maternel (fonda-

trice Mineliéquet de Vienne), 45, rue de ' Sèvres, et la
Société protectrice de l'enfance, 5, rue de Suresnés.

Si: vous, vous .intéressez à. un jeune homme de 18 à
19 ans, orphelin ou. abandonné qui soit disposé.à con-
tracter un:engagement dans l'armée ou dans là marine,
adressez-le à la Société de protection des engagés vo-lontaires, présidée^ar M. FélixVoisin.lIbis,rue dé Milan.

Pour- obtenir-le placement jusqu'à. sa majorité d'une
petite nile-de-8-à 12 ans, orpheline de mère, vous pou-
vez vous adresser à l'OEuvre des cillants délaissés, 83,
rue Notrc-Damc-dcs-Chànips. '

Pour lés jeunesgarçons orphelins, âgés de 13à 15 ans,.oh a le choix.entre la.Société.d'apprentissage,déjeunes
orphelins, 10, rue du Parc-Royal, et l'Association pour
le placement en apprentissage et le'patronage des or-phelins, 37, rue de Turehne. - -'-•
Si vous vous intéressez à .un enfant,aveugle, recom-mandez.-le à. l'Association Valentin Haûy :(secïélaire

M. Maurice de là Sizerânne), 31,-avenue dé Bréieuil.'

Si vous voulez placer un" enfant infirme âgé de 5 à
12 ans; tâchez d'obtenir son admission " à l'Asile dés
jeunes garçons incurables, 223, rue Lècourbc.

„ Pour . faire protéger un enfant, d'origine alsacienne,
adressez-vous,à la Société:dc protection ides:Alsaciens-
Lorrains,(secrétaire.M. Penol).9, rue de Provence.

Pour faire placer les enfants protestants,adressez-vous
à Mme Henri ^Mallèt, 49, rue. de Lisbonne ; s'il "s'agitd'enfants israëlilcs, signalez-les au Comité de bienfai-
sance Israélite (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue
Saint-Georges..

.
..:...-

-Les petites filles ^figées de moins de 13 ans" qui se
trouvent en étal d'abandon où de "danger moral,'peu-
vent être recommandéesà ' l'OEuvre des'petites préser-
vées, 54, rue Violet ; les lilles plus âgées qui'se trou-
vent dans les mêmes conditions, ou'qui ont comparu en
justice, sont protégées par l'OEuvre de là préservation
et de la réhabilitation dès jeunes ' lilles de 18 à 25 ans(présidente. Minc.Àubçrt), 2, rue de Penthièvrc...-

S'il s'agit d'un garçon dn mêmeâge qui soifdans une
situation très' digne d'intérêt,' récdihmàiidez-leà Ma So-
ciété des amis de l'enfance, IlL/rue de Crillpn,

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sanstravail ;'3<>, rue Fessart, fondéepar M. le pasteur Robin,
pour hommes (Seulement, ajtoujdurs de la place, mais* nereçoit que sur. présentation d'un bon de '.travail spécial à ;la maison.

2. Refuges-ouvroirsmunicipaux pour, femmes fitjeunes filles, 37, rue Fessart et rue Sthendal, ont
presque toujours de la place. .-.:•'.'''
5. Hospitalité du Travail, 52, avenue de Ver-sailles.-fondationLaubespin (section des femmes), "n'a

qu'un nombre de places limité.
1. Maison de travail pour jeunes garçons de'13à 18

ans, 13,. ràe de l'Ancienne-Comédie,,.reçoit tous ceux qui
se présentent avec ou sans bon de travail:

:». Assistancepar le travail, 170 faubourgSaint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne dé toutes
les oeuvres- de ce genre, est surtout.aujourd'hui une
agence1,de renseignements,mais fournit des' travaux de
coulure à.quelques femmes, des-travaux;dJécr.itureà-quel-;
quès hommes. ........
G. HospitalitéduTravail, 6, rue Félicien-David,

fondation l>aubcspin (sectiondes nommes) n'a qù'ûrinôm-
bre de places limité.

, .......

1. OEuvres d'assistance par le travail des 3% (!",
9". 16° et 17* arrondissements,Place de» Petits-Pères,20, rue Cadet, MarchéSaint-Germain,.rue desPâtures,et rue Saln'euve (pour les deux sexés).
8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliérsdans le 4° arrondissement, 9, rue.Saint-Paul : dans le 15°.129 bis, rue Saint-Charles ; dans le 18°, '13,' rue Cave iScprésenter de midi à deux heures avec ses papiers).

': N.-B; —:il convient :de signaler à-là suite de ces oeu-
vres, la Maisonmaternelle fondée et dirigée par Mn cLouise'Kop'pe, 41, 'rué Fessart.' Ce n'est pas une oeuvre
; d'assistance-pan' Ie: travail,; mais : c'est 'une oeuvre qui
recueille temporairementles enfants des travailleurs et, à
"ce titre; sert dé complément'aux premières. Aux termes
:. de-l'art.: I*"de-ses-statuts,'« la-Maison maternellea pour
-
objet de recueillir, pendant un temps qui peut varier de unà trois mois lus' enfants' de travailleurs qiii," par suite de\malàdieou'dechômage,-se trouvent:momentanément aux
,
prises avec.: la misère. Son but est de prévenir l'éliolc-
Vmcnt'dcl'enfant''et'pa'ffois"m'ônic' son abandon.
'} iEllé reçoit >les garçons 'âgés de 3 à C ans, et les filles
âgées de 3 à 12 ans. :



FLAMMAIUON.— Stella, 1 vol 3 50 P
— Rêves étoiles » 60
— Enballon » 60
— L'Eruption du Krakatoa » 60
— Copernic et le système du Monde.. » 63
— Clairs de Luni » 60
— Qu'est-cequele Ciel ? » 60

FIGANIÈUES (DE). — Clef de la Vie. — 2 vol 7 » p
— Vie universelle. — 2 vol. in-18 jésus . 7 «
— Plus de Mystères. — l vol. in-18jésus. 3 50

FOKTANES (Mariuis).—Histoireuniverselle,avec Caries,
Plans, Tables et Index. Sur 17volumes, 9 sontparus :
l'Inde védique, les Iraniens, les Eyptes, les Asiatiques, l
la-Grèce, Athènes, Home, le Christianisme, les Barbares.
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas de). — Au seuil du Mystère, 1 beauvolume in-8 6 » |
HAVIÏN (Marc). — La Vie et les OEuvres de MaîtreArnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »
LAI-ONI» (I>EI. — Lé Buddhisme, précéilé d'un essai sur

le Vcdisinc el le Rrahmanisnie. 1 vol. in-18. 4 »
— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile

BUUNOUK. Vol. iu-'.8 jésus 4 »
LiiFÈviiG |Dr J.-B.). — Confidences d'un ancien

Croyant. — Broch. in-18 de 153 p 1 »
FHAKCIS (André). — La vérité sur Jeanne-d'Arc.—Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après les ;chroniques du temps, les pièces des procès et les

paroles de la Pucelle. Fort volume in-18jésus 3 50
LAM.MIIKSSE. -- L'Inde avant le Bouddha, 1 volume

in 18 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. iu-18 4 J>
LE BAIN.—L'Inde antique, 1 vol 3 50
Liiii.MiNA (J.). — La Magicienne. 1 vol 3 50
— Ventre et Cerveau. — Etude sociale, broch. iu-8

écu , » 50
MICHELKT (Mine J.). — Quand j'étais petite, petil

in-18 O 60
MICHELET (1.). — Rome. 1 vol. iu-18 3 50
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— La Sorcière .' 3 50
— La Bible de l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille— 3 50
— L'Amour. : 3 50
Nus (E.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
Oi.DKNiiEuc. —Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAI'US. — Traité méthodique de Science occulte.

I vol. gr. in-8, 400 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens, I vol. in 8 illustré 5 »
— La Kabbale, tradition secrète de l'Occident. I vol.

in-8 illustré 5 »

l'Ai'iis. — Premiers éléments de chiromancie, in-18,62 tig 3 50
— Lumière invisible, Médiumnitéet Magie. —Rayons X et Lumière astrale^ — L'éleclrograpkie de

M. lodko, — L'extériorisationde la vie et les mou-
vements sans contact. Brochure in-18 jésus, aveclitres, planches électrographiquesinédites.... 1 »

PÉLADAN (J.). — Théâtre complet de Wagner, les
XI opéras, ! vol., 3110 p ^... .s.. 8 »

PKTIT. — Le phtisique et son traitementhygié-nique, parle Dr L. PKTIT. 1 vol., 20 grav.... 4 o
Ric.vun.—La grande République américaine. 17

années chez les Yankees, leurs moeurs. — Ouvrage
honore d'une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1vol. in-18jésus, 312 p 2 »

ROCHAS (A. DE). — Les effluves odiques, 1 volume
iu-8 6 »

— Le fluide des Magnétiseurs, t vol. in-8.. 5 »
— Etats superficiels do l'hypnose, i vol. ih-8illustré 2 50
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édition.

I vol. in-8 2 50
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-tré 7 »
— Extériorisation de la motricité, in-8 ill - 8 »
SAINT-YVES-I>'ALVEYI>RE.—La Francevraie. 1 v. 7 50
— La Missiondes Juifs 20 »
— La Mission des Souverains 10 »
— La Mission des Ouvriers 2 »
SKDIR (P.). — Les Tempéraments et la Culturepsychique,d'après Jacob lloehme 1 »
— Les Miroirs magiques. — Divination. — Clair-

voyance.— Royaumes àe l'Astral. — Evocations. —Consccratioîis.— L'Vrim el le Thummiu..—Miroirs desllhattahs,desArabes, de Noslradamus,deSwedenborg,
de Caglioslro, etc., vol. in-18 1 »

TAYLOU. — L'Origine des Aryens et l'homme pré-historique. 1 vol., 10 tig., cart. toile anglaise 6 »
TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60
— La Sonateà Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs « 60
— De la Vie 3 SO
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail , 3 50
YIXSON. — La Religion actuelle ; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Fétichisme, Urahminismc,Bouddhisme,.Parsisme, Ju-

diasme, Mahomélisme, Christianisme, Sectes extrava-
gantes. 1 vol. in-8 9 »

VITOUX (G.). — Les Rayons X et la Photographie
- de l'Invisible. 1 vol. in-18jésus, orné de 30 ligureset dessins cl pi. hors texte 3 50

RÉUNIONS DE GROUPES DIVERS " NON FERMÉS " À PARIS :

Le vendredi,à2 h., Groupe Perriquet, 8, rue des Lions-Saint-Paul.
» à 8 h. 1/2 du soir, Groupe de la Fraternelle, 483, rue Saint-Denis.

Le samedi, à 8 h. du soir, Groupe Charticr, 89, rue des Pyrénées.
Le lundi, à 8 h. du soir, GroupeWissclle, 38, rue Amelot.
Le mercredi à 8 h. du seir, Groupe Trabuco \% rue de Charenton.
Le dimanche, à 8 h. 1/2 du soir, Groupa Kirch, 63, rue de Flandre.
Le mercredi et le jeudi, à 8 h. du soir, Groupe Jolly, HO, rue d'Angoulême.
Le jeudi, Groupe Lafflneur, ( à 2 h. : Magnétismecuralif ;
88, rue du Château-d'Eau, ( à 8 h. 1/2 du soir : Spiritisme expérimental.

Le jeudi, à 8 h. 1/2 du soir, Groupe Melsen, 121, faubourg du Temple.
» » tous les 18 jours, Groupe Gorcol, 174, faubourg Saint-Denis.

Le samedi, à 8 h. 1/2 du soir, Groupe Loos, 89, rue du Lac Saint-Fargcau.
Les 1er et 3° samedis, à 8 h. du soir, Groupe Michel, 186, faubourg Saint-Antoine.



INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressez à un orphelin (garçon ou

fille), âgé de 7 à 10 ans. recommandez-le à l'OEÛvro de
l'Adoption (secrétaire M. Leroy), fl, rue Casimir-Dela-
vigne.
Si vous voulez soustraire à de mauvais traitements

ou de mauvais exemples un enfant, de parents indignes,
adressez-vous à l'Union française pour le sauvetage de
l'enfance (directeur M. Gayté), I0S, rue Richelieu.
Quand vous rencontrerez un petit enfant mendiant,

prenez son nom et son adresse,et signalez-le à M. Kcller,
secrétaire de la Société contre la mendicité des enfants,
78, rue Denfcrl-Hocherenu.
Désirez-vousplacer dans un établissement, jusqu'à sa

majorité, une fillette de 12 à"15 âiis? Adressez-vousà
l'OEuvre des enfants pauvres et. des orphelins de Paris
(secrétaire M. Seliiollerbeek, 104. rue de l'Abbé-Groult.

Pour.faire assister une pauvre mère ayant un enfant
en bas-àge, vous avez le choix entre la Société de charité
maternelle- (secrétaire Mme Eslave-ltaimbert, 3, 'me'de
Marignan), la .Société de l'allaitement maternel (fonda-
teur, (fondatriceMme Béquet de Vienne), Va, rue de
Sèvres, et la Société protectrice de l'enfance, !i, rue deSurcsncs.

Si vous vous intéressez à un jeune homme de 18 à
10 ans, orphelin ou abandonné qui soit disposé à con-
tracter un engagement dans l'armée ou dans la marine,
adressez-le à la Société de protection des engagés vo-lontaires,présidéepar M. FélixVoisin.llbis,rue de Milan.

Pour obtenir.le pincement jusqu'à sa majorité d'une
petite fille de .8 à 12 ans, orpheline de mère, vous pou-
vez vous adresser à l'OEuvre-des cillants délaissés, 83,
rue iSotrc-Damc-des-Cliamps.

Pour les jeunes garçons orphelins,âgés de 13 à 18 ans,
on a le choix entre la Société d'apprentissagedéjeunes
orphelins, 10, rue du l'arc-Royal, et l'Association pourle placement en apprentissageet le patronage des or-phelins, 37, rue de Turennc.

Si vous vous intéressez à un enfant aveugle, recom-mandez-le à l'Association Valcniin Ilaiiy (secrétaire
M. Maurice de la Sizerannc), 31, avenue de Breteuil.

Si vous voulez placer un enfant, infirme âgé de 5 à
12 ans, tâchez d'obtenir son admission à l'Asile des
jeunes garçons incurables,223, rue Lccourbc.

Pour faire protéger un enfant d'origine alsacienne,
adressez-vous à la Société de proleclion des Alsaciens-
Lorrains (secrétaireM. Penôl). 0, rue de Provence.

Pour faire placer les enfants protestants,adressez-vous
à Mme Henri Mallet, 4'.), rue de Lisbonne ; s'il s'agitd'enfants israèlilcs, signalez-les au Comité de bienfai-
sance israôlite (M. Znndoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue
Saint-Georges.

Les petites lilles âgées de moins de 13 ans qui se
trouvent en état d'abandon ou de danger moral, peu-
vent, être recommandées à l'OEuvre des petites préser-
vées, 81, rue Violet ; les Mlles plus, âgées qui se trou-
vent dans les mêmes conditions, ou qui ont comparu enjustice, sont.protégées par l'OEuvre delà préservation
et de la réhabilitationdes jeunes filles de 15 à 28 ans(présidente Mme Aubeil), 2, rue de Penlliièvre.

S'il s'agit d'un, garçon.du même.âge.qui soit dans une
situation très digne d'intérêt, recommandez-le à la So-
ciété des amis de.l'enfance, 18, rue de Grillon.

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sanstravail ; 3(5, rue Fessart, fondée par M. le pasteur Kobin,
pour hommes seulement, a toujours de la place, mais nereçoit que sur présentation d'un hou de travail spécial à
la maison.

2. Refuges-ouvroirs municipaux pour femmes eljeunes filles, 37, rue Fessart et rue Sthendal, ont
presque toujours de la place.
8. Hospitalité du Travail, 52, avenue de Ver-sailles, fondation Laubespin (section i\a femmes), n'a

qu'un nombre de places limité.
i. Maisonde travail pour jeuurs garçons de 13 à 18

ans, 13, rue de l'Ancicnnc-Comèdic,reçoit tous ceux qui
se présentent avec ou sans bon de travail.
8. Assistancepar le travail, 170 faubourgSaint-Honoré, fondationMamoz, la plus ancienne de toutes

les oeuvres do ce genre, est surtout aujourd'hui une
agence de renseignements, mais fournit, dos travaux de
coulure à quelques femmes, des travaux d'écriture à-quel-
ques hommes.
6. Hospitalité du Travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un nom-bre de places limité.

7. OEuvres d'assistancepar le travail des 3", 6",!)', 1(1° et 17- arrondissements. Place de* Petits-Pères,20, rue Cadet. Marché Saint-Germain, ruo desPâtures, et rue Salnèuve(pour les deux sexes).
8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliéesdans le 1e arrondissement,-fl, rue•Saint-Paul : dans le 18e.129'bis, rue Sainl-Charlcs ; daiis le 18\ 13,' rue Cuvé (Seprésenter de midi à deux heures avec, ses papiers).

N.-T3. — Il convient'designaler à la suite de ces (na-
vres, la Maison maternelle l'ondée et dirigée par Mme
Louise Koppe, 41, rue Fessart. Ce «'est pas une oeuvre
d'assistance par le travail, mais c'est, une oeuvre qui
recueille temporairement.Ics.'eufa'nls des travailleurs et, à
ce litre, sert de complément aux premières Aux ternies
de l'art.-i'r de ses statuts, « h Manon maternelle a,, pour
objet de recueillir pendant un temps"qui peut varier de un
à trois mois l<;s enfants de travailleurs qui, par suite de
maladieou de chômage, se trouvent momentanément aux
prises avec-. la.misère. Son but est de prévenir l'éliolc-
nici.it de l'enfant et parfois même son abandon.
Flic reçoit les garçons âgés de 3'à G ans, et les lilles

âgées de 3 à Hans.
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LES OUVRAGES RECQilftNûÉS ET DE PBÛPMI1IDE
DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont expédiés franco conlrc niandiil-posle.. sans autfinenlnlion <11 - prix

/i-Li.AN K.UIUF.C. — Le livre des Esprits (partie philoso- 13

phique* ennlennnl les prinripes *Ic l;i dortrine
spirite.' -I vol. in-12 <!<• -'ia pa^cs 3 50 B

— Le livre des Médiums ]>;ii-!ïi- oxpérimenlalei.
Guide des médiums e\ àr< évoealoiirs. ronlonaul C
ia Ihéori-. d:' Itius les ui'iiVi-- i!i- manife-ddion.-.
1 vol. in-!-' .Ii- ôK> pae.es 3 50

— L'.Evangile selon le Spiritisme {pariie morale).
rnidenanl l'expliealion îles maximes mondes ilii
(ihri-l. li'iir appliraliou ri leur eeneor.lae.ee ;IVIT
le Spirilisme. 1 Mil. in-U' de :>o<> pae.es. a 5c

— Le Ciel et i'ïlafer. nu ia .lu-tire <lï \ iui- selon le
Spiritisme, nombreux exemples sur la situation
de- Ksprii- dans le monde spirituel c! MU- la
i.M-re ! vol. in-.2 <lr Mit) pa;ae> 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. I vol iu-li .le i(",r> p. 3 50

-— tEuTi'es eostkumes d'Aliaii-Kardee.roiilenau: i

-a biographie el le diseom-s prououré sur sa
tombe, par C. 1''I.AMMAUION. i volume in-l:.' de (
l.">0 pa-res 3 50

— Qu'est-ce que je spiritisme ' Inlrodiielion à la i
rotinais-aure du monde invi-ibl. eu de-^ Kspiiis.
j vol. iii-l--' i - 1

Le Spiritisme à. sa phis simple expression,
exposé sommaire de l'en-e'eîeemen' de-; E-.prd- !

e! de leurs manil'o-lalions >• 20
— Caractères ;ie la. révélai ion spirî'e..... > 20
— Résumédelà U>i rie phénomènes api-vites > 15
— Les isuides > 30

itoeiiKSTr.K IWITI: ne.; KSIMIIT ni'. -IOUN W'II.MOT
Episode de Sa vie- de, Tibère, 1 vol 3 50

— L'Abbn;,'0 de Bénédictin.-:. :•• vol O. >•

— Le pjitvccm MiernephUC»: '-' vol G

— Hei'uulL'.nam. i vu! 0
— La vengeance du Ju.il'. ~ vol G «
— La reine K.atasen. i vol 7
— La, iToiru aux mariage:;. I vnl 4
— In îioc wi{jno vinees. i vol '! »

Ouvra;..".'- ii-ès rurirux. rerom: -andes.
..Vi'.SAKo!-. — Ariûui^mo et Sim'itisroc. iu--;- iUu-lré.

700 paives 10 »
i>on;sco. — Trai i:; de lumières, lierherrhes psyrhiipies :

],reiives malérielle- de la vie future: -pirili<ine expé-
rimcnlal si;iculilii|lie. prél'aro de i-'apus. in-S ;ivee
uravuros 5 >•

jSocx-i-.iiy. — Le Spiritisme et J'Anare'nîe devaul la
Sri.-née ei ia Philosophie. 1 vol. i^r:i!i,l in-8 S -

Ci'.OuKi-'.H (V\). — Recherches irai' les phénomènesSpirites.' l'orre psyeli'upie. 1 vol in-S 3 50
'IÏAHKI. (Th.'- — Delà Spiritualisation de l'être. ! vol.

in-S ,jésu- S 50
3)KI.ANMK. —I/Evclutiou aiiimnxire. 1 vol. in 8. 3 50
"DENIS (Léon':. — Après la mort, exposé de la philosophie

des esprils. ses bases srientiliipics el oxpériiurnialos.
ses conséquence* morales 2 50

DiP\ni:n.—"Lies,destinées de l'homme d'après les lois.
1 vol. ÏI1--IS, 201 pa^es i *

FAUVETY- (('.). — Démonstration scientifique de l'exis-
tence de Bien, I vol. in-18 2 50

FiuuiEu (1.,.). — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
MirraGEU (D.). — Le monde sera-t-il catliolicme ? I vol.

in-18 Jésus 2 50
NcEGGiîiiATH. — La Survie Echos de 1'A.u-delà. Préface

<le C. Ifi.AMM.vtïiON. I. l'oi'l vol. in-8 3 50
WAIXACE (Hnssel). — Les Miracles et le Spiritualisme

moderne. 1 vol. in-S 5 »
BAHLET. — Essai sur l'ôvotion de l'idée. I volume

nvee li^ 3-50
BÉRii.uoN. — Hypnotisme expérimental, i volume

in-S 4' 50

lîosc iLi-nesi). — ïsis dévoilée, ou 1 Egs'ptologiesacrée.
1 vol.

.
'. 3 50

BOUKGI-OIS (\.m\v.iineieiiprésidenttin Coiixe.il </rs Mit.'i.slres.
— L'Éducation de la démocratie. 1. v. :Hl() p. 1 50

OAIIAGUI-J-. — Lettres odifiues ma-s-nétiqnes de Rei-
clle.nbacli. •.'.'• éilii. I vol. iu-S. 18'.)7.. 3 50

— Etude sur le Jf-ïa-tériaMcnie et le Spiritua-
lisme, t vol. iu-18 i 75

— Guide de. Magaétiseu. :;' édit. jSio..,. i »
— Introduction aux étudesSweder. borgiennes.

! vol. in-ls. IMid i »
— Etude sur i'à'.ne ou le libre arbitre.. > 75
— Force et matière, réïutatior. de l'ouvragre

de B'.ic'uner » 75
— Sanctuaire An Spiritualimuo, mi Etïirle del'âme Imniaine et. de ses r;\pports avec1'uuivers. i»:n- le -omuaieliuiistne e! l'evla-e.

1 vol. vol. in-IS 5 «
i '.UAisi'ir.No'N.—PSiysiolorie. T.Qédyeiiie et Ketapbysiquedu Mas-nétisiue. i'vol. iu-N -le -1--0 p;i-e- !} >i
(JUATKAr. — Le Zohiir. Ir.-alr.eliou fi-aueir-e e; eouimen-

taire. i vnl 5 '
I)'.-\XI',I.I;MI)XT

.
ArMmr

. — 'Dieu év:i;'.t .it po.;'-' tout, iu-18
je- : -, |( t.i eau-- t ,^

|)i:.-i:\lîTi s. — Û^uvecs -eeiriisies. I li.-roiu-s ' ta. métlioilo.
Méclii:iiiou> pliili-opliiino-.. I vid.ir.-i8 3 -ï-'i.ïriiAS l.i^i.— I^a .'•eie.r;ce cïes F.spri^:-'.; ]•-. f-iaiiou du

do::nie -)-:• 1 des .-ahaliste-, e-pnl oecuUedes
!-i\;::i:::: • .

.jiprf- '.'.:'•:
-
d.

.. : ;; i' er,s vd-é-noinéu - po-v-. 1 vol. iii-8 7 >

— J.;. Clef d.-F ;.Ta;-.r;s 'Vly!;t6ros. ru'v.'.id l'éuoi.'li.Alealiam. i ! ,-:ei'- -. 'i': ime^ i.-i e -\ Saiomou. 1 \ol.
iii-s 1?, »

— Le Grand, /u-ce.vic, ou i'oecr.ltisnio dovoilé. I vol.
iil-S earré de !S P:e.:; - i« ..

— Le ï.i-vre de:-: syi^ndeur.'.-:. i-. soii-il .1 iidaïi|ue-. la
liloil-e .-In- -l'ie-me. ri-'.leil i 1 ; [<: .y;,ni e. beau vol.
il! ' 7 >

ir.:-:c:Ai;ssE \l I-' lierard..
.

Dr. '"re.'.ter-U.'nt externe et
IJsychktue des maladies nerveuses. lu-iS illns-
!ré 3 M

KiiVir.i:x (d'.. — Les îlenaîsHa)K;e:; de lame. ! volume
in- !8 je-.i- 3 50

KAIIUKmis KsSAiei-s. -Humanité, i v,d 3 50
— La. cîKi.ii:.o-e. des douleurs. in-l(i

Jésus i »
I-'A-KJ!..:. — Le de-vote des :vjéi-es. peiil nsamu! e;'|,v.L;ii-ne

phy-'up.le el inorai.-. in-ÎV. Ile pilles i 25
l'i.AMM.Man.N l'. — La ',:-. du E::nils. — lii. de .i.-P. l.an-

ren-. llorley.rosse. eie.. ÎCi'- mille. I vol.. 4
— Dieu dans la Mature ou ie- Spii-'Uiiali^me e! le

:\laiéri;ili?me (levant la Sriem-e. M'- édition. A ver
por'oaii. I vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la. Terre. Tableaux el li.-ir-
mon'-es. Illusl. de ': eaux-i'orle:- île l\au'lu:aun.
i vnl 5 »

— La. pluralité des Mondes habités, au point de
vue de I Astronomie, de ia l-Miysinioe.ie el la
Philosophie naturelle. :'.7': mille. Avec iiaures.
1 ol '3 50

— Les Blondes imaginaires et les Mondes réels.
Revue <\f< Théories humaines sur les hahiianls
à'-> Astres. :>2'- édition. Aveu îi".. 1 vol... 3 50
Récits de l'Infini. Lumen — Historié d'une Ame.
— La Vie universelle et éternelle. i3" édition.
1 vnl 3 50

— Sir Humphry. Les derniers .jours d'un Philoso-
phe. Hnlreliens sur la nahire. etc. Traduit, de
Pan-lais. 10" édition. I vol .' 3 50

— Wies-Voya.jjesaériens, .lonrnal de bord de douze
: voyages en ballon, avec, plans [opOLira|)hii|Hcs.No'nv. édit.. 1 vol 3 50
: — Uranie. Illusl rations de E. Bavard. Bieler. Fn-
' !e-o. ele. 30<- mille. 1 vol ' 3 50
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LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre mandal-posle, sans augmentation de prix

ALLAN KAHOEC. — Le livre des Esprits (partie philoso-
phique) oonlenanl les principes de la doctrine
spirite. 1 toi. in-12 de A > pages 3 50

Le livre dis Médiums partie expérimentale).
Oui c des médi- m-e' des é orateurs, conlcmmt
la théorie de -ous les genres de inaniieslalions.
1 »ol. in-12 de 5m pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme 'part'e morale),
cou ennui l'explication des maximes morales du
i h ri I, leur application cl leur concordance a ce
le -piritisme. i <ol. in-lï de 550 pages. 3 50

Le Ciel et lE"fer, ou la .IHSÛO: divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Esprits dans le monde spirituel et sur la
lerrc 1 vol. in- 2 de r>(j0 pages 3 50

La Genèse, les miri.clés et les prédictions
.-clou le Spiritisme. 1 vol in-1.'de i(i»p. 3 50

OEuvres i os-humesd'Allan-Karlec,contenant
sa biographie et le discours, prononcé sur satombe, par O. I'I.A.MMAUION. I volume in-12 de
45 , pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme? Introduction '< laconnaissance,du monde invisible ou des Kspriis.
1 vol. in-12 i »

— Le spiritisme à sa plus simple expression.
expose -ommairc de l'en oignemcnl tics lispri's
élue lmii-s maniie talions » 20

•— Caractères de la révéla.ion spirite.... » 20
— Résuméde la loi de phénomènes spirites » 15
— Les fluides » 30

ROCIIKSTIÎH (COMTE 1)15) Lsl'lîlT lllï .lOUN Wll.UOT
— Episode de la vie de Tibère, 1 toi 3 50
— L Abbaye de Bénédictins, ,; vol 6 »
— Le Plia-non Mernephiah, 2 vol. 6 »
— Herculan-.sm, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif 2 vol 6 »
— La î-eine Hatason, i toi 7 »
— La Foire aux mariages, t vol 4 »
— In hue signo vinc s, I vol 4 »Ouvrages Ires curieux, reconnu mlé.s.

AKSAKOF. — Animisme et Spiritisme, in-8 illustre.
'OU pages 10 »

BÛIMSCO. — Trait.-; il™. lumières. Koehcrches psychiques :
preuves matérielles de la vie l'uiuro : .spiritisme oxpé-rinienlal scienlilique, pi'cl'aeo de Papus, in-8 avec
gravure- 5 »

BouviîitY. — Le ï piritismi et l'Aear nie devant ht
.-cience cl la Philosophie, t vol. grand iu-8.... 3 <•

CHOOKIÏS (W). — Recherches sur les phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-8 3 50

DAIÎI",I. (Th.) — Delà Spiritualisation de l'être. 1 vol.
in-8 ,j6s:us 3 50

DKi.ANrn:. — L'Evolutionanimique. 1 vol. in S. 3 50
TENIS (Léon). — Ap'ès la mort, exposé de la philosophie

des esprits, ses bases scientifiques et expérimentales,
ses conséquence-morales 2 56

D1SMiF.1t. — Les destinées de l'homme d'après les lois.
1 vol. in-18, 2UI pages 1 »

PAUVFTY (<!.). — Dém..ns!ration scientifique de l'exis-tence de Dieu, 1 vol. in-18 2 50
FieuiEii U-.-Î- — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
METZGKH (D.). — Le monde sera-t-il catholique ? i vol.

in-18,jésus 2 50
NOEGDKIIATM.— La Survie Echos de l'Au-delà. Préfacede C. I'I.AMM .niON. 1 l'orl vol. in-8 3 50
WAI.I.ACB(Bus.-el). — Les Miracles et le Spiritualisme

moderne. I vol. in-8 5 »BARLKT. — Essai sur l'évo ion de l'idée. 1 volii'uo
avec fig 3 50

Brcitiu.ON. — Hypnotisme expérimental. 1 volume
in-8 4 50

Bosc (Ernest).— Isis dévoilée, ou lEgyptologie sacrée.
1 vol 3 50

BouH'ji'.uis (Léon.,"'"''<;« préside"/,du Conseil dis Miirislns.
— L'Education de la démocratie. 1. v. :j"l>p. 1 50

CAIIAOUKT. — 1 ette- s odiques magnétiques de Bei-chenbach. ïc édit. I vol. in-8, 1811 .. 2 50
— Etude (ur le Matérialisme et le Spi itua-lisme. I >ol. in- 8 1 75
— Gu de d- Magnétiseur. 3e édit. 18.0 1 »
— Introduction aux ôtu es Swede. borgiennes.

1 vol. in-lN. l-9li 1 »
— Etude sur l'a" e ou le 1 bre arbitre.. » 75
— 1> orce et matière, réfutation de l'ouvragede Buctner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou ictule del'âme numaine et de :-es rapports avecl'univers, par le somnambulisme el l'extase,

1 vol. vol. in-l* 5 »
OHAUIMINON.—Physiologie.Mé tecine et Métaphysique

1 u Miignit.isine. 1 vol. in-S ,|,. 111 pages 6 »
'•HATI-AI-. — Le Zohar. Iraduelion Iraneaise et commen-taire, t vid ' 5 »
D'ANOUCMONT .Arlh'ir). — Dieu évide t pour tous. In-18

jés s. 10 > pages 1 »
DKSCAIIT-S. — lEtivi es cho'sies. Discours de la méthode.Méditations pliilosophiq es. I vol. in- 8 3 »Eui'HAS LK.VI.— La Science es Esprits, révélapnu du

dogme seciol. des cabalisles, espr I occulte tics
l-jtangile

.
appréeialions îles dog nés cl îles phé-

nomènes spiri es. 1 vol. in-8 7 »
— La Cl-f des grands Mystères, su vint Pénorli,Abraham. Hernies. Triiiiégislo et Salomon. I vol.

in-s 12 »
— Le Grand Arcaneoul'o cultisme dévoilé. I vol.

in-8 carré de 18 pages 12 «
— Le livre des splendeurs, le soleil .ludaïqees, la

i.loire chrétienne, l'Kloile Ha •boyanlé, beau vol.
in s 7 .,

ENC.AUS.SK. (D'.liérard). — Du Traitement externe etpsychique des maladies nerveuses. In-18 illus-
tré 3 «Eitvncux 'd'). — Les Renais ances de l'âme. 1 volume
in IS jésus 3 50

FAunis DIÎS lisSAUT.s. — Himanité, 1 vol 3 50
— La chanson des douleurs, in-1(5

jésus 1 »
FAJOI.I:. — Le devoir des !"éres, pel'l manuel d'hygiène

physique el morale. In-12. U-' pages 1 25
FI.AMMAUIOX (i. — La fin du Monde. — III. tle .l.-P. 1 .an—

rens, Itneheg. osse, elc, I0<: mille, 1 vol.. 4 »
— Dieu dam la Nature ou lé Spirilualis-ne (d le

Matérialisme devant ta Science. ZiK édition. Avec
poroail, I vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tablea-ix et liar-
mon es. Illusl. de -'1 e.oix l'ovios de Kaullinann.
1 vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au poinl de
vue. de. 1 Asliouo-ide, de la Physiologie et la
Philosophie naturelle. o7c mille. Avec fiirurcs.
1 >ol 3 50

— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Bévue des Théories humaines sur les habitants
des Astres. :-2° édition. Avec tig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'Infini .union — Historié d'une A ne.
— La Vie universelle el éternelle 1.3° édition.
i vol 3 .<S0

— Sir Humphry. Les do niers jours d'un Philoso-
phe. Eiil oliens sur la nain c, etc. Tradiin de
rang'lais. :I0U édi ion. I vol 3 50

— Mes Voyages aériens, .lo o-nal do 1)0 d de douze
voyages en ballon, avec plans 'opo-iaphiqucs.Ko'iiv. é iil. 1 toi 3 50

— TJranie. Illusl niions tle E. Bavai d, Bieler, Fa-
leio, de. 30'- mille. 1 vol '....'. 3 50





LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre mandaL-posle, sans augmentationde prix

ALI.AN KAIIDIX. — Le livre des Esprits (partie philoso-
phique) contenant les principes de la doctrine
spirite. 1 vol. in-12 tic 4io pages 3 50

Le livre, des Médiums (partit- expérimentale).
Guide des médiumset des évoealcurs, contenant
la théorie tle, tous les genres de manifestations.
1 roi. in-12 de 51(1 pages. 3 50

— L'Evangileselon le Spiritisme (partie morale),
contenant l'explication îles maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avec
le Spiritisme. I toi. in-12 de 530 pages. 3 50

Le Ciel et 1 Enfer, ou la Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Esprils dans le monde spirituel et sur la
terre 1 vol. in- 2 de 500 pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. 1 vol in-12 tle 1(55 p. 3 50

OEuvres posthumesd'Allan-Kardec,contenant
sa biographie el le discours prononcé, sur sa
tombée par C. L'YAMMAUION. 1 volume in-12 tic
4âu pages 3 50
Qu'est-ce que le spiritisme ? Inlroihidion à laeonnaissane.edu monde invisible ou des Esprits.

1 vol. in-12 1 »
— Le Spiritisme à sa plus simple expression.

exposé. Himmairu de ronseigiiomeni des Esprits
clile leurs nianifoMalions •» 80

— Caractères de la révélation spirite » 20
— Résumé de la loi de phénomènes spirites » 15
— Les fluides » 30

lîociiKsTiîii (COMTEDE) ISsi'iirr DE JOHN "YVII.MOT

— Episode de la vie de Tibère, 1 vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol G «
— Le PharaonMernephtah, 2 vol 6 »
— Herculanum,2 vol 6 »
— La vengeance du Juif. 2 vol 6 »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, l vol 4 »
— In hoc slgno vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages 1res curieux, recommandés.
AKSAKOI'. — Animisme et Spiritisme, in-S illustré,

"700 pages 10 »
BODISCO. — Traits de lumières. Recherches psychiques :preuves matériellesde la vie future : spiritismeexpé-rimental scientifique, préface de Papus, in-8 avec

gravures 5 »
Uouvisivy. — Le Spiritisme et l'Anarchie devanl la

Science el la Philosophie. 1 vol. grand in-8...'. 3 »
CROOKKS (NV). — Recherches strr les phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-8 3 50

DAUEI, (Th.) — De la Spiritualisation de l'êti'e. i vol.
in-8 jésus 3 50

DULANNE.— L'Evolution animique. 1 vol. in-S. 3 50
DENIS (Léon). — Après la mort, exposé tle la philosophiedes esprils, ses bases scicniiliqucs cl expérimentales,

ses conséquences morales 2 50
DÎSMIEH.— Les destinées de l'homme d'après les lois.

1 vol. in-18, 201 pages 1 »
FAUVETY (G.). — Démonstration scientifique de l'exis-tence de Dieu, 1 vol. in-18 2 50
FIGUIER (L.). — Les Bonheursd'Outre-Tombe... 3 50
METZGER (D.). — Le monde sera-t-il catholique? 1 vol.

in-18 jésus 2 50
NOEGGEUATH.— La Survie Echos de l'Au-delà. Préface

tle C. FLAMMARION..1 forl vol. in-8 3 50
"WAU.ACE (Russe]). — Les Miracleset le Spiritualismemoderne. 1 vol. in-8 ; 5 »
BARLET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume

avec fig 3 50
13ÉUILL0N. — Hypnotisme expérimental. 1 volume
' in 8 , 4 50

Bosc (Ernest).— Isis dévoilée, ou 1 Egyptologiesacrée.1 vol 3 50
BOURGEOIS (Léoii),««cïen. président, du Conseil des Ministres.

— L'Educationde la démocratie, i. v. 31)0p. 1 50
CAHAGUET. — Lettres odiques magnétiques de Rei-

chenhach. 2« édil. i vol. in-8, 1897.. 2 50
— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 1 75
— Gu;de de Magnétiseur. 3e édil. IS'.Ki 1 »
— Introduction aux étudesSweder borgiennes.i vol. in-18, If'.Hj i »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre.. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buelmer » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, pur le, somnambulisme et l'extase,

1 vol. vol. in-18 5 »
CIIARPIGNON.—Physiologie, Médecineet Métaphysique

du Magnétisme.1 vol. in-8 tle 4f-'0 pages 6 »
CHÂTEAU.— Le Zohar, Iraduclion française et commen-

ta i re. 1 vol 5 »
D'AKGI.EMONT (Arthur). — Dieu évident pour tous. In-18jésus, lOb pages 1 »
DESCAUTKS. — QSuvres choisies. Discours tle la méthode.

Méditationsphilosophiques. -1 vol. in-18 3 »
EMPUA-S Lfivi.— La Science des Esprits, révélation du

dogme secret des eabalisles, esprit oecullo des
Evangiles, appréciations des dogmes et des phé-
nomènes spirites. I vol. in-8 7 »

— La Clef des grands Mystères, suivant 1-ténooli,
Abraham, Hernies, Trimégisle cl Salomon. 1 vol.
in-8 ! 12 »

— Le Grand Arcaneou l'occultisme dévoilé. I vol.
in-8 carré de -48-' pages 12 »

— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïques, la
liloirc chrétienne. l'Etoile llamboyanlo,beau vol.
in 8 '. 7 »

ENCAUSSE (D1' Gérard). — Du Traitement externe etpsychique des maladies nerveuses. In-18 illus-tré 3 »
EHVIHUX (d'). — Les Renaissances de l'âme. 1 volumeiM-1S jésus 3 50

.PARUE UES ESSAUTS.— Humanité, 1 vol 3 50
— La chanson des douleurs, in-lG

jésus 1 »
FA.IOI.E. — Le devoir des Mères, pclil manuel d'hygiène

physique cl morale. In-12, 119 pages ' 1 25
FLAMMARIONC. — La fin du Monde. — 111. de J.-P. Lau-

rens, Itochegrosse. etc., 16<: mille, l vol.. 4 »
— Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme el le

Matérialisme devanl la Science. 24° édition. Avec
porliait, t vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux et har-
mon es. Illusl. de A eiinx-forlos tle KaulTniann.
1 vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point, tle
vue de 1 Astronomie, de la Physiologie cl la
Philosophie naturel h:. 37e mille. Avec figures.i >ol 3 50

— Les Mondesimaginaires et les Mondes réels.
Revue des Théories humaines sur les habitants
dos Astres. ï2-i- édition. Avec fig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen.— Historié d'uneAme.
— La Vie universelle et éternelle 13° édition.
1 vol 3 50

— Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philoso-
phe. Entretiens sur la naline, etc. Traduit de
l'anglais. 10» édition. 1 vol 3 50

— Mes Voyages aériens. Journal tlchnrd de douze
voyages en ballon, avec plans topographiques.No'uv. édil. 1 vol ".... 3 50

— Uranie. Illustralions de E. Bayard, Bielcr, Fa-
lero, etc. 30e mille. 1 vol ' 3 50



Fl.AMMA.RlON.— Stella, 1 vol . ...* .,;,. 3 50
— Rêves étoiles » 60
— En ballon ..-. » 60
— L'Eruption du Krakatoa » 60
— Copernic et le système du Monde » 60
— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel ? » 60

FIGANIÈRKS (DE)
. — Clefde la Vie.— 2 vol 7 »

— Vie universelle. —2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 350

FONTANES (Marins).—Histoire universelle; avec Caries,plans, Tailles el Index. Sur 17 volumes, 9 sontparas :l'Inde védi/iie, les Iraniens, lesEgyptes,les Asiatiques,
la Grèce. Athènes,Rome, le Christianisme, lesBarbares
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas tic).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume ïn-S 6 »HAVKK (Marc). — La vie et les OEuvres de MaitreArnaud de w'illeneuve. I vol 5 »

LAFONI» (DE).—Le Bouddhisme,précédé d'un essai sur leVédisme elle Brahmanisme.1 vol. in-18. 4 »
— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile

BUBKOUK. Vol..in-IS jésus 4 »
LEI-ÈVRE (D1' J .-là.).—Confidencesd'un ancien Croyant.

— Broch. in-18 de i55 p 1 »FRANCIS (André). — La vérité sur Jeanne d'Arc.—Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniques du temps, les pièces tles procès et les pa-roles de la Pucelle. Fort volume in-18jésus... 3 50
LAMAIIÎESSE.— L'Inde avant le Bouddha, 1 volume

in-IS 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. in-IS 4 »LE OAIN

.—L'Inde antique, 1 vol 3 50
LEUMINA (J.). — La Magicienne, 1 vol 3 50
— Ventre et Cerveau. —Elude sociale, broch. in-S
écu » 50

MICUEI.ET (Mme J.). — Quand j'étais petite, petitin-IS O60
MICIIEI.ET (J.). —Rome. 1 vol in-18 3 f>0
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— La Sorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (IS.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
OI.DENDEUG.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-S, 4eU grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-8 illustré.. 5 »
— La Kabbale, Iradition secrète do l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré 5 »

PAPUS. — Premiers éléments de chiromancie, in-IS.62 fig , ....;... 3 50
— Lumière invisible, Médiumnité et Magie. — -Hayons X et Lumière astrale. — L'éleclroyraphiede

M. loiiko. — L'extériorisation de la vie et tes mou-vements sans contact. Brochure in-i* jésus, aveclitres, planches eleelrogTnpliiqu.es inédites...
. 1 »PÉLADAN (J.) — Théâtre complet de Wagner, les

XI opéras, 1 vol , 300 p 8 »PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, par le D'" L. PETIT. 1 vol.., 28 grav.'.. 4 »RicAun. — La grande République américaine. 17
années chez les Yankees, leurs moeurs. — Ouvrage
honoré d une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. in 18 jésus, 312 p 2 »ROCHAS (A. DE). —-Les effluves odiques. 1 volume
in-8 6 »

— Le fluide des Magnétiseurs. 1 vol. in-8 5 »
— Etats superficiels de l'hypnose, nouvelle édition.

1 vol. in-8 5 20
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édition.

1 vol. in-18 250
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-tré 7 »
— Extériorisation de la motricité, in-S illusl.. 8 »SAINT-YVES-D'AI.VEYDUE.— LaFrancevraie. 1 v. 7 50
•— La Missiondes Juifs 20 »
— La iv. ission des Souverains 10 »
— La Mission des Ouvriers 2 »SÉDIH (P.). — Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'après Jacob Hoehme 1 »
— Les Miroirs magiques.—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumes de l'Astral. — Evocations — Consécra-
tions. — L'Urim cl le Thummin. — Miroirs deslihallahs, desArabes, de -Nosiradamus,deSwedenborg,
de Cnglioslro, e/c, vol in-18 1 »TAYLOU.— L'Origine des Aryens et l'homme préhis-toriqua. 1 vol ,40 11g'., cari, loilc anglaise... 6 »TOI<STOÏ. — Le roman du Mariage » 60

— La Sonate à Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs » 60
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail 3 50
VALAHUÈGUE — La Philosophie du xxe siècle. 1 vol.

in-18 jésus 3 50
VINSON

. — Les Religions actuelles ; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Féliehisme, llrahminisme, Houddhisme,Parsisme, Ju-
daïsme, Mahomélisme, Christianisme, Sectes extrava-
gantes, i vol. iu-8 9 »VITOU.X (G). — Les Rayons X et la Photographie del'Invisible. 1 vol. in-18 jésus, orné de 30 ligures etdessins et pi. hors texte 3 50

RÉUNIONS DE GROUPES DIVERS "NON FERMÉS" A PARIS:

Le vendredi, à 2 h.. GroupePerriquel, S, rue tles Lions-Sain1,-Paul.
» à 8 h. l|2du soir, Groupe de la Fraternelle, 183, rue Saint-Denis.

Le samedi, à 8 h. du. soir, Groupe Charlier, 89, rue tles Pyrénées.
Le lundi, à 8 h. du soir, Groupe Wissellc, 38, rue Amelol.
Le mercredi, à 8 b. du soir, Groupe Trabuco, 12, rue de Chareiilon.
Le dimanche, a 8 h. 1|2 du soir, GroupeKirch, 63, rue tic Flandre.
Le mercredi et le jeudi, à 8 h. du soir, Groupe Jolly, 6, rue Pihcl.
Le jeudi, Groupe Lal'finetir, ( à 2 h. : Magnétisme cui'alif.
55, rue du Chàlcau-d'Eau, ( à 8 h. Ir2 du soir : Spiritisme expérimental.

Le jeudi, à 8 h. 1\2 du soir, GroupeMelseiij 121j faubourg du Temple.
» » tous les 15 jours, GroupeGorcol, 174, faubourg Saint-Denis.

Le samedi, il 8 h. 1[2 du soir, Groupe Loos, 89, rue du Lac Sainl-Fargeau.
Les 1°'' el 3° samedis; à. 8 h; du soir, Groupe Michel, 186, faubourg Saint-Antoine.



INDICATIONS UTILES
:', : - - !\ - V ~. ' '

Si vous -vous intéressezà un orphelin (garçon ou fille), âgéde 7 à 10 ans, recommandez-lc à l'OKuvre de l'Adoption (se-crétaire M. Leroy), 9,: rue Casimir-Delavigne.

Si vous voulez soustraire a de mauvais traitements ou àde mauvais exemples nn enfant,de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance(directeurMv Gaylé), 108; rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezun petit enfant mendiant,prenez
son nom et son adresse,' el signâléz-le à M. Keller, secré-taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75, rueDenfert-Rochereau.

-
Désirez-vousplacer dans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité') une lillctlede 12àl5 ans? Adressez-vousà l'OEuvredes enfants .pauvres et des • orphelins de Paris (secrétaireM. Schlotlerbeck, 104, rue de l'Abbé-Groult.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant enbas âge, vous avez le choix entre la Société do charité ma-ternelle (secrétaireM1"" Eslave-Raimbert, 3, rue de Mari-gnan), la Sociétédcl'allaiiemeiitmalernel(fondatriceMmeBé-quet de Vienne), 45, rue de Sèvres, et la Société protec-trice de l'enfance, 5, rue de Surosnes.

Si vous vous intéressez à mi jeune hommede ISii lOatis,orphelin.ouabandonné, qui soit disposé à contracter mi en-gagementdans l'armée ou dans la marine, adressez-le. a laSociélé de protection des engagés volontaires, présidée parM. Félix Voisin, 11 bis, rue de Milan.

Pour obtenir le placement jusqu'à sa majoritéd'une petitefille de 8 à 1.2 ans, orpheline de mère, vous pouvez vousadresser à l'OICnvro des enfants délaissés, 83, rue Nolre-Dame'-des-Cliamps.

Pour ,les jeunes garçons orphelins, âgés de 13 à 15 ans,6n aie choix entre la Sociélé d'apprentissage dé jeunes
orphelins, 10, rue du Parc-Royal,et l'Association pour leplacementen apprentissage et le patronage des orphelins,
37, rue de-Tureime. •

Si vous vous intéressez à un enfant aveugle, recomman-dez-le à l'Association.Valentiu liaiiy (secrétaire M. Maurice
de la Sizeranne), 31, avenue de lireteuil.

Si vous voiliez placer un enfanl infirme âgé de 5 à 12 ans,tâchez d'obtenir son admission à 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Lécourbe.

Pour faire protéger un enfant d'origine alsacienne, adres-
sez-vous à la Société de. protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire-M.Petiot), 9, rue dé Provence.

Pour faire placer les enfants protestants, adressez-vous
à M1"0 Henri Mallet, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en-fants israëlites, signalez-les au Comité de bienfaisance
Israélite (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue Saint-
Georges.

Les petites- lilles âgées de moinsde 13 ans qui se Irouvont
en état d'abandon ou de dangermoral, peuventêtre recom-mandées à -l'OEuvre des petites préservées, 54, rue Violet;les filles plus âgées-qui se trouvent dans les mûmes coudi-
-
lions, ou- qui oui comparu en justice, -sont protégées parl'Olîuvro de la-préservationet de la réhabilitation des jeunes
lilles do 15 à 25 ans (présidente Mmo Aubert), 2, rue do.Pen-thièvre.

S'il s'agit d'un garçon du même âge qui soit, dans unesituation très, digne d'intérêt,, rccommandczrlcà la Société
des amis de l'eiifaneo, 15, rue de Crillon.

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalièrepour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue Fessart, fondée par M. le pasteur Robin, pourhommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoitque sur présentation d'un bon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes etjeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ontpresque toujours de la place.
3. Hospitalité du travail, 52,avenue de Versailles,fondation Laubespin (section dos femmes), n'a qu'unnombre de places limité.
4. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 a 18 ans,13, rue de l'Ancienue-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 17O, faubourg Saint-Honoré, fondation Màmoz, la plus ancienne de toutes les

oeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence (lerenseignements,mais fournil des travaux de couture à quel-
ques femmes, dos travaux d'écriture à quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'unnombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3e, 6e,9", 16c et 17e arrondissements, Place des Petits-Pères,20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtux'es, et rue Salneuve (pour le3 deux sexes).

8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dansle 4e arrondissement,. 9, rue Saint-Paul ; dans le 15e,
129 bis, rue Saint-Charles; dans, le 18e, 13, rue Cave (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — îl convient de signaler il la suite de ces oeuvres,la Maison maternelle fondée et dirigée par M"10 LouiseKoppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueilletemporairementles enfants'dos travailleurs et, ïi ce titre,sert de complément aux prcinièrcs.'Auxtermes de l'art. I 01'de ses statuts, « la Maison maternelle a- pour objet dorecueillir pendant un temps qui peut varier de un à. trois
mois.les cnl'anls; de travailleurs qui, par suite de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son bul esl de prévenir rôliolement del'enfant et parfois même son abandon.Elle, reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans, et les fillesâgées de 3 à 12 ans.



FLAMMARION.— StèHa, 1 vol. 3 50 1

— Rêves é'ollés » 60
— En ballon , » 60
— LEruption du Krakatoa » 60
— Copernio. et le système du Monde.... » «0
— Clairs de lune » 60
— QuVst-ce que le C'el? » 60

FIGANIÈRI-s 'DE) . — Clef de la Vie.— 2 vol 7 » I

— Vie universelle. —2 vol. in-18 jésus... 7 »
— *'îus de Mystères. — 1 vol. in t8 jésus. 3 50 i

FONTANES (Marius).—Hstoire universelle, avec Cartes,
Plans, Tables el Index. Surl'i volumes. 9 sontparus:ïi'de réJin.e; les Iraniens, les Egyples, les tsinliques,
lu Créer. Athènes. Rome, le Christianisme, les Barba es
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GVJAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume in-*. 6 »

HAVEN (Varc). — La vie et les OEuvres de Maître
Arn->ud de -llleneuv". i vol 5 »

LAFOKH (ni-:) —Le Boud'hisme, précédé d'un essai sur le
Vcdisinê elle Urahinanisme. 1 vol. mis 4 »

— Le Mazdtif-nie et l'Avesta. — Préface d'Kmilc
BIJRNOIJK. Vol. in-18 jésus 4 »

LHKÈVIIE (111- J.-B.).—Confidencesd'an ancien Croyant.
Broch. in-18 de -55 p 1 »

FRANCIS (André). — La vérité sur Jeanne.d'Are. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d après leschroniques du Icups. les pièces des procès ci les pu
rôles tle la Pucclle. Kori volume in-IS jésus.. 3 50

LAMAUU>SE.— L'Inde avant le Bouddha, 1 volumein-f 4 »
— La vie de Bou-ifha. ' vol. in-18 4 »

LE DAIN.—L'Inde antique. 1 vol 3 50
I.EUMI^A (J .). — La Magicienne, 1 vol 3 5"
— Ventre et Cerveau. — Elude sociale, broch- in-8
écu » 50

MICUEI.I-T (Mme .1.). — Quand j'étais petite, pelil
in-18 060

MICIIEI.ET (.1.). — Borne. 1 vol iu-18 3 O
— Ma Jeunesse. 3 50
— Mon Journal 3R0
— La Sorcière ., 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille... 351
— L'Amour 3 50
Ni:s (I"!.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-IS 3 50
Oi.OKNiiEur,.— Le Bou-idha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté. ". "' 50
PAPUS — Traité métho ique de Science occulte.

1 vol gr. in-8, J. 0 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-8 illus'ré.. B »
— La Kabbale, tradition secrète tic l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré 5 »

PAFÙS. —Premiers éléments de chiromancie, in-18.
62. fig 3 60

— Lumière invisible, Médlumnité et Magie. —Rayons X et Lumière astrale. — L'élertrographie de
M. lo'tlco. — L'e.ilériànsaliml de la vie el les mou-
veme.nts sans contact. Brochure ih-l* jésus, avec
litres, planches éleélrographiques inédites... . 1 »

PÉLADAN (J ) — Théâtre complet de Wagner, les
XI opéras, i vol , MO > p 8 »

PETIT. — i-e phtisique et son traitement hygié-
nique par le D1' L. PETIT. I vol., 8"* grav... 4 »RicAir>. — La grande République américaine. 17
années chez les Yankees, leurs moeurs. — Ouvrage
honoré d une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. in 18 jésus, 312 p.. 2 »

ROCHAS (A. DE). — Les effluves odiques. 1 volume
in-* 6 »

— Le fluide des Magnétiseurs. 1 vol. in-S 5 »
— K àts superficiels de 1 hypnose, nouvelle édition.

1 vol. in-S ... 520
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édition.1 vol. in-IS 2 50'
— Extériorisai ion dé la sen ib.litè, bel in-8 illus-tré -..'. 7 »
— Extériorisation de 1* motricité, in-8 illust.. 8 »
SAINT-YVES-D'AI.VEYDUE.— LaFrancevraie. 1 v. 7 50
— La Mission di-s Juifs 20 »
— La ii ission des Souverains ÎO »
— La Mission des Ouvriers 2 »
SÉDIH (P.V —J es Tempéraments et la Culture psy-chique, d'aprèsJ-cnb !<a>hoe. i »
— Les Miroirs magit nés.—Diriuahon.—Clan voyance.

— Royaumes de l'Axlrat. — Evocations — Consécra-
tions. — L'ilrim el le Thiimmin. — Miroirs des
Bhallahs,des A rab' s, de Nosiradamus,de Swedtnborg,de Ciiglwslro, etc., vol in-18 i »

TAYLOR.—L'Origine ries Aryens et l'homme préhis-
torique. 1 vol , 40 tig , cari, toile anglaise... 6 »

TOLSTOÏ. - Le roman du Mariage » 60
— La Sonate a Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs » 60
— De la Vie 3 RO
— L'Argentet le Travail 3 50
— Le Travail 3 50
VALAIIRÈGUE — La Philo-ophie du xxe siècle. 1 vol.

in-18 jésus. 3 50
VINSON

. — Les Religions actuelles ; leurs doctrines,l-ur évolution, 'eur histoire. Peuples sans religion.Féli hisme, Hralinmiisme. Ilnudiihismc, Parsisme, Ju-
daïsme, Miihnmélisme, Christianisme, Sectes extrava-
gantes, 1 vol. in-8 9 »Vrroix *G). — Les H. yons X rt la Fho'ogranhle del'Invisible. 1 vol. in-18 jésus, orné tic 30 ligures et-
dessins el pi. hors texte 3 50

REUNIONS DE GROUPES DIVERS " NON FERMÉS " A PARIS:

Le vendredi, à 2 h.. Groupe Perriquel, 8, rue des Lions-Sainl-Paul.
» îi 8 h. Ir2 du soir, Groupe de la Fraternelle, 183, rue Sainl-Denis.

Le samedi, à 8 h. du soir, Groupe Charlier, 89, rue des Pyrénées.
Le lundi, à 8 h. du soir, Groupe "Wisselle, 38, rue Amclot.
Le mercredi, à 8 h. du soir, Groupe Trabuco, 12, rue tle Charenton.
Le dimanche, à 8 b. i\2 du soir, Groupe Kirch. 63, rue de Flandre.
Le mercredi el le jeudi, à 8 b. du soir, Groupe Jolly, 6, rue Piliet. »

Le jeudi. Croupe I affineur, ( à 2 h. : Magnétisme curalif.
55, rue du Château-d'Eau, ( à 8 h. i\l du soir : Sp'Titisme expérimental.

Le jeudi, à 8 h. 1)2 du soir, Groupe Melsen, 121, faubourg du Temple.
» » lous les 15 jours, Groupe Corcol, 174, faubourg Sainl-Denis.

Le samedi, à 8 h. 1[2 du soir, Groupe Loos, 89, rue du Lac Sainl-Fargeau.
Les 1e1' cl 3° samedis, à 8 h. du soir, Groupe Michel, 18ô, faubourg Sainl-Anloine.



INDICATIONS UTILES

Si vous vous intéressezà un orphel'ii (garçon ou fille), âgéde 7 à 10 ans, recommandez-le à l'OEuvre de l'Adoption ^se-crétaire M. Leroy), 9, rue Casiinir-Delaviguc.

Si vous voulez soustraire a de mauvais traitements ou àde mauvais exemples un enfant de païen i s indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pourle sauvetage de l'ei fance(directeurM. Gayté), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezun petit enfant mendiant,prenez
son nom et-son adresse, el signalez-le à M. Keiler, secré-
taire de la Sociélé coutre la mendicité des enfants, 75, rueI)enfert-Rochereau.

Désirez-vous.plnccrdans 'tu établissement, jusqu'à sa ma-jorité, une liïit lie de 12à 15 ans? Adressez-vous a. I OEuvre,des enfants pai'Vrn> et des orphelii.s de Paris (secrétaireM. Schlotleibcck, 104, rue de 1' bbè Groult.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant enbas âge, vous avez le choix'entre la Société de charité ma-ternelle (secrétaiieMm- Estavi -Raimberi, 3, rue de Mari-
guàn), la Sottiétédel'allauementinaieinul (fondatriceM">13é-
quet de; Vienne), 45. rue rie Sèvres, et la Sociélé protec-trice de l'enfance,5, rue de Suresnes.-

Si vous vous intéressez à.nu jeune hommetle lSà I9ans,orphelin ou abandonné,qui soit disposé a contracter un en-gagement dans l'armée ou dans la marine, adressez-le a laSociété, de protection des engagés volontaires, présidée parM. FélixVoisin, tl bis, rue de Milan.

Pour obtenir le placement jusqu'à sa majoritéd'une petite
fille de 8 à 12 ans. orpheline tle mère, vous pou z vousadresser à l'OEuvre des enfants détinsses, 83, rue Notre-Dame-dcs-Champs.

Pour les Jeûnas garçons orphelins, âgés de 13 à 15 ans,
on a IR choix entre la Soeiéfé d'apprentissage• de jeunesorphelins, 10, rue du l'arc-Royal, et l'Association pour leplacement en apprentissage elle patronage dos orphelins,
37, rue de.Turentie.

.

Si vous vous intéressezà un enfant aveugle, recomman-dez-le à l'Association Valentui Haiiy (secrétaire bu. Maurice
de la Sizei-anne), SI, avenuede Breieuil.

Si vous voulez placer un eDfant infirme âgé de 5 à 12 ans,
lâchez d'obleuirson admission à 1 Asile des. jeunes garçons
incurable?, 223, rue Lecourbe.

Pour faire p-'otéger un enfant d'origine alsacienne, adres-
sez-vous a la Société de protection-des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue tle Provence.

Pourfaie placer les enfants proteslanls, adressez-vous
à Mmo Henri Maint, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en-
fanls israëlUe»,- s'g-i»Iuz-les au Comité de bienfaisance
israëliie (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue Saint-Georges.

Los petites lilles âgées de moins de 13 ans qui se trouvent
en état d'abandon ou • dangermoral, peuvent être recom-
.
maniées h l'OEuvre des petites p"èscrvëes, 54', rue Violetj
les lilles plus ngées qui se trouvent dans les èmes coudl-
tinns ou qui ont comparu en justice, '-> t protégées parl'OEuvre He la préservation el de la ••• habilitation des joui es
(Il-«s de 15 à 25 ans (présidenteMme Autierl), 2, rue de Pen-thièvre.

SU s'agit d'un garçon du môme âge qui soit dan3 une
situation t'es digue d'intérêt, recnmmaodez-leà la Société
dos amis de l'entance, 15, rue de Crilion.

OEUVRES PARISIFNNES D'ASSISTANCE PAR LE TR1VAIL

1. Maison hospitalièrepour les ouvriers sans tra-vail; 36,- rue Fessart, fondée par M. le pasnur Robin, pourhommes s-élément, a toujours de ia place, mais né reçoit
que sur présentation d'un bon de travail spécial à la mai,011.
2. Refuges ouvroirs municipaux pou'' femmes etjeunes III,es, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont

presque toujoui s de la place.
3. Hospitalitédu travail, 52,avenue de Versailles, •fondation Laubespin (sec ion des femmes), n'a qu'un

nombre de places limité.
4. Maisonde travail pour jeunes garçons de 13 à ISans,

13, rue de l'Ancienne-Omédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail. .•
5. Assistance par le travail, 170, faubourg Saint-Honoré, fondation Màmpz la .plus- anrieuue de toutes le

oeuvre- de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence de
ren-" ignemenis,mais fournil des travaux de coulure à quel-
ques femmes, des travaux d'écriiùre à quel pus hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-Davidfondation Laubespin (stcùùii des. hommes) n'a qu'un

nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3°, 6e,
9°, 16e et 17° arrondissements, Place des Petits-Pères,20, rue Cadet. Marché Saint-Germain, rue des
Pâtures, et rue Salneuve (pour lcs>deux sexes).

8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le 4° ai"'!.>ndUstmehtl. 9,. rue Saint-Paul ; dans le 15e,
129 bis, rue Saint-Charles; dans le 18e, 13, rue Gavé (Se
présenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — Il convient de signaler à la i-Uile de ces oeuvres,
la Maison maternelle fondée et dirigée par Mm0 Louise
Koppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-
tance par le travail, mais c'esi une oeuvre qui recueille
temporaireiiieni les enfants des tnuail iirs et, îi ce litre,sert-de complément aux premières. Aux termes de l'art. l°r
de &t<F. >tatuiï, « la Maison iii»tprne,lle a pour.objet de

.
Tpcueillir pendant un temps qui peut vari r de un a trois
mois les enfants, de. tray-i Heurs.qui, I>HI sniie de muWiie
•ou de chômage, se trouvent momentahéinent aux prises
:avcc la misère. Son but est de prévenir l'élioieinent de
1' faut «1 parfois même son abamlon.
Elle reçoit les garçons âgés de 3 à ti ans, et les fillesâgées de 3 a. 12 ans.



FLAMMARION.— Stella, 1 vol 3 50 1

— Rêves étoiles » 60
— Eh ballon » 60
— L'Eruptiondu Krakatoa » 60

- — Copernic et le système du Monde » 60
— Clairs de lune » 60
—- Qu'est-ce que le Ciel ? » 60

FIGANIÈHKS(DE). — Clef de la Vie.— 2 vol : 7 »
— Vie universelle. — 2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — 1 vol. in-IS jésus. 3 50 i :

FONTANES (Marins).—Histoire universelle, avec Caries, I
Plans, Tables et Index. Sur 17 volumes. 9 sont parus :l'Inde védi pie, les Iraniens, lesEgypt.es, les Asiatiques,la Grèce. Athènes. Rome, le Christianisme, les Barba,'es
Chaque volume iu-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume iu-8 6 » '

H.\YEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maitre
Arnaud de Villeneuve. I vol 5 »

LAI'ONU (DE).—Le Bouddhisme,précédé d'un essai sur le
Védisiuc cl le Brahmanisme. I vol. in-18 '. 4 >>

— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile
BURNOEK. Vol. in-18 Jésus 4 »

LEFÈVIU; (D1' .1 .-11.).—-Confidencesd'un ancien Croyant.
— Broch. in-18 tle 155 p 1 »

FRANCIS (André). —La vérité sur' Jeanne d'Are. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniques du temps, les pièces tics procès et les pa-roles de la Pucellc. Foi'l volume in-18 jésus... 3 50
LAMAIIIESSE. — L'Inde avant le Bouddha. 1 volume

in-11 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. in-IS 4 »Liî OAIN

.—L'Inde antique, 1 vol 3 50
LEUMINA(J.). — La Magicienne, 1 vol 3 50
— Ventre et Cerveau. —Elude sociale, broch. in-8

CL'll » 50
MICUKI.ET- (Mme .1.). — Quand j'étais petite, petit

in-IS 0 60
MICIIBMÏT (.1.). —Borne. I vol in-IS 3 r->0
— Ma. Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— La Sorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (10.). — A la Recherche des destinées, i vol.

in-IS 3 50
OI.UENIIEUG.— Le Boulûha. sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAPES. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-8, -lot) grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. I vol. in-S illustré.. 5 »
— La Kabbale. Iradilion secrète de l'Occident. 1 vol.

in-S illustré.; 5 ..

PAPUS. — Premiers éléments de chiromancie, in-18.62 fig 3 50
— Lumière invisible, Médlumnité et Magie. —Rayons X el Lumière astrale. — Uélectrographiede

M. lodlio-l — L'extériorisation de. la vie el les mou-
veme?its sans contact. Brochure ' in-18 Jésus, avec
litres, planches éleélrographiqucs inédites 1 »

PÈI.ADAN (J.) — Théâtre complet de "Wagner, les
XI opéras, 1 vol , 300 p 8 »

PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, par le Uv L. PETIT. 1 vol., 28 grav... 4 »
RÏCAU.O. — La grande République américaine. 17

années chez les Yankees, leurs moeurs. — Ouvrage
honoré d'une souscription du Ministère tle l'Instruc-
tion publique. 1'vol. in 18 jésus, 312 p.. 2 »

ROCHAS (A. OE). — Les' effluves- odiques. 1 volume
in-S 6 »

— Le fluides desiMagnétiseurs. 1 vol. in-S 5 »
— Etats superficiels de l'hypnose, nouvelle édition:

1 vol. in-8..... 520
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édition.

1 vol. in-IS.... 250
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-

tré 7 »
— Extériorisation de la motricité, in-S illusl... 8 »
SAiNT"-Yvjîs-n\At.vBvniiE:— La France vraie: 1 v. 7 50"
— La Missiondes Juifs. 20 »
— La Mission,des- Souverains 10 »
— La Mission des Ouvriers 2 »
SÉniu (P.). — Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'après Jacob iioihme 1 >>'— Les Miroirs magiques.—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumes de l'Astral. — Evocations — Consécra-
tions. — L'Urim el te Thummin. — Miroirs des
Bhallahs, desArabes, de Nostradamus,de Swedenborg-,
de Cayliosl.ro, etc., vol in-18 ' 1 »

TAYEOR. —= L'Origine des Aryens et l'homme préhis-torique. 1 vol., 40 lig., cari, toile anglaise... 6 »
TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60
— LaSonate à Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs » GO
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail 3 50.'
VAI,AHIIÎ-:GUIÎ —La Philosophie du xx« siècle. 1 vol.

in-IS jésus 3 50
VINSON. — Les Religions actuelles; leurs doctrines,

/."i/r évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Fétichisme, llra/iminisme, Bouddhisme, l'arsisme, Ju-
daïsme, Mahomélisme, Christianisme, Sectes exlrava--
gantes, 1 vol. in-8 9 »Vrrou'x (G). — Les Rayons X et la Photographie del'Invisible. I vol. in-IS Jésus, orné tle 30 ligures e'I
dessins el pi. hors lexle 3 50

REUNIONS DE GROUPES OÎVERiS "NON FÉRIÉS" fc PARIS:

Le vendredi, à 2 h., Groupe Perriqucl, S, rue des Lïons-Sainl-I'aul.
» à S h. :l|2- du soir, Groupe de la Fraternelle, 183, rue. Sainl-Denis.

Le samedi, à 8 h. du soir, Groupe Charlier. 80. rue tles Pyrénées.
Le lundi, il 8 h. du soir, Groupe Wissolle, 38, .rue A-mclol.
Le mercredi, à 8 h. du soir, Groupe Trabuco, 12, rue do Cliarcnlon.
Le dimanche, à 8 W. 1|2 du soir. GroupeKirch, 63. rue tle, Flandre.
Le mercredi el le jeudi, à 8 h. du soir, Groupe .lolly, 3, rue Piliel.
Le jeudi, Groupe Laf'fincur, ( à 2 h. : Magnétisme euratif'.
55", rue du Cbâlcau-tl'EaU, ( à S h. 1|2 du soir : Spiritisme expérimental.

Le. jeudi, à 8b. 1)2 du soir, Groupe M'clscn, 121', faubourg, du Temple.
» » lous les 15 jours, Groupe Corcol. 174, faubourg Saint-Denis.

Le samedi, à Sli. 1[2 du soir. Groupe Loos, 89, rue du Lue Sainl-Fargeau.
Les lcv el 3e samedis, à,8-h. du. soir,..GroupeMichel, 185, faubourg- Sainl-Antoine..



iisraxcATioïsrs UTILES

Si vous vous intéresse/, iuni orphelin (garçon ou fille); âgé
de 7 à 10 ans, recommandez-le à l'Olinvrc tle l'Adoplion (se-crétaire M. Leroy). 9. rue Casimir-Delavigne.

Si vous voulez soustraire à de mauvais traitements ou àde mauvais exemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance('directeurM. Gavlé)- 108. rue Richelieu.

i.luand vous rencontrerezun petit enfant uiendiani. prenez
son nom cl son adresse, et signalez-le à M. Keller. secré-
taire delà. Sociélé contre la mendicité des enfants, 7 5. rueDenfeii-llocbui'eau.

Désirez-vousplacer dans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité, une, lillelle tle 12 à 15 ans"? Adressez-vousà l'OKiivro
des enfants pauvres et des orphelins de Paris (secrétaire
M. Schlollei-becli.-KM. rue de l'Abbé-Groull.

Pool" faire, assister nue pauvre mère ayanl un enfant en
bas âge. vous avez le choix entre In Société de charité ma-
ternelle, (secrétaireM",c Lstave-lîaimherl, :!. nu- de Mari-
gnan), la Soe!cléde!'allaiU;mentmateinel(fondalrice .M'"" Ile-
quel tic Vienne), 45, rue de- Sèvres, el la Société protec-
trice de l'enfance.5, rue do Suresnes.

Si vous vous intéressez à nu jeune hommede Kv-à l'Jans,
orphelin ou abandonné, qui soit disposé à contracte!' un en-gagement, dans l'armée ou dans la marine, adressez-le à laSociété de protection des engagés volontaires, présidée par
M. Félix Voisin, Il bis. rue de Milan.

Pour obtenir le placementjusqu'à sa majoi'itéd'imc petite
lille. de 8 à 12 ans, orpheline de mère, vous pouvez vousadresser à l'OICnvce tles enfants délaissés. N:Î. nu- Notre-llamc-des-Chanips.

Pour les jeunes gai cous orphelins, âgés de Lï à 15 ans,
on aie choix entre la Société d'apprentissage de jeunes
orphelins. I1!, rue du Parc-Iloyal, cl l'Association pour le
placement eu apprentissage el le patronage des orphelins.
M7, rue tle Turenne.

Si vous vous intéressez à un enfant aveugle, recomman-
dez-le. à l'Association Vnlenl'm llai'iy (secrétaire M. Maurice
de la Sizeraime),31. avenue de liieieuii.

Si vous voulez placer nu enfant infirme âgé de 5 à 12 ans,
tâchez d'obtenir son admission à 1 Asile tles' jeunes garçons,incurables. '>2'.\, rue i.ecoiirlie.

Pour l'aire protéger un enfant d'origine alsacienne, adres-
sez-vous à la Société de prolee.liou tics Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penol), «,!, rue de, Provence.

Pour faire, plâtrer les enfants prolesiants. adressez-vous
il M""' Henri Mallrl. V.l, rue de Lisbonne: s'il s'agil d'en-
fants Israélites, signalez-les au Comité «le bienfaisance
israèlile '.M. Zadoc-Kalin. gva'ïd rabbin;. 17, rue Saint-
Georges.

Les petites Mlles âgées de moins de l-î ans uni se trouvent
en éliil d'abandon ou ne danger moral, peuvent être recom-
mandées à i'UKuvre tles petites préservées. 5-1. rue Violet:les lilles plu- âgées qui se trouvent dans les mêmes comb-
lions, ou tpti ont comparu eu jus-tire. son! protégées, parl'OKuvre delà présrrvalion et de ia ''t'habilitalion tics jeunes
lilles de 15 à '.'5 ans (présidente M""' Auhert). 2. rue tle l'en-
lliiêv re.

S'il s'agil d'un garçon du même âge qui soil dans une
situation très digne d'intérêt, recoinmande»'»; à la Sociélé
tics amis de l'eiifanee, 15, nu; de Crillou.

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalièrepour les ouvriers sans tra-vail; -iG, vue Fessart, fondée par M. le pasteur Robin, pourhommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'mi bon de travail spécial à la maison.
2. Refnges ouvroirs municipaux pour femmes el

jeunes lilles, 37, rue Fessart; et rue Stendhal, ont
presque, toujours de la place.
3. Hospitalité du travail. 52,avenue de Versailles,

fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limité.
4. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à IS ans.

1.3, rue de l'Ancicniie-Comédic. reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec, ou sans bon de travail.
5. Assistance pai- le travail, 170, faubourg Saint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

oeuvresde ce genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements,mais fournil tles travaux de couture à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à quelques hommes.
C. Hospitalité du travail. 6: rue Félicien-David,

fondation Laubespin (section des hommes'' n'a qu'un
nombre tle places limilé.

7. OEuvres d'assistance par le travail des :.{'. (v",
'.Ie, lie- el 17- arrondissements, Place tles Petits-Pères.
20. rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue des
Pâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).

S. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le 'i" arrondissement, '.), rue Saint-Paul ; dans le 15'-,
12l.i bis, rut; Saint-Charles;dans le IS*-, \'i, rue Cave (Se
présenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

W.-B. — Il cûuviuut de signa1er à la suite de ces Oiuvrcs.
la Maison maternelle fondée el dirigée par M"10 Louise
Koppe, 41. rue Fessart. Ce n'est pas une tcuvre d'assis-
tance par le travail, mais c'est une ouivre qui recueille
temporairement les enfants des travailleurs et, à ce titre,
sert de complément aux premières. Aux termes de l'art. I 0'
tle -ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un à trois
mois les enfants de travailleurs qui, par suite de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son but est de prévenir Vcuolement del'enfant et parfois même son abandon.
Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans. et les lilles

âgées de 3 à. 12 ans.
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LES OUVRAGES RECOMMANDES ET DE PROPAGANDE

DÉSIG.NKS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre iiiumUil-posle, snns ;iugnicn(;il.ion de prix

Au.AN KAROEC. — Le livre des Esprits (pavlie philoso- Bos<
pbitpie) eonlenanl les principes tle la doclrine
spiriie. 1 vol. in-12 tle 'u5 pages 3 50 Bou

Le livre-, des Médiums (partie expérimentale).
Guide tles médiumse> îles évocaleurs. conlenaul CAII
la théorie de tous les genres île inanifeslations.
1 vol. in-12 tle 511.) pages 3 50

— L'Evangile selon Je Spiritisme (parlie morale),
t'onienant l'explication des maximes morales du
Chrisl. leur application el leur concorilanceavec
le Spiritisme. I vol. in-12 de 5i>0 pages. 3 50

Le Ciel et l'Enfer, on la Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Ksprils tlans le monde spirituel el sur la
terri;. 1 vol. in-12 de 5(J0 pages 3 50

— La Genèse, les miracles ot les prédictions
selon It; Spiritisme. 1 vol in-12 de 105 p. 3 50

OEuvres posthumesd'Allan-Kardec.conlenani f,,,_
sa biographie el b: discours prononcé sur sa
tombe, par C. I'YAMMAMON. 1 volume in-12 de QU
450 Jiages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme ? Inlroiluelion à la n'A
connaissance du monde invisible ou tics Ksprils.
i vol. in-12 1 >- Du

-— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposé sommaire de l'enseignemenl des Esprits Kl.
elile leurs iiianil'eslalions » 20

— Caractèresde la révélation spirite.... « 20
— Hésumé de la loi de phénomènes spirites » 15
— Les fluides » 30

HOCIIIÏSTKH (COMTE !)!•:) Ksi'RIT ]>!: .ItlilN Wll.JlOT
— Eiîisoûe de la vie de Tibère, I vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le PharaonMcrnephtali, 2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
•— La reine Hatason, 2 vol 7 » ,r,
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages 1res curieux, recommandés. ,r
AKSAKOK. — Animisme et Spiritisme, in-8 illustré. J

701) pages '. 10 » vBomsco. — Traits de lumières. Recherches psychiques :preuves malérielles de la vie future : spiritisme expé-rimental scientifique, préface de Papus. in-S avec ,,.
gravures '...' '. 5 >

HouvEiiY. — Le Spiritisme et l'Anarchie devanl. la ,-Science el la Philosophie. I vol. grand in-8.... 3 »
CIIOOKES (W). — Recherches sur les phénomènes

Spirites, force psychique. 1 vol in-8 3 50
DAHEL (Th.) — De la Spiritualisation de l'être. 1 vol.

in-S jésus 3 50
DELANKE. —L'Evolution animiexue. 1 vol. in-S. 3 50
DENIS (Léon). — Après la mort, exposé de; la philosophietles esprils, ses bases scionliiiqucs el expérimentales.

ses conséquences morales 2 50
DJSMIKU. — Les destinées de l'homme d'après les lois.

1 vol. in-I8, 2U4 page? 1 »
FAVJVETY (C). — Démonstration scientifique de l'exis-

tence de Dieu, 1 vol. in-18 2 50
FiGC-iER (L)- — Les Bonheursd'Outre-Tombe... 3 50
METZGER (IL). — Le monde sera-t-il catholique? I vol.

in-18 .jésns 2 50
NCEGGERATH.— La Survie Echos de l'Au-delà. Préfacede C. FLAMMARION. 1 fort vol. in-8 3 50
"WALLACE (Russel). — Les Miracles et le Spiritualisme

moderne. 1 vol. in-8 5 »
BAIILET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume

avec fig 3 50
BÉIULLON. — Hypnotisme expérimental. 1 volume

inR 4 50 j

Bosc (Ernest).— Isis dévoilée, ou lEgyptologie sacrée.
i vol 3 50

BOURGEOIS (\jVon),uneicii président du Conseil des Minisires.
— L'Educationde la démocratie. I. v. :HlO p. 150

CAIIAGUET. — Lettres orliques magnétiques de Rei-
ehenbaeh. 2" édil. I vtd. in-8. 1897.. 2 50

— p'.tude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 1 "75
— Guide de Magnétiseur. :>" édil. IS'KJ.... 1 »
— Introduction aux études Svt'eder.borgiennes.

•I vol. in-18, I8'.itj i »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre.. » 75
— Forée et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buchner » "75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et. de ses rapports avecl'univers, par le somnambulisme el l'extase,

1 vol. vol. in-18 5 »
I'.IIAIU'IGNON.—Physiologie, Médecineet Métaphysiquedu Magnétisme. 1 vol. in-8 de 480 pages G »
CHÂTEAU.— Le Zohar. Iraduelion française et commen-

taire. 1 vol ' 5 »
i)'A.\'iii.ranixT(Arlhiir). — Dieu évident pour tous. Iu-18

jésus. 1(15 pages i »
l.)i:st;.\HTi's. — USuvres choisies. Discours île la méthode.

Médilalionsphilosophiques. I vol. in-18 3 »
K.LH'UAS LÉVI.— La Science tles Esprits, révélation du

dogme secrel des cabalisles. esprit occulie des
l'jvaugiles. apprérialioiis des dogmes el tics phé-
nomènes spirites. I vol. in-8 7 »

— La Clef des grands Mystères, suivant liéiioeh,
Abraham. Hermès. Triménisle et Salomon. I vol.
iu-8 ' 12 »

— Le Grand Arcaneon l'occultisme dévoilé. I vol.
in-8 carré de -18 > pages 12 »

— Le Livre des splendeurs, le soleil .ludaïques, la
liloire ehi'élieune. l'Kloile ilainlioyante, beau vol.
in-S 7 »

ENCMJKSE {\y Ciéraril). — Du Traitement externe et
psychique des maladies nerveuses. In-18 illus-
tré 3 »

ENVIEUX (d). — Les Renaissances de l'âme. 1 volume
in-18 .Jésus 3 50

FAIÎIIE DES tisSAiiTS.— Humanité, 1 vol 3 50
La chanson des douleurs, in-lti

Jésus 1 »
FA.IOI.I;. — Le devoir des Mères, pelil manuel d'hygiène

physique el inorale. In-12. 1H> pages 1 25
FLAMMARIONC. — La fin du Monde. — III. tle .l.-P. Lan-,

cens, Hochegrossc, elc. 16" mille, 1 vol.. 4 »

— Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme el It;
Matérialisme devanl. la Science. 2-1" édition. Avec
porliail. I vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. 'Tableaux el har-
monies. Illusl. de. i eanx-forles de Kaull'mann.
:1 vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point de
vue de I Aslronomie, de la Physiologie et la
Philosophie nalurelle. :>7° mille'. Avec ligures.
1 NOI 3 50

— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Revue des Théories humaines sur les habitants
des Aslres. 22" étlilion. Avec. lig. I vol... 3 50

— Récits de l'infini. Lumen.— llislorie d'uneAme.
— La Vie universelle et éternelle. 13° édition.
•i vol 3 50

— Sir Humphry. Les derniers .jours d'un Philoso-
phe. Enheliens sur la nalnre. etc. Traduit de
l'anglais. 10'- édition. 1 vol .' 3 50

— Mes Voyages aériens, .lournal tle bord, tle douze
voyages en ballon, avec plans topographiqnes.No'uv. édit. .1 vol...' ' 3 50

— TJranie. Illuslralions tle E. Bavard. Bieler, Fa-
I lei'O, elc. 30" mille. 1 vol.... '. 3 50
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LES OUVRAGES RECOiMâNDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DIÎSSOL'S

sont expédiés franco contre niaiulul-posle, suns augmentation do prix

ALLAN KAUDEC. — Le livre des Esprits (parlie philoso- 1

phique) coutenanl les principes de la doctrine
spirile. j vol. in-12 ile-'iti") pages 3 50

Le livra des Médiums iparlie cx'périuienlale).
Gui.le tles médiumset d<;s évocaleurs. couienant
la théorie de tous les Heures de nianifosialions.
1 vol. in-12 de 510 pages 3 50

— L'Evangileselon le Spiritisme (parlie morale).
eonlemml l'explication îles maximes morales du
<Jiri-l. leur aiiplicalion el leur coueunlanccavec;
le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 5:!l! pages. 3 50

Le GieJ. et l'Enfer, ou la Justice divine selon le
Spiritisme, nombreux exemples sur la siliialion
des Ksprils dans le moud" spiriluel el sur la
lerre. ! vol. in-i2 de 500 pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. I vol. in-12 de -Ili5 p. 3 50

OEuvres posthumes d'Allan-Kardec. conlenan!
sa biographie el le discours prononce sur sa
tombe, pur C. KLAMMAUIUN. I volume in-12 de
450 pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme '! Introduction à la
connaissancedu monde invisible ou des F.sprits.
1 vol. in-12 1 >.

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposé sommaire de rensrigiienicnl des Ksprils
et de leurs manifesialions » 20

— Caractères de la révélationspirite.... >• 20
— Résumé tle la loi de phénomènesspirites >• 15
— Les fluides » 30

lîocilKSTEU(COMTE ])E) Ksi'HIT 1)1: JollN Wll.MOT
— Episode de la vie de Tibère, I vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 ><

— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— Lu vengeance du Juif. 2 vol 6 »
— La. reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire, aux mariages, 1 vol 4 >In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages 1res curieux, recommandés.
AICHAKI.11'. — Animisme et Spiritisme, in-8 illustré.

700 pages 10 »Ijiimsco. — Traits de lumières. Recherches psvchiqui.'S :
preuves matérielles de la vie future : spiritisme expé-rimental scienliliquc, préface de Papes, in-8 avec,
gravures 5 >.

lîoUYERY. — Le Spiritisme et l'Anarchie devanl la
Science el la Philosophie. J vol. grand in-8.... 3 «

CitouKES (\Y). — Recherches sur les phénomènesSpirites, force psychique.1 vol in-8 3 50
DAREL (Th.) — De la Svjiritualisation de l'être, i vol.

in-S jésus 3 50
DELANNE.—L'Evolution animique. I vol. in-S.. 3 50
DENIS (Léon). -—Après la mort, exposé tle la philosophie

des esprils, ses. luises seientiliqnes et expérimentales,
ses conséquences morales 2 50

DISMIER. — Les destinées de l'homme d'après les lois.
i vol. in-IS, 201 pages 1 »

FAUVKTY (C). — Démonstrationscientifique cle l'exis-
tence de Dieu, i vol. in-18 2 50

FIGUIER (L.). — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
METZGER (IL). — Le monde sera-t-il catholique? .1 vol.

in-18 Jésus 2 50
NOEGGEKATH.— La Survie Echos rie l'Au-delà. Préfaceîle C. FLAMMARION. 1 l'or! vol. in-8 3 50
WALLACE (lliisscl). — Les Miracles et le Spiritualisme

moderne, i vol. in-8 5 »BARLET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume
avec fig 3 50

13fte.ii.L0K. — Hypnotisme expérimental. 1 volume
in-8.. 4 50

Bosc (GrneslV— Isis dévoilée, ou 1 Sgyptologie sacrée.
1 vol 3 50

BOURGEOIS,(\.('ui\).ancienprésident du Conseil des Ministres.
— L'Education de la. démocratie, i. v. riuO p. 1 50

CAIIAGUET. — Lettres odiques magnétiques de Kei-
chenbaeli. 2'' édii. 1 vol. iu-8. IS'.i:.. 2 50

— Etude sur lo Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-IS 1 75
— Guide de Magnétiseur. ''>" édil. l8Vfi.... 1 »
— Introductionaux études Swederborgiennes.

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

de Buchner » 75
— Sane.tua.irs du. Spiritualisme,ou Etude del'ânie humaine et de ses rapports avec

1 univers, par le sitinnanibulismecl l'exlasc,
1 Mil. vnl. in-18 5 »

CiLMii'ir.Ni.iN.—Physiologie. Médecine et Métaphysiquedu Magnétisme. I vol. in-8 ,|,, .pO pages G »
CIIATEAI:.— Le Zohar. Iraduclion française el i-nniuioii-

laire. 1 vol ' 5 »
D'ANCU.KMO.NT(Arthur). — Dieu évident pour tous. In-18

jésus. 1(15 pages 1 »
DESCAISTES.— Uîuvres choisies. Discoursdo la niclhoilr.

Méditationsphilosophiques. I vol. in-18 3 »
Kui'iiAS I.KVI.— La Science des Esprits, révélation dudogme secrel des cabalisies. esprii ncculle i\vfi

Kvangiles, apprécialious tli's dogmes el des phé-
nomènes spiriles. I vol. in-8 7 »

— La Clei' des grands Mystères, suivan! l.téiioch,
Abraham. Hermès. Ti'iménisli: el Salomon. I vol.
iu-8 12 »

— Le Grand Arcane ou l'occultismedévoilé. I vol.
in-8 carré de -!8 > pages 12 >•

— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïques, la
liloirc chrétienne. l'Kloilc llambovanle. beau vol.
in.S .' 7 >•

KNUAUSSB (IJ1' (ièrard). — Du Traitement externe et
psychique des maladies nerveuses. In-18 illus-
tré 3 »

EnviEux (d'). — Les Henaissances de l'âme. 1 volume
in-18 .Jésus 3 50

FAIJIIE Dits lisSAUTS.— Humanité, I vol 3 50
— La chanson des douleurs, in-lo

Jésus 1 »
FAJOLI:. — Le devoir des Mères, peiil manuel d'hygiène,

physique el morale. In-12. 110 pages 'l 25
FLAMMARIONC. — La fin du Monde. — III. de J.-P. La li-

rons, llochegrosse, elc.. |l'i<- mille. 1 vol.. 4 »

— Dieu dans la Nature ou le Spirilualisme cl b;
Matérialisme devant la Science. 2-i 1' édition. Avec
porliail. I vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux el har-
monies. Illusl. de i eaux-forles de Kauilïuaun.
I vol 5 »

— La pluralité des Blondes habités, au poinl de
vue tle I Asli-onomie. de la Physiologie el la
Philosophie naturelle. :V7,: mille. Avec ligures.
1 M.| 3 50

— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Revue tics Théories humaines sur les hahilauls
des Aslres. 22" édilion. Avec. tig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen,— llislorie d'une Aine.
— La Yie universelle el éternelle, lo1' édilion.
i vol ,- 3 50

— Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philoso-
phe. Knlreliens sur la ual etc. Trailuil.de
l'anglais. 1()<' édilion. 1 vol 3 50

— Mes Voyages aériens. Journal de bord de douze
vovaucs en ballon, avec, plans topouraphiques.No'n\\ édil. ! vol. 3 50

— Uranie. Illnslralioiis de K. Bavard. Bieler, Fn-
Icro, elc. 30u mille. 1 vol ' 3 50
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LES OUVRAIS RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNAS CI-DESSOUS

sont expétliés franco contre nunïclul-posle, snns augmentation tle prix

ALLAK KAIIDEC. — Le livre des Esprits (partie philoso- 1:

phique) contenant les principes de la doctrine
spirite. 1 vol. in-12 de 4ii> pages 3 50 I

— Le livre des Médiums (partie expérimentale).
Guide des médiums et dos évoealeiirs, conlenanl t
la théorie tle tous les genres tle manifesialions.
1 vol. in-12 tle 510 pages. 3 50

— L'Evangileselon le Spiritisme (parlie morale),
conlenanl l'explication des maximes morales du
Christ, leur application el leur concordance avec
le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 530 pages. 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la silualion
des Esprils dans le monde spirituel cl sur la
terre. 1 vol. in-12 tle 500 pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme.1 vol. in-12 de 405 p. 3 50

— OEuvres posthumes d'Allan-Kardec,conlenanl (

sa biographie cl le discours prononcé sur sa
tombe, par C. FLAMMARION. 1 volume in-12 do <

450 pages 3 50
— Qu'est-ceque le spiritisme ? Introduction à la i

connaissancedu monde invisible ou des Ksprils.
1 vol. in-12 i »

— Lé Spiritisme à sa plus simple expression,
exposé sommaire de l'enseignement, ih-f Esprits
ettle leurs manifesialions » 20

— Caractères de la révélation spirite » 20
— Résuméde la loi dephénomènesspirites » 15
— Les fluides. » 30

ROCUIÏSTER (COMTE I)lï) ESPRIT DE JollN "Wll.MOT
— Episode de la vie de Tibère, 1 vol 3 50
— L'Abbayede Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »

— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, i vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages 1res curieux, recommandés.
AKSAKOF. — Animisme et Spiritisme, in-8 illustré,

700 pages 10 »
Bouisco. — Traits de lumières. Recherches psychiques :

preuves malérielles de la vie future ; spiritisme expé-rimental scientifique, préface de Papus, iu-8 avec
gravures 5 »

BouvEiw. —• Le Spiritisme et l'Anarchie devanl la
Science et la Philosophie. 1 vol. grand in-S 3 »

CnooKES (W). — Recherches sur les phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-8 3 50

DARET, (Th.) — Delà Spiritualisation de l'être. 1 vol.in-8 jésus 3 50
DELANME.—L'Evolution animique. 1 vol. in-S.. 3 50
DENIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philosophie

des esprils, ses bases scientifiques el expérimentales,
ses conséquencesmorales 2 50

DISMIEH. — Les destinées de l'homme d'après les lois.
1 vol. in-18, 201 pages l »

FAUVETY (C). — Démonstration scientifique de l'exis-tence de Dieu, 1 vol. in-18 2 50
FIGUIER (L.). — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
METZGER (D.)..—Le monde sera-t-il catholique? I vol.

in-18 jésus. 2 50
NOEGGERATH. — La Survie, Echos de l'Au-delà. Préfacede C. FLAMMAIUON.' 1 fort vol. in-8 3 50
WAIXACE (Russel). •—Les Miracles et le Spiritualisme

, moderne. 1 vol. in-S 5 »
v BARLET. — Essai sur Tévotion de l'idée. 1 volume

avec fig 3 50
BÉRILLON. — Hypnotisme expérimental. 1 volume

in 8....., 450

Bosc. (Eriicsl).— Isis dévoilée, ou lEgyptologïesacrée.
1 vol 3 50

BOURGEOIS(Léon),«Mcic«.présidentdu Conseil des Ministres.
— L'Education de la démocratie. 1. v. 3U0p. 1 50

CAUAGUET. — Lettres odiques magnétiques de Rei-
ehenbach. 2« édil. 1 vol. in-S, 1S97.. 2 50

— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1vol. in-18 i 75
— Guide de Magnétiseur.3e édil. IS'.Ki.... 1 n
— Introductionaux études Swederborgiennes.

1 vol. in-18, 1896 i »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre.. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buehner '. » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le somnambulisme el l'extase,

1 vol. vol. in-IS 5 >
CIIAKPIGKOK.—Physiologie.Médecine et Métaphysiquedu Magnétisme. 1 vol. in-S tle 180 pages 6 »
CHÂTEAU.— Le Zohar, traduction française el commen-taire. 1 vol , 5 »
O'ANGLEMONT(Arlhur). — Dieu évident pour tous. In-18jésus, 105 pages i »

.DESCAUTES. — OEuvres choisies. Discoursde la méthode.
Médilalions philosophiques. I vol. in-18 3 »FumiAS LÉVI.—La Science des Esprits, révélation du

dogme secret tics cabalisles, espril oc.culle des
Evangiles, appréciidions des dogmes cl des phé-
nomènes spirilos. 1 vol. in-S 7 »

— ,
La Clef des grands Mystères, suivant Bénoch,
Abraham, Hermès, Triniégisle el Salomon. 1 vol.
iu-8 12 »

— Le Grand Arcane ou l'occultismedévoilé. I vol.
in-8 carré tle -ISO pages. 12 >•

— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïques, la
(Moire chrétienne, l'ICInilo llamhoyanle, beau vol.
in-8 7 >•

EXHAUSSE (D1' r.érard). — Du Traitement externe et
psychique des maladies nerveuses. In-18 illus-tré 3 »

EIIVIEUX (d'). — Les Renaissances de l'âme. 1 volume
in-18 jésus 3 50

FAUHEDES ESSAUTS.— Humanité, 1 vol 3 50
— La chanson des douleurs, iu-lG

j és-ns 1 »
FA.IOI.E. — Le devoir des Mères, pclil manuel d'hygiène

physique cl morale. In-12, l'I'J pages 1 25
FLAMMARION C. — La fin du Monde. — 111. de .'l.-P. Lau-

rens, Rochcgrosse, elc., 16e mille, 1 vol.. 4 »
— Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme cl le.

Matérialismedevant la Science. Z4« édilion.Avec
porlrail, 1 vol .... 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux et har-monies. Illusl. de A eaux-forles de Kuutfmanu.
1 vol 5 >.

— La pluralité des Mondes habités, au point de,
vue de l'Astronomie, de. la Physiologie el la
Philosophie naturelle. 37u mille" Avec figures.
1 vol 3 50

•— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Bévue des Théories humaines sur les habitants

1 des Astres. 22= édition. Avec fig. I vol... 3 50
! — Récits de l'Infini. Lumen.— Historié d'uneAme.

— La Vie universelle et élernello. 13° édilion.
* 1 vol 3 50
' — Sir Humphry. Ces derniers jours d'un Philoso-
> phc. Enlroliens sur la nature, elc. Traduit tle
î l'anglais. 10u édition. 1 vol 3 50
» : — Mes Voyages aériens. Journal de bord do douze
Î voyages en ballon, avec plans lopographiques.
) Nouv. édil. 1 vol "... 3 50

— Dranie. Illustrations de E. Bavard, Bieler, Fa-
) lero, elc. 30e mille. 1 vol '. 3 50



FLAMMARION.— Stella, 1 vol 3 50 ]

— Rêves étoiles » 60
— En ballon » 60
— L'Eruptiondu Krakatoa » éO
— Copernic et le système du Monde » 60
— Clairs de lune .. : » 60
•— Qu'est-ce que le Ciel?.. » 60

FIGANIÈRES (DE)
. — Clef de la Vie.— 2 vol 7 »

— Vie universelle. —2 vol. in-IS jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 3 50

FOXTAKES (Marius).—Histoireuniverselle, avec Caries,Plans, Tables el Index. Sur 17 volumes. 9 sont parus :l'Inde védique', les Irunicns, les Egyplcs, les Asiatiques,
la Grèce, Athènes,Rome, le Christianisme, lesBarbares
Chaque.volumein-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume in-8 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de MaîtreArnaudde Villeneuve. I vol 5 »LAI'OM) (DE).—Le Bouddhisme,précédé d'un essai sur leYétlismc el le llrahmanisme. 1 vol. in-18 4 »
— Le Mazdéisme et I'Avesta. — Préface d'Emile

BURNOUF. Vol. in-18 jésus 4 »LEFÈVRB(Dr J.-B.).—Confidencesd'an ancien Croyant.
— Broch. in-18 de 155 p 1 »

FRANCIS (André). — La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniques tlu'lemps, les pièces tles procès et les pa-roles tic la Pueellc. Forl-volumein-18jésus... 3 50
LAMAIRESSIÏ. — L'Inde avant le Bouddha, 1 volume

iu-18 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. in-IS 4 »LE DAIN.—L'Inde antique, 1 vol S 50

CKUMINA (J .). — La Magicienne, 1 vol 3 50
— Ventre et Cerveau.—Etude sociale, broch. in-8
écu » 50MiciiKLBT (Mme J.). — Quand j'étais petite, petitin-IS 0 60

MICUEI.ET'(.).). — Rome. 1 vol in-18 3 50
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— La Sorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50Nus (15.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-IS 3 50
OLDIÏNVIEUG. — Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-S, -lut) grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-S illustré.. 5 »
— La Kabbale, Iradilion secrclc de l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré 5 »

PAPUS. — Premiers éléments de chiromancie, in-18.62 fig 3 50
— Lumière invisible, Médiumnité et Magie. —Rayoïis X et Lumière astrale. — Vélectrographiede

M. lodho. — L'extériorisation de la vie el les mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, aveclitres, planches éleôlrographiques inédites 1 »PÉLADAN (.1.) — Théâtre complet de "Wagner, les
XI opéras, I vol , 300 p . 8 »PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, par le D1' L. PETIT. 1 vol., 28 grav... 4 »BICAUO. — La grande République américaine. 17
années chez les Yankees, leurs moeurs. —Ouvragehonoré d'une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. in 18 jésus, 312 p 2 »

ROCHAS (A. DE). — Les effluves odiques. 1 volume
in-S 6 »

— Le fluide des Magnétiseurs. 1 vol. in-S 5 »
— Etats superficiels de l'hypnose, nouvelle édilion.1 vol. in-8 5 20
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édilion.

1 vol. in-18 , 250
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-tré 7 »
— Extériorisationde la motricité, iu-S illusl.. 8 »SAINT-YVES-D'ALVEYURE. •— La France vraie. 1 v. 7 50.
— La Mission des Juifs 20 »
— La Mission des Souverains — ÎO »
— La Mission des Ouvriers 2 »SÉnm (P.). — Les Tempéraments et là Culture psy-chique, d'aprèsJacob lioehme 1 »
— Les Miroirsmagiques.—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumes de l'Astral. — Evocations — Consécra-
tions. — L'Urim el le Thummin. — Miroirs desBhallahs, desArabes, de Noslradannts, deSwedenborg,
de Caglioslro, etc., vol in-IS 1 »TAYLOII.—L'Origine des Aryens et l'homme préhis-torique. 1 vol., 40 fig., cari, loilc anglaise... 6 >TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60

— La Sonate à Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs » 60
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail 3 50
VALABRÈGUIÎ. — La Philosophie du xxc siècle. 1 vot.

in-18 jésus 3 50
VINSON . — Les Religions actuelles ; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Félieliisme, llra/iminismc, Bouddhisme,Parsismè, Ju-daïsme, Mah.ométisme, Christianisme, Sectes extrava-

gantes, i vol. in-8 9 »VITOUX (G). — Lès Rayons X et la Photographie del'Invisible. 1 vol. in-18 jésus, orne de 30 figures et'dessins ol pi. Imrs lexlo ' 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue Fessart, fondée par M. le pasteur Robin, pourhommes ssulement, a toujours do ia place, mais ne reçoitque sur présentation d'un bon de travail spécialà la maison.
2.. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes etjeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, onlpresque toujours de la place.
3. Hospitalité du travail, 52,avenue de Versailles,fondation Laubespin (section dos femmes), n'a qu'unnombre de places limité.
4. Maisonde travailpour jeunes garçons de 13 à IS ans,13, vue de l'Ancienne-Comédië,reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourg Saint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de foutes les

oeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements,mais fournit des travaux de couture à. quel-ques femmes, des travaux d'écriture a quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'unnombre de pluoes limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3°, 6°,9°, 16" et 17e arrondissements, Place des Petits-Pères,20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).
8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dansle 4° arrondissement, 9, rue Saint-Paul : dans le 15e,

129 bis, rue Sainl-Charlos ; dans lo 1SC, 13,'rue Cave (Seprésenterdo midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — Il convient de signaler à la suite de ces oeuvres,la Maisonmaternelle fondée ot dirigée- par Mmo LouiseKoppe, 41, rue Fessart, Ce n'est pas une oeuvre d'assis-tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueilletemporairement les enfants des travailleurs et, à ce titre,sert de complémentaux premières. Aux termes de l'art. 1erde ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un à. (roismois les enfants de travailleurs qui, par suite de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son but est de prévenir l'étiolcment del'enfant et parfois même son abandon.Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans. et les fillesâgées de 3 à 12 ans.



INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressezà un orpbel'n(garçon ou fille), âgéde 7 à 10 ans, recommandcz-leà l'OEuvre de l'Adoption (se-arétaire M. Leroy), H, rue Casimir-Delavigne.

Si vous voulez soustraire à de mauvais traitements ou àde mauvais exemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vousà l'Union française pour le s-iuvetage de l'enfance(directeurM. Gàyté), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezmi petilenfant mendiant,prenez
son nom et son adresse, et signalez-le à M. Keller, secré-taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75, rueDenfert-Rôchereàu.

Désirez-vous placer dans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité, une fillette de 12à 15 ans? Adressez-vousà l'OEuvre
des enfants pauvres et des orphelins do Paris (secrétaire
M
.
Schlotleiheclt, 104, rue de l'Ahbé-Groult.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant enbas âge, vous avez le choix entre la Société de charité m;:-teriirtlle (secrétaireM" Estave-Raimberl, 3, rue de Mari-
gnan), la Société.del'allaitementmaternel (fondatriceMM'13é-
qmt de Vienne), 45, rue de. Sèvres, et la Société protec-trice de l'enfimce, 5, ruede Suresnes.

.

Si vous vous intéressez à un jeune' hommede 18 à 19 ans,orphelin ou abandonné, qui soit disposé a contracter un en-
p-agement dans l'armée ou dans la marine, adressez-lo à laSociété de protection des engagés volontaires, présidée parM. Félix Voisin, M bis, rue de Milan.

Pour obtenir le placement jusqu'à sa majoritéd'une petitefille de 8 à 12 ans, orpheline, de mère, voua pouvez vousadresser à l'OEuvre dos enfants délaissés, 83, rue Notre-Damc-dcs-Champs.

Pour les jeûnas g.itçons orphelins, âgés rie 13 à.15 ànt-,
on a le choix entre la. Société d'apprentissage do jeunes
orphelins, 10, rue du l'arc-Royal, et l'Association pour le
placementen apprentissage et le patronage des, orphelins,
37, rue de Turenue.

Si vous vous intéressezà un enfant a.i uglé, recommau^dez-le à l'Association Valehtin Hàiiy (secrétaireM. Maurice
de là Sizeranne), 31, avenuede Breleuil'.'

Si vous voulez placer tin enfant infirme âgé de 5 à 12 ans,tâchez d'obtenirson admission à 1 Asile des jeunes garçons
incurables, 223, rue Lccourbe.

Pour faire protéger un enfant d'origine alsacienne, adres-
sez-vous à la Société de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaireM. Penot), 9, rue de Provence.

Pour faire placer los enfants protestants, adressez-voussMm Henri Malltt,-49, rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en-
fanls israclites, signalez-le? au Comilé de bienfaisance
isiaëlile (M. Zadoc-Kahn, grvnd rabbin), 17, rue Saint-
Georges.

Les petites lilles âgées de moins de 13 ans qui se trouvent
en état d'abandon ou .le dansermoral, peuvent être rceotn-
man u4os à l'OEuvre des petites préservées, 54, rue ViolPt;les filles plus âgées qui se trouvent dans les ti ômes coudi-tions. ou qui ont comparu en justice, <ont protégées parl'OEuvre delà préservation et de là réhabilitation des jeunes
tilies de 15 à 25 ans (présidenteM™» Autiort), 2, rue de Pen-Ihièvre.

S il s'agit d'un garçon du même âge qui soit dans unesituation très digue d'intérêt, recommandez-le à là Société
dos amis de l'enfance, 15, rue de Grillon.



FLAMMARION. — Stella, 1 vol 3 50
— Rêvesétoiles » 60
— En ballon » 60
— L'Eruption du Krakatoa » 60
— Copernic et le système du Monde » 60
— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel? » 60

FIGANIÈRKS (DE)
. — Clef de la Vie.— 2 vol 7 »

— Vie universelle. —2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 3 50

FONTANES (Marius).—Histoire universelle, avec Cartes,Plans, Tables el Index. Sur 17 volumes. 9 sontparus :l'Indevédique, les Iraniens,les Egyples, les Asiatiques,
la Grèce. Athènes, Rome, le Christianisme,les Barbares
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas tle).—Au seuil du Mystère. I beau
volume in-8 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maître
Arnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »

LAI'OND (DE).—Le Bouddhisme, précédé d'un essai sur leYétlisme clic brahmanisme. I vol. in-18 4 »
— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile

IÎUUNOUE. Vol. in-18 jésus 4 »
LEEÈVRE (D1' J.-B.).—Confidencesd'un ancien Croyant.

— Broch. in-IS de 155 p 1 »
FRANCIS (André). —La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniques du lemps, les pièces tles procès et les pa-roles tle la Piicollc. Fort volume in-18 jésus... 3 50
LAMAIUESSI:.— L'Inde avant le Bouddha, I volume

in-18 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. in-IS 4 »

LE DAJN.—L'Inde antique, 1 vol S 50
LEUMINA (J.). — LaMagicienne, I vol 3 50
— Ventre et Cerveau.— Elude sociale, broch. in-S
écu » 50

MICIIKI.ET (Mme J.). — Quand j'étais petite, petil
in-18 0 60

MicuiîLET (.1.). — Borne. 1 vol in-18 3 f>0
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— La Sorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 5,0
-— L'Amour 3 50
Nus (1£-)- — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
OLOENUERC!.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munaulé 7 50
PAI'US. — Traité méthodique de Science occulte.

] vol. gr. in-8, -luO grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-S illustré.. 5 »
— La Kabbale, Irat'lilioii secrète tle l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré 5 »

PAPUS. — Premiers éléments de chiromancie, in-18:62 fig , 3 SO
—. Lumière invisible, Médiumnité et Magie. —Rayons X et Lumière astrale. — L'électrogrqphie de

M. iodlio. — L'extériorisation, de la vie el les mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, avec
litres, planches éleélrographiques inédites . 1 »

PÉLADAN (J.) — Théâtre complet de 'Wagner, les
XI opéras, 1 vol , 301) p 8 »

PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-
nique, par le D1' L. PETIT. 1 vol., 28 grav... 4 »,RioAun. — La grande République américaine. 17
années chez les Yankees, leurs moeurs. — Ouvrage
honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. in -18 jésus, 312 p .... 2 »

ROCHAS (A. OE). — Les effluves odiques. 1 volume
in-S 6 »

— Le fluide des Magnétiseurs. 1 vol. in-8 '. 5 »-
— Etats superficiels de l'hypnose, nouvelle édition.1 vol. in-S 5 20
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édilion.

1 vol- in-18 2-50
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-tré 7 »
— Extériorisation de la motricité, in-8 illusl.. 8 »
SAINT-YVES-D'ALVEYDKE.— LaFrancevraie. 1 v. 7 50
— La Mission des Juifs ;. 20 »
— La Mission des Souverains 10 »
— La Mission des Ouvriers 2 »
SÉDIU (P.). — Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'après Jacob Bathme 1 »
— Les Miroirs magiques.—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumes de CAstral. — Evocations. — Consécra-
tions. — L'Urim et le Thummin. — Miroirs des
Bliallalis, desArabes, de Nostradamus,deSwedenborg,
de Cuglioslro, etc., vol in-18 1 »

TAYLOR.— L'Origine des Aryens et l'homme préhis-torique. 1 vol., 40 tig-, cari, toile anglaise... 6 »
TOLSTOÏ

. — Le roman du Mariage » 60
— La Sonate à Kreutzer » 60
— Premierssouvenirs » 60
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail ; 3 50
VALAHUÈGUE. — La Philosophie du xxc siècle. 1 vol.

in-lS jésus :.......... 3 50
VINSON

. — Les Religions actuelles ; leurs' doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Félirhisnic, llrahminisme, Bouddhisme, Parsisme, Ju-
daïsme, Mahomélisme, Christianisme,Sectes extrava-
gantes, 1 vol. in-S 9 »

VITOUX (G). — Les Rayons X et la Photographie del'Invisible. I vol. in-18 jésus, ornO de 30 ligures et
dessins el pi. hors texte 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue Pessart, fondée par M. le pasteur Robin, pourhommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes etjeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont

presque toujours de la place.
3. Hospitalité du travail, 52,avenue de Versailles,fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un

nombre de places limité.
4. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à IS ans,13, rue de l'Ancionne-Comédie,reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourg Saint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

oeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements, mais fournil des travaux de couture à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un

nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3°, 6e,
0°, 16"= et 17° arrondissements, Place des Petits-Pères,
20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).

8. Ouvroirs-Atelierspour femmes domiciliées dans
le 4e arrondissement, 9, rue Saint-Paul ; dans le 15°,
129 bis, rue Saint-Charlesj.dans "le 18e, 13, rue Gavé (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — Il convient de signaler à la suite de ces oeuvres.la Maison maternelle fontlée et dirigée par Mmo Louise
Koppe, 4i, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-
tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui. recueille
temporairement les enfants des travailleurs et, a ce titre,serl de complément aux premières. Aux termes de l'art, loi'
de ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un a- troismois les enfants de travailleurs qui, par suite do maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son bul est de prévenir l'ôtiolcmeut del'enfant et parfois même son abandon. -Elle reçoit les garçons figés de 3 à 6 ans, et les fillesâgées de 3 a 12 ans.



INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressez à un orphelin (garçon ou fille), âgéde 7 à 10 ans, recommandcz-lé à l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaireM. Leroy)', !), rue Casimir-Delavigtie.

Si vous voulez soustraire a de mauvais traitements ou àde mauvais exemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance(directeur M. Gaylé), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezun petil enfant mendiant,prenez
son nom et son' adresse, el signàlcz-le à M. Keller, secré-taire de la' Société contre la mendicité des enfants, 75, rueDenfert-Roehci'eau.

Désirez-vousplacerdans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité, une fillettede 12à 15 ans?-Adressez-vousa l'OEuvredos enfauts.pauvreset des- orphelins de Paris (secrétaire
M. Schlotlei'beck,104, rue de l'Abbé-Groult.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant enbas.âge," Vous avez lé choix entre la Sociélé. de charité ma-ternelle (secrétaire M™»- Estavc-Raimbcrt, 3, rue de Mari-
gna'n), la Sociéléderallailomentmaleruel(fondatriceM""lîé-
quet de Vienne), 45, rue de Sevrés, et la Société prolec-trice de l'enfance,5, rue de Suresnes.

Si vous vous intéressez à un jeune Hommede ISài'Jans,orphelin ou abandonné, qui soit disposé à contracter un en-gagement dans l'armée ou dans la marine, adressez-le à laSociélé de protection des engagés volontaires, présidée parM. FélixVoisin, 11 bis, rue de Milan.

Pour obtenir le placement jusqu'à sa majoritéd'une petitefille de S à 12 ans,, orpheline de mère, vous pouvez vousadresser à l'OEuvre des enfants délaissés, 83, rue Notre-Daihc-dos-Ghamps.

Pour les jeunes garçons orphelins, âgés de 13 à 15 an»,
on a le choix entre la Société d'apprentissage.de jeunesorphelins, 10, rue du l'arc-Royal, et l'Association pour leplacement en apprentissage et' le patronage dés orphelins,
37,, rue de Turenne.

Si-vous vous intéressez à un enfant aveugle, recomman-dez^le à l'Association ValentiuHauy (secrétaire M. Maurice
de la Sizerànne),31, avenuede Breteuil.

Si vous voulez placer un enfant infirme âgé de 5 à 12 ans,tâchez d'obtenirson admission a 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Lecourbe.

Pour faire protéger un enfant d'origine alsacienne, adre?-
sez-vous à la Société de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9; rue de Provence.

Pour faire placer los enfants protestants, adressez-vousà'M" Henri MalIci, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en-fants israëlites, signalez-le? au Comité de bienfaisance
israûiite. (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue Saint-Georges.

Les petites filles âgées de moins de 13 ans qui se trouvent
en étal d'abandon ou de danger moral, peuvent être recom-mandéesà l'OEuVrc des pciites préservées, 54, rue Violet;los filles plus âgées qui se trouvent dans les mêmes condi-tions, ou qui oui comparu en justice,' sont protégées parl'OEuvre delà préservation et de là réhabilitation dcsjoun.es
filles de 15 à 25 ans (présidente M.meAuberl), 2, rue de Pen-Uiièvre.

S'il s'agil d'un garçon du incine âge qui soit dans unesituation très digne d'intérêt, rccoinmandez-lc à la Société
des amis do l'enfance, 15, rue do Crillon.



ïtAMMARIOU..—Stella, i vol .1 on, S 50
— Rêves étoiles » 60
— En ballon » 60
— LEruption du Krakatoa » 60
— Copernic et lé système du Monde » 60

. — Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel ? » 60

FIGANIÈRES (DE) . — Clefde la Vie.— 2 vol 7 »
— Vie universelle. —2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Plus deMystères. — 1 vol. in-18 jésus. 3 50

FONTANES (Marius).—Histoireuniverselle, avec Caries,Plans, Tables el Index. Sur 17.volumes, 9 sont parus :l'Indevédique, les Iraniens, les Egyples, les Asiatiques,
la Grèce. Athènes,Rome, le Christianisme, les Barbares
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume in-8. :....... 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maitre
Arnaud de Villeneuve. I vol 5 »

LAFOND (DE).—Le Bouddhisme,précédé d'un essai sur leYodisme elle Brahmanisme.1 vol. in-18.. 4 »
— Le Mazdéisme et l'Avestà. —- Préface d'Emile

BUUNOUF. Vol. in-tS jésus 4 »
LEFKVUE (Dr J.-B.).—Confidencesd'un ancien Croyant.

— Broch. in-IS de 155 p 1 »
FRANCIS (André). — La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniques du temps, les pièces des procès et les pa-

roles de la Pueelle. Fort volume in-18 jésus... 3 50
LAMAIRESSE. — L'Inde avant le Bouddha, i volume

in-18 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18 4 »

LE DAIN .—L'Inde antique, 1 vol S 50
LEUMINA (J .). — La Magicienne, 1 vol 3 50
— Ventre et Cerveau. — Elude sociale, broch. in-8
écu » 50

MictiBLET (Mme J.). — Quand j'étais petite, petit
in-18 0 60

MiciiELET (.1.). — Roine. I vol in-18 3 f>0
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— La Sorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
-r- Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (E.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
OLUENIÎEHG.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-S, 4u0 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-8 illustré.. 5 »
— La Kabbale, tradition secrète tle l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré '. 5 »

PAPUS. — Premiers éléments dé chiromancie, ih-lè.(32 fig. 3 50
— Lumière invisible, Médiumnité et Magie. —Rayons X et Lumière astrale. — L'éleclrographiede

M. lodlto. — L'extériorisation de la vie et. les mou-vements sa7is contact. Brochure in-18 jésus, aveclitres, planches éleétrographiques inédiles 1 »
PÉLAOAN (.1.) — Théâtre complet de Wagner, les

XI opéras, 1 vol , 300 p . 8 »
PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-

nique, par le D1' L. PETIT. 1 vol., 28 grav... 4 »
RIGAUI). — La grande République américaine. 17

années chez les Yankees, leurs moeurs. —- Ouvragehonoré d'une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion pubUque. 1 vol. in-18 jésus, 312 p 2 »

ROCHAS (A. DE)-. — Les effluves odiques. 1 volume
in-8 ...-. ..... 6 »

— Le fluide des Magnétiseurs. 1 vol. in-8 5 »
— Etats' superficiels de l'hypnose, nouvelle édilion.

-I vol. in-8 5 20
— Etats profonds dé l'hypnose, nouvelle édilion.1 vol. in-18 2 50
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-

tré : ; . . 7 »
— Extériorisationde la motricité, in-8 illusl.. 8 »
SAINT-YVES-D'ALVEYDUE.-— La Francevraie.-1 v. 7 50
— La Missiondes Juifs 20 »
— La Mission des Souverains......... i -. 10 »
— La Mission dès Ouvriers 2 »
SEOIR (P.). — Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'aprèsJacob Boehme. 1 »
— Les Miroirs magiques.—Divination.—Clairvoyance..

— Royaumes de l'Astral. — Evocations. — Consécra-
tions. — L'Urim cl le Thummin. — Miroirs des
lihaltahs, desArabes, de Noslradamus,de Swedenborg,
de Cuyliosl.ro, etc., vol in-18' 1 »

TAYLOR. — L'Origine des Aryens et l'homme préhis-
torique. 1 vol., 40 fig., cart. toile anglaise... 6 »

TOLSTOÏ. —' Le roman du Mariage. » 60
— LaSonate à Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs » 60
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail 3 50
VALAHUÈGUE. —La Philosophie du xxu siècle. 1 vol.

in-IS jésus 3 50
VINSON

. — Les Religions actuelles ; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuplés sans religion.Fétichisme, llrahminismc, Bouddhisme, Parsisme, Ju-
daïsme, Maliomêlisme, Christianisme, Sectes extrava-
gantes, 1 vol. in-8 9 »YiToiix (G). — Lés Rayons X et la Photographie del'Invisible. 1 vol. in-18 jésus, ornô de 30 figures el
dessins cl pi. hors lexic "" 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRâVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue Fessart, l'ondée par M. le pasteur Robin, pourhommes seulement, a toujours do la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes et

jeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont
presque toujours de la yiViiSi.
3. Hospitalité du travail, 52,avenuede Versailles,

fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limité.
4. Maisonde travailpour jeunes garçonsde 13 à 18 ans,13, rue de l'Ancienue-Comédie,reçoit tous cciix qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5.'Assistance par le travail, 170, faubourgSaint-Honorë, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

oeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements,mais fournit des travaux de couture à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture a quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un

nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail dos 3e, b°,
9e, 16= et 17e arrondissementSî Place des Petits-Pères,
20, rué Cadet, Marché Saint-Germain, rué desPâtures, et rue SàlneUve (pour les deux sexes).

8. Ouvrbifs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le ka arrondissement, 9, rue Saint-Paul ; dans le 15e,
129 bis, rue.Saint-Charles; dans le 18?, 13, rue Cave (Se
présenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — Il Convient de signaler a la suile de ces oeuvres,la Maisonmaternelle fondée et dirigée par M™ Louise
Koppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-
tance par le travail, mais c'est une oeuvre, qui recueille
temporairement les enfants des travailleurs et, à ce titre,,
sert de complément aux premières. Aux termes de l'art. 1er
de ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet de
recueillir pendant un temps qui peut varier de un à trois
mois les enfants de travailleurs qui, par suite de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son bul est de prévenir l'étiolement del'enfant et parfois môme son abandon.
Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ansj et les filles

âgées de 3 à 12 ans.



INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressez à un orphelin (garçon ou fille), âgéde 7 à 10 ans, recommandez-le à l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaire M. Leroy), 9, rue Casimir-Delavigiic.

Si vous voulez soustraire à do mauvais traitements ou a.de mauvais exemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance(directeur M. Gaylé), 10S. rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezun petit enfant mendiant,prenez
son nom et son adresse, el signalez-le à M. KelltT, secré-taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75, rueDeiifcrl-Rochereau.

Désirez-vousplacer dans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité, une lillellc de 12à 15 ans? Adressez-vousà l'OEuvre
des enfants pauvres et des orphelins de Paris (secrétaireM. SchloHcrbeck,101. rue de l'Abbé-Croull.

Pour faire assister mie pauvre mère ayant un enfant enbas âge, vous avez le choix entre la Sociélé de charité ma-ternelle (secrétaireM"10 Eslavc-Raimberl, 3, rut; de Mari-
guan). la Sociéléde l'allailcmcnlmalcint:l (fondatriceM""-Jîé-
quel de Vienne), 15, rue de Sèvres, et la Société protec-trice de l'enfance, 5, rue de Surcsnes.

Si vous vous intéressez à un jeune hommede ISàl'.hins,orphelin ou abandonné, qui soit disposé à contracter un en-gagement dans l'année ou dans la marine, adressez-le à laSociété de protection des engagés volontaires, présidée parM. Félix Voisin, 11 bis, rue de Milan.

Pour obtenir le placement jusqu'à samajorilédïmepeiilcfille de 8 à 12 ans, orpheline de mère, vous pouvez vousadresser à l'OEuvre des curants délaissés, 83, rue 'Nolre-Dame-des-Champs.

Pour les jeunes gai cous orphelins, âgés de 13 à 15 ans,
on a le choix outre la Sociélé d'apprentissage de jeunes
orphelins, 10, rue du Parc-Royal, el l'Association pour leplacement en apprentissage et le patronage des orphelins,
37, rue de Turenne.

Si vous vous intéressez à un enfant aveugle, recomman-dez-le à l'Association Viilenliii liauy (secrétaire M. Maurice
tle la Sizeranne), 31, avenue de lireteuil.

Si vous voulez placer un enfant infirme âgé de 5 à 12 ans,tâchez d'obtenirson admission à 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Lccourbc.

Pour faire protéger un enfant d'origine alsacienne, adres-
sez-vous à la Société tle protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Pcnot), 9, rue de Provence.

Pour fai.'e placer les enfants protestants, adressez-vous
à M™' Henri Malle!. -'i'J, rue de Lisbonne; s'il s'agil d'en-fiinls israëliics, signalez-les au Comilé tic bienfaisance
israôlilc (M. Zadoc-Kahn, grend rabbin), 17, rue Saint-Georges.

Les petites lilles âgées de moins de 13 ans qui se trouvent
en étal d'abandon ou "r danger moral, peuventêtre recom-mandées à l'OEuvre des petites préservées, 5'1, rue Violet;les lilles plus âgées qui se trouvent dans les mûmes condi-tions, ou qui ont comparu en justice, tout protégées parl'OEuvre delà préservation et tle la réhabilitation des jeunes
lilles de 15 â 25 ans (présidente M"10 Anbcrl), 2, rue de Pen-Ibièvre.

S'il s'agil d'un garçon du même âge qui soil dans unesituation très digne d'intérêt, recommandez-leà la Société
dos amis de l'enfance, 15, rue de Grillon.
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LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNAS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre mandal-posle, sans augmentation de prix

ALLAIS KAHOKC. — Le livre des Esprits (parlie philoso-phique) conlenanl les principes de. la doc.lrinc
spirile. 1 vol. in-12 tle 4 in pages 3 50

Le livre des Médiums (parlie expérimentale).
Guide tles médiumset des évocalcnrs. conlenanl
la théorie de tous les genres tle manifesialions.
1 vol. in-12 tle 510 pages 3 50

—• L'Evangileselon le Spiritisme (parliemonde),
contenant l'expliealion des maximes morales du
Cbrist, leur application cl leur_e.oiicordani'<'avec
le Spiritisme, i vol. in-12 de 5'10 pages. 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la .luslice divine selon le
Spiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Esprils dans le monde spirituel et r^nr la
terre. 1 vol. in-12 de 500 pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. 1 vol. in-12 de'105 p. 3 50

OEuvres posthumes d'Allan-Kardec. conlenanl
sa biographie, e! le discours prononcé sur sa
tombe, par C. I'YAMMAHION. 1 volume in-1'2 de
-150 pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme '.' Introduction à la
connaissancedu monde invisible ou tles lisprits.
1. vol. in-l''i 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression.
exposé sommaire de renseignement des Esprils
et tle leurs manifesialions » 20

— Caractères de la révélation spirite.... » 20
— Résuméde la loi de phénomènesspirites » 15
— Les fluides » 30

HOCIIKSTEK(COMTE Dlî) CsPltlT I)E .loilK Wll.MOT
— Episode de la vie de Tibère, I vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, i vol 6 »
— Le Pharaon lVXernephtab, 2 vol 6 »
— Herculamxm. 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Katason, ï vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In lioc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages 1res curieux, recommandés.
AKSAKOF. — Animisme et Spiritisme, in-8 illnslré,

700 pages ' 10 »
Bomsco. — Traits de lumières. Heelierches psycliiques :

preuves matérielles de la vie future : spiritisme expé-rimental scientifique, préface tle Papus. in-8 avec
gravures 5 »

IÎOL'VF.HY. — Le Spiritisme et l'Anarchie devant la
Science et, lu Philosophie. I vol. grand in-S.... 3 »

CIIOOKES (W). — Recherches sur les phénomènes
Spirites, Foret: psychique. 1 vol in-S 3 50

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

DIÏLANNK. —L'Evolution animique. 1 vol. in-S.. 3 50
DENIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philosophiedes esprils, ses hases scientifiques, el expérimentales,

ses conséquences, morales 2 50
DISMIEH. — Les destinées de l'homme d'après les lois.

1 vol. in-18, 204 pages 1 »
FAVJVIÏTY (C). — Démonstration scientifique de l'exis-

tence de Dieu, 1 vol. in-18 2 50
FIGUIER (L.). — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
METZGEK (C). — Le monde sera-t-il catholique? 1 vol.

in- 18 jésus 2 50
NOEGGKIIATII. — La Survie Eelios de l'Au-delà. Préfacedo G. FLAMMARION.1 l'orl vol. in-S 3 50
WALLACE (Rnssel). — Les Miracles et le Spiritualisme

moderne. 1 vol. in-S 5 »
BAHLET. — Essai sur l'évotion «e l'idée. :! volume

avec fig 3 50
BÉniLiON. — Hypnotisme expérimental. 1 volume

in S. 4 50

Buse (Eriiesi). — Isis dévoilée, ou 1 Egyptologie sacrée.
1 vol 3 50

BOURGEOIS(Léon),««CICIIprésidentdu Conseil desMinistres.
— L'Education de la démocratie. I. v. 300 p. i 50

CAIIAOUKT. — Lettres odiques magnétiques de Rei-
chenbach. 2e édil. 1 vol. in-8, 1897.. 2 50

— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 i 75
— Guide de Mag-nétiseur.:îc édil. 1890.... 1 »
— Introduction aux études Swedenborgieimes.

i vol. in-IS. 1800 i »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre.. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buelîner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme,ou Etude defâme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le. somnambulismee! re.xla.se,

1 vol. vol. in-IS 5 »
CIIAKIMGKUN.—Physiologie. Médecine et Métaphysiquedu Magnétisme, i vol. in-8 de -180 pages 6 »
CHÂTEAU.— Le Zohar. traduction française et l'ommon-

taire. 1 vol 5 »
D'ANGI.KMON"!' (Ai'lhur).—Dieu évident pour tous. In-ISjésus. 10^) |)ages 1 »
DiiSC.MiTKS.— USuvres choisies. Discours de la méthode.

Médilalions philosophiques. I vol. in-18 3 >•
ELIIUIAS Liivi.— La Science des Esprits, révélalion du

dogme secret des eabalisb-s, espnl oeeulle tles
Evangiles, appréciations tles dogmes et des phé-
nomènes spirites. 1 vol. in-8 7 »

— La Clef des grands Mystères, suiv.ml Héuocb,
Abraham, Hermès, Trimégisic elSaiomoii. 1 vol.
in-8 12 »

— Le Grand Arcane on l'occultisme dévoilé. 1 vol.
in-8 carré de -ISu pages 12 >,

— Le Livre dos splendeurs, le soleil .ludaïqiics, la
liloire eliréliciine. l'IOloilc llamboyanlo, beau vol.
in-S 7 »

ENOAUSSK (D'' Ciérurd). — Du Traitement externe et
psychique des maladies nerveuses. In-18 illns-lré 3 »

Euvii-.ij.x (d'). — Les Renaissances de l'âme. 1 volume
in-18.Jésus 3 50

lrAiiui! DES ESSAUTS. — Humanité. I vol 3 50
— La chanson des douleurs, iu-lu

Jésus 1 n
KA.IOLI-. — Le devoir des Mères, polit manuel d'hygiène

physique el morale. In-12, 119 pages ' 1 25
Ei.AMMAïuoN C. — La lin «lu Monde. — III. de .i.-P. Luu-

rens, lïoehegrosso, elc, 1G1'- mille, I vol.. 4 »
— Dieu dans la Mature ou le Spiritualisme el le

Matérialisme devanl, la Science. 24'- édilion. Avec
porhail, I vol 4 >,

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux el har-monies. Illusl. de '1 caux-l'orlcs tic Kaull'niaim.
1 vol 5 >,

— La pluralité des Mondes habités, an point de
vue île t Astronomie, de la Physiologie et la
Philosophie naturelle. :î7c mille. Avec ligures.
1 ''Ol '3 50

— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Bévue iic< Théories humaines sur les hahilanlsdes Aslrcs. 22" édilion. Avec lig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'infini. Lumen.— Historié d'une Ame.
— La Vie universelle et éternelle. 13e édition.
1 vol 3 50

— Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philoso-
phe, h'nl retiens sur la nature, elc. Traduit de
l'anglais. 10e édition. 1 vol 3 50

— Mes Voyages aériens, .lournai de boni de douze
voyages en ballon, avec plans lopographiques.Nouv. édil. 1 vol "".... 3 50

— Uranie. Illuslralions tle E. Bavard, 13'ieler, Fa-
lero, etc. 30"1 mille. 1 vol.... '. 3 50
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LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS GI-DESSOES

sout. expédiés franco contre mandai-posle. sans augmentationde prix

\LLAN KAKDEC. — Le livre des Esprits (parlie philoso- 1

pliitjue) conlenanl les principes tle la doclrine
spirile. 1 vol. in-12 tle -'jio patres 3 50

Le livre des Médiums (parlie expérimentale).
Guide tles médiumset des évocaleurs, conlenanl.
la théorie tle. tons les genres tle manifesialions.
1 vol. in-12 de 010 pages 3 50

— L'Evangiieselon le Spiritisme (parlie morale),
conlenanl l'explicalion tles maximes morales tin
Chrisl. loin- applieidion et leur concordanceavec
le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 530 liages. 3 50

Le Ciel et l'Enfer, on la Justice divine selon le
Spiritisme, nombreux exemples sur la situation
îles Esprils dans le monde spirituel el sur la
terre. I vol. in-12 de, 500 pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. I vol. in-12 tle 165]). 3 50

OEuvres posthumes d'Allan-Kardec. conlenanl
sa biographie e! le discours prononcé sur sa
tombe, par C. FLAMMAIIION. 1 volume in-12 de
450 pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme ? Inlroduclioii à laconnaissancedu monde invisible ou des Esprits.
1 vol. in-12 i »

— Le Spiritisme à, sa plus simple expression.
exposé sommaire de ronsoigneincnl t\it> Esprits
et de leurs manifesialions » 20

— Caractères de la révélation spirite.... » 20
— Résumé de la loi de phénomènesspirites » 15
— Les fluides » 30

UotllIK.STER (COMTE Dlï) EsiMlIT DE JollN Wll.MOT
— Episode de la vie de Tibère, I vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol (i »
— Le Pharaon Memephtah, 2 vol 6 »Herculanum, 2 vol ... 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatasou, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages 1res curieux, recommandés.
AiiSAKOi'. — Animisme et Spiritisme, in-8 illustré.

100 pages ' 10 »Bomsco. — Traits de lumières. Recherches psychiques :
preuves malérielles de la vie future : spiritisme expé-
rimental scientiliqne, préface île Papus, in-8 avec
gravures 5 »

IÎOUVIÎHY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devanl la
Science cl la Philosophie. 1 vol. grand in-8.... 3 »

CnooiviiS (W). — Recherches sur les phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-8 3 50

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

ÛIÎLANNE. —L'Evolution animique. :1 vol. in-S.. 3 50
DENIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philosophie,

des esprils, ses bases seicntiliques el expérimentales,
ses conséquencesmorilles % 50

DISMUÏU. — Les destinées de l'homme d'après les lois.
I vol. in-18, 204 pages i »

FAVJVETY (G.). — Démonstrationscientifique de l'exis-tence de Dieu. I vol. in-IS -2 50
FIGUIER (C). — Les Bonheurs d'Outre-Tonibe... 3 SO
•METZGER (15.). — Le monde sera-t-il catholique? .1 vol.

in-18 jésus 2 50
NOEGGEUATH. — La Survie. Echos de l'Au-delà. Préfacede. C. FLAMMARION.1 forl vol. iu-8 3 50
WALLACE (Russcl). — Les Miracles et le Spiritualisme

moderne. 1 vol. in-S 5 »
BARLET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume,

avec fig 3 50
BÉRILLON. — Hypnotisme expérimental. 1 volume

in 8 4 50

Bos.c (Ernest).— Isis dévoilée, ou 1Egyptologie sacrée.
J vol 3 50

BOURGEOIS(Léon),ancienprésident, du Conseil, des Ministres.
— L'Educationde la démocratie. 1. v. 300p. i 50

C.MIAGUET. — Lettres odiques magnétiques de Rei-
chenbach. 2e édil. I vol. iu-8, 1897.. 2 50

— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme, i vol. in-18 i 75
— Guide de Magnétiseur. 3e édil. 18130.... i »
— Introduction aux études Svvederborgiennes.

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

de Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le somnambulismeel.l'extase,

1 vol. vol. in-IS 5 »
CIIAUIMGNOK.—Physiologie. Médecine et Métaphysiquedu Magnétisme. 1 vol. in-8 de 480 pages 6 »
CHÂTEAU. — Le Zohar, Iraduciion française el commen-

taire. 1 vol 5 »
O'ANOLKMONT (Arthur). — Dieu évident pour tous. In-18jésus, 105 pages 1 »
DIÏSGARTES.— OEuvres choisies. Discours de la mélhoile.

Méditations philosophiques. 1 vol. in-IS 3 »Ei.miiAS LÉvi.— La Science tles Esprits, révélation tlu
dogme secret des cabalistes, esprit occulte des
Evangiles, appréciationsdes dogmes cl des phé-
nomènes spirites. I vol. in-8 7 »

•— La Clef des grands Mystères, suivant Hénocli,
Abraham, Hennés, Triniégislc. elSalomon. 1 vol.
in-8 12 »

— Le Grand Arcaneou l'occultisme dévoilé. 1 vol.
in-K carré de -18i' pages 13 »

— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïques, la
liloire clirélienne, l'étoile llamboyanle, beau vol.
in-S .' ;... 7 »

EN'CAUSSE (D1' Gérard). — Du Traitement externe et
psychique des maladies nerveuses. In-18 illus-tré 3 »

ERVIKUX (d'). —Les Renaissances de l'âme. 1 volume
in-18 jésus 3 50

FABUEDES IÏSSARTK.— Humanité, 1 vol 3 50
— La chanson des douleurs, in-lG

jésus S! i »FA.IOLE. — Le devoir des Mères, pelil manuel d'hygiène
physique et morale. IIK12, 110 pages ' i 25

FLAMMARION C. — La lin du Monde. — III. de J.-P. Lali-
rons, llochegrosse, etc., lO mille, I vol.. 4 »

— Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme el le
Matérialisme devant la Science. 24'- édilion. Avec
portrait, I vol 4 »

•— Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux et har-monies. Illusl. de A caux-l'orles tle Kaull'niann.
1 vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point de
vue de l'AsIronomie, de la Physiologie el la
Philosophie nalure.lle. 37° mille. Avec ligures.
1 vol.. '. 3 50

— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Revue tics Théories humaines sur les babilanlstles Astres. 22e édilion. Avec (ig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen.— Historié d'une Ame.
— La Vie universelle el éternelle. 13° édilion.
1 vol 3 50

-— Sir Humphry. Ces derniers jours d'un Philoso-
phe. Enlreliens sur la nature, etc. Traduit tlel'anglais. 10" édilion. 1 vol '. 3 50

— Mes Voyages aériens. Journal de boni de douze
voyages en ballon, avec plans topographiques..Nouv. édi l. J vol '.'... 3 50

• — tirante. Illusl râlions de E. Bavard, Bieler, Fa-
lero, elc. 30u mille. 1 vol ". ..'. 3 50
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LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre mandat-poste, stins augmentation de prix.

iLLAK KARDÉC. — Le livre des Esprits (parlie philoso-
phique) conlenanl les principes de la doctrine
spirite. 1 vol. in-12 de 4<b pages 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimentale).
Guide des médiums et des évocaleurs, conlenanl
la théorie de tous les genres tle manifesialions.l'vol. in-12 de 510 pages 3 50

— L'Evangileselon le Spiritisme (partie morale),
conlenanl l'explication des maximes morales du
Christ, leur application et leur concordance avecle Spiritisme. 1 vol. in-12 tle 530 pages. 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la situationdes Esprits dans le momie spirituel et sur laterre. 1 vol. in-12 de 500 pages 3 50
— La Genèse, les miracles et les prédictions

selon le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 465 p. 3 50
— OEuvres posthumes d'Allan-Kardec,contenant

sa biographie et le discours prononcé sur satombe, par C. FLAMMARION. 1 volume in-12 de
450pages...................... 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme '! Inlruihiulion a laconnaissancedu monde invisible ou des Esprits.
1 vol. in-12 i »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,exposé sommairede l'enseignementtics Esprits
ctde leurs manifestations.;............. » 20

— Caractères de la révélationspirite » 20
— Résuméde la loi de phénomènesspirites » 15
— Les fluides » 30

UOCIIKSTEII(COMTE DE) ESPRIT DE JOHN WILMOT
— Episode de la vie de Tibère, 1 vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol.. 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, l vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »Ouvragés très curieux, recommandés.

AKSAKOF. — Animisme et Spiritisme, in-8 illustré,
700 pages. iO »

BODISCO. — Traits de lumières. Recherches psychiques :
preuves matérielles de la vie future ; spiritisme expé-rimental scientifique, préface de Papus, in-8 avec
gravures 5 »

ttouvEn-y. — Le Spiritisme et l'Anarchie devanl la
Science et la Philosophie. 1 vol. grand in-8.;.. 3 »

CROOKES (W). — Recherches sur les phénomènesSpirites, force psychique.1 vol in-8 3 50
DAREL (Th.) — De la Spiritualisation de l'être. 1 vol.

in-8 jésus , ; 3 50
DKLANME.—L'Evolution animique. 1 vol. in-S.. 3 50
DENIS (Léon). — Après la mort, exposé do la philosophie

des esprits, ses hases seicniiliqucs el expérimentales,
ses conséquencesmorales 2 50

DISMIEU.— Les destinées de l'homme d'après les lois.
1 vol. in-IS, 204 pages i »

PAUVF.TY (C). — Démonstration scientifique de l'exis-
tence de Dieu, 1 vol. iu-18 2 50

FIGUIER, (L.). — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
METZGER (D.). — Le monde sera-t-il catholique?1 vol.

in-18 .jésus 2 50
NOEGGERATH. — La Survie, Echos de l'Au-delà. Préfacede C. FLAMMARION.1 fort vol. in-8 ;.. 3 50
"WÀLLACE (Russel). — Les Miracles et le Spiritualisme

moderne. 1 vol. in-8 5 »BARLET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume
avec fig , 3 50

BÉIYILLON. — Hypnotisme expérimental. 1 volume
in 8 .., 4 50

Bosc (Ernesl).— Isis dévoilée, ou lEgyptologiesacrée.
1 vol '. 3 50

BOURGEOIS(Léon),ancien présidentdu Conseil des Ministres.
— L'Education de la démocratie. 1. v. 3u0p. 1 SO

CAIIAGUKT. — Lettres odiques magnétiques de Rei-
chenbach. 2e édil. 1 vol. in-8, 189"/.. 2 50

— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 175
—- Guide de Magnétiseur. 3e édil. 18UG.... 1 »
— Introductionaux étudesSwede&borgiennes.

1 vol. in-18, 180(5...-. 1 »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre.. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buehner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le somnambulisme el l'extase,

1 vol. vol. in-18 5 »CIIARPIGNON.—Physiologie.MédecineetMétaphysique
du Magnétisme. 1 vol. in-8 tle 4tK) pages 6 »

CHÂTEAU.— Le Zohar, traduction française et commen-taire. 1 vol 5 »
D'ANGLEMONT (Arthur). — Dieu évident pour tous. In-18jésus, lOo pa.nes i" »DESCAHÏKS. — OEuvres choisies. Discourstle la méthode.

Méditationsphilosophiques. I vol. in-18 3 «
EI.IIMIAS LÉVI.— La Science des Esprits, révélation du

•
dogme secret tles eabalisles, esprit occulte tles
Evangiles, appréciations des dogmes cl tles phé-
nomènes spirites. 1 vol. iu-8 7 »

— La Clef des grands Mystères, suivant Hénoch,
Abraham, Hermès, Triinéyisle et Salomoii. 1 vol.
in-S 12 »

— Le Grand Arcane ou l'occultismedévoilé. 1 vol.in-8 carré de ISo pages 12 »
— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïques, la

(iloire chrétienne, l'IDIoile Hamboyanlo, beau vol.
in 8 7 »ENCAUSSE (D'' fiôiard). — Du Traitement externe etpsychique des maladies nerveuses. In-18 illus-tré 3 »Eitvir.ux (il'). —Les Renaissances de l'âme. 1 volume

in-18 jésus 3 50
FABUEDES ESSARÏS.— Humanité, 1 vol 3 50

— La chanson des douleurs, in-ltijésus. 1 »FA.IOLI:. — Le devoir des Mères, petit manuel d'hygiènephysique el morale. In-12, ll'O pages 1 25
FLAMMARION C. — La fin du Monde. — III. de J.-P. Lau-

rens, Roehcgrosse. elc., 16° mille, 1 vol.. 4 »
— Dieu dans la Nature ou le Spiritualismeel le

Matérialisme devanl la Science. 24e édition.Avec
portrait,, 1 vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tahleauxet har-monies. Illusl. de A caux-foi'les de Kauffmann.
1 vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point devue'de l'Astronomie, de la Physiologie et la
Philosophie naturelle. 37e mille". Avec ligures.
1 vol... :.. 3 50

— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.Revue dos Théories humaines sur les habitantsdes Astres. 22° édilion. Avec fig. 1 vol... 3 50
— Récits de l'Infini. Lumen. — Historié d'uneAnie.

— La Yie universelle et éternelle. 13e édition.
1 vol 3 50Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philoso-
phe. Entretiens sur la nature, etc. Traduit de
l'anglais. 10e édition. 1 vol 3 50

— Mes Voyages aériens. Journal do bord de douze
voyages en ballon, avec plans topographiques.Nouv. édil. 1 vol 3 50

— Uranie. Illustrations de E. Bayard, Bieler, Fu-
lero, etc. 30e mille. 1 vol 3 50



FLAMMARION.— Stella, 1 vol :.. 3 50
— Rêves étoiles. - » 60
— En ballon » 60
— L'Eruption du Kràkatoa. » 60
— Copernic et le système du Monde » 60Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel ? » 60

FIGAKIÈRKS(DE) . — Clef de la Vie.— 2 vol 7 »
— Vie universelle. — 2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — i vol. in-18 jésus. 3 50

FONTAKES (Marius).—Histoireuniverselle, avec Caries,
Plans, Tables el Index. Sur 17 volumes. 9 sonlparus :l'iiidcvèdipie,les Iruniens, les Egypl.es, les Asiatiques,
lu. Grèce. Allianes, Rome, le. Christianisme,les Barbares
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas tle).—Au seuil du Mystère. 1 Ijeau
volume in-S 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maitre
Arnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »

LAPOND (DE).—LeBouddhisme, précédé d'un essai sur leYétlismc elle Brahmanisme. 1 vol. in-18 4 »
— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile

BUBKOUK. Vol', in-18 jésus 4 »
LEEÈVRE (DV J.-B.).—Confidencesd'un ancien Croyant.

— Broch. in-18 île 155 p 1 »
FRANCIS (André). — La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après les

chroniques du temps, les pièces des procès et les pa-roles tle la Pucelle. Fort volume in-18 jésus... 3 50
L.->MAiiiESSE.— L'Inde avant le Bouddha, 1 volume

in-18. 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. in-IS 4 »

LE JÎAIN-.—L'Indeantique, 1 vol S 50
Î.KUMINA (J .). — La Magicienne, 1 vol 350
— Ventre et Cerveau.—Elude sociale, broch. in-8
èeu » 50

MICHELET (Mme J.). •— Quand j'étais petite, petit
in-18 0 60

MiciiEi.ET (J.). —Rome. 1 vol in-IS 3 fiO
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— La Sorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (13.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
OLUENUEIIG.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-

munauté 7 50
PAVUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-S, 4U0 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-S illustré.. 5 »
— La Kabbale, tradition secrèlo de l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré 5 »

us. — Premiers éléments de chiromancie, ih-18(52 fig 3 5O
— Lumière invisible, Médiumnité et Magie. —Rayons X el Lumière astrale. — L'électrographie de

M. Iodko. — L'extériorisation de la vie el les mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, avectitres, planches éleêtrographiques inédites 1 »
PÉLADAN (J.) — Théâtre complet de 'Wagner, lesXî opéras, 1 vol , 300 p 8 »
PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, par le D'" L. PETIT. 1 vol.., 28 grav... 4 »BicAuo. — La grande République américaine. 17

années chez les Yankees, leurs moeurs. — Ouvrage
honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. in 18 jésus, 312 p 2 »

ROCHAS (A. DE). — Les effluves odiques. 1 volume
in-8 : ' 6 »

— Le fluide des Magnétiseurs. 1 vol. in-8 5 »
— Etats superficiels de l'hypnose, nouvelle édition.1 vol. in-8... 5 20
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édilion.

1 vol. in-18 : 250
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-

tré 7 »
— Extériorisation de la motricité, in-8 illusl.. 8 »
SAINT-YVES-D'ALVEYDIIE.— La France vraie; 1 v. 7 50
— La Mission des Juifs 20 »
— La Mission des Souverains 10 »
— La Mission des Ouvriers 2 »SÉnm (P.). — Les Tempéraments: et la Culture psy-chique, d'après Jacob Bothnie 1 »
— Les Miroirs magiques.—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumes de l'Astral. — Evocations. — Consécra-
tions. — L'Urim. et. le Thuinmin. •— Miroirs des
Bhatlahs, desArabes, de Nostradamus,deSwedenborg,
de Caglioslro, etc., vol in-18 l ' »TAVLOR.-—L'Origine des Aryens et l'hommepréhis-torique. 1 vol., '10 lig-, cari, loilc anglaise... 6 »TOLSTOÏ

. — Le roman du Mariage » eo
— La Sonate à Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs » 60
— De la Vie 3 50
— L'Argentet le Travail 3 50
— Le Travail 3 50
VALAHUÈGUE. — La Philosophiedu xxc siècle. 1 vol.

in-18 jésus 3 50
VINSON. — Les Religions actuelles; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Féliehisiric, Brahmhdsme, Bouddhisme, Parsisme, Ju-

da'isme, Mahomélisme, Christianisme, Sectes extrava-
gantes, i vol. in-8 9 »VITOÙX (G). — Les Rayons X et la Photographie del'Invisible. I vol. in-IS jésus, orne de 30 figures etdessins el pi. hors texte 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalièrepour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue Fessart, l'ondée par M. le pasteur Robin, pourhommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon tle travail spécial à la mai-sou.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes etjeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont

presque toujours de la place.
3. Hospitalitédu travail, 52,avenue de Versailles,

fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limité.
4. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à 18 ans,13, rue de FAncicnne-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourg Saint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

oeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements,mais fournit des travaux de coulure à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture a quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un

nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3°, 6°
9°, 16e et 17e arrondissements, Place des Petits-Pères20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les doux sexes).

S. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le 4° arrondissement, 9, rue Saint-Paul ; dans le 15e,
129 bis, rue Sainl-Charles ; dans le 18e, 13, rue Cave (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiei'3.)

N.-B. — Il convient de signaler a la suite de ces oeuvres,la Maison maternelle fondée et dirigée par Mmo Louise
Koppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-
tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueilletemporairementles enfants des travailleurs et, à ce titre,sert de complément aux premières. Aux termes de l'art, l-or
de ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un a troismois les enfants de travailleurs qui, par suite de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son but est de prévenir Tétiolement .del'enfant et parfois môme son abandon.Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans, et les fillesâgées de 3 a 12 ans,



iasroïGA/rioNS UTILES
Si vous vous intéressez à un orphelin (garçon ou fille)^ âgéde7à lO.ans, recommandez-le à l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaire M. Leroy), 9, rue Casimir-Delavigne.

Si vous voulez soustraire h de mauvais traitementsou àde mauvais exemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pourle sauvetage de l'enfance(directeur M. Gaylé), 108,' rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezun petit enfant mendiant,prenez
son nom et son adresse, el signalez-le à M. Keller, secré-taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75, rueDenfert-Rochereau.

Désirez-vousplacer dans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité, une fillettede 12à 15 ans? Adressez-vous à 1 OEuvre
des enfants pauvres et des orphelins de Paris (secrétaireM. Schlotteibeck, iOf,'rue de l'Abbé-Groult.

• Pour- faire assister une pauvre mère ayant nn enfant enbas âge, vous avez le choix entre la Société de charilé ma-ternelle (secrétaire Mwc Estave-Raimberl,3, rue de Mari-
gnan), la Sociétéde l'allaiteinentmaLernel(fondatriceM™rlïé-
quel de Vienne), 45, rue de Sèvres, et la Société protec-trice de l'enfance,5, rue de Suresnes.

Si vous vous intéressez ii un jeune hommede 18 à 19ans,orphelin ou abandonné, qui soit disposé à contracter un en-gagement dans l'armée ou dans la marine, adressez-le à laSociété de protection des engagés volontaires, présidée parM. Félix-Voisin, 11 bis, rue de Milan.

Pour obtenir le placement jusqu'à sa majoritéd'unepetitefille de 8 à 12 ans, orpheline do mère, vous pouvez vousadresser à 'l'OEuvre des enfants délaissés, 83, rue Notre.-Dame-des-Champs.

Pour les jeunes garçons orphelins, âgés de 13 à 15 ans,
on a le choix entre la Société d'apprentissage de jeunes
orphelins, 10, rue du Parc-Royal, et l'Association pour le
placement en apprentissage et le patronage des orphelins.
37, rue de ïurenne.

Si vous vous intéressez à un enfant a-'éugle, recomman-dez-leà l'Association Valentiu Haûy (secrétaire M. Maurice
de là Sizeranne),31, avenue de lîreteuil.

Si vous voulez placer un enfant infirme âgé de 5 à 12 ans,tâchez d'obtenirson admission à I Asile des jeunes garçons
incurables, 223, rue Lecourbe.

Pour faire protégerun enfant d'origine alsacienne, adres-
sez-vous à la Société de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Peaot), 9, rue de Provence.

Pour faire placer les enfants protestants, adressez-vous
à M"") Henri Mallel, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en-
fants israëliles, signalez-les au Comité de bienfaisance
israëlitc (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue Saint-
Georges.

Les petites filles âgées de moinsde 13 ans qui se trouvent
en état d'abandon ou de danger moral,.peuventêtre recom-mandées à l'OEuvre des petites préservées, 54, rue Violet;les filles plus âgées qui se trouvent dans les mômes condi-tions, ou qui ont comparu en justice, sont protégées parl'OEuvre delà préservation et de la réhabilitation des jeunes
tilles de 15 à 25 ans (présidente Mm» Aubert), 2, rue de Pen-thièvre.

S'il s'agit d'un garçon du môme âge qui soit dans unesituation très digne d'intérêt, reCommandez-le à la Société
dos amis de l'enfance, 15, rue de Crillon.



FLAMMARION.— Stella, 1 vol 3 50 p
— Rêves étoiles » 60
— En ballon » 60
— L'Eruptiondu Krakâtoa » 60
— Copernic et le système du Monde » 60
— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel ? » 60

IfiGANiÈRES(DE). — Clef de la Vie.—2vol 7 » I
— Vie universelle. — 2 vol. in-18 jésus... 7 » 1

— Plus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 350 j I
FONTANES (Marins).—Histoireuniverselle, avec Caries, [

Plans, Tables el Index. Sur 17 volumes, 9 sontparus : ]
l'Indevédique, les Iraniens, les Egyples, les Asiatiques,
la Grèce. Athènes, Rome, le Christia7iisme, lesBarba.'es
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau 1
volume in-8. 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maitre
Arnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »

LAFOND (DE).'—Le Bouddhisme, précédé d'un essai sur le
Vétlisme el le Brahmanisme. 1 vol. in-18 4 »

— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile
BURNOUV. Vol. in-18 jésus 4 »

LEUÈVHË(D1' J.-B.).—Confidences d'un ancien Croyant.
— Broch. in-18 de 155 p 1 »

FRANCIS (André). —La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après les
chroniques du temps, les pièces des procès et les pa-
roles tle la Pueelle. Fort volume in-18 jésus... 3 50

LAMAIUESSE. — L'Inde avant le Bouddha, 1 volume
in-18 4 »

— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18 4 »
LE DAIN.—L'Indeantique, 1 vol S 50
LERMINA(J.). — La Magicienne, 1 vol 3 50
— Ventre et Cerveau. —Elude sociale, broch. in-8
écu » 50

MiciiELET (Mme J.). — Quand j'étais petite, petit
in-18 0 60

MICIIELET (J.). —Borne. 1 vol in-IS 3 50
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 350
— La Sorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (E.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
OLDENHERG.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-S, -1(J0 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. I vol. in-S illustré.. 5 »
— La Kabbale, tradition secrète tle l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré
, 5 »

PAPUS. — Premiers éléments de chiromancie, in-1862 fig 3 50
— Lumière invisible, Médiumnité et Magic. -—Rayons X el Lumière astrale. — L'éleelrographie de

M. Ibdlto. — L'extériorisation de la vie et les mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, avectitres, planches éleêlrographiques inédiles • 1 »
PÉLADAN (J.) — Théâtre complet de 'Wagner, les

XI opéras, 1 vol,, 300 p 8 »
PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-

nique, par le D1' L. PETIT. 1 "vol., 28 grav... 4 »RicAuo. — La grande République américaine. 17
années chez les Yankees, leurs moeurs. — Ouvrage
honoré d'une souscription du. Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. in-18 jésus, 312 p." 2 »

ROCHAS (A. DE). — Les effluves odiques. 1 volume
in-8 6 »

— Le fluide des Magnétiseurs.1 vol. in-8 5 »
— Etats superficiels de l'hypnose, nouvelle édilion.1 vol. in-8 5 20
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édition.

1 vol. in-18 2 50
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-

tré — ; 7 »
— Extériorisation de la motricité, in-S illusl.. 8 »SAINT-YVES-D'ALVEYORE.— LaFrance vraie. 1 v. 7 50
— La Mission des Juifs. 20 »
— La Mission des Souverains 10 »
— La Mission des Ouvriers 2 »
SEOIR (P.). — Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'après Jacob Boehme 1 »
— LesMii'oirs magiques.—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumes de l'Astral. — Evocations. — Consécra-
tions. — L'Urim el le Thummin. — Miroirs des
Bhalluhs, desArabes, de Noslradamus,deSwedenborg,
de Caglioslro, etc., vol in-18 l ' »TAVLOR.— L'Origine des Aryens et l'homme préhis-torique. 1 vol., 40 Tig., car!, toile anglaise... 6 »

TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60
— La Sonate à Kreutzer » 60
— Premierssouvenirs » eo
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le travail 3 50
— Le Travail 3 50
VALABKÈGVJE. — La Philosophie du xx° siècle. 1 vol.

in-18jésus 3 50
VIKSON. — Les Religions actuelles ; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Fétichisme,Urahminisme, Bouddhisme, l'arsisme, Ju-

daïsme, Mahomctisme, Christianisme, Sectes extrava-
gantes, 1 vol. in-S 9 »Vlïoùx (G). — Les Rayons X et la Photographie del'Invisible. 1 vol. in-18 jésus, orne de 30 figures et
dessins et pi. hors lexle 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sans tra- ivail; 36, rue Fessart, fondée par M. le pasteur Robin, pourhommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'unbon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes el

jeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont
presque toujours de la place.
3. Hospitalité du travail, 52,avenue de Versailles,

fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limité.
4. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à 18 ans,

13, rue de l'Àncieime-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourg Saint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

oeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements,mais fournil des travaux de couture à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un

nombre de places limité. i

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3", 6°
9°, 16e et 17° arrondissements, Place des Petits-Pères20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).

8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le 4e arrondissement, 9, rue Saint-Paul ; dans le 15e,
129 bis, rue Saint-Charles ; dans le 18°, 13, rue Cave (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — Il convient de signalera la suite de ces oeuvresla Maison maternelle fondée et dirigée par Mme LouiseKoppe, 41, rue Fessart. Ce n'esl pas une couvre-d'assis-
tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueilletemporairementles enfants des travailleurs et, à ce titresert de complément aux premières.Aux termes de l'art, le'-
de ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un a. troismois les enfanls de travailleurs qui, par suite do maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son but est de prévenir Téliolement del'enfant et parfois même son abandon.
Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans, et les filles

i âgées de 3 ïi 42 ans.



INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressez à un orphelin (garçon ou fille), âgéde 7 à 10 ans, recommandez-le à l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaireM. Leroy), 9, rue Casimir-Delavigne.

Si vous voulez soustraire à de mauvais traitements ou àde mauvaisexemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance(directeur M. Gaylé), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezun petil enfant, mendiant.prenez
son nom et son adresse, el signalez-le à M. Keller, secré-taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75. rue
Denfert-Rochereau.

Désirez-vous placer dans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité, une fillette de 12à 15 ans? Adressez-vous à l'OEuvredes enfanls pauvres et des orphelins do Paris (secrétaire
M. Schlolterhecli,104, rue do l'Abhé-Groult.

Pour faire assister une pauvre mère ayant mi enfant enbas âge, vous avez le choix entre la Société, de charité ma-ternelle,(secrétaireMln°- tëstave-Raimbert, 3, rue de Mari-
guan). la Sooiélédel'allailcmeutmatcrnel(fondatriceM",<lBé-
quel de Vienne), 45, rue de Sèvres, et la Sociélé protec-trice de l'enfance, 5, rue de Suresnes.

Si vous vous intéressez â un jeune hommede 18 à lDans,orphelin ou abandonné, qui soit disposé à coulracler un en-
gagement dans l'armée ou dans la marine, adressez-le à laSociélé de protection des engagés volontaires, présidée par
M. FélixVoisin, 11 bis, rue de Milan.

Pour oblenir le placement jusqu'à samajorité d'une petile
fille de 8 a 12 ans, orpheline de mère, vous pouvez vousadresser à l'OEuvre des enfants délaissés, 83, rue jN'otrc-Damo-des-Champs.

Pour les jeunes garçons orphelins, âgés do 13 â 15 ans,
on aie choix entre la Sociélé d'apprentissage de jeunes
orphelins, 10, rue du Parc-Royal, et l'Association pour leplacement en apprentissage et le patronage des orphelins.
37, rue de ïnrenne.

Si vous vous intéressez à un enfant aveugle, recomman-dez-le à l'Association Yalenlin llaiiy (secrétaire M. Maurice
de la Sizeranne), 31, avenue de lîreteuil.

Si vous voulez placer un enfant infirme âgé de 5 à 12 ans,tâchez d'obtenir son admission à 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Lccourbe.

Pour faire proléger un enfant d'origine alsacienne, adres-
sez-vous à la Société de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.

Pour faire placer, les enfants protestants, adressez-vous
a. M""'-Henri Mallel, 'J9, rue de Lisbonne; s'il s'agil d'en-fants israëlites, signalez-les au Comité de bienfaisance
israëlite (M. Zaïloc-Kahn, grand rabbin), 17, rue Saint-Georges.

Les petites lilles âgées de moinsde 13 ans qui se trou vent
en étal d'abandon ou de danger moral, peuvent être recom-mandées â l'OEuvre des petites préservées, 51, rue Violet;les lilles plus âgées qui se trouvent dans les mêmes condi-tions, ou qui ont comparu en justice, sont, protégées parl'OEuvre delà préservation et de la'réhabilitation des jeunes
lilles de 15 à 25 ans (présidenteM'"0 Auberl), 2, rue dé Pen-Ibièvre.

S'il s'agil d'un garçon du même.âge qui soit dans unesituation très digne d'intérêt, recommandez-le à la Société
des amis de l'enfance, 15, rue de Grillon.



BIBLIOGRAPHIE : POUR LES JUIFS
Il est avéré aujourd'hui que les Israélites sont absolument incapables d'enrayer le

mouvement antisémitique. Ce n'est pas sur des têtes de Juifs que frappentM. Drumont et
sa troupe, c'est positivementsur des têtes de Turcs.

Cette apathie, cette inertie, cette torpeur des fils d'Israël, a quelque chose de décon-
certant, d'extraordinaire.

Y a-t-il de mauvais Juifs ? Oui.
Mais il y a aussi de mauvais chrétiens, de mauvais protestants, etc.
Alors que signifie l'antisémitisme?
Que signifie ce groupement qui englobe, avec les mauvais Juifs, tous les Juifs sans

repi*oche? ",
.Pourquoi laisser se perpétuer cette erreur que la masse juive est solidaire de la canail-lerie de quelques individualités?

Nous allons publier une brochure contenantl'opiniondes hommes les plus connus de
ce temps sur les Juifs et l'antisémitisme. Ce sont les princes de la pensée eux-mêmes qui,
dans un syndicat d'humanité, de justice, de vérité, attesteront la grandeur de l'idée juive,
le martyrologedont la race a souffert à travers les siècles et l'absurdité, ia monstruosité
d'attaques tendant à faire massacrer pôle-mêle les bons et les mauvais, les riches et les
pauvres, les femmes, les enfants et les vieillards.

Ceux qui se font les ardents, les infatigables apôtres de la haine, au lieu de demander
purement et simplement un code plus sévère contre tous les bandits de la spéculation cri-
minelle ou déloyale, ceux-là sont sans excuse, nous le proclamonsavec force.

11 faut, à tout prix et bien vitS éclairer le pays sur Ycquivoçue antisémitique et faire
justice d'une formule d'attaque qui se résume ainsi : « Certains Juifs sont mauvais; donc il
les faut tous expulser, piller, massacrer! ! ! »

Nous avouons, sans hésitation, que cette formule a été acceptée, qu'elle trouve deplus eu plus des oreilles complaisantes et des cerveaux prêts à se l'assimiler.Eh bien, nous déclarons hautement et fièrement que, dans notre protestation, ce n'est
fias seulement la vie de milliers d'innocents que nous défendons; c'est encore et surtout'honneur de la France !

Les personnes qui désirent contribuer à la propagation de notre brochure dans les
centres antisémitiques, sont priées de bien vouloir nous adresser leurs commandes :

Mille exemplaires : 150 francs.
Adresser les commandes au Bureau du SI'IIUTUALISMH: MODEUNB, 16, rue Séc/uicr, Paris.

L'ADMINISTHATION.

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

Qil. Maison hospitalièrepour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue l'essart, fondée par M. le pasteur Robin, pourhommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes et

jeunes lilles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont
presque toujours do la place.
3. Hospitalité du travail, 52,avenue de Versailles,

fondation Laubespin (section des femmes)) n'a qu'un
nombre de places limité.
4. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à 18 ans,13, rue de rAncienne-Comédie,reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170; faubourg Saint-Honoréj fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

oeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements, mais fournit des travaux de coulure à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un

nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3e, ti»,
9e, 16» et 17° arrondissements, Place des Petits-Pères,
20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).

S. Ouvroirs-Atelierspour femmes domiciliées dans
le 4° arrondissement, 9, rue Saint-Paul ; dans le 15°,
129 bis, rue Salnl-Charles; dans le 18e, 13, rue Cave (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiei'3.)

N.-B. — Il convient de signaler à la suite de ces oeuvres.la Maisonmaternelle l'ondée et dirigée par Mm° Louise
Koppe, 41, rue Fessart. Ge n'est pas une oeuvre d'assis-
tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueille
temporairement les enfants des travailleurs et, a ce titre,sert de complément aux premières. Aux termes de l'art. l°r
de ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet de
recueillir pendant un temps qui peut varier de un a trois
mois les enfants de travailleurs qui, par suite de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son but est de prévenir Fétiolement del'enfant et parfois même son abandon.
Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans, et les filles

ùgées de 3 à 12 ans.



INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressez a un orphelin (garçon ou fille), âgéde 7 à 10 ans, recommandez-le à l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaire M. Leroy), 9. rue Casimir-Delavigne.

Si vous voulez soustraire à de mauvais traitements ou îide mauvaisexemples un enfant du parems indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance(directeurM. Gaylé), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerez un petil enfant mendiant,prenez
son nom el son adresse, el signalez-le à M. Kellcr, secré-taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75, rue
Denfert-Rochereau.

Désirez-vous placer dans un établissement,jusqu'à sa ma-jorité, une fillette de 12 à 15 ans? Adressez-vousa l'OEuvredes enfants pauvres et des orphelins de Paris (secrétaireM. Schlolloibcel;,104,rue do l'Abbé-Groult.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant en
bas âge, vous avez le choix entre la Société do charité ma-ternelle (secrétaire M"10 Eslavi'-Raimbert, 3, rue de Mari-
guan), la Sociétédel'allailementmaioine)(fondatriceM""i3é-
qnet de Vienne), 45, rue de Sèvres, et la Société protec-trice de l'enfance, 5, rue de Suresnes.

Si vous vous intéressez à un jeune hommede ISùl'Jans,orphelin ou abandonné, qui soit disposé à coiilracler un en-
gagement dans l'armée ou dans la marine, adressez-le à la
Sociélé de protection des engagés volontaires, présidée parM. Félix Voisin, 11 bis, rue de Milan.

Pour obtenir le placement jusqu'à sa majoriléd'nne petite
fille de 8 à 12 ans, orpheline de mère, vous poim'Z vousadresser il l'OEuvre des enfants délaissés, 83, rue Motre-Dame-dcs-Ghamps.

Pour les jeunes garçons orphelins, âgés de 13 Si 15 ans,
on a le choix entre la Société d'apprentissage de jeunesorphelins, 10, rue du Pare-Royal, el l'Association pour le
placement en apprentissage et le patronage des orphelins,
37, rue de Turenne.

Si vous vous intéressez à un enfant aveugle, recomman-dez-le à l'Association Valenl'm Ilaiiy (secrétaire M. Maurice
de la Sizerunne),31, avenue de lîreieuil.

Si vous voulez placer un enfant infirme âgé de 5 a 12 ans,tâchez d'obtenir son admission à 1 Asile des jeunes garçons
incurables, 223, rue Lecourbe.

Pour faire protéger un enfant d'origine alsacienne, adres-
sez-vous à la Société de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.

Pour faire placer les enfants protestants, adressez-vous
à M"10 Henri Mallel, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agil d'en-
fants israèlites, signalez-le? au Comité de bienfaisance
israëlilc (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue Saint-
Georges. »,

Les peliles tilles figées de moins de 13 ans qui se trouvent
en état d'abandon ou >w danger moral, peuvent être reeom-
maiH^es à l'OEuvre des petites préservées, 54, rue Violet:
les tilles plus âgées qui se trouvent dans les mémos condi-
tions, ou cj a• î ont comparu en justice, sont, proLégées parl'OEuvre delà préservation et de la réhabilitation des jeunes
liiies de 15 à 25 ans (présidenteMmo Autiert), 2, rue de Pen-Ihièvre.

S'il s'agil d'un garçon du même fige qui soit dans une
situation très digue d'intérêt, recommandez-le à la Société
des amis de l'enfance, 15, rue do Grillon.
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LES OUVRAGES RECOH&NDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre mandai-poste, sans augmentation de prix

ÀU.AN KARDEC. — Le livre des Esprits (partie philoso-
phique) conlenanl les principes de la doelrinc
spirite. 1 vol. in-12 de 4 i5 pages 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimentale).
Guide des médiums el des évoealeurs. conlenanl
la théorie de tous los genres de. manifestations.
1 vol. in-12. de 510 pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partie morale).
contenant l'explication des maximes morales du
Christ. leur application el leur concordance avec
le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 530 pages. 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, on la Justice divine selon je
Spiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Esprils dans le momie spirituel et sur la
terre. 1 vol. in-12 de 500 pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme.! vol. in-12 de 405 p. 3 50

— OEuvres posthumes d'Allan-Kardec.conlenanl
sa biographie cl le discours prononcé sur sa
lonihe. par C FLAMMARION. 1 volume in-12 de
450 pages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme ? Introduction à la
connaissam-.edumonde invisible ou des Esprits.
1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression.
exposé sommaire de, renseignement des Esprits
et de leurs manifesialions » 20

— Caractères de la révélation spirite.... » 20
— Résuméde la loi dephénomènes spirites » 15
— Les fluides » 30

ItOCIlKSTEK(COMTEBli) ICsi'IlIT DE JoilN "Wll.MOT
— Episode de la vie de Tibère, I vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol G »
— Herculanuxn, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »In hoc slgno vinces, 1 vol 4 »

Ouvrages très curieux, recommandés.
AKSAKOE. — Animisme et Spiritisme, in-S illustré,

700 pages 10 »
Bouisco. — Traits de lumières. Recherchespsychiques :

preuves matérielles de la vie future ; spiritisme expé-rimental scientifique, préface de Papus. in-8 avec
Bavures .' 5 »

BOUYERY. — -Le Spiritisme et l'Anarchie devant la
Science el la Philosophie. 1 vol. grand in-S 3 »

CnOOKiiS (W). — Recherches sur les phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-S 3 50

DAREE (Th.) — Delà Spiritualisation de l'être. 1 vol.in-S jésus 3 50
DIÎLANNE. —L'Evolution animique. 1 vol. in-8.. 3 50
DENIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philosophiedes esprils, ses hases scientifiques cl expérimentales,

ses conséquences morales 2 50
DISMIER. — Les destinées de l'homme d'après les lois.

1 vol. in-IS, 204 pages 1 »
FAUVETY (C). — Démonstration scientifique de l'exis-

tence de Dieu, 1 vol. in-18 » 50
FIGUIER (L.). — Les Bonheurs d'Outre-Tonibe... 3 50
METZGER (D.). — Le monde sera-t-il catholique? 1 vol.

in-18 jésus 2 50
NOEGGERATH. — La Survie, Echos de l'Au-delà. Préfacede C. FLAMMARION. 1 fort vol. in-S 3 50
"WALLACË (Russe!). — Les Miracleset le Spiritualisme

moderne. 1 vol. in-S 5 »
BARLET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume

avec fig 3 50
BARILLON. — Hypnotisme expérimental. 1 volume

in 8 4 50

Bosc (Ernest). — Isis dévoilée, ou lEgyptologiesacrée.1 vol 3 50
BOURGEOIS (Léon),«»c/e»présidentdu Conseil des Ministres.

— L'Education de la démocratie. 1. v. 3t)0p. i 50
CAIIAGUKT. — Lettres odiqnes magnétiques de Rei-

chenbach. '>* édit. 1 vol. in-8, 1897.. 2 50
— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 1 75
— Guide de Magnétiseur. 3° édil. 1896.... i »
— Introduction aux études Swedeirhorgiennes.

1 vol. in-18. -1811(5 i »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre.. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le somnambulisme el l'extase,

1 vol. vol. in-18 5 >>
CIIAIU'IGNON.—Physiologie,Médecine et Métaphysiquedu Magnétisme, i vol. in-S de -180 pages 6 »
CHÂTEAU.— Le Zohar. traduction française el commen-taire. 1 vol 5 »
D'ANC.I.EMONT(Arthur). — Dieu évident pour tous. Iu-18jésus, 105 Jiages 1 »
DIÏSCAKTKS.— OEuvres choisies. Discoursde la méthode.

Méditations philosophiques. I vol. in-18 3 »Eui'iiAS LÉVI.— La Science des Esprits, révélation du
dogme secret des cahalisles, esprit, occulte des
Evangiles, appréciations des dogmes et des phé-
nomènes spiriles. t vol. in-8 7 »

— La Clef des grands Mystères, suivant Il.énoch,
Abraham, Hennés, Trimégisle cl Salonion. 1 vol.
in-8 12 »

— Le Grand Arcaneoul'occultismedévoilé. 1 vol.
in-8 carré, de -18') pages 12 »

— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïques, la
(Moire chrélieniie, l'Etoile llamhnyaiilc, beau vol.
in-8 7 »

ENCAUSSE (D1' Gérard). — Du Traitement externe et
psychique des maladies nerveuses. In-18 illus-
Irô 3 »

ERVIEUX (d"). — Les Renaissances de l'âme. 1 volumein-IS Jésus 3 50
FAOIU; DES ESSAUTS.— Humanité, 1 vol 3 50

— La chanson des douleurs, in-16
jésus 1 »FA.IOI.E. — Le devoir des Mères, petit manuel d'hygiène
physique cl morale. In-12, 111.) pages 1 25

FLAMMARION C. — La lin du Monde. — III. de J.-P. Lau-
rens. Rochegrosse, elc-, 16° mille, 1 vol.. 4 »

— Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme el le
Matérialisme devanl la Science,ii" édition. Avec
portrait, I vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux el har-
monies. Illusl. de -'i eaux-folies de Kuuffnmnn.
i vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point de
vue de l'Astronomie, de la Physiologie el la
Philosophie naturelle. :!7° mille. Avec figures.
1 -vol 3 50

— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Revue des Théories humaines sur les habilanls
des Aslres. ?2<= édition. Avec tig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen.— Hislorie d'uneAme.
— La Vie universelle el éternelle. 13u édilion.
1 vol 3 50

«— Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philoso-
phe. Kulreliens sur la nature, etc. Traduit de
l'anglais. 10° édition. 1 vol 350

— Mes Voyages aériens. Journal de bord de douze
voyages en ballon, avec plans, topographiques.Nouv. édil. :1 vol...' 3 50

— Uraiiie. Illustrations de E. Bayard, Bielcr, Fa-
lero, elc. 30* mille. 1 vol ' 3 50
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LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre mandai-poste, sans augmentation de prix

Ai.LAN KAHOI-X. — Le livre des Esprits (partie philoso-
phique) conlenanl les principes de la doctrine
spirite. I vol. in-12 île -'J;:'> jiages 3 50

Le livre des Médiums (parlie expérimentale).
Guide des médiums et des évocaleurs, conlenanl
la Ihéorie de tous les genres de manifesialions.
1 vol. in-12 de 510 pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (parlie morale),
contenant l'explication des maximes morales du
Christ, leur application el leur concordance avec
le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 530 pages. 3 50

Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la silnalion
des Esprits dans le monde spirituel et sur la
terre. 1 vol. in-12 de 500 pages 3 50

La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spirilisiiie.1 vol. in-12 de 4l!5 p. 3 50

OEuvres posthumes d'Allan-Kardec,contenant
sa biographie el le discours prononcé sur sa
loiiibe. par C. I'LAJIMAMON. ! volume in-12 de
•151) jiages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme '.' Introduction à la
connaissancedu monde invisible on des Esprits.
J vol. in-12 1 >

— Le Spiritisme à sa plus simple expression.
ex|iosé sommaire de l'enseigncincnl des Esprits
elde leurs manifesialions >> 20

•— Caractères de la révélation spirite.... » 20
— Résuméde la loi de phénomènesspirites »• 15
— Les fluides » 30

HoC.UKSTEIt(COMTE 1>E) lisI'lUT DE .IllIlN Wll.MOT
— Episode de la vie de Tibère, I vol 3 50
•— L'Abbayede Bénédictins, i vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah,2 vol 6 u
— Herculanum, 2 vol 6 •>

— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 >'
— In hoc signo vinces, I vol 4 »

Ouvrages 1res curieux, recommandés.
AESAKOF. — Animisme et Spiritisme, in-8 illustré.

100 pages 10 »
BÔDISCO. — Traits de lumières. Recherches |isychiques :

preuves matériellesde la vie future ; spiritisme expé-
rimental seioidiliqne. préface de Papus. in-S avec
gravures ". 5 »

BouvEiiy. — Le Spiritisme et l'Anarchie devanl la
Science, et la Philosophie. I vol. grand in-S.... 3 »

CHOUKES (\Y). — Recherches sur les phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-8 3 50

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

Dr.LANME.—L'Evolution animique. 1 vol. in-S.. 3 50
DENIS (Léon). — Après la mort, exposé de la )>hilosophiedes esprils, ses hases scienliliijues et expérimentales,

ses conséquences morales 2 50
DIKMIER.— Les destinées de l'homme d'a|irès les lois.

! vol. in-18, 204 pages 1 »
FAUVETY (C). — Démonstration scientifique de l'exis-tence de Dieu, 1 vol. in-IS 2 50
FIGUIER (L.). — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
Mr.TZGEïi (IL). — Le monde sera-t-il catholique? 1 vol.

in-18 jésus 2 50
NOEOGERATH. — La Survie, Echos de l'Au-delà. Préfacede C. FLAMMARION.1 fort vol. in-S 3 50
WALLACE (flnssel). — Les Miracles et le Spiritualisme

moderne. 1 vol. in-S 5 »
BAHLET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume

avec, tig .' 3 50
iiii.LOK. — Hypnotisme expérimental. 1 volume

in-S 4 50

Bosc (Brnesl).— Isis dévoilée, ou 1 Egyptologie sacrée.
1 vol 3 50

BOUUGEOIH(Léoii;,^/;f,'/(i/;président tlu Coiisi'il des Ministres.
— L'Education de ia démocratie. I. v. Mi.lOji. 1 50

CAIIAOUKT. — Lettres odiques magnétiques de Rei-
chenbaoh. 2" édil. I vol. in-8, IS'.H.. 2 50

•— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. I vol. in-ix l 75
— Guide de Magnétiseur. :>' édil. IS".!!!.... 1 »
— Introduction aux études Swederborgiennes.

1 vol. in-18, ÎS'.KS 1 »
— Etude sur l'aine ou le libre arbitre.. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Bucbner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude de

1 âme humaine et. de ses rapports avecl'univers, pur le somnambulisme el l'extase,
1 vol. vol. in-18 5 »

t hiAitriON'ON.—Physiologie.Médecine et Métaphysiquedu Magnétisme. I vol. in-8 de -180 pages G n
CHÂTEAU.— Le Zohar. Iradiiclion française el connneu-laire. 1 vol " 5 >
D'ANOI.EMONT(Arlliur). — Bien évident pour tous. In-18jésus, 105 jiages 1 »
DIÎSCAIITKS.— USuvres choisies. Iliseoiirs de la mélhode.

Méditations philosophiques. I vol. in-18 3 »
ELU'UAS LÉvi.— La Science des Esprits, révélal'uni du

dogme secrel des cabalisles, esprit occulte des
Evangiles, apprér.ialiniisdes dogmes el des |ihè-
uomèiies s|iirites. I vol. in-8 7 »

— La Clef des grands Mystères, suivant l.lénoch,
Abraham. Hermès. Triméuisle et Salomou. I vol.
in-8 ' 12 »

-— Le Grand Areaneou l'occultismedévoilé. 1 vol.
in-S carré île -IS'i pages 12 »

— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïques, la
iMoire chrétienne. I'Lloile llanibiivanle. beau vol.
in-S .' 7 >•

EXHAUSSE (II1' (iérard). — Du Traitement externe et
psychique des maladies nerveuses. In-18 illus-lré 3 »KuviEux (i!'). —Les Renaissances de l'âme. 1 volume
in-18 Jésus 3 50

FAIIUICDES ESSAUTS.— Humanité. 1 vol 3 50
— La chanson des douleurs, in-Hi

Jésus 1 >.
I'A.IOLE. — Le devoir des Mères, pelil manuel d'hygiène

physique el morale. In-12, '11',' liages 1 25
FLAMMAUION 0. — La lin du Monde. — III. île J.-P. Lau-

l'ens. liochegrosse, elc., 10" mille. I vol.. 4 »
— Dieu dans la Nature ou le Sjiirilualisme el le

Matérialisme devanl la Science, s!-!'- édilion. Avec
porlrail, I vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. 'Tableaux el har-
monies. Illusl. de i eaux-fortes de Kaiilfniaim.
1 vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point de,
vue de l'Astronomie, de la Physiologie el la
Philosophie nalurcHe. :V7" mille. Avec ligures.
1 Mil 3 50

— Les Mondes imaginaires et los Mondes réels.
Revue des Théories humaines sur les hululants
dos Aslros. 22" édilion. Avec lig. I vol... 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen.— Historié d'une Ame.
I — La Vie universelle et élernelle. 1.1" édilion.

I vol 3 50Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philoso-
phe. Kiilreliens sur la naiine, elc. Traduit île
l'anglais, lu" édition. 1 vol 3 50

— Mes Voyages aériens. Journal de boni de-douze
voyages en ballon, avec 'plans to|>ogra]ihiqnes.Nonv. édit. I vol...' 3 50

— Uranie. Illusl râlions de E. Bavard, Biele. Pru-
lero, elc. 80" mille. 1 vol ' 3 50
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LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-UESSOUS

sont expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLÀN KARDEC. — Le livre des Esprits (parlie philoso-
phique) conlenanl les principes de la doctrine
spirite. 1 vol. in-12 de 4iS> pages 3 50

— Le livre des Médiums (parlie expérimentale).
Guide des médiumset des évocaleurs, conlenanl
la théorie de tous les genres de manifesialions.
1 vol. in-12 de 510 pages 3 50

— L'Evangileselon le Spiritisme (parliemorale),
conlenanl l'explication des maximes morales du
Christ, leur application el leur concordanceavecle Spiritisme. 1 vol. in-12 de 530 pages. 3 50

—! Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Esprils dans le monde spirituel el sur laterre. 1 vol. in-12 de 500 pages 3 50
La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 465p. 3 50

— OEuvres posthumes d'Allan-Kardec, contenant
sa biographie cl le discours prononcé sur satombe, pur C, FLAMMARION. ! volume in-12 de
450 pages 3 50

— Qu'est-ceque le spiritisme ? Introduction a laconnaissancedu inonde invisible ou des Esprits.
1 vol, in-12. 1 »

.— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposé sommaire de l'enseignement des Esprits
et de leurs manifesialions » 20

— Caractères de la révélationspirite » 20
— Résuméde la loi dephénomènesspirites » 15
— Les fluides » 30

ROCUIÎSTER [COMTEDE) ESPRIT DE .loUN WlLMOT
— Episode de la vie de Tibère, 1 vol 3 50
— > L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah,2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol.. 6 »
— La vengeancedu Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
•— La Poire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol- 4 »Ouvrages 1res curieux, recommandés.

AKSAKOP. — Animisme et Spiritisme, in-8 illnslré,
700 pages.., 10 »Bomsco. — Traits de lumières. Recherches psychiques :preuves malériclles île la vie future : spiritisme expé-rimental scientifique, préface de Papus, in-8 avec
gravures 5 »

BOUVERT.— Le Spiritisme et l'Anarchie devanl la
Science et la Philosophie. 1 vol. grand in-8 3 »

CIIOOKES (W). — Recherches sur les phénomènesSpirites, force psychique. 1 vol in-S 3 50
ÛAREL (Th.) — De la Spiritualisation de l'être. 1 vol.

in-8 jésus : 3 50
DKLANHE. —L'Evolution animique, 1 vol. in-S.. 3 50
DENIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philosophiedes esprils, ses bases scientifiques et expérimentales,

ses conséquencesmorales 2 50
DiSMiER. — Les destinées de l'homme d'après les lois.

1 vol. in-18, 204 pages i »
FAUVETY (C). — Démonstrationscientifique de l'exis-tence de Dieu, 1 vol. in-18 » 50
FIGUIER (L.). — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
METZGER (D.). — Le monde sera-t-il catholique? 1 vol.

in-18 jésus ..'. 2 50
NOEGGBRATH. — La Survie, Echos de l'Au-delà. Préfacede G. FLAMMARION. 1 fort vol. in-8 3 50
NVAIXACE (Russel). — Les Miracles et le Spiritualismemoderne. 1 vol. in-8 5 »BARLET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume

avec fig • 3 50
niu.ON. — Hypnotisme expérimental. 1 volume

in-8 4 50

13osc (Ernest).—Isis dévoilée,ou lEgyptologiesacrée.lvol... 3 50
BOURGEOIS(Léon),aHC!'e?i présidentdu Conseildes Ministres.

— L'Éducation de la démocratie. 1. v. 300p. 1 50
CAIIAGUET. — Lettres odiques magnétiques de Réi-chenbach. 2<= édil. 1 vol. in-8, 1897.. 2 50

— F.tude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 175
— Guide deMagnétiseur. 3° édil. 1896.... 1 »
— Introductionauxétudes Swedecborgiennes.

1 vol. in-IS, 1890 1 »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre.. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme,ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le somnambulismeel l'extase,

1 vol. vol. in-18 5 »CIIARPIGNON.—Physiologie,Médecine et Métaphysiquedu Magnétisme. 1 vol. in-S de 480 pages 6 ».CHÂTEAU. — Le Zohar, traduction française el commen-taire. 1 vol 5 »B'ANGI.IÏMONT(Arlhur). — Dieu évident pour tous. In-!8jésus, 105 pages 1 »DESCARTES. — OEuvres choisies. Discours de la méthode.
.
Méditationsphilosophiques. 1 vol. in-18 3 »ELII'IIAS LÉVI.—La Science des Esprits, révélation du

dogme secret- des cabalîsles, esprit occulte desEvangiles, appréciationsdes dogmes el des phé-
nomènes spirites. 1 vol. in-S 7 >J

— La Clef des grands Mystères, suivant Ilénoch,
Abraham, Hermès, Trimégisle elSalomon. 1 vol.
in-8 1» »

— Le Grand Arcaneou l'occultismedévoilé. I.vol.
in-8 carré de 480 pages 12 »

— Le Livre des splendeurs, le soleil 'Judaïques, la
(iloirc chrétienne, l'Etoile flamboyante, beau vol.
in-8 7 »ENOAUSSE (Dr Gérard). — Du Traitement externe etpsychique des maladies nerveuses. In-18 illus-tré 3 »EnviEUX (d').- — Les Renaissances de l'âme. 1 volume

in-18 jésus 3 50
FAMIEDES ESSAUTS.— Humanité, 1 vol 3 50

— La chanson des douleurs, in-16jésus 1 »PAJOI.E. — Le devoir des Mères, petit manuel d'hygiène
physique el morale. In-12, 110 pages 1 25

FLAMMARIONC. — La fin du Monde. -— 111. de .l.-P. Lnu-
rens, Bochegrosse, elc, 16° mille, 1 vol.. 4 •>

— Dieu dans la Nature on le Spiritualisme et le
Matérialismedevant la Science. 24° édition.Avec
portrait, \ vol 4 »

— Dans le Giel et sur la Terre. Tableaux et har-monies. Illusl. de A eauxforles de Kauffmann.
1 vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point de
vue de l'Astronomie, de la Physiologie et la
Philosophie naturelle. 37e mille. Avec ligures.l-\ ol 3 50

— LesMondes imaginaires et les Mondes réels.
Bévue des Théories humaines sur les habilanlsdes Astres. 22« édilion. Avec tig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen.— Historié d'uneAme.
— La Yie universelle et éternelle. 13e édition.lvol 3 50

~- Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philoso-
phe. Entretiens sur la nature, etc. Traduit de
l'anglais. 10° édition. 1 vol 3 50

— MesVoyages aériens. Journal de bord de douze
voyages en ballon, avec plans topographiques.Nouv. édil. 1 vol 3 50

— TJranie. Illustrations de E: Bayard, Biele, Fra-
lero, etc. 30= mille. 1 vol.. 3 60



FLAMMARION.— Stella, 1 vol... 3 50 J ï
— Rêves étoiles. » 60
— En ballon »-60
— L'Eruption du Krakatoa.. » 60
— Copernic et le système du Monde » 60
— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel? » 60

FIGANIÈRHS (DE). — Clefde la Vie.—2vol ... 7 » ]
— Vie universelle. — 2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Mus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 3 50 I

FONTAKES (Mamis).—Histoire universelle, avec Carlos,
Plans, Tables el Index. Sur 17 volumes, 9 sonlparus: ]
l'Indevédique, les Iraniens, les Egyptes, les Asiatiques,
la Grèce. Athènes, Rome, le Christianisme,les Barbares
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume in-8 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maître
Arnaud de Villeneuve. I vol 5 »

LAFOND (DE).—LeBouddhisme, précédé d'un essai sur le
Védisme el le Brahmanisme, i vol. in-!8 4 »

— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile
BURNOUF.Vol. in-18 jésus 4 »

LEFÈVRB (Dr J.-B.).—Confidencesd'un ancien Croyant.
— Broch. in-IS de 155 p 1 »

FRANCIS (André). —La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après les
chroniquesdu temps, les pièces des procès et les pa-
roles de la Pucelle. Forl volume in-18 jésus... 3 50

LAMAIRESSE. — L'Inde avant le Bouddha, 1 volume
in-IS 4 »

— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18 4 »
LE DAIN.—L'Inde antique, 1 vol 3 50
LEUMIKA V' .). — La Magicienne, 1 vol 3 50
— Ventre et Cerveau. — Elude sociale, broch. in-8
écu » 50

MICHEI.ET (Mme J.). — Quand j'étais petite, petit
in-18 • O 60

MICHEI.ET (J.). — Rome. ! vol in-18 3 60
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— LaSorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (13.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 350
Oi.DENiitîHG.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté

- •
7 50

PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.
1 vol. gr. in-8, 400 grav -. ;. ;.. 16 »

" — Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-8 illustré.. 5 »
— La Kabbale, tradition secrète de l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré.... 5 »

PAPUS — Premiers éléments de chiromancie, in-18
.62 fig.......... .....;... 8 50

— Lumière Invisible, Médiumnité et Magie. -—Rayons X et Lumière astrale. — L'éleclrographie de
M. Iodko. — L'extériorisation de la vie el les mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, aveclitres, planches éleétrographiquesinédites 1 »

PÉLADAN (J.) — Théâtre complet de Wagner, les
XI opéras, 1 vol , 301) p '..-... 8 »PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, par le D1' L. PETIT. 1 vol., 28 grav... 4 »RioAuo. — La grande République, américaine. 17
années chez les Yanîcecs, leurs moeurs. —- Quvragehonoré d'une souscription du Ministère de l'Inslruc-
tion publique. 1 vol. in 18 jésus, 312 p 2 »

ROCHASA. DE). —Les effluves odiques. 1 volume
in-S 6 »

— Le fl e des Magnétiseurs. 1 vol. in-8 5 »
— Etats ùperfieièls de l'hypnose, nouvelle édilion.lvol. ï -8 5 20
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édition.

1 vol. in-18 2 50
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 .illus-tré.; 7 »
— Extériorisationde la motricité, in-8 illusl.. 8 >SAINT-YVIÎS-D'ALVEYDRE.— La France vraie. 1 v. -7 50
— La Mission des Juifs. 20 »
— La Mission des Souverains 10 »
— La Mission des Ouvriers. 2 »SÉDIR (P.). — Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'après Jacob Bat/une 1 »
— Les Miroirs magiques.-—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumesde l'Astral. — Evocations. — Consécra-
tions. — L'Urim el le Thnmmin. — Miroirs desBhaltahs, desArabes, de Nosh-adamus,de Swedenborg,
de Cagliostro, etc., vol in-18 i ' »TAYLOH.— L'Origine des Aryens et l'homme préhis-torique. 1 vol., 40 fig., cari, toile anglaise... 6 »TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60

— La Sonate à Kreutzer » 60
— Premierssouvenirs » 60
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail -.

3 50
VALABUÈGUE. — La Philosophie du xx° siècle. 1 vol.

in-18 jésus 3 50
VIKSON. — Les Religions actuelles ; leu?'S doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Fétichisme, Brahminisme, Bouddhisme, Parsismé, Ju-

daïsme, Mahométisme, Christianisme, Seeles extrava-
gantes, 1 vol. in-8 9 »VITOIJX (G). — Les Rayons X et la Photographie del'Invisible. ! vol. in-!8 jésus, orne do 30 ligures et
dessins et pi. hors texte ....." 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR IL TRIVAIU

1. Maison hospitalièrepour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue Fessart, fondée par M. le pasleur Robin, pour
.hommes seulement, a toujours de ta place, mais ne reçoit

que sur présentation d'un bon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes et

jeunes lilles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont
presque toujours de la place.
3. Hospitalité du travail, 52,avenue de Versailles,

fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limité.
4. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à 18 ans,

13, rue de l'Ancienne-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourg Saint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

oeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements, mais fournit des travaux de coulure à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un

nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3e, 6"
9°, 16e et 17° arrondissements, Place des Petits-Pères20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).

8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le 4e arrondissement, 9, rue Saint-Paul ; dans le 15e,
129 bis, rue Saint-Charles;dans le 18e, 13, rue Cave (Se
présenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — 11 convient de signalerà la suite de ces oeuvres,la Maison maternelle l'ondée et dirigée par Mmo LouiseKoppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueilletemporairementles enfant3 des travailleurs et, à ce titresert de complément aux premières. Aux termes de l'art, lofde ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillirpendant un temps qui peut varier de un à troismois les enfants de travailleurs qui, par suite de maladie 'ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son bul est de prévenir l'étiolement del'enfant et parfois même son abandon.Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans,-et les fillesâgées de 3 i. 12 ans.



EDUCATION - ÎWSTRIJCTIOK -ARTS D'AGRÉMENTS
POUR JEUNES FILLES

ENVIRONS DE PARIS — EXCELLENTE SITUATION
PRIX MODÉRÉS

S'adresser au Bureau du Spiritualisme Moderne, 16, rue Séguier, Paris.

INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressez à un orphelin (garçon ou fille), âgéde 7 à 10 ans, recommandez-leà l'OKtivre de l'Adoption (se-crétaire M. Leroy), 9, rue Casimir-Delnvigno.

Si vous voulez soustraire a do mauvais traitements ou h.
de mauvaisexemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union.française pour le sauvetage de l'enfance(directeurM. Gaylé), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerez un pelil enfant mendiant, prenez
son nom et son adresse, el signalez-le à M. Keller, secré-taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75, rueDenfert-Rocheréau.

Désirez-vous placer dans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité, une fillette de 12-à 15 ans ? Adressez-vous;"i lOEuvredes enfants pauvres et des orphelins de Paris (secrétaire
M. Schlotterbecli, 104, rue de l'Abbé-Groult. .

Pour faire assisterune pauvre mère ayant un enfant enbas âge, vous avez le choix entre la Société de charité ma-ternelle (secrétaireMme Estave-Raimbert, 3, rue de Mari-
gnan), la Sociéléderallailementmatefnel(fondatriceMm'Bé-
quet de Vienne), 45, rue de Sèvres, et la Société protec-trice de l'enfance, 5, rue de Surosnes.

Si vous vous intéressez à un jeune hommede lSà 19ans',orphelin ou abandonné, qui soit disposé à contracter un en-
gagement dans l'armée ou dans la marine, adressez-le à laSociété dé protection des engagés volontaires, présidée par
M. Félix Voisin, 11 bis, rue de Milan.

Pour les jeunes gaiçins orphelins, âgés de 13 à 15 ans,
on a le choix entre la Société d'apprentissage de jeunesorphelins, 10, rue du l'arc-Royal, et l'Association pour leplacement en apprentissage et le patronage des orphelins.
37, rue de Turenne.
Si vous vous intéressez a un enfant a.i-ugld, recoinman-dez-le à l'AssociationYalentiti Haiiy (secrétaire M. Maurice

de la Sizeranne), 31. avenuede Breieuil.
Si vous voulez placer un enfant infirme âgé de 5 à iz ans,târ.hez d'obtenir son admission à 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Lecourbe. '

,Pour l'aire p-oléger un enfant d'origine alsacienne, adres-
sez-vous à la Société de protection dos Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.
Pour faire placer les enfants protestants, aOrn»s«z-.uus

à Mmc HenriMallel, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en-fants Israélites, signalez-les au Comité de bienfaisance
Israélite. (M. Zadoc-Kahn, gr:>ud rabbin), 17, rue Saint-Georges.
Les petites tilles âgées de moins de.13 unis uni setrouvuui

en état d'abandon ou Me danger moral, peuvent être recom-maniées à l'OEuvre des petites préservées, 54, rue Violet;les filles plus âgées qui se trouvent dans les mêmes condi-
tions, ou qui ont comparu en justice, nniit protégées parl'OEuvre de la préservationet de la réhabilitation des jeunes
filles de 15 à_25 ans (présidente M™ Auberl), 2, rue de Pen-Ihiévre.
S'il s'agit d'un garçon du même âge qui soit dans unesituation très digne d'intérêt, recoin tnaodez-le à la Société

des amis de l'enfance, 15, rue de Crillon,



FLAMMARION.— Stella, 1 vol.. 3 50
— Rêves étoiles » 60
— En ballon » 60
— L'Eruptiondu Krakàtoa » 60
— Copernic et le système duMonde . » 60
— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel? » 60

FIGAKIÈRKS(DE)
. — Clef de la Vie.— 2 vol 7 »

— Vie universelle. — 2 vol. in-IS jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 3 50

FONTANES (Marins).—Histoireuniverselle, avec Caries,Plans," Tables el Index. Sur 17 volumes. 9 sontparus : •l'Indevcdique, les Iraniens, les Egyples, les Asiatiques,
la Grèce. Athènes,Rome, le Christianisme, les Barbares
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

' GUAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume in-S 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maître
Arnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »

LAPONn (DU).—Le Bouddhisme, précédé d'un essai sur le
Védismc elle Brahmanisme.1 vol. in-18 4 »

— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile
IBuBKOui'. Vol. in-IS jésus 4 »

LEEEVIUÎ (D1- J.-B.).—Confidencesd'un ancien Croyant.
— Broch. in-18 de 155 p 1 »

PIIANCIS (André). —La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniques du temps, les pièces des procès et les pa-roles de la Puccllc. Fort volume in-18 jésus... 3 50
LsMAimsssK.— L'Inde avant le Bouddha, 1 volume

in-18 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. in-IS 4 »

LE DAIN .•—L'Inde antique, 1 vol 3 50
LEIUMKA (I •)

• — La Magicienne, 1 vol 350
— Ventre et Cerveau. —Elude sociale, broch. in-8
écn » 50

MICIIRI.ET (MnicJ.). •— Quand j'étais petite, petil
in-IS • O 60

MiciiEi.ET (.1.). —Borne. 1 vol in-18 3 BO
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— LaSorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (13.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
Oi.uiîNisiîitG.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-S, 4t)0 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-S illustré.. 5 »
— La Kabbale, tradition secrète de l'Occident. 1 vol.

iu-8 illuslr.o 5 »

PAPUS — Premiers éléments de chiromancie, in-18 '
62 fig 3 50

— Lumière invisible, Médiumnité et Magie. —Hayons X et Lumière astrale. — L'électrogrUphiede
M. Iodho. — L'extériorisation de la vie et les mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, aveclilrcs, planches élcélrographiques inédiles i »PÉLAOAN (.1.) — Théâtre complet de Wagner, les
XI opéras, 1 vol , 300 p 8 »PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, par le D'' L. PETIT, i vol., 28 grav... 4 »RiCAun. — La grande République américaine. 17
années chez les Yankees, leurs moeurs. — ©uvrage
honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. in 18 jésus, 312 p 2 »ROCHAS A. UE). — Les effluves odiques. 1 volume
in-8 6 »

— Le fl e des Magnétiseurs. 1 vol. in-S 5 »
— Etats uperficiels de l'hypnose, nouvelle édition.lvol. Y-S

.- 5 20
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édilion.

1 vol. in-18 . 250
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-

tré 7 »
— Extériorisation de la motricité, in-S illusl.. 8 »SAIKT-YVKS-D'ALVEYDKE.— LaFrance vraie. 1 v. 7 50
— La Mission des Juifs 20 »
— La Mission des Souverains io »
— La Mission des Ouvriers 2 »SÉOIU (P.).—Les Tempéraments et la. Culture psy-chique, d'après Jacob Bothnie '..... 1 »
— Les Miroirs magiques.—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumes de l'Astral. — Evocations. — Consécra-tions^ — L'Urim et le Thummin. — Miroirs desBhallahs, desArabes, de Noslradumus,de Swedenborg,
de Cuglioslro, elc, vol in-18 i ' »TAYI.OU. — L'Origine des Aryens et l'homme préhis-torique. 1 vol.,40lig., cari, toile anglaise... 6 »TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60

—• La Sonate à Kreutzer » 60
— Premierssouvenirs.....' » 60
— De la Vie 3 50
— L'Argentet le Travail 3 50
— Le Travail 3 50
VALAUHÊOUE. —-La Philosophie du xxc siècle. 1 vol.

in-IS jésus 3 50
VINSON. — Lies Religions actuelles ; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Fétichisme, Brahminisme, Bouddhisme, Parsisme, Ju-

daïsme, Muhomëlisma, Christianisme, Seules extrava-
gantes, 1 vol. in-8...- 9 »Vtïoùx (G)..— Les Rayons X et la Photographie del'Invisible. 1 vol. in-18 jésus, orne do 30 figures et
dessins el pi. hors lexle 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR L TRAVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sans tra-vail; 3S, rue Kessart, fondée par M. le pasteur ltobin, pourhommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon do travail spécial à la maUon.
2. Refuges omvroirs municipaux pour femmes etjeunes lilles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, onl

presque toujours de la place.
3. Hospitalité du travail, 52,avenuede Versailles,

fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limilé.
4.Maison de travail pour jeunes garçonsde 13 à 18 ans,13, rue de l'Ancienne-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourgSaint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

.oeuvres de ee genre, est surtout aujourd'hui une agence de
' renseignements,mais fournit des travaux de couture à quel-
fines femmes, des travaux d'écriture à quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un

nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3", b"
D", 16= et 17e arrondissements, Place des Petits-Pères
20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures,et rue Salneuve (pour les deux sexes).

S. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le A" arrondissement, 9, rue Saint-Paul ; dans le 15°,
120 bis, rue Saint-Charles ; daus le 18e, 13, rue Cave (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — Il convient de signaler à la suite do ces oeuvres,
la Maison maternelle fondée et dirigée par Mmo Louise
Koppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-
tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueille
temporairementles enfants des travailleurs et, h ce titre,serl de complément aux premières.Aux termes de l'art. 1«''
de .-.es statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant 1111 temps qui peut varier de un îi trois
mois les enfants de travailleurs qui, par suite de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son but est de prévenir l'éliolement del'enfant et parfois même son abandon.
Elle reçoit les garçons Agés de 3 a 6 ans, et les filles-âgées de 3 à 12 ans.



nvnAisoisr DE FAMILLE
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POUR JEUNES FILLES
ENVIRONS DE PARIS — EXCELLENTE SITUATION

PRIX MODÉRÉS
S'adresser au Bureau du Spiritualisme Moderne, 16, rue Séguier, Paris.

INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressez à un orphelin (garçon ou fille), âgé

de 7 à 10 ans, recommandez-le à l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaireM. Leroy), 9, rue Casimir-Delavigne.

Si vous voulez soustraire îi de mauvais traitements ou à
de mauvais exemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance(directeur M. Gaylé); 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezun petit enfant mendiant,prenez
son nom et son adresse, el signalez-le a M. Keller, secré-
taire delà Société contre la mendicité des enfants, 75, rue
Denfert-Rochereau.

Désirez-vousplacer dans un établissement,jusqu'à sa ma-
jorité,une fillettede 12 à 15 ans ? Adressez-vous a l'OEuvre
des enfants pauvres et des orphelins de Paris (secrétaire
M. Schlollei'hcck,104; rue de l'Abbé-Groult.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant en
bas âge, vous avez le choix entre-la Société de charité ma-ternelle (secrétaireM»6 Estave-Raimbert,3, rue de Mari-
gnan), la Société de l'allaitementmaternel (fondatrice Um'Bé-
quel de Vienne), 45, rue de Sèvres, et la Société •prolec-
trice de l'enfance, 5, rue de Suresnes.

Si vous vous intéressez à un jeune hommode 18àl9ans,orphelin ou abandonné, qui soit disposé à contracterun en-
gagement dans l'armée ou dans la marine, adressez-le a la;
Société de.protection des engagés volontaires, présidée par
M. Félix Voisin, 11 bis, i*ue de Milan,

Pour les jeunes garçons orphelins, âgés de 13 à 15 ans, -on a le choix entre la Société d'apprentissage de jeunes
orphelins, 10, rue du Paie-Royal, et l'Association pour leplacement en apprentissage et le patronage des orphelins.
37, rue do Turonne.
Si vous vous intéressez à un enfant a/eugle, recomman-dez-le à l'Association Valentin Haiiy (secrétaire M. Maurice

de la. Sizeranne),31, avenue de Breteuil.
SI vous voulez placer un enfant infirme âgé de 5 à 12 ans,tâchez d'obtenirson admission à 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Lecourbe.
Pour faire protéger un enfant d'origine alsacienne, adres-

sez-vous à la Société de protection des Alsaciens-Lorrains(secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.
Pour faire placer les entants protestants, adressez-vous

à Mmc Henri Mallel, 49,' rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en-
fants israëlites, signalez-les au Comité de bienfaisance
israëlite (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue Saint-Georges.

.
Les petites filles âgées de moinsde 13 ans qui se trouvent

en état d'abandon ou de danger moral, peuventêtre recom-mandées à l'OEuvre des petites préservées, 54, rue Violet;les filles plus âgées qui se trouvent dans les mêmes condi-
tions, ou qui ont comparu en justice, sont protégées parl'OEuvre delà préservation et de la réhabilitation des jeunes
filles de 15 à 25 ans (présidenteM™0 Àubert), 2, rue de Pen-thièvre.
S'il s'agil d'un garçon du même âge qui soit dans unesituation très digne d'intérêt, recommandez-le à la Société

des amis de l'enfance, 15, rue de Grillon,



FLAMMARION.— Stella,1 vol........ 8 60 :

— Rêves étoiles.. » 60
— En ballon > 60
— L'Eruptiondu Krakatoa '... » 60
— Copernic et le système du Monde. » 60
— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel? » 60

FIGANIÈUKS (DE)
. — Clefde la Vie.— 2 vol 7 »

— Vie universelle. —2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 3 50

FONTANES (Marius).—Histoireuniverselle, avec Caries,Plans, Tables et Index. Sur 17 volumes, 9 sontparus :l'Indevédique, les Iraniens, les Egyplcs, les Asiatiques,
la Grèce. Athènes,Rome,le Christianisme, les Barbares
Chaque volume in-8 cavalier. 7 50

GUAITA (Slanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume in-8 : 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maître
Arnaud de Villeneuve'. I vol 5 »

LAFONIJ (DE).—Le Bouddhisme, précédé d'un essai sur le
Védisme el le Brahmanisme. 1 vol. in-18 4 »

— Le Mazdéisme et l'Avésta. — Préface d'Emile
BURKOUF.Vol. in-18 jésus 4 »

LEKEVRE(D1' J.-B.).—Confidences d'an ancien Croyant.
— Broch. in-1S de 155 p 1 »

FRANCIS (André). — La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniques du temps, les pièces des procès et les pa-roles de la Pueelle. Fort volume in-18 jésus... 3 50
L.iMAiiiESSU.-— L'Inde avant le Bouddha, 1 volumein-18 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18 4 »

LE 1)AIN.—L'Inde antique, 1 vol..: S 50
LERMINA(J.). — La Magicienne, 1 vol 3 50
— Ventreet Cerveau. —Elude sociale, brocli. in-8écu » 50

MICHBLET (Mme J.). — Quand j'étais petite, pelil
in-18 0 60

MICIIELET(J.). —Rome. 1 vol in-18 3so
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— La Sorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, là Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (E.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
OLDENUEHG.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-8, 400 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-8 illustré.. 5 »
—*La Kabbale, tradition sccrclc de l'Occidcnl. 1 vol.

in-8 illustre 5 »

PAPUS —Premiers élément» de chiromancie, in-18
62flg S60

— Lumière Invisible, Médiumnlté et Magie. —Rayons X et Lumière astrale. — L'éleetrograpliie de
M. lodko. — L'extériorisation de la vie et les mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, aveclitres, planches éleétrogfaphiques inédiles..... 1 »PÉLADAN (J.) — Théâtre complet de Wagner, les
XI opéras, 1 vol , 300 p 8 »PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, par le D1' L. PETIT. 1 vol., 28 grav... 4 »BJCAUO.— La grande République américaine. 17
années chez les Yankees, leurs moeurs. — Quvrage
honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. in 18 jésus, 312 p 2 »ROCHAS A. OE)

. — Les effluves odiques. 1 volume
in-8 6 »

— Le fl _ e des Magnétiseurs. 1 vol. in-8 5 »
— Etats r.-aperficiels de l'hypnose, nouvelle édilion.1 vol. iî.-8 520
— Etats ni-ofonds de l'hypnose, nouvelle édilion.1 vol. in-18 2 50
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-tré 7 »
— Extériorisation de la motricité, in-8 illusl.. 8 »SAINT-YVES-O'ALVEYDRE.— La France vraie. 1 v. 7 50
— La Missiondes Juifs 20 »
— La Mission des Souverains 10 »
— La Mission des Ouvriers 2 »SÉnin (P.). — Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'aprèsJacob Bothnie i »
— Les Miroirs magiques.—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumes de CAstral. — Evocations — Consécra-
tions. — L'Urim cl le Thummin. — Miroirs desBhattahs, desArabes, de Noslrailamus,de Swedenborg,
de Caglioslro, etc., vol in-18 l »TAYLOR. — L'Origine des Aryens et l'homme préhis-torique. 1 vol., 40 fig., cari, toile anglaise... 6 »TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60

— La Sonate a Kreutzer .' » 60
— Premiers souvenirs ..- » 60
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail 3 50
VALABUÈGUE. — La Philosophie du xxc siècle. 1 vol.

in-18 jésus 3 5o
VINSON. — Les Religions actuelles ; teurs doctrines,leur évolution', leur histoire. Peuples sans religion.Fétichisme, Brahminismc, Bouddhisme, Parsisme, Ju-daïsme, Muliomêtismc, Christianisme, Secles extrava-gantes, 1 vol. in-S 9 y,VITOIJX (G). — Les Rayons X et la Photographie del'Invisible. 1 vol. in-18 jésus, orne de 30 figures eldessins el pi. hors lexle 3 5Q

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue Fessart, fondée par M. le pasteur Robin, pourhommes saulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon de travail spécialà la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes etjeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont

presque toujours de la place.
3. Hospitalité du travail, 52,avenuede Versailles,

fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limité.
4.Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à 18 ans,13, rue de l'Ancienne-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourgSaint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

oeuvres de ce genre, esl surtout aujourd'hui une agence derenseignements,mais fournit des travaux de couture à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un

nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3», 0°
9°, 16= et 17° arrondissements, Place des Petits-Pères20, rue

.
Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).

S. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le 4° arrondissement, 9, rue Saint-Paul ; dans le 15°,
129 bis, rue Saint-Charles; dans le 18e, 13, rue Cave (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — 11 convient de signalerà la suite de ces oeuvres,la Maisonmaternelle fondée et dirigée par Mm0 LouiseKoppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueilletemporairement les enfants des travailleurs et, h ce titresert de complémentaux premières. Aux termes de l'art. l°r
de ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un a (roismois les enfants de travailleurs qui, par suile de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son bul est de prévenir l'étiolement del'enfant et parfois même son abandon.Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans, et les fillesI âgées de 3 à 12 ans.



INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéresse-/ à un orphelin (garçon ou tille), âgéde7ài0 ans, rcconimandcz-li' k l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaireM. Leroy), V*, nie Casimir-lDelavigne.

Si vous voulez soustraire à de mauvais trailcmcnls ou àde mauvais exemples \m enfant de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance(directeur M. Gaylé), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezun petit enfant mendiant,prenez
son nom et son adresse, et- signalez-le èi M. Keller, secré-
taire de la Sociélé contre la mendicité des entants, 75. nieDciiferl-Rocheieau.

Désirez-vousplar.cr dans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité, nue lillclle de 12. à 15 ans ? Adressez-vous à I OEnvredes enfants pauvres et des orphelins de Paris (secrétaireM. Schlollcrbcelî,101, rue de l'Abbé-Groull.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant enbas âge, vous avez le choix entre la Société, de charité ma-lernelli' (secrétaireM""' Bslave-Raimberl, 3, rue de Mari-
gnau), la Sociétéde l'a liai tentent ma.<;> nel (fondaIricc, Mm'Bë-
IJHI I de Vienne), 15, rue «lu Sèvres, et la Société prolcc-triee de l'enfance, 5, rue de Snresnes.

Si vous vous intéressez à nu jeune homme! de 18 à ll'ans,
orplielin- ou abandonné, qui soil disposé à contracter un en-
gagement dans l'année ou dans la marine, adressez-to à la
Société d«> ju'oieclion des engagés volontaires, présidée parM. Kélix Voisin, 11 bis, rue de Milan.

Pour obtenir le placenie.nl jusqu'à sa majoritcil'nucpetite
fille de S à 12 ans, orpheline «le mère, vous pouvez vousadresser à l'OEuvre «les enfants délaissés, 83, rue Notre-Dame-iles-Cliamps.

Pour les jeunes gaiçons orphelins, âgés de 13 à 15 ans,
on a le choix entre la Société d'apprentissage de jeunes
orphelins, 10, rue du l'are-Royal, et l'Association pour le
placement en apprentissage et le patronage des orphelins.
37, rue de Tureniie.

Si vous vous intéressez à un enfant a.'eugle, recomman-dez-le à l'Association Yalenlin llai'iy (secrétaire M. Maurice
de la Sizeranne),31, avenue de lîreteuil.

Si vous voulez placer un enfant infirme âgé de 5 à 12 ans,tâelicz d'obtenir son admission à 1 Asile des jeunes garçons
incurables, 223, rue Lecourbe.

Pour faire protéger un enfant d'origine alsacienne, adres-
sez-vous â la Sociélé de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.

Pour faire placer los enfants protestants, adressez-vous
à M11"' Henri Mallcl, -'i9, rue de Lisbonne; s'il s'agil d'en-
l'aiils israëlites, signalez-los au Comité, de bienfaisance
i->racine (M. ziidoè-Kalin, grand rabbin), 17. rue Saint-
Georges.

Les petites lilles figées de moins de 13 ans qui se trouvent
en état d'abandon ou île danger moral, peuventôlrc renom-
mai! i«'-es à l'OEuvre des pciilcs préservées, 51, rue Violet;les tilles plus âgées qui se trouvent dans les mêmes condi-tions, ou qui oui comparu eu justice, sont protégées pur
l'OlOuvro delà préservation et de la réhabilitation dos jeunes
lilles de 15 â 25 ans (présidente Mra0 Auberl), 2, rue de Pen-lliièvre.

S'il s'agil d'un garçon du même âge qui soit dans unesituation très digue d'intérêt, recommandez-leà la Société
des amis de l'enfance, 15, rue de Crillon.
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LES OUVRAGES RECOMMANDES ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre manda1-posle, sans augmentation de prix

Al,LAN KAHDF.C. — Le livre des Esprits (parlie philoso-
phique) ronienanl les principes de la doctrine
spirite. 1 vol. in-12 de A'l'y pages 3 50

— Le livre des Médiums i'partie expérinii'ulah'}.
Gui-li' des !'.u''iliiiins(!t-des évocaleurs, «'oulenaul
la Iliéorie de tous les genres de iiiaiiifi'stalions.
1 vol. in-12 de 510 pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (parlie morale).
fonh'nau! l'i'xplir.'ilion des maximes morali's du
lilirist. leur application ci li'ur concordance avec
le Spiritisme. 1 vol. in-12 «le 5:>l> pages. 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine si'lou leSpiritisme, nombreux exe.nipk's sur la silualion
des Esprils dans le. monde spii'iliu'l el sur la
terre, i vol. in-12 de 500 jiages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme.! vol. in-12 «le-i<>5 p. 3 50

— OEuvres posthumes d'Allan-Kardci;.ronh'iiaul
sa biographie el !o discours prononcé sur sa
tombe, par C. FLAMMARION. 1 volume in-12 de
150 pages 3 50

— Qti*e.st-ceque le spiritisme .' Introduction ;i laconnaissance du monde invisible ou des Ksprils.
1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,exposé sommaire de renseignement «les Esprits
«d (!«• leurs manifestations » 20

— Caractères do la révélation spirite » 20
— Résuméde la loi de phénomènes spirites » 15
— Les fluides » 30

iiocuKSTER (COMTE ni;) ESPRIT ni; .IOIIN AYILMOT
— Episode de la vie de Tibère, I vol 3 50
— L'Abbayede Bénédictins. 2 vol G »
— Le Pharaon Mornephtah, 2 vol 6 »
— Herculanum. 2 vol G »
— La vengeance du Juif, 2 vol G »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 >•

— In hoc signo vinces, I vol 4 »
Ouvrages 1res curieux, recommandés.

AKSAKOI-, — Animisme et Spiritisme, in-8 illustré.
700 patios '. 10 »Bomsco. — Traits de lumières. Recherches psyrli'upirs :
preuves matérielles de la vie l'ulnre : spiritisme oxpi'"-rimi'iilal scienliliijiie, préface de Papus, in-8 avec
gravures 5 »

Bouvi-.HY. — Le Spiritisme et l'Anarchie devanl la
Science et la Philosophie. 1 vol. grand in-S.... 3 »

CIIOOKES (W). — Recherches sur les phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-S 3 50

DAHEL (Th.) — Bêla Spiritualisation de l'être. 1 vol.in-S jésus 3 50
DISLANKI;.—L'Evolution animique. 1 vol. in-S.. 3 50
OENIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philosophie

des. esprils, ses bases scicntiliijims el expérimentales,
ses conséquences morales 2 50

DiSMiEU. — Les destinées de l'homme d'après les lois.
1 vol. in-18, 201 pages. 1 »

FAVJvrry (C). — Démonstration scientifique de l'exis-
tence de Dieu, 1 vol. in-18 2 50

FIGUIER (L.). — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
METZGE-I (D.). — Le monde eera-t-il catholique? 1 vol.

in-18 Jésus 2 50
NOEGGKHATH.— La Survie, Echos de l'Au-delà. Préface

«le G. FLAMMARION. 1 fort vol. in-S 3 50
"WALLACE (Ilnssel). — Les Miracles et le Spiritualisme

moderne. 1 vol. in-8 5 »
ARLET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume

avec lig' 3 50
niLLON. — Hypnotisme expérimental. 1 volumein-8... 4 50

Bosc (Ernest). — J.sis dévoilée, ou lEgyptologiesacrée.
1 vol 3 50

BOURGEOIS(Léon).'/H'.'<ej»présidentdu Conseil, des Ministres.
— L'Education de la démocratie. I. v. 300p. 1 50

CAUAGUET. — Lettres oûiqnes magnétiques de Rei-
chenbach. 2^ éiiit. 1 vol. in-8, 1897.. 2 50

— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-IS 1 75
— Guide de Magnétiseur, o" édil. 1S0O.... 1 >>

— Introduction aux étudesSwedenborgiennes.
1 vol. in-IS, IS'.Ki 1 »

— Bf.ude sur l'âme ou le libre arbitre.. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le somnambulisme el l'extase,

1 vol. vol. in-IS 5 »
l.liiAiii'iONON.—Physiologie.Médecine et Métaphysiquedu Magnétisme. 1 v«d. in-S «le -180 pages 6 »
CHÂTEAU.— Le Zohar, Irailiiclinii française «'l commen-

taire. 1 vol 5 y
O'ANOI.LMONT(Arthur). — Dieu évident pour tous. In-ISjésus. 105 pages 1 »
DESCARTF.S.— OEuvres choisies. Discours «l«^ la mèlhode.

Médilalions philnsophiiiui'S. 1 vol. in-18 3 »Ei.iniAS LKVI. — Ln, Science des Esprits, révélation «lu
domine sriTi-l îles eabalisles. l'spril occulte des
Evangiles. ap]>récialions des domines «d «les phé-
îioinéni'S spirites. I vol. in-8 7 »

— La Clef des grands Mystères, suivant l.lénocli,
Abraham. Hernies, Triniégisle et Salomon. 1 vol.
in-8 12 »

— Le Grand Arcane on l'occultismedévoilé. I vol.
iu-8 carré de -ISO pag«;s 12 »

— Le Livre des splendeurs, le soleil .Iudaï«|iies, la
itloire chrélieiine. l'ICloile llaiiibovanle, beau vol.
iu-8 ." 7 »

ENriAUSsE ([}'' Ciérard). — Du Traitement externe et
psychique des maladies nerveuses. In-18 illus-tré 3 »

ERVIEUX («I). —Les Renaissances de l'âme. 1 volume
in-18 Jésus 3 50

.FAISuEDES ESSAUTS.— Humanité, 1 vol 3 50
— La chanson des douleurs, iil-lG

jésus 1 »
FA.IOI.I;. — Le devoir des Mères, polit manuel d'hygiène

physique el morale. In-12, 111.'pages 1 25
FLAMMARION C. — La fin du Monde. — III. de .l.-P. Lau-

rens, Koehegrossc, elc, 1GU mille. 1 vol.. 4 »
— Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme el le

Matérialisme devanl la Science. 24'' éililion, Avec
portrait, I vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux el har-
monies. Illusl. de A eaux-fortes de Kaiitlinann.
1 vol 5 >.

— La pluralité des Mondes habités, au point de
vue de l'Astronomie, ili' la Physiologie el la
Philosophie ualuri'lle. 37" mille. Avec Hirures.
1 Md 3 50

•— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Revue des Théories humaines sur l«;s habilauls
«les Astres. 22'' édition.

.
A ver. tig. ! vol... 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen.— llislorie «l'uneAme.
i — La Vie universi'lli' et éU'iiu'ilo. 13e éililion.

1 vol 3 50
~- Sir Humpiiry. Les «lerniers jours d'un Philoso-

phe. Enli'i'liens sur la naluie, elc. Traduit de
l'anglais. 1(V- édilion. I vol 3 50

— Mes Voyages aériens, .lournal «le bord de douze
vovanvs en haliou. avei; plans topo^rapliii|ues.ràiuv. édil. I vol.. .' V. .. 3 50

— TJranie. Illuslralions de E. Bavard. Biele, Fra-
lero, elc. 30° mille. 1 vol.... '. ..'. 3 50
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LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation de prix

ALLAN KAPIDEC. — Le livre des Esprits (partie philoso-
phique) conlenanl les principes de la doctrine
spirite. 1. vol. in-12 de 4io pages 3 50

; — Le livre des Médiums (partie expérimentale).
Guide «les médiums et des évocalcurs, contenant
la théorie de tous les genres de manifesialions.

.
1 vol. in-12 de 510 pages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partie morale),
contenant l'explication des maximes morales du

: Christ, leur application el leur concordance avec,
le Spiritisme. \ vol. in-12 de 530 jiages. 3 50

— Le Ciei et l'Enfer, on la ."Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Esprils dans le monde, spirituel el sur la

' terre. 1 vol. in-12 de 500 pages 3 50
•— La Genèse, les miracles et les prédictions

selon le-Spiritisme.1 vol. in-12 «le '165p. 3 50
OEuvres posthumes d'Allan-Kardec,conlenanl
sa biographie et le discours .prononcé sur sa
tombe, par C. FLAMMARION. 1 volume in-12 de
450 pages 3 50

— .
Qu'est-ce que le spiritisme '! Introduction à la
l'.onnaissancedu.monde invisible ou des Esprits.
3 vol. in-12... 1 »

— Le Spiritisme- à sa plus simple expression,
exposé sommaire de J'enscignemonl «les Esprits
cl de leurs manifestations » 20

•— ,
Caractères de la révélation spirite.... » 20

— Résuméde la loi de phénomènes spirites » 15
— Les fluides » 30

IlOCÏlKS'J'EH (COMTE DE) ESPIIIT DE ,'loilN AV'lLMOT
— Episode de la vie de Tibère, 1 vol 3 50
— L Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol G »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— Lavengeance du Juif, 2 vol — 6 »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol. 4 »

Ouvrages 1res curieux, recommandés.
AKSAKOF. — Animisme et Spiritisme, in-S illustré,

700 pages 10 »
BODISCO. — Traits de lumières. Recherches psychiques :

preuves malcricJlcs de la vie future : spiritisme expé-rimental scientifique, préface de Papus, in-8 avec
gravuces 5 »

BÛUVKRY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devant la
Science et la Philosophie. 1 vol. grand in-8.... 3 »

CHOOKES ("W). — Recherches sur les phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-8 3 50

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

UELANNE. — L'Evolution animique. :l vol. in-S. . 3 50
")ENIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philosophiedes esprits, ses hases; scientifiques el expérimentales,

ses conséquences morales 2 50
DISMIER. — Les destinées de l'homme d'après les lois.

1 vol. in-18, 204 pages i »
FAUVETÏ (C). — Démonstration scientifique de l'exis-

' tence de Dieu, 1 vol. in-18 8 50
FIGUIEK (L.). — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
METZGER (D.). — Le monde sera-t-il catholique? 1 vol.

in-18 .iésus. 2 50
NOEGGERATH. — La Survie, Echos de l'Au-delà. Préfacede G. FLAMMARION. 1 fort- vol. in-S 3 50
WAMiA.CE (Russe!). — Les Miracles et le Spiritualisme

moderne. 1 vol. in-S ,. 5 »
ARLET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume

avec fig : 3 50
LON. — Hypnotisme expérimental. 1 volume
BHiin-8 4 50

Bosc (Ernesl). — Isis dévoilée, ou 1 Egyptologie sacrée.
1 vol 3 50

BOURGEOIS(Léon),««de?; présidentdu Conseil des Ministres.
— L'Education de la démocratie. I. v. 300 p. 1 50

CAJIAGOET. — Lettres odiques magnétiques de Rei-
chenbach. 2e édil. 1 vol. in-8, 1897.. 2 50

— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 1 75
— Guide de Magnétiseur.3° édil. 1890.... 1 i>

— Introductionaux études S-wederborgiennes.i vol. in-IS, 1800 1 »
— Etude sur l'âme on le libre arbitre.. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buenner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et. de ses rapports avecl'univers, par le somnambulisme el l'cxlase,

1 vol. vol. in-IS 5 »
CiiAniMGKON.—Physiologie,Médecine etMétaphysiquedu Magnétisme. 1 vol. in-S «le '180 pages 6 »
CHÂTEAU.— Le Zohar. traduction française et commen-taire. 1 vol * 5 »
D'ANOLEMONT (Arthur). — Dieu évident pour tous. In-18jésus, 105 pages 1 »
DESCAUTES.— OEuvres choisies. Discours «le la méthode.

Méditations philosophiques. 1 vol. in-IS 3 »Eui'iiAS LÉVJ.— La Science des Esprits, rèvéhilion du
dogme secret îles cabalisles, esprit occulle des
Evangiles, appréciations des dogmes el des phé-
nomènes spirites. .1 vol. in-8 7 »

— La Clef des grands Mystères, suivant Hénoch,
Abraham, Hermès, Trimégisli: et Salomon. 1 vol.
in-S " ' 12 »Le Grand Arcane ou l'occultismedévoilé. 1 vol.
in-8 carré de -180 pages 12 *>

— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïques, la
Gloire chrétienne, l'Eloile ll.'iniboyimte, beau vol.
iu-8 .' .... 7 »

EKCAUSSE (D1' Gérard). — Du Traitement externe etpsychique des maladies nerveuses. In-18 illus-tré 3 »
EHVIEUX (d'). — Les Renaissances de l'âme. 1 volumein-18 jésus 3 50
FAUNEDES ESSAUTS. — Humanité, 1 vol 3 50

— La chanson des douleurs, in-16'jésus 1 »FAJOLE. — Le devoir des Mères, pcl.il manuel d'hygiène
physique cl morale. In-12, 119 pages 1 25

FLAMMARION C. — La fin du Monde. — III. de J.-P. La li-
rons, Rochegrosse, elc, 16° mille, 1 vol.. 4 «

— Dieu dans la Nature on le Spiritualisme et le
Miilérialismc devant la Science. 24«- édition.Avec
portrait, 1 vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux et har-monies. Illusl. de A caux-forles de KaulVniann.
1 vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point de
vue de l'Astronomie. «!<• lu Physiologie el la
Philosophie nalnrelle. 37e mille. Avec figures.
1 vol 3 50

•— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.Revue des Théories humaines sur les habitantsdes Astres. 22« édilion. Avec tig. 1 v«d... 3 50
— Récits de l'Infini. Lumen.— Hislorie d'une Ame.

— La Vie universelle et élernelle. 13" édilion.
1 vol, 3 50

— Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philoso-
phe. Entretiens sur la îiaiuro, elc. Traduit «lel'anglais. 50u édition. -1 vol 3 50

— Mes Voyages aériens. .'Journal de bord de douze
voyages en ballon, avec plans topographiques.Nouv. édil. .1 vol...' '.'... 3 50

— Uranie. Illustrations «le E. Bayaril, Bicle, Frn-
lero, etc. 30e mille. 1 vol.... ". 3 50
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LES OUVRAGES RECOMMANDES ET DE PROPAGANDE

DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont, expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentationde prix

ALLAN KARDEC.—Le livre des Esprits (parlie philoso-
phique) conlenanl les principes de la doctrine
spirite. 1 vol. in-12 de 4ï5 pages 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimentale).
Guide des médiumset des évocateurs, conlenanl
la théorie de tous les genres de manifestations.
1 vol. in-12 de 510 pages 3 50

: — L'Evangileselon le Spiritisme, (partiemorale),
contenant l'explication des maximes morales du
Christ, leur application cl leur concordanceavecle Spiritisme, i vol. in-12 de 530 pages. 3 50

— Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la situationdes Esprils dans le inonde spirituel et sur laterre. 1 vol. in-12 de 500 pages 3 50
— La Genèse, les miracles et les prédictions

selon le Spiritisme. 1 vol. in-12de 465p. 3 50
— OEuvres posthumes d'Allan-Kardec,conlenanl

.
sa biographie el le discours prononcé sur satombe, par C. FLAMMARION. 1 volume in-12 de450pages 3 50

— Qu'est-ceque le spiritisme ? Introduction à laconnaissancedu monde invisible ou des Esprits.1 vol. in-12 1 »
— Le Spiritisme à sa plus simple expression,exposé sommaire de renseignement des Esprils

et de leurs manifesialions » 20
— Caractères de la révélationspirite » 20
— Résumé de la loi de phénomènesspirites » 15
— Les fluides » 30ROCIIESTER (COMTEDE) ESPRITDE JOHN WILMOT
— Episode de la vie de Tibère, 1 vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 >
— Le Pharaon Mernephtah,2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Poire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signo vinces, 1 vol 4 »Ouvrages lies curieux, recommandés.

AKSAKOF. — Animisme et Spiritisme, in-8 illustré,
700 pages 10 »Bomsoo. — Traits de lumières. Recherches psychiques :preuves, matérielles de la vie future ; spiritisme expé-rimenlal scientifique, préface de Papus, in-8 avecgravures 5 »

BOUVERY.— Le Spiritisme et l'Anarchie devanl. laScience et la Philosophie. 1 vol. grand in-8 3 »
CROOKES (W). — Recherches sur les phénomènesSpirites, force psychique. 1 vol in-8 3 50
DAREL (Th.) — Delà Spiritualisation de l'être, 1 vol.in-8 jésus 3 50
DKLANNE. —L'Evolution animique. 1 vol. in-8.. 3 50
IENIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philosophiedes esprils, ses bases scientifiquesel expérimentales,

ses conséquencesmorales 2 50
DISMIER.— Les destinées de l'homme d'après les lois.

1 vol. in-18, 204 pages.......' i »FAUVETY (C). — Démonstration scientifique de l'exis-tence de Dieu, 1 vol. in-18 B 50
FIGUIER (L.). — Les Bonheursd'Outre-Tombe... 3 50
METZGER (D.). — Le monde sera-t-Il catholique ? 1 vol.in-18 jésus 2 50
NCEGGERATH.— La Survie, Echos de l'Au-delà. Préfacede G. FLAMMARION.1 fort vol. in-8 3 50
WALLACE (Russe!). — Les Miracles et le Spiritualismemoderne. 1 vol. in-8 5 „
ARLET. — Essai sur l'évotion de l'idée. 1 volume

avec fig 3 50
LON. —Hypnotisme expérimental. 1 volume
HiLin-8 4 50

Bosc (Ernest).—Isisdévoilée,ou lEgyptologie sacrée.1 vol 3 50
BOURGEOIS(Léon),a?tci'e?iprésident duConseil desMinisires.

— L'Education de la démocratie. 1. v. 300 p. 150
CAUAGUIST. — Lettres odiques magnétiques de Rei-

chenbach. 2<= édil. 1 vol", in-8, 1897.. 2 50
— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 1 75
— Guide de Magnétiseur. 3° édit. 1896.... 1 »
— Introductionaux études Swedenborgiennes.

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

de Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le somnambulismeel l'extase,

1 vol. vol. in-18 5 »CIIARI'IGKON.—Physiologie,Médecine etMétaphysiquedu Magnétisme. 1 vol. in-8 de 480 pages : 6 »CHÂTEAU.— Le Zohar, traduction française et commen-taire. 1 vol 5 »D'ANGLEMONT(Arthur). — Dieu évident pour tous. In-18jésus, 105 pages 1 »DESCARTKS. —• OEuvres choisies. Discours de la méthode.Méditationsphilosophiques. 1 vol. in-18 3 »ELII>IIASLÉVI. — La Science des Esprits, révélation dudogme secret des cabalistes, esprit occulte des
Evangiles, appréciationsdes dogmes et des.phé-
nomènes spirites. 1 vol. in-8 ; 7 »

— La Clefdes grands Mystères, suivant Hônoch,
Abraham, Hernies, Trimégiste etSalomon. 1 vol.
in-8 12 »

— Le Grand Arcaneoul'occultisme dévoilé. 1 vol.in-8 carré de 480 pages 12 »
— Le Livre des splendeurs, le soleil Judaïques, la

(jloire chrétienne, l'Etoile flamboyante, beau vol.
in-8 7 »ENCAUSSE (Dr Gérard). — Du Traitement externe etpsychique des maladies nerveuses. In-18 illus-tré 3 »EIWIEUX (d'). — Les Renaissances de l'âme. 1 volumein-18 jésus 3 50

FABnEDES ESSAUTS. —Humanité, 1 vol 3 50
— La chanson des douleurs, in-16jésus 1 >FAJOLK. — Le devoir des Mères, pelit manuel d'hygiènephysique el morale. In-12, 119 pages 1 25

FLAMMARION G. — La fin du Monde. — 111. de J.-P. Lau-
rens, Rochegrosse, etc., 16e mille, 1 vol.. 4 »

— Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme el le
Matérialismedevant la Science.24e édition.Avec
portrait, 1 vol 4 »

— Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux et har-monies. Illusl. de 4 eaux-1'orles de Kauffmann.
1 vol '. 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point de
vue de l'Astronomie, de la Physiologie et laPhilosophie naturelle. 37e mille. Avec figures.lvol...; 3 50

— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Revue des Théories humaines sur les habitantsdes Astres. 22e édition. Avec fig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'Inilni. Lumen.— Historié d'uneAme.
— La Vie universelle et éternelle. 13D édition.
1 vol 3 50

-<- Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philoso-
phe. Entretiens sur la nature, etc. Traduit de
l'anglais. 10e édition. 1 vol 3 50

— Mes Voyages aériens. Journal de bord de douze
voyages en ballon, avec plans topographiques.Nouy. édil. 1 vol.- 3 50

— TJranie. Illustrations de E, Bayard, Biele, Fra-
.ero, etc. 30e mille. 1 vol 350



FLAMMARION.— Stelïa,lvol a 50
— Rêves étoiles » 80
— En ballon ; >.... » 60
— L'Eruption du Krakatoa. » 60
— Copernic et le système du Monde....'. » 60
— Clairs de lune » 60
^- Qu'est-ce que le Ciel ? » 60

FIOANIÈRES(DE)
. — Clefde la Vie.— 2 vol 7 »

— Vie universelle. — 2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 3 50

FONTANES (Marius).—Histoire universelle, avec Caries,Plans, Tables el Index. Sur 17 volumes, 9 sonlparus :l'Indevédique, les Iraniens,les Egyptes, lesAsiatiques,
la Grèce. Athènes, Rome, le Christianisme,les Barbares
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume in-8 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Màitre
Arnaud de Villeneuve, lvol : 5 »

LAFOND (DE).—LeBouddhisme, précédé d'un essai sur leVédisme el le Brahmanisme. 1 vol. in-18 4 »
— Le Mazdéisme et I'Avesta. — Préface d'Emile

BURNOUF. Vol. in-18 jésus 4 »
LEFÈVRE (Dr J.-B.).—Confidencesd'nn ancien Croyant.

— Broch. in-18 de 155 p 1 »
FRANCIS (André). — La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniques du temps, les pièces des procès et les pa-

roles de la Pucclle. Fort volume in-18 jésus... 3 50
LAMAIRESSE. — L'Inde avant le Bouddha, 1 volume

in-18 4 »
— La vie de Bouddha, i vol: in-18 4 »LE DAIN.—L'Inde antique, 1 vol 3 50

LERMIKA(J.). — LaMagicienne, 1 vol 3 50
— Ventre et Cerveau.—Elude sociale, broch. in-8
ôcti : » 50

MIGHELET (Mme J.). — Quand j'étais petite, petil
in-18 • O 60

MICIIELET (J.). — Rome. 1 vol in-IS 3 f>0
— Ma Jeunesse ; 3 50
— Mon Journal 3 50
— LaSorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité .% 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (E.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
OLDENUERG.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-8, 400 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens..! vol. in-S illustré.. 5 »
— La Kabbale, tradition secrète de l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré 5 »

PAPUS — Premiers éléments de chiromancie, in-î862 Rg.....i................................. 3 5Ô
— Lumière Invisible, Médiumnité et Magie.

Rayons X et Lumière astrale. — L'éjeclrographie de:
M. lodko. — L'extériorisation de la vie et lès mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, aveclitres, planchés éleétrograpliiques inédites..... t »PÉLADAN (J.) — Théâtre complet de 'Wagner, les
XI opéras, 1 vol , 300 p.. s »PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, par le Dr L. PETIT. 1 vol., 28 grav... 4 »RICAUO. — La grande République américaine. 17années chez los Yankees, leurs moeurs. — Ouvragehonoré d'une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique'. 1 vol. in 18 jésus, 312 p 2 »ROCHAS A. DE). — Les effluves odiques. 1 volumein-8. 6 »

— Le fl e des Magnétiseurs. 1 vol. in-8 5 »
— Etats uperficiels de l'hypnose, nouvelle édilion.lvol. i -S 5 20
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édition.

1 vol. in-18 2 50
— Extériorisation de la. sensibilité, bel in-8 illus-tré 7 »
— Extériorisationde la motricité, in-8 illusl.. 8 »SAINT-YVES-D'ALVEYDRE.— La France vraie. 1 v. 7 50
— La Missiondes Juifs. 20 »
— La Mission des Souverains io »
— La Mission des Ouvriers % •»SÉDIR (P.). — Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'après Jacob Bothnie i »
— Les Miroirs magiques.—Divination.—Clairvoxjance.

— Royaumes de l'Astral. — Evocations. — Consécra-
tions. — L'Urim et le Thummin. — Miroirs desBhattahs, des Arabes, de Noslradamus,deSwedenborq,
de Caglioslro, etc., vol in-18 i '»

.
TAÏLOII.— L'Origine des Aryens et l'homme préhis-torique. 1 vol., 40 fig., cari, loile anglaise... 6 »TOLSTOÏ. — Le romandu Mariage. » 60
—• La Sonate â Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs » 60
— DelaVie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail 3 50'
VALABRÈGUB.— La Philosophie du xxc siècle. 1 vol.in-18jésus '.' 3 50
VINSON. — Les Religions actuelles ; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Fétichisme, Krahminisme, Bouddhisme, Parsismè, Ju-daïsme, Mahomélisme, Christianisme,Sectes exlrava-I gantes, 1 vol. in-8 g »ViToux (G). — Les Rayons X et la Photographie del'Invisible. 1 vol. in-18 jésus, orné de 30 figures etdessins et pi. hors texte 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalièrepour les ouvriers sans tra- Ivail; 36, rue Fessart, fondée par M. le pasteur Robin, pour I

hommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes etjeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendbal, ont

presque toujours de la place.
3. Hospitalité du travail, 52,avenue de Versailles,fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un

nombre de places limilé.
4.Maisonde travail pour jeunes garçons de 13 à 18 ans, !

13, rue de l'Ancienne-Gomédie, reçoit tous ceux qui se pré- j
sentent avec ou sans bon de travail. 1

5. Assistance par le travail, 17O, faubourg Saint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les
oeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements,mais fournit des travaux de couture à quel-
ques femmes, dos travaux d'écriture à quelcptes hommes.
6. Hospitalité dû travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un
nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3°, b°9°, 16<= et 17° arrondissements, Place des Petits-Pères20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).

8. Ouvroirs-Âtelierspour femmes domiciliées dansle 4° arrondissement, 9, rue Saint-Paul; dans le 15°,
129 bis, rue Saint-Charles; dans le 18e, 13, rue Cave (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiei'3.)

N.-B. — Il convient de signaler à la suite de ces oeuvres,la Maisonmaternelle fondée et dirigée par Mm0. LouiseKoppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-tance par le travail, mais c'est une. oeuvre qui recueilletemporairement les enfants des travailleurs et, a ce titresert de complément aux premières. Aux termes de l'art. l»rde ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un à troismois les enfants de travailleurs qui, par suite de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son but est de prévenir l'étiolement del'enfant et parfois même son abandon.Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans, et les filles

1 âgées de 3 à. 12 ans.
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POUR JEUNES FILLES
ENVIRONS DE PARIS — EXCELLENTE SITUATION

PRIX MODÉRÉS
S'adresser au Bureau du Spiritualisme Moderne, 16, rue Séguier, Paris.

I3STDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressez'à un orphelin (garçon ou fille), âgéde 7 à 10 ans, recommandez-le à l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaire M. Leroy), 9, rue Casimir-Delavigne.

Si vous voulez soustraire a de mauvais traitements ou àde mauvaisexemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vous a l'O nion française pour le sauvetage de l'enfance(directeurM. Gàyté), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerez un petil enfant mendiant,prenez
son nom et son adresse, èl signalez-le h M. Keller, secré-taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75, rueDenfert-Rochereau.

Désirez-vous placer dans un établissement,jusqu'à sa ma-jorité, une fillette de 12 à 15 ans ? Adressez-vousà l'OEuvredes enfants pauvres et des orphelins de Paris (secrétaire
M. SchloUerbeok,104, rue de l'Abbé-Groult.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant enbas âge, vous avez le choix entre la Société de charité ma-ternelle (secrétaireMme Éstavr-Raimbert,8, rue de Mari-gnan), la1Sociétéde l'allaitementmaternel(fondatrice Mm'Bé-
quet de Vienne),'45; rue de Sèvres, et la Société protec-
trice de l'enfance, 5, rue de Sureshes.

Si vous vous.intéressez à un jeune hommede 18àl9ans,orphelin ou abandonné, qui soit disposé à contracter un en-gagement dans l'armée ou dans la marine, adressez-le à laSociété,de protectiondes engagés volontaires, présidée parM. Félix Voisin,,11 bis, rué de Milan.

Pour les jeunes garçons orphelins, âgés de 13 à 15 ans,
on a le choix entre la Société d'apprentissage de jeunesorphelins,. 10, rue du Parc-Roynt, et l'Association pour lepincement en apprentissage et le patronage des orphelins.
37, rue de Turenne.
Si vous vous intéressez à un enfant aveugle, recomman-dez-le & l'AssociationValentiti Hàt'iy (secrétaire M. Maurice

de la Sizcranne), 31, avenuede Breteuil.
Si vous voulez placer ira enfant infirme Agé de 5 à 12 ans,;tâchez d'obtenir son admission à 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Lecourhe.
Pour faire protéger un enfant d'origine alsacienne, adres-

sez-vous a là Société de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.
Pour faire placer les enfants protestants, adressez-vous,

à Mmo Henri Mallel, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en-fants Israélites, signalez-les au Comité de bienfaisance
israëlite (M. Zadoc-Kahh, grond rabbin), 17, rue Saint-Georges.
Les petites lilles âgées de moins de 13 ans qui setrouvi-m

en état d'abandon ou de dangermoral, peuvent être recom-mandées à l'OEuvre des petites préservées, 54, rue Violet;les filles plus âgées qui se trouvent dans les mêmes condi-tions, ou qui ont comparu en justice, *pnt protégées parl'OEuvre delà préservation et de la réhabilitationdes jeunes
filles de 15 à 25 ans (présidenteM™6 Aubert),2, rue de. Pen-thièvre.
S'il s'agil d'un garçon du.même âge qui soit dans «mesituation, très digne d'intérêt, recommandez-le à la Société

des amis de l'enfance, 15, rue de Grillon.



FLAMMARION.— Stella, 1 vol.... 3 50
— Rêves étoiles...,.. i.. '. ,.- » 60
— En ballon .... » 60
— L'Eruption du Kraliatoa. ,. » 60
— Copernic et le système du Monde. » 80
— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel? » 60

FIGAKIÈRES (DE) . — Clefde la Vie.— 2 vol 7 »
— Vie universelle. — 2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 3 50

FOKTAKES (Marius).—Histoire universelle, avec Caries,
Plans, Tables el Index. Sur 17 volumes, 9 sonlparus :
l'Indevédique,les Iraniens, les Egijples, lesAsiatiques,.
la Grèce.Athènes, Rome, le Christianisme,les Bai'bâres
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Slanislas de).—Au seuU du Mystère. 1 beau
volume in-8 6 »

HAVEN (Marc). — Là vie et les OEuvres de Maître
Arnaud de Villeneuve, lvol 5 »

LAFONU (DE).—Le Bouddhisme, précédé d'un essai sur le
Védisme el le Brahmanisme, i vol. in-IS 4 »

— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile
""BUHKOUF. Vol. in-18 jésus 4 »

LE'FBVRB (Dr J.-B.).—Confidencesd'un ancien Croyant.
— Broch. in-18 de 155 p 1 »

FRANCIS (André). —La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses 'auxiliaires, sa mission d'après leschroniques du leinps, les pièces des procès et les pa-
roles de la Pucelle. Fort volume in-18 jésus... 3 50

LAMAIRESSE. — L'Inde avant le Bouddha, 1 volume
in-18 4 »

— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18 4 »
LE DAIN .—L'Inde antique, 1 vol S 50
LEUMINÀ(J .). — La Magicienne, 1 vol 3 50
— Ventreet Cerveau. —Etude sociale, broch. in-S
éeu » 50

MicuEi.ET (Mme J.). — Quand j'étais petite, petit
in-18 • O60

MioiiEiiKT (J.). — Borne. 1 vol in-IS 3 SO
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal .' 3 50
— LaSorciére 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et là Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (13.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
OLDENBEIU}. — Le Bouddha, sa vie, sa doolriiic, sa Com-

munauté 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr- in-S, 41)0 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-S illustré.. 5 »
—' Là Kabbale, tradition secrète de l'Occident. 1 vol.

in-8 illustré 5 »

PAPUS — Premiers éléments de chiromancie, in-1862 fig.. , ;............ 3 SO
— Lumière Invisible, Médiumnité et Magie. —Rayons X et Lumière astrale. -^- L'électrograpliiede

M. lûdlto. — L'extériorisation de la vie elles mou-
vements sans contact. Brochure in-18 jésus, avec
litres, planches éleélrqgrapliiqiies inédites..... 1 »

PÉLADAN (J.) — Théâtre complet de Wagner, les
XI opéras, 1 vol ,300 p..... — ;. 8 »PSTIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, par le Dr L. PETIT, 1 vol., 28 grav... 4 »

RIGAUO. — Là grande République américaine; 17
années chez les Yankees, leurs moeurs. — ©uvrage
honoré d'une souscription dn Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. in-18 jésus, 312 p.. 2 »

ROCHASA. DE). — Les effluves odiquës. 1 volume
in-S ".'. 6 »

— Le fl. e des Magnétiseurs.1 vol. in-S 5 »
— Etats uperficiels de l'hypnose, nouvelle édilion.

1 vol. ï. -8 5 20
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édilion.

lvol.in-18 250
— Extériorisation de là sensibilité, bel in-8 illus-tré 7 »
— Extériorisation de la motricité, in-8 il|ust.. 8 »
SAINT-YVES-»"ALVEYDUE.— LaFrance vraie. 1 v. 7 50
— La Mission des Juifs 20 ' »
— La Mission des Souverains 10 »
— Là Mission des Ouvriers 2 »
SEOIR (P.). —Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'après Jacob liathine 1 »
— Les Miroirs magiques.—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumes de l'Astral. — Evocations. — Consécra-
tions. — L'Urim el le Th.ummin. — Miroirs des
Bhallahs, desArabes, de Nos!radamus,deSwedenborg,
de Cagtioslro, etc., vol in-IS 1 »

ÏAYI.OR.— L'Origine des Aryens et l'homme préhis-
torique. 1 vol., 40 fig., cari, lotie anglaise... 6 »

TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60
— La Sonate à Kreutzer » GO
— Premierssouvenirs : » 60
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail .. 3 50VAiiAiiRÈGOE. — La Philosophie du xxc siècle. 1\vol.

in-18 jésus 3 50
VINSON

. — Les Religions actuelles ; leurs doctrines,leur évolution, leur histoire. Peuples sans religion.Fétichisme, Brahnrhiisme, Bouddhisme, Parsisme, Ju-
daïsme, Mahomélisme, Christianisme, Sectes extrava-
gantes, i vol. in-8 9 »

VITOUX (G). — Les B.»yons X et la Photographie del'Invisible. 1 vol. in-18 jésus, orne do 30 ligures el
dessins el pi. hors texte .' 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRIVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sans tra-vail; 3(5, vue Fessart, fondée par M. le pasteur lîobin, pour
hommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes et

jeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont
presque toujours de la place.
3. Hospitalitédu travail, 53,avenue de Versailles,

fondation Laubespin (section dos femmes), n'a qu'un
nombre de places limilé.
4. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à IS ans,

13, rue de l'Anciennc-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourg Saint-

Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de tontes tes
oeuvresde ce genre, est surtout aujourd'hui une Agence' derenseignements,mais fournit des travaux de couture à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,

fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un
nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail dos 3°, t>«
9e, 16c et 17° arrondissements, Place des Petits-Pères20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).

8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le 4e arrondissement, 9, rue Saint-Paul: dans le 15»
129 bis, rue Saint-Charles; dans le 18% 13, rue Cave (Seprésenter do midi à deux heures avec ses papiers.)

N-.-'B. — 11 convient de signalera la suite de' ces oeuvres. "la Maison maternelle fondée et dirigée par M™0 LouiseKoppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueilletemporairementles entants des travailleurs et, a ce titréserl de complément aux premières.Aux ternies de l'art. l'o*-de ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet dérecueillir pendant un temps qui peut varier de tin k troismois les enfanls de travailleurs qui, par suite de maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Sou but est de prévenirTéliolement del'enfant et parfois même son abandon.Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans, et les fillesâgées de 3 à 12 ans.
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POUR JEUNES FILLES
ENVIRONS DE PARIS — EXCELLENTE SITUATION

PRIX MODÉRÉS
S'adresser au Bureau du Spiritualisme Moderne, 16, rue Séguier, Paris.

INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressez à un orphelin (garçon ou lillc), âgé

de 7 à 10 ans, recommandez-le à l'OEuvre de l'Adoption (se-
crétaire M. Leroy), 1', rue Casimir-Delnvigne.

Si vous voulez soustraire » de mauvais traitementsou a
de mauvais exemples niï enfant de. paroms indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le su.volage «le l'isilance

- (directeur M. Gayté), .10!*, rue Hichidien.

Quand vous rencontrerezun petit enfant, mendiant.prenez
son nom et sou adresse, el signalez-to à M.'Kellrr, secré-
taire de la Sociélé coutre la mendicité des enfants, 75, rueDeniert-Rochercati.

Désirez vous placer dans <m établissement, .jusqu'à sa ma-
jorité, une lilhdlc de 12 i 15 au* ? Adressez-vous a 1 OEnvre
dos enfants pauvre." et des orphelins de Paris (secrétaire
M. Sclilotlcrbeek,104, rue de l'Abbé Groult.

Pour faire assister nue pauvre mère ayant un enfant en
bas âge, vous avez le choix entre la Sociélé de charité ma-
ternelle (seerotaheM'1"- Eslav. -llaimlii'i'i. 3, ree de Mari-
gnane la Sociélôdel'all.'iitemenlmateinel(fondatriceM"»-Bé-qucl'de Vienne), 45. rue (le Sèvres, et ia Pociélè protec-
trice de l'enfance,.5, rue de Sure*nés.

Si vous vous intéressez à un jeune hommede ISàlOans,orphelin ou abandonné, qui soit disposé à contracter un en-
gagement dans-l'armée ou dans la marine, adressez-le à la
Société de jiroleclion des engagés volontaires, présidée par
M. Félix'•Voisin, H bis; rue de Milan.

Pour les jeunes gai çons orphelins, âgés do 13 à 15 ans,
on a le choix entre la Sociélé d'apprentissage de jeunes
orphelins, 10, rue du l'arc-lloyal, et l'Association pour leplacement en apprentissage et le patronage dos orphelins.
37, l'iie de Ttiruiiiic.
Si vous vous intéresse;! à un enfant a.eugle, recomman-dez-le à l'Association Valent'ui llaiiy (secrétaire M. Maurice

de la Sizeranne),31. avenue deUretcuil.
Si vous voulez placer un enfant infirme Agé de 5 à 12 ans,làehi'Z d'obtenirson admission à 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Locourhe.
Pour faire protégerun enfant d'origine alsacienne, ndre»-.

sez-vous à la Société de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.
Pour fai«;e placer los enfants protestants,, adressez-vous

à M1"0 Henri Mallct, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en'-'
fnnls israôlitos, signalez-les au Comité de bienfaisance
Israélite (M. Z-idoc-Knlui, grjtid rabbin), 17, rue Saint-Georges.
Les poliion lilles âgées de moins de lïSansiim se trouvent

en élat d'abandon ou !• dang«;rmoral, peuvent être reeom-
inan i-es à l'OEuvre des pelilcs p-éservées, 54, rue Violet;les lilles plus âgées qui se trouvent dans les mêmes condi-
tions, ou qui ont comparu en justice, sont protégées parl'OEuvre delà préservation et do la réhabilitation des jeunes
filles de 15 à 25 ans (présidente Mm<J Aubert), 2, rue de Pèn-Ihièvre.
S il s'agit d'un garçon du môme âge qui soit dans une

; situation très digne d'inbjrôt, recommandez-le à la Sociétédés amis de l'enfance, 15, rue do Grillon.



FLAMMARION.— Stella, 1 vol.... 3 60
— Rêves étoiles :...... » 80
— En ballon » 60
.— L'Eruption du Krakatoa » 60
— Copernic et le système du Monde » 60
— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel? .» 60

FIGANIÈRKS (DE) . — Clef de la Vie.— 2 vol 7 »
— Vie universelle. —2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 3 50

FONTANES (Marins).—Histoire universelle, avec Caries,
Plans, Tables el Index. Sur 17 volumes, 9 sontparus :
l'Indevédique, les Iraniens,les Egyples, les Asiatiques,
la Grèce, Athènes, Rome, le Christianisme,lesBarbares
Chaque volume in-8 cavalier 7 50

GUAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume in-S 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maitre
Arnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »

LAFOND (DU).—Le Bouddhisme, précédé d'un essai sur le
Vôdisme elle Brahmanisme, i vol. in-IS 4 »
Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile
BURNOUF.Vol. in-18 jésus 4 »

LBFIÎVRE (D1' J.-B.).—Confidencesd'un ancien Croyant.
— Broch. in-18 de 155 p 1 »

FRANCIS (André). —La vérité sur Jeanne d'Arc. —Ses ennemis, ses auxiliaires, sa mission d'après leschroniquesdu temps, les pièces des procès et les pa-
roles de la Pucellc. Fort volume in-18 jésus... 3 50

LAMAHIESSE.— L'Inde avant le Bouddha, 1 volume
in-13 4 »

— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18 4 »
Liî DAIN.—L'Inde antique, 1 vol 3 50
liEUMiNA(J .). — LaMagicienne, 1 vol 3 50
— Ventre et Cerveau.—Etude sociale, broch. in-8

(;eu » 50
MicuEiiET (Mme J.). — Quand j'étais petite, pelil

iu-18 • O 60
MICIIELET (.1.). —Borne. 1 vol in-IS 3 50
— Ma Jeunesse 350
— Mon Journal 3 50
— LaSorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50
Nus (15.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
Ol-DENHiîUG. — Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté i 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-S, <10O grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-S illustré.. 5 »
— La Kabbale, tradition secrète de l'Occident. 1 vol.in-8 illustre 5 »

PAPUS — Premiers éléments de chiromancie, in-1862flg; i« SBO
— Lumière invisible, Médiumnité et Magie. —Rayons X et Lumière astrale. — L'électrographie de

M. lodko. — L'extériorisation de la vie et les mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, avectitres, planches éleôlrographiques inédites 1 »PÉLADAN (J.) — Théâtre complet de 'Wagner, les
XI opéras, 1 vol , 300 p 8 »PETIT. — Le phtisique et son traitement hygié-nique, par le Dr L. PETIT. 1 vol., 28 grav... 4 »RICAUII. — La grande République américaine. 17années chez les Yankees, leurs moeurs. — Ouvrage
honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruc-
tion publique. 1 vol. in 18 jésus, 312 p... 2 »ROCHASA. DE). — Les effluves odiques. 1 volume
in-8 6 »

— Le fl . e des Magnétiseurs. 1 vol. in-8 5 »
— Etats uperilclels de l'hypnose; nouvelle édilion.

1 vol. iï-8 , 6 20
— Etats profonds de l'hypnose, nouvelle édilion.

1 vol. in-18 2 50
— Extériorisation de la sensibilité, bel in-8 illus-tré 7 »
— Extériorisationde la motricité, in-8 illusl.. 8 »SAINT-YVES-D'ALVEYDRE.•— LaFrancevraie. 1 v. 7 50
— La Mission des Juifs 20 »
— La Mission des Souverains ÎO »
— La Mission des Ouvriers 2 »SÉDIII (P.). —Les Tempéraments et la Culture psy-chique, d'après Jacob Bothnie. 1 »
— Les Miroirs magiques.—Divination.—Clairvoyance.

— Royaumes de l'Astral. — Evocations. — Consécra-
tions. — L'Crim cl le Thummin. — Miroirs desRhallahs, desArabes, de Nostradamtis, deSwedenborg,
de Caglioslro, etc., vol in-18 i '»

TAYLOU.— L'Origine des Aryens et l'hommepréhis-torique. 1 vol., 40 fig., cart. toile anglaise... 6 »TOLSTOÏ
. — Le roman du Mariage > 60

— LaSonate à Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs » 60
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail 3 50
VALABUÈGUE.— La Philosophie du xxc siècle. 1 vol.'

in-18 jésus ." 3 50
VINSON

. — Les Religions actuelles ; leurs doctrines,
leur évolution, leur histoire. Peuples sajis religion.Fétichisme, Brahminisme, Bouddhisme, l'arsisme, Ju-daïsme, Mahomélisme, Christianisme,Sectes extrava-gantes, i vol. in-S o »VITOIIX (0). — Les Rayons X et la Photographie del'Invisible. 1 vol. in-18 Jésus, orne de 30 figures etdessins el pi. hors lexle : 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR Uî TR4VAIL

1. Maison hospitalière pour los ouvriers sans tra-vail; 38, rue Fessart, fondée par M. le pasteur Robin, pourhommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes et

jeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont
presque toujours de la place.
3. Hospitalité du travail, 58,avenue de Versailles,

fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limité.
-4.Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à 18 ans,13, rue de l'Ancienne-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans lion de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourg Saint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

Couvres de ee genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements, mais fournit des travaux de coulure à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un

nombre de places limité.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3°, 6"
0°, 16e et 17e arrondissements, Place des Petits-Pères20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).

8. Ouvroirs-Atelierspour femmes domiciliées dans
le 4° arrondissement, 9, rue Saint-Paul ; dans le 15°,
129 bis, rue Saint-Charles; dans le 18e, 13, rue Cave (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — 11 convient de signaler à la suite de ces oeuvres;la Maisonmaternelle l'ondée et dirigée par Mmc Louise
Koppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueilletemporairement les enfants des travailleurs et, à ce titre,sert de complément aux premières. Aux termes de l'art. l«v
de ses sialuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un h trotsmois les enfants de travailleurs qui, par suite do maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son but est de prévenir l'éliolement del'enfant et parfois môme son abandon.Elle reçoit les garçons ûgés de 3 à 6 ans, et les filles

1 .tgées de 3 à 12 ans.



MAISON DE FAMILLE
EDUCATION - INSTRUCTION — ARTS D'AGRÉMENTS

POUR JEUNES FILLES
ENVIRONS DE PAt'US — EXCELLENTE SITUATION ;

PRIX MODÉRÉS
S'adresser au Bureau du Spiritualisme Moderne, 16, rue Séguier, Paris.

INDICATIONS UTILES
Si vous vous inli'ressez à un orphelin (garçon ou fille), âgéde 7 à 10 ans, recoinmandez-le ii l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaire M. Leroy), H, rue Casiiiiir-Delnvigue.

Si vous voulez soustraire à de mauvais traitements ou ade mauvais exemples un enfant de paienis indiques, adres-
sez-vous a l'Union française pour le sauvetage «le l'eiifance
(directeurM. Gaylé), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerez un petit enfant mendiant,prenez
son nom et son adresse, el signalez-le à M. Keller, secré-taire do la Sociélé contre la mendicité des enfants, 75, rueDcnfert-Rocheroau.

Désirez vous placer dans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité, mie lilleltc de 12à 15 ans? Adressez-vousà l'OEuvredes enfants pauvre» et des orphelins de Paris (secrétaireM. Schlotlcrbcelt, 104, rue de l'Abhé-GronU.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant enbas âge, vous avez le choix entre la .Société de èhnrilô ma-ternelle (secrétaireM"10 Estave-Raimbert, 3, rue de Mari-
gnan), la Sociélôdel'allailcmeiitmaleiiicl(fondatriceMm'Bé-
qnet do Vienne), 45,' nie de Sèvres, et la Société protec-
trice de'l'enfance, 5, rue de Suresnes.

Si vous vous intéressez à un .ieiine hommede ]Sàl9ans,orphelin ou abandonné,qui soit disposé à'contractermi en-
gagement dans l'armée ou dans la marine, adressez-le à laSociété!de. protection des engagés; volontaires, présidée parM. Félix Voisin, 11 Ai*, rue de Milan.

Pour les jeunes garçons orphelins, âgés de 18 à 15 ans,
on a le choix entre la Société d'apprentissage de jeunesorphelins, 10, rue du Parc-Royal, et l'Association pour le
placementen apprentissage et lo patronage des orphelins.
37. rue de Turenne.
Si vous vous intéressezà nu enfant aveugle, recomman-riez-le à l'AssociationValcnt'ui llaiiy (secrétaire M. Maurice

de la Sizcranne), 31. avenue de llreteuil.
Si vous voulez placer mi enfant infirme Agé de 5 à 12 ans,tâchez d'obtenir son admission à 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Lecourbe.
Pour l'aire protéger un enfant d'origine alsacienne, ndr«>-

soz-vous à la Société de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.
Pour l'aire placer los entants protestants, adressez-K^o

à Mmc Henri Mallel, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit dén-iants israëlites, signalez-les au Comité de bienfaisance
Israélite (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue Saint-Georges.
Les peliles lilles âgées de moins de 13 ans qui se trouvent

en élat d'abandon ou ne danger moral, peuvent être recom-mandées à l'OEuvre des petites préservées, 54, rue Violet;les filles plus figées qui se trouvent dans les mêmes condi-lions, ou qui ont comparu en justice, sont protégées parl'OEuvre delà préservationet de la réhabilitation des jeunes
lilles de 15 à 25 ans (présidenteMm0 Aubert), 2, rue de Pen-thièvre.
S'il s'agit d'un garçon du même âge qui soit dans unesituation très digne d'intérêt, recommandez-le à la Société

des amis do l'enfance, 15, rue de Crillon.
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LES OOVRIGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE
DÉSIGNAS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre mandul-posle, sans augmentation de prix

ALLAIS' KAUDEC.— Le livre des Esprits (paiiic philoso- 1

phiquc) contenant les principes de la doctrine
spirile, 1 vol. in-12 dc4>5 pages 3 50

— Le livr des Médiums parlie oxpérimcnliilo).
Guide des médi«iiiise< «les è',oi:aleurs, eonlenaiil
la Ihénrie «le ions les genres de inaiiil'eslalions.
1 vol. in-12 de 510 jiages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partie morale),
conlenanl. l'explication des maximes morales du
• ihrist, leur application cl leur concordance avec
le Spiritisme. I vol. in-12 «le 530 jiages. 3 50

- Le Ciel et 1 Enfer, ou la .lnslicc divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la silnaiion
des Esprils dans le momie spirituel et sur 1»
terre 1 vol. in- 2 «le 500 pages 3 50

•— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. 1 vol in-12 «le i(V5p. 3 50

— OEuvres posthumesd'Allan-Kardec.contenant
sa biographie el le discours prononcé sur salonibe, jiar C FLAMMARION. 1 volume in-12 «le
450 jiages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme ? lulroiliiirlion à laconnaissance du momie invisible ou des Esprils.
1 vol. in-12 i »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression.
exjiosé sommaire de l'enseignement des Esprits
clile leurs manil'e-talions » 20

— Caractères de la révélation spirite » 20
— Résumé de laloi de iiliénomènesspirites » 15
— Les fluides » 30

RoCUICSTEH (COMTEDlï) Esi'lUT 11K .loilN AVll.MOT
— Episode de la vie de Tibère, I vol 3 50
— L'Abbayede Bénédictins, 2 vol 6 «
— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol G »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif. 2 vol 6 »
— La relue Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, I vol 4 »
— In hoc signo vinc-s, I vol 4 »Ouvrages 1res curieux, recommandés.

AKSAKOI'. — Animisme et Spiritisme, in-S illustré
100 pages 10 »

UOUVKIÎY. — Le i-piritisme et l'Anarchie devanl la
Science et la Philosophie. -1 vol. grand in-S.... 3 »

CIIOOKES (\V). — Recherches sur les phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-S 3 50

ÛAUEL (Th.) — De la Spiritualisation de l'être. \ vol.
in-S Jésus 3 50

IENIS (Léon). — Api-ès la mort, exposé de la pliiloso]ihic
des es|irils, ses bases sciciitili<|iies el expérimentales.
ses conséquences morales 2 50

DISMIEH. — Les destinées de l'homme d'après les lois.
•1 vol. in-IS, 201 pages 1 »

FAUVKTY ('"<.). — Doin 'lis'ration scientifique de l'exis-
tence de Dieu, 1 vol. in-18 2 50

Kiuuiiîn ,1J.). — Les Boïi'ieî.'.i's d'Out.re-Tonibo... 3 50Mr/rzOEH (IL). — Le monde sora-t-il catholique 1 1 vol.
in- 18 jésus 2 50

NOEGGEHATII. — La Survie Echos de l'Au-delà. Préfacede C. l<"LAMxnniON. 1 fort vol. in-8 3 50
WALLACE (Russel). — Les Miracleset le Spiritualisme

moderne. 1 vol. ïn-S 5 ..
FLAMMARION.— Stella, 1 vol 3 50

— Rêves èsoiiès » GO
— En ballon » 60
— L Eruptiondu Krakatoa » 60
— Copernio et le système du Monde « 60
— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce gue le Ciel? » 60

EiGAKiÈRKS ';»:). — Clef do la Vie.— 2 vol '.' »
— Vie universelle. —2 vol. in-18 jésus... "7 »
— lus de Mystères. — 1 vol. in-iS jésus. 3 50

Gu.MTA (Stanislas de).—Au seuil «lu Mystère. I beau
volume in-S 6 »

UAVIÏN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maître
Arnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »

Bosc (Ernest).—Isis dévi!i!ée,oulEgyptoIogiesacrée.
1 vol. in-12 «i«- Y1-356 pages (2e édition). . . 3 50

Véritable Encyclopédie de la. religion, des usages,
moeurs el coutumesdes anciens ICgypIieiis. Olïuvre
d'un intérêt capit:«l.

— Dictionnaire d Orientalismed'Occultisme et de
Psychologie, ou Dictionnaire de la Science.
occulte, 2 forts vol. iu-Ki 12 »

Important travail surtout occultiste, mais aussi déve-
loppé sous l'aspect de l'orientalisme.

— Addha-Nari ou l'Occult sme dans l'Inde anti-
que. — l'édisme. Littéralare Hindoue, Mythes.
Religions. Dnclrine csolêrique. Cosmogonie de
l'àme. Doctrine spirile. l'sychi.-me, Occultisme,
Doctrine du Karma, Musique.

Beau vol. in-lG 4 »
— La Ps5rchologie devant la Science et les Sa-

vants. — Ode el fluide odii/iie. aura, l'olariléhumaine, fluide usl<al, magnétisme, hgpnofisine,
suggestion, hypnose, catalepsie, léthargie, som-
nambulisme, ri irreiie, cluirandieiice, télépathie,
inèiliums. exlériorisation, jiossession.

Vol. in.-18 de o"U pages 3 50
— De la Vivisection.— Elude physiologique, psy-

chologiijiie el soriologiqiic. Histoire, vivisection et
.science. Expériences ni-nslrueiises, crimes el in-
l'iimies, itécntirerles e l'aslenr, Droit et srience,
l'h'Uosoidiie, Morale. Bcai; vol. îu—I•« ... 2 »Traite théorique et pratique du Haschisch et
autres substances psychiques, — ' annulas,
Piaules narcotiques, aneslhexiques: Herbes ma-
giques, opium, morphine, elher, cocaïne, /'oi-iuincs
el. recettes ilinerses; lads, pilua's. pastilles, élec-
tuaires, npiats. Iloaii vol. "r:-IS jésus. ... 3 »

Excellentet 1res érudil. travail rempli de renseigne-
meuls où les curieux et les savants trouveront
d'amples matériaux jiour leurs expériences: l'éloge
de la science, de l'auteur n'esl «lu rcsle plus à faire.

—• Les Livre des Respirations.— Traité île l'art de
respirer ou panacée unirersclle /lour provenir ouguérir les maladies de l'homme.
Vol. in-18 jésus

. . . • 3 »
Compciulium de diverses théories el de divers
procédés, mis en oeuvre, surtout dans l'Orient et
en l'Europe, par les savants el les médecins, pour
utiliser le mieux possible une de nos plus impor-
tâmes fonctions physiologiques.

Cet ouvrage ne renferme «jue des documents de pre-mière main.
M. A. B. (M"10 KUXIÏSTBosc).— Voyage en Astral. —V.ngl, nuits consécutives île dégagementcons-

cient. 'Vol. in-S jé-ius 3 50
jyjmc lïrm-.sl l',o-e, ians ce remarquable roman
montre «pielSes rcsiources l'écrivain initié peut
tirer «les donnée.- ésoiériqnes.

— L'envoûtement.— Vol. in-18 jésus.
.
3 50

— Romans iCseté.iques. — Séria infernale el
sulanique. Vol. in-18 jésus .... 8 50

— Nouvelles Esotériques. avec préface', noies
el poslfa«'i', par,!. M.\IK:I:H DE YK/.K; 1 vol.
in-18 de X.3I8 pau'i'S 3 50

KHANCONIIÏ (PHILIPPEMAY DE). — La Chiromancieme-,dicale suivie d'un 'raité sur la -physiologie
el d'un autre sur les marques des ongles.
Ti'inl. (le i'alleiiuind, par P. II. TUEUSKES
DK WEXUAI'SEX, avecun avant-propos et mieChiromancie synthétique, par LKNEST Bosc.
Vol. in-18 jesus, illustré de vigndtes. 3 »

M. Bosc en jniiilîaiil à nouveau ce livre a rendu
un service signalé à tous ceux qu'intéresse lachiromancie, gens du mon le el profession-
nels.

Cet ouvrage rarissime n'est nullement conforme
aux i'b'es palronés par nos chironiaci-ns
mo mes il est au conirair- en «ipposilion
lb: molle avec les jilus célèbres données cou-
temporainos.
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LES OUVRAGES RECOMMANDÉS ET DE PROPAGANDE
DÉSIGNÉS CI-DESSOUS

sont expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentalion"deprix

ALLAK KAUDEC. — Le livre des Esprits (parlie philoso-phique) conlenanl les priiu-lpos de la duclriiio
spirile. 1 vol. in-12 «le 4io jiages 3 50

— Le livre des Médiums (parlie expérimentale).
Guide des médiums el des évoealeurs, contenant
la Ihéorii! de tons les «'euros de manifesialions.
1 vol. in-12 de 510 jiages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (parlie morah),
conlenanl 1'cxplicalion des maximes morales du
Ghi'isl, leur ajqdicalioii el leur coni'.onlanee avecle Sjiirilisme. 1 vol. in-12 «le 530 jiages. 3 50

- Le Ciel et l'Enfer, ou la.Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Esprits dans le monde spirituel et sur la
terre. 1 vol. in-':2 de 500 pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Sjiirilismo. 1 vol. in-12 de -165 p. 3 50

— OEuvres posthumes d'Allan-Kardec,conlenanl
sa biograjihic el le discours prononcé sur satombe, par C. KLAMMARION. 1 volume in-12 «le
450 Jiages 3 50

— Qu'est-ce que le spiritisme ? Introduction a la
connaissance du monde invisible ou «les Esprils.
1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression.
exjiosé sommaire de renseignement des Esprits
elde leurs manifesialions >> 20Caractères de la révélation spirite.... » 20

— Résuméde la loi de phénomènes spirites » 15
— Les fluides » 30

ItOCIlKSTKK (COMTE111!) Esl'lUT DE .lollN WlLMOT
•— Episode de la vie de Tibère, 1 vol 3 50
— L'Abbayede Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol G »
— La reine Hatason, 2 vol 7 »
— La Foire aux mariages, I vol 4 >>In hoc signo vinces, i vol 4 »Ouvrages 1res curieux, recommandés.

AKSAKOI'. — Animisme et Spiz-itisme, in-S illustré,
100 pages 10 »

IBouvEivy. — Le Spiritisme et l'Anarchie devanl la
Science et la Philosophie. 1 vol. grand in-S 3 »

CIIOOKES (VY). — Recherches sur los phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-S 3 50

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

IIÏNIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philosophiedes esprits, ses bases scientifiques cl. expériiiHuilales,
ses conséquences morales 2 50

DISMIKH.— Les destinées de l'homme d'après les lois.
1 vol. in-18, 204 pages i »PAUVKTY (C). — Démonstration scientifique de l'exis-
tence de Dieu, 1 vol. in-18 B 50

FIGUIER (L.). — Les Bonheurs d'Outre-Tombe... 3 50
METZGER (IL). — Le monde sera-t-il catholique ? 1 vol.

in-18 jésus 2 50
NOEGGERATH. — La Survie, Echos de l'Au-delà. Préfacede C. FLAMMARION. 1 fort vol. in-S 3 50
WALLACE (Husscl). — Les Miracles et le Spiritualismemoderne. 1 vol. in-S 5 »FLAMMARION.— Stella, 1 vol 3 50

— Rêves étoiles. » 60
— En ballon » 60
— L'Eruptiondu Krakatoa » 60
— Copernic et le système du Monde » 60
— Clairs de lune » 60
— Qu'est-ce que le Ciel ? » 60

FIGANIÈRKS(DE)
. — Clefde la Vie.— 2 vol 7 »

— Vie universelle.— 2 vol. in-18 jésus... 7 »
— Plus de Mystères. — 1 vol. in-18 jésus. 3 50

GUAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume in-8 6 »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de Maître
Arnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »

Bosc (Ernest).—Isis dévoilée,ou] Egyptologie sacrée.
1 vol. in-12 de VI-356 pages (2" édition). . . 3 50Véritable Encyclopédie de la. religion, des usages,
moeurs et coutumes des anciens Egyptiens. OEuvred'un intérêt capital.

— Dictionnaire d'Orientalismed'Occultismeet dePsychologie, ou Dictionnaire de la Science
occulte, 2 forts vol. in-ll> 12 »Imporlanl travail surtout occultiste, mais aussi déve-
loppé sous l'aspect de l'orientalisme.

— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — f'edisme. Littérature Hindoue, Mythes,
Religions, Doctrine ésotérique, Cosmogonie de
l'ame. Doctrine spirile, Psychisme, Occultisme,
Doctrine du Karma, Musique.

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

vants. — Ode el fluide odique, aura. Polaritéhumaine, fluide astral, magnétisme, hypnotisme,
suggestion, hypnose, catalepsie, léthargie, som-nambulisme, cl'.iirciMie. c/airaudienec, télépathie,
médiums, exlériorisaiion, possession.

Vol. in.-18 de 800 pages 3 50
— De la Vivisection.— Elude physiologique, psy-chologique el sociologique. Histoire, vivisection et

science.. Expériences monstrueuses, crimes el in-
famies, déconcertes 'le Pasteur, Droit, et s'ienec.
Philosophie, Morale. Beau vol. in-lo ... 2 »Traité théorique et. pratique du Haschisch etautres substances psychiques, — Cannabis,
Plantes narcotiques, uiicslhcsiqucs; Herbes ma-giques, opium, morphine, èllier, cocaïne, formules
cl recelles diverses; huis, pilules, /instilles, élec-
luaires, opials. Beau vol. i::-IS jésus. ... 3 »Excellent et très érudil travail rempli de renseigne-
menls où les curieux et les savants trouveront
d'amples matériaux pour leurs expériences ; l'élogede la science <l«> l'aulcur n'est du reste plus à faire.

— Les Livre des Respirations.— Traité de l'art de
respirer ou panacée universelle pour prévenir ouguérir les maladiesde l'homme.
Vol. in-IS jésus. ...•'. 3 »

Conipeiuliimi de diverses théories el de divers
procédés, mis en oeuvre, surtout dans l'Orient et
en Europe, par les savants el les médecins, pourutiliser le mieux possible une de nos plus impor-tantes fonctions physiologiques.

Cet ouvrage no renfermeque des documents de pre-mière main.
M. A. B. (M"10 EiiNKST Bosc).— Voyage en Astral. —Vingt nuils consécutives de dégageaienteons-

' aient. Vol. in-IS jésus 3 50
jYjuns Ernest Bosc, dans ce remarquable roman
montre quelles ressources l'écrivain initié peuttirer des données ésoiériquns.

— L'envoûtement.— Vol. in-18 jésus.
. 3 50

— Romans Esotériques. — Série infernale el
sala-nique. — Vol. iu-18 jésus 3 50

•— Nouvelles Esotériques, avec préface, notes
et postface, par .!. .\l,\m:i;s DE VEXE; 1 vol.
'm-18de X-318 pages 3 50

FitANcoNiiï (PHILIPPEMAY HE). —La Chiromanciemé-
dicale suivie d'un traité sur la physiologie
cl d'un autre sur les marques des ongles.Trad. de l'allemand, par P. H. ÏUBUSHES
DE WE'/UAUSEN, avec mi avant-propos et uneChiromancie synthétique, par EIINESTBOSC.Vol. in-IS jésus, illustré de vignettes. 3 »M- Bosc en publiantà nouveau ce livre a rendu
un service signalé à tous ceux qu'intéresselachiromancie, gens du monde et profession-
nels.

Col ouvrage rarissimen'est nullementconforme
aux idées pairones par nos chiromaciensmodernes il est au contraire en opposition
formelle avec les jilus célèbres données con-temporaines.
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BOURGEOIS(%éorr)i,aneienprésident du Conseil dèsMinistres.
— L'Educationdela démocratie. L V;30Ùp. 1 50

GÀHAGUET. — Lettres odiques magnétiques de Rei-; chenbach. 2» édit. 1 vol. in-8, 1897.. 2 50— Ktudé sur le Matérialisme et le 'Spiritua-
lisme, lvol. iu-18. 175

— Guide de Magnétiseur. 3° édil. 1896.... 1 »
— Introduction aux étudesSwedec.borgiennes.

1 vol. in-18, 1S96 1 »
— Étude sur l'âme ouïe libre arbitre.. » 75
— Force et. matière, réfutation de l'ouvrage

de Buchner » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le somnambulisme el l'extase.

1 vol. vol. in-IS 5 »
CIIARPIGNON.-^Physiologie. Médecine etMétaphysiquedtt Magnétisme. 1 vol. in-S de 480 pages . 6 »
CHÂTEAU.— Le Zohar, traduction française el commen-

taire. 1 vol. ... •• 5 »
D'ANGLEMONT (Arthur). — Dieu évident pour tous. In-18

jésus, 105 pages. ...'. i »
DESGAETES.— OEuvres choisies. Discours de la méthode.

Méditationsphilosophiques. I vol. in-IS 3 «
ENCAUSSÈ (Dr Gérard). — Du Traitement externe et

psychique des maladies nerveuses. In-IS illns-
tré

-
3 »

EnviBux (d'). — Les Renaissances de 1 âme. 1 volume
in-18 jésus 3 50

FABUEDES ESSAUTS.— Humanité, 1 vol 3 50
La chanson des douleurs, in-1G

jésus " i »
FAJOLE. — Le devoir des Mères, petil manuel d'hygiène

physique et morale. In-12, 119 pages 1 25
1 vol 3 50

FLAMMARION C. — La fin du Monde. — 111. de .l.-P. Laii-
rens, Rochegrosse, etc., 16e mille, 1 vol.. 4 »

— Dieu dans la Nature on le Spiritualisme el le
Matérialisme devant la Science. 24" édition. Avec
portrait, I vol 4 »

F= Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux el har-
monies. Illusl. de A eaux-tories de Kaullinaiin.
1 vol 5 »La pluralité des Mondes habités, an point de
vue de l'Astronomie, de la Physiologie et la
Philosophie naturelle. 37° mille. Avec iignres.
1 vol... 3 50

— Les Mondesimaginaires et les Mondes réels.
Bévue des Théories humaines sur les habitants
des Astres. 22<= édilion. Avec lig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen.— llislorie d'uneAme.
•—La Vie universelle et éternelle. lou édition.
1 vol 3 50

LE DAIN.—L'Inde antique, 1 vol 3 50

»- Stfr Humfchry. Les derniers jours d'un Philoso-phe,-Entretiens sur la nature, etc. Traduitde
l'anglais. 10" édition. 1 vol. :.. 3 60

—- Mes-Voyages aériens. Journal de bord de douze
voyages en ballon, avec plans topographiques,
Kotlv. édil. i vol "... 3 50

— Uranie. Illustrations de Ë. Bayard, Biele, Faf-
ero, elc. 30° mille. 1 vol '.. 3 50

LAFONO (DE).—LeBouddhisme, précédé d'un essai sur leYédisme el le Brahmanisme. 1 vol', in-18 4 »
— Le Mazdéisme et l'Ayesta. — Préface d'Emile

BURNOUF.Vol. in-18 jésus 4 »
LEFKVMË (D1' J.-B.).—Confidences d'un ancien Croyant.

—Broch. in-IS de 155 p 1 »LAMAIUESSE. — L'Inde avant le Bouddha, 1 volume
in-18 4 »

— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18 4 »
LEUMIKA (.1.). — La Magicienne, 1 vol 350
—Ventre et Cerveau.—Elude sociale, broch. in-8
écu » 50

MICHELET (Mme J'.). — Quand j'étais petite, petit
in-18 • o 60

MICIIELET(J.). — Rome. 1 vol in-18 3 so
— Ma Jeunesse «. 3 50
— Mon Journal 3 50
— LaSorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour : 3 50
Nus (E.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18, 3 50
OLDEÎV-ISEUG. — Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-8, 4U0 grav. 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-8 illustré.. 5 »
— La Kabbale, tradition secrèle de l'Occident. 1 vol.

in-S illustré 5 »us — Premiers éléments de chiromancie, in-18
02 lig 3 50

•— Lumière invisible, Médiumnité et Magie. —Hayons X et Lumière astrale. — J/éleclrograpliic de
M. Jqdko. —: L'extériorisation de la vie el. les mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, aveclitres, planches «Ylcélrograiihiques inédites.' i. »

TAYLOK.— L'Origine des Aryens et l'homme préhis-
torique. 1 vol., 40 lig., cari, toile anglaise... G »

TOLSTOÏ
. — Le roman du Mariage » 60

— La Sonate à Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs » GO
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail 3 50
VALAHUÈGUE. — La Philosophiedu xxc siècle. 1 vol.

1 in-18 jésus 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

i. Maison hospitalière pour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue Fessart, fondée parM. le pasteur Robin, pour
hommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'unbon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes et

jeunes lilles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont
presque toujours de la place. ,

3: Hospitalitédu travail, 52,avenue de Versailles,
fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limite.
4. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à IS ans,

13; rue de l'Anoieirae-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourg Saint-

Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les
oeuvres de ce genre, est surtout aujourd'hui une agence dorenseignements,mais fournit des travaux de couture à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à quelques hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,

fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un
nombre de places limite.

7. OEuvres d'assistance par le travail des 3°, bu
9e, 16= et 17° arrondissements, Place des Petits-Pères20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).

8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le 4° arrondissement, !), rue Saint-Paul : dans le 15°,
129 bis-, rue Sainl-Charles; dans le lSe, 13, rue Gavé (Se
présenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — 11 convient de signalerà la suite de ces oeuvres,la Maison maternelle fondée et dirigée par M»'c Louise
Koppc, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une couvre d'assis-
tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueille
temporairementles enfants dos travailleurs et, h ce titre,sert de complément aux premières.Aux termes de l'art. l«r
de ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pondant un temps qui peut varier de uu il irois
mois les enfants de travailleurs qui, jiar suite do maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son but est de prévenir Fôtiolement del'enfant et parfois même son abandon.
Elle reçoit los garçons âgés de 3 a 6 ans, et les filles

âgées de 3 ïi i 2 ans.



LES OUVRAGES RECOM M ANDES ET DE PRDPMItNDE
DÉSIGNÉS CI-DESSOÛS

sont expédiés franco contre mandat-poste, sans augmentation'de prix

ALLAN KARDEC. — Le livre des Esprits (parlie philoso- B
phique) conlenanl les principes de la doctrine
spirile. 1 vol. in-12 de 4,if> pages 3 50

— Le livre des Médiums (partie expérimentale).
Guide des médiumset des évocaleurs, conlenanl
la théorie de tous les genres de manifesialions.
1 vol. in-12 de 510 jiages 3 50

— L'Evangile selon le Spiritisme (partie morale),
conlenanl l'explication des maximes morales du
Christ, leur application el leur concordance avec
le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 530 jiages. 3 50

Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon leSpiritisme, nombreux exemples sur la situation
des Esprits dans le monde spirituel et sur la
terre. 1 vol. in-12 de 500 pages 3 50

— La Genèse, les miracles et les prédictions
selon le Spiritisme. 1 vol. in-12 de 405p. 3 50

OEuvres posthumesd'Allan-Kardec,contenant
sa biographie et le discours prononcé sur s'a
tombe, par C. FLAMMARION. 1 volume in-12 de
450 pages 3 50

— ,
Qu'est-ce que le spiritisme ? Introduction à laconnaissance du monde invisible ou des Esprits.
1 vol. in-12 1 »

— Le Spiritisme à sa plus simple expression,
«;xj)osé sommaire de l'enseignement,des Esprits
etde leurs manifestations » 20

-— Caractèresde la révélation spirite » 20
— Résuméde la loi de phénomènes spirites » 15
— Les fluides » 30

KOCIIKSTKR.(O0X1TE DIS) ISsiMUT DU .loiIN WlI.MOT
— Episode de la vie de Tibère, I vol 3 50
— L'Abbaye de Bénédictins, 2 vol 6 »
— Le Pharaon Mernephtah, 2 vol 6 »
— Herculanum, 2 vol 6 »
— La vengeance du Juif, 2 vol 6 »
— La relue Hatason, 2 vol 7 »
.— La Foire aux mariages, 1 vol 4 »
— In hoc signe vinces, 1 vol 4 »Ouvrages 1res curieux, recommandés.

AitSAKOt'. — Animisme et Spiritisme, in-8 illustré,
700 pages 10 »

looviïiiY. — Le Spiritisme et l'Anarchie devant la
Science et la Philosophie. 1 vol. grand in-8 3 »OnoouiiS (\V). — Recherches sur les phénomènes
Spirites, force psychique. 1 vol in-8 3 50

OAREL (Th.) — Delà Spiritualisation de l'être. 1 vol.in-8 jésus 3 50
OIÏNIS (Léon). — Après la mort, exposé de la philosophiedes esprils, ses hases scieniiliques el expérimentales,

ses conséquences morales 2 50 „i>iSMiuR. — Les destinées de l'homme d'après les lois.
1 vol. in-18, 201 pages : 1 »

FA.UVF.TY. (G.). — Démonstration scientifique de l'exis-
tence de Dieu, 1 vol. in-18 2 50

FIOUIER (L.). — Les Bonhenrsd'Out.re-Tombe... 3 50
METZGER (D.). — Le monde sera-t-il catholique? 1 vol.

in-18 jésus 2 50
KOEGGIÎIIATH.— La Survie; Echos de l'Au-delà. Préfacede G. FLAMMARION. 1 fort vol. in-S 3 50
WALLACE (Russel). — Les Miracleset le Spiritualisme

moderne. 1 vol. in-8. 5 »FLAMMARION.— Stella, 1 vol 3 50
— Rêves étoiles » 60
— En ballon » 60
— L'Eruption du Krakatoa » 60
— Copernic et le système du Monde..... » 60
— Clairs de lune , » 60
— Qu'est-ce que le Ciel?...... » 60'

FIGAKIÈRKS (DE) . — Clefde la Vie.— 2 -vol ,. 7 »
— Vie universelle. —2 vol. in-.lS jésus..'. 7 »
— t-lùs de WXystères. — 1 vol. in-IS jésus. 350

GUAITA (Stanislas de).—Au seuil du Mystère. 1 beau
volume in-8 Q »

HAVEN (Marc). — La vie et les OEuvres de M&itreArnaud de Villeneuve. 1 vol 5 »

lîosc (Emesl).—Isisdévoilée.oulEgyptologiesacrée.
1 vol. in-12 de VI-356 pages (2° édition)... 3 50Véritable Encyclopédie de la religion, des usages, ^moeurs et coutumesdes anciens Egyptiens. OEuvred'un intérêt capital.

— Dictionnaire d'Orientalismed'Occultisme et dePsychologie, ou Dictionnaire de la Science
occulte, 2 forts vol. in-10 12 »Important travail surtout occultiste,mais aussi déve-
loppé aous l'aspect de l'orientalisme.

— Addha-Nari ou l'Occultisme dans l'Inde anti-
que. — Vèdisme, Littérature Hindoue,Mythes,
Religions, Doctrine ésolérique, Cosmogonie de
l'âme. Doctrine spirile, Psychisme, Occultisme,
Doctrine du Karma, Musique.

Beau vol. in-16. . . 4 »
— La Psychologie devant la Science et les Sa-vants. — Ode el fluide odique, aura. Polaritéhumaine, fluide astral, magnétisme, hypnotisme,

suggestion, hypnose, catalepsie, léthargie, som-nambulisme, elaïrevue, clairaudience, télépathie,
médiums, extériorisation, possession.

Vol. in.-lS de 300 pages 3 50
De la Vivisection.— Elude physiologique, psy-chologique cl sociologique. Histoire, vivisection et
science. Expériences monstrueuses, crimes et in-
fumiesj découvertes de Pasteur, Droit el science,
Philosophie, Morale. Beau vol. in-1tt ... 2 »Traité théorique et pratique du Haschisch etautres substances psychiques, — Cannabis,
Plantes narcotiques, aneslhésiques; Herbes ma-giques, opium, morphine, etlier, cocaïne, formules
el recettes diverses; bols, pilules, pastilles, élec-
luaircs, optais. Beau vol. in-18 jésus. ... 3 »Excellentet très érttdit travail rempli do. renseigne-
ments où les curieux et les savants trouveront
d'amples matériaux pour leurs expériences ; l'élogede la science de l'auteur n'est du reste plus à faire.

— Les Livre des Respirations.— traité de l'art derespirer ou panacée universelle pour prévenir ouguérir les maladies de l'homme.
Vol. in-18 jésus

. . . . • 3 »Compendium de diverses théories et de divers
procédés, mis en oeuvre, surtout dans l'Orient et
en Europe, par les savants et les médecins, pourutiliser le mieux possible une de nos plus impor-tantes fonctions physiologiques.

Col ouvrage ne renferme que des documents de pre-mière main.
M. A. B. (Mmc ERNEST Bosc).— Voyage en Astral. —Vingt nuits consécutivesde dégagement cons-

• cient. Vol. in-IS jésus 3 50
Mm0 Ernest Bosc, dans ce remarquable romanmontre quelles ressources l'écrivain initiépeuttirer des données esotériques.

— L'envoûtement.—Vol. iu-18 jésus. . 3 50
— Romans Esotériques. — Série infernale el

sahmique. — Vol. in-18 jésus 3 50.
Nouvelles Esotériques, avec préface, noteset postface, par J. MAUCUS DE VÈZE; 1 vol.
In-18 de X-318 pages . . 3 50FBANCONIE(PHILIPPEMATDE)

. — La Chiromancie mé-dicale suivie d'un traité sur la physiologieel d'un autre sur les marques des ongles.Trad. do l'allemand, par P. H. TREUSHES
DK WEZHAUSEN, avec un avant-propos et uneChiromancie synthétique, par ERNESTBosc.Vol. in-IS jésus, illustré de vignettes. 3 »M. Bosc en publiant a nouveau ce livre a rendu
un service signalé à tons ceux qu'intéresselachiromancie, gens du*monde et profession-nels.

Cet ouvrage rarissimen'est nullementconforme
i aux idées patronés par nos chiromaciens

modernes il est au contraire en opposition
formelle avec les plus célèbres données con-temporaines.
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POUR JEUNES FILLES

ENVIRONS DE PARIS — EXCELLENTE SITUATION
PRIX MODÉRÉS

S'adresser au Bureau du Spiritualisme Moderne, 16, rue Séguier, Paris.

INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressezà «m orphelin (garçon ou llllo), âgéde'ïà 10 ans, recommandez-le à-l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaireM. Leroy), 9, rue Casimir-Delavignc.

Si vous voulez soustraire a de mauvais traitements ou a
de mauvais exemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance(directeurM. Gayté), 108, rue Richelieu.-

Quand vous rencontrerezun petil enfant mendiant,prenez
son nom et son adresse, et signalez-le à M. Keller, secré-
taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75, rue
Denfert-Rochercau.

Désirez-vousplacer dans un établissement, jusqu'à sa ma-
jorité,une fille.tt'ede. 12à.15 ans? Adressez-vous à l'OEuvre
des enfants pauvres et des orphelins do Paris (secrétaire
M: Schlotterbcck,104, rue deTAbbé-Groult./

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant en
bas âge, vous avez le choix,entre la Société de charité ma-
ternelle (secrétaireM"»' Estave-Raimbert, 3; rue de Mari-
gnan), laSociétêdel'allaUomentmaternel (fondatriceM>n"Bé-
qiietde Vienne), 45, rue dé Sèvres, et la Société protec-
trice de l'enfance,5, rue de SurCsnes.

Si vous vous intéressez à un jeune hommedé 18à 19.ans,:orphelin ou abandonné, qui soit disposé à contracterun en-
gagement dans l'arinée ou dans la marine, adressez-le à laSociété de protection des engages volontaires, présidée par
M; FélixVoisin, il bis, vue de Milan,

Pour les jeunes garçons orphelins, âgés de 13 à 15 ans,
on a le choix entre la Société d'apprentissage do jeunes
orphelins, 10, rue du Parc-Royal, et l'Association pour leplacement en apprentissage et lo patronage dos orphelins.
37, rue de ïuronnè.
Si vous vous intéressez à un enfant a.euglc, recomman-dez-le à l'Association Valentiu Hat'iy (secrétaire M. Maurice

de la Sizeranne),31, avenue de Breteuil.
Si vous voulez placer un enfant infirme âgé dé 5 à 12 ans,tâchez d'obtenir son admission îi 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Lecourbe.
Pour l'aire protéger un enfant d'origine alsacienne, adres-

sez-vous à la Société de protection,des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.
Pour faire placer les enfants protestants, adressez-vous

à Mme Henri Mallet, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en-
fants Israélites,- signalez-les air Comité de bienfaisance
Israélite (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue Sairit-Georges. ...
Les petites filles âgées de moinsde 13 ans qui se trouvent

en état d'abandonbu de danger moral, peuventêtre recom-mandées a l'OEuvre des petites préservées, 54, nie Violet;les filles plus âgées qui se trouvent dansjss^ttoieseondi-,
lions, ou 'qui' ont comparu en justice^tfjMjtyjiofegées parl'OEuvre de la préservation et de la r^wttitituoii ^«^eiiiiès
filles de 15 a 25 ans (présidenteMw^Jibert), 2, rué'aÇ^en-thièvre. /.!*>

. . '^VY
S'il s'agil d'un garçon du même rSgè aul si^V danjg anesituation très digne d'intérêt, recoitifmànqeiv-lefà .la- ifg&êêiè

des amis de l'enfance, 15, vue de (Mton, ' ''*'/



BOURGEOIS(Léon);anet"enprésident duConseil desMinistresi
— L'Educationde la démocratie. 1. v. 300p. 1 50

CAHAGUET. — Lettres odiques magnétiques de Rei-
chenbach. 2» édil. 1 vol. in-8, 1897.. 2 50

— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme. 1 vol. in-18 1 75
— Guide de Magnétiseur. 3e édil, 1896.... 1 »
— Introduction auxétudesSwedenborgiennes.

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

de Buchner. » 75
— Sanctuaire du Spiritualisme, ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le somnambulismeel l'extase,

1 vol. vol. in-18 5 »
CiiAHPiGNON.—Physiologie,MédecineetMétaphysique

du Magnétisme. 1 vol. in-S de 480 pages 6 »
CHÂTEAU. — Le Zohar, traduction française et commen-

taire. 1 vol '•
• •
5 »

D'ANGLEMONT(Arthur). — Dieu évident pour tous. In-18
jésus, 105 pages 1 »

DESCARTES.— oeuvres choisies. Discours de la méthode.
Méditationsphilosophiques. 1 vol. in-18 3 »

ENCAUSSË (l)r Gérard). — Du Traitement externe et
psychique des maladies nerveuses. In-18 illus-
tré 3 »

ERVIEUX (d'). — Les Renaissances de l'âme. 1 volume
in-18 jésus 3 50

FABRE DES ESSAUTS.— Humanité, 1 vol 3 50
— La chanson des douleurs, iu-16

jésus i »
FAJOLI- — Le devoir des Mères, petit manuel d'hygiène

physique el morale. In-12, 119 pages i 25
1 TOI 3 50

FLAMMARIONC. — La fin du Monde. — III. de J.-P. Lali-
rons, Rochegrosse, elc.; 10e mille, 1 vol.. 4 »

— Dieu dans la Nature ou le Spiritualisme et le
Matérialisme devant la Science. 24« édilion. Avec
poi'li ail, 1 vol 4 »

Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux et har-
monies. Illusl, «le A eaux-l'orles de Kautl'niaim.
1 vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point de
vue de l'Astronomie, de la Physiologie et la
Philosophie naturelle. 37e mille. Avec ligures.
1 NOI 3 50

— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Revue des Théories humaines sur les habitants
des Astres. 22«'- édilion. Avec lig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'Infini. Lumen. — Historié d'une Ame.
— La Vie universelle et éternelle. 13° édilion.
1 vol 3 50

Lis DAIN.—L'Inde antique, 1 vol & 50

•*- Sir Humphry. Les derniers jours d'un Philoso-
phe. Entretiens sur la nature,." etc. Traduit de
l'anglais. 10" édition, i vol. 3 50

— Mes Voyages aériens. Journal de bord de douze
voyages en ballon, avec plans topographiques.Nouv. édit. 1 vol......

> 3 60
— Uranie. Illustrations de E. Bayard, Biele, Far-

ero, elc. 30e mille, i vol
.
3 50

LAFOKD (DE).—Le Bouddhisme, précédé d'un essai sur leVédisme et le Brahmanisme. 1 vol. in-18. 4 » .— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile
BURNOUF. Vol. in-18 jésus 4 »LEFÈVRB (Dr J.-B.).—Confidencesd'un ancien Croyant^
—Broch. in-18 de 155 p i »LAMAIRESSE.— L'Inde avant le Bouddha, 1 volume
in-18 4 »

— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18 4 »
LERMIKA (J.). — LaMagicienne, 1 vol 3 50-—Ventre et Cerveau.—Etude sociale, broch. in-8

écu » 50MiciiBLET (Mme J.). -— Quand j'étais petite, petitin-18...... O 60
MICIIELET (J.). —Borne. 1 vol in-IS 3 SO
— Ma Jeunesse 3 50
— Mon Journal 3 50
— LaSorciére 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50Nus (E.). — A la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18 3 50
OLDKNUEIIG.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-munauté ; 7 50
PAPUS. — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-8, 400 grav 16 »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-S illustré.. 5 »
— La Kabbale, tradition secrète de l'Occident. 1 vol.in-8 illustré 5 »

Us — Premiers éléments de chiromancie, in-18'
<52 fig..' 3 50

— Lumière invisible, Médiumnité et Magie. —Rayons X et Lumière astrale. — L'éleclroyraphie de
M. lodko. — L'extériorisation de la vie el les mou-vements sans contact. Brochure in-18 jésus, aveclitres, planches éleélrographiques inédites 1 »TAYI.OU. — L'Origine des Aryens et l'hommepréhis-torique. 1 vol., 40 fig., cari, toile anglaise... 6 »TOLSTOÏ. — Le roman du Mariage » 60

— LaSonate a Kreutzer » eo
•— Premiers souvenirs ;... » QQ
— De la Vie 3 50
— L'Argent et le Travail 3 50
— Le Travail .. 3 50VALAISRKGUE. — La Philosophie du xxc siècle. 1 vol.

in-18 jésus 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalièrepour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue Fessart, fondée par M. le pasteur Robin, pourhommes seulement, a toujours de la place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon de travail spécial à la maison.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes et

jeunes filles, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont
presque toujours do la place.
3. Hospitalité du travail, 5S,avenuede Versailles,

fondation Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limité.
4. Maison de travail pour jeunes garçons de 13 à 18 ans,

13, rue de l'Ancienne-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourg Saint-Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les

oeuvres de ce geni'c, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements, mais fournit des travaux de couture à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à quel«[ues hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,

fondation Laubespin (section des hommes) n'a qu'un
nombre de places limité.

7. CEuvres d'assistance par le travail des 3°, 0»
9°, 16B et 17° arrondissements, Place des Petits-Pères30, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salneuve (pour les deux sexes).
8. Ouvroirs-Atelierspour femmes domiciliées dansle A" arrondissement, 9, rue Saint-Paul ; dans le 15e,

129 bis, rue Saint-Charles; dans le 18e, 13, rue Gavé (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — 11 convient de signaler a la suite de ces oeuvres,la Maisonmaternelle l'ondée et dirigée par. Mmo Louise
Koppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueilletemporairement les enfants des travailleurs et, a ce titresert de complément aux premières. Aux termes de l'art, lor
de ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un à troismois les enfants de travailleurs qui, par suite do maladie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux prises
avec la misère. Son but est de prévenir l'étiolement del'enfant et parfois même son abandon.
Elle reçoit les garçons Agés de 3 à 6 ans, et les fillesâgées de 3 à 12 ans.



':'f::}\.7.VttAÏÏ&tàtt'tt&- FAMILLE
EOiJG-ATI'OI¥'' - JrVSTiftUCTIOrV — ARTS D'AGRÉHEKTS

POUR JEUNES FILLES
ENVIRONS DE PARIS — EXCELLENTE SITUATION

PRIX MODÉRÉS
S'adresser au jjîureau du Spiritualisme Moderne, 16, rue Séguier, Paris.

INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressez à un orphelin, (garçon ou fille), âgé

.
de 7 à 10 ans, recommandez-le à l'OEuvre de l'Adoption (se-crétaireM. Leroy), 9, rue Casimir-Delavigne.

Si vous voulez soustraire îi de mauvais traitementsou ade mauvais exemples un enfant de parents indignes, adres-
sez-vous à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance(directeur M. Gaylé), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezun petil enfant mendiant,prenez
son nom et son adresse, et signalez-le à M. Keller, secré-taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75, rueDenfert-Rochereau.

Désirez-vousplacer dans un établissement,jusqu'à sa ma-jorité, une fillette de .12 à 15 ans ? Adressez-vous a l'OJÏiivre
des enfants pauvres et des orphelins de Paris (secrétaire
M. Schlottcrbeek,104, rue de l'Abbé-Groult.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant en
bas âge, vous avez le choix entre la Société de charité ma-
ternelle (secrétaire M™6 Estave-Raimbert,3, rue de Mari-
gniin), la Sociétédol'allaitementmaternel (fondatriceMm'Bé-
quet de Vienne), 45, rue de Sèvres, et la Société protec-
trice de l'enfance,5, rue de Suresnes.

Si vous vous intéressez à un jeune hommede 18à 19ans,orphelin' ou abandonné, qui soit disposé à contracter un en-
gagement dans l'armée ou dans la marine, adressez-le à laSociété de protection.des engagés .volontaires, présidée parM. FélixVoisin, 11 bis, rue de Milan.

Pour los jeunes garçons orphelins, âgés de 13 à 15 ans,
on a le choix entre la Société d'apprentissage de jeunes
orphelins, 10, rue du l'arc-Royal, et l'Association pour leplacement en apprentissage et le patronage des orphelins.
37, rue de Turontie.
Si vous vous intéressez à un enfant a.eugle, recommau-dez-lc à 1'Associalioo Viilent'ui Hatiy (secrétaire Ri. Maurice

de la Sizeranne),31. avenuede Bretetiil.. '
Si vous voulez placer ira enfant infirme Agé de 5 à 12 ans,tâchez d'obtenir son admission a 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Loeourhe.
Pour faire proléger un enfant d'origine alsacienne, adres-

sez-vous à la Société de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue do Provence.
Pour faire placer les enfants protestants, adressez-vous

à M,uc Henri Mallel, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit dé-
fauts israëlites, signalez-les au Comité de bienfaisance
Israélite (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin), 17, rue Saint-Georges.
Les petites filles âgées de moinsde 13 ans qui se trouvent

en état d'abandon ou «te danger moral, peuventêtrerecom-
mandées à l'OEuvre dès petites préservées, 54, rue Violet;les filles plus figées qui se trouvent dans les mêmes condi-
tions, ou qui ont comparu en justice, sont protégées parl'OEuvre delà préservation et de la «^habilitation des jeunes
filles de 15 il 25 ans (présidente MmBAubert), 2, rue dé Pen-thièvre.
S'il s'agit d'un garçon du même âge qui soit dans «mesituation très digne d'intérêt, recommandez-le à la Société

des amis de l'enfance, 15, rue do Grillon.



BOURGEOIS(Lôon),a.Hcieiiprésidentdu Conseil des Ministres.
— L'Education de la démocratie, l.v. 300p. i 50

CAHAGUET. — Lettres odiqùes magnétiques de Réi-
chenbach. 2° édil. 1 vol. in-8, 189L. 2 50

— Etude sur le Matérialisme et le Spiritua-lisme, i vol. in-18 i 75
— Guide de Magnétiseur.3e édil. 1SH6.... 1 »
— Introductionaux études Swedenborgiennes.

1 vol. in-18, 1896 i »
— Etude sur l'âme ou le libre arbitre.. » 75
— Force et matière, réfutation de l'ouvrage

de Buchner » 75— Sanctuaire du Spirituali&me, ou Etude del'âme humaine et de ses rapports avecl'univers, par le somnambulismeet l'extase,
1 vol. vol. in-IK 5 »

CUARPIGNON.—Physiologie.Médecine etMétaphysiquedu Magnétisme. 1 vol. in-8 de 4*0 pages 6 »
CHÂTEAU.— Le Zohar, traduction française el commen-

taire. 1 vol 5 »
D'ANGI.EMONT(Arthur). — Bien évident pour tous. In-IS

jésus, 105 pages 1 »
DESCAIITKS.— OEuvres choisies. Discours de la méthode.

Méditations philosophiques. 1 vol. in-18 3 »
ENCAUSSE (Dr Gérard). — Bu Traitement externe et

psychique des maladies nerveuses. In-18 illus-
tré 3 »

ERVIF.UX (d'). •— Les Renaissances de l'âme. 1 volumein-IS jésus...'. 3 50
FABREDES ESSAUTS.— Humanité, 1 vol 3 50

— La chanson des douleurs, in-l(5
jésus i, »

FAJOLI:. — Le devoir des Mères, petit manuel d'hygiène
physique et morale. In-12. 119 pages 1 25lvol. ' 3 50

FLAMMARION G. — La fin du Monde. — 111. de .l.-P. Lau-
rcus, Roçhegiossc, etc., 16° mille, I vol.. 4 »

— Dieu dans la Nature ou le Spiritualismeel le
Malériiilisino devant la Science, si» édition. Avec
porhail, 1 vol 4 »

Dans le Ciel et sur la Terre. Tableaux et har-
monies. Illusl. de -'i eaux-fortes de Ksiiiifiiiaiin.
1 vol 5 »

— La pluralité des Mondes habités, au point «le
vue do I Astronomie, de la Physiologie el la
Philosophie naturelle. 157° mille'. Avec figures.
1 ^1 3 50

— Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.
Revue des Théories humaines sur les habitants
des Astres, y2° édilion. Avec fig. 1 vol... 3 50

— Récits de l'Infini, .iimeii.— Historié d'une Ame.
— La Vie universelle et éternelle 13u édilion.
1 vol 3 ftO

LE DAIN.—L'Inde antique, 1 vol & 50

— Sir Humphry. Les derniers,jours ,d?un Philoso-
phe. Enliétions sur, la natuie,' été. Traduit del'anglais:'10° édition. 1 vol. :;..,...,.;.. .:;....... 3 &Ov

.-~ Mes Voyages aériens. Journal de bord de.douze'
.voyages en ballon, avec plans topographiques. '

Nouv. édit. 1 vol ..;.......- 3 50
— Uranie. Illusl' alions de E. Bayard; Biele; Fàr-

e«o, etc. 30e mille; 1 vol 3 BO
LAFOND (DE).—Le Bouddhisme,précédé d'un essai sur leVédismo et le Brahmanisme.1 vol. in-18 4 »
— Le Mazdéisme et l'Avesta. — Préface d'Emile

BORNOUF. Vol. in-18 jésus. ... 4 »
LEFÈVRE 11)1' .l.-B.).—Confidencesd'un ancien Croyant.-

'— Broch. in-18 de 155 p 1 »
LnMAiREKSE. — L'Inde avant le Bouddha, 1 volume

in-t'« 4 »
— La vie de Bouddha. 1 vol. in-18.. 4 »

LERMINA(J.). — La. Magicienne, I vol 3 50
— Ventre et Cerveau. — Etude sociale, broch. in-8
écu » 50

MICHELET (Mme J.). — Quand j'étais petite, petit
in-18 •.... O6O

MICHELET (!.). — Borne. 1 vol in-18 3-O
— Ma Jeunesse. ....' 3 50
— Mon Journal 3 50
— LaSorcière 3 50
— La Bible et l'Humanité 3 50
— Le Prêtre, la Femme et la Famille 3 50
— L'Amour 3 50Nus (15.-). — A .la Recherche des destinées. 1 vol.

in-18
. 3 50

OLOKNIIEUG.— Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa Com-iminaulé 7 50
PAPUS — Traité méthodique de Science occulte.

1 vol. gr. in-S, -it 0 grav IG »
— Le Tarot des Bohémiens. 1 vol. in-S illustré. 5 »
— La Kabbale, tradition secrète de l'Occident. 1 vol.

in-S illustré 5 »
Us - Premiers éléments de chiromancie, in-18d2 lîg 3 50

— Lumière invisible, Médiumnitè et Magie.
Bayons X el Lumière astrale. — L'éleclrographiede
M. lodko. — L'eilèriorisalion de la vie el les mou-vements sans contact. Brochure in-1* jésus, aveclitres, planches élcélrographiques inédiles..... 1 »TA-ÏI.OK. — L'Origine des Aryens et l'homme préhis-torique, lvol ,40 fig., cari, loile anglaise... 6 »TOLSTOÏ

. — Le roman du Mariage » eo
— La Sonate à Kreutzer » 60
— Premiers souvenirs » QO
— De la Vie 3.BO
— L'Argentet le Travail 3 50
— Le Travail .' 3 50
VALAURÈGUIÎ —La Philosophie du xxe siècle. 1 vol.

111-L8 jésus 3 50

OEUVRES PARISIENNES D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

1. Maison hospitalière pour les ouvriers sans tra-vail; 36, rue Fessart, l'ondée par M. le pasu'iir Robin, pour
hommes seulement, a toujours de «a place, mais ne reçoit
que sur présentation d'un bon de travail spécial à la maLou.
2. Refuges ouvroirs municipaux pour femmes et

jeunes fil «os, 37, rue Fessart et rue Stendhal, ont
presque toujours de la place.
3. Hospitalité du travail, 53,avenue de Versailles,

fon'lalioi'. Laubespin (section des femmes), n'a qu'un
nombre de places limité.
4.Maisonde travail pour jeunes garçonsde 13 à 18 ans,

13, rue de l'Ancienue-Comédie, reçoit tous ceux qui se pré-sentent avec ou sans bon de travail.
5. Assistance par le travail, 170, faubourgSaint-

Honoré, fondation Mamoz, la plus ancienne de toutes les
oeuvres «le ce genre, est surtout aujourd'hui une agence derenseignements,mais fournit des travaux de couture à quel-
ques femmes, des travaux d'écriture à <(uel-pies hommes.
6. Hospitalité du travail, 6, rue Félicien-David,

fonda mil Laubespin (section des hommes) n'a qu'un
nombre do places limité.

7. CEuvres d'assistance par le travail des 3°, ou9°, 16" el 17° arrondissements, Place des Petits-Pères20, rue Cadet, Marché Saint-Germain, rue desPâtures, et rue Salueuve (pour los deux sexes).

8. Ouvroirs-Ateliers pour femmes domiciliées dans
le A" arrondissement, 9, rue Saint-Paul : dans -le 15c,
129 bis, rue Saint-Charles; tans le ,18e, 13,' rue Cave (Seprésenter de midi à deux heures avec ses papiers.)

N.-B. — Il convient de signaler à la suite de ces oeuvres,la Maisonmaternelle fondée et dirigée par Mm(! Louise
Koppe, 41, rue Fessart. Ce n'est pas une oeuvre d'assis-
tance par le travail, mais c'est une oeuvre qui recueilletemporaireineni les enfants des travailleurs et, ti ce titresert do complémentaux premières. Aux termes de l'art. 1er
de ses statuts, « la Maison maternelle a pour objet derecueillir pendant un temps qui peut varier de un k iroismois les enfants de travailleurs qui, par suite de maariie
ou de chômage, se trouvent momentanément aux pi'ises
avec la misère. Son but est de prévenir l'éliolement de
lV.i faut «it parfois même son abandon.
Elle reçoit les garçons âgés de 3 à 6 ans, et les fillesâgées de 3 a 12 ans.



MAISOTST DE FAMILLE
EDUCATION — INSTRUCTION — ARTS D'AGRÉMENTS

POUR JEUNES FILLES
ENVIRONS DE PARIS — EXCELLENTESITUATION

PRIX MODÉRÉS
S'adresser au Bureau du Spiritualisme Moderne, 16, rue Séguier, Paris.

INDICATIONS UTILES
Si vous vous intéressezà un orphelin (garçon ou tille), âgé

de 7 à 10 ans, recommandez-leà l'OEuvre de l'Àdoplion (se-crétaire M. Leroy), 9, rue Casimir-Delavigne.

Si vous voulez soustraire a- de mauvais traitements ou à
de mauvais exemples nu enfant de parents indignes, adres- -sez-voits à l'Union française pour le sauvetage de l'enfance
(directeurM. Gayté), 108, rue Richelieu.

Quand vous rencontrerezun petil enfant mendiant,prenez
son nom et son adresse, et signalez-le à M. Keller, secré-

- taire de la Société contre la mendicité des enfants, 75, rueDenfeft-Rochereau.

'-' Désirez-vous placer.dans un établissement, jusqu'à sa ma-jorité,une fillette de 12à 15 ans? Adressez-vousà l'OEuvre
des enfants pauvres et des orphelins do Paris (secrétaire

.'• M. Schlotterbèck, 104, rue de l'Abbé-Groult.

Pour faire assister une pauvre mère ayant un enfant enbas âge, vous avez le choix entre la Société de charité,ma-ternelle (secrétaireMmc Estave-Uaimbert, 3, rue do Mari-
gnan), la Sociélédel'allaitement'inalornel(fondatriceMm»Bé-
quet de Vienne), 45, rue de Sèvres, et la Sociélé protec-
trice de l'enfance, 5, rue de Surcsnes.

Si vous vous intéressez à un jeune hommede 18 à l'Jans,orphelin ou abandonné,qui soit disposé a contracter un en-
gagement dans l'aimée ou dans la marine, adressez-le à la
Société de protection des engagés volontaires, présidée par
M. Félix Voisin, ld bis, rite de Milan.

Pour les jeunes garçons orphelins, âgés de 13 à 15 an»,
on a le choix entre la Sociélé d'apprentissage de jeunesorphelins, 10, rue.du Parc-Royal, et l'Association pour leplacementen apprentissage et le patronage des orphelins.
37, rue do Turonne.
Si vous vous intéressezà un enfant a.eugle, recomman-dez-le il l'Association Valcntiu llai'iy (secrétaire M. Maurice

de lu Sizei'anne),31, avenue de lîreteuil.
Si.vous voulez placer un enfant infirme âgé de 5 à 12 ans,tâchez d'obtenirson admission à 1 Asile des jeunes garçonsincurables, 223, rue Lecourbc.'
Pour l'aire protéger un enfant d'origine alsacienne, adres-

sez-vous à la Société de protection des Alsaciens-Lorrains
(secrétaire M. Penot), 9, rue de Provence.

.Pour faire placer los enfants protestants, adressez-vous
à Mmc Henri Mallel, 49, rue de Lisbonne; s'il s'agit d'en-
fants israëlités, signalez-les au Comité de bienfaisance
-Israélite (M. Zadoc-Kahn, grand rabbin); 17, rue Saint-Georges.
Les petites filles âgées de moins de 13 ans qui se trouvent

en état d'abandon ou de dangermoral, peuvent être recom-mandées à l'OEuvre des petites préservées, 54, rue Violet;les filles plus Agées.qui se trouvent dans les mêmes condi-
tions, ou qui ont comparu en justice, sont protégées parl'OEuvre delà préservation et de la-réhabilitation des jeunes
filles de 15 à 25 ans (présidente Mmo Aubert), 2, rue de Pen-thièvre.

. -S'il s'agiL d'un garçon du même âge qui soit dans unesituation très digne d'intérêt, recommandez-leà la Société
des amis de l'enfance, 15, rue de Grillon.








