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PRIME A NOS ABONNES POUR 1911
Fiddle k notro tradition, nous offrons k nos nouveaux abonn<5s pour 19U , ou k ceux de nos ancicns 

abounds qui renouvclleront leur abonnenienl, unc su p erb e  p rim e g ra tu ite , qui lour remboursera la plus 
grande parlic de leur souscription.

INous avons fait fabriquer unc su p erb e  b a g u e  c h e v a lie re  k cachet, or double l eT litre, qui n e c h a n g e rs  
p a s , pour  ̂ „ honime ou dame. Nous la garantissons cinq ans. Nous livrons celte ba
gue avee une ou deux iniliales entrclactfes. Nos lecteurs devront simple- m e n !
nous cou- vrir du prix de la gravure, soit 0 fr. 75 pour une iniiiale et \ fr. pourdeux
iniliales enlrelacdes. P o u r  o b ten ir  la  d im en sion  e x a c te , i l  su ffit de d e co u p e r un tro u  d an s un m o rceau  
d e  ca rto n  p o u v a n t p a s s e r  d*une fagon  tre s  ju s te  s u r  la  2 e p h a la n g e .

Nous n'acccptons d'abonnements que pour u n  an . Les souscriptions sont recues dds k present, el la prime 
ci-enonede, esl envoyde dc suite.

Les lecteurs qui souscriront dds aujourd’hui seront abounds k partir du \tr janvier 1911 ct recevront 
graluilcm ent le journal jusqu’A cetle date.

LE NOEL D’ESCULAPE
»

Conte de Decembre

Par G. FAB I US DE CHAMPVILLE

Seulsdesinistres craquements rompaientendclongsbruits 
assourdis I’dpouvantable silence qui pesait sur la fordl.

II neigeait k gros flocons. lit dans une ddsespdrante h a 
lite, Pouate glacde descendant, dpaississant le Hnceul qui 
couvrait toules choses.

Comme si ccttc alroce agonie eiM et* trop belle encore 
dans une blancheur coufuse, un brouillard epais retira 
toute possibility dc vision. Ce ful Phorrcnr des tdndbres.

Parfois, entre le ddchirement d’untroncdonllamaltresse 
branch* edduit sous la lourde couche de ncige cl Ic heurt 
sourd du hois sur le sol, un gdinissement pcrrail.

Un oiseau de nuit, une bdle prise ? Qu'Ctait-ce ?
Et lo silence s'imposail k nouveau sur la vallde dVnfer, 

au lieu dit « des gnomes joues ».
... Lc noir profond, tout a coup, s’ensanglante. Deux 

yeux immenses luisenl au loin, dans un rougeoiemenl con- 
fus. Un haletement dpoumonnd de bdle furieuse s’afftrme, 
pendant que les lucurs rulilantes s’avancent Puis le silence 
s’esl fail plus complet encore.

l̂ e docteur Pozian saute k has de sou auto. (Test une 
panne. Ueurcuscinent, ce n’est rien : une branche qui en 
toiuhant a heurtc la magndto ; le vieux medecin de Saint- 
Genids sous-Val va repartir.

Une sorte de vagissement frappe son oreille. L'Esculape 
de village ne peul s*y tromper, e’estun dtre humain. Tout 
autre que lui reculerait, dans ce val maudit; fuirait sans sc 
prdoccuper autrement des plaintes entendues. Le docteur 
Pozian saisil ur.e de scs lanlernes et sortant de la route, 
enfon^ant dans le fosse rempli de neige, il va aux cris de 
douleur, comme un soldat courageux court au bruit du 
canon.

Ah ! quel elfroi! La, sous un sapin gdanl, se debaltanl 
coutre la mort, une admirable jeune femme, couverte de 
bullions, se lord dans les affres de l’enfantement.

Pres d’elle, muet, rigide, comme gele, un grand corps, 
surmonte d’une tele hirsute couverte d*une toison chenue 
aussi blanche que les llocons qui la couvrcnt: c’esl Evain- 
le handit et sa bile Jeanne d'lvraic.

*
• *

Dans une haute cheminde flamboie un feu d’orme dessi- 
naul sur un fond d’elincelles uu immense parafeu armorie. 
Tout dans la vaste pidee semble suivre la danse affolde des 
llammes; sieges el tables se profllent sur les babuls et sur 
les murs comme emportes dans un mouvement ininterrompu 
en une nuit de sabbat.
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Une sonnerie, lenle, chevrotante, aux plain lives sonori- 
tes des timbres en vieil argent mElE de bronze ou de cuivre 
s’EgrEne pendant que s’accentue dans I’&tre le feu d’artilice 
des troncs d’arbres embrases.

C’est minuit. Tout k coup, une vioille, fort ()roprelte, 
entre dans la piEce. A la lumiere de la lampe quelle tient 
a la main apparait affalE le vicux misereux de tout a l’heurc. 
II regarde avec anxiete. Ses yeux implorent un ronseigne- 
ment. Et la vieille toute menue s’est rapprochee de lui, et 
d une voix fluette:

— C’est fa it! votre filie est accouchEe Elle est sairvee. 
Quant k I’enfant, un gargon, il n’a pas vecu !

Un sanglot repondit.
— Oh! 9a vaut mieux comme $a, ajoute la vieille. Et 

vous en avez de la chance, sans le maitrc, vous y restiez 
tousles trois. Allez, prenez un peu de vin cliaud et allez 
vous coucher. Mais ce n’est pas pour dire, its sont durs, les 
gens de rhopital. Ils vous avaieut repousses. 11s sont sans 
coeur!

Et le poussant avec douceur vers une porle massive, la 
veluste PasiphaE prend en passant un large bol fumant, et 
la piece retombe dans cette semi-obscuritE diabolique si 
propice aux visites des gnomes etappropriec k souhait aux 
apparitions.

Le vent redouble, la neige ne tombe plus, le Jbrouillard 
s'est dissipe, la lune s’est ievEe et le hululement d’un 
grand-due embusquE dansquelque fissure 
des murailles, jette une note angoissante 
dans cette nuit de decembre d’un hiver 
qui sannonce precoce. ,

Pauvre petit, il est bien m ort!
Et, pose tout nu sur une couche d’ouate, 

se rnontre un minuscule cadavre de bEbE.
Tout indique la mort, la terribte, 1’invin- 

cible mort!
Et pourtant, que fait le vieux docleur?
Dans cette immense salle aux longues 

planches couvertes de flacons, de cornues, 
de madras aux tubulures multip’es, aux 
formes diverses, il s’agite, allant d’un 
vaste bureau placE devant les rayons d’une 
bibliotheque, k une table de dissection oh sont des objets 
aux courbures etranges, ou k la table colossalo de verre et 
de porcelaine qui constitue son laboratoire, et sur laquelle 
plus de trenle experiences se poursuivent. ’

Le plafond est piquE de lampes electriques de toutes 
couleurs qil’un jeu de commutateurs commande, de facon 
<l donner la lumiere voulue. Des rEllecteurs, des Ecrans, des 
bobines de RuhmkorfT. La, c’esl une source'de rayons X ! 
Voila pour la radiographie ! Puis icic’est un fauteuil articulE. 

iMais que fait le docteur ?
Il a inlroduit dans la bouche du petit cadavre un tube ; 

ensuite Tenfant est placE comme sur un gril. Des Electrodes 
l enlourent. Et les yeux figes par lacrainte, l’espoir, I’epou* 
vante, le docteur, la main sur des boutons, suit comme en 
un reve effrovable Toeuvre qu’il tente.

I n faible vagissement traverse 1’espace, rompan l le lourd 
silence, le corps se rose, on dirait qu’il respire... il res
pire... il semble vivre... Est-ce la vie revenue?...

— Monsieur le docteur, il est cinq henres du matin... el 
vous n’etes pas encore couche !...

— Ah! trEs bien, PasiphaE, prenez avec soin.ee las 
d onate : c’est le nouveau-nE. Allez le metlre dans le lit de 
Jeanne d’lvraie et veillez k ce qu’il prenne le sein...

— Qu’il prenne le soin ! A ll! Je l ’avais toujours dit, que

M. le docteur etait sorcier, s’ecria la vieille transfiguree. 
M. le docteur qui ressuscilc les morts!

Et epordue, avec des soins inlinisja pauvre vieille prena 
la chelivc loque litunaine qui, trois heurcs auparavant, 
n etait qu’un cadavre, et va le porter k la mere. Et lenfant 
prend le sein et la douleur de Jeanne d’lvraie sc calrne... 
elle remplit sa fonction maternelle sans savoir si c’est son 
enfant... Quant au pauvre mignon, vivra-t-il ?

au

M. Fibius de Champville.

Evain-le-Bandit, ainsi designE parce que, vieux capilaine 
long cours, il setait retire dans une masure des 

« gnomes jouts », au val d’Enfer, quand sa pauvre femme 
etait morte, lui laissant une fille, et qu’fi avait cessE toutes 
relations avec les humains; Evain-Ie-IJandit est reveur.

Le docteur Pozian La sauvE, lui et sa tille. Voila trois 
seinaines que la plus prevenante hospitalite est offerte par 
le medecin... comment le payer de sou dEvoucment?

Jeanne d lvraie est marntenant debout, forte comme 
transformee. Elle pleure son petit qui fut emportE mort et 
allaite celui qui lui fat upportE le lendemain. Elle est sans 
tristesse et tombe dans des reveries sans (in.

Mais Noel approche. Kvain-le-Dandit s’ouvre au docteur 
Pozian de ses scrupules.

— Comment reconnaitrai-je vos bontes ? De 1’argent, je 
n’en ai;pas. Ma masure et mes champs, ce 
n’est nen ! Mon devouemeut, vous n’en 
avez que faire ! Alors, que puis-je ? .

—  Evain, restez avec nous jusqu’E la fin 
d el’anuEe, d’ici-la, voire fille seracomplE- 
tement remise et on avisera. Du reste, 
Jeanne aidera PasiphaE k dresser 1’arbre 
de Noel.

Evain-le-Bandil no rEpor.dit ricn. Etson- 
geur, il passait ses journees au val d’Enfer.

C’etait le chaos dans toute sabrutale ac
ceptation Rochers jetes les unsconlre les 
autres, semblant ofTrir a des etres jamais 
apergus, maisquechacun prelendailexister, 
des retraiies inaccessibles. Et les lEgendes 
couraient sur les gnomes joues ! On albrmait 
que des trEsors gisaient dans les entrailles 
du m’ont; les gnomes n'eri permettaient pas 

l’approche. Des chercheurgetaient venus. A peine ourent-ils 
touche aux rochers qu’ils fureut victimes de leurs travaux ; 
trois furent EcrasEs. Et il semblait qu’un soullle de mort 
plan&t sur ce val oh rien ne poussait, a part quelques 
vagues lichens ou de tres rares mousses.

— Docteur, j ’en aurai le coeur net! ma fille a des visions!
— Mon pauvre Evain, Jeanne est un excellent sujet. Elle 

me rend de grands services. C’est moi qui vous doit beau- 
coup. Quand elle dort elle est men meilleur collaborateur, 
et grAce k sa double vue, je puis soigner mes malades et
les guerir sans me deranger.
• Et de fait, en une semaiue, larEputalion dej& si grande, 
si glorieuse du docteur, avait cru dans des proportions 
extraordinaires.

Il ne se dErangeait plus, il rEclamait un objet ayant 
apparlenu au client ou k la cliente et il demandait & refle- 
chir un quart d’heure. Quand il descendait de son iabora- 
toire, il tenait une ordonnauce ou les medicaments se trou- 
vaient indiques, mais avec en plus le diagnostic et la 
marche de la maladie.

Cctail stupEfiant... et le docleur Pozian n’Elail plus 
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up pH A <i no lo « medociii sorrier ». Le Syudioat ilt̂ s mddo- 
cins dos ddimrUmicnlH R'inquiblail... ot s’oll’usqunil do In 
uotoridld cnloftrtulo «|(Ii* vtMiail an jotino prill icicn.

Avec franchise, colui-ci s’on expliqua aver Kvain lo- 
liamliL.

—  Ah I si jn gugno ties millions, j ’orgaiiisorai des lidpi- 
lau\ et des nuiisons do wiiild, Je no voudrais pas quo on 
qui v o u h  esL arrivo A vous puisne so roproduiiv pour d‘au- 
Ires. Uno puuvre femme a la voillo d’aernurher, ahaiidonmu! 
par son mari dans le tin l‘ond d*mio campagiio ot mm 
acceplee A i'hdpilal du bourn faute do phioo on pour Louie 
autre raison, cola no pout existor!

Kt Kvain, en dcoulaut les roves du savant, los yeux per- 
dus dans lo vague, rdpondail:

—  Allez, uum brave docleur Pozian, ca viondra !

I,os dernidros hotigtos do I'arhro do Noel s’bhigiietil dans 
line petite poussoo funiouso, los ooloralious lumineuscs des 
houlcs lie so per<;oivcnl plus quo vagiiomonl. Joanne 
d’lvraie esl rosplomlissunto do heautd dans la mho simple 
que lo docleur lui a fait l'airo. Kile a old la Ido do la ftito 
dont lo docleur ful lo sorrier. Los cnl'anls soul partis 
joyeux, charges do jouols ou d'ohjets ulilos, ot lours rires 
qui fuseul encore dans la unit claim, eossent. pou a pou.

A cdld do la grande sallo, la sidle a manger ost preparbe 
pour Ic soupor a quatre, car la vioillo Pasqdiae, co jour-la 
esl admiso A la table du doeteur.

— VoilA mou cadeau do Nodi, dit lout a coup lo docleur 
Pozian on ddvoilunl un joli bercoau m'i dormait un cheru
bim Jeanne, embnissoz voire enfanl!

—  Ah ! merci, docleur, je lo sculais, jo mVn dlais doutec, 
en allailant lopauvro behuqu’on disail oelui d'une autre, (pie 
vous uviez stiuvb mou petit... doeteur, mu vie omr A vous !

Mais Kvain-le-Hamlil s’osl love.
—  A iiion tour do vous otl’rir mou cadeau.
LI la main leuduc vers sa lillo, il nrdonne :
—  Joanne, comluis-nous. Dortour, suivo/.-iuoi.
Kt pondanlque slupelibe, Pasipliab roslo pros du her- 

ceau, commo elouee sur place, Joanuo, Kvain ot lo dortour 
vonl. fls sc hourtonl A des muraille. Mais d'un doigl Jeanne 
les luit s’enlrouvir. I Is void. 11 void Loujours. Pas uno 
parole n'est prouonceo. Lo doeteur Pozian It' front on moi- 
teur, sent dans sans crAne commodes coups ;,ii suit quand 
mdine. VoilA vingt minulos qu’ils marchont lo long d’un 
boyau humide qui soiuhlo itdorminahle.

Tout A coup, arrive il no suit oil, lo doeteur Pozian a la 
sensation qu'il devionl fou, la luinidre quo porlail Kvain s'ost 
eteinte.

Dos boles frolenl le mddecin. Dos chauves-souris aux 
ailcs unonnes passent cl repassent ; le sol lui parait vis- 
queux, scs yeux sombleul ddmdlur dans los Ibnebres 
cointnc uuo rondo iidernule do gnomes oilYoulbs ot oruels.

II no se sent pas dans son dial normal, osf-il hallurind ? 
ROvo-t-il? sa respiration ost plus saceadee el il so reliant 
pour ue pus crier. II ontend dos silllemeuls bizarros ; les 
plainles so inultiplieid : ]>lours, grineements do dents, 
uppcls, tout so heurle oil son ccrvoau qui hold a delator,

Kt Kvain, d'une voix «jui somhlc sdpulcrale, laisse loinber 
cc mol : « Continuous ! »

Mais qu’csL-co V Dovani sos yeux, liauLo do vingt metros, 
apparall uno immenso ot monslruouso tigure do diou 16gen- 
daire jetaid uue luour phosphoroscente dans la nuit ! Le 
diou moidro do sa main un point a sos pieds.

Toils les Irois s’y dirigenl. %
Un cri de diHressc so fait entendre: lo doeteur Pozian 

vicnl de roulor par terry, eu heurtaut uu obstacle. A son

cri, repond uu inoxtingiiihle rirc d'Kvain-le-Handit. Cue 
terrour HVmyublo sVmparo ulors du mddecin.

Mais Joanne que riou no trouble cl nc pent ddtourner do 
son hut marehe droit uu point indique par le (lieu fulgu
rant, ('(.la soulcincnt olio fail jaillir la lumierc (rune lampo 
prise dans lo lahoratoire du doctt'iir. A col endroil apparait 
ciiiiiino uni! cascade hrillanle do pidccs <Por. II y on a dc 
tonics los bpoqurs, depuis deux sideles jusqu’a 1870.

Mais Kvain ril loujours de son rire allolanl. L<: docleur 
Po/.ian reviem A lui complclcincnl; il no s'esl pas hlcsse; 
ot, son tour delate d’un rire infernal.

Joanuo, auloinaliqueincnt, continue d'agir. Kilo Irouve 
uno caisse dc for. Un levier esl a oOte ; elle ouvre la caisse : 
dcs torches! Kvain, qui s’esl approche cn ricananl comine 
une liydne ou on riant furicusement commence ou cher- 
cho duns sa poche une alluinctle el enllarnme l'une dcs 
torches.

Une luinidrc rouge onvahil lout.
Ils soul dans uue immense grotto de trente moires de 

haul. Le diou fulgurant a disparu. A leurs pieds sonl trois 
caissos remplics d’or dc monnaies diverses, et d ’orfdvreric 
massive, olplus loin, macabre decouverte, un cadavrc assez 
bien conserve : c’esl le mari de Jeanne d’lvraie disparu 
depuis deux mois.

... Jeanne a repris lo chernin du vieux chAtcau el au 
moment oil, j ian l  encore d’avoir suhi les atteintes du pro- 
loxyde d’azolc, on sc mil A table. Kvain-le-Bandit ayant 
passd sa main sur le front deJeanne qui revient a la raison, 
dit an vieux mddecin.

— Kh hicn ! mon cher docleur, que dites-vous de mon 
cadeau dc Nodi V

*
* «

Los Irois dlres no so son! jamais sdpards. Le fils de Jeanne 
ost un interne dont le savoir ost aujourd'hui reeonnu. Ce 
sera un incdociu cclebre.

Quant au doeteur Pozian qui avee scs amis habile le plus 
souvont son vieux chftleau branlant, luxucusement amd- 
nage it a fait bAtir des liopilaux (jui sont des palais, et le 
grand cliefde I’Assistance publique, tout dernierement a 
l’occasiou d'une nouvelle inauguration le felicitait en ter
rors dithyrambiques.

Pour moi, je ne puis approcher des fdtes de la Nativite 
sans me rememorer le petit Noel du doeteur Pozian.

G. F aBIUS DE CUAMPVILIE.

\ i s  Aciartiiis jui mm
h Kon«-l*rlnie

Avec le present nnmero, nos lecteurs Irouveronl le bon- 
prime n° ,?•/, t/ui termine la acne. Nous avonsplact ces bonst 
a la derniere ]iage du journal, de fa$on a ce que nos lecteurs 
pnissent les detacher, sana abimer la collection de la Vie 
Mystdrieuse, puisqu'ils ne touche.nt que les annonces. Il su/fit 
done de les detacher el de nous les envoyer avec un fr. en 
mandat ou bon de posle (les timbres ne sont pas acceples) 
pour recevoir soil les primes de I'annee derniere (<H&phunt 
consacrt des Indes ou brocke et breloque scarab&e), soil fa 
prime de cette annre (6a<7ue chevaliere, or double). Il est bien 
entendu que nous livrons ccite bague sans initiates, et que 
si nos lecteurs veulent avoir une ou deux initiates, ils devront 
ajouter d leur envoi un supplement de 0 fr . 7.5 pour une 
initiate el / fr . pour deux initiates cntrelactes.
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L ES  H E U R E S  T R I S T E S

A  UNE AMIE INCONNUE
Par Nicolas HOTTER

La Direction de la Me Mystrriruse m’a fail parvenir votro 
lettre que j'ai lue tres altentivement.

Vous me permetlrez d’ecartcr de ma rdponse certains 
details qui ont certainement de l'importance pour vous, 
mais qui ne sont pas d’un int(*r6t gSngral.

Je releve surtout ce passage de votro lottre :
— « En presence des ennuis et des malheurs de toutes 

(■ sortesquim’accablentdepuis 
. « quelque temps, j ’ai regret t£ 

a maintes fois la foi naive de 
« ma prime jeunesse, foi ar- 
* denle qui, dans mes mo- 
n meals d’angoisse. me jetait 
o a genoux aux pieds du Cru- 
«rilie. J'aibicn ossa ye de prior,
« mais nm foi mode ne pent 
« plus donner la vie a une 
« pri&re, qui sort de mes ltV 
k vres sans avoir traverse mon 
« aine.

« Que faire ? J'appelle Dieu 
I a a mon secours, mais il resle 
! « sourd a ma voix. Comment 
j « pourrait-il en 6lre aulre-

j « J'ai fail tant de maL j'ai 
| * commis taut do failles irre- 
j « parrables, que je me suis 
j « cloigne pour loujours de 

« tout ce qui est pur, bon et 
| « heau. Je n'ai meme plus ni 
[ i- la force, ni le courage de 
H « me repenlir. Ileureusemenl 

a que ten sinislres epaves 
« humuines de mon genre 
«sont plutfit rures... *»

Chure Amie inconnue, vous 
I vous (rompez, les gens qui 

se trouvent dans votre cas 
sont relativement nombreux, 
et je crains meme que ieur 
nmnbre n’augmente en pro
portion 6gale A la [diminu
tion de toute saine croyance 
sur notre pauvre terre.

D’autre part vous exagerez, il n'y a rien de sinislre ni 
j eu vous, ni dans votre cas.
! Essayez done de comprendre que tout ce qui arrive n’ar- 

rivft qu’en vue de notre f6licit(; finale, cons^quemment, le 
mieux faire est de se con former a la volonte du Pere 
celeste.

Toules les recriminations coolre noire sort sont vaines 
d’abord et nuisibles ensuite, pareeque ieur but est de s en 
prendre a d autres — Dieu, la fatality la malchance —  
pour tes fails dont nous sommes seuls responsables, 
puisque nous en sommes les auteurs.

Nous avons fait notre vie pr&entc et nous faisons notre 
vie future ; nous construisons notre avenir avecnospensees 
et nos acles presents. Tout ce que nous aurons mal fait 
nous devrons le recoinmencer aprfes en avoir rfpard les 
consequences i'Aclieuses et nuisibles.

Que diricz-vous d’un menuisier qui, par erreur, aurait 
fait un rneuble plus grand que la porte par laquelle il doit

passer, et qui, an lieu d'en 
diminuer les dimensions, I’ac- 
cuserait de e<* qui arrive et 
le rcdnirail en miettes dans 
un moment de sotte colere ?

Kb bien, vousagissezeomme 
lui en n'uiilisanl pas le pre
sent peniblc h re a re r  un 
passe mauvais et A preparer 
un avenir meilleur.

Ne persevere/ pas dans vos 
idees de decouragement car 
vous entretiendrez avee votre 
propre substance un ennemi 
dans la place; le decourage
ment attire la malchance ou 
la inaintientau logis.

Cast une verite qui se d6- 
montre physiquement. Dail- 
leurs dans un autre passage 
de votro lellre vous me diles 
que vous pressente/ tout cela 
vaguement. Comprenez-moi 
bien, chore pauvre amie, par 
nous-meinos nous ne sommes 
capnbles de rien dc bien, 
parce que I'entree de notre 
ami* dans la matiere, A la 
suite de la rjrandc faute, a 
mV* en nous la racine du 
nial dont les ramifications 
s’etendent dans toules les par- 
lies de notre <Hre. Nous 
devons nous opposer an mal 
et notre passivity spiriluelle 
permettra seule alors ii la 
bonte de Dieu d’agir en nous. 
Nous pouvons nettoyer notre 

maison, mais nous ne pouvons rien y mettre ; seule la 
presence reelle do JOsus peut la meubler et l'em- 
bellir.

D'ieu ne s’eloigne pas de vous, sa bonte est sup6iieure k 
toules les fautes dont aucune ne peut l attcindre. Deman- 
dez-lui chaque jour, non pas de ne plus soutfrir, mais 
d'avoir la force et le courage dc supporter les 6prcuves et 
les souffrances qui vous sont reservees pour racheter 
le mal que vous avez fait et pour sanctifier votre Ame, 
demandez-le cbaque*jour et plusieurs fois par jour, et vous 
serez exaucee.

M. Nicolas 11 UTTER.
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Je vous assure par experience, que rien ne r^siste k une 
pricre sincere et perseverante.

Luttez sans cesse contre cette tendance k donner aux 
choscs de la vie une importance demcsuree, le cadre est 
cent fois plus grand que Vobjet k placer. Si vous sentez 
absolurnent la n£cessit£ de vous tourmenter pour quelqu'uh 
ou quelqae chose, ne pensez plus k vous, mais aux autres, 
k ceux que vous aimez, et quand vousaurez*d6finitivement 
accepte de consoler les peines du prochain, vous n'aurez 
plus le temps de songer aux v6tres.

Vous me dites encore que mille craintcs vous assaillcnt; 
je  concluerai, ch6re amie, par une anecdote veridique dont 
je  vous engage k faire votre profit.

Arcade, empereur herGtique de Constantinople, etait 
morlellcment irrite contre Saint-Jean Chrysoslomo: un 
jour, enflamm6 de colere, il dit en presence de ses courli- 
sans : —  Je voudrais bien me venger de cet^vcque ! Qualre 
ou cinq courtisans assembles pour faire leur cour, dirent 
leur avis; le premier d it: Envoyez-le si loin en exil que

vous ne le verrez jamais ; le second : Confisquez tons ses 
biens; le troisieme: N’£tcs-vous pas le mailre? failes-le 
pdrir et delivrez-vous en par lamorL; le qualrieme, plus 
intelligent: Vous vous trompez tous, dil-il, ce n est point 
\k le moyen de se venger et de le punir ; si vous 1’envoyez 
en cxil, la lerre enlifere est sa palrie: si vous confisquez 
lous ses biens, vous les cnlevez aux pauvres et non a lu i; 
si vous le mettez dans un cachot, il baisera ses fers et 
scstimera heurenx ; si vous le condamnez k la mort, vous 
lui ouvrez le ciel. Prince, voulez-vous vous en venger 1 
forcez-le A commellre un peche, je le connais, cot homme 
ne craint que le p6che en ce monde. Non, il ne craint ni 
l’exil, ni la perte des biens, ni fer, ni feu, ni tourmenls, il 
ne craint que le peche.

Ah ! si vous pouviez nc craindre que le peche, vous 
obliendriez tout le bonheur qu’il esl possible a une creature 
humainc de posseder. Done, mon amie, prions el cssajons.

Nicolas R u t t e r .

LES ARTS DE LA DIVINATION
Par Charles V E R A X

(m «) (1)

LA DIVINATION EN EGYPTE

Com paraison an tre  la ChaldOe et l’Egypte au point de vue
physique

Nous avons vu que, d’aprfes toutesles traditionsqu« nous' 
ont 16gu6es l ’Antiquite, les sciences divinatoires ont pris 
naissance en Chaldee, dans ces contr^es fortunes oh les 
m6mes traditions ont place le Paradis terresLre, et en 
Egypte. Nous avons vu comment, en Chald6e, la Nature, 
par sa recondite, favorisait le travail intellectuel en rendant 
ia recherche du pain quotidien moins ardue. Le Ciel lui- 
m^me, par sa splendeur, s’associait k cette sorte de bien- 
veillance de l&Nature et dirigeait tout naturellement les pre
mieres investigations des hommes vers l‘6tude des astres.

En Egypte, nous retrouvons, avec les mdmes circoustan- 
ces climaleriques, les m6mes effets produitspar des causes 
identiques. En Egypte. cependant, les conditions se pro- 
sentaient encore plus favorables peut-6tre. Nous avons vu 
qu’en Asie, la partie septentrionale de la Chaldee etait 
expos^e k subir continuellement les incursions des monla- 
gnards, les Assyriens, peu k leur aise dans cette conlrtfe 
rocheuse et aride. En Egypte, le pays mieux protege etait 
par lA-m^me moins expose au.x invasions, bien qu'il n'en 
ait cependant pas ete indemne. D’un autre c6te, nous y 
voyons le pays fertilise par le limon fecondanl du Nil 
comme la Chaldee retail par celui de I’Euphrate. Nous y 
retrouvons egalement les nuits d’un bleu profond au ciel 
constelle d’etoiles qui parent le firmament comme d'autant 
de clous d’or. L’air, au moment de la floraison, y est 
impregne des m£mcs senteurs parfum<*es qui flottent 
dpandues dans i’atmosphire.

Sim ilitude de destinde des deux  pays
Quoi d’etonnant k ce que, dans ces conditions, les deux 

civilisations se soient dcveloppdes paralldlement, non seu- 
(Voir 43 et 45).

teraeni simultanees mais rivales? Ce sont les mdmes eclo 
sions avec encore plus de puissance cependant ici quo 
la-bas. El, admirons les jeux deconcerlanls du Destin : 
au moment oh 1’Egypte venuit, an moyen de la pierre de 
Rosette, de nous permettre de dechiffrer les hieroglyphes 
dont sont converts les temples, les obeliques, les steles, 
lous les monuments innombrables qu elle nous a legues et 
par lit meme de pdnelrer parliellemenl les secrets de son 
passe feerique, la decouverle des mines de Babylone, de 
Ninive altait nous initier au secret des rois redoutds de 
1‘Assyrie et de la Chaldee ! Curieuse coincidence qui mele 
ainsi pour une duree indeiinie les Dcstinees de deux pays 
dont la vie ful autrefois si profonddmentunie pur des alter- 
nances de victoires et de defailes !

A ntiquity de leurs civilisations

El ce passe que Ton croyait, d’npr&s fepoque des histo- 
rieus qui nous avaient transmis lerecit desevenemenls qui 
leur furent contemporains, ou presque ne remonler qua 
un nombre restreint de stecles, s’enfbncc tout-a-coup pro- 
fondement dans la nuit des temps, alteignent une anliquite 
fabuleuse ainsi que lattestent, aussi bien les documents en 
caractferes cuneiformes que ceux qui ont ete Merits en hie- 
roglyplies. L*6tonnemeut fut tel que tout d’abord on refusa 
creunce aux temoignages des savants qui nous rallirmaienl. 
Mais bientot, en presence des nouvelles decouvertes le 
doute ne fut plus possible.

Et que dire des admirables productions que ces sifcdes 
de civilisation accurnules en nombres fantastiques nous 
mettaient sous les yeux ! Ces decouvertes que, par orgueil. 
nous attribuions «t des generations et k des pays relative- 
inent proches de nous elaient le fruit du travail de ces 
autres generations que nous croyions ploughs dans les 
tenebres de Tignorance ou k peu pres!
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Puissance de dur£e de leurs d6couvertes; la semaine, le 
mois. I'annOe, le calcndrier civil

La division (lu lemps la plus usuellc, la semaine, Hail 
l'ccuvre de ces prdlendus ignoranls el noire initiative n’avait 
mdme pu en changer ni les noms des jours ni leur nombre : 
leur oeuvre avail He A ce point parfaile que lcs modifica
tions proposes par la Science, par 1'Eglise el par I’Elat 
n'eurenl aucun succes. Nous nous servons encore au ving- 
tidme sifccle de cctle division du lemps et la Irouvons 
bonne.

A ce sujet, peut-etre les lcclcurs et les leclricesme sau- 
ront-ils grd de leur dire comment les denominations actuel- 
les furent donnees par les Egyptiens.

Tout d'abord, pourquoi sept jours plulAt que liuit on 
neuf ?

Tout simplenient & cause des sept planelesalors eonnucs 
et sous la protection desqucllos on les pla^a.

Je les cite par ordre d importance avecle rangqu'ou leur 
attribuait alors :

/° Lune; —  2° Mercure ; —  4° TVm/s ; —  4° Soleil; —  
.)® Mars; — 6° Jupiter; —  7° Saturne.

Cependanl les denominations des jours ne correspondent 
pas A 1‘ordre ci-dessus enonci*, puisque nousavons:

/. — Lnndi [Limes dies, jour de la Lune)*
— Mardi ( Uards dies, jour dc Mars).

.1. — Merrrrdi {Mcrcuni dies, jour de Mercure).
/. — Jrudi [Jov>'s dies, jour de Jupiter).
j .  — I ’eudredi ( LenrWs dies, jour de Vlnus).
0 . — Samedi {Satnrnrni dies, jour de Saturne).
7. — Dimanche (Dies dominica, jour du Seigneur .

I pour les Latins settlement].

Pour ce dernier jour du dimanche, Jes Anglo-Saxons 
sent plus pros que nous de la tradition, pulsqufi V est en 
alleinand « Sunnentag » et on anglais « Sunday », ce qui, 
des deux cotes, signifio exacternent jour du soleil,

Quoiqu'il en soil, on pent conslater. ci-dessus quo I’ordre 
des planetes n e d  pas le memo que celtii des joins.

Pourquoi c e l lo  anomulie?
Sifiipleinenl puree que, ehez les Egyptiens, le jonr iMait 

divise en qualm parlies cl que chacune dc Ces parlies Hail 
consacree a une phmete, cequi donnait le tableau suivanl, 
que nous avons dresse pour ['intelligence complete de cette 
explication :

r
PAHTIEMURTIE 3- PARTIE

. _

PARTIE
DU JOUR DU JOUR DU JOUR DU JOUR ,

I 2
•

3 4
i . Lundi. Lune Mercure Venus Soleil !

6 7 . i I
2. Mardi. Mars Jupiter Saturne Lune !

2 3 4 3 1
V Mercrcdi. Mcrcure Venus Soleil Mars !

6 7 i 2 ■
4. Jeudi. Jupiter Saturne Lune Mercure:

3 4 S 6 1
Vendredi. Venus Soleil Mars Jupiter ,

1 i 2 3 1
16. Samedi. Saturne Lune Mercure Venus

4 5 6 7
i7* Dimanche. Soleil Mars Jupiter Saturne

311 —

Cette institution de la semaine a, nous le repetons, pre- 
vaiu sur toutes les autres divisions civilcs proposes. Les 
Egyptiens cliercberonl l'expliralron de l’inegale durtie des 
jours, des phases de la June, des dclipses Ils remarque- 
rent que le lever ties m£mes astres cessait, aprfes Tinier- 
valle de plusieurs siecles de correspondre aux mAmes 
saisous. La division des etoiles en constellations fut leur 
oeuvre; ils leur donnerent des noms de heros, de dieux, 
voire meme d’animaux pour les distinguer enlre elles. 
Certains noms elaient ceux de phenom&nes vnHloroIogi- 
ques ayanl des rapports certains avec le climat d'Egypte.

Et surtout, ils instituerent le zodiaque environ 2.500 
ans avant 1’ere chretienne. Par la-meme, ils divis&rent 
l'annee on 12 parties Igales ou douze mois; l'annee civile 
etait done tUablie. Ils firenl lenrs mois de trente jours 
seulement. co qui donnait un total de 360 jours. Cette 
ann6e elait done en retard sur l'annee solaire. Ils y ajou- 
tferent cinq jours Spagonimes ou cowplfmeniaires.

Leurs travaux avaient le caractfcre serieux etcensciencieux 
de ceux des vrais homines de science

Nous avons cite ces importants travaux pour bien mon- 
Irer de quelle valour dtaient les principales dciouvertes 
qu its nous onl leguees et dont nous beneficions encore

Nous les avons cites aussi pour bien montrer que ces 
hommes habitues a THude des sciences exactes et A en 
rechercher les applications d une utilile generate Haient 
pen enclins A so laisser duper et a duper. Lear esprit elait 
rompu A loute methode scientifique.

Int6ressant rapprochement entre la periode ancienne de 
l’Egypte et celle du moyen-Age

Curieuse constatation : de tneme qu'au moyen-Age, 1‘en- 
seignement Hait donnA dans les ecoles des monasteres, 
e'etait dans les temples que les prHres d’Egypte donnaient 
Tinstrudion aussi bien profane que sarrde et ces temples 
comme nos cathAdrales m^didvales demeurerent, pour 
beaucoup, inaclievtfs.

Revenons maintenant au sujet qui nous prAoccupe.

Sorte de codification des principes de L'astrologie en
Chaldee et en Egypte : Beros, Petorsiris et NAcepso

De mAme qu’en Chaldee le pretre Berose avail ri$unisous 
I’impulsion du roi Sargon les principes astrologiques 
6parpill6s dans nombre de trailers, les Egyptiens P^losiris 
et Neccpso furent les auteurs des ouvrages fondameutaux 
de celte science en Egyple.

La curiosile des premiers observaleurs avait et6 mise en 
6veil par la repetition des memes phdiomenes naturels 
accompagnant le lever et le coucher de certains astres. Ils 
noterent les changements qui se produisaienl dans Tatmos- 
phere et dans les saisons lorsque d'autres astres faisaient 
leur apparition. Ils reunirenl methodiquementces observa
tions dans dessortes de catalogues des phenomenes obser- * 
v ŝ ou parapeguies. Ils transmirent ces catalogues A Uur 
postArite qui les enrichit de ses propres observations. Et 
de tons ces travaux on deduisit la « methods des Pronostics » 
absolumenl conforme a 1’esprit scientifique.

Charles Vftux.
* •

(A sutvre)



^  'iftohc&'s&csboftcAc'&rAc'ilk'Jte ^ ^ V V W % ^ ^ % ( ^ W W  V V * \ \ V \ M r v N ' A \ % l \ V \ \ \ ^ W W

LE MOUVEMENT PSYCHIQUE

Congres international de V&jchologie 
exp erim ental

Le rongrAs international dc Psychology 
expArimentale a tenu ses assizes a Paris salle 
des agriculleurs de France rue d’AthAnes du 
15 au 20 novembre. Une centaine de membres 
parmi lesquels plusieurs dAlAg iAs Atrangers 
out suivis rAguliAremcut les travaux de ce 
congr&s.

Au comity dirigeanton rcm arquailles no ms 
de personnalitAs Idles quo le colonel de Ro
chas, ie professeur Boirac, reeteur de FacadA- 
iuie de Dijon, Dr Enrico Morrelli dc t’L’uiver- 
sitA de GAnes, MM. Fabius de Champville, 
Guillaume de Fontenay, les docteors 
Moutin, Desjardins de RAgla, MM.
Pierre Piobb, Dr Kidet, MM. DuchA- 
tel, (i&briel Delanne, De Yestne, M. 
le marquis de Groliier, Rlech, l)r 
Encausse, Ch. I anrelin, Chevreul,
Henri Mager, Dr Vergues, Hector 
Durville (pere), Gaston el llcnri Pur 
ville fils, e tc ., etc.

Les trav&ux divisAs en cinq com
missions out douoA lieu a la pro
duction de nombreux mAmoires qui 
furent tour A tour analyses et discu- 
tAs.

Le thAme de la premiere commis
sion Atait le suivant. Quel est le rAle 
de la suggestion dans les phAnome- 
nesde Fhypnose? (on aurait pu met- 
tre : dans les phAnomAues dn psy- 
chisme en gAnAral). Le premier m<*- 
moire jcommuniquA ful celui de M.
Mager sur •< le Pouvoir des Talis
mans apr&s un expose de tons les 
laits historiques se rapportant a 
i'emploi des amulettes et des ta i l -  
mans dans tous les pays et dans les 
temps les plus recules lo ra teu r 
expose le m ecanism ede leur pouvoir 
conclut en leur faveur et prouve leur 
utility. Aujourd hui comme il y a 
20 siAcles dit-il nous avons besoiu 
de talismans, heureux cenx qui peu 
vent croire a leur influence.

Plusieurs congressistes, MM. Yin- 
ceoz et Majulli (italie mcridionale)
MM. Falcoz (de Dijon) Guillaume de 
Fontenay, Isabel (de Rouen) citent 
des faits intAressants dans lesqueis 
ils peuveut coustater Finfluenoe des 
talism ans,influence qu 'ilss’accordent 
a placer sur le compte de la sugges
tion. M. De Kerlor dit qu'en Angle- 
terre on croit fermemeut a {‘in
fluence des talismans planetaires.

Gaston Durville prAsente a cette 
prem iere commission deux etudes 
intAressantes, la premiere sur la persistancc 
des attitudes dons Fhypnose et dans les Atats 
analogues » la seconde sur « un cas de rAve 
provoquA dans Fhypnose >» [au teur y expose 
le mAcanistne du reve.

Une au tre  Atude de Henri Mager sur « La

fensAe crAatrice » nous monlre ce que petit 
tre Faction d’une pensAe chez une femme en 

Atat de grossesse qui sap itoyau t sur le sort 
d 'un  iourrne m et au rnonde uu enfant ayant 
la m&me infirmity.

Plusieurs autres travaux de tnotndre im por
tance soot communiques a FassemblAe, puis 
la discussion s’engage ouvertem eot sur le 
rflle de la suggestion dans les phAnomAnes 
de Fhypnose. Le reeteur de FacadAmie de 
D ijon,' M. Boirac expose trcs brillament sa 
thAorie su r Im plication du dAterminisme de 
Fhypnose. Dit qu ’en eflet la suggestion peut 
entrer en jeu  dans leur production et A ce 
propos passe en revue les travaux des Ecoles

de Nancy et de la Salpetriere, donne son opi
nion persounelle et ajoule que s'il Ini est 
possible iFcmlormir par suggestion mentale 
ivu transmission dc pensee un suj- t <jui se 
trouverait a Dijon. Uudi* qu’il est Paris (ex
perience qu'il croit possible) il ne saurait 
plus Atre question de suggestion, il y ,i done 
autre chose conclut ie reeteur.

Monsieur CouA (de Dijon) rapporteur de la 
premiere commission prAtend que faisant de 
Fhypnotisme pratique depui* plus de 20 ans, 
il n ’a jamais fait autre chose que de la sugges
tion et suppose nu'elle settle e-t le lactcur 
vral de tous les plieunmriie* h vpnotico-ma- 
gndtiques. M. Girod mlervicut alnrs et remA- 
moranl le>* experiences tie Do Rochas, de 
Durville pere et les siennes sur les Atats de 
Fhypnose el IVxtAnousalion 1c la sensibility, 
prouve que si, dans certains cas, la suggestion 
peut iulcrvcnir elle ne saurait plus entrer en

jeu dans les recherchea des auteurs prAeiles. 
Kxpliquez moi comment il se fait, dit. M. Gi
ron que je  puisse laisser uu sujet en lAthargie 
profonde pendant plus de deux heures suns 
qu’il bronche et que je puis A ma guise sans 
que rien puisse trahir ma prAsenc* le fa ire 
sortir de cet etat en quciques s< condes, rien 
qu'en Alendant ma main a distance. Est-ee 
encore de la suggestion? Kt le reeteur de 
FacadAmie de Dijon de conclure qu’en ell'etil 
ne fallalt pas Atro trop excUisiviste quant A 
la cause productrice d u n  phAnomAne psychi- 
que, qui peut fttre, suivant le cas, produit p*r 
la suggestion, d 'autres fois encore par I'autu- 
suggestiou mais qu'aussi il peut se trouver 
des cas ou Fun et Fautredc ces facteurs peu- 
vent Atre Alitnines avec certitude pour ne 
plus laisser place q u a  Faction d'une iutlucnce 
radiante de I'opArateur.

La deuxiAme commission avail pour thAmes 
deludes Faction des forces tuconnues Anuses

)ar t'homme sur Flummie sain on maUde, 
'notion des mAmes forces sur les anim aux, 
les vogAtaux e t les m ioro-organism es. les 
dangers que peuvent presenter Fhypnotisme 
et ie magnAtisme au point do vuc social, etc.

lei Ford re des travaux est quelque p^u 
interverti. M. Albert Joum etayan t deux com
munications a faire, les fait du nv'nie coup. 
Dans la prem iere il expose ses recherche* sur 
Faction des anim aux a sang froid sur 1c ste* 
uometre (1) du IK Joire. La chaleur est ie 
cheval dc bataille des adversaires du magnA- 
tisine dit M. Joum et, j ’ai done cru bou pour 
Aliminer cette hypothAse de me servir, non 
plus de la main dont on iuenm iue Faction 
calorifique, mais d ’au im auxa sang froid telle 
qu’nne grenouille et une langouste pour agir 
sur le sthAnomAtre. Ayant plaed one gre
nouille pres de Finstfum eot et m'Atant retirA 
tn 's  i> FAcart, je revins au bout de quelques 

minutes et constalai que Faiguille 
du stenomAtre avatt suhit une mo
dification de 38 degrAs. Dan-* uue 
autre expArience NI. Joum ct nous 
m ontre ipic la main qui posserie une 
tem perature dc aft" a fait wirier Fat- 
gmlle du stcnom.Hre de *t.V, alors 
qu unc bmiiltolte d'eau chamle a la 
lem perahire de 40« atlectant a peu 
p ies la tneine forme que la main ne 
la fait variet que de 2IA. De plus 
FcxpArimenlateur a  pu oblenir avec 
la main ainsi qu'avec la grenouille la 
repulsion, re que Foil n obhent pas 
avec une si anee calorili«pie quelnon- 
que. M. Kremerv »de lloilaiide) et 
M. Duch.Uel nonnent egalement 
rpiclques indications inleressantcs 
Mil* lenrs experiences persmmelles 
avec le stenomAlre de Joire. La 
seconde coininutiiealion de M. Jon- 
met e tait reUlive a 1‘aetion de la 
radiation Immaine sur les OdLn'des 
et les monveiiieuN hrow nitns de 
l a ir iinoiivemeiils infittii«—iitii;inx des 
p.Hiicuks solnle^ c*Mit"mos dans 
Tel her qui nous »-imronue .

Le m 'l iie a n tiu r  nows donne in
procede qn'ii a mis a • Apreiive hv« c 
succes pour levt-iller !e% doruieiises 
Lelhargiques. II consiste a m.iguetiser 
forleii.ciit le bus des jambe-t de facon 
A regulariser la circulation des *« 
llnides ».Apies quebpies miuules de 
cette pratique, le dornteur ou la dor
mouse se reveille le plus ‘ implement 
*Ju monde.

M. Pillet lit et comm Mite un mr- 
moire sur « la sub ,.i.o e de* Corps 
cVst un gros travail d erudition ba-A 
sur la ph.Nsique dAmontrant la cor- 
relauou qm exisle enlre k s  pheno- 
mAnes psycliiques e t les principcs 
de la piiysi<|ue moderne.

M. Maguiu fait uu expose dusnm - 
nambultsme magr.ettque appliquA 

a la PsychothArapie* Travail ioteressant.
tin autre bon tnemoire du mAiue auteur 

su r les daugers du luagnAtisme et de Fliyp- 
notisme au point devue social. (Ces pretenilus 
dangers ne peuvent avoir lieu, bien entendu, 
qu’ontre les mains d'un operateur malhonnA- 
te. l u  couteau est daugereux dans les mains 
d'un apache et pourtant e’est un instrument 
bien utile a toils). Et maintenaut nous enten- 
dons le Commandant Darget qui nous com
muniques ses travaux. photographiques sur 
les rayons V (rayons vilaux, lluide hum&in 
etc ) le Ct Darget et M. Guillaume de Foute- 
nay n’ont pas Fair de s'entendre au miens 
sur cotte question, aussi verrons nous la dis
cussion relative au rayons V jaillir a tuns 
instants pemlaut le cours du congrcs.

(D. On sail quo la stinomrtre est un instrument qui 
sert i  dAccler dans lino cortaine meson* la radiation 
humaina.



VEILL&E D'EFFROI

Puis dans cette seconde commission nous 
voici soudain t r a n s p o r ts  au Chili par M. 
Ecbeverria qui nous lit un niAmoire intitule 
« La tragie chez les Araucaniens •» rapport 
docujnentO e t in tdressaut.

Et les o ra teu rs  se sueeA lm t e t les m aous- 
cn ls  se lisen t parm i lesquH s nous re ten o n s: 
Les etlluves huiu&in* existcnt-ils ? de Gaston 
U urvilie. Le d iagnostic de* maladies par la 
clairvoyance de Itohn m aguetopathe A Wies
baden . La photographic dc la pensle par 
Lefranc. P roprietes biologiques des etlluves 
hum ains p ar ti. Durville e tc. Le tout inter* 
rouipu trAs souvent de fois, rAcit d'anecdotes 
piquantes ay an t tra it a  la gAnAralitA des phA- 
uoinenes psychiques que nous fait le P. Ha- 
lien De Vincenzo Majulli qui semble Atre 
I homrae des « faits » par excellence.

En troisiAme com m ission nous voyons 
aborder de plus prAs la question spirite par 
LexpoaA de la thAorie de M. Boirac sur I'ex- 
plication des fails sp iritiques que du reste il 
u explique pas car aii-il, on doit se dAsintA- 
resser de plus en p lus de (’explication d*s 
phenomAnes spirites pour ne plus s'iuleres- 
s e rq u ’aux fails en etix-momes. Une table se 
snulcve, que ce soit un esprit pour les uns, 
un ange on le rliable pour les aulres qu 'im - 
porte ce q u ’il faut plutOt savoir e 'est com
ment les phenom enes reprodoisent dans 
qoelles oircon*tance* par quel mAcanisme, et 
I orateur precise eelte phrase « it fautactuel- 
lenient reuoncer a donner Texplicatiou des 
phAnoinAnes spiritiques >» et sur une inter
vention de M. De Vosme* qui dit que pour- 
tant, il taut observer que iorsque 1’on vent 
obtenu* un phAnomAne *pirite il est nAces- 
saire de se m etlre dans un certain  Atat d'ame, 
M. Boirac p o u rsu it: je sui* daocord <tvec 
vims nidi* je con*id«*re la doctrine spirite 
cotmne devant idler an d*»vant des tails pour 
:>ims rotidtiire a la recherche de leur produc 
lion. Nous savotis bien nialgre tout qu ,il nous 
est impossible de mm* passer en ticem en t de 
l‘h>pothC*e spirite  (sic,) pour obtenir plus

lenient les phcunmCnes dans les stances 
•Je to g 'lire  et le roeftur non* communique 
It.nt an long la phrase qui {ermine sou me- 
tnoire « quelqu'in vraisemblable qne soit I’hy- 
pnihAse spirite p< r*nnne n'a le droit de dire 
quelle e*l rn tierem ent fansse e tc . . .  e lledoit 
c iinine toutes les antres concourir la chance 
dins la serie lies h vpnth ;se* forinulAes envue 
d- (explication de* tails spiritiques.

M. Mangin vient enenile f t donne lecture 
de son travail sur le « Mediumnisme f t  I'Evo- 
iittioii». sa conclusionestqu’il voudrait voir les 
medium* Aponser des medium* de facou a 
iiouner lieu a la ronnation d'une generation 
nmivelle pourvue d orgauism es essentielle- 
msnt p*ychiques.

M. De Mesmes dit q u ’il ne croit pas que 
cel* puuse conduire a I'obstention de phA- 
nomene* plus transcendauts car si nous en 
croyons le rAcit des voyageurs et 1’histoire 
nous rem arquons que les peuplades non Avo- 
luAesobtiennen tries pheuomenes plusextraor- 
dinaires que les peuples civilisAs et l’on pent 
au contraire en dAduire que les facultAs mA- 
diumniques baissent a uiesure que nous

Avoluerons. La theorie de M. Mangia prA- 
senterait done quelques dangers.

En fin de seance, le commandant Darget 
communique ses photographies spirites. M. 
Dc Fontenay a  disparu.

A la 4* Commission on devait s’occuper du 
dAdoublement experimental du corps humain, 
des moyeus de controler objectivement les 
phAnoraenes. On s’occupait aussi des PacultAs 
de vision e t de lecture sans le secours des 
y eu x e tc ., etc.

M. Duchatel prA sente en premier lieu une 
Ctude tres approfondie sur la psychoinAtrie, 
faculty qu'il dAfinit ainsi « Vue a distance a 
(raversle tem pset Tespacepar I'intermAdiaire 
d un objet qui sert de moyen de communi
cation ». Pour l autcur il y a  deux grandes 
classes de Psychometres. — i°  les psycho* 
m etres materiel*. 2® les psychometres mtel- 
lectuels. Les premiers sont ceux qui voieut 
plus spAcialement les objets e t les chose* et 
qui en peuvent faire l& description exacte 
uiAmc a des distances trAs AloigoAes.

Dans la seconde classe M. Duchatel place 
tous les vrais devin*, k quelque litre que ce 
soit, graphologue, chiromancien, cartoman- 
cieu, etc., beaucoup plus connus elapprAciAs 
du' public, it  donne a I’appui de sa thAse 
plusieurs exemples parmi lesquels nous rete- 
nons celui d uu graphologue qui avec tine 
simple lettre donuait dix fois plus de details 
que la graphologie scientifique eu pent four- 
nir. — Cue derniAre catAgorie de psychotuA- 
tres dont les sujets sont plus rares est aope- 
lAe par le m£me auteur — PsychomAtres k  
sensibility ciuematographique. — Ces sujeis 
peuvent revivre par visions retrogrades, 
toutes les phases par lesquelles uu objet 
qu'on leur donne, a pu passer. — Ls temps 
u’existe pas pour un PsychomAtre. — L’au- 
leur de ceile ytude tr£s complete conclu t: 
Tous lrs moyens de divination sont boos si 
la persoone qui les emploie est dou^e, tous 
sont mauvai* si la personue n'est pas dou6e.

[Musieuis congrcssistes exposent des faits 
se ratfanhant k la p*ychomytrie, nons enten- 
duos successivemeut MM. Kalcoz, Marm, Hen
ri Mager, el J ou passe a de nuuveaux mC- 
moire*.

« Contribution a 1 ytude des message* 
mentaux •> de M. Persigout nous moutre deux 
Mres qui vivent psychiquement ensemble a 
de grandes dislancus. — M. Lancelin dans 
ses « notes sur le dddouhlement personnel - 
uous euseigne toute la technique opyratoire 
du dCdouhlement conacient bas^e sur des 
exorcises ayant pour but la « dynamisation 
de la volontd », Tauteur adirme qu'Atant 
d*‘doub!6, il a pu Atre entendu a une grande 
distance, ct faire mouvoir des objets avec 
son « faulAine »».

M. Pierre Piobb, dit que depuis 4 ans il a 
fait persoonellement et fait faire A ses amis 
maintes experiences de dAdoubleinent. C'est 
parait-il on ne peut plus aisC lor*que I on 
connatt son « heure cosmique » c-a-d I'heure 
a laquelle chacun de oous est susceptible de 
se d&doubler (d'aprAs la ihCorie du dyterrai- 
nisme dont M. Piobb est le novateur, thCorie 
qui d’ailleurs obtint le gros succAs du cou- 
gr6s). M. Girod rappelle ensuite ses experien

ces sur le dldoublement du corps humain 
avec I’aide de sujets dcdoubICs, il fait le recit 
de 1'expyrience qu'il fit Pan dernier avec deux 
sujet* simullaneineot d£doubl£s l'un A Paris, 
I'autre a Bordeaux, et demontre comment ou 
peut dans une certaioe mesure se rendre 
compte de (’objectivity rAelle du fantAine des 
vivants et de son action possible a distance.

M. De Vincenzo Majulli nous donne eocore 
avec sa verve iotarissable deux anecdotes 
dont il fut le principal acteur et ob il eut la 
sensation exacte e t la vision tres nette de son 
dldouhlement involontaire.

La cinquieme commission recoit communi
cation des experiences de M /D uchatel sur 
I'orieotation A Paide du slhAnomAtrc. sa con
clusion est que les courantsterrestresinlluants 
sur Porganisme ; pour bien se reposer, il faut 
<Hre dans ia direction du sud et pour travail- 
ler dans la direction du nord.

Communication de M. Millery (de Nancy) 
sur un oouvel appareil destine a remplacer 
la table dans les seances spirites.

Rapport de M. De Tromelin su r la force 
biolique.

Expose de la theorie du determinisme des 
phenomene* psychique* par M. Pierre Piobb.

Theorie ba*ee sur uti syslAme d u p lica tio n  
raiiounelle de l'.<slrologie A Petude de tous 
le* phenomenes de la vie et particulierement 
des pbenoinene* phychiques.

Une nuporiaule etude de M. Mager sur «la 
Baguette divinatoire met (in aux travaux de 
la cinquieme et derniere commission.

Cooime It* travail respectif de cha me com- 
missk.n des  ̂ ssembiee* pltinirre* reunissait 
a nouveau h*s emgres-istes pour leur donner 
lecture des rapn»rt* etablis dans chacune de 
ce* section* et la discu**ion clait ouverte « 
nouveau — il faudrait un livre pour en doti- 
ner le detail. — Tue discussion a retenir c»»- 
pendant est celle qni eut lieu entre MM. Roj. 
sac et Delanne n propos des phenomAne* du 
spiritisme. il en e*t r.UitllA comme toujour* 
que tout le inonde ( tail d accord et que Pun 
joii.iit sur de* mot*.

l/organisAtifui de rc congrAs aura eu pmir 
premier rAsuliat de donner a la psychologie 
experimentale une eslampille q»a*i-oflicielle 
par la presence m«'nie du recteur de Parade* 
inie de Dijon M. Emile Boira*\ qui, avec uue 
competence remarquable a dirigA Ia plupart 
des debats qui surgi*sAient aiix coins do d is
sertations de boites suites. M Fabuis de 
Chainpville a bit aussi a huirAbteuient tenu 
son rAle de p 'esidrnt elfectif du cougres. L uc 
commission permanent* de controle d>xp»*. 
perirnce* compnsee ile 20 inembres a  etc 
nominee pour etudier sur place si po>sil.le 
tons les phenonu,,ni'»' n«vchiques qui seron 

flignaies daos le monde entier. (
Uu banquet ires iinine qm reunit tous b « 

deiegu6s etrangers ct pin* de la moitie iIch 
congressistes a clbture les travaux du con 
grAs. AprAs quni, sati-faits de leur besogne 
et se sentaut amis par une seule pensAe « la 
recherche de la verity pour le bien Atre dc 
I’humanite », ton* les congressistes se soul 
separAs en se souhaitant de se revoir dans 
mois au prochain coogrAs de Psychologie 
expArimentale. Fernand G ihoo

VEILLRE D’EFFROI
Par Si/lvain DltGLANTINE

Rontrus dans leur demeure, ils 1'explorArent chacun de 
leur c6t£, sans oser se rien dire, presque en se cachant 
Tun do 1'autre.

(IL Voir n° 47.

Rien de suspect.
Ils se mirent au lit, soufllerent la bougie.
Longtemps ils se tinrent sans dormir, dans I’apprehension 

de quelque nouvel et bizarre dvfcnement.
Le sommeiltinit cependant par les gagner ; et ils com- 

mengaient k s’y abandonner, quand le frOlement discret de 
la veille se r6p6ta contre la porte.

Et aussit6t on tourna le bouton, lentement, trfeslentement.
Madeleine Atoufla un cri^et se serra terrible contre son 

mari.
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etrange individu

Et d’instincl, tons deux pensfcrenl k Grochu qu’ils 
revireul sur le pas do sa porte, maigre, jaune, squcleltique, 
la bouche lorduo par un nimivais rir<*.

Et ils eurent l’inLuitiou de devoir keel 
les incidents inexpliquables qui les attolaient.

Cependant Georges avail rallume la bougie.
II se leva et inspccta do nouveau la maisou, comine il 

avail fait la nuit prec^dcnto.
Yayant rien decouvert, il referina la porte et s'assura 

quo le boulon 6tnit bien tourne a fond.
Ihiis il se recoueba en laissanl la bougie allnmee.
Un quart d’heure, uue demi-heure sc passereul dans la 

plus complete tranquility ; et les maries linirent par s'en- 
dormir sans que rien de particulier ue se soit reproduit.

Mais au reveil, ils demeurerenl stupefies: la porte de 
leur chambre avail die ouverle, la bougie soufllee.

II en fut ainsi pendant plusieurs nuits encore, tant ct si 
bien que Georges et Madeleine devinrent tristes, nerveux, 
et, contrairement & 
ce qui aurait dil se 
passer, mirent tout 
en oeuvre pour ne 
sojourner chez eux 
que le moins long- 
lemps possible.

On s aperrut vile 
de cet etat tie cho 
ses, et quelques 
discretes questions 
leur furent posees.

Mais ils  cra i- 
gnaient qu on ne se 
moqueit d eux et se 
gardkrent bien de 
dire ce qui en elait.

Madeleine finit 
cependant par tout 
raconter a sa mere 
aque11e ne tin t 
point sa languo.

Gros <;moi dans 
le pays.

Daucuns <»n ri- 
rent, d'aulres pri- 
rent la cbose au s6- 
rioux. De Ik des 
discussions p a s -  
sionnees, rndniedes
conflits. De part et d'aulre on en arriva done k la necessity 
de verifier les fails.

Six hommes resolus et pliiliU sccpliqucs se proposerent.
Et un soir, armes de fourches, de liachcs et de fusils, ils 

se rendirent chez les nouveaux maries.
On vida quelques bouLeilles pour se donner du ton.
Puis on s’installu dans la chambre a coucher.
—  El maintenant, dit 1’un ties vcillleurs en eteignant la 

bougie, quelqifun peut venir, il trouvera <l qui parler.
Un derni-heure se passa dans une vaine altenle.
Quelques veilleurs commencerent a s’impatienter.
—  Jo savais bien que nous perdrions noire temps, ddelara 

Lecamus, le- moins rassure d’entre eux. pour donner le 
change. Comine si nous £lions encore a l’epnquc des sor- 
ciers ct des ineneurs de loups!

Plusieurs approuvfcrent.
On attendit encore une demi-henre. sans resullal.
— Mas chars amis, dit aux maries le meme veilleur qui 

tenail decidemcnt & se faire passer pour un esprit fort, je 
crois que reflet de la June do miel vous a fausse les id£es.

Pour !oi.te r 6ponse, U bougie fut Sfmtll6e

—  Et mVst avis que nous ferions inieux d'allcr nous 
coucher, ajouta une autre vuix

Cependant, une demi-heure encore fut accordee,
Mais aucun incident ne se produisit.
Lecamus se leva.
—  Aliens, dit-il, la farce a assez dure, moi je m’en vais. 

Tout $a e’est de la...
Mais le mot blague s’arreta sur ses levres.
Un leger lrolement venait de se faire entendre coutre la 

porte.
El peuaprks, le boulon lourna doucement, avec un petit 

grincemont <pii prit chacun aux inoclles.
Quelques craquemenjs, et la porte s’ouvrit, cria sur ses 

charniercs.
Lecamus (Hail relombe sur sa chaise, fige.
Et sondaiu, il claqua des dents, ainsi que plus dun par mi 

les assistants.
Une forme vaporeuse et d’une luminosity perceptible a

peine venait de se 
monlrer dans l*en- 
Irebaillement de la 
porte.

Elles'avanca len- 
tement dans la 
chambre, passa d«- 
vant les veilleurs et 
vint se planter de- 
vaut Madeleine qui 
pous>a u n cri el 
s'evanouit.

La bougie ral’.u- 
moe, on ne vit plus 
rien, mais chacun 
couslala avec slu- 
peur que la porte 
a\ait parfaitemenl 
etc ouverle.

Deja, G eorges 
s‘em pressailaupres 
de Madeleine.

Elle reprit ses 
sens ; i l aussil«*'l 
parlunt du Umloine: 

— 11 me semble 
que e’est Grochu, 
deelara-l-elle.

Mais il paruldiffi-
cile a chacun d’ajoulcrfoi k ses paroles.

Gertes, Grochu avail fort mauve is air, et plus d’un 
n’aurail pas aime a le renconlrer a minuit devant un cime- 
tiere De lit cependant k le cruire capable de penetrer en 
fantome dans une maison aux portes bien closes...

— Eufin, declara I’un des assistants, le grand Sardon, 
que cd soit Grochu ou non, si demain la chose revient, je 
tire dessus !

Au petit jour, les veilleurs se retirereut apres avoir conve
nt) de se retrouver la nuit suivanle dans la maisou hanlee.

Au soir chacun elait au rendez-vous, a l’exception de 
Lecamus.

La premiere stance lui avait paru suffisamment d£mons- 
trati.ve, el il ne lenait poinL du tout k une nouvelle sccousse.

—  Vous avez vu coniine moi que la porte de la rue n'a 
pas et6 ouverle? dit en arrivant le grand Sardon.

C’est done queia chose est entree par le Iron de la ser- 
rure ou par la cheminee de la cuisine. Alors, in est avis 
que Ton devrait boucher Tune el l’aulre ouverture, voir 
un peu de quoi il relournerait.
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La proposition ful tronv6e int^ressanle, et Ton boucha 
herm^liquemcnt le Iron de la serrurc et la cheminee de la 
cuisine.

Pour plus de precautions, on elcndit la mesure & la 
cheminee de la chambre k coucher.

Puis cliacun s’assit avec son arme dans celte derniere 
chambre.

Et comine Georges allail soufller la bougie:
—  Que non, s’qpposa un certain GirauU <|ui avail passa- 

blement le trac, mieux vaul ne pas eleiudre la lumiere.
—  Mais alors objecta le grand Sardon qui avail eu smn 

de glisser dans son fusil une cartomrlie a balle, si la chose 
vieut, on ne pourra pas Lapercevoir.

— Sans doute relorqua Giraull, mais on verra toujours 
la porle s'ouvrir, et ee sera grandemenl suflisant.
# Los aulres assistants nY'launt pas aussi rassures qu’ils le 
voolaieiil lais>er paraitre.

GiraulL fut done approuvg, et la bougie resla allumee.
A pres une assez longue atlcnie, un leger frisson pareourul 

1'echine des veilleurs.
Le fiolemenl habiluel venait de bruisser de l'aulre cott§ 

de la porle.
Peu aprts on vit le bouton se mellre on mouvemenl, 

lourner, tourner...
Chacun haletait.
Quand le bouton eul fait snr lui-m£me un quart de lour, 

la porle craqua, puis s'ebranla et evolua ieuteinent sur ses 
charnieres.

Pile s'arrela hientot ouverte aux trois quarts.
Les veilleurs etaient devenus blames.
Main tenant, la cAoseetait certainement dans. la chambre. et 

d’autant plus redoulable que la himiiMeempdchailde la voir.
Ghacun songeait qu'elle devait s'avancer vers lui, qu'elle 

elait sur le point de le toucher Deut-dire.
HI, c elaient des glaoons qfirt ^otihiient dsn?; ) P s reines.
Cepeiulant le grand Sardon suimonla quelquo peu 

son efifroi.
11 se leva et arma sou fusil.
Puis d'une voix rude :
— Qui va l i  y demaiida-t-il.
Pour toule reponse la bougie ful soufflee, el Ton vit la 

chose se relever, legeremenl rayounante, et s’avancer vers 
Madeleine, dans I'obscurile.

Alors, sans s’occuper de ce que cela pouvait dire,* le

g ra n d  Sardon e p a n la ,  v is a n t le  front.
U ne  fo rm id a b le  de tonation  dans une lu e u r  ra p id e ,  et 1’on 

ne v it  p lus r ien .
Au matin, les voisins de Grochu s'dtonnerenl de ne pas 

le voir ouvrir sa boutique.
Et k midi, il n avail pas encore domic signe de vie.
11 avail cependaiit I’liabitude dc se lever de bonne heure.
On finit par s'inqiiielor de ce (pii pouvait lui dire arrive.
El le soir, un peu avant la nuil, le cornmissaire de police 

que Lou avail prevenu arriva en compagnie d’uu serrurier 
et fit ouvrir la porle.

Grochu ful trouve mort sur son lit, le front (roud comme 
par une balie.

L’absence de toule arme a feu dans la maison ne per- 
mrttait pas de conclure au suicide.

lY a u l re  pa rt ,  il n ’y a v a i l  pas eu e ffrac tion , et nul u ’nvait  
entendu do de ton a I ion. Doric, on ne pouva it  etre en presence  
d'un  c r im e  o rd in a ire .

Alors ?
A lors  un d o c te u r  qui s’occupait d ’o ccu l l ism e lit un r a p 

p ro c h e m e n t e n lr e  cos fails  e l  ce qu i  s ’d ta i t  passe dans la 
rmiison hanlde, et declura  que Ton so trouvait on presence  
d'un cas de bilocalwn mi b i -c orpo re i le .  ot quo G rochu a v a i l  
(He ^ im p le m e n t  v iot imo do sos !euohreiis< s mm*liinalion>».

I I  y out des incredu los , mais  tolle e la i t  re p e m h m t  la v dr i le .
Grochu e la i t  un e lre  special qui pnssedail  a un Ires  h a u t  

dogro la fa cu lle  de se fUdouhlrr et d ‘c n v n \ e r  son corps  
astral  la ou bon lui sem bluit .  .

Et e'est ce corps a>lral et l lu id iq uo qui p e n e lra i l  chez  les 
nouveaux  m ar io s  pour v p ro d u ire  de si b iza rre *  n iau ifes*  
ta lions.

Mais que lle  quo soil la distance qu i  les separo, le corps  
astral  e l  le corps n m le i ie l  ue ei*ssent pas d e lre  en e lro i le  
c ou im unien t ion .  e l  re  qui a lfec le  le p ie m ie r  e xe rce  uiu* 
act io n  som blaL Ie  s u r  !e second.

Aussi.  quand la balie  du grand Sardon a va iLa tte in l  au fro n t  
le corps a s lra l  de  G roch u . le m u p s V la t t  l e p e m i l e  au n iem e  
po in t sur son corps m a te r ie l  do n t  it a v a i l  cause la  m o r t .

Grochu d isp u ro .  les phonnmoucs qu i  nvaiet. l ta u t  c lf rave  
Georges et M a de le in e  ne se re uouv e l i  reut pas.

Ces (lenders n en demenagemit pas iimins au plus vile, 
et mil n’osa aller les vemplacor dans leur maison. —  « la 
maison hnntee », comme on l appela dans le pays.

SYLVAlX DKGLANHiSK.
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l.a Chance ! Mot m agique e t qui Im eut les esprit* les plus scepli- 
ques. Elle ex is ts  parfaileiiient, la C hance; on peul mdine la fixer *i 
eile foil, l appeler si elle 4'eloijitie. e t la constater quand tile  approche.

Comm eut ? C’est ce que le D r P a p u a  explique, dan* son L iv re  d e  
la  C h a n c e , non pos eu tens* igtieincnU psychitpies plus ou inoins 
vugues, m ats en eiiseignem ents pratiques et positifs.

La Chance est un problem s, capable d ’intdresser toute 4me avide 
de chores mysW rieuses, comme lout esprit positif e t ddsirant $e 
rendre com pte de i’nrigiue des forces terrestree. C’eetde ce probt^mc 
que le Dr Papua recherche, ea cet ouvrage, les elem ents constitutifs, 
landis que )e proTc^eur D o n a to  donne, su rle  MagndtismeeU'H<ypno> 
tism e qu il com m it si b ien .un expose df ft plus p iec ise t des plusclairs.
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nombre de la chance. —  Influence planetaire de la date de naissance. —  
Notions d aslrologie elementaire et de physiognomonie. —  Planetes de chance. 
—  Planctes de malchance. —  Planetes neutres. — Les mauvais jours de 
Tannec. —  Parties du ciel, domicile des planetes. —  La main de Fatine. 

Chance et Chiroinancie. —  La chance et les lignes de la main. —  La 
chance ct la couleur des mains.

Chance et Graphologie. — I a Chance et I'Ecriture.
Chap. II. —  Les Talismans. Le support des Talismans. — Pour construirc 

les Talismans. —  Le Tarot des Bohemians. —  La Magie lunaire. —  Tableau 
de la Magie lunaire.

Chap. 111. — Comment on fait revenir la chance disparue. — Utilisation du 
present, secret de U chance. —  La femme du monde. —  Conclusion.

Chap. IV. —  Magnetisme. —  Hypnotisme (par le professeur Donato). —  
Maniere de reconnaitre un sujet. —  Maniere de reconnaltre le sommeil. —  
Traitement par suggestion. —  R^veil des sujets endormis.

La nouveiie edition du Livre de la Chance contient dts Bdns de 
favour pour consultations astrologiques de Mme de Lieusaint, gra- 
phologiqiies du Professeur Back, et pour les Talismaos planituireS 
de Mme de Lieusoirt.

Un volume de 250 pages nrn£ de nombreu^es illuslrrations dans le 
Uxte el hors t e x t e ...................................................................2 francs.

Envoi iQntre manJai ou bon de poste a la libra trie de la I ’te Mystii uuse,
Rue N -D . de Recouvrance, Paris (2(), en ajoutaut oJr. 20 pour le port.
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----  CONSULTATIONS DE LA VIE MYSTERIEUSE : AVIS, CONSEILS, RECETTES ET CORRESPONDANCE
AVIS IMPORTANT : line large place est reserves. dans chaque 

nutnrro de la Vie Mystdrieuse, pour repondre d toutes te$ questions que 
nos le d  rices el lecteurs vondront bien adresser d nos different* colla- 
borateurs. La direction lilU ra ire  et scientifique de la  Vie Wystdrieuse 
restant 4tranghre d celle  parlie consacr4e au x consultations medicates, 
consultations graphologiques et aslrologiques, les lectrices, lecteurs et 
a bonnes devront ecrire directem ent d chacune des personnalites sous 
iantoritd et la responsabilitd desquelles sont fa ites ces difftrentes  
rubriquts.

Toutes demandes de renseignem ents, tous envois de mandats-poste 
de bons de poste ou timbres rela lifs  d  ces rubriques, doivent etre u ni• 
form em ent adressCs d
LA  VIE M YSTE R IE V SE , 2 3 , r u e  N .-D -  d e  R e c o u v r a n c e ,  Paris-**, 
mats a u x  noms des callaborateurs dont les noms suioent :

Pour les consultations astrologiques : Madame de Lieusainl.
—  graphologiques : M. le  professeur Dack.
—  de la Marraine : Marraine Ju lia .

Courrier du Professeur Donato
En presence du courrier considerable que re- 

Coit le professeur Donato, it  r4pondra dorina- 
imnf n cetle  place d ceux de ses lecteurs qui 
lu i demanderont des conseils qui ne sont pas 
d u n e  urgence absolue. Pour les reponses par
tia l Hires ou pressees, joind t't u la lettre un 
bon de poste tie un franc pour fra is d'adm i
nistration.

Les timbres sont acceplis en paiement, mais 
avec une*augmentation de cinq centimes par 
franc, pour le change, Les timbres etrangers 
sont refuses.

Simiane, Bordeaux. —  Je serai absent dc Paris 
du 20 Deccmbre au 20 Janvier, venez me voir a 
mon retour.

G. Y. Toulouse. —  Jean Riohepin a publie des 
ouvrages en argot. Lisez sa chanson des Cueux. 
Notre collaborates Nonce Casanova publie aussi ce 
mois ci chez OllendortT: Le journal d Nenesse, 
roman savoureux ecrit entierement en argot. Nous 
pouvons vous 1’adresser si vous le desirez.

Une collectionneuse. —  La deuxieme annee de la 
V.ie Mysteriense, en un volume broche va paraitre 
incessamment. Le prix du volume sera dc 5 fr. bro
che. La premiere annee est deja en vente depuis 
un an. 11 en reste quelques exemplaires qui seront 
vite epuises.

R y . X. Saigon. —  1° —  Oui —  2° —  Nous 
vous avons adr»sse le volume recommande. 3® —  
decliiums toute responsabiiite en ce qui concerne 
la publicity.

Professeur Donato.

C o u rrie r  d e  la  M arra in e

Ceux de nos lecteurs qui desircnt recevoir h 
celte place., une consultation de Murrains Ju
lia, sont pries de fui adresser 1 franc en tim 
bres posts.

Cetir qui desireront une consultation p lus  
d4tailtee par lettre parlicutiere devront jo in -  
dre a. tear demaude un bon de post# de 2 francs  
et un timbre pour la r4poitse.

Les timbres soul acceptes en paiem ent, mats 
avec une augmentation de cinq centimes par 
franc, pour le change. Les timbres etrangers 
sont refusts.

Angele L. d B. —  Je me rappelle de vous ma 
petite am-ie, et suis k votre disposition, eomme par 
le pass4. Je peux vous adresser ce que vous me 
demandez: brocl.e simple : 5 fr., broche double, 10 
fr., et je dirai pour vous les paroles necessaires. 
Mon bon souvenir.

Une jeunc Jille de 40 am. —  Voici une formule 
pour redresser les cils qui est infaillible. Huile 
d’olive, 25 gr., cire vierge, 100.gr., axonge, 100 
gr., noir de fumee, 125 gr. Liquefiez les graisses 
et incorporez le noir de fumee. Mettez en pot. 
Passez ensuite une brosse dure impregnee du cos- 
metique, sous les cils en les relevant.

Z. Z. Caen. —  Voici un gargarisme dont la vertu 
est souveraine centre le ramollissement des gencives: 
Alcoolat de cochlearia, 13 gr. Teinture de pyrethre, 
10 gr. Teinture de myrrhe, 5 gr. Zeste de citron, 
2 gr. Mellite simple, 50 gr. Hau bouillante, 100 
%x-

Marraine J ullia.

Courrier Astrologique

Ceux de nos lecteurs qui voudront connai- 
Ire leur d e l  horoscopique, ie lo ite  sous laquel- 
le ils sont nes, la p lanele qui les r jg it , les 
presages de leursigne zodiacal (pass4 , p risen t, 
avenir), devront s'adresser a Madame de Lieu- 
saint, I 'astn logue bien connue, chargee de 
celte rubrique d la Vie M ystdrieuse.

Consultation abrig ie par la voie du jo u r 
n al, t  francs ; consultation d4 taiU4ep a r lettre 
parlicutiere , S francs. Adresser mandat ou 
bon de poste d Madame de Lieusuitil, au x bu
reaux au journ al, en indiquant la date de sa 
naissance fauantiem e, mois et an nie), te sexe, 
et si possible Yheure tie la naissance. Dire si 
Yon e s t : Monsieur, Dame, Demoiselle.

Les timbres sont acceptes en paiem ent, mats 
avec une augmentation de cinq centimes par 
fra n c , pour le  change. Les timbres 4trangers 
sont refuses.

Bon Dufe C. O. C, —  Vous fites ne, Monsieur, 
un samedi, sous la domination de Jupiter malefique. 
Grande intelligence, mais manque d'initiative et de 
volonte. Le fonds du caracterc est excellent, et ne 
demande qu'une direction ferme pour donner de 
parfaits resuitats moraux. Vous devez craindre des 
pieges contre votre credit social, contre votre repu
tation, mefiez-vous des fausses amities. Le mariage 
est indique en 1911, probablement en ete, mais il 
faut aider un peu la Destinee. Si vous restez inertc, 
vous avez des chances pour passer a c6te de I’oc- 
casion. Jour favorable : jeudi, pierre : chrysolithe, 
m#tal : dtain, couleur : noir. maladie : pieds. Por- 
tez le talisman de Jupiter.

Madame M. G. 36. —  C'est un mauvais Mars, 
qui inlluence ce Monsieur. Son horoscope n’est pas 
excellent, jc  lui vois des manieres sans fa^on, de 
grandcs coleres heureusement vite apaisees. II a du 
souvent etre cause de ses ennuis par son intr&nsi- 
geance. Beaucoup d'audace ct d’intclligence, mais 
un peu de paresse d’esprit et dc laisser-aller. Bon- 
cocur. cherche a rendre service, et ne craint pas de 
sc deranger pour les autres. -11 doit craindre de 
frequents dangers.. La fnmille est defavorable et le 
mariage est legerement maleficie. Chances de for
tune fugitives qu’il faudra se hater de saisir. Souf- 
frira de la mechancete d’autrui. Jour : mardi, pierre: 
topaze, metal : fer, couleur : rouge, maladie : tdte.

Madame M. D. G. 5/. —  Vous Me* nee, Mada
me. un dimanche, sous un mauvais signe et sous 
la domination de Jupiter, mais en position maiefi- 
que. Vous avez du beaucoup souffrir dans votre vie, 
de la mechancete humaine et des injustices. On 
vous a rendu le raal pour le bien, et votre exis
tence fut mouvementrfe et souvent maussade. 
Aujourd’hui. je crois que vous pouvez compter sur 
une vieillesse assez calme, mais vous souffirirez 
encore par le cceur. Je vois la realisation tres pro- 
che d’un proj^t qui vous est cher, ct vous ferez un 
voyage definitif en 1911. Ennuis d’ordre financier 
que se denoueront heureusement, jour : jeudi, 
pierre : chrysolithe, metal : etain, couleur: noir, 
maladie : douleurs.

Louise Marie 14. —  L'ann^e 1911 sera assez 
incolore pour vous, chere Madame, si ce n’est que 
vous devez voyager, et aller asse* loin, pour sau- 
vegarder des interns, ou pour affaires. 11 faudra 
aussi vous mefier d'une maladie d'estomac assez 
grave, et tnener cette ann^e si vous voulez J’eviter, 
une vie assez calme, et en suivant un regime tres 
rafraichissant. Vous reccvrez encore une nouveiles 
mais cette fois agreable, et qui r^pondra k vos

secrets desirs. Je vous rericrcie de ves bonnes, 
paroles, ct mes consultantes me font toujours plai- 
sir en me faisant part de la realisation de mes 
predictions.

Sorinnette 4}. —  Naissance un vendredi, sous 
1'ingerence de la Luna. Caractcre doux, mais inde- 
cis. se vexe a la moindre des choses, mais ne garde 
rancune a personne. Airne la lecture, la nature, la 
poesie. Aucune initiative, pas de volonte, pas de 
confiance en soi. Inquietudes imaginaires, indeci
sion, impressionnabilit^. Mariage peut-etre inhar- 
monique, avec disaccords de gouts et d'habitude. 
('hances d’heritagc dans la seconde partie de la vie, 
e'est-a-dire tres prochainement. Dangers de mala
die. II importe de soigner vite, afln d’eviter d'etre 
immobilisee. Jour : lundi, pierre : emeraude, metal : 
argent, couleur : bleu, maladie : estomac, Talisman : 
Lune.

1348-0. M. —  II y a longtemps, Mademoiselle, 
que votre lettre est partie. Je ne peux etre respon- 
sable des vois de la Poste rcstante, qui sont la 
plupart du temps, accomplis par les employes eux- 
meme. je  ne cesse de repeter  ̂ mes correspondants 
d’eviter ce mode de correspondance, et de me don
ner plutot une adresse chez une antie.

Mademoiselle de Trop 3 —  Vouicz-vous me
donner un moyen du correspondrc avec vous. 
Mademoiselle, ayant une communication tres impor
ts nte a vous faire.

Toute ma coit/iance en Madame de Lieusainl. —  
(Horoscope double). Naissance un Dimanche, sous 
Tingerence de Venus. IV-sir do plaire, generosite et 
imprevoyance ; amour dc la nature, des tleurs, du 
theatre. La beaute des etres et des choses I’attire 
et la seduit. Sensualite exagerce qui peut faire 
commettre de lourdcs fautes. Le mariage est par- 
faitement indique pour 1911, et probablvment, dans 
le courant de Pete. Je vois aussi que ce mariage 
doit avoir lieu avec une personne connue. Si je vou- 
lais faire de la psychologie, je pourrais vous dire, 
qu’il me semble que ce mariage peut denouer une 
situation deja tendue. Certainement il y  aura des 
enfants, mais pour vous donner des details precis 
a ce sujet, il me faudrait faire un grand travail 
horoscopique que je vous engage a ine demander. 
Je croirais a deux bebes, dans un espace de temps 
tres rapide. Au point de vue physique, je la vois 
vive, ne pouvant pas rcster longtemps a la meme 
place, physionomie agreable sans etre jolie, grace 
dans les attitudes. Au point de vue moral, gaite. 
bienveillance, besoin d'expansion, bonte et se'hsi- 
bilite. Comme maladie, U faudra toujours oraindre 
la gorge ou la poitrine, <lviter les courants d’air, 
vivre dans une hygiene absolue. On peut toujours 
eviter une maladie, quand on le veut, car si les 
astres predestinent, ils ne determinent jamais.

yolonte et Esperanec. —  J’ai fait des recherches 
et je peux vous dire que I’erreur vient de ma 
secretaire qui a ecrit 1884 au lieu de 1894, mais 
que 1’horoscope est juste. Seul le jour de la nais
sance doit rtre rcctifie. Voy^z si I’on a dcrit 
dimanche, qui est le jour exact, Mes sinceres com
pliments.

Une curieuse benimise. —  Chere Madame, par la 
voie du journal, vous ne profltez pas de la prime de 
Talmanach, qui n’est etablie que pour les consulta
tions particulieres. Le prix de la consultation par 
la voie du journal est de 2 fr. Votre mari est ne 
sous la domination de Venus, ce qui lui donne le 
caractere un peu frivole dont vous vous plaignez, 
mais le fonds n'est pas mauvais, et avec 1'dge il 
s’assagira. Il est tres intelligent, travailleur, et je 
vois pour lui un changement de situation tres
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svantagcux, pour 1911 ou 1912. Quant a votre 
situation pocuniaire, rile nr va pas tarder a s’am<- 
liorer, mais il t'audra faire montre dc plus d’ordre, 
et dc plus d’econontie dans votre budget, si vous 
voulez arrivcr a un bon reaultat. Je parle de votre 
mart naturelleoient, car e'est son Ciel horoscopiquc 
que j ’cxamine. Nc craignez ricn pour vos enfants 
qut pousscront admirablcmcnt ct dont I’avenir sera 
beau.

Ysola / ,'o. —  J'ai regard^ attentivement de nou
veau le < i .*l horoscopiquc de cette personne, et jc 
ne crois pas que vous aycz lieu de vous inquictcr 
sericusenicnt a son sujet. Certainement. elle est 
deja d'un age ou la vie nc peut pas donner grand’- 
chose de tres intcrcssant. mais je ne crois pas 
quelle sera jamais dans la gene et dans I'ennut. 
1° Pour vous dire la verite je  ne vois pas de ma
nage absolument indique, mais il me semble qu’ellc 
peut compter cependant sur une scrieuse protection 
masculine. Le commerce peut lui ftre favorable, et 
je  lui conseille d ’y  songer. Elle ferait bicn aussi de 
faire quelques Economics sur la pension de $a mere, 
de fa^on a ne pas etre sans ressources a sa mort. 
Elle ne continuers pas k hahiter la mrme ville, 
mais ne s'eloignera pas beaucoup.

Madame dc Lieusaint.

PETITES ANNONCES
P ettit*  annonert cconomique* rtgerree* aux particu- 

Iter* de 0,05 le m ot. Peuvent *tre acc*$>tcc* tou t cette 
rubriqite le* annonce* ayant un caractere commercial4 
mai* au p n x  de 0,i5 le mot.

Ceux de no* lecteur* qui rtpondront a une petite  
annonce ne conteiuint pa* d ‘adr*t*e devront nou* en
coder, — sou* nli cacheti et affranehi a 0,10, — une 
eneeloppe ett wane, ttmbrAe a  0,10 *ur taquellc tit  
Scironl im plem en t le numdrn de Vannonce e t que nou* 
feron* parvenir a  Vannoncter.

X o m  dfclimon* toute retpontabilitf tu r  le r isu lta t 
de la transaction.

Amateur desire acheler oovrage a4rieui, 
• grimoire ou manuscril du temps, lui donnant 

formulas precises des raaletices, enchaalemcuts c t enroll- 
lenient*.

■aagitelisme. — Court complet de magnet ttm e amert- 
Ifl cain de La Molle-Sage, absolutnent neuf, 12 francs 
rendu franco. A-163

Occasions cxlraordmaires (Librairie). — Jo c id t  a d-s 
prix derisoircs les livre* suirant* : I/llisto ire  nalio- 

nale des Gaulois sons Vcrcingttorix, par Ernest Bose 
et L. Bonuein&re, jllmtcfc de 160 gravures, 6 fr. au 
lieu de 10 fr . — Pour franrhir les porter, par Louis de 
Talbois, 2 Ir. au lieu de 3 fr. 50. — A I'humble, ensci- 
gnements spiriles, par Evariste Durand, 0 fr. 75 au lieu

de 1 fr. 50. — Prance, |)ieu e t I'humanite, 0 fr. 75 au 
lieu de 1 fr. 50.

Philosophic religieuso et sociale. — Le Clergt (Jatho- 
lique et le i>piritisrae e t la P a n  univeraelle par revo

lution morale des peoples, par L.-P. Bonsens, 1 fr. 25 
an lieu de 2 fr. — Eve rehabilitee, par Claire Galidion, 
2 fr. an lieo de 3 fr. 30. — L e t c/etirt ferm et, roruan. 
Atude de mepurs de Jeen de Kerleeq. 2 fr. au liao de 
3 fr. 50. — L'Jnde mysterieuse, secrets magiques el 
magoCtiques, 3 francs au lieu de 5 francs. — Les mes
ses noire*, par les doclcnrs Jsf e t Coufernon, ouvrage 
sataniqoe tr ts  cuneux et tr ts  rare, 2 fr .5 0  au Men de 
3 fr. 50. — IjPs Vrais secrets de la magie noire, deux 
volumes de 800 pages, par Alexandre Legran. La msgie, 
l'inflnence personnello, la domination des volontfo, la 
puissance, la grandeor et la fortune, les forces *-piriluel- 
ies e t inferiiaies, soumises a la volonte hnmaioe, les 
deox volumes, 7 francs an lieu de 12 francs. — La 
Xouvelle medication naturelle de B its, ouvrage c4l£bre 
en deux volumes rich<*ment reltes (entiArement neufs) 
eonleoant deux cents gravures et quatre planches ana- 
tomiques dlm ontables 20 francs au lieu de 30 francs. 
— Court de m apnttism e amtricain, de la Motte- 
Sage, du N ew -Y ork Institu te  o f  Science*, les dent 
volomes (neufs), 12 fanes au lieu de 30 fnuies. — 
WAlmanack de la Chance et de la Vie Afy*1erieu*e 
(neuf], 0 fr . 50 au lieu de 0 fr . 75. — Les Myslcres de 
VKtre, du docleur Ely S ta r : I'origme spinluellc de 
I'Etre, see facultfs secretes, ses pouvoirs occult s, ses 
destinies futures dfvoilfes, spiritisme, magie. a^trologie. 
Un volume 400 pages, 10 francs au lieu de t5 francs.

Ecrire a l'Administrateur de la Vie Mysterieuse qut 
me transm rttra les ordres. Joindre 20 centimes en ploa 
pour le  port dc chaque volume.

LIBRAIRIE DE LA “ VIE MYSTERIEUSE
Toua les Itvres dont les litres suivent sont expddiis d nos lecteurs par notre Service tie Librairie, contre leur montant, en mandat, bon de 

poste ou cheque sur Paris, augments de 30 centimes par volume pour le port (50 centimes recommande). — Le Catalogue complet 
des liv res de la L ibrairie  est adresse contre timbre de 10 centimes.

C ours p r a t iq u e  d 'H y p n o tis m e  e t d e  M agn£tiszne, Somnambu- 
lisme, Suggestion et Tei£pathie, Influence personnelle, resume de 
tous les traites et cours par correspondance, publics jusqu’a ce jour 
daus les deux m oodes. par Jean Fiuathe. Complet eu un seul volume
de 400 pages, avec gravures hors texte....................................  3 fr. 75

H y p n o tis m e  e t  M agnA tism e. Occultisme experimental par Jean 
Filiatrb. Ce cours qui est le complement du premier, indique les pro* 
cedes employes par les anciens et nouveaux magnetiseurs el hypno- 
tiseurs. et £Ludie l’cnsem ble de loutes les sciences occultes. 5 fr. » 

M a g n e tism s  p e rso n n e l. — Education de la pensge dtveloppement 
de la voloDtd. P o u r etre h eureux , fo r t , bien portant et reussiren tout, 
par Ii. Durvillb. — Volume relie, avec dessius, viguelles,portraits,
et ,32 figures................................................................ ....................  10  fr. »»

T rait©  e x p e r im e n ta l  d e  M ag n e tism e . Cours en quatre volumes, 
pratique a 1'Ecole de magnetisme, par H. Duovillb. Chaque volume
reJie.......................................................................................................  3 fr. »

F o rm u la ire  d e  H au te -M ag ie , par P iehrr Piobb ; 1'ouvrage le plus 
complet sur les raysteres magiques, la cJef absolue des sciences
occultes. Un volum e......................................................................  2  f r .  BO

L ’E n v oC ttem en t, bistoire d ’une suggestion.......................  0  Ir. 90
L e  L iv re  d e  la  M o rt, par Eoouard Gancue, un livre d'angoisse et 

de v^ritd, rnenant le lecteur dans tous les eudroits ou Ton meurt, et 
faisant assister au terrible m yst^re de la m ort. — A 1'hdpitai. — A
i'ainphithedtre. — A la morgue. — Au cim etiere................. 3 fr. 50

T ra i te  p r a t iq u e  d ’A s tro lo g ie , par Tnvanb. Un voluuie. 1 fr. » 
L a V ie  M y stA rieu se , l er volume ( tr0 annee), 400 pages, 200 gra

vures. Tous les collectiooneurs doivent pos^eder ce premier volume
qui sera bientftt in trouvable........................................................ 4 fr. 30

C u ltu re  d e  la  B e a u te  ch e z  la  fem m e, par la Comtbssb Lutbcia. 
— Veritable breviaire de la beaute, secrets pour rester jeune et
belle.......................................................................................................  2  fr. »

L 'ln d e  M y s t^ r ie u se  dAvoilAe, par Kadir. — Magnetisme per
sonnel, volonte, secrets magiques des fakirs. Un vol. luxueux. 5 fr. » 

L e s  V ra is  S e c re ts  d e  la  M agie, par A. Legran. — Magie noire, 
influence, pouvoir, domination des volontes, puissance, succ6s, 
grandeur et fortuue ; les forces spirituelles soumises a la volonte 
numaine. Deux volumes, 800 pages, avec vignettes, dessins, etc. 12  fr. »

L ’A lch im iste  F ed o r, par Rbnk d’Anjou, grand roman d'amotK. <le 
haine, et d’occultisme, d’uu interet immense. Un volume iliu.stre, *J50
pages................................................................................................  O fr. 95

L e  C alvaire d ’une H ypnotise© , par Sylvain DEgla.ntine, prefdce 
du Pr Donato, illustrations de Steimer. — Ce roman de sang, de lar- 
mes et de rires, tout eu etant d'un interet passionnant, pn«e une 
question psychique d'un interet capital; Peut-on faire commWlre un
crime par l'hypnose?................................................................... 2  ft . 50

L a  fin du  C hristian ism e, par Georges Pinion — ouvragu tres
curieux de manifestations sataniques.......................................  3  fr. 50

L es M yst^res du  V erbe, par le Docteur Ely Star — Etudes tres 
prenautes, sur la vie, les formes et les couleurs. sur les symbolea des 
lignes, des mots, des lettres, sur le pouvoir de la pensee. Ouvrage
luxueux, avec gravuies coloriees................................................  7 lr. »

L es Mystferes de  P E tre , par Ely Star — Spiritisme transcen
dental — Magie ceremonielle — Astrologie — Signatures aslrales — 
Medeciuc occulte ; nombreuses gravures explicatives, portrait de i'au-
tenr, beau volume, grand iu-S..................................................  15 fr. »

T ra ite  p ra tiq u e  de M 6decine as tra le  e t th e rap eu tiq u e , per- 
m ettantnchacundesegu^firiinm ^diateiuent,par!eD r.M. Duz. 5  fr. » 

L ’O ccultism e. par Cti. Bari.bt. — Ce livre explique d’une facon
nette, tous les myst^res de I’occultisme...................................  3 fr.’ »>

L es N o u v eau x  horizons de la V ie , par le Mace u’alra. — Le 
fluide cosmique. — Le corps astral. — La reincarnation. —- L’ideal
terrestre. — La v^ritC magique. — Le Spiritisme.................  3  fr. »

L es M ystd res de la M ain, par Mme dr Maouej.one. — Brochure 
de chiromancie avec tigures, permettant a tous de lir.e I’avenir dans
la m ain............................................................................................. l»fr. 25

C om m ent o n p a r ie  avec les m orts. par E.-C. Marre. Traits pra
tique de spiritisme permettant a ebacun de provoquer les ph6nomenes
spirited.............................................................................................  9  fr. 60

L e  T a ro t d iv in a to ire , par Papis . — Clef du lirage des cartes et 
des sorts, avec !& reconstitution complete des 78 lames du tarot 6gyp-
licn el de la method* d'interpr£lation.......................................  6  fr. »

L a  VolontA m aenA tique e t d o m ina trice , par Louts Botbr Hebiar. 
— Tir6 a petit nomore dVxemplaires, ce livre est le vade-mecum de 
ceux qui veuieut reussir dans la vie por l& volootA.............  10 fr. »

La <1 V ie M yst6rieuse » expedie tous les liv*esparust il suffit d'en donner le litre. Toute demande de renseignements doit 4tre accom- 
ptgnee d’un timbre de 10 centimes pour la Prance, et d'un coupon-reponse international pour I’Etranger.

—  381 —



L
a 

« 
V

ie
 M

ys
td

ri
eu

se
 »

 d
ec

li
ne

 t
ou

te
 r

es
po

us
ab

il
it

c 
qu

an
t a

ux
 a

nn
on

ce
s 

pu
bl

i6
es

. 
P

ri
er

e 
d'

ad
re

ss
er

 le
s 

co
rr

es
po

nd
an

ce
s 

di
re

ct
em

en
t a

ux
 n

on
is

 e
t a

dr
es

se
s 

pe
rs

on
ne

l 
de

 c
ha

cn
n 

de
s 

an
no

nc
ie

rs
.

to! u iS 3 P6IH-II
lire votre vie?

R ic h e s ,  p a u v r e s ,  e< m s h a u t  p l a c l f ,  
h u m b l e s ,  t o u s  r e c h e r c h e n t  s e s  c o n s e i l s  
e u r  l e s  a f f a i r e s ,  l e  m a r i a g e ,  l e s  a m t s ,  
le s  e n n e m i s ,  le s  c h a n g e m e n t s ,  l e s  a p 6-  
d i l a t i o n s ,  I ’a m o u r ,  l e s  v o y a g e s  e t  t o u a  
le s  e v d n e m e n t s  d e  l a  v ie .

LA VIE MYSTERIEUSE

DIYISATMM PAR US CMFFRES
.dme A na K l. ,  3 , rae  <ie V aren n c, d o u n e c o n s u lt , 
p a r j  C h iilrea, V o y an cc , T a ro t, H o ro sco p e, les 
uicirdi. je u d i, s .m ie d l. -

L I N D E r a s

MUe EDMfiE
V o y a u te  J 'u n e  lucid itd  re m a rq u a b le  en e la t  de 
so m m eil, reem t tons les jo u rs  uc It) l i .  ;i i  li. ti 
soil c a b in e t, 2 1 , r u e  (In C i r q u e  (m £ tro : l l m u i p s  
t l j s c e s ] .

. llu ( ; i ic t i* t i ic  c t  S p l r l l i s i i i c .
C a u te r ie s  e x p e r im c n ta le s  le  u iu n li so ir  de 8 t . i f ’2 
a tU h. et le veu d red i de 4 h. a 6 h .  D roit d 'e n tre e  
i  fr a n c . C a r t e  d ’ a lM u iiie m o n t  155 f r .  p a r  :m . 

C o rresp o n d u n ce  p ou r to u s p a y s.

Bon aom bre disent qu’il leu r rdvdle l i n t  
vie avoc uno exactitude gtonnante*

L e c tu r e s  d ’e s s a i  g r a t u i t e s  e n v o y d e s  e o  
f r a n f n i s ,  p e n d a n t  q u e lq u e  t e m p s  SOU* 

l e m e n t ,  & t o u s  le s  l e c t e u r s  q u l  
e n  f e r o n t  l a  d e m a n d e .

Le voile mystS* 
rleuxqul si long* 
temps a recon* 
vert les sciences 
aneicnoes a -t-il 
entto 6t6 Iev6 f  
Se peut-il qu’oa 
a it  perfectionni 
line niFtliode qul 
revdto avec und 
exactitude ra i- 
sonnable le  ca» 
raetdre et le tern*
fi6ramcnt d’uo 
ndividu, qul d6» 

finit la vie de 
telle sorte quill# 
aide 4 6viler net 
erreurs et & pro  
liter des occasions
?'u i  se preval
ent au cours de 

l ’ex is ten ce  ? 
Roxroy, un savant qul t  consacrft vingt annGes k  

r 'mdo aj>profondio de 1 occultlsrae, e ta  examine sciea* 
t '.l'liKT.icnt loi divcrscs mGtbodcs en usage pour lire 
dans la vie des gens, soluble avoir attaint an 6cheloQ 
pi is Glove do 16cliclle de la renonintfe que ses pred6* 
ersscurs. Des quanlliGs de lotlres viennent do toutes Ice 
parties du mondo s’amonrder dans s ' j  b treaux et van- 
tent les bienfaits retl: Os de ses corscils. Nombre de sea 
correspondants lo considered coranie dou6 d’ua certain 
pouvoir Girange, mystGrieux, mais ll declare avec m o 
deslle quo tout co ua'il aocoinplit e4  d<l uniquement 4 
une comprehension des lois naturclles I

Cost un hoiuino qul a des scnt.ments de profonde 
syinpathle poiirl'lmnianilG, et S'is manicres, son accent. 
Vuus coimnnniqucnt de suite {’impression qu'il a une tol 
8inr6.e en son oeuvre.

In  monccnu do lrttres de reconnaissance do gens qnl 
ont rccu do lui des lectures, viennent s ajouter aux autral 
preuvesd ja si cunvatncantcs do sa science.

Les astrologues et lescliiromancicrs nu'mcs admettent 
que sa mGthodo surpa so tout cn qul a 016 cre6 jusqu'iei.

l.c rover nil G. 0. ii. HftS'Jiarl, Fh. D , pasteur do 
l*6g he lutherjcnne 6vang6hquo dc Saint Paul, dans uno 
lottro au urofesseur U >*rojr, d i t : « Vous 6tes certain©- 
men tie  plus grand spOci.. lisle et mat re de votre prole#* 
sion. Tous ceux qul vous consu tent s’etonneront do 
I’exactitudc de vos lectures et Qe vos conseils personnels. 
Les plusscepliquos vousconsultcront m hntes etmalntes 
lots apres vous avoir 6crit une premiere fois. »

Si vous desires proRter dc I’oeuvre g6n6reuse do 
Roxroy et obteulr une 1 eturc gratuitc, envoyez la date, 
1c mofs et I'aiinfeo de votre naissanre, dites si vous 6lef 
monsieur, dame ou demoiselle, et 6crivez egalement do 
voire propre main les quatre vers suivants:

i ’al oul dire ton grand pouvoir 
De lire leur vie aux personnes,
Et jo d^sirerais savoir
Quels conseils 4 moi tu me donnes:

Avez blen soln d'indiqucr votre nom, la date de votri 
oaissance et votre adre^se tivs exac ement et Ires list-
blomeut. Adre ,̂'•'.....iiiv lettre alTranchie a 23 centimes 4
Roxr j , Dimt 1 8 2 6  N® 177 a. K<‘usington High street, 
l/)ndr: s, W. Augietrrre. Si vous lc d sirez, vous pour- 
rez y jnindn* 30 cen:i‘ues en iimlmxqx^ie do voire pays 
ra en c<mn-'ns rop »n e intoniai onaiu pour frai' de paste, 
Ira\aux u>criiure; etc. Ni* pas euvoyer de pieces d'u* 
geut ou autres dans votre leUre.

F A 1 T E S  R E U S S IR  V OS P R O J E T S

l o r e n z a  s ~ tE
CARTES —  LIGNF.S DE LA MAIN — GRAPHOLOG1E 

?/, rue <ie la Condtvnine, P A M S  
Tous les jours de 9 a U h. et de i  a 7 li., ct par corresp. 

ANCIENNETl ET RENOMMEE SANS CONCURRENCE

« L INDE MVSTEKILISE HEVDILEE » 
Lire ot eLudier ce rare el luxetix 
volume o£t KAliIK, aneien supti- 
rieur du couvcnt de Kanvellana 
(TliibeL supi’rieuij, dt’voUc ei inttic

M Y S T E R I E U S E
aux terribles secrets desllindnus. 
N,,e Edition doeumenlaire a I'fr. 1)0 
envoyeef0 par Tauteurcontre man
dat ou timbres : KA !>IH, Villa 
Pasteur, St-Quenlin ^Aisne).

0 E VO I L E  E !

BOLLETTEl
MME l a v  P re d ic tio n s  p a r  ta ro ts  (secret 
ill AH I*  d amour) consuite speciaicm cnl le 
vendredi a 1 h. 2US faubourg St-Dems, coriesp.

A  T O I  S  L E S  L E H  E I  R S
Euvoye/, stmplem-nl 0 fc. 65 en timhrfs-pi»|.» X M. Marti- 

.lencq. 12, rue di’ I’anulis. Fans, tous n-ewnz 4T*«mco. a 
'Ure de Prime, lo GRAYOX DU DEPUTE, fare-* A grand 
soccCs; 2* le Kin6iuaiographe, rues a transformations aui- 
ui£es , 3* le Manage a taut les Ages, suivi de la bortuue 
pour (ruts; 4* Hull Catalogues tie mcrveilleusts surprises. 
Varces, atlrap^s comiques pour noccs, baptCmes, (Atos de 
famille : Carles postales ; Parfumerie ; Catalogue special dvs 
Vrticlvs elecirtques.

 ̂ apr6s fortune faite, un 
vient dc publier sa 

indthodc iii6dite. Kile 
gagne. en m nyenne, une piece par n° xorli. Prix 
<lo la brochure : 20 francs*. Aux bureaux de la 
«« Vie .Myslerii’uxc »•, 22, Rue N.-l). de Hecouvrauce, 
Paris.

MME FHANCE 38, rue De«lmrdes-Val- 
nihre. Pussy. —  Consul 

lalion s serieus' S ct scienlifi<(ues par <7/ Chiroman- 
rie  et la Gio:n<tncie; 4  partir de 2 francs ; tous les 
,ours, de 10 h. a 7 ii. et par correspom Unce.

M A G I E *
v o u l e z g y p r  i i y ^ A  foitem ent I 

v o u s C I I I C  A IIV IE o p assio n n d m e n t'
Apprendre a preparer lea pliltti*e» et les breuvages 
tnomphateurs Ue I'amour. Ap|n-vmJce a jeter et X 
conjurer les .sorts envoAteurs. Obtenir les faveurs 
que loo dSsire. Decouvrn* les secrets les plus 
oech&. Savoir tout qul se passe dans les mai- 
sons, chez ses 'oisins. Acqudrir beaucoup d’esprit, 
de m^motre et de volonte. Donner le ddgoAt des 
aloools et «u4rir l'lvrognerie.

Frendre a la main, lievres, oi-*eaux et polssons. 
Acqu^rir la beaute des formes et du visage. Pou
voir g«4rlr toutes les maladies par le geste et la 
priAre, etc. — Ltsez Science et Magie.

Catalogue complet sur demande. 
lerire -.LibRine G U ERIN , 17,rue Laferriira,Paris.

M t n | | , M lucide, Ri'09. sar tout. Obtieot par influencos 
In c UIU in surnaturcllcs gofirisons et r^usgites de touto oa- 
turo A distance et par corresp. Predictions tr ŝ s^ricuees p 
Uroti 3 et S fr. U*M'D ti, 30, r. Reaumur.

MOUSTACHES BARBE^CILS.
en 1 nioie, ei a loui nge. — inu-me »i 

ona tout essavt sans sum-si par laCelenrt 
t VEGETALINE d.prot.Mozer. Arrel imm (•diatdo laUiieiE-.peliuuies.dfinangeaisonR'

Plar 1 fr.25 — 2 'r.a5 — 3 ir 25 franco post 
ten amoral, lo Mac. de Sir.2K sutlil) Knvo1 dUcrol. Minib. oumand.) LOKE rhtnnsif 13 Bou'evard Rocnechouun jy*]- PARIS

ATTIR̂ Set
pns v ivaiilH a la 
main, (ismoyens; 

C H A SSE  Facile. Caplivame. 
NO'in.l secr« lo 1 fr.Bi I*. (Timb* 

ou in:itidal. > — LOKE Oiseleur, 
f 13  • Bout. Rochechouari — PARIS

N 0 T- - —
I "  Nous hV

R t i l  EUR AUTOMAT
. .......runs IVit fiilm<|ucr.

l i n I ii 11on dr nn* L**rtcurs, un ravi<«aut 
R e lie u r  au to m a tiq u e  qui leur pennrttiH  
de convener I*-' 2» mmicros de lannce 
courntile. Ce IICI.IKUH, tros pratique et 
Iren elegant, fort cnrbui rouge, avec litre 
Vie Myslerieuse plaquce argent, sera expe- 
di6 franco contre mandat de 4  fr. 6 0 . — II 
est livi e dan? no? bureaux au prix de4fr. 2 0 .

REVUE

I PsyCHISME \
1 EXPERJMEHTXL '

Direcl”  MM. (iaslon  el l le n r l  D U tVlLl.E  fils ,
Si), bou!voaM de Strasbourg, Paris.

Le q* : i fr. — Abonu. : France, 10 f r .; Elranger, 4 2 fr.

=  NADINE =
CELEB RE YOYAM 'E SPI/i/TE

SAIT TOUT, DIT TOUT, VOIT TOUT
Affaires de famille — Heri
tage — Amour — Manage 
— Proccs — Objets perdus 

Etct) Etc.
U PLCS mm CELEBRITE MjtmTOLIOll

268, Faubourg  St M artin, PARIS

m : c o a s u l t e
Q U E  P A  It CO  It ItESPOiV I) A \ C E  

o u  s u i t  i t u iv n E Z - v o u s

#■
B O N - P H I M E

Offert par la VIE MYSTERIEUSE 4 ses 
ACHETEURS AU NUMER0

-  N° 24 -
Vingl nunlro d.i ces born* se suivanl, et accompa- 

gn6a do (iN FRANC pour frais do port cl d'emballago, 
donoent droit gratuitcinool b, Tunc dea FRIMBS rdaor- 
vCos i  nos abonni*.

------- = = ^ =  -
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