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Fiddle k noire tradition, nous offrons h nos nouvcuux abounds pour 11)11. ou a ceux de nos anciens j
abounds qui rcuouvclleront lour abonnemenl, imo superbe prime gratuite, qui lour remboursera la plus 1
grande partie de leur souscription.
Nous avons fait fabriquer unc superbe bague chevali&re a cachet, or double ter litre, qui ne changera ;
pas, pour
homme ou dame. Nous la garantissons cinq ans. Nous livrons
colb* ba-, /
gue avec.
une ou deux initiates entrelacdes. Nos lecleurs devront simpleme nt j
nous convrir du prix de la gravure, soit 0 fr. 75 pour une iniliale et 1 fr.
pourdoux
initiales entrelucdcs. Pour obtenir la dim ension exacte, il suffit de dScouper un trou dans un morceau ]
de carton pouvant passer d*une fa$on tres ju ste sur la 2° phalange.
Nous u’uceeploiis d'abonneruenLs que pour un an. Les souscriptions sont replies d6s a present, et la prime
ci-e'nonc^e, ost cnvoytfe de suite.
Les leeteurs qui souscriront dfcs aujourd’hui scront abonnes a partir du i er janvier 1911 ct recevront
gratuitement le journal jusqu'k cette date.

E A

D O U B L E

V U E

Par G. W I L F R I D
La double vue ou vision &distance semhle reveler on nous pouvait ne plus T6tre k T^poque de la realisation Le con
une personnaiile inconnue, developper un elre inL6rieur.
sullant a change son atmosphere astrale.
Get 6tat parliculier reserve a quelques iudividus, se
II n eu est pas de m£me cependant en ce qui concern?, le
m anifeste principalem ent chez les somnambules magneti- moment present. Nous ne parionsici bien entendu que des
ques, les mediums el ies extatiques.
sujets agissant de bonne foi.
C*est chez les som nam bules magneliques que la double
Pour appuyer nos assertions que le lecteur nous permetle
vue se revile le plus souveul. II est, en elFet, peu de de lui couler uue antidote personnels.
m agnetiseurs qui ifa ien l ole les temoins de cette manifes
11 v a quelques annees nous possedions un sujet d'une
sensiliilite extreme chez lequel cependant la double vue
tation de le lre psychique.
Les som nam bules voient, non seulem ent ce <|ui se passe ifavait jam ais <He obtenue. Ce s u je t/ une dame K.„.
d an s un endroit qui Leur cst familier, mais aussi dans un passail par loutes les phfises du sommeil et s’endormait
lieu qui leur est complelement stranger. 11s eprouvenl avec une extreme l'acilite, acceptant pleineinent les sugges
m6me les sensations diverses provoquees par le cliinat des tions donnees.
Un Soil* devanl.uuelques amis nous venions de deinontrei
pays ou lours investigations vonl se porter. Lis peuvent
quelquefois prevoir certains evenements a venir. Ceux-ci avec Mm# IT.... la possibilite de faire accepter a l'individu
cependanl ne doivent £tre acceptes qu'avec reserve. Notre sous rinfluence hypnotique la reconnaissance d un pr#
destin£e est bien m arquee dans le livre d ’En Haul, mais la d arg e n l qui n’avait jam uis eu lieu.
Apres la seance le sujet nous dit elre fatigue. Pour enle
Volonte qui Pa tracee peut aussi la modifier. Notre vie, en
som rae, n’est toujours qne la consequence de nos propres ver ce malaise nous le meltons de nouveau dans le sommei
actions et les cliches aslraux qui soul le double des etapos lui (lem andanlde nous appeler lorsque le repos serait obleni
de notre existence aetuellc peuvent toujours elre modilies et que nous le reveillcrions a ce moment seulement. Noui
suivant notre ligne de conduite. Ceci exprime la pensee de le laissdmes done ainsi causant entre nous.
Quelques minutes k peine se la ie n t ecoulees que notn
P ythagore qui disait que nous delerminions noire vie pre
sujet pousse un cri d ’elfroi ei (lit en paroles eutrecoupees
sen te el future par nos actions passees cl noire volonte.
C’est pourquoi lorsqu'un Somnambulc nous dil que lelle saisi de le r r e u r : « Oh! tnon D ieu.... la voiture vient di
ou telle chose doit nous arrivcr dans un temps plus ou verser... une roue en est cassee.... il y a deux homintt
m oins d o ig n e, la p ro p h d ie qui etait juste
moment-id., dont fu n est blesse... Mais celui-ci c’est H ... mon cousin I!
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LA DOUBLE VUE
D’autant plus impressionnes par ce fait qu’il etait inaltendu. nous voulAmes obtenir des renseignejneuU eoinplomeulaires. Mais noire sujet frop enerve ne put nous les
fournir et nous remimes au lemiemain la verification dc
cetle singuliere revelation.
Notre premier soin fut de nous rendre au domicile de M.
II.... Celui-ci etait parti la veille au soir en automobile.
Trompe par la nuit il fit verser dans un fosse la voiture
qu’il conduisait k travers la foret de Seuarl. C’esL la jam be
conlusionnee que nous le trouvames au lit.
II est interessanl de rernarquer la 1111 fail spontane de
double vue chez un sujet n’ayant jamais montre pour cette
facuite de predispositions.
Si «ous voulions continuer les exemples nous n’en finirions pas. (Test un objet disparu et retrouve, la description
d un lieu, la lecture a travers les corps opaques.
La ne s'arretent pas les faculles des somuamhules. Lire
les veux fermes, decrire un lien incounu soul certes des
experiences Ires inleressantes. A cot£ de cela cette vision
utfre un veritable champ d ’investigations en ce qui concerne
ietude des maladies. Les somnambules jouissenl enetl’et de
I’etrange propriety de lire a l’interieur du corpshumain lout
aussi laeilement que nous le ferions d’un livre. lis decouvrent nne maladie qui echappe au diagnostic du inedccin,
en determinent la cause, voire mesne le remede approprie.
Les de Puysegur, de Chastenet, Deleuze, etc. qui furenl
les continuateurs de Poeuvre de Mesmer dans l'applicalion
du Magnetisme s'<Haienl attaches a I’dtude de cette elrango
propriety. Leurs ecrits, leurs memoires sont reniplis de
relations de cure oil le sujet en somnambulisme indique
lui-meme sa maladie, son trailement. II fait mieux encore
puisque n'appliquant pas k lui seulce don de perception, il
lexerce sur d’autres malades k lui inconnus.
Au dernier Congres spiritualisle, Papus renova ces expe
riences. Son sujet ressentait absoluinent les malaises subis
par iemalade qui lui etait presente,
Faire ici une nomenclature des guSrisons presque miraculeuses obtenues ainsi serait fastidfrux pour le lecteur.
Nous le renverrous aux ouvrages qui les passent en revue.
Mais, nous dira-t-on, s*il est, des individus ainsi doues,
s’il est des gens capables de guerir oil la science du praticien echoue pourquoi les medecins ne s en serviraienl-ils
comme auxiliaires?
Oh I que non I Gardez-vous bien au conlraire d’en parler.
Si vous connaissez un somnambule guerisseur faites atLenlion k qui vous en rcvdlcrez la personnalite. Geci parait
anormaf mais nous n'inventons rien cependant. Lesannales
judiciaires sont pleines do proces intends a ceux qui guerissent. Songez d o n e ! guerir sans diplornes! puis les
procedes sont trop faciles I
Nous ne citerons qu’un example entre tous. Le proc6s se
passait u la correctionnelle de Saint-Quenlin le f 7 Mai 1006.
Une somnambule, Mademoiselle Bar, endormie par son
frere ou son pere, soignait ou donnait des eonsoils a ceux
qui n’avaient pu etre soulages par la science ofTicioile. Or,
les medecins s’em urent bient6t de se voir ainsi surpasses,
Ils intent6rent un proces a la famille Bar el au doeteur
Harmant qui assistait la somnambule.
Le Doeteur Magnin de la Salpetriere fut eommis pour une
expertise. Ennemi des magndtiseurs il se derobu aux expe
riences proposees en presence de malades inconnus de Mile
Bar. C'elait cependant le seul moyen de reconnaitre la
valeur de la double vue de Paccusee. Celle-ci voulait qu’elle
fot conduite a l'hopital et qu’on la mit en presence de
malades dont elle eilt fait Ie diagnostic. Le Doeteur Magnin
refusa formellement ce mode de demonstration. Il lui
anrait fallu abdiquer des idees prdcongues. La famille Bar
ne s’en tint pas pour battue et voulut une contre-expertiso,

Le Doeteur Baraduc dont on connalt les immenses travaux
sur la biometric en fut charge. II fit sur Mile Bar difierentes
experiences conlradictoires qui suffirent k etablir sa con
viction. Son rapport tres detains concluait k Paflirmalion
des faculles de Mile Bar.
Le tribunal renvoyait des fins de poursuite en ce qui
concernait le delit d'escroquerie, mais condamnait toute la
famille pour exercice illegal de la m^decine. C’etait fatal!
C'est sans doute ce mfime parti pris qui faisait ficrire au
phit(>9opbc Buchlier cette balourdise. « Personne, dcrit-il,
« u'a la facuite de lire unc lellre close qui n'est pas trans« parente, ni de voir d?un point de 1'Europece qui se passe
« en Amdrique, ni de deviner les pensees des autres, ni de
« rernarquer avec les yeux fermds ce qui se passe autour de
« Imp). »
Comment alors expliquer les phdnomenes que nous prdsentent chaque jour les somuambules naturels? Ceux-ci
nous rendetit frequemment lemoins de fails surprenants.
Or, qu'y a-l-il d'impossible k ce que certains individus
plonges dans un sommeil artificiel ne produisent les mdmes
excmples ? qu’y a-t-il d’extraordinaire k ce que cette dtrange
facuite prenne un plus grand ddveloppement encore dans
Petal magndtique?
Pour nous, apres avoir expdrimente, par les recits de
personnes dost la parole ne peut dtre suspecte, par les
experiences de chaque jour, notre conviction est etablie.
Certes il y a des truqueurs et dans cette branche principalement ou la mystification est facile. La mauvaise foi
d'individus malpropres exploitant la confiance qui leur est
donnee n’infirme rien ce qui existe.
Comment expliquer la production de la clairvoyance
maintenant que nous en connaissons les effets?
On sail que dans le sommeil provoqud, les centres du
e^rveau sent on partie endormie. La volorhte du magnetisear
peut cependant les faire agir en les excitant soil par Paltouchernent ou le Verbe.
Dans Petal somnambulique, il est certain qu'un corps
nouveau prend naissauce. Absorbant les sens endormis il
acquiert one finesse inoufe ce qui lui permet d’accomplir
des choses impossibles au moyen des organes ordinaires,
de provoquer des fails vus et constatds.
La double vue serait sans doute restee dans le domaine
des hypotheses sans la ddcouverte rgeente de Durville. Ce
hardi pionnier du Magnetisme vient de demonlrer expdrimentalement 1’existcnce en nous d’un double. Celui-ci dejA
connu des occultistes sous le nom de corps astral est d'une
deiicatesse extreme, compose ite sens beaucoup plus compliques que le corps physique et d ’une sensibiltg telle
qu'il pergoit les moindres vibrations.
Dans ses etudes sur « Le Fant6me des Vivants », Durville
exptique d’abord la formation du double en corps lumineux.
Sa materialisation visible pour les sensitifs, son action sur
des ecrans sulfureuxet enfin son transfert k distance. Cette
derniere experience est cerlainement le point de depart
d’explications plus etondues.
C’est surtout la confirmation scientifigue de l’existence de
a double vue et son explication th^orique.
Souhaitons que nos savants veuillent bien s’occuper de ce
pheuomene d’uuo toute aulre|fagon,demandons-leur decon*
troler les fails exp^rimentalementet consciencieusement.
Nous n’exigeons pas que Pon prenne pour 6vang61ique ce
que nous avangons. Nous dosirons seulement qu’avant de
critiquer, de ridiculiser, m6me condamner des fails r6els
ceux qui agissent ainsi les contrldent. 11s en tireront des
renseighements utiles et precieux; Pobservation et Pirn*
partialile les leur fournira.
G. W ilfrid.
(i) « Force et Mature
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page 153, traduct. Qamper.

MA ISONS

H A N TEES

Par Evariste CARHAJSCE (1)
La matter? nVst pas cpuisce, ot, le sera-l-elle jam ais?
On desceiidait tout on einoi k l'office, d'ou provonail le
Si j« descends au fond des souvenirs dem on extreme vacarmo ; rien n’avuil change de place ; les dressoirs
jeunesse, je vois avec uue purfaito lucidile, la UHe foil imniubiles decouvraient les vaisselles intactcs.
expressive d ’ailleurs, d un vieux marcliand de nouveaules,
Seul, le pain, mis sous clef chaque soir, gisait sur le
nomm6 Bernard dont la maison touchait a colic do mo» carroau.
Sa promenade aussi mvstcrieuse que quolidienne lie
pere.
s
Ce Bernard, d'une avarice sordide — avarice d’auiant varia jamais.
plus condamnable qu'il
Les bruits cesserent,
clail fort riche — passa
mais, pendant dix ans et
les dix dernteres annees
peut etre plus,on)etrouva
de sa vie dans unc 6pousur le sol.
vantable terrour.
On avail beau le changer
Chaque nuit d'elranges
de place, lo transporter
m y s te r e s s 'a c c o m p lis dans la salle k manger,
saient dans son logis, el
dans le salon, dans les
les bruits singuliers qui en
chambres k coucher, la
sortaient arrivaient uteme
main mysterieuse que mil
ju sq u ’a nous..
ne put jamais apercevoir
Cela common^a par des
le transportait a l'ofliec &
c r a q u e m e u t s S tranges
leavers les portes fermees,
dans le mobilier da riles cloisons de briques et
les murs de moellons.
chard.
C'est le bois qui travailLes domestiques, apres
le, disait-il, pendant les
des essaisdehuitouquinze
prem iers mois. Mais les
jours partaient decourag6s et effray6s. Le vieil
bois « cesserent de travailavare finit par ne plus en
ler » et une nuit, le lit,
trouver un seul.
dans lequel il 6tait couche
Apres la police, qui dut
p rit la a fuite » avec une
reconnaitre son irnpuisincroyable maeistria.
ance, le cure de Saint-Eloi
Ce lit « balladeur » nc
fit inutilement usage du
connaissantpas d’obstacle
goupillon.
traversait en « cinq sec »
Les invisibles continuetout l’appartem ent, allait
rent leur oeuvre el les deheurter avec une incroya
vots finirenl par se signer
ble violence les deux baLen passant devanl la maitants d une porte qui s’ouson maudite.
v ra itsu r un large couloir,
11 existait dans le voisile franchissait tout de g6,
nage de la maison Ber
et ne s’a r r t o i t qu i son
nard, un petit hotel de
extremity.
voyageursou le marchand
Ce, pendant que le bonvoulaitlouerunechambre!
homme poussait des cris
Ah ! bien o u i! Le vacarqui reveillaient tout le
me reprit de plus belle
quartier — trfcs paisible
dans la pifece de I'hOLel;
— qu'il habitait dans la
le lit s’agita epileptiquebonne ville de Bordeaux.
m ent el comme lous les
On joge de l'eUroi des
voyageurs menacerent de
domestiques accourus de~
quitter « la botte
on lui
vant le voyage extraordi
signifia preslement son
naire du lit, qu'ils escong6.
sayaient vaincm ent d’arBienlOt, la maison de
r£ter.
On trouva Bernard agenouille devant son Cuffre-fort.
Bernard parut rencontrer
Cela dura quelques sele calme.Le pain seul con
maines.
Ce qui dura plus longlemps ce fut le bruit de vaisselles tinuant sa tournee habiluelle se retrouvait chaque matin
cass^es, les reveils alroccs au milieu de la nuit, la eolere sur le curreau de l'ollice,
de Bernard qui prctendaiL quo des enuemis invisibles — et
Une nuit, apres un repos de six mois, des cris au voleur,
ils l’dtaienl reellem ent — eu voulaient a sa vie.
i au sccoars, sortirent de la cham bre du vieil avare.
|
On accourut pour la centieme fois peut etre, et on le
j trouva agenouilte devant son cotfre-fort ouvert, et ses
(Lire nuntero 45).
— :m —

i

-------------- ------------ —

MOUVEMENT

« napoleons » — c’lta it en 1855 — ^parpilles sur les meubles.'sur les chaises, sur les lapis.
Terrible, hors de Ini, les yeux cxorbiUSs, Hurnard sc pr6cipita vers le (lot des visiteurs qu’il avail appcR's a son
secours et, d'un ^este, leur defendit dc franchir le seuil de
la porle.
Le commissaire, arm6 de sa ceinture tricolors nVnfreignit cette defense que pour recevoir dans ses bras le mise
rable vieillard qui venail d’etre frappe d'apoplexie foudrovanle.

On le transporta sur un canape: ce nVlail deja plus
qu’uu cadavre.
On remarqua alors la chose la plus incroyable qui se put
voir dans cette maison maudile !
Sur un lapis de couleur sombre, une cenlaine de « napo
leons » disposes avec une precision parfaite, formaient ce
seul inot qui expliquait peut etre la conduite des justiciers
invisibles:

AVAHE
E variste Carrance.

LE M O UVEM ENT PSY C H IQ U E
Le Nouveau secretaire de la Vie Mysterieuse.
— Nous avons le plaisir d’informer nos lecteurs, que notre collaborateur Fernand Girod,
dont les travauxet conferences sur le magndtisme ont dfesi remarqu£«, vient d’etre nomine
secretaire de la Direction de la Vie Myste
rieuse.
11 prendra ses fonctions le l er DScembre
prochain et remplacera notre directeur, le
professeur Donato, dans les rapports quoti
dians avec ie public.
M.*Donato continuera a recevoir le vendredi
de 3 a 6, sur rendez-vovs, ceux de nos lecteurs
qui voudroot l’entretenirperaonneliemeut.
Une 4cole de medecine libre. — Le 7 Novembre s’estouverta Paris, au 15, rueSeguier
;pr6s la place Saint-Michel), YEcole Superieure
Libre des Sciences Medicates Appliquees -qui
compte neuf Professeurs pourvus du titre de
Docteur et les specialistes les plus ^mineots
du Massage et des autre9 branches de Part
de gudrir.
L’Ecole forme des Masseurs en quatre
inois. Sa section de Medecine r£serv6e aux
Doctors ou aux Etudiauts des Faculfes de
l'Etat sera ouverte en Janvier, ainsi que la
Section d’Art V6terinaire.
Les Elfcves masseurs et les Dames dgsirant
etudier la Pldiatrie, peuvent slnscrire d£s
mainleoant, 15, roe SAguier, ou venir demaoder des reuseigoements to u sles jours de
2 h. a 5 beures. L’Ecole a recu le i6cepiss6
de I’autorisation officielle.
Pour la bicouverte des Sources. — Bien
que l'etude de J’ElectricitA atraosph^riquc et
de TElectricite tellurique n’en eoit encore
qu’a ses premiers et incertaius debuts, il a
6te recounu qu’au-desaus des sources profonde* et des Cours d’eau soulerrains, existe un
champ de grande activity Clectrique.
Ce fait reconno. it deveoait evident que
pour tronver les Sources et les Cours d'eau
souterraios, il suffirait de rechercher et de
saisir les champs dactivife electrique, crd6s
par ces Sources et ces Cours d'eau souterrains.
Diflereots instruments sciontifiques furent
essayes. Aucun navait donne de sulTisants
resuJUts, lorsqu'un inventeur suissc, M.
Adolphe Schmid, imagina un appareil galvaoometrique extrflmement sensible.
Cet appareil rlsolut le probleme : il permit
de rcconnaitre la presence des Sources et des
Cours dean souterrains, par Taction dlcctrique des eaux souterraines en mouvement sur
1'aiguille galvanomdtrique.
Au moment oh M. Schmid mourait. il y a
quelques seuiaines, son appareil venait d'etre

soumis a I’apprSciation de different* savants,
notamment du professeur Albert Gockel, de
TCniversltd de hibourg, et, de Tavis de tons,
TApparcil Schmid est rtallement aplc <i la
decouverte des Sources.
Notre confrere Henri Mager, de la Presse
Scientifique, qui poss£de Tim des appareils
construits par M. Schmid lui-memo et qui
sinteresse a ces questions, ayant publie, il y
a environ deux ans, un volume tres curieux
sur la Recherche des Sources par leurs Radia
tions, a entrepris de continuer l’etude expdrimentale de TAppareil Schmid ct il se livre
en ce moment a des prospections d’eau dans
clivers dCpartements.
L’Appareil Schmid, d’aprAs les rapports
dont il a dfja 6te Tobjet, permet de dire si
un forage, cju'on se propose dex6cutar a un
point donne," a* chance ae succAs ou Don ;M1
permet de rechercher les Sources et de suivre les
Cours d’eau souterrains ; il permet de designer
les points ou le danger de la foudre est particulierenent grand ; il permet aussi, et par contre, d'aflirmer si aucune Source ne se trouve
dans un terrain sur lequel on se propose
d’Clever une construction, source qui serait
un danger pour la soiiditdde la construction
et pour la sante de ceux qui Thabiter&ieht.
Syndicat de VOccultisme. — Les Bureau et
Cotuife de cette Society — erdde sous les
auspices de M. II. Cabasse-Leroy, Laurdatde
TAcaddmie de MAdecioe. Secretaire General
Fondateur de la Society Spirit* Experimental?
de France — et qui a pour but d'elablir tin
lien enfre toules les personnel s'occupant, en
France, d’occvllisme, & un litre que Iconque,
et la defense commune et individuelle de tears
in tM ls — a dtc constitud dcfmitiveinent de
la facon euivante:
President: le Docteur G. Encausse (Papusb
— Vice-Presidents: G. Fabius de ChampviJle,
President (|e la Saddle Muyiittiquc de France
et llenri Mager, Directeur de Yuffice Interna
tional de. la Press?. — Secretaire Gdoeral
TrAsorier: II. Cabasse-Leroy, Laureat de
TAcademiede Medecine. — Secretaire Adjoint:
F. Girod, Laiireal des HApitaux. — Archiviste :
Mine Josselme-Monroc. Archiviste de la Social?
Universelle dlCtudes Psychiques. — Conaeil :
M* Pierre Tardien, Avocat alaCour de Paris.
— II. Dnrville, Secretaire General de la
Society Maqnetique tie France. — Professeur
Donato, Directeur de ia Vie Mysterieuse. —
Borgnis (perc) et Berlin, Pharmacien, VicePresidents de la Sncicte Spirit? Experimental?
de Frattce. — Prunier, Directeur de la Revue
de I'Avenir. — Albert (d'Angers), Professeur a
YEeole Pratique de Massaye et de Maynelisme
de Paris. — Mine Blanche Barchou. — Mme
Denizot, Dircctrice de YUEuvre de^Secours de
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Saint-Rlaise. — Le Docteur Aurigo (de Mar
scille). — Le Docteur Kreiss. — M. Mann,
IFrecfeur de I'Institut Mann. — Marc Mario,
Homancier. — MieviJle, Directeur de Modern
Astroloyy. — Vicomte de I’Estandiere, banquier — etc., etc.
Pour reoseignements, adhesions, etc., s'adresser — verbalement (de * a 6 b.) — ou
parlettreauSecretaire Gdndral: M. H. CabasseLeroy, 43, rue de Trdvise, Paris (98), MAtro :
Cadet. — Telephone : 276-21.

AAOS ACHETE1IRS
Au numero

Nous prions nos acheteurs au
numero de bien vouloir excuser
le retard ainsi que l’inferiorit6
du papier du dernier numero.
Un accident survenu a nos ma
chines a la dernidre heure, nous
a force d’effectuer notre tirage
surun papier de fortune, et amis
un retard de quatre jours k notre
apparition ♦
Nous avons pris nos mesures
pour que pareil fait ne se renouvelle pas.

-

LA VAMPIRE

-

Roman inidit, par JEAN BOUVIEli (1
(Suite et fin)

comme aux nmuds d'une corde... Son corps voile de deuil
Mon anguisse grandissaitkm esure que s’Scoulaill'heure. se tordait a la fagon des reptiles. Mais ses yeux gardaient
Pierre s'etait mis k tourner a u to u r d u cercle. II tournait leur llamme ardente, ses levres leur rire gele. Et ses mains
d un pas regulier, en gesticulant, en brandissant son £pieu, freneliques griffaient le vide...
en pronongant d'6tranges syllnhes
Pierre Ini faisail face, debout, l'epieu en main, langant l’anathfim e:
Sa robe rouge, le regard
— Lepidatrix, Comesnoir de ses lunettes cl ses
triXy Somniatri.c. Vade
longs cheveux blancs. lui
retro! Seductrix, devoradonnaient un aspect sauvage, sinistre el cruel.
tru'y vade retro!
Les deux formesaeripnTout a coup il s'arrtHa,
nes, les vapeurs soupics
auxecoutos, l’index eon Ire
et annexes, slrygu et fula tempe, immobile coimqe
nice, s’enlaeaient plus
un bloc de m arbre.
6troitement, InUaicn! plus
— Elle vient... rnurmiivioleimmml, rune rloufra -t-il... Elle vient... Je
fanl. 1‘aulre... Car Muka
la sens venir...
laiblissait, ses yeux pu*Une sorte de r&Ie s ’3daienl. lour infernal eclat,
chappa de sa gorge, puis
ses mouvemenls tlin n il se tut 6cras6 d'Spounuaienlde vigueur .. Mienvante. . be silence plana,
lot, je la vis plier, renensilence froidet complet.
versee, eolirbee comme
Pierre me dil tout h a s :
par un vent d’onige la lige
— Eteignez la lam pe...
tl'iinc grande Ihoir pal**.
Comme je ne bougeais
Luis sex bras se Im dircnl
pas il la souffla lui-m&ne
suppliants \ers mni... ses
et ce fut la nuit...
bras m im plorcrenl...
Dix hen res sonnerent au
Mirka nVUiit plus qu'tine
clocher... Je distinguai le
femme, uu <>lre de fait&tonnement d’tine main
blesse el de eharmc dans
sur la porte, un frdlement,
les palpitations de la
mou, ind6cis.
m ort... l:neimmen>e p.lie
Pierre pronongait une
me souleva. Je dompiai
invocation latine. Lriste
l'linm uir qui m'immobilicomme un miserere.
s a it : les mains e.ri^pees,
— Indual maledictionem
les levres Iremblanles. le
sicul vesi im on turn, in tret
corps scroue de frissons.
sicut aqua in inleriora ejus
— Iherro, in eeriais je,
et 'icul /Jeusinossibus ejus.
fuites-lui grace. I
Le frOleiftent continuait
11 ne me repondit pas.
scand6, interrom pu par
Son epleu durdc transune so n e de halelem ent...
pereala fumee... Un cri...
les soupirs d’une &me en
Un cri de dou'.eur humaidetresse.
i.e .. Une plainlc aigue.
Pierre se mit ft genoux
decbiranle vibra dims frsou ptutol a quatre pattes
pace .. Et la llamme du
comme un chien pour
creuset s'eteignit ..
h u rler.
Decrire exncleuient mes
— Juda l advocate de
sensations dans les minu
sesperatis in rebus... Ora...
La Vampire courait sur mes talons (page 296).
tes qui suivirent me parait
Ora pro m e !
tout a fait impossible. On
La porte vira. Une froide caresse de vent passa dans mes cheveux, el u n e Incur na decrit pas un tel desarroi, une lelle confusion, uu pareil
tr&s vive ipcendia la pifece... La poudre du creu set britlait, tourbillon, uneapareiUe-(ferm entation d'idttes violenles et
rapides...
d groulantde blanches spiraTes de fum6e...
A lo rsje vis Mirka...^ Elle 6tait prise dans cette funiee
Je m’apergus que le grand Pierre avail rallume la lampe,
depouille sa robe rouge et ram asse son m ateriel de sorcellerie quand il vint m e secouer pour me dire :
(1) V oir de 41 45.
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— Aliens! L'optfrntion esl finir etbien reussic, docteur...
II no me resle plus qu’A vous souimiler le bonsoir,
Je ine fis violence pour 1’accompugncr jusquVi la porte.
Il me rcgardait, si je in’cn souviens bien, d’un air assez
meprisant, cornme uu brave soldat regarderail un lAclie...
Ce fut d'un pasvif qu’il so mil en route.
Ai-je dormi celte nuit-lA?
**
Les decisions naissent des ev^nements. Elies s’imposcnt
sans qu’on les ait cherchdes. On devienL clairvoyant uupres
coup.
C ost ainsi qu'au lendemain de cello scAne salanique, de
cede oeuvre de magie, par laqtiellc Pierre Eourcbu avail
vaincu la Stryge, je me d£cidai a suivre les conseils de la
vraic science, en quittant Saint-Marlin pour Paris.
Je revenais naturellem ent aux conceptions logiques et
saines, parce que mon esprit (Hail moins trouble, inoins
perplexe, mes nerfs moins tendus, mrs muscles plus solides.
Les nuilades sont ainsi. IIs usenl d’un t’emfcde, puis d'un
autre, sans la moindre vergogne. Les guerisons resultent
de trailements divers. La foi bien qu’ondoyanle saurc
lonjours.
Melanie recut Cordre de preparer mes inalles sans
setonner.
— Vous parlez, monsieur le docteur... Eh bien ! vous
avez raison. L'air du pays ne vous vaut rien.
Je ne chercliai pas A penttrer son arriere-pensee. Elle
avail une mine serieuse et maussade. Sa lungue, ordiuairement promple et agile semblait lice.
La matinee fut occupee aux prepnratifs de mon voyage
Je diis commander une voiture pour me porter a la garetie
Belval; ecrire a mes rares clients et A mes fermiers,
prendre enfin toules les dispositions necessities par les
circonstances.
J'achevais ma derniere lettre quand un honime du village
de la Huchetle me vint prevenir qu’on me demandait d’urgenee au Catet. Madaitae Kovieska I'avait hrusquement
charge du message. Comme il Jut apportait sa quotidienne
provision de lait :
— Courez, ayait-elle dit, cherclier le docteur. Ramenez-le
bien vile_
II n'avail pas couru, mais il glalt venu lout de mome
apr6s ses besognes faites. J'ai df'jii derit qu’en basso Nor
mandie, on ne se pressait jamais de requerir un tnedecin,
L’idee de relourner au Calet me fut d'abord odieuse. Je
faiilis congedier le messager avec.un refus tout net.
Ensuite la curiosity prevalut. On ne m'appelaii pas sans
cyise. Fne derniere visile k Mirka pouvait m’Otre utile. Je
constaterais peut-6tre les phonomenes consecutifs it l’expdrionce magique. Mes convictions ou mes doules scraient
aflermis.
Bret, je partis. L'liomme qui retournait aux Ilucho.ltes
n/accompagna en se plaignant du rendement des lerres et
de la cherete de la vie.
J arrival au Calet sans m'etre apercu de la longueur du
dtemin.
Mon impression fut des la porte que des dvdnements
graves elaient survenus.
Le domeslique m uet m ’accueillil avec des signes multi
ples et rapides, sulvis de petils cris qui resseinblaientades
plaintes.
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Mais je no savais pas traduire son langngo.
Dans le salon, madarne Kowieska clait enfoncee dans un
fnuteuil, le front entre scs mains. Ses doigls fourrugeaient
le dSsordre do ses mfeciies blanches. Ses yeux au creux des
orbites reflelaient l'angoisse.
Elle me d it:
— Ma fllle ost morte.
Je restai saisi et sans voix pour lui repoudre.
Elle repeta ;
— Ma fille est morte......II faut constaler le dec&s.
Son chagrin morne m’apiloyaiL j'cus prefere des larmes,
des cris, des blasphemes, line revolte contre la fatality...
Mes remords eussent et6 moins vifs... mes rem ords d’assassin...
Rourquoi dlais-je venu, devant cette mere navrec, devant
celte femme cn'deuil, moi qui avals cred ce deuil, cette
douleur ?
Elle se dressa glac^e et sombre.
— Venez avec moi, venez.
Je dus revoir Eobscurite de la chambre, le lit dclaire
p aries bougies... Mirka loute blanche et les mains jointes
dans le gesle des morts.
Je ne m’approchai qu’en tremblant.
Madame Kowieska prononca d'un accent singulier:
— Ne craignez pas. Cette fois ma pauvre enfant est reellement morte.
Celle phrase me parut absolumeul vide de sens. Je me
livrai aux conslatalions d’usage. Le visage de la jeune fille
ne dlnonfuil pas les souffrances d une agonie. Elle conservail son aspect de vierge en cire... Mais scs membres elaient
raides el froids, son cceur ne battail plus
Une chose me frappa pnrliculi£reinenl. Mirka portail auaeiffiWg dn ?eln prach eiu i r ncc d'rmrbrtmi^TTnffi^ petite
brrtlure rondo faile comme au Ihermocautere. une veritable
« pointe de feu »... Elait-ce la blessure magique, le coup
d'epieu du sorcier?
Mon examen terming, les paroles de circonstance me
vinrent naturellemenl.
— Tout est fini... Il n’y a plus d'espoir.
Puis je demandai :
— A quelle henre est-ellc morte?
Madame Kowieska parut se recueillir pour me r6pondre :
— Vers dix hcures hier au soir, j ’ai enteudu un cri... un
seul cri. Je me suis precipilee... Elle. venait de rendre le
dernier soupir.
Les circonstances de ce d£cfes ne sont pas naturelles,
mais Lout clait extraordinaire dans laviede ma fllle depuis
que...
Elle s’arrcta, je r<5pt‘lai machinaloment:
— Piepuis que...
Mais elle passa k d’autres id^es.
— C'est effrayant, s’ccria-t-ellc, de se reveiller en plein
sommeil pour mourir, d’etre tuee comme par la foudre...
pourtant Mirka se portait mioux depuis quelques jours.
Chaque matin je eonstatais des ameliorations de bons
sympt6mes... Je pensais:
— BicnUH je n’aurai plus besoin de la peindre pour la
1‘econnaitro, pour lui rendre sa figure d'uulrefois car elle
etail belle avant son terrible accident, avant sa funfebre
aventuro... elle etait belie. On la regardait passer dans les
rues de Varsovie ..
Je posais une question rapide:

— Quelle aventure ? Quel accident...
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— Quel accident? Cost v ra i! vous ne savez pas. On ne i force brisce, unc fleur sans sfeve et sans couleur. Le jour
pout pas supposer une pareille chose. C’est la seconde fois la blessait cruellement. Kile cherchaitl'om bre des chambres
qua ma iille ineurt.
j closesouse cachail sous d'eepais voiles noirs. Ellene mangeait
Elle ne me vit pas fremir et pftlir... la douleur forfait ses plus. Pour soutenir la petite flamme vacillante de sa vie,
elle dut boire du sang.
confidences, exprimdes d’une voix sourde, lointaine...
Madame Kowioska s'arreta. Des snnglots trop longtemps
— J ’6tais devenuc veuve. Je demeurais avec ma fille an
troisiemc elage d ’une grande maison, pleine do mdnuges contenus debordaienl, ol la secouaient. Moi je ne pouvais
detacher mon attention
bourgeois. Nous elions
du lit oil gisait la morle.
unics par noire deuil et
Son visage m attirait. Les
par noire affection mubougies y jetaient des
luelle. Nous vivions des
lueurs et y creusaient des
jours Iranquilles et tristes.
om bres... J'attendais son
Un matin Mirka sc r6veilso u rro muct de strvge ..
la devoree de fievre. Ce
1’ardent r a y o n de ses
ful brusque et rapidc. Le
yeux... Et mon coeur
mal fit son oeuvre tnalgrc
battait...
mes soins et mes veillcs,
Tout it coup, je reculai
malgre les m^decms. La
(Pun bond vers la porle.
seniaine sullit pour m eltre
Le besoin irresistible de
mon enfant ft bout dc re
m’echapper, dc fuir cetle
sistances et de forces.
maison inaudile venait de
File rendit l'ftme cnlre
me prendre.
mes b ras...
Madame Kowieska me
Je ne dirai pas ma
dit d'abord :
peine. Mes mains ensevc— Pourquoi partezlirent le pauvre corps sans
vous ?
vie, dans une fratcbe toi
lette. Je mis des bracelets
Puis son altitude chanau b r a s ; des bagues aux
gea. Sa face ravagfto exprimains, un collier d’or an
ma le m£pris et la colere.
cou... je la voulais belle
Elle me designa de son
pour T& ernilg... Puis on
doigl crocliu en hurlant:
cloua la biere sous mes
— II a peur... a l l ! 11
yeu.x et les pr&tres vinrent
tremble devant une morte,
-la-prendriH-.T ;
■»
u-n IwMmne*.. un medeciu ..
Quand Mirka fut parlie,
ah!
je restai toute seule et
Sa brusque furenr me
toute froide sans pleurer,
poursuivit. De cruelles
sans penser. Les rum ours
injures claquerent a mes
de la maison me parveoreilles. Je detalais droit
naient ft. travers les murs,
de van t moi, sans rien voir.,
la vie bruyante des cou
eperdu !
ples heureux, la chanson
Sur la route, je finis par
d'une mftre bergant son
m’arreterft, bout d’haleine.
enfant. Enfin la nuit lomMais le loit du Catet se
ba. Los heures furenl noiperdait alors dans les
res. Elies tintaient .aux
feuillages et le paisible
bourg de Saint-Martin sVcent clochersde Varsovie.
tendait sous mes yeux.
Elies tintaient aussi dans
mon coeur... A l’aube
j'en ten d is des pas dans
lier, des p as que je crus
Pierre lui faisait face, l'6p6e a la main (page 342).
reconnaitre. Jeco u ru s ouJeterm inerai cette longue
vrir m a porte. L’espoir
confession en relatant ma
d ’un m iracle m’afiblait. Jejd^faillis de terreur el d e jo ie . dernierc entrevue avec Pierre Fourcbu.
Ma fille m’dtait rendue
II ne parut indispensable de lui rendre visile avant de
C’dtait elle qui m onlait les marches. CT6tait elle. La quitter lc pays. Je lui devais des remerciements et des
fraicheur du matin Pavait ressuscitde dans sa biere d£clou6e. honoraires et je desirais lui apprendre le resullat de son
La terre grasse du cimetiere m aculait encore sa robe malefice.
blanche. Elle n’avait plus son collier, ni ses bagues ni ses
Pierre me recut sans facon au seuil de sa porte qu’il
bracelets. Les m alfaileurs qui avaient v id e sa sepulture,
venait de clore pour p a rtir en « tournee de consultation. »
s’,6taient enfuis avec les bijoux, laissanl la tombe ouverte.
Mes offres d'argenl furenl repoussees :
— Trop heureux de vous avoir rendu service, doeteur,
Je benis ces voleurs qui avaient sauve ma fille. Mais
vous ne me dovez rien...
d a it-c e ma fille ou son cadavre qui revenait ?
Et comme j’in sislais:
Car elle eut dfes lors cetle lividite, ce regard aigu, cette
— Non ! Cola ne se fait pas enlre confreres. . D’ailleurs
m arche languissante et ces crises de long sommeil. D6s
lors elle nc fut plus ma Mirka fougueuse et fi&re, mais une vous m’avez pay6 d ’un succulent repas.
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LE LIVRE DE LA CHANCE
Nous on vtnrnes

*

parler de Mirka.

— ,le suppose quelle esl doe&lee, me dit-il. L’effet du
« conjurement » est toujours fatal.
Aucune emotion ne Tagitait, aucun remords. II avait lue
la stryge comme il aurait dcrase une vipfere... tout simplcment. L’acte criminel se rdsunmit pour lui en une expe
rience do goetie, conduite au maximum de son effet, au
succes linal.
II ne s'dtonna pas plus des confidences do madame
Kovvieska.
— Je pensais bien que Mirka avait
6t6 entente.
Toutes les stryges sortent de la tombe... Ce sont des mortes
ressuscitees par Satan, avant que leurs Ames aient subi le
jugement de Dieu. J'kjoule qu’elles sont presque toutes de
race slave et particulierement impitovables. Dans leur
* scconde vie » dies s'identifienl au Prince des tenfebres.
ba lumiere du ciel offense lours yeux, vrais tisons d’enfer.
Kt vous ne savez que trop comment dies boivent le sang.
II me dit encore, paree qu’il ignorait la modeslie :
- - Sans inoi, ceUe veneneuse lille du diable vous « vidait
comme un lapin «... La connaissancc des veriles qui
echappent aux savants du si&cle m’a permis d’accomplir
pour vous sauver la vie une oeuvre hypervirile. Mais lout
est bien qui (init bien !

* 4

L'express qui m'emporta vers Paris, m arracha de ces
horreurs. Ici, je dois reconnaitre que mon ami 1’alieniste
avait sagement raisorme, en m’ordonnant de quitter le
plus vile possible ma solitude de Saint-Martin.
Fuyant Tepouvante, jc trouvai le calme. Le regard de la
stryge n avail evidemment pdnetre que les lobes superliciels
de mon cerveau. Son baiser ne m'avait pas trop « vide ■>.
La pratique des scenes de vampirisme el de magie noire
ne m'avait pas compldement rendu fou.
J ’eprouvais le besoin de vivre, I'ardeur de respirer sans
contrainte, d*6grener sans souci le chapelet des jours.
•Toubliai Mirka...

Ayanl range par ecril sans rien omeltre les fails observes
et les angoisses vdcues, je laisse aux docteurs, aux thau
maturges et aux ngcromants le soin de conclure...
J

ean
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P H O FESSEU R DONATO
La Chance ! Mot magique el qui emeul les esprits les plus
sceptiques. File existe parfaitoment, la Chance ; on pent
m^me la fixer si elle fail, l appeler si elle s’^loigne, et la
constater quand elle approche.
Comment ? C’est ce que le Dr Papus explique, dans son
Livre de la Chance, non pas en renseignements psyolii(fues plus ou moins vagues, mais en enseignements
pratiques et positifs.
La Chance est un prob!6me, capable d’interesser tonte
Ame avide de choses inysl^rieuses, comme tout esprit positifet desirant se rend re compte de Lorigine des forces
lerrestres. C’est de ce probl^me que le Dr Papus recherche,
en cet ouvrage, les Elements constitutifs, tandis que le
professeur D o n a t o donne, sur le Magnetisme et l’Hypnotisme qu’il counalt si bien, uu expose des plus precis et des
plus clairs.

chance. — Retrouver le jour dc la semaine qui a preside a
votre naissarice. “ ~Te nombre'd'e la chafiCS.’ — Influence
planetaire de la date de naissance. — Notions d'astrologie
elementaire et de physiognomonie. — Planetes de chance. —
Planetes de nialchance. — Planetes neutres. — Les mauvais
jours de 1’annee. — Parties du ciel, domicile des planetes. —
La main de Fatine.
Chance et Chiromancie. — La chance et les lignes dela main.
— La chance et la couleur des mains.
Chance et Graphologie. — La Chance et l'Ecriture.
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Magie lunaire. — Tableau de la Magie lunaire.
C h a p . Ill — Comment on fait revenir la chance disparue. —
Utilisation du present, secret de la chance. — La femme du
monde. — Conclusion.
C h a p . IV. — Magnetisme — Hypnotisme (par le1professeur
Donato). — Maniere de reconnaitre un sujet. — Maniere de
reconnaitre le sommcil. — Traitement par suggestion. —
Reveil des sujets endormis.
La nouvelle Edition du Livre de la Chance contient des
Dons de favour pour consultations astrologiques de Mine de
Lieusaint, graphologiques du Professeur Dack, et pour les
Talismans plan^taires de Mme de Lieusaint.
Un volume 250 pages orn6 de nombreuses illustrations
dans le texte et hors texle............................... 2 francs.
Envoi contre mandat ou bon de posie d la librairie de la
Vie MysMrieuse, 23, Hue N.-D. de Recouvrance Paris $ •),
en ajoutant 0 f r . 20 pour le port.
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L ’I N C A R N A T I O N
Par JACQfJES-ElhVONft VAtihJM
II faut que jo Ii' sg, quo jc vois sur le papier, corits les
ovonements de cello nuil el <te la nuit suium lo. lls upparnitronl alorsavee labrutnlitG dnsdinsnavraics, depmiillftos,
nues : eusuile jo pnurrni rollediir tftcher d’oxpliquor.
Nous nous otions couches do bonne hem e, olio, rna
chore femme, nion Edmomlo bien :iimep, s'etait emlonnio
profondom ent, su tote
soyeuse peucheo vers la
poilrino.com nieunoisenii.
J'dooutais, rnftle au tic tac
de la pcndule lo bruit leger do sit respiration, jc
lie pouvais donnir ot duns
I'obscure clarte que projotail la voillouso j ’allendais. Quoi f jo lignorais,
inais je savais quo je dcvais altondre do ions nu-s
youx Alargis, do nios youx
donlje rem onlais les paupiores obstiuemenl Yave/.-vous pr^s souvent cotie
impression, la nuit, que
I’ombre va venir, a IAlons ?... .Je la senlais plus
forte, ee soir-la.
A mos colds tine voix
appela qul n e ta it pn> la
sii'nno ol qni venail d’dlp
pourlniil. « Jacques ! » el
jo demandai. Owi esl la?
ainsi qu a une incontiue.
Le visage d ’Edrnonde sans
regard, se dressa, vivant
enmmo d’une vie sous tin
masque, je sonllssurm on
dpaulc uni! main au tou
cher a u tr e ; (Jui csl Ift?
les levees, ses levies s'ouvrironl. la voix d il: Marie
S tu a rt!
J'dlais bien dvoilld,
1’hOrlogo noLtomonl espacail, ses secondos.lachatte
familicre au pied du lit
m ellail uno lactic rondo,
claim, je no revais pas
Stupelie, je criai : la mi
ne V*, le son assourdi,
ctrnngo pronon?a : La
reine !
Ainsi Edrnonde se trouvait en dlat de sornnambulismo (je note fidelem entce que j'ai pens** ft ce moment.).
La tragique dostindo de .Marie Stuart avail, sans doutc drnu
autrefois son Amo sensible, uno circonstanco forluile f'aisnit
surgir oe souvenir. II se traduisait uvec uno Udle force quo
111a potito nervouse peidait pour ('instant sa propre porsonnaliid. Je fus curieux de.comiiiUre jusqu'ft quo! point ollc
souliom lrait lo role : dans notro existence cAte A cAlo les
liouros do lecture dlaient communes, nous n ’avions rion vu
sur ce sujet, d’autre part Edmonde ne derail savoir de

1'Iiistoiro de la malheurouso rivale d'Elisabeth que ce que
je-me rappelais moi-inenio dem os etudes du college, Idrt
pen a la vdrild. II allait dtre facile de s'assuror du phenomene. Je dis nion scepticisms, j'exigeai dos preuvos. La
voix parla longlemps, sans rdticenccs, sans hesitations,
donnant dos details, accuniulantdes menus fails do l’oxistence rovalo, puis olio sc
tut suhiieuiont. a Nous 1a
faliguons, ft biontAt »•
Edmonde, les traits puisibles. ropril son soultle mgulier, en so })olotonnant
do nouveau dans los convcrlurcs.
Le matin \onu, dmu de
curiositd ardcnlo, je oourus ft la bibliotlidi|uc,
j'em pruntai l'hisloire de
Mario Stuart par Iiargaudj
si patlielique, si al Indianto ol jo veriiiai les rensoignemont? de la nuit : Us
claionl exacts! Edmonde,
mise au couruuL non
man i Costa auouno surprise
ol lone don nail pas d Vela ircissement, el admottait
1‘iuvraisemblable visile.
En lout cas p || p allirmait
quVIl. i.o v‘r.!:iil jamais
pnrliculiomiieut ocoupee
de la reine.
Quolquos jours sW ouIcrenl sans cncim ihre,
jVus beau guelterle somr
moil do ina compagne,
mil oflort nc vinl con
tractor lecalme visage, nut
son no s’ecbappa dos 1cvres closes. El jo veillai
encore la ciuquionie nuit.
plus anxieux au niitiou du
, silence Irop vide. Soudnin
des craqueinenls secs, a
ma droite, mo lirent Iressaillir. Jo lournai lo bouton
de releeiricilo, lalum icre
s’epandit, quelquos diarbous a inoilie sous les ceudros achevaientde se con
sumer dans l’fttre, rion
autre. Les craquemcnts
coutinuaicnl, legeis au
debut ils s’amplificront, senudanl parlii* de la cheminoo el
se dirigeanl vers le lit. Edmonde so roleva, los craqueinenls
avnionl rosso d la vnix, la memo voix me demamla si j ’elais
convaincu. Pour toute repunse j'eus mi gesle de goujat, un
goste dont je ne fus pas mail re dans le trouble do mes
ideas : ft cette feinme immobile, aux youx clos. qni pouvait
otre la reine, qui dtait. sfiroinont la reine, je his le recit de
1’execution ! a Elle s’agenouilla ot s'inclinu sur le billot,
« deja sillonno de profondes cicatrices a I'endroit ou Marie
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posa son col delical, au-dcssus do la iloublcecliuncrure creu« s6e pour recevoird'mi cote la tele, do 1'autrclapoiLrine ».
En lace de moi la doulourouse figure dont los joues Ircssaillaiontconviilsiveinent, hlcmissait. L iIIusLre condainnee
a dans celte altitude supreme r6cilu quolques versets du
« soixanle-dixkMne psaume el comine die fiuissail ces
« paroles, s'unissant i Dieu parl’amour : Seigneur vous me
< rendrez la vie, vous me rappellerez du fond de Eabimp,
« le bourreau frappaun premier coup... »
Jamais je n oublierai cequi se passa alors, dans le hlnnc
visage, les yeux setaient ouverts et ce n’etaiVnl pas
les yeux d’Edmonde qui rcgardaient, oil t la tragi-

t|ue expression do ces prunclles fixes ! Co ful Ires court,
Edmonde sYtuil afl’aissde aver uu cri rauquo. Quand elle
revinl de son evaimuisseineiit jap ercu s distincteinent, lui
ontouranl lo cou, uu iiserd rouge, un liser6 sanglant, qui
ne seffaya qu a la fin du jour.
Nous dlions au 8 fevricr, dale auniversnire de la decapi
tation de la reino d'Ecosse.
Et mainlcnant que je suis an bout de ce rdcil, je crois, je
subs stir qu’uno volonle supdrioure irnposa l epreuve etque
Marie Stuart s'est regdndroe. Pour le reste, jYnlrevois...
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planete niauvaise. fatale; son type est sobre, sec, maigre.
l/imlividu a de potits veux vifs, feint bilioux, cheveux pares
pin lot noirs. Salurne, ail moment de la naissunee, siting au
milieu du ciel, amfcne mine finale et disgrace. — Napoleon
Ior et Napoleon III, ries tons deux sous cet influx, sonl des
examples de colte nofasle planete.
f/?77»i« esl trop dloignc de noire terrepour influer beaucoup sur 1c physique de sos habitants. I/enfant, sensitif et
relieve, ne subira son alteinle qu*a leavers rintelleclualite
(b* sa mere. Si celle-ei est deja elevee sur le plan astral, si
elle ost intuitive, pure, bien inlluencce clle-in^me par Mercuro surloul, I'd re nouveau, selon, sa dale de uaissance,
pourra naitre Uranien, e’est-a dire place a I'oclave de
Mercure sur les plans nouvenux.
;\Vp/n»^,situeiU‘a^C‘’udanl, don node grands yeux blcusre\eu rs; c est encore une planete placeo su rl orbe d’intluence
a vouir; elle est a I octavo de Venus, el sou influx se rapporle aux sentiments lendres, inais pnremonl platoniques.
\.'Orhe inconrtu on dixietne planole n’ost pas encore visible
a nos yeux Immains ; un jour viendra ou Ie point lo plus
e!jign£ do noire ciel nous moutrera sa. myslerieuso hieuc m
r
ce sera quand notreliumanile, plus eleveo sur le plan divin,
sera mflre sous Lintluence etheree. On croit que celte pla
nete perdue, rejelee hors tie sou orbe par des forces pertubalrices et divisoe on fragments, se reconstiluera de
nouveau et sera, tors dc sa nouvollo apparition, le gage de
temps meilleurs.
Lo symbole de I’barmouie osl un triangle ; cliaquc rayon
bonolique constitue unoporlion du Irianglo ou angle dc 1^0°.
Le symbole de la dissonance e-t un carre. Tout rayon
inliarmoni(jue et angulaire conslilu ■une portion du carre
nil angle de 5)0°. On ohtient ainsi une figure geometrique
(ki bien et du mal.
Los otres, disgracies par la nature ou par suite d’accidenK sont mis sous dt*s influx muuvais. En elablissant
d’uno manic^ro retrospective flmroscope de gens morls par
suite d im *cataslropbe et, par opposition, eelui de eeux
(jtii out survecu, on s’apercoit aisfuueut de ces ehosos fl).
Par s u i i d e cos oaleuls, fetude de Laslrnlegic est utile et
souvent presorvalrice.
L'inllueuce des duuze signos du Zodiaque est preponderanle, aussi, sur I’individu. Oombinee avec la planete in«tigalrice, elle en-augmente ou atteuue les quatites.
Sur !e plan physique, voici la signature des signes :
Le BMier concede un corps maigre, inais robuste, de
laille moyonne, un visage allonge, des sourefls touffus, un
cou plulot long, une poilrine pnissante, un leint basane.
Le Taureau donne une stature moyenne, un corps vigoureux, bien attach^, un cou court, dpais. un front large, des
cheveux noirs, un leint sombre et une bouebe plut6t grande.
Los Getiieaux predisposenl a une grande laille, droile, un
leint sanguin, cbeveux noirs, yeuxcouleur noiselle ou gris,
vue poroanle, demarche vive, active.
Le Cancer dotme une stature moyenne, la partic sup6-.

Par STEIAA TA
L Origine des Sympathies
La sympalhie, I'atliranec des relations est due aux fluides
se degageanl des olres el s'unissant mugnetiqucment les
uns aux autres.
On dil dune personnel: « Elio me repousse® o u : elle
m attire ». C’ost la sanction de notro theorie.
Forcer sa s\mpaihie, aller contre cet attrait ou opposition
n’amfme jamais rum d'heureux, parce que. tors m6me quo
les deux porsonnes ne seiaient pas mechanics, olios no
pourraienl. maigre tout, quo se noire iuvolontairemcnt:
tine nature, influonerte par Salurno, sera toujours hostile a
line aulre plnede sous Linflux do Mars, lamlis qirau eontruire Venus s’alliera a Mars iuslinolivemonl.

Pour rerommilre sous < (11u11e predominance astrnie sont
places les individtis. cerlaines remarques out tile failed par
Ih* s-ivanls knbnlistes ol toujours identiques a travel’s les
ago«, dopuis los anciens Chaldrons, les Egyptiens, les
adroiogues du inoven age et los oceullistes conlemporains,
rim u’n vn ric. •

Linllux du S o ld i donne, si Padre esl favorable an
moment de la naissanco, mi corps vigonreux, un gramltront,
de grands yeux. one vup pmrante. des cbeveux fauves
ou brims; si lo Soloil est rnaldliele par lesplanetcs inauvai$i‘s, I'individu aura tine vie courlo ot un desLin adverse.
La Af/»o dmme une laille rpoyenim. un toiut blond ou
pile, un visage mud. des yeux gris, le front large, pen
haul, un temperament llegmaliquo. avanl pen d’iniliative
pcrsonnelle. (La Lime recoil sa lumiore du Solcil.)
M ppcmvc dotme line laille moyenne. un corps robuslc
(jiuiirpio maigri!, des yeux Ires viIs, aigus, percants, des
Itivres minces, des trails reguliers et une apparence provdianle. Un ties principaux attributs do cette planete, quand
olio esl bien plact'*o au-dossus de Hiorizon, est eelui de
lliabibde lil.leraire. Mai iufluencee par Mars, cette planete
rend monteur, ruse. indclical.
lemur olVrc un type moyen, un leint cluir, des yeux
killanLs, etincelanls de malice, des beaux traits, un corps

maguiliqtie. Lesdefautsdes Venusienssoul raremenlgraves;
ils sont plulfU le rdsultat de la faiblesse que de lamechanceto. Mai influencoc,Venusprovoque I’aptitude a. la'debauche.
Mars procure une laille ordinaire, un corps robuste et
bien fail, teinl rouge, yeux pergants, m&choire carrde,
regard hardi, caractere vif et querelleur. Situeau 10°ouau
milieu du ciel. Mars cause a l individu beaucoup de souci,
par suite de medisance son detriment
Jupiter donne une grande laille. un corps bien fail,
charnu, un leint sanguin, les cheveux d e ta in s. Les deruiers degrds du signe donrtent une tail le bien plus petite.
Satume est le 4*eu triste ; e’est lui qu’on peut appeler une

J a cou k s- E dmovd V a r e m .

(i) Etudes faites sur les victimes du B&z&r de la Ch&ritl.
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rit'urr da corps plus grande que la partie inferieuro, un temps oh Adam et Eve. dans le paradis terrestre, en contemplaient les splendeurs, rkgisse nos senlimenls, nos
visage pclit el roml, un leint pkle el delirat, les cheveux
1trims el tins, les veux gris pensifs,[uno demarche cfleminde, intuitions, nos verlus?
Toule science nous vieut de loin, et le progres acluel n’est
timble el songeuse.
he Lion donne line haule el belle stature, des epaules qu’un relour de la vague de vie; chaque cycle revient se
largos, des veux grands el saillanls, un visage ovale, un joindre k son point de depart.
VAllanlide disparue fut le berceau des ecoles niagiques :
leint vermeil et des cheveux brillants et souvent (lores.
('oci est pour Ies vingt premiers degres ; les dix derniers Abraham et ses pasteurs lisaient dans les cieux ; les Chaldetens, les Egyptiens sont resles nos maitres.
donnenl le memo t'tre, mais eii hicn plus pnlit.
L’astrologie n’implique pas la falalite. Au conlraire, la
I,a 1'irvtje donne une taille moyenne, Irks bien prise el
■moilie des souffrances de l’homme sont le resultat de son
dcssinee, un teint fonce. sanguin el des cheveux uoirs.
La, Balance donne gkneralement, lorsqu'ellc esl montante ignorance. L’hommequi neseconnaitpas, qui ignore leslois
a la naissance, une forme grande, mince, de proportions de nature qui regissent son existence et sa destitute est comma
parfaites, des cheveux ch&tains. des veux bleus, etincelauts, un navire sans gouvernail. Or, cegouvernail est savolonte.
et un beau leint clair.
L’astrologie, dans sa puretk, constitue un mode de divi
Ces indications generates sont modifiers par l'alavisme, nation, mais il n ’est pas assimilable k la bonne aventure, a
la force animique des proerkateurs, leur pensee au moment lam odium nite sensitive et irresponsible. Ses indications
de la conception (lour dial d'kme, selon le terrne acluel), sont matbematiques. les influences des planeles et des
mais elles ont loujours une action certaine, indeniable, signes zodiacaux, connus par les humains sages et ralioneonsaeroe par des siketes dVxperiencc.
nels, les menent dans la voie qui leur estpropre, leurevite
(Juoi d'etonnant a ce quo ce ciel immuable, nierveilleux, les hUonnemcnts et les chutes. Eludier, devant le berceau
jam ais souillk ni bouleverse par le doigt de I'liomme, ce oh dort son Ills, ses aptitudes et ses perils, devrait etre la
ciel exactement semblable uujourd'hui k ce qu’il ktail au joie et ie devoir de toutes les mkres.
S tellata .

REFORME OE LA PENALITE
Par Rene SCH W A E R L K
Le Mini«tre des Finances fmit pnreonvaincre *es rolltgues du Cabinet, et la loi appuyre
par lo President du Cunseil fut adnpiet* par
les deux Assem blies, sans trnpJe difficult^.
Le Mmislre des Fm tiers, on le coi.coit aislinent. jubilait a la penske de ceile loi permettaiit une Icononiie colossal? . la suppres
sion preffqrre tutale des prisons ! Phis de pri
son niers a entrttrnii !
En soinme. tons l^s partis y’lrouvaienf leur
oouipte: la peine definorl di«p«raissait ihA«>riqtiemeid, prutiquement e'le dem uirdt. Et
personne ne pom-nit $e dA<*.iarer ouvrrtement
l ennemi d'tiue mrrure dont le pnocipe don
na it a 1’indm du <*0"damn£, la faculte de se
lih^r^r d** *a peine lui-mome.
11 lui sufOsait de vouloir...
Car. reiie l*»i condamnait a la morphine, a
la cocaine, a Either. Certains d lp u lls avaient
proposl aucsi Eopiuio »»t la strychnine, mais
saos succe-*, Topium Itant d*nn enlrainement
loug, et nartant trop coutenx pour I'Etat, et
la strychnine, m im e a dose iotinitesimale,
pouvant, nu dlbut. d£t* rminer la mort.
Voici comment Eon appliquait ces nouvellcs
peines :
Le Tribunal, sur Eavis de m ldecins experts
ayant tninutieusement Itudik le temperament
deTindm du, infligeaitles chatim entssuivants :
tantdt, le condam nl ne devait Itre relachd
<ju'habitu£ a une dose de deux grammes de
morphine et cinquante centigraminesde cocai
ne par jour, tuntkt,d’uD gramme de morphine
sans cocaine, tanldt, d un gramme de cocaine
sans morphine, etc. ; bref, la dose se proportionnait a lafauteet au temperament Tantdt,
encore, la peine consistait en Ehabitude de
bnireourespirer unecertainequantity d'lther.
L'applicatiou de cette nonvelle loi prlsentait
un grave inconvenient : la decision du Tri
bunal dkpendait eurtout du diagnostic du
raldecin, et celui-ci, soit crainle d'erreur professioonelle, soitpitie, conseillait trop souvent
un minimum ridicule.
... Quelle que fut la peine, Eon conduisait
le condamog dans un spacieux Itablissem ent
le plus glnlralem en t une ancicnne prison
transformCe de fond «n comblc, les cellules
tapissCes de papiers aiuialdes garnies de
meubles simples mais confortables, les corri

dors et les jardins de vaster fautenils d’osier,
lacuisiue modeste mais appdtissante. La plus
grande liberie regnait dans la maison, les prisonnier^ «e levaient, se coucbaient, lisaient k
leur guise.
L’on remarquait mAme chcz la plupart un
air de beatitude, d’ivressc infinie que reftktent
bien peu de nous.
Disons dc suite que ia seule cho«e. a laquelle
ils devftient s’astendre ^tait de subir des in
jections de morphine ou de cocaine, ou des
inhalation* d'kther.
■Le ferine « subir » que nous^venons d'employer est impropre : au dehut, pout elre, ils
ies « subis^aicut » : bienldt, ils les dlsiraient
ardemm ent!
. . . On les prkvient loyalem ent: «* La pre
miere piqilre de morphine vous causera, probublement, ties vomisseinents. Mais, vous
vousy hab tuerez vile, el, alors, vousverrez... >»
Au reste. Ion egayelapiqfire : lasalle oil elle
se pr.iliq.ie n'a rieu de couimun avee une salle
de prisou ou d hkpilal, elle approche bien
plulot d’une salle de rkcr^ation, de billard ;
see habitants parlent cordialement. Et le condauine ne s'apercoil pas qu’on le pique. Huis
on le conduit; selon la saison, dans le jardin
ou dans les corridors viir^s traosformes en
serres, on Intend sur une chaise-longue, ct
on Eabandnnne a lui-m^me.
L'homme s'Ctonne: il sent son corps etson
esprit s>ti”Otirdir healem enl. Les ennuis
s'etlaceut, s'estompent doucement les bonheurs
aussi mais tnoin* parfaitement, de uianiCre a
masquer ceux-la. a demeurer, en somme,
seuls. Pent-Aire, cst-ce le jugement qui se
brouille, le sens commun, la conscience qui
se ooie, abandonnant les choees au principe
dominant dans le libre-arbilre. Il compreud
qu’il ne va pas mourir malgre q u ’il cn ait la
sensation. Les sons sVlouflent comine arrktes
par une tapisseriede plusen plus epaisse, les
couleurs s ’attcnuent, se confondaut bientdt
toutes en un bleu-de-prusse qui a sou tour se
dilue. La douceur de dormir sans dormir, de
vivre sans vivre, dentrevoir le spectacle derriAre un opaque rid eau ...
L'homtne qui ne connait que .a saoulerie
grossikre de Eahsiuthe s’^toune, au r6veil,
d’uo tel charme que le manque d’intellectualitd ne lui permet pas de d^fmir mais que
Einstinct lui montre venant de la morphine.
D'abord un pru elTrayC, il se dit eosuile :
« Bah ! oublions ! », et il reclame une autre
piqure, puis une autre.

Seulement, les jours suivaot Ies piqftres en
gourdissent trop superficiellement. Lui-mAme
couseille de torcer la dose, assurant qu'il u’y
a pas de danger, qu'il supportera aisement
ij'importe quelle quantity:
Kt e'est. a I’heure des piqiires, devant la
porte de la salle ou les les uiddecins ies pratiqu^nt, un grouillenient de geu9 se bousculant, se pressaut, souhaitant de gagner un
tour. Quelques-uns essayent de tricher,
reprennent. une fois piques, la hie, esperant une autre injection, il faut les menacer
impitovablemcnt de les oiettre le leodemain
a dcini-ration!
Voila le regime. Nnl ne songe a le quitter,
a «e sauver de la prison. L'on a mkme toutes
les peines du monde a decider les condamnes
a Eabandonner a Eexpiration de leur peine,
e'est-a-dire loreqn’ils sont habituks a la dose
voulue. 11 faut HUeralement les jeter a la
porte.
Le chktiment commence.
... Qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent
pas, I'Etat n'a plus a s’occuper d’eux, il ne
les surveille nullement, les laisse parfaitement
libres d'aller et venir, de quitter le territoire.
II leur faut de la morphine, de la cocaine,
de Either!
Oh ! Tether, chaque pharmacien en dSlivrera
sans formalites. Mais. cette drogue s’gvapore
si vite ! en verity, le flacon se vide aussitOt
que debouche, et taut de flacons bon march£
fiuiesent par couter cber. Et puis, cette odeur
d ether compromet les plus discrets, les desiguent couime ces sonuettes d^signaient les
i^preux forces de s'en parer pour que l'ou
s’Ccartat d 'eu x ; aujourd'hui Ton s'^crie.
« l'iens ! un 6th<*romane ! uu repris de jus
tice ! »• Cela a eu uu bon cd t6: dgshabituer
de Tether quelques honnktes dksequilibr^s qui
s'y adonuaieut.
Quant aux coca'inomanes... Quant aux morphinom anes... Ils ont tkt ^puisc la d&isoire
provision de drogues qu’on leur remet k la
sortie de la prison. Avec leurs derniers sous,
grkce & des ordounances qu'ils fabriquent et
signent de noms de m^decins ils rlussissent
a se procurer quelques centigrammes de nt&>
likre co n v o lv e.
Ils travaillent pour le pharmacien, ils se
priveot de nourriture. Pa*se encore pour les
prem iers: la cocaine apaise la faim...
Bienldt, les malheureux doivent diminuer
la dose, cherchant a se leurrer en s'accordaut
le mkme som bre de piqkres. Le supplice ie
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LA LUMIERE ASTHALE
divine, etfroyablc. On !cs aperroit nVIant
autour lie* pharmacies, le teint jaunalrc, les
yeux rreu*6s, les trails tiraillls, les Icvrea
blanches, les me mb re 8 agit£s de trcssailleuiento uerveux.
On eu rencontre lordu* par ddpouvanla-

LA

blcs crises <J’hy.«t6rie. ecumant, hurlant, el
cliacun se n 6loigne avec (Jcgout. Dautres
pleiircnt, inoHeusifs, comme des enfants,
appelant: « Maman ! mairian ! •> D'autres,
encore, ralenl sur le trottoir, ou bien abordent Ice passants, rgclawant de la morphine.

LUM IERE

On i*n voit f|ui, pour tromper leur besoin, se
font des injections d'eau sale, dc 1'eau du
ruisscau !
. . . On se demande s'il ne convient pas de
revenir a I’ancien systeme peoal.
Rend S cii\vaebl&.

ASTRALE

l>ur TAM/III!

La lumiere astrale (JVohash) jadis denommee Le Grand
Serpent aslral, est symbolis^e, en eflel, dans tous les col
leges initiatiques par un serpent.
Ce terme de Nahash a die employe par Moi'se et lu au
moyen des clefs de la Kabbalah, il nous donno la descrip
tion ct la definition de cet agent magique Universel; il
figure dans presque loules les theogonies cl cola sous Irois
difl'orenles p h a se s:
1° C est un serpent dresse sur sa queue qui traverse un
eercle dans son c e n tre ; symbole de la subslance Une dans
sa polarity positive ( Od) . Le «*erc!e, nous ne Fignoronspas,
ropr6sente le m onde, la sphere, Fespace sans lim ite;
Deux serpentsentrelaces,sym bolisentf.4 our, forcesaclive el passive tenues enequilibreparFIutelligenceSuprym e;
3° Le Serpenl enroule, se mordant Fexlremite de la queue,
symbolise la force negative (Ob) livree k son propre mouvement et source de la manifestuliou universelle, materielle,
quelle elreint, qu’elle enserre de son lluide.
Dans les Mysteres d’Eleusis, on le representait par un
serpent en or route en spyrale (triple symbole sur les Irois
plans de FUnivers).
Dans le prem ier verset, chapilre IN, (FExtraction) de la
Genese ou Sepher DoeresbiL ^Livre de la prineipation) de
Moi'se, nous lisons : « Vo~Aaftash haia/i haroun michal kaiaht
asadeh aser Joah E lhohim ... », qu’on peut interpreter par
Irois sens diflerents :
1° « Or le serpent etait plus subtil, qu'aucune bete que le
Seigneur avail laitc....
(Interpretation vulyaire de la Version des Sept ante),
2° « Or FattraiL originel (Aahash, la cupidile) 6tait la
passion enlrainante de loute vie eternentaire (ressort interieur de la nature) ouvrage de Iod, 1'Elre des Etres.
(Interpretation de Fabre. d’Olivet).
3° Wa, Or [Nahash-ISoun) la force qui produilFIndividualisation, Fegoite des forces mfitees {ha) de la Vie Universelle
ilh-Shin) se m anifestant en mouvement circulaire desordonne et se devoranl lui-meme (le serpent qui d6vore sa
queue) (Haiah-ha) existait, elail la vie (Hod) par une mani
festation de la Vie Universelle (ah ou Aa, karounuha) et
dans ce cas, un haTii. comme principe aveugle) faux et
pervers (r-resch) et se renouvelaul elernellement, par un
mouvement personnel, propre (ou) en agissant aussi (mtneuj sur Funiversalile......
(Interpretation kabbalislique des Rabbis, e’est-u-dire
interpretation sacree).
Dapres les Kabbalistes Orienlaux, ce terme signifierail le
mandit, le demon ou serpent du mal. 11 exislerait, en eflet,
comme nousallons voir deux serpents, lebon etlem auvais.
Quand le serpent est uu E ka ou Sakaf il est aussi
denomme : Dragon de la Sagesse, lequel dragon est un
ancien glvphe, qui designe la lum iere aslrale, qui est la
Sagesse du chaos.
Le bon serpent symbolise la Sagesse et la Perfection
divines; il repr£senle egalem enl la Regeneration et Flmmortalite psychiques.
Hermes a denomm e le Serpent, le plus spiritual des

elrcs. — Dans la Genese, Moise le designe de meme.
Le Christ accepta le serpent comme synonyme de Sagesse,
quand il d il: * Soyez aussi sages quo des serpents. »
Le serpent gnoslique, qui porte au-dessus de sa Idle les
sept voyeiles, est Fembteme des sept hierarchies des crea-»
tours septenaires ou plan^taires.
C’esl de la qu est derive 1c serpenl bindou :
Sesha ou Ananla (l inliuif. un des noins de Viscbnou. dont
ce serpenl est le premier Valiana ou Vebicule, roulant sur
les eaux primordiales du chaos ou dc 1ubime.
Le Itrahmana aitureya denomme la lerre Sarparajni
(Reine-Serpcnl).
Le serpent ou dragon soufOantla (lanime et la lumiere
sur les eaux primordiales symbolise FEsprit et I’Eternel se
mouvanl sur les eaux de Fabime.
Le serpent a symbolise chez les anciens Egypliens, le
Logos que plus lard lui donocrent egalemenl comme sym*
bole !es gnosliques.
Chez les Hebreux, Jehovah Eloim, signilie en Esottrisme,
le serpent qui tenia Eve dans le Paradis terreslre.
Comme nous Favous vu precedem m ent:
Aahsh, dans le texte dc Moise designe le Tentateur. Dans
une 6lude des'GEuvres de Stanislas de Gtiaila, le D'Thorion,
un de ses Steves d it: au sens posilif, Nahashy e'est lefait,
Fivressc quelconque, qui envahissant 1‘hormne, le fait rouler au mal. De 1& cette interpretation erronneedu vulgaire,
qui croit que Fesprit du mal s’est deguise en reptile.
Le Temple de Satan est done consacr^ i'i Fcxamen des
ceuvres caracteristiques du Malin : La Magie Noire et ses
hideuscs pratiques, envohtements, malcfices.., etc.
« Au sens comparatif, Nahash est la lumifere astrale,
agent supreme des ceuvres tenebreuses de la Cootie...
« Au sens superlatif enlin, le serpent Nahash, symbolise
Fegoi’sme primordial, ce mysterieux atlrait de Soi vers Soi,
qui est le principe de la divisibility Cette force, qui sollicite
lout 6trc k s’isoler de Funite originelle pour le faire centre
et se complaire dans son Moi a caus<$ lu decheance d’Adam.
Nous termiuons cette courte note :
Au sujet de la lumi6re astrale, en menlionnantce que dit
lc Mailre-oceuilisle Fabbe Constant:
« ,La lumiere astrale, nous dit Eliphas Levy, dans laquelle
nous plonge le soinmeil est coniine un Oc^an ou noltent
d‘innombrables images, debris des existences naufragees,
mirages el reflets de cellos qui passcnl, pressentiment de
cellos qui vonl nailre.
« Elle est le miroir de l'imaginalion et des reves.
« Celle lumiere peut se dilulcr indeflniment, communiquer ses images a des distances considerables... Elle prend
toutes les formes dvoquees par lapensyeetdanslescoagulationspassageresde saparlie rayonnante,peutapparaitre aux
yeux et offrir meme une sorte de resistance au contact... »
Nous esperous que cette simple note donnera salisfaction
aux ytudiants kabbalistes, k la disposition desquels nous
nous tenons, pour donner au moyen de cette Revue tous les
enseignements qui pourraient leur etre utiles ou seulement
agreables.
Tanibur.
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CONSULTATIONS OE LA VIE MYSTERIEUSE : AVIS. CONSEILS, RECETTES ET CORRESPONDANCE
A V IS IM P O R T A N T : Cue Ifirge p lace est vesrrvtr. dans chaque
nuinrco d e tn V ie M ystd riftu se, pour r+pfhutre. tl toutes le* questions que
no* iec/ricrtr et trcfeurs Ujudront biep adresser a nos d ifftcen tn cottabora tears. I.a d irection h tter u ire ct srien lifiq u e de la V ie M yst6rieu.se
restani etra n g tre it c e lls p artie consaerce au v consultation* tneUvules.
con sultation s gvapbologiqucs et astrotogiques, les lectrices. lecleu rs el
abotme* d evro n l Sc fir e direvlem ent a chncune des personnali/es sous
la u t o r it d et la r e s p o n s a b ilit6 d e sq ie lte s sont fa ites ces d i/ferenles
rubriques.
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Toules d e m a n d d e cense'gnrm ents, tou< enrois de m unduts-poitc
tie bons de paste ott tim brel eelaU fs a ces r u o n q u e,, Uoivent 4t e u nifonm hnent adresses a
LA VIE M YSTE U IEU SE, 2 3 , .r u e N .- D . d e R e c o u v r a n c e , Paris-#*,
mais a u x noms des callaboratears dont le * n<>ms suioent :
P o u r les consultations astrotogiques : Madame dc l.ieu sain l.
—
graphologiques : M. le pro/es-eur D ack.
—
de la .Marraine : Marraine Ju lia .

*
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j
j
I

1

I

*

1

Courrier da Professeur Donato
En presence du courrier considerable que re
volt lc profeseenr Donato. il repondru ilo/en'lvan/ a cette place a cen.v de see Ucteurs qui
iu i dem underont dee conseils qui ne soul pus
d une urgence absolue. Pour lea rtponse* p u r
lieu lieres ou. p re s se s, jo in d re a la lettre un
bon de posts de un fra n c pour /r a ts d adtntnislratioti.
* ' Les tim bres soni a c c e p ts en paiem eut, mats
avec une augm entation de cinq 'centim es par
fr a n c , p o u r le change. Les timbres etrungers
sent refuses.
J . C. Modane. — L'idee, par elle-m*rur. serait
excellcnte, mais il faudrait que ce club soit gerc
par un Comity scrieux et que la cotisation s<>it
infime. Tel qu'il cst (ou du moins tel qu'il n’est
pas, car il n ’exi*te que sur du papier) il constituc
une veritable cscroqucrie. Comment voulez-vous,
cher Monsieur que je puisse vous dire, si vos ta
lents sont asscz ddvcloppes, il faudrait que je conttaisse ces talents.
Af. Henry S . — 1® Les sports, quand ils nc sont
pas violents, ne peuvent que renforccr les emana
tions fluidiques, puisqu'ils donnent la sante. 2° Oui.
mais cc qui ferait encore le plus de bien. ce serait
du massage magnetique sur le corps. 3“ Madame
dc Lieusaint ignore completemeut le noin et 1’adresse de ce correspondant, mais les saurait-elle qu'elle
ne vous les communiquerait pas. Le secret profes«• SHJrtncl est absohitians sa position.
~
Sauvage. — Ayez du courage, pour votre enfant,
et supportez la position, avec la certitude que 1’immanente Justice se chargera de vous venger et de
vous dehvrer. TacRcz de trouver unc veritable antic
— je sais que e’est difficile, mais pas impossible —
ct consolez-vous en faisant appel a son coeur. Mon
entiere sympathie vous est acquisc.
T. y . Amiens. — C'est entendu, je serai dans
votre ville du i ” au IO decembre. Vous pouvez
m’ecrire pour les dernieres instructions vers le 5.

Un magn/tisevr. — M. Pickman n’a pas d'adresse
a Paris, et cst continuellemcnt en voyage, il me
sera done impossible de lui laire tenir votre lettre.
Hennette K . — M. Mann a la reputation d’un
grand guerisseur, et il a accompli, dit-on, dcs mi
racles par sa methode. C’est dc plus un ccrivain
remarquable, et dont les travaux font autorite. Son
institut est tout a fait serieux.
PRoi kSSEUk Donato,

Courrier de la Marraine
Ceu.r (fe n os le c le u r s q u i d esh ent recevoir d
c e lf e p la c e , u n e consultation d e M arratne Ju 
lia . so n t p r ie s d e lu i a d resser i fr a n c en ttm b res-p oste.
C e n t q u i d e sire r o n l une co n su lta tio n p lu s
d e ta ille e p a r le ttr e p u rlieu liep e d erron t j o i n 
d re a t ear d em a n d eu n fxn id e p osts de '2fr a n c s
e t un tim b re p o u r la rfp on se.
L ex tim bres so n t accepted en p aiem en t. mais
avec une augm entation d e cin q centim es p ar
fr a n c p o u r le c h a n g e. Les tim bres elrang ers
so n t r e fu s e s.
Une tnrm yicis 32 am. — Tout ce qoe vous esxayeret comate produ»t sera absolument inefficacc.

1
Toutes ccs farinos, tous ces rcmcdcs de charlatans
nc pourrnnt que produire 1‘ertet contrairc. II n'y a
qu’un soul reincde, Vtau froidt. Yeau glacee mente.
Prenez chaque matin, une grosse eponge, et faites
coulcr I’eau tres froidc (de I’eau de source autnnt
que possible) au-dessu* dcs seins, ensuitc, presses
1 eau et avec lepongr humicie, contournez circulairement les seins. Aussitot apres. rt pour fairc la
reaction, masscz avec de la bonne rau dc Cologne.

notre journal, prouvez le, en vous abonnant ilirectement a notre administration. po:ir i q u . Vous
recevrcz le journal sous une manihette. on ne voit
J
pas le titre, et la discretion est nlu.s grande encore.
Si vous tenez absolument a I’objet en question, jc
j
vous lenverrai au prix coutant: 2 fr. ;o , si vous
i
me rappelez ma promesse. Voire fille est nde un
<
Mercredi, sous l'ingcrcnce favorable de Venus.
j
Gaite, bienveillance, besoiit d’expansion morale et
j
physitjue. Desir de plaire, generositc et un pou - 1
A . 0 . l8~o. — LVnrouement <"»t special a votre
d'imprevoyance. Pas dc grande beaute, mais du
i
profession, mars il ne faut pourtant pas jouer avec
charmc. de IVsprit, de l intt-lligencc. Mariagc absoJ
cettc affection, et jc vous consoille vivement d’allcr
lument
indique
en
1911,
mais
peu
fortune.
Q
u
’iin‘
^
•voir un specialistc. Cependant je vais vous dire
P«*r1e la ibrtune, quaud il y a di* I'amour lI du
<
comment ma grand’merc se gucrissait et guerissait
les autres de 1’cnrouement. A 1’aide d'unc petite« travail. Ht elle peut avoir tout cela. Toutes les
chances de la Dcstincc dans la seconde partie de la
1
canule speciale — que vous trouverez chcz tous
vie. Jour: vendredi, pierre: agate, metal: cuivre,
^
les pharmaciens — et en sc servant de son boock,
couleur : vert, maladic : gorge, talisman ; Venus.
ellc sc faisait dcs douches chaudes sur lc larynx, et
au bout dc quclques jours 1‘cnroucment avait
Spendc-Franas. — J'ai rcgarJe dc nouveau votre
disparu.
ciel horoscopique, cher Monsieur, et jc peux vous
dirt quo cc cbnngcnent dc situation sera la conse
Attgele U. Trieste. — Mcrci pour vos jolies car
quence naturelle dcs tenem ents. Par consequent,
tes postales, qui me donnent une idee tres exactc
vous n’aurcz pas a lc provoquer. ti se presenters
de votre beau pays, merci aussi de votre sympa
de lui-meme. Pour votre heritage, il sera en eftet
thie, qui, croyez-le bien, est portagde. Je vous
inattendu. mais il est formcllement indique. Je ne
souhaitc le bonheur le plus complet dans le grand
crois pas que la somme que vous toucherez sera
aetc que vous allez accomplir. et je recevrai toutres important*.*, mais elle arrivera dans un moment
ours dc vos nouvelles avec joie.
propice, probablemenf en 1914. C’est cette annee
;
Une Mtdinette. — Ne vous laisscz pas prendre a
qui vous est du»reste la plus favorable.
toutes ,ces reclames absolument menaongeres. Pour
V . P- — Cc Moqsieur est
un Mardi, sous
1
maigrir, il n'est que la marche rcguljere, 1’absence
I’influcncc directe de la Lunc. Douceur, mais inde
de farineux dans i'alitnenfation, et la boisson supcision dans les idee*, se vexe a la moindre des cho
primee des repas.
se*. a dVxcellentes idee*, mais ne le* met pa* en
•
prativiac. L'n pea de paresse d'esprit. Cependant
j
Krendin-A G. — Lc mcillcur ne vaut rien, ct
fond* excellent, travail-et droitare. S'il avait plus
«
irrite toujours la peau. Cependant essaycz de celuide confiance en lui, reussirait mieux. Chance* d hc1
ci, qui doni.e quclquefois d ’excellents resultats.
ritage en 1916, assez important. Peut egalement
j
Essence de thercbenthine, 20 gouttes, buile dc
agner aux jeux de hasard ou aux loteries. Danger
1
ricin, 2 grammes. Alcool, 10 g r., Collodion, 30
e maladie i 1’estomac. Doit se soigoer attentive1
g r., lode, o gr. 75.
ment. Jour favorable : Lundi, pierre : cmeraude,
1
Marraine Julia .
m etal: argent, couleur, bleu. Grande joie en 1911,
par un changement de position- ou la
realisation
s
d’un projet.
j
M . L. E. C. — Vous etes ne, Monsieur, un ’
i
Dimanche, sous I’inffuence beneffque dc Jupiter.
,
Courrier Astrologique
Douceur mdlee de fermete, esprit de justice, mais
bonte instinctive qui a du vous causer quelques
C eu r d e nos le c le u r s q u i vo iu h o n t co n n a idel'oire* dans la vie. Nonchalance aimable qui s’est
Ire tear d e l horoscopique, Cetoite sous la q u e ltransformce en activite scion les exigences de I'amle ils so n t nes, la p la n ete q u i les rdgit% les
bi.mce. Droiture, Joyaute en affaires. Une promesse
p rtsa y es d e leu r sig n s zod ia ca l (passe, p resent,
est une chose sacree pour vous Protection aux faiavenir). devronl s'adresser d Madame d e Lieuble*. avec desir de vous rendre utile a ceux que
sa in t. I'aslrt.logue bien conn ue. chargee de
vous ainiez. Confiance en vous, mais un peu de
c ette rub riq ue a la V ie M y sterieu se.
*
C onsultation a b rjg ee p a r la vote d u j o u r  • manque d’initiative. Vie d ’inconnu et de mystere,
avec de grande* alternatives de chances et dc revers,
n a l. 2 f r a n c s ; consultation d it a ille e p a r lettre
mms protections providentielles dans les moments
p u r tic u tiere , 3 fr a n c s . A dresser m andat ou
critiques, alors que I’on croit tout perdu. Elevation
4
bon de p o ste a Madame d e L ieu saint. a u r b u 
de position a la ffn de vos jours, avec une mediore a u x d u jo u r n a l, en in d iq u a n t la d ate de sa
critc heureuse, qui vous suffit. Vous avez encore
naissance (quantiem e. mois e t antiee), le sex e,
dc* craintes, mais ce n’est plus pour vous. mais
et s i p ossib le Theure d e la n aissan ce. D ire si
pour des etres auxquels vous vous interessez. Deuils
i'on e s t : M onsieur, D am e, D em oiselle.
cruel*, qui ont boulevcrse certains projets. Vous
Les tim bres sont a ccep les en p a iem en t, mais
vivrez tres vieux Monsieur, et exempt de grosses
avec une augm entation de cin q cen tim es p a r
infinnitis. II faudra cependant surveiller vosjam fr a n c , p o u r le ch a n g e. Les tim bres strang ers
bes, car c ’est de ce cote que vous subirez les pre
sont refu ses.
mieres atteintcs de la maladie. Jour favorable :
Mademoiselle De Trop, 39. — Voudricz-vous
Jeudi, pierre porte-bonheur : grenat, metal homo
Mademoiselle, me donner votre adresse, j ’aurais
gene : etain. Portez au doigt, un grenat griffe
quclque chose de tres interessant A vous coinmunidVtain. Couleur: bleu fonce, Talisman : Jupiter.
quer. Vous pouvez compter sur mon entiere dis
Rive. 10-3-13. — Je reponds autant’que possible
,
cretion .
i vos questions, chere Mademoiselle, car il est de*
Une Algtricune, A v ri I1886. — Nc croyez pas
choses que je ne pourrais savoir qu’en possedant la
que vous soyez abonnee chdre Madam*, en prenant
date de naissances de tierces personnes. Vous me
votre journal abes un libraire. Puisquc vous aimez
permettrez done de faire quelques deductions psy«

COURRIERS
chologi'ques, !<> L’wnnee 1911 '»u 1912 est indiqucr.
je croirais plut6t a la premiere. 2* Oui. — >*
Oui, il vous aunera, et ce sera un manage, sibsnlument harmomque. 4" Impossible de vous dire la
Mtuation, niais par Mercure qui se tmuve a votre*
ascendant, je crojs a une position activa. 5* Impos
sible de repondre. 6” jamais de grossc fortune, n»ais
une heureuse aisance. Les pcinvs de cceur you* seront
cau>cc par votre caractcrc ct votre jalousie. 7" Deux
enfant*. 8* Rien a fa ire pour cctte personnel sinon
de la tenir a 1‘ecart.
C.vnjiante cn I'Aitrvloguc. — Occi madame cat du
ressort d’unc voyante, mais pas du mien. Comment
voulez-vous que I’astroiogie puisse connaitrc de
semblables details. Et puis. laissfcz-moi vous dire
que je reprouve absolument vos intentions. Une
femme qui souhaitc la mort de son wari ct qui
cherchc le moyen d’avanceroccultcment cette mort,
mcritc que le choc cn retourvienne la punir. Donnez-moi une adresse pour vous rclourner vos deux
francs, je ne mange pas de ce pain la.

Je n'ai pas re$u votre premiere lettre, »o\ci en
certain Monsieur, car je reponds toujours, mais vous
voycz que je vous crois sur parole, puisque jc vous
fa is cette analyse.
Un pan sun gras bee. — Ecriture d’unc petite
personne egoiste et vindicative, ellc a peut-etre le
charnlc de la jeuncsse, mais die ne peut j\oir cette
seduction' que; donnent la honte ct ramabilite. jc
la vois grincheusc, cancaniere, taquine et orgueilIcuse. Amour lorcene dcl'argent, coquetterie octree,
aucunc qualitc d’esprit ou de cerur Jc me trompc
rarement, mefiez-vous de cette femme.
Miratle — La scriptricc cst intclligcntc et spirituellc. Sensible, aflectueuse, ellc a beaucoup dc
cceur et est constante dans ses affections. Legeres
tendances a la moquerie, caractere coinnunicntif et
expansit. l.’n peu trop dc scnsualite. Fera une excelIcnte epousc ct une mere de faipille.
P' Dack.

PET1TES ANNONCES

Madame do Lieusaist*

Courrier Graphologiqu©
Ceu.r de nos lecteurs qui tiesireront une
analyse de U uv e c iilu v e icaraclc* e, portrait
physique et m oral, presages), devront sa d r e s 
se r au professeur b a ck , graphologue, donl la
science et la perspicacity sonl so ns rirates, et
qui ext charge d e cette rubrique d la Vie Myslerieuse.
Consultation obidgee p a r la voie du Jour
nal, 2? fra n cs ; consultation deLaitlee par le llre
p articu lare. # fr a n c s . A dresser mandal ou
hon de paste d St. le professeur b a ck en envoyanl un specimen d tcritu re e t, s i possible,
une signature.
Les tim bres sonl acceptes en paiem ent, mais
uvec une augm entation de cinq centimes par
franc, pour le change. Les timbres 6lrangers
sonl refuses.
R. T. Y. Z. Hanoi. — La scriptice possede une
ecriture de volontc qui n exclue pas la sensibility.
Sait ce qu'elle veut, oil clle va, et se detourne
rarement de son chcmin. Intellectuality developpee,
amour du luxe, des belles choses, sans snobisme ou
orgueil. Desire I’argent, non pour le thesauriser,
mais pour laire plaisir aux siens. Ecriture tres sympathique d’une femme qui doit rlussir dans la vie.

p e tite * onnoncet (lcnn(>n\iqi\e» icsern'-rs fine particuliers d e 0.05 le m a t. I 'enrvnt'fitre rft:'n g >Ti:e* sous retie
rubrique le* annsmees ayaut un fa r act ere commercial,
m ais au p r ix de 0.15 le m o l.
C eux de nos lecteurs qui rtpondr'int a une petite
annonce nc contfunnt pa* d 'a U rm r devront nous envoyer, — jnus pit cachete et affranchi a O J Q . — une
cnveloppe eu iilanc, tw ihree a 0.10 sur luqnellc its
c c v o n t simplement le numero de Van nonce et quv nous
ferons pnrvenir a Vannannr.r .
X 011* declimon* toute respansah'diU su r le rem ltat
‘de la

H ig iiu te
PI.liilo-Ofhir
|in< .1 Ic

c\ iccinlo. — Lo Clerg^ Patho*
e( U Paix umversrlie par ['evoluii>>ii morale des peupl«*i*. par I.. P. Bon«,en«, 1 fr. io
«tt lieu de i fr. — E*« Uylufuiiu;et p^r 1.laire imliclimi. i lr. au lii-n de 3 fr. &o. —.
cigars ferm es
ruinan. fiu-ie de imeura d<» Jeaitde Keileeq. 2 fraiict au
lii-u d«- .» li. jo . — L 'tn d e m ysterteuse. .v crrls magi*
ques
ina^iifliqiies, 3 franco an lieu dc 5 franca, —
— Les Messes noire*, p a rie s d o d e u rs ia f e l (.ouleypou,
ouvrag> HtUiuqua Ires cuneux el Ires rare, i Ir. $U au
lieu de 3 1r. ‘>«. — |,es Vraissecrets d e la m agicnoirg, d c u t
volumes i| i>8uu |>a^e<, par Alexandre Legran. La nitgie,
1 influence persoutielle, fa dommalion Jes voloqtda, la
puU»au<‘e. |;i grandeur e | la fortune, les forces ip jrittieiies el infernales. soumises a la volonl^ humainc, lea
d*ux volume's, 7 (raiK'S au lieu dc 12 Iraiirs. — La
X o iiv lle
dietitian nutucelle de ttd z , ouvrage calibre,
en dent volumes rndo-menl relics (euliOremeni uatifs)
conlciuiil dt ux cents gravures et quatre planches aoatomi'pics deinoiH jbles, in francs ail lieu de 50 franca.
— Conm de m uynelism c a niencnm , de la Alolle-Sage,
du X e w - York In stitu te o f Sciences, les deux volumes
(neuN), 12 francs an lieu dc 3n francs. — L'.Womanac.h tie la Chance et de la Yt* M ysttrieuse (neuf),
u Ir. l<» au lieu de o fr. 75. — Les M ysteres de Vb’tre
du do‘*t>Mir Kly S ta r : Porigioe spiriluclle de I’E lrs, ses
f.i uliys sccreiea, »e* pouvoirs occultos. ses dc$tiii<;es
futures dyvoiiAes, apiriliamo, iuagi«t aalrologic. Un
voliimo 4u0 pages, 10 franc* au lieu de (3 franca.
lier 1re a )'Admiuisiratcur de la W M ysttrieuse qui
me tf«iiMiM-li<a lea ordres. loindre 2u centnucs ou plot
pour le port dc cliaque volume.

el My|»n«>tisme. — l/a rl lie ma^n^iiser.
M»gneb*ow*
— (>»urs |Kir corres|»ondance. — Iteri«cixo<<iuenls
coolrc linibit*. — Maurice Ldony. Cliulcaiireu4r,l, Pro
vence.
emte homme. <4- aus. (iraliquaitl hyptiolitnie. Ucoiaude
. ornspoudon’s d** province ou de Paris, s’int^vessnnl
u ctllfi science, bciire L . 33U-i7l9.

J

— Cours rontpld de m if/m ditm e m nrriMagnyiismo.
cnin dr La Motle-Sage, alisolumenl iu»uf, 12 Iruncs
rendu frauco.

■“
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ccasions extraoidiuaires (Ulirairio). — Jr c*do a d'*s
prix d^nsoiros Its livrcs suivants : L Histoire nalionale dcs Oaulois smis Veicmgyioriv. p«u* linirst Bose el
L. Honnemfciv, illuslree do 160 gravures, li fr. au lieu
do 10 fr. — Pour iranehir It** portes. par Louis de
Talbois, i fr. au lieu do 3 fr. 5o. — A l luimble, onscignrrnenis spiriles, jjar Evarislr Durand. 0 fr. 7a au
lieu de 1 fr. 50. — Frank, Dieu el l Hunianile, 0 fr. 75
au lieu de 1 fr. 50.
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ADAME DE CASTILLON
Celebrc Sujet li\puolique, UMium-Voyant.

Con suite sur loules questions,
Donne conseils d<5cisifs aux
nialadcs ilu cautr et du corps
qui

sont
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B a ris
a v e c tim b r e p o u r la r^ p o u s e

N e co n su lte que par co rresp o n d aace

LIBRAIRIE DE LA “ VIE MYSTERIEUSE "
Tous lea Uvreadont lea titres auivent aonf exp^dida a noa lecteurs par noire Sjvvice d> Ubrairie, conlre leur montunt, en mandat, bon de
paste ou chdque sur baris, augments dc 30 r.entinea par volume pour le pod (50 centime recominindc). — Le Catalogue complet
des livres de la Librairie est adress£ contre timbre de 10 centimes.
QE c v r e s D’fin.NKST B o se

L e L iv r e d e s R e sp ir a tio n s. — Trailfide Tart dc respirer, pour sc
gu^rirde toutes les maladies, oeuvre tres curieuse, ayaut donu6 a ceux
qui l’ou lue la san tl parfaite, la force, Ednergie et la voloute. 3 fr. 5 0
T raite du H a s c h ic h et des planted magiques, cannabis, plantes
r arcotiques, anesthesiques, herbes magiques, opium, morphine, cocaine,
etc. Ce volume apprend a l ho nme le moyen de se servir des plantes
pour acqugrir la sant^. Si I'homme savail se servir des plautes, il
pa« besoin d’avoir recount aux tu^decins............... .. 3 fr. 5 0
P o tite E n c y c lo p e d ie d e s s c ie n c e s o c c u lte s. — Alchimie, ,Magie. Oracles, Divination, K£erie, Sibylle^, Kabale, Socicles secretes.
Oucultisme contciuporain. Livre pr6cieux p o lic ie s ddbulauts en occiiltisme, e d it simplement ct d’un inlcp't soulenu................... 2 ir

L’Homme invisible. — Ktude .sur TAora humainc..............

1 fr.

A d d h a-N ari ou T O ccu ltism e d a n s r ia d e an tiq u e. — Doctrine
spirite. Pschyschisme, Occullisme. Lu volume, 4U# pages........ 4 fr.
La P s y c h o lo g ie . — Polarite humainc..— Hoide astral, Magn6tisiue, Hypnotisme, Suggestion, llypnose. Catalepsie, Ldthargie,
soDinambulisme, Olaircvue, Tel^pathje, Mediumnid^, Ext&riorisation,

Possession, Mugie et Go^Lie, Occullisme. Un volume de 400 pages
resumant toutes les sciences occultes...................................... 3 fr. 5 0
OEuvhks ok .Madame E f^ e st B o se

R om ans 6soteriq u es. — Kpisode en Egypte, Expiation, Episode a
Jerus.ilem, trois rouiuns d un mteret palpitant, oil la fiction se tmxle a
la v^rit^ e8<)lcrique,........................................... - ........................ 3 Ir. 5 0
T h om assin e. — Uisloired un envoulement. Peut-onou ae peut-ou
pas envoiiter ? Voila ce que se demandent beaucoup de perso ties,
bous la forme du romun, Fauteury ^tudie la question etdonne la so
lution vr-aie et juste de renvofitement................... ................. 3 fr. 5 0
N o u v e lle s csot^riqjues — Le sacrilege, le Drapeau Noir, 10mbrelle verte, L>smha la Korrigane, La Koclie du Maure............. 3 fr.
La S u g g estio n m en tale. — Les lecteurs de ce roman interessant
y vnrroul ligurer une jeune fllle, exce lent aensitif, qui devieat une
vayanle remarquable, qui degage de son corps sou astral, et lit le
Passe, le Present et I’Avenir....................................................... 3 fr. 5 0
A n ias F rig o u let — Scenes d’ob*esssions, de la serie des « Infer*
nuuxelSatbauiques »; oeuvre eIfrayante,d,uuinterAtsoutenu. 3 fr. 5 0

La « Vie M ysttrieuse » expedie tou$ les liv'esparua, il suf/U d'en Jonnerle titre. Toute detmnde de renseignements doit ttreaccompagnee d’un timbre de 10•centimes pour la France, et d un cwipon~repor$e international pour TStranger.
—
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U “ VIE NVSTEftlEl'SE ” DtClIVK TOUT! RKPOSSABILITt QUAAT ABA AMOKES PBBLIERS. PRIEBE B’ADRESSlR LBS CORRESPOilDAMES DIRElTEKERT Al l ROIS ET ADIESSIS M IS M M U BE CIACU.V BES A.HOMIKS.

M E S D A M E S , L IS E Z C E C I ! ! !
PLUS DE RIDES

U* TEINT

PLUS DE POINTS
NOIRS

LYS, NI£ME a 50 ANS

SECRET DE BEAUT£ VERI
TABLE DE NINON DE LEN CLOS, QUI PRES DE LA
TOM BE, DONNAIT L’lLLUSION
DE LA JE U N E S SE .

PLUS DE ROUGEURS
PLUS DE BOUTONS

E

de

« LINDE MYSTFUIEUSE DEVOILEE »
Lire ct (Hudicr ce rare el luxeux
volume ou KA.DJR, ancien superieur du couvenl de Kanvellana
(Thibet superieur), d r v o ile et in itie

myst

aux terribles secrets desllimlous.
Nl,e o<iition documentairc a cinq fr.
envoyeef0par Tauteur con tre man
dat ou linribres : KADIB, Villa
Pasteur , St-Quentin vAisne).

L’EAU CHRYSIS

m ployez to u tes

DEVOILEE

Envoi avoc toutes los instructions conlrc mandat de 6 fr. 6 0 <idress4 ft
MABHAINE JU L IA . 23. rw> V.-/>. de Keeoif'ro.ier. /M///.S’-?*.

IM A G IE )

u ^ | | | | | | L | lucid*. R**ns. sur tout. Oblieot guerison ct
a . t o i s i >i ;s u ; m ; t K s
n t U I U I T l r^uv$ilc dc tcnitu nature. par iolluonee* suroatu- Btivoyc/ stmplcmciit 0 fr. 65 m liu b rrs-p o sle a M. MartimOtnr a 'tislaocc ct par correspond. Consult, p. tarots. nencq, I ) . rue dc i*ara<n«. Paris, voos r^cevriz franco, a
Ma* Dai. r. It/aumur, 30, de 1 h. k 7 h.
titre de Prime , le CRAYON DC D E P l'T B , farce & grand

V o u le z t T p C A lA A tC

Apprentice k prgparer lea pliiHt-ea et te>bi-euvj
tnomphateura de 1‘amdur. Apprentice a jeler *
conjurer les sorts
Obi^nlr les fava
que Ion desire. IVcouvru- |ph secrets les |
caches. Savoir tout ce qui se pns->e dans les n
sons, chez set tolsins. Acqu4rlr beauenup d*«s|i
de m^moire et de volonie. Doimer le degoOt <
alcools et RU^rir rivrognerle.
Prendre k la main, HOvres, oiseaux et pniaoc
Acqudrlr la beaulA dee formes et du visage. P
voir gudrlr toutes les maladies par le geste el
prlOre, etc. —Lises Science et Magte.
Catalogue oomplet sur demande.
Icmc:Libnuni G U E R IN , 17, rut UfaminPi

succts ; i* ic K inim atographc, vu rs a transform ations am-

r

MME L O R E N Z A
CARTES

pour ton * .* 4* llu it Catalogues dc mervcilleusi $ surprises,

Mt r«us> ir«utoot Uecmtcljoora farces, allrapes com iqurs pour noces, bapldmes, file* de
Cwnsnltez-ta vomaeret emercctlld. fatnille ; C arles postaies ; I'arfum eric ; Catalogue special des
Bnv. date nalasanc*. eerlture et I fir* Articles Glcctriqucs.

Nous prions nos abonnes de nons faire
parvenir les changemenls d'adresse dix jours
an moins avant la date dc publication du
prochain numero, enjoignant 0 fr . 50 pour
frais de reimpression dc bandes, etc.

F A IT E S R E U S S IR V O S P R O JE T S
SOMNMBUIE

LIGKES DE LA MAIK — CRAPHOLOGIE
Hi, rue de la Comlamine, P A R IS

Tous lea jcun de 9 k 11 b . el do 2 a 7 1»., el par corresp

N«S

M

RE LI EUR RUTOMATI

OUE

N ous avous fait fabriquer.
rin te n tio n dc nos L e rle u rs, u n ravissant
R e l i e u r a u to m a ti q u e qni tour perm etfra
i|*» c<u h lt ^e r !"■« 21 nnm ^ros de l ann^e
courrtiilc. Ce UEL1KUU, tic s p ratique et
Ir 6* ^Idgant, fort cart->n rouge, avec. litre
Vie HJystdrieuse plaqnee a rg en t, sera expefranco c ontra m an d at de 4 fr. BO. — (i
e stliv rS dans nos b ureaux au p rix d e 4 fr.2 0 .

MttfttftCTt cv ntnmedi m i cwwmewE

M O Z A R D S a t^ r ;

de
P r e d i c t i o n s trfts s f tr ie u s e s su r
to u t, p a r ta ro ts. C orresp. C onsult. -T. !. j. de i h. a 7 h. Dep. 2 fr. (S e c re t d 'a m o u r).
3 fr. et 5 fr. de 1 a 7 h.. 20$, F a u b . S a in l-lle u is T A L I S M A N S .

N T ARY.

follcmonl

▼ous CIH E AllvlEOp&S-sionn^m'

HrlRM
A. V, r.T w ios, Faria. par m le* , 3* le Mariage a tout les Ages, ftuivi do la Fortune
l
* 'cr«'a. ea~taa. dsvlnsttoa.

E rieuse

L E

+ C U C U M B E R JE L L Y
E IV

*&“

N A D IN E S

T U B E

C E LE B RE VOYAJSTE SPIHITE

g u c r it c o m p ld tc m e n t c n q u c lq u c s jo u r s le s

SAIT TOUT, DIT TOUT, VOIT T0U1

ROUGEURS • BOUTONS ■ DARTRES

A ffaires de fa m ille — Heri
tage — A m our — Manage
— Proces — Objets perdus
E tc., Etq.

et d o n tic a la p c a u XjS VEI.OLTE PA ItFA lT
Envoi franco contre mandat de 2 fr. 5 0 a M AIU tAINE J U L L IA ,
au bureau du Journal.

LAPLUSm m (ELKBR1TE SOIHNAM
BCLIOCI
2 6 8 , F a u b o u rg St-M artin, PARIS

NE COXSULTE

RENE SCHW ABLE

O LE PA It EO ItltES PON DAM-1

LA SORCELLERIE PRATIQUE
Encyclopedic d'occultisme la plus claire, la plus
scienO/iquc, la plus tiUeraire.
Astrologie. Signature de* pUnklcs. Commeot rrconnailrc
signature et son tomp^rsment Alclimiie. L'Art de Cairo du 1‘or.
Sstsnisme. Magic. ExorciMnc. f'aclc. Mcs«*e noire. Etucatioudes
Etrei de finviitiblc. l.’Aseoal du Sorcier. La Volunt^. La Parole
LesTalismanH. EnvotUcnirnlde baine. Envoiitemcnt d’amour, etc

P a r ItFXK 8CTIWAEUI.I;
Prix : 5 fr. — Ajouter 0 fr. 30 pour le port.
FAKIS. —

OU s u it HEXUEZ-VOUS

REVUE

LE PROBLEME DU MAL
(C

PsyCHISME
E X P E R IM E N T A L

Dii-ect” TIM. Gaston cl lltMiri IHftYILLE Ills,
3t), boulevard de Strusboury. P a ris.
Lc o *: I fr* — Abonn. : France, 10 f r .; Etrangcr, 12 fr.
_______ V
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#
B O N -P R IM E
Oftert p ar la VIE MYSTERIEUSE a les
ACHETEURS AU NUMfiRO

N° 22 -

Vingt-quatre dc. cei boos se suivaut, el acrompa*
gmSa de UN FKANC poor frai* de port et d eroball^se*
donoent droit gratuitemenl a rone de* PHIME$ tisetvdes a no* abomiv’S.

Le Gerant : C. UISS.

