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LE SgPRA-PHYSlQÏÏË H«M

Nous disions dans notre dernier article :

« Certains phénomènesnous permettent de suppo-
ser, sinon d'affirmer d'une; façon catégorique, à
l'heure actuelle, que les forces mécaniques qui
peuvent être agies par les esprits de l'au-delà
peuvent l'être également par des volontés humaines
vivantes. »

,
Il s'agit aujourd'hui de rechercher dans quelle

mesuré cette hypothèse se justifie,

Suivant notre méthode nous oublierons ce que
nous avons pu apprendre dans les livres et nous ne
retiendrojis que ce que nous a enseigné l'expérience
directe. // '

Il est tout d'abord un fait qui nous paraît définiti-
vementacquis : c'est à savoir qu'il existe dans la
Nature des forces dont les lois sont encore incon-

nues ou tout au moins mal connues, et dont la mise

en oeuvre constitue ce que, d'une manière générale,

on est convenu d'appeler le Merveilleux.
L'une de ces forces — nos études antérieures

nous l'ont démontré — émane de l'organisme
humain et vraisemblablement de tout organisme
vivant. Elle n'est probablement qu'une des formes

ou modalités de la vie universelle où la puise l'être
qui la fournit.

Cette force, dans une série d'articles intitulés

« Observations et Hypothèses «nous avons essayé,
jadis, de l'analyser et de la définir.

Nous l'avons montrée, analogue sous certains

aspects, à la lumière, et sous certains autres à
l'électricité. : C

Nous l'avons montrée, aussi, soumise aux lois dé

lapesanteur;
Tous les êtres n'ont pas la même faculté de

l'extérioriser. Le mot médium, qui originairement
avait un sens un peu différent, désigne très juste-
ment les sujets chez qui cette faculté est particu-
lièrement développée. ^

Ceci dit, voyons comment se comporte cette
force, cette sorte d'électricité animale, ce fluide.

Allons du simple au composé.
Le phénomène le plus connu, celui qu'il est le

plus facile de reproduire, car il n'exige chez l'opé-
rateur qu'un minimum de la faculté médianimique,
est le suivant :

Il consiste à poser les doigts sur une table et à
attendre. Au bout d'un certain temps, plus ou moins
long suivant-que le ou les opérateurs sont plus ou
moins bons producteurs de fluide, le meuble craque
ou s'agite.

C'est là un phénomène purement physique et qui
n'a rien de merveilleux en soi.

Il n'est, pas plus étonnant d'entendre une table

craquer au contact des mains d'un médium que de
voir, par exemple, une parcelle de papier s'enlever
quand on lui présente un bout d'ambre frotté ou une
corde à violon se recroqueviller quand on l'approche
du feu. '.'."'

Tous ces phénomènes sont de, même ordre ; le
premier est dû au fluide humain, le second à l'élec-
tricité, le dernier à la chaleur.
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Prenons Un cas un peu plus compliqué. Deux

nuages chargés d'électricités contraires se ren-
contrent .:,la foudre éclate, brisant ou consumant
tout aux alentours.

Au lieu dé deux nuages> supposez .deux condensa-
teurs chargés. également d'électricités contraires et
que vous rapprochez l'Un de l'autre insensiblement.
C'est une expérience élémentaire que l'on fait dans
tous les collèges. À un moment donné, les deux
fluides tendant à se rejoindre, une étincelle jaillit
qu'accompagne une: légère défoliation.

:
Si, entre les deux condensateurs, un objet léger

s'est trouvé, il à.ëtédéplacéV renversé ou détérioré.
Avec tous ces effets, c'est le tonnerre en rac-
courci.

Supposez maintenant, au lieu des deux nuages ou
desdeuxcondensateurs, deuxobjets oudeux êtres (1)
chargés d'électricités humaines contraires : rien
n'empêche dans cette hypothèse d'imaginer par
analogie qu'un phénomène comparable à celui du

tonnerre et de l'étincelle électrique va se produire.
Et c'est, en. effet, des « qoups de foudre » dé ce

genre que nous constatons presque toujours à l'ori-
gine des phénomènes qui se déroulent dans les
« maisons hantées » : carreaux brisés, meubles
bousculés, vaisselle misé en pièces.

. ; ._/
Jusqu'ici les phénomènes s'expliquent donc sans

l'intervention d'une volonté directrice ou d'une
intelligence. Ils sont le résultat de forces physiques
livrées à elles-mêmes.

Mais le merveilleux ou, si l'on préfère, le supra-
physique

,
ne va pas tarder à intervenir;

Le médium, inconscient d'abord de la force dont
il dispose, ne tarde pas à s'apercevoir que sa pré-
sence est, en quelque sorte, la condition des phéno-
mènes.

.
Si ce médium a Fesprit d'analyse, ou plutôt s'il

a la chance d'être guidé par un homme expérimenté,
il étudie ses sensations, canalise en quelque

(1) On remarque, à ce propos, que dans les maisons hantées
les phénomènes semblent généralement liés à la présence de
jeunes femmes ou d'êtres nerveux producteurs des fluides.
C'est le cas, notamment,. dans, les phénomènes,de Saint L...,
que nous rapportions dans notre avant-dernier numéro. C'est
le cas également dans les phénomènes du Moulin de Perbet
dont on trouvera une relation dans le présent numéro.

manière le fluide dont il dispose, et, dans une cer-
taine mesure, le soumet à sa volonté. ..;-,-

-

-
''-*' ..'-"'..''-'. '-**;." :' "- -'• '•'. '

Examinons le cas d'un peu près.
Qu'un médium puisse, dans une certaine mesure,

soumettre la force flûidique dont ildispose à'sa vo-'
lonté, cela n'est pas douteux. Voici deux exemples

.

très simples :
.

':"•',

. .

Eusapia Paladino commence presque toujours ses
séances par l'expérience suivante. Elle tient sa main

.

suspendue au-dessus de la tablé. Le fluide affluant
aux extrémités, il" se forme au bout des doigts

-—•-
comme se formerait une goutte de sueur;-— une
goutte de fluide. Eusapia imprime une secousse à
sa/main et l'on entend distinctement sur le bois de
la table le choc mat de. la goutte tombant.

Autre fait : '.j ;'" '.•,'-
J'ai souvent obtenu, avec la petite Renée Sabôu-

vault, un phénomène du mêmel,gènre. Je priai Renée,
assise devant la large tablej ,'d'èV famille, de donner

un coup de poing sur le' côté;:opposé du meublé,
trop éloigné d'elle pour qu'elle pût l'atteindre en
allongeant le bras. Elle faisait le geste, et l'on per-
cevait, nettement le bruit d'un coup frappé à l'en-
droit indiqué.

.
.--:.. i;

Elle projetait, non plus une goutte, mais un véri-
table bloc de fluide-

: ; .

:
Donc, il est bien vrai que le médium peut « com-

mander » à son fluide.
Mais comment,'ipour obtenir le résultat attendu,

le médium procède-t-il?

**. . -,

Voici ce que, pour ma part, j'induis des faits, que
', j'ai observés.

Il ne suffit pas que le médium veuille que tel
phénomène se produise pour que ce phénomène se
réalise. Lsivolonté n'estpjàs suffisante ; il fautl'ima-
gination. Il faut que le médium crée ViMage du
phénomène désiré, qu'il fournisse, en quelque sorte,
le moule du fait par cette image...

L'expérience que voici me feracomprendre. C'est
encore avec Renée Sabourault que je l'ai faite; On
en retrouverait le compte rendu dans les articles de
YEcho du Merveilleux consacrés à ce médium.

« Puisque, m'étais-je dit, Renée peut frapper un
coupa distance, elle peut eh frapper plusieurs ; ne
pourrait-on de cette façon obtenir d'elle qu'elle tam-
bourinât un air? »
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Je proposai l'expérience à la fillette. Il faut croire
que je m'expliquai mal. Je ne créai pas dans son
cerveau l'image auditive du phénomène que j'atten-
dais d'elle, et le phénomène ne se produisit d'abord
pas. Les coups^ frappés étaient incohérents.

Je fis alors ceci. Je battis moi-même la « retraite»
avec mes doigts sur la tablé. J'avais cette fois créé

y.image, fourni lemoulé : le phénomène se produisit
tel que je l'avais souhaité. "

,
J'entendis, sur-un point de la tablé que j'avais

indiqué, hors de la portée du médium, des coups
: scândés'exactemènt sur la mesuredelà « retraite »...

A plusieurs reprises,- je refis .l'expérience avec
SUCCèS. '..'/'.:'.' .:."''.'

.
* .-:'...

On remarquera qu'il ne's'agit dans lés exemples;

que je viens de citer que de phénomènes auditifs.
Ce. qui est vrai, pour l'oreille l'est-il;également

pour la vue?
Autrement dit, le médium peut-il, dé la même

façon qu'il réalise objectivement des images audi-
tives, réaliser des images visuelles ?

Nos
,

expériences personnelles —moins nom-
breuses, il est vrai, que pour |e cas précédent —
nous permettent de répondre affirmativement.

:
Eusapia Paladino, dans la séance à. laquelle je

faisais allusion tout: à l'heure, et qui eut lieu chez
Camille Flammarion, nous fit voir ainsi un bras puis

une main,
. ..

'

L'expérience du bras fut la moins.concluante.
Eûsapia(noûs avait prévenus qu'au-dessus d'elle et

à gauche ielle coagulerait-assez de fluide pour maté-
rialiser un bras. Pendant des minutes, soupirant et
hurlant même comme une femme en couches, elle
fit de violents efforts pour réaliser le phénomène.
A un moment, les expérimentateurs qui, pour évi-

ter la fraudé, lui maintenaient les pieds et les mains,
la sentirent subitement glacée. (La déperdition de
chaleur était, du moins, si grande, que le contraste
donnait; cette impression de froid intense.) Nous
opérions dans une demi-obscurité.

L'un des assistants, M.' 6. de Eontenay, qui se
tenait prêt à photographier le phénomène, fit jaillir
à ce moment une flamme de magnésium. Nous
vîmes alors, au-dessus d'Eusapia et au-dessus de

son épaule gauche, une masse sombre et indécise
qui pouvait bien; être, en effet, un bras, et qui

sembla se désagréger presque instanément à la
lumière. \

Le cliché photographique, soit que l'appareil
eût été niai disposé ou que la plaque fût défec-
tueuse, soit pour.toute aufre cause, fut raté.

:

Je ne rappellerais donc pas cette expérience si
elle .n'avait été suivie; d'une autre, extrêmement
nèttêi-'/

-.., ; '. •' ..:'-'..'.."-.

Dans l'obscurité, autour de la table- devant
laquelle était assise Eusapia, nous vîmes -passer
une main, qui allait et venait," et qui nous: donna

:
l'étrange impression d'uhe main de:)cristal Souple,
lumineuse aux extrémités;.

.; Le phénomène,- cette fois, dura assez longtemps
pour que nous pûmes le bien voir et l'observer.

Nos expériences personnelles nous' permettent,;
donc de soutenir que le médium peut réaliser objec-
tivement non seulement des images auditives, mais
aussi desim'ages visuelles.

^

J;àjoute qu'il en est de même des images du
toucherj puisque,' dans la même séance,. Eusapia
parvint à-matérialiser une main que nousv pûmes,
à travers un mince rideau, tâtef, palper, saisir.

Je dois avouer qu'en ce qui nie concerne, je n'ai
-

pas souvenir d'une expérience où- un seul et.même
phénomène m'ait donné la triplé sensation d'une
imagé/— à la fois, auditive, visuelle et tactile —•
réalisée. •" -' -' ;'

Quand, dans nos expériences avec Renée Sa~
bourault, les coups résonnaient dans îa table,, on ne
voyait ni ne touchait la main flûidique 'qui les..frapV.

pait.
.

Quand, dans nos expériences avec Eusapia, nous
apercevions une main flûidique lumineuse, nous né
la touchions pas..

Quand, dans ces mêmes expériences, nous
touchions une main matérialisée, nous ne pouvions
lavoir.

S'ensuit-il que les médiums ne puissent matéria-
liser qu'une image simple, qu'une image afférente
à un seul sens — et jamais une image concordante
de tous les sens à la fois ?.....

(à suivre) '
.

GASTON MERW
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^EÏOWMIS :IMS ' ni:;IMTEIII

*\'Le Merveilleux dans les vieilles enseignes de
Paris.

....

Ce concours d'enseignes à l'Hôtel de Ville donnait
l'illusion charmante de se promener dans le Paris d'il
y a cent cinquante ans, avant que l'ordonnance de
Mi .dé-' Sartines vînt faire la barbé à là ville, selon
l'expression d'un contemporain:: « La ville, qui n'est
plushérissée de ces: appendices grossiers, offre, pour
ainsi dire, un visage joli, net ; et rasé.» Et, s'il ne ré-:
suite pas autre chose du.concours d'enseignes, eotnme
il est bien vraisemblable, c'est toujours cela de gagné
pour les dilettantes^

.
Jusqu'au milieu du xvine siècle, chaque maison de

Paris, qui en comptait alors 22.000,.-.avait son en-
seigne^ tantôt incrustée dans la pierre, tantôt peinte
sur bois où sur métal. La plupart, suspendues à leur
potence de fer, formaient saillie jusqu'au milieu de la
rue. On en accrochait aux pignons, dans les rues très
étroites, et à l'encoignure, dans les maisons d'angle.
Lé plus souvent, l'enseigne se, balançait au-dessus de
la porte principale.

Leur sujet variait à l'infini. Il y avait dés enseignes
mystiques, mythologiques, chevaleresques, histori-
ques, facétieuses, comme la Truye qui file ou le Chat
qui pelote, illustré par Balzac. Balzac fait d'ailleurs
remarquer, afin de rabattre l'orgueil dé ceux qui
croient que le monde devient de jour en jour plus
spirituel etquele moderne charlatanisme dépasse tout,
que ces: enseignes bizarres: avaient pour origine un
fait réel, quelque animal en cage et savant, à l'aide

.

duquel-les ingénieux boutiquiers d'autrefois attiraient
la foule dans leur maison.

La Truye qui file, en particulier, rappelle, d'après
Amédée de Ponthièu, un pauvre diable dû nom de
Grillet-Sôulard, qui avait réussi à dresser une truie à
s'asseoir sur son derrière, tenant une quenouille d'un
pied et maniant le fuseau de l'autre. On estima que.
tant d'adresse était diabolique, et le malheureux
Grillet, prédestiné d'ailleurs par son nom, fut brûlé
en place de Grève. Ne croyez pas un mot de cette
lugubre histoire.

La Truie qui file remonte bien plus haut. Elle fait

•
partie du symbolique si ingénieux des vieux sculp-
teurs de nos cathédrales gothiques. On la voit, no-
tamment, au portail de la

;
cathédrale de Chartres et

au portail de l'ancienne
:
cathédrale de Saint-Pol-de-

Lëon. Figure-t-elle, comme on l'a dit, la Terre grasse
et féconde, et sans cesse en travail pour amener à
bonne fin ses' productions ? N'esf-elle pas plutôt une

satire chrétienne d'un culte druidique ? Mystère que
serait seul capable de bien éclaircir mon savant ami
M. le baron de Sàrachaga et sa docte académie du
Hiëron de Paray.

Mais les enseignés mystiques dominaient. Ad.
Berty, qui avait entrepris la difficile besogné de
donner un plan de Paris où chaque maison serait
indiquée et désignée sous le nom qu'elle avait autre-
fois porté, a calculé que sur six cents enseignes prisés
au hasard, celles de.Notre-Dame, de Saint-Jean, de'
Saint-Martin, de la Providence, du Sfiiiit-Espritf
comptaient pour"quatre-vingt-sept^ soit un septième.
Les saints préférés étaient ensuite saint Denis, saint
Jacques, saint Michelv saint Paul, saint Christophe.

Le Signe dé Croix était tiès fréquent encore; Satis-
faisant à la fois le sentiment pieux et le goût du caletn-
boùrg, si vifs chez nos pères, il se figurait par un
cygne dont le cou s'enlaçait autour d'une croix. On
sait que ce fut une marque de ralliement des Ligueurs
pendant les guerres de religion.

Les enseignes légendaires étaient aussi fort nom-
breuses : Au Chevalier du Cygtfe, Aux quatre fils 4y-
moh,dMMoine bourru, mChepat-Bayard, etc. Le cheval
Bayard, nul ne l'ignore, était lé destrier merveilleux
de,Renaud de Môntauban, lequel refusa toujours de
le vendre à Gharlemagne, bien que le--vieil empe-
reur lui .offrît en échange des trésors. Quant au Moine
bourru, on saitquelleplace ce mystérieux personnage,
qui courait les rues la nuit, tordant .le cou aux mal-
heureux qu'il rencontrait, tint dans les cauchemars
du moyen âge-

Il y eut aussi, à propos de Moines, une ou deux en-,
seignes au Moine fie mer. Ce monstre marin, une des
plus curieuses figures de la zoologie fantastique de
nos aïeux, avait une tête d'homme et portait la ton-
sure. Une sorte de capuchon monastique couvrait ses
épaules; deux nageoires représentaient les bras; le
reste du corps, tout couvert.d'écaillés, était bien celui
d'un poisson. Vincent de Beauvais et Pierre de Bres-
suire disent que le bas du visage ressemble au mu-
seau d'un poisson, nasuwj. habet pisci similem. Il a,
au contraire, une figure très régulière sur le dessin
qu'en a donné Rondelet au xvie siècle et que repro-
duit M. Francldin dans son livre si curieux sur les
Animaux. Rondelet justifie ainsi son portrait :

«Le pourtrait sur lequel j'ai fait faire le présent
m'a esté donné par très illustre dame Marguerite de
Valois, roine de Navarre, lequel elle avoit eu d'un gen-
tilhomme qui en portoit un semblable à l'empereur
Charles cinquième, estant lors en Hespagne. Le gen-
tilhomme disoit avoir veu ce monstre^ tel comme son
pourtrait le portoit, en Norvège, jette par les flots et
tèmpestes de la mer, sur une plage, au lieu nommé
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Dieze, près d'une ville nommée Denelopoch. J'en ai

vu un semblablepourtrait à Rome, ne différant en rien
du rnien. » (Hist. des poissons, éd. franc, de 1558v

p. 361.)
Là Licorne, qui tient Une si large place dans la

bestiaire dublason, a donné son nom à mainte enseigne,
dont,l'une (comme l'ont fait souvent les enseignes)
donna son nom elle-même à la rue qu'elle ornait. Elle
représentait la licorne selon la description d'Albert de
-B.ollst.adt,'-:'- avec la taille et lé corps du cheyal, .les
pieds de l'éléphant et la tête du cerf, une corne très
brillante et longue de quatre pieds au milieu du front.
Cette corne était si dure qu'aucune armure, né ;lui
pouvait résis ter. La licorne l'aiguisait sur une pierre
dès qù'éilé rencôntrjàit l'éléphant^-- aûquer elle avait
voué une haine implacable, et frappait au ventre son
énorme ennemi, qui tombait, mortellement atteint.

Là licorne ne supportait ,pas la captivité. « Prinse,
elle se laisse mourir de deuil. » Il existait un seul

moyen de s'emparer d'elle

Mais ele ne puet estre prise
Fors par femme pucele et virgene,

dit Guillaume de Metz.
(Il faut se rappeler que cet indomptable animal

fut pour le moyen-âge le symbole de la pureté. L'on
croyait même que sa corne, suait du sang dès qu'elle
était mise en contact avec un objet souillé.)

Les chasseurs de licorne, donc, usaient de ce strata-
^gèmè. Dans la forêt fréquentée par Jà licorne, ils,
amènent une jeune vierge. L'animal, aussitôt qu'il
l'aperçoit, va se coucher à ses pieds, « dépose toutes
flertez et s'en dort el giron de la pucele ». L'es chas-
seurs; s'approchent et la tuent sans danger. Mais si la
jeune filleul déjà connu la séduction des sens, l'animal
la frappe/impitoyablement.

Il faut dire qu'à la fin du xv° siècle, une licorne,
venue d'Afrique, fut montrée a Paris, où elle excita
une prodigieuse curiosité. Elle mourut, et sa corne,
conservée dans le trésor de l'abbaye de Saint-
Denis, fût vendue plus tard au pape Alexandre VI.
La corné de licorne en poudre passait pour le plus
efficace des contre-poisons. Les pharmaciens ven-
daient des tronçons de défense de narval pour corne
de licorne. Le narval était, du reste, appelé « licorne
de mer », en sorte qu'ils ne trompaient qu'à demi, ce
qui est déjà très bien pour des apothicaires.

Que de vieilles légendes délicieusement fantastiques
on découvrirait dans ces enseignes singulières : Au
château du Diable, A l'Homme sauvage, Au Puits
d'Amour... etc. Le Puits d'amour, rue de la Grande-
Truanderie, rappelait la mort lamentable d'une génie
demoiselle, qui venait chaque soir sur la margelle du

puits attendre un gentil chevalier. Un soir, il ne vint
pas et la demoiselle en fut moulte inquiète. Le lende-
main, il ne vint pas encore, et la pauvre petite pleura
beaucoup; Le troisième jour, .l'infidèle ne parut pas
davantage : l'abandonnée en eut si cruel chagrin
qu'elle se jeta dans le puits. '--';

L&Puits quipqrlése rapportait à là même légende
ornée d'un détail merveilleux: de ce puits sortait, bien
des années après encore, quand revenait'le funèbre
anniversaire, le bruit-des sanglots; devlàpàu^
fantèt sa voix dolente, gémissant-}';,Ho;f infidellel » i-

Victor Fourïiel s'écriait : «
Que) est lefïânèur: Savant

qui nûus contera l'histoire'des enseignes ?» ILràGon-; :'

ferait en même; temps la vie; la foi ëtlés^r
pèreslMaisiFôurnèlyniFourniér,'-nilébibliophile Jacob,
ni Saint Foix et Saùvatvqui tous onj. exprimé ce voeu,
n'ont tenté de lé réaliser: Êtce livre, qui seraitïephis:
curieux du monde, reste a faire.

:.•:-:.': GEORGE.MALÉT. ; ".-.'-:'

Lès Voyantes et l'antiéë 1903\

Nous avions, le 15 décembre ;1901, —- il y a donc
un an exactement —-demandé; à Mme Lay-Fonyièlle:,
la voyante si réputée de l'avenue: d'Eylaùjses prédic-
tions pourTannée qui allait s'ouvrir.,

-
;

Nous avions, au. cours de 4902, publié, différentes
préyisions sur les élections, l'affaire Humbert, etc.

.

Nous reconnaissons très volontiers que: lés voyantes
se. sont parfois trompées, -^- nous n'avons jamais pro-
clamé leur infaillibilité,— néanmoins lé nombre des
prédictions qui se sont réalisées; est assez grand pour
nous inciter à renouveler l'expérience que nous;avions
faite l'an dernier avec Mme Lay-Fonviélle, en ajou-
tant à son interview celles de

•
quelques autres des'

pythonisses que nous avons-déjà présentées à nos
lecteurs.

Chez Mme Lay-Fonvielle

Un salon très moderne. Rien dé mystérieux ni
d'impressionnant. Mme Lay-Fonvielle, les cheveux
dénoués, s'assied devant une petite table d'acajou
qui la sépare du consultant. Quelques mouvements
violents, une subite contraction du visage, puis le
calme : c'est tout. L'esprit de la petite « Julia » s'est
incarné dans le corps du médium.

Et de suite, sans même que j'aie eu le temps de

poser une question quelconque, «Julia» se met à
bavarder, sur ce ton enfantin et mutin, avec des

nuances de sérieux de temps à autre, qui étonne tant
lorsqu'on voit Mme Lay-Fonvielle pour la première
fois.
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—• « Alors, petit René (je suis au mieux avec l'es-
prit « Julia ») tu viens pour me demander les choses
'bonnes oumauvaisesque 1903 réservé vaU Pays. Tu
es donc toujours aussi curieux ? i

H est bon de faire remarquer que je
;
n'avais encore

rien dit et que_je n'avais.même pas fait part à Mme
Lay-Fonviell.e, à; l'état de veille, du but de ma visite.
"": -"-1 « L'année. 1903 he.sera pas -mauvaise, sous tous
les rapports,:et je ne vois ni grandes catastrophes, ni
terribleé;épidéinies, ;,,ni' g.uetTe, ,ni.:. fléau, d'aucune
sorte, tu; comprends; »:;;:; ':•'.'.'
'

.--- « Au point de vue du olimatvpeux-tu me donner
des.prévisions intéressantes? ». :..

- --- «: 0é'vois un; hiver très rigoureux, qui est déjà
commencé,:dùpreste.;'.Mais." il; fera-encore beaucoup

.plus froid qu'en ce moment. Du.20 décembre environ

.

-jusqu'au: 15 ou. 20 janvier, la .température sera excep-
tionnellement dure pour vous autres, tu, sais.

« Je vois,ensuite comme de l'eau par terre, beau-
coup d'éau, .puis encore dii froid,-enfin le beau, temps.
;« L'été ne sera pas très chaud. -,-'.-

:.. « .L'année ,sera bonne pour l'agriculture.
;
Non,

'pourtant, pas complètement, tu sais-, car je ne vois pas
dé belles vendanges.' Le vin sera mauvais, acide :
pouah !V-.. Tu comprendsY»

.
;—-^ « Vois-tu, « Julia

>>, des accidents de chemin de

.,
fèr, de graves incendies, des cataclysmes quel-
conques?-»

•.-.-.

,
-— « PeU, car, je té l'ai déjà dit, l'année sera assez

favorable.
« Néanmoins je vois plusieurs accidents consécu-

tifs de chemin dé fér du côté du Nord, et puis encore
un plus grave, du.côté de Marseille, entre Lyon et
.Marseille, même. \

« Et puis, tiens... mais c'est triste, ça. Comme
A l'année'dernière, tu Sais, je te l'avais bien dit, je vois

encore des hommes courageux, très courageux, qui
veulent se rendre maîtres, de l'air, tomber du cielet
se tuer. J'ai pourtant dit qu'il fallait encore du temps

:
avant de Se mouvoir en haut comme sur la terre. Il
faut trouver un gaz spécial, tu comprends, et l'homme

; étranger qui travaille à cette découverte n'a pas en-.
-" core réussi;

«Jusque-là, tu sais, tu sais,'rien à faire.'»
— « Prévois-tu pour 1903 des changements poli-

tiques quelconques ? »

.

' — « Oh, tu sais, je te le répète comme à toutes les
fois que tu viens nie voir, ces choses-là c'est bien peu
intéressant. Qu'est-ce que cela signifie, tels ou tels
hommes au pouvoir ? Il faut attendre encore, plusieurs
années avant que la France ne sorte de la période
critique où Dieu l'a plongée à dessein.

;
« Je vois encore lé ministère actuel assez longtemps

Il fera voter des lois « méchantes » comme l'année
dernière, puis il sera remplacé par un autre qui ne
vaudra pas mieux pour vous autres. »

— « Et.Loubet? » .~: ;--.;'.

.— « Lé; petit bonhomme, oh, tu sais, il n'est pas
mauvais, lui ; seulement il est niai conseillé. En tout

,
cas je le vois rester a la tête de l'Etat assez longtemps,
et sûrement pendant toute rannéé. ' -

/«Voyons, c'est tout ce que tu veux inè demander ?
Alors, adieu !'. »" '

.
-:

; -~ :...,« Et lés Hûmbèrt?»

.

.Trop tard l... « Julia » s'est désincarnée.
Mme Lay-Fonvielle a un nouveau spasme, ses

mains se crispent, ses yeux s'ouvrent. : _..'
: ' '!-; '...

«-r-Etes-vous safefait des réponses de « Julia»?
« — Très satisfait des réponses de « Julia » et de

l'amabilité de Mme: Lay-Fonvielle.»

Chez Mme Kavitte
:.

Quand j'arrivai au 187 de;,là rue de Grenelle, je
trouvai l'habile cartomancienne dans un profond
ravissement. •.'.,'.' -.'

,

"% '.,; ;

;— « Eh! bien; me dit-elle, dès l'abord. C'est moi
.qui ai la palme ! »

— «Quelle palme?»
;

— « Mais celle, que vous promettiez aux voyantes
qui avaient rendu sur la famille Humbert les oracles
les plus justes. Je fus la seule à dire qu'on n'arrête-
rait pas les fugitifs cette année. Ma prédiction s'est
réalisée.»

— «Mais l'année n'est pas finie. »

— « Qu'importe, elle le sera bientôt, et'ilsne
seront pas arrêtés. »

, ,

— « Tant pis. » •_:

— « Pour moi c'est tant mieux, car mes caries
n'auront pas menti. » '

Je coupe, je tire sept cartes. Elles ne sont pas
mauvaises. ; '.

, -
' :.

« L'année 1903, me dit Mme Kaville, semble s'an-
noncer comme calme et.il exempte de catastrophes ou
de perturbations graves.

« Un accident assez important néanmoins, mais
dont je ne puis-préciser la nature, se produira d'ici
quatre mois. Il y aura quelques morts.

« Rien de particulièrement important dans le reste
de l'année. .-il

-.- •

« Dans les affaires publiques, c'est le" calme aussi.
Pas de révolution, ni même d'émeutes sérieuses. Les
cartes sont excellentes. »-.•-• ' ;'

Et, effectivement, je tire : Aslréë au ciel et Gany-
mède versant le nectar aux Dieux.
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Les suivantes sont plus mauvaises et nous pré-
disent une affaire très grave au sujet d'argent, un
gros scandale financier ou quelque krach important.

On ne peut pas tout avoir !

Un peu de politique, maintenant.
« Le ministère actuel remportera encore certains

succès dès la rentrée. Mais sa.chute est bien désignée
ensuite par cette carte, l'une dés plus mauvaises
du jeu : le Requin,

— « Et pour quand ? »
Nous consultons les signes du Zodiaque.

.— « Entre le septième et le huitième mois, c'est-à-
dire vers juillet. » * '-.

.
— « Les congrégations seront-elles à nouveau per-

sécutées ? ».-- [j ;.-.. ..-"
.

'. r":
-—.-'«• Coupez, tirez sept cartes : les exilés revien-

dront. ».-.
Nous faisons ensuite quelques coupes savantes pour,

certains hommes politiques... plus ou moins intéres-
sants. '.-.-'-..

EMILE LOUBET. — Les cartes, que j'ai précédem-
ment consultées sur l'actuel président de laRépublique,
nous donnent, cette fois encore, les mémej réponses.

Il conserve son poste. Situation très favorable
(Jason à la conquête de la l'oison d'or), malgré beau-
coup d'ennemis.

Durant l'année 1903, il sera atteint d'une maladie
assez grave, et peut-être même sera-t-il victime d'un

•

accident de chasse.
Quelqu'un qui lui est essentiellement nuisible, dis-

paraîtra.
WALDEGK-ROUSSEAU. — L'année ne lui est guère

favorable.il sera gravement malade, à plusieurs
ireprises, et ne reviendra pas au pouvoir en 1903. D'ex-

traordinaires succès d'argent.
LE GÉNÉRAL ANDRÉ

. — Si les cartes disent vrai, il
-

cgarderaplutôt un. mauvais souvenir de l'année qui va
s'ouvrir.

Il commettra une maladresse énorme (Phaëton con-
duisant le Char du Soleil), à la suite de laquelle il
serait envoyé à l'étranger, peut:être en exil même.
Un de ses ennemis... intimesy contribuera beaucoup,,
du resté.

— « Et la- famille Humbert ? que
.

lui apportera
1903 ?.»''.'.

— « Les Humbert sont à l'étranger, en ce moment,
et très tranquilles. Mais ils seront bientôt découverts
et une personneennemie les fera pincer. Tenez, voilà
la-frison, c'est fatal. Le terme : deux à trois mois, pas
plus. »

Et je quitte la rue de Grenelle pour me rendre à la
Bastille.

Chez Mme Ida

Toujours lucide malgré l'âge qui, depuis longtemps,
a poudré ses cheveux de neige, Mme Ida, plongée en
sommeil somnambulique, nous donne les prédictions-
suivantes sur l'année qui va s'ouvrir :

« L'hiver sera long et froid. Une période extrême-
ment rigoureuse en janvier'. Puis, ensuite, je vois de
la pluie, longtemps, longtemps. Oh 1 quel temps désa-
gréableet nuisible à la santé, jusqu'en mars. '

;«' Quelques beaux jours, qui. ne durent pas. Vers
fin mars, commencement avril', des tempêtes et du
froid. Encore quelques beaux jours, Vers fin avril.

« Lé mois de mai sera assez-doux ; ;je vois héan-
moins.un peu de froid,, pendant quelque temps, mais
pas de gelées, désespoir des agriculteurs.

« De grandes, très grandes chaleurs, fin juin et
mois de juillet.

« Somme toute, au point de vue du climat, l'année
1903 sera meilleure que 1902.

-
'.'

« Je vois deux graves accidents. L'un au milieu de
l'année environ, à Paris. Ce sera comme une explo-
sion, avec des flammes. Que de morts!

« L'autre accident aura lieu/sur"une ligne de chemin
dé fer. Il sera moins grave et sa date postérieure au
précédent.

.

« Puisque nous parlons des accidents, j'en vois
encore un, très bizarre; Un homme qui voudra s'éle-
ver dans les airs avec un ballon mourra, il sera comme
étouffé. ;

.

-'_';'
« Le ministère actuel tombera vers le milieu de

1903, exactement entre le mois de juin et celui de
juillet.

« Je vois encore des persécutions religieuses. On
chassera les bons et oh soutiendra les mauvais. Il faut
nous attendre à bieû des injustices, à bien des ini-
quités, dans ce pays où rien de noble et de grand
n'existe plus.

« Mais espérez, vous autres qui combattez pour le
relèvement de votre Pays, votre victoire est proche.
Si l'année 1903 n'apporte pas le triomphe.de la jus-
tice, 1907 l'apportera avec un régime nouveau.

« Tout le monde vivra heureux, alors, et la France
reprendrale premier rang parmi les autres nations... »

C'est le moment des voeux.
Je n'en formerai qu'un seul : c'est que, seules, les

bonnes prédictions des voyantes que j'ai interviewées
se réalisent, quand bien même leur science divina-
toire devrait s'en trouver en défaut.

RENÉ LE BON.
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UNE jVtMSON HANTÉE

Dans les gorges abruptes deTAubépin, affluent de
la Gagne, au fond d'une vallée des plus pittoresques
se trouvé un moulin dit de Perbet dont lé tic-tac mo-
notone ne semblait certainement pas désigné pour
attirer les esprits malins et servir de théâtre aux ex-
ploits d'un revenant occulte qui fait actuellement les
frais dé toutes les conversations dans lés veillées de
nos chaumières yèllàves. :

Cependantil vient dése passerdans ce modeste mou-
lin, isolé dé toute habitation, certainsincidentsquipeu-
vent ajuste titré préoccuper ceux qui pensent avec rai-
son que les rnanifestatioiis de-l'àu-delà sont possibles.

Il:;y a une huitaine données, Joubert Etienne, pro-
priétaire du hioulin en question^ perdait sa femme, la
nommée Marie Exbrayat. Gomme le meunier avait
des enfants et qu'il ne pouvait seul gérer; son indus-

;trieyil se remaria- avec Une demoiselle Marie Boyer.
Il semblait que l'union dût

:
être des moins troublées

et que jamais l'opinion publique n'aurait à se préoc^
cupèr du ffiénagej quand, il y a un an environ, on
signala l'apparition de revenants au moulin. On pré-
tendait même que Marie Exbrayat était apparue à
JoubertEtienne et à leur fille, âgée de quatorze années.
Ces événements surnaturels ne trouvèrent pasgrande
créance. On les aurait

:
oubliés, si lé jeùdi, 27 no-

vembre, des faits à tout le moins extraordinaires
n'étaient venus jeter l'émoi dans les localités environ-
nantës..Céjour-làiyers.troisheuresdusôir,troiscultiva-
teurs : Masson Jean, Sahuè Pierre et Gerentes Claude,
ce dernier conseiller municipal de Saint-Front,;pas-
saient devant lé moulin de Perbet en revenant du
marchéde Laussonne. Ils furent très surpris d'entendre
des pleurs et:des cris.d'effroi venant de l'intérieur de
la maison. Ils s'arrêtèrent pour mieux écouter. A-ce
moment, Marie Boyer, épouse en secondes;noces de
Joubert, .parut sur le seuil et appela au secours.

-Les trois hommes entrèrent, croyant que leur inter-
vention mettrait là paix dans le ménage, un instant en
discussion.il serait difficile de dépeindre la stupéfac-
tion des pauvres gens quand, dans la cuisine, où ils
avaient pénétré, ils virent les meubles renversés et
transportés d'un coin dans un autre de l'appartement,
les ustensiles de cuisine, vaisselle, volant en éclats,
les enfants bousculés et projetés violemment à terre,
tandis qu'à l'étable, contiguëàlâ cuisine, les vaches,
mystérieusement couvertes de draps de lit et de
couvertures, beuglaient et se débattaient...

Masson Jean, moins ébahi que ses compagnons,
interrogea alors la femme Joubert (le mari n'étant pas
là), qui lui raconta que l'auteur de ce tapage, mysté-
rieux ne pouvait être que Marie Exbrayat, la première
épouse de Joubert, et que la veille elleavait manifesté
sa présence par une lettre qui avait été déposée sur
une table et par une apparition dont avait été le té-
moin l'aînée des filles âgée de quatorze ans.

Masson voulut alors se rendre compte de la force
occulte qui bousculait ainsi chaque habitant et chaque
chose. Il essaya de maintenir l'un des enfants dans ses
bras. Il s'aperçut avec effroi qu'elle était tirée violem-
ment, et cela d'une manière telle que l'un des
sabots de la fillette fut enlevé et lancé contre la fenêtre
dont' il brisa un carreau.

Ainsi se passa la soirée du jeudi.
Le vendredi, les mêmes phénomènes se produisi-

rent. Le curé fut appelé mais ses exorcismes n'eurent
aucune espèce d'effet.

Dans la nuit du samedi au dimanche quelques; cou-
rageux citoyens résolurent de coucher au moulin afin
de voir ce qui s'y passait réellement.

Mal leur en prit car, au milieu de la nuit, ils furent
criblés de projectiles et obligés: d'abandonner leur
poste. Des pierres, des sabots etjusqu'à dés morceaux
de savon leur tombèrent sur la tête sans qu'ils vissent
d'où ils venaient et qui les lanoait.<

Dimanche^ tout avait cessé.
.-.'."•.-""- ULYSSE BOUCHON.

Notre confrère le liéVéil de la Equte-Loire du 6 décembre
raconte ainsi l'affaire :

Dès phénomènes d'un ordre surnaturel, qu'on a
l'habitude dans ces occasions de mettre sur le .compte
de « l'Esprit frappeur », s'étaient produits à plusieurs
reprises, depuis plus d'une année, dans une maison
appelée Moulin de Perbet, habitée par le nommé
,Joubert Etienne, meunier, et sa famille. Ils auraient
passé à peu près ignorés si, la semaine dernière, pen-
dant trois jours consécutifs, ils ne s'étaient reproduits
et, par leur caractère d'une intensité-exceptionnelle,
n'avaient jeté l'émoi dans les localités environnantes,

Vpici quelques-uns. des faits
s les plus, saillants dont

ont été témoins les nommés : ilMâsson Jean, Sahuc
Pierre et Gerentes Jean-Claude

j ce dernier conseiller
municipal, habitants du lieu de Bournâc, commune
de Saint-Front.

Jeudi dernier, 27 novembre, vers les trois heures
du soir, ces trois hommes revenaient dû marché de
Laussonne, lorsque arrivés devant la maison de
joubert qui se trouvait sur leur chemin, ils furent
très surpris d'entendre des: pleurs et des cris d'effroi
venant de l'intérieUr de la maison^ Ils ne s'étaient pas
arrêtés que Marie Boyer, épousèjen,secondes noces
de Joubert Etienne, paraissait sur le seuil de sa porte
et les appelait à son secours.

Il serait difficile de dépeindre leur stupéfaction
lorsque, entrés dans la cuisine, 8u milieu d'un Vacarme
infernal, ils virent les meubles renversés et transpor-
tés d'un lieu à un autre de l'appartement ; les usten-
siles dé cuisine, vaisselle, volant en éclats, brisés par
des pierres lancées par une main invisible ; les enfants
eux-mêmes, bousculés et projetés vivement- à terre,
tandis qu'à l'écurie, contiguë à la cuisiné, les vaches,
couvertes mystérieusement dé draps délit et de cou-
vertures, beuglaient et se débattaient;, et tout ce
vacarme se produisantsans aucun mal pour personne.

L'un des trois nouveaux venus, Masson Jean, par
venant un moment à surmonter l'épouvante qui
l'étreignait, interrogea la femme Joubert (car le mari,
pour comble de malheur, se trouvait ce jour-là absent)
de ce qu'elle pensait de tout ce bouleversement. Celle-
ci, comme on le comprend, d'une voix entrecoupée,
lui répond que Fauteur de tous ces bruits était la
nommée Marie Exbrayat, la première femme de son
mari, décédée il y a environ huit ans, laquelle avait
manifesté sa présence par une lettre qu'elle avait
déposée sur là table la veille et dont n'avait pas tenu
compté celui-ci, et qu'ensuite elle s'était montrée per-
sonnellement à l'une de ses filles, âgée de quatorze
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ans, se plaignant de la mauvaise exécution de ses der-
nières volontés.

Pendant ces quelques paroles, les enfants conti-
nuaient à se rouler sur le sol, poussés, disaient-ils,
par une main invisible.

Ledit Masson Jean,. intrigué de ce fait, prend la
plus grande à bras le corps pour essayer de la main-
tenir et s'aperçoit avec effroi qu'elle est tirée forte-
ment par une force invisible, et cela de telle manière
que l'un des sabots de la fillette est enlevé et Violem-
ment lancé contre la fenêtre: dont il brise un carreau,
et, au même instant, une pierre venant du dehors et
brisant un autre carreau, vient rouler à ses pieds. On
juge du redoublement de sa frayeur quand, prenant à
la main cette pierre, il constate qu'elle est brûlante.

Ainsi se passa la soirée du jeudi ; et, la nuit venue,
les trois témoins de ces scènes étranges se retiraient
dans un état d'esprit qu'il n'est pas difficile de conce-
voir. Le mari de retour fut obligé de déserter la
maison pour la nuit.

Le lendemain, vendredi, le bruit dé toutes ces
choses s'étant répandu rapidement, les habitants des
environs venaient voir ces phénomènes bizarres, et
ceux qui pénétraient dans la maison étaient accueillis
par des coups de pierres ou autres projectiles lancés
mystérieusement.

Ce n'est que lé samedi dans la matinée que ces
bruits ont cessé. On affirme et il reste acquis que la
défunte Marie Exbrayat aurait apparu à Joubert
Etienne et à sa fille âgée dé quatorze ans, auxquels
elle aurait communiqué ses intentions.

:
M. le curé de Laussonne, qu'on s'était cru obligé

d'appeler, s'était rendu dans cette maison pendant
cette journée du samedi.

PHYSIOGNOMONIE

XXV
// M. le Général'André;.''.'

/'' MINISTRE DE LA GUERRE
« Je ne m'en irai que les pieds devant ».

Dans sa structure morphologique, la tête du général
André apparaît gouvernée non par la ligne droite, la
courbe ou l'ondoyante, mais bien plutôt par la ligne
biscornue, et, ainsi, se trouve réalisée l'une des plus
effarantes figures de guerrier qui se puisse concevoir

— une ligure qui, pour parler sans exagération, n'eût
pas été indigne de tenter le oauehemardant pinceau
d'unHogarth ou d'un Goya...

Ici, l'occiput, les pariétaux antérieurs et les tempo-
raux s'accusent en hauteur, tandis que le sommet
crânien — étroit et mesquin — adopte, lui, quelque
peu l'apparence d'un cône arrondi, et de ces diverses
particularités il résulte que la boîte osseuse, dans sa
conformation générale, peut prendre rang dans la
fâcheuse catégorie des crânes dolichocéphaliques du
genre piriforme. J'ai déjà exposé que, au point de vue

crâniologique, le dolichocéphalisme, sphéroïdal ou
carré— s'il va de pair avec une» heureuse construction
faciale — indique toujours de sérieuses tendances à
un sublime idéalisme philosophique ou poétique,
alors que, au contraire, le dolichocéphalisme piri-
forme ne favorise guère que les chimères nébuleusê-
ment utopiques et les vaines logomachies. En l'espèce,
cette forme crânienne fait présumer une abracada-
brante mentalité de spéculatif-impulsif,à la t'ois pom-
pier, ratiocineur et pédantesqué...

D'un autre côté, le système facial, disgracieusèment
rude et noueux, manifeste de regrettables analogies- -,
avec l'Ane, la Fouine et le Serpent. L'Aiie règne sur
le schéma sqùelettique delà face tout entière, mais la
Fouine influence le nez et un peu les pommettes. Quant
au Serpent, il se révèle par lés yeux...

Pourtant, quelque chose atténue légèrement là
malheureuse signification de Ces caractères physiono-
miques, et c'est ce fait que, chez le général André,
les trois zones du visage -r- frontale, médiane et infé-
rieure — se développent en des proportions égales—-
d'où l'on peut augurer un naturel instinct de conser-
vation et d'équilibre moral capable de doucher relati-
vement — au moins de temps en temps — les moroses
extravagances du latent délire intellectuel dénoncé par
le crâne et confirmé, en outre, par le front.

Il ne manque pas d'une certaine ampleur, ce front,
mais la coupe en est réellement défectueuse. Rétréci
et fuyant par en haut, creusé de façon désastreuse
au-dessus de l'arcade orbitaire et surj les côtés laté-
raux, il montre l'arç sincipito-pariétal —ligne tirée
horizontalement, d'un angle temporal supérieur à
l'autre — plus étendu que l'are inférieur — ligne
horizontale allant d'un angle externe sourcilier à
l'angle externe correspondant— et ceci ne s'observe
jamais que dans les fronts anormalement constitués.
La manière dont il se bombe vers le haut fait suppo-
ser, à l'origine, une faculté imaginative assez puis-
sante, la mémoire des mots, et du penchant à. la classi-
fication. De plus, les fosses aiguës de l'arcade
sourcilière disent de réelles aptitudes pour les mathé-
matiques. Mais, la piriformité de l'arc supérieur
d'une part, l'aplatissement et le renfoncement des
temporaux d'autre part, enfin, les creux sus-orbi-
taires, neutralisent, en grande partie, ces heureuses
dispositions congénitales. L'intelligence devient
maladivement èplucheuse et ressasseuse. Les idées
meurent avant d'avoir accompli le cycle de leurs
évolutions, ou croupissent indéfiniment à l'état lar-
vaire, ou dégénèrent en saugrenues monomanies
conduisant, dans la vie pratique, aux plus burlesques
inventions. La mémoire, saccadée et trahisseuse,
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embrouille tout et parachève le chaos. En vérité ce
front est commel'enseigne d'une sorte de bric-à-brac,
de décrochez-moi-çâ cérébral où les liens communs
historiques et' les aphorismes prud'hônimesques
s'enchevêtrent indescriptiblement avec les formules
aritbmologiques et les tirades jacobino-humàni-
taires...

Les sourcils, très fournis, broussailleux, vague-
ment en « accent circonflexe », et plutôt éloignés des
yeux, s'affirment révélateurs d'une obstination têtue,
irraisqnriable dans ses manifestations et comparable
seulement à celle dont fait preuve un baudet lorsqu'il
s'est mis en tête de né plus
vouloir marcher. Cette, obsti-
nation porté M.-le général"
André à contracter des habi-
tudes, et celles-ci — comme
châcun: sait — deviennent
facilement une seconde na-
ture. Et c'est peut-être une
des raisons pour lesquelles
il semble à M', le ministre de
la Guerre, quand il se trouve
bien dans un endroit, qu'il
lui serait impossible de s'en
aller de là autrement que —
les pieds devant...

Les yeux, aux paupières ri-
dées, avancées en capuchon,
de coupé irrégulière —non
pas cintrée mais échancrèe —
sont inquiétants, car leur re-
gard rappelle celui du Cobra.
En même temps fixe, scru-
tateur, dur et trouble, ce re-

- 7gard flamboietristementd'hal-
lucination intérieure, de ruse
ambitieuse, d'hypocrisie, et

.

décèle, ausurplus,unehéréditépassablement chargée...
Le nez n'est pas moins significatif. Long, massif,

d'arête biscornue, plissé sur les parois latérales,
aplati et rabaissé du bout, de narines inertes et gros-
sières — il indique, tel quel, un foncier manque de
tact, de mesure et d'à-propos. Il est fureteur, soup-
çonneux, mesquinement tracassier, et tellement
curieux qu'il en éprouve l'instinctif besoin de se
fourrer partout. Quanta la bosse située à la racine de
cet organe, elle est l'indice certain de vives aspira-
tions au despotisme vaniteux, et il y a gros à parier
que le général doué d'une pareille bosse et d'un
semblablenez nourrit intimement de secrètes velléités
de coup d'Etat... ' ' »

Grande, lippue, de lèvres inégales — celle d'en bas

débordante et gonflée « en bourrelet » par son
milieu — la bouche, au rictus hébété et lourd, typifie
la forme sensualisté et, par-dessus tout, aspire aux
ripailles copieusement arrosées.'

Le menton, court et fuyant, bien que rudement
osseux, exprime la méfiance, la sournoiserie épieuse,
fa vantardise- bavarde et là ladrerie, tandis que le
maxillaire, mal construit, pesant et agressif, témoigne
d'une incohérente brutalité. Pour ce qui est de l'ar-
cade zygomatique, elle s'accorde absolument avec le
nèz. Mais les oreilles sont en opposition avec tout
l'ensemble physionomique, car elles semblent par-

faites dans leur genre. Assez
grandes, et de lobe un peu
fort, mais bien dessiné, ces
oreilles, à la conque vigou-
reusement ourlée et très ta-
vaillée intérieurement, n'ont
que lé défaut de s'écarter trop
de la tête. Elles accusent une
remarquable endurance phy-
sique,ides aptitudes laborieu-
ses et l'amour du commande^-
ment. Ses cheveux, raides ,et
plats, éclaircis par endroits,
annoncent de l'arthritisme, de
l'irritabilité et du penchant à
la rancune.

Mais, ce qu'il y a de par-
ticulièrement expressif, dans
cette tête, c'est la peau du
visage ratatinée, ridée, ru-
gueuse èicomme tannée ; cette
peau a tout l'air d'un vieux
cuir, et trahit d'abord une
physiologie moitié bilieuse,
moitié sanguine, puis un in-
vétéré penchant à s'oublier

d'un coeur attendri, et, plus souvent qu'à son tour,
dans les vignes du Seigneur...

Les plicatures qui descendent verticalement des
pommettes à la base.du maxillaire, celles qui partent
des narines aux coins de la bouche, enfin, les sillons
sous-orbitaires, concordent avec les rides frontales,
profondes, entrecoupées et nombreuses,pour dénoncer
une destinée tourmentée, ballottée, pénible eii ses
débuts et chanceuse seulement par les revers d'aûtrui,

— c'est-à-dire la destinée inquiète, brouillonne etp ara-
sitaire, vouée aux gestes irrationnels et désorganisa-

.

leurs, de ceux qui, d8ns le règne norninal, semblent
concrétiser ce qu'on pourrait nommer les grimaces de
la Nature.:.
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XXVI

M. Camille Pelletan

MINISTRE DE .LA MARINE

« La chaleur communicative des banquets... »

(Discours ministériel de M. Vex-abbè Combes.)

Il faudrait posséder une insigne mauvaise foi pour
oser soutenir que la tête de M. Camille Pelletan ne
se distingué pas, entre mille, par une originalité tout
à fait exceptionnelle et intéressante — Une originalité
parlante, si je puis dire.

Dès l'abord, cej /qui frappe,
dans cette tête, ce sont les
ressemblances si caractéri-
sées avec trois types animaux
suffisamment connus, savoir :

l'Ours, le Sanglier et le Pho-
que.

L'Ours prend le haut delà
tête, y compris les yeux.
Mais le Sanglier gouverne la
structure osseuse des parties
médiane et inférieure du vi-
sage, tandis que le Phoque
apparaît, lui, dans les con-
tours plastiques de ces mêmes
parties.

Cet animal, —je parle du
Phoque

•— se fait remarquer
spécialement, en Ses ébats, '

par une. extrême et brusque
spontanéité, car, alors, il a
pour coutume de virer, tour-
ner et'se dresser sans prémé-
ditation apparente et d'un seul
coup. Or, parmi ceux qui

.
approchent M. le ministre de la Marine, la plupart,
je l'espère, conviendront avec moi que cette Excel-
lence républicaine ne met pas moins de grâce dans
ses gestes, que le Phoque dans ses mouvements...

Lorsqu'elle se révèle dans la morphologie externe
de l'individu humain, l'influence du type phoque
annonce, en général, dans l'ordre physiologique, une
forte dose de lymphatïsmé qui ne manque pas d'en-
gendrer des goûts ou des instincts particuliers. Ainsi,
très souvent, ceux que le-sort a gratifiés de ce carac-
tère physionomique éprouvent, tout naturellement,
soit un irrésistible attrait, soit une extrême répulsion
pour l'élément cher aux poissons. Il arrive aussi —et
c'est, il me semble, le cas de -M.. Pelletan — qu'ils
éprouvent en même temps ces deux sentiments con-

traires. M. Pelletan, donc, a pour l'eau une instinctive
tendresse, mais, d'un autre côté, elle lui inspire une
sorte de terreur sacrée qui l'incite à se tenir éloigné
d'elle. En conséquence, il l'aime du plus loin qu'il le
peut. Et, ne pouvant se résoudre, personnellement,
à entrer de bon coeur dans ce liquide, il se passionne
du moins pourles choses .qui vont dessus...

Au point de vue crâniorogique,la tète de M. Camille
Pelletan peut être rangée dans là catégorie des têtes
mixtes à tendances brachicéphàliques. Ceci pro-
vient de ce que, dans cette tête,, l'occiput, tout en se
développant jusqu'à Un certain point en hauteur, se

dessine néanmoins très éner-
giquemènt en largeur vers là
zone moyenne, au niveau du
conduit auditif. D'autre part,
le dôme sincipito-temporal,
assez vaste et bien vôussé, in-
cline le crâne vers le genre
sphéroïdal. Et cette fondamen-
tale construction fait, de M.
Pelletan un spéculatif im-
pulsivo-rafionaliste, porté aux
théories révolutionnaireset très
capable d'action violente.

.Le front, les sourcils et les
yeux composent assurément ce
qu'il y a de mieux dansla phy-
sionomie de M. Pelletan. Très
ample, sinueux par en haut,
protubérant au-dessus de l'ar-
cade orbitaire, bombé aux
tempes, le front présente ce-
pendant le double défautd'être
insuffisamment découvert et
de se rétrécir légèrement trop
vers l'arc supérieur. Ainsi,
fait, il dénonce Une intelligence

fort active, très assimilatrice, douée d'une certaine
compréhension Imaginative des choses scientifiques
ou philosophiques, et, par dessus tout, servie parune
étonnante faculté mnémonique. Mais les défauts dont
il a été question expriment une manière de rationa-
lisme despotique, antilogique, parce que aveuglément
tendancieux, et qui s'ingénie à rapetisser et étriquer
les conceptions intellectuelles, en un mot, à leur casser
les ailes, pour les contraindre à ramper platement
dans la vulgarité officielle du Dogme matérialiste.
Or, soumises à un tel régime, les idées de M. Pel-
letan perdent leur primitif sens d'élévation et d'eury-
thmie pour adopter finalement la direction agressive
et anarchique.

.Les sourcils sont typiques. Fort épais, rudes et
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broussailleux, ils vont en obliquant vers l'angle tem-
poral pour, de là, descendre en ligne droite beaucoup
trop bas. Certes, il y a là une puissante volonté, mais
une volonté brutale et saccadée, qui frappe à côté ou
dépasse le but, et qui, la plupart du temps, se donne
un mal énorme pour n'obtenir que de minces résul-
tats. Mais la proéminente saillie de l'arcade orbitaire
témoigne de quelques aptitudes philologiques ou
littéraires, puis d'un virulent et caustique talent ora-
toire...

Les yeux — fendus en amande, s'il vous plaît — ne
sont pas moins étonnants car, eux aussi, affectent de
remonter obliquement vers l'angle temporal, tandis
que leur regard se révèle, tout à la fois, scrutateur,
analytique, malicieux et ahuri. Ils continuent et corro-
borent la signification du front et des sourcils. Mais,

-
de plus, ils expriment une vive inclination aux ruses
maladroites et cousues de fil blanc, au machiavélisme
de coterie parlementaire ou d'estaminet...

Le nez, lui, ne vaut pas cher, et, seule, la racine en
est présentable. L'arête, il est vrai, semble de ligne
très droite,' mais elle n'est ni assez longue, ni assez
large. En outre, les narines sont étroites, et tout le
bas de l'organe est disposé de travers. Tel nez incite à

une curiosité frisant l'indiscrétion, aux caprices luna-
.tiques, aux façons bourrueset grinchues, aux manques

de suite dans les idées ou les actes, aux colères subites
et courtes, mais furieuses.

Si le nez ne vaut pas cher, la bouche — bouche, ici,
'est qu'une façon de parler — vaut peut-être moins

encore...
Asymétrique en son dessin,degrandeurdémesurée,

douée d'une lèvre inférieure flasque et débordante —
cette bouche, au rictus sareastique et glouton, incline
vers un sensualisme peu relevé, et montre que l'on
préfère généralement la quantité à la qualité... Cette
bouche, qui a la plaisanterie amère et la réplique dé-
nuée d'euphémismes, devient facilement véridique et
communicaliveaprès un bon repas —pourvu, bien en-
tendu, que nulle carafe d'eau n'ait fait apparition sur
la table...

Le menton, puis le maxillaire, osseux et forts, mais
que l'on devine arrondis, sont ce qu'il y a. de plus
pacifique dans ce visage essentiellement agressif.
Quant à l'arcade zygomatique, elle s'accorde avec le
nez, les yeux et les

.

sourcils. Mais les oreilles, très
grandes et épaisses, de reliefs excessifs, enfin la rai-
deur hirsute, touffue et comme habitée de la barbe
ainsi que des cheveux, font présumer autant d'audace
combative et d'irascibilité que de hautain mépris pour
les vanités élégantes.

Physiologiquement, M. Camille Pelletan paraît
favorisé d'un tempérament bilieux-lymphatico-san-

guin, en proportions équivalentes, et ce n'est pas là
une oomplexion défavorable, bien qu'elle puisse ex-
poser à divers accidents de santé, principalement aux
maladies cutanées, aux fièvres ictériques, aux tumeurs
cancéreuses, à la gravelle, à la néphrite, à l'hypocon-
drie, voire, quelquefois, à l'hydrophobie...

Au point de vue social cette complexion peut aller
de pair avec une destinée mouvementée, souvent
chanceuse, mais toujours instable—carelle génère, au
même degré, la hardiesse téméraire qui décide à la
lutté, et l'hésitation raisonneuse qui fait fuir la vic-
toire.

GÉNIA LlOUBOW

NOS PRÉDICTIONS RÉALISÉES

Nous avons cru intéressant de relever, parmi les
prédictions que nous avons publiées, les plus impor-
tantes parmi celles dont la réalisation a été dûment
constatée.

Elles prouveront que si la clairvoyance des voyantes
a été parfois en défaut, elle a donné souvent des
résultats exacts.

Dans notre numéro du 15 décembre 1901, Mme
Lay-Fonvielle,interrogée par un de nos collaborateurs,
a prédit le voyage du président de la République en
Russie et celui du schah de Perse en France.

Le terrible accident du ballon le Pax fut ainsi
annoncé par la même voyante, à la même date :

« ...Et puis, tiens, un homme qui voudra s'élever
dans les airs avec une machine pour voler, tu com-
prends, tombera et je le vois tué. On- en parlera beau-
coup... »

La prophétieestincomplète puisque,quelques mois
plus tard, deux autres aéronautes trouvaient la mort
dans des circonstances presque identiques.

Telle quelle, néanmoins, on ne peut lui nier une
certaine valeur.

Sur les élections législatives, les voyantes s'expri-
mèrent ainsi :

Mme Ida : « Les élections donneront à la France le ;

même Parlement, à quelque chose près. »
Mme Lay-Fonvielle : « Il n'y aura pas de grands

changements. Beaucoup d'hommes actuellement au
Parlement y rentreront. Mais j'en vois d'autres, des
nouveaux, des fiers, jeunes principalement.. » Et elle
expliquait qu'elle voulait parler des nationalistes.

Mme Bailly : « Les élections seront républicaines. »
Mme Kaville : « Le gouvernement triomphera in-

complètement, mais triomphera cependant. »

Tout cela fut exact. La composition de la Chambre
a été, au point de vue des idées, à quelque chose près,
celle de l'ancienne.
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Les élections ont été fort calmes, corroborant ainsi
les dires de Mmes Bailly et Kaville.

Enfin, l'épouvantable cataclysme qui anéantit il y
a quelques mois une partie de l'île de la Martinique
avait été prédite en 1897par les voyantes de Tilly-sur-
Seulles :

Marie Martel {Echo du Merveilleux, année 1897,

p. 257). — Marie Martel, dans un entrelien, dit :

« L'incendie du Bazar de la Charité n'a été qu'un
premier avertissement. Si la France ne. fait pas péni-
tence, un autre avertissement plus terrible lui sera
donné ; ce sera une catastrophe épouvantable,
produite par le feu encore, et où il périra beau-
coup plus de monde que dans l'incendie du
Bazar de la Charité. Si après ce dernier avertisse-
ment les hommes ne reviennent point à Dieu, alors
les grands châtiments commenceront. »

Louise Polinière (année 1897, p. 232). ,—.
Louise Polinière voit les détails de la deuxième
catastrophe, des hommes se tordant dans les
flammes. Un ëboulement doit accompagner ce
sinistre. Le nom de la rue ou de l'endroit com-
mence par Mar,..

RENÉ HÀLLOCEE LE PROPHÈTE

Dans le nouveau « Dictionnaire historiqueet biogra-
phique de la Mayenne », oeuvre des recherches éru-
dites etpatientes de M.l'abbé Angotje relève les notes
curieuses qu'il consacre à René Halloche, le plus
célèbre'des mendiants par vocation du Bas-Maine. On

verra combien se sont réalisées les « prophéties » de
cet hôte des champs et des chemins.

«René Halloche naquit à Villaines-la-Juhel en 1739,
de René Halloche et de Marie Richomme, il n'eut ja-
mais d'autre profession que celle à laquelle il se disait
appelé : «J'obéis à la volonté de Dieu, répétait-il, mon
travail à moi, c'est la prière. Heureux, heureux si je
sauve mon âme. » Il se donnait aussi pour illuminé,
et le peuple l'appelait le prophète !

Son costume était toujours le même : une blouse
longue blanche, une ceinture rouge et un bonnet de
laine de même couleur. Il avait un air grave, était
réservé dans ses conversations, priait le long des
chemins et ne demandait jamais que le pain du
jour.

Frappé des désordres qu'il remarquait dans le
peuple, des récriminations qui se faisaient jour
contre les riches, de l'impiété qui gagnait les bour-

gades dans les années qui précédèrent la Révolution,
son esprit prophétique consistait à prédire les mal-
heurs qu'amèneraient ces idées subversives : « On
verra le peuple, disait-il, poursuivre les nobles et les
prêtres à coups de fourches ; un chasseur rencontrant
un prêtre et un lièvre, tirera sur le prêtre ; la religion
sera abolie et les oies pâtureront aux portes des
églises. »

Après la Révolution, il annonçait une grande guerre
qui finirait au Pont-Lancry » (Ambrières. Mayenne)

,En 1870 l'amnistie fut* conclue alors que les Prus siens
allaient faire leur entrée à Ambrières...

Il pi'édisait : « des routes de bourg à bourg, des
postes en l'air, des voilures marchant comme l'éclair ».
La télégraphie et l'automobilisme ont donné raison à
ce voyant.

Combien aussi tristement prophétique pour notre
époque ce langage qu'il tenait, consign é d'ailleurs
par des contemporains dignes de. foi, tel le véné-
rable M. Leroy, curé de Saint-Aubin-du-Désert. « Il
viendra un temps où le monde, n'aura plus qu'une
religion d'argent, et quand on frappera un buisson,
il en Sortira plutôt un voleur qu'un lièvre. Les
maîtres courront après les fermiers en leur disant :
Je vous en prie; prenez ma terre pour les impôts, je ne
vous en demandepas davantage. » Il annonça la cons-
truction d'une église dans l'emplacement où s'est bâtie
celle de Saint-Julien-des-Eglantiers, etc., etc.

René Halloche mourutle 18 juin 1812, chez laveuve
Surin une de ses nièces, après trois jours de maladie.

K. DE M.

SUR LA
Formation de la Nature personnelle

Nous avons cherché dans un article précédent à
comprendre la manière dont les influences astrales-
peuvent agir sur les humains, et nous avons été
amenés à distinguerdeux degrés ou deux modes pos-
sibles dans cette action.

Il y-a d'abord une influence du premier degré,
d'après laquelle les astres agissent comme, s'ils créaient
dans l'espace un état particulier ou une tendance
favorable à tel ou tel événement, à telle ou telle na-
ture.

.On peut se figurer, si t'on veut, cet état sous la
forme d'un état vibratoire ; c'est, en effet, la manière
la plus rationnelle de le concevoir, car toutes les
actions dans la nature se propagent sous la forme de
mouvement vibratoire. Mais dans la situation actuelle
de nos connaissances toute préoision à cet égard
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dépasse la limite des faits établis. La seule affirma-
tion exacte que l'on puisse émettre c'est que tout se
passe comme s'il se produisait dans l'espace un état
spécial favorable à telle ou telle action.

L'existence de cette influence du premier degré se
manifeste, d'une part, dans l'étude des phénomènes
historiques ; et, d'autre part, parce; qu'elle -constitue
la façon la plus rationnelle, et la mieux en accord avec
les faits, pour expliquer les relations qui paraissent
exister entre lés dispositions^ astrales de la nativité et
les propriétés vitales d'une personne.

Nous sommes, arrivés ainsi à la proposition sui-
vante :1a naissance d'un enfant se produit au moment
où l'influence astrale est le mieux en accord avec sa
nature personnelle.

Nous voudrions essayer d'étudier aujourd'hui com-
ment se formé cette nature personnelle; quels sont

les facteurs qui entrent eh ligne de compte ; et, eh
particulier, si l'influence astrale du deuxième degré
y contribue dans une certaine mesure.

Tout d'abord il est certain que l'hérédité naturelle,
c'est-à-dire l'influence des parents et des ancêtres, est
de beaucoup la cause principale. Il est manifesté, par
exemple, que les individus appartenant à diverses
races sont tout à fait dissemblables. Un nègre possède
unenature profondémentdifférente de celle d'un Chi-
nois ou de celle d'un homme blanc. Il faut avoir dans
l'esprit la stupidité utopique des politiciens pour assi-
miler, dans leur état actuel, les diverses races les
unes aux autres ; toutes les études sérieuses protes-
tent contre une pareille assimilation; c'est l'une des
plus lourdes fautes, parmi toutes celles qui seront
marquées dans l'avenir à la charge du xixe siècle, que
cette croisade imbécile, antirationnelle et antiscienti-

.

fique, ayant pour- but et pour effet l'égalisation dés
races humaines les plus hétérogènes.

Dans les cas cités l'évidence est grossière. Elle est
moins tranchée, mais encore nette, pour des races
voisines : un Espagnol, un Italien ne sont aucunement
comparables à un Anglais ou un Allemand.

Il en est de même, du plus au moins, dans l'inté-
rieur d'un même pays; il est donc manifeste que
l'hérédité joue un rôle de premier ordre dans la for-
mation de la nature d'une personne.

L'exemple des animaux, qui est plus facilement
expérimental, pourrait d'ailleurs être également invo-
qué et ne laisser aucun doute sur cette relation fon-
damentale.

Néanmoins, il est aussi certain que l'hérédité n'ex-
plique pas tous les, cas où toutes les particularités,
même en tenant compte des types mixtes produits
par le mélange des influences paternelle, maternelle

et.ancestraie. Il arrive parfois que des variations se
produisent qui semblent inexplicables d'après

.

les
propriétés ataviques, et c'est même un fait assez fré-
quent dans l'espècehumaine au point de vue qui nous
intéressele plus, celui des variations cérébrales. On
pourrait citer nombre de cas où les enfants possé-
dèrent des facultés particulières qui ne paraissent pas"
pouvoir légitimement être dérivées de. celles de leurs ~

parents.
-

'
.. .. ;

Quelles peuvent être les causes de ces variations?
On est encore à cet égard, pour la plupart des cas,
dans une incertitude absolue, et l'on peut émettre

."toute une série de suppositions ou d'hypothèses sur.
leur nature. -; ".

Ces hypothèses peuvenj, être partagées en quatre
groupes principaux :1e groupe des causes physiques
ou chimiques, celui des causes morales, celui, des
causes spïrites et de la réincarnation, enfin celui dés-
causes astrologiques

,
c'est-à-dire des. influences

astrales.
Les causes physiques paraissent avoir une influence

certaine, au moins à la longue. On peut s'en con-
vaincre d'une façon généraleuen considérant, les races
qui habitent sous divers climats ; tels lés nègres sous
l'équateur, les blancs et les jaunes aux latitudes tem-
pérées, les esquimaux et les lapons dans les régions
septentrionales. Mais en tant, que données expéri-
mentalesprécises, il ne semble pas qu'il y en ait beau-
coup que l'on puisse citer. Peut-être cependant pour-
rait-on rattacher à ce groupe, le; cas dés; enfants
d'ivrognes et d'alcooliques qui présentent une pro-
portion excessive de dégénéréset dé déséquilibrés.

L'influence des causes morales est encore moins
étudiée. On possède cependant à cet égard quelques
observations intéressantes ; ainsi on a remarqué qu'à
la suite des périodes agitées et guerrières, telles que
les guerres de religion, ou telles que celle qui corres-
pond à la première révolution et au premier empire, il
se produit une floraison de talents dans les lettres,
les sciences et lés arts. Les émotions vives et vio-
lentes éprouvées par lès parents semblent avoir été
les causes créatrices des facultés exceptionnelles qui
se sont développées chez les enfants.

La théorie spirite d'Allan Kardec, en se basant sur.
l'hypothèse de la réincarnation, explique d'une ma-
nière intéressante chez l'homme la production de ces
types divergents, sans relations nettes avec leurs
parents. Elle admet que les esprits réincarnés,et plus
ou moins évolués, rapportent, au moment de leur
retour en ce monde, des propriétés qu'ils tiennent de
leurs existences antérieures, et, en particulier, leurs
anciens talents lorsqu'ils en ont eu précédemment.
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Cette hypothèse est séduisante ; malheureusement
elle n'est basée sur rien de sérieux. Il n'y a pas un
seul fait à citer en sa faveur. Il est manifeste que,
comme toute la théorie d'Allan Kardee, elle est à
classer dans le groupe dès divagations inconscientes
qui prennent naissance dans le cerveau des médiums
et de leur entourage.

D'ailleurs, l'hypothèse de la réincarnation n'est
admise que par "une très petite minorité de spirites.
Si l'on.tient compte,' non plus seulement de là France,
mais des divers pays, il n'y a peut-être pas un spirite
sur dix qui l'admette. Elle est absolument niée par
les Anglais et les Américains qui sont de beaucoup
les plus nombreux et les plus sérieux. >

Si nous passons aux spiritualistes proprement dits,
cette doctrine est encore plus énergiquement condam-
née. Telle est,,en particulier, l'avis de M. Sage, qui
vient de publier l'étude remarquable que l'on sait sur
MmëPiper,oùil cite mêmel'opinionde Myers, l'auteur
du livre célèbre sur les fantômes des vivants et des
morts : « Ce dogme, dit Myers en parlant de la réin-
carnation, ne repose sur aucun message dont, l'ori-
gine ait été bien et dûment constatée. »

Dans ces conditions, et tant qu'on n'apportera pas
des faits démonstratifs à l'appui, il n'y a aucun compte
à tenir do la réincarnation dans la formation de la
nature personnelle.

.'II: "'

Il ne nous reste donc à étudier que là théorie astro-
logique qui attribue les variations aux influences"
astrales. ..-.-,'"

Nous avons établi dans nos articles précédentsqu'on
doitabsolument rejeter l'hypothèse d'une action ins-
tantanée s'exerçant au moment précis de la naissance,
d'abord Comme irrationnelle et contraire au principe
général de la continuité, puis, comme en désaccord
partiel avec les faits astrologiques eux-mêmes.

Mais il reste possible une action modificatrice des
astres s'exerçant, non plus d'une façon instantanée,
mais d'une façon régulière, c'est-à-dire pendant un
certain laps de temps continu et plus ou moins long.
C'est ce genre d'influence. que nous avons désigné
sousle nom d'influence astrale dû deuxième degré.

Oh ne peut pas dire, et je l'ai déjà fait rémarquer,
qu'on connaisse des laits absolument démonstratifs
relativement à cette influence du second degré, mais
il y a dès faits en faveur ; il y a-des faits qui s'expli-
quent mieux en faisant intervenir cette action qu'en
utilisant seulement l'influence du premier degré. Le
but de cet article serait atteint s'il pouvait provoquer
des recherches ayant pour objet de vérifier l'exis-

tence, de ces cas en se basant sur les conditions que
nous allons examiner.

Il en ressortira d'ailleurs un intérêt particulier, en
ce qu*ony verral'explicationpourquoi les astrologues,
en partant du principe faux .d'une action instantanée,
pouvaient arriver malgré cela à des résultats assez
exacts... '

.
Nous avons vu précédemment que l'influence des

astres se fait sentir une première fois au moment de
la conception ; celle-cine pouvant s'effectuer que dans

"certaines conditions-déterminées qui satisfont à la loi
de l'atavisme astral.

.
Elle agit une seconde fois au moment dé la nais-,

sance, celle-ci ayant lieu au moment où la disposition
céleste est en accord avec la nature personnelle de
l'enfant.

C'est dans l'intervalle, c'est-à-diré pendant là gesta-
tion

,
que s'est formée et caractérisée cette :nature

personnelle. ; et c'est pendant ce temps-là qu'il faut
faire agir, ou supposer active, l'influence astrale et
modificatrice du second degré.

Nous admettons donc que les asfres agissent pen-
dant tout le temps de la gestation sur la nature de
l'enfant, en la modifiant, en la pénétrant, en l'impré-
gnant de'leurs diverses influences. .:

.
Cette action doit varier avec le temps,:ët, en parti-

culier, pour les facultés cérébrales; elle doit devenir
de plus en plus active lorsqu'on approche de la fm.;-

ear on sait que le développement ontologique suit
une loi analogue.et parallèle à celle qui a présidé au
perfectionnement graduel de tous' les êtres de la
nature, commençant par les formés inférieures pour
aboutir; aux formes les plus élevées. Le cerveau et
ses nombreuses circonvolutions, est donc un des
derniers organes formés, et par conséquent l'un de
ceux sur lesquels l'influence astrale s'exercera sur-
tout dans les derniers temps.

Si l'on savait exprimer. et mesurer l'influence,
l'action modificatrice des astres, il est probable qu'on
pourrait la représenter pour chacun d'eux par une
formule exponentielle telle que at, a représentant une
constante caractéristique de l'astre, et t le temps
compté à partir de la conception. Pour calculer
l'action résultante, il. n'y aurait plus qu'à faire la"
somme des termes élémentaires depuis t0 correspon-
dant à la conception jusqu'à tn correspondant à la
naissance.

Malheureusement on ne sait ni mesurer, ni expri-
mer en formule cette action modificatrice, et l'on
serait très embarrassé si l'on n'était tiré d'affaire par
la remarque suivante.

Nous avons dit tout à l'heure que le cerveau est un
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des derniers organes formés ou tout au moins mis au
point. Par conséquent, au point de vue des facultés
cérébrales, qui sont celles qui nous intéressent avant
tout chez l'homme, on pourra négliger toute la pre-
mière partie de là gestation et ne s'occuper que de la
dernière.

~

On peut très légitimementadniettre que les facultés
cérébrales; se produisent surtout pendant le dernier
mois, et que par conséquent, à leur égard, on peut
négliger l'action des huit premiers mois pour ne s'oc-
cuper que du neuvième, _',-.-. V

Or, si on étudie la position des astres dans le ciel
pendant le cours d'un mois, en constate qu'elle varie
peu pour certains, très peu pour d'autres, et sensi-
blement pas pour plusieurs.

Tout d'abord, pour toutes les grosses planètes, la
variation déposition pendant un mois peut être con-
sidérée commenulle.

La position de Jupitervarie de 2 degrés et demi.
Celle de Saturne varié de 1 degré.
Celle d'Uranus varie de 21 minutes d'arc.
Celle de Neptunevarie de 10 minutes.
Ce sont là des déplacements absolument insensibles

au point de vuedes influences astrologiques.
On saisit déjà, de suite, pourquoi la manière de cal-

culer des astrologues, quoique fausse comme raison-
nement, était juste comme résultat, au moins à cet
égard : ce n'est pas l'action instantanée, qui n'existe

pas, qu'ils calculaient; c'est l'action réelle pendant
tout le dernier mois de la gestation qu'ils obtenaient

sans le vouloir.
Pour les autres astres la variation est plus notable,

mais, sauf pour la Lune, elle est encore faible.
Mars varie en un mois de 15 degrés ; ça ne fait

jamais que l'étendue d'un demi-signe du zodiaque.
Son influence reste donc encore sensiblement la même
pendant tout le dernier mois, et en. choisissant une
position moyenne ou intermédiaire comme caraeté-
térisantson action totale, on doit être très rapproché
de la vérité.

Le Soleil varie de 30° en un mois. Vénus et
Mercure sont entraînés dans son mouvement appa-
rent et varient d'une manière analogue.

Cela ne représente rarement. qu'un déplacement
égal à l'étendue d'un signe du zodiaque. L'incertitude
n'est pas considérable, et en admettant une valeur

moyenne pour représenter l'action résultante, on ne
doit pas faire une erreur bien sensible.

On peut même la réduire notablement si on admet,
ce qui est probable, que les quinze derniers jours de
la gestation sont les plus actifs. Si on suppose une
loi de variation exponentielle analogue à celle que

nous avons indiquée plus haut, on peut estimer pour
Mars, le Soleil, Vénus et Mercure, que l'action totale
peut être calculée avec une assez grande approxima-
tion, en affectant à l'action des quinze premiers jours
un coefficient égal à 1, un coefficient égal à 2 pour les
huit jours suivants, et égal à 3 pour les huit derniers
jours du dernier mois. Cela au point de vue seule-
ment des facultés cérébrales.

Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que les planètes
ont des moments stationnaires où leur déplacement
est nuly et des mouvements rétrogrades où il est très
lent, lien résulte des périodes où leur variation de
position est nulle ou. insignifiante, même pour les
petites planètes.

.

'- :

On voit, en définitive, à l'aide de ces remarques,
que bien qu'on ne connaisse pas d'une manière
exacte la loi de variation d'influence: aVéc le temps,
comme les grosses planètes ne bougent pour. ainsi
dire pas pendant le dernier mois, et que les petites,
ainsi que le Soleil, bougent peu, il sera facile de
calculer leur action résultante avec une exactitude
très suffisante, et qu'on obtiendra ainsi un résultat
voisin de celui qu'on obtenaitlen supposant une action
instantanée.

Il n'y a que pour la Lune que le calcul serait diffi-
cile à faire, car son mouvement est trop rapide et ses
déplacements trop importants ; mais il ne semble pas
qu'elle ait une grande action sur les facultés d'une
personne, et cela tient vraisemblablement à sa varia-
tion trop prompte ; son influence change trop vite
avec sa position pour qu'elle ait le temps de pénétrer,
d'imprégner profondément la nature en formation.
Elle parait agir surtout comme un facteur vital.

Cherchons à présent à nous représenter le mode
d'action de cette influence modificatrice.

Il y aura pendant le temps de la gestation deux
causes principales à considérer, dont la lutte ou la
combinaison produira le résultat final: ces deux
causes sont d'une partla nature héréditaire et' d'autre
part l'influence astrale modificatrice.

Tout d'abord, il est probable que les divers
embryons doivent être inégalement sensibles aux
actions des divers astres.

Puis la lutte ou la combinaison des facultés hérédi-
taires avec les propriétés astrales doit donner toute
une série de résultats distincts.

Si, par exemple, un enfant à l'état embryonnaire
possède par atavisme le germe d'une faculté analogue
à celle que doit lui communiquer Jupiter, ces deux
actions s'ajouteront, se fortifieront réciproquement ;
il en résultera pour l'enfant une faculté bien déve-
loppée et dominante.
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Si, au contraire, l'embryon possède en germe une
propriété opposée à celle de Saturne, ces deux causes'
s'affaiblirontréciproquement. Il y aura alors plusieurs
cas résultants possibles : ou'bien les deux actions
s'annuleront, ou bien l'action héréditaire dominera
quoique affaiblie, ou bien ce sera l'influence astrale
qui l'emportera et qui déterminera la faculté défini-
tive.

Il y aura donc accord complet pour certains astres
avec la nature de l'enfant, accord affaibli pour
d'autres, nullité pour certains, et désaccord enfin
pour quelques-uns.

Nous retrouvons ici un résultat analogue, à celui
que nous avons établi dans un de nos précédents
articles, c'est-à-dire que l'accord entre la nature
personnelle et la disposition céleste de la nativité ne
doit être en général que partiel.

Cependant j'influence astrale du deuxième degré,
dont nous venons d'analyser l'action, doit tendre à
rendre l'accord plus complet que si la nature hérédi-
taire se présentait seule en face de l'influence du pre-
mier degré qui.détermine le moment de la naissance.

C'est même là que l'on peut trouver le moyen
d'établir expérimentalement si l'influence du deuxième
degré existe ou non. En effet, si la nature héréditaire
agit seule, son accord avec la disposition astrale doit
être souvent faible, les cas discordants doivent être
assez fréquents et les cas complètement concordants
très rares. Au contraire, si l'influence du deuxième
degré est venue modifier partiellement la nature héré-
ditaire dans un sens.favorable, la disposition doit être
inverse : les cas discordants doivent être rares, et les
cas où l'accord est complet ou presque complet doi-
vent être beaucoup plus fréquents.

L'influence astrale du premier degré doit d'ailleurs
toujours entrer en ligne de compte. Lorsque vers la
fin de la gestation la nature personnelle est formée
par la combinaison des actions astrale et héréditaire,
cette influence intervient alors pour déterminer, le
jour et l'heure de la naissance, en choisissant le
moment où l'accord entre la nature de l'enfant et la
situation des astres dans îe ciel est aussi complet que
possible.

. ,
-.-

On peut se demander si l'influence du deuxième

, degré continue à agir après la naissance. Il est dif-
ficile de se prononcer actuellement. Il y a deux suppo-
sitions admissibles : ou bien cette action cesse, au
moment de la nativité", le changement de conditions
étant considérable ; ou bien elle continue pendant un
certain temps, peut-être pendant une huitaine de
jours, peut-être pendant un mois, en diminuant gra-
duellement à mesure que le cerveau de l'enfant com-

mence à fonctionner plus nettement. Cette dernière
manière de voir paraît la plus probable, mais elle est
encore tout à fait hypothétique.

Quoi qu'il en soit de cette période transitoire, il
parait certain qu'au boutd'un certain temps, l'in-
fluence du second degré n'agit plus ; l'influence du
premier degré reste seule active et cela pour la vie.

L'existence de ces deux degrés ou modes d'ac-
tions de l'influence astrale a une signification phy-
sique'remarquable. L'influencé du deuxième degré
représente le cas où l'énergie astrale "s'emmagasine
dans l'organisme sous la forme d'énergie potentielle;;
l'influence. du premier degré représenté le cas où-

Ténergie astrale agit sous la forme d'énergie actuelle.
Ces deux cas étant les deux seuls modes généraux
des manifestations de l'énergie> voilà pourquoi on ne
trouve que deux modes ou deux degrés dans les ma-
nifestations de l'énergie astrale. Cette énergie s'accu-
mule à l'état potentiel pendant la gestation; elle
n'agit plus qu'à l'état actuel à partir de la naissance,
ou tout au moins à partir du moment où le cerveau
de l'enfant commence à fonctionner.

III
Les applications de l'astrologie ont surtout consisté

jusqu'à présent à tâcher de prévoir l'avenir d'une'
personne à l'aide du thème de sa nativité. Les résul-
tats ont été plutôt médiocres. Il n'y a guère que les
prédictions faites après coup qui aient réussi.

On pourrait peut-être signaler aux astrologues deux
autres applications de leur art, qui seraient appelés à
un certain succès, et qui feraient d'eux les bienfai-
teurs de l'humanité et des agents actifs de son progrès.
Nous avons vu précédemment que la loi de l'atavisme
astral conduit à la conclusion que la conception ne
peut avoir lieu que dans des conditions déterminées en
rapport avec là nature des deux conjoints.

En étudiant et en établissant ces conditions d'une
façon précise, on doit arriver, à l'aide des thèmes de
nativité de deux personnes, à prévoir quelles sont les
époques qui seront favorables à la conception et celles
qui lui seront contraires.

Les astrologues, jouant un rôle providentiel, pour-
raient alors indiquer à chacun les périodes correspon-
dant à la nature de ses intentions.

Ils pourraient même aussi concourir au progrès de
l'humanité.

En effet, si l'influence astrale du second degré inter-
vient d'une manière analogue à celle que nous venons
d'exposer, il sera facile de calculer d'avance chaque
année quelles seront les époques de naissance favo-
rables à telle ou telle faculté; et par suite quelles
seront les époques de conception correspondantes.
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On pourra ainsi publier de petits vade-mecum très
utiles pour les populations.

On pourra d'abord éviter par là les influences de-
vant amener .des natures mauvaises, vicieuses ou
maléficiées. D'où la suppression d'un grand nombre
de crimes ôt de criminels.

On pourra enfin choisir pour la conception la date
nécessaire pour développerchez les,enfants les dispo-
sitions nafurêl^ que l'on préférera. 4 "..;" :

Tel père choisira pour son fils-les facultés .naath'é-"
:--m.â^iq^ès'-.-fii--..-cèlui4à'" la- valeur littéraire,; celui-ci le
dotera des vertus guerrières et tel autre de là bonté.

:,
AU bout dé quelques générations...soumises à une

direptrpn méthodique, on arrivera à obtenir des typés
:
merveilleux/.de puissance et de génie.-;,'.on .finira enfin

par créer, au: dessus du -péuplèyf-une aristocratie digne
! dé ce nom, parla réalisation dé ces êtres perfection-

,

nés,: .véritables représentants d'unehumanité supév
prieure. ' :.--

. .-.
-;--

.
.,,' :

-.'--' ' -::-' -.'' '':; '
-
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-
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,

Curieux cas d'insomnie ,:
, ,

Lepas de.Mlle VanByvert, deMaaslins, dans la Hollande
méridionale,- est dés plus extraordinaires. Agée aujour-
d'hui'de vingt-sept ans, cette jeune femme est atteinte

: d'une complète et perpétuelle insomnie.
' C'est il y a trois ans, à la,suite d'un accident de chemin
dé fer, que Mlle Van Byvert a vu-.disparaîtra, chez elle le,
besoin de dormir. ; : '' ^ '• v.

.

'
Ce phénomène étrange a,; comme bien on pense, attiré

l'afténtipnde nombreux médecins. Mlle Van Bivert a été
mise en observation Une première fois pendant seize jours,
une secondefois pendant cent soixante et une journées et
nuits consécutives. Pendant tout ce temps, elle a été ob-
servée soigneusement par trois personnes qui se succé-
daient et qu'une, telle expérience a, paraît-il, prodigieu-
sement fatiguées. ''•'''

Toute la journée, Mlle Van Byvert vaque aux. occupa-
tions variées dont une femme du monde ne peut se dé-
partir ; très bonne musiciennp, elle possède une agréable
voix dé contralto. Le soir venu, elle prend place dans un
fauteuil construit-spécialemént pour elle, et qui, pourvu
d'appuie-bras et d'appûie^-jambes, permet aux muscles de
se reposer dans un état de détente complète.

.
Mlle Van Byvert lit alors des livres, des revues, fume

de légères cigarettes de tabac oriental et de thé, ou fre-
donne à mi-Voix quelques airs récemment entendus. A au-
cun moment elle ne perd connaissance et suit avec atten-
tion les conversations qui se tiennent autour d'elle.

Chose curieuse : Mlle Van Byvert ne dort jamais, et elle
:

rêve. Soudainement,elle ferme les yeux, est secouée d'un
frisson brusque, reste un dixième de minute immobile,
puis revient à son état naturel. Dans ces quelques secondes,
elle a, dit-elle, fait un rêve. On sait que le rêve qui nous
paraît le plus long dure parfois moins d'une seconde. Mais

Mlle. Van Byvert attache une grande importanceà ses rêvés
qui lui prédisent» affirme-t-elle, les dangers et les ennuis
qui peuvent la menacer,

.-.'.":
.

Enterrée vivante
-.. ,

De notre correspondant dé Bucharést : ~
Les Bucarestois se souviennent peut-être de M. Manigot,

ancien, directeur,du magasin
-
général déParis, cale.it Vic-

toriéi. ".;''.:':-':""":;';:
M, Manigot avait trois fils et -une fille iiomhiée Juliette;:

âgée de dix-huit à dix-neuf ans, et d'une beauté remar-
quable. Il y a un an, l'ancien directeur du magasin général
de;Paris quitta la Roumanie, et se rendit lavec sa-famille.

-
à Ne\v-Y6rl£, ', ;....; '.-/

, ::
La belle Juliette possédait une voix charmante et comme

sa-famille éprouvait certains embarras financiers, elle se
résolut à chantersùr une scène de New^Yprk, où elle fai-,
saitl'admiration dé tout le monde. .'

Or, uiip lettre envoyée par Mme, Manigot à une ancienne
amie de Juliette, et arrivée ces jours-ci, raconte qu'un
soir, pendant qu'elle chantait, Juliette se, trouva mal,' et
que l'on dut la conduire chez elle. ~\Après une longue maladie, la pauvre fille se rétablit et
réprit son emploi sur la.même scène. :' '
'Plus tard, à la suite d'une nouvelle maladie, on la: crut

morte. Le médecin appelé constata le décès et le lende-
main on l'enterra. '.;, "-.-•. ,:; ;j ,'",,-

Dans la nuit même" du jour où sa belle Juliette fut.
enterrée, Mme Manigot rêvaque sa--fille».' habillée tout en
blanc, se montrait devant elle et lui disait :

— Mère, venez m'arracher, du: tombeau, car vous m'avez
enterrée vivante.. '.-'. v ;','.,

~
.;:;

Mme Manigot ne prêta pas attention à. ce rêvé qui pour-
tant se répéta pendant les nuits suivantes.

Intriguée, Mme Manigot en fit part à son mari et tous
les deux demandèrent au: procureur généraifautorisation
de faire exhumer leur fille.

L'exhumation eut lieu, il y ai plus d'un mois, en pré-
sence des autorités, et l'on' trouva effectivement la; belle
Juliette la tête tournée vers le fond du cercueil.

La malheureuse jeune fille avait-été enterrée vivante!
'.-.'•,

,
(La Presse Associée).

Les superstitions des souverains
Le foi de Portugal, qui vient de quitter Paris, a l'appréhen-

sion violente du vendredi.
.

- •
,Il y a quelques années,

1
il était en Angleterre, et un jour

il dut prendre la parole dans une réunion des plus
« sélect ». Ce jour, malheureusement, était un vendredi.
Le roi, très ennuyé, monte"sur une estrade, ornée.de
superbes vases de fleurs. Il va ouvrir la bouché, fait un
geste de la main. Un des vases tombe surlà tête ; d'un des
nobles lords, qui écoutait au premier rang. ~

; Aussitôt le roi descend auprès du blessé, s'empresse,
s'excuse, disant :

« Je savais que cela serait ! Oui! je savais que cela arri-
verait. Si aujourd'hui c'eût été samediau lieu de vendredi,
j'aurais eu plus de chance, et votre tète aussi. »

La princesse de Galles, elle aussi, a sa superstition-
Son mari, alors qu'il, n'était encore que duc d'York,

trouva un jour la duchesse en larmes.':
— Oh, je suis bien malheureuse, j'ai cassé une glace, et

cela porte malheur. Tout: à l'heure, en effet, j'ai trouvé
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Betsy, ma plus jolie petite chatte, en train de mourir.^
Le duc d'York, en époux peu galant, lui répondit, à ce

que raconte l'histoire :
«Je n'aime pas les chats, et comme vous en avez encore

quatre, je vais de ce pas briser quatre glaces. Cela, me
débarrassera peut-être de ces vilaines bêtes. »

Quant à Guillaume II, sans être spécialement supersti-
tieux, il déteste rencontrer des pies dans ses promenades.

Mais ce qu'il redoute plus c'est l'apparition de la terrible
« Dame Blanche », annonciatrice d'un trépas prochain
dans la famille des Hohenzollèrn. ' ;

On raconte enfin, sur la pauvre impératrice Elisabeth
d'Autriche, dont la fin fut si tragique, l'anecdote suivante
qui semblerait donner raison à la légende.

« J'ai beaucoup aimé Hrlande,.disait-elle un jour à une
confidente, tant même que je suis devenuejpresque une

; Irlandaise comme croyances. Or, les Irlandais ont une fée
qui,, lorsqu'ils vont mourir, vient les prévenir. G'est: la

' bansheé.
« Eh bien, ajoutà-t-elle, devenue tout à coup plus grave;

cette nuit, la « banshee » m'est apparue. »
,

Treize jours après, exactement; la malheureuse souve-
raine tombait à Genève, sous le poignard d'Un assassin.

Un Athlète peu banal

Les cercles athlétiques des Etats-Unis sont depuis
quelque temps plongés dans l'étonnement le plus profond.

Un certain Tom Jack, paraît-il, dont la force physique
et la corpulence n'ont rien que d'ordinaire, défie quiconque
de le soulever de terre, et, de fait, personne jusqu'ici, n'a
pu y parvenir.

L'épreuve se fait-tout simplement, sans trucs ni prépa-
ration. Tom se place devant son adversaire, à l'endroit
que ce dernier a choisi, et, tandis que. celui-ci, l'ayant
étreint vigoureusement, s'épuise en vains efforts pour le
soulever, lui, tranquille, les muscles lâchés, les bras bal-
lants et les yeux calmes, se contente de sourire.

Toutefois, bien qu'il ne raidisse point ses muscles et ne
semble//faire aucun effort, Tom Jack est littéralement
épuisé'.âprès deux ou trois épreuves ; mais une heure de
repos'le rafraîchit à nouveau.

Le pouvoir de Tom Jack est inexplicable par la science

•
officielle. Le maître occultiste Sméral prétend que Tom

— qui, d'ailleurs, a voyagé dans l'Inde —, emploie les pro-
cédés psychiques usités chez les Fakirs dans leurs expé-
riences de lévitation. '

Le.fait peut très bien être réel. Le même phénomène se
produisait, en effet, au cours des expériences que nous
fîmes autrefois avec la : petite Renée

•
Sabpùrault, qui,

chargée de fluide, devenait d'une lourdeur telle, qu'on ne
pouvait la déplacer qu'au prix des plus grands efforts.

Et quel est l'occultiste qui, plus simplement, n'est
arrivé à enfluider un guéridon au point de lui donner un
poids invraisemblable "?

Voyante ou possédée

Nous avons publié sous ce titre, dans notre dernier
numéro, une communication de Mlle Madeleine Ghan-

.

homme, une de nos abonnées de Chartres.
Mlle Ghanhomme nous fait savohrque ce renseignement

n'a pas l'importance que nous lui avons attribuée et que,

personnellement, elle n'ajoute pas foi aux histoires
qui se racontent sur cette soi-disant voyante.

Nous lui donnons acte, très volontiers, de sa petite recti-
fication.

À TRAVERS LÈS REVUES

UN CAS D'APPARENCE TÉLÉPATHIQUE

M. Henri Piéron, préparateur à l'Ecoledes Hautes-
ELudéSj publie dahsles Annales des Sciences Psychiques
uiie étude-fort intéressante et très scientifique sur un
cas dé télépathie qu'il lui a été donné d'obsérvèr de
près. ' ''-,,;.''" '•'.'

.
.-..

'-.'

-

Voici le fait dont il s'est occupé : '
Le 25 juin 1902, je me trouvais l'après-midi au- labora-

toire: de l'asile de Villejuif; il y avait aussi une jeune.fille» "

Mlle X..., et d'autres personnes ; cette jeune fille se trou-
vait triste, impressionnable, et pleurait même, sans trop
savoir pourquoi, disait-elle. Préoccupée, on lui demanda
ce qu'elle avait ; elle répondit qu'elle pensait à une jeune
fille malade. On chercha et on parvint à la distraire.
(Auditions phonographiques.) Ls soir, à 6 h; 35, elle me dé-
clara qu'à 3 h. 7 (je le notai immédiatement), elle avait
cru entendre la voix d'une de ses amies, qui était très
malade, du nom de Jeanne G..., que je connaissais un peu*
Elle n'avait pas vu cette jeune fille, mais elle en avait res-
senti une impression étrange. « Elle doit être morte »,ajouta-tr-elle. Je revis Mlle X... lé lendemain ; elfe m'ap-
prit aussitôt que Jeanne était morte la veille, vers 4 heures '
de l'après-midi. Je me suis aussitôt enquis des détails, et
par le récit de Mlle X...,- confirmé par: plusieurs autres
personnes,la famille de Jeanne, la famille de Mlle X..,
les détails purent s'organiser. "-.',

Mlle X... était rentrée chez-elle;le soir':; elle habitait très
près de la maison de Jeanne G... (Paris, XI0 arrondisse-
ment). Vers? h. 25, près d'arriver chez elle, elle-rencontre
mi ami commun, qui lui apprend que Jsanne est morte ;
elle rentre chez ehe en disant :« Je sais que Jeanne est
morte. » Elle demanda aussitôt l'heure. On lui-dit': « Vers
4 heures. » L'heure lui est donnée par sa mère, et par une
petite fille qui connaissait Jeanne. L'heure sera confirmée
par la mère de Jeanne. A 8 h.15, M}le X... raconte à sa
soeur son impression et l'heure à laquelle elle lui est sur-
venue.

Pas d'autres détails le soir.
Le lendemain matin, le frère de Jeanne vint demander à

MlleX... de bien vouloir aller voir le corps de sa soeur
« qui l'avait réclamée toute la journée »'; mais la mère de
Jeanne lui avait dit que Mlle X... ne pouvait venir, étant en
course dans dès magasins.

Mlle X.i. va donc dans la maison de Jeanne C... Là, la
mère, Mme G..., lui raconte ce qui s'est passé la veille ;
spontanément, Jeanne là demanda à 2 heures. Mme G...
savait qu'elle se trouvait à Villejuif; pour faire prendre
patience à sa fille, lui faire croire qu'elle pourrait bientôt
venir, elle la trompa, lui disant que Mlle X... se trouvait
en courses dans les magasins, et que quand elle revien-
drait, on irait la chercher. Jeanne attendit, impatiemment.
Tout à coup, à 3 heures j uste, Jeanne se mit à crier très
fort (entendu de plusieurs personnes de la famille pré-
sente); elle ferma les yeux et déclara qu'on lui avait
menti» que. Mlle X... n'était pas dans des magasins et
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qu'elle était « loin, à la campagne, qu'elle était triste et
qu'elle devait pleurer, mais que ce n'était pas pour elle
qu'elle pleurait, qu'elle ne pensait pas à elle, qu'elle était
méchante. » '

A ce moment, l'agonie commença ; ses yeux s'obscur-
cirent, elle ne vit plus et continua à réclamer incessam-
ment Mlle X..., et elle démanda le plus grand silence afin
d'écouter pour l'entendre venir. A 4 h. 4 elle se sent
envoler. « Si c'était pour aller voir... » dit-elle, et elle ne
put prononcer en entier le nom de Mlle X..., et eut un
hoquet. Elle était morte. Ce récit est entièrement exact.

Ainsi voilà le fait brut. Deux jeunes filles sont éloignées :
l'une est mourante et appelle l'autre; elle aurait eu une
quasi-vision à distance qui aurait produit une action
télépathique, au moment du commencement de l'agonie.

Voyons quelques détails sur Mlle X... et Jeanne G... :
Pendant huit ans, Jeanne G... (âgée maintenant de dix-

neuf ans) et Mlle X... (un peu plus âgée) avaient été voi-
sines (habitant dans la même maison). Jeanne G..., d'abord
jalouse de Mlle X..., la détestait violemment et cherchait
à" lui nuire ; cependant elle subissait vis-à-vis d'elle une
étrange attraction et la suivait parfois sans pouvoir s'en
défendre. Peu à peu, la haine se transforma en une véri-
table passion d'amitié, jalouse et exclusive ; elle obéissait
entièrement à Mlle X..., la désirait toujours près d'elle, et
ne pouvait souffrir qu'aucune personne l'approchât, que ce
soit des parents, soit de Mlle X..., soit de Jeanne C...
même. Récemment la famille avait déménagé pour habiter
un peu plus loin. Jeanne C... était devenue tuberculeuse
au mois d'avril 1901. Depuis une quinzaine de jours on
attendait sa fin. Elle était devenue très méchante.

Elle voulait constamment avoir près d'elle Mlle X... qui
n'y alla que fort peu. Une fois, elle voulut aller voir
Mlle X... chez elle, mais elle tomba en voulant descendre
son escalier ; elle voulait s'y faire porter; elle ne faisait
que désirer la voir et la garder. Sa passion semblait's'ac-
croître avec les progrès de la phtisie.

Mlle X..., sensible et intelligente, ne partageait pas la
passion de Jeanne G... mais se sentait touché? par un tel
attachement. Elle ne pouvait que rarement aller voir
Jeanne G... et le faisait par bonté. Elle avait les pleurs
faciles et se trouvait à certains jours, sous des conditions
diverses (temps, sommeil de la nuit précédente, préoccu-
pation, etc.), impressionnable à l'excès. Elle savait que
Jeanne G... était perdue à très bref délai. Elle déclarait
cependant que, la voyant durer, elle croyait qu'elle vivrait.
encore quelque temps. '

Au moment où elle eut son impression étrange, un peu
contrariée, elle lisait, au laboratoire, des travaux sur la
circulation sanguine. A 4 heures elle causait et se prépa-
rait à voir marcher le phonographe.

Elle fut troublée assez longtemps après l'annonce de la
mort de Jeanne C... Elle alla par une grande chaleur à son
enterrement, et assista à une lugubre mise en bière (le
cadavre répandait déjà une odeur nauséabonde).

Scrupuleuse naturellement, elle se reprochait un peu de
n'avoir pas été plus affectueuse pour Jeanne C..., de n'avoir
pas été là au moment de sa mort; elle se sentait remuée
par une passion qui avait duré jusqu'au hoquet de la mort.
Au bout d'une quinzaine de jours, ces préoccupations dis-
parurent.

M. Henri Piéron conclut ainsi :

L'hypothèse d'une sorte d'harmonie entre les esprits,
avec coïncidence non entièrementfortuite, car il y avait des

facteurs communs, me paraît devoir, pour ce cas, être pré-
férée à l'hypothèse télépathique.

Il y a bien eu télépathie si l'on veut, si on le prend au
sens du sentiment à distance, mais non si on l'entend
comme une action à distance d'un esprit sur un autre,
comme une communication supra-sensible.

Je reconnais d'ailleurs que l'hypothèse de la télépathie
ne peut être ici repoussée ; mais scientifiquement on doit
l'éliminer parce qu'elle est trop complexe par rapport à la
nôtre, qu'elle est obscure, et qu'elle n'est pas nécessaire.
Elle expliquerait mieux les faits? Parce que vous la cal-
quez sur des faits plus ou moins bien observés, et qu'elle
est comme la vertu curative ou dormitive des scolastiqués,
et elle dépasse les faits par l'introduction du supra-sen-
sible.

L'hypothèse semble s'imposer à cause du nombre des
cas ? mais si l'on analysait ces cas, comme le nôtre, on
verrait souvent les coïncidences devenir plus vagues, la
précision se dissoudre, les facteurs explicatifs apparaître
et se substituer à une communication merveilleuse.

Mais ce que nous disons là est nécessairement aussi un
peu vague. Restant dans les limites de ce cas, je déclare
que l'hypothèse télépathique ne me paraît pas nécessaire
et que, scientifiquement, la véritable hypothèse plausible

-
est celle d'une coïncidence harmonique entre deux esprits
voisins.

- ;

ï HENRI PIÉRON

LES LIVRES
La Vérité religieuse, par André Godard. 1 beau vol. in-18

jésus. — Prix : 3 fr. 50, franco. Librairie Bloud et Gie,
4, rue Madame, Paris.
Ce livre, indispensable à tout apologiste, à tout prêtre,

est la suite du Positivisme chrétien, dont MM. Brunetière
et Goppée ont proclamé la haute valeur et l'opportunité, et
dont le retentissant succès a prouvé qu'une voie nouvelle
venait d'être ouverte, ou plutôt rouverte, car l'auteur ne
prétend qu'à développer l'idée de J. de Maistre, celle d'une
apologétique expérimentale et inductive, basée sur la syn-
thèse des faits et des idées.

Un critique parisien écrivait qu'après la lecture du
Positivisme chrétien il devenait « impossible à un esprit de
bonne foi de nier le.surnaturel ». Après la lecture de la
Vérité religieuse il sera impossible de nier la divinité du
christianisme. Le plan de la Vérité religieuse apparaîtra
dans ce succinct intitulé de quelques chapitres : la Nou-
velle apologétique. — Objections préjudicielles. — Plura-
lité des mondes habités. — Destinée spirituelle des non-
chrétiens. — Métaphysique chrétienne.

—
Du péché ori-

ginel. — L'Ethique.
•— Authenticité des évangiles. —Transcendance des évangiles. —• Du christianisme comme

évolution naturelle. —Prescience divine, liberté humaine.
— La liberté et la grâce. — De l'Eucharistie. — L'éternité
nécessaire. — Synthèse de l'apologétique. — Le Christ. —La prédication efficace, etc.

Quant à la forme du nouveau volume, nous pensons
qu'elle mérite l'éloge que décernait M. l'abbé Lecquin au
précédent : « L^ftéurT>assède à un degré peu commun le
don de perc^vo&^ïcelui,' d'exprimer. » Nous avons la con-
viction que" Is^yéïité feligi^tse va rendre un immense ser-
vice aux ânàiès'cpntemporalpes, l'auteur, un converti, ayant
naguère exgèrin|eftté' $ùr Ijû-même toutes les objections
qu'il réfute^yictorWsJsment.i|

\<%'>-- <Le Gîtant : GASTON MBRY.

ImprimeriëShiANJuÀ-TNCHE,15, r. de Verneuil, Paris.
Téléphone 215-10
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A. NOS L-ECTIETLTEIS
Z/Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences de Vextra-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
Z/Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ
.entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement impuissante, mats qui n'est pas en con-

\ tradictionavec les lois de la nature connues, et l'inex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, Z'Echo du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur la
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Écoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Thèo-
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ces
•matières, la faculté dédire le dernier mot.

Z/'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi —grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants, grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs
non seulement le plus complet et le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi', sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique
en. même temps que la plus littéraire des revues qui
traitent du monde supra-sensible.

-

Avis
-

'.'Les noms et prénoms ont une influence, con-
sidérable sur les individus. Cette influence est
.révélée par -

la -.' Kabbale, soùs la forme de
maximes pleines d'enseignements: utiles dans la

: vie,; " - '••" - ..'>';^':-'-.-'',',-.
,.

:

VanM, 75, rue Boilèau, Pans, donne 1 expli-
cation des noms et prénoms contre un bon de

"poste de 5 francs.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Billet» tle famille |& prix réduits
délivrés toute l'année, des gares du réseau
de l'Ouest aux stations hivernales de la Médi-
terranée.
Toutes les gares ao la Compagnie des che-

mins de fer de l'Ouest (Paris excepté), délivrent
aux voyageurs se rendant en famille (4 per-
sonnes au moins) aux stations hivernales sui-
vantes du réseau de la Compagnie P.-L.-M. :
Agay, Antibes, Beaulieu, Cannes, Golfe-Jouan-
Vallauris, Grasse, Hyères, Menton, Monte-
Carlo, Nice, Saint-Raphaël-Valescure et Ville-
franche-sur-Mer, des billets d'aller et retour de
1™, 2° et 3° classes, valables 33 jours et pou-
vant ôtre prolongés d'une ou de deux périodes
de 30 jours moyennantun supplémcntde 10 0/0
par période.

Pour connaître le montant de Ja somme à
payer pour ces voyages, il suffit d'ajouter, au
prix de six billets simples ordinaires, le prix
d'un de ces billets pour chaque membre de la
famille en plus de trois.

Ainsi une famille composée de quatre per-
sonnes ne paiera, aller et retour compris, qu'un
prix égal à cinq billets simples. Cinq personnes
ne paieront que l'équivalent de huit billets
simples, etc., etc.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A IA MÉDITERRANÉE

La Compagnie P.-L.-M. organise avec lo
concours de l'agence des « Voyages modernes » :

1° One excursion en Italie, du 15 janvier au
9 février 1902.

Prix (tous frais compris) : l™ cl. 875 fr. •2» cl. 775 fr.
.

2° Une excursion en Tunisie et en Algérie»
du 19 janvier au 17 février 1902.

Prix (tous frais compris) : 1™ cl. 1.120 fr. :2" cl. 1.010 fr.
, •

3» Une excursion en Egypte, Haute-Egypte,
Palestine, Terre-Sainte et Syrie, du 23 janvier
au 14 mars 1902.

Prix (tous frais compris) : Egypte et Haute-
Egypte, l''° cl-. 2.100 fr.; Egypte, Haute-Egypte,
Palestine et Syrie, lrc cl. 3.200 fr.

S'adresser, pour renseignements et billets,
aux bureaux de l'agence des « Voyages mo-dernes », 1, rue de l'Echelle, à Paris.

CHEMIN DE FER D'ORLEANS

Places de luxe. — Compartiments-couchettes
La Compagnie d'Orléans met à la disposition

des voyagours, sur la ligne de Paris à Bordeaux,
dans les express 25 et 33 partant de Paris, ainsi
que dans les express 20 et 24 partant de Bor-
deaux, des places de compartiments-couchettes
dont le prix est très sensiblement inférieur à
celui des plasos à lits-toilette.

•Le prix d'une place de compartiments-
couchettes est égal au prix d'un billet de pre-
mière classe, augmenté dun supplément de
6 francs, pour les parcours jusqu'à 250 kilo-
mètres et de 10 francs pour les parcours supé-
rieurs.

Le nombre de ces places étan. limité, i;
ne pourra être satisfait aux demandes quedans !a mesure des disponibilités.
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A ]MOS LECTEURS
i/Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens decontrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences de Vextra-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
.L'Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ
entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement impuissante, mats qui n'est pas en con-
tradictionavec les lois de la nature connues, et l'inex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne

' semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, TEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, ma
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soi
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur t
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'e
présente, les systèmes des différentes Écoles qui s'oc
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Thêc
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser au,
théologiens, si particulièrement compétents en et
matières, la faculté de dire le dernier mot.

.L'Echo du Merveilleux se trouvé être ainsi
—grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans lem,

communications ses nombreux correspondants, grâo
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs

->
non seulement le plus complet et le plus attrayant de
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pèdan
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifiqu
en même temps que la plus littéraire des revues q>.
traitent du monde supra-sensible.

Avis
Les noms et prénoms ont une influence con-

sidérable sur les individus. Cette influence est
révélée par la Kabbale, sous la forme de
maximes pleines d'enseignements utiles dans la
vie.

Vanlri, 75, rue Boileau, Paris, donne l'expli-
cation des noms et prénoms contre un bon de
poste de 5 francs.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Billets «le famille
.
à prix réduits

délivrés toute l'année, des gares du réseau
de l'Ouest aux stations hivernales de la Médi-
terranée.
.Toutes les gares de la Compagnie des che-

n ins de fer de l'Ouest (Paris excepté), délivrent
aux "voyageurs se rendant en famille (*i per-
sonnes au moins) aux stations hivernales sui-
vantes du réseau de la Compagnie P.-L.-M. :
Agay, A'ntibes, Bcaulieu, Cannes, Golf'e-Jouan-
Vallauris, Grasse, llyères, Menton, Monte-
Carlo, Nice, Saint-llaphacl-Valoscure et Ville-
franche-sur-Mer, des billets d'aller et retour de
lro, 2° et 3e classes, valables 33 jours et pou-
vant être prolongés d'une ou de deux périodes
de 30 jours moyennant un supplément de 10 0/0
.par période.

Pour connaître le montant de la somme à
payer pour ces voyages, il suffit d'ajouter, au
prix de six billets simples ordinaires, le prix
d'un de ces billets pour chaque membre de la
famille en plus de trois.

Ainsi une famille composée de quatre per-
sonnes ne paiera, aller et retour compris, qu'un
prix égal à cinq billets simples. Cinq personnes
ne paieront que l'équivalent de huit' billets
simples, etc

,
etc.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A L,A MKDITEH11ANÉE

1

La Compagnie P.-L.-M. organise avec le
' concoursde l'agencedes « Voyages modernes » :'
1 1° Une excursion en Italie, du 15 janvier au

9'février 1902.

Prix (tous frais compris) : l™ cl. 875 fr.
2e cl. 775 fr.

2° Une excursiun en Tunisie et en A'géric
du 19 janvier au 17 février 1902.
" -Prix (tous frais compris) : 1™ cl. 1.120 fr.
2'' cl. 1.010 fr.

3° Une excursion en Egypte, llaute-Egyplc
Palestine, Terre-Sainte et Syrie, du 23 janvic
au 14 mars 1902.

,
Prix (tous frais compris) : Egypte et Ilaulf

Egypte, l'° cl. 2.100 fr.; Egvple, 'llauto-Egyp<s
Palestine et Syrie, lrc cl. 3.200 fr.

S'adresser, pour renseignements et billet
aux bureaux de l'agence des « Voyages medernes >, 1, rue de l'Echelle, à Paris.

CHEMIN DE FER D'ORLEANS

Places de luxe. — Compartiments-couchetla.
La Compagnie d'Orléans met à la disposition

des voyageurs, sur la ligne de Paris à Bordeaii;
dans les express 25 et 33 partantde Paris, ah!
que dans les express 20 et 24 partant de B n
deaux, Ace places de compartiments-couchele
dont le prix ebt très sensiblement infériou-
celui des plaies à lits-toilette.

Le prix d'une place de compartimeris
couchettes est égal auprix d'un billet de pre
7mère> Jetasse, augmenté d un supplément J
6 francs, pour les parcours jusqu'à 250 ki o
mètres et de 10 francs pour les parcours sujé
rieurs.

Le nombre do ces places étan. limité,
ne pourra èlre satisfait aux demandes qu
dans la mesure des disponibilités.
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À iVrOS LEGTETJRiS
I/Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son

.

nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

.
Il puise dans l'histoire et ne néglige point la littè-

,

rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
.constatées avec tous les moyens decontrôle désirables.
' Un fait « merveilleux » est, *pour lui, un fait qui

\ offre les apparences de l'extra-naturel.

.
" Ces apparences peuvent être illusoires ou non.

L'Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ
entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue

,

actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-

.

iradiciionavec les lois de, la nature connues, et l'inex-
,-plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
'. semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.
•' Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, TEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des -hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur la
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
'présente, les systèmes des différentes Écoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spiriles, Occultistes, TJxèo-
sophes, etc., — mais il se fait ttne règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ces
matières, la faculté de dire le dernier mot.

.L'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi —grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants, grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs —
non seulementie plus Completel le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant,- la plus .scientifique
en même temps que la plus littéraire des revues qui
traitent du monde supra-sensible. '

Prix (tous frais compris) : lro cl. 875 fr. •2e cl. 775 fr. '
2° Une excursion en Tunisie et en Agérie,

du 19 janvier au 17 février 1902.
Prix (tous frais compris) : lr° cl. 1.120 fr.

2e cl. 1.010 fr.
3° Une excursion en Egypte, Haute-Egypte,

Palestine, Terre-Sainte et Syrie, du 23 janvier
au 14 mars 1902.

Prix (tous frais compris) : Egypte et Haute-
Egypte, 1'" cl. 2.1001V.; Egypte,'Haute-Egypte,
Palestine et Syrie, lrl' cl. 3.200 fr.

S'adresser, pour renseignements et billets,
aux bureaux ^de l'agence des « Voyages mo-dernes-

,
1, rue de l'Echelle, à Paris.

CHEMIN DE FER D'ORLEANS

Places de luxe. —Compartiments-couchettes
La Compagnie d'Orléans mel à la disposition

des voyageurs, sur la ligne de Paris à Bordeaux,
dans les express 25 et 33 partant de Paris, ainsi
que dans les express 20 et 24 partant do Bor-
deaux, des places de compartimonts-couchettes
dont lo prix est très sensiblement inférieur à
celui des plases à lits-toilette.

Le prix d'une placo do compartiments-
couchettes est égal au prix- d'un billet de pre-
mière classe, augmenté d un supplément de
6 francs, pour les parcourt1 jusqu'à 250 kilo-
mètres et de 10 fnnes pour les parcours supé-
rieure.

Le nombre de ces places étan. limité, il-

no pourra èlre satisfait aux demandes que
dans la mesure des disponibilités.
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A. NOS H-. Eî O -^E3 XJIilS
L'Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens decontrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences de Vextra-naturel.

•
Ces apparences- peuvent être illusoires ou non.

L'Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ
entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
'actuellement impuissante, ' mais qui n'est pas en con-
tradiction avec les lois de la nature connues, et l'inex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, TEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur la
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Ecoles' qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Thèo-
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ces
matières, la faculté de dire le dernier mot.

L'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi —
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants, grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs —
non seulement le plus complet et le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique
en même temps que la plus littéraire des revues qui
traitent du monde supra-sensible.

A-vis
- - ' ..'- -*1

Les noms et -prénoms-;ont une influence con-
sidérable sur les. individus. Cette influence est
r.évélée par la Kabbale, sous là formé de
maximes pleines d'enseignements utiles dans la
vie. -.''

Vanki, .75, rue Boileau, Paris, donné l'expli-
cation des noms et prénoms contré un bon. de
poste de 5 francs.•,,-,'

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Billets «le ft&miïic à prix réduits
délivrés toute l'année, des gares du réseau
de l'Ouest aux stations hivernales de la Médi-
terranée.
Toutes les gares ae la Compagnie des che-

n ins de fer de l'Ouest (Paris excepté) délivrent
aux voyageurs se rendant en famille (4 per-
sonnes au moins) aux stations hivernales sui-
vantes du réseau de la Compagnie P.-L.-M. :
Agay, Antibes, Beaulieu, Cannes, Golfe-Jouan-
Vallauris, Grasse, Byères, Menton, Monte-
Carlo, Nice, Saint-Raphaël-Valescure et Ville-
franche-sur-Mer, des billets d'aller et retour de
lro, 2° et 3e classes, valables 33 jours et pou-
vant être prolongés d'une ou de deux périodes
de 30 jours moyennant un supplément de 10 0/0
par période.

Pour connaître le montant de la somme à
payer pour ces voyages, il suffit d'ajouter, au
prix de six billets simples ordinaires, le prix
d'un de ces billets pour chaque membre de la
famille en plus de trois.

Ainsi une famille composée de-quatre per-
sonnes ne paiera, aller et retour compris, qu'un
prix égal à cinq billets simples. Cinq personnes
ne paieront que l'équivalent de huit billets
simples, etc

,
etc.

CHEMIN DE FER DU NORD

I*arls-lVoi*d à. Lowdres
(via Calais ou Boulogne)

Cinq services rapides quotidiens dans cha-
que sens. Voie la plus rapide. Tous les traiiiR
comportent des 2" classes. — En outre, ICF
trains de l'après-midi et de Malle de nuit par-

tant de Paris-Nord pour Londres à 3 h. 25 soir
et à 9 heures soir et de Londres pour Paris-
Nord à 2 h. 45 soir et à 9 h. soir prennent les,
voyageurs munis de billets directs de 3" classel

PARIS-NORD A LONDRES

D part de Paris-Nord, 9 h. 35 matin, via Ca-
lais ; arrivée à Londres 4 h 50 soir. lro, 2e'
classes (*) (W. R.). — Départ de [Paris-Nord, '
10 h. 30 malin, via Boulogne ; arrivée à Lon-
dres 5 h. 50 soir. lr0, 2° classes (*). — Départ
de Paris-Nord, il h. 20 malin, via Calais;,
arrivée à Londres 7 h. soir. ire, 3°'classes
(*)(W. R.). — Du t01'juin au 31 octobre inclus:
Départ-de Paris Nord, 3 h. 25 r soir, via Boulo-
gne ; arrivée à Londres 11 h. 05 soir. 1™, 2%

j 3° classes. — Départ de Paris-Nord, 9 heures"
soir, via Calais ; arrivée a Londres 5 h. 30ma-
in. lra, 2°, 3» classes.

LONDRES A PARIS-NORD
, „

-
Départde Londres. 9 heures matin, viaCalais;

arrivée à Paris-Nord 4 h. 45 soir. I1'0,2° classes
(*),(W. R.).— Départ de Londres, 10 heures
matin, via Boulogne; arrivée à Paris-Nord 5 h.
50 soir. lrc, 2e classes (*). —Départ de Londres,
11 heures matin, via Galais ; arrivée à Paris-
Nord 7 heures soir. iro, 2° classes (*). — Du
lor juin au!3 octobre, inclus : Départ de Lon-
dres, 2 h. 45 soir, via Boulogne ; arriv.ée à Pa-
ris-Nord 11 h. 10 soir. lro,2c, 3° classes (W.R.).
— Départ do Londres, 9 heures soir, via Calais;
arrivée à Paris-Nord 5 h. 50 matin. Ir<y2°, 3°
classes.

(*) Trains composés avec les nouvelles \oi-
tures à couloir sur bogies de la Compagnie du
Nord, comportant water-closet et lavabo. —(W. R.) Wagon-restaurant. Les voyageurs de
lro classe y ont seuls accès, les voyageurs de 2°
classe n'y sont admis qu'en payant le supplé-

| ment de 2° en 1" classe,



PETITE CORRESPONDANCE

A divers. — Mme de Mirbel ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre
un mandat de 5 francs. Ecrire au bureau de la
Revue.

A plusieurs. — Virginie Louvet habite 136,
galerie de Valois, au Palais-Royal. Prière d'aller
la voir et non de lui écrire.

Institut féminin : école de beauté. '— Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur et beauté; re-
faire au besoin les traits du visage, voilà qui
est vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
savante de Mme Luiggi, 6, rue Gluck (Opéra),
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté.

A 'plusieurs. —-Pour les sciences occultes,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle,près l'avenue
Bosquet, lundi, mercredi, vendredi,-de 1 heure
à 7 heures:- Il

Mme V. de R... — Talismans de naissance et
talismans égyptiens. Voyez Mme Kaville, qui a
beaucoup étudié cette question.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYONJ

ET A LA MÉDITERRANÉE
La Compagnie rappelle qu'elle a orga-

nisé un service de livraison des bagages à
domicile dans les conditions suivantes :

.,Les bagages arrivés avant midi sont
remis à domicile, dans l'après-midi.

Ceux arrivés entre midi et 6 heures du
soir sont livrés le lendemain dans la ma-
tinée.

En outre, la livraison est effectuée dans
Paris avec un délai maximum de trois
heures, pour les bagages dont les bulletins
sont remis avant 10 heures à la gare dans
la salle de délivrance des bagages.

TRAINS, KXTRA-RAPIDES
~ Entre ê'aris vt Meutou

La Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée
mettra en mar-he 1ous les jours, à partir
du 4 janvier, entre Paris et Menton, deux
trains extra-rapides comportant' des places
de wagons-lils (sleeping-cars), de lits-sa-
lons et de lro classe, et partant, l'un, de

-Paris, à 7 h. 25 soir, et l'autre, de Menton,
à 7 h. 07 soir.

lrajet de Paris à Cannes en 14 h. 31.
Trajet de Paris à Nice en 15 h. 09.
Ces trains ont un nombre de places li-

mité.

_

On peut retenir ses places d'avance, aussi
bien en lre classe qu'en compartiment de
luxe, en s'adressent à la gare de Paris-'
Lyon et aux bureaux de ville de Paris, rue-,
Saint-Lazare et rue Sainte-Anne, à l'aller-;
aux gares de Menton, Monte-Carlo, Nice',
Cannes et Toulon, au retour. ! ; ";;





PETITE CORRESPONDANCE

A divers. — Mme de Mirbel ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre
un mandat- de 5 francs. Ecrire au bureau

1
de la

Revue.
A plusieurs. — Virginie Louvét habite 136,

galerie de Valois, au Palais-Royal. Prière d'aller
la voir .et non de lui écrire.

Institut féminin : école de beauté. — Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
faire au besoin les/ traits du visage, voilà qui.
est vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
savante de Mme Luiggi, 6, rue- Gluck (Opéra),
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté.

A plusieurs. — Pour les sciences occultes,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle,près l'avenue
Bosquetj lundi, mercredi, vendredi, de, 1 heure
à 7 heures.

Unie V. de R... — Talismans de naissance et
talismans égyptiens. Voyez Mme Kaville, qui abeaucoup-étudié cette question.

CHEMINS DEPER DE PARIS A LYON
ET-A LA-MÉDITERRANÉE

La Compagnie rappelle qu'elle a orga-
nisé un service de livraison des bagages à
domicile dans les conditions suivantes :

Les bagages arrivés avant midi sont
remis à domicile dans l'après-midi.

Ceux arrivés entre midi et 6 heures dû
soir sont livrés le lendemain dans la ma-
tinée.

En outre, la livraison est effectuée clans
Paris avec un délai maximum de trois
heures, pour les bagages dont les.bulletins
sont remis avant 10 heures à la gare clans
la salle de délivrance des bagages.

_.-

TRAINS EXTRA-RAPIDES'
Entre Pai-is et Menton

La Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée
-mettra en marche tous les jours, à partir
du 4 janvier, entre Paris et Menton, deux
trains exlrçurapides comportant des places
de wagons-lils ;s!eeping-cars), de lils'-sa-
lons'~et de lr" classe, et parlant, l'un, de
Paris, à 7 h. 25 soir, et l'autre, de Menton,
à 7 h. 07 soir. '

-

1 rajet de Paris à Cannes en 14 h. 31.
Trajet de Paris à Nice en 15 h. 09.
Ces trains ont un nombre de places li-

mité. "

On peut retenir ses places d'avance,,aussi
bien en lr0 classe qu'en compartiment] de
luxe, en s'adressant à la gare de Paris-
Lyon et aux bureaux de ville de Paris, rue
Saint-Lazare et rue Sainte-Anne, à l'aller ;
aux gares de Menton, Monte-Carlo', Nice,.
Ganne.s" et Toulon, au retour. '

.





PETITE CORRESPONDANCE

:A
...

divers*. —^ Mme 'de Mirbel ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre
un mandat de 5 francs. Ecrire au bureau de la
Revue. :

A plusieurs. — Virginie Louvet habite 136,
galerie de Valois, au Palais-Royal. Prière d'aller
la voir et non de lui-écrire.

Institut féminin: école de beauté. — Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
faire au besoin les traits du visage, voilà .qui
est vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
savante de Mme Luiggi, 6, rue Gluck (Opéra),
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté.

A plusieurs. — Pour les sciences occultes,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle,près l'avenue
Bosquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
à 7 heures. |;

ilfme V. de R... — Talismans de naissance et
talismans égyptiens. Voyez Mme Kaville, qui a
beaucoup étudié cette question.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

La Compagnie rappelle qu'elle a orga-
nisé un service de livraison des bagages à
domicile dans les conditions suivantes :

Les bagages arrivés avant midi sonl
remis a domicile dans l'après-midi.

Ceux arrivés entre-midi et 6 heures du
soir sont livrés le lendemain dans la ma-
tinée.

En outre,' la livraison est effectuée dans
Paris avec un délai maximum de trois
heures, pour les bagages dont les bulletins
sont remis avant 10 heures à la gare dans
la salle de délivrance des bagages.

TRAINS EXTRA-RAPIDES
Entre Paris et Menton

La Compagnie Paris-Lyon-Médilerranée
mettra en maf. he tous ies jours, à partir
du 4 janvier, entre Paris et Menton, deux
trains exfra-rapides comportant des places
de wagons-lits sleeping-cars), de lits-sa-
lons et de I1'6 classé, et partant, l'un, de
Paris, à 7 h. 25 soir, et l'autre, de Menton,
à 7 h. 07,soir.

Trajet de Paris à Cannes en 14 h. 31.
Trajet de Paris à Nice en 15 h. 09.
Ces trains oui un nombre de places li

mité.
On peut retenir ses places d'avance, auss

bien en lr0 classe qu'en compartimenta d(
luxe, en s'adressant à la gare de Paris
Lyon et aux bureaux de ville de Paris, ,'ruj
Saint-Lazare et rue Sainte-Anne, à l'aller]
aux gares de Menton, Monte-Carlo, Nice!
Cannes et Toulon, au relour.

-
'

-
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PETITE CORRESPONDANCE

A divers. -—Mme de Mirbel ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre
un mandat de 5 francs. Ecrire au bureau dé là
Revue.

,
; -" ," ; :.

y A plusieurs. — Virginie Louvet habite 136,
f';alerie; de Valois, au. Palais-Royal. Prière d'aller
à voir et non de lui écrire. :. '':'-f_ :..--.
•'[.ln^^t-:fé0miiii--éçolé-.dè'fièauté.:'-^-Redonner;
à làyfemine.ijeunesse, fraîcheur et. beauté ; ré-
faire aujb'êSoi.n les. traits du visage, voilà qui

-est-' vraiment merveilleux. Grâce
- a l'habileté

savante dei-'Mme Luiggi,6, rue Gluck (Opéra),;
ces'.merveilles s'accbmpli.ssentv:s6us l'influérice
magique, denses së;crets;de;;b;eauté, : ;

;. AL plusieurs.
:

'-^- Pour lés. sciences.; occultes,
'Mme Kaville, 187, rué d:e:Gfénêlle,;presfavenue
BQsguèt,;;luhdi,;:meM

''.''â^Benjës^--'.:";-1--:1-'.-' ;.: .": „ ;-/. ^:;-'/-'p.. -;;i.:-;

'-'.: --Mme;.;V:ide:pLÏ.'"•.li--Talismansde naissance:: et
''tallsinahs.'égyptiens. Voyez Mme Kaville, qu
: beaucoup: étudie; cette'; question.; ,-

.

; \,;^
; :.

;

,
;^

Mervëilleutti.. Envoyer offres à M; Silhol; à Dio;
par Lunas (Hérault). ,-:-;. •";;:.; ;.:.-|-: :

;CÏIEMINS"DEPER DE PABIS.A LYOlSf-:

v.:;;;,.'
;.

:; ËT;Â.LA- MÉDITERRANÉE

..La. Compagnie rappelle qu'elle, 'a. orga--
':.iiisé,tin- service ;de.livraison des ;bagagesVà-
domiciledans leaconditions suivantes,: y'.

.;; Les, bagages--arrivés ayant midi;' -sont
remis a domicile dans l'après-midi..

- " ;
;: Ceux arrivés entre midi et 6 heures du
.soir sont ; livrés le lendemain dans, la ma-
tiriée.; -.'

:

-

'" Vv- :['"' :';:

,- ;
En. outre,, la livraison;- est effectuée dans

Paris; avec un délai maximum de trois
heures, pour les bagages-dont, lès bulletins
sont remis: avant;10. heures à la gare dans
la, salle: de -délivrancedes .bagages.;

,
u

.-: .-' '; -. -..
..

if-'--"- ' -.,•..-.
..

y-. -_.-'.-- TRAINS. EXTRA-RAPIDES
.

^

Entre Paris et Menton
La- Compagnie Paris^Lyon-Méditerrahée

mettra en marche tous, lès jours, à partir
du 4 janvier, entre. Paris et Menton, deux
trains extra-rapides comportant deSiplaces
dé v^agons-lits ;sleeping-cars), de; lits-sa-
lons et de 1" classe, et partant, l'un, de
Paris, à 7: h, 25 soir, et l'autre, de Menton,
à 7:h. 07 soir./ ,..';• V

,

.' •
'.-';

Trajet de Paris à Cannés en 14 h. 31.
Trajet de Paris à Nice en 15 h. 0f>.

Ces trains ont un nombre de
-

places li-
mité.

;

On peut retenir sesplaces d'avance, aussi
bien en.-l'-0 classe qu'en compartiment de
luxe, en s'adressant ;à la gare de Paris-
Lyon et aux bureaux de ville de Paris, rue
Saint-Lazare et rue Sainte-Anne, à l'aller :

aux gares de Menton, Monte-Carlo,'Nice,
Cannes et Toulon, au retour,
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^iWS^<3fM-:vv^EO^^;^!*^
L'Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences'cte Vextra-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.

.

.L'Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ
entre a l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
'actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-
tradiction avec les lois delà nature connues, et l'inex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, TEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur la,

plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Ecoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Tlièo-
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en xes
matières, la faculté de dire le dernier mot.

L'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi —
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leurs-
communications ses nombreux correspondants, grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs —
non seulement le plus complet et le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique

en même temps que la plus littéraire des revues qui
traitent du monde supra-sensible.

.A/vis
Les noms et prénoms ont une influence con-

sidérable sur les individus. Cette influence est
révélée par la Kabbale, sous la forme de

-jûaximes pleines d'enseignements utiles dans la
vie.

Vanki, 75, rue Boileau, Paris, donne l'expli-
cation des noms et prénoms contre un bon de
poste de 5 francs.

.CHEMINS DE FER DE L'OOEST

Billets de famille a prix réduits
délivrés toute l'année, des garos du réseau
de l'Ouest aux stations hivernales de la Médi-
terranée.
Toutes les gares ae la Compagnie des obé-

ra ins de fer de l'Ouest (Paris excepté) délivrent
aux voyageurs se rendant en famille (4 per-
sonnes au moins) aux stations hivernales sui-
vantes du réseau de la Compagnie P.-L.-M. :
Àgay, Antibes, Beaulieu, Cannes, Golf'e-Jouan-
Vallauris, Grasse, Hyères, Menton, Monte-
Carlo, Nice, Saint-Raphaël-Valescure et Ville-
franche-sur-Mer, des billets d'aller ,et retour de
lro, 2° et 3e classes, valables 33 jours et pou-
vant être prolongés d'une ou de deux périodes
de 30 jours moyennant un supplémentde 10 0/0
par période.

Pour connaître le montant de la somme à
payer pour ces voyages, il suffit d'ajouter, au
prix de six billets simples ordinaires, le-prix
d'un de ces billets pour chaque membre de la
famille en plus de trois.

Ainsi une famille composée de quatre per-
sonnes ne paiera, aller-et retour compris, qu'un
prix égal à cinq billets simples. Cinq personnes
ne paieront que l'équivalent de huit billets
simples, etc., etc.

CHEMIN DE FER DU NORD

Parls-I%'ord ù. Londres
(via Calais ou Boulogne)

Cinq services rapides quotidiens dans cha-
que sens. Voie la plus rapide. Tous les trains
comportent des 2Ci> classes. — En outre, les
trains de l'après-midi et de Malle de nuit par_

tant de Paris-Nord pour Londres à 3 h. 25 soir
et à 9 heures soir et de Londres pour Paris-
Nord à 2 li. 45 soir et à 9 h. soir prennent les
voyageurs munis dé billets directs de 3° classe.

PAïus-Nonn A LONDRI:S --

D part de Paris-Nord,'9h. 35 matin, via Ca-
lais ; arrivée à Londres 4 h. 50 soir. lr% 2°
classes (*) (W. R.). — Départ de Paris-Nord,
10 h. 30 matin, via Boulogne ; arrivée à Lon-
dres 5 li. 50 soir. l,e, 2e classes (*). —Départ
de Paris-Nord, 11 h. 20 matin, via Calais ;

arrivée à Londres 7 h. soir. lv°, 2° classes-
(*) (W. R.). — Du lor juin au 31 octobre inclus
Départ de Paris-Nord, 3 h. 25 soir, via Boulo-
gnp ; arrivée à Londres lt h. 05 soir. iro, 2',
38 classes. — Départ de Paris-Nord, 9 heures
soir, via Calais ; arrivée à Londres 5 h. 30 ma-
in. 1", 2°, 3" classes.

LONDRKS A PARIS-NORD
Départde Londres, 9 heures matin, viaCalais:

arrivée à Paris-Nord 4 Ja. 45 soir. lrc, 2e classe-)
(*) (W. R.). — Départ de Londres, 10 heure?
matin, via Boulogne; arrivée à Paris-Nord,5 h.
50 soir. i'°, 2°classes (*). —Départ de Londres,
11 heures matin, via Calais ; arrivée'à Parif--
Nord 7 heures soir. I10, Se classes (*). — Du
icr juin aul3 octobre inclus : Départ de Lon-
dres, 2 li. 45 soir, via Boulogne ; arrivée à Pi-
ris-Nordll h. 10 soir. lr", 2°, 3° classes (W.R.i.
— Départ de Londres, 9 heures soir, via Calaif ;

arrivée à. Paris-Nord 5 h. 50 matin. lre, 2°, i"
classes.

(*) Trains composés avec les nouvelles voi-
tures à couloir suv bogies de la Compagnie da
Nord, comportant water-closet et lavabo. --(W. R.) Wagon-reslaurant. Les voyageurs d.>

1" classe y ont seuls accès, les voyageurs de 2
clas«e n'y sont admis qu'en payant le supplé-
ment de 2° en 1" classe,
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A. NOS LECTEURS
L'Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences de l'extra-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
L'Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ
entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-
tradiction avec les lois de la nature connues, et l'inex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois,'ne
semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, PEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, ma'
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soi
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur l
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'e
présente, les systèmes- des différentes Ecoles qui s'o
cupenl de « l'invisible » —- Spirites, Occultistes, Théo
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser au
théologiens, si particulièrement compétents. en ce
matières, la faculté de dire le dernier mot.

.L'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leur
communications ses. nombreux correspondants, grâc
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs
non seulement le plus complet et le plus attrayant de
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pèdan
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifiqu
en même temps que la plus littéraire des revues qu
traitent du monde supra-sensible.

'
^-Àvisy, ;-:-;

"
-

'- Les noms'et prénoms ont; une influence:con-
j

:sidéràble sur les individus. :Gette influence est
^révélée par. la- Kabbale, sous -la^orme:: de:
.^-maximes pleines:ci.'ensëignements--utiles:dansla

•>"--'Vanki,';75, rue Boileau, Paris, donne l'expl'w

:xàtion dés .noms .etvprénoms contre:un bon. de

,
-{poste,de;5 francs."

,
- -

';,''

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Billets «lé famille à prix réduits
délivrés toute l'année, des gares du réseau

- de l'Ouest aux stations hivernales de la Médi-
terranée.
Toutes les gares ae la Compagnie des chè-

re, ins de fer de l'Ouest (Paris excepté) délivrent
aux voyageurs se rendant en famille (4 per-
sonnes au moins) aux stations hivernales sui-
vantes du réseau de la Compagnie P.-L.-MI :
Agay, Antibes, Beàulieu, Cannes, Golfe-Jouan-
Vallauris, Grasse, Hyôres, Menton, Monte-
Carlo, Nice, Saint-Raphaël-Valescure et Ville-
franche-sur-Mer, des billets d'aller et retour de
lro, 2° et 3° classes, valables 33 jours et pou-
vant être prolongés d'une ou de deux périodes
de 30 jours moyennantun supplémentde 10 0/0
par période.

Pour connaître ,1e montant'de la somme à
payer pour ces voyages, il suffit d'ajouter, au
prix de six billets simples ordinaires, le prix
d'un de ces billets pour chaque membre de la
famille en plus de trois.

Ainsi une famille composée de quatre per-
sonnes ne paiera, aller et retour compris, qu'un
prix égal à cinq billets simples. Cinq personnes
ne paieront que l'équivalent

L
de nuit billets

simples, etc., etc.

w-Â l'occasion? des Vacances dé: Pâques, l'Ad-
ministration dés chemins de fer de l'Etat e,l

les. Compagnies dÇ/i'Est^du Midi,.du-NowL
d'Orléans,-, de. l'Ouest;et. de Paris à-Lyon et à- 1E

Méditerranée, ont décidé qu'exceptionnellemen
celte année, les coupons de retour des billet
d'aller et retour délivrés à partir du 20 Mar
seront valables jusqu'au dernier train de 1

journée du 10 Avril.

CHEMINS -bfe FER
DE PARIS -LYON-MEDITERRANEE

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec 1

concours de l'Agence des « Voyages Mode

nés », diverses excursions":
Sicile. — Départ deT?aris, le 20 mars 1902.
Prix (tous frais compris): lrc cl. 1.140 fr

2* cl. 990 fr.
Italie. — Semaine Sainte à Rome. — Dépa

de Paris, le 24 mars 1902.
Prix (tous frais compris) suivant l'itinéraire
1" itinéraire : l«ol. 920 fr. ; 2« cl. 830 fr.
2' itinéraire : 2» cl. 540 fr.
Co?'se (Vacances de Pâques). —Départ d

Paris, le 24 mars 1902.
Prix (tous frais compris).: lï'i'ol; 610 fr.

^•-cMftUï., ;;-• ;.
.

;-j:
:.-

-:;;;
'
'.Algérte-Tunisie..\yéiéaLïices:iè Pâques). —D

part de Paris, le 25: mars 1902.-; ;;!:" •-'
.

•-"- Prix (tous frais compris) : 1™ cl. 920 fr.
; '2> cl .840 fr. (2«.cl.îerj chemin rde^fèr,/!™ cl. c

'; -bateau : 870 fr.); avec exçursion:;ifàcultative
Soùssé,. Kairouan et Bizérte. Supplément

; prix?:y;i''é cl ;-140fr.' ; ; 2^cl.; 130 fr .J ; : ;- :' S'adresser, pour fenseignements, et billet.
'.; aux. bureaux de l'Agence dés «Voyages M

;dernés » 1, rue de^l'Ëcheilé, à;Paris. ;
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L'Echo du Merveilleux a été fondé au commence-
ment de l'année 18§7. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences de l'extra-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
L'Etoho' du Merveilleux s'attache à faire le départ
entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-
tradiction avec les lois de la nature connues, et l'inex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
semble'avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

_

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, TEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre les/diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient'sur la
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Écoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Théo-
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ces
matières, la faculté de dire le dernier mot.

.L'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi —
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants, grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs —
non seulement le plus complet et le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique
en même temps que la plus littéraire des revue* qui
traitent du mondée supra- sensible.

;:#f:. .:;;.."; \-, -Avis-;-.

>*'SËes -noms et prénoms ont une influence; con-
-/sidékble sur.les individus. Cette influence., est
v-rèvéléé par. la Kabbale,, /sous la: forme,...de.

:;;-"maximes pleines d'e.n.seign^ments-utiles.-dansia.

r'--v-:;.Vanki,-75,', rue Bôikau,-Paris, donne l'éxpli-
ti càtioivçltes inoms et prénoms.contre un bon. de
fpDsfc'de;'5- francs'..--:'

; ' :;:.;-;r--'-.-':;'';.-:':.'-' '~ys/ '.-

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

BJIlctS de f«iMtS£c à prix réduit)*
délivrés toute l'année, dos 'gares du réseau
de l'Ouest aux stations hivernale?, de la Médi-

•-; ferrahée,..
..-.;.-. -• -^--.-,

.
-- :":i.-: '-\.K

;;. ; Toutes,-^
ttins clé'fë'r dél'PÙésVtParrs;^
ïàbx voyageurs .se -Tendaut^e^
isoiinesiau moins;) .aux .stations-;hiyeriiares.su!;-
Cv^ntesidu; réseau ;de;4àr..Gbn3pag^
-fAgay,-.'Antibe;s^;Beauliéu,-:Cahnès,..Golfe-Jou.ahT
jVaOauris,, Grasse, ..Hyères,-; -Menton;, IYtonte-
l.GarlpgNice, /Saint-Baphaël-Va]escùr.e e'tv.-yiller'
;:frahche-spr^Mér,'dçs:'billets^^
Jl™, %a-^ëi"3? classes^ -valables 33 jours :;ët,,poUr
-vantêtre prolongés d'une :q"u.dé deux périodes,
cle 30 jours Moyennant un supp1éinènt;dè';10-Ô/Ô
par période. \ -^<''[. ": :':y- ::'<^&>-i'^^.y:.h-

;- Pp.ur'-connaîtr.èylé montant déVla:.*s6mme>,,a
payer pour ces;.-voyages, il suffit; d'ajouter,'. au

.
prix de;six;bîllëts simples .ordinairesi le ;pr'ix:
d'un dé ces. billets "pour chaque-memb>e:de;.là;.
famille -en' plii&de trois. ; ;;i: \-;'6; l?'''•

-
' --; -ï",':';-

-
Ainsi un.e^fâm'ille'composée de quatre per-

:
sonnesne paiera,,alleret .retpurcom'pris,-qu'un,

:

prix égal à cinq billetsïsimples;Cinq personnes
-ne paieront:.que l'équivalent de " huit billets:
simples, 'etc.;,'etc. .':;.;; ;

.
..:;.'-

VACANCES DÉ^PAQIJESV

; A l'occasion des-Vacances ;d&- Mgue.s, LAd^-
minisfration des Chemins de fer' de l'Etat.et
les '•Compagnies de l;'Èsi,.:'du -..Midi,', du Nord,
d'Orléans., 'de rOuést;et; de Paris àLyon-el à la

Méditerranée,ouf décidé .qû'exceplionnellem.ent
celle année, les coupons de retour des billets
d'aller ol relouv délivrés à partir du 20 Mars
Seront valables jusqu'au dernier train de la
journée du 10 Avril.

:- ;La .Compagnie P.-Li-Hv' organise,:-'avec. -le

concours ;dé::'^Agence dëss;«:Voyagfes Moder-
nes;:»^ diyérsesi-excursion^.'^j'ïW;^;'-':-- i-i-'S'-
,^::Sicae:;^Dépârt::de Parïs^i^,2Xm;ars;i9Q2;.
.; Prix:,(toivs,frais .compris^)::.

-
lrc cf..l.lïÔ'îr.,

%«;ci;%9Ô>fr;;!/;/..;W;:- '.^Kft^- >'' &;' >'.'.;$£....
:S'lItalie^^— Seinaiïi.e;~Sa'int;ej;àRomèv;--—Départ
de-Pari&j^ié;2ï-màrs;vt9Q2; -^;J- : A^v ïv; ^.
^^.Prixffôu's fMis'cbnipris^---suivant:-l'itineiaire:
*'}&* àtin'ër^ite;;ïl™;Çl;-920^fr.;;; 2^L.;83fe&;.

y-._ ,2?;iViner.a:iré\S^s:içk;:54D:fr;:,;K;^jf.%'-. -£fc.
•'r:fCoj'sev;(Vacances "de: Pâques).':"— Départ;., de

vRaris, le;24.inars i9Q2.:'<:Uy,: .:;X.:: ''-.. ^
;

';;: PriXvftoiiS; ifrais^-coraprisï)::,.''-i'lT.«--:.oli' :6ifj)ir. ;
2' cl. -56D-fri;:-, :;:'-;;;;-'; ;:--y-' ::;-..-; ---:'.

'-'': Al'gérie-Tuiîisie (Vacances de Pàques).;--T,Dé-

,

:part.de;;t>ari^.ié;25 riiarë 19(32;':;';;, -;, ; ;^;ï '

;. Prix
:;
(tpusv-fraisiîompris^

;2^çl.;840Jfr.(2°;cL.en;,chemin;de fér,;i™5cl> en
bateau; >:8T0,fr.),;avecexc.ursibn,.-;faCulta;tiiv:e à

.

SôUBsej '-. ICair'ouàn.et Bizertè.':' Supplément-de
; 'prix^:l'^cl. 140-fri;;- 2Vcb:;130; fr;: ;:. "V'§jïj-:

' S'adresser, pour i.enseignements et billets,
! ;àùx bureaux de, l'Agence des, « Voyages': Mo-
il--'derhes.:V 1;,; rue, dé;;l;'Bcheile;,à;PàM's.

.

,v ;^r:



:.SIXIEME:ANNÉE* -e;'ïfè-127.; 1# AVRIL 19Q2. -IiÈ^NUMÉRO i; 50 CÉNTP

LIÉÈHM

;E>;0;

MERVEILLEUX
ftEOTË;::B^ME^tlELLE;:

Directeur : GASTON MERY

SOMMAIRE

Note '..". ! G. M.

Utilité et dangers des études sur le Merveilleux P. HILAIRE DE BARENTON.
Comment George Pelham a établi son identité
Reportages dans un fauteuil : Les trucs des médiums et leur

sincérité GEORGE MALET.
Les Voyantes et les élections (fin) RENÉ LE BON.
Expériences et Curiosités : Communication de M. Tegrad

,-
Endormie depuis dix-huit ans : Note d'un médecin D1' FORTIN.
Çà et là
A travers les Revues : Une adjuration, en mer D. A. COURMES

I Les Livres.-..-. '.

ABONNEMENTS : UN AN; iQ fr., Six MOIS, 6 fr.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION

PARIS - 44, RUE DE fcA TOUR-iyAUVERGNE — PARIS

On s'abonne directement dans tous les bureaux de poste



A. NOS ILJE]0'X'E3XJI:IS
L'Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal? comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui. peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences de l'extra-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
L'Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ

[entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-
tradiction avec les lois de la nature connues, et l'inex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, TEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
d,e choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur la
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Écoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Thèo-
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ces
matières, la faculté de dire le dernier mot,

L'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi —
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants, grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs —
non seulement le plus complet et le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique
en même temps que la plus littéraire des reoues qui
traitent du monde supra-sensible.

rv;;-;;;/-.: Avis ':

'' '.'- Les noms et orénoms ont une influence con-
î; sidérable sur les* individus. Cette influence est
s

révélée par la Kabbale, sous, la forme de
Y:maximes pleines d'enseignements utiles dans la

;
vie. .-. ''..,'

„
''

,.! Vanki, 75, rue Boileau, Paris, donne 1 expli-
V -cation des noms et prénoms contre un bon de
\i\-pr:\e de 5 francs.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Billets «le famille à prix réduits
délivrés toute l'année, des gares du réseau
de l'Ouest aux stations hivernales de la Médi-
terranée.
Toutes les gares tte la Compagnie des che-

n ins de fer de l'Ouest (Paris excepté) délivrent
aux voyageurs so rendant en famille (4 per-
sonnes au moins) aux stations hivernales sui-
vantes du réseau de là Compagnie P.-L.-M. :
Agay, Antibcs, Beaulieu, Cannes, Golfe-Jouan-
Vallauris, Grasse, Hyères, Menton, Monte-
Carlo, Nice, Saint-Raphaël-Valescurc et Ville-
franche-sur-Mer, des billets d'aller et retour de
lre, 2° et 3° classes, valables 33 jours et pou-
vant être prolongés d'une ou de deux périodes
de 30 jours moyennant un supplémentde 10 0/0
par période.
- Pour connaître le montant de la somme à
payer pour ces voyages, il suffit d'ajouter,, au
prix de six billets simples ordinaires,:le prix
d'un de ces billets pour chaque membre de la
famille eh plus:de trois...

Ainsi une famille composée de quatre per-
sonnes ne paiera, aller et retour compris; qu'un
prix égal à cinq billets simples. Cinq personnes
ne paieront que l'équivalent de nuit billets
simples, etc., etc.

. . .

'

Le COURRIER DE LA PRESSE, BUREAU de
COUPURES de JOURNAUX, iondè en 1880, par
M. GALLOIS, 21, boulevard Montmartre, à
Paris, répond à ce besoin. de la vie moderne
avec autant de célérité que d'exactitude.

Le COURRIER de la PRESSE lit 8.000 jour-
naux, par jour

; .

CHEMINS DE FER
DE PARIS LYON-MEDITERRANEE

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec Je

concours de l'Agence des « Voyages Moder-

nes », diverses excursions :

Sicile. — Départ de Paris, le 20 mars 1902.
Prix (tous frais compris): 1™ cl. 1.140 fr.,

2» cl. 990 fr.
Italie. — Semaine Sainte à Rome. — Départ

de Paris," le 24 mars 1902.

Prix (tous frais compris) suivant l'itinéraire :

l*1' itinéraire : l^cl., 920 fr. ; 2" cl. 830 fr.
2» itinéraire : 2« cl. 540 fr. ' >-- : :

Corse (Vacances de Pâques). — Départ de
Paris, le 24 iaars 1902> '..'."

'
':;.-: '.-,-

Prix (tous, frais, compris) ; l*"^!. 610 fr» ;
2* cï. 56Qir, ;r:;

Algérie-Tunisie (Vacances.de Pâques).—-Dé-
part de Paris, le 25 mars 1902.

Prix (fous frais compris) : 1". cl. 920 fr. ;
2° cl. 840 fr. (2« cl. en chemin de fer, VI™ cl. en
bateau : 870 fr.), avec excursion facultative à
Sousse, Kairouah et Bizerte. Supplément de
prix : '1™ cl.140 fr. ; 2e cl. 130 fr. ;

S'adresser, pour ienseignements,et billets,
aux bureaux de l'Agence des « Voyages Mo-
dernes » 1, rue de'rpchelle, à Paris.



PETITE CORRESPONDANCE
;

A divers. — Mme de Mirbél ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre
un mandat dé 5 francs. Ecrire au bureau de la
Revue.

A plusieurs. — Virginie Louvet habite 136,
galerie de Valois, au Palais-Royal. Prière d'aller
la voir et non de lui écrire.

Institut féminin : école de beauté. — Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur et beauté; re-
faire au besoin les traits du visage, voilà qui
est vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
savante de Mme Luiggi, 6, rue Gluck (Opéra),
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté.

A plusieurs. — Pour les sciences occultes,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle,près l'avenue
Bosquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
à 7 heures.

Mme V. de R... — Talismans de naissance et
talismans égyptiens. Voyez iVlme Kaville, qui a
beaucoup étudié cette question.

A divers. — Mme de Mondélo'ur demeure
8, avenueMac-Mahon,près de l'Arc-de-Triomphe.
Elle reçoit do 1 heure à 6 heures.

A plusieurs. — Mmn Ida est visible tous h s
jours, excepté le dimanche et le samedi, du
10 heures du matin à 6 heures du soir.





PETITE C^R|SPC3N©%NCi^

A diverse— Mme; de 'MirbelVHé donne ses
consultations queVpar'. correspondance.!Joindre,
un mandat de-5 francs. Ecrire au bureau dé la
Revûë. ; ;;,.-'v H-'^KV-i y:-'.:-.y-y.- V-;V.-:':-.' Vv y-,

:
A,:0usisu0. — Virginie:Louvethabite.136,.

gaierie.de-Valois, au :Palai'S-.Royàl. Priërè'd'aUer'
; là-tyoir èt-:néii; dé luf.éprifeV

,.
yfff-y.:-:::-; ;;> ,V;-.-:v-y.

V Institut f^nmn^ école ^beauté. —-Bedonner
& la femme-:Jeunesse',-, fraîcheur et beauté ; rë-:
faire;Vau^besbih'lés"Vtraits-v;du' «visage, ^voila;, quiV
est .vraiment .merveilleux. Grâce; À. Inhabileté

;'- savante- dêSMin:ê;VLuiggi,:;6, rueA--GlucK^QpéràVJyV

;..,ce^ merveille
: magiquedéVses/séprets dé;heaùté.V ''-;,siy
-:.-..;

Aypiusièwrs. V-^Pôur-^t^-'Èçreh^
'.. Mhjg/Ka;^iilë^l87jïuè^de.iîr^eneïle,près l'à-vehue:.
Bo'iqûët,-luMijV^^ heure

> :

à/J^euresvV;-
' Si£ -•

'yVV;.-\:W%y- 'y VV- :T -;%.-, ;
:

i- -V/

^Mm^V>-de:'Ûy.:.y- Talismans de naissance et
tàïfsmansVjëgyptiéri^^^ iâmë. Kaviîiç, q-ùi-a
beaucoup. étudicVcette. qùéslioni;^ -V.-y -2 ^y,yy.

-y-A}:JMvçrsy--^: :Mme.;.dè.; Mpndétqur demeuré

8, avenue Mac-Mahon, près de l'Àrc-de-Triomphe.
Elle reçoit dé t.'heure à 6 heures.

-
.'''<: - ;;'

A plusieurs. — Mm» Ida est: visible tous les
jours, excepté Je- dimanche et le samedi, de
10 heures du matin à 6 heures du "soir.

CHEMINS DE FER'DE PARISVÂ LYO^
'-.: '-V':' -}'y.K'BT A LA MïSÏTERRÀNËE ;-'.

.Régates interne février
\au 8 î»;aî's).-i-;Btégatës

-

internationales -de
: -

-ÇànnèsV(/7::ta
; Paq-u.es.Tir aux pigeons .de Monacbi .'y'

-.-.-.

" DéliVràhCe,- dû 23 ïèvriér.
; au 30-avril 1902

-.InèlusV/déVbiilfifea^allèiiïèVt;rv?toMr:taevl^^;.etv;3dé'
2^çlas$ëS;<;de}PàrisVaVCannes,;Nice et;Meuttin,
Valables 'VpëndârrfcV- 20 Vjoûi'S, y}-compris;"léj6u>
de;vi'émissibn,;S:ra^

-

Prix des.; places:': Cann.es;, ftè oh-177 & 40-;;-
v:2°VblVvÏ27-:ïrU%!'y- MiceV>l#V;cl;?ïi2-;Mv60:;f
;&cfci-feÈfc5Û
:2?VcL':13%fni-:50; 'i5Ï/y-''-^-''.

v
':y?':-"'?-yy

"Fcicultéde prolongation;:.de deux périodes de... -"

10 jours, moyennant un supplément, de iQO00
pour chaque période. ' Vv-V-V-V

Ces billets donnent droit à deux arrêts :èn:-;,;J

route, tant a l'aller qu'au retoiir.;' ;--;:jf-ï. V V:V':-:y':f:

.

On.peut se.procurerdes billets, et des-pros-;y,
pectus détaillés aux gâtes de paris-Lyon;: stiVd&--V:
Pàris-Nordv:.ainsi que. dans lus; bure.au^deVfyl|e;É
de la Compagnie .P.-L.-M. et dans les; àgénCés%V
speciâlesî--V '/-'' iv y'-.;'"-\/y'''. l--y '. '''V'-^?H>o;^kïïS&
s-;Q'n"£éu$;^u.s^
sur ces billets, dans; toutes îesVgares d\' résèauï;VS





PETITE CORRESPONDANCE

A divers. — Mme de Mirbel ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre

.
un mandat de 5 francs. Ecrire au bureau de la
Revue. -

Aplusieurs. — Virginie Louvet habite 136,
galerie de Valois, au Palais-Royal. Prière d'aller
la voir et non-de lui écrire."

Institut féminin: école de beauté. -^ Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur:ët beauté; re-
faire aU besoin lés traits du visage, voilà, qui
est vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
savante de Mme-Luiggi, 6, rue Gluck (Opéra),
ces merveilles .s'accomplissent-, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté. ';- f '-.;

A plusieurs.— Pour les sciences occultes,
-Mme Kaville, 187, rue de Grenelle, près l'avenue
Bosquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
à 7 heures. V

Mme V- de R... — Talismans,de naissance et
talismans égyptiens. Voyez Mme Kaville, qui a

"beaucoup étudié cette question. ;7

A divers, y- Mme de Mondétour demeure

8, avenue Mac-Mahon, près del'Àrc-de-Triomphe.
Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

A plusieurs. — Mme Ida est visible tous les
jours, excepté le dimanche et le samedi, de
10 heures du matin h,6 heures du soir.

CHEMINS DE FER-DE PARIS A LYON
ETALA MÉDITERRANÉE

Régates internationales de Nice (27 février
au S mars). — Régates internationales de
Cannes (i 7 mars au 7 avril). — Vacances de

^Pâques. Tir. aux-pigeons de Monaco. •

DélivrahceVVdu 23 février au 30 avril 1902
inclus, dé billets d'aller et retour de IV0'et de
2° classes, de Paris à Cannes, Nice et Menton,
valables' pendant 20 jours, y compris le jour
dé l'émission, via Dijon, Lyon, Marseille. ';.'.

Prix des places: Cannes, 1''° cl. 177 fr. 40;
2» cl. 127 fr. 7.5 —Nice, 1™ 'cl. 182 frf 60 ;
2cc'..lM fr. 50.' — Menton, i™ cl- 186 fr. 80 ;
'2° cl. 134 fr. M. '

.

Facultéde prolongation de deux périodes dé
10 jours, moyennant un supplément de 10 0/0
pour chaque période. V

Ces billets donnent droit à deux arrêts en
route, tant à l'aller qu'au retour.

On peut se procurer des billets et des prost
pectus détaillés aux gares de Paris-Lyon et-clé
Paris-Nord, ainsi que dansées bureaux de ville
de la Compagnie P.-L.-M. et dans les agences
spéciales."

,

V.Vjf

•
On peut aussi.se procurer dés renseignement

sûr ces billets dans toutes les gares du réseau,





PETITE CORRESPONDANCE ;

Â divers.—-Mme de: Mirbel ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre^
un mandat de 5 francs. Ecrire au bureau de la
Revue. J-. .-;.

A plusieurs. — Virginie ^Louvet habite 136,
galerië,dë Valois, au Palais-Royal. Prière d'aller
la vôirét non de lui écrire.

Institut féminin: école de beauté.--Redonner
à.-la femme jeunesse> fraîcheur et beauté; re-
fairëaù besoin les traits.: du visage, voilà qui
est vraiment merveilleux. GrâçeV" à l'habileté
éayanté de Mme. Luïggi/6, rue Gluck (Opéra), "

ces merveilles^accomplissent^;sous l'influence
magique dé ses secrets.de beautë>;_ '•'.

];A^pjMsieurs.^---Pbûr-.les sciences: occultes,.
:Mme;;K%viiLe',.i87., rue°deVGrenelle,.prèsl'avenue
Bosquet, liindi^niercrédi;:vendrëdi,deVLheure-
à 7 heures... V ::...y^y..-.~J'y ,;:''--.-:-y.y- :-,-

Mme V. de R...—- Talismans/deitoaissance et-
talisihaxts.égyp^^^^
beaucoup étudié cette question;.'. ;

A divers.-\:y- .Mme ; de Mondétour; demeure"

8, avenueMac-Mahon, près del'Arc-de-Triomphe.
Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

-...-

A plusieurs: — Mme Ida est visible tous les
jours, excepté le dimanche et le samedi, de
10 heures du matin à 6 heures du soir.

M^I^I^———————a>-^———

CHEMINS DÉ FER DE PARIS A LYON
: ET A LA" MÉDITERRANÉE ...

Régates internationales de Nice (27 [février
au 8 mars).-— Régates internationales: dé
Canoës (77 mars au 7 avril).y—"Vacances- de
Pâques. Tir aux pigeons de Monaco. ..:-

.

Délivrance^ dh23Vfèvriër:au:30v;avril:-:i;902
Inclus, de billets;d'aller et retour de .l-P^ëtv.de
:2* classes, de .Paris à"Caripês, Nice et Menton,
Vvàlâblës ; pendantV.20jouvsfyf compris lé-jour
; de l'émission^ via Dijon, Lyony'Marsejllëî;: ;, '^;
: Prix: des: places : Cannes, ïltè cl." 177 & 40 ;
>».'• Vd.; i27:.fr.:75.:—:Nice,: 1«: cb;:182fr:.V601
^^ci/iSÏfr.-SO.:— Menton^lve; cl-: 186 fîyV80 ;
:2°;clv 134.fr; upVV: '::y~'.'

Facultéde prolongation de deux périodes de
10 jours, moyennant un supplément de 10 0/0
pour chaque période.

Ces billets donnent droit à deux arrêts en
route, tant à l'aller qu'au retour.

On peut se procurer des billets et des pros-
pectus détaillés aux gares de Paris-Lyon st de
Paris-Nord, ainsique dans IFS bureaux de ville
de la Compagnie P.-L.-M. et dans les agences
spéciales.

-

; On peut aussi se procurer des renseignements
sur ces billets dans toutes lesgares dcréseau.
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A, 1MOS LECTEURS
2/Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être

.
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences de Vextra-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
//Echo du Merveilleux s'attache à faire le'départ
entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-

; tradiction avec les lois de la nature connues, et rinex-
plicable, "qui, étant en opposition avec ces- lois, ne

'" semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, TEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même, de provoquer des hypothèses, maù
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre-les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur lu

plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Ecoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » —> Spirites, Occultistes, Ihéo
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser auot
théologiens, si particulièrement compétents en ces
matières, la faculté de dire le dernier mot.

.

L'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi —
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants, grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs --
non seulement le plus complet et le plus attrayant des

recueils de faits psychiques,- mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique

en même temps que la plus littéraire des revues qu
traitent du monde supra-sensible.

Avis '

Les noms et prénoms ont une influence con-
sidérable sur les individus. Cette influence est
révélée par la Kabbale, sous la forme.de
maximes pleines d'enseignements utile*, dans
la vie.

Vanki, 75, rue Boileau, Paris, donne 1 expli-
cation des-noms et prénoms contre un bon de
poste de 5 francs.

CHEMINS DE FER DE L'EST

Voyages circulaires ci» Ilaile

,La Compagnie des Cheminsde fer de l'Est rap-
pelle qu'elle met à la disposition des voyageurs
pendant toute l'année des billets circulaires à
itinéraires fixes dits « Au Nord et au Sud dos
Alpes », qui permettentde faire des excursions
variées en Italie dans des conditions très écono-

miques, soit au départ de Paris, via Troyes-
Bell'ort, soit au départ des principales gares
situées sur l'itinéraire.

Ces excursions peuvent encore être effectuées

au moyen de billets circulaires italiens dits « Au

Sud des Alpes », qui sontdélivréspendant toute

l'année par les gares du réseau de l'Est, con
jointement avec des carnets de parcours fran-
çais à itinéraires facultatifs du Tarif G. Y.

n° 105, commun aux sept grands réseaux, ou

avec les carnets à coupons combinables Ksi

P.-L.-M etles billets combinables suisses
Les billets désignés ci-dessus ont une durée

de validité de 00 jours.

_
Les billets circulaires à Itinéraires fixes son

délivrés) à première demande à la gare de Paris
ils doivent être demandés 48 heures à l'avare

aux autres gares situées sur l'itinéraire.
La demande des billets à itinéraires faeuLn

tifs devra être adressée huit jours à l'avance,

sous forme de lettre, au chef de la gare of.

voyageur désirera retirer son billet.
Les voyageurs de 2e classe sont ad mis d n

les trains rapides qui circulent tous les je ur
entre Paris et Bâle, sauf les restrictions ,iré

vues par l'affiche générale des tra ins.
Ces trains, au nombre de deux dans chrqu

sens, mettent Bâlc à environ 8 heures de P. ris

Les trains de jour comprennent un wajron
restaurant, ceux de nuitunsleeping-car et un

voiture directede irr classeentre Paris et Mi .a

NOTA. — Les renseignementsconcernant
billets et carnets précités sont réunis dans
livret des voyages circulaires et excursions i
la Compagnie de l'Est envoie gratuitenrentcU

personnes qui en font la demande.
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A 3NTOS LECTEURS
2/Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année Î897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de rectteillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litlè-
ratttre, niais il s'intéresse spécialement aux manifes-

' tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

-
Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui

offre les apparences de l'extra-naturel.
Ces apparences peuvent être illusoires ou non.

.
Z/lilcho du -Merveilleux s'attache à faire le départ
-entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement impuissante, mais qtii n'est lias en con-
tradiction avec les lois de la nature connues, et £'inex-

plicable, qui,vétant en opposition avec ces lois, ne
semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, TEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mai
il le fait sans parti-pris, abandonna?! t à chacun le soi)
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur l
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Ecoles nui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, 'Ihèo
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser au
théologiens', si particulièrement Compétents en ce
matières, la faculté de dire le dernier mot.

Z/Echo du Merveilleux se trouve être ainsi
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans lettr
communications ses nombreux correspondants ,^-grâc
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs
non seulement le plus complet et lé plus attrayant de
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pèdan
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scieniifiqu
en même temps que la plus littéraire des revues qu
traitent du monde supra-sensible.

Etude de M0 LIÎ Roux, notaire
à Tilly-sur-Seulles

ADJUDICATION
à Tilly-sur-Seulles, en l'étude

Le jeudi 29 mai 1902, à 2 heures

DE

BELLE PROPRIETE
et Ferme

à Tilly-sur-Seulles

et par extension sur Fontenay-le-Posnel.
La propriété comprend maison de maître ît

Tilly-sur-Seulles, village Saint Pierre, sur le
bord do la" route de Gaen ; communs, jardin et
pré planté.

EUe était précédemment occupée par M. le
docteur VAUQUELIN.

La ferme comprend : maison d'habitation à
côté de la propriété ci-dessus, avec bâtiments
d'exploitation et pièces de terre ea herbe et
en labour d'une .contenance de 19 hectares envi-
ron.

La ferme est louée à M. TANTIN jusqu'à
la Saint-Michel 1909, 2.000 francs par an, plus
les impôts.

La fermeest située à là Colline.
fit plusieurs pièces de terre sont

auprès du Champ de l'Apparition.
S'adresser, pour tous renseignements, à M.

LAVUÏILLE, propriétaire à Tilly-sur-Seulles, et à
M8 LE Roux, notaire audit'lieu.

-Avis
Les noms et prénoms ont une influence con

sidôrable sur les individus. Cette influence es
révélée par la Kabbale, sous la forme d

maximes pleines d'enseignements utiles dan
la vie.

Vanki, 75, rue Boileau, Paris,'donne l'expli
cation des noms et prénoms contre un bon d

poste de 5 francs.
f
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A. NOS LECTEURS
I/Echo du Merveilleux a été fondé ont commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la littè-
\ rature, mais, il s'intéresse spécialement aux manifes-

' talions \ psychiques contemporaines, qui peuvent être

-
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

-j Un fait « merveilleux » est, pour lui, tin fait qui
coffre l'es apparences de l'extra-naturel.
\-" - Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
; -L'Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ
''•{.entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
'^actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-
'\ tradiction avec les lois de la nature connues, et Z'inex-
-i plicable, qui, étant' en opposition avec ces lois, ne
' '; semble avoir sa source que dans des' influences de l'au-

,

'" delà.
''' Au sujet de la première catégorie de ces phèno-

I ;_
'mènes, Z'Echo du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur la
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Ecoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — &pirites, Occultistes, Ihèo-
sophes, etc., — mais il se fait une règle-de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ces
matières, la faculté de dire le dernier mot.

Z/Echo du Merveilleux so trouve être ainsi —
g> âce aie souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants,-grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs

—
non seulement le plus complet et le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique

en même temps que la plus littéraire des revues qui
Iraitent'du monde supra-sensible.

Avis
Les noms et prénoms ont une influence con-

sidérable sur les individus. Cette influence e-t
révélée par la Kabbale, sous la forme de
maximes pleines d'enseignements utiles da-is
la vie.

Vanki, 75, rue Boileau, Paris, donne l'expli-
cation des noms et prénoms contre un bon de
poste de 5 francs.
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J± NOS LECTEURS
L'Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences de Vextra-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
L'Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ
entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement, impuissante, mais qui n'est-pas en con-

' tradiction avec les lois de la nature connues, et Z'inex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
semble avoir sa source que dans des influences de I'OM-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, l'Echo du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mai
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soù
de-choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur^ l
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'e>

présente, les systèmes des différentes Ecoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Ihèo
sophes,.elc., — mais il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ce
matières, la faculté de dire le dernier mot'.

L'Echo du Merveilleux, S-J trouve être ainsi -
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leur
communications ses nombreux correspondants, grâc
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs

—
non seulement le plus complet et le plus attrayant des

recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique

en même temps que la plus littéraire des revues qu
traitent du monde supra-sensible.

VINS VIEUX DE IWÊDÉftH

;-.-''].
' v'.-;'. '-,-.'V-'.-,(ALGÉRIÉ) '-.... ,:.:.{;y,: >:':

garantie' naturels, se Conservant bien, titrant;
de. 11. à 12 degrés, et rivalisant avec les'crus lés

.plus renommés, ,à.; 85
.

tr.ancs .la; pièce ..de?
225 litres'deVvinVroug'} et:95"francs léblanc,
rendu franco de port étlpgé, gare de ràcheteur.

LES -EXPÉDITIONS- SONT FAITES..DIRECTEMENT DUV

-;:'{': "-PAYS; D'ORIGINE V.; Y-.:.' .."''
Envoi franco d'échantillons

-
< ..--.

-"'

:;{";;S'adresser â-M-yR; MASSON >0-'^
'.:.-'" ;'.- représentant de M..DÉMANGE

-à Paris.,;1, lus Jeàn-Lèclaire (17e àrrond
.

CHEMINS DE FER DE PARIS ÀVLYON,
~: ET A. LA MÉDITERRANÉE .V

Exposition internationale ;

d'art décoratif moderne à Turin-

Billets d'aller et retour à prix réduits de
i1'0,.^ et 3e classes de.toute. gareVP. L. M. à
TuriD, donnant droit à six entrées à l'Éxposi-
i 6n. Validité : 30 jours.

Arrêts: En Italie, deux arrêts au choix, tant
à l'aller qu'au retour.

• Ces billets sont délivrés :
.1° immédiatement dans les gares de Paris,

Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, GlermontrFer--
rand, Saint-Etienne, Valence, Marseille, Nîmes,
Grenoble et Çhambéry •,

2° sur demande faite 48 heures à l'avance,
dans toutes les gares.

-";;'-.- Avisv:;;-;:'v-i'>.-:

Les noms et prénoms-ontuiie influence con-
sidérable sur les individus. Cette influence est
révélée par la Kabbale,VèousV la _forme de
maximes pleines,d'ensëignefnènts;/utiles dans
la vie.

- -
•''•' .' "'"':'" ' ::'.'

Vànkî, "75. rue Boileàu, Paris,; donne l'expli-
cation des noms et prénoms contre un bon de
poste de 5 francs.



PETITE CORRESPONDANCE;;....,

A divers. —Mine de Mirbel ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre
un mandât de 5 francs. Ecrire au bureau de la
Revue..

A plusieurs. — Virginie Louvét habite 136;
Galerie de Yaldis, au Palais-Royal, Prière d'aller
la voir, et non de-lui écrire. .-. ":

-
Institut féminin: école de.beauté, --Redonner

à 4a temme jeunesse," fraîcheur et beauté;; re-
faire au besoin lés traits du visage, Voilà qui
est vraiment; merveilleux. Grâce à l'habileté

.savante de.:MmeLuiggi,:6;;rUe..Glù:k:-(Opéra),-•
ces nlerveiïles s'accomplissent, sous l'influence
magique deVses.secrets.de bëaut&V .. : ..V ^

;; vÀ^pZwsieu^
M m.ê Kaville, 187, rue de Grénèllë, prés l'avenue
B.Qsq:uet>,iûndi, mercredi^ vendredi, de 1 heure

.;
à; 7;uëUresrV".:; .;;.'.-' -.;,:.::.:' V VV. .-';,.-:>

.,' Mme.]V.}de R.,. '—; Talismans de naissance.et
talismans égyptiens. Voyez Mme Kàyille, qui.a
beaucoup:étu.clié cette: question. V:"|;-

: -
V: " :

V: A; divers.; —V Mme de Mondélour demeure
..8,;ayenùë;:Maç-Mâhon.,Vprès de i'Arcrdë Triom-
pheiVElle reçoit de lhéurëàV6 heures.

.

CHEMINS DE FELD.E PARIS A LTOi^Bj
;

V ET AVLA MÉDITERRANÉE.
-

-y^è

Relations'directes entre Paris et l'Italie:;liS!
.-'

- -_-..-
(via Mônt-Cënis) ; --. [y "vr-'Vf;

Billets d'aller et retour de Paris â Turinj;!
à Milan, à G-ênes et à Venise : jjiy':

(via. Dijon, Màcôn, Aix-les-Bains, -Nlodane}-:::!

Prix des billets: Turin, lre classe 148fr;ÎOjjv;

2e classe-106 fr.45..— Milan, Isolasseitàîr^jS^
2e' classe 121 fr.. 70. —Gênes,.. îrc .classel
168V.fr.'-40; 2° classe 120 fr. 05. —

Venise^]

'.t'o classe:218 frj 93 ; 2e classe 155 fr. S0..V V^V:!

.
Validité : 30 jours. '

V-V>:|

Ces billets sont'délivrés, toute l'année/â la;

gare de Paris P.-L. il. et dans les bureaux?: 1

succursales.
- .

;
v"..'

La validité des l\illets-d'ab*ret retour « VPa-i
"rie-Turin » est portée gratuitement à 60 jours-
lorsque, les voyageurs justifient avoir pri3Và;
Paris ou en Italie un billet de voyage circulaire:
intérieur italien. "V V.

D'autre part, la durée de validité dès billets;
d'aller et. retour « Paris-Turin » peut être" prorV

longée d'une période unique de .15 jpurs>':-

moyennant le.'paiement d'un supplément dé
14 fr. 80en lro classeetde 10 fr. 65 en 2' classé".;:

Arrêts facultatifs à toutes les garée du par-
cours. — Franchisede 30 kilos de bagages sur
le parcours P.-L.-M. ..-,i

Il est également délivré à Paris des billets
d'aller et retour a Turin-Palèrine » conjointe- j

ment avec les billets d'aller et retour « Paris-!
Turin » ci-dessus. La durée do validité des
billets d'aller et retour « Turin-Palerme » est
de 60 jours et les prix de ces billets sont les
suivants : 317 fr. 30 en 1» classe et 222 fr. 60

en 2° classe. >.'





PETITE CORRESPONDANCE

A divers. — Mme de Mirbel ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre
un mandat de 5 francs.: Ecrire,au bureau de la
Revue.

A plusieurs. — Virginie Louvet habite 136,
Galerie de Valois, au Palais-Royal.Prière d'aller
lavoir et non do lui écrire.

Institut féminin : école de beauté. — Redonner
à la temme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
faire au besoin les traits du visage, voilà qui
est vraiment merveilleux. Grâce _à l'habileté
savante de Mme Luiggi, 6, rue Glù'-k (Opéra),
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté.

A plusieurs. — Pour les sciences occultes,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle, près l'avenue
Bosquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
à 7 heures.

Mme V. de R... — Talismans de naissance et
talismans égyptiens, Voyez Mme Kaville, qui a
beaucoup étudié cette question.

A divers. — Mme de Mondélour demeure
8, avenue Mac-Mahon, près de TArc-de Triom-
phe. Klle reçoit de 1 heure à, 6 heures.

A plusieurs. — Mme Tda est visible tous les
jours, excepté le dimanche et le samedi, de
10 heures du matin à 6 heures du soir.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

Relations directes entre Paris et l'Italie_
(via Moût Cenis)

Billets d'aller et retour de Paris à Turin,
à Milan, à Gênes et à Venise '

(.via Dijon, Màcon, Aix-les-Bains, Modane)-'
_

Prix ries billets: Turin, ire classe 148fr. 10;
2e classe 106 fr. 45. — Milan, 1"classe 166fr. 55;,
2e classe 121 fr. 70. — Gênos, lro classe
168 fr. 40; 2° clause 120 fr. 05. — Venise»
l'e classe 218 fr. 95 : 2e classe 155 fr. 80.

Validité : 30 jours.
Ces billets sont délivrés, touts l'année, à la

'gare de Paris P.-L. \1 et dans les bureaux-
succursales.

La validité des billets d'aller et retour « Pa-
ris-Turin » e^-t portée gratuite -îent à 60 jours
lorsque les voyageurs justifient avoir pris à
Paris ou enItalie un billet de voyage circulaire
intérieur italien.

'D'autre par', la durée de validité des billets
d'aller et retour « Paris-Turin. » peut être pro- '
longée d'une période unique de 15 jours,
moyennant le paiement d'un supplément dé
14 fr. 80en i 10 classeetde 10 fr. 65 en 26 classe.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du par-
cours. •—

Franchise de 30 kilos de bagages sur
le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris des billets
d'aller et retour « Turin-Palernie.» conjointe-
ment avec les billets d'aller et retour « Paris-
Turin » ei-de-ssus. La durée de validité des
lnllels d'aller et retour « Turin Païenne » est
de 60 jours et les prix de ces billets sont les
suivants : 317 fr. ,30 en 1» classe et 222 fr. 60

en 2° classe.





ETITE CORRESPONDANCE

divers-.'.— Mme de Mirbel ne donne ses
sulfations que par correspondance.-Joindre
mandat de5 francs. Ecrire au bureau de" la
uë. -.- y
plusieurs.— Virginie Louvet habite 136,

erle dé yalois, au Palais-Royal. Prière d'aller
oir et non de; lui écrire. :

nstitut féminin : école de beauté, — Redonner
a femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-;
e au besoin les traits; du visage, voila qui
vraiment merveilleux. Grâce, à l'habileté

ahte dé Mmè-Luiggi, 6, rué Glu k;(Opéra),
V merveilles s'accpmplissentVsous.l'influence
giquèdë-sésVsecretsdévbêaiit^.';'.:-''..' .,'-".
' plusieurs,V .-^-.; Pbùr.V.lè.sV sciences ûccuItes,
e Kaville, 187, rue-,dé Grenelle, près l'avenue

squet; lundi, imercredi,:
neuresy V;";>:' -V':V V-V": :":-' '-"

.(mçV- de RU. ^TàlismansVde naiseance et
is:man.sVegyptjénsV:;Vbyèz.Mmë ïKaville;, qui a
ucoupVétudié cette.question;:. ..---.'

.-[divers,•.:^V'Mme-;:'<i"6;.:-,Mondé|ô.u-r---deineui'.e'
avénuéMac-Mabon, près -de l'Àrc-de-Triom-
e.Elle reçoit de lVheUre à 6,heufes.V
plusieurs. ^Mxa& IdaestVisible, tous les
rfi-,]"exceptèVle dimanche et le samedi, de

;heures,dumatin^à 6:heurèddii.soi:V. V. '-'-.. V :

Comptoir National d'Escompte

DE PARIS

Les actionnaire» se sont réunis en Assemblée
générale ordinaire et extraordinaire, au Siège so-
cial, le samedi 26 avril, sous la présidence de
M. Merc.et, nommé président du Conseil d'adminis-
tration après là mort du regretté M; Denormandief
à la mémoire et; aux.éminéntes qualités duquel le
rapport-rendun pieùx;:et éloquent hp'mmage.

11 -résulte des indications de chiffres fournies
par lé Conseil d'administration dans son rapport
que, malgré les circonstances particulièrement dé-
favorables qui ont caractérisé l'exercice 1901, l'ac-
tivité- professionnelle de banque s'est encore accrue
au Comptoir pendant cette période, aboutis-àiit jt
un développement d'.atfaires et dé clientèle; dont
témoignent;^notammentl'ensemble de la situation
générale, qui est de 223 millions, le total des effets
du portefeuille, 9''-04?..millions;, et .le.. moùvemeiit
général des; Caisses^ qui. a dépassé 33, milliards. '. '

V. Le" montant-des -Bèpôts ;èt Comptes ..courants
s'élève, au 31 décembre 1901, à 557 millions, eh

Vaugmentatipn.de..3L:millions sur l'exfrcice précé-
dent:;;; ''.''... '-'- '-':':-

Enfin, le nombre des coffres mis à la disposition
du public adûi être sensiblement açcr.ù^et léser-;
vice des titrés compte122.792 dossiers de plus qu'à

:lafin.de i.qpo: .,:;:;.'::;; -: .y"-

-

I
Il a été ouvert dans Pannée deux nouveaux bu- r

reaux de quartier à Paris, un à Lyon et une agence- \

a Diego-Suarez. V. ï
Les établissements de Madagascar son entrés];

dans l'ère de la production et récompensent le; |
Comptoir des sacrifices qu'il a faits pendant pla-I1

sieurs années pour celte colonie. 't
'.-' Dans le même ordre d'idées, le Contrat avec le»''
Banques coloniales a été. renouvelé et les moyens ï
d'action de la Banque du Sénégal ont été élargie ;

•par la transformation de cet établissement en 1

Banque de l'Afrique occidentale. '-.'jy
Le constant souci qu'a le Comptoir des intérêts :

généraux du pays s'est retrouvé également dans 1«,V,
plupart des opérations financières traitées én.l90"fi-.

,-C'est ainsi que le Comptoir a créé, avec un: groupe.;!;
de Sociétés amies, la Société française de cheminsj;':
de fer de Tîndo-Ghine et du Yunnan, et la.SocigtéVi-
de construction .qui doit assurer la pénétratien.evii':
Chine. Cette importante opération a dénné^ieuVià;;:;
l'émission de.' 178 000 obligations 3 0/0 garantiesv;
par la colonie de l'Indo.-Ghiné, sous là réspoosS^V;
bilité de l'Etat français.. Le; Comptoir: à: également?;
prispart; à; l'émission de l'emprunt russé:4 0/0;ets;::
de l'emprunt français 3 0/0; 1901,V— des pbligàtîébïS'i
du Chemin, de fèr Damas Ilamah'-r à la fondafibiÉj-;

_dè la Banque française pour le_.ccmrïierce etrinji;
Vdustrie,—-• à la transformation de la CômpagDie;dès|
Câbles télégraphiques,— à.-la'- création de là Socfel-é^l
ÏÏ'Etudes du Szë-Tchouen, —-ala constitutibnVSeiV
MaVSociété du Chemin de fer du Dahomey..-::.:-y>iy^i

Il a placé dans sa clientèle des .obligations VYî.lJe'};
de Paris.. 1.896 ê't'.-d8.98,. des. 'obligations S.myrD.eHVj;
Gassaba, dès Sels

•
Gemmes et des ' obligàtibus::-.ag*-

l'Emprunt Suédois 4 0/01900. "'.'--:'_ ':: : '-:-yy
:' Enfin., il a prêté son concours à uii. groupeV teÊîb>j[j
niquepourréaliser, sur denouvellës bases,..i'expliqiir;;

;-tatïon du gaz à Paris. Pour garantir la création;;il<Jj
la Société fermière_ au capital de 100 millions, feV :

Ocmptoir a groupé les foi-ces financières les pins:])
hautement qualifiées du pays. -;-3\

Après la lecture des rapports du Conseil d-Adini-:;" j

nistration, de la Commission de Contrôle et rdes.U ;
Commissaires,. M. Mercet; président, a donné.;:-à-?H
l'Assemblée, sur la situation du Comptoir et'sur;ié;^(
développement de ses, affaires, ainsi'que sur -lêSiJi \

principes, de sa gestion d'intéressantes, indications:.;!
qui ont été accueillies avec une faveur marquée;!
par l'A ssernblée.

,
' ; ,.;-:.-:3r

Toutes, les. 'résolutions proposées par le -Qoàsnl^
d'Administration ont été ensuite.volées. Vy;.-{ \

Au préalable., l'Assemblée àrait été appelée,;'*;-;
.;

titre extra-ordinaire, à apporter .à l'art. :40;;4BSV; -,;

Statuts deux modifications, l'une autorisant explï^j
j

.

çitement l'Assemblée ordinaire à déterminerVlôs;:
.aoplicattons etjà destination des Itëservès fàeultà*;.;] |

tives, l'autre visant la distribution des à1 comptes; i
de dividendes.

.
;: ; '

..
V^V.:,;- !

Finalement, l'Assemblée a approuvé lés coniptés; I!

de l'Exercice 1901, qui se soldent par un bénéfice"]; :
net de 8.704.366 fr. 76, et décidé la répartition deV;|;
27 fr. B0 par action libérée, de"23 fr. 33 par action;;: \

non libérée et'de 1 fi. 0914 par part de fondateur;.;r
Elle a ratifié la nomination, comme mériiïres-1;

du Conseil d'administration, de M. Alexis Rostaiidj; \ \

directeur général, et de M. Anguste ^allajT. 'ÈUè.ii; !
;

réélu Administrateurs SIM. LudPvic .le Sinçay, ;
et

:
!

Jules Rpstànd ; membre de la Cpmmission.de con-'V i

trôle, M.. Ph. Dieterlen, et commissaires, pour: :

l'examen des cpmptes de l'exercice 1902 : MM. lilon- ; ;

dèau et Bourgeois. "
.

V;
.

";;;.:
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divers. —Mme de Mirbel ne donne ses
sulfations que par correspondance.^Joindre
mandat de 5 francs. Ecrire au bureau de la
vue.
-plusieurs. — Virginie Louvet habite 136,

leriede Valois, au Palais-Royal, Prière d'aller
oir et nonde lui écrire. ;. :: j :

. .ristitUt féminin-.école de beauté. — Redonner
a femme:|eunèssë, fraîcheur et beauté j; re-re.âu besoi'nlës traits dû: visage; Voilà; qui

vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
vante de Mibe: Luiggi, 6, rué Gluck (Opéra),
s merveilles; s'accomplissent,;Sous l'influence;
giqu.ei de sessécrets debcauté. '

A plusieurs, — Pour les sciences ôcCultesjV
e Kaville, 187,: rue de Grenelle, près l'avenue

squet,lundi, mercredi,V vendredi, de.1 heure
;
heures: ;.v :": :-': : V::

-
' :. .'•'-:'--\

Mme V. de R.,*— Talismans deVnaissançe et
ismansVégyptiëns, Voyez Mme; Kayille, qui à:
àùcoupétudié cette question;:: u i V."";'

A?;diverS;^- Mme dé. Mondélour demeure;.
:âyenuë:MaC-Mahpnv:prës; dérrA;rc de-Tribm--;
;e:Ellê:reçpit- dëlhiëureV.à:6heures^ ..';
;AVp&sieure?

-—-
Mme Ida est visible: tous les"

urs^excepléVlëiVdimànchéVVët lé sahiëdi, de

,
heurcsduimàtinvà 6. heures du soir. .'_"':

--.
V

.

;i;
: y _CHEM1NDE EER DU NORD''W'"M

I»âris-r>Tordà. Londres ''":
(via Calais ou Boulogne) ;'-V".=

-V Ginq: services rapides, quotidiens dans chtf
que sens. Voie la plus rapide. Tous les. traiui
'comportent-des 2C.S classes...,— En outre,..-léi
trains de l'après-midi et de Malle de nuit paï
tant de Paris-Nord pour Londres à 3 b. 25 spii
et à 9 heures soir et dé Londres pour Paris-

V Nord; à" 2,h.45 soir-et"à". 9. b; soir prennent les
voyageurs munis de billets directs de 3e classe

..''V ' :/. .PÀRIS-NÔBD A LONDllES V ^y/yS.
~.''. •jp.ép'art-de PàriSrNord, 9 h. 35:matin,yiâV'Ga-
lais ; arrivée à Londres 4 h. .50 soir. lr^V2:
Volasses.(*)":'(W. R.). — Dépàrtde Paris-Nord
10 h.; 30 malin, via Boulogne ; arrlVééV à; LonV

,
dres 5 h. 50 soir, i

1:0, 2° classes. (*)","—Dépàg
de Paris-Norcl, 11 b..'20 malin, via: Galaisr
arrivée à Londres' 7 "h. soir. lro; 2° classé
(*) (W. R.). —Du 1er juin au 31 octobre inclus
Départ de Paris-Nord, 3 h. 25 soir, vià: Bouip;
gne ; arrivée à Londres 11 h. 05 soir, l^, 2»
3° classes.— Départ de Paris-Nord, -9'.-'h'eu'rfci
soir, via Calais ; arrivée à Londres 5 li. 30 mai
in. I™, 2°, 30.classe3...: /V- -\'{%

LONDRES A PARIS-NORD. .:;.;;;
Départde Londres,9 heures matin, viâCàlàijs

..àrriyée à Paris-Nord 4 h. 45 soir. lro,2= classe:
-.-(*) (W.; Ri)."— Départ de Londres, 10 heures
matin, via Boulogne; arrivée à Paris-Nord;5 b
50 soir. lrc, 2°classes (*). —Départ de Londres
llheures matin, via Calais ; arrivée à-Paris
Nord 7 Heures soir. -I", 2e classes (*).'.—Di

j'le* juin aul3 octobre inclus : Départ dé'Loh
dres, 2 h. 45 soir, via Boulogne ; arrivéeà'-Pà
ris-Nord 11 h. 10 soir. lr%2°,3« classes (W.R.)
— Départ de Londres, 9 heures soir, via Calais
arrivée à Paris-Nord 5 b. 50 malin. ll'e, 2°, 3
classes. iiÉSllsi^ '•;

(*) Trains composés avec les nouvelles vôi
tures à couloir sur bogies de la Compagnies
Nord, comportant water-closet et lavabo. -(W. R.) Wagon-restaurant. Les voyageurs d
1™ classe y ont seuls accès, les voyageurs de 2
classe n'y sont admis qu'en payant le supplé
ment de 2° en lrc classe. | lï^Kfe
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A. NOS LECTEURS
L'Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux »est, pour lui, uti fait qui
' offre les apparences de l'extra-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
Z/Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ
entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-
tradiction avec les lois de la nature connues, et Z'inex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phèno-
'ménes, TEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, ma '

il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soi
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur l
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'e
présente, les systèmes des différentes Écoles qui s'oc
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Ihè
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser au
théologiens, si particulièrement compétents en ce
matières, la faculté de dire le dernier mot,

•

L'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leur
communications ses nombreux correspondants, grâc
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs

non seulement le plus complet et le plus attrayant de
recueils de faits psychiques,- mais aussi, sans pèdan
ierie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifiq

en même temps que la plus littéraire des, revues q ;

traitent du monde supra-sensible.

ViKS ViEUX DE WIÉDÉAH
,

(ALGÉRIE)

garantis naturels,^se conservant bien, titrant-
de 11 à 12 degrés, et rivalisant avec les crus les
plus renommés, à 85 francs la pièce de
225 litres de vin rouge et 95 francs le blanc,
rendu franco de port et logé, gare de l'acheteur.

LES EXPÉDITIONS SONT FAITES DIRECTEMENT DU

PAYS D'ORIGINE

"Envoi franco d!échantillons
S'adressera M. E. MASSON

«
représentant de M. DÉMANGE

,à Paris, 1, rue Jean-Leclaire (17°arrond.)

CHEMINS DE PER DE PARIS A LYON "

ET A LA MCU1TEIUUNÉE

I Exposition internationale
d'art décoratif moderne à Turin

Billets d'aller et retour à prix réduits de
irc, 2* et 3e classes de toute gare P. L. M. à
TuriD, donnant droit à six entrées à l'Exposi-
tion. Validité : 30 jours.

Arrêts : En Italie, deux arrêts au choix, tant
à l'aller qu'au retour. «

Ces billets sont délivrés :_ ,i° immédiatement dans les gares do Paris,
Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, Clermont-Fer-
rand, Saint-Etienne, Valence, Marseille, Nîmes,
Grenoble et Chambéry ;

2° sur demande faite 48 heures à l'avance,
dans toutes les,gares.

,

Avis
Les noms et prénoms ont une influence con

sidérable sur les individus. Cotte influence es
révélée par la Kabbale, sous, la forme d

maximes pleines d'enseignements .utiles dan
la vie.

Vanki, 75, rue Boileau, Paris, donne l'expli
cation des noms et prénoms contre un bon a
poste de 5 francs.
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A. NOS LÈOTETiriFfciS
L'Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

U puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences de l'extra-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
L'Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ

' entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
{ actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-

tradiction avec les lois de la nature connues, et Tinex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
délà.

Au sujet de la première catégorie de ces] phéno-
mènes, Z'Echo du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur la
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Écoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Ihèo-
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ces
matières, la faculté de dire le dernier mot.

Z/Echo du Merveilleux se trouve être ainsi —
grâce ait souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants, grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs —
non seulement le plus complet et le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique

en même temps que la plus littéraire des revues qui
traitent du monde supra-sensible.

-A.vis
Les noms et prénoms ont une influence con-

sidérable sur les individus. Cette influence est
révélée par la Kabbale, sous la forme de
maximes pleines d'enseignements utiles dans
la vie.

Vanki, 75, rue Boileau, Paris, donne l'expli-
cation des noms et prénoms contre un bon de
poste de 5 francs.
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A. 1STOS
.

LECTEURS
Z/Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

;
Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-

rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines,- qui peuvent être

.constatées avec tous les,moyens de contrôle désirables.

;
Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui

; offre les apparences de l'extra-naturel.
Ces apparences peuvent être illusoires ou non.

\ L'Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ
\ entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
! actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con- *

l tradiction avec les lois de la nature connues, et Tinex-
-

';, plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
! semble avoir sa source que dans des influences de l'au-

,

delà.
Au sujet de la première catégorie de ces phèno-

,

mènes, l'Echo du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur la
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Ecoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Thèo-
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ces
matières, la faculté de dire le dernier mot.

L'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi —
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants, grâce
aussi- à la collaboration si précieuse de ses lecteurs —

' non seulement le plus complet et le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique

en même temps que la plus littéraire des revues qui
traitent du monde supra-sensible.

Avis
Les noms et prénoms ont une influence con-

sidérable sur les individus. Cette influence est
révélée par la Kabbale,- sous la forme de
maximes pleines d'enseignements utiles dans
la vie.

Vanki, 75, rue Boileau, Paris, donne l'expli-
cation des noms et prénoms contre un bon de
poste de 5 francs.
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A. ISTOS LEGTEURS
L'Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

''mentde l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans: l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pourrlui, un fait qui
"offre les apparences deïextra-naturel[. '.:":. .-'[

Ces apparences peuvent être illusoires ou; :non,
i L'Echo du Merveilleux s'attache à:faire le départ'
1 entre « l'inexpliqué: » devant lequella.science'S'avoue
actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-
tradiction avec les lois de la nature connues, et l'iiiex-

•

plicable, qui,.étant en opposition avec: ces lois, ne
-

semble avoir sa source,que"dans desinfluences de l'au-
delà. '• ".'"'..

<
."._."';

Au sujet de la- première catégorie de ces:phéno-
mènes, l'Echo à\i Merveilleux,ne 's'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur là
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Écoles qui s'oc-
cupent de « Vinvisible >>-r- Spirites, Occultistes,{Théo-
sophesyetc.,— mais il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement: compétents êvi:yCes:

matières, la faculté dédire le dernier mot.
"L'Echo du Merveilleux sa trouve être ainsi—-

grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans, leurs
communications ses nombreuxr correspondants, grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs-—
non seulement le plus complet et le ptifs dttrayantidës
recueils: de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique
en'même temps que la plus littérairer des revMésyqui
traitent du monde supra-sensible.

: y :,v

Les nomsVet prénoms ont une influence con-
sidérable sur :les individus. Cette influence, est
.révélée par la Kabbale, sous là; forme de
"maximes pleines d'enseignements utiles dans
la vie. '•.

.
•_. - > -Y. "..'-

Vanki, 75^, rueBofleaUj Paris, donnel'expli-
cation dès noms et prénoms contré; un bon de
poste de 5 francs. '.'"'"".



PETITE CORRESPONDANCE
A divers. — Mme de Mirbel ne donne ses
nsultations que par correspondance. Joindre
mandat de 5 fr. Eorireau bureaude la Revue.

A plusieurs. — Virginie Louvet, dont l'eau
erveilleuse jouit d'une; réputation méritée,
bile 136, Galerie de Valois, au Palais-Royal.
Institut féminin : école de beauté. —Redonner
la femme jeunesse, fraicbeur et beauté ; re-
ire au besoin les traits du visage, voilà qui
t; vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
vante/de MmeVLuiggi, 58, rue Caumartin,
s merveilles s'accomplissent, soùs l'influence
agïque.desessecrets de beauté; ;
A.plusieûrs, — Pour les sciences occultes,
me Kàvillev 187, rué de Grenelle, près l'àvënUe
osquet, lundi,:mercredi, vendredi, de 1 heure
7 heures. V -. :: yy;- .-YV-. -..•:.Vr

Mme V. dé II... — Talismansi de naissance et
lismans égyptiens. Voyez Mme Kayillej qui a
eaucoup étudié cette quëstionH .).-

,

À' divers. '"—^ Mme: dé :Mondétbur.demeure
, avenue Mac-Mabony.près de vrArc-de-Triom-
he. Elle reçoit de 1 heure à 6 heures;.'
Médium guérisseur. W- Communications spi-

ite.s. Trait, p. Corresp. Ecrire Ë. Cousin, 2, rueujler, Paris. #

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON :.
:;; ET A LA MÉDITERRANÉE /

Relations directes entre Paris et l'Italie
(via Moût-Çenis)

Billets d'aller et retour de Paris à Turin,
à Milan, à Gênes et à Venise

(via Dijon, Mâcon, Aix-les-Bains, Modane)
Prix dès billets: Turin, lro classe 148fr. 10;

2°classe 106fr.45. —Milan,l»elasse 166fr. 55;
2? classe 121 fr. 70. — Gênes, l™ classe
168. fr. 40; 9° classe 120 fr. 05. — Venise,
l'e classe 218 fr. 95 ; 2e classe 155 fr. 80.

Validité : 30 jours.
Ces billets sont délivrés, toute l'année, à la

gare dé Paris P.-L.-M et dans les bureaux-
Buccursales.

La validité des billets d'aller et retour « Pa-
ris-Turin » est portée gratuitement à 60 jours
lorsque les voyageurs justifient avoir pris à
Paris ou en Italie un billet de voyage circulaire
intérieur italien.

D'autre pari, la durée de validité des billets
d'aller et retour « Paris-Turin » peut être pro-
longée d'une période unique de 15 jours,
moyennant, le paiement d'un supplément delîfr. 80en îre classeetde 10 fr. 65 en 2" elasse.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du par-,
cours.— Franchisedé 30 kilos de bagages sui
le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris de3 billets-;
d'aller et retour « Turin-rPalermé » ConjointèrVV
ment avec les billets d'aller et retour «Paris-;;
Turin a ci-dessus. La durée de validité;;des/:
billets d'aller et retour « Turin-Palerme » e3t'':V
de 60 jours et les prix de ces billets sont les;x?
suivants : 317 fr. 30 en .1» classe et;222 fr,:60;V
en 2? classe.' " '"'^'^
Vojâgés circulaii'es à itinéràires fàivi

cultatifs et à. coupons combinables
anr lé réseau P.-L.-M. --',
Il est délivré, toute l'année, dstns; toutes les:

gares du réseau P.-L.-M., dés carnets indivi*:
duels ou de famille, pour effectuersur cérëseaufc
en 1", 2", et: 3" classes, des voyages circulaires V

à itinéraire tracé par les voyageurs eux-mêmes^;
avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres;.;:.
Les prix de ces carnets comportent des réduc-V;

: lions très importantes qui peuvent atteindre;^
pour les billetsde famille,500/0 du tarifgénéral.'."

La validité dé ces carnets est de 30 jours juSt-V
qu'à 1.500 kilomètres ; 45 jours de 1.501 à 3.000V;:
kilomètres ; 60 jours pour plus de 3.000 kilom.
Faculté de prolongation, à deux reprises, de 15,

:23 ou £0 jours, suivant Je cas, moyennant lé'
paiementd'un supplémentégal au 10 0/0 du. prix
total du carnet pour chaque prolongation. Arrêts
facultatifs à toutes les gares situées sur ritiné-;.
raire.

. .
:

:;;V
Pour se procurer un carnet individuel pu. de ;

famille, il suffit de. tracer sur la carte qui est
délivrée gratuitement dans toutes les gàrès-:
P.-L.-M., bureaux de ville etsgences de laGomî
pagnie, le voyage à effectuer et d'envoyer dette.-',
carte 5 jours ayant le départ à la gare où le:;
voyage doit être commencé, en joignant à cet

-envoi une consignation de 10 francs. Le délit',
de demande est réduit à 2 jours (dimanches et -fêtes non compris) pour certaines grandes gares,.1

N. B.— Les carnets délivrés aux conditions
de ce tarif sont constitués par une série de cou-
pons reproduisant complètement l'itinéraire de-

.mandé par les voyageurs, chacun des coupons\
servant de billet pour leparcours correspondant.
Cette mesure dispense les voyageurs de passer V

au guichet avant le départ et leur permet de.
sortir de la gare sans autre formalité que la re-'..
mise à la sortie du coupon correspondant au
parcours effectué.





ETITE CORRESPONDANCE

1 divers. — Mme de Mirbel ne donne ses
îsultations que par correspondance. Joindre
mandat de 5 Irancs. Ecrire au bureau de la

vue.
A plusieurs. — Virginie Louvet habile 136,
lerie de Valois, au Palais-Royal. Prière d'aller
voir et non de lui écrire.
Institut féminin : école de beauté. — Redonner
la temme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
ire au besoin les traits du visage, voila qui
t vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
vante de Mme Luiggi, 58, rue Caumartin,
s merveilles s'accomplissent, sous l'influence
agique de ses secrets de beauté.
A plusieurs. — Pour les sciences occultes,
me Kaville, 187, rue de Grenelle, près l'avenue
isquet, lundi, mercredi, vendredi^ de 1 heure
7 heures.
Mme V. de R... — Talismans de naiss-anne et
lismans égyptiens, Voyez Mme Kaville, qui a
îaucoup étudié cette question.
A divers. — Mme de Mondétour demeure

,
avenue Mac-Mahon, près de l'Arc-do Triom-

le. Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

cours. — Franchise de 30 kilos de bagages sur",
le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris des billets-
d'aller et retour « Turin^Palerme » conjointe-
ment avec les billet? d'aller et retour « Paris-:'
Turin » ci-dessus La durée de validité des
billets d'aller et retour a Turin Païenne » est
de 60 jours et les prix rie ces billets sont les J
suivants : 317 fr. 30 en l" classe et 222 fr. 60,-,
en 2° classe. - . ,.
BwtaMgwaawB-iaaKiiHgsgtttTiraïfiniiirBBMaÉttMiiMMMMMMM'J:

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON -"

ET A L V MÉDITERRANÉE I'

Exposition internationale
d'art décoratif moderne à Turin

Billets d'aller et retour à prix réduits de
l1'0, 2* et 3e classes de toute gare P. L. M. à
Turin, donnant droit à six entrées à l'Exposi-
tion. Validité : 30 jours.

Arrêts : En Italie, deux arrêts au choix, tant
à l'aller qu'au retour."

Cesbillets sont délivrés : ,
1° immédiatement dans les gares de Paris,-

Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, Clermont-Fer-
rand, Saint-Etienne, Valence, Marseille, Nîmes,
Grenoble et Chambéry ;

2° sur demandé faite 48 heures a l'avance,"
dans toutes les gares. V^:;V^





PETITE CORRESPONDANCE

A divers. —Mme de Mirbel ne donne ses
jonsuitations que par correspondance. Joindre
un mandat dé 5 francs. Ecrire au bureau de la
Revue.

A plusieurs. — Virginie Louvet habite 136,
Galerie de Valois, au Palais-Royal. Prière d'aller
la voir et non de lui écrire.

Institut.féminin : école de beauté. — Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
faire au besoin les traits du visage, voilà qui
est vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
savante de Mme Luiggi, 6, rue Gluck (Opéra),
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté.

A plusieurs. — Pour les sciences occultes,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle, près l'avenue
Bosquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
à 7 heures.

Mme V. de R... — Talismans de naissance et
talismans égyptiens, Voyez Mme Kaville, qui a
beaucoup étudié cette question.

A divers. — Mme de Mondélour demeure
8, avenue Mac-Mahon, près de l'Arc-de-Triom-
phe. Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

CHEMINS DÉ FER DE: PARIS A LYON
-'-. ET A LA; MÉDITERRANÉE.

Relations directes entre Paris et l'Italie
(via Moht-Cenis)

Billets d'aller et retour de Paris à Turin,
à Milan, à Gênes et à Venise

(via Dijon, Mâcon, Aix-les-Bains, Modane)

-Prix des billets:VTurin, lre.classe 148fr; 10:
2e classe 106fr. 45. — Milan, l"classel66fr. 55:

2e classe 121 fr.' 70. — Gênes, iro classe
168 fr. 40; 2° classe 120 fr. 05. — Venise.
l>e elasse 218.fr. 95 -,2e classe 155 fr. 80.

.

Validité : 30 jours.
Ces billets sont délivrés, toute l'année,Và U

gare de Paris P.-L.-M. et dans les bureaux
succursales.

La validité des billets d'aller et retour « Pa
ris-Turin » est portée gratuitement à 60 jours
lorsque les voyageurs justifient avoir pris f

Parisou en Italie un billet de voyage circulaire
intérieur italien.

D'autre pari, la.durée de validité des billets
d'aller et. retour «Paris-Turin» peut être pro-
longée d'une période unique de 15 jours,
moyennant le paiement d'un supplément de
.14 fr. 80en1™ elasseetde 10 fr. 65 en 2" classe.

V Arrêts facultatifs à toutes les gares du par-
cours. — Franchisede 30 kilos de bagages sur
le parcours P.-L.-M.
.11 est également délivré à Paris des billets
d'aller et retour " Turin-Palerme » conjointe-
ment avec les billets d'aller et retour «Paris- !

Turin » cKdessUs. La durée de validité des
billets d'aller et.retour « Tùrin-Paierme » est
de 60 jours et les prix de ces billets sont les
suivants : 317 fr, 30 en 1»;classe et 222 fr.,60

,

en 2° classe.. .' .'.

CHEMINS DE FER DEPARTS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

Hxposilion internationale
d'art décoratif moderne à Turin

Billets d'aller et retour à prix ' réduits de
lro, 2*-et 3e Classes de toute gare P. L. M. à
Turin, aonnant droit à six entrées à l'Exposi-
tion. Validité : 30 jours.

Arrêts : En Italie, deux arrêts au choix, tant
à l'aller qu'au retour.

Ces billets sont délivrés :

i 1° immédiatement dans les gares de Paris,
•

Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, Clermont-Fer-
rand, Saint-Etienne, Valence, Marseille, Nîmes,

.
Grenoble et Chambéry ;

,
2° sur demande faite 48 heures a l'avance,

(

dans toutes les gares.





PETITE CORRESPONDANCE
y,

A divers. — Mme de Mirbel ne ;
donne ses

consultations que par correspondance. Joindre
un mandat de 5 francs. Ecrire au bureau de la
Revue.

A plusieurs. — Virginie Louvet habite 136,
Galerie de Valois, au Palais-Royal, Prière d'aller
la voir et non de lui écrire.

Institut féminin : école de beauté. — Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
faire au besoin les traits du visage, voila qui
est vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
savante de Mme Luiggi, 6, rue Glii -k (Opéra),
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté.

A plusieurs. — Pour les sciences occultes,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle, près l'avenue
Bosquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
à 7 heures.

Mme V. de R... — Talismans de naissance et
talismans égyptiens. Voyez Mme -Kaville, qui a
beaucoupétudié cette question.

A divers. — Mme de Mondétour demeure
8, avenue Mac-Mabon, près de rArc-de-Triom-
phe. Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

:' "ÇHËMÏÎNS DE:VFER DE PARIS A LYON
R-

.

; ET AV LA MEDITERRANEE !

y: Relations directes entre Pans et l'Italie
(via Mont Gems)

„
l'i

V ;:.';' -' ' :
-''-V-.'•''-.' '|

Billets d'aller et retour de Paris à Turin,
,

: V V :a Milan, à Gênes et à Venise [i

:';' (viô. Dijéni Mâcon> Aix-les-Bains, Modane) f
Prix des,billets.: Turin, lro classe 148fr. 10;''

2e classe 106 fr. 45.— Milan, I"classel66fr. 55;s
:2e;;c].asse 121 fr. 70. — Gènes, i™ classe*

168;fr.: 40; ^classe 120 tr. 05.— Vems«,|
i^Vclasse 218 fr. 95 • 21- classe 155 fr. 80.

V

.
; - ; ;

Validité 30 jours. i

.

Ces billets sont délivrés, toute l'année, à la'i

gare;de Paris P.-L.-M. et dans les bureaux-
succiirsalesV ."' " '

La validité des billets d aller et retour « Pa-
ris-Turin » est portée gialuit^ment a 60 jours
lorsque les; vpyageui'b justifient avoir prisa
Paris ou enItalie:unbillet de voyage circulaire'
intérieur italien.

D'autre part, la durée de validité des billets
d'aller et retour ce Paris-Tuiin » peut être pro-
longée d'une période unique de 15 jours,
moyennant le paiement d'un supplément dé
14 fr. 80 en ;lra classeelde 10 fr 65 en 2° classe.,

"Arrêts facultatifs à toutes les gares du par- 1

cours. —, Franchise de 30 kilos de bagages sur'
le parcours P.-L.-M.

.
Il est également délivie a Pans des billets

d'aller et retour a Tuiin-Paleiine » conjointe-,
ment avec les billets d'aller et îetour « Paris-
Turin » ci-dessus. La dm ce de validité des!
billets d'aller et retour « Turin Païenne » est
de 60 jours et les prix de ces billets sont lëV'
suivants :-317fr. 30 en 1» classe et 222 fr. 60,

en 2e classe. '
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NOTES FINANCIÈRES

1 En commençant, dans ce journal, une revue
des principales valeurs de Bourse, nous devons
quelques mots d'explication à nos lecteurs.

"
•

La Correspondance Saint-Jean est la propriété
>' de la Banque Franco-Canadienne. Elle étudiera

avec la plus grande sincérité les principales
valeurs de Bourse. Plus que jamais de nos

-jours, le choix d'un intermédiaire financier est
délicat : nous tenons donc à dire nettement que

. nous sommes indépendants et que nous savons
dire notre opinion avec courage et sincérité. Il

1 est grand temps que l'épargne française soit
' ."enfin sérieusement conseillée ; depuis plus de
Ji quatre ans, nous assistons à la baisse des prin-
cipales valeurs de Bourse.

: V" Rappelons seulement, pour mémoire, la chute
H profonde des valeurs industrielles russes et des
y .valeurs de traction ; rappelons la baisse des
^valeurs de gaz, des actions de chemins de fer
'français, des actions d'éclairage électrique, et

-i.nous aurons ainsi précisé quels dangers peu-

.,
Vent souvent- menacer les portefeuilles, même

Vquand ils contiennent dés valeurs qu'on ap-
j /^pelait autrefois des valeurs de tout repos. Nous
•V-commençons donc ici une oeuvre de bonne foi.

Nous prions nos lecteurs de nous soumettre
tous leurs doutes ; ils peuvent nous questionner
librement : nous nous empresserons de leur ré-
pondre et de leur dirp la vérité sur ce qu'ils ont
acheté, sur ce qu'on leur conseille d'acheter. La
Correspondance Saint-Jean a pris ce titre parce
que saint Jean-Baptiste est le patron du Ca-
nada, de ce merveilleux pays qui est une
autreFrance, etdontles valeurs méritent d'éveil-
ler l'attention des capitalistes prévoyants. Mais
si elle étudie de préférence les grandes valeurs
canadiennes, 1* Correspondance Saint Jean ne
négligera pas les valeurs françaises ; elle est à
la disposition de tous ses lecteurs pour leurs
achats de titres au comptant. Elle ne prélève
d'autre courtageque le courtage légal des agentfa
de change, elle paie sans frais tous les cou-
pons domiciliés en Europe, elle donne tous les
renseignements financiers qu'on veut bien lui
demander.

Il est possible que nos conseils ne soient pas
toujours d'accord avec ceux que donnent les
grandes maisons de banque ; avant tout, nous
voulons dire la vérité : nous saurons la dire
avec courtoisie, mais avec fermeté. Le moment
est venu où l'épargne française doit chercher
des affaires neuves, honnêtement conduites,
susceptibles d'avenir, pour réparer les pertes
que tant d'affaires douteuses lui ont causées.

Ces affaires, nous saurons les chercher partout
pour les indiquer à nos lecteurs : c'est à l'oeuvre
qu'on connaît l'artisan.Tout ce que nous deman-
dons à nos clients c'est de nous lire.

Nous publions chaque semaine un bulletin
qui sera envoyé gratuitement à tous les lecteurs
de ce journal s'ils en font la demande.

La Banque Franco-Canadienne, dont la Corres-
pondance Saint-Jean est la propriété, est admi-
nistrée par :

MM. Bôudeville, ancien sous-chefde cabinet du
ministre' du Commerce, Président et
Administrateur délégué ;

Ponsig-non, Ministre plénipotentiaire de
lro classe, en retraite, officier de la Lé-
gion d'honneur ;

D1' Barthélémy, médecin principal de
lro classe en retraite, officier de la Lé-
gion d'honneur ;

Armand de Cassagnac ;
Ermel, agent de change, à Tournai ;
Delport, industriel à Malines ;
D'Adhéhiarde Cransac, propriétaire, à

Toulouse.

CORHESPONDANCE SAINT-JEAN,

(Propriété"de la Banque Franco-Canadienne),

j 24, rue de la Banque, Paris.

A-vis
Les noms et prénoms ont une influence con-sidérable sur les individus. Cette influence est

révélée par la Kabbale, sous la forme de
maximes pleines d'enseignements utiles dans
la vie.

Vanki, 75, rue Boileau, Paris, donne l'expli-
cation des noms et prénoms contre un bon de
pos-te de 5 francs.
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OTES FINANCIÈRES '

Le change italien est tombé au pair, ou
ieu s'en fauLce qui ne s'était pas vu depuis
lix ans ; il faut reconnaître que nos voisins, I

it surtout les, populations de l'Italie du
ford, ont,dep%is quelques années, travaillé
.vec acharnement et cet effort a permis à
'épargne italienne de racheter aux porte-
euilles allemands qui les détenaient, plus
le 4 milliards de rente 5 0/0. Le fonds na-
ional italien, mieux classé,a pu, dès lors,
conquérir de hauts cours : cette semaine,
l a dépassé 103, de sorte que l'opinion gé-
îérale est que le moment approche où l'on
îourrale convertir. Nous engageons donc
îos lecteurs à se débarrasser immédiate-
ment de ce fonds qui est condamné, et à le
remplacer p arle nouveauConsolidé 3 ï/2 O/O

jue nous pouvons encore leur donner aux
3nvirons de 97,75 : ils gagneront ainsi deux
m trois poinls en quelques mois.
' De divers côtés, on nous demande ce
ju'il faut penser des fonds ottomans : si l'on

cherchait à se faire une opinion d'après les
nouvelles qui arrivent de Gonstantinople,
on serait bien embarrassé, car les dépêches
sont contradictoires. Mais il est visible que
la Porle rie paraît pas disposée à envoyer à
Paris ses délégués : il ne faut pas se dissi-
muler que la conversion n'est pas faite et.

j que les pourparlers peuvent encore traîner
en longueur. On verra certainement le flé-
chissement des cours. Nous vendrions donc
sans hésiter toutes les valeurs à turban,
sauf les Lots Turcs qui ont encore de gran-
des tendances à la hausse.

Voici l'action Suez à 3940 : quoique les
recettes aillent en fléchissant depuis quel-
ques décades, l'ensemble de l'année sera
satisfaisant et nous estimons qu on peut
mettre en portefeuille quelques types de
ses excellentes valeurs : la part de fonda-
teur, au cours actuel, a nos préférences.

Nous ne saurions trop engager nos amis
à se débarrasser immédiatement des obliga-
tions lombardes et chemins^ autrichiens. Les-
intentions du gouvernement autrichien à
l'égard de ces deux compagnies ne sontpas
faites pour donner confiance aux porteurs
de titres : personne, à

_

l'heure actuelle,

n'ose plus soutenir que lés obligations ldm-V
bardes sont -restées des valeurs de tout
repos; nous avons d'ailleurs sur elles des
données très précises que nous pou-
vons communiquer à nos lecteurs, s'ils nous
les demandent. Ils peuvent aussi nous de-
mander l'étude financière que nous avonspubliée sur la Compagnie des Chemins au-trichiens ; ils la liront et ils seront édifiés.

Nous signalons la hausse véhémente des
actions ordinaires du Canaiian Pacific
Roilway : samedi dernier, on pouvait en
core obtenir les unités à 145 dollars, dès
lundi, il a fallu les .'payer 148 et mercredi,
elles étaient au-dessus de lôû. Ceux de nosclients qui ont refusé de Voir, dans le
C.P. R., la valeur internationale de pre-mier ordre quoi nous leur présentions,
peuvent aujourd'hui regretter leur aveu-glement. 11 faut nous demander l'étude que
M. Buron a écrite sur le C. P. R. : ceuxqui. la liront seront convaincus que le Ca-

-nadian Pacific est la plus brillante et la
plus sûre des valeurs internationales.

Correspondance Saint-Jean,
propriété de la Banque franco-canadienne,

24, rue de la Banque, Paris.
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NOTES FINANCIÈRES

OÙ peut dire qu'émis à 90, l'emprunt bulgare
est un véritable scandale. Quand on pense queje S 0/0 bulgare actuel est coté à la Bourse de
Paris 430, et qu'il rapporte par conséquent

;
5.80 0/0, on se demande,pour, quelle raison on
cherche à emprunter au nom du gouvernement
bulgare au taux réduit de 5 1/2 0/0. On raconte,

,
il est vrai, que le nouvel emprunt a des garan-
tiesVVspéciales, telles que l'impôt dés bande-
roles. Ces garanties ne sont pas spéciales du
vtdut; elles sont générales. D'autre part,-le pro-duitVâctuèrdes banderoles éstVà peine suffisant

: pour gagerl'èmprunt :~ au moindre déficit, que
> dépendra la situation des porteurs ?V On nous
V dit; qu'il8 sont officiellement; représentés par
VVuhVdéiégîié français à Sofia. On nous la

: "baillé belle. Le Conseiller d'Etat en question
; représente tout au plus la Banque de Paris et
:-VdesV Pays-Bas, c'est-à-dire l'émetteur; :V les ga-
ranties sont donc plus apparentes que réelles.

V IlVést vrai que le concours momentané de la
Rûissie est assuré à, cet emprunt, mais cela

.:n'énïpêehera" pas le titre de baisser après
^l'émission. Voilà pourquoi nous n'avons pas.voulu associer notre; clientèle à cette opération
VquiVVnous paraît douteuse. Une fois encore, la
fVhàUte banque a donnéVia preuve qu'elle est ab-

solument insatiable. Elle profite, elle abuse de
la faiblesse qu'ont les capitalistes français
pour les emprunts d'Etat, afin de leur donner
un titre absolumentmajoré. Il est certain que,
les émetteurs ont eu l'emprunt à 80.50; ils le
repassent à 90 : franchement, le bénéfice est
trop fort et. nous ne pouvons pas nous associer
à de pareils procédés.

La rente française est un peu faible depuis le
détachementdu coupon. Malgré cette faiblesse,
nous conseillons l'achat aux onvirohs dé 100.10.
On sait que notre système consiste à faire
acheter les bonnes valeurs lorsqu'elles sont en
baisse.

Conformément à nos prévisions, les valeurs
espagnoles sont un peu plus faibles : on sait
que, depuis une semaine, nous conseillons net-
tement à nos amis de réaliser les bénéfices que
leur procurent le Saragosse et l'Extérieure.
Evidemment, nous n'avons jamais nié que ces
valeurs puissent dépasser les cours actuels;
mais nous pensons que la prudence conseille
de réaliser le bénéfice acquis. Notre opinion
n'a pas varié, et nous estimons que l'on ne doit
reprendre l'Extérieure que si elle tombe aux
environs de 83, et qu'on ne devra racheter le
Saragosse que si on peut l'avoir au-dessous
de 310 francs.

Par contre, nous conseillons l'achat immé-
diat du 3 1/2 010 italien. Nous pouvons encore
le donner à 98 francs. On. peut s'attendre à le
voir coter le cours de 100 francs dans quelques
semaines : c'est donc une excellente opération.

Nous ne comprenons même pas: ceux qui pn
du 5 0/0 italien et le conservent encore en pprtefeuille, car la conversion est imminente. En 1

gardant, on s'expose à voir faire, la conyersio
sur son dos : au contraire, le vendre pour :racheter du 3 1/2 0/0, c'est le moyen de profite
de la conversion. ' '

Le 4 0/0 hongrois-couronnes s'élève à 100,90
à ce cours, il est encore très avantageux, e
ceux qui possèdent des fonds hongrois et autrichiens-or doivent le mettre en portefeuille ;ils gagneront par cette opération deux à trois
points de hausse, sans compter le coupon.

Le « Sialist », un des plus grands jour-
naux financiers anglais, publie cette se-maine un article élogieux sur le C. P. R. Ce
fait est d'autant plus remarquable que jusqu'ici
la grandepresse anglaise s'était montrée plutôl
hostile aux valeurs canadiennes. "L'action
C. P. R. se tient toujours ferme à 150 dollars,
Il faut s'empresser de l'acheter a ce cours : onpeut l'acheter jusqu'à 100 dollars, car il paraîl
très probable que le cours de 200 dollars seraatteint avant longtemps. On peut aussi sanscrainte mettre en portefeuille l'obligation
White Pass qui se tient légèrement au-dessous
de 80 livres et rapporte encore 6 0/0, ce qui
est très rare pour une obligation de chemin
de fer.

Correspondance Saint-Jean,
propriété de la Banque francorcanadienno,

24, rue de la Banque, Paris.
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NOTES FINANCIÈRES

On bataille ferme sur le 3 0/0 : la spécu-
lation à la baisse s'acharne.sur notre rente, et
il; faut reconnaître qu'elle trouve une aide
puissante dans la situation de nos finances et
l'orientation imprimée à la politique intérieure
par le- Gouvernement. Mais le resserrement de
'l'argent à Londres et à New-York et les ventes
pour compte dé l'étranger ont aussi contribué
à la dépression des cours. Quoi qu'il en soit, la
nouvelle chute du 3 010 au-desous du pair a
:été, pour nos amis, l'occasion de l'acheter à
des cours très avantageux. Nous ne, nous som-
mes pas alarmés outre mesure de cette baisse,
pas plus que des retraits d'argent dans les
Caisses d'Epargne, et nous pensons que, malgré
tout ce qu'on peut_ noter de défavorable pour
notre crédit, il faut continuer à acheter notre
rente, persuadés que le moment n'est pas très
éloigné où on pourra la revendre 101,50 ou
102 fr.

L'Extérieure, après le détachement de son
coupon, _a de nouveau bondi au-dessus de

' 88,50 ; ce n'est plus de la spéculation, c'est de
l'agiotage. On se dit que cette hausse ne peut

pas être réelle, quand on considère que le
change n'a fléchi que de- 4 points et que la
situation né présenté >ucute amélioration
notable. Du reste, lès capitaux de placement
se tiennent complètement à l'écact de ce mou-
vement qui est exclusivement mené par la
spéculation, et notre clientèle sage du comptant
ne doit pas hésiter à réaliser.

Les valeurs italiennes ont notablement fléchi
à la suite de la crise monétaire qui sévit en
Italie, et le nouveau Consolidé 3 1/2 0/0 est en
léger recul à 97.50. Les journaux italiens, le
Corriere délia Boisa de Milan en tête, nous
donnent d'intéressantsdétails sur le conflit qui
divise la haute Banque Italienne et le ministre
desVFinances : ce conflit, la semaine dernière,
était entré dans la phase aiguë. Mais déjà
l'horizon semble s'éclaircir ; l'or reparaît en
Italie, la perte au change a disparu ; en pré-
sence de ces faits économiques, là mauvaise
humeur de quelques financiers est eans portée.
On peuj, donc continuer à acheter le 3 112 0/0
Italien et nous pensons que notre clientèle
fera une excellente opération en suivant ce
conseil.

Le Portugais, en nouvelle avance, a touché
le cours de 32.70. On peut supposer que le
voyage du roi, annoncé pour le courant du
mois, n'est pas étranger à ce mouvement. Notre

correspondant de Lisbonne nous écrit- qu'à la
fin de septembre, le tiers au moinsilù capital
nominal de la Dette Extérieure avait été pré-
senté à. l'estampille. Quoi qu'il en soitj lés
budgets portugais ont toujours été en déficit ;
la conversion récente, qui aggravera la charge
des emprunts, ne peut avoir pour résultat
d'améliorer l'état des finances de ce pays. Dans
ces conditions, le cours actuel nous paraît assez
élevé et ne présente plus que des chances de
baisse.

Quant aux obligations Tabacs i- 1/2 0/0 qui
cotent 508, on doit les réaliser parce qu'elles
sont au-dessus du pair et que si l'une d'elles
sort au tirage on perd 8 francs, c'est-à-dire le
coupon de près de six mois..

Nous signalerons à nos lecteurs l'action
Zambèze, qui se négocie sur le marché en
Banque aux envirors de 24 francs : ce petit titre
a du fond .et nous paraît appelé à voir de plus
hauts cours. Nous conseillerons Également, aux
environs de 30 frans, l'action Chindras. Qu'on
n'hésite pas à nous demander notre Bulletin
hebdomadaire : on y trouvera, sur celte affaire,
des,détails intéressants.

CorrespondanceSainl-Jean,
propriété de la Banque franco-canadienne,

24, rue de la Banque, Paris.

A-vis

Les noms et prénoms ont une influence.con-
sidérable sur les individus. Cette influence "est
révélée par la Kabbale, sous la forme de
maximes pleines d'enseignements utiles dans
la vie.

Vanlri, 75, rue Boileau, Paris, donne l'expli-
cation des noms et prénoms contre un bon de
poste de 5 francs.



PETITE CORRESPONDANCE

A divers. — Mme de Mirbel ne donne ses
nsultations que par correspondance. Joindre

n mandat de 5fr. Ecrire au bureau de la
evue.
A plusieurs. — Virginie Louvet, dont l'eau
erveilleuse jouit d'une réputation méritée,

abite 136, Galerie de Valois, au Palais-Royal.
Institut féminin : école de beauté. — Redonner
la femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
ire au besoin les traits du visage, -voilà qui

st'Vvraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
avante de Mme Luiggi, 58, rue Caumartin,
es merveilles s'accomplissent, sous l'influence
nagique de ses secrets de beauté.

A plusieurs. — Pour les sciences occultes,
me Kaville, 187, rue de Grenelle, près l'avenue
osquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
7 heures.
Mme V. de 11... — Talismans de naissance et

alismans égyptiens. Voyez Mme Kaville, qui a
eaucoup étudié cette question.
A divers. — Mme de Mondétour demeure

, avenue Mac-Mabon, près de l'Arc-de-Triom-
he. Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

'~ ET A LA MÉDITERRANÉE

Voyages circulaires âV itinéraires fa-
cultatifs et à coupons combinables;

: sur le réseau P.-L.-M.

: Il est délivré, toute l'année, dans toutes les
gares -

du réseau P;-L.-M.,, dès carnets indivi-
duels du de.famille,' pour effectuer sur ce réseau,
en: lr8j 2Y'et 3e classes, dès voyages circulaires
à itinéraire tracé parles voyageurseux-mêmes,
avec parcourstotaux d'au moins 300kilomètres.
Les prix de ces carnets comportent des réduc-

_.lions'-très importantes qui peuvent atteindre,
pour les billetsdefamille,.50 0/0 du tarifgônéral.

La validité de ces carnets est de 30 jours jus-
qu'à 1.500 kilomètres ; 45 jours de 1.501 à 3.000
kilomètres ; 60 jours pour plus de 3 000 kilom.
Faculté de prolongation, à deux reprises. Ce 15,
23 ou 20 jours,- suivant Je cas, moyennant le
paiementd'un supplément égal av. 10 0/0 du prix"
total du oarnetppurchaque prolongation. Arrêts
facultatifs a toutes les gares situées sur l'itiné-
raire.. ': v.

Pour se procurer un carnet individuel oir dé
famille, il suffit de tracer sur la carte qui est
délivrée gratuitement dans toutes les gares
P.-L.-M.,bureauxde ville etagences de la Com-
pagnie, le voyagé à effectuer et d'envoyer cette
carte 5 jours ayant le départ à la gare où -le-
voyage doit être commencé, en joignant à cet
envoi une consignation de 10 francs. Le délai
de demande est réduit à 2 jours (dimanches et
fêtes non compris) pour certaines grandes gares.

N. B. — Les carnets délivrés aux conditions
.de ce tarif sont constilués par une série de cou-

' pons reproduisant complètement l'itinéraire de-
mandé par les voyageurs, chacun des coupons;:
servant de billetpour le parcours correspondant.
Cette mesure dispense les voyageurs de passer
au guichet avant le départ et leur permet dé
sortir de la gare sans autre formalité que la re-
mise à la sortie du coupon correspondant au
parcours effectué.





PETITE ÇORRES^ONMNCE

: A divers. — Mme, de Mirbel ne donne .ses
consultations:que par çorresjrondânce. Joindre
un mandat de 5 fr. Ecrire au bureau de la
Revue. '"

A plusieurs. — Virginie Louvet, dont l'eau
merveilleuse jouit d'une réputation méritée,
habite 136, Galerie de Valois, au Palais-Royal.

Institut féminin : école de beauté. — Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
faire au besoin les traits du visage, voilà qui
est vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
savante de Mme Luiggi, 58, rue Caumartin,
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté.

A plusieurs. — Pour les sciences occultes,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle, près l'avenue
Bosquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
à 7 heures.

Mme V. de R... — Talismans de naissance et
talismans égyptiens. Voyez Mme Kaville, qui abeaucoup étudié cette question.

A divers. — Mme de Mondétour demeure
8, avenueMac-Mahon, près de rArc-dc-Triom-
phe. Elle reçoit de 1 heure à G heures.





TITE CORRESPONDANCE

divers. —Mme de Mirbel ne donne ses
tultations que par correspondance. Joindre
mandat dé 5 fr. Ecrire au bureau de la
ue.
plusieurs. — Virginie Louvet, dont l'eau

veilleuse jouit d'une réputation méritée,
ite 136, Galerie de Valois, au Palais-Royal.
istilut féminin : école de beauté. — Redonner

.
iemme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-

e aubesoin les traits du visage, voilà qui
vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté

antc de Mme Luiggi," 58, rue Caumartin,
merveilles s'accomplissent, sous l'influence
jique de ses secrets de beauté.

L
plusieurs. — Pour les sciences occultes,

le Kaville, 187, rue ,de Grenelle, près l'avenue
iquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
heures.

-

Ime V. de R... — Talismans de naissance et
smans égyptiens. Voyez Mme Kaville, qui a
mcoup étudié cette question.
1 divers. — Mme de Mondétour demeure
avenue Mac-Mahon, près de t'Arc-de-Triom-
3. Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

VGHEMINS'I)EV.fËRVDE PARIS: A: I^YON

.-.'-.,;': m^ Ày;iA.'MÉDITERRANÉÉ

A partir du 18 "août, la ^Compagnie P.-L.-M.
ippliquèra les appareils garde-place,aux voitu-
'es directes circulant enire Paris et Genève, et
Paris et' Chambéry, dans les trains suivants :

Train n6 1, partant de Paris à 9h. 20 matin.
Train n° 564, partant de Genève à 11 h. 10

matin.,: '
.

Train n° 612, partant dé Chambéry à 11 h. 5(

natin et d'Aix-les Bains à 12 h. 22 soir.
L'emploi de ces appareils assure aux voya

;eurs la possession indiscutée de la place qu'il
»ht choisie dans le train. ,. - •

Les voyageurs pourront également faire re
tenir leurs places à l'avance au départ des ga
es de Paris, Genève, Chambéry et Aix-les
3ains, moyennant le paiement d'une taxe d
.oeation de 1 franc par place.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

ET A LA MÉDITERRANÉE

Voyages circulaires à itinéraires fa-
cultatifs et à. coupons combinables
sur'-'le réseau P.-L.-M.

Il est délivré, toute l'année, dans toutes les
gares du réseau P.-L.-M., des carnets indivi-
duels ou.de famille, poureffectuersur ce réseau,
en 'i™, 2", et 3* classes, des voyagescirculaires
à itinéraire tracé par les voyageurs'eux-mêmes,
avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres.
Les prix de ces carnets comportent des réduc-
tions très importantes qui peuvent atteindre,
pour les billetsdéfamille, 50 0/0 du tarifgénéral.

La validité de ces carnets est de 30 jours jus-
qu'à 1.500 kilomètres ; 45 jours de 1.501 à 3.000
kilomètres ; 60 jours pour plus de 3.000 kilom.
Facullé de prolongation, à deux reprises, de 15,
23 ou 30 jours, suivant le cas, moyennant le
paiementd'un supplément égal au i 1 0/0 du prix
total du carnet pour chaque prolongation. Arrêts
facultatifs à toutes les gares situées sur l'itiné-
raire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de
famille, il suffit de tracer sur la carte qui est
délivrée gratuitement dans toutes les gares"
P.-L.-M., bureauxde ville et agences de Ja Com-
pagnie, le voyage à effectuer et d'envoyer cette
carte 5 jours ayant le départ à la gare où le.
voyage doit être commencé, en joignant à cet_
envoi une consignation de 10 francs. Le délai
de demande est réduit à 2 jours (dimanches et
fêtes non compris) pour certaines grandes gares.

N. B. — Les carnets délivrés aux'conditions
de ce tarif sont constitués par une série de cou-
pons reproduisant complètement l'itinéraire de-
mandé par les voyageurs, chacun des coupons
servant de billet pour le parcours correspondant.

.
Cette mesure dispense les voyageurs de passer
au guichet avant le départ et leur permet de
sortir de la gare sans autre formalité que la re-

1 mise à la sortie du coupon correspondant au
parcours effectué.





ET1TE CORRESPONDANCE

divers. — Mme de Mirbel ne donne ses
sultalions que par correspondance. Joindre
mandat de 5 fr. Ecrire au bureau de la
ue.
plusieurs. — Virginie Louvet, .dont l'eau

'-veilleuse jouit d'une réputation méritée,
ite 136, Galerie de Valois, au Palais-Royal.
xstitut féminin : école de beauté. — Redonner
i femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
e au besoin les traits du visage, voilà qui
vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté

ante de Mme Luiggi, 58, rue Caumartin,
merveilles s'accomplissent, sous l'influence

gique de ses secrets de beauté.
t plusieurs. — Pour les sciences occultes,
le Kaville, 187, rue de Grenelle, près l'avenue
squet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
heures.
Ime V. de R... — Talismans de' naissance et
smans égyptiens. Voyez Mme Kaville, qui a
incoup étudié cette question.
1 divers. — Mme de Mondétpur demeure
avenue Mac-Mabon, près de l'Arc-de Triom-
3. Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON' -'

ET A LA MÉDITERRANÉE

Voyages circulaires à. itinéraires fa-~
cultatifs et à coupons combinables

" sur le réseau P.-L.-M.

Il est délivré, toute l'année, dans toutes les
gares du réseau P.-L.-M., des carnets indivi-
duels ou de famille, pour effectuer sur ce réseau,
en lre, 2", et 3e classes, des voyages circulaires
à itinéraire tracé parles voyageurseux-mêmes,
avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres. "
Lès prix de ces carnets comportent des réduc- -
tions très importantes qui peuvent atteindre, ~

pour les billetsde famille, 50 0/0 du tarifgénéral. -
La validité de ces carnets est de 30 jours jus-

qu'à 1.500 kilomètres ; 45 jours de 1.501 à 3.000
kilomètres ; 60 jours pour plus de 3.000 kilom.
Faculté de prolongation, à deux reprises, de 15,
23 qu 30 jours, suivant Je cas, moyennant le
paiementd'un supplément égal au 10 0/0 du prix
total du carnet pour chaque prolong. tion. Arrêts
facultatifs à toutes les gares situées sur l'itiné-
raire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de
famille; il suffit de tracer sur la carte qui est
délivrée gratuitement dans .toutes les gares
P.-L.-M., bureaux de ville et agences de la Com-
pagnie, le voyage à effectuer et d'envoyer cette
carte 5 jours ayant le départ à la gare où le,
voyage doit être commencé, en joignant à cet'
envoi une consignation de 10 francs. Le délai
de demande est réduit à 2 jours (dimanches et
fêtes non compris) pour certainesgrandes gares.

N. B. — Les carnets délivrés aux conditions
de: ce tarif sont constitués par une série de cou-
pons reproduisant complètement l'itinéraire de-;
mandé par les voyageurs, chacun des coupons
servant de billet pour le parcours correspondant.
Cette mesure dispense les voyageurs de passer:
au guichet avant le àépart et leur permet: de:
sortir de la gare sans autre formalité que là: ré-:
misé à'la sortie" du coupon correspondant au
parcours effectué.
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I-'rim.e aux: lecteurs
i

Les personnes soucieuses de corn aître les
destinées de la France au commencement de ce
nouveau siècle, n'ont qu'a faire pat écrit ui e
demande accompagnée d 0 ir 15 en timbrer
poste à M. Vanki, 75, rue Boileau, à Pans, qui
leur enverra gracieusement t& brochme du prix
de 1 fr. et intitulée : Les grands événements du
\\c siècle.
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A. PtJOS LECTEURS
•
i/Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

me?it de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

Il puise dans l'histoire et ne néglige point la litté-
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

.
Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait, qui

offre les apparences de l'extra-naturel.
. v

Ges apparences peuvent être illusoires ou non.
Z/Echo du Merveilleux s'attache à faire le départ

'. entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement impuissante, mais qui n'est pas en côn-

-
tràdiction avec les lois de la nature connues, et Tinex-

-

plicable, qui, étant en opposition avec' ces lois, ne
semble- avoir sa source que dans des influences de l'au-

_

delà.
• -

Au sujet de la première catégorie de ces phèno-
mènes, /'Echo du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
de choisir entre les diverses opinions émises.

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient sur la
plus extrême réserve. Il expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes. Ecoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » —• Spirites, Occultistes, Thèo-
sophes, etc., -,— mois il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ces
matières, la faculté de dire le dernier mot.

Z/'Echo du .Merveilleux se trouve être ainsi —
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants, grâce
aussi à la collaboration si précieuse de ses lecteurs —
non seulement le plus complet et le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique
en même temps que la plus littéraire des revues qui
traitent du monde supra-sensible.
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A. 3NTOS LECTEURS
i?Echo du Merveilleux a été fondé au commence-

ment de l'année 1897. Son but principal, comme son
nom l'indique, est de recueillir et d'observer des faits.

.Il puise dans l'histoire et ne[néglige point la littèy
rature, mais il s'intéresse spécialement aux manifes-
tations psychiques contemporaines, qui peuvent être
constatées avec tous les moyens de contrôle désirables.

Un fait « merveilleux » est, pour lui, un fait qui
offre les apparences de l'extra,-naturel.

Ces apparences peuvent être illusoires ou non.
.L'Echo du Merveilleux s'oMache à faire le départ

' entre « l'inexpliqué » devant lequel la science s'avoue
actuellement impuissante, mais qui n'est pas en con-
tradiction avec les lois de la nature connues, et inex-
plicable, qui, étant en opposition avec ces lois, ne
semble avoir sa source que dans des influences de l'au-
delà.

Au sujet de la première catégorie de ces phéno-
mènes, TEcho du Merveilleux ne s'interdit point

d'émettre et même de provoquer des hypothèses, mais
il le fait sans parti-pris, abandonnant à chacun le soin
dechoisir entre les diverses opinions émises.;

Au sujet de la seconde catégorie, il se tient -sur la
plus extrême réserve. U expose, lorsque l'occasion s'en
présente, les systèmes des différentes Ecoles qui s'oc-
cupent de « l'invisible » — Spirites, Occultistes, Thèo-
sophes, etc., — mais il se fait une règle de laisser aux
théologiens, si particulièrement compétents en ces
matières, la faculté de dire le dernier mot.

L'Echo du Merveilleux se trouve être ainsi —
grâce au souci d'exactitude qu'apportent dans leurs
communications ses nombreux correspondants, grâce
auspi à la collaboration si précieuse^ de ses lecteurs —
non seulement le plus complet et le plus attrayant des
recueils de faits psychiques, mais aussi, sans pédan-
terie et sans dogmatisme rebutant, la plus scientifique
en même temps que la plus littéraire des revues qui
traitent dtc monde supra-sensible.



PETITE ÇORRESPpiJAWÇE"

A divers. — Mme de Mirbel ne. donne ses
consultations que par correspondance. Joindre
un mandat de 5 fr. Ecrire au bureau de la
Revue.

'"". A plusieurs. — Virginie Louvet, dont l'eau
merveilleuse jouit^ d'une réputation méritée,
habite 136, Galerie de Valois,' au Palais-Royal.

Institut féminin : école de beauté. — Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
faire au besoin les traits du visage, voilà qui
est vraiment merveilleux. •Grâce à l'habileté
pavante de Mme Luiggi, 58, rue Caumartin,
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté.

A plusieurs. — Pour les sciences occultes,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle, près l'avenue
Bosquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
à 7 heures.

Mme V. de R... — Talismans de naissance et^
talismans égyptiens, Voyez Mme Kaville, qui a
beaucoup étudié cette question.

A divers. — Mme de Mondétour demeure
près de l'Arc-de-Triomphe,8, avenue Mac-Mabon
à l'entresol. Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

Chiromancie. — Chaque point, chaque ligne
de vos mains est un enseignement, toute votre
vie y est inscrite en traits indélébiles.

Mme d'Eleusis vous en indiquera le sens de
1 heure à 6 heures, 14, rue du Helder.

. .
•
'' .-.. :..•-

•

•' /- -:V
.CHEMIN DE FER DU NORD •'"'

Paris-Nord à. Londres
';..". (via Calais ou Boulogne).

Cinq services rapides
-
quotidiens dans cha-

que sens, Voie la plus rapide. Tous les trains
comportent des;.2°? 'classes. '—'-.En outre, les
trains de l'aprës-midi et de-Malle de nuit part
tant de Paris-Nord pour Londres à 3 h. 25 soir
.et à' 9 heures,soir et de Londres pour Paris-
Nord à 2 h. 45 soir et à 9 h. soir prennent les
voyageurs munis debillets directs de 3e classe.

..-.' ;

.
.:

.
PARIS-NORD A LONDRES

,Départ de Paris-Nord, 9 h. 35matin, via Ca-
lais ;-".arrivée ;à' Londres 4 h. 50 soir. lre,'2°
classes (*) (W. R.).' — Départ de .Paris-Nord,
10 h.'SQ, malin, via Boulogne ; arrivée à Lon-
dres 5 h. 50 soir. lr0, 2° classes (*). —Départ
de Païis-Norrl, il h. 20 matin, via Calais;
arrivée .à Londres 7 h. soir, 1^°, 2e classes
(*) (W. R,),V— Du 1er juin au 31 octobre inclus :
Départ de Paris-N6rd, 3 h. 25 soir, via Boulo-
gne ; arrivée à Londres 11 h. 05 soir. lre, 2°,
3° 'classes. — Départ de Paris-Nord, 9 heures

,

soir1f,via Calais ; arrivée à Londres 5 h.'30 mtin. lï% 2e,.3B classes.. V /
.-.

."•

V LONDRES A PARIS-NORD
Départdë Londres,9 heures matin, viâCala

arrivée à Paris-Nord 4 h. 45 soir. ï1». 2e class
(*) (W. R.). — Départ de Londres, 10 hem
matin, via Boulogne; arrivée à Paris-Nord 5'
50 soir. lrc, 2e classes (*).—Départ de Londrè
Il heures matin, via Calais ; arrivée a Par'
Nord 7 heures soir. lre, 2B classes'(*'). —1
1er juin au 13 octobre inclus : Départ de Lo
dres, 2 h. 45 soir, via Boulogne ; arrivée àM:
ris-Nord 11 h. 10 soir. lr% 2°, 3" classes (W.R
— Départ de Londres, 9 heures soir, via Cala
arrivée à Paris-Nord 5 h. 50 matin. lre, 2e,
classes..

(*) Trains composés avec.les nouvelles V
tures à Couloir sur bogies de la Compagnie '
Nord, comportant water-closet et lavabo.
(W>R.)Wagon-restaurant. Les voyageurs ''

lro classe y ontseuls.accès, les voyageurs deJ
classe n'y sont admis qu'en payant le supp-
riment de 2° en lro classe.

CHEMINS DE PER DE PARIS A LYONJ

ET A LA MÉDITERRANÉE '

Depuis le 18 août, la Compagnie P.-L.-
applique les appareils garde-place aux voi
res directes circulant entre Paris et Genève,)
Paris et Chambéry, dans les trains suivants-•

Train n° 1, pariant de Paris à 9h. 20 mati'
Train n° 564, partant de Genève à 11 h.

matin. \
Train n° 612, partant de Chambéry à 11 h.;

matin et d'Aix-les Bains à 12 h. 22 soir. \
L'emploi de ces appareils assure aux vo;

geurs là possession'indiscutéede la place qui
ont choisie dans le train.

•

-|
Les voyageurs pourront également faire i

tenir leurs places à l'avance au départ-des £
res de Paris, Genève, Chambéry et Aixrl
Bains, moyennant le paiement d'une taxe ;;
location de 1 franc par place. j





PETITE CORRESPONDANCE^

A divers. —Mme de Mirbel ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre
un mandat de 5 fr. Ecrire au bureau de la
Revue.

; A plusieurs. —-
Virginie Louvet, dont l'eau

merveilleuse jouit d'une réputation inéritée,
habite 136, Galerie de Valois, au Palais-Royal.

Institut féminin : école de beauté. —: Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
faire au besoin les traits du visage, voila qui
est vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
savante de Mme Luiggi, 58, rue Caumartin,
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beauté.

A plusieurs. — Pour les sciences occulter.,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle, près l'avenue
Bosquet, lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure
à 7 heures.

•
Mme V. de R... — Talismans de naissance et

talismans égyptiens, Voyez Mme Kaville, qui a
beaucoup étudié celte question.

A divers. — Mme de Mondélour demeure
près de rArc-de-Triomphe,8,"avenueMac-Mabon
à l'entresol. Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

Chiromancie. — « La nature, qui n'a rien fuit
d'inutile, a mis dans nos mains des signe» qui,
bien expliqués, nous "-montrent notre chemin
comme autrefois l'Etoile indiqua aux Magos
celui de là Crèche. »

Mme d'Eleusis, 14, rue du Helder. Reçoit
tous les jours de 1 heure à 6 heures. Se rend h
domicile.

v CHEMIN DE FER DU NORD ; ;,

-
JPari»-Mordà Londres

,
(via Calais ou Boulogne)

Cinq services rapides; quotidiens dans cha-
que séusi'Voièla: plps rapide.Tous les'trains
comportent: des:;??'* classes, — En- outre, les

:.trai.bs;de:-i'après^midi-'eJi.'Vdé'M"al.le'de nuit par-
tant de Paris-Nord pour: Londres à 3 h. 25 soir
et à '9, heures, soir et de Londres pour 'Paris-'
Nord à 2 h. 45 sqir et à 9 h. soir prennent les
voyageurs munis debillets,directs de 3e classe.

...,;: PARIS-NORD A LONDRES :

.-'- Départ de Paris-Nord, 9 h. 35:matin, via Ca-
lais ; arrivée à «Londres 4 h. 50 soir. 1™, 2°
classes^*) (W.

;
R.)."— Départ de Paris-Nord,

.10 h. 30 malin, via Boulogne ; arrivée à Lon-
dres 5 h.VSO soir. ir0, %' classes (*). — Départ

;de Paris-Nord, 11 h. 20 matin, via Calais ;
arrivée à Londres 7 h. soir. lro, 2? classes-
.(*) (W;R.). — Du l 01' juin au 31 octobre inclus:
Départ de Paris-Nord, 3 h. 25 soir, via Boulo-
gne- ; arrivée à Londres il h. 05 soir. 1P0, 2°.
3° classes. — Départ de Paris-Nord, 9 heures

]".'.' ".;.... I

soir, via Calais ; arrivée à Londres 5 h. 30 main. lre, 2e, 3e classes.
.

'. "

r

'
.

i

'' LONDRES A -PARIS-XORD
Pépart.de Londres, 9 heures matin, viâCalais

arrivée à Paris-Nord. 4 h. 45 soir. lrc, 2" classe"
(*)(W. R.J.V— Départ de Londres, 10 heure
matin, via Boulogne; arrivée à Paris-Nord 5 h
,50: soir. Ife, 2'classes (*).—Départ de Londres
Il heures.matin, via Calais ; arrivée a Paris
Nord ^heures soir. ir% 2S classes (*). —D{
1" juin au!3 octobre inclus: Départ deLor
dres, 2 h. 45 soir, via Boulogne ; arrivée à PcL
ris-Nord 11- h. 10 soir, l'?,^", 3e classes (W.R. 1

— Départ de Londres, 9 heures soir, via Calais.'
arrivée à Paris-Nord 5 hu 50 matin, irt, 2% S,
classes. : '

(*) Trains composés avec les nouvelles-v oi
tures à couloir sur bogies^de la Compagnie <il

Nord, comportant water-closet et lavabo. -;(W. R.')Wàgon-reslaurWl. Les voyageurs d-
1" classe y ont seuls accès, les voyageurs de £
classe n'y sont admis qu'en payant'le çmpplé
ment de 2° en lre classe;

' u V ——'
.

CHEMLNS DEx"PER DE PARIS A LYON
ET A LA'MÉDITERRANÉE

j

'
Depuis le 18 août, la; Compagnie P.-L.-M;

applique les appareils garde-place aux voitu!
res directes circulant entre Paris et Genève, e'
Paris et Chambéry, dans les trains suivants :

Train n° 1. partant de Paris à 9h. 20 matin;
Train n° 564, partant de Genève a 11 h. 1('

matin.
Train n» 612, parlant deChambéiy à 11 h. 5lj

matin et d'Aix-les Bains à 12 h. 22 soir.
L'emploi ds ces-appareils assure aux \oy&-

geurs la possession indiscutée de la place qù'-ilil
ont choisie dans le train. * il

Les voyageurs pourront également faire re-j

tenir leurs places à l'avance au départ des ga-J
res de Paris, Genève, Chambéry et Aix-lésl1

Bains, moyennant le paiement d'une taxe di;
location de i franc par place. ' j





VOTES FINANCIÈRES

" VNotre rente 3 1/2 àdisparuV de la cote dépuis
e 3 novembre et sa cotation s'indique par la
ubrique-3 0/0 1902 jouissance Pr janvier. En

effet, le 16 décembre prochain, on; détachera
unYcaùpqn.trimefctriel de 0.75 'Bur.le.V3 0/0 an-
cien, :et à partir de cette date les;: deux fonds
seront complèk-ment identiques ; il

.

n'y aura
plus qu'Une seule coté unique, coupon à déta-
cVher le 16 màrs.1903. : L'écart théorique entre
nos deux reriÇêJS 3 0/0 devrait être de.0,75Ven fa-
veur ;de l'ancien,. Ôrj ôii peut remarquer que.;
Cet écart estV:|jius considérable .et ; pourrait Ôtrè

-ahis à :p"rbQty>Toutef0'is-iIfaut se ; hâter, car le::
flottant de la conversion seVclasse'et l'écart.s'ef;
facèra au furVëtV.à.mesure..;, "'- :A-:'A- ..'""- t-._V

ïftNousV,àvoiis;-ma'intésfoisappelé; l'attention deV:
Vnps-lècteursVsur'la Reniev.Eôngroise 4 0/0 cou-
ronnée, commeun placement d'avenir et cerf;

Vi&ih de plusVyalue.; VGette rente vaVfaire son ap-;
Vparitiôh.à. lat-.Cotè ' du Marché; ehVrB.âp que: au';
(Oompfahi ; npuBVBommesVVconvaihcus .que son;
Vjidmission à;:là,-cpte.sera saluée par une'hausse.'
bien légitime; l'excédentdes recettes prévu par-

le projet du budget de 1903 estde 400.000 francs.
S'il est vrai, comme on en fait courir le bruit,

que le Portugal aurait cédé à l'Angleterre l.i
baie de Delagoa et le.port de Laurënço-Marquez
pour une redevance annuelle de 125.0001iv. st.,
il est clair que la situation financière etécono-
mique dé ce pays s'améliorerait d'une façon
sérieuse à la faveur de ce paiement annuel de

.3.125.000 francs, et. ce fait justifierait,la reprise,

.du titre qui finit a.31.85..
De même qu'il y à fagot et fagotj il y a fonds

d'Etat et fonds d'Etat. Les uns offrent les ga-
ranties les plus absolues, les Vautrés n'cffrenl

: que des garanties très relatives ; c'est le cas de
.bien dés rentes étrangères, et parmi elles.':, la
rente serbe. :

Des effortsvont être tentés par la Serbieau-
/prèsdii ..gouvernement français Vpour obtenir":
l'inscription à la cote dé

-
la .totalité du .futur

.'-'emprunt.V '., •- '; '".";" "-'- ~y
Danstpuslës cas,: nous .reoo.mmandpn's^oi-

gneusèment à-nos lecteurs de s'opposerà cetti-,
invasipnVde: rentèVéxbtique en s'abstenantjstric-

;Vtementdè.sqUs.cri'rç:% cette nouvelle .tentâtiy.ëV.
'
d7ihtroductiph:de;la; renié serbe,-qui^ du 1 reste,
commela-VRoumaine et la-Bulgare, ne pour-

fflflTÉ^^
K^rôfoers.yT-^-Mme-de .Mirbel. rie donne ses

;*CpçsûltâttôjiS''que- par.è.orréBpondârice.-.Joindre
"'Urfvmandat Vde '5 fr:: Écrire au bureau dé- la.;
^-Revue.iv ;;;»->:' ';s;v-.; V;r > '; ' ;-' ,:V

-..- y
yA^Ar.plusieurs^A^- Virginie Louvet, dont l'eau"
"^merveilleuse:, jouit:;d'une réputation méritée;::
VVhïdiitev; 136, .Galerie ^de Valois, au- Palais-Royal.
iM^nsiilùlféminfayM^ beuuté.y- Redonner;
:;;tVla-iemiiie.;jeunesse, fraîcheur" et beauté ; Vre^.;
:&rre;;au^beépin: les. traits V du- visage, voilà "qui
-est :.vraimeht'.merveilleux;-' Grâce à., l'habileté'

Wsavanfe deVVMmè Lûiggi, 58^ rueV Gàumartin,
.VGesVrheryé.iirés, s'accomplissent, sous l'influence"
V:?magïquedesesJsecréts dô:beauW.::;.
:;W -A plusieurs." —-: Ppùr les sciences occultes,"
: MmeKàvill;é;:l87,.rue.de Grenelle, près l'avenue
VVBV^quet,:lundi,:mercredi,',vendredi, de. 1 heure-;
V:K^-heurés.:-; '

:

' T. V y:/.-;:.
.

;/;' '; ;;V

yAMme' V.:de ft;...'—.;Talj|.smans de naissance et
vialiiimans:égyptien^. Vjtfyez Mme Kaville, qui a
ViDeaucoupétiidiéçette.q'uéstion.
:.:yA<[divers.. —: Mme-dë Mpndélour demeure
"Vjfrés de'l'Arc-dè.Tripmpbe^
a.Péntresol Elle'reçoit, de 1 heure a:6 heures.

;
V

mÉoiujvr GUÉRISSEU| VO^ÀHÏ
' Maladies du: système nerveux, obsession,

passion, possession, Traiteme-l par correspon-
dance :. E.:Gousiny;:2,:rue Muliér, Paris.;- ..;..'V;V

MUJIJAMiafWCWgÉgWBMMWWWWBWBW^WwélMMWBMWBaaà^niMMWtfl^lIIIIBII T '

V
;CHfî.\ffNS:DE;FER'DE PA'RIS ALYON;:?:

;:; ET.À "LAV.MÉDITERRANÉE ^ :-;:
"A

Depuis-lé; 18 -août, la; Compagnie PV:-L.-iy).:,
' applique : les ' appareils garde-place aux yoitu- '
res directes çircula.nt entre Paris et. Genève, et
Paris et Ghambéryj dans les,tra.'ins; suivants'

1 : '
Trainb0,l, pariant^de Parh à :9,h. 20 matin.

;
Train;n0. 564, partaht,,:de..Genève â 11 h:. 10

matin. :" ,"; ' "V.-,: -.'' - "''.-' -V" v;--": V.

Train n" 612, .partait de Chambéry à 11 h. 50
matin 'et.d'Aix-;iès Bains ,à 12 h.22 soir..

. .
V

V L'emplpi,:deces;;àppareils:'.assure aux voy;
geurs la poss.fcssioa-indis'cutée de la place.qu'ii.<
ont choisie dans'lé train. ; "',-""•'.

Les voyageurs pourront également faire r'ô--.
tenir leu.r^ places à l'avance auVd'épart dès g:i
res de Paris, Genève, Chambéry et Aix-le-
Bains, moyennant .le paiement d'une taxe d<-

lofàti.bri dé.1 fi.àhc parplace.'

rau nt réserver, a ceux qui s'y intéresseraient,"':
que des déconvenues.

Faut-il conserver l'action Compagnie Pari-: J
sienne du Gazl

-
"V :!

Nous répondrons : Oui, car elles sont cerV: |

laines d^-lini'ihér des dividendes;r.émunérateurë i

jusiq.u'à ii fin de-1'a concession, et ont encore-:,!
devant i-li- s, une; ma^ge appréciable deV p lus- ;';
value.

- - A
: .;-.:.'. V.;C-li

La. Gazelle du Canada,- qui est l'officiel duVVjj

gouvernementfédérai, nous apporte des chiffrés' :|

bien intéressants,;
.

':, :V;:'--,.:|

Le département des finances a complété.son;Vj
rappert-sur les recettes et les dépensés; pourV :
l'année fiscale se terminant au 30 juin'-'uérmér^-i!

Le budget s'établit comnié suit : V ;' ViV'V!

... Revenus. '.-. 58.024.228 ddllarsV. AAy'i

.
.;: 'Dépenses.. 50.739.953 >à V; A-A-y

:V Excédcnt'de r-céttesV. :7.284.275 " y A-
':y^A:$yî

V Les.trois pitiaier.s mois de "la présenté :-anS(;3
née fiscale se soldent comme suit : V- .;.

,::,tr:Vv:|

.,: Revenus... ; 15.187.367 dôllars^M
-;; -Dépensés.. .-.,7.-976-.393- ;pf:;y. ' A^y^

.Excédent de recettes: 7,210.974 ;
X-n:y.yA0^,

Et cela, qu'on fe remarque bien,: -pourVtrois;'î
nipis seulement ; n'est-ce pas là un budget mer^Vj
yeilleux dont nos" pays d'Europe

-
onfVVdepuifcil

lbngtempspérduVle souvenir, V
-
AyyA

.

..Lés- recettesV.du Canadlan Pac?/icVppur';lésVV;;
'''dix-'derniers. ; jours d'octobre s'élëvent-1;^ j

1.347.000;dollars;et surpassent de .137:000Vdpl-V!
lards: celles de,:1a période corespondant'e-,deVj
1901. Lé produit des quatre premiers mois dej:i
l'exercice en cours ,

atteint 14.508.000 :dbl:l:afS',.::i
:"ce qui donné une augmeutation de 1: million-'.!

752.000 dollars:" V V : .; ; .;.
..', y yl-'AÀAM

" Le Conseil..d'administration continué à'pùi-r-Vj
ser dans les. recettes pour améliorer^ lès -Condirl;
tio.nsdé. l'entreprise. Ainsi, sur une augrnenW;^
t-ition de 38.7.0(0 dollars que présentsiiëntUësgi

.

ïecettesbrûtes de septembre, 328.C00
:

dollar^;]
ont: passé aux dépenses, ne laissaritV-:qùÇ&j
58.000 'dollars'-ppùr-la recette nette. Pour lëss
trois premiers mois dé l'exercice le produit:uet-|
marque unprogr.ès de 195.0.00 dollars: ;. ;>:;4

Au moment de mettre sous presse, nous rëceg
yons le numéro du, 14 octobre, du :-journal;
\'-Atlin-Çlàim, contenantl'information. suivantejV
relative "à.'V la Société. Minière de la Colombie-:
Britannique. - ]'.'': ; A:":.::V:-V>:E

';" << La Société minière a retiré encore 40 livrés;;
« d'Or.-la semaine dernière. On constste aViec
'<

satisfaction que les résultats suivent. une ;

« progression ascendante :: en 15 jours, on. a;
«extrait 75 livres d'or. Notre évaluation de--'la-.;,

« production à 40.000 dollars se rapprochera;;
« bien de la réalité. Tenant compte des tra^ i

« vaux préparàtoires-qu'oh a dû exécuter>;àu!i
« commencement de la saison, ce résultat' e.st|
« plus que satisfaisant.; Les directeurs et Iës;:;
«actionnaires peuvent se féliciter d'avoir UneVi;

« des meilleures, sinon la meilleure propriété',
« de tout le district... » ^" .' vi

L'emplacement restreint qui nous est^attri--
buédana ce journal cous oblige à né donner
que des renseignements généraux. Nous som-:
mes, du reste, à la disposition des lecteurs qui j

voudraient bien nous consulter sur les valeurs'
qu'ils détiennent ou sur les placements qu'ils
pourraient avoir à l'aire; nous leur répondrônSj
par lettre spéciale et par. retour. ' -j

CorrespondanceSaint-Jean,
\

propriété de la Banque franco-canadienne,;
24, rue de la Banque, Paris.





NOTES FINANCIÈRES
Une fois de plus, nos prévisions se réalisent :

les fonds d'Etat que l'on avait poussés un peu
légèrement à des cours très élevés sont plus ou
moins atteints par la lourdeur générale du
marché. Oa commence à se rendre compte no-
tamment que la hausse des fonds espagnols a
été trop rapide ; qu'en peu de mois, l'Extérieure
a vu son taux do capitalisation descendre de
5 0/0 à 4 0/0 ; que les progrès de l'Espagne dans
l'ordre économique, pour être réels, ne justi-
fient pas un toi changement ; enfin, que l'on a
beaucoup trop escompté le résultat de mesures
qui ne sont pas encore prises et qui, môme
lorsqu'elles seront effectives, peuvent encore
produire bien des désillusions. Malgré la ren-
trée des Cortès, ou peut-être à cause de cette
rentrée, l'Extérieure n'a pas conservé ses hauts
cours ; elle a llécbi dans la séance de mardi à
86,40. Cette faiblesse peut encore s'accentuer :
la raison a ses droits même à la Bourse ; mais
il ne faut pas perdre do vue que le change, à

Madrid, a de nouveau fléchi. Donc, si l'Extérieure
retombait au-dessous de 86, iios amis, qui sur
nos conseils l'ont réalisée à partir du cours
de 88, pourraient la réprendre.

Quant aux chemins espagnols, nous avons dit
ce que nous en pensions ; à 300, l'action Sara-
gosse nous paraissait surfaite. El'e est en réac-
tion sensible ; la voilà qui cote 346. On peut
s'attendre à des cours plus bis ; l'amélioration
possible du change est assez largement es-
comptée par les cours actuels.

Les nouvelles qui nous arrivent des Balkans
sonttoujours contradictoires; de Constantinople,
on annonce que les troupes ottomanes ont dis-
persé les Macédoniens; de Sofia, les télégram-
mes disent que les insurgés ont remporté de

nouveaux succès.
Le marché anglais-est meileur par suite des

perspectives-plus favorables de New-York. Il
est à remarquer qu'au moment où les chemins
de fer anglais sont devenus plus lourds, les
titres du Canadian Pacific, une fois la crise
passée, se sont notablement raffermis et ont -

repris leur matche ascendante pour reconqué-
rir leurs cours du mois précédent. D'ailleurs,
il i puisent des raisons de fermeté dans la con-
tinuation des plus-values des recettes du
trafic.

L'obligation et l'action White Pass, qui don-
nent, avec une grande sécurité, des revenus
éicvés, sont recherchées par les capitaux de
placement. Quant à la Banque de Uochelaga
dont nous avons publié le bilan, elle a distri-
bué pour l'exercice écoulé un dividende de
7 0/0 et ses bénéfices sont appelés à -croître
dans de fortes proportions en même temps que
le Canada se développera. On peut d'ailleurs
nous demander des renseignements sur' toutes
ces grandes valeurs ; on peut aussi nous de-
mander notre Bulletin hebdomadaire ; nous ~

l'enverrons à tous les lecteurs de ce journal
qui le désireront

Correspondance Saint Jean, '
propriété de la Banque franco-canadienne,'

24, rue de la Banque. Paris.

PETITE CORRESPONDANCE 1

A divers. — Mme de Mirbel ne donne ses
consultations que par correspondance. Joindre
un mandat de 5 fr. Ecrire au bureau de la
Revue.

A plusieurs. — Virginie Louvet, dont l'eau
merveilleuse jouit d'une réputation méritée,
habite 136, Galerie de Valois, au Palais-Royal.

Institut féminin : école de beauté. — Redonner
à la femme jeunesse, fraîcheur et beauté ; re-
faire au besoin les traits du visage, voilà qui
est vraiment merveilleux. Grâce à l'habileté
savante de Mme Luiggi, 58, rue Gàumartin,
ces merveilles s'accomplissent, sous l'influence
magique de ses secrets de beam>.

A plusieurs. — Pour los sciences occultes,
Mme Kaville, 187, rue de Grenelle, près ^avenue
Bosquet, lundi, morcredi, vendredi, de 1 beure
à 7 heures.

Mme V. de 7t... — Tahsmans de naissance et
talismans égyptiens. Voyez Mme Kaville, qui a
beaucoup étudié cette question.

A divers. — Mme de Mondétour demeure
8, avenueMac-Malion, près de l'Arc-de-Triom-
phe. Elle reçoit de 1 heure à 6 heures.

MÉDIUM GUÉRISSEUR VDYANT
-

Maladies du système nerveux, obsession,
passion, possession. Traitement par correspon-
dance : E. Cousin, 2, rue Muller, Paris.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

ET A LA MÉDITERRANÉE

Depuis le 18 août, la Compagnie P.-L.-M.
applique les appareils garde-place aux voitu-
res directes circulant entre Paris et Genève, et
Paris et Chambéry, dans les trains suivants :

Train nu 1, parlant de Paris à 9h. 20 matin.
Train n° 564, partant de Genève à 11 h. 10

matin.
Train n° 612, partant de Chambéry à 11 h. 50

matin et d'Aix-les Bains à 12 h. 22 soir.
L'emploi do ces appareils assure aux voya-

geurs la possession indiscutée de la place qu'ils
ont choisie dans le train.

Les voyageurs pourront également faire re-
tenir leur/ places à l'avance au dépari dos ga-
res de Paris, Genève, Chambéry et Aix-les-
Bains, moyennant le paiement d'une taxe de
location de 1 franc par place.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

ET A LA MÉDITERRANÉE

Voyages ci s-eulaii-es à itinéraires i'a-
cullaiil's et à coupons combinables
sur le réseau P.-L.-M.
il est délivré, toute l'année, dans toutes les

gares du réseau P.-L.-M., dos carnets indivi-
duels ou de famille, pour effectuer sur ce réseau,
en l10, 2«, et 3° classes, des voyages circulaires-
à itinéraire tracé parles voyageurs eux-mêmes;
avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres.
Les prix de ces carnets comportent des réduc-,
tions très importantes qui" peuvent atteindre,
pour les billetsde famille, 50 0/0 du tarifgénéral.

La validité de ces carnets est de 30 jours jus-
qu'à 1 500 kilomètres ; 45 jours de 1.501 à 3.000
kilomètres ; 60 jours pour plus de 3.000 kilom.
Faculté de prolongation, à deux reprises, de 15,,
23 ou 30 jours, buivant le cas, moyennant le
paiementd'un supplémentégal au 10u/0 du prix

.

total du carnet pour chaque pro. mgation. Arrêts
facultatifs à toutes les garos situées sur l'itiné-
raire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de
famille, il suffit de tracer sur la carte qui est
délivrée gratuitement dans toutes les gares

.P.-L.-M
,

bureauxdeville et agences de laCom-
pagnie, le voyage à effectuer et d'envoyer cette
carte 5 jours ayant le départ a là gare où ie:
voyage doit être commencé, en joignant à cet
envoi une consignation de 10 francs. Le délai
de demande est réduit à 2 jours (dimanches et
fêtésnon compris) pour certaines.grandes gares.

IV. B. —- Les carnets délivrés aux co:iditions:
de ce tarif sont constitués par une série de cou-
pons reproduisant complètement l'itinéraire de-
mandé par les voyageurs, chacun des couponsservant de billet pour le parcours correspondant.
Cette mesure dispense lès voyageurs de passer
au guichet avant le départ et leur permet de
sortir de la gare sans autre formalité que la re-mise à la sortie du coupon correspondant au-
parcours efftctué. '

•
;V.












