


LISEZ.
Votre santé et votre bien- être vous co-

mandent de lire ce livre.
Vous y trouverez une nouvelle thérapeu-

tique, une méthode qui guérit rapidement
et surement toutes les maladies.
Si vous êtes malades vous y trouverez

le moyen de vous guérir.
Si vous êtes en bonne santé, vous trou-

verez le moyen de demeurer dans cette
condition.

LISEZ CE LIVRE.







La Radiopathie est une
découverte merveilleuse

La découverte de la Radiopathie marque une ère nou-
velle dans la pratique de la médecine, elle crée une révolution
dans l'art de guérir, elle relègue les drogues nauséabondes
dans l'oubli du passé, elle nous débarrasse des purgatifs
et des vomitifs qui étaient aussi désagréables qu'inefficaces.
La science a élevé l'homme vers un bien-être physique su-
périeur et les déplorables fruits de l'ignorance sont rem-
placés par les résultats positifs du savoir.
Ce livre préconise un système de guérison basé sur le

sens commun. Ce système a pour fondement des principes
qu'un enfant lui-même peut comprendre, il indique des forces
qui ont un rayon d'action plus grand que n'importe lequel
des agents employés par la médecine de nos jours. Ce trai-
tement consiste dans l'emploi d'un pouvoir secret qui agit
sans déranger les fonctions de l'organisme humain. En un
mot il explique une thérapeutique basée sur les lois fonda-
mentales et les principes de la vie eux-mêmes.
Il explique une force vivifiante qui émane d'autres forces

reconnues précédemment par les savants du jour. Il décrit
un nouvel agent qui chasse les maladies dont l'augmentation
devenait alarmante. Il place à votre disposition unesanté nouvelle destinée à prolonger la moyenne de la vie et
à diminuer la somme de souffrance d'une manière extraor-
dinaire.
Rien n'est d'une aussi haute importance pour l'homme

que l'étude de son être physique. Lorsque les lois de la
nature sont méconnues, en cas de maladie elles requièrent
une attention plus soutenue. Négligées durant la jeunesse,
dans l'âge mûr elles demandent une attention plus grande,
les pénalités que paient ceux qui leur désobéissent sont
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lourdes. Il n'est pas nécessaire d'insister beaucoup sur le
précieux mérite d'une bonne santé ; si vous vous portezbien, nous désirons vous donner quelques bons avis, si vous
êtes malade, nous voulons vous donner des mots d'espérance.
La santé et le bonheur peuvent vous être rendus. La nature
vous a-t-elle déjà averti que vous désobéissiez à ses lois?
Avez-vous déjà pensé aux résultats que peuvent amener untravail excessif imposé à votre constitution si fragile ?
Avez-vous pris en considération ce que deviendraient ceuxqui dépendent de vous pour leur subsistance si vous leurétiez enlevé? Le mécanisme du corps humain est complexe,
délicat, et sujet à de nombreux désordres et les maladies
insidieuses peuvent facilement le priver de ses forces phy-
siques. Dans les pages qui vont suivre, vous trouverez de
nombreux détails sur ce sujet et nous les recommandons à
votre lecture attentive. Les affirmations qui y sont con-
tenues ne sont pas autant de paroles en l'air jetées au hasard.
Non, la doctrine que nous préconisons a été confirmée parl'expérimentation la plus sévère, et les personnes habitant
un peu tous les pays du monde sont prêtes, à témoigner enfaveur de l'efficacité de la Radiopathie comme théraoeu-tique infaillible.



La Radiopathie est la
Science de la Vie

La Radiopathie explique les lois par lesquelles les forces
vitales des centres nerveux et des tissus qui constituent le
corps humain sont employés pour ramener et préserver la
santé. Elle admet et reconnaît l'être intellectuel et spiri-
tuel comme maître absolu de l'être physique. Par cet in-
termédiaire ce traitement atteint les centres nerveux et par
ceux-ci chaque partie du corps humain, il est la combinaison
idéale de la thérapeutique magnétique, de la force psychique,
du magnétisme personnel et de la thérapeutique suggestive.
En plus de ces forces nous nous servons quelquefois de cer-
taines préparationsvégétales. Le système nerveux retrouve
de nouvelles forces, l'esprit reprend son contrôle normal sur
les fonctions physiques et le système lui-même est refait par
des préparations végétales au goût agréable données au
malade sous forme de tablettes. Ces préparations végétales
sont combinées avec les forces curatives du magnétisme et
de l'électricité de manière à ce que celles-ci donnent du ton
et de la vigueur au système et pourvoient ce dernier de
l'énergie vitale nécessaire au maintien de la vie et de la
santé.
La Radiopathie n'est pas l'emploi au hasard, des forces

de la nature qui de ce fait ne donneraient que des résultats
occasionnels. La Radiopathie est l'application scientifique
des influences favorables à la santé et qui par suite sont
toujours effectives. Ce traitement remet en action les or-
ganes de la sécrétion, de l'excrétion, et de la circulation.
Il sort le patient de l'état négatif, le débarrasse de l'atmo-
sphère mauvaise et permet aux influencescurativesde prendre
possession de lui suivant les lois de la nature. C'est un
traitement basé sur le sens commun et qui est applicable
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à toutes les maladies dont souffre le genre humain. Il est
basé sur les principes reconnus exacts par les vrais médecins
et les vrais savants. Il est plus puissant que les médicaments,
plus subtil que l'électricité, plus efficace que n'importe
quelle forme de thérapeutique magnétique ou mentale et
plus merveilleux que les miracles des temps passés.



Comment M. Mann fit sa
Merveilleuse Découverte

M. Mann qui a découvert la Radiopathie a passé quinze
années de sa vie à traiter les malades par le magnétisme, la
thérapeutique suggestive, et la Force-Volonté. Il a en-
seigné son système à de nombreux médecins et d'hommes
de toutes professions. Il a été reconnu comme une haute
autorité dans tout ce qui touche aux forces vitales magné-
tiques. Pendant tout ce temps M. Mann ne cessait de faire
des expériences dans le domaine des recherches scientifi-
ques. De bonne heure il s'est convaincu du fait qu'il
existait une force plus puissante et plus exacte que celle em-
ployée dans la cure magnétique, dans la thérapeutique sug-
gestive, dans le calmant mental, etc. Ses études l'ont mené
à la découverte de l'essence même de la vie; il réussit à

* formuler les lois qui gouvernent les forces vitales, d'en in-
diquer les limites et d'en trouver l'emploi. Incidemment
il a. démontré la sympathie remarquable qui existe entre
l'esprit et la matière, et a expliqué plus clairement que
n'importe qui ne l'a fait avant lui, l'affinité intime qui
existe entre les deux.
Si M. Mann avait ignoré les lois de la chimie et de la

physiologie et les fonctions que remplissent les organes du
corps humain, il se serait arrêté là et se serait contenté de
jouir des lauriers que lui ont valu la découverte de cette nou-
velle force psycho-magnétique; mais les connaissances ac-
quises lui ont démontré que le corps humain doit nécessaire-
ment être nourri, que les os demandent du phosphate, que le
sang requiert du fer et que le cerveau a besoin de phosphore,
&c.
Lorsque le système humain s'appauvrit, que le sang est

anémié, privé de quelques-uns de ses éléments constituants,
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le sens commun dit à l'homme de science que ces éléments
devraient être fournis artificiellement. Si le système n'est
pas apte à s'assimiler ou à tirer la nutrition nécessaire des
aliments ordinaires, cette nutrition devrait être fournie sous
une forme assimilable dans les substancesnécessaires à une
alimentation normale.
Ces faits ont amené M. Mann à la découverte de ces

remèdes d'extraction végétale. Ces remèdes ne sont pas
une médecine ordinaire mais sont formés d'aliments ayant
subi une digestion artificielle; ils sont un tonique pour les
nerfs, ils nourrissent le système et le préparent à bénéficier
des forces vitales qui lui seront fournies par le traitement
par la Radiopathie. Ces préparations ou remèdes sont pré-
parés par des chimistes spéciaux sous la direction person-
nelle de M. Mann, et sont prescrits et fournis avec le traite-
ment si la chose est nécessaire sans que le prix du traitement
lui-même soit augmenté. Ces remèdes ne sont pas préparés
pour être vendus; leur préparation se fait d'après des
formules qui resteront secrètes et qui sont le résultat de
longues et de nombreuses expérimentations. Ils représentent
les produits choisis que la nature met à notre disposition et
sont préparés par des mains expérimentées. La saine raison
préside à leur préparation. Les faibles trouvent dans ces
remèdes la nourriture appropriée et la force car ils sont
une nourriture et un tonique facilement assimilables et con-
séquemment très rapidement assimilés par le système. Il y
a des milliers de personnes, hommes et femmes dont les
nerfs sont ruinés, dont la constitution est délabrée et qui ont
un très grand besoin d'une dose relativement forte de ces
préparations.
Il a été scientifiquement établi que l'estomac est le centre

vital du corps humain; les autres organes sont nourris par
celui-ci. Le but de ces remèdes est de fournir une substance
spéciale aux organes qui en ressentent le besoin et de se
servir de l'estomac comme médium. La nourriture et les
toniques appropriés étant ainsi fournis à ces organes ma-
lades, l'a Radiopathie effectue plus facilement une guérison
complète.



Comment Nos Remèdes
Sont Préparés

Les remèdes végétaux sont préparés dans notre proprelaboratoire par des chimistes expérimentés; ils sont pré-parés avec du sucre de lait dans des bassins stérilisés et aumoyen d instruments stérilisés et nous garantissons leurpureté absolue. Quantité de médicaments, même ceux pré-parés par les meilleures maisons, contiennent de nom-breuses impuretés.
Nos tablettes sont libres de toute matière étrangère dequelque nature que ce soit. Il est vrai que leur prépara-tion nous coûte 50% de plus que si nous les préparions dela manière ordinaire, mais nous tenons à ce qu'elles soientpréparées d'une manière uniforme, qu'elles aient un degréd'excellence supérieure et qu'elles soient absolument dé-barrassées d£ toutes impuretés. Ces remèdes ne sontjamais gardés en stock et ne sont pas préparés par quan-tités énormes pour être envoyés à chaque personneque nous ayons entrepris de soigner. Le médecin qui fait

le diagnostic de votre maladie prescrira peut-être l'emploide nos remèdes végétaux, si tel est le cas, sa prescriptionest envoyée à notre laboratoire pour que les remèdes soientpréparés et expédiés. Chaque condition spéciale et chaquesystème particulier ainsi que chaque complication estconsidérée avant que le remède ne se prépare. Nos remè-des sont préparés sous forme de tablettes, ils sont agré-ables au goût et leur odeur est des plus recherchées. Les
personnes qui éprouveraient une difficulté quelconque àavaler la tablette entière pourra réduire celle-ci en poudreet prendre le médicament sous cette forme. Ces tablettes
ne sont pas recouvertes de sucre pour cacher le goût desimpuretés qui y sont contenues, elles vous parviennent dans
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la condition dans laquelle elles ont été préparées dans
notre laboratoire et vous pouvez les prendre avec l'assu-
rance complète qu'elles sont pures et d'une propreté
absolue. M. Mann fait de fréquentes visites à son labora-
taire et fait une inspection regulière lors de la préparation
de ces remèdes. Aucun remède semblable n'a jamais été
offert au public avant ce jour.







L'homme aux Pouvoirs
Mystérieux

Les patients en parlant de M. Mann, ont souvent
appelé ce dernier "l'homme aux pouvoirs mystérieux," le
"thaumaturge" et cela parce qu'il a rendu à la santé des
centaines de patients abandonnés des médecins et n'ayant
pas même l'ombre d'une chance de revenir à la vie. Peu
de personnes peuvent comprendre comment il lui est pos-
sible d'opérer ces cures merveilleuses, c'est pourquoi on
lui attribue un pouvoir miraculeux ou divin. M. Matin
désire qu'il soit bien compris qu'il ne prétend, posséder
aucun pouvoir de ce genre, mais qu'il a simplement décou-
vert la manière pratique de se servir de l'Energie dont
chaque être humain est doué. Il se sert des moyens que
Dieu a mis à la disposition de tous pour guérir toutes
sortes de maux. Chacun de nous possède cette Energie
miis chacun ne sait ou ne veut pas s'en servir. Lorsque
la force vitale est insuffisante, lorsqu'elle est dérangée,
lorsque comme dans la neurasthéni ler nerfs sont faibles,
au point que l'énergie destinée £ les vivifier se diffuse,
lorsque la circulation du sang devient anormale, et que le
corps dans cette condition est attaqué par la maladie, il
semble qu'aucun pouvoir sur terre ne peut arrêter c'ttedestructrice tant redoutée que l'on appelle la mort. Les
médecins se consultent et prescrivent, les médicaments
brevetés de toutes couleurs sont employés sans résultat.
L'on a recours à tous les expédients mais la maladie con-tinue son chemin, le patient perd espoir, ses amis se déses-pèrent et ce n'est qu'une question de temps avant que la
mort ne vienne réclamer sa proie.
Les médecins sont généralement peu au courant de cequ'est la force nerveuse et le courant vital du corps hu-
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main. Sur ce sujet ils s'ont pratiquement autant dans les
ténèbres que l'étaient leurs confrères du temps de Galen.
Avez-vous déjà pensé à la cause qui rend les personnes
âgées plus susceptibles à la maladie que celles qui commen-
cent la vie? Avant la découverte de la quinine, des mil-
liers mouraient de la fièvre, il n'existait absolument aucun
remède pour arrêter cette maladie pernicieuse. Jusqu'au
jour où M. Mann fit sa découverte merveilleuse, aucun
traitement connu n'était capable de fournir le supplément
de force nerveuse et d'énergie vitale nécessaires; aucune
thérapeutique ne pouvait arrêter la perte constante et
progressive de l'essence même de la vie. M. Mann guérit
parce qu'il comprend les lois de la radiation. Donnez à
un homme la force nerveuse et l'énergie vitale en quantité,
ramenez à leur condition normale les millions de cellules
qui battent en harmonie avec cette essence, rendez au
sang ses éléments constituants et la maladie ne peut pas
plus exister dans le corps humain qu'un microbe ne peut
vivre dans un feu ardent.
M. Mann n'a rien inventé, il n'a rien fait de nouveau,

il a simplemcnt découvert la loi qui est la cause initiale de
notre santé et de notre bien-être. Il emploie le pouvoir
donné à l'homme par Dieu pour se guérir et se maintenir
en bonne santé.

Le Traitement Chez Soi.
Le triomphe de la Radiopathie réside dans le fait que

la distance n'est pas une barrière à son efficacité. Vous
pouvez vous faire guérir d'une manière permanente sans
sortir de chez vous par l'emploi de cette Energie. Ce
pouvoir subtil peut être appliqué à n'importe quelle
distance et avec les mêmes résultats que si vous vous
trouviez en présence de M. Mann. Cette assertion est-elle
surfaite? Est-ce qu'il ne paraissait pas surprenant d'en-
tendre Marconi annoncer au monde qu'il avait découvert



un système de télégraphie sans fil? N'était-il pas extra-
ordinaire d'entendre Edison annoncer qu'il pouvait enre-gistrer la voix humaine et la reproduire par un moyenmécanique? Ce même Edison n'a-t-il pas étonné la science
lorsqu'il a proposé d'éclairer le monde et de fournir la
force motrice par l'électricité? Aujourd'hui ces choses
sont du domaine de l'histoire, ce sont des faits que cha-
cun peut constater. A l'in-star d'Edison et de Marconi,
M. Mann a démontré les mérites de la Radiopathie. Il a
dirigé la lumière de la science moderne vers cette force
subtile et après avoir découvert ses possibilités, l'avoir
débarrassée du voile qui la recouvrait, il a démontré, de la
manière la plus complète, que la distance n'est pas une
barrière à son efficacité et cette démonstration se trouve
dans le fait que quelques-unes seulement des milliers de
personnes traitées avec succès et guéries d'une manière
parmanente par cette énergie, sont connues de M. Mann.
Les toniques sous forme de tablettes qui rentrent dans

ce traitement peuvent être expédiés par la poste et le
diagnostique de votre cas peut être fait par M. Mann aidé
de ses médecins spécialistes avec autant de précision que
si vous étiez dans son institut. Le progrès et la science
ont rendu superflus les examens sur la personne. Les mé-
decins de cet établissement par suite d'une expérience fort
longue, sont devenus très habiles à reconnaître les symptô-
mes d'une maladie donnée et cela au point qu'ils peuvent
en reconnaître et en déterminer le degré sans erreur
aucune.
Le traitement chez soi, par la Radiopathie, économise

les comptes du médecin. Vous savez sans doute parexpérience combien les services d'un praticien habile sont
dispendieux. N'ayant à sa commande qu'une clientèle
limitée il est obligé de demander des prix exorbitants et
de beaucoup en disproportion avec les moyens du patient.
De plus il se peut que ce médecin n'ait pas l'expériencenécessaire pour traiter avec succès la maladie dont vous
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souffrez. Lorsque vous vous placez sous les soins de M.
Mann, vous recevez l'attention des médecins les plus
habiles connus de nos jours. Chacun d'eux est un spé-
cialiste. Toutes les lettres reçues sont considérées comme
confidentielles et les réponses sont expédiées par lettres
cachetées. La formule descriptive des symptômes con-tient une liste des questions claires et précises. Si cette
formule nous est retournée après avoir été remplie con-
venablement, un médecin expert étudie vos réponses et M.
Mann donne à chaque cas son attention personnelle.
Vous êtes ainsi certain de recevoir le traitement strictement
approprié à votre cas. Votre conditon est examinée avec
le plus grand soin et le traitement spécialement adapté à
cette condition est prescrit et employé.
La Radiopathie appliquée à distance, conquiert les mala-

dies auxquelles l'humanité est sujette et cela quel que soit
l'endroit où les malades se trouvent. Cette énergie, est
le grand facteur du jour pour l'amélioration de notre con-
dition sanitaire. Aucune thérapeutique connue ne donne
des résultats aussi positifs et son plus haut mérite réside
dans le fait qu'elle peut être employée avec facilité à
distance et cela avec toute certitude d'un succès complet.
Les assertions des patients qui ont été guéris dans leurs
propres demeures nous forcent d'admettre la valeur intrin-
sèque de cette énergie. Aucune drogue, aucune médecine
mais des toniques concentrés et le simple emploi de cette
énergie donnent la santé à laquelle chacun a droit.
Les patients devront bien se souvenir que toute consul-

tation ou avis donnés, soit verbalement, soit par lettre,
sont entièrement gratuits. Les lettres, quelle que soit
la langue dans laquelle elles sont écrites, reçoivent, une
réponse dans le même idiome ; ceci permet au patient qui
désire s'adresser à nous de le faire d'une manière dis-
crète et sans avoir recours à un interprète.



Les personnes qui vous traitent.
M. Mann est assisté de médecins et de chirurgiens con-sultants. Ces derniers ont été recrutés parmi les élèves les

plus en vue des diverses facultés du nouveau monde et qui,après avoir terminé leurs études de ce côté-ci de l'Atlanti-
que sont-allés passer plusieurs années en Europe afin de
comparer les méthodes employées par les différents maîtresde l'art. Ces médecins possèdent l'expérience que leur avalu les nombreuses années passées à faire les diagnostics
des maladies spéciales qu'ils se sont destinés à traiter.Ils sont par conséquent à même de découvrir et de classifier,d'une manière positive au moyen des symptômes donnés
par les malades, les maladies dont ceux-ci souffrent. De
cette manière, lorsque vous vous faites soigner à l'Institutde Radiopathie, vous vous placez, entre les mains de per-
sonnes très au fait des différentes thérapeutiques et quipossèdent en même temps leur materia medica sur le boutdes doigts. Vous avez affaire à des médecins de la plushaute intelligence et qui sont au fait de toutes les méthodes
connues pour soigner les malades. Les hommes de cecalibre connaissent la valeur des drogues et du momentqu'ils renoncent aux thérapeutiques surannées des vieilles
écoles et proclament la Radiopathie supérieure à toutes les
autres formes de traitement, leur parole doit nécessaire-
ment avoir du poids, car ils connaissent la portée de leurassertion.
Quelles que soient les capacités de votre médecin de

famille, il est impossible qu'il vous soigne avec autant desavoir que pourront le faire les médecins de l'Institut de
Radiopathie. Lorsque vous placerez votre cas entre lesmains de M. Mann, il recevra l'attention des spécialistes
les plus éminents. Si vous souffrez de maladies des reins,
le spécialiste chargé du diagnostic sera un médecin quitraite ce genre de maladies depuis des années, ce sera un
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homme qui a passé sa vie à l'étude des maladies de ro-
gnons. Il est donc naturel qu'un médecin si bien versé
dans cette spécialité soit plus à même de traiter les ma-
ladies de ce genre qu'un médecin qui fait de la pratique
générale et cherche à traiter tous les cas, quels qu'ils soient
et sous quelque forme qu'ils se présentent. Si votre mé-
decin de famille est réellement consciencieux et que votre
bien-être lui tient à cœur, il appellera en consultation un
spécialiste distingué, et ne cherchera pas à vous traiter lui-
même, si votre cas est chronique.
La science médicale couvre un champ si immense qu'au-

cun homme ne peut traiter toutes les maladies. A cause
de ce fait les résultats sont très souvent néfastes, lorsque
l'on fait venir auprès du malade un médecin quelconque.
Des milliers de patients ont été mis en tombe avant le
temps à cause de cette manière malheureuse de procéder.

Pourquoi nous sommes si sûrs de notre Diagnostic.
Est-il étonnant que nos spécialistes sont devenus si

experts dans l'art du diagnostic? Prenez un moment
en considération le nombre immense de malades qui s'adres-
sent à nous chaque jour et vous verrez qu'il n'en pour-
rait être autrement. M. Mann semble posséder une apti-
tude spéciale dans le diagnostic. Il attribue cet avantage
à l'expérience qu'il a acquise durant les nombreuses années
passées à traiter les maladies par la psychurgie ce qui l'a
amené petit à petit à la découverte de la Radiopathie;
cette aptitude depuis cette découverte s'est quintuplée.
Nous ne croyons pas éxagérer lorsque nous affirmons de la
manière la plus positive que M. Mann a fait le diagnostic
de plus de maladies que n'importe quelle autre personne de
ce pays.
Des milliers de malades meurent chaque année parce que

le diagnostic de leur cas a été mal fait. Ils ont été traités
pour une maladie dont ils ne souffraient pas. Tout méde-



cin franc et honnête vous dira que ceci est la vérité. Ce
qui nous a donné tant de succès dans nos diagnostics c'est
notre longue expérience. Si les autres médecins possé-
daient la même expérience ils pourraient sans doute vousdonner un diagnostic aussi sûr que nous pouvons le faire,mais le médecin ordinaire n'a pas cet avantage, il est rarequ'il ait plus de cinq cents malades à traiter par annéetandis que nous en traitons au moins ce nombre dans uneseule journée.
Pourquoi les médecins appartiennent-ils à des sociétés

médicales? Ils se rendent à des assemblées dans le butd'apprendre de nouvelles méthodes et de se communiquerl'un à l'autre les cas difficiles qu'ils ont eu à traiter. Ces
assemblées ont généralement lieu une fois par mois mais lemédecin n'a pas toujours le temps d'assister à ces séances.Nous au contraire nous assistons pratiquement à des con-férences sur la médecine chaque jour et souvent mêmeplusieurs fois par jour. M. Mann et les médecins de sonInstitut se consultent continuellement dans les différents
cas qui leur sont soumis.
Nous_ vous donnerons le diagnostic de votre cas, que

vous suiviez notre traitement ou non et cela à titre pure-ment gracieux; vous aurez ainsi un diagnostic certain.
Des centaines de prétendus incurables nous ont écrit pourfaire diagnostiquer leur cas et il est réellement surprenantde voir combien facilement leurs médecins se trompent,ils sont soignés pour une maladie qu'ils n'ont pas. Après
avoir reçu notre diagnostic et avoir suivi pendant quelques

suit attentivement les directions simples qui lui seront
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données. Certains malades attendent si longtemps avant
de suivre ce traitement qu'aucun pouvoir au monde ne
peut les sauver. M. Mann ne se charge pas de remplacer
les poumons disparus; il ne peut pas non plus refaire des
rognons, mais il garantit pouvoir guérir les maladies des
poumons et des rognons. De fait il garantit la guérison de
n'importe quelle maladie si le patient s'adresse à lui avant
qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes malade suivez ce
traitement de suite et revenez a la santé. Si par la descrip-
tion de vos symptômes votre cas est considéré incurable,
nous vous dirons la chose franchement et M. Mann n'en-
treprendra pas de vous traiter. Certains médecins vous
diront qu'il est impossible de garantir une guérison. Ceci..
est ridicule: ne pensez-vous pas qu'un bon médecin pour-
rait garantir la guérison si absorbant par erreur une trop
forte quantité d'arsenic ce médecin se trouvait justement
présent avec les antidotes et les pompes nécessaires pour
vous débarrasser de suite du poison ainsi absorbé? Vous
savez qu'il pourrait vous sauver la vie, vous savez qu'il
pourrait vous garantir la guérison et cela à cause du fait
qn'il sait exactement que faire en pareille occurrence. Il
sait que faire dans ce cas spécial car il connaît la cause
du mal, mais il ne pourrait garantir la guérison de maladies
dont il ignore la cause.
M. Mann comprend votre maladie complètement, il sait

exactement comment vous traiter et c'est pour cela qu'il
peut garantir la guérison ou pour le moins l'amélioration
de chaque cas qu'il entreprendra de traiter. Si vous êtes
malade, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire
aujourd'hui, faites vous traiter avant qu'il ne soit trop tard.

Pourquoi vous devriez vous faire traiter par nous.
Nous avons à notre service les meilleurs médecins et

chirurgiens qui puissent se trouver. Nous avons à notre
emploi les meilleurs psychologues du pays. Nous avons à



notre service les hommes qui ont été reconnus commesupérieurs dans la guérison par la télépathie. L'expérience
de nombreuses années que possèdent nos médecins, nosspécialistes et nos psychologues est la confirmation de nosassertions, c'est-à-dire, que la Radiopathie est supérieure
à toutes les autres formes de traitement connues de nosjours.
M. Mann donne son attention spéciale à ce travail et

est en consultation constante avec ses médecins et spécia-
listes, ce qui assure les meilleurs résultatsqu'il soit pos-sible d'obtenir.
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Au prix de dépenses énormes nous avons réuni autour
de nous un grand nombre de médecins spécialistes consul-
tants. Le prix d'entretien de l'Institut de Radiopathie est
de près d'un quart d'un million par année. Notre unique
but est de donner à nos patients le meilleur traitement
possible et cela à n'importe quel coût. Jamais une insti-
tution de ce genre n'a été placé sur un pied semblable,
jamais aucune autre institution du genre n'a compté au
nombre de son personnel médical vingt éminents spécialistes
réputés pour leurs connaissances spéciales, leur savoir et
leur adresse. Lorsque votre médecin est atteint d'une
maladie chronique, il consulte un spécialiste c. a. d. un
homme que les connaissances spéciales rendent apte à
traiter ces sortes de maladies. Lorsque vous êtes malade
vous-même, pourquoi ne recourez-vous pas au même traite-
ment que celui que. suit votre médecin? S'il n'a pas la
moindre envie de se traiter lui-même pourquoi lui permet-
triez vous de vous traiter? Des centaines de médecins
chaque année se placent sous nos soins. Si votre médecin
est franc il vous avisera de vous faire soigner par nous ou
bien par un autre spécialiste de renom; il sait qu'il devrait
se contenter de soigner les maladies aiguës tel que la fièvre,
les dérangements d'estomac, etc. Il ne devrait pas se mêler
de traiter la consomption, l'albuminerie, la neurasthénie,etc.,
si ce n'est dans le casoii il est impossible d'obtenir les ser-
viceb d'un spécialiste. Des milliers de personnes sont
portées dans la tombe chaque année, simplement parce
qu'elles ont compté sur le médecin de famille pour leur
guérison jusqu'à ce qu'il était trop tard. Si, malgré ce que
nous venons de dire, vous tenez à continuer à vous faire







soigner par votre médecin ordinaire, persuadez-lui qu'il
nous écrive, nous lui donnerons notre avis sur votre maladie
à titre entièrement gracieux, nous lui dirons au juste quel
traitement il,devra vous faire suivre afin de vous procurer
une guérison rapide. Cette proposition est pour le moins
avantageuse. Notre désir le plus ardent est de voir nos
spécialistes vous guérir si toutefois vous voulez vous préva-
loir de l'offre que nous venons de vous faire. Si vous pré-
férez ne pas vous faire traiter directement par eux, ils sont
tout disposés d'aider votre médecin à vous guérir.
Chaque patient de l'Institut de Radiopathie reçoit

l'attention personnelle d'un spécialiste distingué. Le méde-
cin qui vous soignera a traité et traite encore journellement
des cas semblables au vôtre. Au moment où il jette un
coup d'oeil sur le bulletin des symptômes, il connaît vos
souffrances, il sait exactement ce que vous endurez et peut
prescrire le traitement qui vous guérira si votre cas est
guérissable. En plus des services d'un spécialiste des plus
adroits, vous recevrez l'attention spéciale de M. Mann lui-
même. Si votre amélioration n'est pas suffisamment rapide,
M. Mann appellera d'autres médecins en consultation et
votre maladie sera discutée dans toutes ses phases. Le
temps consacré à cette consultation nous importe peu, il
faut que vous guérissiez. Dans des consultations semblables
les dossiers de maladies identiques sont consultés, vos
symptômes sont comparés aux symptômes des autres, une
attention spéciale est donnée aux prescriptions et les méde-
cins consultants lisent avec soin les résultats produits par
les remèdes prescrits. Ceci est réellement un traitement
scientifique. ' Le médecin qui vous soigne et qui n'a par
devant lui ni dossier ni autres possibilités de se rendre
compte de la valeur de ses prescriptions, qui n'a pas l'expé-
rience de centaines de cas identiques au vôtre, vous soigne
plus ou moins au hasard et fait sur vous de l'expérimenta-
tion. Votre médecin de famille n'est tenu de rendre compte
à qui que ce soit, il est son propre juge. Dans l'Institut
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de Radiopathie, chaque spécialiste est tenu responsable de
votre guérison rapide. Un dossier de chaque cas est tenu
et si le patient n'est pas guéri dans un espace de tempsspécifié, son nom vient devant le bureau de direction ainsi
que le nom du médecin qui le soigne et la durée du traite-
ment, etc. Le spécialiste est requis de fournir des expli-
cations et s'il y a négligence de sa part, les Directeurs
prennent l'affaire en mains. Si vous êtes vraiment malade
vous ne pouvez vous permettre de jouer avec votre santé.
Si vous suivez notre traitement dès ce jour vous serezbientôt guéri et vous jouirez de nouveau d'une parfaitesanté. Si au contraire vous retardez de jour en jour, de
mois en mois, il se pourrait que ce soit trop tard. La
maladie insidieuse peut agir sur votre constitution d'une
manière telle qu'il sera impossible de vous ramener. C'est
pourquoi n'hésitez pas, consultez un spécialiste immédiate-
ment, écrivez à M. Mann sans hésiter davantage.



Temps Nécessaire à la
Guérison

Le temps nécessaire pour guérir un patient varie suivant
le cas. Des centaines de personnes ont été guéries dès le
premier jour, à d'autres il a fallu une semaine. Dans des cas
plus difficiles, un mois, et dans quelques rares exceptions,
un peu plus longtemps. Le commencement de la maladie
et ses développements subséquents sont généralement lents
et l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que dans tous
les cas sans exception, la santé soit rendue en une seule jour-
née. Si la maladie a miné le système pendant des années, la
guérison ne peut être instantanée. De par la nature même
des choses, le corps ne peut redevenir vigoureux comme par
enchantement. Si pendant des années vous avez absorbé
des médicaments pour vous guérir d'une maladie chronique,
il ne faut pas conclure qu'il faudra autant de temps à la
Radiopathie pour vous guérir.
La maladie qui vous a miné pendant des années ne peut

être chassée dans chaque cas au premier effort. Il faut au
traitement un temps raisonnable pour rendre la force et la
vigueur aux membres anémiés; le contraire serait contre
nature.
Si vous avez absorbé des médicaments pendant dix ans

pour vous débarrasser de quelque maladie chronique, il ne
vous faut pas croire qu'un espace de temps égal sera requis
pour vous guérir par la Radiopathie. Nous pouvons vous
donner l'adresse de personnes qui ont pris des médicaments
pendant dix années, qui se sont fait soigner par tous les
médecins de leur localité et qui par la Radiopathie ont été
guéris en moins de huit jours. Nous nous ferons un plaisir
en aucun temps de vous donner l'adresse de personnes que
nous avons guéries et qui souffraient de la même maladie

Dépend du
cas.

Guérison
sûre.



Le traites
ment
approprié.

Un fait
dans la
pathologie.

que vous. Si vous désirez écrire à ces personnes vous
pourrez vous rendre compte de l'effet qu'a eu sur elles notre
traitement et le temps qu'il lui a fallu pour les guérir. r

Etes-Vous Opposé à La Radiopathie?
Entretenez vous des préjugés contre l'emploi du pouvoir

que Dieu lui-même nous a donné pour guérir les maladies ?
Raisonnons un peu. Si vous êtes malade, le point essentiel,
et celui qui seul vous intéresse, est d'être ramené à la sautée
d'être rendu au bien-être. Ceci est de beaucoup plus im-
portant que la méthode ou le mode employé pour vous gué-
rir. Il importe peu jusqu'à quel point votre raison peut sai-
sir le pouvoir qui agit, si ce traitement peut vous guérir,
nous vous demandons si ce n'est pas là le traitement qu'il
vous faut. Souvenez-vous que bien des choses semblent
absurdes parce que nous ne les comprenons pas. Il parais-
sait absurde aux anciens d'admettre que la terre tournait
autour du soleil—il paraissait absurde à nos grands-pères
d'entendre émettre l'idée que la vapeur et l'électricité pou-
vaient être soumises et employées pour mettre en œuvre les
lourdes machineries de nos manufactures ; il semblait ab-
surde de croire que Marconi pourrait transmettre un mes-
sage télégraphique sans l'emploi de fil ; il peut paraître
absurde que ce pouvoir subtil de la Radiopathie puisse être
envoyé dans votre propre maison et que par cet agent im-
pondérable mais tout-puissant, vos nerfs affaiblis recevront
de nouvelles forces, vos organes seront remis dans leur état
normal et forcés de remplir leurs fonctions ; que votre sys-
tème tout entier puisse être refait et votre maladie chassée
à tout jamais. Il est non moins vrai que ce phénomène
s'est produit dans des milliers de cas. Ce n'est plus une
question de conjectures ou d'expérimentation, à l'heure pré-
sente le traitement des maladies par la Radiopathie est un
fait accompli ; c'est la méthode unique, supérieure à toute
autre, pour la guérison radicale des maladies. Si vous en-







tretenez des préjugés nous vous conjurons de les laisser de
côté ; ne permettez pas à un doute, quelque minime soit-il,
de s'opposer à votre guérison. Ce traitement ne peut vous
faire aucun mal, il ne produira pas la moindre sensation
désagréable; pourquoi donc n'essaieriez vous pas? Il ne
peut vous faire de tort et des milliers ont été guéris par son
intermédiaire. Cette méthode a guéri des centaines de ma-
lades après que toutes les autres méthodes avaient été inu-
tilement employées.
Si vous entretenez des préjugés contre l'emploi des médi-

caments et que vous soyiez sous l'impression qu'il vous faut
des massages magnétiques ou un traitement par suggestion,
seulement, nous vous demanderons simplement si vous ne
croyez pas que la nourriture soit nécessaire au corps hu-
main. Ne vous rendez-vous pas compte que la vie même
dépend d'une nutrition normale et que les aliments doivent
être transformés dans l'estomac ce dernier est le canal qui
alimente le système entier. Ce point admis la qualité des
aliments à absorber reste seule à déterminer.
- Nous admettons volontiers que les drogues et les médica-
ments vénéneux de toutes sortes ont fait plus de mal que
de bien, ont fait mourir plus de personnes qu'ils n'en ont
guéries. D'un autre côté les plantes fournissent des ali-
ments nutritifs en quantité qui ne peuvent faire de tort
mais qui au contraire forment un toniqne des plus puis-
sants. Ces toniques rendent aux organes affaiblis leur
vigueur première, les ramènent à leur condition normale.
Nos plantes sont cueillies avec grands soins. Certaines

de ces plantes viennent des Indes, d'autres des montagnes
du Brézil, d'autres encore des Indes occidentales, mais la
majeure partie est cueillie aux Etats-Unis.
Dans notre laboratoire des chimistes sont constamment

occupés à extraire les parties vitales, les principes consti-
tuants de ces plantes et de ces fruits rares. Ces extraits
sont condensés et contiennent les principes nécessaires
pour refaire le système et rendre la santé. Ces remèdes en
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appellent à la saine raison et le médecin praticien les pre-scrirait volontiers ; ce sont les toniques fournis par la na-
ture elle-même et représentent des préparations idéales à
être employées avec la force psychique, nerveuse et ma-gnétique et ainsi nous traitons le corps humain par l'esprit,
les nerfs et l'appareil digestif. Nous ne négligeons aucun
moyen permettant de rendre au système la vitalité dont il
a besoin.

Les Médecins Se Font Traiter Par Nous.
Nombre de médecins s'adressent à nous pour se faire

guérir. Le succès remporté avec cette classe de patients
est aussi grand que celui que nous obtenons avec les pa-tients non initiés à l'art de guérir. Nous pourrons mêmeajouter que proportion gardée, nos patients se recrutent
en plus grand nombre parmi la profession médicale. Lec-
teur, prenez ceci en considération. Pensez-vous que ces
médecins se serviraient de cette thérapeuthique s'ils
n'avaient essayé tout ce que la médecine ordinaire met à
leur disposition ? Viendraient ils à nous pour se faire gué-
rir s'ils comprenaient parfaitement et complètement leurs
propres maladies ? Personne mieux que le médecin de fa-
mille ne se rend compte des connaissances limitées qu'il
possède quant à la cause des maladies chroniques. Il est
bien disposé et prêt à traiter les autres, mais lorsqu'il s'agit
de lui-même, il s'empresse de s'adresser à un spécialiste. Il
sait très bien que c'est à cette source seule qu'il peut espé-
rer trouver du secours à sa propre impuissance.
Les médecins qui suivent le progrès commencent à étu-

dier la science nouvelle, la Radiopathie, et s'en servent dans
leur pratique journalière. Ceci est une preuve évidente que
la méthode de M. Mann est supérieure à toutes les autres
puisque les médecins s'adressent ainsi à lui pour se faire
traiter, puisqu'ils mettent de côté leur vieille méthode et
adoptent cette thérapeutique. Il semble que ceci devrait



être une preuve convaincante pour le public que le système
Mann est réellement efficace c. 'a. d. que c'est une méthode
sûre pour guérir les malades. Les médecins progressistes de
toutes les parties du pays, étudient maintenantcette science
nouvelle, la Radiopathie, et l'emploient dans leur pratique
journalière. Ceci est une preuve évidente que la méthode
de -M. Mann est supérieure à toute autre. Lorsque les
médecins eux-mêmes s'adressent à nous pour se faire soi-
gner, lorsque, de tous côtés ils abandonnent leurs vieilles
méthodes, ce fait devrait être une preuve incontestable que
le système Mann possèdent pour le moins, les mérites que
lui-même lui attribue.

Ecrivez à M. rlann.
La plupart des maladies, et parmi celles-ci les plus sérieu-

ses, viennent petit à petit. Ces maladies nous attaquent
comme un voleur dans le silence de la nuit et avant que
nous ne nous soyions complètement rendu compte qu'il y aquelque chose d'anormal dans notre système, une maladie
chronique du caractère le plus tenace, s'est emparée de
nous et nous sommes dans les griffes du plus terrible en-
nemi connu de l'homme. Que peut-il y avoir de plus terri-
ble que d'être attaqué d'une maladie insidieuse qui, lente-
ment mais sûrement jour par jour, heure par heure sape
notre santé, notre vie. Il est à remarquer qu'un grand
nombre de maladies et parmi elles les plus sérieuses, com-
mencent si imperceptiblement que leurs premiers symptô-
mes passent inaperçus. Une douleur minime dans les
poumons, peut être le premier symptôme alarmant de la
plus terrible des maladies connues de l'homme : la consomp-tion. Une douleur dans les reins presque insignifiante peut
être l'indication d'une sérieuse maladie de rognons. Quel-
ques tiraillements insignifiants, une douleur, un poids
ressentis dans la région du cœur peuvent être les signes
précurseurs d'une maladie cardiaque.
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Si le patient voulait s'occuper de ces symptômes dès le
commencement et placer son cas de suite entre les mains
d'un spécialiste distingué afin de se faire traiter, la maladie
serait vite guérie, mais malheureusement beaucoup d'entre
nous laissent passer ce premier symptôme sans y porter la
moindre attention. Nous préférons attribuer ces symp-
tômes à un léger dérangement fonctionel, et de jour en jour
nous laissons faire jusqu'à ce qu'enfinnousnoustrouvonsface
à face avec la certitude que nous souffrons d'une maladie
chronique des plus dangereuses. Si en aucun temps vous
n'êtes pas bien, si vous ressentez des douleurs dans une par-
tie quelconque du système, si vous avez des symptômes qui
pourraient être les premières indications d'une maladie
quelconque, écrivez de suite et en toute confiance à M.
Mann, écrivez le mot Il personnel " sur vos lettres, dites-lui
exactement ce que vous ressentez, décrivez vos symptômes,
il lira votre lettre avec soin et il vous dira clairement et
sans détour s'il y a quelque danger, si les symptômes que
vous décrivez indiquent une maladie sérieuse, il vous dira
exactement quelle est cette maladie. Si d'un autre côté
ces mêmes symptômes sont d'une nature passagère, il vous
le dira franchement et débarrassera votre esprit de la
crainte et de l'anxiété. Si d'un autre côté votre cas était
d'un caractère compliqué, il appellera un spécialiste dis-
tingué en consultation. Tout ceci ne vous coûtera absolu-
ment rien, dans aucun cas M. Mann n'accepte d'honoraires
pour ses conseils, vous pouvez non seulement recevoir ses
consultations à titre absolument gracieux, mais vous pou-
vez aussi recevoir l'avis des spécialistes attachés à notre
établissement.

Les Maladies— Leurs Causes et Leur Guérison.
Les maladies, les douleurs et les souffrances ne viennent

pas par accident, et ne peuvent être chassées par un simple
hasard. La science médicale s'est efforcée depuis des







siècles de découvrir un système parfait qui puisse guérir les
maladies dont l'humanité est atteinte. M. Mann s'est rendu
compte des difficultés que présentait ce problème lorsqu'il
a commencé à étudier l'origine et la nature des maladies.
Il a réussi là où d'autres n'ont rencontré qu'insuccès.
Comme résultat de ses recherches, la Radiopathie a été
donnée au monde. Dans toute l'immensité du royaume
des maladies chroniques et aiguës, il n'existe aucun cas ou
le traitement par la Radiopathie ne peut être appliqué avec
avantage; il arrête la marche progressive de ce destructeur
tant redouté, il donne de la force et de l'énergie au corps
jusqu'à ce que son ancienne élasticité lui soit revenue.
L'ivrognerie, la tabaccomanie, la morphinomanie et toutes
ces habitudes invétérées qui rendent tant de familles mal-
heureuses sont guéries complètement par l'intermédiaire de
cet agent. Les attestations spontanées reçues sont la
preuve évidente de notre succès. Ce qui a été fait pour
les autres peut être fait pour vous. Nous exprimons l'es-
poir que ce petit volume sera votre guide dans la mala-
die et les ennuis, de quelque nature qu'ils puissent être.
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Les maladies en général peuvent être classées dans l'une
des subdivisions suivantes. Nous avons condensé et sim-
plifié la description de chacune d'elles de manière à ce que
personne n'éprouve de difficultés d'aucune sorte pour en
comprendre le caractère. Peut-être souffrez-vous de quel-
que maladie cachée, peut-etre ressentez-vous des douleurs
et avez-vous des symptômes que vous avez négligés de-
puis longtemps. Il se peut que cette maladie soit sérieuse,
il se pourrait aussi qu'elle soit insignifiante. Dans l'un
comme dans l'autre cas, c'est folie, que de laisser ces symp-
tômes continuer de sonner l'alarme et de ne leur prêter
une oreille attentive qu'au moment où la maladie dont les
symptômes sont le porte-voix, se soit profondément en-
racinée.
Etudiez-vous vous-même à la lumière de ce livre, vous

trouverez que la lecture des pages qui vont suivre sera
hautement intéressante et très profitable. Vous trouverez
des faits dans ce volume qui concernent votre bien-être
physique et que vous devez connaître, vous pourrez décou-
vrir des conditions que vous ne pouvez comprendre ; dans
ce cas, écrivez-nous, nous nous ferons toujours un plaisir et
un devoir de vous aider à vous connaître mieux vous-même.
Si vous êtes malade, nous vous guérirons, si vous êtes
triste, nous vous rendrons la joie. Permettez-nous d'être
vos amis, donnez à M. Mann l'avantage d'être votre
aviseur et rappelez-vous que pour toutes ces consultations,
il ne vous demandera jamais d'honoraires.



Important.
Le manque d'espace nous empêche d'expliquer exacte-

ment comment la Radiopathie peut être appliquée dans
toutes les différentes maladies. C'est pourquoi nous indi-
quons seulement les plus communes, mais nous désirons,
amis lecteurs, que vous vous souveniez toujours du fait que
ce traitement guérira toutes les maladies qui peuvent être
guéries par n'importe quelle méthode et nous garantissons
de plus et de la, manière la plus positive, que cette thérapeu-
tique guérira bien des maladies qui nepeuvent être guériespar
aucun autre moyen. Nous ajoutons de plus que par notreméthode, il est possible de guérir des maladies réfutées incu-
rables par le praticien ordinaire.
Si votre cas a été déclaré incurable, même si vous avezété abandonné à votre triste sort, ne désespérez pas avantd'avoir obtenu notre opinion, écrivez sitôt que vous le pour-

rez, nous vous donnerons notre avis sincère et nous vousdirons de suite s'il nous est possible de vous être de quel-
que utilité. Si nous vous disons que nous pouvons vousguérir, n'hésitez pas, placez-vous entre nos mains carjamais nous ne faisons une affirmation de ce genre à moinsd'une certitude absolue quant aux résultats que nous pour-
rons obtenir. Nous considérerions comme un crime le
fait de dire à un patient qu'il peut être guéri si nous étionsconvaincus du contraire.
Si nous ne décrivons pas dans ce livre la maladie dont

vous souffrez écrivez à M. Mann personnellement, expli-
quez-lui de quoi vous souffrez et il vous dira si par la Ra-diopathie vous pouvez être guéri ou bien ce que vous pou-
vez attendre de ce traitement.

Maladies Nerveuses.
Les maladies nerveuses dont l'humanité souffre de nosjours sont dûes largement à notre manière de vivre. La neu-rasthénie est causée par une existence tourmentée, fiévreuse;
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par une diète mal appropriée et ces différentes conditionsréunies sont cause que la force nerveuse du système
s'épuise et une faiblesse générale s'ensuit même dans le
jeune âge chez les commerçants et les hommes de profes-
sions libérales, et cela à cause de l'effort continu et sévère
que leur imposent les affaires journalières ; des milliers demères perdant leur vitalité par l'enfantement et les charges -lourdes et incessantes que leur imposent les soins de la
maison, de la famille ; ces charges jointes aux exigences dela société, amènent souvent l'une ou l'autre forme de cettemaladie.
Les maladies nerveuses sont la conséquence invariabled'un travail mental ou physique excessif, le résultat du

manque de repos. Les maladies nerveuses se montrentgénéralement après une période ininterrompue -de travail
et d'excitation. Que la maladie prenne la forme de pros-tration nerveuse ou d'insomnie, de faiblesse générale ou
autre, cette condition est toujours produite par la même
cause. Lorsque la force nerveuse est trop fortement mise
à contribution il s'ensuit une prostration nerveuse ; épuisezcette source et la débilité générale en est la consé-
quence. Le système nerveux est la batterie électrique du
corps humain, c'est le dynamo, et les autres fonctions dé-
pendent de son activité. Il n'est pas nécessaire de cher-cher loin pour découvrir des maladies nerveuses : regardezautour de vous et vous en verrez des centaines dans unecondition de déclin ; beaucoup de ces malheureux ont faitcomplètement naufrage, tous souffrent de désordres qu'ils
ne peuvent comprendre. L'irritabilité nerveuse et l'éma-ciation sont des effets communs tandis qu'une perte des
idées et de force physique en est la conséquence inévitable.
Le monde est plein de neurasthéniques, de personnes

sans force et sans énergie qui présentent des exemples
frappants de ce qu'un système nerveux en désordre peutproduire. La nature donne avis du surcroît de travail im-
posé au système nerveux et cela de bonne heure ; personne



ne prend cet avis, personne n'y fait attention. L 'on con-
tinue à désobéir aux lois les plus élémentaires comme aux
plus essentielles jusqu'à ce que la maladie, punition de la
désobéissance, vient nous terrasser. Le progrès des mala-
dies nerveuses se fait lentement quoique toutes les appa-
rences semblent indiquer que la victime est frappée tout
d'un coup.
Les symptômes généraux des maladies nerveuses sont les

suivants: La fatigue au moindre effort, l'inactivité men-
tale, la sensation que le sommeil n'est ni suffisant ni répa-

>
rateur, l'insomnie causée par le penser inconscient, l 'irrita-
bilité, le tremblement produit par la faiblesse, l excitation
ou l'énervement, la mauvaise digestion, le mauvais appétit.
La Radiopathie a prouvé en maintes occasions la faci-

lité avec laquelle elle guérit d'une manière permanente les
maladies nerveuses, elle donne une nouvelle énergie, une
nouvelle vigueur, une nouvelle puissance mentale aux mil-
liers de personnes dans les différentes parties du pays. Ce
traitement s'est montré efficace dans la guérison des jeunes
comme des vieux. Ce traitement permet à tous ceux qui
souffrent de maladies nerveuses de quelque nature qu'elles
soient, de retourner à leur profession et a leurs plaisirs, il

. refait les fibres nerveux, chasse l'irritabilité,
fait disparaître

les souffrances.
Il n'existe aucune maladie dans laquelle le fameux traite-

ment de Monsieur Mann ait rencontré autant de succès
que dans les désordres nerveux, il chasse la dépression, la
mélancolie et apporte aux maladies le confort et la joie.
Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que la guérison est tou-
jours permanente. Monsieur Mann a fait une étude atten-
tive des maladies nerveuses et a donné toute son attention
aux causes et aux effets de ces désordres, il a suivi avec
intérêt les résultats produits par la Radiopathie dans les
cas de cette nature, et a constaté avec plaisir que les suc-
cès ont été uniformes dans tous les cas ou ce traitement à
été employé.
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M. Mann s'est associé comme conseil l'un des spécialis-
tes des mieux connus pour ce genre de maladies, et les pa-tients qui se placent sous ses soins peuvent être assurésd'un diagnostic sérieux et fait avec le plus grand soin. M.
Mann correspondra avec plaisir avec toutes les personnesqui souffrent de désordres du système nerveux, il leur don-
nera le bénéfice de sa longue expérience dans les maladies
de cette nature. Il est bien entendu que toute correspon-dance sur ce sujet est strictement confidentielle et qu'aucunhonoraire ne sera demandé pour les conseils qu'il donnera.

Maladies de Cœur.
Le cœur est l'organe le plus intéressant et aussi le plus

important du corps humain, c'est le grand mécanisme cen-tral qui dirige la circulation du sang et maintient la
machine humaine en vie. Le cœur, le ressort principal, lafontaine de l'existence; le moindre arrêt dans l'action du
cœur cause la cessation complète de la vie ; aucun autre
organe n'est d'une importance aussi vitale que le cœur, ilfournit au corps le fluide de la vie.
Le cœur est sujet à des maladies nombreuses et variées ;les unes dépendent de causes sympathiques, d'autres de la

conformation même du cœur. Les désordres les plus
ordinaires de cet important organe, les syncopes, les
névralgies, l'hyperdrophie, la dégénérescence, les désordres
et les maladies fonctionnelles se rencontrent par centaines
et sont dûs quelquefois à des causes sympathiques, mais plus
souvent aux impuretés qui se trouvent dans le sang.L'appauvrissement du sang peut être causé par la présenced'impuretés ou par l'insuffisance de l'un ou l'autre de seséléments constituants. Une diète insuffisante, un excès detravail ou l'emploi excessif de narcotique sont des causes demaladies de cœur de la catégorie que nous venons d'indiquer.
Les symptômes communs à tous les troubles organiques du
cœur sont : la faiblesse ou l'irrégularité du pouls, la torpeur,







la circulation insuffisante du sang, les extrémités froides,
les douleurs ou la sensibilité de la poitrine dans la région
du cœur, les palpitations et la respiration courte.
Les symptômes de désordres fonctionnels du cœur sont

en général l'action irrégulière du cœur, la nervosité, les
spasmes du cœur et des sensations de dépression complète.
Il n'existe aucune maladie ou désordre qui demande plus
d'attention que les maladies du cœur. De négliger celles-
ci lorsque leur présence est connue, c'est tenter la Provi-
dence; de négliger d'y porter attention lorsque les symp-
tômesse montrent, est le dernier degré de la folie.
La Radiopathie peut être employée dans tous les cas de

maladies de cœur. Cette énergie a été le refuge et la
guérison de milliers de cas et des familles nombreuses lui
'doivent leur tranquillité actuelle. La Radiopathie
est plus qu'un tonique donnant la vigueur et la force aux
organes qui jouent un rôle dans la circulation du sang, c est
une vraie puissance créatrice. Depuis la naissance jusqu'au
moment olt il quitte la vie, le cœur bat chez l homme
chaque mouvement; que ce soit durant le travail ou durant
le repos, le cœur est constamment en action. La tendance
de l'homme, auteur de ces actions, est d imposer au-cœur
une trop forte somme de travail. La Radiopathie conserve
la force vitale de l'invidu, régularise le cœur, organe prin-
cipal, nécessaire à son existence. Il est impossible de
soumettre l'efficacité d'un traitement a une expérience plus
serieuse que celle qui consiste à l employer à la guérison
d'une maladie de cœur de longue durée. C est pourquoi M.
Mann lorsqu'il s'est pour la première fois rendu compte du
pouvoir merveilleux de la Radiopathie a traité pendant
plusieurs mois les maladies organiques et chroniques du
cœur. Des cas désespérés lui ont été soumis et le succès
uniforme obtenu par ce traitement a fait plus pour créer
un immense intérêt parmi les membres de la profession
médicale que ne l'aurait fait une simple démonstration
théorique.
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Si vous souffréz de maladies de cœur ou si les symptômesde cette terrible maladie se montrent, écrivez à M. Mann
sans la moindre hésitation ni le moindre retard et donnez-lui un compte détaillé du cas qui se présente. L'avantageappartient à tout le monde de se soustraire aux dangersauquels l'humanité est soumise dans les cas de ce genre.La Radiopathie s'adapte à toutes les conditions du cœuret lui donne des forces vitales là Oll celles-ci manquent. Sile traitement est suivi à temps, tous les désordres sontsupprimés promptement, si au contraire le traitement estsuivi lorsque la maladie est complètement enracinée lesprogrès en sont arrêtés et un mieux sensible est très viteressenti, ce mieux se continue jusqu'à guérison complète.



L'Estomac et le Foie

L'estomac, l'organe principal de la digestion, est le plus
exposé de tous et en conséquence plus sujet aux injures et
aux abus, que n'importe quel autre organe du corps hu-
main. L'estomac est facilement atteint par la bouche etdevient un réceptacle pour ce qui est sain comme pour cequi est malsain, pour ce qui est propre comme pour ce qui
est malpropre. Pour cette raison il est plus sujet auxmaladies. Un estomac malade produit un foie malade et
les autres organes de la digestion sont vite atteints.
L'estomac et le foie sont placés en haut de l'abdomen. Le
foie est logé sous la côté inférieur du côté droit, et
l'estomac sous celle du côté gauche. Le foie dans une
personne normalement constituée couvre partiellement'
l'estomac.
Généralement parlant, il appartient à l'estomac de di-

gérer les vivres et de les préparer pour être assimilés par le
sang. Le procédé de la digestion est très complexe. Le
foie est l'agent purificateur du système, il sert à la sécrétion
de la bile, laquelle agissant sur les aliments digérés parl'estomac, les prédispose à être transformés en sang. La
bile complète la digestion.
L'estomac et le foie sont sujets à des multitudes de

désordres et de maladies causés en majeure partie par
notre manière de vivre. L'augmentation énorme de cesdésordres est immense. Lorsque l'habitude de manger desvictuailles irritantes et de digestion difficile et l'absorption
de boissons stimulantes sont suivies ou accompagnées
d'occupations sédentaires, l'on est sûr d'avoir de l'irritation,
de l'inflammation et de l'ulcération dans l'estomac et dans
les autres organes de la digestion. Nos ancêtres avaient
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les organes digestifs en meilleure condition parce que leurs
mets étaient plus simples; ils avaient aussi plus d'exercices
en plein air et veillaient moins tard.
L'estomac et les organes de la, digestion sont au corps

humain ce que les racines sont aux arbres ou aux plantes.
Coupez ou détruisez les racines et l'arbre dépérira. Si nos
aliments sont bien digérés ils formeront un sang riche et
abondant à condition que l'estomac soit en bon état. Rien
n'est mieux démontré que ce fait. Toutes les maladies qui
affligent l'humanité sont le résultat d'une digestion incom-
plète.
Les premières maladies des organes digestifs sont la

dyspepsie, et la constipation. Sur ces deux maux se greffe
un nombre incalculable de maladies. Parmi les plus im-
portantes qui sont la conséquence de cet'état de choses et
qui affectent les organes digestifs eux-mêmes se trouvent
l'inflammation et l'ulcération de l'estomac, la jaunisse, la
fièvre bilieuse, le cancer de l'estomac, la congestion et
l'hyperdorphie du foie. L'indigestion, cause de l'impureté
du sang, a comme résultante les affections scrofuleuses, la
névralgie, le rhumatisme, le catarrhe et souvent même
la consomption. La dyspepsie ou indigestion chronique
est une affection permanente et dénote une insuffisance
constante de la digestion. Même les aliments les plus
facilement assimilables sont cause de lourdeur, de malaise
et de dépression générale. Les aliments les plus légers
sont souvent contraires et causent une sensation de lourdeur
dans l'estomac. Celui-ci 'est sensible sous la pression, les
renvois sont aciduleux et les vivres semblent tourner sûrs.
Généralement les intestins sont parasseux, les selles retar-
dent ou sont insuffisantes et les hemorrhoïdes en sont le
résultat. Cette condition peut durer pendant des années
mais tôt ou tard celui qui en souffre en meurt.
La constipation est la plupart du temps le résultat de

l'indigestion ou de la condition torpide du foie et des
intestins; elle donne une complexion terreuse, jaunâtre.



Cette maladie est accompagnée de douleurs aiguës ressem-blant à des crampes et les aliments ou l'eau semblent
vouloir revenir à la bouche. Les maladies de l'estomac
par l'intermédiaire du système nerveux affectent les autres
organes. De là les symptômes des maladies sont aggravés
et le patient est bientôt affligé. d'une multitude de désordres
qui le jettent dans un état de langueur.
La théorie qui veut que les médicaments peuvent guérir

un estomac malade n'est pas soutenable. Des milliers
d'invalides souffrant de maladies des organes digestifs ontété pour ainsi dire, remplis de drogues jusqu'à les en fairemourir. Bien des personnes malades vous diront qu'elles
sont affectées depuis dix, vingt, ou trente ans et n'ortjamais obtenu un bénéfice quelconque des boisseaux de
médicaments qu'elles ont absorbés. Des quantités de
lettres reçues tous les jours par M. Mann donnent uneample preuve de cette assertion. Des différentes classes
de la société vient ce cri : " Nous sommes fatigués d'être
sous les soins des médecins, plus nous prenons de médica-
ments plus nous sommes forcés d'en prendre et moins cesderniers produisent d'effets."
Les tendances des médicaments sont d'affecter les parois

du canal digestif, d'en causer l'irritation et comme consé-
quence naturelle la personne qui souffre, au lieu d'éprouver
une amélioration se sent plus mal.
M. Mann assiste ses spécialistes en se servant de laRadiopathie pour guérir les organes digestifs et cela avec.

un succès marqué et toujours grandissant, ainsi que l'attes-tent les milliers de malades qui s'adressent à lui. M. Mann
a vite remarqué que la meilleure chose à faire pour guérirles maladies chroniques des organes digestifs et des organesde la nutrition consistait à faire cesser l'abus, cause de lamaladie. La Radiopathie a remporté une victoire signalée
sur la dyspepsie la plus profondément enracinée et sur lesautres maladies de l'estomac en rendant à l'organe maladele pouvoir de digérer les aliments. Ce système ne fournit
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pas à l'estomac des fluides digestifs artificiels mais stimule
le courant de l'acide gastrique de manière à ce que les
organes de la digestion soient ramenés dans leur condition
normale. Par ce système l'on ne se sert d'aucun remède
ni d'aucun moyen artificiel pour ramener l'action de l'esto-
mac à son état normal. Le remarquable traitement de
M. Mann effectue des guérisons merveilleuses en rendant à
l'organe digestif ses forces vitales que la maladie avait
rendues négatives ou même avait chassées. De cette
manière ces organes sont de nouveau capable de remplir
leurs fonctions et de nouveau le corps est nourri conve-
nablement. Dans le traitement de cas invétérés, l'attention
la plus delicate doit être donnée à la diète.
A toutes les personnes qui souffrent et qui endurent une

agonie que seuls les vrais dyspeptiques connaissent et que
seules les personnes souffrant du foie ont endurée, ce
traitement offre une amélioration sûre et immédiate, bientôt
suivie d'une guérison permanente. Les merveilles accom-
plies par M. Mann ont reçu les louanges de milliers de
personnes qui ont été guéries et dont les lettres autographes
peuvent être montrées à quiconque désire 'les voir. Vous
n'avez qu'à lui écrire et vous à votre tour serez ramené à la
santé.

Maladie des Rognons.

Les rognons sont les grands filtres du système humain.
C'est par les rognons que le corps se débarrasse des sub-
stances inutiles. Les rognons sont placés dans la partie
postérieure et supérieure de l'abdomen. Avec les organes
auxiliaires de la vessie, ils forment un système des plus
délicats et des plus compliqués. Les rognons ont la forme
d'une fève et sont d'une longueur de dix centimètres environ
et d'une largeur de cinq centimètres. Ils se composent de
cellules et de tubes très petits qui travaillent continuelle-
ment à séparer l'urine du sang. Dès la naissance et jusqu'au







moment de la mort les rognons ne doivent jamais inter-
rompre leur fonction, si la santé doit être maintenue.
Les maladies des rognons et de la vessie se manifestent

sous des formes variées et souvent leurs symptômes sont si
obscurs qu'ils échappent à l'attention pendant un laps de
temps assez long. Le froid qui arrête la transpiration est
une des causes fréquentes d'irritation et de maladies aiguës
des rognons et des passages urinaires. La .loi physique,
qui veut que tous les organes du corps humain soient
affectés par la santé ou la maladie de l'un d'eux, est par-
faitement connue. Ce fait est tout spécialement vrai pour
les rognons. Un désordre chronique qui affecte les autres
organes du corps humain est apte de causer aussi les
maladies de rognons sous une forme ou sous une autre.
Les organes de la sécrétion sont sujets à beaucoup de

maladies mal comprises par ceux qui ne donnent pas une
attention spéciale à ces organes. Les rognons sont sujets
à congestion, lorsqu'ils sont exposés à la chaleur ou au
froid. Ces conditions augmentent leur travail et les exci-
tent; lorsque l'on absorbe des aliments de digestion difficile;
lorsque l'on fait usage d'une manière excessive de stimulants
alcooliques. Lorsqu'il y a congestion des rognons il existe
une douleur et une sensibilité sous la pression de chaque
côté de l'épine dorsale. Les urines sont insuffisantes,
hautement coloriées et quelquefois même mélangées de
sang.
L'Uremie est commune. Cette maladie est une sorte d'em-

poisonnement du sang causé par la retention d'une subs-
tance vénéneuse qui devrait être expulsée par l'action des
rognons. Lorsque les rognons sont malades et inactifs et
l'urine retenue dans le système, empoisonnant le sang, elle
cause des nausées, suivies de vomissements, de maux de
tête, de vision défective, de convulsions et de stupeur, et si
la guérison n'est pas effectuée au plus vite, la mort est sûre
de venir sous peu.
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L'inflammation des rognons est accompagnée d'une sen-sibilité excessive des reins de chaque côté de l'épine dor-
sale accompagnée de fièvre, de retranchement d'urine et
cette dernière est très fortement coloriée. Lorsque l'in-
flammation se continue la désorganisationou désintégrationdes rognons en est le résultat; ceci s'appelle IlMaladie de
Bright" ou Albuminerie.
L'Albumi.nerie est causée par la désorganisation de ces

organes. Il y a plusieurs degrés dans cette maladie ; elle
commence par une simple inflammation, suivie bientôt de
la sécrétion de l'albumen et un troisième et dernier degré,
la destruction de la muqueuse. Dans le premier état de
l'albuminerie les rognons sont enflés unis et blancs, dans
le deuxième degré il y a des granules rouges et contractées ;dans le troisième degré, elles sont blanches cireuses et
grasses. Les symptômes sont une sensation de froid, de
maux de tête, avec accompagnement de nausées, de vo-missements, de maux de reins, de douleurs dans les diffé-
rents membres, une respiration difficile, suivie de fièvre etaccompagnée d'hydropisie. L'urine rare, très lourde, haute-
ment colorée et chargée d'albumine et de sang. Cette
maladie peut être le résultat de la manière de vivre, de
l'intempérance, ou de changements de température trop
soudains causant l'arrêt de la respiration et forçant la
sécrétion entière vers les rognons ; le résultat est la fièvrescarlatine ou une autre maladie éruptive de la peau. Une
autre forme de la maladie des rognons est le diabète, celle-
ci est manifestée par une urine abondante et pâle, ou par
une urine lourde et sucrée ; le sucre étant formé dans lesystème par l'albumine, de la matière saccharineuse conte-
nue dans les aliments. Il existe une sensation de malaise
et une émaciation progressive, la langue est rouge et fissu-
rée, une soif ardente et un besoin fréquent d'uriner, un ap-pétit vorace et l'estomac semble s'enfoncer, les intestins
sont généralement paresseux, -une peau dure et sèche. La
soif constante est le symptôme le plus caractéristique. La



quantité d'urine est généralement de beaucoup en excès
et se monte de quatre à dix litres par vingt-quatre heures.
Cette dernière est généralement couleur paille.
Le succès de la Radiopathie pour guérir les maladies des

rognons a été réellement miraculeux. Dans des milliers de
cas ce système a été employé avec des résultats sans précé-
dents. Le diagnostic est fait avec grand soin dans chaque
cas, de manière à ce que le progrès et le degré de la mala-
die puisse être déterminés d'une manière certaine. Un la-
boratoire spécial a été préparé à cet effet.
Ce traitement subtil effectue une guérison dans les mala-

dies des rognons en pourvoyant ces derniers de la force
nécessaire et les met à même de remplir leur fonction. La
matière vénéneuse que la condition des rognons force de
demeurer dans le sang est dirigée vers le canal naturel et
jetée hors du système de la manière ordinaire. Le traite-
ment actuellement en usage pour guérir les rognons con-
siste à faire remplir les fonctions des rognons par l'estomac
et les intestins. En d'autres mots l'on impose un surplus
de travail à ces deux organes à l'aide de drogues et les
rognons demeurent inactifs. Les effets disparaissent, il
est vrai, mais la maladie elle-même demeure dans le même
état, ou mieux, continue ses ravages effrayants mais cela
en dehors de la connaissance du malade. M. Mann s'est
rendu compte de la futilité des mesures prises par le traite-
ment actuel et il se sert de son système directement sur
les rognons au lieu de placer ces derniers simplement en
repos. Par la Radiopathie il atteint les racines du mal, il
améliore l'état du patient, le débarrasse de la condition de
dépression et force les organes congestionnés à faire le
travail auquel ils sont destinés.
Le caractère insidieux de la maladie des rognons devrait

être connu par chacun. Pour aucun motif ne permettez à
cette maladie de prendre le dessus. Les précautions dans
les cas de ce genre sont d'une nécessité absolue, elles sont
même bien plus importantes que dans n'importe quelle
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autre maladie. Si vous ressentez aucun des symptômes
mentionnés ci-dessus, communiquez immédiatement avec
M. Mann. Son traitement dans les maladies aiguës des
rognons effectue une guérison permanente et immédiate.
Dans les cas de maladies chroniques, la guérison est

naturellement plus lente et doit de ce fait être graduelle.Faites traiter cette maladie des rognons tout de suite, vous
pouvez vous faire guérir par la Radiopathie.



Maladies De La Gorge et
Des Poumons

Le nez, la gorge et les poumons forment une division
anatomique séparée. Ces organes sont très susceptibles à
la maladie. La longue liste de désordres dans laquelle
se trouve le simple rhume jusqu' à la consomption, est trop
connue pour qu'il soit nécessaire d'en faire une description.
Les maladies du nez, de la gorge et des poumons sont
d'une nature très sévère et chacune de ces maladies doit
trouver sa cause dans une même origine: l'impureté de
l'air, la manière anormale de s'habiller.
Parmi les maladies les plus sérieuses, lés organes de la

respiration et des poumons, il faut mentionner le catarrhe,
la diphtérie, la pneumonie, l'asthme et la consomption.
Ces désordres sont d'une nature terrible et requièrent une
attention immédiate. Leurs principaux symptômes sont
donnes ici d'une manière succincte. Catarrhe, une dé-
charge de matière épaisse et jaunâtre, le nez obstrué,
la chute continuelle de la mucosité dans la gorge, la perte
de l'odorat et du goût, la toux .et une certaine surdité.
L'asthme, — gorge sèche, respiration accompagnée d'un
sifflement, respiration difficile et une toux sèche et irri
tante, expectoration rare. Consomption :

émaciation, toux,
expectoration rare, douleurs dans la poitrine et sur les
côtés, mains froides le matin, fièvre légère vers le soir,
transpiration la nuit, manque d'appétit, incapacité de faire
un effort physique.
Toutes les maladies sérieuses de la gorge et des poumons

sont suivies de débilité et de perte physique. Les symp-
tômes énumérés ci-dessus ne sont que d'une nature géné-
rale et aident à reconnaître la maladie spéciale lorsqu'elle
commence à se manifester. Dans les maladies des voies
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de la respiration et en général pour toutes les maladies,
les commencements sont décisifs. Le temps de prendre
des mesures pour ramener la santé est le moment oll lessymptômes commencent à se manifester.
Dans le traitement desmaladies de la gorge et des poumons,la puissance de la Radiopathie a été soumise à une épreuvesévère. Cette science nouvelle dont la découverte a rendule nom de M. Mann célèbre a été mise à l'épreuve et s'est

montrée à la hauteur de sa mission. De nombreux mala-
des souffrant d'une affection de la gorge et des poumons
ont trouvé dans la Radiopathie une guérison qui a changéleur désespoir en espérance, la madadie en santé. Des
milliers de familles ont découvert que ce traitement lessoustrait aux dangers des drogues et des médicaments
injurieux, ainsi que des dépenses inhérantes à la visite des
spécialistes. La santé et la vigueur de la gorge et des
poumons sont ramenés d'une manière permanente et d'une
manière rapide par cet agent quasi-miraculeux.
Le traitement de M. Mann rend aux poumons affaiblis

et aux voies respiratoires enflammées, les forces qui les
met à même de se débarrasser de la maladie. Il agit
d'une manière générale sur le système et permet à ce dernier
de reprendre les forces perdues. Avec la force reconquise
revient l'activité des glandes transformatrices du sang, quidonne le stimulant nécessaire pour faire de nouveaux efforts.'L'appétit augmente, les aliments qui satisfont l'appétit sont
facilement digérés et parfaitement assimilés. Le sang,produit de ces aliments, est abondant. C'est ainsi que M.
Mann emploie la Radiopathie pour débarrasser ses sem-blables de la maladie. Un médecin des mieux qualifiés et
possédant l'expérience que donne la maturité est chargé du
diagnostic des maladies de la gorge et des poumons.
M. Mann se rendant compte du caractère de ces mala-dies et de la nécessité qu'il y a d'arrêter leurs progrès, auplus tôt, donne son attention spéciale au traitement sitôtqu'un cas de ce genre lui est soumis. A quel point il a







réussi clans ce travail, des lettres de reconnaissance de
nombre de personnes, autrefois affectées, maintenant gué-
ries, racontent mieux et plus efficacement le succès qui acouronné ses efforts que tout ce que l'on pourrait dire sur
ce sujet. Il n'existe aucune maladie des poumons et de la
gorge que la Radiopathie ne peut améliorer. Là où le mal
est fortement enraciné, le traitement au commencement
peut faire des progrès lents, mais la persévérance vousramènera à la santé si votre mal n'a pas atteint le degréd'incurabilité. Ainsi qu'il a été dit à plusieurs reprises, le
meilleur temps de vous faire ramener à la santé est lorsque
vous commencez à vous sentir mal à l'aise. Ecrivez à
M. Mann, dites-lui les détails de votre cas et vous ferez de
ce fait le premier pas vers votre guérison.

Ivrognerie et Morphinomanie.
La malheureuse condition des hommes et des femmes

adonnés aux mauvaises habitudes de la morphinomanie et
de l'abus des boissons alcooliques tire à sa fin. La puis-
sance de la Radiopathie apporte la rédemption à ces infor-tunés. La relation des résultats obtenus par ce merveilleuxtraitement appliqué à la correction des mauvaises habi-
tudes, forme l'un des chapitres des plus importants et des
plus étonnants dans l'histoire de ces maladies. Ce que laRadiopathie a fait pour les personnes souffrant d'alcoo-
lisme chronique et de morphinomanie, a attiré l'attention
de nos plus grands philantropes. Les guérisons étonnan-
tes effectuées, ont été le sujet de discussions de la part de
nombreuses sociétés savantes. Si cette thérapeutique
n'avait obtenu d'autres résultats que ceux constatés dans
ces tristes habitudes, elle serait non moins reconnue commel'agent le plus efficace pour faire le bien. Il n'est pas nécessai-
re de décrire les horreurs de la dipsomanie. Il est inutile de
retracer les causes de l'inébriété et de la passion pour lamorphine et l'opium. Les tentations rencontrées dans cemonde sont grandes et. nous sommes tous sujets à êtres les
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victimes des unes ou des autres. Le point sur lequel ilfaut insister ici c'est que la Radiopathie débarrassera sesvictimes de leur esclavage. Elle débarrassera le malade
des chaînes qui le lient à son incontrollable passion. Le
degré d'alcoolisme atteint importe peu; à quel point ladrogue insidieuse, la morphine, a réduit son sujet, n'a
point besoin d'être considéré; ce pouvoir subtil, assure sonamélioration sûre et rapide. Il n'existe aucun cas d'ivro-gnerie ou de morphinomanie qui ne puisse obtenir uneamélioration très sensible par ce traitement énergique s'il
est appliqué à ce cas. Si vous avez un ami qui est adonnéà l'usage immodéré des liqueurs alcooliques ou de la mor-phine, ou s'il est l'esclave de la tabaccomanie, écrivez à M.
Mann dans l'intérêt de cet ami, vous serez l'instrument de
sa guérison. Laissez de côté toute question de délicatesse
dans un cas de ce genre et écrivez à M. Mann dans l'in-
térêt de votre ami avec toute la franchise et la sincérité
requises en pareil cas.
Si vous souffrez vous-même d'un semblable mal, si vous

avez cet appétit qui croît jusqu'à vous rendre impuissantde lui résister, écrivez à M. Mann; contez-lui vos peines et
vos aspirations, vos confidences resteront secrètes et il
vous aidera sûrement. Vous pourrez être guéri sans que
vous soyiez dans l'obligation de négliger vos affaires oude quitter votre maison.
Depuis de nombreuses années, M. Mann s'est livré à

l'étude de l'alcoolisme, et a donné son attention spéciale àla dipsomanie. Avant d'avoir fait la découverte de la Ra-
diopathie ses recherches dans cette direction et le traite-
ment qu'il faisait suivre aux malades atteints de ceshabitudes avaient été récompensés par d'importantes
guérisons. Sa connaissance parfaite de ces maladies, carc'est à juste titre que l'on peut les considérer comme telles,
a contribué grandement à son succès remarquable dans le.traitement des cas de ce genre. L'expérience lui a dé-montré que les patients ayant un tempérament différent



requièrent une application différente de ce traite.ment. Cesfaits qu'il a établis, ajoutés à d'autres non moins impor-
tants ont été un aide puissant et sont cause que son trai-
tement, pour faire disparaître à jamais ces afflictions
terrribles, est supérieur aux meilleurs traitements connus
de nos jours.
Chaque personne qui suit le traitement de M. Mann

reçoit une attention spéciale et distincte et cela suivant sacondition mentale, morale et physique. La Radiopathie
non seulement pourvoit le patient d'un supplément d'éner-
gie vitale qui lui permet de résister à la tentation, mais
crée aussi une aversion réelle pour les boissons alcooliques.
Entre les mains exercées de M. Mann ces grandes forces
se rendent maîtresses du patient et en ceci se trouve lesecrét du succès merveilleux de la Radiopathie. Cette der-
nière se saisit du patient, le guérit lorsque tous les autres
systèmes ont manqué, lorsque les spécialistes ont prononcé
le cas incurable.
Cette malédiction ne planera plus sur votre famille ni

sur vos amis, vous n'avez qu'à placer votre cas entre les
mains de M. Mann, la chose vous est facile. Ecrivez dès
aujourd'hui et donnez les détails du cas qui vous occupe.
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La plupart des femmes sont affectées de certains
troubles légers et périodiques, facilement guéris s'ils re-
çoivent une attention spéciale avant qu'il ne soit trop tard.
D'un autre côté, on en trouve des milliers chez qui l'énergie a
disparu, le moral est attaqué et tout espoir a disparu. Ces
créatures infortunées livrées à la misère ont cherché en
vain remède à leurs maux. Dans chaque ville, dans chaque
village, des centaines descendent dans la tombe avant le
temps, parce qu'elles manquent d'un traitement efficace
pour guérir leurs maux. Des milliers de lettres ont été
reçues par M. Mann dans lesquelles la même triste histoire
est répétée, il n'est donc pas étonnant que la Radicpathie
qui offre un remède permanent à cette triste situation ait
été reçue par les femmes avec une telle expression de joie
et de gratitude.
Dans les maladies des femmes les symptômes ne reçoi-

vent malheureusement pas l'attention voulue et le mal
augmente rapidement si une prompte attention ne leur est
pas accordée. Parmi les symptômes dangereux se trouvent :
les menstruations douloureuses, les irrégularités des règles,
la constipation, la stérilité, l'inflammation de la vessie,
l'hystérie, l'épilepsie, et les douleurs continuelles des reins
et des côtés, la névralgie, les douleurs dans l'estomac, le
mauvais appétit, l'affaiblissement de la vue, les maux de
têtes sévères et périodiques, les douleurs dans les membres,
les mains et les pieds froids, les pertes blanches ou leucor-
-rhée, la nervosité, les cauchemars, la lassitude et l'insomnie
chronique.
Aucun traitement n'a rencontré un succès aussi signalé

dans l'amélioration de ces désordres que la Radiopathie.



Il nous ferait plaisir si nous pouvions placer entre vosmains quelques-unes des centaines de lettres qui nous ontété adressées par des dames et qui ne tarissent pas d'éloges
sur cette manièrede guérir, et sur leschangements miraculeux
qu'elle a opérés en elles. Nous considérons cette corres-
pondance comme un dépôt confidentiel et par conséquent
sacré. Nous ne pouvons publier qu'une lettre environ sur
mille et cela seulement lorsque permission spéciale nous aété accordée de rendre le nom public. Ces permissions
nous sont généralement accordées par les personnes dé-
sireuses de faire profiter de ce traitement inflaillible les
autres personnes qui souffrent. De fait ce traitement a été
une vraie bénédiction pour le sexe féminin affaibli ; il ne
manque jamais de détruire la maladie et de rendre au sys-
tème délabré la force et sa santé première. Il est par des-
sus tout un traitement scientifique ; il s'attaque à la cause
du mal et s'adapte très facilement à l'organisme délicat de
la femme. Il n'est plus nécessaire de laisser se prolonger
les misères et les souffrances qui proviennent de maladies
fonctionnelles et organiques chez la femme. Le chemin
de la santé est ouvert devant elle, il suffit d'écrire à M.
Mann, il donnera à votre cas son attention spéciale et
vous pouvez être assurée que tout sera fait pour amener
une convalescence rapide.
M. Mann s'est procuré les services d'un spécialiste qui aétudié pendant des années les maladies propres au sexe

féminin. Votre cas sera étudié sérieusement par lui et les
progrès de la guérison suivis avec soin. Devant la vive
lumière que les succès remportés sur des milliers de cassemblables ont projetée sur le traitement aveugle que l'onfaisait suivre auparavant, la Radiopathie s'est montrée
comme une découverte scientifique de la plus haute im-
portance et qui mérite non seulement l'attention mais
l'admiration du monde entier.
Ce traitement tout puissant se recommande en toute con-

fiance comme un remède sûr et infaillible pour les mala-
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dies spéciales dont les dames sont affligées. En écrivant
vous pouvez être certaine de la plus stricte discrétion. M.
Mann ne trahit jamais un secret et de plus vous pouvez
être absolument certaine qu'il vous rendra à la santé.

Maladies Des Hommes.
Il n'existe peut-être aucune question dans le domaine

des recherches scientifiques et médicales qui présente au-
tant d'importance pour l'humanité comme l'étude et le
traitement des désordres des organes de la reproduction.
Ces maladies sont dues en majeure partie à l'ignorance ou
au manque d'attention donnée aux lois sanitaires.
Quoique ce sujet soit délicat et ne peut être traité au

long dans un ouvrage du genre de celui-ci, nous croyons
néanmoins que son importance est telle, qu'un espace assez
grand doive lui être consacré et qu'il doit être traité d'une
manière qui ne puisse laisser de doutes. Les organes
sexuels de l'homme sont par dessus tout les organes vitaux
par excellence. Lorsque ceux-ci sont dans une condition
normale ils exercent sur lui une influence qui l'élève en
même temps ; ils développent le corps, lui donnent de la
force et ils rendent l'homme actif, alerte, agressif mentale-
ment et physiquement et lui procurent la vigueur et la
vraie virilité. Combien de personnes possèdent une idée
exacte des effets ruineux et débilitants des excès sexuels ?
Combien d'hommes connaissent les conséquences terribles
de la pratique pernicieuse ? La punition, résultat de la
violation des lois immuables qui gouvernent ces organes,
est en même temps rapide et terrible. Le corps et l'esprit
en souffrent, la constitution tout entière est ruinée et éven-
tuellement détruite si le vice se continue.
Il n'est pas nécessaire d'appuyer bien longtemps sur les

résultats produits par les excès sexuels, non seulement ces
excès affaiblissent le corps, causent une désagrégation pré-
maturée, une exhaustion complète et même la mort, mais
ils exercent en même temps une influence correspondante



sur les facultés mentales et morales de l'individu. La
dépense excessive du fluide vital produit bientôt des mala-
dies physiques sans nombre. L'indigestion, la dyspépsie,
des lourdeurs, la constipation, les maux de tête, les palpita-
tions de cœur, viennent bientôt affliger l'homme qui ne fait
pas attention à lui.
L'habitude de se tourmenter, des revers financiers, les

ennuis, les occupations sédentaires minent et détruisent les
fonctions naturelles de ces organes, amènent l'incapacité
sexuelle et la varicocelle, ainsi qu'un grand nombre de
maladies et de complications qui en sont le résultat.
Ces organes ont une relation intime avec le cerveau et

sont de ce fait sérieusement affectés par une tension men-
tale trop grande. Fréquemment les maladies viennent lente-
ment et la personne qui en souffre se rend à peine compte
de son approche puisque à la fin elle se trouve être une
victime de l'impuissance. Lorsque vous vous rendez
compte que ces organes faiblissent, que d'une manière
quelconque ils perdent leur vitalité, un traitement spécial
et approprié devrait être suivi immédiatement.

La Gonorrhée, ou inflammation aiguë des muqueuses
est un autre désordre qui, si on le néglige, est cause de
beaucoup de complications tel que l'inflammation des rog-
nons, de la vessie et finalement la stricture. Beaucoup de
personnes ont été assez infortunées pour souffrir de l'em-
poisonnement du sang. Les cas de ce genre devraient re-
cevoir une attention immédiate. Si on les laisse sans
traitement, des résultats terribles se manifestent souvent.
Bien des maladies des poumons, du foie, ont une origine
syphilitique. Ce poison est si terrible dans sa nature que,
à moins que le sujet ne soit soumis a un traitement tout
spécial, il ne se débarrassera jamais complètement de ses
mauvais effets.
A tous ceux qui souffrent d'une des maladies ci-haut dé-

crites, la Radiopathie offre une amélioration immédiate.
Ce traitement non seulement chasse la cause de la maladie
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mais donne au système fatigué, les forces vitales nécessai-
res pour le ramener complètement à la santé, à la force, àla vigueur première. De plus ce traitement possède uneinfluence très puissante sur l'esprit du malade, ceci est unfacteur important pour effectuer la guérison. Pour les per-sonnes qui ont souffert depuis des années et en désespoirde cause ; s'écrient : Il Il n'y a plus de secours pour moi,"sont guéries rapidement et d'une manière permanente. Cetraitement réussit tout particulièrement dans ce genre demaladies.*
Si vous pouviez venir lire les lettres qui nous ont étéécrites par des hommes de tout âge, vous seriez surpris,

vous n'en pourriez croire vos yeux; des centaines d'attesta.tions sont entre les mains de M. Mann et elles y demeurent
comme une preuve indéniable de la valeur curative de samerveilleuse découverte. Il possède aujourd'hui une largeplace dans le cœur de centaines de ses concitoyens qui parsuite de son effort génial ont pu de nouveau se représenter

-devant le monde dans, la condition saine qu'ils possédaient
dans leur jeunesse.
Écrivez à M. Mann, permettez-lui de vous guérir, don-nez-lui une description claire et franche de votre condi-tion et il vous dira au juste ce que son traitement pourrafaire pour vous.
Toute communication recevra son attention spéciale et

votre lettre sera considérée comme strictement confiden-tielle.
Un Avis.

Des milliers de personnes sont atteintes chaque année
de maladies de rognons, de consomption, de la dyspepsie,
de débilité nerveuse, de maladies particulières au sexe, derhumatismes et d'autres maladies chroniques. La majorité
de ces infortunées souffrent de jour en jour, de mois enmois et même d'année en année, jusqu'à ce qu'enfin la mort
apporte un remède à leurs souffrances. Des milliers des-



cendent chaque année dans la tombe par ce qu'ils n'ont
pas donné leur attention aux premiers symptômes de la
maladie et n'ont pas voulu se donner la peine de trouver
un remède approprié à leur mal. Nous pouvons comparer
ces personnes à un homme qui se tenant sur la voie du
chemin de fer, entend le bruit de la locomotive, le grince-
ment des roues, la fumée encore chaude vient par bouffées
dans son visage et il demeure là jusqu'à ce que la terri-
ble machine soit sur lui. Au moment Oll la locomotive
frappe, où la mort se présente inévitable devant lui, il
réalise le danger et dans un dernier effort, inspiré par la
crainte, il fait un saut. Trop tard, déjà ses membres pante-
lants sont écrasés par les roues, le corps est mutilé et son
âme s'envole avec le dernier soupir.
Toutes les maladies chroniques ont nécessairement un

commencement, elles ne s'emparent pas du système tout
entier d'un seul coup, mais au contraire, commencent
tranquillement. Si l'on prend note des premiers symp-
tômes il est aisé de s'en débarrasser à condition que le
traitement suivi soit efficace. Avez-vous déjà remarqué
un feu de paille allumé à une petite distance d'une grande
construction ? Ce feu est anodin, un enfant peut l'éteindre,
mais que le vent vienne et chasse' cette paille enflammée
vers la construction ce même feu présente un certain dan-
ger, néanmoins un simple seau d'eau pourra l'éteindre;
mais si au lieu de se servir de ce moyen, on laisse faire et
que le vent continue à souffler, la construction entière serabientôt en flammes et en ruines. Aucune puissance hu-
maine ne peut plus sauver cette construction qui serait de-
meurée intacte si à temps l'on s'était servi d'un peu d'eau.
Il est facile à M. Mann de guérir les maladies chroni-

ques les plus invétérées, s'il peut les attaquer à temps.
Aussi dans votre propre intérêt, ainsi que dans l'intérêt de
ceux dont vous êtes peut-être le support, nous vous prions
de cesser de vous faire traiter par des médecins qui ne
comprennent pas votre cas. Cessez de prendre des médi-
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cament brevetés, préparés au baril et consultez M.Mann immédiatement. Permettez-lui de faire un diagnos-tic de votre maladie en consultation avec ses éminentsspécialistes, et permettez à des hommes qui connaissent lanature exacte et la cause de votre maladie de vous donner.la prescription et le traitement nécessaires. Souvenez
vous qu'il ne vous en coûte absolument rien pour consulte-M. Mann, et qu'il ne vous en coûte que très peu pour suirvre son traitement dans votre propre maison. Un spé-cialiste de renom vous prendait au moins deux fois lemontant que M. Mann vous demandera pour le traitementcomplet.

^

Ecrivez-lui dès ce jour, ne croyez pas que parceque vous êtes loin de lui il ne s'intéressera pas à vous, aucontraire votre cas recevra la meilleure attention.







Le Cancer

Le cancer est l'apanage à peu près exclusif des adultes
et des personnes âgées. Il se manifeste généralement
de trente-huit à soixante ans et plus fréquemment chez
la femme que chez l'homme. Certains savants at-
tribuent son origine à une nutrition anti-hygiénique.
Je suis certain néanmoins que dans la majorité des cas
que j'ai été à même d'observerdurant de longues années,
cet état pathologique avait une cause héréditaire quel-
conque. De prime abord, il peut arriver que le patient
ignorant certains faits refuse d'attribuer son mal à
l'hérédité, mais il suffit généralement de recherches
ultérieures pour établir que ses ancêtres ont été à une
période plus ou moins reculée sujets à cette maladie.
C'est un fait reconnu qu'une génération peut être ex-
empte de cette condition héréditaire, ce qui n'empêche
pas le mal de se manifester de nouveau dans la même
famille avec un redoublement d'intensité.
Les différentes variétés de cancer ne se comptent

presque pas; il m'est donc impossible, vu l'espace
limité dont je dispose, de donner sur ce sujet une étude
complète. Je dois en premier lieu faire remarquer au
lecteur que le véritable cancer ne doit pas être confondu
avec de simples tumeurs.
On s'accorde généralement à dire que le cancer dur

ou squirreux est une des formes les plus communes de
cette maladie; il me serait difficile de partager cette
opinion parce que, jusqu'à ce jour, l'expérience m'a
prouvé le contraire. En Amérique, tout au moins dans
les régions où j'ai eu l'opportunité de faire une étude
approfondie de cette maladie, j'ai constaté que l'épi-
thélioma était la forme la plus commune du cancer.
La présence simultanée du fibrome et de l'odénome
dans la poitrine de la femme peut avoir, jusqu'à un
certain point, donné naissance à l'opinion relative à



la fréquence prédominante du cancer squirreux qu'on aconfondu avec l'autre variété. Les formes les plus
communes du cancer sont désignées sous les nomssuivants :
Cancer Squirreux, Encéphaloide, Epithélioide, Mé-lanotique, Colloide, Ostéoide et Villeux.
CANCER SQUIRREUX.—Le cancer squirreux est dur,

en forme de nodule et clairement circonscrit; il se dis-tingue et se reconnaît tout spécialement par sa tendanceà contracter et attirer en quelque sorte à soi tous lestissus adjacents. Il n'est pas très douloureux et, defait, au début de sa formation, il arrive qu'on ne s'enaperçoit que d'une façon purement accidentelle.
CANCER ENCEPHALoIDE.-Cette forme de carcinome

porte une foule de noms provenant surtout de la diver-sité de ses apparences. Il existe deux formes distinctes
de cancer encéphaloide ; l une revêt la forme d'une ex-croissance arrondie et bien définie, l'autre n'est qu'uneinfiltration très active qui se produit de préférence dansles membranes séreuses ainsi que dans les os. Lapremière sorte est peu sensible au toucher: elle estgénéralement enfermée dans une capsule délicate d'où

...partent des trabécules qui se logent dans la substancedu tissu; celui-ci se divise à son tour en espèces de com- ,partiments qui peuvent également se recouvrir d'untissu connectif.
CANCER EPITHELIOIDE.-Comme son nom l'indique,

cette variété de cancer a une certaine ressemblance avecla structure épithéliale du corps humain. Elle revêt
tous les caractères des formations malignes ordinaires
et se manifeste tout particulièrement sur les lèvres, lalangue, l'orifice de l'utérus et le rectum. Elle commencegénéralement par une verrue, une fissure ou un tubercule

-et se propage par infiltration. Dans la plupart des casde ce genre, il existe une certaine irritation locale. Par
exemple, la chaleur d'une pipe en terre Qur les lèvresd'un fumeur, l'irritation d'anciennes verrues ou môlesdonnent souvent naissance au cancer épithélioide.



CANCER MELANOTIQUE.—Cette variété de cancer est
plus généralement connue sous le mon de cancer noir.
Ce sont précisément ses diverses couleurs qui le carac-térisent et lui ont valu ce dernier nom. Quelques-uns
de ces cancers sont bruns, d'autres bronzés, voire même
quelquefois complètement noirs. Dans la plupart des
cas que j'ai été à même d'observer, la couleur en étaitplutôt foncée et pareille à celle d'un pruneau, mais .lateinte n'en était pas uniformément sombre bien que lacouleur affectât toute la surface de l'excroissance formant
des taches variant en dimension depuis celle d'un petit
pois jusqu'à celle d'un haricot. Cette couleur, bien
entendu, n'a aucun rapport avec le degré de malignitéd'un cancer.
CANCER COLLOIDE OU DE FORME GELATINEUSE -Cette

sorte de cancer est plus commune parmi les hommes queparmi les femmes et se manifeste le plus souvent à
l'époque de l'âge mûr. Elle est surtout caractérisée
par sa grosseur quelquefois énorme. Sa croissance et
sa progression sont en outre d'une rapidité remarquable.
CANCER OSTEOIDE.-L'aspect que présente un véri-table cancer semble contredire d'une façon évidente

l'opinion avancée par quelques-uns que la croissancecancéreuse provient de l'épithélium externe ou glandu-laire. Il est hors de doute que le cancer attaque le '
système osseux et souvent même se développe de prime
abord dans les os. Certains cancers affectant le svstème
osseux semblent également se manifester de préférence
dans les mêmes localités où ils présentent les mêmes
variétés histologiques.
CANCER ViLLEUX.—Dans certains cas, on découvre

des germes de tissu pendant par grappes ou par rangéesd'une surface fibreuse ou muqueuse; quelquefois le
pédicule se ramifie et offre alors dans ces ramifications
des protubérances globuleuses remplies de cellules
cancéreuses. On les désigne parfois sous le nom de
"Végétations dendritiques." Cette végétation se com-
pose d'une membrane amorphe, vide à l'intérieur et sou-vent attachée à un pédicule fibreux. Cette membrane



peut s accroître et devenir une sorte de sac contenantun fluide séreux qui donne aisément naissance à denouvelles végétations du même genre.
Comment Le Cancer Cause La Mort.

Dans la plupart des cas, les personnes qui souffrentd 'un cancer meurent parce que leur système est empoi-
sonné; le sang devient insuffisant, les organes cessentde fonctionner normalement, les sécrétions s'altèrent.
Les^ personnes douées d'une forte constitution peuventoffrir une résistance plus énergique, bien qu'elles suc-combent quelquefois aussi rapidement que les autres.J'ai connu des patients affaiblis par des maladies pré-cédentes, qui ont résisté plus énergiquement aux progrèsenvahissants du cancer que d'autres en apparencebeaucoup plus robustes.
Les victimes du cancer peuvent également ne succorr -ber que d une façon indirecte à cet empoisonnement ; uncertain nombre sont emportées par des. effusions etd autres par la pyémie. Il arrive parfois que le cancerobstrue complètement les intestins, voire même l'oeso-phage; il peut également détruire les voies respiratoires,

ouvrir les artères, perforer les organes; bref, le cancerpeut affecter d'une façon mortelle toutes les parties du
corps et cela d'une foule de manières; le plus triste detout, c'est que la médecine, depuis les temps les plus .reculés jusqu 'à nos jours, n'a pu opposer que des remèdesà peu près inefficaces à l'invasion de cette terrible ma-ladie.^

^

Quand je dis que j'ai emmains un remède pourla guérison du cancer, je fais cette déclaration de bonnefoi et suis à même de démontrer l'efficacité de montraitement.
Traitement du Cancer

C est avec un juste sentiment de fierté que je viensoffrir une GUERISON aux personnes atteintes de cettecruelle maladie. Mon traitement, il est vrai, ne res-semble en rien aux soi-disant remèdes pour la guéri-
son du cancer; il est entièrement nouveau bien qu'offertau public après de longues années d'essais persévérants



et invariablement couronnés de succès. On ne peutatteindre le siège de la maladie par un traitement pure-
ment interne pas plus que l'application d'un remède
simplement local ne peut enrayer ses progrès. J'ai
réussi à résoudre ce problème et effectuer la guérison
par la combinaison d'un traitement constitutionnel
avec l'application locale d'un remède excessivement
puissant. Grâce à cette combinaison scientifique, je
suis à même non seulement d'enrayer les progrès du
mal, mais encore d'effectuer une guérison radicale.
Je déclare sans hésitation,—et on peut aisément serendre compte de l'exactitude de ce que j'avance,—
je déclare, dis-je, que mon traitement purifie le sang,
chose essentielle entre toutes, et rend aux tissus épuisés
la vie dont ils ont besoin. N'allez pas vous décourager
parce que les médecins vous répètent que la guérison
du cancer est chose impossible. Lorsqu'un médecin
dit que votre cas est désespéré, il avoue tout bonnement
que son savoir et son expérience ou plutôt son manque
de savoir et d'expérience, le mettent dans l'impossibilité
de vous traiter avec succès.
Je viens maintenant vous offrir les fruits de monexpérience, et quand je parle ainsi, je ne veux pas dire

une expérience d'une année ou deux, mais bien celle
de longues années consacrées au traitement du cancer.
Ma profession m'a mis en contact avec un nombre
presque incalculable de personnes souffrant de cancers
de toutes descriptions. Je sollicite simplement votre
confiance. Ayez confiance en moi comme en un mé-
decin dévoué et consciencieux, comme en un homme
qui aime ses semblables et nourrit en lui les sentimentsd'une saine philanthropie. Les honoraires excessive-
ment bas que je demande pour mes divers traitements
sont une preuve péremptoire que je n'en veux pas à
votre argent.
Souvenez-vous que mes services professionnels sont

entièrement gratuits. Vous avez toute liberté de meconsulter quand vous le voudrez et aussi souvent qu'il
vous plaira.



L'Enfantement sans Douleurs

L on peut dire sans crainte de sérieuse contradictionfemme durant sa grossesse est négligée par lamédicine, Il est également vrai que dans aucuneautre branche de l'art médical il n'existe un champ
aussi vaste pour la prévention des maladies et desaccidents comme durant cette période critique. Lemédecin chargé de l'accouchement doit résoudre unproblème bien plus grave que le chirurgien dans sesopérations, car tandis que ce dernier n'a à considérerqu'une seule vie, celle de deux êtres est entre les mainsdu premier.
Réalisant ces conditions et vivement impressionné

par le besoin impérieux d'une activité plus grandedans cette branche de la médecine, je considère de mondevoir de combler cette lacune et de prendre un sointout spécial des futures mères en substituant chez ellesla, santé à la maladie, 'la joie de vivre à la hideur dudésespoir.
La première question importante qui s'impose à laconsidération de la nouvelle épouse est celle de la ma-ternité. Il est naturel que toute jeune femme aspire

au bonheur de devenir mère et de presser sur soncœur cet être qui sera sa chair et son sang. Son rêve
sera aussi de le nourrir, le chérir et l'élever et de le pousserensuite vers une enfance forte et vigoureuse qui luipermettra plus tard de faire honneur à la société et delui être utile. Cette aspiration est vraiment belle;elle est le triomphe de l'amour maternel. Malheureuse-
ment, cette vision d'amour maternel est assombrie parla perspective des douleurs inhérentes à la grossesseet à l 'accoucliement. La jeune femme s'imagine déjàressentir les tortures de toutes sortes qu'elle devraendurer et se demande avec angoisse si la délicatessede son organisme lui permettra d'y résister. Pourquoi



ces souffrances chez la femme civilisée alors que la
femme des bois, la sauvagesse des nations barbares,
donne naissance à son enfant avec facilité et sans dou-
leurs physiques? Cette question, la femme peut la
résoudre elle-même. Elle sait que les exigences de lasociété auxquelles elle s'astreint et auxquelles ses ancêtres
maternels se sont soumis pèndant des générations ont
tellement changé le mécanisme de ses organes délicats
que, en devenant mère, elle risque sa vie. Mais voici
que le temps arrive où ses pensées premières revêtent
une forme nouvelle; elle est réellement sur le point de
devenir mère. Que doit-elle faire maintenant? C'est
it ce moment grave et délicat que je tends à la future
mère une main secourable et mets à sa disposition les

•
ressources de ma clinique, ma longue expérience et mes
connaissances spéciales.
Amie Lectrice, vous aviez un motif plus sérieux

qu'une vaine curiosité lorsque vous m'avez demandé
ce livre. Votre espoir était d'y découvrir des renseigne-
ments utiles et sérieux. Cet espoir ne sera pas déçu.
A la majorité des personnes il paraîtra absurde quel'enfantement puisse être autre chose qu'un terrible
moment par lequel toute femme devra nécessairement
passer. Les statistiques nous enseignent qu'environ
5 pour cent des femmes meurent soit au moment, soit
à la suite de leur accouchement. Devenir mère est la
fonction naturelle de la femme: elle est nécessaire à
la propagation de la race humaine. Pourquoi donc

.cette fonction ne s'accomplirait-elle pas sans danger
et sans douleurs. Je viens de montrer qu'il existe une

„
cause à cette agonie par laquelle passe la femme lors-qu'elle donne naissance à son enfant. Les lois de la
nature ont été violées, d'une manière inconsciente
peut-être, mais la pénalité doit être payée quand même
à moins toutefois que des mesures appropriées ne soientprises pour aider la nature dans ses efforts. La ma-nière de vivre, les nombreuses exigences de la société
moderne sont telles que au moins neuf femmes sur dixsouffrent de l'une ou l'autre des différentes maladies



connues sous le nom de maladies des femmes. Celles
qui échappent à ces souffrances sont celles qui mènent
une vie simple, méthodique et en même temps agréable.Celles-là seules possèdent le plus beau don dont la nature
puisse nous gratifier: La Santé Parfaite. Toute
femme souffrant de flueurs blanches, de descente oudéplacement de la matrice, de dérangement des ovaires,
de menstruations douloureuses ou trop abondantes,
de nervosité, de maux de tête, de maux de reins oude n'importe quelle autre maladie émanant des causesprécitées, ne peut s'attendre qu'à un accouchementdouloureux, voire même dangereux, à moins qu'elle
ne prenne des moyens efficaces et ne se prépare à cetévénement par un traitement approprié. Pour la ma-jorité des femmes, ce moment est le plus redoutable deleur existence. Les craintes et les sombres prévisions
dans lesquelles elles se complaisaient durant le temps
de leur grossesse ont rompu l'équilibre du système
nerveux au moment même où elles ont le plus besoin
de toute l'énergie et de toute la vitalité qu'elles sont
capables de fournir ; elles sont devenues des êtres sansforce et sans vigueur et moins que jamais prêtes à as-
sumer les lourdes charges de la maternité. Abstraction
faite des accidents qui peuvent se produire et admettant
que la future mère survive à l'accouchement, elle ne
sera pas pour cela hors de danger, car de cette périodecritique datent ordinairement les maladies chroniques
qui ne laissent que peu de chance de guérison. Assumer
dans ces conditions les responsabilités de la maternité
n'est plus une joie mais un fardeau dont l'enfant lui-
même devra souffrir.
Telles étaient les difficultés que M. Mann avait à

confronter. Son but étant de sortir de la routine
traditionnelle, il lui fallait nécessairement trouver un
remède efficace pour mettre fin aux souffrances et
aux dangers qui sont le partage de la femme. Ses
premiers efforts ne donnèrent que peu de résultats,
mais le succès final fut la récompense de ses nombreusesannées d'étude: le traitement efficace fut découvert.







Ce traitement qui supprime les douleurs et les dangers
de l'accouchement est basé sur des principes scientifiques
connus et offre un contraste frappant avec les méthodes
rudimentaires actuellement en usage. Après avoir
soigneusement étudié le mécanisme complexe et délicat

.des organes de reproduction chez la femme, j'ai préparé
un remède que je n'hésite pas à nommer " L'INFAILLIBLE
PREPARATIF." Par son action thérapeutique, cette
préparation relâche la tension musculaire, stimule
l'action des fibres et rend aux tissus leur activité normale ;
elle fortifie les nerfs, enrichit le sang et de ce fait donne
à chaque organe une élasticité qui durant la période de
grossesse est grandement diminuée; elle aide la future
mère en abrégeant la période de travail et rend "l'éli-mination facile, sans danger et sans douleurs. Elle
fait ce qu'aucun autre remède n'a jamais accompli.
Son action directe sur le système musculaire et cérébro-
spinal rétablit dans son parfait équilibre la condition
anormale à laquelle la femme moderne est sujette.
Les meilleurs résultats s'obtiennent en faisant usage
de "L'INFAILLIBLE PREPARATIF" aussi longtemps que
possible avant "l'événement final"; il faut au système
un certain temps pour se remettre ; néanmoins un grand
nombre de mes clientes ont obtenu des résultats satis-
faisants en ne suivant mon traitement que pendant
deux ou trois semaines avant l'accouchement. Les
pastilles peuvent être prises sans qu'il soit nécessaire
de changer en quoi que ce soit le cours ordinaire de la
vie. Ces pastilles se dissolvent sur la langue et ne
possèdent aucun goût désagréable. De même qu'une
personne qui sait pertinemment qu'elle est exposée à
un grand danger fait un effort suprême pour lui échapper,
de même la future mère doit se saisir avec empressement
de l'occasion offerte pour se soustraire aux douleurs
et aux dangers de l'enfantement; du succès de cet en-fantement dépendent la santé et le bien-être de la mère
et de l'enfant.



Maladies Durant La Grossesse

^

Un célèbre médecin français a dit que la grossesseétait une maladie de neuf mois. Nous ne pouvonsêtre complètement d'accord avec lui; il faut admettrenéanmoins que la période de grossesse est accompagnéede conditions pathologiques très désagréables. Leschangements remarquables qui se produisent dansl'organisme entier durant cette période peuvent per-mettre à de nombreuses maladies de pénétrer dans lesystème et se manifester soit durant la grossesse, .soitaprès l'enfantement. C'est pourquoi il est d'une né-cessité absolue que les précautions nécessaires soient
<

prises pour obvier à un danger imminent. La patho-logie de la grossesse comprend: i. les désordres mineursqui accompagnent toujours cet état; 2. les maladiesintercourantes, 3. les conditions physiologiques in-'hérentes à la grossesse; 4. les affections des organessexuels et de l'ovum.
VOMISSEMENTS. La plus commune et peut-être laplus désagréable des indispositions qui se manifestentdurant la grossesse est le vomissement. Cette indis-position se fait sentir généralement le matin au momentdu lever et se continue quelquefois même dans la jour-

née. La malheureuse femme ainsi affligée se trouvedans l'impossibilité de garder aucune nourriture, lesliquides eux-mêmes sont rejetés et causent ainsi unedébilité fort préjudiciable. Cette irritabilité gastrique
est causée par l'expansion des tissus utérins et estgénéralement plus grave durant les premiers mois et
se continue souvent pendant toute la durée de la gros-sesse. Nous avons obtenu un succès réellement inespérédans la prévention de cette maladie. De fait, nousn'avons pas encore rencontré un seul insuccès.CONSTIPATION.—Ceci est -un autre désordre très
commun. La future mère devrait s'abstenir de l'emploi



de purgatifs. La constipation durant la grossesse a une
cause entièrement différente de la constipation ordinaire
et ne devrait pas être traitée par les méthodes usuelles.
Cette constipation est souvent accompagnée d'hémor-
roides qui causent de fortes douleurs et les effets s'éten-
dent même sur le système nerveux et rendent ainsi
les résultats très désagréables. Notre remède contre
la constipation est le seul traitement que nous con-
naissions qui puisse apporter une amélioration à cet
état de choses sans nuire à la patiente.
OEDEMA ou enflure des jambes et Varices.—Ces

affections se présentent dans à peu prés 30 pour cent
des cas de grossesse. Nos observations personnelles
nous ont permis de constater ce fait bien souvent;
c'est pourquoi nous tenons à donner ici l'alarme pour
que la future mère se serve de préventifs et au besoin
utilise le moyen que nous lui offrons pour se guérir.
Nous avons pour ces désordres un traitement spécial
qui est pratiquement une vraie panacée.
Un accident qui se présente souvent dans la condition

expliquee ci-dessus et provenant d'une égratignure ou
d'un heurt, est la rupture des vaisseaux sanguins cau-
sant une hémorragie qui occasionne un résultat fatal si
elle n'est pas arrêtée promptement.
SALIVATION.—Cette condition très désagréable qui

vient s'ajouter aux vomissements est une condition
pathologique à part ne dépendant d'aucune autre.
Elle se manifeste par une sécrétion plus considérable
de la salive accompagnée d'un désir constant d'ex-
pectorer. Cette maladie est facilement guérie par
notre remède spécial contre la sécrétion.
NEVRALGIES.—Les affections névralgiques variant

assez communément durant la grossesse présentent uneténacité toute spéciale. Ces affections douloureuses
des dents sont généralement d'origine névralgique et
dépendent de la grossesse. Il est donc inutile de se faire
extraire les dents pour se débarrasser dumal; une amélio-
ration instantanée de toutes les affections névralgiques
est obtenue par l'emploi de notre remède contre la



névralgie. La douleur disparaît comme par enchan-tement et ne revient plus.
INSOMNIE .—L'insomnie devrait être guérie pard'autres moyens que l'emploi des bromures et de l'opium.Les souffrances qui sont causées par l'insomnie amè-nent ,une condition qui ressemble beaucoup à la pros-tration nerveuse. Notre remède contre l'insomnieproduit un sommeil naturel sans suites dangereuses.Il est entièrement dépourvu d'opium, de morphine ouautre drogue généralement administréecontre l'insomnie.
HYPERMESIE.-Ce nom est donné aux vomissementsincontrôlables et obstinés qui accompagnent la grossesse.Nous avons mentionné précédemment les vomissementsordinaires des premiers mois ; nous allons parler ici desvomissements plus graves qui mettent la vie même dela future mère en péril. Il n'y a pas bien longtemps,

nous avons traité un cas de ce genre où l'estomac serefusait a garder la moindre nourriture sous quelqueforme que ce fût. Les sécrétions de la salive et lesdécharges continuelles de la bouche ennuyaientla pa-tiente; un simple changement de position amenait desvomissements. La langue était sèche, les gencives
spongieuses saignaient facilement; l'haleine était enoutre excessivement fétide, la soif très grande et l'urine
rare et hautement colorée. Les pulsations variaient
de 90 à 100. La patiente devint bientôt hystérique;
elle demandait d'être guérie mais refusait de suivre untraitement. ^Au bout de quelques jours, une émaciationtrès prononcée et une grande perte de forces en furent le -résultat. On dut aliter la patiente qui perdait con-naissance au moindre effort qù'elle faisait pour s'asseoir.Le visage était hagard et très pâle, les yeux enfoncésdans leurs orbites et la peau excessivement froide; uneprostration complète s'ensuivit. L'on réussit'enfin àlui faire accepter notre traitement ; notre remède contrel'Hypermésie lui fut administré et au bout de trois joursla patiente put se lever et prendre de la nourriture; enmoins de cinq jours, l'amélioration était très notable



et le huitième jour la malade était guérie. Nous
faisons un usage constant de cette préparation.
ANEMIE.—C'est là une condition de la pauvreté du

sang et d'une augmentation des globules blancs. Notre
tonique spécial a toujours produit un changement
très rapide dans cette condition et. a évité les dangers
de l'hémorragie qui survient fréquemment dans les cas
de ce genre.
ALBUMINERIE —Durant la période de grossesse, cette

maladie devrait être guettée avec la plus grande atten-
tion. C'est une condition remplie de mauvais augures
mais toujours susceptible de guérison par le traitementapproprié. La proportion de femmes enceintes dont
l'urine contient de l'albumine a été estimée de différentes
façons. De hautes autorités démontrent sur la foi de
leur expérience que 30 pour cent des femmes en sontgénéralement affectées. Une personne souffrant de
maladies chroniques,de l'anémie, est tout particulière-
ment sujette à l'albuminerie. Les causes en sont
généralement dues au travail excessif imposé aux rognons
et à la pression qui s'exerce sur certaines veines. Les
symptômes sont l'oedema qui apparaît dans les parties
basses, l'albumine dans l'urine et la rareté de cette
dernière, enfin les maux de tête et les cauchemars. Il
se produit souvent aussi des convulsions accompagnées
de désordres visuels. Notre remède contre l'albumine-
rie offre des avantages tout à fait spéciaux dans les
cas de ce genre et nous ne saurions trop le recommander
à l'attention de nos aimables Lectrices.



Un Coup D'œil Sur l'Institut
Radiopathique

Nos
Medecins.

Les
medecins
nous en-
voient leurs
patients
incurables.

Cette Institution a été fondée dans le but de faire des
recherches sur la meilleure manière de traiter les malades
et aussi dans le but de donner des instructions dans la
science de guérir.
Le personnel de cette Institution s'élève à plus de

deux cents et compte parmi ses membres, des
médecins, des chirurgiens et des spécialistes de renom.
Ce groupe de savants cherche constamment à faire
des déccuvertesnouvelles dans la thérapeutique. Toutes
les découvertes faites soit par eux, soit par d'autres, sontétudiées avec soin, toutes les nouvelles formes de traite-
ments reçoivent leur attention et s'il se trouve dans ces
nouveaux systèmes quelque chose de réellement bon,
cette partie avantageuse est adoptée pour le plus grandbien des patients. Nous ne nous restreignons pas auxenseignements et aux croyances d'une seule école, mais
nous prenons ce qui est bon partout où le bon se rencontre.Toutes les écoles de médecine sont représentées dans
notre Institution et les méthodes de guérison non offici-
elles y ont leurs représentants. De cettemanière, toutes
les nouvelles découvertes sont certaines de recevoir unessai sérieux et impartial.
Peu de temps après que M. Mann eut découvert sa nou-

velle thérapeutique il se présenta devant la Société des
Médecins & Chirurgiens avec une demande d'étude de
son nouveau procédé. Cette nouvelle découverte avait
fait tant de bruit et s'était créé des adhésions si enthousi-
astes, que les directeurs de la Société décidèrent qu'uneétude très sérieuse et très approfondie devait en être
faite. Des médecins de toutes les parties du nouveau
monde furent invités à envoyer leurs patients incurables
et ceux-ci furent ramenés à la santé au moyen de laRadiopathie. Il ne fallut pas longtemps à cette société
savante pour se convaincre que M. Mann avait fait une



découverte merveilleuse et que sa thérapeutique était
destinée à remplacer toutes les autres méthodes. M.
Mann a 'démontré d'une manière claire que son traitement
guérirait non seulement chaque maladie qui pouvait
être guérie par les médicaments ordinaires, par le
magnétisme, par le traitement mental, par la thérapeu-
tique suggestive, mais de plus qu'il guérirait des cen-
taines de cas qu'aucun autre traitement ne pouvait
même améliorer en quoi que ce soit.
Ce mode de traitement est maintenant universellement

employé par chaquemédecin et chirurgien de l'Institut de
Radiopathie. Ces messieurs ont renoncé à l'ancien sys-
tème et se servent de la nouvelle thérapeutique: chaque
jour ils réussissent à guérir des centaines de cas qui
avaient toujours été considérés comme incurables.
Les Magnétiseurs et Psychurgistessont venus assister à

la clinique de M. Mann et ont été les témoins des résul-
tats étonnants qu'il obtient par sa méthode. Ils ont
laissé de côté leur système favori et ont adopté la Radio-
pathie. Cette thérapeutique a réuni les médecins de
toutes les écoles, a attiré les guérisseurs de toutes caté-
gories, et toutes les personnes qui ont étudié ce système
nouveau admettent que c'est la thérapeutique idéale à
employer pour débarrasser l'humanité de ses souffrances.
Cette thérapeutique guérit là où tout-remède échoue.
La Radiopathie est considérée COMME LE TRIOMPHE de la
science médicale.

M. G. A. Mann, President de l'Institut de
Radiopathie

La plus grande partie de la vie de M. Mann s'est passée
dans les recherches sur le magnétisme vital, la force psy-
chique, l'électricité et autres sujets scientifiques du
même genre.
Il a pendant des années donné des démonstra-

tions devant nos grandes maisons d'éducation et à
titre d'étude il a pratiqué le magnétisme, la thérapeu-
tique suggestive, etc. ; il est considéré aujourd'hui comme
une autorité en magnétisme vital. Après avoir fait sa
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découverte merveilleuse, il fut élu président de l'Institutde Radiopathie dont il est le fondateur, et où il consacreson temps à ses patients et à ses élèves. Des invalides sontvenus par centaines de toutes les parties du monde pourse faire traiter par M. Mann et nombreux sont les patientsqui chaque jour s'en retournent complètement guéris.
Dr. W. H. Curtis

Le Dr. W. H. Curtis est un élève du Hahnemann Médi-cal College de Philadelphie et depuis douze ans pratiquecomme médecin chirurgien. Il a occupé des positionséminentes dans différentes institutions.
A Tous Interesses

^

Un ^des plus grands plaisirs que j'ai jamaiséprouves est celui de donner mon attestation enfaveur de la Radiopathie. Depuis douze années je lutte
contre la maladie, muni des connaissances que nousprocurent nos universités. Dans le cours de la vie j'aiété rarement conduit à travers un jardin planté de roses,et le succès s'est trop souvent trouvé sur le côté léger dela balance. En étudiant cette forme de traitement je
l 'ai fait comme fait l'aveugle lorsqu'il cherche la lumière.J'ai trouvé la lumière et je ne m'étonne plus de mesinsuccès passés, je n avais pas a ma disposition les armesnécessaires et requises par mes devoirs professionnels.Aux médecins je dirai: Il vous manque les principesnécessaires a votre profession si vous n'êtes pas versésdans cette nouvelle méthode si pleine de lumière etliée d'une manière si intime aux lois de la nature, laquelleenseigne l'application scientifique du magnétisme vital-
et des sciences similaires et sans l'aide desquelles vousêtes comme un vaisseau sans gouvernail.Cette Institution fait une œuvre noble et grande, etj'espère que le jour n'est pas éloigné où en reconnaissancede ce beau travail, le monde entier fera à son fondateur
une démonstration de gratitude.

Votre dévoué
H. W. CUR.TIS, D. M.



Prix du Traitement

Le traitement direct, donné à la personne dans notresanatarium est de 250 francs par mois. En venant vousfaire soigner ici, le prix de 25o francs par mois comprend
absolument toutes les dépenses à faire aucune note pour
extra ni imprévu à payer.

Traitement a Distance
Notre prix pour le traitement à distance a toujours été

de 100 francs par mois. Mais une décision du bureau de
direction a porté ce prix à 5o francs pour les premiers
5,000 patients qui se feront soigner.
A raison de 50 francs par mois c'est à peine si nous

pouvons couvrir nos dépenses mais nous espérons quechacun de ces cinq mille patients, une fois guéri, recom-mandera notre •
méthode à ses amis ; ce système nousdédommagera de la réduction toute spéciale que nousleur offrons.

Nous conseillons à chaque personne malade de semettre sous nos soins pour la durée d'un mois. Bien
que nombre de nos patients soient guéris au bout d'unesemaine, d'autres même au bout de quelques jours,il faut
au moins un mois pour remettre votre système dans unétat tel qu'il puisse résister à une rechute que la faiblesseforcée du convalescent permet de craindre. Les 50francs par mois que vous nous versez représentent lecoût total du traitement pendant la durée d'un mois.
Aucun compte supplémentaire nevous seraprésenté; nousfournissons tout le nécessaire au traitement complet.
Si vous vous faites soigner pendant un mois par votremédecin, votre compte ne se montera pas à moins de
cent francs et vous aurez en plus un minimum de 25francs à payer pour les médicaments. Si au lieu d'unmédicin ordinaire vour aviez pour vous soigner un
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spécialiste, votre compte ne se monterait pas à moins de
2 50 ou 300 francs par mois, sans compter les médicaments.Souvenez-vous bien qu'en vous faisant soigner par
nous vous avez à votre disposition les meilleurs spécia-
listes et que leurs soins vous sont donnés sous la sur-veillance directe de M. Mann, et tout cela pour la modique
somme de 50 francs pour une durée d'un mois. Pour cemontant, nous vous fournissons aussi tous les remèdes T
nécessaires.
Ne confondez pas notre manière de vous traiter avecles traitements ordinaires. En vous plaçant sous nossoins, vous avez à votre disposition les meilleurs méde-cins spécialistes qu'il soit possible de se procurer. Nos

remèdessont préparés avec soin par des chimistes experts;
ces remèdes purement végétaux sont extraits de plantes
rares avec toute l'attention que nécessite une opérationsi importante.Nos préparations ne sont pas des médi-
caments ordinaires mais au contraire sont des extraitsconcentrés qui rendent au système ses forces et aux
organes la santé. Aucune thérapeutique ne possèdeles merveilleuses propiétés curatives de. la Radiopathie.



Un Mot Pour Finir

Si vous désirez être en bonne santé, si vous voulez de
nouveau jouir des bienfaits de la vie, vous devez en toutejustice pour vous-même donner un essai à cette nouvellethérapeutique. Mettez de côté les préjugés si vous en
avez, dites en vous-même que vous être prêt à vous faireguérir, que vous désirez réellement ê+re guéri et M.
Mann vous guérira sûrement. Il en a guéri des centaines
de toutes les maladies chroniques; sa thérapeutique neconnaît pas l'insuccès car elle est une cure certaine pour
les incurables eux-mêmes. Il donne bonheur et santé
là où il n'y avait que désespoir. Il rend l'espoir auxdésespérés, la joie à celui qui n'en a pas, la santé et la
force à quiconque en désire. La sagesse du Créateur de
l'Univers a préparé une guérison pour toutes les maladies,
mais il a laissé à l'homme le soin de découvrir le remède.
Allez-vous jeter ce livre de côté avec dédain et allez-vous
continuer de souffrir de jour en jour, de mois en moisjusqu'au moment où la mort s'appesantira sur vous, ou*
bien voulez-vous écrire à M. Mann et lui permettre de
vous remener à la santé, de guérir votre maladie avant
qu'il ne soit trop tard? Le salut est entre vos mains.
La santé et le bonheur sont à votre disposition. A ce
moment même ils frappent à votre porte. Celui qui
cherche et refuse lorsque l'occasion se présente a manqué
cette occasion pour toujours.

Nos Prix Pour Les Cas Ordinaires
Traitement complet (par mois) 5o francs.Traitement pour l'enfantement sans douleur

(complet) 50 francs.Traitement pour le cancer (par mois) 50 francs.Traitement dans notre Sanatarium (par
semaine) 75 francs.Traitement dans notre Sanatarium (par mois) 230 francs.



ADRESSE:
INSTITUTE OF RADIOPATHY,
ROCHESTER, N. Y., E. U. A.

Les autorités des Etats-Unis étudient le traitement.L'article suivant.tiré du "Medical Brief" a trait auxrecherches faites par les autorités des Etats-Unis et doitêtre suffisant pour convaincre tout le monde de ce pou-voir merveilleux et de son efficacité.





La RadRadiopathi,e
la science du jour.

Un remède royal pour toutes les maladies
L'espoir des consomptifs.
Une. fontaine de Jouvence pour régénerer

l'humanité.






