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unosite de 1 lclnmie
En fenilletant un ouvrage assez rare

et ancien, édité à Pétranger, et qui ne

peut intéresser qu'un public restreint;
son titre est: DPSCflPll.0Il de la ville de
Dresrle et Je ses þÿ r * m : 1 ' r o / t s ,par .l. A.

Lehninger. Dresde (Saxe), 1782, chez
les frères Valter (1 vol-in-8). A l'arti-
cle flabinet minéralogique du Zwinger,
nous trouvions après une énumération
assez longue de richesses minérales:

« 1" Deux excellents fourneaux d'essai

qui ont servi à l'électeur Auguste þÿ : : .

Donc notre adversaire des guerres de
succession de Pologne s'adonnait à l'al-
chimie .... mettons chimie. Son trésor mis
à sec par ses prodigalités et par la

guerre, devait, en effet, réclamer la réa-
lisation du Grand (Euvre. De nos temps,
les rois et gouvernants ont renoncé à la
transmutation. lls se contentent par de
nouveaux impôts, de faire la translation
de l'argent des poches des contribuables
dans les caisses de'Etat en décrétant de
nouveaux impôts. g

« 2° De l`or blanc, de l`or végétal dont

ily a deux ceps de vigne entourés de
þÿû  l o n srl'or þÿ : : .

i: 

L'or blanc désignait le platine qui
venait d`étre découvert.

lfnr végétal en scps (ceps), etc.., doit

désigner l`or natif de forme-filigrane.
« 3° Grande quantité d'or chimique-

En 1750 le roi Auguste Il tit examiner

scrupuleusement ces rares elïets de l'ar|.

par l'Esseyeur de la Mnnnoye de Dresde.
ll est constaté par son procès-verbal qu'il
se trouve encore un reste de la grande
teinture minérale dans un lingot (l`or.
dont l'étiquette le rapporte au temps «le
l'Electeur Auguste. Un lingot d'argentqu«-
le fameux Baron de Boettcher a changé
du cuivre en présence d'Auguste ll
et que ce célèbre artiste estimait plus
qu'un morceau de plomb, change le me-
me jour en or, qu'on voit à côté de l'au-
tel þÿ : : .

ll GSI, difficile de désigner plus clai-
rement les produits de l'alchimie ct ve

livre remonte à une centaine cl'années,
1782. C'était le Baedeker, le Joanne, le
Diamant de Pépoque, c'est-à-dire qu`i|
ne pouvait présenter que des idées
admises par tout le monde. Son auteui*
n'cst pas le premier venu,c`est unérudit,
un secrétaire de la Chancellerie de l`Et.at

général de l'armée saxonne.

ll serait curieux de savoir comment

sont maintenant catalogués ces minéraux
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et de connaître le procès-verbal que
pourrait établir après nouvelle analyse un

euayeur moderne.

Après tout c'était peut-être, métaux

précieux, leurs vertus ont disparu dans
notre siècleincrédule. Jules Bois dans ses

gt Petites Religions þÿ : : , nous cite bien
des alchimistes modernes, et plus d'un,
aconnu des initlés, dans les mystères
occultes, qui créèrent des merveilles ou

plutot devancèrent les Daubré, les Mois-
san (Pierresprécieuses artz' þÿû  c í e lles, etc)-

Du reste, il n'y a qu'à poser que tout

l'univers est composé par une seule et

même matière vivante en mouvement
dont nous saisissons les dillérents aspects
sous lorme de corps simples.

Reste à décomposer ceux-ci. Si la

première énoneiation est juste, on _y arri-
vera, et la transmutation ne sera qu'un
jeu.

La science officielle fait beaucoup,
mais les chercheurs non patentes de tout

temps ont bien pu par hasard devancer
leur siècle. /

Combien de choses connues et per es

se retrouvent chaque jour et me s ne

se retrouvent pas.
IANEUQ.
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Entre voix troublantes, murmu-

rent x derniers plans cette tache
re muette. '

// Chez Munch, com aussi dans les eu.

rieux bois de Hé Il (les Ní.*ne.'; au Bain)
le caractère ' þÿû  p h y s i q u eetclairvoyant,
l'¢-xpregsi' de l'idée essentielle consis-
tent s ialement dans les couleurs, au

mo desquelles ils font rayonner le
_ urpre de leurs âmes. Peut-être des

souvenirs luxueux ancestraux revivent en

eux, semblables aux þÿ r eû  e t sdes voyages
asiatiques des aïeux de Baudelaire qui ne

pûuvaient plus s'ell'acer de l'ã|ue de sa

þÿ . í ù ¼ i

race; ou pareils aux vibrations lointaines
des cloches de Saint-Pierre qui résonnent

parfois dans le crépuscule de nos âmes

germaniques, ou aux mirages des champs
Campaniens, Eldorados mortels å nos

pères.
Ces *deux artistes germaniques sont

solitaires. lls se détournent de l'occident,
où un nouveau monde guette l'instant de
voler à l'orient l'héritage sacré. Comme
cet autre peuple de conquérants pénétra
par la force dans lienceinte des sanctuais-
res orientaux, ainsi ce nouveau peuple,
impuissant à créer lui-même une culture

semble, appuyé sur Pomnipotence de son

or vouloir acheter þÿ l ' i nû  n i .Beaucoup suc-

combent à la séduction et détournent
leurs regards de la souffrance; ils des-
cendent le chemin de l'église et courent

à Pimmense lupanar occidental brocanter
aux aveugles les difformes avortons de

leur Force s'ell`rétant lentement dans l'es-

clavage du Deus-aureus.
Oscim Scmurrz.

(Extrait de l'Ermr'tage, mars 1898).
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onztmv Gaonc; Gxcnrm.. - 7heosoplzía
pralíca, Courte ouverture et instruc-
tion sur les troz'sprz`ncz`pes et les trois
mondes dans Phomme etc. - Vol. in-
16 carré, 5 planches en couleurs h.
texte et dans le texte. -- Prix 7 fr. 50.

Ce nouvel ouvrage de la bibliothèque
Ptosicrucienne, est un des þÿ c h e f s - d ' S u v r e
de la littérature mystique occidentale. Le
généralGichtel,ainsi que le nomme Louis..
Claude de Saint-Martin dans þÿ s a / c o r r e s p o r S
dance avec le baron Kirehberger de Lié-
bisdorlï, fut le plus élevé des disciples de
Jacob Boehme; théurge de haute enver..

gure, à partir du moment de son illumi-
nation définitive, sa vie ne fut qu'une Inn-
gue suite de miracles.

Outre des détails absolument inédits
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sur la constitution du corps astral, sur

le fonctionnement du septenaire et du
ternaire dans Phomme, ce petit livre est

le plus complet manuel de mystique pra-
tique que nous ayons vu. Ecrit et traduit
dans une langue simple et familière, il
décrit avec une vérité saisissante les dif
férentes étapes de la descente du Christ
en nous. ll est impossible d'en donner
une analyse : les sujets ou l'attention de
vrait se fixer y sont trop nombreux.
C'est un livre de chevet pour tout occul-
tiste qui se sent porté vers les sentiers

abruptes de la mystique.

REVUES FRANÇAISES
Paía* universelle (du 15 mai)excellente

étude du D' Maurice Adam sur le Celti-
cisme; articles enthousiastes d'Alban
Dubet.

La Zribune des femmes, devient un or-

gane d'avant-garde du Congrès de l'Hu-
manilé.

A

Reçu l'(Euvre littéraire, (2, rue Cli-

gnancourt), La Pain: par le droit, (avril),
l'Arl Idéaliste, (13 avril) très intéressant
numéro, La Cooperation des Idees, (mai),
La Revue Mnçonníque, (mai), la Revue
Mame (juin).

REVUES ÉTRÀNGÈBES
Nous avons reçu un numéro spécimen

et différentes brochures d'un journal inti-
tulé Tlze Herala"of the Golden Age. Ce

journal est l'organe_ de þÿ l ' o r ( l r 1 :du même
nom dont la deviselest: que ta volonté
soit faite sur la terre.~Le chef en est M.

Sidney H. Beard, et le Xpiartier général
est å Padresse suivante The Beacnn,
il fracombe,England. Son but est de ré-

þÿ - > n : _ : - - Î ÿ w

pandre et la pureté physique (uégétarz'a-
nisme) et morale surla terre, Tous nos

fraternels þÿ v S u xde réussite.
l)1`e lfbersumlfc/ze Ve/t, (avril 98) en

plus de la terminaison d'étude en cours

de publication contient un bon article du
D' Richard Vedel de Lyon sur la photo-
graphie transcendante. - Les fasicules
de mai et de juin sont très intéressants ;
belles planches hors texte.

Le Messager de Liège, (15 avril et 1"

mai) expériences et phénomènes intéres-
sants.

`

Reçu également le Trforo /ïsk Tz`r1.s*lrrí/'Z
de mars avril et mai.

NUUVELLES DE Plll'l`llll'l'

Un nouveau centre spiritualisme vient
de se former à Algésiras (Espagne) SOUS

e nom de « la Renaissance ».

A signaler dans le Progrès de Saint-

S<'bastz'en,un très bel articleintitulé. « Ils
ne sont pas Spirites þÿ : .

Alire dans le Progrès spirite deux

preuves de la réincarnation.

La Société des Etudes psyc/u`ques de
Genève vient de publier le résumé de ses

travaux en 1897.

|

pe

Le Journal de Pékin, publication chi-
noise officielle, relate des manifestations
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extraordinaires du Sage Hutuku, prê-
tre Boudliiste de Mongolie mort il y a

soixante ans. Il se serait présenté plu-
sieurs fois entierement matérialisé pour
guider certaines personnes dans les en-

treprises intéressant le plus l'Empire.
-

0 u

On va représenter prochainement à

Naples « Spíritisme þÿ :de Sardou.
L'article du D'Acevedo dans le Vessíllo

Spírítísla intitulé « Superstitions þÿ : : ' ?est

très recommandé.
_

¢ o

Le « Light þÿ : :dit que la question de la
réincarnation divise profondément les

spiritualistes de différentes écoles; c'est
très regrettable.

¢ .

/

`

« Psyclu'sr-he Studicn þÿ : :dans se nu-

méros de janvier et février a  lié le
récit, officiel de phénomènes lrangers,
qui ont eu pour théâtre la Ille d'lliena-
dowka (Galicie). La vict' e est une pay-
sanne qu'une force

'

connue frappe et

maltraite de toute açon. Les objets 1

lui sont lancé. atteignent même à a-

vers les mur des exorcísmes ont é ten-

tés en va' .

M. Handrisch, àl'aide d'unexcellent mé-

dium à matérialísations essaie de suppri-
mer le « cabinet þÿ : : dans les séances ; il

espère ainsi convaincre plus facilement

les investigateurs.
þÿ P t mû  s o c .

Le D' Ferdinand Maack,de Hambourg-
St-Pauli, publie le prospectus d'une re-

vue occultiste qu'il se propose de fonder.

Cette revue, dont le titre définitif n'est

pas encore choisi, étudiera la tradition à

un point de vue qui est le même, autant
que nous avons pu comprendre, que ce-

lui de l'école
_

hindoue de Patandjali :

cette tentative ne peut manquer d'ètre

extrêmement intéressante ;les Allemands

sont les hindous de l'Europe ; et la scien-

pe du D' Maack est un sûr garant de l'im-

portance que prendront les études qu'il
va publier. Editeur, Adolf Brand, Berlin

Neurahnsdorf, mensuel; 10 mks. par an.

Nous recevons de notre bon confrère,
Paul Zikiriann de Berlin-Zehlendorf, une

þÿ p l a g ¼ e t t edonnant le projet de fonder
d s cette ville une faculté des sciences

magnétiques. Toutes nos félicitations et

tous n/os encouragements à l`actif et dévoué

champion de l'Idéalisme.
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