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Miu" ou
1 20 þÿ L o u â l z a a n n ä n i l r olaborieux

0 ar.

.âvzcao Ê 21 guvjãux et quon-alhur.
» *~=¢¢-~ þÿ « I - : 1 þÿ a a þÿ » î å ' . , ' } . ' ¿ a ' ; . . .
Mlior. Il inn- p

-

_ ,
5 21 ère dt þÿû  l l î l u û .

þÿ P ' " ° a ` : : å ' . ° ' *6 23 SUUIÊIQIQÎIIQI þÿû  lû û  u ù t lû 
_

_
v vo amo.Yf:n'"'°" 'I 21% lqquiol et þÿ d 6û  u n t . __

'3 $v«"_ S 27 Dnïutour et homgunåo.°'¿'"' ' ""4\¿' 9 28 Pu uur qui o'aduu-ora.
""°°' 10 29 Chuuut.

11 30 lion 'tulionØ 12 81-1 Amgaîoux.
3¢'"'°'*"` °'-\ 13 Avau. 2 Homme adqzirabgo.
Êmiu' PN" 1-1 8 Souqont pruonmur.
'Nl' 5 °° "' 15 -1 Emlyn! voler etheuauhor.

þÿ   o g k ä äû  å g f:gl 3 guägsvglour ou pemuf.
þÿ zû û û  iû  å i f ë -as 7 P«¿Î1Î;ù¢.
P\""'"°° 10 8 Enolin h voler clk se cacher.
'"P"Öm°~ 20 11 Mnlioiuux.

_

21 10 Compqgnon þÿû  d o l e .
22 11 Mnuvun compagnon.
23 12 Aura beaucoup dbnuemio..
21 13 Dhirorl do no marier.

" Q 25 14 Voudrgidomiuor sur ses
conan o onu.

ÎÎÊÊÎGÊQÊÎ' sa sa þÿ o b u â n a r a 'humm-:ee au-
-

_
r mo.

þÿ $ Î f ' , : iû  § Î21 16 Sega puissant dans sa vieil
-

@lilo

m'3;å?" 28 17 Dou: et gai.
29 18 So donnera beaucoup de

uulpour gagnera vie. _

_ 30
' 19 Voudra régner our ses

_

*
"

. somlyllbleq.

\._j .__
. ...  _.. ..........¢¢...
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Diam

Aaloalh, ou

Scrapin. Ln-
bourenumer,
hhlir eulliver
le glomólrie,

lee hautes
eoienoea, fa'-

der des
colonies.

3*
Vívoaso. ou

þÿ H ç I i t o m ¢ ! : w .
Puxeuul, no-

bleesulignité,
euupil-o_eu~
les nations

5
Aluugzh, ou

_ Apapís.
Mnsère. souvi-
lude, féroentå.

.` _ .- _,...
U

_
e 'iv

Ueosaue DIAOIQUI «

8

uI§fÖI du signe:
«lu

Zu»1iIn|uu

T.uas.w
Ann.

31 20 1
32 21 2
33 22 3

31 Ê? À
35 21 5
36 25 6
31 2-3 7
3* 27 8
39 28 9
¢l0 29 10

- V

...___

` -_..._----.___ . ,

lluvoueopu

Cernauier.
Fuinóenl. -

La femme voudra prend -

un nm-i_ dam u vieil
longe et vwo versa.

Iruogble.
Hospulllior.
Sage et cóiebre.
Orguellleux.
Trnslg et abjeel.
Gayduen de troupeaux.
Feméent et voluplueux.

*ll 30 il Aura.
_

M.|
42 1 12
-13 2 13
-H 3 1-1
45 -1 15
-16 5 16
47 6 17

43  18
-W 8 19

50 9 20

51 10 21
52 1 1 22
53 12 23
51 13 2-1
55 14 25
56 15 26
57 16 17
53 17 28

59 18 29

60 19 30

Á ».?..«

Goanplaîsnnl.
Querelleur.
Jugere les procès.
lnoonetant.
Lent et paresseux.
Mógere une vie très lebo-

neuse.
_

Violent.
Donnera de trompeusel pe-

roles.
Envíeux.

Malveillaut et irascible.
lnhumein.
Malheureuxen toutescholes.
Faible de caractere.
D'un earaolère femme.
Pacifique.
Amessera des rieheseee.
Voudra dominer sur lee

entree. þÿ :

Voudre commander ù son
mari.

_

Bonne eolxou.
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Dôeuu
þÿ D o ¼ hdu aigues

åu lhrouopu

ií-îïï' 

ï
2"he.¢oym°. ou
Taurus. Ta-

ballionoî.
comptabilité.
ln-i uen. oa-idea.

Gai.
Pfemlu Ia voleurs.
ågréablo en noniãtå.
lluapihlior.
Guerrier.
Commerçant.
Sa_mu~iero.
Fuuera lo ln-avait.
Ohliemlro du conunamle-

meal.
Skoconlura au caractère de

tout le monde.
 _ 

J'
Vcrasua, ou

Cyolops.
Travaux, Au-

gqsties.
misère.

_ Q «

Tepiaaloaoa,
ou Titan

oumi aaduin,
'

railîeries,
choses (utiles.

n

Sidrassora ù la acirnoedes
augures.

Triste.
Envieu: et avare.
Gourmand et avare.
Sensuel.
Travailler: una frnil.
Homme nul.
Toujours travaillera.
Voyageur.
Sage.
 

Zodiaque

Um: re aux
NM

Ill 20 1
62 21 2
M 22 3
ii 23 å
65' 24 5
64% 25 0
01 20 'I'
68 27 8
(29 23 0

70 29 10

'il :HI Il

Jv IN

72 31-1 12
73 2 13
74 3 'll
75 A 15
70 5 10
77 6 17
78 7 18
15 8 10
80 0 20

81 10 21
82 11 22
83 12 23
8i 13 21
85 M 25
86 55 26
87 10 27
88 117 28
89. 18 29
90 -19 30

Vaasal d'un grand.
Ciseleur.
Malheureux et faínéant.
Gai.
Studieux.
Procesaif.
Vagabond.
Llborieux.
Homme de chasse.
Homme de vénerio.



fi - zlsaxam zuamqvnv *  

Dåau

bílhiî. ou
onÀlã,:Îll|l|.å

gaieté soon
bn té

Qyth. ou
lleaula hom

meres des

rzohosses fé
oouduté,

engouement

Thuimw ou

Mercophta
chasse désu*
des combats

de reconquéru-
son buen, de

reprendre des
esclaves
fugmfs

Zufllnqus

( .moun
.Sum

I

120

Qi

þÿ H o mû  o p n

Gai, aunshlo
Fmnn'-ant
Ssrvnablo
lahsr! m
Luxuuoux
lmpsrtmont
Lsnuusv
Pareasaux et lusnf
Laboraeux
Labonou:

Påohsur

Cordonmsr
Studleux
Orfàvre
(nsnmsr

k aresssux

Joyeux
Hnslnon
Pareueux

Soscupeu de choses ven
dues

Parosseux
Inconstnnt
voudra obten

suprâmes
lnconstant
Varlant
Sera en servitude
Faméant
Voleur
Iautonzsr ou pêcheur

nrleshonnsurs

» du

91 20 ~

_

un 21 *

_

-  ux 22 *

_

- -'_ sa 215
* '_

1- fn sa * *

_
' sm 27 *_

us 28 ~

_

mo 29 10 -

_

101 sa 11 _

.g 102
'

12 -

_
~

_ ma 13 -

_

-
-

105, 14 _

.fm-. îäa îã 11,,....;* -1

.-
- un 47 *

'

_

. 10s _ as _

'

îïä ãä
` '

*

J)
111 10 21 -

_

.

- 112 11 22
'

_

.

_
113 12 23 _

_

- 114 13 24 *

_
115 14 25 _

- ue 15 26 ~

_

'

þÿ : 111 16 27 *

_

11s 17 28 *

.

--

_
112 18 29 _

_ 19 so .
-

_

_......_-



Dinan

Apàrnímiv
ou Ty ou

P1-unut n
lnñces wo

lance nhenm
dans ou tra
vaux, luchce

lwonco

Qathaoar ou
þÿ P m S u s

Lolnhnln rlxea
avec des un
connus vnc

loi ra valne oto

Phuamsle ou
Neplztlae

Amour, socna
bxhté. el ce-

pendant ne se

départira pas
de ses giroits
pour éviter un

procès.

iåxamnl þÿ : ¢ . 1 ¢ : { b n 1 - 1
 

Il

Zudinqun

LIM
Jun un'

þÿ . :

150

llanlcqm

Couragou:
Iaíortunâ sur la eaux

hlólanuolnquu
P1-udont rusé sunpeul aux

grand
lunvnoux
Quorolleur
age et robuste
Truanllern au leu
Orguulloux
Houncnde

lmpudxque
Chante et puùquo
un 1

Coungeux
IndnonïhnabloRéhf 1* couragou
Devmndra puisant
Llnent d un :und
Contem-

Hospntahor
imbécile
Samuel
Phxlosophe.
Pêcheur.
Agricole.
Lahorieux.
Fqinéant.
Axmnble.
Sara en aervituåe.

37.

1 V

cl
I

Ê þÿ : : 121 20 _

È ** ååå 3% - -
*

 _ þÿû  h .._ 121 28 _ _

'

.
'

y   ` ._ ,Y . 126 25 .

.

_
121 26 .- _

-

_
121 27 --

_

122 28 -

_

1:10 99 16 --

_

1:11 ao 11 -

_

2; 1:12 61.1 1 -

_

_
- 133 13 Peraóvérant.

_ *_ 136 11 x-*'661.,
_ - 16: 15

_

°-_ 1:16 16 ~ -

_

-_ 187 17 *

_. _

-' 1:16 16 *

' 189 19 *- *
_

- 110 20 _

*

of'_ 111 10 21 - ~

_

. 142 11 22 ~

_

. 146 12 23 _

__

°- 111 13 24 -

w 11 25
146 15 26
117 16 27
148 17 26
119 18 29

l9 ao
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Blum

Ø
Tlmmia, nu

la is. Labourer,
semer, édifler,
mettre ordre
ä ses etïnires.

.:-----_-.--_-

52
Thopitus. ou

P¢'os|a'is. Ava-
rice. soucis,

ntfaíres.

-_1-.-.,_¢1.-

Aphut. ou

_0hronua.
vxeillesse, in-
llrmités, pa-

resse, délit de
dgãvaster les
cités et les

forêts.

...-

L`AGl=:Nm MAGIQUE

"ll

Daglàa \lu aigue!
du

Zodiaque

V1 sa Im li
An If T

151 20 1
152 21 2
113 22 3
151 211 4
íåå 2-1 5
156 715 6
157 26 7
15$ 27 8
159 28 0
160 20 10

161 30 11
Ssursmnn ne

162 31-1 12
163 2 13
161 3 H
165 -1 15
165 5 16
167 6 17
16$ 7 18
169 8 19
170 9 20

 

171 21
172 22
173 23
171 24

177
178

10
11
12
13

175 14 25
176 15 26

16
17

179 18
180 19

27
28
29
30

 h:-@_-ï__*

. ...._..,,,_...._,....__,_.._4....f-... ._

«-___.-._-..-._-...__

llnmarapee

ê|!l0tl1'¢'llX.
hnuénut et vagabond.
Merchant.
Agríeple.
'l`ra\'a|llnr¢ une fruit.
Fuilnénnt.
Pu-esaeux.
Berger.
lrascible et fninêant.
Grand promeneur.

Célère.

Méchant.
Eu' 6¿ou_ .

La nrxeux.
Agréable.
Chasseur.

_Ne courra uueun mque.
Travuillern dans la forêt
Client et en servitude.
Opposó aux autres.

Riche.
lmpudíque.
Nautonníer.
Réduit au travail.
Proce sif.
Bien élevé.
Fainéant.
Aura de gros revenus.
Religieux.
lmpertinent.

 ï

inn:-mumu»



Dému

J)
Seruemlu, ou

Zeuda.
uatiue. droit.
vúritô, pro-

tëgov les thi-
blen et les

pnuvreacontre
les puiuanta
ut les richen.

1)

Atcrecùinia:
ou Om ibm.
e me 'écon-1aiiul, via agréa-

ble et sûre.

|.'.mnNn. MAGIQUE 9

þÿ H n r a n c n ¼ u

 ¢__¢ 

Am-dent å oominttra.
Religieux.
laborieux et misérable.
Agricnlo.
Itaplvt.
Agricole ignnvunt.
Amoureux.
Moroso.
Querelleur.
þÿ i l l l l l l û î l dû  u

 v=#*I-n-

uk:

Degrés du þÿ n a g n u
du

Zmluuqun

Hansen
Snvrmmunkz

181 20 1
IM! 21 2
IH!! 22 3
101 23 4
185 2* 1'v
180 23 0
187 20 7
188 27 8
189 28 0
100 20 10

101 30 11
Oumnaa

102 31 12
103 32 13
101 33 11

195 31 15
190 36 16
107 37 17
108 38 18
IW 39 10
200 40 20

-un-n-1--ÎÎ...

Aoïíen, ou

Op ionius.
Gourmandise,

habitation
:vac des hom-
me , chansons

libres, etc.

Lent et iuconstaut.

Faiuénnt et vagabond.Gontngieux et 'axis opposé
aux autres.

Orgueillnux.
Mondain.

(louvaåeux et célèbre.
Enjou .

Rnchn en terres.
Nubie.
Religieux.
 

201 «it 21
202 -52 22

203 43 23
201 44 24
205 45 25
206 46 26
207 67 27
208 48 28
209 -19 29
210 50 30

Esclave, homme de cheval.
Très convoiteux et peu

richç.Médecin.
Robuste.
Orgueilleux.
Vainqueur à la guerre.
Jardinier.
Patient dans les travaux.
Fainéant.
Inconatant.



Io

Dinan:

07'
Smîacev, on

:1!n~im¢me
þÿ R l lû  l ,em-

bûches,
trialeuea.

pertes, ruses.
uto.

Q)
Tcpiaeuth. ou

Me»-o¢a.Rqses,
frlgnonnorles.

semer «lo
nouvelles

haines. et con-
llrmor les an-
aionnea parmi
les hommes.
_-1:-n_Î__.

Scnoíner, on

Panotrogua.
Guerre,

ivresse. vio-
lence, liber-

tinage. colère,
eto.

1.'¿a|:NnA mmour:

'll

Oagrh laa algsuu
du lluouopaa

 

Zodiaque

Snonrwu
þÿ Ôû  î ü ÿ l l a l l

211 20 1
212 21 2
213 22 3
2111 23 ~1
215 21 5

210 255 0

217 20 7
218 27 8
219 28 0
220 20 10

221 30 11
Novmmns

222 81-1 12
223 2 13
224 3 14
225 «1 15
220 5 16
227 6 17
228 7 18
229 8 19
230 9 20

231 10 21
 2 11 22
233 12 23
23-1 13 24
235 -14 25
236 15 26
237 16 27
238 17 28
239 -18 29
240 19 30

Méchant ot volaur.
Uouragou: ol. conatani.
Méchant et Iainåanl.
Agréable.
Comnxenoera et n'acl16vora

Jmnnt.R umra ljaramont dans les

entropruel. _Marchand et rmhe.
Eorivaln.
D'uoo_ conception hormis.
D'un gugement uin.

Envioux.

Pruelent et méchant.
Robuste agricole.
D'nn esprit variant.
Famâgnt.
Miuÿnoorclieux.
Ruuueur.
Paraasoux.
N blo e.

Courageux.
 u:-Î¢.

Exam 1: de 'ou .Iucongtantf' 8

lnconslaul.
Laborioux.

Burano et voleur.
Vo eur.

Agréable et sociable.
Grand oratonr.
Studieux. '

Prudent.



[Hum

9
En-egbuu. ou

Tolmophta.
Audncó,

Ilbqrgó, Mal
vuulmira.

x.'Aus.Nm\ marqua

U-I

 .q?

 :

Toulvas.
Crnínles non-

liuuolloa,
pleurs, dou-

leur.

3
Sagan, ou

....-.,11--sur

Ghencu, ou

Teraph. Obs-

tination,eså¿rilde contra nc-

tion. adresse
dans Padver-

sim, querelles,
lhils abomina-

bleu.

..._.._....-.

Ilnmeqnl

 mn%

Juste et religieux.
Uuerallour.
Uuorelleur.
Voleur.
Inboqioux.
lnlylhgonl.
Funóunl.
Joueur aux dés.
Travailllut lu: feu.
Riche.

lîmuinnnt sur les autres.

Coulrediannt tout le mondo
Viulorieux.
Savant.
Timido. .

Homme sans' ruiaon._
Fx-ècxuomlnent en þÿ pû  ô r a s .
(lise eur.

_ _

Lnborieux et çrunhf.
Joyeux et loonablo.

Sage.
Larron et assassin.
Homiciúu.
Se nuirn ù lui-mème.
(Zrapuleux et labnrieux.
Hislrion, gesliculnteur.
Gesticulateur.
Courngeux.
Nîuiseur.
Ouvrier.

ll
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Bé.-mon

*Uv-__-uui:u

12

l
Tlmncso, ou

1 Sofia. Join,
gum, perle

una clnngrin,
d 1on ou

rahrgnia de
1'\|hIu.6.

Un-unun.-.::.|-.-_,

ou

Izñma ou
im I1¢a.Chcrc1|]er ou

quo l'on ne

peut savoir, o
sans cesse

tonton' Fim-
possible.

1

-___-1:-ui..

G)
Hrmmlh. ou

åfonuphta.
Désir de ,gou-

Vl3l'I\6l' 88

famille, soup-
çon, ne pas se
þÿ s u íû  r eà soi-

mème.

IÎAGENDA muuqxzn

þÿ _ _ . _ . . _ _ - : Î « : - - _ - - - A - ~þÿ ~ . - . : ~ . . _ . . i . . . ï . . - _ - . . . _ _ . . - : §

Dngv-ès «le» viganv
þÿ I l o v u e u ¼ a

 . 

Mîubh et gui.
Sms orêdit.
Qu 0n. 2 .

Rulliclua.Hospi þÿ n i a e r .
Querellouxz
hnjouó.
Ciselouv'
Dábile.
Ciseleuv ou chasseur.
líi 

Courrier d'un prince.
Cêlùro.
Ua: uauier.
Querellour.
Noble.
Sana crédit.
Quorolleur.
Pusillamiuo.
Sa çeposera 1'orsqu'il fau-
nlrmt travailler.
01-gueilleux.
 

«lu
Zmliaquo

(ïfmulconsI
Uáummu:

271 90 1
272 21 2
273 22 8
2'111 23 *1
975 21 5
276 25 0
277 20 7
273 21 8
270 QS 9
280 29 10

281 30 11
Jmvxnu

282 31-1 12
283 2 13
284 3 11
285 1 15
286 5 IG
287 (1 17
28$ 7 18
289 8 10

290 9 20

291 10 21
292 11 22
203 12 23
201 13 24
205 14 25
296 15 26
201 16 27
298 17 28
299 18 29
300 19 30

Savant.
Agricole.
Amoureux.
Artisan. I
Nohlo. A

Travaillera dans les foréü
Dÿbile.
Ruche.
Joyeux.
Comgnencera et jamais ne
þÿû  u u a .

_«.._...._i...



1
Dunn

_-î-.gin-pu-n

þÿ 0 : ' o a m * : " ,ou

Brondäe.
Soucis, ira-

voux, pannes,
pauvreiê,

perles, utilité.

þÿ _ . . - _ ; - . « : . . - - ¼ - - ¼

Astiro. ou

Vuanlu.
Beauté. esprit,
douceur, mo-

destie, bonnes
þÿ m S u r s ,libéra-

lité.

J)
Tepísotras, ou

, Prazda. Buses
et friponne-

ries.

"ilaomoai u.~ozo*:z~-
o

 
**

-._-_... ______ _

Wuoszuysu

(lineleur.
'.l`rîIlo.
Plaine de douleur.
Marchand.
lnqoiot.
Gulionlateum.
Guerrier.
impatient.
Fuméaut.
Saul crédit.

 1_

Nobli-, sans crédit.

Favori de roi.
Qnnralloui' on voleur.
'lr|sle.

Qnovalleur.'lravaillova au fen.
lníh-mo et minéant.
Envieux.
Soro puissant.
Débile.
 

$$$

þÿ D a ¼ û adu þÿû  g n u
du

Zodiaque

Vsnsew
.havlnn

301 20 1
T102 21 2
2103 92 3
301 23 4
306 21 5
306 25 6
301 26 7
30$ 27 8
300 2% 0
310 29 10

311 30 11
FÈVIII un

312 1 12
313 2 13
316 3 14
315 I 15
316 5 16
317 6 17
318 7 18
3111 8 10
320 9 20

321 10 21
322 11 22
323 12 23
321 13 24
325 14 25
326 15 26
327 16 27
328 17 28
329 18 29
330 19 30

._.._.__...___._______....._...-..-.-

Inn:-mo.-
þÿ M u l éû  c l e u x .
Enjouå.
T 1na o.
Voleur et assassin.
Inconstont.
Forme dans ses résolutions
Joyeux.
QuerallBu\'._ _

Réguera pamblomantw

13
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310 29
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350 9
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Commerce des 355 14
femmeg, fré- 356 15

qlqeutatuon des 357 16
:eux de glé- 353 17

bauohe, fumé- 359 18
anime. 360 19

Queralleur et ínconnllnl.
Rustique.
lîouhngar.
Sana þÿ c rû  l i t .
Eujouó.
Avaru.
Gaydien d'uu temple.
Baugnaur.
Rallgieux.
Lnborieux.
 ¢¢.¿

lmlêois.

Fuiuéunt.
Oisíl.
Ouvrier.
Sa préparant à un procès.
Nnhlo.
Suns intalligenco.
gnerelleuv.era cause de sa mort.
Inenustunt.
o:»«1: 

Homicide
lmpudíqua.
Inconstant.
Luscif.
Querclleur.
Homicide.
Impudiquo.
D'u.ue grande subtilité.
lnconslaul..
Orgueilleux et peu chaste

 _L_+,_.¢ï__l.»_ ._ _
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LA GÉOMANCIE PRATIQUE
Ou Putrolegte minà le portee de tout le mondo.

Couussr os name LA ricuac eioustmcus. -~ La G60-
mantie est une des plus anciennes sciences de divination ;
on la pratiquait autrefois en se servent de le surface du
sul; anjourd'l|ui on emploie un merceeu de papier et un

crayon. C'est, si l'on veut, le coté terrestre de Påstrologie
judiciaire. Par conséquent ceux-la chez lesquels dominent
þÿ l ` e l « ' : n | e n tTerre et les signes du Taureau, de la Vierge et du
Capricorne seront bons þÿ ¼ é o m a u c i e n sou aptes ii voir parlai-
tenient leur avenir par les lnétlnodes de cet art.

Pour le pratiquer lo consultant prendra une feuille de pa-
pier et un crayon, et tirera quelques instants son þÿ c S u rsur
la question dont il vent connaitre le sort. Puis de la :nain
droite il tracera, en laissant aller een intuition, quatre li-
gues successives tl'au moins quatorze points chacune, en
allant de gauche it droite.

La premiere ligne sera de moyenne Grandeur comme
l`index de sa main gauche ; la seconde ligne sera la plus
petite connue Fauriculaire.

On trace ainsi quatre groupes de quatre lignes chacun ;
ces quatre groupes représentent les quatre éléments, de le
façon indiquée dans l'exemple suivent. On compte ensuite
le nombre de points contenus dans chacune des seize li-
gnes; si ce nombre est pair, on marque deux points pour
synthétiser la ligne, et si le nombre est impair, on ne mar~

que qn`un point: ~

Feu rec, mici. _ .

u

0

'Air,Est.... oo
Eau. Nord .... o o

Terre, Ouest . . . o o

Am Feu, Midi. . . . u

Air, Est..... - o o

Eau, Nord .... 0 0

'l'er1'e,0ueat. . . . 0 0
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EAU Feu,Midi............ 0

Air. Ext. . .
0

Eau. Nerd.... 0

'l'erre, Ouest. . .
0 0

Tana: Feu, Midi. . . _
0

_ Air, Est. . . .
0

Eau, Nord. . . . 0 0
`

Terr¢~.0ues1.......-....... 0

On remet ensuite ù part les quatres ligures syutliétiques,
en cemuueuçnul ù droite par celle du Feu; þÿ l a x e i a i p l e:

Terra Eau Air Feu
0 0 0 o

_

0 0 0 0 0 0 Drolle
Gauche o o o 0 o o 0

0 0 O 0 0 0 0

Ouen! Nord Est Sud

Ces quatres llgures soul. appelées les quatre uèmzs.

Tamia nas eumrm: rimes. - Il s`obtient en représentant
par un point ou par deux, selon qu'il y en a un ou deux,
chacune des ligues des quulre mères; ainsi la ligne horizouf
lale Feu des quatre mères dans l'exemple ci-dessus u'a

qu'un point; sa lille sera un point. La ligue Air a deux fois
un point, et deux fois deux points : sa þÿû  l l esera semblable ;
de telle sorte qu'on obtient une autre [Igure que l'on place
à la gauche de la précédente, comme ci-dessous.

Fxmms Mûass

¢;F o o o o o o o o o o o .

g A o o o o c o o 0 o o o o o 9-2

g_E o o o o o o 0 o o o o e 3
o T o o o o o o o o o o a o 9

Terre Eau Air Feu Terre Eau Air Feu
Ouest Nord Est Sud Ouest Nord Es! Sud

8 7 6 5 4 3 2 1

'l`a.ac|E uns eu,*rm«: màcrs. - On compte le nombre de

points dela ligne entière F de la figure précédente et seiou

que ce nombre est pair cu impair on le représente synthé-
tiquement par an point ou deux.
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Un ohtiont ainsi quatra nouvelles tlgums, muuémtées.

9, 10, tt et 12; Ex.:

o o n 0 0
o o u o o

n o o o
0 0 (I 0

Tavre Eau Air
Guest Nord Est

12 il li)

Lus þÿ N n a o a s

o 0

o o

0 o

o n

Fou
Sud
I

'l`n.u:ê ma 'rèuolxs ur nu was. «- Le témoin «lo droite sa
forme, toujours de la même façon, avoc les Ilguros ile! I0,
ut In témoin «ln gmuelm avec les íigurcs Il ot 12. Ces doux
témoins, tu leur tour, forment nutln la dernière llguro, le
Juge; ainsi que ci-après :

Témoin n o o Témoin
de o o o de

gauche o o droiteM 13

o

u

o o

0 o

Juge
iå

Les sms ncvnrs rvvss. - Il existe, d'autrc part. seize
combinaisons, de quatre å huit points, sur quatre llgnaa ;
en voici le tableau avec les noms þÿ s í g n iû  o u t i f sy attribués
par _lu tradition.

0 o Feu
Rouge o Sud Joie

111 tå cg GR droit ...

Bmw 3 3 giga Tríîesso
' X 0 Q droit

oo_

0
0 0
00
00

00
00
00
0

Air
Est

QC rétr.

Terre
Ouest

5 rétr.
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0

'fête du o o 'Ferre
'

Enfant u Air
Dragon o o Ouest , 7 o Est

5 0  o 0 Q' rétr.
0 0

Queue o þÿ gû  å l Fille 0 älllú
_, n u o ordu 'Q'

o db L' o o Q droite
Dragon 0 0

Conjonction o o Air
Fortune o o Terre

n
o Est

majeure o o Ouest il o § rólr.

Y o Q droit o o
o

tiliemin o Elu
Fortuna o Feu 96 Nord
mineure 0 Sud o ) droite

*

R o o Q rétr. 0
o o

_ _ Peuple o o Eau
Gain o o Air 8 o o Nord

pg 0 ESI
_

o o J) droite
o o 'Z droit 0 0

o
' el.

Prison o Terre
Perte 0 Feu ,___ 0 0 Ouqgg

np 0 0 Suli """
o o 5 droit

o retr.
0 0

 0

Avec ces figures est marqué lc nom de Pólément qui les
gouverne, le point cardinal, la þÿ p l a i n t e ¼ l r o i l oou rétrograde
et le signe radical correspondant.

I..orsqu'ou a déterminé les quatres Mères, les quatre Filles,
les quatre Níèccs, les deux témoins et le Juge, on trace sur

une feuille de papier la llgure ordinaire d°un thème géné-
lhliaque; ou y inscrit, en suivant l'ordre des douze maisons,
les clouzes llgures (quatre mères, quatre filles, quatre
nièces) on inscrit au centre les deux témoins et le juge.

Il nc reste plus alors qu'à établir Yinterprétation en re-

cherchant dans n'importe quel traite d'astrologie judiciaire
les siguilicaticus de telle ou telle planète, que représente
telle ou telle þÿû  g u r egéomuntique, selon le tableau précé-
dent, dans les divers signes du Zonuoma. - Les deux té-
moins étahlissent le combat qui 'a toujours lieu entre le
bien et le mal, - combat qui se passe en dehors du zodia-
que; et le juge, indique la décision suprême.



xfaoeuna. numoua _ 10

ORDINATION ET HIÊRARCHIE
nes VÉRITABLES ll0SE`-l- cuolx

e

Au vainqueur, dit le Saint-Esprit dans lälpocalypsc, je
donnerai la manne cachée, el. un caillou blanc, et sur le
caillou un nom nouveau, qui n'est connu de personne, ex-

cepté de celui qui le reçoit.
Le vainqueur c'est celui qui a traversé et dépassé lui-

meme et toutes choses. l.n manne cachée est un sentiment
interieur, une joie céleste. Le caillou est une petite pierre,
si petite qn'on la foule aux pieds sans douleur (calcnlns,
caillou: caleare, fouler). La pierre est blanche et brillante
comme la tlamme, ronde, þÿ i nû  n i m e n tpetite, polie sur toutes
ies faces, étonnamment légère. Un des sens que présente
ce caillou pourrait être le symbole de Jesus-Christ. Jésus
est la candeur dela lumiere éternelle; il est la splendeur
du Père; il est le miroir sans tache, en qui vivent tous les
vivants. Au vainqueur transcendant ce caillou blanc est
donné, portant avec lui vie, mngnillcence et verite. Le
caillou ressemble it une llamme. Humour du Verbe éternel
est un amour de feu; ce feu a rempli le monde, et il veut
que tousles esprits brûlent en lui. Il est si petit, ce caillou,
qu'on peut le fouler aux pieds sans le sentir. Le Fils de Dieu
a justille Yetymologie du mot calculus par Yhumilité et
Pabaissement immense qu'il a subi.

Cette magoilique petite pierre est ronde et egale à elle-
même sur toutes ses times. La forme ronde, la furlne de la
sphère, rappelle la vérité éternelle sans commencement ni
tln. Cette égalité d`aspect que présente de tous cotés la
forme sphérique, indique la justice qui pesera tout avec

équité, rendant å chacun ce qui lui est dû. Ce que donnera
la petite pierre, chacun le gardera éternellement.

Ce caillou est extraordinairement léger. Le Verbe éternel
ne pese rien; il soutient par sa vertu le ciel et la terre. Il
est intime à chacun et n'est saisi par personne. Jesus est

*

o
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fume des créatures, et son excellence les surpasse toutes;
il se manifeste ù qui il veut, la on il va, porté par son im~
meuse légèreté, notre immunité est montée par dessus tous
les cieux et s'est assise ix la droite du Pere.

La pierre blanche est donnée au contempluteur ; elle perle
le nom nouveau que celui-la seul connaît qui la reçoit.

Tous les esprits qui se retournent vers Dieu reçoivent un

nom propre! Le nom dépend de la dignité plus ou moins
excellente de leurs vertus et de lu hauteur de leur amour.

Notre premier nom, celui que nous recevons au baptème,
est orné des mérites «le .losns-tlhrist. Si nous rentrons en

grace, apres l'inuoeence llaptismale perdue, nous recevons

du Saint-Esprit un nom nouveau et ce sera un nom éter-
nel...

...ll y a une dillërence intérieure et inconnue entre les
amis secrets de Dieu et ses enfants mystérieux. Les uns et
les autres se tiennent droits en sa présence. lllais les amis
possèdent leurs vertus, même les plus intérieures, avec une

certaine propriété, imparlhite de sa nature. lls choisissent
et embrassent leur mode d'udl1ésion à Dieu, comme l'objet
le plus élevé de leur puissance et de leur désir: or, leur
propriété est nn mur qui les empêche de pénétrer dans ln
nudité sacrée, la nudité sans images. Ils sont couverts de
portraits qui représentent leurs personnes et leurs actions,
et ces tableaux sc placent entre leur âme et Dieu. Bien qu'ils
sentent l'union divine, dans l'eñ`usion de leur amour, ils ont
néanmoins au fond d'eux-mêmes Pimpression d'uu obstacle
et d'une distance. Ils n'out ni la notion ni l'amour du
transport simple : la nudité ignorante de sa manière d'ètre
est une étrangère pour eux. Aussi leur vie intérieure, même
à ses moments les plus hauts, est entralnée par ln raison et

par la mesure humaine. lls connaissent et distinguent fort
bien les puissances intellectuelles, soit : mais la contempla-
tion simple penchée sur la lumière divine, est un secret
pour eux. Ils se dressent vers Dieu dans l'ardeur de leur
amour; mais cette propriété, imparfaite de sa nature, les
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unlpêcha du bruler clans lo fou. Résolus ix survir Dieu ul ii
Painxer loujours,ils n'oul pas aurore le désirclo la mm-I su-
blime qui est la vin þÿ ¢ l ó i l ` m ~ u u : .Ils fun! peu de cas ilvs acles
Oxlérieurs ol do calin paix uuyslériuuse qui résidu dans
l'acl.ivilé. Ils gardant laut leur amour þÿ ¼ u u rlvs cuusululious
intérieures ol pour þÿ i l ` i | n [ : a x * l ` a i l e siloucluirs; Nest. pourquoi
ils shrrêusul en roule, se reposant :n*nnl_lu nmrt mysté-
rieuse el. manquent lu cuurunnc que posa l'u|nuur seul sur
la lulu du vainqueur.

lls jouissent bien ¢l'unu ver-laine union divine; ils þÿ s ` « : x ¢ u - -
ceul, ils se nnllirenl., ils vonniuissunl leur 4'-lut llislimfle-
muni, dans lnurs mins int«'»rivurus, ils nirueul les clnnuius
qui montent.

Mais ils ignorent l'ignuruu(~u suliliuiu du transport qui nu

se counuil plus, ul. les mngnillccucas de ce þÿ v a g u h o n r l a ¼ c
eul`e1*mé dans l`u|nour superusscnliul, délivré cle cumlneuve-
ment el. de lin ul du mesure.

Ah! lu disluncc est grande enlru l'xuui secret el l'uulhnt
mystérieux. Le premier lïiil des uscnnsions vives, umou-
reuses et lIl0Slll'Öl!$. Mais lc second s'en vu mourir plus lunul,
dans la simplicité qui nu se mmuull pus. ll est absolument
nécessaire de garden lïunour intérieur et l`ucli\*iló exté-
rieure ; ainsi nous attendu-ous avec joie le jugement de Dieu
et Pavènemenl. ~

Ruvsmwl-:cu L'À0llll\ABLI~2, trad. par þÿ l a n x i z s rll|¢|,|,0.

DES sa DEGRES ÂMAÇONNIQUES
AVEC

L'lNDICA'l`ION DE LEURS DISTINCTIONS
ET APPLICATIONS AU SYSTEME,

DES CONNAISSANCES UTILES, QUI SONT
L'APANAGE DE CHAQUE GRADE

DE LA FRANC-MAÇONNERIE
le' Degré. -- Attributions : Développement de la maçon-

neriv, enseignement de ses lois el de ses usages.
`
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2. -- Direction de la jeunesse vers le bonheur au moyen
du travail, de la science et de la vertu qui lui sont recom-
IIIIIIÉÎÔSÀ

3. --- llonnnage rendait Plionnenr inlloxilale, qui ne tran-
sigo point nroc le devoir.

'

6. -- Discrétion du sage ; vigilance du bon ouvrier.
li. -- Per-teetion «le Pesprit et du þÿ c S u r ;seienee des hautes

vûrilós, des connaissances énumérées sur la pierre eu-

hique.
tl. -- Besoin de connaitre les sources do tant de dénon-

vertes précieuses; danger ¢l`une vaine curiositil.
7. -- þÿ l a q u i t óil jngerles actions des autres et nos propres

nations.
8. -- Esprit «l`orilre et tfanalyse.
9. -«- Zeta et talent; bons exemples; généreux elïorts å

provoquer la verite, il repousser l`erreur,ù préférer la vertu
au vice.

Hi. - Extinction des passions et des penehnnts cou-

pahles.
H. -- ltégéuération des þÿ m S u r set des lumieres.
tã. -- Courage persérórant.
13. - 'l`rilmt il la mémoire de quelques-uns des premiers

instituteurs, des hommes, les mages, les pontifes de lllizraim
et de Jérusalem.

M. - Adoration du Grand Architecte de l'Univers.
þÿ l a i .-- Aux libérateurs de leur patrie.
46. - Allégresso inspirée par Phémtsme des chevaliers

d`0rient libérateurs et leur triomphe.
fl. - Avantages assurés par la maçonnerie.
18. - Triomphe de la lumière sur les ténèbres, ou du

culte évangélique.
19. -- Pontilleat de la religion universelle et régénérée.
20. - Devoirs des chefs d'ateliers maçonniques.
21. -- Dangers de l'ambition et repentir sincère.
22. - Gloire de Paneienne chevalerie propagative iles

sentiments généreux ; dévouement il V01-dre. .

23. - Surveillance des conservateurs dela. maçonnerie.
24. -- Conservation des doctrines de l'0rdre.
25. - Emulation qui crée les plans utiles.
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26. -- Eslime et récompenses dues au gãnio.
27. -~ Supérioritó et indépendance données par les ta-

lents et les vertus.
28. - Vérité nue sur tout ce qui eoneernelo bonheurcles

hommes.
29. -- Grade consacré la Pancienae maçonnerie d'Ecosse.
30. -- But de la maçonnerie dans tous ses dogrós.
3t. -- Hautejustico de l`Ordro.
82. -- Commandement militaire de l'0rdre.
33. - Administration suprême du rite, Nec plus ultrá.

TABLEAU GHRONOLOGIQUE
DE UHISTOIRE DE UOGCULTISME

Ilara 1897. - Han 1698.

lors t89'I.- liluitiatiou publia le règlement statutaire de
la Faculté des Sciences Hermcftiques. Cette l-'acuité comprend :

un directeur fondateur et deux administrateurs formant le
conseil dadministration, un conseil de perfectionnement,
des professeurs titulaires, des maitres de conlllrences, des

chargés de cours, des chefs et das aides de laboratoire, des

élèves.
'

Paralt chez Chamuel le magistral ouvrage de Stanislas de
Guoila : La Clefde la Magie Noire.

p .Iugementde la Commission romaine sur Diana Vaughan.
L'Eglíse se dérobe. La découverte de l'argentaurum du

Bf Emmens, se répand en Europe. Gest le triomphe des al-

chimistes.
Aurihf- Constitution générale du Congrès Spiritualiste

de 1900. Centralisation à Paris.
Le docteur Luys. on collaboration avec M. David, riant:

de découvrir le moyeu de photographier directement les
effluves qui émanent du corps humain. On applique simple-
ment les doigts sur une plaque sèche immergée. :
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La maison hantée tfïseure préoccupe toujours Pupi-
nion.I

Mai. -- Paratt choz Chamuol : l'Im osition des Mains et la
Medecine philosapltula de Oswald \'irii1.

M. Léon Denis fait ù Paris, salle du Grand Orient, des
conférences spirites intéressantes.
'

La farce Diana Vaughan prend lin. Le Taxil poussé dans
ses derniers rotraneheiuents. grace a Fónorgio du D' Papua,
arene que son seul but était de so moquer des catholiques...
gogos. Il a réussi!

Pnratt choz Ghamucl : Connncnt' on clraícnt Alehùuistr, par
F. Jollivct Cnstelol.

Juin. - Le tïongrùs de þÿ P l l m n m i i t l apour ttttttl s'orf.ganiso
avec rapidité; la þÿ | l u | : a r tdes journaux spiritnalistcs «la

n'importe quelle ecole atllièrent lt ce rnagniilque projet
d'union. -

Juillet. -- l.e Syndicat «le la Presse Spîrilualístc est déti-
nitivement constitué. Son siege est 23, rue Saint-Merri.

Aux examens de þÿû  nd'anaee de l'Ecole de tllagndtisme de
Paris, 20 eleves reçoivent le diplome de magnétiscur.

A Londres, a lieu þÿ l ' A s s o m l : I e egénérale de la Convention
annuelle ile la Section Européenne Tltóosopliiqne.
' Paralt chez Ghamuel le livre de Scdir : Les Incmimtíons.

Août. - Une campagne odieusc et acharnée a lieu contre
I'0rdre Martiniste, craint du clergé parce qu'iI éclaire au lieu
d'éteintlre. La plus grande mauvaise foi préside aux atta-

ques.
Septembre. - Mort du docteur Luys, membre de l'Aca-

démie de Médecine, et qui s'était activement occupé des
sciences psychiques.
`

Octobre. - Numéro exceptionnel de lïnitiation consacré
la la Tradition Orientale et surtout au Brohmanisme. Tenta-
tivesuperbe, couronnée de plein succès.

_

. L'Hyperchímie de septembre, octobre et novembre, ouvre

une curieuse et féconde enquête sur þÿ Pû  e r m ë t í s m cPopu-
laire.

La revue Matines publie son premier numéro.
_

Paratt chez Chamuel : l'A'rt de Demain, par Barlet et Lejay.
Novembre, - l.'Ordre Martiniste prend une extension tou-
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juurs plus granite. Da nuuvallusrrêntions þÿ s ' uû  ` a c t n n n tpar la
monde entier. lil loges nnuvnlles sont lïunléus en deux
mois.

La hihtiatlmqua roslcrucienna a`uui*iehitsl'uu préulaux ou-
vrage : La Cantique des (Inntiqnen, traduit nt nornnmntó.
Gatto bihliotliùquu umnprenul aussi, entra autros volumes,
le Trailéclvs Clauses Scuuvnius ela Trytlnånxu.

M. Glarmiml, iugônianr des Pants ut Gllaussënm, a décon-
wrt lo prumidó flu Syntltùsnliurmôtiqnn «ln tnus les ntôtnnx,
y compris l'ut*. Sus travaux sunt exposés par lui-mûnin dans
la ras-nu l'IIyprrrIiir|tíc.

Décembre. -~« ttt ilórmnlnm - Mort «lu Stanislas alu
tãunitn, grnml Multra ila ftlulm þÿ k a h l v n l i s t i n ¼ t uila la ltnso 1*
Croix. t2'i:st uno par-tu þÿ i | ' r t l p a r a l : l npour I'0cnultis|no con-
tomporain.

Confórmnzes faites en tfrancn par M" Annio Ilnsanl.
Janvier t8tt8. -- Lu Conseil Suprêina «lo l'0rdru kabbalis-

tique» du la llusc f Croix élit tin-nm! Maitre, nn I'0lII|l|tl!(!ll0ltÎilo Stanislas de þÿ t a u n i t a ,Io savant ncculüsln l-`. Ch. Ilan-lut.
Un þÿ C o n ; . ¼ ' è sgénéral des Spirilus aura lien it Lonnlrus, on

août t8()8.
Février. - lluxtension immcmsn «lo l`0r¢lrc Illartiniste

nécessite la création il'nnu Cliarnlwo «los allînircs extérieures
chargée dc la corrcspomlancu avec les Délégués.

þÿ t - ` . J o u . n ' S 1 rCi$'I'lILO'l'.

DE LA BAGUETTE DIVINATGIRE
Extrait du Théâtre réoiwert des sciences seerètcs.

ltegcnsbourg, t770.

Son invention date déja de deux cents ans. Déjà., en ce

temps, les mineurs sc servaient de la baguette de coudriér
pour découvrir des lilons d'or et d'argcul. On s'en servait
également pour la reclvn-«she des sources (Peau : on ne sa-
vait cependant pas les utiliser autrement. Sur ces entre-
faites, on apprit de source authentique, qu'un paysan du
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Dauphiné s'en servit en 1602 pour suivre la trace de fugi-
tifs et de meurtriers. On en trouvera plus bas fliistoire, re-

lntéetout au long, Quelqwextvaorcliuaiie et oniçginotiqueqne
cette liistnire puisse paraitre, l'ou ne peut cepenilunt pas la
rejeter de but en blunt: ; je ne mïvngagerai done dans au-
cune démonstration et (luna aucune docto querelle avec ceux

qui veulent ridiculisur et rendre incroyable par leurs
axiomes tout ce dent. ils ne voient pas la eeuse þÿ e fû  c i e n t e .
.Vavoue volontiers moi-uiêine que cette histoire, et «Poutres
pareilles, est encore sujette ii quelques doutes,jusqu'a ce

que l'ou parvienne in l'0XtlIlllII0l` de plus près, mais vouloir
tout rejeter par orgueil, entetument et ignorance, et-la
rsl tout aussi tlåraisonunble que tout rroire on simplicité.

L'ópe¢|ue de lïipplieuliun de lu baguette diviuatoire ne se
laisse pas ttxer exactement. Avant le xv' siecle, on n'en
trouve pas trace «lans aucun auteur, si ce n'est dans les
ecrits de Basile Valentin, cl`un moine llénódictin qui écrivit
en Htltl.

Ou þÿ l ' u p | : e l u i taussi Cauuiãs, baguette ile lulruut, baguette
ile propliôtie, ele. þÿ l a l l oreçut des admirateurs de sa puis-
sance et des littératours, une foule de dénominations dont
beaucoup sont aussi impropres þÿ q n ' a l : s u i - d e s ;mais que
celui qui désire s'ari-ôter au nem d'nue chose, lise le Basile
Valentin cité plus haut, qui a écrit une explication dé-
taillée en sept eliapitres sur tous les noms que l'on a donnés
it la baguette divinatoire.

Dos diverses applications de la baguette
- divinatolre.

Debord, je ferai remarquer que presque tous les bois
-- în' Pexception du bois par trop tendre - peuvent
servir; il y en a cependant qui veulent déterminer la
qualité du hoís d'après la nature des minéraux et des
autres choses que l'on cherche, ainsi ils prennent du cou-
drier pour les lilons d'argent, du frêne pour les mines de
cuivre, du pin sauvage pour les mines de plomb, et préten-
dent qu'il faut garnir le bout extérieur de la baguette d'une
armature defer pour découvrir l'or. On a trouvé que les
artichauts et les branches tfamandier conviennent pareille-
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ment. Par contre. les regles qui_ indiquent comment et
quand- par exemple qu°il faillela couper d'un seul coup
pendant la pleíueluue, un mercredi, au jour ot à l'heure de
la domination de Mercure --de même que les consécration:
niaises et les caractères gravés, tout cela appartient au do-
maine de la superstition et du oliarlatanisme.

Les manières de son servir sont les suivantes :

t. - On coupe une branche iourelxue il'un cendrier, long
d'un pied et demi et (lo la grosseur d`un doigt, en donnant
la preference a une pousse «lo l'ann6e.

Un tient cette pousse des deux mains par ses doux brau-
ohes sans trop les écarter cependant, de maniere in tourner
le des de la main vous la terre, eu portant la þÿ l u t ¼ u c t t epa-
ralllilement il l`lorizon, la pointe en avant. On s'apprnchn
ensuite tout doucement «lo l`onrl|-oit ou l'on soupçonne de
l'eau, des veines de minerai ou quelque elrnse d'enl'oui. ll
uc faut pas s'avancer tmp vite, car sans cela le volume
des émanations, des vapeurs et des exhalaisons qui s'6levent
des endroits où pareilles choses se trouvent cachées
iutlneneent la lmgnette, pour ainsi dire, et la devient.

2. -- La méthode de M. [loger consiste il poser la baguette
en équilibre sur le dos do la main, en observant les règles
suivantes : Pour trouver ile l'eau, il faut se procurer une

pareille branche t`out-ehue en coudrier, en anne, en chêne
ou en pommier de la longueur d'une aune environ, et de la
grosseur d'un doigt, pour que le vent ne puisse pas la re-

muer trop facilement; on la pose en équilibre sur sa main,
et l'on s'avance doucement; si I'on rencontre une nappe
d'eau la baguette se rnouvera.

3. - L'on prend une pousse de coudrier, toute d'une
piéce et  ans þÿ n S u det on la coupe en deux morceaux de
longueur égale; on creuse l'uue des deux parties comme
un godet. et l'on taille l'autre en pointe, de maniere à pou-
voir fixer l'une dans l'autre et les porter entre les deux
index. Passe-t-on sur des veines d'eau ou de minerai, ses
baguettes se meurent et s'iucliuent.. Kirclier avait déja vu

s'en servir de cette manière en Allemagne.
~ 4. -La quatrième maniere est fort peu connue et acceptée
par peu de personnes. (ht prend une longue pousse de
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eoudrier ou d'un autre hais résistant et droit, connue une

eanne, on prend les deux bouts dans ses mains, on la plin
un peu en are on la portant horizontalement. A l`instant
même où l'on passe sur une source la canne se retournera
et inoliuera l'aro vers la terre.

`

ll n'est pas seulement vrai que chacun ne possède pas lo
don de faire mouvoir la baguette divinatoiro pour découvrir
de l'oau, du métal, des choses volées ot des criminels, mais
ce don meme perd sa force fréqueunmont. ll n'est pas moins
vrai qu'il faut attribuer* cette puissance a 'la personne qui
porte la baguette, et non pas lt la baguette elle-même; car
saus cela la baguette devrait se mouvoir pareillement au

présence rl`oau ou de metal larsqu'on la pond la une ligne
ou Gûmlllû une boussole. L'ull`ut ne peut done pas provenir
uniquement d'une puissance particulière ii la languette.

La baguette divinatoire ne trompe jamais parce qu'elle
indique dela même manière l'eau, les cadavres et les ca-
vités de la terre ainsi que tout ce qui a une transpiration
ot une exlialaison.

Voici maintenant Phistoire du paysan cite plus lmut, lo-
quol a suivi la trace d'un assassin au moyen do la ba-
guette pendant plus de «iii lieues sur terre et 38 lieues sur

Peau.
Le li juillet l692, a dix heures du soir, un marchand de

vins et sa femme furent assassinés dans une cave la Lyon ;
le mobile cn était le vol de fargent qui se trouvait dans
une chambre contiguê, qui leur servait en même temps de
chambre ù coucher. Cela fut fait avec une telle rapidité et
un tel silence que personne ne s'apcrçut de suite de Passes-
sinat, de sorte que les assassins eurent le temps de se sau-
ver par la fuite. Un voisin extrèmement touché par ce crime
se sonvint qu'il connaissait un paysan aisé,~appelá Jacques
Aymar, qui @entendait à la recherche des brigands et des
assassins. Il le tit appeler li Lyon et le présenta au procu-
rateur aqui ce paysan promit qu'il suivrait certainement
la pied les coupables et qu'il les trouverait a quel endroit
qa'ils puissent se trouver, si l'on voulait lui montrer le
lieu du crime- pour qu'il puisse se pénétrer de þÿ P i m p r e s s a o n .

ll avoue. qu'il se servirait d'uac baguette diviaatoire å est
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etîet, et que la nature du luois coupée lt lfimporlo quelle
lieuro, sans cérémonies aucunes, était imlill'6ronto. Les juges
l`on-oyèrenl clone dans le souterrain où le crime eut lieu.
Alors on y vit un des phénomènes les plus rares. Le paysan
se mit hors de lui, son pouls battait comme dans la lièvre la
plus violente ot la baguette qu'il tenait dans ses mains in-
diquait vivement les ileux places où l'on avait trouvé les
cadavres «lu marchaml de vin et de sa feuune. l.orsqu`il se
fut pénétré ila l'i|npressiou, il suivit sa baguette par toutes
les l`llt!S par lesquelles les assassins avaient pris leur cite-
min. lleulra dans la cour de l'urrl|eveelió et arriva ainsi tu
la porto du llhûne, laquelle était fermée parce qu'il faisait
nuit. '

Le lemlemuin il traversa le peut «lu llliûno en suivant
toujours sa baguette et se tournait droite eu suivant les
bords du lleuve. Les trois personnes qui l`accompagne|-ont
aftlrmèrent qu'iI reconnut tantot la trace de trois compli-
ces, tantot de deux seulement. Dans cette incertitude sa

baguette le conduisit jusqua la maison tl'un jardinier, où
il aut la certitude du nombre des assassins; ear il préten-
dait toujours qu'ils étaient assis autour de la table et qu'ils
avaient louche principalement l'uno des trois bouteilles
qui se trouvaient dans la chambre; cette bouteille fut éga-
lement indiquée par la baguette. Fiualeinenl. deux enihnls
de 9 ù ill ans avouerent, après avoir nié de peur tl'etre
punis par leurs parents pour avoir laissé la porte ouverte
malgrû leur -défense, que trois hommes, qu'ils décrivirent,
s'etaient glissée dans la maison et qu'ils avaient bu du vin
de la bouteille remarquée parle paysan. Le dire des enfants
fut þÿ c o uû  r m épar les traces de pas que l'on trouva plus has
au bord du Rhône et d'où l'on conclut qu'ils devaient avoir
continué leur roule par eau. Le paysan les suivit cependant
aussi exactement que par terre, et se ttt conduire par son
balelier en suivant la trace sous une voûte du pont, sous

laquelle on ne s'engage pas habituellement ; on eonjeetura
donc que les fugitiïs n'avaienl. pas pris de batelier vu qu'ils
sfétaient écartés de la route véritable.

Le paysan abordaà tous les endroits, où les meurtriers
avaient pris terre, et trouva Pauberge dans laquelle ils pas-
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seront la nuit, et désignait å la stupefaetionde Paubergiste
et de Passistanee les lits dans lesquels ils avaient couche,
les tables sur lesquelles ils avaient dlné et les cruehes et les
verres qu'ils avaient touchés.

y

Finalement il arriva au camp de Sablon où il sentit une
emotion bien plus forte on lui, et afllrma qu'il trouverait
la les assassins parmi les soldats. La, cependant, il ne pour-
rait pas se servir de sa baguette divinatoiro de pour de se

trouver engage en d'ennuyeuses querelles avec les soldats.
ll retourna donc tt Lyon d'où on to ronvoya par eau å Sa-
blon, muni d'unu Iuttro de recommandation. Cependant tl
son retour il ne retrouva plus les assassins. li continua
donc leur poursuite, et se trouva constamment sur leurs
talons jasqu'a ce qu'i| vint a la foire de Beaucaire en Lan-
guedoc. Sur cette route il montra de nouveau tous les lits,
les tables et les sieges sur lesquelles les poursuivis s'elaient
couchés ou assis.

Lorsqu'il arriva it Beaucaire et traversa quelques rues,
la baguette divinatoire le conduisit devant la porte dela
prison, où il prélendit que l'on des trois devait s'y trou-
ver. On lui montra M à 15 prisonniers; il passa devant
tous avec sa baguette qui ne se remue cependant que devant
l'un d'eux, appelé llossn et qui venait d'etre arrêté depuis
une heure pour un vol peu important. Le paysan dit que
celui-ei fût assurément l'un des assassins, et s'en alla ensuite
pour rechercher les autres; il trouva qu'ils avaient pris le
sentier conduisant iz Nimes. Cependant le voyage fut interé-
rompu ici et l'on se contente en attendant à ramener Bossa
in Lyon. þÿ C e l u i - c i a fû  r m aet jura continuellement de ne rien
savoir de cet assassinat, et qu'il n'avait jamais été a Lyon.

Cependant, lorsqu'on le reconduisit par le même chemin
qu'il avait pris dans sa fuite, et qu'il fut reconnu par l'uu¿
bergiste chez lequel il avait couché, il arena a Bagnols
qu'il avait été dans cette même maison, lorsqu`il avait des-
cendu le cours du Rhône en compagnie de deux gaillards
de la Provence. Puis il avoua que ces deux Feussent obligé
en leur service et qu'ils ne lui eussent donné que 6 écus et
demi de leur butin; mais qu'il n'eut pas assisté luianème
à Passassinat.
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Nous devons insister sur une chose remarquable en cette
cimenstanee, c`esl que pendant tout la trajet le paysan ne

pouvait demeurer derriere Bossa, parce qu'il était conti-
nuellement pris d`un malaise et de nausées; il était donc
oblige du le précéder constamment. La cause en était cor-
tainemont la meme qui faisait que le paysan no pourait
jamais demeurer en un endroit on un meurtre avait été
commis, sans ultra pris de nausées et d`un tremblement
liévieux, qui était cependant moins violent quand il pent-
snivil les assassins par can.

A peine la nouvelle de cette alïairu se propngoait-elle la
Lyon que mille jugements se formeront it Pinstant pour et
contre: on en parla d'n|u*i~s les conceptions que les gens s'en
faisaient, et qui étaient tout aussi fausses, exclusives et dé*
raisonnables qn'ellcs le sont habituellement en des circons-
tances extraordinaires. Malgrú la grande quantité de preu-
ves, on ne se Ilait pas encore nu paysan ct on lo snuinit ù
une nouvelle épreuve.

On le conduisit dans le souterrain en prôscnco de plu-
sieurs personnes, où on lui banda lcs yeux, parce que l'on
crnignait que to paysan ne fasse mouvoir volontairernent la
baguette divinatoirc comme un fripon ruse; cependant la
reussite fut la même quo þÿ d ` l u a l : i t u d e .

Opinion sur la baguette dlvlnutolre.

A peine la baguette divinaloire était-elle connue ainsi
que ses vertus extraordinaires, qu'oa cherchait it determiner
la raison de son efllcncité, et c`est ainsi que diverses opi-
nions prirent naissance. Quelques-uns atlribuerent l'nction
de la baguette ù une force magnétique ; les autres la cher-
chèrent dans la sympathie et Pnntipathie, et les aristotiliciens
y virent une nouvelle preuve de leur doctrine des atomes.
(ln n'oublia pas plus les þÿ o u a n r r a snêsuss, les roaucs suns-

ranrnsrzcs et les vnarus occcurss, et avec ces noms on se

dispnta pour et contre la. cause fondamentale des mouve-

ments de la baguette divinatoirc.
La nature u'agit que par un seal mécanisme dans tous

ses etfets; elle n'a qu'une seule manière de produire les mi-
racles de ses puissances inépuieablea, et utilise censtnma
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ment le chemin le plus simple et les moyens les plus faciles
et insignillants. Elle ne fait rien sans intention, on en
rain; tonte chose a sa raison ¢l'etre et son but final.

Si les hommes n'avaient jamais perdu de vue cet axiome
fondamental dans leurs explorations de la nature, ils ne
se seraient pas écartés si souvent de la verite et n'auraient
pas produit de si fréquentes erreurs qui dáshonorent quel-
quefois Pesprit autant que le coeur humain.

Autant qu'il est vrai qu'il n'_y a pas d'ell`ets sans cause

snfllsanto, parce que rien ne peut se produire de soi-meme,
autant il est exact que rien ne peut agir sur un objet sans
le toucher. d'après Paxiome général que rien n'ngit au
loin. Seulement il laut comprendre la maniere dont se fait
le contact et c'est pour cela que beaucoup cle miracles na-
turels paraissent obscurs et insolubles.
`

Souvent notre esprit est trop paresseux pour observer ol.
pour réfléchir, nos sans sont trop lents et émousses pour
etre it même þÿ d ' o l : s e r v e rla tlnesse, la vitesse et l'intlnie va-
riété des manières dont les corps se touchent et agissent
entre eux. Alors arrive Porgueil humain et rejette tout ce
qu'il no peut pas comprendre par un axiome prononce de
sa chaire; mais le préjugé et la betise l'appellent ile le
fantasmagorie infernale.

D'autre part beaucoup ont été égarés par ce préjugé que
la nature se montre sous un tout autre jour lorsqu'elle agitdans le secret et qu'elle soit obligée à se servir de beaucoup
de moyens très dili`éronts,artillciels et extraordinaires. pour
la production des miracles, que lorsqu'elle agit devant nos
yeux.

La nature agit toujours de la même manière, et le mi-
raculeux en ses etïets consiste uniquement en ce que les
instruments et les moyens utilisés par elle ne tombent pas
sous nos sens, ce qui a lieu pour ses opérations communes,
en lesquelles nous comprenons du premier þÿ c o u p - d ' S i lle
raison fondamentale, l'c1fet et les suites. Par exemple : On
ne voit rien de miraculeux en ce que le bois prend feu et
brûle ensuite, parce que la nature ne s'en cache pas et que
toute Popération tombe sous les sens ; mais lorsqu`une fu-
mée ou une vapeur chaude et sèche émane des mines, et
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seche et brule les plantes et les arbres qui vógetent au-

dessus, cela nous sembla miraculeux parce que les emnna-
tions tenues et acres s'6levant des montagnes ne peuvent
pas etre saisies parles sens. Mais u`est-ce pas le meme me-
canismo dans ces deu: procès?

Ces principes méritent d'ûtre múrlitás profonidérnenl. eur
ils fournissent Pexplicalion de maint secret da la natura 1 je
pense y trouver pareillement la raison ile l'el`lieaeité de la
baguette dirinaloire.

Le contact des corps se fait par les émanations qui s'en
dégagent et par Pnstmosphore ifémuuulions qui entoure
tous les corps. West en cela que l'on trouve le secret de la
hngnelle dirinateiro.

Ces émanations sont quelquefois constituées cl'une partie
de l`etre dont elles proviennent, ainsi que celles du vitriol
qui se dégagent de la poudre sympathique et se ¢lill'usent
dans l'air.

Souvent elles sont le troisième etre qui transmet la puis-
sance de la partie active it la partie passive.

Quelquefoís elles sont formées par l'air qui se trouve
pres du corps agissant et servent ifindieateur, pour ainsi
dire, pourtransueettre l`ell'et ala partie passive. Nous en

voyons un exemple éaus la cloche dont le son pénètre jus-
qu'au lympan de Voreiiie.

Dès que l'on admet Pexisteace des émanations des corps,
toutes les enigmes de la sympathie et de Pantipathíe s'éeIai-
rent par lesquelles on expliquait depuis longtemps une

grande partie des miracles de la nature. Tout ce que l`on
pouvait expliquer fêtait par la sympathie et l'antipathie et
ce que l'on ne pourait pas expliquer portait les memes
noms. A partir de la on ne pouvait donner aucun éclaircis-
sement de la question. Cependant par la doctrine des ema-
nations on se rapproche de beaucoup plus près de la ques-
tion. Onappelle sympathie ce qui a lieu lorsque nous ga-
gnons immédiatement le þÿ c S u rd'une personne, que nous

voyons pour la première fois, lorsque nous l'aimens et nous

attaehens a elle; mais d'où proviennent cette attraction et
cet attrait subit des þÿ c S u r s?

C'est ici que la sympathie se fait. Mais si je conçois



34 |.'AneNn.s moines

autour de tous les corps une émanation, une expiration des
parties du corps les plus tenues qui exercent sur un autre
une impression agréable par son homogénéité, la cause de
l'ell`et est manifeste; Pantipathie est donc Pmpression de
répugnance causée par des émanations hétérogènes. Gest
en cela que repose la possibilité d'unir ceux qui se haîssent
du moment que l'on réussit n þÿ m o d iû  e rleur cercle d'émnna-
tions.

Quoique les émanations s'élcrant dans l'air soient imper-
ceptibles aux yeux, ils conservent cependant la nature du
corps dont elles se sont séparées, puisqtfetles peuvent se

réunir de nouveau en un instant. Nous observons cela par
les temps humides, lorsque les parties aqueuscs qui se sont
élevées dans Pair se condensent et se réunissent ii nouveau

sur le marbre, les murs, etc. it cause du froid ou lorsqu`elles
retombent sur la terre comme rosée ou pluie en redevennnt
de l'eau.

On peut remarquer la même chose dans les diverses
transmutations du mercure, par la manière dont il se sépare
des substances auxquelles il a été mélangé. Par un feu
modéré il se laisse séparer de tous les corps, quelle que
soit la manière a laquelle il eût été mélangé et où il eût
été caché dans les plus tlnes pores, et réapparalt ensuite
dans sa propre forme naturelle. ljnir est un corps fluide
qui adopte très facilement les émanations quiy tlottent;
et comme la fluidité de l'air est beaucoup plus tenue que
celle de l'eau et d'autres essences fluides, l'on conçoit
facilement que les émanations des corps s'y maintiennent
si longtemps, en tant qu'ils peuvent être déplacés et res-

sentis dans Pair.
Les émanations sont entre elles de compositions aussi

différentes que les corps dont elles s'écoulent, et je suppose,
-non sans raison qu'elles dilférent également par leur cou-

leur; car l'on sait que quelques émanations de couleur
rouge s`élèvent encore de l'Esprit de nilre rectifié lorsqn'on
l'agile dans le 'verre même lorsqu`il est déjà refroidi.

Ces émanations qui produisent souvent les mêmes þÿ eû  c t s
que la masse du corps elle-mème, dont elles ont étéusépa-
rées, peuvent donc accomplir précisément la meme chose
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que les eorps lorsqtfils sont présents et utilisés eux-
mêmes.

.rajoute quelques preuves de cela. lïapres les alllrmations
des médecins les émanations flottant dans Pair peuvent
empoisonner aussi facilement que la masse du corps elle-
meme.

Sonnet raconte que des garçons de pharmacie qui n'6taient
pas habitués a l'odeur des drogues tomhereut fréquem-
ment on un sommeil profond parce que les émanations
des jus qu'ils distillaient en vue d'obtenir de l'opium et
d'aulres médicaments nareotiqueshleur montèrent au cer-
veau par le nez. La racine ou le jus de la maudragore
pris dans du bouillon détermine un sommeil mortel.

Levinus Lemníus appnrte.une preuve semblable. Tant
qu'il avait une pomme de mandragore dans son cabinet
d'étudcs, il ne pouvait pas y travailler; il tombait en une
somnolence dont il ne pouvait pas se défaire jusquït ce

qu'il ait enlevé la pomme, après quoi il guérit.
A

Gaelius Aurelianus raconte qu'uu homme était devenu
fou parce qu'un fou furieux avait respire trop près de lui,
et qu'un autre avait en le même malheur parce qu'il avait
été grillé au pied par un chien enragó.

Sennest donne un autre exemple d'un peintre qui, ayant
ouvert rapidement une boite dans laquelle il avait conservé
pendant quelque temps de l'0keröl avait été pris de vertiges
en respirant les émanations s'élevant de ce minerai nuisi-
ble, qu'il avait perdu toute sa raison et que son visage
s'entlait de telle manière qu'il serait certainement mort si
l'on ne lui avait pas fait prendre ù temps des médicaments
énergiques.

lion peut donc conclure avec certitude de tout cela, ainsi
que j'en ai fait la supposition, que de pareilles émanations
capable de faire mouvoir la baguette planent au-dessus des
sources d'eau, des gisements de minerai, des trésors en-

terrés, ainsi que des traces des criminels.
Le tact, notre sens le plus développé, remplace souvent

Faculté de la vue, et nous sentons au moyen de lui la prê-
sence de corps qui échappent à notre þÿ S i l .Par cela on ex-

plique le pressentiment du temps de divin animaux et des
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hommes ayant contracte une lésion dans une partie de
leur corps.

Nous rayons s'incliner vers l'ean les branches des arbres
placés au bord de Peau, et cela, bien certainement parce queles émanations aqueases ,sîntlltrent en elles et les rendent
plus lourdes, en eherebantlt les rendre parallèles, autant
que possible, ix la ligne des émanations s'elerant de l'eau.

Ile même que les émanations agissent sur les plantes et
les arbres, de meme elles peuvent inlluer sur la baguette
dirinituire.

Le mouvement ile la bagnette,lorsqn'clle s'incline vers la
terre par Pattraction de ces émanations, est tout it fait ana-

logue au mourement de faiguille aimantée ; car la baguettedirinatoire prend précisément Pinelinaison qui correspond
ii Fattraction des émanations s'elevant de Peau. Si celles-ei
s'elerent verticalement, il faut que la baguette s'incline
perpendiculairement, d'apres la nature des aimants, gtin
de se mouvoir parallèlement aux lignes décrites par les
émanations.

Ces lignes des émanations sont semblables ti des chaines
qui tirent la baguette en bas et qui la maintiennent tout
comme la matière magnetique agit avec le fer. Ceci est
Fopinion de Cassiodore.

Les vapeurs et les exltalaisons, quels que soient leurs
noms, s'elevent partout des metaux et des trésors enterrés
qui causent le mouvement de la baguette.

Les métaux tels que: l'or, l°ar-gent, le cuivre et d'autres
sont des corps durs qui se laissent forger et fondre. Ils sont
engendrés dans les lieux souterrains que Pen appelle mines,
et, en ce qui concerne engendrement, les naturalistes sont
encore d'opiniens fort divergentes, de même que les an-
ciens ne s'accordèrent guère ii. ce sujet.

Aristote prétend que les métaux sont engendrés et coa-

gulés rien que par les vapeurs et les émanations.
Agricole enseigne-qu'ils sont formés par un melange très

précis de terre et d'eau ; et les 'adeptes disent que les mé-
taux se composent de soufre et de mercure."
`

Albert-Ieëürand dit que le soufre est le père et le mercure
ia mere des métaux. .

'



s þÿû  s e e s e auaeieue 37

Régis préteudavec plus dc raison que les metaux pron-
nent leur origine dc beaucoup de . parties longues et rami~
liées, dépendantes les unes des autres, dont les diverses
grandeurs et formes tout toute la diiïèrence des metaux.

Pnisquil est déja tellement tlilílcilo de t|Êt30l\`I'Îl' la cons.
litution des metaux, lo maniere dont ils sont engendrés est
¢l'aulant plus obscure.

Que celui qui désire npprofomlir cela lise le naturaliste
célébre Elliot. Je passe aux expériences que j'ai inslilucs sur
Pattraction de l'ó|nanation.

Mol expériences sur une espèce de baguettes
divinatoires.

Depuis quelque temps on publia divers ecrits sur la lia-
guette divinntoiro et beaucoup de braves gens furent
trompés par des fripons. Un jour jo lls la connaissance
d'un homme merveilleux de cette sorte qui avait une grande
renommée dans certaine contrée. Beaucoup de gens respec-
tablcs lui demandaient conseil en diverses circonstances. Il
afllrmait qu'au moyen de sa baguette divinatoire, il pouvait
découvrir le poison de sorcière, comme il slcxprimait ct
prétendait reconnaitre toutes les maladies provenant d'cm-
poisonnements magiques. Dans chaque maison. où il entrait.
il cléoouvrait des envontés, et leur vendait lbrt cher ses herbes
et ses ongnents et quand on allait mieux il prétendait que
le sort _étnit levé, sinon il afllrmnit que la sorcière etait
déjà morte et qu'on ne pouvait plus guérir par conséquent.

Je vis cet homme une seule fois, et je remarquai bien-
tôt que tout Part de sa baguette divinatoire se trouvait dans
la manière de la tenir entre ses doigts.

La baguette venait d'une branche d'un coudrier, il la
courba vers lui entre l`index et le doigt du milieu de
chaque main. ll pouvait ainsi lui donner imperceptiblement
le mouvement qu'il désirait. fimitai immédiatement son

expérience et le tis désigner par la baguette. V
_.

. Je prétendís donc que selon sa doctrine il devait ètre em-

poisonné lui»mème. Il demeure interdit pendant un instant
et dit þÿ e nû  nque cela était bierrpossible, puisqu'il. était con-
tinuellement en relation avec desgens empoisonués.`Lå-
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dessus je ini demantlni s'il pouvait mconneltrele poison de
soreier mème, si je lui en prósontois. Sons doute, répondit*
il. .le posui done trois paquets devant loi, dont le premier
ronformnit cle la poudre de elnurhun, le second de la li..
muillo de fer et le troisieme «le ln semence de Lycopodium,
appelóo aussi poudre de sorcière. Mais lorsque je sortis de
mon cabinet avec un de mes amis pour ehercliet- ces pru-
duits, le menteur nféeoutu et lorsqu'il entendait que je
parlais de farine de sorcière, il oflirmnit impuclemnnent
qu'il se trouvait de lo pondre de sorcière dans les trois pn-
quels. Là-dessus je lui expliquni ses inunoanvres et le prini
de changer cle metier, s'il ne voulait pas fexpoeer It se voir
un jour en prison.

Ainsi donc, l'on trouve parmi les gens prophótisunt pur
ln baguette divinuteire, des imposteurs, pour la majeure
partie ; ce serait cependant un prójugé que de vouloir nier
complètement ses elïets.

.

Le meilleuie espece de baguette divinntoire est foi-année
d'une boule on moelle de surean. Celle-ci est capable elïee-
tivement d'imIiquer des métaux cachés. Je Ils une expé-
rience avec cette moelle de suronu. Je Ils exécuter dive:-ses
hottes et je prini queiqn'un de cacher un morceau de métal
dans l'nne de ces boites et |n'oll`rir à découvrir, tt n'imporle
quel momont,tlans quelle botte le métal se trouvait, sans

toucher à cette botte. .Ie les Ils exposer quelque temps au
soleil de manière à les clumilïer un peu ; ensuite j'exécntui
mon expérience avec la petite houle de liège. Celle-ci m'in-
diqua toujours la botte contenant le métal. La cause en est
toute naturelle. Elle est évidente dans Faction analogue de
Félectricitè sur les boules de liège. Avec ces mêmes boules
on peut retrouver, parmi dilférents vases bouches en métal,
eeux qu'on a remplis d'eau. «

On peut instituer une expérience aussi prohante avec

dilîérents liquides. On peut reconnaitre d'une manière cer-
taine quelle liqueur se trouve dans un vase en fer sans l'ou-
vrir. On procede ainsi. On fait exécuter plusieurs vases en
tôle de memes capacité et poids. On-les fait remplir, le pre-
mier avec de Peau, parexemple ; le second avec du vin; le
troisieme exec de l`espx-it de' vin. Je.les pose tous trois sur
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un isulateur et les electrise msitiwinwnl. þÿ l a n s u i t o ,je pré-
sente mes petites heulas ale liege aux tieles. Le vase qui
laissera tomber le premier le petite heulu de liège, est ce-

lui *lui contient Veau: le sea-end 1-enlienl le vin et le lrni~
sième Pesprit du vin. La chose þÿ s ' e x § : l i q u ¢ ~facilement. Veau
est meilleuvcondueteur de l'ólectr|eité que le vin; le vin
plus euuüueteur que Vespa-it du vin; þÿ ¼ m *suite l'éteett*icitè
disparait en prentier lieu du vase |*eni'm*mnnt «lu Peau, nn-

anile du vase contenant le vin et en tlernier lieu du celui

qui contient l`esp1~it de vin. Ainsi il n'y tt rien dans le ttnture

qui ne possede ses inslinets et ses pmssenliinents.
Si l'uu pose des pointes nuitulliques très lines, en equili-

hre sur un axe, Ctlllllllll une boussole, et si un le fait cime»
ler parmi diiïútelttes bottes dont quelques-unes contiennent
un métal, les pointes se tout-ueront vers ces invites. La muse

en est que les métaux enfernsás plilegistiquent fair et que
les pointes laissent écouler le plxlogîston; ils sont alone
attirés par suite de leur nature.

Si 1'011 mouille un peu une petite éponge et que l'on la
laisse osciller vers un vase |*out`ei*nunt un liquide, apres
i'avoit* suspendue ù un Ill, l`on peut découvrir de même la
nature de in lmisson qu'il contient, en mesurant le temps
pendant lequel Yépongu adhère nu. vase. Pour eelu pin-
sieurs expérienees répétées sufllsent.

_

Il n'y a vien qui ne cache de la verité et du mensonge;
e'est pourquoi l'l|omme intelligent ne rejette rien et examine
tout.

'l`-uduit du Conseiller <l`Ecx. wsusesns

(dufschlúizse :nr Magic, t. ll).
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