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à la Revue des Sciences occultes et naturelles.

Cette Revueparaîtra à la librairie MANLIUSSALLES,à Nimes, par livraison
de 16 pages ill-Bo, y compris la couverture imprimée, sur beau papier
satiné, au prix de soixante-quinze centimes la livraison.
Prix de la souscription: pour la France, 12 fr.; pour l'étranger, la

taxe en sus.
On souscrit en envoyant un mandat de 12 fr. sur la poste à l'ordre du

directeur du journal, à Nimes, boulevart de la Madeleine; par l'inter-
médiaire de tous les libraires, directeurs de poste ou de messageries de la
France et de l'étranger, ou en envoyant 12 fr. en timbres poste par
lettre affranchie. ( Ecrire lisiblement l'adresse.)
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Nota. Nous prions ceux de nos collègues qui recevront ce prospectus,
d'être assez obligeants pour le publier, le commenter ou le mentionner
dans quelques-uns de leurs prochains numéros; nous leur offrons, en

échange, et par réciprocité, nos colonnes et celles du Glaneur du Gard,
publié à Nimes, ainsi que nos sincères remerciments.
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Libraire,boulevartde laMadeleine,à Nimes.propriétaire
duGlaneurdu Gard, éditeuret co-rédacteurde la
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