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Le bain d ’air chaud supericur au
bain liquideestTauxiliaiscpr^cieux
de la m edecine preventive h. laqu elle on revient avec joie et on
fou le, en abandonnant la therapeu
tic m edicam enteuse et les spdciaIitcs ruineuses pour Festomac et la
b ou rse...
Par Pair chaud, les m illions de
pores, qui d6bouchcnt a la surface
de n oire corps, s ouvrent sous Tac
tion bienfaisante de la chaleur et
rejettent par la sudation toutcs les
toxines et les ma
tures usagees dc
noire c o r p s qui
sont les causes de
__
__
tant d ’infirm ites.
Nombreux sont les cas pouvant trouver dans fe traitemcnt par lair chaud
des resultats m erveilleux: la goutte, le
rhumatisme, la sciatique, le lumbago,
l’ob£site, Talbuminurie, Ja grippe, les
refroidissements, les alfecliens nerveuscs, e tc., etc...
Ses eliets sont dus essentiellement a la stimulation
imprimee k la circulation, il fait fonctionner la peau,
suractivcle fonctionnement des glaudes et contribue ainsi

a favoriscr Telimination ties fo.
chets tovi(|ues. L’air chaud
aisement la disparition des don.
leurs nevralgiques rebelles a ton,
les autres moyeus therapeutiques
enfin il exerce une action bactj.
ricide.
Sous une forme gracieuse, M. Y.
belong vient de mettre au point m
appareil pliant, leger, 14 Le Sn4

qui constitue
uu v e r ita b le bain
turc que Ton peut
p r e n d r e c h c z soi
dans sa chambre ou
dans le cabinet de toilette.
Le malade va bien loin cliercher dans les stations tliermales ces effets bienfaisants qui coutenUi chers.Avec'lf
Sadalor ” tous ces inconvenient* sont evites.
tor

P our renseignem ents, ecrire a M. V ictor LEL0NG,17, rue Moliere, Paris
U n Evenem ent attendu

LE COIRS PRATIQUE D’HYPBOTISME ET HI HALSETISME, DE PRCFESM D ili
Va Paraltre tres prochainement
Depuis longtemps, les amis, les sieves, les lecteurs et les aduiirateurs du professeur Donato attendaient avec
impatience, 1’apparition du COURS PRATIQUE D’HYPNOTISME ET DE MAGNETISME que leur avail promis Is
directeur de la Vie MysWrieuse.
Ce cours va paraltre prochainement. Et malgr6 le luxe de Tedition, malgr6 les 36 photographies d’apffc
nature qui suivront le texte a chaque page. malgr6 la preface que Imminent docteur Encausse (Papus). a bien void'd
6crire pour cet ouvrage sensationnel, son prix, absolument d6mocratique (2 ft. 50 franco)t permettra a chacnn d*
Tacqu6rir, et non seulement d’apprendre facilement Thypnotisme et le magnetisme sans maitre, grkce a des leeo*
simples et pratiques, 'illustrees magnifiquement, mais encore de se gu6rir de toutes maladies et de gu$rir les s i .
sans le secours, aujourd'hui inutile, de la m6decine.
Quand on pense aux Cours Americains, sans style, sans aucune valeur scientifique, qui sont vendus de 30*,
50 francs, on comprendra le veritable cadeau que fera le professeur Dqnato en envoyant son ouvrage a chacunpo^
cinquante sous franco.
Il n’a
tir6 que 1.000 exemplaires de ce cours. Nous invitons nos lecteurs k retenir dfcs aujouriVhiri leurexw
plaire, en envoyant 2 fr. 50 a la direction de la Vie MystMeuse, qui servira les demandes dans l'ordre de W
arrivle, aussitdt Tapparition du volume qui est proche.
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HVIS TRE n IMPORTANT A NOS LECTEURS
M. Azais ayant cess* ses fonctlons d’administrateur A
la VIE M Y S T E R IE U S E & la date du 15 mars *coul*, nous
prions nos lecteurs de ne plus adresser A U C U N E COR
RESPONDANCE OU EN V O I D E FO N D S A SON
NOM.
Toute la correspondance, tous les envois de fonds, doi
vent etre faits au nom de M. le Directeur de la « Vie
Mysftrieuse ».

Le Zodiaque
Par le BOGTEUR ELY STAR
Son triple Symbolisme.
Conime chacim le sait, le Zodiaque est compost de
itouze Asterisma?, ou groupes d’Eioiles, que le Soleil est
wnsA parcourir en (rente jours, d’uprfes cette marche:
Du 20 d*ccmbre au 19 janvier, le Capricome.
Du 20 janvier au lb flvrier, le Yerscau.
Du 19 fevrier au 20 mars, les Poissons.
Du 21 mars au 19 avril, le UHier.
Du 20 avril au 19 mai, le Tayrcap.
Du 20 mai au 19 juin, les Gtineaux.
Du 20 juin au 21 juillet, le Cancer.
Du 22 juillet au 20 aotit, le Lion.
Du 2i aotit au 19 septembre, la Yierge.
Du 20 septembre au 19 octobre, la Balance.
Du 20 octobre au 18 novernbre, le Scorpion.
Du 19 novernbre au 19 dlcembre, le Sagittairc.
Au point de vue des saisons, I’hiver est celle qui comliK-nce Fannie.
L'Hiver comprend les trois signes du Capricome, du Versenu et des Poissons.
Le Printemps r*pond au Bllier, au Taurcau et aux Glroeaux.

'

L’EtC le soleil parcourt les signes <lu Cancer, du Lion
et de la Vierge.
Enfin, PAutonme est r*gi par la Balance, le Scorpion et

leSagittaire.
Avant d’uller plus loin, rappelons-nous qu’une annee
est analogue, en grand, a ( une journle; et, en petit, h
IVxistence humain-e.
Done, dan/s une journee, chaque signe Zodiacal gouver»ijra deux heures; et, dans le cours de Texistence, les trots
>lgnes liibernaux rlpondront a Venfance ; ceux du printetiips, u la jeunesse ; ceux de rite, & Page mur,; ceux. de
I’Autoinne, au didin et h la Vieillesse.
II suffit, du reste, d’examiner le- Symbolisme de chacim
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des signes pour se convaincre de la Yeracite de ce br«f
•xpos*.
Lc Capricome, signe initial, est -symbolist par une ch*vre doni farriere-train se termine en une queue de pois*
son ; or, la race caprine, dont le chamois e»st peut *tre leprototype, affectionne les altitudes ; et les poissons, muets
habitants des eaux, symholisent les bas-fonds, car i’eau des
cend toujours... tant qu’ellc pent descendre.
ltaut-cm imaginer une image plus explicite pour desi
gner la naissance d’un enfant?
Une nativity n’est-elle point la descente reelle d’une dme,
du plan astral sur le plan terrestre, des hauteurs vers les
bas-fonds ?
Quant au Sagittaire, signe final et terminatif, on le reprlsente sous la figure d’un Centaure tyji jette au loin unc
filche. Ce dard, lane* dans Pespace, est le Symbole de la
llsincarnation; e’est runic humaine enfin liberie de sa
hrysalide mntlrielle qui, d’un envoi puissant, retourne sur
e plan astral, sa vraie patrie!
Apres cet aper^u synthMique ,etudions maintenant cha\ue signe a son double point de vue, subjectif et objectif,
t en tenant compte de Yinversion des presages, solaires
*t humains.
L k CApmroHNF.. — Dixifeme signe Zodiacal, cette cons
olation donne a la dixieme niaison soiaire son intrins^que
unification ; (coniine les onze autres signes ,du reste,) —
piand le B^lTer occupo la premiere Jlaison.
II est le Symbole des mutations des changements, du
renouveau, de tout ce qui nait et renalt.
Quand le Soleil entre dans ce signe, les radieuses cohor
t s ang£liqiiei$ chantent Yllosannah en s’accompagnant sur
lours harpes d’o r ; et les humains qui adorent le ChristSArvKrn,* brnndissont ties branches de Gui aux cris joyeux
de Noel, Noel!
— Que s’ost-il done' pass6, en ce moment solennel, au
Ciel et sur lu terre ?
— Ceci : one chose triste a pris fin; une chose gaio
a pris noisy mee. Les jours cossent de dlcroitre et le Soleil,
qui declinaii depuis six moH, reprend sa marche ascendante et triomjihale vers la Constellation du Cancer oil
il exalte sur Phtonispherc iiitellcetuel terrestre.
— Mais, juiurrait-on m’objecter, ni l’hiver qui commence,
ni l’enfdnt tpii natt. ne sont point choses si gaies que cela ;
Tun
la saison des frimos, et l'autre, le commenbement
dos ^preuves terrestres ? Oui, ceci est vrai, mais h un point
de vue seulement. L’hiver, e’est Noah, le reixis de la na
ture ; or, tout repos est un dGlassement et quelquefois
m^rne une beatitude. Quant a l’enfant, demandez done a
sa mfcrc s’il no lui est pns un supreme sujet de joie tendres, de sollioitudes incessantes et de bonheur intime?
Quand le signe du Capricorne occupe YAscendant d'un
horoscope, il confere toujours aux sujets une limitation

LES IfEURES 'T'RISTES
forte, l'ambition <ies honncurs ct des succ&s mundains;
l'esprit ^ ’initiatives qui fait entreprendre de grandcs choses et La perseverance qui les fait atteindre en les realisant.
Signe des sonunets, il fait aspirer aux altitudes et y con
duit sou vent (si une mechanic planfete nc vient pas entrAver ou paralyser l’envergurc de son essor).
De nature mi-terrestre, mi-aquatique, le Capricornc est
le symbole naturel des iles qui emergent des Oceans, et des
Potentate qui emergent del'humanite (non pour la moraliscr, mais pour la conduire et la gouverner).
C’est le signe des realisations materielles, des satis
factions d ’amour-propre, des succes, de la renommiSc, de la
gloire, des richesses et des honncurs.
II est le Roi de la Terre, mais il n'est que cela!! Son
influx peut, tres certainement eicver aux sommets les naissancee les plus modestes, faire d’un patre ambitieux un
Pape renomme, comme Sixte-Quint; designer les fronts ap-

pelfe a ceindre la couronne, fabriquer des milliaidaires
plus ou .moins philanthropes, consteller de crachats a de
decorations les porteurs de brillants uniiormes, sathfairr
au dcla de leurs desirs (trop souvent. Iielas. sans merites
personnels), tous les ambitieux et 1©> orgueilleux de notre pauvre planete malade, mais il ne sera pourtant ja
mais qu’ un Signe dc lerre et d'eau, un Signe mine cons*
tamment par sa base, comme la « Statue d’Or aux pieds
d'argile » dont parle D a n iel; une constellation qui promet tout et qui ne donne rien... que de l'illusion; car,
apres avoir conquis tout ce qu'il lui etuit humainement
possible de conqiierir, Alexandre-lc-Grand pleura sur luimdme et sur la vanite des glorioles humaines !
C’est sans doute en songeant u l’amere tristessc de l'unique dompteur de Buc6phale, qu’Hugo, inspire par le Signe
royal du Lion, ecrivit :
— u Que reste-t-ii dc la vie, cxcepte d’avoir aime! »
(A suivre.)
Dr Ei.v Stab.

sc trouve partout, cxcepte au regiment,
lx's occasions de mal faire so recontrent
partout ot ce ((ue vous appelez la monotonic de la vie de caserne, n'excuse pas
votre conduitc. Et puis, vous Stos^ trop
intelligent pour vous ennuyer continueflcment. Seiils s’ennuient les hommes sans
Par N. RUTTER
energio et lss imbeciles.
Vous ragez d'etre soldat, alors quo
Mais oui, j ’eprouve de la tristesse
vous pensiez etro reforme, mais l hommo
pour les peines des autres et. en ce mo qui est capable dc servir son pays et qui
ment. jc suis tres trist-e apres la lecture se soustraifc a ce devoir sacre entre tous,
de votre lettre. Au fond, je ne mo plains est un lachc. et celui, qui fait son me
pas de cette sensibilite qui m’etremt le tier dc soldat a contre-cceur, et avec des
coeur et me fait parfois verscr des larparoles de haine. est aussi lache que le
mes, car ce sont la des coups dc fouet qui
aeserteur. Ce qui vous rebute. e’est d’etre
m'obligent a sortir de mou inertie et dc
commando par des grades qui vous sont
mon egoisme. Je n ai jamais dit quo j'einferieurs ou que vous croyez tels et, en
tais ou me croyais meilleur que les au- deux pages, vous dites leur fait a cos
tros, je mots simplemcnt mos actes en
« pied de banc » qui, selou vous. sont la
rapport avec mes consoils, j ’etudie mes honto dc la caserne. Je suis surpris que
detauts et j'cssaie de les remplacer par
vous n’ayez jamais vu de gens insuppordes qualites. C’est un travail ingrat,
tables, fats et injustes. avant d’arnver
mais quand j'y reussis, j ’eprouve uive au regiment, alors que l’humanite en
joie profondement douce a me rappro- regorge
cher de la perfection... je dis : « me rapLa verite est tout autre. Ce que vous
procher ». car atteindre lo but est pres- trouvez surtout imparfait, c’est ce qui
que impossible.
vous cheque, ce qui est contraire a vos
En ce moment, mon cher ami, vous gouts et a vos idees habituels. Eh bien,
faitcs le contrairo, puisque vous me dites ees deceptions, vous les auriez trouvees
dans votre longue lettre qu’avant d’etre dans la vie civile, si vous aviez et© re
soldat, vous etiez un garden range, aime form© car vous connaissiez pen ou rien
et estime de tous et qu’en maintes occa dc la vie. Vous n’avoz jamais vccu en
sions. ceux qui vous connaissaicnt, vous dehors de votre famillo. oil. en qualite
cit^rent comme exemple.
de fils unique, vous avez etc gate comme
Raisonnons un peu. vous coinptiez etre une petite fille: ensuite. six mois avant
reforme et deviez epouser votre fiancee a d’etre soldat vous avez aime une gentille
l’epoquc oil. precisement. vous etes parti petite fille bien sage avec lnquclle vous
au regiment, votre desappointement s’est avez vecu un reve bleu et. alors, au pre
mier contact d’une vie nouvelle ou il faut
transforme en ddgofit de la vie et maintenant vous noyez votre chagrin dans la faire actc d’liomme, vous nc voyez plus
que lc mauvais cote des ehoses et vous
basse orgie. /
Voyons, mon ami, si lc conseil do revi vous enfoncez b, corps perdu dans la desion vous a rcconnu » bon pour lc ser baoehe.
Vous vous plaignez de votre role obsvice », n'en etes-rous pas fier?. et vous
vous lamontez do vous savoir fort, bion
eur. mais qu’avait-ij de brillant votre
portant, et avez des paroles severes ot emploi au Ministbre?
injustes pour cette discipline qui fait
Allons. sortoz de vos langes et regardez
les hommes enorgiques en les exorqant a 1’uniforme qui vous honore et quo vous
devez honorer. Cc nc sont pas^ la des
Pecolc du devoir. Vous«faites la noco»,
dites-vous. non une fois par hasard. mais mots, rarmcccxistc et ellc sera necossaire
d'une faqon luibituelle ct comme si cVtait encore longtemps, et il ne vous est pas
donne de changer cot etat do ehoses.
le but de la vie. Et vous prenez plaisir
k vous avilir. Eh bien, eeoutez! Le dan Alors soycz un humble, soit! mais soyoz
un soldat une unite reollo, vivante et
ger immedint. cost l’avarie... physique,
mais Tavarie morale, pour s’infiltror dans active do la defense nationale. de la gran
Tame plus lentement n’en est pas moins deur de la Franco.
Vous soubaitez la suppression des arplus terrible que l’autre. D’aillours, vous
vous en render, bien comptc, puisque vous mees? J’ai lu quelquo part quo los poum’avouez qu’il vous arrive parfois d’avoir ples avec la certitude do la paix univorselle. s’ema8culoraient et pordraient tout
des degouts et des eeoeuremonts au sein
courage. Le peu do vrni quo. contient
memo des plaisirs... ot quels plaisirs!
L’absinthe. le vin. lo tabac et les fem cette boutade, est ecrase par lcxagerames. dites-vous. e’est encore ce qu'il y a tion de I’affirmation genera le. Mais la vie
de meilleur au regiment. Tristes paroles!! est un combat, pour avancer, il faut combattre. L’hommo doit cnlrer en guerre
Cette serie dont le moindre exces abrutit

L e s H eures T riste s

A UN SOLDAT

-

116 -

avec hii-meine et non awe sos semblabfa
et quand sonnora I’liouro que vous pouvez
6ounaitcr. mais non attendre — ce sen
i’affairc dc vos petits-novoux — les hom
ines no so tuoront plus entre eux. mais
suniront pour coinbattre leurs onnonm
conimuns, Tignoranco et les forces nefastes do la nature. Discutoz ot propagez
ees idees si vous le vouloz. mais pas en
core avec tout le monclc, surtout au regi
ment ou — vous on etes un exomplo —
ils sont trop nombreux eeux qui so grisent de mots et prendraient ce reve futur
pour une realite immediate. Puisque tow
etes fier d’avoir etc cite en exomple. dans
la vie civile, essaycz done d’agir de meow
dans la vie militaire. c’est plus facile que
vous ne le pensez. Je vous assure que
dans ruccomplissement de vos devoirs,
vous trouverez un plaisir que nulle debauche ne vous procurera jamais, et ptm
les galons de caporal, de sorgent. de...
qui sait? ne vous tentent-ils pas? Xe songoz-vous pas a la joie que les moindres
d’entre eux causeraient a vos parents et
memo a votre fiancee? Et. a propos de
votre fiancee, ne croyez-rous pas que vo
tre amour etait bien peu solide pour
qu’une separation relativement court© en
ait raison aussi vito? L’absence est »
l’amour ce quo le vent ost au feu. il eteint
les petits et attire les grands. quest pensez-vons? Mais trevo d’ironie. d'autant
plus facile que la pensee n’est pas de moi.
ie sens que votre amour est sincere et
profond: ce qui est superficiel. ce sont
vos idees du moment: vous avez fait un
faux pas. ce qui arrive a tout le monde,
vous etes entre dans une orniere ct tout
avez de la boue jtisqu’aux cliovitles, c’est
ussqz. sortez-en vite. laisscz-la sechcr et
nllez-v d’un bon coup de brossc: ensuite
regardez devant vous et. de temp*
temps, a droite et a gauche pour nc plus
vous tromper do chemin.
Faitcs votre devoir et ne vous autorisei
pas des defaillnnces de certains pour faire
comme eux. aidez-les plutot a reprendre
courage et a rentrer dans lo rang. An
regiment, lo symlxde du devoir e'est le
drapoau qui. lhalgrd tout ce qu’on peat
dire, possede quelquo chose dc snerc puis*
qu’il porte en ses plis Fame dc la France.
Et puisque votre mere vous a nppris}
prior, demandoz chaque jour a Pieu qu’il
vous aide, vous reconfortc ot vous inspire
et. jo vous le jure, vous serez oxancc!
Jo termine par un dernier mot:
On perd 1’usage de sovs droits dans 1*
mesuro ou Ton echappe h 1’accomplissemerit de ses devoirs si cot to write ne <e
eontrole pns touinurs sur le plan materiel
il n’en est plus d^ memo sur lo plan fP,r,‘
tuel oil rien n*e<*happe a la coniptaluhte
d<‘ nos actes ot do nos pongees.
Nicolas Hitt**-
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MARQUfe PAR LE DESTIN <«»
G ran d

rom an

inedit

Par MARC MARIO d)
Dans )c train, coinnie il se trouva seul pendnnt unc
Quand il fut seul, Georges pensa u cet argent qu’il avait
partie du trajet, il en pruflta pour cacher le reste de la sur lui et qui le bruluit; il« enveloppa billets et pieces dans
un papier qu’il ficel.i, et il cachale petit paquet dans l’inliasse et tout Tor qu’il possAdait, en ayant soin de 1’onvclopper dans un fragment (le journal, afin (pie les pieces lArieur du buffet de cuisine, le logeant dans la en\itA du
ne (intent pas dans so poche, et de nouveau, sous le coup tiroir, qu'il retira, en avant soin de placer une pointe qui
dureinordsde plus en plus acerbequi Ic truvaillait, il sodit: formerait arret, afin qu'on ne puisse pas l’enlever par
- Cet homme que M. Mayran dit si bon... cot honime megarde.
qui m'aurait sans doute donnA une place chez lui... c’est
— L’irrAparable est fait maintenant... se disait-il, en
proie a la honte qui le torturait. Je suis un miserable!...
luiquej’ai vote !... Quelle fatality m’a done poussA a cola?...
Cest horrible !... J’Atais fun !... Puis il songea a co qu’il
j'ai perdu mon honneur... mais que je snuve au moins Mar
jiHait dire a Marguerite, pour expliquer le neu d’argent guerite et ma lille au prix de mon crime... qu’elles ignoreront toujours... que personne ne saura jamais!...
iju’il monirerait et l’achat des remedes sauveurs.
l)As le lendemain matin, le inalheureux acheta un jour
La bonne Mme Fleurot eta it. auprAs de la malade; dans
la matinee, pile avail envovA Louise qui avait apportA du nal ; H n’y trouva pas la nouvelle du vol. C’Atait trop t6t
sans doute pour que les journaux aientpuen Atre inforhit pour le petit, ce qu’elle faisait chaque jour.
mAs..’. Peut-etre, M. Couveran-Lisieux ne l’avait pas encore
- Enfin !... stecria Georges en entrant.
Il avait rAuasi & donner a son visage une expression ra- dAcouvert,
Tons les jours, il cherchait et ne trouvait rien. Ce ne fut
dieuse; ne fallait-il pas jouer son rOle maintenant et dissi
milar,sa honte afin qu'elle ne rejaillit pas sur ces deux que la semaine suivante que le vol futannoncA. Le journal
ftres cheris qui portaient son nom?... Avant qu’il 1’etit em- ne donnait quo des initiates M. C.-L et Vindication « un
brass^e, Marguerite comprit que son mari apportait une gros commergant de la rue du Sentier ». Plusieurs employes
bonne nouvelle. Elle avait vu les deux flacons qu'il venait avaient Ate soupgonnAs de la soustraction de cette liasse de
dix mille francs, si habilement operAe, que la victime ne
de deposer sur le guAridon.
- Tu as trouvA du travail?... interrogea-t-elle vivement. pouvait prAciser a quel moment elle avait AtA commise. La
SilretA, saisie par la plainte que le commergant avait portee
- Oui, repondit Georges an milieu de ses baisers.
au Parquet, recherchait parmi les rAassortisseurs, les ache- Ah! tant mieux!... dit Mme Fleurot.
- Oh! pen de chose... mais dans ma position, j ’en suis teurs et les employes des clients de la maison qui Ataient
encore bien heureux... c’e.st rue d'Hauteville, dans une mai venus ce jour-lft rue du Sentier. Mais ce vol avait Ate ac
son de commission, un remplaeement d’un comptable qui compli avec une telle habilcte qu’un hnsard seul pouvait
va faire ses vingt-huit jours... mais le plus heureux, s’em- livrer le coupable.
Cela rassura Georges. Aucun soupgon sur lui... Ainsi
pressa d’ajouter Georges avant qu’on le questionn&t, c’est
que ce Monsieur, qui est un brave homme assurAment et qu’il- l’avait compris, personne ne s’Atait seulement apergu
a qui je dois avoir AtA sympathique du premier coup, do sa presence chez M. Couveran-Lisieux.
— Je ne toucherai pas a cet argent!... rAsolut-il. Je me
comme il me I’a Ate a moi-mAme, lorsqu’il a connu ma po
sition, car je lui ai dit ma dAtresse pour I’apitoyer, a voulu rAhabiliterai a mes propres veux par mon travail et j ’exme venir en aide tout de suite et il m’a fait une petite pierai parce que je souffre aussi... Et quand j ’aurai pu remettre les cent francs dont je me suis servi, je rendrai ces
avance de vingt-cinq francs...
- Oh! le brave homme!... dit la propriAtaire de Stella. dix mille francs !...
Il fallait a tout prix trouver du travail. Plus que jamais
- Et il m’a dit qu’il suffirait que j ’entre lundi, parce que
l’emplovA que je dois remplacer ne partira que sarnedi... Georges Atait rAsolu a accepter n’importe quelle besogne,
Ak>rs, je me suis empressA d'acheter lesremAdes.Le mAdccin la plus infime s’il le fallait; et chaque jour, tandis qu’aux
veux de Marguerite et de Mme Fleurot qui venait passer
arriva sur ces entrefaites. C’Atait le docteur Picard.
I! administra Iui-mAme la potion an bebA et il fit les I’apr&s-midi auprAs de la jeune malade, il Atait censA trarecommandations les plus expresses d’en donner rAgultere- vailler dans cette maison de la rue d’Hauteville, il se prAment une demi-cuillerAe a cafA toutes les heures, entre cha. sentait part-out, il lisait les demandes d’emplois dans les
one tetee au biberon... Mais il insista sur ce qu’il avait dAja journaux et dans les cadres grillagAs aux portes des mairies; il courait aux a dresses indiquAes, mais chaque fois
(lit priScedemment :
1c malheureux arrivait trop tard.
- Cet enfant ne se relevera qu'en Atant nourri au sein...
Qu’allnit-il devenir?... Lui faudrait-il continuer & mentir
il lui faut le grand air de la campagne et dfes que Ton
pourra faire les frais d’une nourrice, il ne faudra pas en faisant croirc qu’il avait du travail et, malgrA ses Anergjques rAsolutions, serait-il acculA ft la nAcessitA de rehesiter un instant!...
Quant a Marguerite, il hochait la t£te sans se prononcer, prendre encore une partie de l'argent vote?...
Georges frAmissait rien que d’y penser.
n’osant formuler le grave pronostic qu’il avail envisage et
Et cependant la bonne Mme Fleurot l’encourageait. Elle
qui serait une terrible sentence. Le docteur Picard redoufaii
lui disait qu’il trouverait certainement avant peu une situa
h tuberculose, consequence des trnvaux qui avaient affaibli
cet nrg-inisme dejii frele et de la maternity qui I’avait tion qui le firerait dAfinilivement de la misAre.
L’esprit de Stella qu’elle Avoquait chaque jour, I’avait
^hcvA de 1’extenuer C’est pour cela qu’il insislait si vire
ment de la necessity de sep&rer 1’enfant de sa mAre afin formeltemcnt annoncA.
Le bAbA. quoiqne chAtif, allait mieux, mais 1’Atat de Mar
que la terrible contagion fut ApargnAe au nouveau-nA.
Marguerite etait rAsignAe a cette separation. Des que son guerite empirait.
F.Ile s'affaiblissait davantage chaque jour.
man aurait trouve une place stire, on mettrait la petite
La situation devint de jour en jour plus critique.
Georgette en nourrice; on se priverait un- peu, mais on le
Elle passait une partie de la journAe dans un fauteuil*
derail quand mAme, puisqu’il le fallait,
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aupr6s de la fenfctre; enveloppee chaudemcnt, avcc des
— Pourquoi on ne consulterait pas Mme Bonnefond'?... f
briques chaudes sous les pieds, et elle uvait, malgr£ cela conseilla Louise.
|
une sensation de froid dans tout le corps ; il scmblait que
— J’y ai deja pense, repondit la propriStaire do N/e/to, i
tout son sang s’6tait retire de sos vcines.
mais c'ost delicat... Sumneni, elle qui c»t soinnambule i
Le ni6decin qui 6tait venu un jour, on l’absence de Geor naturelle verrait admirabloniont ce qu'il y a et elk dirait ,
ges, avait pris Mine Flcurot a part et lul avait dit des cha ce qu’il foul faire... Mais die ne poumiit pas venir ici, /
surtout en ce moment avec les poursuites qui ont Jicu... j
ses graves.
Venir a domicile, ce serait consi<16r6 encore mieux romme \
C’est la tuberculose qui ddvorait la nialheureuse.
fcxercice illegal de la ni6dcc-ine...
|
— Jeune comme elle est, elle a des chances do salui,
— Los imbeciles qui ont decid6 ca...
\
ajouta le docteur Picard, mais il lui faudrait le climat du
— Et qui cond'unnem cha- ]
Midi et l'air de la mcr, eur
quo jour k la requetedu Syn
la cflte d'azur, ou mieux en
dicat des medecins... parce
core en Alg6rie,
qu’il est d6fondn de mourir
Puis, apr6$ un silence, il
sans I’ordonnance de la Fareprit:
cult6... et ils s’en chargent
— Je comprends bien que
de vous exp6dier dans 1'autre
la situation de M. Martel ne
monde!...
tui permet.pas defaire cequ’il
— En attendant, ils ne
faudrait, et c’est pour cela
voient pas ce qui se passe
que j'ai tenu fivous pr£venir.
dans le corps comme une
vous qui 6tes la seule amie
vovante qui a la double vue!
de ce jeune homine. C’est mon
*— Us ont invents les
devoir de m£decin.
rayons
X, qui brulent le ma
Et il se mit a r£diger une
lade comme si on le niettait
ordonnancc : 20 gouttes de
sur le feu... Mais patience!
creosote deh&tre dans 125 gr.
il faudra bien . qu’un jour
de glycerine, a faire pren
la science elle-meme recordre par-cuillerees k caf6, ma
naisse !a v6rit6 !...
tin et soir, dans un petit verre
— Alors, ce jour-la, les
de mad6re ; du thymol k faire
medecins accapareront l’oc6vaporer dans la chambre
culti-sme, le magnStisme, le
^de la malade, en en versant
somnambulisme et tout ce
dans une soucoupe.et surtout
qu’on
a trouveet qu’on pra
eloigner au plus t6t l'enfant
tique sans eux pour le bonde la m6re.
heur de I’humanite depuis
— Jevouslaisse le soin de
que le monde est monde!
prevenir avec management
— Certainement, ce serait
M. Martel, ajouta-t-il en terle salut de cette nauvre Mar .
minant.
guerite, si elle pouvait voir
L*air froid, 6nigmatiqne, de
Mme Bonnefond, dit Mme
Mme Fleurot ne permit pas
Fleurot. Je suis sflre qu’elle
au docteur decomprendre ce
la mettrait sur pied en quel*
qu’elle pensait de son epouques
semaines.
vantable pronostic.
— Pauvre mignonne. . elle
— Poitrinaire
se dit Pexqui n’a pasvoulu qu’on bap
cellente dame, allons done!...
tise sa petiteGeorgette avant
Oh ! ces m6decins!... C’est de
qu'elle soit r6tablie, afin d’y
la faiblesse, de l’^puisement,
assister...
voila tout !... cette pauvre pe
— Il faut que je conseille
tite a souffei’t. elle n’a pas on
k Georges d’aller voir Mme ^
ce qu’il lui fallait pendant an
Bonnefond.
Le Vol (Voir n° 148)
grossesse, elle a 616 priv6e...
— Jamais il ne voudra, •
la maternit6 est venue par IV
dit
la
domestique.
Vous
savez
bien
qu’il ne croit u rien.
dessus et a achev6 de r6puiser...
— Eh ]>ien ! Je I’y m&nerai moi-m6me!... IF sera bien
Louise opprouva absolument sa patronne.
force de erdire qua'nd il verra les preuvas, lorsqu’elle lui .
— Ah ! oui, ils sont 6patnnts les m6decins ; fit-elle, allez
aura dit ce qu’a Marguerite et qu’-elle I'aura gueriel...
j
dans le Midi, qu’ils vous disent!... Parbleu ! il n’y a pas
Sans plus tarder, d6s que.Georges rentra, Fexcellente
besoin d'etre poitrinaire pour que ga vous fassc du bien...
dame lui fit part de la visite du ni6decin.
i
C’est bon pour tout le monde !... 11 n’oublie qu’une chose, le
Elle ne lui cacha pas ce que le Docteur Picard avait dit,
docteur Picard, c’est de mettre dans son ordoimance, un
mais elle appr6cia a sa mnnfero le d6solant pronostic.
billet de chemin de fer et deux ou trois cents francs par
— Poitrinaire, cette petite !... fit Mme Fleurot. Jamais de
mois pour le s6jour la-bas, car ce n’est pas seulement a
la vie!... Elle est affaiblie, voila tout!... Et on le serait &
cause du soleil qu’il y fait chaud de vivre !...
moins, avec tout ce qu'elle a pass6 !.,.
\
Prevenir ce paxivre Georges!... s’6cria Mine Fleurot,
Mais I’opinion du medecin avait tout de nuMne impre> j
ah ! non 1... Tiens, v oili ce que je fais de son ordonnance !...
sionne Georges.
j
— Le Docteur n’a pas dit cela devant Marguerite?./- ’
Et elle d6chira le papier qu’elle jeta dans la boite aux
s'informa-t-il avec une poignante 6motion.
ordures.
- US -
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— Non ; c est A mui seule qu'il l’a dit, on me rcconnnandant de vous on faire part avec tous les managements pos
sibles, et c’ost oe fjue jo fais on vous disant: « No vous nlaruif7, pus!... Marguerite vivra, j’en s-uis sure... Mon guide
me l*a dit ».
— Vous ne lui en avez pas por]£?
— Densez done!... Alarmer cetto pauvre petite, drill’'
I'otnt ou elle est !... Seulernent, eo que vous devriez fairo,
c'cM de consulter Mine Bonnefond.., Kilo est voyante, vous
saves, ei elle vous dim clairement ou est le siege du liial,
quelle en est la cause et ce qu’il fmit faire pour la gu^rir...
Crovez-moi, Monsieur Georges, allez la voir.
— A quoi cela servira-t-il ?...
— Mais etle verm, je vous le garantis... et elle vous rassurera, car je sens bien que vous etes inquiet... Laissczunoi
faire !... J’irai avec vous... vous jugerez !... Je suissOre que
vous serez stiip6fait de ce que Mine Bonnefond vous dira !
Les objurgations de la fervente spirito furont si prossantes que Georges finit par so lnisser convaincre.
Pour sauver Margueiite, que ne fernit-i! pas, lui qui, en
volant, lui avail d£jA saerifte son honneur?
Ils partirent ensemble, tantlis que Louise, ce jour-la, sur
les recommandations de sa nialtresso. rc-Mei'ait nupres de
la jeune malade et du b£b£.
*
**
Dans le train de grande eeinture qui les conduisait a Ver
sailles, Mine Fleurot continua A donner A Georges toutes les
explications sur ce qui allait i?e passer.
Par la mfcehe de cheveux de Marguerite que le jeune
honune avait dans un mSdaillon, la soninambiile semit
mise en communication avec elle, coniine si elle se trouvait 1A.
Ce cher mfedaillon... Lorsque, dans sa duresse, le malheureux avait engag6 au Mont-de-Pi6t6 la giletife^e et la
montre en or qu’il po«s£doit, il avait eu-eoin d'en detacher
le mSdaillon qui conternit un si precicux souvenir, et sa
ferveur amoureuse le consideraii comme un veritable reliquaire; et maintenant, pauvre breloque! le medallion
pendant au cordon de soie qui retenait la simple montre
d’acier bru-ni qui rcmplagaii I’autre.
Mine Bonnefond habitait rue de la Paroisse, un deuxifcme
etage.
A la porte, sur la rue, une simple plaque de cuivre aude%?ous
la poignee de sonnette, avec son nom tout simplement, et Vindication de l’etage, sans la mention de sa
profession.
La sornnambule qui 6tait veuve, vivait avec son frfere,
M. Brunin, qui Stait en m§me temps son magnftiseur, ainsi
que Mme Fleurot l’avait dit a Georges.
Int^rieur simple, bourgeois, sans embl&mes profession
als, sans apparat mystique.
Lo salon ou Mme Bonnefond introduisit son amie el
Georges, etait d’un confortable vulgaire, avec son petit ca
nape, ses deux fauteuils, ses chaises otlomanes ; lo gu6ritlon. couvert d’un tapis d’orient imitation, qui supportait
un album de photographies, un vase de Heurs, un cadre et
une coupe en bronze d’arneublement; la garniture de cheminee, reposant sur 'line napp^ de donielle au crochet, et
faite dYne pendule Louts XV en m6tal dor6 sous "lobo, de
deux cnnd&abrer? assortis. de deux vases garnis de fieurs
artificielles et dc deux petits cadres contenant les photo
graphies de feu M. Bonnefond et de sa femme; des chaises
les-lines laquees, les autres en ch£ne aux dossiers formant
une lyre: une ancienne console de hois dor£ entre les -deux
fenfires, surmont^e d une glace m&IaiHon, et dont le dessu-s de marbre blanc supportait un aquarium de petits
poi-sons rouges et deux $normes lampes carcel, a globes

opaques; aux murs. un portrait a l’huile de la maltresse
du logis, avec des chromos, deux gravures et une aquarelle
encadr6es ; des rideaux en velour^ gronot a bandes de tapisserie pour les cncudrer, pureile d'ailleurs aux portieres ;
un grand fauteuil voltairc en reps bleu, gurni d’un appuiteie en dentelle, et faisant vis-A-vis, auprAsde la cb-emin^e,
a une chaise-chauffeuso dont la bnnde de tapisserie 6tait
l'ouvrage et le don d'une cliente reconn'aissante; un piano
cn palismmlrc, garni de mille bibelots; et enfin. accrochd
a la rosace du plafond, i:n petit lustre a cristaux, enveloppe dans unc hou.sse de gaze jaune.
Sur une petite table, un jeu de piquet t^moignait d’une
partie entre lc fW*re et la s a w , que le coup de sonnette de
que Mme Fleurot avait interrompue.
— CUfcre amie, je vou# amene mon ami, M. Martel, que
vous avez dfjja vu quelques fois cliez moi, dit tout de suite
la proteclice de Georges, car je tiens A ce que vous lui
donniez un* consultation pour cette pauvre Marguerite...
car nous sommes tres inquiets... N’est-ce pas, monsieur
Georges ?
La sornnambule sen-ait la main du jeune homme et elle
le pr£senta a son frere.
—- H61n-<!... fit-il, oui j ’ai de grandes inquietudes...
— II ne fruit pas croirc ce que le m6decin vous a dit*
mon pauvre enfant, reprit Mme Fleurot. Vous allez voir...
mon amie va vous dire ce qu’il cn est et je suis certaine
que vous partirez d’ici rassui’6.
N’est-ce pas, chfere amie, vous allez consulter pour lui...
Aiors Mme Bonnefond demanda:
— Vous avez apport6 quelque chose appartenant a votre
femme ?
— II a de ses cheveux dans son mMaillon, r^pondit Texcellente femme A la place de Georges.
— Cest parfait!... Vous n’auricz rien eu, je m’en serais
fort bien pa$s£e ; mais cela vaut mieux.
— Eh bien ! veux-tu que nous commencions tout de
suite?... demanda M. Brunin.
— Certainenicnt.
La sornnambule iVinstalla dans son fauteuil, oft elle se
mlt bien A 1’aise, a demi adoss^e, les mains sur ses gerioux.
Mme Fleurot flt asseoir Georges A cdte d’elle, de fagon
qu’il rie perdit rien de ce spectacle nouveau pour lui.
M. Brunin, le magnetiseur, posa l’extremite des doigts
de sa main droite sur le sommet du front de sa sceur,
s’^tant ploc6 devant elle ; il plongea ses regards dans ses
yeux, dont les paupieres battirent nerveir-ement presque
aussitbt; puis, il appuya les deux ponces sur les yeux clos
maintenant du sujet, fit d--ux ou trois passes le long defl
bras et eur la poitrine, prit ses mains dans les siennes,
constato leur inertie et leur moiteur, et aprfcs un silence, il
demanda :
— Tu dors ?
— Oui... rSpondit la sornnambule d’ une voix A peine disUncte.
Aiors, s’adressant A Georges,.M. Brunin lui dit:
— Asseyez-vous 1A.
Il lui offrait une chaise qu’il venait de plqcer devant
Mme Bonnefond.
— Remettez-lui le medallion.
Lorsque la sornnambule l’eut pris des mains de Georges,
elle l’appliqua sur son front et l’v maintint longucment.
Ses levres fr6missaient et de petites secousses la faisaient tressaillir par instants.
(A suivre).
Marc Mario.
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Par M™ LE MAGUELONE (1)

IV
L’tEIL OU LA CONSCIENCE
L’homme, independamment de ses autres dons ou faculids, possfede son libre-arbitre, c’est-£t-dirc qu’il petit, dans
la plupart des actee de sa vie, se determiner, a son gr£,
oans un sons ou dans
i’autre... Se determine-t-il
92 PROTECTION ' 92. vers le mal? II commet
des actions bl&mables. Se
determine*t-il vers le bien ?
II accomplit des actions
louablcs.
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D’ailleurs,, quel esprit serieux et rdfldchi voudraft;a
metlie, ne fut-ce. qu’un instant, que la conscience red
partout, par le seul effet de sa seule vertu, tes mftmJ
efficacitds ? Pour admettre cela, il faudrait dgaleme*
admettre que tous les habitants du globe, sous touj
les cieux et sous tous les climats; possddent la mdme men.
talitd. Et cela, tout le monde en conviendra, serait d’une
telle absurdity qu’aucun cerveau n’oserait faire sienne, oo
peut l’affirmer sans crainte, une pareille conception.
*

**

— Mats alors, objectera-t-on, si la conscience, au sens
etroit du mot, e’est-^-dire dans sa pleine acception spirttuelle, si la conscience n’existe pas, quelle est done li
chose, — le mot importe peu, — qui bouillonne a de c»
taines heures au plus profond de notre animality?
— Un sentiment.
Oui, c’est un sentiment, et rien de plus, qui agite, qui fait:
vibrer les fibres de l’homme, et parfois avec tant de violena
qu’il en est remud j usque dans ses plus intimes profondeur^
semblable en cela, toutes proportions garddes, aux eaux de
la mer bouleversdes par les assauts de la tempdte... Oui^
e’est un sentiment. Et c'esl
ce sentiment-la, SEUL, qui ij
rend l’homme heurewc ou *i
malheureux.en raison mftme del’acuite de son4mc-!
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Ceci po$6, qu’est-ce que la
Conscience ? Les casuietes pr6tendcnt, en abusant un pen
de la metaphor-e, que c'est une
voix intdrieure, comme une
espdce de boussole parlante, «
313DNVHD3W
£6—
*
qui guide I’homme,
par le
moyen d’un esprit sanctifid, vers son kernel salut...
L’iniage est jolie, certes, mais au fond, combien pen juste.
La conscience, du moins telle que l’ont im aging les scolastiques du Moyen-Age, — la conscience, nous en avons
la certitude aujourd’hui. n’existe pas, — sinon k l’dtat d'dpouvantail : die est k l'homme, sans plus, ce que le croquemitaine est k l’enfant.
ParadoXe, dira-t-on? Soit. Pourtnnt, en y rdfldchissant un
peu, on ne tarde pas k s’apercevoir que, pour que la cons
cience exist&t, vdritablement, pour qu’elle fut, d’une fagon
indiscutable, elle rlevrait, avant toute chose, se montrer
une dans l’espace comine dans le temps. Or, en est-il ainsi?
Cette units est-elle ? Non, — et A beaucoup prds. — Done...
(1) Voir Nuradros 51 &54
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tivitd, selon que cej dernier
estime, eneftet, a la inflexion,
avoir rempli, ou bien ou mal
son quotidien devoir.
*
**
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Des lors, un probldme se pose: Qu’est-ce que le bien? A*
par action rdflexe : qu’est-ce que le mal ?

L£
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r6ponee a ces deux questions depend : d’abord, de
oit ou I’homme v i t ; ensuite, du stade de civilisation
l la collectivity dont il fait partie est parvenue ; enfin,
de la valeur intrinsfeque fie
sa propre culture morale.
PASSE RECENT
96
La comprehension des
choses, la fagon de les juger, tout cela change, en
effet, suivant les temps, les
latitudes et les milieux.
*
^*

On ne pensait pas, au
temps de Charlemagne,
comme nous pensons sous
Henri I I ;
On ne pense pas, en Avi
gnon, comme dans le Caucase, k la Chine ou au Jap on ;
On ne pense pas, sous
les lambris dor6s comme
sous rhumble toit de chaume.
*
* *

Nous pourrions illustrer
notre thfcse de quelques
exemples frappants, topi
ques qui en achfcveraient
la demonstration. Nous
n’en citerons qu’un seul,
i NIVLNI01 3SVJ
96 pris entre mille, — celuici ayant trait k la femme...
q-ue. scabreux et delicat que soit le sujet, sans que perle toutefoispuisse voir la,de notre part, ni une critique,
ine satire de ses convictions, mais simnent la constatation d ’un fait,
ins les pays o&triomphe la philosophic 97 PRESENT
Mahomet, un homme ypouse-t-il autant
emmes qu*il en pent nourrir ? Allah le
l. Tandis que au mSme moment, dans
chfere Provence, la bigamie, elle, est conree comme un p6ch6 mortel et ryprimye
la Joi, k titre d ’adultere, avec la dere sev^rite. La-bas, le muphti, du haut
amosqu6e, donne ce croyant en exemple
foule des fideles, en Iui promettant le
adis et ses enivrantes douceurs; *ci, du
t de la chaire, le prUre qualifie ce
ne etat, d'impie, et voue son auteur &
ommunication majeure, c’est-a-dire aux
lines eternelles...
♦
* *

C’est pourquoi, en m£me temps qu’il donnait a l'homme
son libre-arbitre, — cette inerveilleuse faculty, — le Crdateiir
n’oubliait pas de montrer a ce dernier, le fatidique ycueil
contre lequel, chaque jour,
la frfile barque qu’il mon98 AVENIR PROCHAIN 98
tait, risquait de se briser.
Dans sa sagesse inflnie,
le Pfere qui est aux Cieux,
a dit en effet au Fils de
la Terre :
" J’ai fait jaillir a tes
pieds, deux sources pour
stancher « ta soif d ’idyal :
la source du bien et la sour
ce du mal.
0
« De la source du bien
coule la V6rit6;
« De la source du mal
coule le Mensonge.
« Et les eaux de ces deux
sources sont ygalement lim
pides, k ygalement claires,
ygalement transparentes, infiniment« plus, o h ! oui,
— qye ne pourra l'ytre j a 
mais, le cristal « le plus
pur. Rien ne les distingue
Tune de l’autre, — si a
« n’est leur particuliyre
s’aveur.
96 XnTffl93N MIN3AV 86
« Homme ! tu peux done
k satiety, t’abreuver de
vyrity « on de mensonge : ces sources sont intarissahles.
« Tu os libre... Va !...
« Choisis!...
« Male, sache bien que, des qu'aura sonny
CERTAIN 9? pour toi Theune « du Jugement Dernier, tu
comparaitras devant MOI et « que, 1£l, tu
seras jugy non passelon tes intentions, mais
« seulement selon tes actes.
« Songe, des a prysent, qu'aucune de tes
'actions ne saurait ni’£tre cachye, car j ’ai
deposy au fin fond de toi-myme, rypandu
« dans tout ton ytre. dans ton coeur, dans
w esprit, dans ton &me, une infinitysimale
« parcelle de ma Toute-Puissance : ... mon
oeil te suit partout. »
*
**

Souviens-toi done toujours... pauvre pas
sant... O mon fitere!... que l’CEil qui est en
toi est une ymanation directe de la Divinity
et que, consyquemment, pour gagner les
graces du Tr6s-Haut, tu ne dois accomplir
ici-bas, sans aucun sonci des lois humaines,
si imparfaites, ni des mesquins pryjuges du
moment, que des actes de bonne et douce et
sainte fraternity.

mrtant, en accomplissant la mSme ac
, chacun dans sa sphere, le turc musul
i comme le chrytien provengaI,tous deux
bien cru, ce n’est pas douteux, que leur
science ne leur reprochait rien. Et cela
N ostradamus .
ive surabondamment, jusqu’a l’dvidence,
la conscience n’est, en definitive, qu’un
LAME XCII. — LE HOI DE L'CEIL. — La
vTde de sens, puLsque, — simple queefigure repr6sente la Conscience symbolisye
de point de vue, — ce qui est veriU en £6 N
par 1’ceil.
I
V
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M
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N
|
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3
8
d
£
6
est erreur au-dela.
*
INTERPRETATION.— Droite, elle signi* %
sons-le done sans nous lasser : la conscience, — adopfie qu’un grospersonnage veille sur vou s: homme politique
le mot k d£faut de 1’idfce absolue qu’il repr6sente, —
ou magistrat. Renverste, elle d it: que vous £tes l’esclave
oascience, disons-nous, ne condamne que les actes
de vos penchants, de vos dyfauts et de vos vices.
3, et pas d'autres, qui sont en contradiction flagrante
LAME XCIII. — LA REINE DE L’CEIL. — Cette figure
les lois de la nature, lesqu-elles ont et6 ytablies conforn’a pas d’autre expression symbolique que la prycydente.
lent aux desseine de Dieu.
INTERPRETATION. — Droite, elle 6ignifie qu’une femme
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de grand coeur et de grand mdrite surveillera, pour votre
profit, toutes vos actions, mdme les plus futiles : elle vous
aid era souvent do ses conseils. Denrerste, elle dit, au contraire, (prune femme mdchante, acarifttre, s’efforcera de
vous fa ire du tort. II v aura done lieu, pour vous, de s’en
in£fier.
LAME XCIV. — L’(EIL DE JUPITER. — La figure repre
sente Jupiter, roi de TOlympe, brandissant de chacune de
ses mains les tonnerres du Ciel, dont les yeux symbolisent
la parfaite voyavee.
INTERPRETATION. — Droite , elle signifie qu’un avertissement qui vous parviendra on temps utile, vous preserver?*
d ’ une catastrophe, Renversee , elle dit, an contrnire, qu’il
vous est r£serv6 une fort d£*agr6able surprise.
LAME XCV. — L’GEIL DE JUNOX. — Cette figure repro
duce d’aprfcs une trfcs curieuse estampe du temps, est un
melange composite de mvthologie greco-dgyptienne 'et hindoue. Elle reprdsente Junon, Spouse de Jupiter, qui, poussdo
par son extreme jalousie, surveille. de jour et de nuit, les
amours de ce dernier avec Alcm&ne.
INTERPRETATION. — Droite , cette carte signifie : que
des yeux nombreux £pient vos actes et que des pieges vous
sont tendus (les bras), pour mieux vous saisir sur le fait...
Mais tout cela est vain. R evrcrste, elle mgnifie, au coo-

traire, ou bien qu’on a reussi a vous surprendre, ou bien
que ce r£sultat n’est plus quTine question de jours.
LAME XCVI. — LE UN DE L’CEIL.
INTERPRETATION. — Cette lame signifie : Droite, que
la surveillance inquiete ou jalouse dont on a £t£ J’objet,
increase un pas*6 tout recent; llenver&ee, elle dit rnoim
encore : que cetie surveillance int^resse un passe tout a fait
lointain.
LAME XCVII. — LE DEUX DE L’CEIL.
INTERPRETATION. — Cette lame signifie : Droite, qu’il
faut, plus que jamais, s'entourer de prudence. Qu'il s’agisse
d’affaires ou de sentiment, la droiture doit £tre la supreme
loi, car, a cette minute m&me, deux yeux interrogent vos
actions, les p^sent, les jugent et s’appr&tent, peut-Stre a les
blamer, — pour ne pas dire plus. Rpnversfe, ces conside
rations perdent un peu de lour valeur. mais, malgre tout, .
dies n’en subsistent pas moins dans toute leur integralite. ,
LAME XCVIII. — LE TROIS DE L’CEIL.
* «
INTERPRETATION. — Cette lame signifie : Droite.
Qu’au point de vue de la surveillance qui s’exercera un jour C
ou Taut re, h l’encontre de votre personnalitd. vous n’avez
que peu a craindre, pour l’instant. et, renversee,, que Ton
semi)le avoir mis en vous une confianoe sans limites.
(A suivre.)
Mme dk Magcet.o.xk.

LE LIVRE SPIRITE
PurM. G. BOUTEZG
—

Nos lecteurs se souviennent peut-6tre d’une .nouvelle de
notre eminent collaborateur Nonce Casanova, qui parut
dans la Vie Mysterieuse du 10 octobre 1909, intitule « Le
Mystere de Bridge-House ». Dans cette nouvelle que beaucoup de nos lecteurs traiterent d’invraisemblable. M. Nonce
CaSanova racontait qu'une nuit, il avail vu les pages d’ un
livre s’ouvrir seules et qu’il avail vu un crayon, sous l’inspiration d'une main invisible ,£crire des recommandations
avec l’^criture de son pere.
Un de nos lecteurs, M. G. BetouzS, boulevard Noailles A
Marseille, nous raconte Teffarente histoire suivante, qui
vient corroborer le conte fantastique de M. Nonce Casa
nova, et lui donner un cachet ind£niable de v6racit6.
« Marseille, le 31 mars 1911,
« Monsieur le Directeur de la Vie Mysterieuse,
PARIS.
« Encore sous le c o u p de l’frnotion qui m’ltreint, je viens
vous donner le r6cit v£ridirrue de 1’aventure qui m’est survenue avant-hier .et qui m’eut donn6 des doutes sur la
same de mon 6tat mental, si les evenements ne m’avaient
pas prouvg dans la suite que j ’6tais parfaitement sain d’esprit.
« Tres amateur de lecture, aussit6t mon repas termini,
i’ai pour habitude de me plonger jusquTi minuit. dans un
volume que je loue presaue chaque jour, dans une biblioth$que roulante de Marseille. Avant-bier, j’avais ddvor£ en
quelques beures, un gros volume populaire de la librairie
Fayard .intitule Fantomos, et cun, s’il n’est pas un chefd’opuvre de litterature, est cependant empoignnnt, et par
son etrnnget6, ses p£rip£ties toujours renouvelees, ses types
legendaires. et la lutte hom£rique d’un nolicier et d’un malfaiteur. .T’nvais besoin de distraire mes "ensdes, car j ’dtais'
inquiet d’etre sans nouvelles d’unfrdre chdri, fonctionnaire
en Anna in. et dont j’attendais le retour annoned avec impa
tience.
« Je me coucbai, laissant mon livre achevd sur une table
situde en face de mon lit.
« Je ne pus dormir. et vers 5 heures et demie, voyant
que 1e# sommeil refusait absolument.de me visiter, je me.
levni pour aller assister h l’arrivde des* barques de pdche,
que j ’avais vu partir !a veille. Au moment ou j’allais sortir, une lneur fulgurante entoura ma table, et tandis que
la suenr me coulait le long de la figure, je vis les pages
du volume Fantomas tourner seules, et s’arreter a la
page 361, et ce passage soulignd a I’encre violette : « M.

--------------

Rambert est mort dans le naufrage du Lancaster », m’ap- p
parut aussitot. M’etant habille a la lueur d’une \eilleuse, ■
j ’dtais si angoisse que je voulus avoir plus de lumiere, et ;
que j ’allumai la lampe a gaz qui se trouve au milieu de
ma chambre. La page 361 etait toujours la, je ne revais pas. mais l’encre violette qui entourait tout a l’heure le :
passage que je vena is de lire avait disparu. Je crus un
moment, soit que je devenais fou, soit aue j ’dtais victime
d’une hallucination, et je restai jusqu’au jour (Jans un
dtat de prostration, dans lequcl je sentais. vdritablement
que la raison m’abandonnait. Mon frere. auquel j’avais
pensd toute la nuit. serait-il mort dans le naufrage du ba- ^
teau le ramenant en France ? Est-ce une entiid de l’espace qui me prevenait par le moyen de ce livre de cette
lueur incomprehensible et de cette ligne soulignee a tenere violette ?
« Toute la matinee, mon travail, dans une grande administration ou je suis employe, se ressentit de mon etat $
d’esprit. Je n’osai rien dire dans la crainte des moqueries, y
et lorsque je rentrai pour dejeuner, je me sentis tellement :
malade, que mes jambes ne me soutenaient plus. Une lettre m’attendait de la Prefecture de Marseille, me priant de
passer pour une affaire m’interessant. De suite, je me dis
que cette lettre avait une correlation avec -l’evenement de i
la nuit. Je courus a la Prefecture a trois heures, et la je |
trouvai un emplovd supSrieur, charmant et courtois, qui "
me dit, en me voyant :
« — J’ai une pi§nible nouvelle a. vous apprendre, Mon-.
sieur...
u — Mon frfcre est m ort!! r^pondis-je.
« — Qui vous l’a dit ?
*
*
« — Je I’ai su cette nuit. II est mort dans un naufrage,1,
n’est-ce pas ?
]
u — Vous dtes aussi renseign^ que moi. Monsieur
« Je n‘ai pas dit. a. J’emplov^ de la Prefecture comment ■
jc connaissais l’affreiise nouvelle. et je sus que mon frfere
avait pdri dans le naufrage d’un sampan annamite, au mi- •
lieu du fleuve rouge.'
•
« Ma douleur est immense, mais je ne peux songer ce
pendant sans une frayeur indicible a cet avertissement i
qui tient du prodige. et je vous avertis, Monsieur sachant '
que vous me croirez, et que vous vous interesserez a cc ;
probleme spirite, qui nrouve bien que les morts cominu- ;
niquent parfois avec les viwants.
« Recevez Monsieur, etc.
G. 11octk/k ,

LA FLORE MYSTERIEUSE
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MALEFIQUES

PORTE-BONHEUR
Par MARC MARIO
(Sui/e et fin)

-------

Ainsi. une naissrmcc qui aura it lieu lo 23 mars 11)11 a
■.lu-mvsdn matin se trouvera placet* sous lo signe du B611er :
,n divbera done on trente parties les heuros comprises
?5iire le 21 mars 6 h. 4 du soil* (moment ou le solei) passe
jatisle IWier), et le 21 avril 5 h. 45 du matin, pour Irouver
,|.if cptie nativity correspond au 3’ dogi’6 du Holier.
La Hour natale de l’enfant n6 le 23 mars 1911 a. 5 lieurcs
d.i matin sera done une de cellos pluses sous 1'influence
,to sign® du TMier.
Nous les avons indiquees dans les premieres etudes do
ia « Flore Mvsterieuse » et nous nous i roposons, dans
t'.mvragp complct quo nous publierons prochainement sous
.•litre, do preciser la flour convenant a cliaque degr£ du
I f niiaque, la flour qui nr sera plus seulemcnt d’une manierc
;;*!ior;de, mais tout particuli&rement. le porie-bnnheur
.•■'iT^pondnnt a rhnque degre du zodiaoue.

M.iis i! est une manicre plus intime de pourvoir 1enfant
iini vn nattra de son veritable et personnel porte-honheur
rtoral. et e’est a vous jeunes inures, que cc consei! s’adresse.
11 est tonjmirs facile a celle qui va etre mere de prevoir
loimiue a peu pres certnine de sa maternity Elle trouvera
Luc dans ?€$ previsions, le signe du zodiaque sous lcquel
;fiuiiiit qu’elle attend viendra au nionde. T1 no pent v avoir
imitation entre deux signes cine lorsane repoque de la
internitd doit se irouver sur les ennfins d'un signe : dans
«*ca« il font prendre comme base les deux signes voisins :
Inn pour le petit Giro dont on attendrait la naissnnre
.bn? les environs du 20 mars, il faudrait se baser sur les
deux signes des Poissons of du Reiier.
Le signe zodiacal est determine, choisissez a l’intention

do Pcnfant qui va nuitre, line des flours influences par
cc sigric : vntre election sera lo result at de cellos, parmi
les fleurs indiquees, (jui aura a tons les points de vue vos
preferences. La mere donne tant d’elle-inente A l’enfant
qu’elle a engender, quo la predilection Morale sera some
raincinent influente; elle donuern a son enfant, aver le
sang, n\cc la vie, aver In choir, uri rayon de son Ame,
avec le nom, lo temperament, le caractere et tout cc qui
constituora la fatalite de son atavisme. la fleur qui deviendra dans la vie son porte-honheur. Procurez-vous nlors
une ou plusienrs plantes de cette fleur et soignez-la ayec
attention, avec tendressc, jusqu’au jour oil le chev bebe
viendra au monde,
Parmi les fleurs que povtern la plante. clioisissez cello
dont repanouissevnent coincidera lc plus exactement pos
sible avec l'houre de la nativite.
Ce sera lc porte-bonbeur de votre enfant, celui qui sera
le plus efficace pendant sa vie entire.
Cueilloz done retie fleur: dos$6cbez-Ia avec precautions
et conservez-la pr6cieusemcnt, pour ta lui remetire lorsquil
sera on Age de comprendre.

Fleurs d’amour
Au point de vue special de 1’amour, la flore fournit des
talismans nombreux.
Les fleurs d’amour uui sont. pour cliacun, de v£ritables
porte-bonbeur. sont indiau6es war le jour de In nnissnnce.
En voici la table, avec les indications divisionnaires qni
nermettront. de disrerner le tnlisninn floral d’amour qui
ini convient. selon le jour et l’lieure de sa naissance.

N a t iv it y D iu rn e s
De midi A 4 heures
De 4 Ii. A 8 h. soir
Cbrysantlu'iine jaune.
DhianrJif ............. .......... Bouton d’or.
Lnidi..................
Gardenia,
Uardi................. ............ H£mante.
Gouttes de sang.
Uerrrcdi ............... ........... Lauiier rose.
Eglantine.
/nidi.................... ............ Aster.
Bleuet.
Vciidredi .............. ............ Bose the.
Rose rouge.
Peas^e violette.
*m?di................ ............ Immortelle.
N ativites
De minuit A 4 h. matin
Dmondir............. ............ Heliotrope.
Limdt .................. ............ Perce-neige,
.Vardi.................. ............ AuWpine.
Hermdi ............. ............ Ch^vrefeuille.
Jfwdi .................
Vcndredt .............. ............ Violette des hois.
Samedi................. ............ Scabieuse.
Les talismans d’amour peuvent etre adaples efficacenient
ades cas particuliers, pour amener I’amour, le d6velopper,
iemaintenir ou le ranimer.
P'.'ur cela il faut unir deux fleurs. celles qui correspon
dent 4 chacune des deux personnes interossees, ct e’est leur

De 8 li. a minuit
Jasmin jaune.
(Eillet blanc.
Amaranthe.
R^da.
Jacinthe bleue.
Rose rose.
(Eillet d'lnde.

N o c tu r n e s
De 8 h. a' midi
De 4 h. a 8 h. matin
Heiianthe.
Anemone dor6e,
PAquerette.
Muguet.
Coquelicot.
Tulipe rouge.
Pivoine 6carlate.
Pcns^e pourpre.
Volnbilis bleu.
Myosotis.
(Killet rose.
Rose jaune.
Giroflee.
Lavande.
union qui constituera le talisman floral d’union d’amour.
La fleur prise comme talisman d’amour doit Stre, apres
sa dissecation, enfermee dans un sachet de soie, de la
couleur en rapport avec la sideralite, et ce sachet est porte
sur la poitrine, suspendn A un cordon de meAie couleur.

Les couleurs siderales sont

|

Dhnanchc .................
Lundi ........................ ......... (Jour de ,1a Lune)........
Murdi ... ..................
..... Rouge.
Mercredi ....................
..... Pourpre ou ecarfcUe.
Jeudi .........................
. ... Men celeste.
Vendred: .. .v............
Samedi ......................
..... Violet fonc£.} noir et marron.
Ainsi se terminent les etudes sommnires sur « la fleur approfondie, d’un expose comptet, dans l'ouvrage que nous
*nv«ctei
Ce sujet si curicux fora l’ohjet d'une etude I puhlierons tves prnrhainement.
(fin)
M arc M ario
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LA S URV I E
Par G. WILFRID

celui qui aura peinE toute une pauvre vie, celui dont I
Quieonque promEne un regard consciencieux sur la gEnEpassage n'aura Ete que d’abnEgation, de souffrances, o
ralitE <lcs individus, celui, qui examine attentivement lo
pour toute rEcompense seule la misEre ou le chagrin auroi
monde et dont le coeur n’est plein que d’amour et de bontE,
ete leur rEcolte ce serait lo point final. Ceux-la E qui jamil
ne peut qu’Etre effrayE de la fagon d’agir do la majority
le bonheur n'aura EtE dispense dans sa plEnitude, n’auttn
des hommes. Le vice semble s’Etendre sur I’humanitE d’une
fagon prodigieuse; il la gangrEne, en fait un marais aux
au-delE de la mort aucune compensation? Le bourreaui
la victime seront l'un et l’autre dans le nEant? Non-, cel
Emanations dangereuses.
ne se pout pas. C’est pourquoi rien que par ce raison*
Si les sciences positives ont modifiE l'existence matEriellc
ment nous pourrions affirmer notre croyance en unesurrt
de rhomme, c’est avec peine que Ton constate combien les
Des faits matEriels viennent encore Paffirmer et nous ton
sciences morales avancent, avec difficult^. A voir chaque
dEfendrc. avec I’Encrgie que nous commandent le devoi
jour avec quelle facility on commet des actions dEloyales,
et la conscience notre si belle doctrine, notre foi en Pert
c’est ii se demander jusqu’E. quel degrE on en viendra a
tence en nous d’un principe indestructible : I’Ame, la cer
fouler les clioses les plus nobles, combien il en restera
titude des diffErentes rEincarnations de cette partie de no#
ayant conscience de la mission que chacun doit remplir
mEmes qui vaut bien que Ton s’occupe d’elle, qu’on la sol
ici-bas. Le mal n’est pas loin ii chereher. Il est de bon ton
gne autant que Ie vEtement de chair qui la protEge.
et c’est une chose fort bien portEe dc ne plus croire ii rien.
Quelle douce consolation que de penser qu’aprEs la moil
La nEgation de tout est poussEe jusqirau Snobisme! On
cette separation qui nous Epouvante — souvent faute di
ne sait pour quelles raisons les hommes, pour la plupart,
fa comprendre — n’est qu’illusoire. Nos parents, nos et
se refusent a s’Elever au-dessus des choses terrestres. Cefants, nos amis les plus chers ne sont pas dans le ndaol
pendant la graine que nous avons en nous ne demand*
perdus E jamais. La femme que nous avons adorEe, ven
qu’a germer, a former de puissants rameaux ; ellen’aspire,
laquelle nous avons tendu tons nos efforts, a laquelle noui
et c’est son but, qu’a sortir des futilitEs humaines. Au lieu
de la faire grandir, nous l'Etouffons dans notre coeur. Au
avons donnE tout notre coeur, nos facultEs aimantes, Pai*
lieu de CharitE, c’est la culture intensive de l’Egoisme!
mEe que nous aurons chErie n’est pas perdue. Une existence
Pauvre Christ! comme l’on est loin de ta maxime sublime :
nouvelle, incomprEhensible pour nous sans la thenrie da
« Aimez-vous les uns les autres ».
rEincarnations recommencera avec tous ces Etres qui nous
Rejeter la materiality qui abaisse pour gagner en spirisuivent dans la vole evolutive. C’est seule cette loi qui
tualitE qui ElEve, telle doit Etre la grande loi sans laquelle
explique les sympathies et les antipathies spontanEes. le
il n’est point devolution possible. Aussi nous ne saurions
Destin de chacun est fixE d’ une fagon immuablc, nous avait
gons pousses par une volonte que nous ne comprenons pai
trop le dire, le mal actuel vient du matErialisme. C’est lui
qui veut qu’a la destruction de notre enveloppe charnellc
Ce que I’on peut appeler une foi d’attraction n’est somrafl
tontes nos facultEs disparaissent, qu’il ne reste plus rien
toute, que la consequence d ’une nouvelle incarnation. Nos
de ce que nous avons EtE durant ce passage sur notre
affections ici-bas ne sont que la succession d’amitiEs antE
planEte.
rieures qui suivent comme nous leur ascension.
Ce serait a ceux qui ont Emis ces idEes que nous jetieIl est des veritEs qui sont evidentes par elle-mEmea
rions TanathEme si nous en avions le droit. Notre coeur et
L’existence de T&me est une <Ie celles-la. Quoique Pon en
notre loi nous commandent le pardon. II n’en reste pas
dise celle-ci se dEmontre.
moins vrai quo c'est grEce aux thEories malErialistes que
C’est, en effet, dans l’Etude des phEnomEnes spirited que
le monde doit d’etre ce qu’il est. Les hommes n’ayant plus
1’on acquiert 1’evidence qu’il est un principe de nous
la craintc d’ une reparation des maux qu’ils ont causEs
mEmes qui survit. C’est par eux que l'on apprend que la
laissent libre cours a leur cupiditE, h Jeurs passions. Insenmort n’existe pas. Les expEriences de spiritisme viennent
sEs qui oublient qu'ils auront a payer tout le mal qu’ils
affirmer d’une fagon absolue la survivance de 1’ame.
uiront fait!
Le spiritisme ne fut pas que la consolation des humble^
A quoi cela sert-il d’Etre honnEte, disent-ils, s’il n’y a
Les savants officiels ont muItipliE les expEriences, les souj
plus rien aprEs cette existence si notre vie doit s'arrEter-lE. ?
mettant h un contrEle rigoureux. Nous n’avons pas rinleoj
Pourquoi ne pas nous laisser aller & nos vices, h nos ins
tion de faire ici le recit des merveilleuses expErienc*
tincts?... et chacun de s’en donner E coeur joie !
rEalisEes depuis le dEbut des phEnomEnes spirites analyses,
L’EquitE Etant notre rEgle nous ne venons pas dire que
soit en 1846. Nous citerons settlement sur cette questioi
tons les matErialistes soient ninsi. Nous nous plaisons a
les remarquables travaux (le Lombroso, Gibier, Orrhorft
reconnaitre que beaucoup d’entre eux sont fonciEremcnt
vicz, Crookes et Richet. Il est vrai quo les adversaires d(
bons. N*ous dirons meme quo devant ce Dieu qu’ils nicnt,
la doctrine ont essavE de rEfuter ces dEmonstrations si
ils ont plus de mErite que ceux qui le prient, guidEs par
affirmatives de l’existence de Lime. On a prEtemlu
l’attente d’une rEcompense.
\V. Crookes avait EtE 1'objet de mystifications; or, put
Le mal est dans la contagion.
deux fois dans YInHiation ce savant eminent a dEtnenf]
La tombe serait. done pour nous le dernier.stage de notre
cette version. On a dit — que n’a-t-on pas dit! — quo Cfe.
existence? Aliens done I Tout n’est pas fini, c’est impossible,
Richet avait etE la victime d’un truqneur habile qui 9t
la raison elle-tnEme se refuse u l’admottre. Mais alors,
serait fait l’aiiteur des apparitions fflntnmatiqnw de Ifl
-
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Xi\\a Carmen a Alger. Or cela est ubsolument faux. Aux
•s pn oppose dcs dementis, niais sur quelles preuvos?
Birti enibuTass^s sentient a les fournir ceux qui ugissent
,ni5 it rous les spirites ne sunt pas des Davenport ou des
~ yrffuet! 11 est vrai qu’il y a le sot orgueil et le prejuge
,j u>ici ce qu’ecrivait Sardou a re sujet en defendant la
cause : « Contester la r£alit6 du fait parce qu’il ne
rentrc pas dans l’ordre des faits etahlis et les lois consnttes : c’est l'erreur d’un esprit mal 6quilibre qui croit
c.mnai're toutes les lois de la nature ».
U question ne fait plus de doute pour nous : nous ne
i:;mrans pas; seule notre enveloppe charnelle disparatt.
tame, aprfes s'fitre echappee du corps comme I’eiegant
mpillon qui brise sa chrysalide, vole vers des espaces in*
•■mmiRdes humains. LA, au contact d’autres esprits, clle
reprtnd des forces nouvelles puis vient au bout d’un temps
ms variable se reincarner, prendre un nouveau corps.
; Ainsi Ic veut la loi devolution. 11 est curieux de remarquer
lorsqu'un deefes se produit dans une famille il est
ki.u 3e pen par une naissance. Des esprits attendent effec:hc:nent le moment de leur reincarnation sur un plan
!>hvsique.
Us anciens inities n’6taient pas plus sots que nous et
'ms traditions en font foi. Les Egyptians prenaient de
\ms morts un soin excessif.
Comme ils pensaient que 1'dme ne devait quitter l'enveinppe qui 1’abritait qu’apres la decomposition complete
decette enveloppe, ils imagin&rent de la lui faire conserver
ie plus jongtemps possible. De la l’embaumement et les
momies, afin que I'Ame ne puisse reprendre un autre corps
' w i vite. La metempsycose grecque enseign^e par Pytha*
*-re et ses disciples nous montre que Pidde de l’irnmortaliie define et de sa reincarnation a de tous temps exists.
L<i conception en differe, mais rien n’est jamais nouveau
sous le soleil! Cette doctrine voulait que 1’Ame de l’homme
ivant dendrite retournat dans le corps d’un animal. Nous
pensons que cette croyance est fausse. Si un individu n’a
pas su faire bon usage de son libre arbitre, pour nous il
reorendra sa route au point ou il l’a laissee. L’homine ne
i fttntgrade pas; il lui faudra recommencer, mais dans les
conditions ou le mettait sa derniere periode d’incarnation.
Ce recommencement dcit certainement se faire sur notre
planete. Plusieurs reincarnations y sont n6cessaires. Cellesii doivent-elles toujours etre sur notre terre ? Telle est la
ji?<tion que Ton nous pose bien souvent. A cette demande
[whs ripondons catAgoriquement : non.
Tout dans la Nature evolue. Chaque chose, chaque etre a
si loi devolution : les niineraux comme les plantes, les
Urnies conmie les races, les continents comme les plawes Oi, suivant son degre d’elAvation, 1’etre reincarne
mme vivre sur la planete par rapport k lui. Si Ton en
j'Wpai les conditions souvent pen agrAables de notre vie
Wiferielle on peut voir que nous et notre planete soinmes
•*i tvo!u£s.
La vie sur d’autres astres serait done alors possible?
IVirquoi pas ? eHa question vaut d'etre £tudi£e.
U Terre ne joue pas seule un rdle dans l’Univers. Les
'ndens consideraient sept planetes auxquelles corresponWit fes sept jours de la semaine. Elies Ataient la Lunc
Mil, Mars (mardi), Mercure (mercredi), Jupiter (jeudi),
^nos (vendredi), Satume (samedi), et enfin le Soleil avant
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son jour le dimanche. L’astronomie faisant place a Pastrologie en ajouta deux autres : Uranus et Neptune.
Notre planete n est done pas unique et l'on peut suppo
se!’ que ses compagnes sont habitables.
Les planetes Mercure, VAnus et Mars, prAsentont a 1‘examen des phdnomenes identapies a ceux de la Terre. Cos
planetes sont entourees de nuages. Or, les nuages produisent de la pluie. (Nous \errons plus loin que dans sa simplicite, cette remarque n*cst pas sans importance). Sur
Mars, en particulier, on remarque au telescope dcs taches
blanches aux hemispheres. Les taches seraient produites
par la formation des neiges. Le ph£nom&nc de la fonte de
ces neiges se produit dans les mernes conditions que pour
le ndtre.
Pour Jupiter cette planete serait, d’apres les astrenomes,
dans une condition climatologique exceptionnelle. Ce serait
un printemps ininterrornpu. Les mAmes avantages se rencontreraient dans Saturne qui jouit des mAmes privileges
que Jupiter. Quand a Uranus et Neptune les telescopes ne
sont pas encore assez puissants pour permettre d ’observer
les ph£nom6nes qui peuvent et doivent s’y produire. Les
hypotheses sont, pour ia Lune, excessivement difficiles, cet
astre n’ayant pas d ’atmosphere, doit etre completement
refroidi. C’est tout au inoins, nous le pensons, l'avis des
Copernic, Galiie. Les sommets tres eieves de cet astre —
12 a 14.000 metres — sont cons6cutifs au retrecissement
de recorce de cette planete, retrecissement provoque par le
froid. La Lune n’agirait probablement qu’au point de vue
magnetique dans le domaine physique et astral en occulte.
11 reste done a determiner les conditions d’habitabilite
de ces planetes. Nous savons que des vents circulentautour,
que des nuages et des neiges les alimentent d’eau. Le soleil
y fournii sa chaleur vivifiante.
Nous voici done en presence de trois grands principes
ndeessaires a 1'entretien- de la Vie. Rien n.e s'oppose k ce
qu’une vegetation se produise sur les planetes prAcitAes.
L'air contient I’oxygAne gAnArateur puissant. Le soleil par
sa chaleur dAveloppe les innombrables quantity de germes
contenus dans l'eau. Il est du reste absolument certain que
des vAgAtaux croissent sur les planetes. Chacun connait les
aArolithes. Il est dAmontrA que ces pierres tomb^es du ciel
sont des fragments de planAtes. D’apres Ia loi d ’attraction
de Newton ces mAtAorites viendraient de Mars ou de V6nus.
Or, on a trouvA que ces corps contiennent des substances
ininArales telles que des oxydes de fer, de nickel, du cuivre, du soufre, etc. On y a meme trouvA de l’eau et du
charbon. (( Un aArolithe etait tombA en 1864 a Orgueil, dit
Figuier, et fut analyst a Paris par M. Daubree. Il y trouv-a
rnAlAe a l’oxyde de fer et l'eau une veritable substance
organisAe : la tourbe. La tourbe n’est autre chose que la
decomposition lente des w^getaux effectuee sur l’eau. Il y
avait done sur la planete des vegetaux. Par consequent il
existe des vegAtaux dans les planetes qui avoisinent la
n6tre ! »
La vie vegetative existant dans ces planetes, rien ne
s’oppose a ca. que la vie animale ne s’y developpa egalement. Il ne faut pas examiner I'habitabilPe des planetes
d’apres notre propre constitution. Celle-ci n’est qu’en consi
deration des variations climatologiques et atmospheriques
que nous avons A subir. On peut penser aussi que certaines
planetes sont plus ou inoins habitables on raison du froid
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ou tie la chaleur le.sultaiu de leur distance du soldi. Cela
n'inlirm e on rien In question dhubitubilite. Elfcctivenuent
les astrcs sont entourds d’ utie atmosphere. C'est.cette a.mosph£re ijui r£partit la cliuleiir on diminue le froid. Encore
unc fois, il ne nous faut pas prendre Terricns comparativemcnt aux habitants possibles de Mars ou de Saturne.
Leur constitution doit 6tre ad^cpiate a la planete on ils
vivent.
II en decgule de ceci que les planfetes 6tant habitables
sont habitues.

Lorsque le Mystere de la mort se pose a notre esi
nous en detouinoiis pas iachemont. II ne faut pasqa
de cette-epreuve soit un epouvantenient. C'est par]
naissance de ce que nous sommes que nous <ievia
lueilleurs, c'est en sacharu ou nous aliens que non
liorerons notre dine. Sachons bien que la Mori dans]
du mot que nous lui donnons n'e.xiste pas. Xouas
si peu, si petits dans Tiinmensite et quand nous-j
c'est line parcelle du Grand Tout qui retourne au I
Tout continuant sa mission parnii les Mondes. G. Wi

C O N S U L T A T I O N S DE LA V I E M Y S T E R I E U S E
Avis, Conseils, Recettes et Corresponds ace
AVIS IMPORTANT : Une large place est riservtc, dans
chaque numero de la Vie Mysterieuse, pour rSpondre a toutes
les questions que nos Icctriccs et Icctcuvs voudront bien adresser
a nos differents collaborateurs. La direction litteraire et scicntifique de l<i Vie Mysterieuse restant Hrangere a cette partie
consacrie aux consxdtations medicates, consultations graphologiques et astrologiques, les lectriccs, lecteurs et abounds devront
icrire directement a chacune dcs personnubilit6s sous Tautorit^
et la re8ponsabilit6 desquelles sont faites ces diffirentes
rubriques.
C O U R R IE R ASTROLOGIQUE
C eux do nos le c te u rs qui vou d ron t conn aitre
leu r d e l h o ro sco p iq u e, l'4toile sous In-ptcle Us
son t n4s, la plandte q u i les r4git, les prdsages
de leu r sig n e eod ia cal (p a sse, p resen t, a ven ir),
d e v ro n t s ’a d resser d m adam e de L ieusaint,
V a stro lo g u e bien con n u e, ch a rg ee de c e tte rub n q u e d la V ie M ysterieuse.
C on su lta tio n a b r i g i e p ar la voie du jo u r n a l,
t fr a n c s ; co n su lta tio n d4taill4e p ar le ttr e p articu lid re, s fr a n c s. A d resser m andat ou bon d ‘\
p o ste d m ad am e d e L ieu sa in t, a u x bu rea u x d i
jo u r n a l, en in d iq u a n t la da te de sa naissance
( quanti& m e, m ois e t a n n 4 e), le s ex e , e t si postib le V heure de la n aissan ce.
Les tim b res so n t acocptds en p a iem en t, m ais
a v ec une a u g m en ta tio n de cin q cen tim es p ar
fr a n c , p o u r le ch a n g e. L et tim b r es 4tran gers
son t refu ses.
Y olain e dc B. 178, M. C. — V ous vous trou vcz vieille il v o tre Age, m a p etite am ie,
qu e lle herfesie ! M oi q u i ai preeque le d ouble
de v otre ag e, je m e trou v e en core jeu ne.
V ous fetes nfee un dim an che, sou s la d ouble
influence du Soleil e t de Y<§uus, c t l’A venir
B 'ann oncait trfes b rilla n t p ou r t o u s , m ais par
v otre lib re a rb itre , vous avez dft g a ch er vo
tre Dustinfec. C'est un m alheu r, m ais A votre
age, il est rep a ra ble. Vous pouvez vous marier e n 1912, p eut-etre mfeme A la fin de l ’aniifee 1911, m ais p o u r ce la il ne fa u t pas cherch e r i'a m o u r, m ais un e solid e affection que
j ’a p e rco is dan's votre en tou rage. Rfeflfechiasez
eo m b ie u il est triste de v icillir s e u le ! L ’am o u r p a sse si vite, taudis que l’affectiou
d ure. L a fa m ille n c m e sem ble pas tree f a 
v o ra b le p o u r vous. Ne vous en inquifetez pas
e t fevitez les inconsequen ces qu i ont tou jou rs
d is o r g a n is e v o tre vie. J o u r : vendredi, co u 
le u r ; vert, m fetal: cu iv re, p ie rr e : amfetbyste.
S ta r MaUiel. — N aissance un
vendredi,
sou s l ’influence de Vfeuus. Gafte, bienveillance,
p ro m p titu d e dans les m ouvem ents, rapidity
d 'exA cution de tou s les actes de la vie, spon
tan eity, besoin d ’expansion m orale, ct p h y 
siqu e. Dfesir de p laire, gfeuferoeilfe et imprfev o y a n ce , a m o u r des fleurs, du spectacle do
la n a tu re . S ensu ality tree g ran d e qui lui
fo r a co m m e ttre p lus tard de lourdes fautes.
D evra em brassd r un ytat ay a n t p o u r but la
p a ru re des ed ifices, des ja rd in s ou dcs etres.
Il lui fa u d r a b c a u co u p d ’activity, e t il rfeuse ir a it dans un co m m e rce ou il fa u t du dfep la cem en t. J o u r fa v o r a b le : vend redi; p ierre:
a g a t e ; c o u le u r : v e r t; m e ta l: cu iv r e ; m aladic
A cra ln d re ': gorge.
3rtm<j«a. — V ous fetes ride un m ercredf, sous
l'in flu e n ce benfefique du S oleil, ce qui, A part
q u elq u es in con sequ en ces dont v otre vie sera
semfecs. vou s assure, non sculom ent un ave
n ir b r illa n t, m ais une vie longu e et semfee
de jo ie s . V ous fetes, ce q u 'o n appelle, une
fe m m e nfee sou s un e heureuse fetoilc et ce

Toutes demandes de renseignements, tons envois de
poste, de bans de poste ou timbres reUitifs d ces rub,
vent ctre uniformement adressds a
LA VIE MYSTERIEUSE,
23, rue N.-D.-de-Recouvrance, Paris-S*
mais aux noms des collaborateurs dont les noms svirest:
Rour les consultations astrologiques ; Madame de Lievsam
graphologiques : M. le profess**rJht
de la Marraine : Marraine Julia.

sera A vous de proliter de ces prfesages, p ou r
vous fa ire une vie coiiform e A vos goftts.
P ou r cela, M ne suffit que d ’a v oir un peu
de volontfe, d ’etre plus ferm e en vos desseius,
et de ne pas changer perpetuellem ent d*idfecs, com m e c ’est le cas. M ariage indtqufe en
m ai 1912, avec jeu n e hom m e com m
dfejA.
Difficult>C‘6 dont vous triom ph erez au su jet
de ce m ariage. J o u r : d im an ch e; c o u le u r :
ja u n e ; p ie rr e : ru b is ; mfetal: o r ; m a la d ie:
cceur.
J ., 19‘ 2'7G. — J c vous ai fecrit au su je t de
votre liv re au x iuitiales M.M. 72, P oste restante. p ou r vous d ire que 1'ad m iu i^ ration
ne pouvait- vous I’en v oy er a des initiales
P oste restante. T ons les livres envoyfes dans
ces con d ition s son t
les o u perdue. Je vous
disais en mfeme temps ie m e rappeler la date
de la naissance de la personne en question,
c a r toutes les lettres de 1’annfee d ern iere sont
dfetruites. D^cidfemcnt, noift d onnons raison
aux hom ines qux* prfetendent que nous som mes
y tou rdics mes sceurs.
E sp tra n t" dans la P rovid en ce. 58. — Il est
im possible, ch ere M adam e, de donner dcs da
tes, absolum ont certain es dans ces h orosco
pes a o r d r e gfenferal. J e ta ch e d’ap p roch er le
plus pres possible de la verite. m ais il est
fevident q u ’ il peut sc prqdu ire des avances et
des retards. Que vous soyez veuve, ce ci est
absolum ent indique. e t lA-dessus. il ne peut
y a v oir d’erreu r. Je crois qu e vous pouvez
fa ire sans cra in te le p etit v oy ag e que vous
p rojetez. ct qu i est d ’ailleu rs indiqufe dans
votre Ciel. Ne craign ez rien p ou r l'a v en ir au
p oin t de vue m ateriel, je suis corta^ne qu e si
vous n'avez pas la grande richessc. du m oins,
n ’aurez-voua pas la pauvretfe, et qu e votre fin
d’existcnce sera aussi calm e quo fu t agitee la
premifere partie d c votre vie. M erci vivem ent
p ou r votre propagan de et donnez-m oi line
adressc. jc vous fecrirai. Ici la p lace m ’est
mesurfee.
5fm e de LIEUSAINT.

P F T I T F S ANNONGES
P ctltes annonces Sconom iques
rC servies
a u x p articuliers A raison de 0,05 le m ot. Peuven t H rc a ccep ters sous c ette ru b riq u e les
annonces a ya n t un ca ra ctere com m ercia l,
m ais au prix de 0,2,5 Xc m ot.
Ceux de nos lecteu rs qui rCpondront A une
p etite annonce ne con ten a n t pas d ’adresse
d ev ron t nous en v oyer, — sous pli cachet4
et affranchi A 0,10, — une en velopp e en
Mane, tim br4e A 0,10 sur la qu elle ils 4criron t sim plem ent le num 4ro de V annonce et
que nous feron s p a rven ir A V annoncier.
Nous d iclinou s to u te responsabilit4 su r le
r4*nXtat de In tran saction.
LIVRES OCCULTES. — O ccasions oxtraordinairee. Je cede aux lecteurs de la Fic 3fy s -
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terieu se, les livres suivants, A des prixd
soires:
V inus, Diesse magique de la (heir. :
P ierre Piobb, 3 fr.. 50 au lieu de 5. -P
fa ir e son chem in dans la vie, moyemeti
lites qui permettent d'arriver an tn '
A la fortune, par Silvain Roudea, S fr,1
au lieu de 3 fr. 50. — Ere rihobditk;
C laire Galichon, oeuvre de foniniaBt'd
intferet palpitant. 2 fr. 50 au lieu deJfr.l
T raite ilem entaire dc 3fagie proti(«A^
Papus. 158 gravures, planches et ul‘
absolum ent neuf. epuisfe et trfes reeben
cotfe 25 e t 30 f r .; je le donne pour 20.
E cn re A >t. le Directeur dc la fie Vn
rieuse qu i me fera parvenir les demand*
Vendrais
25 francs : Boole 1
avec les trois coins hypqotisme, n
personnel, etc-, du New-Vork Ioulta*
Science. Articles absolument neufa. Prii:
fran cs. — Initiates P. J., au journal
Institutrice. spirite convaincue, M a
obligfee de dfemenager, demande, 4 tiut
solidarity, si quelques eroyanta rooih*
l'a id er A trouver un logement — S’a'
au bu reau du jourual. Initials 8.
SCIENCES DIVINATOIRSS
Sous c ette rubrique, nous aecqrtMfti
annonces dcs professionals de I’oeetd
des sciences psychiques et dmifoloiMi,
raison de 80 francs par an on tS /ro*Mi
trim estre, pour trois lignes de text*. Is
r ectio n restc com pi i t ement ttrangere i t
qu estion de publicift.
Mme France, 38, rue Dosbordei — Tahi
A Paesy. — Predictions certaioca par la 6
m anrte et rJstroIociic. Consultation d
2 fran cs (Metro Trocadfero).
NADINE. CELEBBE VOYANTB SPO
Sait tout, dit tout, voit tout Affaire# di
m illes. heritage, amour, mariage, etc.
NADINE, cfelebre voyante Spirite, saitt. _
d it tou t, voit tout : affaires de famffla U|
tage, am our, mariage, proves, objet# i
etc., etc.
La plus grande cfeiebritfe somnambafig
268, fa u bou rg Saint-Martin, Pari#.
Ne consulte que par corrcspcmdauc# o#•
rendez-vous.
CLAIRVOYANCE ET PSYCUOHSTBIQ^
V o ir en toute eonfiauce Mme Bigot, 35. i1
nu e W agrarn (Etoile), du mardi an wudrt
2 A 5 lieures.
*
NE FAITES RIEN, N'ENTREyRKSHQ®
QUE CE SOIT. sans counattre lesgracdw
gnes de votre Destinee. Une bonbe vorii
peut seule vous les revfeler. Mile Edw
voy an te douec de faculty# reaarqwW*4
fetat de sommeil magnetique, lit dawWIj
sent, de voile l’avenir ct guide d‘on#w
prycise daus tous les yvfenemenU de h *
Ecrivez-lui, ou mieux. venei la rekt. to» 1
jo u r s, 21, rue du Cirque, Paris.
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Je vous fais Cadeau de Vingt francs pour Dix francs
Une offre remarquable et absolument vraie

lous nos lecteurs connaisscnt aujourd'hui ce journal La
Voionfl, fond6 par le conferencier bien connu, M. Guil
laume Mann. crbateur de ces clubs de volonte qui vont revolutionner le mondc et donner a rhomnie, dans un avenir
iKs rapproch£, la part de bonheur, de fortune et de sante, a
laquelle il a droit
La VolonU est le journal de ceux qui comprenant le
pouvoir absolu de la force-pens6e, veulent sc cr£er dans la
vie une place glorieusc, une place envtec. en Miivant les
instructions de I’hoimne qui comiait le mieux ces secrets de
rftussite, secrets qu’il a experiment's lui-mOmc si niinulicusernent et dont il portc en lui la preuve convaincante. Cha*
cun peut attcindre sdrernent ce nteme succes.
Le journal La VolonU illustrg, parait chaque mois sur
grand format, et son prix d'abonnement est de 10 francs pur
an.
Or (dans un but de propagande), voici la proposition
remarquable que je viens faire aux lecteurs de La Vic
itysterieuse
Souscrivez-y imntediatement, il y va de votre interet jseul.
Contre une somme de 10 francs, je vous enverrai immediatement:
Le journal La Volonte pendant un an : 10 francs.
Le journal La Vie Mijstdrieuse, pendant un an : 5 francs.
Soit deji une valeur de quinze francs pour dix.
Mais ce n’est pas tout
Si vous ajoutez 20 sou§ pour frais de port nianutentiond
et recommanrlation, je vous donnerai graluiteinent VItide
)bjsterieusc. Ce fameux livre, fameux entre tous, ouvrage
de ce Kadir dont la reputation s'6tend dans les cinq mondes, ce Kadir dont tout le monde a entendu parler, ce Kadir qui a fait plus, parmi les Hindous, que les Hindous les

plus puissants eux-niemes. Cet ouvrage vous devoilc les
secrets les plus profonds, caches jusqu'a ce jour, a tons les
yeux et a tous les humains, vous iniiie aux pratiques tnysterieuses des fakirs, et avec lui vous pourrez vous rendre
compte des choses extraordinaires qui se sont pussies dans
le couvent de Knnvellana, et r£peter ces choses chaque fois
qu’il vous plaira de les faire. Done ce livre merveilleux, qui
s’est toujour* vendu an prix de cinq francs, on vous le
doune gracieuseinent, a litre amical, contre votre souscrip*
tion a. i'abonneiuent de La Volonte et de la Vie Mystcricuse
et vous recevrez centre un inandut de 10 francs, plus vingt
sous en timbre-poste, pour 20 francs dc valeur materielle
ct un million en valeur morale.
Cette offre restera ouverte pendant deux mois, Seulement
je desire joimlre mon cadeau personnel a l’offre du jour
nal. Cest pourquoi tout lecteur qui nous enverra sa souscription avont fin avril, reccvra en plus VAlmanack de la
Chance; contennnt le calendrier perp6tuel de Bussy, les in
fluences du Soleil selon i heure de la naissance et les douze
signes du zodiaque, la chance et les lignes de la main, la
niantere de communiquer avec les morls, la graphologie des
jeunqs filles, et une 6tude inagistrale du Professeur Donato
sur lo MagnStisme, 1’Hypnotisme et les Sciences occultes.
J’espere done que nos lecteurs profiteront de cette occa
sion de possfrler deux journaux d'un interfct extraordinaire
et le volume pvbcieux et rare de KADIR pour une somme
aussi nilnime et qu’ils ne mnnqueront pas de se prdvaloir
de cetle offre avant fin avril, afin de recevoir aussi l'Almanach de la Chance et l’Etude de notre Eminent directeur
le Professeur Donato.
L'Administrateur.

LIBKAIRIE DE LA “ VIE IviYSi EHIEUSE ”
Tout let livres dont les titres suivent sont exptdxis d nos lecteurs par notre Service de Librairict contre leur immtunt, ex*
mandat, bon de poste ou cheque sur Paris, augments de 30 centimes pour le port (50 centime* recommandij. — Le Catalogue
complet des livres de la Librairie est adressd contre timbre de 10 centimes.
La Force-Pens6e. par G uillaume M anx . — (E uvto remar
Histoire Mythlque de Shatan. par Charles L axcrlix. —

quable du president aes Clubs de Volonte, donnant r e p lic a 
tion rationnelle du pouvoir d© la volonte sur 1’etre humain et
indiquant, d’ une fa$on nett© et precise, le moyon d'etre heureux
dans la vie, et de posseder fortune et 6ante. L© volume, avec
nombreuses photographies ................................................. 9 fr. »
Formulaire de Haute Magie. par P ierre P iobb ; I’ouvrag©

le plus complet sur les mysteres magiques, la clef absolue des
sciences occultes. Un volume ......................................... 2 fr. 50
Le Livre de Mort par E douard G ancjie. — Livre remarqqable d’un jeune maitre. livre d’angoisse et de verite, meuant
le lecteur dans tons les endroits ou Ton meurt, et faisant
assister au terrible mystbre de la mort. a l’hopital, a l'amphitheatre, a la morgue et au cimetiere. Volume luxueux dc 300
pages, avec couverture illustree, au lieu de 3.50........... 1 fr. 75
Le Livre de la Chance, bonne ou mauvaise, par P apus et
Donato — Horoscope individuel dc la Chance, les secrets des
talismans, les secrets du bonheur pour soi et pour les autres,
nouvelle edition, augmentee d’un© etude sur le magndtismo et
liiypnotisrae ............................................................................ 2 fr.
« La Vie Mysterieuse » annees 1909 et 1910, riehemont
brochecs, avec couverture illustree. — Ces collections qui diminuent tous les jours, deviendront tres raros. Chaque annde,
comport© 400 pages, plus do 200 dessins et photographies et
constitue la plus formidable encyclopedic des sciences mystemuscs. Chaque annee.............................................................. 5 fr.
Hlstoire de la Franc-Maconnerie par F rancois B ournand.
— Ce volume, tres decument© et interessant comme un roman
Mt Thistoire de la franc-mafonnerie depuis Torigine jusqu’h la
fin de h Revolution frnncais©................................................. 8 fr.
Les Vraie Secrets de la Magie.par A. L kgran. — Magi©
noire, influence, pouvoir. domination des volontes, puissance,
racces, grandeur et fortune: les forces 6pirituelles soumisos a
la volonte humaine. Deux volumes. 800 pages, avec vignettes,
de»ins. etc............................................................... v ............ 12 fr.
L'lnde Mvstirleuse. par K adtr. — Revelations de* secrets
d** fakirs du couvent de Kanvellana. Ouvrage repute, d’un interet immense par sa documentation. On peut Vobtenir gratuitoraont. en s’abonnant h la Vie M ystM euse. Sans abonnem«nt ........................................................................................ 5 fr.

-

De la legend© au dogme. Origines de I'idee demoniaque, scs
transformations a travers les ages, d’apres les textes et la
tradition. Son etat actuel, son avenir. Ouvrage accompagne de
deux tableaux svnthetiqucs et d'un aut-ographe du demon 7,50
Le Ternaire Magique de Shatan. par Charles L ancelin.—
Envoutement. incubat. vanmirishie. ouvrage tree curieux, orne
de plusieurs radiographics........................................................ 7.50
La Fin eu Christianisrne. par Georges Pixcox preface d©
P afus. — Ce livre do souffrance est ecrit pour les Dersounes
d’age fait et Tautcur croit bon d'en deconseiller la lecture a
cellos d'entre elles qui, pour quolque motif que ce soit, desirent
conserver la foi chieticnne. Ouvrage de rdvdlations demoniaques .............................................................................................. 3.50
Traite Pratique de Mtdecine Astrale. par le docteur M
Duz, parmettant a chacun de connaitre ses predispositions mor*
bides et de leur opposer les moyeus therapeutiques les plus
appropries .................................................................................. 5 »
Le Calvaire d une Hyonotle^e. par Sylvain D eglantine,
preface du profcsM^ur D onato, 6 dessins hors texte de S tb ivk r .
— Cet ouvrage, d’un interet passionnant pose ce problbmc:
Peut-on faire coinmettre un crime ou une mauvaise action a
l’aide du sommoil hvpnotique? » L’auteur con^lut a l’afnrmative dans un roman attachant qui empoigne le lecteur de la
l r« a la derniere Home. Un volume luxueux tie 300 pages... 2.50
Conquete et Culture de la Beauty chez la Femme, par la
comtesse L utecia. — Veritable breviaire de la beaute, secrets
pour roster ieune et belle...................................................... 2.50
Les Mvstdres du Verbe. par le Docteur E ly Star. — E tu
des tres prenantos. sur la vie, les formes et les eouleurs. sur les
synibbles des lignes, des mots, des lettres. sur le pouvoir de la
pensee. Ouvrage luxueux, avec gravures coloriees............. 7 -«
Les Mvsteres de PEtre par E ly Star. — Spiritism© trans
cendental. — Magie ceremonielle. — Astrologie. — Signatures
astrales. — Medeeine occult©: nombreuses gravures explicative*,
portrait de 1’auteur, beau volume, grand in-8................ 15 »
« La Vie Mveterieuse » expfdie tous Us lirres parus, il
suffif d’en donner le titre. To\tte demands de renseigntments
doit etre accompagnfe d’un timbre de 10 centimes pour la
France, ei d’un coupon-rtponsc international pour VEirangcr.
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U “ VIE SVSTERlEfSE ” DECLINE TOCTE RESPOSSABILITE QCART ACE A W C E S ITBLIf.ES. PRlERE D’ ADRERSER Its CORRESPONDARCES DIREC1ESEST M MRS ET ADRESSES PERSDKSELS DE CRICCV des ANVOSCIERS.

M E S D A M E S LISEZ C E C I I !
Plus de Rides

UN TEINT OE LYS, Mt ME A50 AHS

Plus de Points Noirs

s

Plus de Rongeurs
*9

Plus de Bunions
MPLOYEZ

Secret de Beautd veri
table de Ninon de Lenclos. qui pr6s df* la
t mbe.
onnait V Uu
sion de li jeunesse.

2 1 , r u e .tu U trqu e, 2 \ l\ iri\ 17//
fitude*. et Re<-' er<‘ i.es exuerimeitales surletja
•om enes du Magnetisire et d«
Insme n
>enr»nstniiion« Jivee suje * h mdduim
Cours publics*, les Mar >is suirs <le v h*ft if a
Vendredis
de3 i «
Prix d’entree ............................ .............. 1fr^L
Carte p e rm a n e n t ft l’ann6e------- -------- tt&JJ
Premiere invitation gratuite sur demandt”
Legons particuliere* tous les jours de i Adh^
Cours speciaux par correspondanee.
Pour tous autres ren>eign* menls. sadrenq^
ecr*-lariat general, i 1 ru du Cirque

SCIENCE«

-

TOUTES L’EA

S'ErREAIMES..'ta

CHRY^IS

Ai>pren<lre ft preporcr les piiiltres et l&bn*,
tri<*inplinteuii» «Je I'amour Appi-endreft jellfj,
conjurer les sorts envoutouis. Olit/nlrkia
que 1'on <lesne. D»Vnu\r.r les .secret*h *
caches. Savoir tom c* qul sepa«^ <JaiwUu2
sons, chez ses ’ Oiehs. Acqudrir lieanoouptf^Z!
de m^moire ei de volonte. Doimer le iMn^
alconl* et gu»;i ir l'lvrofirnerie.
Prendre ft la main, liivres, ol-eeux et
Acqu^rtr la lienutft <iea fonne* et da vinieT^J
voir gudrlr toutee les maladies par legate
prifti e, etc. — /.wee Science et Magu.
Catalogue complet sur demtnde.
Kcrire:Librame G U ER IN , 17,nteLafemin.Mfc

Envoi avec toutes les instructions contre mandat de 6 fr GO adre$s£
MARIiAlNE JULIA, 23, rue N .-D . de Recouvrance. PARIS-2c.
t\ ou s prions non abounds de nou * jfaire
parvem r , chanuements d'adresse dix jou r
att moins j - j , la date de publication du
prochain num> ro,
>, nt o fr . 50 p<>ur
frais de reimpre w o n
handes, et

Occasion Exce'ptionnelle
J O L I E V I L L A de 9 pieces avec fa-din plants de
b e n u x a rb res exotiques. Plein m idi Vue im prenable et tres belle S it u a 'io n la plus saine et la
p lu s abritee du pays.

Site d NICE (Atpes Maritimet)

L’lLLUSmSTE
J ou rn al rnensuH tl. lust re de la m agie
et de* a ttr a c tio n s de M u sic-H all,

donnant l’explication vrai- «t detail &
de tous le ir cs nouveaux pour 1 hedges
ou Enrresorts.
Editcur: C‘A HOLY
FABRICANT D’ APPAREILS DE PRESTIDIGITATION
20, B ol' l i -v a r d S a i n t -G e r m a i n , PARIS

V a le u r a p p roxim a tive actuelle 5J.0"<' ft* aver plusvalue forcee p u r .’avenir, etant don ne I’agrandiasem - nt rapide *t prodigieux de la villeNum6ro Specimen: 0 f. 15;Abonnemeni: Sf.paran
O n c ftd e ra it ft 45 0 0 0 fr.

Errire aux bureaux de la VIE MYSTERIET'^E

CUCUMBER

JELLY

E INI
T U B E
gu£rlt com pletrnicnt en q n r lq u n jo u rs I f .

R O U G E U R S ' * BO U T O N S ❖ D A R T R E S
et donne & la peau

V P l.O llfc l» l It FA IT

Envoi franco contre mandat de 2 fr. 5 0 a MARRAINE JULIA
au bureau du Journal.

n p res lorlune faile. u
M. v ie n td e pubiier
tn e th o d e in ^ d ite . E lle gatfiie, en mojeoa*.
u n e p ie c e p a r n° s o r ti. Prix de la Brochure;
v>0 fr a n c s . A u x b u re a u x de la « Vie Mjsfc
r ie u s e » , 23, R u e N .-D . de Recouvrance. Parii

ROULETTE

Avis important a nos
nouveaux abonnes
Nos b«igues-prime sontepuisees.etiwi
informous nos nouveaux abonnes qa
nou» pouvons leur adresser a la placed
cette bague l’un des vulu-t.es suivauts:
'

L ’ INOE MYSTERIEUSE de Kadir

I t rALVAIRE D’UNE HYPNOTISEE
de Sylvain d’Eglantine
lE L’VRE DE LI MORT de Edouard Ganelu
oindre a la demande un franc en timbre*port
pour frais de port,
manutention et reconmnndation

LE TABAC N’EST PLUS UN POISON
LA NICOTINE EST SUPPP.IMEE
INVENTION MERVEILLEU^E DUE
'

u docteur PARANT

ancien interne de& h pitaux

PIPES. FUME-CIGARES, FUME-CIGARETTES
Sen Is snentifigues, e/ficaces, pi\ ligues,
enlerant h la fum€e du labor plus de 7*> o!0 de» substances tongues
. . J e Tien* •ojOui'd’hui, en chroniqueur ravi. dire aux fume a rs : Vutre V(BU est exau •*
dftsormais vous pouriez fumer ft v ire ai e ; I’aenon noc.v du uba«* grftce ft une mgnieuse
decouverte du docteur 'arantd’homme du monde entier qul, s ns aucun doute. connait e mieux
latabao estrftdulte roll, je ne veux rien exaterer je donne de^ ci.lftre* d’ana.yse rigomeuse qu<
chacun pern verifier) l’action nocive • u tabac. esl r^duite. dis-je de fr ft 0 • /<» .
Extrait du journal L’Echo de la Medecine et de la Chlrurgie
Dr T u s s b a u . Directeur

LA VIE MYST&R1EUSE, euvoie graiuiiemei t nn»- i< teressanle * nlice, donnant
tous les details sur celte inv> ntiori si atteudue des fu . euis, aiusi qu< le turif des
divers articles.

PARIS. —

1MPRIMKRIS 8PECIALE D E LA « YDS MYST&RIBDSB » A. BASCLE

NIAGIE*

REVUE
*0

PsyCHISME
EXPERIMENTAL
D»o".r*. MM G aston •iH enri DURVILLElit

SO, boul dC •trugbourg, Purif
1.0 n» 1 Ir.
A..onn I F^auee 10 i. : (tir.nipr.Bfc

A

N O S LECTEURS.

i ar wiltr d'uti I•citie. ions no* Lci'if*nrs<j«r*
fpronl la deman le a la ilir*cin>ii d C\SIM'5,
MARTIN, 4H. faubourg Sl-M.n-tm. Pai>
un CAKNET D \MO\NE 11 NT ijiraluiW^
donnant droll a 50 pour 100 de led iciiM
les places pour assisler an spectacle
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