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LES SIMPLES
et leu-rs applications

La þÿ l l z tû  f z p e z z l r q z l ucles Nm-

plcs 8SÎ.Sf"!II'(1tZ/G Ilzwm-

þÿ 1 ) e 2 i ¢ t i q n ' ¢ :of---1//(H. ,

Le Cu.u\nox Biåxrr.

(:(.'llÎ(lIlI'll BU/lH([l'('l(l, «fcntuuróe sudo-

rilique.
Genre des plantes Dicotylédones de lu

famille des Composees. þÿ ' l ` u l : u l i l l o r e .type
:Je la tribu des (Înrduacócs.

Cette plante se trouve dans les lieux

secs et pierrenx, les ruines, sur le þÿ l : o r d
des cl1e'ni'is etclnns le voisinage des moi-
sons; elle est très comnune en -France

surloutdaus le Midi où ses qualités sont

plus actives à cause du climat plus tor-

ride, l.n disposition de ses lleurs qui for-

ment un capitule terminal composé de

vingt à vingt-cinq lleurons jaunes aux-

quels succèdent de' petits fruits longs in

aigrettes indique une composée. La ra-

cine est þÿ l : l a n c l i e , l ' i b i * e u s e ,la tige rameu-

se cannelée, rouqeàlre, couverte cl`un

du\*et_laineux; elle a - 30 à 4') centi-

mètres de hauteur; feui -s alternes,poi-
lues, flentées avec une e ine à chaque
denture. On doit ramasser s feuilles et

les sommités fleuries vn juil avant l'é-
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panouissement, les faire dessécher promp-
tcrnent à l'étuve ou au soleil; Quant à
ses propriétés médicwles on peut la clas-
ser parmi les plus utiles; Mais elle est
ni.«lheureusenu*nt délaissée pour donner
lu pról`èrencc auxnlcaloïdes plus violents
*fl plus néfastes.

_ _

Le Chardon þÿ l : é n i t , _nous dit lc DI' Mau-`
l'ilI est Honsculement un succódané dela
quinine mais il réussit presque toujours
lùnù ln quinine ii iëçlioué, dans leslièvres
þÿ l ' l l Î ( ' I ' l l l l ' H P / l f fû  ï ,(1/ÎUÎ'lll(t[('S et c/zroníqzïes;
lu meilleure þÿ [ : l ' é p a r a t l o n ,en ce cas, c'est,
la macération dans parties égales de \-in
blanc, à prendre pur verre ä Bordeaux,
Z5 fois par jour, ce qui constitue un diuré-

tique þÿ H l l lû  l ytonique et sudorilique très

estimnble; il donne àla sueur une odeur
l'0l'tC Cl. spéciale ; il colore Purina cn rou-

ge ct inllue incontestablement sur les
sécrétions ce qui le rend dépuratlf par
excellence: on le prend aussi en infusion
bouillante de 30 à 60 gi-aiiimesÿsr litre,
mais l"abus de ce mode d'cmploi 'peut
procurer des vomissements sans gravité;
c`est encore l'inl`usion qui est la plus active
dans la plupart des cas: paresse des in-

testins, de ln vessie, iaiblesse d`estomac,
dyspepsie; ln décoctíon concentrée des

sommités, le suc rougeálre qui gonfle les
feuilles un peu avant la tloraison àla do-
se «le 30à 100 grammes, excite et déter-
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ge les ulçéses cancéreux et les plaies
de mauvais aspect on prétend aussi que
la rosée déposée dans les cupules de
þÿ l ï nû  o r e s e e n c eguérit les ophtalmies scro-

fuleuses ou catarrhales ; ces croyances
populaires ne sont' pas toujours dépour-
vues_de fondement. '

Le chardon étoilé, le chardon aux ânes,
le chardon-marie, le chardon à loulon,etc.,
sont autant de succédanés du chardon.
bénit.

,

Bíbliograplzíe : Déc/zambre, Duval, Le,
reboullet, Maurin, þÿ S aû  r a y . '

(A suivre). C. Bouneuiar.

LES VEPBES Dll l'lltT
(Suile)

"

Mais plus le péril devient imminent

plus ardemment ils échangent les souve-

nirs de leurs visions et ils évoquent les

esprits des grands initiés dans la lumière
d'hyacinthe de leurs soirs mystiques, p S

douloureusement ils gardent les lle 'S de

lotus, semées par les ancêtres BHS la
terre natale, pour que les fe les élan-

cées, perçant le crépuscu , þÿ O m b r a gû  n t
Pépanouissement de le s rêves; plus
nostalgiquement leur yeux dardent la
nuit des pays crie /ux pour voir si maly'

* /

gré les ténèbi; ne monterait pas n

ches cou de marbre et des mbeaux

1-oya q

e porphyre brun d villes ense-

ve
' ls.

 ¢ On assiste,comm nale d'un siècle,
pas ainsi que ce dans le dernier, à
des boulevers ents; mais hors de la

place publi e, à une inquiétude du voile
dans le mple avec des plis significatifs
et u eu sa déchirure! þÿ ( M 1 u . L . n m a )þÿ : : .

 ãtlIlll,
au-dessus de lan-

Les artistes du son, avaient seuls
réussi _jusqu'à présent à dépouiller les
choses du voile de Maïa, à condenser
seulement dans le son et le mouvement,
l'essence de chaque forme de vie, le ry-
thme onduleux du Panthée, à révéler le

þÿ :

1

l
f,

|

l

monde comme volonté, abstraite de
p

raison suffisante. Seule la musique po
vait ignorer l'accidentelle incarnation "

l'idée éternelle, qui, dans les autres arts

comme dans la vie méme, apparaît tou-

jours liée au sujet c'cst-à-dire qui est

forcée de se revêtir d'une forme condi-
tionnée par le cerveau, par conséquent
bornée.

(A suivre). Oscsn Scniurz

(Extrait de l'Ermitage, mars 1898).

BlBLl2_(îllAPHlE
Sum* Tnoiuas D,ÁQUlN. - Traité de

la pierre plu'lo.roplzale traduit du Ialùz
pour la première fois et précédé d'u/ie in-
troduction. -- De la bibliothèque rosi-
crucienne, 1°' série, n° 6. - Paris, 1898,
þÿ C hû  m u e l ,éditeur.

Les érudits « bien pensants þÿ :s'accor-
dent pour refuser à l'Ange de l'Ecole la
paternité des deux opuscules alchimiques
intitulés De Iapide p/zilosop/u`co et Se-
creta Alclzímíae ; leur savant traducteur
nous en donne une bibliographie com-

plète avec l'exposé des raisons qui peu-
yent réhabiliter l`Alch. mie aux yeux mêmes
des plus rigoureux casuistes. En même
temps la preuve de l'authenticité de ces
deux þÿ c h e f s - d f S u v r eest donnée avec tous
les détails désirables.

Le premier de ces traités, destiné au

public, donne en termes assez clairs la
théorie de cette science chimique ; le
second, écrit, pour un élève du maître,
le frère Rainaldus, expose en termes

beaucoup plus obscurs la pratique de
l'Art.

Voici sur quels axiomes saint Thomas
fonde son argumentation théorique:

Tout principe naturel d'activité produit
dans sa durée d'action une multiplication
de lui-même.

Tout principe d'activité exerce son
action dans sa propre similitudeicelle-ci se
transformanten un principe passif récep.
teur.
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Certains principes peuvent se réformer
et se multiplier sans cesse dans_ toutes

choses : ex., le l`eu. ,

D'autres ne le peuvent pas, ex : l'homme.
Les corps célestes agissent donc sur

les éléments par leur similitude.
Tout principe d'aeIivit'é multiplie sa simi-

litude suivant une ligne perpendiculaire
droite.

Le Traité sur l'Art de I'Alclzímz'e se

compose de-huit chapitres, indiquant l'opé-
ration unique, la composition du mercure,
la manière de faire l'amalgame, la com-

position du Soleil et du mercure, la 2'et
la 3' opération, enfin le secret des véri-
tables teintures. Nous avons reconnu,
dans ces pages, malgré notre peu d'expé-
rience, l'analogie de ces procédés avec

les méthodes qu'il nous a été donné de
voir employer.

Il faut réserver une mention spéciale à
la science linguistique »dont le traduc-
teur a fait preuve dans ces pages ; c'est
une belle et bonne þÿ S u v r equi donne à
ceux qui l'ont accomplie,droità larecon-
naissance des trop nombreux étudiants à

qui les longues recherches* des grandes
bibliothèques sont impossibl. s. S.

TH..D1iam.. - De la spírítaalísation
de l'Etre, un vol. in--18. Paris, Chamuel
1898, 3 fr. 150.

L'auteur étudie Pavancement de l'huma-
nité sous le triple point de vue de 1'évo-
lulion naturelle, de la Morale, c'est-à-
dire des inilux successifs et toujours plus
abondants de la Divinité sur notre terre,
et enlin du psychisme, c'est-à-dire des
conquêtes expérimentales de la science
personnelle et acquise librement par
l'homme.

Je trouve dans ce livre une science

remarquable"du maniement des esprits,
un art austèreide la démonstration philo-
sophique, un enthousiasme profond et

communícatif. «

Les notions les lus justes y sont ex-

posées sur les anc nnes écoles initiati-

ques, sur les Sauveu , sur le Christ.
Tous les médiums, t us ceux qui s`oc-

cupent de spiritisme y tr veront en foule

de judicieux conseils d'entraînements
psychiques et spirituels. L'auteur semble
avoir puisé son inspiration aux plus pu-
res sources de Pilluminisme ;félicitons-
le d'avoir su en transposer les enseigne-
ments avec une aussi þÿ s o l : r ejustesse, et

recommandons chaudement son þÿ S u v r eà
tous les spiri'es, à tousles prol`aues mêmes,
déjà au courant d'un certain no-nbre de
notions philosophiques ou scientfiques.

S.

LA Jecxssss ni: Narouâox 1" de !786 au

siège de Tou/ai, la nouvelle þÿ S u v r ede
notre confrère Benjnmen Gxooaeiir, qui
vient de paraître chez CHAMUEL, est le
résumé de not s et laits authentiques pris
sur le vif, par le grand-père de l'auteur,
ancien officier de marine qui lut lui-même

af/îcíer de ca.¢o,i.u'ers lorsque Bonaparte
était lieutezia/it des bombardier.: et qui
connut particulièrement celui qui créa la

dynastie des Napoléon.
Cet ouvrage, très intéressant. jette un

aperçu nouveau sur les premiers pas du
futur empereur et roi, dans la vie þÿ mû  l i -

taire, politique et sociale de la première
Révolution.

La librairie(1hamuel, 5, rue de Savoie,
vient de publier : Qunsriox nu Joue, 5'"'
édition, augmentée de : La Situation
actuelleet d'une Lettre au Conseil muni-

cipal de Paris, par Eugène de Masquard
(prix Ofr. 50).

(le remarquable pamphlet, étincelant
de verve et de bon sens, est dédié _à la
Société d'Eco/zomie politique nationale,
dont la récente création a été un succès

pour les doctrines de Pauteur qui, depuis
près de cinquante ans,consacre son vigou-
reux talentde polémiste et sa grande acti-
vité de vieux végétarien à Yadéfense des
classes déshéritées, et principalement des
travailleurs de la terre.

M. de Masquard, dont les þÿ S u v r e ssont

fort nombreuses, n'est ni libre-échangiste
ni protectionniste, mais le fondateur d'une
nouvelle école qui nous tirera, il faut

l'espérer, des vieilles ornières économi-

ques et sociales où nous croupissons
depuis trop longtemps. '
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M. Eugène Montfort, l'auteur de S!]lUl't?,
ce livre charmant publie cette semaine
un nouvel ouvrage : þÿ C n ¼ n .

Cmm est une þÿ S u v r eintense, contras-

tée, dont la fougue voluptueuse et brû-
lante remue les sentiments les plus pro-
fonds de l'åme. Comprenant tous les
mouvements de Pamour, cimn ëmeut
tour à tour par les peintures les plus
variées. C"est un livre séduisant, à la fois
ardent et amer (Librairie du Mercure de

France). *

E. L. DE Kznnnivuat.. - /tec/zerr/ms sur

l'E/zvozitenze/tl: br. in-12.
Contient entre autres docunurnts, le

curieux procès du comte de þÿ l * | e « : r z ,vn

1723.

D' E. Gym.. - Essai de revue yé,-uf-
rale et d'i,¢IerprJtat1'o/1 si/,tth<il1'qz1e du

sp1`rz`tisnze. in-8.
Nous avons déjà parlé de la 1" édition

de cet ouvrage : nous le recommamlons
de nouveau à l'Etude de tous spirites
chercheurs.

VIDAL. - Théologie de la relíg' H

naturelle. Prff/îzce. 1° éd. in-8.

. 'TU

Cette brochure, qui n'est que þÿ l ' i u t r 0 : : Î
duction d'un ouvrage plus important et.
dont la première édition fut publiée en

1859, est destinée à ceux qui ont perdu
la Foi. Elle expose avec clarté et logi-
que les preuves de l'existence d'un Dieu,
de la spiritualité de llâme et dela liberté
de l'hmnme. Mais 4-lle rejette le dogme
du péché origintl et tend à établir une

religion sans dogme, sans injonction spé-
ciale, sans autre autorité que la tradition
et le témoi¿;na¿¿e :je crois que le Bouddhis-
me contient tout cela. S.

_ þÿ - - 1 : - n a b * Î ( ' ¢ ' í n - : - - - - _-

E S S l N S
naturelssur des fruits.

Les théo|o¿;iens d`léna, écrivant contre

le þÿ c r y p t o ; : * á l v i n i s m e(vers 1560) assuraient

que la,colere de Dien s`étnit déjà révélée

par es tonncrres affreux et par des têtes
Turcs qu'on remarquait sur les poires.

(Hergenroether Ilíst. dr /'E_qlz`sc).
Que pourrait-on trouver d'authentique

sur ces hizarrvs þÿû  g u r a t i o n s ?
/

CHAMUEL f diteur, / '

5 Áue de Savoie, Paris

EDOUARD . DE KEBDANIEI.
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