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Apparition de Mme Btavastsky

A rtivAiM.Miii.Mil <lu Kevoiid-Kmpiru, le 
Imron Du l*nlet uv.'iil écrit : « 1 ji Mngic csl 
r..iMlce sur l'iixisiiMiix* d'un inonde mixte, 
placé en doltnrs * le nuits, et nvoc lequel nous 
jMiiivoiis entier en i‘ouimimiuutinu pur I'oiii* 
ploi île certains procédés et île certaines 
pratiques ti) ». ,,

Cotait lu t*ihitîi'iih11!• ili 1 1 * 1 1 1 1 fuit emum 
ifinis toutes les religions depuis In plus Imlile 

‘ antiquité, et tpie Deleu/e, en 1818. nvnit 
rappelé pur ces lunules ; » L’iimnnrlillité île 
lV.iiuï clunt reconnue, lu jiossiliiliié île lu 

«les unies sé|KirccH «les 
corps, tivec les Aines qui sont unies aux 
corps, en est une conséquence nécessaire 
Ci) ».

|,e Père Lncordnire lui-même, «lu Imut 
ili> lu chaire «le Nolre-I >muc, s'étuil ninei 
exprime, le 1* Décembre 1810 : * Je crois 
que lu Magie et Unit «l’mitres clioses éluient

touUimplenicùtromlêe.'îsurlii foivo mngnéli- 
quc. Eli iiien, oui, pnr une protestation divine 
oonltv les rnrmules de lu Science, qui tinte 
 rAilmn, Dieu o voulu que cette force existât, 
pour montrer uu Matérialisme qu’en dehors 
de In- foi il y u ee|Hiti«lunl sur In terre des 
restes de lu puissance mlmniquc. des restes 
du Paradis terreslir, (jui umrquent In puis 
sance de notre Ame et prouvent qu’elle n’est 
pus tout u fait courbée sous le joug, qu’il 
y u quelque chose u un Ici A do la mort... Le 
Magnétisme cnnstnlc le Spiritualisme »...

Quelques mois plus h -d. un élève do 
Swedenborg, Alpin l’uhiqjnet, uvnil publié 
ses Amt/trx ilr In vie J'iUnre dévoilée, et. 
A partir de IX-1<X. sous une impulsion donnée 
par un l’.euln: oeeultc, le fait de in coimvni- 
iiicalion avec l'invisible uVnil recominéheé 
A être étudié un |hîu pnrtiml, le plus souvent 
dans des cercles privés, et uu moyen ne 
|»ersonnes d’une ••rgmiisalion psychique 
particulière np|H.‘)0o.s médiums.

Jusqu’en |N7U. des oxiairiences plus ou 
moins bien eoinluiles, plus ou moins siucè- 
rus, avaient un lieu; puis, u près la guerre 
Fruiico-AIIemmido, lu Sijoiélé Dialectique do 
de Londres, A In siiiled' une enquête sérieuse, 
avait publié son finpjinrt sur le Spiritua 
lisme. Lutin, les investigations et les décou-
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vertes foflea por le célèbre savant William 
Crookes dans le domaine du psychisme 
étaient venues étonner le monde.

On commençôil donc à parler «le In possi 
bilité d'une réconciliation entra la Science et 
le Christianisme, et même de l’unilication 
possible des divers cultes chrétiens, quand, 
tout ù coup, vers la Hn de 1878, peu après 
lu rupture du Grand-Orient de Fronce avec 
le spiritualisme de In Franc-Maçonnerie

en quelque sorte comme la contre-partie de 
celle que le fameux Dunglas Home, vingl- 
scpl uns auparavant, dans un lein|>s où le.. 
Rite Français s'apprêtait û sanctionner le 
crime du Deux-Décembre, avait dit avoir 
reçue de l’ombre de sa mère : « votre mis 
sion est glorieuse, vous convuinerez les 
infidèles, vous guérirez les malades et vous 
consolerez ceux qui souffrent (1).

Coïncidence étrange : Eliphus Lévi uvuit

Mmnlir» il*Jn Soi-iiMt

Universelle, Une Jcerlninc Mme Hlnvut.sky, 
Ftu&sç d’origine, sortit d’mio M ie u mu lices 
et prétendit avoir reçu d’une Agence Astrale 
de 1-0nenl la mission de h renverser le 
Spiritualisme. de convertir ( T ) /ex maté- 
rialixtrx et dr prouver à l'univers f'exis- 
tencr drx . Frères du TIiÎImU   «//issa/it sur 
le plan physique j„tr le rauat des 

, médiums (1 ) »
Celte mission vraiment drôle se piésenlnil

(ti Voir 1»* Theoe‘ofiUÎ0 i ,.t «le nov. Jeu*| — voir
rx* t*fiirtil U WérUrMion «tr M m* f t ln v u u k r  è Im /»h/1 
SJ a il C ai* i te Ur NV. T. SieaU, 20 avril IwL

HovmI# il'A n̂ rlei* rrt

annoncé qn’en 1S7!) nu nouveau Royaume 
Universel [«ililique et religieux serait établi, 
que ce Royaume appartiendrait « t\ celui 
qui nurait les clefs de l’Orient », et que les 
clefs de l'Orient seraient | possédées « por In 
Nation qui a lu vie et l’uctivilé lu plus 
intelligente (2) •.

(1) I l t r é l t t t in iv  mur niti n ie  *u rt\* tl\irc tl* t |»*r Daviil 
Diih Îan lloiiif» t’iiri*. Ipiu.

(2) C elte  j»rêJi(uiliuii rU il con lt'iinr «lûu» Un Manu**
«•ril «rKlipIwm l> v i e n  U  jto»*ca»ion Uii fonrrni Sjt*«lalicri«‘, 
un «I#» M#»r»«*illr, Sp«ilnlii*ri k  «lonnn u
KJomiril MnilUi|«)r ifiii. (tir*l, le rvniit é M. NV.
NVoaCOH, tir lo S o c iê fr  llO iicruciiN üif Ue U u t lr n .
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Entrepreneuse de faux phinomènes

T.ml ce qu’on savait de la nouvelle Prè- 
Il’erse qui s’umion<^nl, c’esl que, pendant 
un certain temps, elle uvtiil été sous l'influ 
ence d'un magnétiseur frunqois appelé 
Victor Miclutl(l);—que, possédanlquelques 
qualités médiumniques, elle iivoil été uu 
Luire, en .1871, el y iivnil fondé, nvec quel 
ques industriels en eontrcfm;ons psychiques, 
une fuusse société spiritualiste, dans le but, 
vile déjoué, d'en mystifier lus membres, tout 
vu liultutil momiuie sur leur bonne foi (2 ); —  

enfin, que, de passage ù Paris en 1873, elle 
tivnil été évincée d'une Loge occulte mii l'on 
était parfaitement instruit à son égard, 
iiiimuii A l’égniil de ceux qui, jusquu-li* *i, lui 
iivuienl dicté son rôle (3).

Se prétendunlcoutrôléeulors pur un esprit 
du in un de . John King • — Je même « John 
Kitî r », disuil-on, que celui qui avait con 
trôlé l)uveii|K>rt en 1861 el un médium du 
Times eu 1861» (1) — elle était jiorlie pour 
l'Amérique ; el lu, che/. des individus dis 
qualifiés comme médiums, elle s'éloit 
uImiuitIh'i*, le 14 octobre 1874, uvcc uu 
iiiH'ii’ii détective mililuiru nommé Olcotl, û 
IVlT.-l de recommencer iiVei: eux lu emmidic. 
du I luire.

Puis, après de mmVcnUX scandale-, UH 
• l '/«/, n iWii'aclc* » uvuit été orguni-é pur 
l«> deux Dissociée, de concert uvcc lieux 
iiiii'i“uiils. M. el M** Holmes, dont le- 
iiupisilires sortaient d'être constatées, 
uvoiii'i.’s pur les rnupubles eux-niélncs. cl

WjIMi WV-flUll, f«uM»n mi» lïfjT, |«i Irvvoil .|'Klt|.J,«« |,êv», 
jmim» w- tilr.* T h e M itf /in ti JiiUtsei *>/ the S**m*:I*uh

( h  .NV «*n 1*24 A Grvnol*l»\ m o rt A P ari»  l«<i ju in  InKJ. 
t2i II v m l  iln ^ rn u t tlclit »Ih  f ra u d e  •!*»•• uim •ç^ntu:.

IM»si«(oiil» riment vieillirent fstr* un m«ut'ai« |»nnî 
5 Muw |lU«*Ai»ky( (•««•/ ifu'îU •vairnt iJ«Mu>nv«»rt *|uc 

inouï- mannrr|nin n-Ml|dU«Au*ut I’oMJa»* •/«*
* liinli*niilÎMitii«iia ».

Lii Mme lllnvo taky , |orM|ii'i;)lif IiiiImUm* 1tlv tue «lu 
i*w*ii Ircv fou rn ie  «! • M. L eym eriii, fut

*((‘l»li'fUH. »*il 1*71, ilrth» «!«•» fmi»*«<« jiliOlÔ TA*
plu#» « jiin ifr  «le llu ^ ftfl 

III S/eirihosI  /^/k'f'fV/u'tf*, »i!Oer% u to itih a
*r#i/i il,,• bi'othvr* lkinnitptirtt l«v llo l-* n  Cou|H‘r

Voir nu*«i 1»* U cyrl nu .S/kViHi/Wmim ttf the htm l*»»« 
/m*./,*.•;*«*'«/ Sste'itflij ijHirlii» relative e u x  ouu i|iU >«-rvmjuii 
•lr* j.oiriiiM is., MTd. I.V»|*rit «l«* J««l«n Kiutr «lifuiit 

iiwuhi** mm ll«*tiri »!»• M«•r^nn.

dénoncées publiquement û Philadelphie,' 
dons les premiers jours de 1875, par 
M. Roliert Dale Owen el le EF Child (IL

Portant de ce princi|>e que tout 'était 
fruude dans le spiritualisme. M“* Bluvatsky 
avuit toujours eu soin, j»our le prouver, de 
s’entendre avec des mystificateurs destinés 
•i être pris lu tnoin duus le suc, lundis qu’uu 
Imbile compère ou quelque dtq>e n'avoil 
jumois manqué de raconter à droite el û 
guuche, duus lu presse ou oilleurs, que ses 
mîmelcs ù elle étaient absolument ùulhen- 
liques.

Cc|>enduiit cv petit jeu ii'nvuit | k j s  plus 
réussi nvec son « Club à Miracles » qu’avec 
ses outres entreprises. Tout de suite, les 
spiritualistes de Philudelphie a voient décou 
vert que son « Jobn King • ne se • melé- 
riulisuîl», commelesiKJupéesâ treize sous, 
qu’uu moyen de gnze, de fil de fer et d'un 
masque en baudruche, el que les « maté- 
rinlisutious > de peintures qu'il luissail 
IMjrfoi* en s'évunouissont duns l'ombre 
n’étaient que d'ufTrcuses croûtes fabriquées 
lu veille |mr M“* Blnvnlsky l2).

Un Statisticien était même ullé jusqu'il 
compter n l’uidifde cotte "mvesfligulrice pour 
lin;! Uiir lrntulr uu CaiiT eu 1872, deu-v 
l'rauür.'i <i Nctc-Yorlt en 1874, troi* Jrnu- 
dru la ultime <u,ndr à l'hittemlérr, et ijitaire 
fivutlrn uorr fa* Hohnc.i « P/li/adr/p/tic 
fîll.

Dion eiilondu, eu iuvcsliguniil eleil »qq«e- 
toul le public û investiguer ,-x j u s  su huule 
direction, lu courtière en invesligulions ne 
s'étuit |mi» nourrie que de l'uir du temps; 
mais, lundis qu’uvaienl augmenté ses fpiu- 
des, ses ulVnires avaient ôté sans cesse péri 
clitant, de sorte que la nécussilé uvuit hui

lit l/llrpil> M— Hl»r»l«ky, ilu î< Mai li*T!>. »ur 1.
• irinli « Alvitvir*  s. -  - Vi.if «otM fifinMr i\f Liÿht p  
JmiWfr, Kpvri.r - l  M .n  IHT5. — Voir ryiilrmrnl W 
ULliiii'^Philiiniphical junrivil île ÇhicinjO, I l  Oclobr. 
(«•V (Arlicii* *lu IV II. 11. \V«»llirool«, rvmcmltrn de I* 
|.r-nni-re Soeiùli! Tlidv>>o|>l>i<|ue Ur N»'v-Vork).

P  Voir MiiuJ tiiul M iliter île HliilndelpHir, du -I 
multr* t&k) ; w  jounuil n f»il eoiianUrt, nvec |>reuve> 
n l'n|>|iui, lo» Iftie. cm|doyt-> fwr M— lli.ruuk y.

(3) CiiminnniiiUinn folle ou Ccugria >ie CliicAgo, on 
IiO.I, pnr M. NV. Kximrll-- Coleman, im-mlim île U 
Si>cieU- Onmlali* Amêrininn - l  Je In bon.'lé llovn!- 
.\ainlit|ii<* <l» llnatid—•llretAgim J’trlamU .
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par nlili^cr Madame a réduire scs prix fl à 
ne plus • traçait ter » iju'fi i-uisuii de ôOnii 
75 fiâmes |mr séance (U.

La Société dite Théosophicjue de New-York
Ce]oudimt, apres lu déconlHtirc «lit • (1 1 1 11  

iVMiliurlfs   el •ItimuS ses |>0ri};riuiilions 
uvce.OJeult, le « Itnsurd » avait voulu »|ii’clle 
i-ciieitnlr.il vm cut‘liiiii M. Georges H. l-'cll. 
professum- tle uiulhcinuliijucs. «|iii nvnil

I esprit ilo • J»alm Kinjr • =>‘<Mni( itmivcrti en 
tilciiienliil. • Jrilm Kiu» • iiii-inêiiie s'ulüii 
Inuisfiii-iiiécii • bénipis Bluvutsky.
Ilnnqiicc «le l iiifj«j|jimil>ir Olcnll, uvailfoiiiïc" 
ii New-Vtrk. le 30 iM-tidu-u suivant, une 
siH-.iêlê ilile il iiiveslifniiiims spiritualistes 
ainsi omipusér : — H. Siècle 0/cott, pnj- 
siilenl ; II' Set h Pancou.it el 0 . H. Fch, 
vice-présidents : H. P . Illucut.ikij, scci-é- • 
liiiiVH:nrivs|i.iitiliiiilo ; John Storcr CobL,

étudié IT.jryple, ses nnliipiilês, sa Kuliliale. 
..el qui itniisidcniil les têtes de cliiuii '*» dé* 
l«i;i'vier (teintes pur les anciens l'.^yplit-iis. 
«'•iiiiiiio u'étaiil ipie de simples symboles 

. d’êlêiiieiiliils J nts éléiiieiilals. il (miivuil 1rs 
èMapier et les contrôler. disnil.il. enr il po 
ndait 1rs formiilnin’s des vieux Majririons
d’K^ypto i-t.

liés lors, à l’issue d'un meeting loin* le 
7 Septembre JS75 r.lir/. M"' lllavnlsk}.

.11 U ttre  'le M-  lll'wlel'U- ,l" »" itiilM &»“<•
,5l iH il I s ' i r e r .  p»'- * , l.-*.ll f 7 * ........ ././..'I .

X .it.-m l.r»  <•! Itcis-m l.r.- Irtlïl.

seri'êlairiM-ap|Ntrieur t Henri J. Nncton, 
liésoi-ier : f'h. .Suitl/ienm, bibliothécaire; 
le | l » : v . JJ. U ’A/tp’/i, M“* Eauhu ilnc- 
ilinf/r-Hriiim, (li. J)r /}. U, Wc.itOrook. 
D* t . E. Sininin/Ls, et H. D. Mtuifichc.il. 
emisi-illers ; Wi/tiiim Q. Jnth/e, avocat» 
itiuiseil (2).

Unix sritiiiines après, r’iisl-n-dii-e le

il) M- Kiiuiii» lli,i-.tiiij*.-|lnii«*n«Muii un**«|iiri*iw*l»*»»* 
t|iti «%«il HfilcMilli**, •*»» Mar* )*•• •* m» •I'*'
liuiiiili'» J*» Sti'irlr Diuli‘i:(ii|iie I**

*li* ivllr
(2 ‘ William H. Jii»l̂ ** »*inji un *!•*•* **l« *» »•* I•*41i«***

•l'un  fivrntlj* M. n ln . i i .
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17 Novembre, celle s<*:iélé — que Kclt 
nuniil bien voulu voir Mpjwler • ïS< Htîôlû 
Kgyplologiqnc » — s'étnil chungée en 
» Société Théosophiquc », sur lu pnq«»>i- 
litm 1 1 * 1 1 1 1 spiritualiste, M. H .-J. Newton, ù 
(|ui n.lêc de ce lilre était venue eu retiiliulnnl 
le Diction nuire abrégé américain île 
WoUstcr, ofi lu Tlieosiipbic étuil ainsi déli- 
nie : • Jia/i/iort supposé acte Dim ri les 
esprits sujxlr irais, cl aoptisilinn innxé- 
i/iieiitc d'une science supra-h nmuinr /sir  
de* procédés phijsùptrs, les opérations 
t/iéiirt/it/nes ile.-t anciens Platoniciens, ou 
les procédé* c/iimhjues des Philosophes du 
feu allemands ».

l'otir lu luujcuru purlie île scs membres 
— il y en uvnil une cinquantaine— lu Société 
Tliénsnphiquc ii'uvuit pus été uutre chose 
qu’un centre d'études spirituulistes s'oceu- 
|mul û tésoudm le problème îles esprits et 
(•fini îles •tliSmciitulsmuis, pour Felt, de 
menu; que )M»ur le comité secret composé 
d’i licol 1 et de M— IHnVulsky, ce centre n’uvuil 
ülé vu réulité qu'une épile égyptienne d’oe- 
ctilli’-ine mutinée d’hiudouisme njunt (unir 
objet principul dodii|>er)es spiritualistes pi).

.Mais ce dessein jfuvail pus tordu è subir 
un gmvcéchec. A prés quelques ex|<ériences 
de M" Bluvutsky. les spirituulisles uvuient 
m quislu ppîuveqne le rôledeson • Sérupis* 
et du son • Kusbmiri brotber   élnit rempli 
|mr une servnnle irlandaise très futée, ou 
service d'une dnine Phillips qui, de son 
n’ilé, ù voit w m fessé avoir pnrtici|>é à une 
autre siqietidierie dirigée por Ulcott puni* 
ti-oiiq-er lui luctilhre très méllmil et Tort 
riche. M. ll.-J. Newton. D'uulre |M*rt, le 
jn.ee IL-U. Wuslbrook uvuil découvert que 
P» élénienlnl • employé comme facteur put! 
-M~ Üluvnlsky pour le • tnms|«>rt uslml • 
dis.. lettres précipitées » qu'elle disait rvre* 
voir des • Frères du Thibet * u'éluil ni plus 
ni moins que lu même servante, à qui elle 
avait promis quelques dollars restés iut* 
payés (2).

il ' N ii*rl«*r i i i i i* ‘Iu MIm*** h I»
>*«••».•!•• Tli<i.ao)>lii')itit, Ki?U •l»t|M»nii. J*i**fmi toMi»*

BH tnimminn i|ii|»(ii>.

•2» fnilu, ImuIi"* |»r#*m »•* n r«i|»|»«n. jmr
M. WitliffiM Kiiiiiti'ltiMrfikirtiiii, ftil lîillljfw1*» »l»*
PU

Les spirituulisles du Cube avaient fuilh 
lu lapider en lu Iruiluiil d'avenlurièr.- et de 
mercenaire ; son • Joint Kiug » ovuil été 
démusqué do lu belle muuière jwir les spiri 
tualistes de Philadelphie ; et Voici que les 
spiritualistes qui avaient |wrticipé à la fon 
dation de la Société psoudo-Tliéosophiquc 
découvraient à leur tour t|ue le • Séiupia » 
clic» Kiislnuiribmllier » n’étaicut,comme 
Je • John King • uuqttel ils nvuienl succédé 
l*Htl après l'outre, tpte le produit d'une 
fraude monstrueuse.

Devant cette |tersis(unec opinii'itté des 
spiritualistes n lie |*us se luisscr jouer, • 
M— HlaVatsky. secoumit sou liatnerrc de 
fer hlimc, uvuil juté scs gmnds dieux qu'elle 
démolindl le .Spiritualisme cl leMulériidistne. 
doux choses coiflrc lesquelles, si l’on en 
croit rHisloirv, les « Frères de l’Ombre » 
m*uvtitunl jamais jusque-là et 11‘ont jomois 
jusqu'ici cessé de rulmincr et de combattre.

Voilà ce qu’on savait à 1*3u près, dons 
certains quartier* de !'L'uru|»e, quand 
.M"* lMnViilsky avait lancé la grotesque 
mutiuec rupj«>rftîu nu début de ces notes.

" Brotherhood of Luxer "et ** Arya Somaj ”

Mais ou ne savait pas tout.
Un ne savait pus, ]mr exemple, que notre 

héroïne et le célèbre Uleull, mi uioiucul où 
Kell avuil |tirlé de ses élémvldtds cl où 
« Sim pis • uvuil remplacé • John Kiitg ». 
étaient entrés eu possession d'im sujicrbe 
ccrtîlicul écrit eu lettres d'or sur épais |*upicr 
vert, a l testant ' que les deux compères 
venaient d'être attachés à 1*« Ubservulory » 
de lu • Hmlherbuod of Luxor », société 
qui croyuil savoir de bonne source que tous 
les phénomèucsdu Spiriluulismcéluicnldiis, 
non |ms aux esprits des morts, muis uux 
vivants dans leur forme astrale 11).

Ou lie savait (mis davantage qu'un |M*U

Ifi U{»i Ititn'ij Lvuof». |»or O leott, |k  T^TC, -- tu ivont
M— MfnvoUiky. c«lt* K iulrrnii*  Amûrfaftin*4 »ic L uxor
••hiil Mlua In tlin«CIÎMU d'uu OhmÎ4p membres
ii|*|N«rlnn/iril nu ^run|«c *lo S tn tliu
hn$thfrhn*#l. Or. .rApn id r*  inrorniMimn* )niriicuiiêr>*ii 
'|Hmm n H**»l il»* rntin* vtmcttm. il f«»mllri*ii qur 

HlnViiOky orrm»l «’u» 
nVmiii» un «ivnnl fwm *!.•}*«rt jninr )*lu*lp.
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uviilit le remplacement de • Sérepis • jxir 
le • Knsbmiri brotber ». M*" Hlavatsky, 
stiiM uvoir passé le* trois voile* el simple* 
mctit | tarée qu'elle vuluit bien une iimcliiue 
à écrire, iivuit roi;» un iiin^uitUjiie diplôme 
d* « Ardi Audit or », émané d'une Loge 
hindoue soi-disant muromiiquc, avec laquelle 
M. Ulcnll uvuil conclu un traité d'ulliiuicc 
oITensiveel défensive, elijui n'éluil nuli,ui|ue 
VAn/u ÿotnnj (Société Aryenne) du Swami

changeaient île couleur comme le caméléon, 
le vase d'élection de |H.Tsoimnges divinisés 
et n double vie, vieux de |ilusieurs cenluines 
d*unuées — peut-être de 341 uns — el qui 
lui infusèrent tout d’uu «oU|i uuu science 
phénoménale.

Phénomènes fantastiques
Avunl son dé|mrt d'Amérique, ces sur- 

boinines se dédoublaient déjà bien mieux

n. s t i :i :u -: o i.c u i t

Puymiuuda Suriiswidi — société ennemie 
des médiums el des évociilious nécromnn- 
irieimes, les es]»rils évoqués élunl pour elle, 
lion pus des esprits désincarnés. iiiuis de 
mmivids élémenluls. dr* viirilnblcs démolis.

Le certillriil de In » /Jrothrrhood ot 
Ltucor • el le diplôme de [’Ari/u üuiniij ». 
joints iiux |Hipiers de iïell el d'un eerluiu 
baron de Palmes, voilà le secret des avalais 
de • Jobn King • : voilà aussi le secret de 
l'incomparable foive psycbiqiie de Mme 
Ulavalsky. devenue, |«nr la seule vertu de 
 •es eboses et d’un Inlismuii donl les pierres

que les médimusnrdiuuiresduISpiritualisme. 
Ils éluienl en pu Ides de tout: ils ressusci 

taient les morts, ils up|>uruis.suiuiil aux 
privilégiés du (àunité ésotérique bien mieux 
que des magnétiseurs à leurs sujets, ils" 
projetaient à des distance* incroyables rl 
bien mieux que les esprits du Dr. Slude leur 
écriture sur du papier, ils faisaient naître 
à la douzaine des crayons de la meilleure 
maitpir à mesure que M. t>lroot an avait 
besoin, etc., etc.

lin’ici; à eux, Mme lltuvulskx |»mvail fniiv 
ourler par un éléineiiln1 des serviettes qar
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M. Olcott nvüit placées dans une bibliothèque 
dont il gardait lu clef; elle pouvait se m-ndi-e 
in visible à M, Olcolt su us recourir ù l'iiimcuu 
île Gygèsou su ns avoir ù jmrler sous le bras 
•huit le coeur d‘unc chauve-souris; elle 
|Mnivuit tira, devant M. Uleull des livres et 
des manuscrits qui arrivaient cl diaporois- 
Siiieul pur voie astrale; elle jsmvnil créer, 
si ms les yeux de M. Ulcotl et rien qu'eu 
Olciidunt In miiin, des papillons de tonie 
JhîüiiIÔdnus une chambre cluse', elle pouvait, 
en présence de M. Uleull, fabriquer des 
|mrlruils A lV»tum|>e ou A l'huile, eu flol- 
(nul simplement uvee la main une fouille de 
papier lilmic pu un moiucuu de toile; elle 
5 •rmsiil fi lu guindé surprise de M. Ulooll, 
des bagues d'or uu moyen des molécules de 
r.iir: ullo allongeait le lirus, ouvrait lu iiiniii, 
et *i*l immédiat se faisait il'pne jijjie 
l arque. quelle oITrait aussi bit eu souvenir 
à M. Ooollj; elle oll'ruit égulemeni A 
M. Oenllt, url clievul urulje tout Imniudié, 
qu'elle créait jmr mugie, et sur le dos duquel 
M. Olcott étuil lier de parader ù lu tét.î 
il'nne piuccssion IhéusophiqUc.

i*.iihiiiieut douter des dons merveilleux de 
Mme llluvutsky, de lu Mitu-puissnnee de 
m:> • Muilres • et p»r conséquent «lu lu 
•Supériorité de leur doctrine sur toutes les 
nuire*. qimnil ces prodiges, qui uuruienl 
ébloui l'iinleur des Millr rt lit»' Nuit* ou 
rin-torien des villes p-oiis-lueuslivs et des 
atelier- sutniiiques de Gihmllnr, étaient 
eeriilié> véritables pur uu * eolouel • et 
l'nrmcnl encotv un des plu» heuU.x chapitres, 
sinon de l'Hiutüirr (ira iutayiiiatiüiui r-clra- 
etr/tinira de M. Unité ou des A Cm tuera 
àiumniHr* de M. le baron Mrmclunisen, uu 
iiKiiu.- «les Olil Diary Luxer* de M. H.
Meule Uleotl.

Kn ii-.iilnnl avec les délégué» de I’ • Arya 
Siiimij », M. Uleotl avilit vu les • Malu*es «. 
Us ae s'etaieul pas ilotalés A lui jmur des 
espril»; ils lui uvuienl déclaré tout net qu'ils 
étaient aussi vivants que lui, et cette déclu- 
r.itiMii. appuyée sans doute-du cerlilicals 
•libérés éutiuiunt do quelque préfecture 
astrale, li'dil stifli ]«mr rcoilre eut ancien 
détective, d'ailleurs d’une perspicunilé rare,

capable A rovenirde distinguer, sans erreur 
jmssible, entre les esprits des morts et les 
esprits des vivants— entre lu mutériulisulion 
d'un« John King • par exemple et la maté 
rialisation d’un « Ki'ére du Thîliet ».

Mais les spiritualistes américains, n’uyunl 
pas la foi robuste de M. Olcott et le prenant 
plutôt |K)ur uu envoyé de la Cunncbière, 
a’étuienl obstinés A ae pas vouloir confondre 
l'ivruie avec le lion grain; ils avaient refusé 
de se Inîsswr convaincre |>or les tours de 
passe-passe des deux compèix-s, cl pnifê- 
mieul e,mirent Dunglus Home qui, pour 
venger • Joint King • di»|*uru, venait de su 
permettre de démontrer duns un livre que 
Mme lilavnisky, son amie de longue du le, 
n'élnil qu'une ndiclisu tuyslilicalrice (il.

Déc idément, il Valait mieux renouveler la 
faite A Médine, quitter le sol uméricuiu et 
en laè-ser les bubitmils se confire dans leur 
ignorance crasse, iearsu|n:rst*Mion grossière
et leur lidnfewt1 stupide.

Dans l'Inde
.Membres de P • Aryu .Sonny » Mme lila- 

valsky et M. Olcott Unissent. an moment 
ouleorSoeiiiléile.N’en-Voikn'esI pins qu'une 
  mibliiel im’i IcCn-aiid-Uriclit de Kmuee nlmlit 
le (i.*. A.*, II.’, t.,% 1.’,*., par aller, eu 
Déeemlav 1K7n, planter la luimiiér..' pseudo- 
Ibiiosopliique dans ia put-lie la plus russo- 
pltolie de l'Inde. A Adyar, d'.m arrive bientôt 
en Kumjfcln nouvelle de pbénoinêiiesp>-\elii- 
qiK'S nul ruinent fortsqin.-eeuxdu psychisme 
occidental.

Le nouveau • Maître » delà missionnaire 
— le grand K oui Himmi Lui Singh — est 
uu monsieur t|ui u vécu 80<t fois sur lu terre, 
et qui, pouvant fournir 8t)U ucles de nuis- 
sulM'tt, ust encore plus étonnant que- le 
Monsieur de Suint-Pure du Second-Empire 
(Si. Il up|uu-uli continuellement A Mine 13iu-

(1) II •  Hjnt jri il** ittri'IrnL* dr tnn o ie . |***r DuutrU i 
llêMiH*. I>*m» um> l«H n- «le .Novembre I8TT. M -  h l« -  
vitUkj* «llir r 'é h i l  h raitse «le lu jiü D lioiiion de ce
livre, «(iiVIle • e n  t lU ii  dni«» l'Iod»;. fier h on ie  et y*r 
pii m y.* H u.

<27 M» de >>H»nUKAr« «Iml |‘ • n»troi » d ’un [>er»Oft- J 
vivitul »••«* iHru hindou c l  v iiix  apparten ir é f 

r . i t y u  h»M u lg m  du »#«c4 ftd E m pire,
<vl • * d m l * iuy«u|u**f •otfvenl )>»* médium* (voir U 
M"ÿit ou SiX* eitric, | ^ r  | K  M ou*e«.»u, 1864»,

* «rj + + 2
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velsky comme In Vierge uppiiraissnit ii 
BoruedeUc. Il prmluil. nu moyen   ii: sou 
ttslrul, «les choses bien plus exlreordinoirca 
que celles produites eliey. las spiritualistes 
|Mir les esprits »lcs moHs; le Itepgcr île 
Cvilclise, les sorciers du Moyeu Age cl 
el même r$imon-le-Miigicieu ne lui vont pus 
û In cheville; imCMii mugnétisuur lie régule: 
il renouvelle les phénomènes merveilleux 
coiislulës | m i i * M. Ulcolt û New-York n|irôs 
lu réception du diplôme il'Arcfl Audit or, el, 
pm* dessus le comple, jmur ne pus èliu 
indiscret, il iiimoitce mniulijitiiul su venue 
|mh* le linleuieul urgente d'une clochette 
iislndu que Inut le inonde peut colendrc 
ulilour du chignon de Mine ItliiVnsky. ticlliv 
ci s’csl iléjù Iriinslignréc une fuis eu présence 
de M. Olinill, el M. OientI s'attend, d'nu 
luoiuenl ti l'nulrc. n In voir (éviter malgré 
son |Miids. Inen mieux que Mûrie d’Agrede 
  m que lUmglos Home, et su ns se donner lu 
jicinc «Penhur en extusu ou eu Irmise.

Bref. û Advnr. on njière des minieles 
comme û I .ouiiles — n indu prés qu ou y 
rejette riulhilliliilile du |uqie pour y proeln- 
uter mille de Mme Blevetsky oïl de M. < tlcott. 
el qu’on y rit de l’uhuégsdiou de lu misoii 
deviuil les dogmes roinniu- jmiir y foire 
ehiicgiilém de celle même ndsoii devnul le» 
dogmes du divin K>m*I |h»mii.

A lu Société d* Advnr. dont les Slntiils 
dilTërent un | h m i  de ceux de In preniiêre 
Société de New-York, est ullechéu une 
.Section secrète. qu’on |>mmiit imssi bien 
np|Kiler Section de I’ • Anjn SonuiJ », et 
dont les membres. liés pur un serment 
solennel, sont tissures d'ncquérir lu sagesse 
supérieure el lu puissaiicü pynmiîdidc des 
• Sngcs du Tliil>el •. en .ne se iioiiiris^niu 
que de quelques jHiiguéc* de ri/, pur jour, 
en se mcllunl ninsi dniis Pétai de fuihlosse 
physique voulu imiir succomber soit.* des 
inugnélisutious réitérées, ou liien eu prul’i- 
qiuuil lu mêdilutinii comme de simples 
Imppisles occidciiUuix. lu eontumplnlinu 
eoiiiiue .un simple Paul d’Alcuiiliirn. el en 
tiiisunt des exercices spirituels comme Un  

simple Ignace de i^iyoki.
Sens celu, [ m i s  de |«uivoies psychiques

|>crinetliuil de voiries • Mnitres • el d’exhi 
ber dons les suions des merveilles uussi 
séduisantes que celles produites jmr lu pan 
tagruélique Mme Uluvutsky.

Pour suggérer n ses disciples ce qu'elle 
ultcnd d’eux, celle-ci vu jusqu'à leur 
upprendre que « les Br.dmnmas sont les 
Jésuites de l'Inde (J) » el que. |>our se 
purifier, ils « nvulent las excréments d’une 
vuche (2) ».

Mois elle se gunlc bien de dire ce qu’elle 
écrivait privëmuul û un H tisse de ses mnis. 
le Jô Juin 1877, nu sujet des nscéte* qu’elle 
nvtdl jmur élèves û New-York : • Voyez 
comme ils soûl fous el de quelle uiuuièiv je 
les conduis pur le ne/ (2) •. t

Knsuile. pour ÿulmfidix* toutes les opi 
nions. elleunnoiire — ninsi que Pu justement 
observé M. Arthur l.illie —  q u ’i l ’ y u un 
Dieu, puis qu’il n’y u pus de l/ieu; qtie 
Nirvana est une uuuilnlnliou, puis que Nir 
vana n’est |his une unnibiltiliou ; que lu 
uiélempsydio*c est un fuit, puis que lu 
mélempsyclmseest nue Ile!ion’, «pie le végé 
tarisme est mieiissnin: un dévelop|ienieul 
psydiîquc. p u i s  que le végétarisme n’est 
pus néeessuiiv. etc., etc. lit)

Kvidcmmcnl. on suit, ù lu société d’Advnr, 
que les tbéories les plus cxlni vaginite* d  
les plus eoulrudicioircs ont. A Ponlinniiv, 
beaucoup de succès. quand on u soin de les 
culourer d’une mugit: de Ktisiiio el de tes 
débiter, sous rhv. tlmis les milieux où Pou 
est plutôt |«irlt; à se lier mi Itugout d’une 
Thérèse et mix gnscomunlesd'un • colonel • 
qu't» In pu rôle •Pim S|-lenu l’Kvuiigéliste ou 
û celle il'Une suinte Thérèse.

Grande déconfiture

l ine bmiichc uvuil élé fondée û Londres, 
s o u s  lu présidence il’un spiritualiste abu«é. 
le U’ licorges NVylil ; puis une mit ru s» Péris, 
où nue élève de ï>wiiluid»irg et de lloeiimc.

f | |  i'i'tttti t i l t i » —ii J liH t/lf»  / / //o f tM tu n . IU«V
«tiütkt*, J», f i l ,

f i l  U -  f .  IIS.
l^l \ u i r  lu i<t»rn <B|«iliitù iiri>  île  M » lllt iv jifsk y  lit !i« 

tl«» »*••• Sü lrn .
i;{. .1 ///••#*»• J»/.*/ /#••** 7 Vf***•miefJstf. | . \  \rfïi»*r

1*K».
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lm!y Cuilhness, créée Duchesse <lc Humnr 
en 1870 |mr le |hi|kî Lémi XIII. el iimgiiili- 
i|uciiiunl entolée )>ur M-* üluvulsky. nvnil 
avancé û celle-ci 2ô,lXXI fnuics les. 
miere finis iréUihlissoinciil 1 1 ).

Tout ii ci>u|i un gms nuiigt: rruvis.
Mu ne s’enleud plus ••uliv I’ Aryu Sumuj - 

cl XI**" lllavalsky, ilfVfimr difficile à muduire. 
I.'iilliitiice esl nniipuu cuire eux en I.'(82. el

De son «»lé, le grand Kool IliHiini Lai Singh 
— le suecesseur du » Kaslimiri hrollier ». de 
•• Sérapis » cl de •• Joliu King » — se révèle 
cuuiiiie mi joueur d«* leurs de premier ordre : 
ce stildiiue adepte a lancé par télégraphie 

aslralu un long message précipile •• à 11”" 
lîlavnslky. celle-ci el Siuncll ont eu la nalvelé 
d'en faire usage, e| voilà ipi'â l'Iieure même 
où le SwAïuî Sarnswali fulmine contre

1> liKUlUîKS WVI.D 

Piroiiiir |int*î*l»nl 1» Sur,ii-I.' lülr Tlirv-oi'lii'lu*- 'lr l/>uilre>

le Svvànil Dnyanauda Sarasxvali déminer Al"' 
lilovnlsky comme u'élanl ipi'une buveuse 
i/iie/.v/ce). en aioulaul «pi'elle ne eoiinail rien 
•le la science oec.ulle îles anciens Yiqris el ipu* 
'••* soi-disant phénomènes soûl uuiipieineul 
•lu* au mesmérisme, à des préparalîons lialii. 
le* e| a tille adroite pivslidieilaliou.

|l l  l»»lv  O iillo ien ». »ii|Hirnvi.iil roHU*****' M. *l>. 
M -tiiin-l'iiiiuir, «tnil ou» « |iin lu » r» lc  i|m  lO’iul i-l» »tt 

nv**c lu Soeîêfi* ni»lm:ii(|ie* île  I^>min*»»ii |stî!l, 
l'.H Iw ï, **11» »lnil il»Venue |*r»»i*tenl>' il» lit ÏSII‘îi'li* 
rii.*e»i|il,i.|i,„  ,|' l lr ii„ ii  e l il'i i i f j i le o i ,  un p lu io i .1» |a 
«eelmn I» |   111» -r c n -1» .1» )n lirim eli» TI»»t»0|*liii|Ue 
rnoieiiine.

T •• .lre/i Ainlihtr », mi ilécmivre eu Amérique 
el «n Anjjlelenv que le •• message précipité »» 
U "est que le plagiai élmiilé d’un discours du 
professeur k'iddle. diii*clenr tics Ecoles publi- 
qnes de New-York, discours qui avait clé pu- 
lilii- anl’vfois dans le journal spirilualisle 
Ihniurr «*/ I.i'jlil (1).

U l *l»***iur* nvail élè irpr»*fc*il en partir «Inn* le  
tirt-uhr *lr U. Siuncll, fil l*# l, itHiiiiite étant une 

Itdii'p .|«* Ki«d*lliaHiii, V«*tr **in»i In revm; l.iyhl, ik* L*hi- 
]• v|«iiMulxr IKîCi el j  i»niu*l iHXl. —  Le iuvuhi 

I n id i^ ir  k’iiUU- **i*i*l n** :• H»lli I ; il ntnunil
û la lin ik  IWl» & Nctt-Twik.
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Iji-ilrssiis. «lémis-dm» à Umlri’S du Rév. 
Stainlini Aloses, ili* L*\V. Percival. «Je AI11" Ala- 

- bel Collins. «!<  C..-C. Alassey. alors prirjulml «le
l;i |iiiiil>«iiii'iiui'. «•!«:... AI. F.. Alaillnml i'lC
la doctoresse Anna Kni^sfonl. présidente «lu la 
S*k îï»"I** «lémissioiimuit «mi même
temps. paive i|in*. «I«* l«*tir c«»lé. ils nul acquis 
la preuve «|ii une lu11«* «*st «Mitre In
Tlii’usujiliii- hlavnlskii-nue et la Theosnpliir 
f h iv t i iM t n e  - Ittlle «lui «unlruil assez b ie n  avec 
les «Halrilie» anlis|iirîlualisli*s «lu 77ir«»np/n'W 
«IWiIvar «*l avec «'••! le déetarntioii' laih* |iar 
M“ ‘ Itlavalsky à mi spiritualiste «le .Madras.

l>irw i«*nr 1*>«#1**ii | h i I4m| ih -« *U N«*%v-Ynrk

.U. Alf. Alexander : - Aulre Oui u'etl /ni* île 
restaurer ï  lliialuuinne, mm* île Onlmjcr /«  
Clirinlitiiiisine ilr lu sarjuee île lu terre (I) ». 
Hêjn. eu mai I .IX‘2. jm-u n p to  la )int>lic«iti«iit 
•l'un ejiJec.hisnn; loonldliislr par AJ. UiculJ (2), 
Al. le !>' Wylil sY-iail tel in*- «lu guêpier. parce 
«!«»«• AI” Itlnvalsky axait «lil. «Inns un arliele

« X i aliw i M. \l»*\»«ini«*i. \*»»i TU, U. Jm m  tu»>1
ihujitt ,'tiJ.. ili* |«#.n.fji*v |.‘im  if» !*’•- •* 1* î.”

l^ l lx  ^Wl«’l'bi«Mi' *U' I h.ijltmf I lu  .S ntl, ; |f A bl
1*1*1111** il».* U. ii|r*>ii. |iiinM a |piii«bv>t «•» D w |, a m - lin». 
|*i mh .-i Ii i i  «il» - i  ;i»mJ*J'I*;Im*

•lll Tlieii*ii/ilii*l ; .. || ||*y a pas tli: Ditîtl per» 
soiuu-l nu impersonnel ». •< S'il n‘y n j k is  «|(: 

Wml, s  Y-lait écriélcilémissiimiiaiir. il u«r peut 

y avoir ilViiseigm-menl f/*«*r*-!««*|>lii«jiie ».
bi mauvaisn larce «!«• K'uul Hoomi. «pii ni 

prépara ui:c plus mauvaise encore, comme s’il 
«Mail un agent puliliipie n'nyaiil [vis réussi, 
décide AI" IHavalsky à changer encore ulu 
lais «le » Ainilre •• ot à se faire le vase tl'éhv» 
Iion du » .Mahatma Alnryn ». Ifijiicl n'a siin- 
inenl rien de commun avec I' •• Arijn Snmnj ». 
mais «pii cmiunîl à fond. lui aussi, l’arl île 
laiix- des miracles.

A ipichpie loups d«? là. dans le coui-aul de. 
1885, un membre important de la scclion éso» 
lérîipn: d’Adyar, Al. Alleu 0. Hume, attaché 
à un service administratif du Gmivcrncnii’iil 
«II* l’Inde, écrivait à AI" Blavalsky qu'il savait 
d’une façon posiliqtii; ipie toules les •< Icllres 
précipitées -• de Alorya cl de K«»oI Homui 
étaient d’elle el d’nn certain Damudar K. Ala- 
valanknr (1).

fuis, en mai 188». tandis ipu- la Grande» 
l'ivt russe et son emiipén- Olcntl. voyageant en 
Kurope, jiiraienl une fois de plus «If démolir 
le Spiritualisme (21. le (kuisi-il d'admimslm- 
lion «l’Ailvar — composé «le Sl-Re«rges Lun- 
Fox. IK F. Hartmann. AI. Rinxvm*. Rima Ralin- 
«lur Ragiinnlh Rao. Srinivas Rao. «•! T. Sabha 
Rao — s’emparaifiil du premier pivle.xle \«*- 
nu. mm le vrai, pour se «léharrasser <1«- «leux 
comparses. Ai. et AI” Gntihnub- qui nvai.-nl 
iléjà él«* au s'nii'f «le M’"' Itlavalsky au l»iin-. 
el avec «pii ri-lle-ci sV-lail «h- nouveau altoii* 
rlaV depuis longtemps à Adyar (H).

Furieux, les Gnuiomh avaient agi sans lar- 
d»-r «•! riposté d'une- manière aussi terrible 
«pt’inal tendue.

Ur. il raid nuiiv «pie cette n'poste lom-Iiail 
à l'emlroil sensilile el qu’il n’v avait aucune

i l )  V* h. llttiiH' *u;iii i'lr » tvriiT V
Sihmi-11 lt* lUuttUHti*mr «I n|»f« la
rv •  |«n*t*î|iil*V •  k««*i Jt««*n*i ; »n;û> il iivail rrlr»** *a

;*-t-i| i|«t. il*» InilU** l«*s rwilfailh 
hw»i« i|MÎ |M»]lui,»w-ni ibn> •v ite  **i*riv*!»|-*»i«l:m**»*,

(2) \nii* la /•»*// Ui»ll /.** ,̂//r*, *»»• \V. T. Sl»*a«l. tin i*» a%nl 
IJW1.

(•0 Avant |iaitn |***u I |ll»n;»l*kv aunt
r  nlu'{i*M' i*»*i ti* iurtim* y~  . mai« Hlr avait Iiomm*
iiii llniiM'i! «rA*iiiiiiiis>M*»tti*ii «*l avait «*tl a S. Uh w  1»' 
lam* »»ii mu n* »U» la il**)«at i a»*4*f *i»* iHli* frmm** ••) «Ir 
tritti'i, (Nttii* »(•« iU u rtitirnt |*îi* !»»»i*/ «II** Mi>.
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illusion ji st> laînt sur les conséquences qu'elle 
l'iitrahirraiL car, aux premières nouvelles lui 
parvenant sons forme. d'articles publiés dans 
nu journal tl<! Madras, 11"' Blnvalsky dépêchait 
l iif it  vile tllcntl n .\dyar, afin •• d’arranger 1rs 

choses », t«i écrivait à un » ami » :

« Tout fsl perdu — (ini'titr) riionuctir... J'ai 
envoyé iiut démission H jr lue retirerai tir la 
sW’iir d'arjiitn. J’irai en dilue, au Tbibet, au «lia* 
l k  s'il lr (iitil, mû |Krsomie ne me Ininvcra, ne 
mr verra, ne saura où jr suis. Je serai morte pour 
Itius, excepté pour tiens ou trois amis dévoués 
fiMinme von», et jr désire que l’on pense que je 
suis morte. Alors, ilnns un** roupie d'années, si la 
ui’iil m'épargne, je réapparaîtrai avec uni* force 
n-iiMiivt’Ire. Ceci a été décidé cl signe par le gihn:- 
inl lui-même (1)... L'effet île ma démission publi 
quement annoncée par moi Sera immense. Vous 
verre* (2)„.  

Linéiques jours après, rllr écrivait encore :
« ...J'ai itéinissMiiiiie. ef à présent c'est le géehis 

te plus étrange. Le iji'iirrnl a onbuiné raille straté 
gie. et il Sait. N'iiturellrmrnl. je reste membre de 
la Société. mais pnrrmenl nu un-mbre, et je vais 
disparaître p:.Jr mi an nu deux du champ de lia» 
taille... Je désirerais aIU*r en Chine. si le Mahatma 
le pernn-l : mais je n'ai pas d'argent... Si I'mii sait 
nü je suis. ImiiI est perdu... Mon programme est 
eelui-'-i : qu'm» parle de nous aussi mystérieuse- 
inenl «pie jutsoilile — i*t vagnemenl. One les 
Itié-iviplirs soient enlmifés d'un tel mystère que le 
diable lni-tne.nr soit incapable île. voir quoi que 
iv suit, même à travers des lunetles (3) »...

Chose curieuse : après s’clrc ainsi condam- 
uiV. Il"" Blnvalsky, — contrairement à ce que 
le ijriicrnl nvail « décide et signé », mais 
«tlii-issaii! à un appel télégraphique du brave 
<• ridiuiel », — boudait scs malles, si* rettdail 
de. Paris à l.uiiilnts pour quinze jours, el de là 
parlait pour Adyar. où clic ilébanpiail tout nu 
fMinioi-ueenienl de iliVeiubre IBS-î,

Le coup d'assommoir
limant ees Irihiilaliniis, cl depuis lit tlispa- 

rition île •• John King •*. les prospectus de la

il» ir  n H.«ii |»;i> «1 ‘liii Je fWmie»* »iu S^lnl, ni celui »l»ry 
Jr*uiir«. Il «ju'il ip< ijtic «lu Uklulnta 11»**
r\.i

lï> Ir’lllr  ,« M. SmI«M »*»lf (.1 ]l»r#rr» V ritê lf*  
i\ »r !••:»(. |i.

1̂1 .lr û S.U.iinir (.4 y*nlrrn /Vir#-
**'»« W J0jr le 1r Waller Lcaft |».

Société lilavntskienui- «'avaient pas cessé un 
seul itislanl de vanter partoiil en Europe les 
miracles de sa fondatrice.

-la réclame était même devenue si intense, 
quelle avait fini par attirer l'attentiint île In 
Société anglaise des Rechercltcs psychiques, el 
que cellc-ei, entr.ml bientôt sans le .<Civnir 
dans les vues dit grand Konl Hnonii. s‘était 
déterminée à instituer une ctumnission. à l’cl- 
ft’l d'étuilier la tutlure des fameux tuiRtrles tlu 
Bouddhisiiie blavatskicn.

Député par celte commission, le D' Ricltnrd

1* H lC I U it l»  IIO O G SO S

Hodgson su reuilit tltiiic à Atlyar (Madras), el 
là. «près une emptéle ntinulieuse qui tlurn tlt: 
novembre 138* à avril I88à, il fil un long 
r«p|Hui concluant tout bonnement à la cliar- 
lalaneric de 11"" Blnvalsky . eliarlalanerie d’ail 
leurs eotislalée, depuis 1872. au Caire, à Chil- 
lentleii. à l'Iiilatlelphie et à New-York,' dénon 
cée uiH! bus de plus en IMS2 par le Swàmi 
Dayanniula Snraswati el reconnu également 
l'aimée suivante par M. Allen 0. Hume.

là; rapport, publié seulement en décembre 
IHH.'t. étalait sans fard les fourberies el les 
hues enfantins de In Grande-Prêtresse, et, le 
pire, c'est que le tout était appuyé d'une cor-
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respondance «iilrc elle el ws prin 
cipaux complices. M. AI"' Coulomb. qui. 
pour su venger du turl «|u*»»u l«*i»r avait causé, 
étaient passés à I" « ennemi- ii.

Inutile de contester — cmnini: ;i essuyé du 
le Taire la démissionnaire, — l';mlhenlicitc du 
celte correspondance, composée de 70 à SU 
unies mi lettres, i*l publiée dans le (.lui* lin ti 
(Inllrijn Miujiizine de Madras, à répuqiir luénir 
du retour de AI"** Ulavalsky, l'fleelué ru dévun*- 
bre ISSI ; Al. Alfred Alexander, l'édileur de 
rns lettres. défia AI"" Ulavalsky de le poursui 
vre eu justice, cl les Coulomb ayant fait citer 
lu lîrande-l'rélrusse cuiuiue témoin dans une 
nelimi contre le général Alurgan duul ils 
avaient à se plaindre. elle se dé|*éclia, quoique 
très malade. île déguerpir, avec son Ibiuiinlar 
K. Alaviilnukar, et de sc reudiv en Europe. au 
eouimeuceioriil d'avril ISSâ, afin, sans Junte, 
de n'avoir pus ;» s'expliquer sur la véritable 
identité de knnl Itooiiii.

Au demeurant, celle correspondance. sou- 
mise â l'examen de deux des plus liabiles cx- 
peils de l'Angleterre, a été reconnue authe.n- 
lique par eux ; elle l’a été également par un 
nnririi président de la Loge de Londres. M. C. 
IL Massey, qui, lors de l'affaire Kiddle, avait 
découvert que l'arrivée de •< lettres précipi 
tées •• dans sa maison u'élail due qu'à l'habi 
leté d'une domestique aux gages de AI”” Ula 
valsky 11).

La Société des liecherches l'sveliiqiies dé 
clara donc que Al"' Ulavalsky u'élail qu'un 
véritable imposteur •• eonpeb/r i/’uur p'inU- 
ii ni mm liiinjiirinnil cniitiuucr uree il'iiiilrrr 
/«ersoooe», ru rue tic pnuluirr, /air iln 
iiiinjcim anliimircn, mie mine tïrippuren/r» 
IurrecilIcM iiiiur le mnllicil tin innni'rnirnl thvn- 
mijilnque ».

Tromper est une nécessité blaratsiienne

Le coup d'assommoir, qui provoqua beau 
coup de démissions nouvelles â Londres et lut 
bientôt cause de la ruine de la branche de

(IJ \••fi* V// irill» V/i tliutnfehn, I*' Vf* f*4»*1*
I**4?ilt, J.Il*i.il .Mial, Uin.mli. - Nuit uup>i
(•hical /mirmii, *!•? juin IXlCi. ,*trlii*lf* «Je V. U*.
KniMH'lle l.nl<.iniMl. — \i.ir  le /.’«?.?»•*/ «lu
llwlKMfil. H lr>» )«*|trv» U, «Unit le Iktilÿ  C/ifO-
nicU> iU Lüiuifvâ, «ici I* cl tS septembre 1#V3.

Paris, eut cepeitdaul moins de P’Ienlissemcnl 
o'ans la presse profane que n'en eut abus 
l'affiliation, nu Uraml-Itrient de Krnnre.M'mi 
aiili-spîrilualislr notoire. M. |3i . ItrmHaugh. 
grand ami du K.\ prince .Napoléon el île M” • 
Annie llesatil, ou de la Tankeuse conversion du 
K.*. bV  Taxil. dont riiileulion était de fa in- 
flèche, lui aussi, conliv le Spiritualisme que 
Aime Ulavalsky n'avait pu abattre (I).

Toutefois. 1rs phénomènes qu'elle avait cul- • 
livés jusrpie-lâ fuivul arrêtés uni. \r  cbnr rem 
la mil hors d'elb-mème. Klle se vil loul â fait 
perdue, el elle le dil à moi am i Solovioff. nu 
écrivain russe éminenl qu'elle avait voulu 
mliiler, alin de disposer de son iitfliieiiei- el 
de sa plume, mais qui. 1res sou|m; nineuv. 
u'avait jamais pu, en dépit des magnétisa- 
lions ll'OIcolt. être suggestionné d une faroll
ei-iuplète (2t.

(A  Huirrnj.

(I l l’.li. HimlUwsh ï»vieil tluttiniilc, le 15 mm’ IW1 vm 
affiliation a In laig** /Vr<«fpi'ftip/i'.1|in ilic  île l'itl'i  ̂ ; **11'' 
lu? avait ch* ru(»l>i*îr. H fil jnirliiî «b* VUnioh r’I 
ru II v  à jenriir 0»» K imvrmlur lfcX$. H qvaîi fait parti»*, 
••ii Ixiî'.i, .rm> Comité* il*- la .s'.n'iVl** /ii«/i*rh‘/j*n* */«*
Lm ilret, Hmii il «Vu clnil iclirn. «pre* nvnir ainift** à 
«|iicl')UC5 c i i r i i f i i c o  llMtijjInit Homo. «ju ou api-*l:iii 
p|ot> ]»ï môlimii «!«: -\îi|»olc*u)i III.

(5) SeilHriiill, lits «b* lltblM fint rw ic , ferivaw  Ini-uî HH* 
H plliti’l r  :i la lâmr «le RihMC, lui membre «le la 
Thr.Mi./é/iir/ur. H ili'tiii^Mmita. (lit a •!»! «(ii’il bel un liailir. 
mai* rç iimiI r»a **n rn.'ii «liminin: la râleur «le» 'lortiittriih 
•l«4*ïl a publiés.

Imprtmerir ilro lr tte . G. rue  Or l*.\rbairU\ Hr»m».

BCHSl 1UUM*Ô


