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trc ANNÉE.— N" i et a. REVUEMENSUELLE MAI-JUIN1903

L'ALCHIMIE

LesOrigines de l'Alchimie remonte-ntà la plus haute antiquité. Nous
ne saurions indiquer aucune date précise à sa naissance, ni suivre pas à
pas son évolution. Elle t>eperd, comme tout ce qui touche au Savoir et
au Rêve humain, dans la nuit des Temps et des Mythes. La Philosophie
hermétique se retrouve dans les vieux livres d'Hermès Trismégiste, dans
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les écrits à la foi< légendaires et « scientifiques » des mages,de l'Egypte,
de la Chaldée, de l'Inde, de l.i Perse, de l'Assyrie, de la Gaule, de la Grèce
et de l'Italie. Les textes alchimiques constituent un monument où la magie
et l'astrologie s'allient étroitement à des formules plus ou moins positives
de Chimie et de Physique. L'Alchimie était une philosophie religieuse de
la Science d'autrefois. Il faut se reporter aux ouvrages de notre grand
savant Marcelin Berthelot pour retrouver les sources historiques de
l'Alchimie. Ses beaux livres : Les Origines de l'Alchimie, Collection des
Alchimistesgrecs, La Chimieau moyen-àge,introduction à la Chimiedu moyen-
âge renferment les documents les plus complets et les plus minutieuse-
ment analysés sur altc branche des connaissances humaines.

L'Alchimie entra en Occident au xuc siècle, par l'intermédiaire des
Arabes qui l'avaient reçue des Alexandrins dépositaires des idées
égyptiennes, indoues, persanes et grecques. A la suite donc d'Hermès, de
Zozime le Panopolitain. d'Eusèbe, de Synésius, nous trouvons les noms
arabes d'Avicenne, de Rhazès, de Géber et de Morien, puis ceux occi-
dentaux d'Artephius, d'Albert-le-Grand, d'Arnauld de Villeneuve, de Fia-
mel, du Trévisan, de Roger Bacon, de Raymond Lulle, de Denys Zachaire,
de Basile Valentin, de Paracelse, du Philaleth*, du Cosmopolite et de
beaucoup d'autres de moindre importance.

Tous ces écrivains, outre qu'ils scrutaient les composés innombrables
de la Matière, recherchaient la solution de ce problème capital de l'Alchi-
mie : fabriquer une poudre de projection, d'origine minérale, vrai ferment

métallique, grâce auquel on pourrait opérer la transmutation en argent et
en or des métaux vils ou imparfaits. De plus ils étudiaient la genèse des

corps et des métaux, ils affirmaient parvenir à l'une et à l'autre réalisation
de ces énigmes.

Cette recette, léguée d'âge en âge, dans l'ombre des laboratoires
d'initiés, se transmit jusqu'à nos jours par les adeptes et les sociétés
d'alchimistes. L'Alchimie contemporaine se propose d'examiner rigoureu-
sement la formule traditionnelle aux lumières de la science positive, tout
en poursuivant la recherche de la fabrication des métaux et de l'or par
d'autres voies possibles. L'Unité de la Matière semble certaine, le problème
de la genèse des métaux apparaît donc logique.

Malheureusement la formule alchimique traditionnelle, enveloppée
G: symboles, offre encore des difficultés multiples avant d'être clarifiée et
nettement expérimentée. C'est à ce travail que se voue depuis sept années
la « Société Alchimique de France » et la revue RosaAlchemica,qui étudie,

dissèque et publie les écrits alchimiques anciens et modernes les plus
intéressants.

La bibliographie alchimique est très riche. Maisdans l'encombrement
des auteurs qui se répètent presque tous, il est assez facile d'effectuer un
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choix permettant aux amateurs ou aux chercheurs de posséder les
meilleurs traités sur la question.

Parmi les anciens, nous estimons que les p'.us intéressants sor.t les
ouvrages suivants :

Geber : La Sommede Perfection; Morien : Entretiens du Roi Calid;
Roger Bacon: / Miroir d'Alchimie; Synésius et Artephius : LivresdeSyné-
sius et d'Artephiits; Raymond l.ulle : la Clavicule; Albert le Grand : le

Composédn Composéset Traité des Métaux; Arnauld de Villeneuve : le
Chemindit Chemin; Flamel : le Désir Désiré; Le Trévisan : Livrede la Phi-"
losophienaturelle des Métaux; Zachaire : Opusculede la Philosophienatu-
relle des Métaux; Khunrath : Ampbitb.de l'Eternelle Sapience; Paracelse :
le TrésordesTrésors,etc.; BasileValentin : lesDou{e Clefsde Philosophie;
Le Cosmopolite : Traité du Soulfre ; Philalèthe : l'Entrée ou Palais fermé
d:t Roy; Pernety : Fables égyptienneset grecques dévoilées; Dictionnaire

mytho-hermétique.
Tous ces ouvrages, à part ceux de Pernety, de Philalèthe, du Cosmo-

polite et de Khunrath se trouvent réunis en latin dans ta BihliotheeaChe-
mka de Manget ou le TheatrumChemicum;en français dans la Bibliothèque
desPhilosopheschimiques,4 vol.

Parmi les modernes, nous citerons les volumes de Louis Lucas : la
Chimienouvelle; d'Hoèfer : Histoirede la Chimie; de J.«-B.Dumas : Leçons
de Philosophiechimique: de Louis Figuier, l'Alcbi/uie et les Alchimistes;
d'Eliphas Lévi : la Clef desgrands Mystères; Histoirede la Magie; de Ber-
thelot, déjà nommés ; d'Albert Poisson : Cinq traités d'Alchimie(traduits
en français); Théorieset Symboles desAlchimistes;de TilTereau: l'Or et la
Transmutation des Métaux; de Stanislas de Guaita : la Clef de la Magie
noire (un appendice très condensé y est consacré à la chrysopée) ; de

Papus : la Pierre philosopbale; de Strindberg : Introduction <i une chimie
unitaire.

Force nous est de nous arrêter. Nous avons compris dans cette liste
rapide les meilleurs et les plus curieux traités d'alchimie. Nous n'ayons
pu qu'esquisser ici, plus qu'imparfaitement, un si vaste sujet. Un volume
entier suffirait à peine. La science alchimique est complexe, elle mérite
du reste qu'on la ressuscite et qu'on en rattache la philosophie religieuse
en même temps que naturaliste, positive en même temps que rationnelle-
ment mystique, à la synthèse magnifique de note époque (1).

F. JOLLIVET-CASTELOT.

Notre émînent collaborateur a omis d'indiquer quelques livres que
nous considérons comme excellents, d'autant plus que leur auteur est
l'Alchimiste le plus distingué de notre époque : M. JoUivet-C. telot lui-

(1)Notrederniertravail: la ScienceAlchimique,encoursde publicationdansRosa
Akbimica,essaiede réaliserceprojet.
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même. Nous devons à nos lecteurs de réparer cette omission et nous
donnons la liste des ouvrages du président de la Société Alchimique de
France : la Vie cl l'Ame de la Matière, l'Hvlo(oïsme, l'Alchimie, les Chi-
mistesunitaires, Commenton devient alchimiste, l'Idée alchimique, le Grand-
OEuvrealchimique, et les nombreux articles publics dans l'Hypcrcbimic,
l'Initiation, etc.

N. D. L. R.

L'ASTROLOGIE

Parmi les hautes etuo.es, celle de l'Astrologie est à la fois l'une des
moins répandues et des plus essentielles. En nous faisant assister effecti-
vement à la vie universelle, elle nous en démontre les lois, et nous
apprend à régler sur elle les détails de notre vie individuelle, nous four-
nissant ainsi la base de tout succès.

Il n'est rien dont elle ne nous dise les conditions d'existence, parce
que s'appuyant sur les principes fondamentaux de toute chose, elle en
suit à chaque instant la manifestation vitale : Comme elle trace l'indéfinie
série des cycles où se déroule le progrès d'un monde, comme elle explique
l'origine, le triomphe et la fin des cités ou des empires, de même elle
dépeint avec autant de soin les qualités essentielles, les vertus et le rôle
de nos moindres substances, nous dévoilant le Verbe de tous les êtres, de
toutes les choses qui nous entourent.

A nous-mêmes, elle peut dire, à tout moment où il nous plaît de

l'interroger, et ce que nous sommes, et ce que nous pouvons, et ce qui
nous est funeste et ce qui nous favorise. Elle nous enseigne comment
nous pouvons conformer à la Beauté de l'universelle harmonie la vie qu'il
nous est donné d'y vivre pour y participer. Elle nous en trace la conduite
entre les deux puissances qui la limitent : la Providence et le Destin, et
tout en éclairant notre libre arbitre, par les écueils qu'elle lui signale, elle
nous désigne, par les correspondances, les remèdes mêmes aux maux que
nous attire l'ignorance ou la présomption.

D'où vient donc qu'une si belle Science soit autant négligée. C'est
d'abord qu'elle est moins immédiatement séduisante que celles qui offrent
à la curiosité publique l'appât illusoire ou dangereux de prodiges et de

pouvoirs mystérieux. Et cependant elle est plus sûre que toute autre : il
n'est pas desybile ou de pythonisse qui puisse, comme l'Astrologie, sou-
mettre ses assertions au contrôle de l'observation la plus rigoureuse.

Mais elle effraie les timides ou les indolents par l'aspect rébarbatif
des figures, des chiffres et des sphères qu'elle dresse sur le seuil de son
sanctuaire. Fantôme salutaire, semblable aux taureaux ailés qui défen-
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liaient l'entrée des temples assyriens, mais pur fantôme, facile à vaincre:
l'effort qu'il demande est à la portée de tous les esprits sérieux.

Au reste, les meilleurs adeptes de cette science sacrée rivalisent

aujourd'hui à qui mettra le mieux la science à la portée des bonnes vo-
lontés sérieuses, pour en faciliter les débuts. Des oeuvres excellentes per-
mettent maintenant d'établir rapidement et presque sans calculs, un
thème astrologique qu'elles apprennent ensuite à interpréter largement.
Tout le monde connaît pour ne citer que les principaux :

Le Traité d'Astrologiegénéthliaque,de Selva.
La Théoriedesdéterminationsastrologiques,du même auteur.
Le Traité d'Astrologiejudiciaire, par Abel Haatan.
Le Langage astral, par Paul Flambart.

L'Influence astrale, du même auteur, qui prépare encore YAtavisme
astral.

Le Manuel d'astrologiesphérique et Judiciaire, de Fomalhaut.
La Lumièred'Egypte (anonyme).
La Dynamiquecéleste.
Sans compter Ita ouvrages é* Christian : YHistoire de la Magic et

YHomme rouge des Tuileries, qui, à côté d'une méthode très contestée

(éclairée par Ely Star lî-sles Mystèresde l'Horoscope)renferme de très
bons documents pour l'astrologie ordinaire.

En Angleterre, où cette science est particulièrement cultivée, on
trouve encore, à côté des revues : Thehoroscope.ModemAstroîogy, Anubis,
ou des almanachs comme ceux de Zadkiel's, Raphaëls, Old More's, les

ouvrages classiques de Raphaël : Guide of astroîogy. Priva te lessous,etc.,

puis par l'auteur anonyme de Light of Egypt. The language ofthe Stars et
CeteslialDynamics.

Cluant à ceux qui veulent approfondir la science, ils doivent avoir
recours aux anciens auteurs classiques tels que :

Jussetin de Florence (Traité des révolutions. Commentaires sur

Ptolémée).
Morin (J--B.). : Astrologia Galtica.

Julius FirmicusMatcrnus : Mathémathiques occultes.
Garants : Astrologioe methodus.

Porphyre : Introduction à l'oeuvre de Ptolémée.
Notre revue se propose, du reste, de tenir ses lecteurs au courant de

tout ce qui concerne cette science autrefois si appréciée.

F.-CH. BARLÎ-T.
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ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

1,'astrologîe est désormais entrée dans le domaine de l'expérience,
c'est-à-dire de la science,

Depuis plusieurs années, les résultats acquis prouvent de plus en

plus sa valeur.
Les deux livres récents de M. Flambart ont non seulement réfuté,

avec preuves à l'appui, Us vieilles objections courantes, mais ont exposé
clairement là façon de vérifier la réalité des lois astrales.

Dans Influenceastrale, l'auteur a pour double but d'établir par voie

expérimentale une sorte de raison d'être scientifique de l'influence astrale
sur l'homme et de faire pressentir la portée philosophique d'une telle
étude. Ses points d'appui principaux sont les suivants :

i° L'atavismeastral montre que la naissance normale tend a s'opérer
sous un ciel d'une certaine conformité avec celui des parents, ce qui
prouve que l'on ne naît pas à n'importe quel moment.

2"Les facultés innéespeuvent être définies par le ciel de nativité dans
des limites qu'il est impossible de fixer a priori et les caractères opposés
se distinguent aisément.

Ici l'astrologue a mille moyens de vérifier la réalité des lois astrales,
en même temps que de contrôler la justesse scientifique de son jugement :
l'astrologie, en effet, partant d'une base mathématique, peut y revenir
par le problème inverse ; on peut aussi en bien des cas retrouver l'heure
à laquelle est née une personne connue, en partant des facultés et de la
destinée qu'on lui attribue.

Si cette méthode n'est pas la bonne pour convertir les autres, elle est
du moins la meilleure pour se convaincre soi-même.

3° Les transits planétaires montrent qu'une phase saillante de la
vie humaine concorde toujours avec des passages remarquables de pla-
nètes par rapport aux positions des astres de la nativité.

Le Langageastral expose l'outillage qu'il faut pour vérifier les lois
fondamentales de l'astrologie. Les bases, essentiellement astronomiques,
so;it réduites à leur plus simple expression, et des tables dispensent des

longs calculs qui arrêtent la plupart des commençants.
Plusieurs exemples célèbres et typiques, choisis parmi nos contem-

. porains, y sont analysés en détail, et offrentdes preuvesquechacun pourra
contrôler sans difficulté.

Comme le dit l'auteur, « le livre de la nature étant le meilleur de
tous, le sien n'a d'autre but que d'apprendre à le lire en en respectant
soigneusement la lettre.«.

C.
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BIBLIOGRAPHIE(,)

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

Nous nouschargeonsde procurer tous les livres qui noussont demandés.

WILLIAMCROOKFS,— Discours récents sur les Recherchespsychiques,
traduit par M. SAGE.40édit,. 1 vol. in-12, br. 50 p., o fr. 60.

Voici une brochure qui s'enlèvera avec autant de rapidité que les
autres ouvrages du savant anglais {Recherchessur lesphénomènespsychiques
î, 50 — Noteso, 50).

W. Crookes osa le premier contrôler les affirmations des spirites ; il
étudia patiemment, construisit des appareils destinés à enregistrer la réa-
lité des phénomènes qu'il fit constater par quelques-uns de ses collègues
de la Société Royale de Londres, l'équivalent de notre Institut et publia le
résultat de ses recherches dans son Journal : Quaterly Journal of Science;
depuis il n'a cessé de chercher avec l'impartialité et la méthode qui carac-
térisent les travaux du savant physicien et a donné aux faits physiques la
consécration de la Science officielle.

Voira ce sujet : LeSpiritisme(Fakirismeoccidental)du DrGibier.

|EANDEDOMPIERRE.— Texte authentique et intégral du Secret de la
Salette. Deuxmotssur la destruction de Paris, in-18. br. Sy p., 1 fr.

Brochure intéressante pour ceux qui étudient les prophéties et que
complètent heureusement des détails inédits sur Mélanie et Maximin, ces
deux voyants de la Salette.

Dr ED.DUPOUY.— Sciencesocculteset physiologiepsychique. Nouvelle
éd. augmentée de nombreux documents. 1 vol. in-18 br., xi. — 312 p.,
3 fr. 50.

Historique delà question ; Données anatomiques et physiologiques
sur le système nerveux ; Définition de la force vitale et du corps psychi-
que et instruments enregistreurs créés pour leur détermination. Observa-
tions de Reichembach, Yodko, Luys, de Rochas et Goudard sur l'extério-
risation du corps psychique. Extériorisation des facultés psychiques, ma-

gnétisme et hypnotisme. Expérience du Dr Luys et de de Rochas sur
l'extériorisation de la sensibilité et les phénomènss de transfert. Trans-
mission de la pensée, de la volonté et de la mémoire. Lucidité et vision à
travers les corps opaques. Extériorisation de la motricité, matérialisation
et dématérialisation d'objets. Etat de transe et phénomènes télépathiques.

(l) L'abondancedeslivresrc^usnousobligeà remettreplusieurscomptesrendusau
prochainnuméro.
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Phénom. spiritiques. Expér. médiumniques. Formes et figures des fan-
tômes ; exp.de Crookes, Puel, Dupouy.ZalIner, Gibier, Mac-Nab, Pelletier,
de Rochas. Ch. Richet, Lombroso. Amicès, Tamburini. Blech, C. Flam-
marion, de Fontenay, etc. Maisons hantées.

Ouvrage excellent pour tous ceux qui veulent se faire une opinion
sur l'authenticité des phénomènes psychiques et qui permet de lire ensuite
avec profit les ouvrages du Dr Luys et du G'1de Rochas qut ont magis-
tralement traité ces questions.

CHARLESGODARD,agrégé de l'Université, Docteur es-lettres. — Les
Sciencespbysionomiques,leur passé et leur présent, i vol. in-i8 br., 64 p.
0 fr. 60.

Petit livre très bien fait où il est traité des diverses sciences physio-
nomiques : Astrologie, physiognomonie, chiromancie, graphologie, et
suivi d'un ^ssai de synthèse et d'un tableau des influences planétaires.

Un mérite notablement appréciable chez M. CharlesGodard, est l'im-

partialité et la courtoisie dont il ne se départit pas vis-à-vis des auteurs
mêmes dont il combat les idées; cette réflexion peut s'appliquer plus
particulièrement à cette autre brochure :

L'occultismecontemporain, ses doctrines et ses divers systèmes. 1 vol.
in-iS br.. 64 p., o fr. 60, où l'auteur se montre très informé du mouve-
ment occultiste et de ses adeptes les plus en vue ; sans doute son ortho-
doxie l'oblige à combattre certaines idées qui lui semblent subversives,
mais il le fait avec toute la loyauté qu'on pouvait attendre d'un collabora-
teur de YInitiation et d'un ancien professeur du Groupe indépendant
d'Etudes ésotériques.

A signaler aussi les nombreuses notes biographiques précieuses pour
les lecteurs de ces deux brochures.

Dr CH. HÉLOT.— L'Hypnoscchc{les Possédés.2 vol. in-18, br. 128 p.,
1fr. 20.

Théorie de la Possession. Le ravissement divin et la possess. diabo-
lique. Différents modes que le démon emploie pour exercer son pouvoir
possesseur. Quelques effets de la possess. constatés dans tes exorcismes.
Parallèles entre l'hypnotisme et la possess. Forces qui agissent dansl'hyp-
nose. Cause efficiente de l'hypnose. Le Diable dans l'hypnot. agit-il tou-

jours et dès le début ? Aveux obtenus dans les exorcismes. Conclusions
pratiques.

Ce livre est à rapprocher de celui du Dr Imbert, mais son auteur

prétend qu'il y a deux sortes d'hypnotisme, l'un, naturel dans ses causes,
l'autre dû à l'intervention du démon.

Dr ANTOINEIMBERT-GOURBEYRE.Professeur à l'Ecole de Médecine de
Clermont (185.2-1S8S).—L'Hypnotisme et la Stigmatisation, y éd., 1 vol.,
in-18 br., 64 p., o fr. 60.

Le Dr Imbert soutient que « l'hypnotisme est en lui-même extra-
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naturel. « Il s'étend assez longuement sur les opinions soutenues par le
P. Franco d'une part, par le Dr Ferrand et le P. Coconnier d'autre part et
se range à l'avis du premier, en conséquence l'imagination n'a rien à %'oir
dans les stigmates qui ne peuvent être dus à une cause pathologique mais
sont toujours d'origine extra-naturelle.

A. JEANNIARDDUDOT.— Le Spiritisme dévoilé ou les Faits spirites
constatéset commentés,i vol. in-18 br., 280 p. 3 fr.

Ouvrage très complet où sont étudiés les faits spirites sous le jour de
la théologie. Une partie du livre est consacrée à la critique des expériences
de Gibier, de Crookes, de Zallner. Le Chapitre le plus intéressant est
incontestablement celui intitulé Identité de la divination spirite et de la
clairvoyancehypnotiqueoù l'auteur explique la divination des médiums en
état de transe par la lecture des traces laissées par la pensée sur les or-
ganes cérébraux, tels les graphiques gravés sur un cylindre de phonogra-
phe si l'on peut dire.

Ce livre peut être le vade-mecum du catholique qui désire connaître
le spiritisme sans troubler sa foi.

C" DELARMANDIE.— Notes de Psychologiecontemporaine.Venir'Acte
•'•'al. Histoirede la RoseCroix, in-12, br. 176 p., 3 fr.

M, Léonce delà Larmandie fut le bras droit du Sâr Péladan dans
l'organisation des manifestations artistiques de la Rose Croix et son livre
est le récit très simple et sincère de ces six années de luttes et de triom-
phes, de prodigieux efforts et de succès inou'is.

Nous l'aîmons, ce livre, parce qu'il est un hommage au génie magni-
fique d'un Maître admiré, #nfin un acte de reconnaissance vis-à-vis de
tous ceux qui contribuèrent par leur talent, par leur bonne volonté, par
leur argent, au succès de la Geste.

Le souvenir de l'auteur nous a permis de saluer au passage les noms
de l'Abbé M..., de Jean Delville et de quelques autres pour qui nous pro-
fessons affection ou admiration.

A. MATIGNON.— L'EvocationdesMorts, 3e éd., 1 vol. in-18 br. 64 p..
o fr. 60.

L'auteur ne met nullement en doute les phénomènes spirites, mais il
croit que ce sont des démons et non des désincarnés qui se communi-
quent; il conclut en conseillant l'abstention.

Le livre est construit sous forme de dialogue entre un spirite et un
théologien ; la tournure en est vive, la discussion serrée.

Eue. LEDOS.—Lee typespbysionomiquesassociéset tes phénomènespsy-
chiques. 1 vol. in-8, br,, avec portr.de l'aut. il!.— 316 p. : 5 fr.

Nous avions étudié avec tant de profit le premier ouvrage de M.
Ledos : Traité de la Physionomiehumaine, que nous lûmes avec un grand
empressement ce nouveau livre, complément du précédent. Nous n'avons
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point été déçu et nous croyons qu'aucune étude physiononiiquc n'a jamais
atteint la justesse, l'exactitude de celle dé M. Ledos.

L'auteur est incontestablement servi dans ses diagnostics par une
faculté d'intuition remarquable, thaïs cela n'a pas exclu chez lui la méthode
et la science. Sansdoutcil a procédé intuitivement d'abord, mais vite, il â
classé ses observations et la déduction est venue ensuite ; sa méthode
n'est pas nouvelle : elle est basée sur les signatures planétaires et les formes

géométriques ; il l'a adoptée parce qu'il fallait une méthode de classifica-
tion et qu'elle lui a paru être la plus compréhensible, celle qui s'adaptait
le mieux à ce genre de science.

C'est quelque chose encore, d'avoir su rendre sensible et faire,entrer
dans le domaine de la réalisation possible ce qui est tout d'abord du plan
Imaginatif.

Plusieurs chapitres sont consacrés à la « Voyance », à la Suggestion,
l'Obsession, la Possession, les Phénomènes télépathiques, l'Ame, etc., et
l'auteur apporte fréquemment une conception qui lui est propre.

Mais analyser ce livre exigerait qu'on en écrivit un autre; nous

préférons conseiller de le lire.

PAULNOURRISSON.— LAssembléegénérale du Grànd-Oricnt deFrance
en ttj02. in-8, 23 p.; o fr, 2$.

Compte rendu des principales questions traitées au Convent de 1902,
et écrit dans un esprit anti-niaçohnique.

PAPUS.«—La Cahbale, tradition secrètede l'Occident. Ouvrage précédé
d'une lettre d'Ad. Franck (de l'Institut) et d'une étude par St-Yvès d'Al-

vcydre. 2'éd.cbnstd, augmentée, avec nouveaux textes dcLenain, Eliphas
Lévy. St. dcGuaita. l)r Marc-Havcn, Sedii, |, Jacob, Sais et trad, com-

plète da Scplier letzirah. Suivie de la réimpression partielle d'un traité ca-

balistique du Chev. Drach. Av. fig, et tabï. i vol. gr, in-8 de 357 p.; 8fr,
Il faudrait plusieurs colonnes pour donner dé cet ouvrage une analyse

suffisante. Nous dirons seulement avoir rarement lu un livre aussi bien
coordonné. Le mieux que nous puissions faire est d'en indiquer les diffé-
rentes divisions : Le texte est précédé de Noies sur la tradition cabalis-

tiquede St-Yi'es. Après un chapitre consacré aux divisionsde la Cabale,
vient une Analyse du Zobar par M. t. l.<eb.— Dix lettres d'Eliphas Levi
donnant les Elémentsde la Cabafc. — Notions générales sur la Cabalepar
Sédir et suivi de : TableJet ailleurs cités. — Table des ouvrages cités. —

Bibliographie.'—Résuméde la Cabale pour le Chev. Drach.
Citons enfin quelques extraits tics lettres adressées à l'auteur et qui

figurent en tête du voL( elles diront mieux que nous le pourrions faire
là haute valeur de cet ouvrage,

« C'est, à ihon avis, là publication la plus curieuse, là plus Instruc-
tive, la plus savante qui ait paru jusqu'à ce jour sue cet obscur sujet;
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« ..... Un travail bibliographique aussi complet que le vôtre, je ne
l'ai rencontré nulle part. » (Ad. Franck).

« Je n'ai rien à ajouter à votre remarquable livre sur la Cabale juive.
il est classe au premier rang par l'appréciation si éminente et si méritée

qu'en a faite le regretté M. Franck, de l'Institut, l'homme le plus autorisé
à porter un jugement sur ce sujet.

« Votre oeuvre complète la sienne, non seulement quant à l'érudition,
mais aussi quant à la bibliographie et à l'exégèse de cette tradition spé-
ciale ; et encore une fois je crois ce beau livre définitif. » (St-Yves d'Al-

veydre).
La première édition avait été rapidement enlevée et était devenue

fort rare, celle-ci aura incontestablement le succès que mérite un travail
aussi consciencieux.

Les débutants dans l'étude de la Cabale l'apprécieront autant que les
savants, car le Dr Papus joint à l'érudition une clarté d'exposition qui lui

permet d'être compris de tous. Ce n'est pas là un de sesmoindres mérites,

ROSSI-PAGNONIet Dr MORONI.— Quelques essais de médhtmnitéhypno-
tique, trad. de l'italien. ï vol. in-8°br., 124 p., 2 fr,

Ce livre a pour but de démontrer la possibilité de créer à volonté des
médiums spirites et conséquemment d'obtenir!les manifestations dont

l'irrégularité fait le désespoir des expérimentateurs. Le succès qu'il à
atteint en Italie sera égalé sans aucun doute en France, où une première
édition a été rapidement épuisée.

M. SAGE.— Madame Piper et la Société anglo-américaine pour les
recherchespsychiques,préface de CAMILLEFLAMMARION.2e éd., 1 vol. in-12
br. VllI-272 p., 3 fr. 50.

Mme Piper est un des médiums les plus remarquables de cette

époque; les résultats obtenus avec son concours sont célèbres, ils ont été

scientifiquement étudiés et rigoureusement contrôlés par la Society for
psycbical Rescrcb.M. Sage a condensé dans ce volume, en conservant la
méthode scientifique, les observations si précises des professeurs Hodgson
et Hyslop et nous ne connaissons aucun livre qui puisse mieux convaincre
de la réalité des phénomènes dus à la tnediumnité, quelle que soit
d'ailleurs l'explication qu'on en donne.

H.-N. SANTINIDERIOLS.— Les Parfums magiques. Odeurs, onctions,
ffHiigations, exhalaisons, inhalations, en mage ebeç les anciens, dans les

temples,pour consulter lesdieux dans le sommeilsacré, on enparticulier ; an

moyen^âgedans différentsbuts ; actuellement,dans lescérémoniesMagiques,e(c,,
1 vol. in-18 br., 20S p., 3 fr.

Se recommande non seulement à tous ceux qu'intéressent les rites

magiques, mais à tous les curieux des choses de l'antiquité et du moyen-
âge. On y trouve très bien observée, une des causes de la puissance et
du charme de Certaines femmes par le parfum qui s'exhale de leur corps.
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SOMMAIRE DES REVUES

Nous nous chargeons de l'abonnement aux Revues et de la venteau
numéro.

Nous publions le sommairede toutes les Revuesdont le service estfait
à l'administration. Le ivr chiffre indique le prix du numérodans son pays
d'origine; le 2' le piixpour l'étranger: le ? le prix de l'abonnementde son

ptiysd'origine ; le <f le prix de l'abonnementpour lespays del'Union postale.
>e<-

REVUES FRANÇAISES:

L'ACACIA.— Paris-Mensuel. 2 fr. ; 2 fr. 20; 20 fr. ; 2s fr. (Avril). —
Le Secret Maçonnique. Hiram.\ — La F.\ M.-, et la Loge. Bisclx>ff.-.—

Synthèse. Soins.-. — Langue internationale et F.;. M.\. Bollacbr, — Le
Socialisme. Deslinières,-. — Socialisme, Collectivisme, Garantinisme.
Vial.'. —Chron. M.". — La Presse et la F.-. M.*.— Bulletin des [Som-
maires.

LABASTILLE(anii-maconnique),Paris-Hebd. o fr. 10 ; o fr. 15 ; 7 fr. ;
9 fr. Illus. (16 Mai)— La Magistrature au Convent de 1902. Copin-Alban-
celi. — LeGrand Collègedes Rites. Dasté. — Délit de Congrégation non
autorisée. P. Nourisson.

BULLETINDELASOCIÉTÉD'ETUDESPSYCHIOJUESDEMARSEILLE.Mar-
seille. Tous les 2 mois. 0 fr. 1ç ; o fr. 20 ; 6 fr. (Mai-Juin).— Le Prof.
Grasset et le spiritisme. Dr Goudard.— BibliographieAuastay.— Petites
Chroniques.

BULLETINDELASOCIÉTÉD'ETUDESPSYCHIQUESDE NANCY.Nancy,
ofr. 50 ; o fr. 00 ; 5 fr. 6 fr. (Mars-Avril) Etudes sur les Grands Initiés ;
Le cycle de Ram. Confier.— Le médium M". Thompson et le Dr Van
Eedcn D' Haas. — Séances des 1" r.t 15 mars et 5 avril de la Société
d'Etudes psy, de Nancy.

L'ECHODUMERVEILLEUX.Paris-Bi-Mensuel. ofr. 50; ofr.60; 10 fr.
(16 mai) La Question deTilly. R. P. Lesserttur.—Le roman de Sirenetta.
Malet.—Un autographe de Stenio.— Lacrise de la France et Nostradamus.
Sarreville. — La Chiromancie appliquée au diagnostic des maladies. De
Redka.— A propos de la pîiotograph, d'un fantôme. Flctiryet Dargel. —
Le Spiritisme devant la Science. Dr Grasset.

LA FRANCKCHRÉYIKNNF.(anti-maçonnique).—Paris.— Hebd, ofr. 10;
ofr. 1$; 6fr. ;8fr. (71 mai). — Le document de M. de Giers sur le rôle
de la F.1.M.\ française en 1870-71.— L'assaut Maçonnique.— Lasépa-
ration des Eglises et de l'Etat. — Le projetdu F.'. Yves Guyot. L'Armée
et la F.-. M.-. — Bulletinmaçonnique. — Le rituel de l'ordre Martiniste.
— Les origines «v:l'Angleterre.

L'INITIATION.— Paris. — Mensuel. 1 fr. : 1fr. iç ; to fr. ; 12 fr.
(Mai).— Un manuscrit inédit. L. Cl. de St-Marlin,— Essai sur Jacob
Ikehme, Lui, Mkkincie{. — Notice sur une théorie ajoutée à l'arlthmé-
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tique spéculative des Grecs. M. F. IVapcbe.— Deux thèmes astrologiques
sur Er. Legouvé. Sclva.— Une application de l'archéomètre du Marquis
de St-Yves (avec pi. hors texte). Ch. Gougy.— Du régime alimentaire.
Paptts.— L'Art de découvrir les sources. Thiébaut.

LA LUMIÈRE.— Paris. — Mensuel, ofr. (io ; ofr. 65 ; 7fr. ; 8 fr.
(mai). — Les Formes médiumniques de la Folie. D' Lux. — Ma vie à tra-
vers l'espace et le Temps. Hab.—Oiseauxmessagers^demalheurs. D"Lux.
— Revue universelle. Dr Lux,

LE POLITICON.—Paray. Trimestr. 2 fr. : 2 fr. 2$ (recommandé 2fr. 50
étranger), (avril-mai-juin). — Les Responsabilités morales des Amphyc-
tionniés. La Direct. —Géodésie politiq. (2 cartes). F. André.— Satanisa-
tion de la Sciencemoderne. Ufort. — Les traditions cultuelles du centre
de la Gaule. Le culte des eaux. /•'. Pérot. — Exposés palingénésiques du
système adénique d'Aor(2r aperçu avec carte) deSarachaga,

LEPROGRÈSSPIRITE.— Paris. — Bi-mensuel. o fr. 10 ; ofr. 1ç ; 6 fr.
6 fr. (20 mai).— L'Etude superficielle du spiritisme. /,. Je Faget.—
Conseil des Invisibles.— Le pardon. Déchaud.— Histoire et légende de
Pilate. Malet. — M. L. Foccroulle.

LAREVUESPIRITE.— Paris. — 1 fr. ; 1 fr. 1s ; 10fr. ; 12 fr. (Avril).
— L'idée de Dieu et V. Hugo. — Notions sur la destinée de l'âme après
la mort. Grimaud. — Anniv. de la désincarnat. de P. G. Lcymarie-
Algol. — Vieilles notes. Dauville. — I.a peine de mort et les impressions
d'un juré. L. Denis.— Un bon médium à l'horizon. Magnin. — Cas
remarquable de télépathie. Hauffmann.

„ ROSAALCHEMICA(L'Hyperchimie).— Douai. — Mensuel.—o fr. 60 ;
5 fr. ; 0 fr. (Mai). — La science alchimique, Jollivet-Caslclot.— Morale.
D'Hooghe.— Les Facultés occultes de l'Homme. Papas. — L'Esotérisme
Indou. Sedir. —L'Ethérée. Jollivet C,

REVUEDEL'HYPNOTISME.— Paris. — Mensuel.— o fr. 00; 0 fr. 70 ;
10 fr. ; 12 fr. (Mai). — La vie de Mahomet devant la science hypnot.
Dr Reguault, — L'hypnose ou état de suggestibilité. Dr Grasset.— Essai
psychol. sur le rêve musical. P. Gillet. — La folie hystériq. de Marie-
Alacoquc. Hamon.— Mutisme hystériq. sans agraphic. D' Raymond,

LATRADITION.— Paris. — Mensuel, — t fr. ; 10 fr, (Mai). — Tra-
ditionnisme de la Belgique : sorciers et sorcières. Haron. — Dans les
Alpes. Christillin. — Paris de 1800à 1900 (5 grav.). — Chanson du Bas-
Poitou. Simonneau.— Un coin de l'Italie méridionale. Pr Speechio.

REVUES ÉTRANGÈRES

BIBLIOGRAPHEXENOLOGICA.— Hamburg. —Gratis n" 1. Einfilhrung.
System der Xenologie.— BibliographieXenologica.

ESPHYNGK.Brazil. N"4. Dr José Franco Grillo. Vello{o.—Cadea de
LIniào.— A Maçonaria e sua Missào social. Taulois. — Do aborigène
paranaense, Vclloça.

THE HARIHNGEROF LIGHT.— Melbourne. — Monthly, 6d: 7 d.
(January). Soin Criticismes on \<M'in's Aurai Self». — Our Foreign
Exchanges. — Richmond Childrer. s Lyceum. — Man's Aurai Self.—
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Spiritual Education, -^ Heaven revised and humânised. — U. S. A. Nat.
Spirit. Ass.— More Rernarkable Phenomena in Melbourne.

LUCEE OMBRA.—Milano. — Mensile ill. 0,50; 0,65; 5 fr. ; 6 fr.
(Maggio). — Bonta invisibile. Verlua Genlile. — Médium a tre anni e
mezzo. CACCIA.— Le forme eterne. FIDES.— Una nuova forza biologica.
Doit Petinelli. — Il diritto umano. PIVETTA.

LAMEDIANITA.— Roma. — Mensile. 0,50; 0,55; 4L; 4 1.50.
(Maggio).— Ricerche sulla Medianita. Delanne.— La interpretazione dei
fenomeni medianici. Carreras.—Chiaroveggenza a Trasmissione di pen-
siero LéoBntema,

LEMESSAGER.— Liège.— Bi-mensuel, o,to; 0,15; 3 fr.; 5 fr.
(15 mai). — Biographiedu notaire Horion (av. port.).— L'infini et le par-
fait, l'indéfini et le fini. Horion.—Encore les expériences de MmeBlanche
de Pannac. K. — A propos du St-Suaire de Turin.

MODERNMÉDECINE.— London. — Monthly. ld. ; 2 d. (April). —
Treatment of cataract — Treatment of Sundry Ailments.

MONATSCHRIFTFURKLECTRO-HOMOOPATHIE.— Leipzig.— Die Electro-
homoopathie des Grafen Cesare Mattoei. — Erfahrungen mit Hochpo-
tenzen. — Heilungsberichtc. — Die « Frciheit der wissenschaftlichen
Forschung ».

MONITEURDEL'ELECTRÔ-HOMOEOPATHIE.—Bologne.— Mensuel. 0,50;
$ fr. (Mai).— Méthode d'emploi et efficacité des remèdes Mattei d. le
traitçm, des animaux. Tb. Krauss.— Cas cliniques. Krauss. — L'EIec-
tro-homoeop, du comte Mattei. De Smirnoff.— L'hygiène au point do
vue de l'esthétique. Seiffert.— Revue de la presse élect.-hom.

NOVESLUNCE.—Ysou-li Nevidit ;lné bytosti ?—Podstata nabozenstvi.— Psychiçha sila. — Prenos mysleneke do vzdalnosti. — Setkani s mys-
tikem.

NUCTKMERON.— Brazil,— Janeiro. A dignidade humana. — Immor
talidade da aima. — Phenomenos Espiritas. — Meus amados Irmaos.

LANUOVAPAROLA.— Roma. — Mensile. il.; 10 1.; 15 l. (April-
Maggio, 1 1. 50). — L'Astronomia e il culto degli antichi Egizi. F. Votlo.
— Alessandro Aksakoff. Ravcggi.—Le armonie éducative. Ferriani. — Il
simb^.ismo. Bernard. Il problema dell' anima nella vita moderna. Reader.

PARACELSUS.— Prague. — Ozakladcch novè rnethody Lécebné po-
moci prirodnich aRostlinnych prostrcdku. — Leceni Zivotnim magnetis-
mem. — Praktika moudrost zivotni. — Co muze zmoci dobra vule jedi-
neho cloveka.

THERADIANTTRUTH.— Washington. — Monthly; 5 doll. — Eso-
teric Lessons on the Occult Sciences. <DeSarak. — Third letter from
an Alchemist.yc)»/»!. —Studies in Magnetism. Rama.— The Esoteric
Centre of Baltimore. — A Christian View of Occultism D'.Smitb. —
Oriental Head. Centre of Washington. — Occult Secret. -- Light from
the Orient, de SARAK,
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REFORMADOR.— Brazil. —Qùinzenal. — s 200; o fr. 25 ; 6 s 000;
7 s 000 (31 Marco). — Doutrina. — Collaboraçao. — Dictados Espiritas.
— Os Quatrô Evangelhos. Roustaing. — Folhetim.— Echos. — Infor-
maçoes.

LARÉFORMEALIMENTAIRE.— Bruxelles. — Mensuelle. — o fr. 30 ;
o fr. 40 ; 3 fr. 50 (Avril). — Physiâtrie (grav.). DTNcyssens.— Le Végé-
tarisme et l'opinion publique. P. Hoffmann.

REVISTAESPIRITA.— Brazil.— Mensal (Merço). — Desincarnaçào
do Grande Mestre. —Publicaçoes. —Gènese Espiritual. —-Deusseu po-
der e suas creaturas. — A Aima Humana. — Existencia do Deus.

VERDADEE LUZ.Brazil. 5000 reis (31 d. marz. — AAccao Mental.
Besant. —O Diabo ca Egreja. —, O Néo-Catolicismo. Fog. — A Divin-
dade de Jésus e o Espiritismo. — Diversosassumptos offerecidos as exmas.

LA VIE D'OUTRE-TOMBE.— Charleroi. — Mens. ofr. 20 ; ofr. 25 ;
2 fr, ; 3 fr. (avril). — Conférence de M. Delanne. — L'aspiration d'un
Peuple. — Autour de la matière. L'Idolâtrie.— Le Maître et le Serviteur.
— Groupe de Liège.

NOTE. Pour diversescauseset notamment la maladie de notre Directeur,
la REVUE M'Apu paraître en Mai. Lesmois de mai et de juin sont donc
réunis en un numérodouble.
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INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS

LaSociétéd'Etudes psychiquesdeLilledonnera "desséances dans le cou-
rant de Juin à Paris. Elles seront consacrées à des Expériencesde Lucidité
avec le concours d'un sujet éprouvé. Les personnes étrangères à la Société

pourrpnt y être admises moyennant une cotisation de 10 francs. Adresser
les demandes desuite à M. le Président de la Société d'études psychiques
de Lille.

* »

La Sociétéd'Etudes psychiquesde Marseille a ouvert une enquête sur
les Stigmates, sur les signes et marques attribuées communément à l'in-
fluence de la pensée sur le corps. Elle prie les personnes pouvant lui

signaler des cas, de vouloir bien écrire à M. le DrGoudard, vice-président
de la Société, 41, rue de Rome, à Marseille.

Programme des cours du mois de Juin à la Faculté des Sciencesher-

métiques,51, rue de la Harpe, Paris (9 h. du soir). Lundi 1"; mardi 9;
lundi 15; mardi 23 : M. Sédir sur la Tradition ; mardi 2 ; mardi 16: M.

Jegut sur la Philosophie de l'occultisme; mercredis 3, io, 17, 24:
D' Rozier sur la Haute Magie ; lundis 8 et 22 : M. Phaneg sur la Psycho-
métric.

Sociétédes Conférencesspiritualisles. La conférence de mai a été faite

par le Dr Papus sur les Grandes Eaux célestes.La prochaine conférence
aura lieu le 25 juin.

• *

Marguerite Boyenval, connue sous le nom de la dormeusede Tkeuelles,
vient de mourir. Après une violente crise de nerfs causée par une frayeur
vive, elle était tombée en catalepsie en mai 1883. La ponction d'un abcès

qui lui fut faite il y a quelques mois, éveilla légèrement sa sensibilité ;
enfin le 26 mai, elle sortit du sommeil dans lequel elle était plongée depuis
20 ans, exactement, et put répondre d'une façon intelligible. Elle a suc-
combé le 28 à la tuberculose. Pendant son sommeil elle avait été nourrie

par la voie rectale, les mâchoires étant contractées.

Le Gérant : ROYER.

l'ari'-Thouars,ImprimerieNouvelle
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Nouspossédonsune«ériedeSlithographiesdeJeandeCaïdaîn,épreuvesavantlalettre,signée*,probablementuniques,représentantune
suicidéeenproieauxélémentaïs,desaccouplementsdeLarves,etc.Nousr.epouvonsmalheureusementreproduirequedeuxdesmoins
curieuses.Prix:15et20fr.;leshuitensemble,125fr.




