LE

GUIDE

B L AJNTC_± ±

V
Lire pa<je

l<* nouvelle de Jean RAMEAU,

LA VIE MYSTERIEUSE, Publication bi-mensuelle paraissant le 10 et le 25.
O

i r e o t e

u

r

}

P

r o f o » « e u r

O

O

X

A T O

P rin c ip a l collaborateurs i PAPU8. — Hector DURVILLE. — Gaston BOURGEAT. — Le Comte Ldonce DE LARMANDIE.
PA BIU S DE CHAMPVILLS. — Jules LERMINA. — PICKMAN. — Marc MARIO. — D ' Ely S l*AR. — Rend SCHWAEBLE. ^
Ernest BOSC. — Edouard GANCHE. — Nonce CASANOVA. - Sylvaiu DEGLANTINE. — Don BRENNUS DE MELLUM. i
_ G. W ILFRID. — Rene D*ANJ0U. — Evariste CARRANCE. — Henri MAGER. — STELLATA. - M'“eDE MAGUELONNE, eto. 1
Tou t ce qui concem e It Redaction
d o it lir e jJressd k M . Ic Profesicur
D O N A T O , 2} , rue Notrc-Dame do
Rccouvrance, Paris-2*.

COMOITIOMS D'ABONNEHENT )

Pour let Abonnemcnts, la Publicite, & Snmmaire du numSro.
s'adretser k M. I'ADRHNISTRATEUIt de
pByrliiqut. — La More
It « V ie Mystcrieuse » , 2y, rue
dc la Mori, Naiidin . —
Notre-Dame de Rccouvrance, Pan's-2*
harmomque, S tallata.

. {£

6^

Envoftr mandat-fasti d M. VAdminiilrattmr i t la « l^it fytitiruust »
2 ), rut Notre-Dame i t Rccouvrantt, Parts-2*

LB

—

L « Guide Dlaur,

Jka*

Uameau. — Le Mouvenicitl

MyMfruuse, Mabc Mario . — l.c Spirillum- <i If Mnitr#

<

Les Arts do la Divination, Charm •• V ta u . — La Toilntta

1

—

Lee lofluftncoa planAUin*, l)r Ktv Star . — Maitoni

Hanses, L vabjst* Carranck. — l)c la Meditation, Kr n w B ov.

— LILr.>»roj)«,

Emimc Bkimikhat. — C ourier du Profesieor Donato. — Ctmrri*r de la MarraitiC. —

$

Consultation!* aalrologiqucs el graphologiques. — Pctilea anuoucos.

GU ID E

BLANC

Par Jean Ii A ME A U
— Henriotj!
«— Parrain!
— Enidve ta culolte et va t’asseoir sur le bout du champ.
Une minute ap.cs, la voix lointaine de l’enfant rdpondit:
— Je suis assis, parrain !
— Eh bien ! as-tu froid ? cria pdniblement Fai'eul par la
fendtre ouvertc.
— Ou ca?
— La oil tu n'as plus de eulotte !
— Oh ! non, parrain.
— Bon. Tu pcux te rhabiller.
L’aieul se retourna dans son lit et lan$a uu sonore juron
de Gascogne.
— U vh falloir fair? le mats, gdmit-il. Et qui Iq'Tkra puisque je suis malade ?
C’est une croyance des anciens que le mats doit etre
ensemeucd aussilot que la lerre labouree et hersee est
chaude : el pour savoir si elle est chaude, il n’est rien de
lei evidemment comme de s'asseoir dessus sans dloffe
intermddiaire.
Puisque l'Henriot iTavait pas eu froid, il fallait se hdler.
Mais ceito fidvre qui tenait le vieux metayer au lit depuis
une quinzaine de jours ?...
Il faut du monde pour proceder aux semailles de mat's ;
il faut quatre personnes au m oins; une pour vinrquer, une
pour semer le mate, et une encore pour semer les fdves.
Or, & la metairie de Sahucan, il u’y avail que quatre personues, Fafeul compris. Et lui, le vieux Pierre, il etait
incapable, prdsenlement, de faire cinquante pas sans tomber. Comment done faire le mats ? 11 y avait bien les voisins;
et, & la campagne, surtout cn Gascogne, on sVutr aide entre
voisins... Mais tous les mdtayers d'alenlour faisaient leur
mais eux-mdmes, depuis vingl-quatre heures. Et aucun
n’avait d'ouvrier & prdter. Si une grosse pluio survenait —
el les raineiles eftautaient ferme ! — les semailles pouvaient
devenir impossibles jusqu’a la tin du mois ; or il elail ddjd
bien lard. Le mais tardif n’a pas le lerpps de mftrir son
epi II ne vaut jamais grand’chose... E tvoilu pouvquoi le
vieux Pierre de Sahucan se lamentail. Ah ! grand Dieu du
ciel! pourquoi lui avez-vous envoydcetlemuladie? Voulczvous done qu'on meure de faim a Sahucan? Vous savez
bien que le mais est encore la nourrilure du paysan de
Gascogne, q u il fait vivre les gens et les bdtes, que Id ou il
manque, lout manque...
— Dieu vivanl! au risque de tomber mort, je vais travuiller! se dit Pierre cn aortanl. penibleuienl du lit scs
jambes raLalinees d ateul.

Et il appela les siens :
— Pauline ! Albert! Vous pouvez joindre le9 bumfs. Nous ;
allons faire le mais.
Pauline, sa lille, Albert, son gendre, accoururcut d ces
paroles.
— Mais, homme de Dieu, comment voulez-vous que nous \
fassions le mais? 11 nous manque un ouvrier.
i
— Je suis Id.
— Vous ne pouvez pas nous suivre aux champs.
— Si, je vous suivrai.
— Mais le medeciii nous a d£fendu de vous laisser sortir.
— Qa m?est 6gal. Preparez-vous vile. Toi, Albert, tu
marqueras; toi, Pauline, tu sdmeras Ie mais; Henriot
pourra semer les feves; et moi je guiderai les bceufs...
AlLous, il le faut I Demain, TT
enfauls ! J aurai la force !

Un moment aprds, ils partirent, tous les quatre, avec les
bceufs. Le vieux Pierre faisait peur d voir, tellemcnt il dlait
maigre, courb^, halelant. Il grelottail malgr£ le soleil torride; et d chaque pas, il semblait cc^oir s’^crouler dans
les sillons.
— Papa — dit Pauline — vous feriez mieux de rentrer,
je vous assure.
— Non, non ! j ’aurat la force ! r£pdla Piei i e en se mellaat
d 1& tdte des boeufs.
El il alia.
Pendant de longues heures, jusqu'au soir, il alia, les
dents claquantes, les yeux brasiHunts de fidvre. 11 n’avait
plus Fair d'un homme; e'etuit un fantdme, uu automate
lugubre, de plus en plus courbd sur la lerre, comme s’il
cherchait, d chaque pas, une fosse oil disparaitre.
— Papa, vous feriez peut-dtre bien...
— Non ! non I disail-il encore, intraitable.
Et, de sa voix extenuee, il appelait ses boeufs, pourqu’ils
marchassent droit, que les sillons fussent corrects, qu’on
dit dans le voisinage: « Ce Pierre de Sahucan, comme il
sut bien guider, bien travailler jusqu'd sa morl I »
Et de meme ipFaulrefois au temps de sa jeunesse, il
parlail aux biruTs, d’une voix amie : « lei, Marlin... Plus
vile, Jean !... Tu sais bien qu il faut tinir avunt la nuit?...
Nous flnirous, va! Courage! Vous en inangerez de ce bon
mais! Vous aurez les feuilles d’abord, puis les depouilles,
en aulomne. puis un peu de grain, si on est content <l<
vous. Et la fainillc aussi pourra vivre !... Moi... >

MOUVEMENT PSYCH IQ U E
Il sect onto brusqucmcnt au boul d'un sillon. Scsjainbes
ue pouvaieut plus le porter. II avail le vertige.
Sa tiiie poussa un cri. Son goiulre el son tilled accourureut. On voulut le rapporter a la maison. Mais lui ies
repoussa d’un geste... Et il soullla:
— Non, non ! il faut linir !... 11 y aura clair de lune ce
soir... linir! Laissez-moi ici, sur les fougeres du talus, et
continuez, vous autres!
— Mais les boeufs ? qui va les guider ?
Pierre de Sahucan ne pat pas repondre d’abord. 11 croyait
sentir des mains noires le prendre k la gorge.
— Les boeufs? — dil-il enfin ? 11s iront tout souls. Vous
allez voir...
De quelle voix, raieul pronon$a ses dernieres paroles.
Ce Detail plus sa voix, semblait-il, mais celie d un inconnu,
qui parlait de loiny de haut..%
Docilemenl, Albert, sa femme et son tils continuerenl. lls
eutam^rent un nouveau sillon, Et a leur grande surprise,
les boeufs, leurs jeunes boeufs .qui n’avaient jamais su
marcher tout seuls, afferent, on droite ligne, a pas 6gaux,
comme s’il etait encore k leur tete, le vieux guide familier,
le brave Pierre de Saliucau.
Lesoleilse coucha, la lune ronde parut... Les boeufs
allaienl loujours, correctement, tr6s sages; el les sillons,
derriere eux, semblaient tir£s au cordeau. Et meme pour
se retourner aux deux bouts de la parcelle, ils navaient
besoin de personae. Et leurs maitres etaient dans Tadmiration... Oh ! Comment ? Comment cela 6tait-il possible ?...
Tout a coup, l enfant cria :
— Yoyez!...
Et ses yeux s'arrondirent, son petit front hfcle palit,
comme si quelque chose dextraordinaire luidlait apparu.
— Eh bien q uoi ? demauda Pauline. Qu’esl-ce qu’il y a ?
— Parrain ! ... Parra in qui guide encore les boeufs !... Un
parraiu tout blauc !... Oh ! si blauc I...
’ “ Eu vain, son pere et sa oi&re ecarquillaienl leurs yeux.
lls ne voyuient rien.

LE MOUVEMENT PSYCHIQUE
ftfftisoits et soulagemenls gratuits. — La
Societe spirite experimental de Kraoce —
foodee en 1908 — \pour favoristr l'etude, le
amiroley le developpemenl du Spiritisme el
(Us Sciences Occultes el Psychiques, taut en
France qu a l’Etranger) — et qui coiupte dans
tenieiu des Savants, dee Docteurs, des Pharmaciens, des Mediums distmguds, nous prie
de porter a la connaissance du Public que,
par decision de son Conseil d'Administration,
la premiere stance de chaque mens sera particuliAreinent consaerde a lexameii des cos
difficiles que fon voudra bien lui souiuettre
tl dont la medecine officielle n'est pas venue
about.
Au moyeo de I’Hypnotisme et du Magndfame et aussi de diagnostics etublis par les
MWiuuii-voyants de la Socidtd, il sera fait
tout le pussible pour gudrir (ou toutau moms
soulager, quaud mieux faire ne se pourra) les
malades qui se presenterout — notammeut
dans le domaine des maladies nerveuse*;
enfants arridrds, anormaux ; obdsild ; passions
d iverges; etc., etc.
IS va san3 dire que ces exameos serout
ab-olument gratuits et qu'il ne sera present
ci fait usage d’aucuo medicament.
be faire mscrire — de 4 d 6 h. — chez M.
H. C. Leroy, Secretaire General de la S. S. E.
de K.; Laurdat de I’Acaddinle de Mddecine,
ty rue de Irduse, Pari* (Tdldph. : 276-31;.

— Quo tu es b6te, Henriol! As-tu la berlue ?
— Non, non ! (Test bien, parrain... Oh ! tenez! Il s’en va
niainlenaut! Il fond! 11 se perd...
EL sans savoir pourquoi, Penfanl se mit k genoux.
Quelques secondes apres, les sernailles etaut linics, Pau
line voulut rejoindre son pere sur les fougeres oh on 1’avait
laiss6.
Mais elle poussa un cri. Son pfere nc vivait plus.
*
**
Etait-ce bien une hallucination que vos yeux puerils
avaient eue, ce soir, petit Henriot?.., Ou bien y a-t-il des
choses que les yeux des animaux et des enfants seuls peuvont percevoir parce que la purely initiaie est toute en eux
encore ?...
Si Pauline ci Albert avaient dtd des savants, ils ifauraient
pas ignore qu’une 6cole spiritualiste croit a un double de
riiomme, k un corps astral, etpreteud qu’&certaines heures
critiques, ce corps peut 6tre projete par un effort de volontd
intense, cn des endroits oh la pensee de Pindividu se
reporte. Et la derniere pensee du vieux paysan n’avait-elle
pas et^ le regret de ne pas pouvoir guider ses boeufs alin
que les sillons fusseut droits el que les passauts pussent
dire ;« Comme il a bien guide avant de mourir, ce brave
Pierre de Sahucan !...»
Mais ce ne sonl pas des savants que Pauline et Albert.
Ce ne sont que de pauvres laboureurs, nourris de pain de
mais, et qui vont, indiflterents, dans le mystere de toutes
choses.
(Traduction rtservee)
J ean R a m e a u .

Uabondance des maticres nous force a remettre au
prochaip namero la suite de noire ihUressant feuilleton
« L A V A M P I R E n9par Jean Bouvter.

Le Groupe d'Etudes Psychtques. — Nous
sommes heureux d'mformer nos lecteurs que
le Groupe Psychique d'Etudes el de Recherches,
dont le siege est 21 rue du Cirque, et que
notre cullaborateur et ami Feruand Girod,
dirige avec tant de competence, a repris
depuis le 15 Octobre ses seances expdrimeotaies le mardi et le vendredi de chaque
semaiue.
On assiste la a des causeries tres instructives sur l'Occultisme, agrementees de
demonstrations jui sont faites par dilXcrentes
personnalilCs du monde spiritualiste.
Ajoutons que ce groupe d/Etudes rnerite
pleiuemeut sou litre. 11 etudie el recherche —
avec l experience comme base — tout ce qui
a trait au Mystdre et a I'lnconnu. Son direc*
leur envoie tous renseiguemenls surdemaude
accompagn6e d'uu timbre.

la foi intense qui I'anine, il no se laissera pas
ailer au ddcouragement, et contiuuera le bon
combat, avec la certitude, que sur un autre
plan, celie qu'il pleure va le suivre et l encourager. 0.

Mori de Madame Nicolas N‘Mutter. — Notre
excelleut coufrereM. Nicolas N’11utter, dimeteur de la revue la Science Occulte, et dont
nos lecteurs out pu apprecier ici, les articles
si curieux sur les mystferes du spiritisme,
vient d'avoir I‘immense chagrin de perdre la
compagne de toute sa vie, cede qui le rdconlortait et i'encourageait dans les moments
difticiles, celie qui laisait tellemeot partie de
lUmbiance de sou existence qu il semblait aux
amis des deux Ipoux, qu’il £toit impossible
que l une pai tit sans l'autre.
Nous adressons a notre confrere et ami, si
eprouve, Tassurauce de la part que nous preuons A. sa douleur, certain cepeudant qu’avec

Voici le sommaire du 1°r numdro qui a
paru en Octobre. Gastou burville : Les eftluves humains existeul-ils, Docteur Michaud :
Lhypnose eu* Thdrapeutique, Gaston Durv ille : La Suggestion et son rdle dans la vie
sociale, B. Bonnet: Lts radiations des rnetaux, 11. Ourvilte fils: Les trues de la presti
digitation devoirs, Dr deRdgare: L ’homme
agirait-il sur les mindraux, les mindraux agiraienl-iis sur I'homine ? Dr Henri d’Ein : Lee
bases de l'astrologie, le Mois Psychique, A
travers les Revues.

-
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—

Un nouveau confrere. — La Presse Psychique vient de s’enrichir d'un nouvel organs,
qui prend le litre de Revue du Psycnisme
Experimental. Cette revue qui parait sous la
direction de MM. Gaston et Henri Durville,
les Ills de ('eminent directeur de 1'Ecoie de
Magndtisme, dtudie tous les phdnomenes qui,
se produisant chez les dtres animes, ou par
un elTet de leur action, ne scmblent pas pouroir sexpliquer entierement pur les lois et
les forces de la nature ddja connues, e'est-adire les phdnomdnes du magQdtisme animal,
de rhypnolisine, de la suggestion, du mddiumisuie, etc.

Les bureaux de la nouvclle revue sont 30
Boulevard de Strasbourg,
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LES FLEU RS

LES P LA N T E S

P O R T E -B O N H E U R S

MALEFIQUES
P ar M A R C

m a l a d ie s d e l ’ e s t o m a c

(Suite)

L’huile solide quc Ton reLire du muscadier exerce une
action tres Gnergique sur l’estomac et en general sur tout
l’appareil digestif. On I’emploie avec succfts pour calmer les
vomissemcnis spasmodiques. Elle est excellente contre
le mai de mer.
La tisajie d'orge perld, obtenue par decoction, apaisc
efficacement la gastrite et combat la dyspepsie.
Le pisseniit fournit egalemcnt une tisane excellente qui
rend I’appetit et tonifie I’estomac. Les racineset les feuilles
s’emploient cSgalement en decoction ou en infusion pour
faire cesser la d^bilite des organes digestifs.
La rhubarbe est un excellent slom^ahique. On la prend
en poudre, avanl le repas, a la do£e de 25 centigrammes ;
ft. cette dose la, la rhubarbe n’est que tonique. Elle devicnt
laxative ft la dose de 50 centigrammes ou d’un gramme,
selon les temperaments.
Les p6tales de roses, promptement dessechees ft la chaleur du feu, constituent un des meilleurs loniques de
l’eslomac. On en fait une infusion prise tres chaude
imm^diaternent apres les repas.
Le roinarin combat les vomissements nerveux, les verliges stomacaux et exerce sur l’estomac une action salutaire.
On l’emploie en infusion.
_
____ _ .
__
La substance amere extraite du settle maritime excite le
ton de Teslomac et facilite la digestion. On doit Temployer
ft petites doses.
Le serpolel exerce une influence tres marquee sur le stom ac; il facilite la secretion du sue gastrique. On en fait
des infusions qui doivent 6Le hues chaudes au moins un
quart d’heure avant les repas.L’infusion de the leger prise comme boisson pendant les
repas, est mi tonique auquel doivent avoir recours les
estomacs delicats. Le lait diminue son action; le rhum
l’augmenle.
Les feuilles de laurier-cerise, en infusion, apaisent les
crampes d’estornac.
M ALADIES DE CCEUR

Uu excellent cordial est fourni par les fleurs de ch&vrefeuille des hois en infusion.
La digitate est le sp^cilique de la plupart des maladies
de cceur. Elle ralentit la circulation et calme les crises de
palpitations de cceur dont elle regularise les mouvemenls.
Mais la digitale est un poison dangereux qui doit etre
administre avec prudence.
L’asperge calme les mouvemenls desordonnfts du coeur.
On en fait un Iraiterncnt en mangeant regulierement cet
excellent legume pendant toute sa saison, et I on peul
accentuer son effet en buvant comme tisane cnlre les repas,
Teau dans laquelle les asperges ontete cuiles.
Le trefle d'eau, ou menyanthe, est egaleinent un calmant
pour le cceur. On l emploie par maceration dansdeTeaiiou
en infusion.
La convulla marine, extraite des tiges et de la racine du
—
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muguet odorant des bois, guerit les maladies valvulaires du
coeur."'
L’infusion de fleurs d'oranger fraiches ou seches est un
calmant eflicace du coeur.
Wopium, administr6 ft petites doses, fortifie le cceur el
augmente son action.
La decoction de teles de pavot fait cesser les vomissements spasmodiques et calme les palpitations du coeur.
Le scordium augmente la conlraclilile du coeur et en
active le fonctionnement. On le prend en poudre, 5 ft 8
grammes, ou en infusion de 40 ft 45 grammes, pour un litre
d’eau.
MALADIES DU FOIE

,

j
]
■

;

1

Veuphorbe est un des meilleurs stimulants du foie, dont
il active le fonctionnement que eerlaines maladies alanguissent. 11 favorise la secretion de la bile. Mais, a cause
des propri6t6s eminemment caustiques de cette plante, %
surtout de son sue laiteux, on doit Eemployer avec precau
tion ; la meilleure inaniere de 1’administrer est la decoc
tion de 5 grammes de feuilles dans un demi-litre de lait.
Les embarras ou engorgements du foie, sa congestion,
sont efficacement combattues par une maceration d’ecorce :
d'epine-vinette que Ton boil par pelits verres plusieurs fois |
par jour.
----J
Le boldo, une plante originaire du Chili, est d’une grande l
eflicacite dans les diverses maladies du foie, parliculiftrement dans Tictere ou jaunisse. On boitdes infusions de ses
feuilles.
Le sue de cerfeuit est un specifique des affections du foie.
La racine d'cupaloire, preparec en decoction dans de
l’eau ou infusee dans du vin, vient rapidement a bout des
engorgements du foie et de la rate.
!
Une fomentation des racines et de la planle enliere de
croiselte guerit le squire du foie.
■
Les obstructions du foie et en particulier la jaunisse i
cedent avec des infusions de fumeterre.
La marrube est un medicament precieux qui agit surtout
I’organisme et qui est excellent contre les engorgements et
les congestions du foie. On l’emploie en infusions, ft raison
de 25 grammes pour un litre d’eau.
Les semences de santolene, en decoction, regularised le
fonctionnement du foie.
M ALADIES DE L'iN T K STIN

*

Les fleurs de cbervi apaisent les irritations de l’intestin ;
on les prend en infusion. La racine, trailee en decoction,
ou mftleeaux aliments, est excellente pour les soins que
reclame I’inlestin.
Le Un, dont on n’emploie que la semence (grainede lin),
est le meilleur calmant des irritations de I’iutestin. On en
prend en tisane ou on en avale une cuiller^e ft soupe avant
les repas.
La coloquinte s’emploie en frictions sur le ventre contre
les vers inlestinaux.
Le pourpier, mange comme salade, est excellent pour
calmer les inflammations de rinteslin. Son sue obtenu par
—

w
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m y s t E r e d e la m o r t

compression, est encore plus eflicacc et doit etre pris

feuille, la cascara-sagradn, la cologuinte, 1c croton, la dentelairey Ytpine-vinelley Ycglantiei'y le fusair, le garouy le
gentt, l’tm , le jalaps la joubarbe, le Herre, le tiseron, le
laurier-ccrise, le muguel, le nerprum, le pigamon, le polygala, le ricin, la rhubarbe, la rmoncule, la rose, la scamoner,
le
le sureau... etc.
0 Les coliques venteuses sont calmees cl les vents intesti
naux sont expulses par l'emploi des carminatifs, dont les
plus usites sont: Yanis, Yaurone, le carvi, le cumin, la
carotle sauvage, le cilronniery lc fenonil, le galbanurriy la
lavande, le mtlilol, la menlhe, la nigelle, le persil> etc.

jea n .

Les graines de tanaisie, en decoction, font un excellent
lavement conlre les vers (25 grammes par litre d’eau).
Li (lore fouruit une immense varidte de laxatifs et de
purgatifs employes pour combatlre la constipation, memo
la plus rebeile ou chronique, el pour venir a bout des
engorgements intestinaux.
Les meilleurs laxatifs so n l: le botrys, la casse, la ckicortCy
|e concombrc, le fumeterre, io groseiller, la sebestc, le sciglc,
le tamarin, le raisin, la violette.
Les principaux purgatifs so n t: YacttCy Valois, Yagaricdn
niHtze, le bat'beriSy la bourdainCy le baguenaudier, le chevre-

(A suwrc.J

LE SPIRITISME ET LE MYSTERE DE LA MORT
Tout le monde en parle, mais bien peu de personnes savent
ce que e’est que le spiritisme !
Le spiritisme, e’est s’amuser a faire tourner une table, disent
les uns.
Le spiritisme est la doctrine que nous enseignent les saints
on les demons, disent les autres !
II faut etre fou pour croire au spiritisme, disent les plus pessimistes, et ils passent a un autre ordre d’idees sans se douter
qu’ils ont aborde la une formidable question se rattachant a
toutes les sciences!
*
**
Allan Kardec, qui n'etait cependant que l’apdtre religieux du
spiritisme, en a parfaitement compris la haute portee philosophique.
il disait: On pourra se moquer des tables tournantes, mais
on ne se moquera jamais de la philosophic qui en decoule !
En effet, la philosophic qui en « decoule » est immense !
Elle englobe toutes les sciences et en devient leur couronnement!
Malheureusement, Allan Kardec, esprit religieux « croyant »
donna, dans son « Livre des Esprits » des copies de communi
cations de St Augustin, de St Paul et autres saints de ce genre;
communications obtenues, parait-il, au moyen de « Tables
tournantes et d'ecriture ».
Or, ces fameuses communications n'ont pu, raisonnablement,
provenir que du cerveau d’Allan Kardec Iui-meme, et non des
saints dont il parle !
Toutes ces « betises » presentees comme verites, font au
spiritisme un tort considerable.
*

«*
La Science officielle, elle, ne veut pas etudier cela.
Quand par hasard, un savant materialiste, comme M. G. le
Bon, parle du spiritisme. e’est pour le tourner en derision, et
surtout pour essayer de lui 6ter son cachet philosophique.
Ce savant dit ceci:
«Quand on me donnera la photographie d'un corps sans
»aucun contact, j'etudierai la chose. Pas avant ».
Or, M. G. le Bon risque fort de ne jamais rien etudier du
tout, car il faut « des circonstances exceptionnelles » pour que
Attains phenomenes se produisent; les preuves ne se font pas
plant on le veut.
M. G. le Bon a beau sc donner comme le « rempart » de la
science et ne vouloir admettre « ceci » que « comme cela >\ on
instate certains phenomenes mais on ne les produit pas touours a volonte. Exemple : La Foudre !
—

m

La science qui n’etudie que ce qui tombe sous nos sens (on
croit par erreur que nous avons 5 sens alors que bcaucoup de
personnes en possedent un ou deux en plus) n’admct, comme
preuves, que des preuves materielles, et ces preuves et leurs
conditions devant se soumettie aux lois que font ces Messieurs
les savants et non aux lois de la nature !
*
• Ainsi, M. G. le Bon n’a jamais vu un corps sans contact.
Done, cela « ne s’est jamais vu ».
Pour de la modestie, e’est de la modestie !
Vraiment, il serait a desirer que bient6t, dans la nouvelle
societe collectiviste ou communiste, on chargeat « Tancienne
classe oq^'Sere » d’etudier la science !
L’Humanite y gagnera 1
*
* *

Oui, oui, les tables tournent. Des objets changent de place.
Des coups sont frappes. Des communications sont ecrites.
Oui, certains phenomenes ont lieu : il peut apparaitre une
main, une tete, toute la personne d’un etre « decede », mais,
entendons-nous bien, en de certaines circonstances, qued’autres
aussi entrevoient, mais qu’il serait excessivement long de
raconter et d’expliquer ici.
On se reportera; pour ces sortes d etudes, aux ouvrages de
quelque savants « meconnus », ouvrages qui font le plus grand
honneur a leurs auteurs.
Ce qui produit ces phenomenes? Leurs causes surtout? oh 1
e’est bien simple : ce sont les esprits de nos amis ayant vecu
sur la terre, qui font effort pour communiqi.cr avec nous !
Que les esprits, pour faire mouvol
s tables ou des objets,
se servent de fluide ou de leurs volom.es, ou de forces quelconques, cela, pour le moment, peut rester a 1’etat d’etudes, de
recherches a faire.
Mais ce qu'il y a de certain, e’est que FEsprit est la cause de
presque tous les phenomenes spirites et ce, malgre les dangers
reels de la suggestion, de l’inconscient du subconscient.
Voila ce que la science « officielle » ne veut pas admettre,
mais ce qu’elle...... admettra plus tard, quand.... tout le monde
non savant l’aura compris et admis.
*
**
D'autres spirites, plus autorises que moi, se chargeront sans
doute, et bientot, de prOuver a Mme la science qu’elle se trompe
Iourdement en n’acceptant, en ne voulant accepter que des
preuves materielles, alors qu’il s’agit « d etudes spirituelles !
Je ne veux pas ici, du reste, rabaisser Ie spiritisme au plan
—

I E I S P W m S H E ET I E MVSTtiPE DB LA MORT
« experimental», je veux, au contralre, le relevtr et le presenter
au point de vue phllosophique.
Certains savants ont fait parler des tables. Ils ont obtenu
I’&riture. Or, savez-vous ce qu’ils enontconclu:
« Que ce qu’ils ont obtenu dans ces communications ae
« depassait pas la vie en
intellectuel des personnes
presentes, « et que par con
sequent, l'hypothese des esprits dtait a ^carter « completement, la su g g e stio n
jouant le plus grand role
dans « l’afFaire ».
Et voila comment on ecrit
l’histoire !
L’Histoire du spiritisme !

ni pour nous memes, ni pour les autres, dans cette grande
solidarity des Etres!
Lespiritismeserieux.celui qui s’etudic au moyen de tables
tournantes et avec certains livres de sciences, nous permet
de contempler non seulcment la premiere partie de notre Evo
lution maisd'appercevoir un
long ruban du Chemin que
nous avons encore a parcourir grace a des dcsincarnations et des reincarnations
innombrables.
Devant la longueur de
cctte etape, devant !cs difficultes, devant les rudes
efforts qu’ilnousfaudrafairc,
on se demande vraiment
comment il peut exister en
core des homines qui fassent souffrir d autres hom
ines !
On se demande comment
il peut exister des frontieres,
des classes riches, des clas
ses pauvres, des classes qui
profitent. et des classes qui
produisent.

Eh bien, messieurs les sa
vants officiels, si vous n'avez
pu obtenir que des ecrits ne
depassant pas le ‘niveau in
tellectuel des personnes pre
sente, d Autres que vous,
n’ayant pas vos titres ni vos
appointements, mais n’en
possedant pas /noins des
intelligences au moins egales
aux vdtres, ont obtenu des
communications : « depas
sant la limite des connaissances des personnes presen
tes ! » Oui, de tous les points
de la planete, d autres que
vous ont eu des preuves
absolues de la Survivance !
Ah ! ces tables qui « tournent », qui sautent, qui
« frolent » une personne
comme pour la caresser; qui
se dirigent vers d'autres per
sonnes, et ce, brutalement,
comme pour les frapper?
Ces tables qui repondent
quand les assistants ne le
desirent pas, ou ne s’y attendent pas, et qui ne repon
Lefe tables
dent plus, qui ne bougent
plus quand les personnes
presentes veulent les faire remuer et r^pondre r
Cos tables ! Eh bien, riez-en si vous voulez, mais moi, je n en
ris p as!
Ces tables nous apprennent le plus simplement possible que :
L’Ame est immortelle!
Cest d^ja quelque chose, il me semble, de savoir que lafvle
ne s’arrete pas apres ce qu’on appelie encore « La Mort » !
Cette preuve absolue de la survivance peut et doit scrvir
de base a toutes les etudes.
Le gigantesque probleme de l’Evolution et de la Vie s’eclai
re et devient iumineux !
Cette soif que nous avons de tout connaitre; ces elans de
I'esprit vers un but de plus en plus noble s’expliquent.
Notre « moi », notre ime, contient en puissance toutes
les vertualitls qu’elle va d^ployer a travers les luttes! sans
norabre dire a la recherche du Bonheur 1
Noussentons, nous savons quetousnos efforts neseront perdus,
—

% »»% % *% »%

Connaissant le commen
cement et... la suite de revo
lution des Etres. et cc, grace
au spiritisme, qui nous aide
a comprendrc les causes proiondes, nous saisissons Hen
mieux I’utilite, la necessity
de notre existence actuelle
qui n’est qu’une etape, une
simple petite etape, un mo
ment perdu de l’Eternite, et
d’une Evoluton qui nous noie
dans tons ses details.
Le spiritisme nous apprend ce qu’est notre * moi
pensant>\ c’est-ii-dire, 1‘etre
psychique, centre et siege de
la vie en nous-, moi qui
echappe a notre vue.
Le spiritisme nous prepare
touruantes,
a des etudes plus vastes ; il
__ nous fait explorer un monde
« reel » quoique invisible : le monde de l’Esprit et des Esprits!
La vie de l’au-dela est le prolongement logique de la partie
invisible de notre Stre 1
Tous les dtres pensants peuvent, par un procede de commu
nications psychiques, communier ensemble dans l'Unlvcrs.
{i Par la pensee, par la memoire, par 1‘attraction, les sanies
soeurs *>, les £tres qui se sont aimesouqui ont simplement sym
pathise entre eux, se retrouveni, soit a l’etat d’esprits, soit sur la
Planete, sous d’autres formes, et continuent Teffrayante ascen
sion humaine que Ton connait!
La mort n est qu’un mdt.
Il y a des vies visibles et des vies invisibles, voilfc tout!
11 n’v a pas de mort, il y a transformation, et nous nous dirigeons tous, quoique plus ou moins vite, que ce soit « visiblement » ou « invisiblement >\ vers la Route qui mene a
La VeriU !
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LES ARTS DE LA DIVINATION
Par Charles V E R A X
{suite} (1)

LA MAG1E PROPREMENT D1TE

La magie 6tait, comnie le nom Pindique, l'cnsemble des
rites (des ceremonies religieuses) par lesquels les pr&res
chaldrons ou mages prenaienl conlaclavec les intelligences
supcrieures. C’est pourquoi on a donnc k cetle magic
lVpithfele de « theurgique », c’est-a-diro issue des oeuvres
divines, et qui concerne les aetesdivins.
Celle magie theurgique comprenait la pratique de la
plupart des arts de divination cl les regies eii etaient consi
gnees dans des traites imporlants. Des fragments de cos
traites sont parvenus jusqu'A nous, car on conserve au
musee britanuique un assez grand nnmhre de Ubieties
(dont nous avons parl6 plus haut (provenant de la bibliotheque d'Assur-Bani-Pal et trouv^es dans le palais de Ninive. Ces tablettes ou ccs briques couvertes de caracteres
cunliformes pronvent que tons les arts divinaloircs : la
science augurale des auspices (presages tires dq vol, du
chant, de la maniere de manger desoiseaux); Poneiromancie (interpretation dessonges); la chiromancie (etude des
lignes de la main); Puruspicine (observation des entrailles
des victimes; la necyoinonaie, plus lard la nlcromancie
(revelations faites par les Ames des morts^ etaient deja
connus des mages et pratiques par eux.
Mais — et ceci est tr6s important — c’est surlout k la
medecine qu’ils donnaient tous leurs soins J’ai dit que ceci
6tail tr£s important, car celte preference uionlre bien la
difference qu'il y a enlre le malefique el le mage bienfaisanl, entre le demi-savant, pour ainsi dire, et le delenteur,
de la v6rite integrate, complete. Le premier ue peut que
nuire, le second juge, discerne et souvent guerit les maux
causes par le premier.
CULTE MAGIQUE

GtiniraliM. — Ce culte avail lieu a Babylone, la ville aux
conlrastes violents, ou les instincts de beauld et de f«5rocit6
se sont donne libre cours avec une exuh6rance sans pareille
et deineuree legendaire. ftulle part, les cerveaux humains
surchauffes par le soleil u'enfanterenl de pareilles visions
de grftce et de volupld, d’horreur et de mort; mais aussi
jamais ces mernes cerveaux humains n’atteignirenl k une
telle acuit6 dans la recherche de la verile.
Ces oppositions violentes se retrouvaient dans 1'aspect
mftme de Babylone : les jardins aux couleurs dclatantcs,
aux parfums suaves avaient pour repoussoirs d’ignobles
mar6cages ou grouillaient dimniondes reptiles, les rues
tirdes au cordeau, symetriquement disposes dans les
quartiers riches correspondaient k un fouillis de masures
sordides pour la plebe : en un mot, c’dtait a la fois Pordre et
le desordre qu’engendra le r^gne de la Force. Les salles
somplueuses des palais du « Sar » etaient troubles par les
plaintes des prisonniers encliaines dans les fossds et les
parfums qu’on y brfllait n'arrivaient pas a dissiper la
puanteur provenant de leurs cadavres qui pourrissaient
sur place.
0) Yoir n<> 43.

UNE C^REMONIE DU CULTE MAGIQVE A Ba BVLONE

Par un beau jour dVte, toutes ces rues s’animaient soudain de fagon extraordinaire, une foule barioltfe lesemplissait. De longues theories d’hommes aux cheveux noirs et
bouclds sur le cou, aux barbes frisdes trts regulifcrement
formant un ensemble de spires longues el 6troites, aux
tuniques vovantes tombant sur leurs mollets bruns et nerveux, des femmes, vdtuesde robes aux couleurs non moins
eclatantes, circulont les uns vers le temple de Belus, les
autres vers celui de Mylitta, voisins des palais du roi.
C’est aujourd’hui qu’a lieu le « march6 des vierges » et,
de plus, le Roi, vainqueur de ses ennemis, veut rendre
grftccs au dieu Belus, son ancStre, et se renseigner sur ce
qui concerne son avenir.
Sur les terrasses qui correspondent k chacun des Stages
du temple, au milieu des fleurs etde la verdure, des tentes,
ouvertes, sortes de dais plus ou moins somplueusement
ddcores, meltent une note gaie dans le pavsage. Sous cha
cun de ces dais se trouvent exposees les jeunes filles offertes
aux acheleurs. La foule se r£pand autour de ces tentes et
admire ou critique de fagon bruyante, m£lant ses plaisanterie^ses quolibets au feu des encheres.
Sulutement, un remouss’est produit parmi toutcepeuple
que sccouail d£j& le frisson de la chair devant les exhibi
tions de belle plaslique qui lui sont offertes. Des soldats
bousculenl ceux des spectateurs qui ne se retirent pas assez
vile; des casques, des armes £tincellent au soleil et les
guerriers passent, fiers de leur force et du prince qu’ils
escortent.
Au milieu de^ acclamations et dePenthousiasme general,
le cortege arrive au sanctuaire. Celui-ci, plac6 au point
culminant de Pimmense pyramide est rempli de la gloire
des fleurs ; elles £clalent, pour ainsi dire, en tons chaud et
ardents autour de la statues d'or massif de la d^esse, aussi
bien que sur les murailles recouvertes de tuiles vernissees
et enluminSes de fleurs g^antes, chimeriques.
La grande pr^tresse, entourtto du gracieux essaim des
danseusos saerdes, ces autres fleurs vivantes, s’avance vers
lo descendant d'Assur, le mattre tout-puissant et terrible,
se prosterne et leprie d’exposer ses d6sirs.
Celui-ci declare qu’il est en proie k une grande inquie
tude : un songc, un cauchernar plutdt, lui a fait voir les
peuples asservis en pleine revolte et se ruant en foule k
fassaut de Babylone. Cette sinistre vision l’a rendu soucieux
et, en mfime temps, dSsireux de consulter Poracle de la
deesse favorite.
Le roi est alors introduit devant Pautel, les pretresses
prennent place et la c6remonie du sacrifice commence dans
une atmosphere satur^e des parfums des fleurs et des arAmes de POrient. Pendant que la Grande pretresse inspecte
les entrailles des victimes, les danseuses sacr^es ex6cutent
leurs danses les plus troublantes dSvoilanl graduetlement,
dans une volupteuse alldgorie, leurs charmes secrets et
minent toutes les phases de l’aroour jusqu’A Tivresse
supreme.

LA T O IL E T T E IIAIiM ONIQUE
Mais la Grande prelresse a p&li. La divinity n'est pas favo
rable a la Fortune duM aitre. Les presages soul funestes.
Lc soulevemcnt tant redoute se produira. DejA, en proie k
la « fureur divine
elle annonce la inarehe irresistible des
M&les et des perscs sur Babylone, elle voit leur tourbe plus
nombreuse que les grains de sable de la mer. Elle dit les
colercs des dieux de lous les peuples vaincus: le Baal des
Phdiiciens uni a rises des Egyptiens et aux divinites des
Modes el des Perscs.
•
Le souverain, nonchalamment dendu sur sa lilicre, suit
avee une attention passionnee les peripeties dc Fextase
divine el, malgre touto se maitrise de lui-m&ne, ne parvient
pas k refrener Fangoisse qui lui monte la gorge. II parait
avoir tout oublie ; les parfums, les chants et les danses des
jolies pretresses. II r&ve main tenant.
Brusquement, sa physionomie fermee prend une expres
sion de cruaute, d’indicihlc ferocite. Sa voix s’clfeve, grave,
et, scandanl les mots, il fait connaitre A tous la resolution
qu’il vientde prendre : « Puisque, dit-il, Mylittaesl impuissante devant les divinites coalisees des peuples vaincus, je
veux ofTrir A ces divinites des holocaustes qui puissent les
satisfaire. J ai dans moil palais des prisonniers dont les
plaintcs m'importunent et dont les cadavres bientot empesferont l air que je respire. Ces prisonniers seront d'excellenles victimes propiliatoircs. Je veux que Ton prepare une
tele a laquelle je convierai mon jjeuple el oil la qualite des

supplices ne le cdlera en rien A la variete. Apr&s les tortu
res preliminaires, un immense bdeher, fait de bois precieux,
reunira toutes ces victimes et il faut que le nombre de
celles-ci et que lesgrandes dimensions du bdeher soienten
raison du nombre des divinites a apaiser. »
Ayanl dit, il donne le signal du retour au palais. Peu
apres, parmi la pompe des corteges, des chants et des
danses sacres, la fumee du bticher monlait vers le ciel avec
les lamentations des victimes. Mais cet hommage lardif
ne put ernpGchcrle Dcstin de s’accomplir, comrne cbacun le
sait. Les avertissements se multiplierent jusqu'a Favertissement definitif, celui dont la Bible nous a transmis le
recil : le terrible « Man6, Thecel, Pharfes » (compte, pese,
divise) inscrit sur les murs du palais de Balthazar dans sa
derniere nuit d’orgie, avertissement aussi inutile que celui
des pretres chaldeens et des prophetes jail's, car, alors
comme aujoiird’hui, rien ne pouvait avoir raison de la
cecit6 de ceux qui se bouchent les yeux, de la surdite de
ceux qui sc bouchent les ureilles.
Cependant, la science des pretres chaldeens qui, deja,
s’etait repandue cu Phtfnicie et en Judee, lors des conqu6tes de ces pays par les descendants d'Assur (el se repandit
surtout en Judee apres la captivile de Babylone), cette
science allait conquerir le Monde.
CUARLES VERAX.

(d suivre).

LA POCHETTE DE “ LA VIE MYSTfiRIEUSE
Le succes de TAlmanacb de la Chance et de la Vie Myaterieuse, public noun la direction de MM. Papus et Donato, a He si
grand que plus de 3.000 lecteurs nont pu Hre servis. Rous avons done etc obliges de procfrler d un nouveau tirage, et sorumes en mesure
d partir d'aujourd'kui de donner suite a toutes les demandes.
A litre de PRIME,{nous avons cree LA POCHETTE DE “ LA VIE MYST&RIEUSE ” contenant;
L'A lm an ach d e la Chance et d e la V ie M yst£rieuse, avec
nioroscope de Fannie, Comment on communique avec les
morts, les Slgnes secrets de la Femme, le Moyen de lire
l'Avenir, la Gr&phologie. 50 illustrations, bous de consulta
tions
astrologiques,
graphologiques, oaomantiques, etc.,
e tc .;
Nous enverrons franco la POCHETTE DE LA VIE MYSTfiRIEUSE a nos
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LA

2° T ra itd de Magn.6tisme, H yp n o tism e e t Suggestion, un
volume de 200 pages, par PAUL-C. JAGOT, secretaire de la
Soci6te des Hypnotiseurs ;
3* bn B o n de rem ise de 10 O/o sur tous les livres de notre
Librairie;
4° Nos deux Catalogues d6taill£s.
(Etrangcr : 1 fr. 5 0 .)
Lecteurs d’ici fia Aout, pour la sonime de 1 fr. (1 fr. 10 en timbres.)

TOILETTE

HA R MO N I Q U E

Par S T E L L A TA
Vous n’attendez pas de moi, mes soeurs, que je vous
parle coquetterie... si ce n'est pour vous dire : Vous serez
d'aulant plus belles que vous aurez attir6 sur vous les
<t bons rayons » les rayons de sympathie.
Comment done s’y prendre ? s’attacher A la couleur et k
la forme, tout en suivant la mode bien enlendu parce qu il
ne faut jamais se faire remarquer ni affecter une pause...
On doit rester simple et discrete, telle est la vraie distinc
tion, la vraie maniAre de plaire.
Or queeherehons nous? — A plaire, car lorsqu’on plait
on reussit, et que le but de Louies nos etudes ici est le
succes. Succes dans la voie du bonheur, du bien el du
beau!
—
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La couleur certes n’est pas vaine, mais nous en causerons une autre fois, pour aujourd’bui etudions ensemble
Fart de nous habiller. La mode actuelle est presque
conforme a notre plan, elle regrette beaucoup d’inutililes,
nous eri rejetons encore davantage.
Tout d’abord le corset, cette machine qui etrangle Teslomac et donne aux reins une forme de poire ;
Les Grecques et les Romaines, ces belles creatures, ne
portaient que le Cestus-nodus sorte de bretelles soulenant
les seins, les jeunes lilies admetlaient le zonay bande com*
primant les handles, nos grand’meres, les Guuloises eureut
la simple ceinture retenant la tunique, aussi avaient-elles
—

LES INFLUENCES PLANETAIHES
belle carnation, elles elaient robusles, saines, gaies.
Pourquoi ?
— Parce que rien n'enlravail en cela Taction du plescus
solaire qui est le grand centre (Is reception des courants
magneliques.
Toules les impressions se resscnlent a l'Epigastre : « J’ai
le coeur serre »explique-l-on (dans le sens figure on confond
toujours le ccuur avec l'estomac) vous rtitcs : « j"ai mal au
coeur » alors que ec sonl les mouvements peristaltique de
l’estomac qui sonl interverlis. Les pressenlimcnts el les
peines s'imprimenl ii ce centre delicat et la preuve en est
danS la perte d'appEtil que fait naitre le chagrin :
Si vous comprimez, si vous cuirassez d’acier votre plescus
solaire (creux de l’estomac) vous delruisez les lluides vitaux
qui agissent au moral et au physique.
Aux siEcles passes on admel les buses en bois, en os sur
lesquels onEcril des devises, des vers gracieux, les femmes
par suite de ces compressions barbares perdent lours
contours naturcls. A la mSme Epoque ellcs perdent leur
preponderance au foyer. Le mailre en fait des esdaves. On
lesenferme, on les cadenasse, on les anihile! lit il faut
que la mode change pour que la femme se montre intellectuelle, savante, influente dans la society. Jehanne d’Arc
n'avait pas de cujrasse quand elle entendait des voix.
une

Dans tons les temps et dans toutes les religions les preires furent revEtus de luniques floltantes alin qu’ils puissent condeucer la plus grande puissance magnetique, ils
avaienl aussi, sur leurs orneinenls, des pierces precieuscs
comme symbole et comme induence. Cette thtiorie des
pierres precieuses, si vieille qu'OrphEe en fit un poeme, ct
dont la verlu n'est pas peut etre pas un mithe.
Apres avoir rejete le corset, il faut omeltre le pantalon
prendre simplemenl la « combinaison » qui moule, Evite
les plis, n’engonce pas. La robe empire par le dessus va
trEs-bien, ne gene jamais et laisse a la femme sa souplesse
aisEe. Des bas I’hiver et des chausseltes 1’EtE, des boltines
larges — oui mesdames et a bouts carrEs encore — parce
que e’est par les extrEmitEs que les fluides s’Echappenl,
meme avis pour les gants (sauf loutefois les bouts carrEs)
sur la tele le chapeau leger pose sur des cheveux i&ches
pas tordus, pas serrEs par des cordons, des anneaux, des
las de peignes. Pas de crEpons. Toutes ces machines Id.
entravent les Emissions de fluides.
Quand vous voulez faire une transmission de pensec d
distance, envoyer un message mental, le premier devoir
pour reussir est de denouer vos cheveux, d'dtre peu velue
et placee sur un isolaleur (soie on lame de verre).
Stellata .

A

I^ e s

In flu e n c e s

P la n e ta ir e s

(1)

Par le Docteur E L Y STA R (suite)
MERCURE. — Des trois plandtes subjectives (celles qui
symbolisent la triplicild de l’dtre humain), celle-ci est, bien
cerlainemenl, la plus curieusc d etudier, parce qu’elle est
Androgyne.
Chacun sail que Mercure est le inessager de l’Olympe.
Nous avons dit ddja que les trois planetes : Soleil, Mer
cure. Lune, ont chacun leur influence speciale sur I’dtre
humain : le Soleil rdgit en nous le Coeur, les families sentimentales, la Conscience; Mercure regil la Idle et lesfacultds
intellectuelles ; la Lune rdgit le ventre et les facultes
instinctives.
Les Mercuriens (et les Mercuriennes) sont done d’abord
intelligenls, ils comprennent Ik s facilement et ont une
excellenle inEmoire.
Tres adaptateurs, se pliant merveilleusement aux milieux,
ayanl du savoir-faire et de 1'entregent, ils rdussissent oil
d'aulres dchoueraient, parce qu’ils ont confiance en eux et
qu’une sorte d'intuition les avertit soudainement quand on
leur ment et que Ton cherche d les tromper.
Doues de finesse, de penetration et de tact, ils ont pour
mission de mettre en contact, de rapprocher, d'elablir des
rapports entre des dtres de milieux sociaux tres diflerents ;
eteux-mdmes frdquenlent avec la mdme aisance les salons
les plus aristocraliques comme les milieux les plus roturiers.
Aples d plusieurs choses, ils excellent dans la litterature,
dans le journalisme, au thedtre, dans la medecine, aussi
bien que dans le commerce ou l’industrie.
Eloquenls et persuasifs, ils ont aussi l'esprit d'd-propos
et le don des langues Strangeres.
Quand l’influx plandtaire est puissant, les sujets devienneot d'excellenls « mediums ».
(t) (Voir n"» U, 37, 40, 44.)

Les Mercuriennes aiment les enfants au point d’en adopter
si le mariage ne leur en donne pas.
Elles restent Ires longtemps jeunes, et ne paraissent
jamais avoir leur dge ; aussi, font-elles encore des conqu6les apres leur cinquantieme printemps.
Ninon de Lenclos et la Dejazet dtaient des Mercuriennes
influencees par V6nus.
En Astrologic, Mercure symbolise les enfants ; puis aussi
les messages et les messagers; ceux ou celles qui nous
meltent en rapport avec d’aulres personnes.
Mercure, en nous, e’est l’instrument subtil de la pens4e
el de ses manifestations diverses : parole, gestes, mimique,
danse, dcriture, dessin, peinture et sculpture.
Au point de vue social, il symbolise nos relations rntimes
et sociales.
En tout, etpour tout, il est le point mixte qui relie les
deux extremes: entre la partie lumineuse du jour, et sa
partie obscure, Mercure symbolise les deux cr^puscules ;
comme, dans (’existence humaine, il repr£sente la p£riode
qui precede la puberty, et celle qui suit le relour d’ftge.
Maleficie sur un horoscope, il incite aux mauvaises pensees et, consequemment, aux mauvaises actions; e’est
pourquoi l’on dit souvent de lui qu’il est le dieu des menleurs et des voleurs. Dans ce cas, sa finesse devient de la
ruse, et son dloquence, du verbiage.
Myst6rieux precurseur de toutes les Epiphanies, Mercure
est aussi le libre-arbitre, qui succEde A I'innocence lunaire,
et qui precede la LibertE solaire.
Parmi les Ages de (’existence, les influx des sept plan&les
se repartissent ainsi:
La Lune regit l'enfance (de la naissance A la seplieme
annee). C’est la pEriode de iinslincl pur.
Mercure rEgit la jeunesse; de sept ans A la puberle.

C’est l’Eveil des facultds intellectuelles.

LES IN FLU E N CE S PI,A NETAIUES
VfiNUS, k son tour, vient faire Adore nos sentiments ; son
rAgne dure de la pubcrle k vingt-et-un ans'
Puis vient le regno du S oleil , do la ra iso n ^ dc la conscicjice; de vingt-et-un ans ii vingMniil.
De vingl-huil k Lrcnte-cinq, dost le regne de Ma k s ; l’Alro
est forcA dAjk de dAfendre ce qu'il a conquis; dost Ic
tumultueux soptennaire des luttes pour le « struggle for
life », et aussi des passions.
De trente-cinq a quaranle-deux ans, arrive PAro des
grandes am bitions , de Vautoritf^ du gouverneineut do soim^me et des aiitres, sous Pinflnx du bienveillant Jitmtkh.
De quaranle-deux A quaranto-neuf ans, 1 hommc stibil
dAjk Pinflupnee de S atvrne , qni vienl, coniine un creancier
improvable, reclamer la note do nos folios, de noserrours,
ou de nos excAs, on nous la faisant payor parde ladouleur,
morale, intellectuollo, ou physique.
Puis lea nutros Ages, de la quarnnle-neuviomc annoo a
la dAsintAgralion linale, soul regis par les memos planetes,
mais en retrogradanl sur Saturuo, Jupiter, Mars,"etc.
Co qui fait qu’en rAaliLA, le regne de Saturne sYleiul dc
la quarante-deuxiAme A la cinquaulc-sixieme imnde.
LK SOLEIL

Source de vie, de monvemcnl ol de lumiero, PAstre-roi
symbolise en nous la volonte et la conscience.
'« Qui veut, pout » — dit un provorbe; done, elant le
Vouloir, I’influx sola ire est aussi le Pouvoir
Qu'il s’agisse d'une race d une nation, d'une societe ou
<Tun individu, PAlAmenl primordial qui preside aux naissances a toujours la sphere instinctive pour cerceau.
C'est Venus qui cree, mais c'est In Lune qui preside aux
nativitAs.
Quand Pelre — isole ou colleclif, — a cnnstitue PjntAgralitA de sa sphere instructive* les forces inoccupees do
cette sphere Abauchent la creation de la sphAre a ffe c tiv e ;
puis, le mo me fait — rrgi par les mAmes lois. — se reproduit pour PApiphanie de la sphere inslinctucU e.
AprAs le regne purement egoiste de la Lune, vient celui
de Mercure, puis celui du Soleil.
Le mAme phenomAne se reproduit dans les rAgnes infArieurs k PhumanitA.
Voyez sur un oranger, celte magnifique pomme tl’or qui
svnthAtise si bien le ternaire harmoniqtie de la forme, de
la couleur et du parfum ; sa phase lunaire. primordiale,
AgoYste, a Ale exciusivement employee au developpement
progressif de son volume: puis de verte qn’elle elail alors,
clle a muA son « emernude » en « hyacinthe »>, sous Pinfluence de Mercure ; enfin, le Soleil lui a donne, en meme
temps qu’un parfum suave, la saveur la plus exquise.
O s l la mAme Loi qui regit la nature et les hum uni ten.
Les Solariens et les Solariennes sont des Aires nobles,
gAnereux. pieux, dAsintAresseft, humbles et altruistes.
D'une nature supArieure, bienveillanle et nimnnte, ils
sont douAs de pouvoirs Iranscendants pnrce qu’ils ont la
VolontA qui peut lout, quand elle s’appuie sur PJmagination. et qu'elle est Aclairce par Plntelligence.
Beaucoup d’entre eux ont le don prophAtique,
Ils sont poAtes comme Platon ; musiciens comme Orphee;
lAgislateurs comme MoTse; ou artistes comme Raphael et
Michel-Ange.
Selon leur degre d’AlAvation, ils manifestenl Pideal en
crAant le beau dans la forme par la sculpture; dans la
gam me chatovante des couleurs, par le pinceau, ou dans
le domaine divin de Pldee par leurs ecrits.
l/influx solaire confere en outre, aux sujels, la raison, le
jugem enl sain, PespriJ de justice k son plus haul degrA, et
iajpleine possession de soi-mAme.

'La Lune peut donuer Part materiel; Mercure, Plnlelli-

gencC qui s'adapte A to u l; mais scul le Soleil confere la

vraie philosophic.
^ La philosophic est la railieuse elincc lie qui jaillit entro
les deux pAles de In foi til de la science.
Les enfants d’Apollon no savent ni sollicitor, ni foindre,
ni llaltor, ni mentir. Ils dAduigncnt 1'opinion publique, ne
reeherchont aucnne protection, meprisent les coteries, et
dAdaigneut les dActxrations; aussi ne les trouvo-l-on jamais
partni les gradAs, ni parmi les gouvornants.
Ils rAalisenl dilliciiement. et leur instinctive (lignite les
isolent du monde et de ses vanilAs.
Comme le Soleil, leur existence a de grandes alternatives
de lumicre el d'ornbre.
Lcnir noblesse est rAelle (et non flctive comme cello (pie
confere une parlicule) : on provenant du rang social
(c'tinmo die/, les Jupileriens),
IVuno gravitA sereine, ils sonrient purfois, mais rient
trAs raremenl.
En somine, iis representenl dans PhunmniLA, le pins haul
degre de la conscience pleinemont Apanouie.
Aslrologiquernenl, le Solml symbolise 1'intuilion, la cortiLude, le savoir, la veritA.
La (nine rAgil noire vie privoe ; le Soleil ropresonte la
vie publiquo, la rApulaion.
Se Soleil symbolise le Pure; et la Lune, la MAre du
consultant.
11 est en nous, la Vie morale, synthese ot couronnement
de la vie instinctive etde la Vie intellectuelle.
II est le verbe etre ; alors que ta Lune n'est que le verbe
parattre.
La Lune confere ta prescience.
Mercure, donne la science.
Le Soleil, la conscience.
La I.une, c’est le verbe savoir.
Mercure, le verlm avoir.

Le Soleil, le verbe voir.
La Lune regit en nous lessens.
Mercure, la connaissance.
Le Soleil, la reconnaissance.
Dans le /emps, la Lune esl le passe ; Mercure, le present;
le Soleil, Pavenir.
Dans lemouvemenly le Soleil esl la force motrice ; la Lune,
ce qui est mA ; Mercure, la courroie de transmission.
Dans Vespace* le Soleil est la hauteur; la Lune, la profondeur; Mercure, les largetirs.
Dans les tluides le Soleil est la luiniere ; la Lune. la chale u r; Mercure, l’electricite.
Dans les AlAinents, le Soleil est analogue au feti; La
Lune A la lorrc ; Mercure a l air et A. I’eau.
Lnfin, dans la Nature, c'est le Soleil qui emane l'energb1,
les forces; la Lune est le moule plastique des formes; et
Mercure, ce qui relie la* force a 1ft forme, c>st-a-dire let
fluides.
Le Soleil est toujours force active ; la Lune, force passive;
et Mercure le Iransmetleur de I’un k Pa litre.
Et ceci est la clA de POccullistne, aussi bien que la ele
de PAstrologie et tie POnlologic.
Dr Ely Stah.

AVIS IMPORTANT A NOS ABONNES
L'Lchfiancc de Deremhi'e Slant la plus cltnr<j*r,e de rannre
nous serous reconnatssants, aceux de nos lecteurs qui voudront
bien d h a present renouveter leur nbannement pour 1 9 1 1 .
Cette sousciiplion anticipfie ne leur enldoera nullemenl le
droit a la prime graiuite que nous allons annoncer prochainement.

MAISONS

HANTEES

Par Evariste CAlUiEISCE

En 1873 — celu no rajeunil pas ceux c|ui frisaient la
Irenlaine a cetle epoque — des fails singulars s'accomplissaient dans uno maison do la rue Nollot, aux Rntignolles.
llahitnnt uno rue vnisine. ou se trouvaient les bureaux
du journal La L'catenritt, au(|ii(d j'etais attache, j'arais ele
iuformc, li es rapidement, des phenomuncs d’ordre Ofrange
qui boulevor^airni inlMi menl certains habitantsduqnarlier.
On mo nicuijta on guise de preface mix evenements
survenus, que la I'amille D... qui habitait au trosieme
ctngc, aynnt lo dosngrerrient, plus grand qu’on no penso,
do potiseder u I'dlnge au dossus nn frenelique toucheur de
piano, s en iMait plainlo au proprielaire de rimmeuble el
que cekii-ci avail signifieson conge en bonne et due forme,
a I’enragd pianislo.
On me dit encore, que la semaine de la notification fut
epouvauluble el, que du nialin au soil1 — c’c&t-&-dire de
six heures a miuuit — le maudil piano ne eessa de geindre,
di! pleurer, de hurlcr !
Miaulemculs de chats, abois de chiens, cris de coqs,
silllets de merles, gloussemcnts de poules, hennissemenis
de chevaux, semblaienl scrvir dinlermfttles aux danscs
echeveleos : polka, marzurka, redowa, quadrilles, qui ne
s*an*6laienl qu’au dernier coup de minuit.
11 parait — el je !e crus sans peine — qu'on ne s'entendail plus dans la ir.aison, qu’on vivail k peine,- que le
s^sleme nerveux forlemenl dbranle, arrivail au paroxisme
de 1’excilalion, el que la Tamille D .. ne supportait ce
scandaleux voisinage qu’avecla pensde rdconforlanle qu'on
allait bienlOl en 6lre delivre pour toujours.
EffecLivenienl la delivrance survint avec le depart du
feroce monomane, el la paix regna... loul jusle quarantehuit lieures !
La nuil qui survint, au boutdu troisieme jour ramena,
sans qu'on pul en suupgonner la cause, des cris, des sifilets,
des gloussemcnts, des hurlements eflrovables, £t Triage
quuvait habile le fantaslique musician.
De plus, rapparteznenl occupe par la fainille D... semblail
hante par des esprits invisibles, et ses boles elaieul devenus
l’objel devexationstlelijulossorles donl les auteurs demeuraient inconmis.
Une plainle fut portee ix la police, et une Surveillance
active fut exercee sans resultals. Monsieur D... rnconlail
volonliers que dans la matinee du 26 mai, son canape avail
ole plusieurs fois renversd avec fracas, et quo les deux
portes du salon s elaient ferm^es d'elles-memes, au verrou,
ce qui ne s’dlail pas encore produil.
Et, comme je manifeslais courloisemenl un peu d’incrddulilg, Monsieur I).,. m entraina vers soi. logis.
Le plus grand cal me y regnait A noire arrivee, inais
bienlOt.de Pelage superieur, des bruits Stranges appelerenl noire altenlion.
C'elait d’abord, lo pas IrOs assure et trfcs lourd d’un
homme, puis le pa9 leger d’un enfant courant, en fol&trant,
d’un meuble a un autre, puis, le mouvement cadence d'un
frolteur, puis encore, la promenade des chaises, leule au
debut, rapide ensuite, s’opOrant aux accords des portes
ouvertes et referm ees.
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D’un bond, nous franchimes Pesealier. et iious voflft. dans
lVtoge inhabits. Mais. aucun signe de derangement ne s'y
manifestnit et, apres une visile Ires minulicuse, les portes
furent soigneusenicnt refermees.
Le lemlemain, je mnnifeslai In ddsir de m’installer une
partie de la journee dans fapparlemenl de M. D... J'avnis a
corur d’otudier les singuliers plienomenes dont se preoecupait ie quarlier des Rntignolles tout en tic r et, qui sail, de
decouvrir peul-etre les supercherie* dont je soupconnais
I'nncieu localaire do se rendre coupable dans un sentiment
do vengeance ft. regard de hauteur de son renvoi de la
maison.
Tout le monde me parut bouleverse: Mme D... el deux'
aulres personnes essnyaient de rappeler ft ses sens la
sorvanle tHendue sans conna ssance sur le parquet de la
sal le a manger.
En mcllant le couverl. i our le dejeuner, la pauvre fille
avail ele eflVayde de la \ue du eanapd se diessant sur deux
pieds et se renversant avec un bruit formidable!
Apres le dejeuner. Madame D .. sortit ctje reslaisseul
avec la servanle a pen pres remise.
, Une demi-heure A peine §]eUit ecoulce* qu'un fracas
epouvantable parlant du salon vint nous 6urprendre:
Nous voila au salon :
Le canape est renversd sur le gulrfdon et la porie, donnant sur le couloir, est grande ouverle.
Nous meltons le canape sur ses pieds, et ft sa place, nous
refermons la porte au verrou. nous nous assnrons que les
ftmdlres sonl solidement fermees et qu’il n'y a personne
dans la piece.
Apres quoi, nous regagnons la salle a manger.
Une heure de caline. Puis, lout-a-coup, la servanle pftle
et tremblante s’dcrie: « Regardez derriere vous ! » Une
croix suspendue au mur venait de se briser sans aucun
bruit, Les deux bras de la croix pendaient encore le long
du mi r.,. Le resle avail disparu.
Nous en cherchions en vain les ddbris, lorsque la porte
doonant sur le salon s'ouvrit d'elle-mdme, avec une extreme
violence et nous montra dans cetle piece un desordre sans
noin, qu'aucun bruit n'avail ni precede ni suivi.
A 1'elage superieur seulemenl, le lapage avail persisle.
Les epoux D... etant revenus, je pris conge. Comme je
passais dovanl la chambre de Madame D... la porte qui
elait ouverle se referma avec fracas et le verrou se trouva
mis aussiliH en dedans.
A ce moment, Monsieur, Madame I)..., leur fils et la
servanle m’accompagnaient.
Nous nous regardftmes avec une profonde surprise... en
face d’un mystere inexplicable. Les bruits persisterenl. On
n’en connul jamais les causes, et ils ne cesserent que
lorsque les epoux D... prir *nt'le parli, Ires sage, tie fuir la
maison hanlee!
Evaristb Carrengb,

De la M ed itation
Par Ernest BO SC
Un des exercices Ies plus profitables pour clever les facultes
de l'hommc et partant sa valeur, sa force magnelique c’est la
meditation.
Nous avons lu a ce sujet une fort belle etude dans le seul
TraiU d* la Yoga, qui existe en fran^ais (i) que malheurcuseuient, nous ne pouvons donner ici a cause de son amplitude,
nous nous bornerons done a dire, qu'avant de passer a la
meditation, on doit d'abord se concentrer, c’est-a-dire s’isoler
de toutes Ies impressions exterieures et dominer tout a la fois
ses forces physiques et ses forces intellectuelles, ct placer le
corps physique, sous le controle de l’esprit et celui-ci sous le
eontrdle direct de la Volonte. Celle-ci fortifie 1’esprtt et devient
pour ainsi dire un Reflecteur de pensees. La meditation est un
Etat dans lequel notre esprit reflechi, sur un sujet, sur un objet
quelconque pour {'examiner, Tetudier a fond et le connaitre
entierement.
C’est pour cela que la meditation donne Inspiration, qui
peut mettre en mouvement, en activite, toutes Ies facultes
intellectuelles qui nous permettent de decouvrir le beau, le bien,
le juste, 1'art et la science.
Pour pouvoir mediter avec fruit, il faut se mettre dans de
bonnes dispositions physiques et morales et pour cela, il faut
s'isoler, ou du moins isoler son esprit pendant cinq a six minu
tes, au moins; il faut se depouiller de sa personnalite physique,
s’isoler completement de la vie exterieure, se reduire a une
simple abstraction.
.......
... ^
On ouvre ensuite le champ de sa conscience afin de recevoir
et cela de la fa^on la plus complete toutes les influences, toutes
les idees, et toutes Ies pensees qui peuvent y avoir acces. On
discute alors, le flot de ces nouvelles venues, on conserve les
bonnes, on chasse les mauvaises, on doit alors concentrer toute
l’energie dont on est susceptible pour prendre des resolutions a
l’egard de ces idees, de ces pensees, de ces influences.
Quand la conscience est ouverte pour recevoir les forces, les
intuitions, Ies idees et les pensees, letre physique reyoit de
toute part un influx, qui interpenetre l’aura entiere de l’lndividu,

influx, qu’il pourra utiliscr suivant ses besoins ; on voit par la,
combien est important, utile pour rhomme I'etat meditatif, la
Meditation.
Ou peut-on mediter ? Partout, en tous lieux, a toute heure
du jour et de la nuit, mais e'est principalement dans la grande
solitude, dans la campagne que la meditation est la plus profi
table et la plus profonde. Un des meilleurs moments pour
mediter, c’est le soir apres s’etre couche et avant de s’endormir,
ou bien encore le matin apres son rcveil complct.
Au sujet de la Meditation, void, comments’exprimePayot,
qui ne la considere qu au point de vue philosophiquc : i< Elle
donne naissance, dit-il, a de puissants mouvements affectueux,
elle transforme en resolutions energiques, les velleites, elle
neutralise I’influence des suggestions du Iangage et de la pas
sion, elle permet de plonger dans l’avenir un regard lucide et
de prevoir Ies dangers d'origine interne, d’eviter que les circonslances exterieures donnent des secours a notre paresse native*.
« Elle permet de degager de I’experience de chaque jour, des
regies d'abord provisoires, qui vont se confirmant, se precisant
et finissent par acquerir l’autorite de principes directeurs de la
conduite ».
Rivarol nous d it: « Oue quand dans la retraite et le silence,
un liomme entre en meditation sur Ies sujets les plus degages
de la matiere, il entendra toujours au fond de sa poitrine line
voix secrete. »
Un autre auteur Bourdon localise aussi la voix interieure
dans la poitrine.
«J’entends, dit-il, ma parole interieure non pas dans mes
oreilles, mais dans ma poitrine ; cette localisation doit tenir ace
que je localise egalement ma parole a haute voix dans la region
thoracique, plutot que dans la bouche ou les oreilles, etc....
Nous conclurons que 1'Homme peut evolutionner grandement
par la concentration de la pensee et par*la meditation.
Qu’il commence a mediter sur la presente note et il verra les
horizons qui se developperont a son mental.
Ernest

Bose.

(i). Education ^ la Volonte, p. 124, un vol. in-12. Paris, 1905.

yHOROSCOPE
Par Emile BERGERAT
Superstitieux, jamais personne ne le fut moins au monde
que ce gai et spiriluel boulevardier, aux mceurs turques,
nomm6 Raneque, dont le pr6nom, vraiment oraculaire,
<Hait Amour, et k qui nous avions donn6 jadis, k Torloni,'
le sobriquet d'Emir.
Chez les croyants, vous le savez, le titre d^mir d^signe
la race du Prophete, et il n’y avail aucun droit, je n’ai pas
besoin de vous le dire. Il elait tout uniment de Marseille,
oil sa famille, Ies Raneque dure encore, ayant£t6 d'ailleurs
tres proliiique. Elle s’est meme propag6e dans Ies cinq
mondes, et jusqu’en Amerique, ainsi que vous le verrez
par la suite de cette histoire. Quant A lui, on lavait, je
pense, baptist. Amour pour la meme raison que sa soeur
—
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Lavait 6le Prudence. Il faisaient Tun el l'autre honneurA
leur saint de calendrier, lui surtout, bont6 divine! Ah!
quel noceur!
— Si tu ne descends pas de Mahomet, lui disait Scholl,
tu y remontes par les femmes.
Quand, A l'heure d’opale, il monlait le perron sacre, tous
de nous eerier A l’unisson :
— Ah! void l’Emir Amour Ranfcque!... Comment va
l’Emir Amour Raneque ?... Qu’esl-ce que tu prends, Emir
Amour Raneque.
Car nous adorions Tonomatop^e que rendaient ces trois
noms assembles, et nous lui en faisions une scie sans nous
douter de la fatalite qu’elle lui sonnait en cabale.
—

i : HOROSCOPE
Kicn ne Py vouait pourlant, on preparait, je vous assure.
Pour les choses de Poccullisme, sorts, presages, pressenliments et le resle, il en ertt rendu a ce bouche-trou de saint
Thomas. Je ne crois qu’uu palpable, declarait-il, avec un
gesle de tailleur pour dames prenant mesure, qui symboli*>ait ses principcs.
L’Emir poussait meme le dedain des creduliles populaires jusqu'il les braver pour rirc II organisait des diners a
treize convives tons les vendredis trcize de Pantile, on il
n y avail que des candelabres k trois branches. On y trouvait, couteaux et fourclietlcs, son couvert croise en croix
deSainl-Andreet lessali6res,d'avancerenversees, pourqu on
n’en prit pas la peine. Dans la rue, il aimail a rcnconlrer
des pretres. L'araignqe du matin etait la loi de ses achats
en Bourse. Ayant, un jour, dans la forel de Saint-Germain,
ilecroche un pendu, il avait laissd la corde i l ’arbre. C6lail
tonjours du pied droit qu'il so chaussail d’ahord, et les
jours de premiere il ne quitUvl pas un nmi sans avoir
egrene a ses oreilles le chapelet do mots en four, carrefour,
chaufour, lord Balfour, Dar Four, pour lui porter bonlicur,
el il Pemmenait diner chez Vefoipr.
Du reste, par un illogisme aussi absurde qu’il esl regulier, l'Emir etait joueur commo les cartes. La dame de
pique le disputait seule a la dame de coeur, k partie egale
au moins, et, a elle deux, elles Pavaienl k peu pres ruine.
Sans sa soeur Prudence, avec qui il vivait, el a qui etait
echue, comme de raison, la moitie de Pheritage palernel,
l'Emir Amour Ranfeque en eilt 6t6 reduit probablement &
travailler pour boulotter, etlou tde m6me e’edt 6t& dommage, car il (Hait l'bonneur de Pasphaltc.
Un soir, il nous arriva assez p&le A Tortoni. La calotte
de ia veille etait definitive. Le ddsastre s'aggravait encore
de ceci qu’on etait venu lui demandor la main de Prudence
et que celle-ci, maigre son atfeclion fraternelle, et un
peu lasse d un celibat oil la trentaiue ajoule Panxiete elite
de Sainte-Calherine, penchait vivement pour la vieiile.
solution du mariage. Prudence partie, e’etait l’Emir a la
rner. Vous voyez cette situation ?
Il y avait, ce jour-la, chez Verdier. un de nos camarades
de la presse qui s*occupait d’onomancie.
L’onomancie est Part de tirer aux gens leur horoscope
d’apres les lettres qui composent leurs noras, et qui,
brouillees d’abord, puis replaces dans un certain ordre,
formulent des adages physiologiques souvent fort extraordinaires, ou des oracles troublants. Mais comment croire
que notre destinee soit ecrite de la sorte dans les crypto
grammes de la palronymie ancestrale modifiee par un
prenom de parrainage? Aussi PEmir n’y croyait-il pas
plus qu a la chiromancie, k la cartomancie et k toutes les
blagues des bohemiens de graude route ou en chambre.
Celui de Tortoni n’en faisait lui-meme qu’un simple jeu
de societe, mais pique au vif par une raillerie de Raneque,
il lira son calepin de notes, Pouvrit et le jeta devant
Amour, qui, le monocle ajuste dans Parcade, y lut:
Emir Amour Raneque 9 mourra en Amerique ». L’ono
mancie donnait exaclement celle bonne aventure, letlre
pour leltre, sans une de plus ni de moins.
Et le boulevardier s’en amusa follement.
— Pour que je mourusse en Amerique, il faudrait que
j’y allasse !... Or, subjonctifs a part, je me suis donnd ma
parole d’honneur de quitter ce monde, et d'aller droit dans
I’autre sans m'etre « endollarde » chez les Yankees. £a,
jamais, etvousenserezpourvotre fourde passe alphabetique.
Or, le soir meme a sa rentree du cercle, il Irouva, au
coin du feu, sa soeur Prudence qui y veillait encore en
PaUendant.
— Il n’y a plus, lui dit-elle, de raison plausible pour que
jelesacritfe mon bonheur. J’aime le comte de X... e tje
-
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Pgpouse.
— C'est bicu, fit-il, ton argent est k loi. Embrassonsnous et sois heureuse.
Mais, en sourianl, elle lui tendit une leltre. Comme elle
porlait la mention : Ires pressee, je Pai ouverte. Elle est de
notre nolaire de Marseille. Tu barites de trois millions. Lis.
C etait un cousin germain de leur pere, decedi* k Buenos*
Ayres, sans posterity, qui lui teguait sa fortune.
— Tu n'as qu’A aller la prendre, ajoula gaiment Pru
dence : trente jours pour aller, (rente jours pour revenir,
et le mariage k ton retour. Je suis bien contente.
I/Emir ne repondit pas. Buenos-Ayres, c’est dans 1*Ar
gentine, (’Argentine est en Amerique du Sud, oui, mais en
Amerique, et, pour la premiere fois, il se sentit superslilienx !
L’Emir Amour Raneque « mourra en Amerique ». Ca v
y etait; il verifia encore. Oh !
vetait bien, nom prenom et
surnom. Alors il se demanda, el lout#* la uuil, si e'etait bien
la peine d'aller le recueillir, cet heritage, puisque, soit a Pol
ler, soil au retour, il devait y laissersa peau. par conse
quent ne pas en jouir ; elle matin il n’endormail pasencore
II prit des luyaux sur Ponomancie. Ils etaient contradictoires. Mais cerlaines trouvailles qu’on lui cila sur des
noms connus etaient vraiment inquielantes. En somme,
que sait-on des choses terraquees? ftien de rien, et l’aventure mdme de ('heritage (une contingence) en 6tait la
preuve, car il ne connaissait ni d’Eve ni d’Adam ce cousin
de Ruenos-Ayres, et la veille encore il en ignorait l’existencc. Mais le bruit de la « contingence » avait transpire
parmi les tortonistes.
— Eh bien, lui disait Scholl, quand pars-lu, PEmir?
— Je ne sais pas... je ne sais plus...
— Et tes creanciers? Et les pelites femmes? Est-ce que
tu as peur des naufrages ?
— Sur Peau seulement; mais, sur terre, PArgentine
a'est pas silre. On s'y canarde toutle temps dassuce pays^tiu
Alors, tu comprends, si je dois ecoper, ce n’est pas la peine.
— Oui, repliquait le philosophe ironiste, Diog&ne des
boulevards, le mane, thecel phares » est emb6lanl. Mais, ta
soeur marine, te voilA k la c6le, etje te connais, tu ne peux
pas travailler. Tu n’as rien k faire dans la societe actuelle.
Je te vois d’ici face k face avec le revolver. Pars sans confiance, voili tout, mais pars. Pars sans croire k i ’onomancie... Est-ce qu’on sail avec ces diablesses de contingences?
Enfin PEmir se d^lermina, et je crois que sa decision lui
vint de la crainte de manquer de petites femmes. Nous lui
offrtmes le champagne, libation classique, de l’embarquement, et pendant trois mois nous n'entendimes plus parler
de lui, et, n’en eumes aucuues nouvelles, sa soeur ne venant
pas k Tortoni.
Puis un jour, k Pheure habiluelle, le garcon qui nous
servait nous clit:
— Ces messieurs vont 6lre bien etonnes. M. Emir Amour
Raneque est pass6 ici k quatre heures. II m’a donne cinq
louis de pourboire et m'acommande le Clicquot du relour
pour tous les habitues de la maison.
— Vive Emir Amour Ranfeque, vainqueur des.dieux el de
Ponomancie !
— Et ou allait-il ?
— A Pambassade, m’a-t-il dit, regulariser quelques
papiers, probablement de son heritage.
— L’ambassade argentine, alors?
— Oui, messieurs, un bon client qui nous revien t!
Mais Ie bon client ne revint pas. Il etait tombe foudroy6
par une embolie dans les bureaux de Pambassade, eu terre
am6ricaine!
Emile B ergerat.

—

CONSULTATIONS DE LA VIE MYST^RIL USE : AVIS, CONSEILS, RECETTES ET CORRESPONDANCE

AVIS IMPORTANT : Une large place p.tt reserves clous chnque
num<tro de taVie MystGrieuse, pout* repondre d toutes let questions que
nos tectnces el tertenrs roudront bien actreuser d nos di/ftrent* cottaborateurt. La direction littdraire et scirntifique de la Vie Myst6rieuse
r e ttc m l ttrungere d retie partie consaerte <m.r consultations medicates,
consultation* graphologiques tl astrologiques. Us lectricts. leeteurs el
abounds dewont derive directement It chacune aes pevsonnaliUs sous
fautoritG et la reeponsabilitd desqueltss sont fax la ces differences
rubriques.

Courrier da Professeur Donato
E h presence du courrier considerable que regoit le professeur Donato, it repondra dortnavant d cctte place a ceux de ses leeteurs qui
lu i demanderont des conseils qui ne sont pas
d une urqence absolue. Pour les rtponse* particuli'eres ou p r e sse s , join d re a la leltr e un
bon de p osle de un franc pour fra is d'adm i
nistration.
Les timbres sont accepUs en paiement, mats
avec une augmentation de cinq centimes par
fr a n c, pour le change. Les litnbres Strangers
sonl refu sts.

P. S. V. L. — Ces ouvrage. sont actuellcment
introuvables ailleurs que dans Ic$ bibliothcques pri
v ies, et ils sont d ’un prix inabordable. Vous pourriez cependant essayer de les demander par une
petite annonce dans la Vie Mysteritun,
Saint-Cidroine. — Ce que je pense dc cct objet ?
C e s t qu'il constitue une pure cscroqueric.
Matador. — Comment voulez vous que je reponde a votre question ? II faudrait pour vous donner
mon opinion que jc vois le sujet, et que je le soumette a des experiences.
H.J. 777- — I. C e st une escroquerie. — 2. La
Maison est tres serieuse, et je vous la recomnunde
chaleureusement. — 3. Ecrivez de ma part a M . le
docteur Papus, 5 rue de Savoie, Paris, ct dites lui
votre desir de faire partie d un e de ces loges, il
vous indiquera la marche a suivre.
Une ahonnee i t la premiere beure — Pour les le
mons de cartomancie, adressez-vous a M. Girod, 21
rue du Cirque. 11forme les protessionnclles. II m ‘est
impossible de repondre par la voie du journal a
votre seconde question, qui est trop delicate. Demandez-moi une lettre particuliere.
Un * qui wudrait savoir ■ ». — Venez me voirun
vendredi a la V u Mystiricust de y i 5, et je vous
donnerai les renseignements necessaires. lei je n a i
pas ia place.
M. M. 4)2. — Adrcssez-vous a lim prim eur de
La V ie Mysterieuse, M. Dangin a B a agi (Maine-ctLoire), et il vous fera cette brochure a des prix tres
avantageux, surtout si Ivous vous recommandez de
RKH.
Un futur 'magnetiseur. — 11 faut autant que pos
sible, pour debater prendre des sujets moins i g i s
que vous, pour avoir plus d'emprise morale sur eux.
P rofi.sseur Donato .

Courrier de la Marraine
Ceux de nos leeteurs qui desirent recevoir a
cette place. une consultaiion de Marraine Ju
lia, sont pries de lui adresser 1 franc en Drnbres-poste.
Ceu r. qui desireronl une consultation plus
dtlaillee par leltre particuliere devrom jo in 
dre it tear demandevn bon de poste de ifranca
et un timbre pour la reponse.
Les timbres son/ accep/es en paiement, mais
arec une augmentation de cinq centimes par
franc, pour le change. Les timbres Strangers
sont refuses.
G . I'. Amiens. —

11 faut layer les bras chaque
m atin, a I’eau de savon. V oici une formule exceliente
pour entretenir la blanchcur des bras : Aniandcs
pulvirisces : 500 g r., Savon b la n c : 200 g r.,

-

Toutes demandes de renseignemenl*. tous envois de mandats posts
de bons de poste ou timbres relative d ces rubriques, doivent Mre Uniform im ent adresses d,
LA VIE M Y ST E liIE U S E , 2 3 , rue N . - D . d e R e c o u v r a a c e , Paris-**
mats au r noms des catlaborateurs Uont Us noms suivent :
P o ur les consultations astrAogiques : Madame de Lieusainl.
—
graphologiques : M. le professeur Duck.
—
de la Marraine : Murrains J u lia .

essence de bergamnte : 4 g r., essence do girofle
) gr., essence d ’iris 2 gr., etendez cette pate sur
les bras et faites mousscr avee une brosse douce.

PotlclD. — Dites neuf jours dc suite, avec foi, les
Litanies de St-Expcdit, et vous sortirez d'embarras.
Oui, ma petite am ieje serai enchantie de vous voir
un vendredi au journal.
Une autre marraine. — Certaincment la consti
pation est une maladie trop commune chez Ia fem
me, et qui fait dc grands ravages. Je n’aimc pas
beaucoup les purgatifs auxquels on s'habitue ct qui
ne font plus grand chose quand onen abuse. Essayez
de la marche regulicrc ct par tous les temps, manez des compotes de fruits, des gateaux a la rhuarbe, comme nos voisins d ’outre Manche, prenez
11 jeun, une cuillerec d’huile d ’olive. A b u sci si vous
le voulez du lait caillc, de la crem e. Comme legu
mes niangez beaucoup de carottes et de navets.
Buvez du petit lait entre vos repas. Et si la cons
tipation ne cede pas, adressez-vous a votre docteur
et demandez lui un purgatif, qui ne soit pas un
echaufiant, comme il y en a tant.
Rose, Calais. — Pour entretenir vos porcelaines ;
lavez les a 1'cau savonncusc dans laquelic vous aurez
misquelques gouttes d ’ammoniaque. Pour ddboucher
votre flacon dc partumerie, frottez le goulot du
bouchon avec une ficelle La chaleur ainsi developpee, produira une dilatation suffisantc du bouchon.
K. A . Berlin. — Vous etendez le Chrysis sur le
visage, avec un peu d'ouate absorbante, et vous
egahsez avee le «doigt. Vous pouvez faire piusieurs
applications dans la journiie, sans cnlever les precedentcs.
M arraine Ju l ia .

Courrier Astrologique
Ceux de nos leeteurs qui voudront connailr$ tear del horoscopique. I'etoite sous laquelle its sont ties, la planets qui les regit, les
pHsages de leursigne zodiacal (passe, present,
avenir), devront s'adresser & Madame de Lieusaint, I'uslrvlogue bien connue. chargee de
cette rubrique d la. Vie Mysterieuse.
Consultation abrtgte par la voie du jo u r
nal, i francs ; consultation delaillee par lettre
particuliere, -9 francs. Adresser mandat ou
bon de poste a Madame de Lieusaint, aux bu
reaux au journal, en indiquant la date de sa
naissance (quanHeine, mois el annie}%le sexe,
et si possible t'heure de la naissance. Dire si
Von esl: Monsieur, Dame. Demoiselle.
Les timbres sont acceples en paiement, mais
avec une augmentation de cinq centimes par
franc, pour le change. Les timbres grangers
sont refuses.
Pervencbe. — (Double horoscope). — Naissance
un jeudi, sous (’influence de Jupiter malefique. Vie
mouvementde, mais triomphale au point dc vue
argent. C e st un homme qui a peut-etre eu des ennuis
de cceur, des chagrins de toute sorte par des deuils
cruels, par des maladies, ct aussl peut-etre parsa faute
a cause d ’un caractere entier et parfois injuste, mais
qui a du peu souffrir au )>oint de vue materiel, car
Mcrcure a 1'asccndant, lui assure une aisance qui
me semble presque de la fortune! Le manage ne lui
a pas ete favorable et il a trouve dans son union,
un desaccord qu’il a vraiment ch crchi par son atti
tude. 11 se peut aussi qu’il ait eu des raisons de
ne pas avoir une attitude conciliante. Intelligence,

tres vive, mais peu de volonte dans le sens stric"
du mot. L'cnt&tement n’est pas dc la volon e et cet
entotement est bien indique dans son Ciel horoscoique. La sante n’est pas mauvaisc absolument,
ien qu ’il soutTre des atteintes de la grande vieillessc qui est proche, mais il doit s’attendre A unc
maladie plus grave ct qui pourrait bien aiVecter le
cerveau. Bonte envers les gens qu ’il aime, mais
rancune tcnace envers ceux qui lui ont faitdu mal,
ou qui, pour une raison ou unc autre, ne lui sont
pas symp.ithiques, Fin d ’oxistcnoebrusque, et presque
subile. Il devra, s'il veut apres sa mort assurer le
sort de ceux qu’il aime, reglcr au plus tot ses volontes dernieres.

ConjianU en Madame de Lieusaint. — (Double ho
roscope). — Je viens dc revoir tres attentivemcnt
le Ciel horoscopique de votre fils, chere Madame,
et je vous prie dc ne pas vous inquieter, a son
egard. Comme tous les gens qui travaillcnt beau
coup, et dont I’intellectualite est toujours en iveil.
il a quelquetois les nerls un peu malades. Ce nest
pas de la neurasthenic, car cette maladie modernc
donne la dcsesperancc, le decouragement, et votre
fils au contraire est plein de courage et dc bonnes
idees. Je ne vois pas pour lui le nioindre accident
grave. 11 aura ce qu'ont toujours ceux qui s’occupent de ce genre de travaux, de petrts accidents,
mais sans importance, et je vous assure, que la
moyenne de sa vie lui fournira plus de joie que de
malheurs. II est du reste, sous la protection de
Mercure, la planete de J’activite et celle qui lui
doit procurer non seulcment 1'argent. mais encore
les honneurs ou 1a reputation. Soyez persuadec que
lorsqu’il sera arrive au but. il ne demandera jamais
le repos, car le repos n'est pas dans sa nature, et
son esprit travaillcra toujours. Mats soyez certaine
qu'il n’y a aucun danger a craindre pour lui, et
qu’il vous donner® de grandes satisfactions et ja
mais de tristesse.
Colette au Canet. — Naissance un lundi, sous la
protection dirccte du Soleil, qui vous donnera une
destinee enviable. Certainement vous n’cehapperez
pas aux petites miseres courantes inherentes a notre
pauvre humanite, mais la moyenne de votre vie
sera plutot heureusc. 1° Mariage indique en 1912.
— 2’ Oui. — y Position modeste d ’abord, mais
qui deviendra importante par suite de I’intelligence
et de (’initiative de votre mari. — 4* Oui. — y
Des voyages, mais pas tres grands. — 6* Trois
enArnts indiquta. — 7* C a u r. — 8* Les grandes
eprvuves de votre vie proviendront des inconse
quences. Jour : Dimanche, pierre : rubis, m eta l: or,
couleur : jaune, Talisman : Soleil.
Marie Z. V . 4 juil. 65. — Naissance un mardi,
sous la double influence de la Lune et dc Mars. Ca
ractere doux, mais indecis, paresse d’esprit instinc
tive, se vexe a la moindre des choscs. Pas de confiance en soi, manque d ’initiativc, mais bonte, $ensibilitc, desir d’etre utile a ceux qu’elle aime. —
1* Grandes difficultes d’ordre financier, mais triomphe final. L’annee 1911 sera bonne a ce point de
vue. — 2* Q ielques chagrins a cause du caractere
des enfants, surtout dans leur jeuncsse. mais ils
s’amenderont avec 1’age. Toutes ces chances seront
dans la seconde partie de la vie. Jour : lundi, pierre : cineraude, couleur : bleu, maladie : estomac,
metal . argent, talisman : Lune.
Une future grand’inert L. — J'ai regarde, specialemcnt pour cette annee, votre Ciel horoscopique.
chere Madame, ct ie ne vois rien d interessant pour
vous au point de vue speculations financiers.
Soyez certaine que vous perdrex de *l'argent si vous
continuez, et que ce n'est pas de ce cdte que vous

C0 URR1ERS
vouitirerez d'atraire.Jevousaidonnola m.irchca suiyr<*. vous ne voulez pas ni'ecnuter ct vous avez tort.
L’Avenir me donncra raison. Jc ne vous blAme cn
aucune faijon de chercher une compensation a,vos
ennuis moraux. mais jc ne vois rien non plu sd b ce
sou* qui soit ssrieux cm 1 9 1 0 1 9 1 1 . P o jr votre filler
impossible de riendire d ’elle sous le rapport enfant)
sans etudier son horoscope. Pour me resumcr je
crois que l'annec sera pour vous sans grandes joiei,
mais aussisnns grandes catastrophes. Que vous avez
done tort d'employer 1c journal quand jc pourrail
si bien Causer avee vous par lettre.

A. 5 . 649. — 11 y a certainement une erreur,
Monsieur, car vous nc pouvez pas £trc sous Pin*
fluence de Mars. C o st bien Jupiter qui vous signe,
mais un Jupiter qui n'est pas tres favorable, ct dont
l’influence Wncfique est contrecarree par Saturne. II
ne faut cependant pas vous dccourager, car, par
votre age, vous approchez de l'epoque, ou Saturne
n'aura que peu de prise sur votre existence. Soyez
oourageux ct surtout tcnacc, car il ne faudrait pas
que vous jetiez le manch© apres la cognce. Vous
screz recompense avant peu de la volontc que vous
mettrez a vous maintenir. Continuez a porter le ta
lisman de Jupiter, e ’est bien celui-IA qui renforcera
votre aimantation astrale. Et ayez de I’espoir, tout
va s’arranger,
Un pctiseur. — Cher Monsieur, je ne peux vous
donner des renseignements precis sur votre fille ct
sur votre fils que lorsque vous m'aurez envoyc leur
date de naissance, je ne peux rien vous dire non
plus de la personne en question sans avoir ce
renseignement. Envoyez-les moi de suite, et pour
eviter un retard d'un mois encore, donnez-moi une
adresse poste restante et je vous enverrai une lettre
particuhere, ce qui me permettra de m’etendre un
peu, ce que je ne peux pas faire ici.
Cap Horne. — Merci chere madame de votre
sympathie et de votre propagande, j ’en suis vraiment tres heureuse. Ce jeune homme subit 1’ingerence de Mercure, dans presque tous les actes de
sa vie. Cette signature astrale lui assure l’argent, il
en aura beaucoup, soit par son travail personnel,
soit par don, legs, heritage ou chance a un tirage
financier, mats il doit craindre les-peines de cceur,
a „iuse de sa sensibilite et le mariage pourrait bien
lui reserver de facheuses surprises. II devra etretres
circonspect de ce cote. S ’il se marie, ce sera assez
tardivement, probablement en 1913* et cctte union
n'ira pas sans d iffic u lty . Il fera des voyages assez
nombreux et inattendus, ct doit craindre un deuii
d’ici quelque temps. Jour : rdercredi, pierre : jaspe,
metal: v if argent, couleur : gris, maladie : ventre.
Toujours triste. A . M. D. 3. —

Vous £tes nee
un jeudi, Madame, sous I’ingerence de Jupiter mal^fique, ce qui explique votre. veuvage, et tous les
ennuis que vous ne me dites pas, mais que je vois.
La premiere partie de votre existence eta it forcement maltficiee, mais la seconde sera bien meiflcure,
bien que certains chagrins vous menacent encore.
Vous pouvez vous remarier en 19 11, avee une per
sonne que vous connaissez, mais je crois que ce
n’est pas de ce cote qu'est le bonheur. Je regrette
que vous ne m’ayez pas demande une lettre particuliere qui m’aurait permis de vous dire cerUines
choses qui n’ont pas place ici. Votre fin d'existence
sera calme et a 1'abri des soucis materials, j o u r :
jeudi, pierre : chrysolithe, m^tal ; etain, couleur :
bleu, maladie : ventrC.

Carmencita la Gitam.
39. — Naissance sous
l’ing^rence de Mars, ce qui vous donne un caractere
combatif et un peu d'orgueii, mais ce qui vous
assure dgalement un avenir exempt de mauvaises
influences. Votre volontc est forte et energique,
mais vous auriez tendance a vous laisser un peu
dominer par ceux que vous aimez. Vous devez
avoir de grandes eolores qui passent vite heureusement. Votre horoscope vous assure une' bonne
aisance, mais apres des commencements peut-ctre
p^nibles. Mariage heureux et assez harmonique,
avee quelques petits accrocs qui sont piutot causes
par votre caractere que par celui de I’cpoux .* Dan
gers d accidents. Jour ; mardi, pierre : amethyste,
metal . fer. couleur rouge, maladie : tite .

f Lutcce. — II m’est impossible Monsieur, avee la
mcilleure volontc du nionde de repondre avant le
2* numero qui suit la demande, car les n ecessity
de notre gros tirage nous forccnt a avoir toujours
deux numeros sous presse. je reponds a vos ques
tions. i° Votre bonlieur est d ’epouser une femme
moins agec que vous, cclle dont vous me parlez
sera vieille alors que vous serez encore jeune. 2°
Je ne crois pas que cclle qui deviendra votre femme
vous snit inconnue, vous devez deja I'avoir rencontree. y Je ne vous vois pas vous eloigner beaucoup
dc votre residence, done e'est dans votre region
qu elle doit rcsidcr actucllcmcnt. 4* Votre changement de situation ne vous lloigncra pas beaucoup.
/. Y. T. — Mcttez vos lunettes ma petite amie
et lisez attentivement le numero du 10 Scptcmbre ;
vous y verrez votre horoscope aux initiates que vous
m’avez donnees.

Geutil-Benmrd. —- 1° Oui. 2° Vous retrouverez
votre porte-fcuillc derriere un meuble dt* votre
chambrc. 3* Je vous ai dit cela dans I’horoscope
*que vous m avez demande 1c 10 Juillct dernier.
Kegardez la collection du journal. 4* Vous devez
aller vous-mtme faire cette demarche si vous voulez
qu’elle reussisse. y Je vous enverrai votre bague
avee la pierre portc-bonheur ct griflec du metal
homogene, contre mandat de 35 fr., la monturc
sera en argent dord premier titre. 6° L’an 1913.
7* Oui. 8° Je ne peux repondre a cette question
-qui n’a rien d’astrologique.
Madame dc U eusaint.

Courrier Graphologiqu©
Ce use de nos lecleurs qui desireront une
analyse de leur ecriture caractere , fior,lruit
physique et moral* presages)* deoront s'adresser an p r o f esse ur Duck, grapholoque* dont la
science et la perspicacity sont sfins riratev* et
qui est charge de cette rubrique d la Vie M ys
terious©.

—> ■■ ■ »

Consultation obrtqee par la voie du jo u r 
nal* t francs ; consultation d ela illee par lettre
particutiere. 3 fr a n c s. A dresser mandat ou
bon de poste d M . le professeur Dock en en
voyay11 un specimen d'ecriture e t s si possible ,
une signature.
Les timbt'es sont a c c e p ts en paiement, mais
avee une augmentation de cinq centimes par
franc* pour le change. Les timbres elrangers
soul refuses .
R. V. tSpg. — Ecriture d’un homme violent,
dont les sentiments sont toujours aiguises par un
esprit de combativite. N'est pas mechant cependant,
e t est capable de sensibilite, mais regarde toute
manifestation sentimentale comme une decheance,
et s’efforce de donner a sa physionomic une expres
sion qni est quclquefois un masque. Est capable de
devourment pour ceux qu’il aime, mais op&re dans
l'ombre de fa^on a ce que personne ne sache quit
est bon. Se cache comme d'une tare, de toute ma
nifestation de sensibility et est quelqucfois tres
malheureux de cette attitude fausse. Pent faire un
bon mari quand 1’amour — qui est capable de tout
— 1’aura transform©.

PETITES ANNONCES
t^ lite * (tnn'jnrt’S rconomiqnvs rrspm-cs o u t purlieuHers de o.fJ.'t le mot. Peu rent etre accept?** sous cette
ruOeique ten annonrex ayant un caractere commercial*
main <iu p r ir de 0*ia le m oi.
( ' cut du no* lecleurs qui rtpondrnnt d une petite
aanoncr ne contenant pax d'adrexxe devronl nous envoyer, - smts pit cachet# et affranchi a 0J0. — une
enrclnppe en blanc, timbrAe a 0,10 sur luquelle He
eciront simplement le numtro de I'annonce et que none
feronx pnrvemr a In nn on rier.

*Vou* dtciimons toute responsibility sur le resullai
de la transaction.

1 fr.
franco, superbe («bleau tl avii*
V endrais
tion, tr6s mstruclif, iris Iiiti^i'essant pour lesamitcurs

do ce <<por(. (bn<pian(e-trois figures refaUnt lous lei
prugris a.’cmiplis il^puis lei origiucs jusqua ce
jour.
A-10f>

agnyilime. — Courx complet de magnMistne amiricaln de La Molte-Sagc, abaolumeat neuf, 12 franca
rendu franco.
A—
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A D A M E DE C A S T I L L ON

Madame Ernest. —

Ecriture d'un egoiste, qui
sacrifie tout son entourage k ses intends particuliers.
Aucune intellectuality, pas de sensibilite, mais un
dcsir immoderd dc r^ussite materielle. Amour de
l’argent, non pour faire plilsir & ceux qu’il devrait
aimer, mais pour sa satisfaction personnelle, et
pour le depenser quelqucfois d ’une faijon ridicule,
mais qui flatte sa vanite, Sensualitc moderee, mais
amour de la table ct des reunions d’amis ou 1’on
cause fort et gras. Doit forcemeat rendre mnlhcureuse une femme sensible et qui reve a un certain
idiai dans le mariage. Ecriture antjpathique d’un
homme qui ne peut reussir dans la vie que par
l’argent ct qui n’aura jamais de vraies joies familiales.
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transplant#* par Pierre de Kadore, roman de voluptiS
ct de sang, 2 Iranen au lieu de d fr. 50. — La force
psychique* I'agcnt magn^ttque* avee photographies de
(’invisible, ouvrage reliO (nculj. 3 francs ail lieu de cinq
francs. — Hfiyxingnomonie et Phrcnatoaie, exposi du
sens moral des train de ia plissiououiie numaine el de
la siguilicalion des protuberance* du crAnc, par A.
Ysabeau (m-uf, I fr. Xo au lieu de 2 franca. — L 'In.de
mystCrieuse, par Kadir, 3 francs au lieu do 5 franca.
Le Court de magnttixme arnencain, de U Molle-Sage,
du New -York Institute o f Sciences, iea deux volumes
a I’^tal de ueuf, 12 franco an lieu de 30 francs. — Le
la ro t, deJ.-C. Bourgeal, i fr. 25 au lieu da 3 fr. 50,
— Les messes noirex* le Culte deSatan-Dieu par lea
docleurs Jaf ol Coufeyiion. ouvrage ultra-curieux, 300
page', cou\ertuic eu coukur, tres rare ^puiai), 2 ft*. 50
au lieu de 3 fr. 5ft. — W.Mmanach de la Chance et de
la Tie Mysttneuxe (iicuf;. 0 lr. n0 au lieu dc 0 fr. 75.
— Les M ystirex de T E tre du doct*ur
Slar :
gioc splriluelle de I’Elre, sea faculiy* secretes, ses
puuvoirs oecultes, ses dealin^es futures dOvoiides, spirilisme, magie, aatrologie. Un volume 400 pages, 10
francs au lieu de 15 francs. — L yEvolution sociale*
par C.h. Barlet, dtude bKlonque et philosophique de
aociologic ayniliitique ^neuO» 3 francs au lieu de 5
francs. — L*t Wat* secretx de la magie noire* deux
volumes dc 300 pages, par Alexandre Legran.
magie,
I'influeiice personnel le, la domination Jes votonles, la
uiasauce, la grandeur rt la puissance el )a fortune,
is forces spirituelies et luferualcs, eoumises a la volonl4
bumaiuc, les deux volumes, 7 francs au lieu de 11
francs. — Ilypnolisme et Suggestion hypnottque* IrailA
scienlillque par Troute auteurs, 10 fr«ucs au lieu de
30 fraucs.
Ecnre a I’Adminislrahuir de la Vie Jtyst#rieuse qui
me IransnmUra les ordres. Joindre id centimes en plus
pour le port do chaque volume.

Calibre Sujot liypnoliquo, Medium-Voyant,

Coiisulte sur toules questions,
Donne conseils decisifs aux
malades du cieur et du corps
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Enroyex »implcnirnl 0 fr. 05 *u tmibrvs-poste A M. Martinencq, 12, rue do i’lridn, Paris, took r»*oevwz franco, a
hire de Prime, le CRAYON P(> PEPl'TB, farce k grand
snccis ,* t* le kin^nialogrtphc, vues a transformations anim6es , 3* le Mariage & tout tee Ages, suivi de la Fortune
pour toue; 4* Hoit Catalogues de merveiiteus* s surprises,
farces, altrapes comiques pour ooces, bapltmei, ((tee de
famillc ; Cartes poslales ; Parfumeric ; Catalogue special dis
Articles dtectrique*.

Notts prions nos abonnes de nous faire
parvenir les ckangements d'adresse dix jours
an motns avanl la date de publication du
prochain numthro, en joignant 0 fr. 50 pour
frais de r&imprcssion de bandes, etc.

FAITES REUSSIE VOS PROJETS

MEDIUM ^rta>silc
UC'^e' ^pns‘
5Ur *ou** Oblient gufrison et
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jlnlention de nos Lerteurs, un ravissaut
R o lieu r autonratlque qni leur permellra
de con?erver les 24 numeros de l ann^e
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