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REVUE 

SCIENTIFIQUE ET MORALE 

CARACTÈRE POSITIF 
D E  L A  

D O C T R I N E  S P I R I T E  

11 est d'une importance capitale Pour nous de bien 
que notre âme n'est pas un pur esprit, une flamme immatérielle, .un 
rien pensant, un être en dehors de l'étendue. Il est sûr qu'ici-bas 
l'Arne est unie intimement au corps- Nous Sentons qu'elle fait un 
tout avec l'organisme physique, et  cette liaison est même si pro- 
fonde que, chez beaucoup, elle produit l'illusion que le corps est la 
seule réalitb. 

Mais nous savons maintenant que l'enveloppe charnelle n'est 
qu'un vêtement pour l'âme, car nous Pouvons séparer lYesprit du 
corps et constater qu'ils forment deux Parties distinctes. Ce sont 
les phCnomènes de dedoublement, autrement d i t  de bi-corpor&t&, 
qui ont mis cette verité en evidence. On a Pu constater la presenre 
sirnultande du même individu dans deux lieux differents, c7est-a- 
dire que son corps étant à Paris, Par exemple, son esprit se montrait 

~ a r s é i l l e  avec une telle réalite qu'on croyait voir l'individu lui- 
même. LPS ~antdmesdes uivants(1)contiennent plus de 1,500 cas Sem- 

* 
(1) Phantaslits of the l iving, par Myers* G u r n e ~  et Podmore. Traduction fran- 

p i r e  par M. Marilliar, sous ce titre : les HaElucinatio~s téléPathigueS. 
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blables, très bien observés. A la lecture de cet intéressant ouvrage, 
on peut constater que ' certaines de ces apparitions ouvrent e t  fer- 
ment des portes ou des fenêtres, effrayent les animaux, ou sont ~vueç 
au même instant par plusieurs personnes. Ces caractéres établissent 
que ces visions ne sont pas produites dans le cerveau des assistants, , 
mais existent positivement dans l'espace, à l'endroit où l'on constate 
leur présence. 

Dans ces conditions, il faut conclure: I O  que l'âme possède un 
corps, puisqu'on la voit sCparée par une grande distance de l'erive- 
loppe charnelle ; zO que cet te fnrine fluidique, bien qu'invisible Q 
l'état normal, est rependant contenue dans le corps physique, 
puisqu'elle s'en dégage. 

Etablissons solidement ces deux points, car ils sont la ruine des 
théories matérialistes, en même temps que l'affirmation absolue de 
l'immortalité. 

Écoutons toiit d'abord nos adversaires. Quelle que soit la forme 
de leur argumentation, elle aboutit toujours A cette conclusion : 
que l'âme n'a pas d'existence propre, qu'elle est une r6sultante d u  
corps, une fonction de l'organisme vivant, dont on ne peut la séparer. 

Les pythagoriciers définissaient l'âme « un nombre qui se  
meut » (1). Spinoza ne voit en elle qulune collection d'idées, e t  . 
Condillac une collection de sensations. Pour Hume (z) ,  elle est un 
faisceau (bundle) de perceptions liées les unes aux autres par cer- 
tains rapports e t  qui, soudées bout à bout, forment un tout cohCrent. 
II cotnpare l'esprit à une cité dont les habitants, unis par des rela- 
tions.. simultanées et successives, composent un groupe social qui a 
sa vie propre. On pourrait encore le comparer à un fleuve dont le 
cours persiste malgré I'écoulemcnt de ses eaux, entité fictive qui se . 
r6duit à un mouvement et à un nom, ou bien à l'arc-en-ciel qui reste 
en place, alors que les gouttes de pluie qui le produisent tombent e t  
se renouvellent. 

« Le mot âme, si excellent pour exprimer la vie suprasensible .de 
l'homme, devient fallacieux et faux si on l'entend d'un fond perma- 
nent qui serait le sujet toujours identique des phCnomènes. ..)L'âme 
est prise pour un être fixe que l'on analyse comme un corps de la 
nature, tandis qu'elle n'est que la rksultante toujours variable des 
faits multiples e t  complexes de la vie » (;j). 
- 

(1) Plutarque, Quest .  platon., VIT, 4 .  
( 9 )  Hume, Traité de la naturc humaine, a u v r e s  1826, tome 1, pages ,A$-331- 
(3) Renan, I'dmir des la  seiBnce,>page $181. 
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« Le moi, dit de même Taine (1), l'âme, ce sujet préteildu de la 
pensée, gardant son unité, son identité sous le flot mouvant des 
sensations, images, sentiments, c'est une illusion. Il n'y a rien de 
.réel dans le moi, sauf la file des événements. » 

« L'unité du moi s'explique par une contiriuité de forme et  de 
-1onction. C'est l'effet d'une synthèse qui, totalisant dans un organe 
central les données de l'zctivité psychique, en fait apparaître la 
somrne comme une réalité simple. Ce qu'on prend pour un sujet 
stable n'est qu'un phénomène dont la durée se prolonge » (2). 

D'où provient l'erreur d e  tant de grands esprits? De ce qu'ils 
n'ont étudié l'âme que par le sens intime. Sans doute l'esprit pré- 
sente bien cette succession ininterrompue de phénomènes. Si l'on 
cherche à se rendre compte des faits psychiques, on constate ieur 
apparition successive; mais ils doivent leur continuité dans le temps 
à ce que ces opérations sont enregistrées, à mesure qu'elles se 
produisent, dans une partie stable de l'organisme : dans le périsprit. 

\,a mémoire serait inexplicable si elle rie consistait pas dans le 
réveil des sensations perçues jadis et gardées précieusement dans 
le périsprit,-car le corps liuniain se renouvelle sans cesse, il n'est 
jamais en repos. Toutes ses parties, et surtout celles du cerveau 
qui fonctionne sans relâche, sont en mouvement et changent ; donc 
on ne peut attacher quelque chose de fixe, comme le souvenir, à ce 
qui est instable, fuyant, jamais le même, comme le corps matériel. 

Si, au contraire, le périsprit ne change pas, c'est dans sa trame 
que s'enregistreront les sensations, les'volontés, les operations intel- 
lectuelles, et nous les retrouverons intégralement lorsque nous en 
aurons besoin. 

L'existence d'un double fluidique est donc la base de l'identité. 
C'est pourquoi nous allons montrer que le spiritisme a doté le monde 
d'une vérité féconde, lorsclu'il a enseigné et  démontré que le corps 
périsprital est une réalité positive. Nous avons vu que dans l'anti- 
quité on avait compris la nécessité de son existence. Mais combien 
cette notion était vague, confuse, imparfaite ! Tailtôt, ce corps spi- 
rituel était formé des rayons de l'aurore ou des brumes de la nuit ; 
tantôt, c'était de l'air ou quelque gaz impalpable. D'ailleurs, nous ne 
savions rien sur son mode d'existence; ce corps prenait-il naissance 
au'rnoient de la mort? Était-ce une création instantané2 ? ou bien 
se développait-il comme un germe qui éclot lorsq,ue les conditions 

(1) Taine, De l'Intelligence, préface, e t  III, j. 
(2) Bourdeau, le Problème de la nzort, page 8 5 .  
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sont favorables à son apparition 3' Tout cela avait besoin d'être 
4tudiC à la lumière de la science, et c'est ce que notre doctrine a fait 
avec mkthode et prkision . 

Allan Kardec enseigne que l'âme est inséparable du périsprit 
pendant son'évolution terrestre. Chaque esprit qui vient s'incarner 
apporte avec lu i  son enveloppe fluidique, c'est celle-ciqui organise. 
et niaintient le corps mathriel (1). Comme nous le disions en commen- 
çant, ce sont les phénomhnes de dédoublement qui ont servi A vul-- 
gariser cette grande vdritd. Citons-en un  comme exemple (2). 

Mlle Cressy a fait le rCcit suivant : 
Mon frére cadet  était  en Australie, et ,  comme il n'avait pas écrit A no t re  

famille depuis quatre ou cinq mois, m a  mère en  concluait qu'il devait  ê t r e  
mort.. Un matin, vers I I  heures, jlCtais assise avec m a  mére e t  m a  sœur  
dans  l a  salle à manger,  j'étais occupée à écrire avec ma  sœur uii théme. 
allemand ; j'étais un peu embarrassée pour la déclinaison, et ,  tout en répé- 
tant,  je levai les yeux e t  je vis mon frere debout sur l a  pelouse, en face de- 
l a  fenêtre ; il semblait nous regarder.  Je me levai brusquement en  disant 
à ma mère : (( Mére, ne  t'effraye pas, mais T... est revenu en bonne santé. » 
(Ma  m6re avait  une maladie d e  cœur  e t  je craignais une secousse brusque ...) 
<( O ù  est-il, demandérent m a  mère e t  ma  sœur  à l a  fois, je ne  le vois pas. - 
Il est là,  répondis-je, ca r  je l'ai vu ; il s'est dirigé vers la porte du  devant.  )? 

Nous courûrnes tous vers cette porte. Mon père, qui était  dans  s a  biblio- 
thkque, entendit le bruit e t  ouvrit s a  porte ycur demander ce  qui Se passait. 
Pendant ce  temps, j 'avais ouvert la porte du  devant e t ,  comme je ne  voyais. 
pas mon frère,  je pensais qu'il s'était caché derrière les arbustes pour 
plaisanter. J e  m'écriai alors:  « Viens, T..., entre,  ne fais pas le fou, ou 
tu tueras notre chére mére. D Personne ne répondit, e t  m a  mère s'écria : 

' 
(( O h  f tu ne l 'as pas vu en  réalité, il est mort, je le sais, il est mort. 2 
J'étais déçue et surprise, mais cela ne me semblait pas l a  vraie solution d u  
mystére. Je ne pouvais pas penser que mon frére fût  mor t ;  il avait  pour cela 
l'air trop vivant (so honestley alive). Pour dire la vérité, je pensai quelque- 
temps qu'il était  dans  le jardin. Mais il n'y était  pas e t  n'était pas mort. 

Une  année plus tard ,  environ, il revint à la maison, e t  il raconta les 
&preuves qu'il avait  traversées ; il nous dit  qu'il avait  été trés malade e t  . 
que, pendant son délire, i l  avait  constamment prié ses camarades de leporter 
sous le g rand  cèdre q u i  était sur ia  pelouse de son père. S e  tournant vers mon 
père, il ajouta : « Orii, pére, e t  savez-vous q~i ' i l  me semblait le voir, le cher 
vieil endroit, aussi distinctement que maintenant. - A quel moment cela 
s'est-il passé :' demanda mon pére. Mon frère dit  la date ,  e t  ma  mére, qui 
avai t  écrit autrefois l'histoire, r ~ g a r d a  ses notes et  s'écria : (( Mais c'est le  
moment même ou votre sœur déclarait vous voir sur l a  pelouse.'- Oui, 
d i t  mon pére, e t  votre mére vous a tout d e  suite fait mourir (Kd ledyou) .  » 
E t  tout le monde se mit a rire à nos dépens. 

(1) G. Delanne, ~'Ero~zctiolz a~zinzique, pages 47 et suivantes. 
(2) Halltccinations télépath.iqzces, pages 192-193. 
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VoilA un dbdoublement. Les incrbdules diront que la sœur a été . 

hallucinee ; mais, comme cette apparition du frère coïncide avec son 
dbsir de revoir la maison paternelle, nous y trouvons une preuve du 
dégagement de l'âme, car Mlle Cressy, d'aprhs son tkmoignage, est 
d'un tempbrament trés positif, elle n'a jamais eu d'hallucinations ni 
..d'autre apparition. 

Mais s'il peut rester un doute sur la réalité objective de l'appari- 
tion, voici, parmi beaucoup d'autres semblables, un second exemple 
qui est démonstratif (1). Il est dû au commandant T. W. Aylesbury.* 

Celui qui écrit ces lignes tomba d'une barque à l'âge de  13 ans, lorsqu'il 
prenait terre à l'île de  Bali, à l'est de Java, et  fut presque noyé. Aprés 
.avoir plongé plusieurs fois, le garçon en revenant à la surface appela s a  
smére. L'équipage de la barque s.'amusafort de cela et en causa souvent depuis, . 
quelquefois on n'épargna pas les moqueries. Bien des mois plus tard, arrivé 
.en Angleterre, le garçon alla chez lui, et, en racontant à sa mére comment 
>il s'était sauvé a grand'peine, il lui clit : 

<( Tandis que j'étais sous l'eau, je vous vis toutes assises dans cette chambre; 
vous travailliez a quelque chose de  blanc. Je vous vis toutes : mére, 
Erniiie, Eiise et Ellen. » Sa mére dit aussitat : « C'est vrai, j e  l'ai entendu 
m'appele~, et  j7ai envoyé Émilie regarder par l a  fenetre, car  jl?vais fait l a  
remarque que quelque chose était arrivé à ce pauvre garçon. L'heure, 
e u  égard a la différence de longitude est, correspondait avec l'heure Cr 
laquelle la voix avait été entendue. » 

Le témoignage du commandant est confirme par celui d'une de  ses sœurs 
d e  la  maniére suivante : 

(( Je me rappelle distinctement l'incident dont tu parles dans t a  lettre 
(la voix qui appelait: mére) ; cela me fit une telle impression que je lie l'ou- 
blierai jamais. » Suivent des détails qui montrent que l'appel de  l'enfant a 
-été entendu trois fois, simultanément par la mére e t  les sœurs. 

Qui ne voit ici la relation de cause à effet entre l'accident e t  le . cr i  entendu de si loin? C'est l'esprit du jeune garçon en danger de 
mort, qui s'est reporté vers sa mère, la chose est évidente, et il . 
n'y a pas eu d'hallucination, puisque le cri a étk perçu en même 
temps, et  Li. plusieurs reprises, par toutes les personnes pré- 
sentes. 

Il faut lire avec quel soin les enquêtes furent faites par lesLauteurs 
d e  ce livre, quelles minutieuses précautions ils prirent pour vbrifier 
les phbnomènes, autant que cela leur fut possible, alors la conviction 

. d u  dddoublement de l'être humain s'imposera avec une irrésistible 

I 

( 1 )  Hui 1 ~tci~zalions,  page 365, 
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Mais, dans les deux mille cas cites, c'est presque toujours àl'obser- 
vation que l'on est redevablle de ces récits; il faut montrer mainte- 
nant que notre maniére d'expliquer ces apparitions n'est pas u n e  
simple hypothése, puisque l'on peut provoquer expérimentalement 
ces phdnomènes. Comment s'y prendre, pour opérer la séparation du 
corps et  de l'âme? 11 suffit simplement d'employer l'e magnétisine. 

, 

En agissant sur le système nerveux, on relâche les liens qui attachent 
l'esprit'& la matière; alors le principe intelligent, devenu plus libre, 
peut se rendre au loin, voir ce qui s'y passe, e t  manifester même s a  , 

presence, comme nous allons nous en assurer par le récit suivant (1) : 

M .  Sparks  magnétise un d e  ses amis, M .  H.-W. Cleaves, qui possède 
pendant son sommeil magnétique l a  faculté d e  voir les endroits auxquels it. 
s'intéresse, s'il prend cette décision avant  d e  s'endormir. C'est la semaine 
derniére,  dit  M.  Sparks,  que j'ai été saisi d e  surprise par  un événement. 
plus extraordinaire que les autres. Vendredi dernier a u  soir(15 janvier i 8S6), 
mon ami exprima le désir d e  voir une jeune fille qui habite Wandsworth, 
e t  ajouta qu'il essayerait d e  se faire voir par  elle. J e  le magnétisai donc e t  
je continuai d e  longues passes pendant environ vingt minutes, en concen- 
t rant  toute m a  volonté sur son idée. LorsquJil revint à lui, il déclara qu'il: . 
l 'avait vue dans  la salle A manger, e t  qu'au bout d'un moment elle é t a i t  
devenue agitée, puis que soudain elle l 'avait regardé et  s 'était  couvert les  
yeux avec les mains. C'est juste à ce moment qu'il revint à lui. Lundi der- 
nier a u  soir (18 janvier 1886)~ nous recommençâmes l'expbrience, e t  ce t te  
fois il déclara qu'il croyait avoir effrayé la jeune fille, car,  apres clu'elle 
lleÙt regardé quelques minutes, elle tomba à l a  renverse sur s a  chaise d ~ n s .  
une sorte d e  syncope. Son petit frère était  en ce tnoment dans  la chambre. 
Nous attendions naturellement une lettre après cet incident, pour savoir- 
si  l a  vision était  réelle. Le mercredi matin, mon ami reçut une lettre d e  
cette jeune personne deniaiidant s'il ne lui était rien arrivé ; elle Ccrivait, 
parce que le vendredi soir elle avait  été saisie d e  frayeur en le voyalit 
debout a la porte d e  l a  chambre. Au bout d 'une minute, il avait  disparu,. 
e t  elle avait  pense que ce pouvait être ur,e vision ; mais, le lundi soir, 
elle avait  encore é té  plus effrayée en le voyant d e  nouveau, et  cette fois- 
plus distinctement, e t  elle en avait  même été effrayée à un tel point, qu'elle 
avai t  failli se trouvcr mal. Deux témoins, qui assistaient à cette expérience, 
e n  corifirment l'exactitude. 

Pour saisir sur le vif le processus de la sortie de I'âme,il faut l ire 
les recherches de M .  de Rochas sur l'extériorisation de la seiisibi- 
lit6 (2). -On verra comment l'âme transsude de son corps en formant 
autour de lui une couche sensible; puis, à mesure que le phénoméne 
s'accentue, la zone sensibles'éloigne de plus en plus du corps, jusqu'au . 

( r )  Hall~tci.~întio,zs. page 45. 
(2) De Rochas, Extiieriorisation de la Sensibilitt?. Charnuel, éditeur. 



moment où elle en.est tout A fait distincte. Nos lecteurs pourront 
s'assurer, en feuilletant ce beau travail, que toutes les precautions 
ont été prises pour s'assurer de l'objectivité du phénomhne. 

Enfin, nous arrivons.& ia preuve absolue, c'est-à-dire A la photo- 
gtaphie simultanée du corps e t  de l'âme, momentanément désu- 
nis (1). Un des premiers resultats obtenus d m  ce genre fut la 
reproduction de l'image du mCdium Herrod, dormant en état de* 
transe sur une chaise. On voit son double, ou corps fluidique, debout 
derrikre !ui, presque de profil, les yeux fermés, la tête un peu incli- 
d e '  sur le médium. 

Un autre cas est affirmé par le juge Carter, q l ~ i  l'obtint le 
31 juillet 1875. Enfin, M.  G:endinning, qui publie ses recherches 
actuelles dans le Borderland (2) ,  affirmait drljà, en 1877, dans le 
Spiritualist, qu'il avait obtenu la photographie du double d'un 
médium. 

Nous voici donc en possession de documents prCcis pour répondre 
aux matérialistes. Broussais prétendait qu'il n'avait jamais trouvé 
l'âme sous son scalpel, il est mort trop tôt, sans quoi nous aurions 
pu la .lui montrer. 

A toutes ies affirmations erronées et  ne s'appuyant sur aucune 
expérience positive, nous pouvons répondre dédaigneusenient que 
les arguments métaphysiques ne prévalent pas contre les faits. Par  'l 
un singulier retour de fortune, c'est nous qui pouvons traiter de 
rêveurs, de déclama!eurs,les matérialistes qui ne voient dans l'âme 
qu'une succession de phénomène;, sans autre lien que celui de la 
continuité. Nous basant sur leur ~nétliode. qui n'admet que la 
preuve objective, nous leur dirons qu'ils sont des utopistes dont les 
raisonnements doivent aller rejoindre le stock formidable des 
erreurs anciennes. 

Oui, l'âine est une réalité positive; oui, elle existe avec son ènve- 
loppe pendant la vie, e t  c'est grâce au périsprit indestructible 
que l'âine conserve son identité. La mémoire est le fondement de la , 
personnalité. C'est parce que noüs nous souvenons des événements 
de notre vie passée,'que nous sommes certains d'être les mêmes 
individus que l'année dernière, qu'il y a dix a ~ i s ,  vingt ans. Sans 
doute, nos idées 'ont varié, nos conceptions se sont agrandies, notre 
v i e  mentale a subi des vicissitudes nombreuses et  importantes, 
mais personne n'a pris notre place, c'es ten nous que se sont produits 

( r )  Aksakof. A1tinzisn7e et S p i r i f i s i w ,  pages 78-79. 
(2, Vvir le nu:iiéro LIE jnillCt 187%. 
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ces changements, ces transformations profondes. C'est dans l'inti- 
mité de notre être qu'ont eu lieu ces mutations, et si nous ne pou- 
vons actuellement les reconstituer toutes, il ne faut pas en conclure 
qu'elles sont détruites, ou qu'elles ont disparu. 

Non, rien ne se perd. Notre enveloppe fluidique est le témoin 
-incorruptible, l'enregistreur infaillible et  éternel qui ne laisse rien 
s'effacer, qui conserve intégralement tous les états d'âme, pour Ies 
reconstituer avec fidClité le jour où le besoin s'en fait sentir. Que 
l'on ne voie pas dans nos propos des affirmations hasardées, nous 

, avons, ici encore, des faits qui appuient notre maniére de voir, 
comme nous allons le montrer. 

Une étude attentive du fonctionnement de l'intelligence fait com- 
prendre qu'il est nécessaire que les faits psychiques, une fois perçus, 
ne restent pas constamment, et avec la même intensite, dans 1; champ 
de la conscience, car, alors, il serait impossible d'acquérir des con- 
naissances nouvelles. Les opérations de l'esprit deviennent donc 
rapidement inconscientes, sauf à être ramenées au jour par le méca- 
nisme de la mémoire, lorsque l'âme fixe son attention sur un ordre 
particulier de sensations ou d'idCes, qu'elle veut revivifier. Il arrive, 
parfois, que toute une catégorie de souvenirs semble disparaître, 
sans qu'il soit possible de les faire renaître. Sont-ils détruitsîNon, et, . 

si oubliés qu'ils paraissent, il est toujours possible de leur donner 
une vie nouvelle. En voici la preuve (1). 

Un sujet, plongé dans le sommeil hypnotique, peut reproduire, 
avec une fidélité absolue, une pCriode quelconque de sa vie passée. 
Jeanne R.. . , dont parle M.Binet, est endormie;on lui donne l'ordre 
de se reporter à l'âge de six ans ; elIe se voit chez ses parents, ne 
sait plus parler le français, s'exprime en patois, connaît à peine ses 
lettres et  relate les événements les plus insignifiants, comme s'ils se 
produisaient au moment même. Aprés lui avoir mis la main sur le 
front, on lui dit que dans deux minutes elle se retrouvera à l'âge de 
dix ans. Sa  physionomie est toute diffgrente, elle est aux 
Fraiss, château de la famille des Moustiers, auprès duquel elle 
habitait. Elle admire les tableaux, elle demande où sont les sœurs 
qui l'ont amen6e. Elle parle comme un enfant qui apprend Ci parler. 
Elle donne des détails circonstanciés sur ce que l'on fait à l'école et 
sur ses camarades, elle se rappelle une dictée que l'on a faite mer- 
credi, elle I'écritcouramment, etpar cœur. Nous voyons ici, tangible- 

(1) Binet, les AZtkrations de la personnalild, page 241. 
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- ment, que pas un acte intellectuel n'a été perdu, c'est une résurrec- 
tion integrale. On la place ensuite à l'âge de quinze ans, et elle 
revit cette époque avec intensité. Elle écrit le Pefit Savoyard, 
qu'elle ne sait plus à l'état normal. En un mot, rien, absolument 
rien de ce qui a été enregistré, ne s'est effacé. Sans doute, en 
reienant à lui-même, le sujet n'aura plus la moindre souvenance de 
cette dictée qu'il a faite à l'âge de cinq ans, pas plus, d'ailleurs, que 
d'une multitude d'autres actes accomplis pendant la durée de sa vie, 
mais ils sont gravés en elle d'une manière ind&lébile, et rien ne 
pourra les détruire. 

Depuis l'époque où ces expériences ont é t t  publiées, un grand 
nombre d'auteurs en ont fait d'autres du même genre et  ont obtenu 
(les mêmes effets. M. Pitres et ses éléves ont étudié ces phénomènes 
.sous le nom d'ecmnésie. L'observation permet de constater que, au 
)moment d'un danger pressant, il y a parfois une telle suractivité de 
la mémoire, que tous les incidents de la vie défilent devant l'esprit 
avec une lucidité singuliére. Ceci résulte des récits de gens sauvés 
.d'une mort imminente, au moment où ils se noyaient (1). Quelque- 
fois, c'est pendant une chute que ce panorama se déroule, ou enfin 
-à l'occasion d'événements dramatiques, comme celui dont nous 
parle nofre ami, M. Camille Chaigneau ( 2 ) .  Il s'agit d'un homme 
.qui s'attendait A être fusillé. « Le pâssé, comme une toile immense, 
.défile sous nos yeux. Les souvenirs sont nets, rien n'y manque : les 
glus petits incidents de la vie, oubliés depuis de longues années, 
viennent se remettre en place, reprendre la cellule du cerveau 
qu'ils avaient occupbe. » 

Il arrive encore que des événeinents qui n'ont pas été perçus 
consciem~nent peuvent revenir dans le champ de l'esprit, où ils 
surgissent comme des apparitions inexplicables. En voici deux 
exemples (3) : 

Une dame, à la dernikre période d'une maladie chronique, fut 
conduite de Londres à la campagne. Sa petite fille, qui ne parlait 
j a s  encore (infant), lui fut amenée, et, aprés une courte entrevue, 
elle fut reconduite A 1a.ville. La dame mourut quelques jours après. . 
La fille grandit sans se rappeler sa mére jusqu'à l'âge mûr. Ce fut 
alors qu'elle eut l'occasion de voir la chambre où sa mhre était 
morte. Quoiqu'elle l'ignor$t, en entrant dans cette chambre, elle 

(1) Ribot, les Maladies de la .mémoire, pages 140-141. 
(a) Camille Chaigneau, 1'Hu.manite intégrale, no de juin 1897, page 123. 
(3) Abercrombie, Essays on intellectuel Poocers, page 120. 
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tressaillit; comme on lui demandait la cause de son émotion r 
<< J'ai, dit-elle, i'impression distincte d'ctre venue auirefois dans- 
cette chambre. Il y avait dans ce coin une dznie cozchPe, parais- 
sant très malade, qui se pericha sur moi et  pleura. » 

Voici le second cas (1 )  : 
. Un homme doué d'un teiapérament artistique trè; nizirqué alla,. 
avec des amis, faire une partie près d'un château du comtd de  
Sussex, qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir visité. En approchant 
de la grande porte, il eut une impression extrènlement vive d e  
l'avoir déjà vue, e t  ii revoyait non seulement cette porte, niais des  
gens installés sur le haut, et en bas des ânes sous le porche. Cette- 
conviction singulière s'imposant à lui, il s'adressa à sa  mère pour  
avoir quelques éclaircissements sur cc point. 11 apprit d'elle 
qu'étant âgé de seize mois, il avait été. conduit dans cet endroit, 
qu'il avait été porté dans un panier sur le dos d'un âne ; qu'il avai t  
été laissé en bas avec les ânes e t  les domestiques, tandis que !es- 
plus âgés de la bande s'étaient installés, pour manger, au-dessus- 
dc la pcrte du château. 

Nous ne pouvons nous &tendre sur les cas nombreux de rappek 
de langues oubliées depuis de longues arinées et qui sont parlkes a u  
monient: de la mort. Nous croyons que l'ensemble des faits cités- 
confirme notre assertion q u o  rien, absolunzrnt rien ne se perd. Tout. 
se burine dans le périsprit, qui garde immuablenient ces empreintes.. 
Alors, cX la niort, toute la vie se représente devdnt ;'esprit. Le passé 
sort des brumes de l'oubli : gracieux ou terribles, tous les épisodes 
se lèvent dans la pensée. Dbfilé tragique où rien n'est onlls et  qui 
s'impose impérieuseinent. &os plus secrètes pens&es accompagnerit. 
ces tableaux en leur attribuant un redoutable caractere moral. C'est 
l'heure amére où l'on voudrait effacer bien des pages du passé, où=. 
l'on juge ses actes, où l'on rougit de ses faiblesses. Oh ! que ce. 
défilé impartial présente de sombres rCalités devant la conscience- 
désabusée! C'est avec ce bagage moral que nous rentrerons dans 
l'espace. Le perisprit immortel est la tunique de Nessus, 16 miroir 
implacable qui npus reflète notre vie passée. Puissions - nous 
arriver à ce moment avec la quietude d'un cœur sincère, avec ufi 
cortège de bonnes pensées, d'efforts vers le bien, qui balancent et. 
détruisent les effets de nos vices e t  de nos passions. 

Travaillons donc à maîtriser !a bête, car chaque par, en avan t  ' 

(1) Carpenter, 3:enial phgsiology. page 4j6. 
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est  un acquis indestructible, une parcelle d u  trésor hue nous devons - 
acquérir, et, lorsque nous serons enfia !ibérés, par notre volonté, des 
attractions matth-ielles, nous tournerons nos yeux vers l'idéal de 
bonté, de justice e t  d'aniour qui nous attire invincibleinentvere ilos 
destinées supérieures. 

GABRIEL DELANNE. 

LES TRIOMPHES ' 

Des triomphes partout! La terre a regorgé de triomphateurs. 
L'empire britannique, comme celui de Charles-Quint, ne voit pas 
le soleil se coucher dans ses États. 

Quelles fêtes ! Quelle apothéose ! Le peuple anglais est le peuple- 
roi. Il étale avec orgueil ses magnificences, ses richesses, son luxe ; 
les mers sont sillonnées de ses vaisseaux ; son innombrable flotte 
vient se ranger autour de la métropole. De to'us les coins les plus 
reculés de son empire colonial, arrivent ses soldats aux costumes 
divers; les princes indiens et les sujets de Sa  Majesté britannique 
envoient au peuple triomphateur les cadeaux les plus beaux et  les 
plus riches. Le monde entier se tait, admire et  contemple, C'est le 
triomphe de l'orgueil, de la cupidité e t  de la domination. 

Triomphe, Albion, triomphe vite. Jouis de ton apogée; mais 
hâte-toi. Ces fêtes n'ont pas de lendemain. 

T u  vis dans le temps et dans l'espace : le temps fuit e t  l'espace 
se resserre. 

Je suis reine e t  impiiratrice, dis-'u ; mon empire est fondé pour 
1 '~terni té  ! 

L'empereur Guillaume, lui aussi, se rkclame, de l'Éternité : mon 
empire est éternel, dit-il; l'Alsace est A jamais, pour ~'Éternrté,  
sous le joug allemand ! 

Jamais je n'abandonnerai les traditions autocratiques de mes 
ancétres, dit le csar ; la Russie est four L'éternité soumise à l'au- 
tocratie de ses empereurs. 

11 n'est pas jusqu'au sultan rouge qui ne se croie, qui ne croie 
son empire éternel. 
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~ s t - i l  possible que l'orgueil obscurcisse à-ce point l'intelligence ! 
L'histoire a beau étaler devant les yeux cette succession 

de royaumes e t  d'empires fondés aussi soZÊdement que ceux de 
Guillaume, de Nicolas e t  de Victoria e t  qui tous ont successive- 
ment disparu, dispersés, bouleversés, détruits qu'ils ont été, les 
maîtres actuels du monde ne voient pas, n'entendent. pas, ou 
plutôt ils semblent croire, les insensés, que le Maître des maitres 
s'est identifié avec eux et que sans eux il n'est rien ! 

O Providence, ô Destin, serait-il vrai que vous ayez commandC, 
de par ces triomphateurs, aux sphères célestes de s'arrêter, aux 
peuples de se courber sous la domination, aux' anges de chanter 
des cantiques de gloire en i'honneur de ces puisoances et  de ces 
couronnes ? 

L'histoire a-t-elle dit son dernier mot 3 Le cycle des âges est-il 
terminé ? Avons-nous atteint l'immuable ? La pensée est-elle figCe ? 
Le jugement de Dieu est-il prononcé ? '  

Guillaume II, avec ses quatre millions d'hommes armés, a-t-il 
pris la place du Dieu des armées? Est-il vrai, ô conscience, que 
Victoria a pu dire à l'océan : x T u  n'iras pas plus loin ? » Est-il 
vrai, ô mon âme, que tout est fini, e t  que Bismarck résume cette 
fin ? 

O Dieu, ô conscience, ô histoire, parlez. 
Redites-nous les empires détruits, les dynasties abattues, les 

peuples anéantis. 
Voici l'Inde avec Bouddha. Les royaumes de Koçala, Ayodhia, 

Çravasti, Kauçambi sont dans la prospérité. Vient Kalaçoka, roi 
du Magadha, qui bouleverse ces royaumes. Surgit un brigand qui 
recrute des partisans et  ravage à son tour le Magadha. Il fonde la 
dynastie des Nanda. 

Dynastie glorieuse qui règne sur lesruines qu'elle a accumulées ! 
Elle triomphe ! Est-ce pour l'éternité ? Non ; car voici un misé- 

rable çoudra qui renverse la  dynastie des Kanda et fonde un 
empire : tout l'Hindoustan est à ses pieds, aux pieds de la nouvelle 
dynastie des Maurya. 

Est-ce fini ? Ce nouveau triomphe est-il éternel ? 
Non encore. Voici Diodote, le Grec, qui fonde le royaume de  

Bactriane et  anéantit les Maurya et  leur empire. 
Nouveau triomphe ! Hélas ! Nouvelle ruine ! 
Les Indo-Scythes détruisent ce nouvel empire ; à leur tour ils 

sont vaincus et  soumis par un Indien qui fonde un puissant 
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royaume et dont le règne va être glorieux. Encore un triompha- 
teur ! 

Histoire, est-ce tout ? Non,' ecoutez encore. 
~ ' É ~ ~ ~ t e  est un royaume puissant sous le règne des Pharaons. 
Les Phéniciens avec leurs glorieuses capitales, Sidon et Tyr, ont 

des colonies. florissantes ; ils étendent leur empire jusqu'aux 
colonnes d'Hercule ; la terre leur est soumise. 

La nation juive est en pleine prospérité. 
Mais voici les Assyriens : nouvelle puissance, nouveau 

triomphe ! Ils subjuguent les Juifs, détruisent l'empire phénicien, 
soumettent l'egypte. 

C'est le règne de Sémiramis la superbe, la glorieuse, l'invincible ; 
c'est la suprématie de Ninive. 

Viennent les Mèdes et les Babyloniens, et  voilà Ninive détruite. 
Babylone triomphe ! Son grand roi Nabuchodonosor se proclame 

dieu et  son peuple l'adore. 
Des fêtes partout ! Des réjouissances toujours ! 
Mais voici que Cyrus surgit : il va facilement conquérir une 

nation corrompue par son triomphe. De Babylone il ne reste pas 
pierre sur pierre, et la dynastie babylonienne a vécu. 

Les Sardes, avec leur roi Crésus, nagent dans le plaisir et dans 
l'abondance. Le même Cyrus porte chez eux le fer et la flamme, et 

. voilà un nouveau royaume anéanti. 
La Perse triomphe toujours avec Darius. Survient Alexandre le 

Grand, et voilà la Perse vaincue et la dynastie de Darius disparue. 
Enfin, 2ous touchons au faite des grandeurs et de la puissance. 

Alexandre fonde un empire tel que le monde n'en avait vu 
jusqu'alors. 

Le vrai triomphateur, le voilà ! 
Que dis-je ? Mais voici que déjà l'empire a disparu avec I'imje- 

rator. Alexandre mort, l'empire meurt. 
- Histoire, sombre.Histoire, tu ne nous parles que de conquêtes 

et  de conqu6raptsl d'empires et de dynasties, de gloires et de triom- 
phes, de ruines et  de guerres, de peuples victorieux et de peuples 
vaincus, de triomphes 6ph&mères, de prospérités menteuses. N'as- 
tu pas autre chose à nous dire, et cette horrible vision ne prendra- 
t-elle pas fin ? 
- Non. Écoute toujours. 
Voici des républiques : 
La Grèce, ce petit peuple confiné A l'extrén~ité de l'Europe, par 
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sa discipline, son mépris de la volupté e t  des richesses, a conquis 
les trois quarts du monde alors connu. Sa  ;orce résidait dans les 
qualités privées des citoyens. Ils étaient durs, mais chastes; ils 
étaient pauvres, mais forts. Malheureusement ce pays n'a pas su 
conserver 'dans le cœur de tous les Grecs l'idée supérieure, et  qui 
devait dcminer tout : l'idée d'union, l'idée de la grande patrie com- 
mune. Athènes a été ruinée par Sparte, Sparte par Thèbes, e t  
Thèbes elle-même s'est épuisée par ses propres efforts. 

La Grhce devait, dans ces conditiorls, être une proie facile. 
Après une pkriode brillante e t  prospère, succombant sous les 

coups qu'elle se portait elle-même, elle ne peut résister à I'envahis- 
seur. Philippe, roi de Macédoine, en fait  la conquête. C'en est fait ; 
malgré ses soldats. le nouvel empire macidonien est destiné Q 
périr. 

Encore une dynastie disparue ! Rome, comme la Grèce, eut les 
mêmes commencements. Comme la Grèce, elie aura la même fin. 
La République romaine triomphe avec son sénat, ses généraux e t  
ses consuls. Ce qui fait sa force et  sa grandeur, c'est le patriotisme 
des citoyens, c'est la religion de ses po'ntifes, de ses augures e t  des 
ancêtres, semblables du reste en cela aux Grecs. 

La Gréce est vaincue, soumise par les Romains. Elle n'est plus 
qu'une province de la République romaine. 

Rome, à son tour, va succomber. Les dieux s'en vont, les vertus 
publiques et  privées disparaissent. Il ne restera plus qu'une tourbe 
d'hommes perdus de debauches et de crimes et  une horde de soldats ' 

prêts à se rendre au plus audacieux et  au plus vil. 
César le conquérant va accroître la République d'une nouvelle 

province : la Gaule. Ses victoires vont enivrer les Romains, e t  
ruiner la République. N'étant plus dignes de la liberté, ils vont se 
donner un maître. 

L'empire est fait. - Il va  briller de  tout son éclat sous Auguste. 
César-Auguste ! Enfin, voilà le triomphe, voilà le triomphateur ! 

Rome éternelle ! L'empire éternel ! L'empire des Césars ! 
Hélas ! Quelle décadence ! 
Où donc est l'empire, où donc est César- 9 uguste? Voici Tibère, 

puis Domitien, puis Caligula, NCron ! ! A l'encan, l'empire ! Aux 
enchères, la dynastie ! . 

Mais arretons-nous e t  prosternons-nous. Jésus est nC et I'empire 
romain vit encore. Le monde, qui ne soupçonne encore rien et  qui 
est la proie de la haine, de la discorde e t  de la barbarie, va enfin 
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4ressaillir : un.Sauveur est né. Il ne le connaît pas et  ne veut pas 
encore le connaître. 

Vienne l'invasion ; vienne la dislocation de l'empire, et  Constantin 
e s t  là tout prêt à servir les desseins de la Providence. 

La Providence ! A-t-elle voulu vraiment se servir de cet empe- 
+eur pour faire connaître au monde son Christ ? Ou plutôt ne pr6- 
parait-elle pas d è  nouveaux déchirements, de nouvelles haines e t  de 
mouvelles discordes ? 

C'est au nom de Jésus que le monde va désormais lever l'éten- 
.dard des guerres de religion. Le labarum et la croix vont servir de 
:signes de ralliement, que dis-je ? de disputes, de persécutions. 

A côté e t  au-dessus des dynasties naissantes, s'élèvera celle 
,des Papes. Ils triompheront, et  avec eux l'Église; mais quel 
xriomyhe ! 

Divisée, déchirée, les schismes naitron t d'elle-meme. De cette 
Église sortiront d'autres églises qui toutes se jetteront l'anathkme 
a u  nom de Jésus. C'était sans doute dans les desseins de la Provi- 
dence ! Le Christ l'avait dit : « Je  ne suis pas venu apporter la paix, 
mais la guerre. )> 

E t  quelle guerre ! La plüç atroce de toutes. Quelle oppression ! 
plus horrible, plus douloureuse que celle des consciences ! 

O Église des Papes, où est ton triomphe? Qu'as-tu fait de 
Jésus ? 
- Histoire, as-tu tout dit ? 
- Pas encore. 
Raconterai- je ces exodes turbulents de peuples farouches, sema11 t 

partout le deuil, les larmes et la mort?  Parlerai-je de l'agonie de 
l'empire romain, de la naissance de ces nouveaux États, tour à tour 
vainqueurs e t  vaincus, se détruisant les uns les autres ? 

Sombre moyen âge, que nous apprends-tu ? Les grands empires 
o n t  vécu, les dynasties ont été noyées dans des flots de 
sang. Que reste-t-il de tous les triomphes passés, de toutes les 
splendeurs entrevues ? Un immense cloaque, un charnier puant. 
De cette fétidité, de cette fermentation putride, que sortira-t-il ? 

Encore de nouveaux et  puissants royaumeç, encore e t  toujours 
.de glorieuses dynasties, de rois e t  d'empereurs triomphants ? 

Charlemagne, le conquérant, fonde son empire : l'Europe est à ses 
pieds. Tout tremble devant lui. il  triomphe. Helas ! Ses successeurs, 
de s  nains, que la postérité a connus sous les qualificatifs de débon- 
naires, gros et ehaulrtx ne  peuvent tenir dans leurs mains débiles 
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un sceptre aussi lourd: il tombe, e t  sa  chute est suivie de désastres; 
l'empire de Charlemagne n'est plus. 

Nouveau Charlemagne, voici Charles Quint. Va-t-il fonder. pour  
l'éternitécet empire que Guillaume II se flatte d'avoir ressuscit& ? 
Éphémère lui aussi ! Éphémère son triomphe ! L'empire meurt avec 
.son fondateur. 

Louis le Grand est prédit : la France, sous ce grand roi, jouit de s  
plus beaux triomplies. Le Roi-Soleil n'a pas son pareil : nec plu- 
ribzis impar. Tout lui est soumis. Quand il fronce les sourcils, la 
terre tremble. 

Il ne se doutait pas, l'insensé, que Louis XV allait naître e t  avec 
lui la Révolution. 

O rêves de grandeur ! O chimeres ! La dynastie glorieuse du 
grand Roi s'effondre misérablement. Apres Louis le Grand, Louis l e  
petit! Après la puissance, la faiblesse ; après la faiblesse, la honte, 
l'ignominie. 

La grande populace et la sainte canaille renversent les débris. 
d'un trône vermoulu ; elles jettent aux dynasties épouvantées une 
tête de roi. 

La République française sème la terreur dans les cours; elle fa i t  
la guerre au nom de la Liberté ; elle tue, elle égorge au nom de la 
Fraternité. Elle proclame tous les hommes égaux devant la guillo- 
tine et  devant la loi. L'aurons-nous cette liberté ? L'égalité des. 
citoyens, la conserverons-nous ? Et  la Fraternité ? O les grands 
mots ! O les grandes choses ! 

L'œuvre de delivrance est terminée. C'est entendu. La Répu- 
blique a dit son dernier mot. Plus de rois, plus d'empereurs ! 

Ironie, mensonge, vanité ! 
Un nouveau César sort de cette ïnultitude enivrée. Il bâillonne la 

République; il emprisonne les jacobins, impose silence aux rumeurs. 
de la foule. Il se proclame empereur e t  fonde une dynastie. 

L'Europe est subjuguée, les dynasties vaincues se taisent e t  s e  
prosternent devant lui. 

C'est Napoléon le Grand ! C'est le triomphateur, béni de Dieu e t  
du Pape. C'est fini. La terre va sans doute cesser de rouler dans 
l'espace. Les temps sont arrivés. C'est lvÉternit6 qui commence. 

Eh bien! non. Les cieux ne sont pas &branlés, la terre tourne 
toujours, ie Pape est mort et l'Empereur va p&rir misérablement 
sur un roc stérile e t  brûlé par le soleil. 

O dynastie, où es-tu ? O empire, qu'es-tu devenu ? 
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L'Anglais triomphe à son tour. .Il piétine sur le cadavre de Bona- 
. parte e t  grince des dents. C'est l'aurore du règne de Victoria, du 

grand règne. En vain Napoléon le Grand s'agitera dans sa tombe 
pour susciter un vengeur: décision amère, suprême ironie du 
destin ; t a  nouvelle incarnation, ô géant, la voici : c'est Napoléon 
le Petit ! Il a eu son triomphe, lui aussi, comme toi. Il s'est cru 
éternel, lui aussi, lui, myrmidon, il a coiffé ton chapeau e t  s'est 
appelé Napoléon; il s'est dit ton successeur. Le monde surpris allait 
le croire, quand le fantôme de cette Républiclue que tu avais étran- 
glée s'est tout à coup dressé devant lui. 

Elle revit, cette République que, par trois fois, les dynasties ont 
tube. A-t-elle changé ? Nous est-elle revenue purifiée ? Est-elle 
éternelle ? E t  peut-on fermer le livre du destin ? 

Histoire, arrête-toi. L'avenir ne t'appartient pas. 
Nous, nous sommes le prbsent; le passé nous appartient, et  ce 

passé revit tous les jours. 
Trônés, Dynasties, Républiques, vous avez passé, vous passez et 

vous repasserez sous des formes et  des figures diverses ; mais vous 
étes toujours les mêmes, vous ètes toujours reconnaissables. 

Votre signe, c'est la souffi-ance ; votre règne, c'est la tyrannie ; 
vos moyens, c'est la guerre ; votre but, la domination. 

E t  maintenant, ô Albion, ô Allemagne, ô Russie, e t  vous tous 
petits Etats qui jouez au roi, à la rkpublique, regardez, si vous avez 
des yeux, entendez, si vous avez des oreilles : 

Dieu seul est éternel. La justice e t  la miséricorde seules ont un 
régne éternel. Seules, elles triompheront, e t  leur triomphe sera défi- 
nitif parce que l'orgueil, l'égoïsme, l'an~bition auront fui pour 
jamais. Les peuples seront tous frères, ou ils périront ; les nations 
ne seront point divisées les unes contre les autres, ou elles s'extermi- 
neront. L' Humanité-Une, sortie du sein de Dieu, épurée par la dou- 
leur, implorera le secours des anges, e t  les anges l'entendront. 
Lasse, accablée, mourante, elle criera vers vous, Seigneur, e t  vous 
l',écouterez, parce que la pitié aura enfin ému ses entrailles, parce 
que votre loi sera enfin comprise ! 

O temps heureux, ô temps bénis, ne tardez plus. S'il faut souffrir 
encore, si c'est au prix de douleurs plus amères e t  plus cuisantes 
encore que nous devons acqubrir la paix universelle, eh bien! nous 
sommes prêts. Pareils aux martyrs, nous crierons à nos bourreaux: 
Frappez, brisez, déchirez; nous vous aimons quand même, car vous 
êtes nos frères. 
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Tous frères ! Tous nous revivrons. Les bons continueront leur 
mission divine ; les bourrcaou deviendront des doux et des paci- 
fiques. 

ALRAN l3URi:T. 

Nos lecteurs sont a u  courant des recherches qu i  passionnei.it les 
cherclieurs ex1 ce moment. 1,'enregistreinent par la plaque photo- 
graphique des effluves q u i  se d6;;agent du corps humair! est l'objet 
(les commentaires de ln prebse. Nous avoI?s exposé clkjr '~ les 
travaux de hil. Jodko et  de M .  le Il1 '  Baraduc, en i~léine temps nous 
avons sigiialé les remarqunbles résultats obtenus par M .  le comman- 
dant TGgrad, sur la pllotographie des formes de la pensée : nous 
:\lions examiner aujourd'hui les reclierclics récentes de 3TM. L,uys et  
David, dont un compte rendu n été fait à !a sé,znce du 29 mai 1897 
cle la Société de Biologie. Le inode opératoire employé est celui 
signalé par M .  le Dr Lebon. On sait qu'il suffit, dans l'obscurité, 
d'appuyer la face-palmaire des doigts sur une plaque au gelatino- 
bromure d'argent, plongée dnris u12 bain d'liydroquinone, de les 
I:iisser en contact pendant 15 A 20 minutes et  de  fixer ensuite par 
les procédés habituels. 

En opérant de cette manière, ces irieçsicurs ont obtenü des 
clichés tout à fait reinarquables, en ce sens qu'il est possible de 
voir les cônes d'émission p2.r lzsqiiels s'Ccoule le fluide Iiumaic . 
Nous avons eu le plaisir d'être présenté à M. David, e t  nous devons 
à son obligeance de pouvoir reproduire un des plus curieux cp6- 
cimens de cette force invisible qui a reçu des noms si divers : force 
psychique, ecténique, odique, fluide magnétique, etc. 

Nous avons pu examiner une série de clichés démonstratifs qui 
ne permettent plus de mettre en doute l'action véritable de ces 
effluves sur la plaque sensible. Depuis que les résultats de ces 
études ont été livrés au public, des critiques ont été formulées sur 
la cause véritable de ces graphies. 

Pour les uns, les dessins que l'on remarque sur les clichés sont 
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dus à des lignes nodales, déterminées par des vibrations'très faibles 
de la cuvette ; pour d'autres, ces rayonnements proviendraient 
d'une action électrique de la peau humaine sur la couche de bromure 
d'argent ; enfin il est possible aussi, disent certains, que ce soit la 
sueur qui attaque la plaque sensible. Voyons un peu ces hypothéses 
et cherchons si elles peuvent expliquer les faits. 

EFFLUVIOGRAPHIE O B T E X U E  PAR R4. I l iZVII~  

Les places blanches sont prodilites par l'estrénlit5 des doigts, qui dégagent les effluves rayoil11ni:ts 
qui forment des flammes. 

Il nous semble, en premier lieu, qu'une réponse générale peut 
être faite : c'est que si les raisons alléguées avaient quelque valeur, 
elles devraient s'appliquer A tous les expérimentateurs ; or, c'es; 
prkcisément ce qui n'a pas lieu. Tout le monde n'influence pas la 
plaque sensible. Il n'y a que certains sujets qu i  produisent des 
résultats, donc, si c'était des vibrations, une action électrique ou la 
sueur, tous les clichés devraient porter des traces de ces actions, 
ce qui n'arrive pas. Secondement, on devrait trouver un caractère 
gknéral, une simili tude entre les graphies, puisque les conditions I 
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dans lesquelles on opère sont tout à fait semblables. Or, il est facile 
de voir que chaque cliché porte en soi un caractère d'originalité 
qui permet de le differencier de tous 19s autres. D'ailleurs, il ne faut 
pas croire que, MM. Luys et David n'ont pas fait d'essais pour 

.tenter d'obtenir artificiellement les niêrnes dessins. Un doigt de 
gant, rempli de mercure et porté à la temperature du corps humain, 
fut placd sur la plaque dans les mêmes conditions que la main 
humaine, rien ne-vint ar! développement. 

1 

EFFLUVIOGRAPHIE D'AIMANTS OBTENUE PAR M. DAVID 

En AB, CD, AD e t  BC étaient posés les pôles de plusieurs aimants. 011 peut voir les flammes dégagées 
par ces aimants, qui ont des analogies frappantes avec celles de la fig. 1. 

Dans un trCs grand nombre d'essais, le bain fut agité constarn- 
ment, ce qui aurait dû empêcher la formatioi~ de lignes nodales; or 
des effluviograph;es furent obtenues quand même, ce qui met hors 
de cause l'hypothèse des vibrations. 

Il ne reste plus que l'action chimique à examiner. Cette objection 
est certainement la plus sérieuse. On ne peut guère contester qu'il 
ne se produise certaines réactions lorsque les doigts sont longtemps 
en contact avec la plaque de gélatino-bromure ; d'autre part, il y a 
très probablement aussi une faible action dlectrique ; mais ces 
causes sont tout à fait incapables de rendre compte de l'aspect des 
clichés, et ceci pour plusieurs raisons : 

IO - Parce que M. David a obtenu des clichés impressionnés en 
empêchant tout contact entre son doigt et la gélatine, au moyen 
d'une plaque de verre percée à l'endroit du doigt, de manière à 
laisser seulement passer l'effluve. Nous avons obtenu les mêmes 
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phénomènes avec une dame, alors que la main était complètement 
séparée d e  la gélatine par une Plaque de celluloïd non percée ; 

20 -,Lorsque l'on met les pouces des deux mains sur la même 
plaque, on constate que les effluvesls'attirent e t  se rejoignent; or, 
ni l'électricité, qui est du même nom sur la surface des deux mainkj 
ni des actions chimiques ne peuvent produire ces résultats ; . 5 ;  

30 - Les clichés portent l'empreinte manifeste d'effluves qui 
s'échappent abondamment en produisant des flammes,. des f i d e s  
qui sont absolument identiques à celles observées par le baron 
de Reichenbach, flamboiement odique (1), et dont M. le colonel de 
Rochas (2) a mis en évidence l'objectivité, par une sCrie d'expé- 
riences rigoureusement scientifiques. 

-J  

Noilecteurs peuvent juger par le clich;! ci-dessus (Fig. I )  que ., . 
nous n'exagérons pas .nos inductions, en remaiqnant !e flux de - - .  
force qui s'échappe des doigts et qui laisse des traces si nettes sur . 
la plaque sensible. 

40 - Nous connaissons bien les graphies laissées sur la gélatine par ' 
' 

l'action du fluide électrique traversant le corps humain. M. le Dr Ba- . - 
raduc, en reproduisant les impressions électrographiques de , 

M. Jodko (3), permet de faire des comparaisons instructives et de , 
. 

s'assurer expérimentalement de lx différence qui existe entre l'élec- , . 

trographie électrique et celle due à la force psychique, sortant natu. .' 'i 
rellement du corps. 

Les traces laissées sur la &latine ne sont pas dues à la chaleur 
(expérience du gant), ne sont pas dues à une action chimique de la 
sueur (flammes), ne sont pas dues à l'électricité (diffCrences entre 
les clichés obtenus avec. et sans électricité). A quel agent peut-on 
rattacher ces graphies ? Nous n'hésitons pas Ci répondre que c'est 
au fluide magnétique. 

Voici, en effet (Fig. z) ,  un clichk remarquable obtenu par 
M. David. Ce sont des aimants dont ies pôles de nom contraire sont en 
regard l'un de l'autre. On remarque que les flammes odiques sont 
réciproquement attirées et  forment des dessins, rigoureusement 
analogues Ci ceux produits par des doigts humains. 

C'est là un caractère tout à fait général. Nos lecteurs, en se repor- 

(1) Le Fluide des ~îzag~zétiseurs, pages 57 et  suivantes. ' 

(2) De Rochas, Exl;lèriorisation rle 7n sensibilité, objectivité des effluves, de la 
page I à la page 47. 

(3) Dr Baradiic, Z'Ame humaine, ses mouveme)zts, ses lur?zièl-es. Voir Seconde 
lumière, page 169. 
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tant au No 6 (1 année) de la Revue, page 350, peuvent s'assurer, en 
examinant l'iconographie obtenue par M. le Dl' Adam en magné- 
tisant une plaque, de striures semblables produites par le fluide 
humain, sans aucun contact avec l a  plaque seîzsz'lile. 

EFFT,UVIOGRAPHIE DE DOIGTS MAGNE'TISÉS O B T E N U E  
P A R  . h:I LE CO\TYTi\NDANT TEGR ;ID 

FIG. 3. 
Les parties noires, entourées d'cnc: auréole blanche e t  d'un boi i~rele t ,  sont dues aux extréiliités 

des doigts; les franges sont produites par le nlagnétisme de  Mlnc  Agiillana. 

Remarquons encore que, dans l'effluviographie de l'aiinan t ,  les 
objections qui visent des mouvements pouvant déterminer des lignes 
nodales, ou celles qui ont trait à des actions chimiques de la sueur, 
sont complètement éliminées. Il faut donc en conclure que le fluide 
magnétique, soit qu'il émane de l'aimant, soit qu'il se dégage de 
l'organisme humain, a une action spéciale sur la plaque sensible, 
qu'un peu d'habitude permet de discerner. 

Nous sommes heureux de pouvoir soumettre au lecteur (Fig. 3) une 
magnifique effluviographie due à M. Ie commandant Tégrad. Elle a 
&té obtenue à  ord de aux chez Mme Angullana, le médium bien connu. 
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Pendant que notre ami avait les mains dans le bain d'hydroquinone, 
le sujet déclarait voir le fluide s'échapper de ses mains. Elle disait 
avoir exercé elle-n~êrne une très forte influence. On peut remarquer 
qu'il y a ,  en effet, deux sortes d'impressions : le fluide de l'opé- 
rateur, qui se marque par des sortes de bourrelets,puis des franges 
qui resçeniblent ~n:znifesteincnt à celle de la Fig. r .  Mais notons 

E F F L U V I O G R X P i l I [ <  O B T E N U E  S A S S  C O N T A C T  AVEC l,i< C O R P S  
P.-iR M. ! E C O M ~ I L \ N D . ~ S ' I '  T ~ ~ G R A D  

\ 

La force fliiidique a itilpressionné la plaque pliotographiqiie :I distaiice. La raie blanche 
est due I I  une brisure di1 cliché. 

que chaque expt5rimentateur a sa caractèristique speciale qui le 
différencie e t  lui assure une intlividualitè propre. 

Afin qu'il ne puisse rester aucun doute dans l'esprit du lecteur 
sur la cause de ccs graphies, nous croyons utile de reproduire U R  

cliché du corninaiidant Tégrad (fig. 41, obtenu en dehors des procèclis 
habituels. Un soir qu'il Ptait fort en colère, il p l a ~ a  dans l'obscurit& 
une plaque à un pouce au-dessus de son front, e t  au développement 
il vit se dessiner des sortes de  tourbillons, de remous, causés par 



son agitation psychique. Il est fort probable, en effet, que l'influx 
fluidique doit être, dans- sa manifestation extérieure, en rapport 
intime avec l'état d'âme du sujet. 

Nous pouvons constater, par ces recherches, que la science com- 
mence à pénétrer expérimentalement dans le champ de la matière 
invisible e t  impondérable. C'est précisément dans ces parages qu'elle 
va rencontrer le périsprit, et ,  comme celui-ci est inséparable de l'âme, 
nous ne pouvons douter du triomphe prochain du spiritualisme. 

Alors seront réhabilités aux yeux de la postérité tous ces nobles 
penseurs, qui n'ont eu que le tort de devaiicer leur siècle. Tolite la 
phalange des magnétiseurs, qui affirmait l'existence du fluide 
humain, recevra le juste tribut d'admiration qui est dû aux pré- 
curseurs. Les spirites seront rétablis dans l'estime du public qui 
verra en eux autre chose que des rêveurs e t  des ignorants, e t  l'im- 
mortelle v4rite finira par.  pknétrer dans le crâne ohtuh des plus 
acharnés retardataires, car elle y entrera par les yeux, les obligeant 
ainsi à reconnaître leur entêtement e t  leur incurab!e sottise. 

G. DELANNE. 

Le nouvel ouvrage de M. Gabriel Uelanne, ~'A'volution aninzigue, 
marque une date capitale dans l'histoire du spiritisme. Jusqu'ici, 
Cette doctrine qui nous est chére, établie sur le fondement solide 
des faits, ouvrant de nouvelles perspectives aux théories psycholo- 
giques, s'était surtout recommandée par son côté moral, celui qui 
devait ressortir nécessairement de la communication avec les morts, 
avec le cortège naturel des consolations qu'elle apporte, des clartés 
qu'elle répand sur les mystères de notre destinée. Et ce côté moral 
était certainement le plus utile, car des millions d'âmes, éprises 
d'idéal, souffrantes e t  désolées, ont trouvh un apaisement à leurs 
maux dans les révélations d'outre-tombe. 

Depuis peu, le spiritisme a conquis sa place dans le domaine 
scientifique, e t  il est juste de reconnaître que le directeur de cette 
Revue est un des premiers qui ait  eu l'honneur de lui frayer cette 
voie. Son livre est un essai de psychologie physiologique hardi, 
écrit d'une plume alerte, libre et fiére. L'auteur n'hésite jamais 
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ment, renferme un organisme fluidique, e t  que c'est suivant ce 
modèle que le corps physique s'organise ; 

20 - Le périsprit maintient la stabilité de l'être vivant au milieo 
du renouvellement intégral de la matière organisée; il est le « dessin 
idéal » invisible, soupçonné par notre grand physiologiste Claude 

. Bernard, sans lequel dessin l'action vitale pourrait prendre toutes 
les directions, ce qui n'a pas lieu ; 

3 O  - Le périsprit est la loi orga~iogeniquc, par excellence, qui 
prtkxiste à l'évolution de l'être et  la dirige, à partir de l'embryon 
ju-squ'à l'organisation compl&te ; 

4" - Le phispr i t  qui, lui, n'est pas soumis aux mutations mate- 
rieiles, est le siège impérissable de la mémoire, e t  explique sa con- 
servation au sein de toutes les destruc tions physiques ; 
. 50 - Le périsprit est l'organisme type où se résolvent, de f a p n  

rxerveilleuse, toutes les lois des actions vibratoires, dont le rôle est 
si important e t  si général dans le domaine des sciences, qii'on n'ex- 
plique prrsque plus rien sans lui. L'étude du pkrisprit fait r e n t ~ e r  
dan% ses proprietés physiques 1û tliborie des vibrations, qu'on hésitait 
à appliquer l'organisme, e t  dans ses propriétés psychiques, résul- 
tant de son union indissoluble avec l'âme, l'explication des phéno- 
mènes de somnambulisme, d'état dit inconscient, de simple ou 
double personnalité, de folie. 

Si l'on veut bien comprendre l'esprit de ce livre, dont l'étude s'im- 
pose e t  qui soulève les plus grands problémes, il me semble qu'il faut 
partir de la comparaison que le savant auteur établit entre l'action 
du périsprit sur la matière e t  l'action exercée par l'électro-aimant . 
sur la limaille de fer. C'est là que, personnellement, j'ai cru voir la 
clé d'une théorie qui pourra Stre complétée, redressée peut-être sur 
quelques points, mais à laquelle il faudra incessamment revenir. 

Je constate un fait : la nouveauté des explications touchant le 
p6risprit. Il y a IL une découverte qui me paraît devoir être le 
point de dkpart des travaux futurs. M. Delanne a tracé une voie 
qu'on ne peut plus quitter. Le voile qui cachait les fonctions du 
périsprit se déchire peu à peu à la 'lecture de  son livre, et, en 
suivant attentivement, parmi les complexités de l'organisme humain, 
les manifestations de notre être intime, nous croyons assister a 
l'éclosion d'un être nouveau. 

Voilà donc un ouvrage qui justifie bien son titre d'étude de 
psychologie physiologique. On y chercherait en vain la  grâce sou- . 
riante e t  sereine d'un roman. Ce n'est pas non plus un livre d'en- 
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seignements préparatoires ; il convient surtout aux spirites qui ne 
veulent pas se contenter des faits e t  s'appliquent à la recherche des 
causes. Il convient aussi aux non-spirites que tourmentent les - spéculations philosophiques ; sa lecture est très propre, sinon à 
détruire tous leur doutes, à dissiper toutes leurs incertitudes, du 
moins à les faire réfléchir. 

i,':lnalyse complète de l'ouvrage qui vient de paraître nous mé- 
nerait t ïop loin. Nous nous somrries borné à signaler les points qui 
nous paraissent les plus impoi-tants; ils ne sont pas les seuls. Il 'faut 
lire l'ouvrage tout entier, parce que, dans le plan qui est bien 
conçu e t  métl~odiquement tracé, toutes les parties se tiennent e t  
s'enchainent les unes aux autres, pour former un toiit qui ne sup- 
porte pas division. 

Dés l'apparition du premier ouvrage de M .  Gabriel Delanne, 
j'ai écrit, dans le journal le Spiritisme, ce que je pensais des 
mérites littéraires du jeune écrivain. Tous mes pressentiments se 
sont réalisés ; les ouvrages qui ont suivi sont venus confirmer l'im- 
pression favorable que ses premiers écrits faisaient ressentir. Cela 
me dispense de parler des qualités solides du style, de la composi- 
tion régulière e t  colorée de la phrase, ces qu~s t ions  de forme . 
cédant à mes yeux devant la franchise de l'idke et  la haute portée 
des thèses doctrinales pour lesquelles le jeune savant se pas- 
sionne. 

- Le directeur de cette Revue s'est fait une des premièi-es places 
dans le bataillon sacré des défenseurs de la doctrine d'Allan Kardec, 
qui  n'est autre chose que la doctrine même des Esprits. 11 ne faut 
pas oublier, en effet, que la substance de ses meilleurs ouvrages est 
le fruit des révélations médianimiques, comme tous les vieux 
spirites le sa~yent. L'invention ni l'iinaginatioil de l'auteur n'y sont 
pour rien. Un des grands mérites d'Allan l<ardec est d'avoir 
aperçu les développements que cette révélation comporte e t  d'avoir 
présenté les points de doctrine méthodiquement e t  avet  clarté, 
dans une langue pure et  simple, accessible à tous, calquée sur les 
communicatiocs venues de l'au-delà. 

Il appartenait à ses successeurs de rechercher l'explication des 
manifestations posthumes scientifiquement, positivement, par des 
méthodes défiant toute critique, pour élever le spiritisme à la 
dignité de science véritable, la plus importante poui- nous, puisque 
cette .science est celle de notre âme. M. Gabriel Delanne, par 
de évolution anintique, marque un pas décisif e t  sûr fait dans la 
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connaissance si complexe de l'être humain. Nous engageons tous 
les spirites à lire ce livre remarquable, et  surtout à le mediter. 

FIRM!N NEGRE. 

LE SPIRITISME 
DE SON USAGE ET DE SES ABUS 

CONFERENGE FAITE AU « MASONIC-HALL » D E  MELBOURNE, 1 E , 
DIMANCHE SOIR 1 7  JANVIER 1897, PAR LE Dr J.-M. PEEBI~EI;. 

Un auditoire nombreux, occupant toutes les places, s'était réuni 
dans le vaste hall désigné ci-dessus, pour entendre la prerniere 
conférence publique du Dr Peebles sur le spiritisme, à l'occasion 
de sa troisiènie venue au milieu de nous. Un certain nombre de 
ceux qui avaient suivi ses premières conférences, presque vingt 
années avant, étaient présents. ' On exprimait une surprise géné- 
rale en constatant le peu de changement que le temps avait pro- 
duit dans l'aspect du docteur, tandis que son intelligence était 
restée aussi vigoureuse et  aussi nette que par le passe. 

Le conférencier a dit en substance : - Un quart de siécle a disparu 
. dans le .passé depuis que j'ai vu l'Australie pour la premiére fois, 

et dix-neuf années se sont écoulées depuis que nies pieds foulèrent 
votre sol pour la seconde fois, - et  je ne peux que'm'écrier : 
« Que de changements merveilleux ! Vos constructions sont deve- 
nues plus vastes ; les pâturages qui touchaient la ville à cette 
époque lointaine sont maintenant couverts de belles demeures, 
à moitié enfouies sous un feuillage ornemental, et les tramways font 
retentir leurs cornes le long des rues. Partout le Progrès, la Pro- 
sperité, l'Évolution ! 

Mais ce qui me donne personnellement la plus grande satisfac- 
tion, c'est de voir des figures amies et familières devant moi, et 
Ses mains aussi chaudes que lorsqu'elies ont serré les miennes pour 
la première fois. Les amitiés sans égoïsme sont certainement éter- 
nelles. Ce vaste hall, si absolument plein ce soir, me rappelle encore 
ces auditoires de deux mille personnes, et plus, qui se pressaient 
.habituellement dans les theâtres lors de mon premier pelerinage 
dans votre cité et, par suite, dans bien d'autres parties du monde. 
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Pendant mes pérégrinations dans toutes les terres et sous tous 
les climats, j'ai étudié les religions de bien des nations, races ou 
tribus, et jusqu'ici je n'en ai rencontré aucune, si peu Clevée qu'elle 
soit sur l'échelle de la moralité, qui n'ait point eu certaines concep- 
tions de Dieu ou des dieux, et certaines idées, si grossières soient- 
elles, d'une existence consciente à venir. Ces idées sont implantées 
en nous par Dieii. Elles sont innées. Elles se produisent spontané- 
ment dans l'âme humaine. De plus, grâce à ces courses dans le 
monde entier, je me suis trouvé en contact avec le brahmanisme-, 
le mazdkisme, le bouddhisme, le shintoïsme, le mahométisme, le 

5 

catholicisme romain, le luthérianisme, le calvinisme, le jksui- 
tisme, le ~resb~terianisme,  le congri5gationalisme, le matkrialismr, 
le méthodisme, l'universalisme, le mormonisme, et d'autres K ismes )> 

encore: Mais, en dernière ànalyse, il n'y a qu'un CC isme » qui va 
jusqu'h la base des choses, - qui,satisfait le penseur profond, qui 
'démontre une existence future consciente, qui inspire tous les mou- 
vements rèforinateurs et  r6pand les roses de la paix, la charité, 
l'amour et  'la bonne volonté chez les hommes pendant toute I:i 

durée de la vie, et celui-Zd est le spiritisme. 
Il est tel, parce que ses racines sont divines et &manerit de Dieu, 

qui est l'Esprit de 'tous les esprits. En con;èquence, le spiritisme, 
quelque forme et quelque nom qu'il prenne, est la vérité la plus 
vieille de l'univers, - la religion la plus ancienne de l'antiquité la plus 
éloignée. - Emersan cherchait B définir Dieu en l'appelant « l'Aine 
suprême », infinie; Arnold, la puissance qui agit suivant la justice ; 
Pythagore, l'essence de la vie universelle ; Paul, le Tout dans Tout ; 
Proclus, la Cause; et Jésus, résumant toutes ces idées et  les expri- 
mant en un seul mot, a dit : « Dieu est Esprit. >3 Alors, les êtres 
huniains de toutes les couleurs et de tous les climats qui sont faits 
a l'iniage de Dieu sont naturellement et nécessairement des êtres 
spirituels. Et tout comme la musique répond à la musique, la 
pensée a lrt pensée, l'intelligence à. l'intelligence, de même l'esprit 
rbpond à l'esprit dans tous les mondes visibles et  invisibles; les 
romn~unications spirites sont donc toutes naturelles. 

Nos communications de l'un à l'autre sont des,communications 
spirites. L'esprit est l'homme vrai. Le corps est l'enveloppe, la 
tente, le tabernacle dins lequel il se fixe pour une saison. I l  .n'est 
n i  correct, ni logique de dire : « L'homme a un esprit immortel. r, 

Dites plutôt : « L'homme est un esprit maintenant naturel, fini ,  soumis 
à la -mort 'et capable de presque toutes les possibilités. infi- 
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nies. La mort n'est qu'un simple remous dans le courant de la'vie, - 
une main amie qui, ouvrant la porte de glace, nous guide It travers 
la rivière de cristal vers les demeures des élus. C'est la clef d'or 
qui, donnant son essor à l'âme, conduit le prisonnier retenu 
par les entraves de la chair dans les champs resplendissants de 
.l'immortalité. La mort à son temps et à son heure est belle. Rap- 
pelons-nous toujours que nos bonnes actions ici-bas, que notre exis- . 

tence d e  généreux sacrifices préparent notre paradis & venir, embel- 
lissent nos pelouses, rendent les vents plus inusicaux, les étoiles 
lointaines plus visibles et notre vêtement immortel plus brillant et  
plus riche. Dieu est bon et ses anges sont nos gardiens. )> 

Les livres sacrés brahmaniques et  bouddhiques, comme notre 
bible, abondent en recits de manifestations spirites. Zoroastre e t  
Socrate étaient des médiums spirites. Thalès. Zénon, EpimCnide, 
Cicéron, d'autres, philosophes et  d'autres brillants orateurs de la 
Grèce et de la Rome anciennes étaient spirites. Jésus, atteignant au 
pinacle même du spiritisme hébreu, conversait avec Moïse et Elie. 
Il choisit ses apôtres, non point parce qu'ils étaient instruitsou savants 
rabbi, mais parce qu'ils étaient sensitifs, ayant le don de médium- 
nité. Les premiers Pères du christianisme avaient des visions, le 
don des langues et, comme les disciples de Jésus, tombaient en 
extase. Swedenborg, pendant vingt-sept années, a été en com- 
munion ouverte avec des Esprits et  des anges. Georges Fox, le 
quaker, et les Wesley étaient des médiums. Les shakers d'Am&- 
rique étaient spirites dès le debut. Les sœurs Fox, près de Roches- 
ter (N. Y.), n'ont ni inventé ni créé les frappements, elles les ont 
simplement découverts. Elles interprétèrent le langage de ces dCli- 
cats tic-tac télégraphiques venant de l'autre côté de la grande sépa- 
ration. Étant par leur or,r::;isation des sensitives psycliiques, elles 
ont décolcvert de nouveau u.:e méthode perdue, pour converser avec 
les habitants de l'éternité. 

Le spiritisme, comme le dit sagement Alfred R .  Wallace, (( est 
tout aussi bien prouvé que le sont les éléments de toutes les autres 
sciences ». Que les Esprits incorporés puissent causer avec ceux qui 
sont délivrés de leurs corps niortels, c'est maintenant un fait abso- 
lument dkmontré, et ce fait est le tétnoignage vivant que nous donne 
Dieu d'une existence future. Mais le spiritisme, tout en acceptant 

'les phénomènes et  en les encourageant, s'éléve & u n  degré de plus 
dans le royaume de la moralité et  du spiritualisme. Il fait naître 
dans la vie de chaque jour « les fruits de l'esprit Y, - ceux que les 
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apôtres appelaient « amour, joie, paix, longanimité, amabilité, 
patience, bonté, foi, douceur, tempérance », - toutes les qualités 
~norales e t  spirituelles de l'âme. 

Considérez, rappelez-vous que le spiritisme est une vérité divine 
que ni les papes, les prêtres, les bigots ou les ignorants ne peuvent 
détruire. Ses alliés sont : investigations, recherches et libertes pogr 
la pensée, la parole e t  la presse. Chaque pays éclairé a aujourd'hui 
ses médiums, ses séances, ses conférences, ses journaux. hebcloinx - 
claires, mensuels ou trimestriels. Le spiritisme s'adapte dxns les 
églises avec l'évangile du Cl-irist vivant e t  avec le ministère des 
anges. 

Quoique les spirites ne reconnaissent aucun guide comme infni!- 
lible ; quoiqu'ils n'aient aucune confession de foi immuable ; 
quoiqu'ils ne soient liés à aucun Credo arriéré d'eglise, ils ensei- 
gnent universellement la paternité (le Dieu, la fraternité des liom- 
mes, l'action présente des Esprits, la certitude du châtiment, le 
progres de l'humanité e t  « la fin divine, èloignée » vers laquelle 
s'achemine l'humanité entière. 

Sans nous arréter aux expériences du docteur qui, produisant 
l'estase chez le jeune Atkins, lui t ra~smet ta i t  ses propres pensées, 
qui fit ensuite le récit d'une étonnante épreuve ma~onnique subie 
par un garçon de seize ans et celui de ses rapports avec un vieux 
quaker végétarien << qui avait déjà passé cinquante années dans le 
ciel », et d'autres exemples interessants, écoutons-le continuer. 

Les Esprits sont seulement des homnies e t  des femmes libérés de 
leurs corps terrestres. Ils ont conservé en eux la conscience, la mé- 
moire, la raison, la sympathie, le caractère. Ils se promènent sou- 
vent à nos côtés, et  cependant on ne les voit pas. Quelques-uns sont 
angéliques, d'autres trompeurs, égoïstes et d'esprit malfaisant. Ici le 
d o c t e ~ r  traite d'un des abus duspiritisme. Peu iiiiporte, dit-il, le nom 
dont est signée une con~munication spirite ; vous devez exercer votre 
propre raison, ne vous fier qu'A votre calme jugement, « éprouver 
les Esprits P. Un autre abus est celui des auditoires trop nom-. 
breux dans cfes salles mal aérées ; un autre encore consiste Li invo- 
quer :es Esprits pour découvrir des mines d'or, rechercher des cri- 
minels oii trouver les trésors enfouis du capit:iine Kidds, ou 
pronostiquer iles aventures matrimoniales. Toutes ces recherches 
sont des kgoïsmes mondains, antispirites e t  profondémeilt indignes 
du candide chercheur de vérités et  des enseignements cdlestes, 
C'est cette manière de f:iire, frivole et  vicieuse, qcii orivre la porte 
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aux habitants des limites terrestres des sphères inférieures et amène 
des obsessions et des communicatio~~s décevantes. Il est imprudent 
de faire un jeu' du spiritisme, de l'hypnotisme ou d'une quelconque 
des grandes forces invisibles qui nous entourent. 

Tandis qu'il y a des milliers et des dizaines de mille de niédiums 
. d'une haute intelligence, dignes de toute confiance, - messagers 

nous transmettant les avertissements venus des hautes sphères et de 
ceux que nous avons aimés; - il y a aussi, c'est triste à dire, des 
fourbes, des imposteurs, des voyageurs de mensonges qui répan- 
dent un insipide limon sur leurs routes tortueuses. Je parle plus par- 
ticulièrement de l'Amérique où, dans un grand nombre de villes 
e t  dans de moindres localités, le spiritisme est décidément popu- 
laire. Ces imposteurs sont promptement d6noncés et  généralement, 
comme cela devrait être toujours, par les spirites eux-mêmes. Il 
est juste que Judas soit remis à sa place. L'abus cependant implique 
l'usage, le mal implique le bien, le faux implique le vrai, tout comme 
la fausse monnaie fait connaître la bonne. 

Le spiritisme, ainsi qu'on le dit plus haut, est d'origine divine. 
C'est pour dtrer  qu'il est mêlé à la culture et Ct l'éclat de ce 
XIX" siècle; En l'an 2000, ou avant, embrassant et contenant la per- 
fection de tous les phénomènes, la perfection de toutes Ies sciences 
et de toutes les philosophies, le spiritisme sera la religion reconnue 
du monde. Il a déjà inspiré les plus grandes réformes de l'époque, 
telles que l'émancipation de 4,000,000 d'esclaves par le prksident 
Lincoln, l'affranchissement relatif de millions tIe serfs russes par 
Alexandre II, la fondation de cette magnifique ilniversité amitri- 
caine par le sénateur Stanford. 

Le spiritisme nous a donné, en outre, une nouvelle géographie des . 
cieux et des enfers. II nous prouve que les mortels entrent dans le 
moiide futur avec des corps substantiels, comme ceux que nous 
avons ici, mais seulement plus affinés et  plus é t h i r h  ; qu'il y a 1CL 
différents degrés de bonheur, que la mémoire est le lien qui ne 
meurt jamais, qu'il y a des souffrances mentales intenses dans ses 
ténébreuses regions cimmériennes. Il nous dit encore que Dieu n'a 
point créé d'enfer ; qu'Il n'y brûle les doigts d'aucun homme, qu'Il 
n'y condamne aucune âme. Les hommes sont les architectes de leur 
propre enfer. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Chaque enfant nais- 
sant en ce monde peut devenir un ange ou un démon; sa tête touche 
le monde de la lumikre, ses pieds celui des ténèbres. L'homme est 
un être moral et  de raison qui a le pouvoir de choisir.,La souffrance 
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suit la faute. On ne peut pas y échapper. Le châtiment divin est 
d e  discipline dans tous les mondes. Jésus, le Christ vivant, prêche 

\ encore les esprits emprisonnés, non développés. Les anges appel- 
lent et  les âmes vont s'élevant constamment au milieu de grandes 
tribulations. La porte de la pitié n'est point fermée. Il y a toujours 
possibilité d'aller des thèbres  vers la lumière. Dieu est amour. Le 
repos a u  ciel n'est pas de la paresse. Les activités des âmes sont 
accrues par la transition. La vie future est une vie sociaie, une vie . 
d e  progrés, une vie céleste de développement, d'arnour et de vérité. 
Les involutions et  les évolutions sont les lois universelles qui relient 
tous les âges et  tous les niondes. L'avenir est enflammé d'espé- 
Tances et embrasé de progrès. 

Toutes les personnes qui pensent, qui lisent et qui sont réelle- 
ment intelligentes, savent qu'il y a maintenant plus a e  25,000,000 
.d'êtres en Angleterre et  dans ses colonies, en Amérique et dans 
d'autres contrées, éclairés, notés pour leur intelligence, remarqués 
pour leur honnêteté, fameux pour leur acquis scientifique, distin- 
gués pour leur caractère moral excellent, adeptes instruits des 
recherches psychiques, qui attestent solennellement que, d'après des 
principes scientifiques, ils ont pu étudier et  démontrer la réalité 
d'une vie future, grâce aux manifestations spirites. Leur témoi- 
.gnage est aussi direct et  frappant qu'il est incontestable ! Le spiri: 
tisme, évangile de la vie, - lumiére et vérité, - s'appuie sur les 
intuitions les plus hautes de toutes les races. Il est en harmonie 
avec la grande loi de l'évolution; il est d'accord avec la pure raison, 
avec les plus douces espérances du cœur et concorde avec les plus 
divines aspirations de l'âme. On le trouve dans les enseignements 
inspirés des livres sacrés. Il est le témoignage vivant donné par 
Dieu d'une future existence consciente, et ceux qui combattent 
contre lui combattent contre Dieu et l'immortalité. Ah! si les 
athées et  agnostiques pouvaient être amenés A boire à cette fon- 
taine toujours jaillissante de la vérité spirituelle, et si les sectaires 
pouvaient être amenCs A renoncer A ces<( esprits de séduction », tels 
.que la mode, l'orgueil, la frivolité, et A ces <( doctrines diaboliques » 
(pour employer le langage de Paul), telles que celles de la << dépra- 
vation complhte », de ci la chute de l'homme en Adam », de << l'élec- . 
tion et de la réprob~tion )> et des <( tourments sans fin de l'enfer ». 
Ces « doctrines des démons Y mentionnées par Paul, ou, quand on 
traduit exactement, ces doctrines diaboliques ont si bien été l'origine 
d e  l'agnosticisme et de I'athCisme moqueur, que les vrais spirites, 
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s'écrient avec le vieux prophète 'hkbreu : O prêtres, vous avez 
Cté un piège sur Nizpatli. » 

Le spiritisme est ' surtout combattu pnr les papes catholiques. 
romains, le clergé protestant et le préjugé vulgaire. Il est impopu- 
laire dans les antres de l'ignorance seulement, dans les institutions- 
de faibles d'esprit, dans les asiles de fous, dans les pénitenciers 
d'État et  dans les kglises sectaires à Credo maudit. Il est populaire 
chez les penseurs, les artistes, les poètes, les savants, les auteurs e t  
les litteraLi du monde. I1 est la seule religion du ciel. 

(Traduit di1 Harlzinger of Ligh t . )  

Nos lecteurs sont a même de se rendre compte que l'enseignement dit. 
spiritisme est le même dans le monde entier. Si nous rapprochons cette 
conférence de celles de M. Léon Denis, nous voyons que ce sont les mêmes. 
principes qui inspirent les orateurs, en Australie et dans la vieille Europe. 
Oui, appuyée sur l'expérience, notre doctriiie est appelée a devenir la 
religion scientifique de l'avenir, celle qui, sans dogme et sans prêtres, nous. 
fera connaitre nos destinees futures, nous consolera dans nos peines en. 
ouvrant nos intelligences a la compréhension des grandes lois de solidari-te, 
de  fraternité et  d'amour qui Sont les vériteç eternelles de la crPation. 

Les Six Portes de la Connaissance 
(Suite) 

Mais je m'&carte de mon sujet ; je ne veux considdrer que des; 
changements de pression comparables A ceux qui produisent le son. 

Une cloche à plongeur nous permet de percevoir un brusque 
accroissement de pression, mais pas a u  moyen du sens ordinaire du  
toucher. La main ne perçoit pas de diffdrence entre une pressiande 
I kilogramme par centimetre carre s'exerçant tout autour d'elle, e t  
des pressions de I kilogr. 2, I kilogr. 3, I kilogr. 5, ou même d e  

. 2 kilogrammes, comme on le reconnaît en descendant dans une 
cloche à plongeur. Si l'on descend de dix métres .dans une cloche à, 
plongeur, la main supporte sur toute sa surface une pression d e  
2 kilogrammes par centimétre carre ; mais on ne perçoit pas d e  
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diiffbrence dans la force ressentie, on ne rjerqoit pas de pression, 
Voici ce qui se passe : derrié~e le tympan se trouve une caviti: 

remplie d'air ; un excés de  pression sut l'une des faces du tympan. 
pFwcrqile une sensation doulourease, dl détermine quselquefbis la1 
ruptiire de cette membrane chez les personnes qui descendent brns- 
qnement dans une cloche à plongeur; Le remède contre cette sen- 
sation douloureuse, je devrais plutôt dire le moyen de la prévenir, 
consiste à mâcher un morceau de biscuit dur; on maintient ouvert 
UIYJ conduit par lequel l'air pénètre jusque dans la caisse du 
tympan (1) ; sa pression équilibre alors la pression extérieure, et la 
sensation douloureuse est ainsi evitke. Cette sensation éprouvée 
par l'oreille quand on descend dans utne cloche à plongelrr est due 
siniplement A ce que l'une des faces dune certaine membrane est. l 

plus-pressCe que l'autre ; quand un organe aussi déIicat que- le* 
tympan est soumis à une force aussi effrayante, il en r6snlte une 
grande souffrance, et  cda peut être' dzngereux ; c'est dangereux en 
effet; le tympan est ronipu ou endommagé, A moins qu'on ne trouve 
un moyen d'obvier A la différence de pression; le moyen simple q u e  
j'ai indiquk réussit parfaitement, je crois, d toutes les personnes 
dmées d'une bonne santé. 

Je crains que vous ne compreniez pas beaucoup mieux maintenant 
ce que vous percevez dans l'acte de l'audition. Voici en deux mots 
ce que c'est : 

Vous percevez de brusques changements de pression qui agis- 
sent,sur le tympan pendan.t un.temps assez court et avec une force 
assez petite pour ne pas le blesser, mais suffisante pour donner 
naissance à. une sensation trés nette, qui est communiquée au nerf 
acoustique pxr I'interrriédiaire d'une srrite d'osselets. Je n'ai pas.- 2 
insister sur ce sujet ; les détails en sont pleins d'intérèt, mais il me 
faudrait bien plus d'une heare si je voulais vous les donner. 

Aussitôt que nous avons atteint les nerfs et les os, nous avons* 
d6passé. les limites du sujet dont je voulais vous entretenir. Mon 
sujet es t  du domaine de la science physique, d e  cequ'on appelle en 
Éccsse la philosophie naturelle. La science physique s'ocrnpe d e  
ls:matI&re.inerte, et jea$ors.de ses limites quand je parle-d'un corps 
vivant ; mais il faut bien parler des corps vivants quand on s'oc- 
cupa cles sens envisages-cornrlie~les agents de la perception, comme 
les irrttmnediaires par  lesquels, pour employer le langage dk 
- -- 

( 1 )  Il!. trompe d'Eustache: 
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John Bunyan, l'âme dans sa citadelle acquiert la connaissance du 
monde ext6rieur. Le physicien doit considérer les organes des sens 
simplement comme il considère son microscope ; 'il n'a pas à s'oc- 
cuper de la physiologie. Cependant, il a beaucoup à se servir de ses 
yeux e t  de ses mains, e t  i l  doit compter avec eux, s'il veut com- 
prendre ce qu'il fait, e t  s'il désire acquérir des idees raisonnables 

. sur le sujet, quel qu'il soit, qu'il s'est proposé parmi ceux qui ren- 
rent danu son domaine. 

Quel est donc le phhomkne extérieur qui détermine l'acte interne 
de l'audition et  de la perception du son ? Ce phénomène extCrieur 
est un changement de  pression de l'air. VoilA qui est bien ; mais 
cornrilent allons-nous maintenant donner une définition simple d'un 
son ? Cela semble un cercle vicieux, et cependant ce n'en est pas 
un, que de dire : c'est un son si nous l'appelons son ; si nous le per- 
cevons comme un son, c ' e ~ t  un son. Tout changement de pression 
assez brusque pour que nous le percevions comme son est un son. 
Voici un son (un brusque battement de mains), i l  ne peut y avoir 
de discussions sur ce point, personne ne demandera: est-ce ou 
m'est-ce pas un son ? C'est un son si vous l'entendez. Si vous ne 
l'entendez pas, ce n'est pas un son pour vous. C'est tout ce que je ' 

peux dire pour définir le soi]. 
Pour en expliquer la nature, je puis dire que c'est un changement 

de pression, et qu'il ne diffkre d'un changement de pression graduel 
semblable à celui que nous rnontre le baromètre qu'en ce qu'il est 
plus rapide, assez rapide pour que nous le percevions comme son. 
Si  vous pouviez percevoir au moyen de l'oreille que le baromètre a 
baissé aujourd'hui de cinq millimètres, cette variation serait un son, 
Mais personne ne perçoit au moyen de l'oreille les mouvements du 
baromètre, e t  pour personne ces mouvements ne constituent des 
sons. Mais si la même variation de pression se produisait subite- 
ment autour de nous, si, d'une n~aniére quelconque, une variation 
du baromètre atteignant un quart de centimètre se produisait dans 
l'espace d'un millième de seconde, cette variation nous affecterait 
tout à fait comme un s9n; une élévation soudaine du baromktre pro- 
duirait un son analogue à celui que j'ai fait naître en battant des 
mains. 

Quelle est la diffërence entre un bruit et  un'son musical ? Le son 
musical est un changement de pression régulier e t  periodique. Il 
est dû à des alternatives d'accroissements et  de diminutions de pres- 
sion, assez rapides pour que nous les percevions comme un son, e t  



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISRlE 37 

se produisant periodquement avec une régularité parfaite. Les 
bruits ne sont pas nettement séparés des sons musicaux. Les sons 
musicaux peuvent, au moins quelquefois, se résoudre en bruits, ou 
avoir une tendance trop marquée CL devenir des bruits pour satis- 
faire complètement une oreille délicate. Toute 'rudes~e, toute irrk- 

gularite, toute altération de I'ègalité des périodes produit l'effet 
d'une musique fausse, ou si compliquée qu'il est impossible de dire 
si elle est juste ou non. 

Et maintenant, A. propos de ce sens du son, j'aimerais à dire un 
mot des enseignements pratiques qui découlent des grands traités 
mathématiques présentés à l'Association britannique, dans les dis- 
cours de son président, le professeur Cayley, et du président de la 
section de mathCmat iques, de physique, le professeur Henrici. Ces 
deux professeurs insistent sur l'importance des représentations gra- ' 
phiques, et, relativement à cette qualité essentielle du son (1), on 
peut indiquer une illustration graphique du discours du professeur 
Cayley (2). Pour employer le langage des mathématiques, nous 
avons affaire, avec le son, à. une fonction <( d'une 'seule variable 
indépendante ». Le temps est la variable indépendante, la pression 
de l'air est la fonction. Il n'y a pas ici la complication qui serait 
due à des nlouvements dans des directions diverses. Il n'y a pas la 
complication dont j'aurai à m'occuper tout à l'heure en parlant du 
sens de la force, complication relative au point d'application et à la 
direction de la force. Nous n'avons pas les complications infinies 
que nous rencontrerons dans quelques-uns des autres sens, celui du 
goût et  celui de l'odorat notamment. Nous n'avons à considérer 
qu'une seule chose, CL savoir la pression de l'air, et les variations 
qu'eile éprouve avec le temps. Ne croyez pas que les mathbmati- 
ques soient âpres, épineuses, ou qu'elles répugnent au sens commun. 
Elles sont simplement llid&alisation 'du sens commun. La fonction 
d'une variable indépendante qu'on doit considérer est la pression 
de l'air sur le tympan. Eh bien ! dans un millier de comptoirs et  de 
bureaux d'affaires CL Birmingham, à Londres, CL Glasgow, à, Man- 
chester, on se sert journellement d'une courbe, comme l'a indiqué 
le professeur Cayley, pour montrer CL l'œil une fonction d'une 
variable indépendante. 

La fonction d 'me variable indépendante la plus importante & 
Liverpool est peut-être le prix du coton. Une courbe montrant le 

( 1) La régularité dans la période. 
(2) British assoc., tepor for. 188;. 
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,prix du coton, .s'&levant quand ce prix est é'eve, s'abaissant quand 
il est bas, montre à l'ceil toutes les variations-si complexes de mt(e 
fonction. 

( A  suzvre .) WILLIAM THOMSON. 

' 
L'humanité n'est point une chose vague, la fugitive image d'une 

chimère irréaiisable : c'est un être puissant, une forte et gran- 
diose individualitk dont les peuples sont les organes, dont .les in- 
dividus sont les cellules. 
- Est-elle seulement dans cette collection d'êtres éphéméres,qai 
s'agitent à l'heure presente et qui, demain, auront disnaru de.Ja 
scéne du monde visible ? 

Non, elle est dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, d a ~ s  
ee\monde que nous voyons, dans celui que nous ne voyons pas. 

Homme agrandi, elle subit les phases de la vie humaine ; elle an 
,a les développements et les arrêts, les crises et  les revirements, 
les, faiblesses et les grandeurs. Elle va sur une route,. progressive- 
ment déroulée par la Providence, mais où son pas ignorant < et 
inquiet butte, chancelle, hésite, puis s'affermit peu .à peu. 

C'est en elle, par elle, pour elle que les hommes vivent, aiment, 
agissent et pensent. Elle nous vient riche du passé, vivante. du prk- 
.sent et pleine de l'avenir. Les sihcles sont les secondes de sa dur&, 
les peuples sont le; formes de sa pensée, les travaux des gdndra- 
tions la réalisation de son esprit. 

.De son Aanc sortent les nations qui naisse:-it, agissent e t  meurent 
.pour la formuler et  qui, après ,avoir accompli leurs destinees, 
rentrent en son sein, lui laissant pour les peuples futurs tks 
trksors de leur expérience et les acquisitions de  .leurs labeurs. 

.Dans l'humanite qu:est la vie de l'homme ? Si sa faible person- 
nalitd n'est pasliee à -nncpersonnalité plus grande, que devient-il 
dans sa ? 
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Si le nioi humain ne s'agrandit pas au contact d'un moi supé- 
uieur, qui le retrouvera dans l'immensité de l'univers ? L'humanitC 
c'est leelabeur de l'homme. C'est en elle qu'il se survit, qu'il se con- 
tinue, qu'il renaît ; c'est pour elle qu'il accomplit le progrès et avec 
elle qu'il s'éléve vers l'harmonie souveraine. 

Non, il n'est dans tout ceci aucune abstraction froide et séche ; 
,la patrie, l'humanité ne sont pas des figures sans vie, de muets 
:symboles ; elles sont des unités grandes et terribles, des âmes qui 
s e  torment de toutes les âmes, comme l'océan de foutes les 
vagues. 

Une réunion d'êtres forme un être collectif ; une foule est une 
individualité qui domine par soli caractkre les individualités qui la 
forment. La patrie est une personnalité qui s'affirme par ses enfants, 
des soutient, les inspire, les réunit, vit et meurt de leurs actes ; une 
race est une patrie agrandie et commune Ci. plusieurs iiations, e t  
d'humanité est la grande patrie. 

Les individus vivent à peine ; les nations disparaissent de la face 
d u  globe, les races se transforment : seule l'Humanité reste de plus 
.en plus étendue et rayonnante. 

O travail inconnu des hommes primitifs, des premiers qui 
essayérent contre la bête féroce de disputer le domaine de la forêt 
.ou la caverne rocheuse, quelques Cclats de pierre vous révklent 
.seuls au monde ; mais cependant la trace de cet immense effort est 
toujours marquée dans la grande figure humanitaire. Labeurs de 
tant de races, rêves de tant de peuples, conceptions perdues de 
tant de penseurs, cités enfouies sous les forêts redevenues vierges, 
monuments cachés sous les sables, langues que personne ne connaît 
,plus, destinees obscures dont aucun ne se doute, sous la mort appa- 
;rente des choses, vous vivez dternellement dans l'Humanité. 

Le progrès n'est pas dans ce jeu fugitif des Pléments, dans ces 
recommencements perpétuels, dans le trouble passager des conflits 
qu i  secouent les peuples ; il est dans l'ébauche de cette colossale 
figure A laquelle chaque époque apporte son coup de cerveau ;il est 
.dans l'affirmation de plus en plus nette, dans la vision glorieuse de 
l'humain éternel. 

Les conquêtes de la civilisation se sont déposées dans ce trésor 
commun ; toutes les pensées généreuses des hommes, toutes les 
flammes du génie auréolent la divine figure; nous ne sommes 
grands.et beaux qu'en elle. C'est le champ que nous fècondons de 
nos peines et dont la moisson germe infailliblement. C'est pour 
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donner à l'Humanité son équilibre harmonique que l'homme cherche 
la justice et  qu'il rêve l'amour ; c'est pour se sentir bercer dans ses 
bras et dorniir sur son cœur un jour, qu'il combat dans la vie. 

C'est un Dieu vivant, celui .qu'il taille et  modèle A l'image d a  
Dieu inco~nu ; c'est B la fois sa mère et sa créature; il en est l'.ou-. 
vrier, et c'est elle.qu'i1 éléve en lui. 

E t  lorsque 1a.planète vieillie, épuisée, se refusera à la vie ; lorsque,. 
muette et  glacée, elle roulera dans les solitudes de l'infini, attendant 
l'heure lente de sa dbsagrégation et le retour de ses atomes.aa 
cycle d'une vie nouvelle, l'Humanité sera toujours vivante; ses 
forces multiples, creees par les pensees des hommes, toujours plus 
actives, deviendront dans l'infini une source de lumière et de. 
beautC, une force colossale et  divine, un foyer ardent dont les 
rayons feront eclore des humanités nouvelles, et dont le lumineux 
éclat se confondra avec l'éclat divin. 

U N  ESPRIT. 

L'Argentaurum, or alchimique 

Dans notre dernier numéro, nous parlions d e  la matiére primordial'e. 
comme base d e  toutes les apparences que ilous appelons corps simples. 
Les Esprits ont donné le nom d e  fluide universel a cet  é ta t  primitif d e  la 
substance, dont l'existence serait presque démontrée, si l'on pouvait 
transmuter les métaux. 

Nous sommes heureux d e  constater que notre manière d e  voir n'est pas. 
isolée. hl. le Dr  Dupouy (d'Auch) vient de faire parajtre dans  la Libre- 
Parole un article que iious reproduisoi?~ e t  qui montre combien nos idées. 
font d e  progrès dans  le monde scientifique. Voici ce document important : 

<< Sans l'idée de Ia transmutation des métaux, la chiinie, disait. 
~ i e b ï g ,  n'existerait pas dans son état actuel de perfection. Places. 
au début du développement scientifique, les alchimistes ne pou- 
vaient pas avoir d'autres opinions sur la nature des m&taux. u 

Telle est encore aujourd'hui la formule de la chimie classique, 
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qui refuse d'accepter, même à l'état d'hypothèse, l'unité de la ma- 
tikre. Et  cependant tout tend àprouver que celle-ci n'est formée que 
des atomes de l'éther groupés suivant des lois non formultles encore 
e t  d'après des forces présidant aux mouvements de ces atomes. 

Les récentes découvertes de certains chimistes n'appartenant pas 
à la science officielle vont nous offrir probablement des horizons 
nouveaux. Car elles d&moatrent, par des faits positifs, que cette 
unité de la matière n'est pas une simple vue théorique, et que la 
transmutation des .métaux des alchimistes en  est la conséquence 
immédiate, avec cette différence, que la pierre pliilosophale n'est 
pas nécessaire pour obtenir de l'or. 

Il ne s'agit pas encore de la transmutation des métaux communs, 
du fer ou du plomb, par exemple, mais simplement de l'argent. 
Oui, avec de l'argent métallique, on peut faire un métal ayant 
toutes les propriétés physiques et toute l'apparence de l'or, sloffrant 
nvec succès aux essais des établissements monétaires. 

Cet or alchimique porte le nom d'argenfaurum, que lui a donné 
le Dr Emmens, le grand chimiste de New-York. Le bureau 
d'essais des États-unis vient d'acheter, il y a un mois, le premier 
lingot d'or alchimique fabriqué dans le laboratoire du docteur Em- 
mens. Ce lingot, avant fusion, était de 219 gr. 56. Après fusion, on 
a obtenu 65'8 o/o d'or pur et 26 o/o d'argent. . 

Ainsi donc, le gouvernement des États-unis accepte l'argen- 
taurum et l'acliète cornine or ordinaire et naturel. 

Maintenant, comment l'obtient-on? C'est aujourd'hui par des 
procédés de laboratoire, qui sont très coûteux et que nous ne con- 
naissoiis pas' complètement. Mais nous avons certaines indications, 
qui pourront mettre sur la voie les chimistes français qui voudront 
se livrer Ci. la fabrication de l'argentaurum. 

Avant le Dr Enlrnens, un chinliste américain, Cary Lea, était 
arrivé à produire une modification moléculaire de l'argent. Ce 
métal, à l'état de pureté absolue, se laissait dCj& manipuler et arri- 
vait à un tel ktat de\division qu'il devenait soluble dans'l'eau. 

Le Dr Emmens, étant parvenu, comme son collègue, à « briser Y 

entièrement les molécules de l'argent, a produit l'argentauracm à sa 
première transformation, c'est-à-dire un corps possédant Ci. la fois 
les propridtés de l'argent et  de l'or. Ensuite, par un procédé qui 
est encore son secret, il est arrivé à déterminer une seconde trans- 
formation dans laquelle les particules de l'argentaurum s'unissent 
dans des proportions plus Clevées, forçant ces particules A une agré- 
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gation plus grande, caractérisée par une augmentation de densitk. 
C'est dans ces conditions que le nouveau métal acquiert les pro- 
prietés presque complètes de l'or, A ce point que des lingots, don- 
nant les deux tiers d'or pur, sont acceptés comme tels par les 
bureaux monétaires. 

Il y a donc encore un  pas à faire pour avoir ioo pour roo de l'ar- 
gent métallique en or pur. Il est certain que ce rCsultat sera acquis 
prochainement, mais il faudra trouver ensuite un moyen de produire 
A bon marché et  assez remunérateur pour que cette grande décou- 
verte de la chimie moderne ne soit pas seulement le triomphe de la 
théorie de l'uiiité de la matikre. 

Celle-ci n'est pas trés éloignée de celle des alchimistes égyptiens, 
-qui supposaient à tous les métaux un principe particulier qui leur 
donnait le caractère de la métallité, principe dont ils cherchaient, 
-d9aprés leurs idPes philosophiques, le mystérieux extrait, c'est-A- 
dire la quintessence métallique, la pierre philosophale, en un mot. 

Or, avec la théorie de l'unité de la matière, tous les corps ne 
sont que des agrPgats atomiques homogbnes empruntés A l'éther e t  
soumis à des forces diverses. C'est dans ces agrégats et ces forces 
.qu'ils prennent leur autonomie spéciale, chaque corps ayant un 
&quivalent diffkrent de force et  de matière, se rkvélant par une 
densitk particuliére, en rapport avec le degré de métollité. 

C'est dans l'étude de ces forces que consistera la science future, 
car c'est sous leur dépendance qu'est placée la matiére, - aussi 
bien dans l'ordre physique que dans l'ordre moral. 

Dr DUPOUY (d'Auch). 

SPIRITISME EXPÉRIMENTAL 

MON CHER MONSIEUR DELANNE, 
Le spiritisme ne fait que croître et se développer clans notre ioca- 

lité, ainsi que vous pourrez yous en rendre compte par le résumC de 
quelques séances que je vous envoie et que je vous prie de vouloir 
bien insérer dans votre pius prochain numéro. 
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Les lecteurs de votre estimable Revue pourront voir que ce n'est 
.pas seulement'dans les grands centres comme Paris, Lyon, Bor- 
--deaux, etc. , que les-phknombnes spirites se produisent' mais bien 
s u r  tous les points du globe, et  il* suffit de l'union de quelques 
adeptes fervents e t  bien dévoués pour susciter la formation d'un . 

-groupe.de recherches. 11 est bien rare que dans ces conditions on 
ne découvre pas quelque médium d'un genre particulier ; on peut 

Ctre  sûr, du reste, que ,les Esprits s'emploient de tout leur pouvoir 
à. faire surgir des .phénom&nes dans ' les milieux où.ces recherches 
sont faites en vue rlu progrès de notre chère croyance et  avec le 

' 

,.sérieux désirable. . 
SÉANCE DU 12 JUIN 1897. 

Quelqiies membres du GROUPE FRATERNEL D'J~TUDES SPIRITES 
A G E N A I S ~ S ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  récnis chez M. Fiancette, à la maison hant6e, place 
rl'elletan. 

Vers g heures du soir, on fait  la chaîne après avoir fait replacer 
l e s  deux jeunes filles de la maison sur le lit qui occupait la chambre 
-des dances .  

Aussitôt les Esprits ont commencé S. frapper sur les panneaux 
-du lit, sur les couvertures, sur les murs, etc. A la demande des 
,Esprits, on établit l'obscuritb. Alors les coups ont été assourdis- 
sants ; les invisibles ont frappé dans tous les sens; ils ont sifflé, ils 

-ont battu des mains dans l'espace avec une une vigueur inaccou- 
-tumée. 

Ces bruits n'ont vraiment rien d'humain, on sent très bien 
q u e  leur provenance est extra-terrestre ; on se rend compte 
qu 'une personne vivante ne pourrait produire de semblables effets. 

Les jeunes filles se sont senties pincées aux jambes, aux bras, a u  
.cou, aux doigts, etc. La ceinture de l'une d'elles a été enlevée e t  
grojetée sur un -assistant ; l'ayant moi-même reprise e t  placée au 
p i ed  du lit, elle a été enlevée de nouveau et lancée sur ma tête. 

U n  objet est lancé sur le plancher ; ayant fait la lumière, nous 
.avons reconnu l'anneau de l'une des petites, arraché de son doigt, 
son insu. Le foulard d'une jeune fille, le peigne d'une dame, sont 
ensui te  enlevés et  transportés sur notre tête. 

A chacune de ces manifestations, les Esprits redoublent leurs 
app laudissen~e~~ts  ; ils nous témoignent par coups alphabPtiques 
.qn'.ils sont tres heureux dlavoir.réus,;i. 
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Ils imitent ensuite le bruit d'un papillon voltigeant contre une- 
vitre, pendant que nous.entendons d'autres Esprits tambouriner des,- 
airs vulgaires, comme celui de Marlborough, par exemple. 

Eiifin, à I O  heures 112, nos amis nous ayant donné congé, la- 
séance a été levée. 

SEANCE DU 24 J U I N .  

Elle a eu lieu dans le même local et avec l'assistance de sept à. 
huit personnes seulement. Elle a certainement dépassé en beauté et 
en puissance les plus belles séances que nous ayons obtenues 
jusqu'ici. 

Une nouvelle médiurnnité s'est dévoilbe chez le jeune médiuni,- 
Angkle Fiancette. 

Jusqu'alors, en effet, on avait obtenu des coups, des apports, des-. 
transports d'objets, des sons musicaux, etc. Aujourd'hui elle voit 
l'état de veille, dans I'obscuritC compléte, les Esprits, les décrit 
dans tout leur détail, dbpeint leur physioiiomie, leurs mouve-- 
ments, leurs signes particuliers, leurs occupations, etc. 

Mais prucédons par ordre. 
Les deux jeunes filles s'étant assises sur le lit, on fait la chaine, 

L'obscurité étant établie immédiatement, des coups sont frappés- 
avec force sur le lit et le mur; puis ce sont des grattements, d e s  
bruits produits en faisant claquer les doigts, des airs de retraite- 
par coups frappés, des coups sur le coussin du lit, des sifflets et  des-  
applaudissements dans les airs. Puis tout se tait, il semble que les 
Esprits se concertent. Nos prévisions sont justifiées, car, au. 
bout de cinq minutes, les fillettes disent sentir une forte odeur de- 
rose, puis toute l'assemblée ressent la même impression ; immédia- 
tement, dans le silence, un bruit semblable & la chute d'un objet, au. 
milieu du cercle, se produit. Les Esprits nous ayant dit, par coups 
frappés, d'aliumer, nous avons le plaisir de ramasser à mes pieds- 
une magnifique rose, grosse comme le poing, toute fraiclie et bien. 
odorante. La tige qui la porte a bien 30 centimktres, est eiivironnée- 
de feuilies et  hérissée d'épines. 

Des remerciements sont adressés à nos invisibles pour ce rnagnk 
fique apport; c'en est un en effet, et bien réel, car il n'y avait pas 
de fleurs dans l'appartement avant la séance. 

L'obscurité rétablie, les fillettes re~oivent de, fortes tapes sur le- 
visage ; elles sont  frappées, pincees, tirées par leur vêtement, 
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.mais d'une faqon modeste et sans faire aucun mal. Un accordéon, 
-qu'on avait placé sur le lit, est lance sur un assistant. 

Aprhs cela, une odeur de phosphore se dégage, ce qui nous fait 
.penser qu'il pourrait bien se produire des effets lumineux ou phos- 
ghorescen ts . 

C'est A ce moment que le niédium s'écrie qu'elle voit un nuage 
,lumineux au pied du lit e t  duquel elle voit surgir une tête. 

Cet Esprit se montre avec précision au médium seulement, car 
les assistants ne distinguent rien. Mais, à la description minutieuse 

a 

qui en est faite, une danie reconnaît sa fille morte à 14 ans. 
Visage de toute beaute, yeux bleus, cheveux noirs, cet Esprit se 

.montre en communiante, tenant des fleurs de lys à la main. 
A partir de ce moment, se développent pour le medium une série 

..d'apparitions (telle une féerie oh les décors les plus brillants sont 
varies à l'infini). 

L'Esprit ci-dessus se montre jusqu'à la fin de la séance, qui a 
'b ien dure trois quarts d'heure. Elle porte sur son visage une expres- 
s ion de joie angélique, elle sourit, et répond par signes aux ques- 
-$ions qui lui sont posées. 

Le médium voit ensuite divers Esprits qui se succhdent et qui, 
p u r  la plupart, sont reconnus des assistants, par la description qui 
-.en est faite. Nos Esprits familiers sont là ; leur ressemblance est 
parfaite. La scene représente ensuite une splendide chapelle toute 
.illuminée, oh se pressent en foule une multitude d'Esprits revêtus 
de grandes ailes blanches. Le medium déclare ne pouvoir soutenir 
i'éclat de ces lumiéres. 

A la de~nande d'un assistant, le medium déclare qu'il voit aussi 
bien les yeux fermés, ce qui montre que cette faculté visuelle 
tient plutôt à la vue de l'âme, la vue psychique, qu'A celle des yeux 
-corporels. 

Un de ,nos Esprits familiers bien connu, qui se montre au 
nCdium, est prib de chanter et d'essayer de se faire entendre it 
-celui -ci. 

Le médium voit alors les lkvres de l'Esprit s'agiter, puis elle 
sentend un cantique d'eglise (cet Esprit en chantait souvent de son 
vivant). Lacousine du médium entend aussi, mais ne voit pas. 

U'aprks ces indices, nous ne pouvons douter que le médium n'ait, 
-outre la médiumnité voyante, la mCdiumnité auditive. C'est ce 
q u e  l'expérience nous dkmontrera plus tard. 

Maintenant la schne change. 
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Lenmédium voit un homme encore jeune, ,vêtu de gris, e t  tenant: 
une pancarte. Sur un côtC est écrite cette phrase lue par le médium r. 
JE SUIS L'ESPRIT FRAPPEUR! DONNEZ U N E  FEUILLE A CHACUN 
(allusion à l!apport de tout à l'heure). 

L'Esprit montre l'autre côté de la pancarte sur lequel est écrite. 
l'inscription suivante : LA ROSE EST'POUR M. BEAUBIAL. 

Aprks l'apparition de quelques autres Esprits, nous sommes pré- 
venus par coups frappés que la séanre est terminée. Tout se dissipe 
et le médium ne voit plus rien. Il est à remarquer que, penk 
dant toute la durbe de ces visions, aucun bruit ou coup frappC ne- 
s'est produit, car toute l'action des invisibles s'est portée sur les 
ph6noméiies d'apparition. *. 

SEANCE DU 29 JUIN 

A cette séance, tenue chez un autre membre du groupe, nous . 
eûmes l'apport d 'me mousse. Il nous a été dit depuis que cet objet 
avait été apporté par nos Esprits familiers d'un endroit trèh - 
éloigné, le Tonkin,et pris sur la tombe d'un de nos Esprits mort là.- 
bas. 

Après quoi, notre médium, MlLe Fiancette, a de nou$elles visions 
bien caract&t.is&es; certains Esprits décrits aux assistants sont recon- - 
nus, tandis. que d'autres paraissent étrangers aux familles des.mem- 
bres prdsentr. 

Les visions ayant cessé au bout d'une demi-heure, la seance-a étk. 
levée. 

On a remarqué: que les manifestations de cette séance-ont .&té - 
éc,ourt&es, sprobablemerit par les Esprits eux-mêmes, car un orage 
violent.slest dCclaré une,heure.aprés que les assistants se sont reti- 
res. Certains restant assez loin du lieu de réunion, nous sommes 
portCs A croire que c'est dans notre intérêt, bien que contrairement 
à nos désirs, qu'ils nous ont congedih à temps, avant que l'orage . 
éclatât. A moins que I'ClectricitC atmosphérique influe d'une façon, 
codtraire a~x~manifestations ; il en serait dans ce cas pour l'agent 
électrique de même que pour l'agent lumineux, car nous n'avons - 
pu encore obtenir des phénoménes:sérieuat en pleine lumibre. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Te1.es.t 1e.résumé de ces~quslqueô r&unionslsi fCcondes ,en résul-.- 
tats nouveaux. Nous nous deqandons-jusqu'où pourra al!er.la puis.-- 
sance de nos chers Esprits, s'ils continwnt ainsi. 
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l 
Nous persisterons si vous le voulez bien, à VOUS tenir au  courant- 

des principaux faits que nous aurons observks. 
Puissent tous nos F. E.  C. faire leur profit de ces expériences- 

e t  y puiser le courage et  la volonté nécessaires pour travailler, de 
leur côté, A l'œuvre commune. 

Je termine en vous priant d'agréer mes remerciements pour l'hos- 
pitalitk si généreuse de vos colonnes, et  les salutations les plus 
empressees des membres du Groupe fraternel agenais d'Études- 
spiri tes. 

Votre tout dévoué F. E .  C. 
BEAUBIAL. 

DEUX SÉANCES OU ONT LIEU DES APPORTS 
Dijon, le II mai 1897. 

J'ouvre la séance a dix heures du soir environ. Sont présents :- 
ma femme qui est le médium, et  un ami, le Dr T... Aussitôt le 
médium endormi e t  en état de parler, l'Esprit lui commande de. 
mettre ses mains sur la table, puis au docteur de superposer les. 
siennes, puis à moi les miennes. Il nous dicte ensuite la pi-ière 
suivante que nous répétons mot à mot : <( Chers Esprits qui êtes 
favorables; aidez de toutes vos forces le pere du médium à se 
manifester. » 

Il faut que je dise ici que notre Esprit se dit être le père de ma 
femme, e t  qu'il est mort il y a deux ans. 

Nous restons les mains superposées, ainsi que je l'ai dit, pendant. 
sept A huit minutes, après lesquelles l'Esprit commande de rap-. 
porter la lampe et  de regarder sous les mains. Nous ob&issons, et. 
trouvons une mbche de cheveux blancs mélangbs de quelques che- , 

veux bruns, bien semblables aux cheveux de mon beau-pére, au 
moment de sa  mart. 

Pendant que le médium se réveillait, l'Esprit dit encore : <( Ceci 
est à moi, ce sont bien mes cheveux que je vous donne comme. 
preuve de ma personnalité. » 

a 

15 juin 1897. 

J'ouvre la séance à neuf heures e t  demie environ ; ma femme sert. 
toujours, de médium et j)ai invit6 un ami, .M. G... Je ne puis natu- 

. rellement parler que :de nos ,expériences faites .en présence \de quel- 
qu'un. L'Esprit nous fait placer les mains l'une sur T'.autre, comme 
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d'ordinaire. L'expérience dure huit à dix minutes. Le médium est 
agité et  parle directement avec l'Esprit ; on entend des mots entre- 
coupes qu'il prononce : <( Mon père !. . . vous nous faites mal ! ... des 
ciseaux ! . . . du sang ! . . . )> puis l'Esprit commande de faire la lumière 
e t  de regarder sous les mains. Nous trouvons un morceau de 

. papier plié et sur lequel est tracée, avec du sang, la signature de 
mon beau-père, qui nous dit nous donner cette autre preuve de sa 
personnalité. 

CRAM. 

I D É E S  S A U G R E N U E S  
D ' U N E  + V I E I L L E  TETE 

Cet incident, fort blessant pour M. Baillardise, fit une diversion 
A l'inquiétude dont j'etais hante. sans que j'en voulusse convenir. 
La façon de procéder envers l'oncle Brutus, de le mettre en obser- 
vation, l'irrégularite de cet internement 'ouvaient m'attirer de 
graves désagréments; je risquais, s'il sortait de là, d'être déshérité; 
mais il y avait assurément beaucoup de chances de le voir indéfi- 
niment soumis aux bons soins du docteur Impeccabilus. Ses amis, 
du Midi, ne viendraient pas le chercher à Paris; on n'entre pas'  
dans un asile de ce genre comme dans un casino; personne ne serait 
autorisé à visiter le vieux pot. Il &tait temps de refréner les idées 
saugrenues de cette vieille tête blanche. Le bonhomnie disait assez 
de sottises pour vivre avec les fous. Il marchait vers la folie com- 
plète, il avait des symptômes dangereux, et  certainement il serait 
mieux au repos, loin du monde. 

Je dormis peu, j'avais hâte de tqrminer cette affaire. A cinq 
heures prkcises, le docteur, ami d'Impeccabilus, arriva chez Bail- 
lardise ; le landau attele attendait. Une demi-heure aprés, l'oncle 
Brutus n'étant point arrivé, je me fis conduire chez lui au galop, 
il &tait malskant de faire attendre ainsi les gens. 

Je m'adressai à la concierge : 
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M. Brutus, dit-elle, n'est pas ici. 
- Alors, répondis-je, je l'ai manqué, je vais le rattraper. 
- Le rattraper, dit-elle, monsieur rie sait donc pas ? M. tirutus 

est parti très tôt ce matin, par l'express ! 
- Mon oncle a quitté Paris sans me prévenir! Pourqudi? le 

savez-vous ? 
- Soyez sans inquiétude, me répondit cette femme j votre oncle, 

un bien excellent homme, si.bon et si aimable, était accompagne de 
deux jeunes gens, un avocat, je crois, et aussi un docteur ; il doit, 
à cette heure, être arrivé chez lui. >i, 

J'étais atterré. Que signifiait cette fugue ?... Comhrient le bon- 
homme échappait-il au piège ? L'hôtesse me remit une lettre ; le 
vieillard y parlait d'un procès, d'une terre, et de la nécessité de 
veiller lui-même a d'importantes affaires. Il s'excusait de ne point 
assister à mon mariage, faisait mille con~pliments a la famille 
Baillardise. 

Je rentrai bredouille, et le docteur vit, dans ce départ précipite, 
/ 

un nouveau symptôme de folie. 
<< Je vous l'avoue, Nicaise, dit Javotte, votre procédé me semblait 

excessif. Je ne comprends pas encore pourquoi vous prétendiez 
mettre ce pauvre homme en cellule. Cet acte abusif, croyez-le bien, 
nous eût porté malheur. 
- Etes-vous superstitieuse ? chère Javotte . 
- Un peu, dit-elle. Nous ignorons d'où viennent nos joies et  nos 

douleurs ; les cierges, les neuvaines, les phlerinages prouvent que 
l'on peut lutter avec le destin ; enfin, avouez-le, il serait fort désa- 
gréable de devoir expier ici-bas des méfaits de ce genre. 
- Préférez-vous l'expiation dans l'autre monde ? 
- Je vous le confesse, je ne sais que croire des peines de l'autre 

monde; en tout cas, je mourrai, soyez-en certain, en état de grâce ; 
je suis toujours en règle avec 1'kglise ; il y a la confession, l'abso- 
lution et les indulgences pour effacer les peccadilles dont on pâtit 
en purgatoire, et les portes du Paradis me seront large ouvertes. 
Je prie spécialement certains saints bien en cour, qui ne voudraient 
point me laisser languir. » 

Je ris de la dévotion de Javotte, et nous convînmes d'aller, après 
que nous serions complètement installés, visiter l'oncle Brutus, de 
voir s'il gerait ses biens avec l'économie et la sagesse que doivent 
avoir ceux dont on attend l'héritage. 

Javotte dut renoncer au désert, a Jérusalem; nous fîmes une 
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simple promenade en Suisse, en nous arrêtant dans quelques villes 
d'eaux. Je devais m'occuper très activement de l'étude, e t  je rentrai . , 
à Paris, charmé de ma jeune femme e t  décidé à beaucoup 
travailler. 

Nous étions à peine installés, lorsqu'un téldgramme m'annonça Ia 
. mort subite de.l'oncle Btutus. 

Cet événement nous causa une vive émotion, e t  j'abandonnai 
toutes mes affaires pour prendre avec Javotte le premier train qui 
devait nous conduire dans nos propriétés. 

Ma jeune femme se réjouissait surtout d'entrer en possession de 
superbes bijoux de famille e t  d'une remarquable galerie de 
tableaux. 

Nous voyageâmes la nuit, nous pUmes dès l'aube contempler les 
prés e t  les monts, e t  au grand jour atteindre le but de notre voyage. 
Javotte, prise .'e fièvre, me questionnait sans cesse e t  me promet- 
tait la plus active surveillance pour qu'aucun objet ne fût détourné 
de sa destination. 

Des étrangers veillaient le mort, les scellés étaient mis, et  je 
voulus aussitôt m'occuper des dernières cérémonies concernant 'e  
défunt, dont j'étais le p;us proche parent ; mais les intrus, qui sem- 
blaient fort à l'aise, m'opposèrent les dernihres volontés écrites de 
la main de l'oncle Brutus. Tout était prévu, lettres d'invitation, 
dont la formule rédigée engageait aux funérailles civiles, distribu- 
tion aux pauvres, convoi modeste, tels étaient les vœux de cette 
vieille tête. Je devais m'incliner, e t  je me réjouissais de mettre hors. 
de la maison tous ces étrangers dont la présence m'exaspérait. 
Javotte fut déçue, mais elle. se tut en voyant les in~meubles, les 
vastes propriétés de I'oncle. 

« Patientons, me dit-elle, nous sommes loin de Paris e t  nous 
ferons, pour nos parents e t  connaissances, imprimer des faire-part 

'où nous dirons ce que nous voudrons. Les morts se taisent, e t  l'oncle 
aura tort, malgré ses volontés écrites. 
- Cette idee est excellente, chère Javotte ; je dois ménager ma 

clientèle. Cette aventure, si elle s'ébruitait, me serait fort nuisible. 
Un enterrement civil laisse dans une famille une tache indélébile ; 
c'est une tare. Les gens de bonne soci&té s'occupent avant tout des 
convenances et ne se font pas enfouir comme des bêtes, » 
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Nous visitâmes le château, meublé confortablement. 
« Nous y viendrons à l'automne, dit Javotte;  nous recevrons, 

nous chasserons, nous danserons. Ah! quelle belle vie e t  comme 
l'oncle Brutus est mort gentiment, tout juste à point, pour nous . 

donner l'existence large, facile e t  récréative, qui a toujours été 
mon objectif. » 

J'assistai aux funerailles, mais Javotte s'en abstint. Elle regardait 
à travers les persiennes. Le testament devait être lu après le 
déjeuner; je craignais un fort accroc à l'héritage, ce vieillard fai- 
sant partie d'une quantité d'œuvres e t  sociétés diverses, créées e t  
soutenues par lui. , 

Entre nous, dit Javotte, tandis que je me préparais à 
rejoindre le notaire, cette cérémonie avait une certaine grandeur ; 
je vois pour la première fois un enterrement de ce genre: ce n'est 
pas un enfouissement ni une crevaison de chien ; c'est même assez 
majestueux. Ce calme, ce silence, ces gens émus m'ont plus impres- 
sionnée que les chants et  les costumes des prêtres. L'oncle Brutus 
avait peut-être raison ! 

, - Grand Dieu ! m'écriai-je, seriez-vous subitement devenue senti- 
mentale e t  romanesque ; gardez-vous de cette lèpre. 
- ~ ' a ~ e z c r a i n t e ,  je reste ce que j'étais : positive ; nganmoins, mes 

yeux voient e t  mes oreilles entendent. Je puis bien penser quelque- 
fois, en ce moment rien ne me distrait e t  la vie de cet homme me 
surprend. II adorait sa  femme, vénérait sa mémoire: on parle de 
lui en langage 6logieux. Il secourait les pauvres, recevait les nota- 
bles, se trouvait toujours prêt à aider ses semblables. A Paris, 
pour nous tous, c'était un fou ; ici, c'est un sage. Qui a raison ? 
Êtes-vous bien équilibré, impeccable, toujours au point voulu pour 
comprendre toutes choses, ou bien vous trompez-vous, Nicaise ?... 
Qu'est-ce que la raison, la sagesse ?. . . 
- Est-ce vous, Javotte, qui me parlez ainsi  ?... Devenez-vous 

folle ?... Quittez au plus tôt ces pensées ridicules. Ces propos ob- 
scurcissent votre beauté. La femme est faite pour l'amour! les soins 
de l'intérieur, pour le rire e t  la joie. Je guide la barque, dormez, 
,riez, t hantez, donnez à votre g r é ,  mais ne vous embarrassez 
pas la cervelle d'idées d'autres temps. On ne pense plus de nos 
jours! ... 
- Ainsi soit-il, dit-elle. » 
Nous filmes avec Javotte chez le notaire où je rencontrai a u  

moins cinquante personnes, hommes et femmes, 



<< Quels sont ces gens, demandai-je ? Je suis seul héritier, que 
font-ils en ces lieux ? - Ce sont des parents et amis du défunt, convoqués d'aprés ses 
dernières volontés. » 

Je me tins à une distance respectable de ces intrus! dont la pr&- 
sence commençait à m'inquiéter. 

( A  suivre.) P A U L  GRENDEL 

Syndicat de la Presse Spiritualiste 
DE FRANCE 

Le 20 mai 1897, S lieures et  demie d u  soir, rue Saint-Merri, les 
représentants des journaux spiritualistes, dont les noms sui ient ,  ~e 
sont rkunis à l'effet de constituer le Svndicat de la presse spiritua- 
liste de France : 

L'lnt't iat ion . 
Le Voile d'Isis. 
L'13yperchzmze. 
La Tlzérapezdtique zktegvale. 
La Paix universelle. 
La Revug scieiztz3pue et morale du Spiritzsme. 
Le B u l l e t i ~  de da Fédération spirite universelLe. 
Le Journal du Magnétisme. . 
Ont etivoyé leur adhésion : ' 
Le Moniteur de l'Hygiène publa pue. 
La Revue Spirite. 
Le Progr&s Spirite. 
L'Aube. 
l.es membres prksents ont constitu6 le Bureau de la façon sui- 

vante : 
Président, M ,  Gabriel Delanne (Spiritisme) j 

M. Durville (Magnétisme) ; Vice -Présidents , M. S&dir (Occultisme). 
S~crétaiye général, faisant fonction de trt-sorier, M x  Alban Dubet 

(Revues Indéfiendanies), 
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L7idte et l'initiative du Syndicat appartiennent tt l'Initiation. 
Sop directeur, comme on le sait, avait. fait des appels fréquents, ils 
oqt été entencl~s. 

9 6 6  qve le prpcès-serbal de la séance du 20 m$i sera rédige, jl 
sera envoyé aux journaux. 

Le Bureau va se r6unir incessamment dans ce but. Aussitôt aprks, 
le dépôt des Statuts sera effectuk A la pr6fecture de !a Seine. Les 
dirt.itegrp de joqrnriux q"i ne l'ont ~ 3 s  déja fait ,  sont pries d'envoyer 
leur adhiésipn & M. Alban D ~ b e t ,  8eCrétqiye g é n ~ r a l  du syndi&, 
b~i-erl-4 du Jouvnql du MLgnéttSme, 23, rue S lirit- Merri, 

ÉTUDES PHILOSOPHIQUES 

D A N S  LES TEMPLES DE L'HIMALAYA 
ET' DANS LE S A N C T U A I R E  

Leur traducteur nops dit que ces deux volumes, dus a la plume de M .  
Van der  Naillen, savant astronome habitant la Californie, ont eu url im- 
mense retentissement en Amerique et  en Angleterre et qu'ils contiennent 
des enseignements sublimes, destinds à zmpvinzer une  orientatian nouvelle 
a u x  idees regnantes s u r  les destinées Izumaines et sur  la Cosmogonie. Ils doi- 
vent i.iouç initier à l'enseignement le plus profohd des Mages, à l'ordre des- 
quels liauteur appartient. 

Rour donner plus d'attrait à ces doctrines restées jusqu'ici mystérieus.:~, 
M. Van der  ~ à i l l e n  a imaginé de les présenter saus le couvert du roman 
scientifique, forme qui commence a passer d e  mode en Europe. mal- 
gr6 l'incontestable talent de ceux qui l'ont adoptée.Nous doutons fort 
que cet expkdient, qui a si bien I éussi près des Anglo-Saxons, ait le même 
succes avec les races latines. 

En effet, la fable adoptée et que lion croirait empruntCe tantBt aux 
>&$de et Une Nuits, tahtôt A l'histoire fPntastique d e  quelqu'un des enchank 
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teurs d e  nos vieux romans de chevalerie, est d'une telle inconsistance, que 
le traducteur convient que la  trame en  est parfois u n  peu Zégè~e et  que 
l'auteur lui-même, dans une lettre mise récemment sous nos yeux, demande 
qu'on n'en tienne aucun compte. Nous nous rendrons a son dCsir pour ne 
considérer que cet e7zseignernent sublime, 9-évélé au  public pour la première 
fois .  

Ce travail contient deux parties essentielles : d'abord, la doctrine de 
l'involution et  la doctrine de llCvolution, exposées un peu partout, avec plus 
ou moins d e  variantes, dans les livres e t  revues consacrés aux sciences 
occultes, mais complétées ici par une théorie sur 1'évolution des cellules cCrk- 
brales, dont nous ne croyons pas que la paternité soit jamais contestde a 
son auteur. 

La seconde nous semble lui appartenir tout entiére : c'est une cosmo- 
gonie basée sur les phénoménes électro-magnétiques, cotnme on devait 
l 'attendre d'un Américain, en notre fin de siécle. 

Les initiés au premier degré, dit l'auteur, savent « comment Dieu ou 
Parabrahm, I'essence pure, primordiale, divine, descendit dans la matiére 
e t  devint matiére (c'est l'involution) et comment la matiére, par l'évolution, 
retourne graduellement vers Dieu, pour redevenir l'essence pure, primor- 
diale, divine ou Parabrahin . . . Chaque chose qui existe est Dieu. . . le 
minéral grossier 'et nu, la plante aux corolles splendidas ou aux propriétés 
néfastes, les animaux doux ou cruels, e tc . .  . )) 

Nous croyons que ces mots : Dieu descendit dans la matière, ne sont 
qu'une image et  que l'auteur ne veut pas dire que Dieu vint s'enfermer 
dans la matiére déjà existaiite, mais qu'il transforma une partie de lui- 
même en matiére. 

Voila donc la diviriité se fragmentant, dépouillant une partie d'elle- 
même d e  ses attributs infinis, la condamnant à devenir- une matiére rude 
et  grossiére, qui ne retrouvera ses perfections divines qu'aprés une longue 
série d'épreuves et  d e  tranjformations, aprés lesquelles seulement ces 
portions exilées d e  l a  divinité rentreront en elle, e t  tout sera ile nouveau 
comme avant l'involution. 

On se demande d'abord comment Dieu peut cesser d'être parfait, se 
diviser, condamner une partie d e  lui-même à la dégradation et a une si 
longue série d'épreuves sans utilité, e t  enfin dans quel but la Sagesse 
supreme s'est livrée A une pareille opération ? On ne comprend pa-. 
davantage poiirquoi l'auteur interdit d e  t ~ e r  les animaux, sous prétexte 

sont Dieu et  qu'on arrête le cours d e  leur évolution, tandis qu'il 
conseille de vivre d e  végétaux, qui sont cependant Dieu au meme titre que 
les premiers, et en voie d'évolution comme eux. Nous pourrions bien encore 
lui demander d'ou viennent les esgrits du mal, les élémentaires, les 
élémentals, etc ... . , doués d'intelligence, d e  volonté e t  de passions, dont il 
parle si souvent et qui, selon lui, livrent de furieux assauts à la partie de 
Dieu évoluant sous forme humaiiie, dans son retour vers l'état parfait. Ils 
ne peuvent être égaleiiient que des dieux, comme les plantes vénéneuses 
e t  les animaux féroces, puisque tout ce q u i  exisfe est Dieu.  

Mais ne nous attardons pas Ci ces détails e t  bornons-nous a prier M .  Van 
der  Naillen d e  se ;mettre d'accord avec lui-même, lorsqu'il reverra son 
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œuvre, en vue d'une seconde édition. Nous venons d e  voir, en effet, le 
retour pur e t  simple d e  l a  matikre dans  le sein d e  Parabrahm,  avec lequel 
elle ne fera plus qu'un, désormais Cependant,  dans  le second volume, a la 
page 82, nous lisons : « Jamais, meme quand elle est arrivée A ce degré  
suprême, l 'âme ne s'absorbe ni n e  se perd dans  le Dieu infini, dans  Para-  
brahm ! N o n . .  . elle jouit a jamais des  prérogatives e t  des attributs d e  la 
Divinité. \> A plusieurs reprises on nous répéte que l'esprit, arrivé a u  but d e  
son évolution, posséde I'omniscience, la toute-puissance e t  tous les attri-  
buts divins. Il est donc nécessairement Dieu, aussi parfait  e t  infini que 
Parabrahm,  mais il a un commencement e t  ne se forme que peu A peu. O n  
a ainsi une série innombrable d e  dieux. Mais alors qu'est-ce que Dieu? 
N'insistons pas, e t  espérons que M. Van  der  Naillen nous di ra  un jour 
quelle est celle d e  ces deux théories dans  laquelle nous devons voir 
l'enseignement le plus profond des Mages. 

L'étonnante évolution d e  la cellule cérébrale, découverte pa r  l'auteur, 
compléte cette théorie. Nous trouvons, dans  le corps d e  l'ouvrage e t  dans  un 
appendice, une description d e  l a  cellule telle a peu prés qu'on peut l a  lire 
dans  tous les traités d'histologie, a u  moins pour tout ce qui tombe sous' 
les sens du  vulgaire, armé d'un microscope suffisant. Mais ce  qui appar-  
tient bien en propre à l'auteur, c'est la decouverte dans  cette cellule 
d'un p o i ~ ~ t  Zunzineux infinitdsimal (que personne n'a jamais vu) situé dans  
un hypothétique spiritoplasma, se développant a u  détriment d e  l a  cellule, 
l'envahissant peu a peu, e t  l'occupant tout entiére, après avoir provoqué 
l a  dégknérescence e t  l'élimination d e  toutes les parties matérielles. Il nous 
semble que, arrivée a ce degré,  cette cellule lumineuse, d e  structure 
toute nouvelle, devrait  bien être visible pour tous les savants : comment 
se fait-il qu'on ne l'ait jamais aperçue ? Il faut maintenant citer textuel- 
lement l'auteur : (< Ce point lumineux est la matrice d e  l'esprit, le lien 
entre l'intelligence e t  l 'âme, entre l'humain e t  le divin, entre l'homme e t  
son Dieu, entre l 'adepte e t  Parabrahm ! » VoilA, certes, bien des  choses 
dans  un point i~ f in i t t sz 'mal  ! Et voilà les rêveries qu'on nous présente 
comme la base scientzyque indestructible sur laquelle on peut fonder une . 
religion ! 

Passons maintenant a une autre  question e t  arrivons a l a  nouvelle 
cosmogonie. L'auteur rejette bien loin les dieux fétiches e t  anthropo- 
morphes, e t  nous ne pouvons que l'approuver ; mais il a la témérit6 d e  
vouloir comprendre e t  nous expliquer l'infini et  l'œuvre d e  l a  création. 
Comme tous ceux qui ont tenté l 'aventure, il tombe fatalement dans  une 
série d e  contradictions e t  d'iinpossibilités dont on se ferait difficilement 
une idée si on ne  le lisait. Pour lui, << tout cet univers avec ses soleils, ses 
étoiles, ses planétes, ses cométes, ses nébuleuses et  ses voies lactées les 
plus brillantes, n'occupe, en réalite, qu'une portion minime des  espaces 
infinis. 9 D'où il faut  conclure qu'il a trouvé et constate les limites d e  
l'univers, car il présente tout cela non comme une vue hypothétique, mais 
comme un fait  acquis. Continuons : « Bien a u  delà d e  cet  univers manifestk, 
dans  les régions sans limites d e  l'infini se trouve le Tout-Puissant, la 
Divinité dans  son essence primordiale pure e t  suprême. » 

Ainsi donc,$Dieu>cesse d'Ctre infini et se localise en dehors d e  l'univers; 
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là-bas, l i-bas, bien loin. Il est vrai que l'auteur, si peu avare de coiitra- 
dictions qu'on se demande s'il a eu le teinps d e  se. relire, va nous le rap- 
procher bïent6t e t ,  le plaçant au centre de ce même univers, en fera  un 
Dieurpdle. Prenons-le donc dans cette derniére position, puisque c'est celle 
à laquélle M. Van der  Naillen s'arrête définitivement, comme nous le voyons 
d'aprés une gravure de son second volume. Ce soleil spirituel, ce Dieu-pale 
positif, centre de l'univers, envoie vers le Noyazc de ZIUnivers materiez ou 
P61e négatif des lignes d e  force qui déterminent des vibrations (il y a donc 
d t j à  une matiCre vibrante e t  un noyau d e  l'univers matériel? d'ou 
viennent-ils ?), et,  par leurs interféreiices avec les rayons en retour partant 
d e  ce noyau de l'univers, provoquent la formation de la matiére e t  la con- 
stitution des mondes. G'est bien simple et  tres clair, n'est-ce pas?  Ce noyau, 
pole négatif, coexiste donc de toute éternité concurremment avec le pble 
positif, e t ,  dans ce cas, il y a donc deux diviriites P Silion, A quelle époque 
et  comment a-t-il pu être créé, lorsqu'ii n'existait pas encore d e  rayons en 
retour pour produire des interfkrences ? 

Plus loin, nous voyons que ce noyau devient une circonférence dont le 
Dieu-p6le positif occupe le centre e t  que cette circonférence pôle négatii, 
caract2risCe par le froid absolu et  l'absence d e  toute vibratinq, est néan- 
moins parcourue par  des courants puissants (qui peuvent e x i s ~  A, paraît-il, 
sans produire d e  vibrations) e t  renvoie, toujours sans vibrations, les rayons 
au p61e positif, afin de produire les interferences créatrices de la matiére. 
Noiis allions oublier que M .  Van der  Naillen a analysé ces rayons de force a 

et  en a trouvé d e  trois espéces : un matériel. un intellectuel, un spirituel. 
Il a en mCme tenips différencié le nombre d e  leuis vibratioiis, leurs façoi-is 
de procéder e t  leurs fonctions. Bien plus, il ajoute que, quoique le nombre 
d e  leurs vibrations soit trés différent, ils ne font en réalité qu'un seul e t  
même rayon. C'est au moins aussi difficile à comprendre que le mystére d e  
la Trinité. 

En somme, le Dieu-p6le positif ayant été rappelé du fond d e  l'Infini pour 
former le centre de l'univers, e t  le noyau d e  cet univers, pale riégatif, 6tant 
devenu une circonférence, nous nous trouvons ramenés a l'antique concep- 
tion d e  la sphére creuse, avec uii soleil spirituel, Dieu-pôle positif au  centre, 
au lieu d e  la terre ou du soleil matéiiel. L'écrivain a bien compris qu'on 
serait dtsireux de savoir ce qu'il y a au delh d e  cette voûte, e t  il fait poser 
la question par son néopliyte. Nous avouons que la réponse ne nous a pas 
paru péremptoire. 

Faut-il maintenalit suivre l'auteur au milieu des évolutions d e  ses rayons 
e t  sous-rayons, vibrations et  contre-vibrations, interférences, etc. . . , avec 
leurs fonctions, trajets, réflexions, chocs en r ~ t o u r ,  enchevêtrements inex- 
tricables ? Que ceux qui ne craignent pas le vertige essayent de lire ces 
détails. 

Commeiit M.  Van der  Naillen a-t-il pu croire que l'on accepterait des 
théories aussi incohérentes, aussi compiétement denuées du plus faible com- 
mencement d e  démonstration. polir en faire la base scientifique d'une 
cosmogonie ? 
' Dans le second volume, l'auteur touche, sans y insister du teste beau- 
COUP, à la question sociale. G'est un cknacle d e  trois pretres (il y a beaild . 
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coup d e  prCtres, d e  moines et  de religieuses dans cet oiivrage) qui est 
chargé de traiter la question. On y voit que ces messieurs rêvent d 'arra-  
cher l'Amérique à la tutelle du pape et. que l'un d'eux désire que lll.:tat 
facilite aux cultivateurs la possession des terres qu'ils cultivent, qu'il 
dininue la concurrence et  assure des moyens d'existence aux plus faibles, 
En dehors d e  cette conception, qui n 'a  rien de bien neuf, d e  l'État factotunt 

. el de quelques menaces à l'adi-esse des mauvais riches, nous ne trouvoil? 
rien sur cette question si bruiante. Q u a n t  au grand, principe de solidaritc 
entre tous les êtres humains, incarnés ou désincarnés, reliant de façon si 
admirable le monde invisible au visible, et qu'il faudrait faire entrer dans 
le cerveau des riches comme dans celpi des pauvres, il n'en est pas dit un 
mot, L'auteur borne sa  préoccupation au devcloppernent de l'individu, et 
laisse à peu prés de cdtk les rapports avec ses fréres de l'un et  l'autre 
monde. Ce n'est pas encore lui qui déterminera le grand courant appelé a 
entraîner les peuples vers la solution pacifique de la question sociale, chaque 
jour plus menaçante. 

M .  Van der  Naillen préconise la constitution de clergés nationaux, sans 
paraître se rappeler que, nationaux ou internationaux, A toute époque et 
dans tous pays, les clergés d e  toutes les religions ont présenté un caractére 
commun : tous recherchent le pouvoir, les honneurs, les richesses, et rem- 
placent la foi et l'exercice des vertus par les do'gmes Ctroits e t  les pratiques 
extérieures mCticuIeuses, dont, le sens mame ne tarde pas a se perdre. 

Il est partisan des couvents, ces toinbeaux où s'accumulent en pure 
perte les forces vives, hommes et  biens, des nations ; refuges des égoïstes 
désireux de faire leur salut sans effort, en échappant aus  luttes salutaire, 
d e  la vie et a l'accornplisse~nent des devoirs sociaux. 

Il conseille l'usage du chapelet, qui supprime la pens4e et amène l'en. 
gourdissement du cerveau par l a  répétition monotone, continue et  ri1'1chi- 
nale, des mêrnes paroles. Selon lui, nqus devons pratiquer le jeûne, qui 
anémie le cerveau, altère ses fonctions, et surexcite nialadivement les 
nerfs ; croire à la vertu toute-puissante de certaii-ies formules e t  di1 fameux 
Aoum que les Thibétains ont constamment sur les lèvres, équivalant a 
J!on Dieu! ou Ma foi! mais qu'il faut prononcer de certaine façon, avec 
certaines intonations, si l'on veut être compris de llEternel. I l  y a 111 une 
leçop de diction rappelant de façon frappante le bourgeois geritilhomme. 
Enfin, il faut avoir soin de faire des iieuvaines avec cierges brûlant jour et 
nuit devant l'image de la Vierge, appelée Sophia pour la circonstance. 
mais çeulement dans certains sanctuaires a la mode, les prières perdant 
toute vertu dans les autres. 

Il ne faut pas oublier de porter sur soi tout l'arsenal de la dévotion, sca- 
pulaires, talismans et  gris-gris de toute espèce, si l'on veut échapper aux 
accidents divers e t  aux assauts furieux des esprits du nial, etc.. . En somme, 
rieil d e  nouveau, si ce n'est une fantaisie cosmogonique de plus ! 

Comme nous voilà loin d e  l'admirable simplicité du Christ, nous recom- 
mandant d e  nous retiier pour prier dans l a  partie la plus calme de nos 
demeures, e t  condensant en quelques lignes toutes les aspirations que nous 
pouvons élever vers Notre Père ! 

$à et  la, nous trouvons bien quelques pages animées d'un6 reelle éld- 
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quence e t  pleines d e  sentiments élevés ; inais elles ne différent en rien c l~ .  
celles que nous lisons dans  les ouvrages dus a u s  spiritualistes moderiies e t  
sont trop clairsemées pour racheter les défaillances d e  ce travail, qu'on 
tious présente comme destiné a donnev une 7zouveZZe orientation h la foi du 
monde. 

D? O. D U S A R T .  

OUVRAGES NOUVEAUX 

STELLA 
P a r  CAMII,I,E FLAJIM~IRIIIS (1) 

L'apparition d'un nouveau livre d e  M. Camille Flammarion est toujours 
m e  bonne fortune pour les lecteurs. Notre public a suivi fidélement le 
g rand  écrivain dans  s a  carrière, ca r  les enseignements qu'il développe si 
éloquemment sont ceux qui concordent le mieux avec la doctrine spirite. 
L1immor,talit6 d e  l 'âme, que nous prouvons expérimen taleiment, a pour 
corollaire son évolution ininterrompue dans  l'univers saris limites. Montrer 
que tous les astres du firmament offrent des possibilités d'existences variées 
a l'infini, c'est nous renseigner au sujet de  nos migrations futures sur les 
terres qui doivent nous recevoir plus tard .  C'est à M. Camille Flammarion que 
nous devons l a  vulgarisation d e  cette grande vérité d e  la pluralité des 
mondc s habités. Il a su si habilement grouper tous les arguments qui tnili- 
t e n t e n  faveur de  cette theorie, il a montré avec une évidence si convain- 
cante les rappo:ts étroit j qui nous lient dans une communauté d'origine 
e t  d e  destinées avec les autres planétes, que la similitude des conditions 
générales a fait  conclure à l'existence de  la vie sur no5 autres sœurs d e  
l 'espace. Cet te  croyance est universellement admise aujourd'hui par tous 
les hommes intelligents, ca r  l'étude d e  l'astrononiie est devenue populaire, 
grâce  a u  zéle infatigable d e  M. Flammarion. Cette science a perdu son 
aridité mathérnatique, elle est devenue a t t rayante  sous l a  plutne enchan- 
teresse d e  son vulgatisateur ; notre âme  a 6th profondément frappée par  
l a  révklation d e  cette vie iilfinimeiit puissante, éternelle, qui développe ses 
splendeurs dans  l'étendue. Nous avons communie avec ces astres sans 
nombre, quand nous avons çompris que c'étaient des terres du ciel. L'univers 
n'a plu: été un désert g lacé ,  un incompréhensible mystére, il est devenu 
notre domaine, la patrie céleste dans laquelle tious acconiplissoiis l'éternel 
voyage 

SteZZa est un roman, et  non un traité didactique ; mais d e  même que l'on 
---- 

(1) Ernest Flamniarion, éditeur, 26. rue Racine, Paris,  
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trouvait, dans  les autres œuvres d e  l 'auteur, la rigidité d e  la science voilée 
par  l 'at trait  e t  l a  poésie du style, ici on ressent le charme e t  la grandeur  
d e  s a  vision philosophique. Nous laisserons à nos lecteurs le plaisir d e  lire 
cet ouvrage, il nous suffira d'esquisser en quelques mots l'affabulation légère 
d e  ce récit, pour nous arrê ter  moins briévement sur les points qui ont le 
plus d e  rapports avec nos croyances. 

Stella d'Ossian, jeune fille d e  grande famille, est douée d'une imagina- 
tion vive e t  d'un cœur ardent.  A s a  sortie du couvent, elle goûte d'abord 
le plaisir d'être jeune, riche e t  belle. Malgré les enivrements du  luxe e t  
d e  l a  grande vie, elle ne t a rde  pas à reconnaître le vide d e  cette existence 
agitée. Un  jour, pour se distraire, rlle ouvre un d e  ces livres nouveaux ou 
l a  science la plus exacte est exposée avec tout l'intérêt d e  la fiction : elle 
est conquise pa r  la splendeur d e  la nature qui lui est brusquement révélée. 
Son admiration est profonde pour celui qui a su lui dessiller les yeux, l'as- 
tronome Dargilan. Une  villbgiature à Luchon lui fournit l'occasio~i d e  faire 
la connaissance d e  ce  'savant, doublé d'un poéte. Alors la magie d e  s a  
parole et  la noblesse d e  son esprit l a  conquiérent, elle se prend a l'aimer 
avec toutes les forces d e  son âme .  Écceurée par  l a  banalité des gens du 

- monde au milieu desquels elle a été élevée, elle rompt courageusement 
avec son passé, elle épouse I'heureux savant,  e t  goûte une fdlicité parfaite 
en confondant dans  le même amour l'astronome e t  l'astronomie. 

Ceux qui ont le plaisir d e  connaître depuis longtemps M .  Camille Flam- 
marion, et  l'honneur d'être reçus dans son intimité, pourront peut-être voir 
dans  certains passages, relatifs a Dargilan, quelques notes d'autobiographie; 
quant à beaucoup d e  détails d u  ravissant caractère d e  Stella, nous pensons 
que l'auteur a sous les yeux, un charmant  modéle dont s a  gracieuse com- 
pagne peut fournir les traits principaux. Quoi qu'il en soit d e  nos induc- 
tions, dans  le roman, le bonheur des &poux est puissammentexposé. C'est la 
fusion intime d e  deux ârnes dans  le même amour éperdu d e  l a  vérité. 

L'existence, laborieuse e t  douce, se passe dans  l'observation d e  la nature. 
L'immensité, 'avec ses tableaux toujours changeants,  defile devant leurs 
yeux ravis;  l'auteur profite d e  cette inépuisable diversité pour soulever 
les plus grands  problémes qui aient jamais troublé l a  pensée humaine. 

Avec un a r t  consommé, e t  dans  une langue dont la force et  la précision 
peignent énergiquement la grandeur des  sujets traités, il montre notre 
position dans  l'infini. Ides vieilles conceptions religieuses, qui faisaient d e  la 
terre le centre d u  monde, slCvanouissent devant  la réalitC. Nous sommes 
réintégrks A notre véritable place. Ce  globe que nous habitons n'est plus 
qu'un monde parmi des  milliers d'autres. Nous sommes dans  le ciel, nous 
en faisons partie integrante,  tout aussi bien, e t  a u  même titre, que les étoiles 
lointaines. C'est une illusion qui nous porte a croire que nous différons des 
autres astres. L a  terre, en tourbillonnant, vole sur son orbite, comme les 
autres planétes. Emportés dans  le milieu cosmique par  les lois éternelles d e  
l a  gravitation, nous suivons le soleil dans  s a  marche sans fin ; lui-meiiie 
tombe éternellement dans  le vide, et  les millions d'étoiles qui nous parais- 
sent fixes, sont animées aussi d e  vitesses vertigineuses, qiii les entraîiieilt 
dans  les imniensités,insondables d e  l'étendue 

C'est lorsque l'esprit essaye d e  se figurer ces ~e r spec t ives  dkmesurées 
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qu'il sentsa  petitesse e t  son infirnité. Imaginons, pour un instant, un voyage 
entrepris dans l'infini avec la colossale vitesse d e  la lumiére, c'est-à-dire Li 
raison de ;oo.ooo ltilométres par seconde ; en süpposant que l'on vole en 
ligne droite avec cette fantastique rapidité pendant un a n ,  dix ans, un 
siécle, un million d'années, jamais on n'arriverait aux limites de I'vrlivers. 

Ecoutons M .  Flammarion peindre cette grande idée : 
« Nous pourri on^ voyager ainsi, dans cette tndme direction, ou dans foute 

autre, pendant l'éternité entière : nous n'approcherions jamais d p  terme. 
<\ Qu'y a - t  il au deih? De nouveaux cieux. Et  au del&? de nouveaux cieu: 

encore. C'est I ' I N F ~ N T .  Sans fin. Ni haut ni bas : le zénith égale le riqdir. N! 
gauche ni droite, ni direction aucune. Les étoiles sont pour nous des points 
de repére, des sortes d e  bornes sur la route kternelle. d'aprds lesquelleç nous 
pouvons faire iine sorte de triangulation des cieux ; mais il n'y a point un 
seul point fixe dans l'immensité, auquel ces positions puissent &tre rapportkes. 
Ce voyage que nous venons d e  faire, les Ctoiles le font elles-mêmes : elles 
tombent dans tous les sens avec des vitesses prodigieuses. Nous-memes, 
nous voyageons dans l'espace depuis un temps imm6morial. et nous voya; 
gerons sans fin. Avant de naltre,la terre voyageait dCjA, puisqu'elle faisait 
partie de la nébuleuse s ~ l a i r e ,  en route vers sa  destinée, Aprés l a  fin du 
monde terrestre, les ruines d e  notre planéte continuent h voyager dans 
leurs nouvelles associations solaires. L'espace est infini, le mouveinent est 
indestructible. 

<( Regarde cette étoile, Alpha du Cygne, elle est lancée vers nous, tombe 
directement sur nous, pourrions-nous dire, avec une vitesse de 2 milliards 
d e  kilometres par a n .  Mais elle ne nous atteindra jamais, parcd que nous 
voguons nous-mêmes vers la constellation d'Hercule. 

<( Arcturus se précipite vers le sud avec une vitesse d e  trois .milliards de 
kilomktres par z n .  

« Il y a 1A. dans la Grande Ourse, une étoile qui vole à la vitesse de 
vingt-huit millions de kilométres par jour, soit dix milliards de kilomtbtres 

- par  a n .  
« Tout cela court, tombe, circule a travers I1imm~:nsité sans bornes. C'est d e  

l a  poussiére. de la poussiére céleste, une pluie de diamants emportée par un 
souffle divin.. . et une pluie d'âmes, car ce sont 1Ci des populations innom- 
brables. 

<( Et  qu'est-ce que notre soleil? Un atome. 
« Et  qu'est-ce que la terre? Un néant. 
« Et qil'est-ce que nous ? 
<< Qu'est-ce que nous ? mon amour. Des émanations de Dieu, quand rious 

comprenons ces splendeurs. )) 

L'idée d e  la Divinité est résumée en termes énergiques et  précis. L'au- 
teur de Dieu dans la natuve le trouve partout dans cette iminensitk. 

(< L'astronome qui ne voit dans le ciel que des masses e t  des distances 
ne se doute pas d e  la réalité ; car la réalité, c'est la vie universclle rayoii- 
nant dans l'espace à travers l'éternité. Refuser à la science le sentiment 
poétique, c'est ignorer lc cœur de tous les savants qui l'éprouvent; c'est 
n'avoir- lu ni Képler dont les élévations sont si sublimes, ni Linné i,, voyant 
'WtiBre d e  Dieü passer devanl la face de la nature D, ni Euler qui conseij: 



lait aux pasteurs de faire leurs sernrons sur les merveilles des cieux, ni 
Pascal se perdant au  sein d e  l'infini jusqu'à la folie, ni la plupai t des savants 
dans tous les ordres. Sans doute, il y a eu, il y a surtout aujourd'hui, des  
savants absolument sceptiques, e t  aussi secs que du bois mort ; il y en a 
d'autres qui sont anti-religieux par protestation contre les cultes; il en est 
d'autres aussi qui font d e  la science cofnme or1 fait  d e  l'épicerie, e t  qui ne 
.voient comme but d e  la vie que l'argent, les places e t  les honneurs. Qu'est- 
ce que cela prouve :' Rien contre la science elle-même, qui les noie dans sa  
grandeur ; rien contre le créateur d e  la voie lactée. )) 

frnfln, I'existence e t  l'immortalité d e  l'Arne sont des problèmes d e  la plus 
haute impbrtance, qu'il faut absolument résqudre avant tous autres. 

(( L a  question d e  I'ame est la premiére de toutes. Elle prime même celle 
d e  l'existence d e  Dieu. Entre votre existence et  celle de Dieu, celle qgi 
vous intetesse le plus, c'est l a  vdtre. Vous vivez, c'est le principal pour 
vous. Il en sera de même dans cent ans ou dans mille ans. Quant à Dieu, 
VOUS pouvez lé discutér, l'affirmer ou le nier : vous ne le sentez pas comme 
vous vous sentet vous-même. Je  le répéte, il n'y a vraiment qu'une ques- 
tion capitale pour tious, qui domine tolites les autres : c1e3t celle d e  notre 
être persohriel. )> 

L'espace nous est mesuré, sans quoi ncius aurions aimé a reproduire bien 
d'Autres passages, poétiques ou grandioses, d e  ce charmant volume. En 
somme, le lecteur trouvera dans ces pages une enviable conception de la 
vie. Le fi-avail procurant le bien-etre, l'amour adoucissant, effaçant Irs 
difficultés d e  l'existence, la science découvrant les horizons infinis d e  l'im- 
inortalité. Livre charmant qui fait  aimer e t  penser, nous souhaitons que 
tu pénétres dans tous les milieux pour y porter la coiisolation et l'espoir, en 
même temps que tu ouvriras, aux intelligences les plussin.iples, les étendues 
sans bornes d e  l'éternité. 

CAUSERIES SPIRITES 
Par CHARLES SRUPY. Cliainiiel, éditeur. Pris : 3 fr. 50,  

L'auteur a divisé son livre en plusieurs causeries. Il a groupk tout d'abord 
un recueil de conimunications des plus intéressantes, obtenues dans los mi- 
lieux les plus divers. Ces conversations avec les individualités d e  l'espace 
embrassent un peu tous les sujets, elles sont kdifiantes e t  instructives pour 
les adeptes e t  susciteront certainement la réflexion chez les incrédules. 

Ensuite, M. Trufy rapporte les investigations des savants, il cite leurs 
témoignages, il veut faire passer la conviction qui l'anime dans l'esprit d e  
son lecteur. Il sait bien que lui-méme n'était pas croyant jadis, il essaye d e  se 
replacer dans sa  condition mentale d e  cette époque, pour trouver les argu- 
ments les plus propres a faire comprendre pourquoi i l  est devenu spirite. 

Dans l a  troisième cauçerie, l'auteur aborde le problème d e  l'aliénation 
mentale, ou plutAt d e  l'obsession. Il démontre que la science est encore 
bien arriérée dans cette étude. Combien d e  malheui.eux, considérés comme 
fous, seraient guéris, si l'on voulait tenir compte de l'hypnotiseur invisible 
qui les tient sous sa  dépendance ! 

Enfin les quatrième e t  cinquiéme chapitres sont consacrés a l'exposé d e  
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bons Conseils relatifs à la propagande, à l'aposto1,~t spirite. L'auteur consi- 
dCre comme un8devoir de répandre la vérité que l'on a reçue, afin d e  com- 
battre l'ignorance, la superstition, l'athéisme et le matérialisme. Cet ouvrage 
bien écrit, clairement pensé, peut rendre d'utiles services a notre cause. 

L'EXPULSION DES JÉSUITES 
par L. GUEXEAU, in-18 de 160 pages, 60 cent. à la Libî-airie du lllagnétisme, -23, 

rue Saint-Merri, Paris (20 édition). 2 j fr.  le cent. 

, L'expulsion des jésuites, tant de fois décidee et  jamais exécutée, est trai- 
tée simplement, avec tous les développements que la q u e s t i ~ n  comporte. 

Dans la premiére partie, l'auteur fait l'historique de Ia milice de Loyola, 
montre son arrivée en France, la lutte que l'Université soutient contre elle, 

des tempêtes politiques et  religieuses qu'elle suscite, e t  prouve que sa  pré- 
sence a toujours constitué un danger pour la patrie. Dans la seconde par- 
tie, i l  demontre que ce danger a été bien compris des IégisIateurs, puisque plu- 
sieurs arrêtés d'expulsion ont été pris co,ntre elle. Pourquoi ces arrêtés 
n'ont-ils'jamais été exécutés ? Puisque les jésuites ne veulent pas se soumettre 
à la loi commune, il est de toute évidence que le gouvernement doit les y 
obliger. 

L'ouvrage d e  M. Gueneau est une œuvre de saine moralisation que nous 
ne saurions trop recommander. 

REVUE DE LA PRESSE 

Le PROGRÈS SP~RITE renferme uii bon article de son rédacteur en' chef 
M. Laurent d e  Faget .  Ce sont des réflexions pleines de sens sur les mani- 
festations spirites et sur les conséquences qui en résultent, tant au point d e  
vue philosophique qu'au point de vue moral. Ce numéro contient aussi des 
récits intcressants sur le dégagement d e  l'âme, traduits du Borderland. 
Enfin une critique du livre : Dans le  Sanctziaire, qui se ,rapproche beaucoup de 
celle que nous publions plus haut. 

A lire dans la REVUE SPIRITE Ia suite de l'histoire d e  Katie King, par 
M. d e  Laversay. - Quelques réflexions pieities de bon seiis de M m 0  Blech 
sur la nkcessité d e  l'expiation, comme moyeii de progres pour l'esprit. - Un 
trés bel article de notre collaborateur Alban Dubet, qui constate 
que le phénomtne .spirite peut seul expliquer fous les cas observés de mani- 
festations. Les autres théories n'embrassent qu'un petit nombre de phéno- 
ménes, e t  n'ont, d'ailleurs, jamais été prouvées. 

Dans la PAIX UNIVERSELLE nous lisons avec plaisir uii bon article de 
M. Déchaud sur l'immortalité de I'âme et  l'existence de Dieu, qui s'affirme par 
14 contemplation de la nature e t  de ses lois. Notre ami Bouvier signale l'ac- 
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quittement d e  M. Mouroux, magnétiseur, que poursuivait le syndicat des 
inédecinsdlAngers. Aucun magnétiseur ne pourra désormais être poursuivi 
sous l'inculpation d'exercice illégal d e  la médecine, tant qu'il n'ordonnera pas . 
de médicaments. C'est le triomphe du bon sens sur le parti pris et l a  *ou- 
tine. Il eût été monstrueux d'empêcher de guérir ceux qui en ont le pou- 
voir, alors que la médecine, hélas f fait si souvent faillite & son mandat.  

La L U M I ~ ~ R E  contient un article sur le pirisprit dans ses vapports avec 
Z'dine. L'auteur ne croit pas que le périsprit soit l'enregistreur des états d e  
l'âme. Cependant si l'on considére : i 0  - qlie toutes les sensations passent 
dans ce corps physique de l'âme, comme rien ne se perd, ellts y laissent 
nécessairement une trace; 20 -s'il est certain que tout travail mental im- 
plique la participation du cerveau, comme le démontrent l'augmentation 
de temptirature e t  la surabondance des sécrCtions à la suite de toute opé- 
ration intellectuelle (expériences de Schiff), il faut que le périsprit y parti- 
cipe, donc qu'il en conserve les traces; 30 - dans ces conditions, il parait 
sûr qu'il est le conservateur d e  cette vie psychique qui ne peut résider dans 
le corps, a cause de ses mutations incessantes, ni dans l'esprit, qui n'est 
qu'une suite de phénoménes conscients. Imaginer que des états non perqus 
puissent se conserver dans ce qui est la conscience, c'est-à-dire la connais- 
sance active, c'est faire une hypothési: iilconipréhensible, alors qu'elle est 
logique si c'est le périsprit qui recéle les souvenirs. 

L a  REVUE UNIVERSEJ~LE est toujours intéressante et bien faite. Nous 
reinercions M .  le Dr Marc d e  l'appréciation biei~veillante qu'il a faite d e  
l'Évolution animipue, l'ouvrage d e  notre rédacteur en chef M. Delanne. 

Le PHARE DE NORMANDIE donned'intéressants détails sur les séances qui 
eurent lieu à Bordeaux, chez Mine Agullana, avec les jeunes filles médiums 
d'Agen. On  a obtenu des coups parfaitement rythmés qui ne pouvaient 
provenir que des Esprits. Une fois d e  plus, nous trouvons l'affirmation que 
Victor Hugo était spirite, dans une interview d e  Paul Meurice, reproduite 
dans le Gaulois. C'est a la suite d e  la révélation d'uii fait connu seulement 
de Mlllc Victor Hugo et  d e  sa fille inorte, que le grand poéte fut ainené A 
la certitude d e  la communication entre les vivants e t  les morts. 

L QCHO DU MERVEILLEUX rapparte ainsi uil cas de pressentiment. O n  a 
raconté qu'une religieuse de la communauté des sœurs aveugles d e  Saint- 
Paul,  sœur Marie-Madeleine, qui fut au nombre des victimes d e  la rue 
Jean-Goujon, avait dit, avant de se rendre au Bazar d e  la CharitC : <\ Ce 
soir, on me rapportera brûlée vive. 2 

M .  l'abbé Stilz, aumanier des sœurs du couvent de Saint-Paul, a confira 
mé le fait en ces termes a un rédacteur du Figaro : 

<( S œ u r  Marie-hladeleine venait d e  franchir le seuil de la porte qui 
s'ouvre sur la rue Denfert-Rochereau, afin d e  se rendre au Bazar d e  la 
Charité. Elle revint sur ses pas, je. ne sais plus sous quel prétexte, causa 
quelques~instaiits avec la sœur touriéie, e t  prit congé d'elle en s'exprimaqt 
ainsi : « Pourvu, mon Dieu ! qu'on ne me raméne pas ce soir brûlée vive ! >> 

« EII toute autre circonstailce, la sœur touriére n'eût pas accordé grande 
attention à ces mots. Mais ils furent dits avec une intonation étrange, la 
sœur Madeleine ayant  les mains jointes e t  une expression extatique. La 
sœur touriere en fut Stonnke. 
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<( O h  ! rna smur ! quelles idées ! 1) répondit-elle. Mais déja sœur Marie- 
Madeleine étzit partie. Nous ne devions plus la revoir, on nous rapporta 
le soir un cadavre méconnaissable. \. 

I,'HuMANITT;: I ~ O S ~ ~ I I L ~ A I E ,  par la plume de M .  Camille Chaigneau, con- 
tinue son intéressarite t5tilde sur << Syn'théon \\. Nous sommes heureux de 
constater que nous sommes tout à fait en communauté d'idées avec notre . 
ami, au suj 2t du périsprit Nos lecteurs ont pu voir, dans le premier article, un 
emprunt que nous lui avons fait. Nous le remercions aussi pour ses com- 
nientaires sur l 'Évolutzo~z anilnique. 

A lire aussi, dans ce numéro, un dramatique récit d e  Tony dlUlmès, ou 
nos idées sont artistement presèntées. 

Dans la PL:J~~IE L I B R E ,  notre arni Issanchou nous annonce l'apparition 
d'un dictionnaire de citations latirles, qui permettra a tout le monde de 
comprendre le latin dont les discours e t  les livres sont parsemés. Nous 
souhaitons bonne chance à cet essai de vulgarisation de la science. 

Le MONITEUR fait une juste critique d e  la science dite exacte. Il 
montre que les connaissances actuelles sur l'atome. l'énergie, sont absolu- 
ment confuses. Il établit que nous ne sommes pas mieux renseignés sur la 
température solaire, l a  nature d e  la vie, son apparition sur la terre, etc. Il 
rappelle qu'il est urgent de ne pas confondre la science avec les savants. 
Ceus-ci ont prétendu que les cheiniris d e  fer ne pourraient jamais se dépla- 
cer riii- des rails, parce qu'ils n'auraient pas le frottement nécessaire; mais 
la p;lIii:e revient a l'académie d e  R/Iuiiich, qui déclarait que la vitesse sei-ait 
si insirpportable qu'elle rendrait fous les voyageurs et méme ceux qui les 
verraient passer ! 

Le M ~ s s t i c i e ~  continue la publication de lavie  du celkbre médium Hume. 
Il relate aussi la mystification d e  Léo Taxi1 e t  annonce la mort d e  
l'abbé Kneipp, dont la méthode curative par l'eau froide a eu un si vif 
succès en France. 

Le LOTUS BLEU donne la suite de l'intéressante étude : Les Aidesiu~visibl~s; 
-- un bel article dlAmo, 1fei.s La lumière, Bokti  Yoga ; - Bazar delu C l ~ a ~ i t é ,  
par D . -A.  Cournes ; - Glossaire dlI-1.-P. Blawtsky ; - Variétés occultes, 
Lis de la reine, par  Tony d'Ulrcès ; - Échos du monde théosophique, 
Revue des Revues, Bibliographie, etc. 

FACULTI? DES SCIENCES MAQNI~TIQUES. - Les examens de la Faculté des 
sciences nzagnétipz~es (icole pvatipue de 'e,1zagn6tisir~e et (te ilzassage) viennent 
d'avoir lieu à la direction de l'école, 23, rue Saint-Merri. 

Vingt éleves ont reyu le D$Lôuze de mug~zétiseur ilzctsseur pruticten, qui 
leur permet d'appliquer librement le magnétisme et  le massage au  traite- 
ment des maladies. 

Les cours recommetlcercjnt dans la preiilière quinzaine d'octobre. 
En vente chez tous les marchands d e  journaux le Fouet, journal humo- 

ristique, satirique, illustré. Huit pages d e  texte, nombreux dessins inédits. 
Le numero IO centimes. 

Le Gérant : J .  DIDELOT.  

Tours, Iiiip. G. Debenay-Lafond. 
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D O C T R I N E  SPIRITE 

L'action de l'âme, en dehors des limites de son corps, ne se traduit 
pas seulemeilt par les phénomènes de transmission de pensée ou 
d'apparitions, elle peut encore s'accuser par des déplacements d'ob- 
jets matériels qui témoignent de sa présence. Alors les assistants se 
trouvent en face des mêmes faits que ceux produits par l'âme désin- 
carnée. 

C'est une remarque de la plus haute importance et A laquelle on pe 
s'est pas suffisamment attaché. Si, vraiment, l'esprit d'un homme qui 
vit sur la terre peut faire mouvoir une table de manikre à dicter 
une communication par un alphabet conventioniiel ; si l'esprit d'un 
incarné est capable d'agir sur un médium écrivain pour lui trans- 
mettre sa pensée ; si l'esprit d'un habitant de la terïe peut être 
photographié à une grande distance de son corps; si, enfin, il est 
possible d'obtenir un moulage de la personnalité extériorisée de cet  
individu, il est bien certain qu'il est inutile d'attribuer ces phéno- 
mènes à d'autres facteurs que l'âme, lorsqu'on les observe dans les 
manifestations spiritc-S. 

Dans la science, toutes Izs fois que les effets d'une cause ont été 
bien définis, il suffit ensuite de constater ces mêmes effets pour 
être certain que la cause n'a pas changé. En spiritisme, il doit 
toujours en  êt: e de même. Puisque l'âme humaine possède le 
pouvoir d'agir en dehors de son corps, c'est-à-dire quand elle est 
dans l'espace, il est logique d'admettre que sa. puissacce est la 
même après la mort, si elle survit intégralement. Or, nocs savons, 
par des témoignages authentiques, qu'elle conserve un corps phy- 
sique, mais fluidique, qu'elle n'a rien perdu de ses facultés,. 
puisqu'elle les exerce comme de son vivant ; donc si les faits obser- 
vés de l'animisme sont tout d fait semblables 2i ceux du spiritisme, 
c'est que la cause est la même, c'est-&-dire l'âme, incarnée ou non. 

Cette continuité, cette identité dans les effets indique clairement 
et  nettement une cause unique. C'est l'âme, qu'elle soit encore pour- 

5 
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vue d'une enveloppe chariielle ou qu'elle l'ait quittee, qui est l'ac- 
teur, le producteur de ces remarquables phénomenes extra-corporels. 
Il nous faut donc dkmontrerexp érimentalement que, pendant la vfe, 
l'agent intelligent est doue des mêmes pouvoirs qu'aprés sa mort. 
11 peut les mettre à exécution en puisant dans son organisme vivant 
la force nécessaire à leur production, tandis que, lorsqu'il a quitté 
la terre, il est oblige d'avoir recours à un medium dans lequel il 
puise l'énergie indispensable ii son action sur la matiére. 

Passons rapidement en revue les différents ordres de faits ani-- 
miques ou spirites et nous verrons qu'il y a une similitude absolue 
dans le mode opératoire de l'âme, soit qu'elle habite sur la terre, 
soit qu'elle reside dans l'espace. 

BVOCATIONS DE L'ESPRIT DE PERSONNES VIVANTES 
Conz?~zunications par l'écriture. 

La doctrine constante du spiritisme est que l'âme, lorsqu'elle 
n'est plus dans son corps, jouit de toutes les facultés dont elle dis- 
pose dans l'erraticité. Chacun de nous, pendant le sommeil cor- 
porel, reconquiert une partie de son indépendance et peut, par con- 
séquent, se manifester. Allan Kardec a consigné dans sa Revue 
plusieurs exemples de ces évocations (1). 

En 1860, c'est l'esprit du Dr Vignal qui vient volontairement don- 
ner, par l'intermédiaire d'un médium écrivain, des details sur ce 
mode de manifes tation. 11 décrit comment il perçoit la Iumibre, les 
couleurs et les objets matériels. Il ne pourrait se voir dans uneglace 
sana Fopéra tion qui rend l'esprit tangible. 11 constate son indivi- 
dualité par son périsprit qui a pour lui, - bien que fluidique, - la 
même réalité que son enveloppe mat&rielle, et par le lien qui le 
rattache à son corps endornii. 

Un autre Esprit, non prévenu, se manifeste la même année 
à la suite d'un appel. C'est celui de Mll"nderinulhe, sourde et 
muette de naissance, qui,cependant, exprime clairement sa pensée. 
Elle est reconnue par son frère, à certains détails caractéristiques 
qui ktablissent son identité. Sous le titre : L'Esprit d'un côtcl et le 
Corps de l'autre, dans le numéro de janvier 1860, la Revue relate 
l'évocation d'une personne vivante, faite avec son autorisation. Il 
en résulte un entretien intéressant sur la situation respective du 

- 

(1) Revue Spit*ile, 1860, p .  81 et suir .  Dans  l a  même année, évocation de 
Mlle liideriiiulhe, p .  53. 



corps et ,de Ilestprit (pendant le hanspart de celui-ci à .distance, sur 
le lien fluidique qui les unit et la clairvoyance de l'esprit atta&C 
.au corps, inf&ieuse à .celle de I:esprii d6gqé par la #mort. Dans ce 
,cas eQcoE,, 1Iesp~bt emplaie ides *tournures <ale-phra~es qui sont bien 
celles dont il se .sert habituellement dans la vie courante. 

Paur les dktails, nous aelr-vqons Les lecteurs aux.nurnérros ci-ids de 
la Rev.ue. ils :pourront .se convaimme qu'il y a trente-sept ans dé'jCL 
,que ,les pliénomkneç de l'animisme ont étié )très bien 6Cudiés ,et qu'il 
n'y a pas lieu de  des séparer des *phdnoménes spirites proprement 
dits, puisqu'ils sant dus tous deux ,à la même cause, c!est-&-dire à 
l'Esprit. 

On peut éIvaquer également l 'e~prit~dlnn nétin ou d'un fou, et se 
convaincre .expérimentalernent que le principe pensxnit n'est pixs 
fou. ,C'est le corps qui est malade et  qui n'obéit plus aux volontés 
de l'âme, de là une situation douloureuse et terrible produisant une 
épreuve des plus redoutables (1). 

M. Alexandre Aksakof a consacré une partie de san livre : &.ni- 
mzSnze et Spiyz'tzSme à relater les cas, excessivemernt nombreux, 
d'incarnés se manifestant à des amis ou A des étrangers, par 
les procédés spirihi~ques. Résumons quelques-uns des exemples les 
plus caractéristiques de ces observations (2) .  

L'écrivain russe bien connu, M. Wsevolod Solowiof, racoiite que, 
fréquemment, sa main était saisie par une influence étrangère Ci sa 
volonté, et elle écrivait alors très rapidement, avec beaucoup de 
netteté, mais de droite à gauche, de sorte qu'on ne pouvait lire ce 
message qu'en tenant l'écrit devant une glace, ou .par transparence. 
Un jour sa main écrit le nom de Véra. A la demande : Quelle Véra? 
il obtint par écrit le nom de famille d'une jeune parente à lui. 
 tonné, il insista pour savoir si c'&tait véritableinent sa parente 
qui se manifestait ainsi. L'intelligence répondit : Oui. Je dors, mais 
je suis ici, et je suis venue pour vous dire que nous nous verrons 
demain au jardin d'été. Ce fut effectivement ce qui eut lieu, sans 
préméditation de la part de l'écrivain. La jeune fille, de son côté, 
avait raconté dans sa famille qu'elle était allée en soiige visiter son 
cousin, et qu'elle lui avait annoncé leur rencontre. 

Il existe donc une preuve matérielle : l'écrit, de la visite périspri- 
tale de l'esprit de cette jeune fille qui, par clairvoyance, annonce 
un événement futur. Quelques jours après, &un fait similaire se re- 

(1) Allan Kardec, Ciel et Enfer, p.  474. e t  Revue Spirite, 1869, p .  r73. 
(a)  Alexandre Aksakof, Aîyi?)tiûme et Spi?-itisrna, p .  477 et suiv. 
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produisit, presque dans des conditions semblables, avec les mêmes 
personnages.'; 

Voici un second exemple emprunt6 à l'article de ~ a x - ~ & t ~ ,  inti- 
tu16 : Nouvelles exfériences dans l e  domaine des faits mystiques, qui 
est des plus démonstratifs. Ml'" Sophie Swoboda, aprés une fête de 
famille qui la fit veiller assez tard, pensa tout à coup que son devoir 
d'allemand n'était pas fait. Comme elle aimait beaucoup sa mai- 
tresse et n'aurait pas voulu la contrarier, elle essaya de re mettre 
à l'ouvrage; mais voila que, sans s'en rendre cornpte, sans même 
en éprouver aucun étonnement, Sophie croit se trouver en face de 
Mme W.. . , l'institutrice en question-; elle lui parle, lui fait part, 
d'un ton enjoué, de son dépit. Soudain la vision disparaît, et So- 
phie, d'esprit calme, rejoint la sociét6 et  raconte aux convives ce 
qui lui est arrivé. L'institutrice, qui était spirite, avait pris le même 
jour, vers dix heures du soir, un crayon pour correspondre avec 
son mari dbfunt, e t  elle fut étonnée d'écrire des rnots d'allemand, 
dans une écriture qu'elle reconnut être celle de Sophie. C'étaient 
des excuses faites en langage plaisant, sur l'oubli involontaire de sa 
tâche. Sophie put se convaincre le lendemain, que non seulement 
l'écriture du message était la sienne, mais que les expressions 
étaient celles qu'elle avait employ6es dans sa conversation fictive 
avec Mme W. 

L'article de Perty relate encore un cas, particulièrement édifiant 
à cause des circonstances qui l'ont entouré, dlt à l'esprit de la 
même demoiselle Sophie. Voici le résumé des faits. Le 21 mai 1866, 
jour de la Pentecôte, Sophie, qui habitait Vienne, aprés une pro- 
menade au Prater, éprouva un violent mal de tête qui l'obligea à se 
coucher vers trois heures de l'après-midi. Se sentant en bonnes 
dispositions pour se dédoubler, elle se transporta avec la rapidit6 
de la pensée à Mœdling, chez M. Stratil, le beau-père de son frère 
Antoine. Elle vit, dans le cabinet de M.  Stratil, un jeune homme, 
M. Gustave B..., qu'elle estimait beaucoup et auquel elle voulait 
donner une preuve de l'indépendance de l'âme vis-à-vis du corps. 
Elle s'adressa à ce monsieur sur un ton gai et  enjou6 lorsque, sou- 
dain, elle s'interrompit, rappelée à Vienne par un cri partant de la 
chambre voisine de la sienne, où dormaient ses neveux et niéces. 
La conversation de Sophie avec M.  B.. . avait présent6 les carac- 
téres d'une communication spirite donnée A un médium. 

M. Stratil voulut s'assurer de la personnalité qui était ainsi venue 
se manifester, il écrivit à sa fille qui se trouvait à Vienne dans la 
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famille de MlLe Sophie, en lui posant ces questions : Comment Sophie 
a-t-elle passé la journée du 21 mai? Qu'a-t-elle fai t?  N'a-t-elle 
pas doimi ce jour-là entre trois et quatre heures ? Si oui, qu1a4- 
elle vu en songe ? 

Interrogée, Mlle Sophie parla bien d'un dédoublement pendant son 
sommeil, mais le brusque rappel de son esprit dans son corps lui 
avait fait oublier la plus grande partie de la conversation. Cependant, 
elle se souvint de s'être trouvée en conversation avec deux mes- 
sieurs et  d'avoir, un moment, éprouvé une sensation désairéable, 
provenant d'un dissentiment avec ses interlocuteurs. M. Stratil, en 
réponse à ces détails, envoya à Vienne, à son gendre, une lettre 
cachetée, avec priére de n'en pas parler à Sophie tant que celle-ci 
n'aurait pas reçu une lettre de M. B. Quelques jours se passèrent 
et le pli fut complétement oublié au milieu des préoccupations 
journalières. 

Le 30 mai, Sophie reçut par la poste une lettre coquette de M. 
B..., renfermant sa photographie. La lettre disait : Aladaine, me 
voilà. Me reconnaissez-vous ? Dans ce cas, je vous prie de m'as- 
signer une place modeste, soit sur le rebord du plafond, soit sur 
la voûte. Vous m'obligeriez beaucoup de ne pas me suspendre, si 
cela était possible; il vaudrait mieuxme reléguer dans un album ou 
dans votre missel, où je pourrais facilement passer pour un saint 
dont on fête l'anniversaire le 28 décembre (jour des Innocents). 
Mais si vous ne me reconnaissez pas, mon portrait ne saurait avoir 
de valeur pour vous et, dans ce cas, je vous serais fort obligé de me 
le renvoyer. 

Agréez, etc. Signé : N. N. 
Les termes et les tournures de phrases étaient familiers à 

Sophie, il lui paraissait que c'étaient les siennes, mais elle n'en 
avait qu'une vague souvenance. En ayant parlé à son frère Antoine, 
on ouvrit la lettre de M .  Stratil. Elle contenait le procès-verbal 
d'une conversation psychographique avec un personnage invisible, à 
une sdance où les questions étaient posées par M. Stratil lui-même, 
M. B.. . servant de médium. 

Il résulte de ce document que l'esprit de Sophie annonce que son 
corps est plongé dans le sommeil, qu'elle dicte la lettre que M. B... 
lui a envoyCe, et  qu'elle entend, comme dans un demi-songe, les 
enfants crier. Elle termine brusquement par ces mots : Adieu, j e  
me rév ... il est quatre heures. 

A la lecture de ce proces-verbal, les souvenirs de Sophie deve- 



naient de  plusr.cn plus précis, et elle s'écriait de temps en temps : 
« Oh ! oui, c'est bien d a .  » Vers l a  fin de.la lecture, Sophie était 
maîtresse de sa mémoire.et se souvenait de tous les détails qui lui 
avaient échappé Ct son réveil. Antoine avait remarqu6.quc l'écriture 
en question ressemblait beaucoup à celle de Sophie dans ses d-oirs 
de français. Quant à Sophie, elle ne pouvait qu'être au même avis. 

Nous voyons dans cette observation tous les caractéres néces- 
saires pour établir l'identité de l'être qui se manifeste. Rien n'y 
manque. Cette ;lettre dictée par l'esprit de Sophie, en  sortie péri- 
spritale, avec la demande de la photographie, réveille ses souvenirs 
et ,  jusqu'àl'écriture,tout confirme que c'est bien elle qui s'est mani- 
festée. Il y a donc la ressemblance la plus étroite, la similitude la 
plus grande, entre cette communication donnée par l'esprit d'une 
vivante et celles que nous recevons journellement des Esprits qui 
ont jadis habité la terre. 

Il faut lire, dans l'ouvrage du savant Russe, les rapports de  
M m e  Adelina fon Vay, de M. Thomas ~ i e r i t t - ,  de Mn Florence 
Marryat, de miss Blackwell, du juge Edmonds, pour se convaincre 
que la communication des Esprits des vivants, parl'écriture média- 
nimique, est aussi possible et  aussi normale que celle des morts. 
L'identité de ces êtres invisibles, mais appartenant encore à notre 
monde, s'établit de la même façon que celle des désincarnés. 

ESPRITS DE VIVANTS SE MANIFESTANT P A R  L'INCARNATION 

Mrs Hardinge Britten, l'écrivain bien connu, dans plusieurs 
articles publiés par le Banner of Light (1) « sur les doubles », rap- 
porte un cas interessant qui s'est présenté chez M. Cuttler en 1853. 
Un médium féminin se mit à jarler I'nllenzand, bien que cette langue 
lui fîrt tout à fait inconnue. « L'individualité qui se manifestait par 
elle. se donnait pour la mére de miss Brant, une jeune personne 
allemande qui se trouvait présente. » Quelque temps aprés, un ami 
de la famille, venant d'Allemagne, apporte la nouvelle que la mhre 
de miss Brant, après avoir traversé une maladie Grieuse, à la suite 
de laquelle elle était tombée dans un long sommeil léthargique, 
déclara à son réveil avoir vu sa fille, qui se trouvait en Amérique. 
Elle dit qu'elle l'avait aperçue dans une chambre spacieuse, en corn- 
pagnie de plusieurs personnes, e t  qu'elle lui avait parlé. Là encore, 

(1) Ban?zer of L i g l ~ t ,  nuiiiéros des 6 novembre et  IS décembre 1875. 
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da relation de cause à effet est tellement évidente que nous croy.ons 
devoir ne pas insister. 

M. Llamiani (1) raconte, de son côfd, qu'aux s6ances de la 
baronne Cerrapica, ii Naples, on a souvent reçu des communications 
provenant de personnes vivantes. Il dit, entre autres : « Il y a de cela 
environ six semaines, le Dr Nehrer, notre ami commun, qui vit en 
Hongrie, son pays natal, se cominunique à moi par la bouche de 
notre médium la baronne. La personnification ne pouvait être plus 
complhte : ses gestes, sa voix, sa prononciation, le médium nous les 
transmettait avec une fidélité absolue, et nous étions persuadés que 
nous nous trouvions en présence du Dr Nehrer lui-même. Il nous 
dit qu'en ce moment il faisait un somme, se reposant des fatigues 
de la journée, et nous fit part de divers détails d'ordre privé, et que 
tous les assistants ignoraient égakment. Le lendemain, j'écrivis au 
docteur.. . Dans sa réponse, il constata que les détails étaient exacts 
.en tous points. 

EFFETS PHYSIQUES PRODUITS PAR DES ESPRITS DE VIVANTS 

Nous avons vu déjii, dans le numéro précédent, que M. Cleaves, 
.endormi, a pu se faire voir A une jeune fille à laquelle il s'intdressait : 
voici un autre cas oii le double manifeste sa présence par une action 
physique. Il est dû ii Mme de Morgan, la femme du professeur 
qui a publiC le livre : From matter t o  SpFrit (!a Matiére et l'Es- 
prit) (2). 

Elle avait eu l'occasion de traiter assez souvent, par le magné- 
tisme, une jeune fille, et plusieurs fois elle mit à profit sa faculté de 
clairvoyance pour la faire aller, en esprit, à différents endroits. Un 
jour, elle eut le désir que le sujet se rendît dans la maison qu'elle 
habitait : « Bien, - dit la jeune fille, - m'y voici, j'ai frappé avec 
force contre la porte. » Le lendemain, Mme de Morgan s'informa de 
ce qui s'était passé dans sa maison au même moment. « Plusieurs 
mdchants enfants, lui répondit-on, étaient venus cogner contre la ' 

porte, et puis s'étaient sauvés. » 
Dans un autre cas, l'esprit vivant qui produit la manifestation est vu 

par les assistants. Le récit suivant est dû ri, M. Desmond Fitzgerald, 
ingénieur (3). Il raconte qu'un négre, appelé H. E. Lewis, possédait 

( 1 )  Huînan Nature, 1875, p. 555. 
(9) Light, 1883, p. 458. 
.(j) Spiritualist, 1875, 1, p. 97. 
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une très grande force magnétique dont il faisait la démonstration 
dans des réunions publiques. A Blackheath, en février 1856, dans 
une de ces séances, il magnétisa une jeune fille qu'il n'avait jamais 
vue. Après l'avoir plongée dans un profond sommeil, il lui enjoignit 
d'aller chez elle et  de rendre compte au public de ce qu'elle y 
verrait. Elle raconta alors qu'elle voyait la cuisine, qu'il s'y trou- 
vait deux personnes occupées aux besognes domestiques. 

Lewis. lui commanda alors de toucher une de ces deux personnes. 
La jeune fille se mit à rire et dit : <( Je l'ai touchée, comme elles- 
sont effrayées ! » S'adressant au public, Lewis demanda si quelqu'un. 
connaissait la jeune personne. Ayant reçu une réponse affirmative, 
il proposa qu'une députation se rendît au domicile de cette jeune- 
fille. Plusieurs assistants s'y rendirent, et, lorsqu'ils furent de- 
retour, confirmèrent en tous points ce que le sujet endormi avait 
raconté. La maisonnée était, en effet, seris dessus dessous et dans 
une profonde excitation, parce qu'une des personnes qui se trouvait , 

dans la cuisine avait déclaré avoir vu iih fantôme et que celui-ci lui. 
avait touché l'épaule. 

On peut rapprocher de cette observation celle du Dr Kerner, dans 
laquelle le double de la somnanlbule Suzanne B... est apparu au 
Dr Ruffli et a éteint sa bougie. 

Voici des coups frappés qui ont une analogie complète avec ceux 
dus aux Esprits (1). 

Une Nilne Lauriston, de Londres, a une sœur qui habite Southamp-- 
ton. Un soir que cette dernière travaillait dans sa chambre, elle 
entendit trois coups contre la porte : << Entrez », dit cette dame. 
Personne n'entra, mais, le bruit s'étant répété, elle se leva et oiivrit. 
la porte. Il n'y avait personne. Mme Laui-iston, qui avait été fort 
gravement malade, en revenant A elle, raconta que, prise d'un ardent , 

désir de revoir sa sozur avant de mourir, elle avait rêvé qu'elle était 
allée à Southampton, qu'elle avait frappé C1 la porte de la 
chambre, puis que, après qu'elle eut frappé une seconde fois, 
sa sœur s'était montrCe dans la porte, mais que l'impossibilité dans 
laquelle elle se trouvait de lui parler l'avait tellement émue qu'elle. 
revint à elle. 

Il nous faudrait plus de place que celle dont nous pouvons dis- 
poser pour exposer les nombreux témoignages que l'on possède an 
sujet d'actions physiques exercées, par l'âme des mourants, afin de s e  

pppp 

(1) Harrison, Spirits before our eyes (les Esprits devant nos yeux), p. 146. 



rappeler ail souvenir de parents ou d'amis éloignés. On peut con- . 

sulter à cet égard les ouvrages de Perty : Action à distance des moac- 
rants et l e  Sjzi*itualis7îze modevne. Les Procedzizgs de la Société de 
rec-herches psychiques et les Phantasms of the living en relatent une 
multitude. Nous n'insisterons donc pas sur ces phénomènes absolu- 
ment bien constatés. 

PHOTOGRAPHIES DE DOUBLES 

Aux exemples rapportés dans notre Revue de juillet (1), nous 
pouvons ajouter le cas suivant : 

Le Bordeulaand du mois d'avril 1896, page 175, contient un article 
de W.-T. Stead sur une photographie de l'esprit d'un vivant. Voici 
ce récit. Mmo A .  .. est douée de la. faculté de se dédoubler et de se 
présenter à une grande distance, avec tous les attributs de sa yer- 
sonnalité. M. 2 .  .. lui proposa de photographier son double e t  con- 
vint avec elle qu'elle s'enfermerait dans sa chambre, entre I O  et 
I I  heures du matin, puis qu'elle s'efforcerait d'apparaître chez lui, 
dans son cabinet. 

La tentative échoua, ou du moins si M. 2.. . sentit l'influence de 
Mme A..., il ne se servit pas de son appareil photographique, dans 
la crainte de ne rien obtenir. Mme A, , .  consentit à recommencer le 
lendemain, et, comme elle était indisposée, elle se coucha et s'en- 
dormit. M. 2.. . vit entrer le double dans son cabinet à l'heure con- 
venue et lui demanda la permission de le photographier, puis de 
couper de ses cheveux, pour mettre hors de doute sa présence effec- 
tive. L'opération faite et la méche coupée, il se retira dans la chani- 
bre noire pour développer la photographie. Il y était B peine depuis 
une minute, lorsqu'il entendit un grand craquement qui le fit 
accourir. En entrant dans le cabinet, il s'y rencontra avec sa femme 
qui était montée vivement en entendant le bruit. Le double avait 
disparu. Mais l'écran qui avait servi comnie fond pendant l'exposi- 
tion avait été arraché de son support, déchiré en deux et  jeté sur 
le sol. Mm".. . , qui était couchée dans son lit, n'avait pas la 
moindre idée de ce qui était arrivé. La  photographie de son double 
existe et M. Stead en pcsséde le n&gatif. 

Ici encore, l'expdrience vient confirmer les données de l'observa- 
tion. Nous recommandons tout spécialement, B ceux qui dénient au 

( 1 )  Voir p.  j .  
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spiritisme le titre de science, ces remarquables études. Ce cas est 
tout à fait semblable à ce qui se passe dans toates les sciences 
expérimentales. Une expdrience est préparée d'avance et réussit 
suivant les prévisions des opérateurs. Ces recherches montreiit la 
justesse des déductions qu1Allan Kardec a tirées de ses travaux, ily a 
cinquante ans, en même temps qu'elles nous ouvrent les portes de 
la véritable psychologie positive, de celle qui emploiera l'expéri- 
mentation comme adjuvant indispensable du sens intime. 

Que dire et que penser des savant; qui ferment obstinément les 
yeux devant ces dvidences ? Nous voulons bien croire qu'ils n'ont 
pas connaissance de ces recherches, que, aveuglés par le prkjugé, ils 
en sont encore à se figurer que le spiritisme réside tout entier dans 
le mouvement des tables ; car, s'il en était autrement, ce serait une 
véritable lâchet4 morale de leur part, que ce mutisme qu'ils obser- 
vent vis-&-vis de notre philosophie. 

La conspiration du silence ne peut indéfiniment s e  prolonger, 
les phénomenes ont eu et ont encore trop de retentissement, les 
expérimentateurs une valeur scientifique trop bien établie, pour 
qu'on ne se rnette pas r6solument A l'étude. Nous savons bien, par- 
bleu ! que cette démonstration irréfutable de l'existence de l'âme 
est la pierre d'achoppement qui nous vaut cette inimitié, ces sar- 
casmes, cette mise hors la science. Mais, qu'ils le veuillent ou non, 
les matérialistes sont d'ores et déjà battus. Leurs affirmation: erro- 
nées sont combattues par les faits. C'est en vain qu'ils allégueront 
les grands mots de crédulité, superstition, fanatisme, hallucina- 
tions, etc., la vérité finira par éclairer le public, qui délaissera ces 
théories surannées et démoralisatrices, pour en revenir A la grande 
tradition de l'immortalité, aujourd'hui assise sur des fondements 
inébranlables. 

Nous avons assisté à des manifestations diverses de l'!!ime, déga- 
gée temporairement de son corps matériel, mais c'est bien dans les 
matérialisations que l'action extra-corporelle de l'homme acquiert 
son plus haut point d'objectivité, car elle se traduit par des phéno- 
mènes intellectuels, physiques et plastiques. 

Le spiritisme, seul, fournit la preuve absolue de ces phénoménes. 
Malgré toutes les controverses, il est bien établi, maintenant, que les 
frères Davenport n'étaient pas de vulgaires charlatans. Seulement, 



R E V U E  SCIENTIFQUE ET M O R A L E  DU SPIRITISME 75 

ce qui a fait croire à une fourberie d e  leur part, c'est que les mani-. 
festations s'opéraimt le pliis souvent au moyen de leursp périsprit's: 
matérialisés (1). Dans des exp6riences faites devant le professeur 
Mapes, celui-ci, ainsi que sa fille, purent constater le dédoublement 
des bras et des manches des médiums. 

Les mêmes observations ont été faites en Angleterre avec d'autres 
médiums. hl. Cox relate.un cas où les conditions les plus rigou- 
reuses d'examen ont été réunies. Citons-le d'aprés M. Aksakof. 
C'est M. Cox qui parle (4 : 

<< Dans son excellente description de la séance dont il s'agit, 
M. Crookes dit qu'une forme humaine entière a été vue par moi 
ainsi que par d'autres personnes. C'est la vérité. Lorsqu'on me 
remettait mon livre, le rideau s'écartait suffisamment pour voir la 
personne qui me le tendait. C'était la forme de Mme Fay dans son ' 

intégralité : sa chevelure, sa figure, sa robe de soie bleue, ses bras 
nus jusqu'au coude et portant des bracelets ornés de perles fines. 
A ce moment, le courant galvanique n'enregistra pas la moindre 
interruption, ce qui se serait produit inévitablement si Mme Fay avait 
dégagé ses mains des fils conducteurs. Le fantôme apparut au côté 
du rideau opposé à celui oii se trouvait Mme Fay, a une distance 
d'auqoins huit pieds de sa chaise, de sorte qu'il lui eût 6th impos- 
sible, de toutes les manières, d'atteindre le livre sur le rayon sans 
se dégager des fils conducteurs. Et, cependant, je le répkte, le cou- 
rant n'a pas subi la moindre interruption. 

<( Il y a un autre témoin qui a vu la robe bleue et les bracelets. 
Personne de nous n'a fait part aux autres de ce qu'il avait vu avant 
que la séance ne fût terminée ; par conséquent, nos impressions 
sont absolume~t personnelles et indépeiidantes de toute influence. » 

Nous* sommes en présence d'une expérience absolument con- 
cluante, non seulement à cause de la grande compétence des obser- 
vateurs, mais aussi parce que les précautions ont kt6 rigoureusernent 
scientifiques. Il est clair que le d6placement du corps étant rendu 
impossible sans qu'on s'en aperçût immédiatement, par la variation 
du courant électrique, puisque l'apparence de Mme Fay s'est mon- 
trée avec assez de tangibilité pour tenir un livre et le donner, il y 
a uri d&doublement, avec matérialisation certaine, de ce médium. 

Les Anlzales fsyclziyues de septernbre-octobre 1896 contiennent 

(1) Voir à ce sujet : les li.~.ères naz.e,zpovt, par ~ i n d o l f ,  p. 154-470 ; Fccits supra- 
terrestres datas la vie d u  Péî;É?-e?zd Fergusso~z, p. 109. 

(a) Spi?-itualist, 1875, 1, p. 151. 
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un rCcit où le double d'une dame a Cté vu pendant plus d'une heure 
dans une église, tenant aussi un livre de prières. 

Dans les expériences faites en compagnie d'Eusapia Paladino, il 
a été possible, avec plusieurs observateurs, de constater matèriel- 
lement son dédoublement. Le Dr Azévèdo a publié, dans la f ivue 

. S'zi-z'te de 1889, le récit d'une expérience dans laquelle la main 
fluidique dlEusapia avait produit, en pleine lumiére , l'em- 
preinte de trois doigts. 

M. le colonel de Rochas, dans I'Exfé~iorisafion de la nz~tricité, 
publie le fac-simzle d'un moulage de la main naturelle du médium, à. 
côté d'une photographie des traces laissées~dans de la terre glaise ; * 

I il y a entre les deux empreintes les plus grandes analogies. Nous 
pourrions joindre bien d'autres documents à 'ceux rapportés ici, 
mais nous renvoyons le lecteur aux originaux. Nous en avons assez 
dit pour imposer la conviction que l'action physique et psychique 
de l'homme n'est pas limitée A son organisme matériel. 

LES CONSEQUENCES 

Que faut-il conclüre de tous ces faits ? En premier lieu, nous 
sommes contraints d'admettre que le corps et l'âme sont deux enti- 
tés absoluinent distinctes, pouvant se séparer, chacune d'elles offrant 
des caractbres non équivoques de substantialité. Nous devons ob- 
server également que l'organisme physique n'est qu'une enveloppe 
qui devient inerte, aussitôt que le principe pensant s'en sépare. La 
partie sensible, intelligente, volontaire. de l'homme réside dans le 
double et se montre comme la cause active de la vie psychique. 
Dès lors, est-il rationnel d'imaginer, pour expliquer les phénomènes 
spirites, une autre cause que l'âme humaine 3 

Évidemment non, et toutes les théories qui font intervenir des 
êtres imaginaires, élémentals, élémentaires, eggrégores, idées col- 
lectives, ne peuvent soutenir l'examen des faits, ni rendre compte 
des phénomènes observés. Dans le cas où l'esprit d'un vivant se 
manifeste d'une maniére quelconque, il nous est possible de remon- 
ter à la cause et d'en découvrir la raison efficiente : c'est bien #la 
psyché humaine, en sortie temporaire hors des limites de son or- 
ganisme. Nous savons qu'elle puise dans le corps matériel la force 
indispensable à. ses manifestations ; que cette âme vienne à. quitter 
définitivement son corps matériel, elle sera obligée de recourir à. un 
médiu~n pour trouver chez lui cette force indispensable. Ainsi s'ex- 
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pliquent nettement toutes les manifestations. Il y a ,  dans ces faits 
qui se déroulent en séries parall&les, non seulement une evidente 
parenté, mais une si grande ressemblance, qu'elle atteint à l'iden- 
tité ; donc la cause, en bonne logique, est necessairement la même, 
dans tous les cas c'est l'âme. 

On a si bien senti cette continuité que des incrédules, comme 
Hartmann, ont tenté de vouloir expïiquer tous les faits Spirites par 
l'action incorporelle et inconsciente du médium. Mais les phéno- 
ménes, en trés grand nombre, ont répondu victorieusement à 
cette assertion inexacte. Les Esprits ont r&véié, par des preuves 
irrécusables, qu'ils avaient une personnalité tout à fait dis- 
tincte, et indépendante de celle des assistants. Ils ont démontré 
peremptoirement leur survivance par une quantité prodigieuse de 
communications en dehors des connaissances de tous les experi- 
mentateurs. Il leur a été possible d'établir leur identité par leur 
signature authentique, par des récits qu'eux seuls pouvaient con- 
naître, par des révélations concernant l'avenir qui ont été minu- 
tieusemen t accomplies ; en un mot, l'im mortalité a &té prouvée scien- 
tifiquetnent. 

C'est certainement la plus grande et la plus féconde découverte 
du xlxc siécle. Arriver à des connaissances positives sur le lende- 
main de la mort, c'est révolutionner l'humanité tout entiére, en 
donnant à la morale une base scientifique et une sanction naturelle, 
en dehors de toüt credo dogmatique et arbitraire. 

Certes, alors même que ces consolantes certitudes auront pén6tré 
dans les masses, l'humanité ne sera pas brusquement changée, elle 
ne deviendra pas subitement meilleure, mais nous posséderons le plus 
puissant levier qui existe, pour soulever le monceau d'erreurs accu- 
mulées depuis six mille ans. Nous pourrons parler avec autorité des 
devoirs qui incombent à tout homme venant ici-bas. Nous expose- 
rons devant les yeux des plus récalcitrants les destinées futures, et 
cette vie d'outre-tombe, A laquelle la majorité ne croitplus, devien- 
dra aussi évidente que la clarté du jour. Alors, on comprendra que 
le séjour terrestre n'est qu'une étape dans les destinées de l'homme, 
qu'il y a quelque chose de plus utile que la satisfaction des appétits 
matériels, et qu'il faudra, quand même, arriver A modérer ses passions 
et dompter ses vices. Voila les bienfaits certains que le spiritisme 
porte dans ses flancs. Doctrine bénie et &mancipatrice, puisse ton 
rayonnement s'&tendre bientôt sur toute la terre pour apporter la 
certitude & ceux qui doutent, apaiser les douleurs des cœurs brises 
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par le départ d'êtres tendremeat.cdhéris, et-donner, à .ceux qui luttent 
cantre les âpretés de la vie, le courage de surmonter les dures :né- 
ceasités de ce monde encore si barbare. 

L'IDÉE RELIGIEUSE 

OU est-t-elle ? Existe-t-elle chez l'individu., dans la famille, dans 
la patrie, dans I'humanitC ? Oui, elle existe ; elle est à la fois indi- 
viduelle, familiale et humanale. Elle a toujours été, elle sera tou- 
jours, parce qu'elle est .éternelle, comme D,ieu-même. 

J'affirme son existence. 
Queile foi robuste, me dira-t-on ! Quoi ? Malgré les crimes des 

individus, des nations, de l'humanité tout entiére, malgré les vices 
qui s'&talent sans pudeur, malgré cette lutte féroce pour la vie, 
malgré les spoliations, malgré les iniquités révoltantes des uns et 
des autres, nialgré les cris de haine poussés en deqà et au delà de 
toutes les frontikres, malgré l'état de guerre où nous vivons, 
malgré les folies, malgré toutes les hontes du temps présent? 
Malgré tout, je crois, j'affirme que l'idée religieuse n'est pas morte; 
qu'elle ne peut mourir, qu'on ne peut la tuer. 

De quoi sommes-nous faits ? De quoi est faite la foule ? Qu'est- 
ce que nous sommes ? D'où venons-nous, où allons-nous ? Nous le 
savoiis, nous, spiritualistes. Nous coilnaissons le but, si nous ne 
connaissons pas le reste. Nous savons, nous, ce que nous somrnes, 
d'où nous venons e t  où nous allons. Nos prédécesseurs dans la foi 
l'ont su comme nous, et ,nous marchons sur leurs traces, éclairés par 
leurs exemples, par leurs leçons, et  soutenus par leur présence. Ils 
sont toujours là, vivants d'une vie supérieure, inondés de cette 
lumière divine dont ils nous env0i.e:n.t de tem,ps à autre q(ue1ques 
rayons. 

O hnmaniké ! quelle que tu sois, revê,tiie d'un çorps grassier (ou 
&theré, rampant sur cette terre ou planani dans l'espace., tu es t o ~ -  
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jours l'humanité, tu es toujours la grande famille qui .a donné nais- 
sance aux plus grands comme aux plus humbles. 

Qu'importent les membres pourris ! Qu'importent les vaines 
clameurs ! Qu'importent les blasphémateurs, qu'ils .soient quelques- 
uns ou qu'ils soient légion ! Qu'importe encore que tous appellent , 

le néant, si le néant ne peut répondre ! 
Je crois, j'affirme que l'idée religieuse est bien vivante. 
Mais cette foule d'hommes qui ricanest, au seul nom d'immor- 

talité ! Mais tous ces êtres chétifs, sans force physique e t  sans 
résistance morale, qui suent le vice, que la passion ddgrade, qui ne 
rient même plus devant un des leurs, quand il tombe! Mais ces 
prisons, ces bagnes, ces p.alais sordides, ces bouges luxueux qui 
résonnent sous les cris les plus disparates, cris de mort, hurlements 
de plaisir, où la volupté tremble et oii la douleur ricane ! 

Mais ces maris sans épouses, ces épouses sana maris, ces enfants 
sans mères, cet anias d'êtres humains grouillant dans le même 
cloaque, vivant de la même vie, se parlant sans se connaitre, se 
connaissant sans s'aimer: cette société enfin oii le chaos, comnie 
honteux de lui-même, se pare des noms les plus saints ! Mais ce 
pharisaïsme, cette hypocrisie écœurante, délétére, poison qui tue 
plus sûrement que tous ceux qu'ont pu imaginer les antiques sor- 
ciéres; mais cette fausse philanthropie, cette charité menteuse, 
cette exploitation cynique de tout ce qui honore'!'hommz, tout cela 
n'a-t-il pas fait sombrer l'idée religieuse ? 

Je crois, j'affirme qu'elle vit, qu'elle est immortelle. 
Je crois de toutes les forces de mon âm'e, j'affirme sans le plus 

leger doute. Je crois avec une foi inébranlable, j'affirine avec 13. 
conviction du rilathématicien. 

Oui, Dieu a &té, est et  sera ; oui, l'idée religieuse a été, est et  
sera. C'est :e principe de la raison suffisante. 

Eh ! ne voyez-vous pas, ô vous qui désespérez, que tout autour 
de vous respire cette idee niême ? Cette oppression du faible par le 
fort, ne la voyez-vous pas, ne l'entendez-vous pas à chaque instant 
dénoncée, flétrie ? Ces tartuffes du jour, ces princes de la finance, 
ces exploiteurs patentés, ces législateurs masqués, fard&, peints, 
ces prkdicants de toutes les castes, se parant des noms les plus 
pompeux, tous ces grands, tous ces dirigkants, ne les entendez-vous 
pas à tout instant parler au nom de la vertu ? Et ces êtres sans nom, 
sans famille, sans abri, rebut et effroi de la societk, visitez-les, 
étudiez leurs mœurs. N'invoquent-ils pas la justice quand ils par- 
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tagent les dépouilles T Ne pourchassent-ils pas les traîtres parmi 
eux ! N'ont--ils pas un honneur à eux, tout comme les premiers ? 
Changez les mots et remplacez-les par d'autres ; ce qui est vertu 
pour les uns est lâchete pour les autres ; ce qui est charité pour 
ceux-ci est sottise pour ceux-lri. 

Partout la vantardise ! Souvent la peur et plus souvent l'avarice. 
Mais au fond, au fond de toiites les misères, cherchez bien, vous 
trouverez le sentiment de la justice. Et qu'est-ce autre chose, sinon 
l'idée religieuse ? 

Que m'importe l'application ? Qu'importe si, au nom de la vertu, 
on commet une infamie, si, au nom de la charité, on commet une 
spoliation ! L'icièe est 1CL : honnie, sifflée, persécutée, parce qu'elle 
s'appelle religion, mais flattée, encensée, si elle s'appelle honneur. 
Hypocrisie, dites-vous ! Eh ! oui, sans doute. Mais l'hypocrisie 
n'est-elle pas un hommage rendu à la vertu ? N'est-elle pas pré- 
cisément faite exprès pour faire reconnaître cette dernière, pour la 
mettre en relief et lui attirer le respect, quand on la découvre enfin ? 

Quelle est donc cette épouse, cette mère qui blasphémait, qui 
disait à tout venant : J'ai perdu mon mari dans un naufrage, il m'a 
laissée dans le deuil et  la misère. J'étais riche et honorée, j'étais 
heureuse ; la vie était belle. Puis brusquement tout est parti : for- 
tune, bonheur, consid6ratiori. Ce n'est pas tout. J'avais un fils qui 
faisait ma joie et  dont l'intelligence faisait prévoir un brillant 
avenir. Il est mort, lui aussi; je suis seule maintenant, sans famille, 
sans soutien. Et  vous venez me parler de Dieu, de sa justice divine? 
Qu'est-il donc ce Dieu, qu'est-elle donc cette Justice ? Non, il n'y 
a pas de Dieu, il n'y a pas de justice, il n'y a rien, rien. Maudit 
soit celui qui m'a donné la vie ! 

VoilCL les crimes de Dieu. Entendez-les proclamer sur les boule- 
vards, dans les rues, dans les carrefours, dans les salles de spec- 
tacles. Ils sont partout racontés, cyniquement, effrontément ! Ici, 
avec des accents de révolte et de haine ; là, avec des larmes dans la 
voix, avec des gémissements, avec des plaintes. 

Plaintes et imprécations, colères et supplications, tout est vain. 
L'Immuable se tait. Silence partout. 

Les crimes de Dieu! Insensés ! Aveugles ! Lâches ! Ils ne voient 
pas que ces crimes ce sont les leurs. Ils ne voient pas qu'il y a là 
une cause cachée en eux-mêmes, dans leur passé, dans l'organisa- 
tion défectueuse et  barbare de cette société que tous nous avona 
faite telle qu'elle est. Ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir ! Et 
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c'est Dieu qu'ils accusent ! Enfants qui brisent un jouet parce qu'il 
les a blessés ! Ignorants et vaniteux, qui se complaisent dans leur 
ignorance et  leur orgueil ! 

Instruisez-vous, malheureux, devenez bons, et vous serez heu- 
reux. 

Dieu n'est pas, dites-vous, parce que vous souffrez? Il n'y a pas 
de justice, clamez-vous, parce que vous êtes injustes ! 

Eh bien! N'y aurait-il d'autre preuve que votre souffrance,, 
qu'elle me suffirait pour croire et affirmer qu'il y a un Dieu, qu'il y 
a une Justice. 

Mais non. Vous n'êtes pas athées. Il n'y a pas dYath&es. N'épi- 
loguons pas sur les mots. L'athée idéal est celui qui a conscience du4 
néant. Qu'on me montre celui-lA, et je proclamerai sans faiblesse, 
sans h&sitation, qu'il n'y a pas de Dieu. Je renierai ma foi, je con- 
spuerai la science, j'édifierai un autel sur lequel je sacrifierai au 
néant. Et  ce sera 1A encore une religion. Je lui donne un nom A ce 
néant, je lui dresse une statue, j'en fais l'objet de mon culte. Je 
suis néant, mon Dieu est néant, ma pensée est néant, l'univers e s t  
néant, rien ne vit, rien ne meurt. Il n'y a rien, rien, rien. . 

' Où est-il cet athée ? Je l'appelle, qu'il vienne donc : nous crie- 
rons ensemble, nous blasphémerons ensemble, nous rirons ou nous- 
pleurerons ensemble. Nous serons fréres dans le néant. A nous 
deux, nous révolutionnerons le monde. Nous ferons l'œuvre la plus 
belle et la plus profitable à l'humanité : nous détrônerons l'hypo- 
crisie. Plus de faux prophétes ! Plus de faux dévots ! Plus de gri- 
maces, ô prêtres ! Plus de discours, ô législateurs! Plus de chairesr 
plus d'académies, plus d'écoles ! Plus rien ! Le néant seul est Dieu, 
et nous sommes ses disciples. A nous le monde ! A nous les étoiles, 
à nous l'immensitd, à nous, néant, tout ce céant ! 

Et le monde nous écoute et  nous applaudit. La société se dissout,. 
les hommes se dispersent, la terre, à notre voix, s'immobilise ; le 
soleil s'ëteint, les ténèbres et le froid envahissent les continents, 
La mort va faire son œuvre! Enfin, le néant, le voilà vraiment, 
Semblables à Saturne, nous avons dévoré nos propres enfants et, &. 
notre tour, ô délices, nous sommes ddvorés. 

Mais est-ce bien encore le néant ? Ne restera-t-il pas un peu de 
vie dans toutes ces écorces? La résurrection n'est-elle pas 
craindre? Froid mortel, as-tu dit ton dernier mot? Ténebres pro- 
fondes, remplissez-vous bien l'infini ? Silence éternel, avez-vous 
bien étouffë tous les échos 3 
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Quoi ! La folie du doute, la crainte, qui n'est que l'espérance 
déguisée, va-t-elle nous saisir? Noire conscience n'est-elle donc 
pas morte ? 

O néant, tu n'es qu'un mot ! 
Et, las de croire, de craindre ou d'espérer, nous ne pouvons ni 

vivre ni mourir. Quel supplice ! 
Ne serait-ce pas celui qui est réservé à ses adorateurs? Mais ce 

serait effroyable ! Alors, mais alors que faire, que dire, qu'ima- 
giner ? 

O athée, mon irère, écoute-moi. Tu  veux mourir, et tu ne peux ; 
tu voudrais vivre, et  tu ne l'oses. Tu es sans force, sans pouvoir, 
sans vouloir, sans savoir. Ne pouvant mourir, tu es condamné à 
vivre ; eh bien ! si tu veux apprendre à vivre, tais-toi, isole-toi ; 
dans ta solitude que tu proiongeras le temps nécessaire, L'ZL ?en-- 
seras; car ne t'imagine pas avoir pensé encore. T u  écoi~teras ta  
conscience; elIe seule te parlera. Si, C1 force de l'avoir repoussée, 
elle tarde trop à parler, lis l'histoire de l'humanité, non les guerres 
et  les rLvolutions, mais le martyrologe de toutes les nations, la vie 
de ceux qui ont luttk et souffert pour l'humanité. Quand tu auras 
bien digéré ta lecture, abandonne ta solitude, reviens dans le 
monde. Puis, va partout où l'infortune attend un consolateur : 
visite les pauvres et les souffrants; vois-les souvent, un peu chaque 
jour; vois-les enfin jusqu'à ce que tu te sentes plein de compassion 
pour eux et  que tu sois prêt à les suivre. 

O athée, si tu as souffert toi-même, tu cesseras de souffrir ; si tu 
as haï, tu aimeras ; ~i tu as désespéré, tu espéreras. En un mot, tu 
seras heureux et t u  vivras. Tu sauras et t z s  penseras. 

La clef de la vie, tu la possèdes. Le mystère, tu le saisis. La 
magie t'est dévoil&e. Tu es un citoyen libre dans l'univers. Il n'y a 
pas de barriere autour de toi. Dieu t'apparaît dans toute son in- 
concevable grandeur ! 

Ta vie pass&e, comme celle de tous tes frères qui t'entourent, 
n'est qu'un rêve, un cauchemar. Les misères de cette vie, tu ne les 
sens plus ; tu fais le bien comme Dieu même, tu es hors du temps 
e t  de l'espace, tu vis en un mot comme un Christ. 

~ s s a ' y e z ,  vous tous qui souffrez ; bannissez l'orgueil, l'hypocrisie, 
ILL vanit6 et le mensonge. Cherchez la vérité en dehors de toute 
secte; cherchez-la en'vous, en vous seuls, mais en toute humilité. 
Appelez-la de toutes vos forces ; elle viendra à vous, et  quand vous 
la posséderez vous serez consolés. 
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L'idée religieuse ! mais elle hante tous les esprits, même les plus 
rebelles en apparence. A propos de tout, elle se manifeste. 

Pour ne citer qu'un exemple, le rétablissement des tours est 
remis en question. On s'effraye de tous ces infanticides, de tous ces 
abandons d'enfants. On cherche un remède. OU le trouver ? Que dit 
le journal le plus répandu et  le moins suspect en matiére religieuse, 
le Pet i t  Journal ? 

(< La question de la maternité est plus morale et philosophique 
qu'elle n'est matérielle.. . . Ce qu'il faudrait en rhalité, c'est d'au- 
tres mœurs, c'est une indifférence moindre des devoirs humains e t  
un sentiment moins vague de la responsabilité. 

« Le réveil de l'idée religieuse ferait plus pour enrayer le mal 
que toutes les mesures administratives qui pourront être prises ... 

Et encore ceci : 
« Outre l'indigence, il faudrait combattre implacablement tout ce 

qui tend à enlever à la créature humaine le sentiment de sa dignité, 
de s3 liberté, de sa responsabilité, tout ce qui surexcite l'égoïsme, 
les instincts animaux et brutaux.. . Nous ne pouvons nous empê- ' 

cher de penser qu'un énergique essai de réforme des mœurs serait 
infiniment plus efficace. )> 

II ne s'agit plus seulement d'infanticides et d'abandons d'enfants ; 
tout est ici en question. Il faut relever le niveau moral, il faut faire 
jaillir cette étincelle divine qui est en nous; il faut dire Iiautement, 
partout, toujoiirs, à tout instant: L'idée religieuse est l'idée qui 
domine toutes les conceptions ; c'est d'elle, c'est de son action que 
dépend le salut. 

Assez de hontes, assez de misères comme cela ! Arrière le respect 
humain, loin de nous le sot amour-propre ! Et pour qui et Ct cause 
de quoi craignons -nous d'affirmer cette vérité ? 

Avons-nous peur du ricanement de la bête ? Oh! qu'il est facile 
de la dompter. Elle ne hurle que parce que nous nous taisons, elle 
n'est forte que parce que nous sommes faibles. Au moindre assaut, 
elle tombera à nos pieds. 

C'est pourquoi, et en derniére analyse, je ne cesserai d'encourager 
tous les penseurs, tous les hommes de cœur, qui ont dépouillé tout 
préjugé, de prêcher par la plume, par la parole, et surtout par 
l'exemple. 

ALBAN DUBET. 
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MERLE ET SERINS 

Nos lecteurs ont peut-être entendu parler d'une ridicule publicaticn : le  
Dicible au XIXO siècle, dans laquelle une certaine Diana Vaughan, se disant 
Palladiste, aurait dévoilé tous les phénomCnes du spiritisme et montré 
qu'ils étaient l'œuvre de Satan. Nous n'en avons jamais parlé, pour l'ex- 
cellente raison que nous considérions comme si absurdes les histoires. 
racontdes, que nous ne croyions pas possible qu'on accordât une créance 
quelconque à ces racontars idiots où l'on énonçait gravement qu'un 
crocodile ailé venait jouer du piano devant les spe&ateurs terrifiés. 

La  pseudo-Diana Vaughan n'était qu'une incarnation nouvelle d u  
fameux Léo Taxil, bien connu pour ses palinodies. Il vient d'avouer ses 
mensonges, ce qui nous justifie d e  n'avoir jamais pris au skrieux ses 
fameuses révélations. M. Lucien \L)escaves a flétri, avec son talent éner- 
gique, la conduite déloyale d e  l'ancien libéral. Nous croyons utile de  
reproduire l'article paru dans I'ECJZO de Paris.  

Il y a telles interruptions, telles exclamations et telles huées, qui 
sont des crachats ; autrement, on s'étonnerait de la patience d'un 
auditoire manquant de salive au point de ne pas couvrir de pois hu- 
mides la voilette de Diana Vaughan, la voilette dont s'affublait, 
l'autre soir, pour rire, le sieur Gabriel Jogand, dit Léo Taxil. 

Qu'on ait toléré, pendant près de deux heures, l'impertinence d e  
ce personnage se vantant d'avoir réalisé, aux dépens des prêtres, 
des évêques, de l'archevêque de Paris, du nonce apostolique et du  
Pape lui-même, la plus colossale mystification des temps modernes, 
en vérité, c'est extraordinaire ! Que faut-il mépriser le plus, de l'au- 
dace du conférencier ou de la longanimité de son public ? Les deux 
également. 

Ce public se composait, paraît-il, de catholiques et de francs- 
macons. Les uns n'ont rien à envier aux autres. Si les dupes se re- 
connaissent entre elles, ainsi que les frères . S . ,  à la poignée de main, 
catholiques et francs-maçons ont pu, à la sortie, se serrer la main. 
Leur bêtise est pareille. Ce sont des serins qui ont écouté, dans le 
ravissement, siffler le merle moqueur, le merle industriel, le merle 
vCnal, le beau merle. 

Mais le troupeau des catholiques a une excuse, que je dirai ; les 
francs-ma~ons n'en ont pas. 

Si le Taxil, jouant la comCdie de la conversion, s'était contente, 
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pendant douze ans, de berner son confesseur, de ridiculiser les car- 
dinaux et le Pape et  de boire, dans les sacristies, le vin de la messe, 
comme un domestique ivrogne, je comprendrais, à la rigueur, l'esal- 
tation des francs-maçons et leur empressement à revendiquer au- 
jourd'hui le Galimafré qui les amusait. Mais je les défie bien de per- 
sévérer dans cette attitude, car le pitre, somme toute, a battu mon- 
naie sur leur dos, comme il battait monnaie, autrefois, sur le dos 
des cléricaux. II a dévoilC « aux pères de famille » les mystères des 
loges, après leur avoir dévoilé les Livres secrets des confesseurs. 
Il a trahi les frères :. dans le Petit  catlzoZ$ue, la France chrétienne 
et  le Rosier de Marie, auxquels il collaborait. II a &té le misérable 
transfuge qui mange le morceau - et  à deux râteliers successifs. 
Quand la provision de foin a diminué dans le premier, il s'est re- 
tourné vers l'autre. C'est l'écornifleur des symboles : il en vit. 

A quel franc-maçon, en effet, si serin qu'il soit, fera-t-on croire 
que le merle Taxil a siffl6, pendant douze ans, pour le plaisir et sans 
profit ? ~a vérité, c'est qu'il a sifflé, comme les chanteurs des cours, 
en tendant son chapeau, où tombaient les gros sous, tandis que 
Diana Vaughan jouait des cymbales IucifCriennes et  que le nommé 
Hacks, dit Bataille, remplissait le rôle du gâfe chargé d'éventer la 
police. 

Des camelots de cet acabit réhablliteraient, s'il en était besoin, 
ce pauvre Lemice-Terrieux, dont les fumisteries, d'ailleurs désinté- 
ressées, étaient éphémères, ne duraient pas douze ails. 

Maintenant, si les francs-maçons tiennent à tuer quand même le 
veau gras pour fêter le retour de Ju.das prodigue, ah ! qu'ils ne se 
gênent donc pas ! Il en est de la tête de Jogand, dit Taxil, comme 
de  celle de Choppart, dit l'Aimable : c'est un joli cadeau à faire au 
panier. 

L'erreur du clergé, je le répète, s'explique davantage. Et  je ne 
parle pas seulement de celle du confesseur que choisit, pour pre- ' 

mière victime, le faux converti. A quels signes voulez-vous que ce 
confesseur reconnaisse qu'on se gausse de lui ? Le prêtre devant 
(qui l'on s'agenouille n'est armé que de confiance et  de mansuétude. 
~ ' É ~ l i s e  ne lui demande pas d'être un profond psychologue. Les 
psychologues ne consolent point et le confesseur n'a qu'une raison 
.d'être : consoler, dût-il passer aux yeux du pécheur qui s'est payé 
sa tête pour ce que Taxil appelle : un jocrisse de sacristie. 

Un psychologue, un subtil observateur, parbleu ! à qui se serait 
adressé I1endossei;r des Billets de la Sainte-Farce, soi-disant bour- 
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relé de repentir, aurait montré quelque méfiance, exigé des gages, 
chipoté cette conversion suspecte ; enfin, un simple honnête homme, 
brutal comme les braves gens, démasquant tout de suite l'auteur 
des Boufe- Jésus et d'A bas /a Calotte! l'aurait accueilli en profes- 
sionnel de la mendicité à domicile, adroit à tous les simulacres e t  

reconnaissable, néanmoins, sous tous. ie~ déguisements. 
Mais quand même cette excessive crédulité n'aurait pas été sur- 

tout le fait des jeunes serins de séminaire, il faudrait encore l'excu- 
ser, car l'exemple-est venu de haut, de l'archevêque de Paris, qui 

,respirait un encens agréable, dans le culot de pipe de la franc- 
maçonnerie ; du nonce apostolique, déposant sa carte dans la boîte 
A ordures du Grand-Orient ; que dis-je? du Pape lui-même, qui re- 
fusait de recevoir l'écrivain considérable qu'est Émile Zola, et  qui. 
accordait, d'emblée, une audience privée à l'auteur des Amours se- 
crétes de Pie IX, d'une Vie ordurière de Jésus et d'une parodie du 
Maîzuel des Confesseurs, qui a traîné dans tous les bas-fonds. 

Commerit vouliez-vous, aprés cela, que le clerg&, le haut et le 
petit, répugnât au commerce avec le Taxi1 ? Était-ce possible ? Les 
prêtres intelligents lui trouvaient bien un goQt de bouchon et de vin 
au saladier, mais le Pape déclarait : « Vous vous trompez : c'est 
l'odeur de la vieille chartreuse. » Ils disaient encore, entre eux : 
« Qu'est-ce donc qu'on a introduit dans cette cassolette du Sérail, 
pour qu'elle pue ainsi ? » Et le souverain pontife pontifiait : « C'est 
ce que l'on fabrique de meilleur comme encens ; je n'en brûle pas 
d'autre. » 

Tout ce monde, à présent, est penaud, et je voudrais bien savoir 
ce que pense Léon XII1 de la plaisanterie. Peut-être la lui a-t-on 
cachée. Les vieillards ont besoin de ménagements. 

Aussi bien, les plus inquiets doivent être les prêtres imprudents 
qui entretenaient une correspondance avec le joyeux renégat. 11 a 
gardé leurs lettres. Elles constituent un dossier volumineux qu'il 
publiera immanquablement, car il n'en est pas à une infamie prks. 
E t  vous vous imaginez les transes des malheureux redoutant, non 
sans apparence de raison, le sort des officiers inférieurs dont les 
cartes furent saisies dans la cantine du général Boulanger. 

Les prélats, s'il en est de compromis dans l'aventure, se tireront 
aisément d'embarras, et  ce sont, comme toujours, les petits qui 
expieront la sottise et  l'aberration des grands. Quand un patron a 
fait une mauvaise spéculation, c'est d'abord son personnel qui en 
pâtit. 
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A différentes reprises e t  ces jours-ci pour la dernière fois, je le 
jure, j'ai essayé de surmonter mon dégoût e t  de mettre le nez dans. 
les innombrables publications du Léo Taxil, toutes ces publications, 
celles qui salissent les catholiques aussi bien que celles qui écla- 
boussent les francs-maçons. Ce ne sont pas des livres, ce sont des. 
cuvettes. Quand on les a ouverts, on vomit dedans. On devrait les. 
munir d'une anse, comme les seaux hygiéniques, ou ne les prendre 
qu'avec des pincettes. 

Qu'on ne me fasse pas l'injure de croire que j'ai acheté, même au 
tas, ces immondices. Je les feuilletai dans les boîtes des quais où 
elles finissent. C'est leur place. Elles sont, là, plus près de la Seine 
où les égouts déversent leurs eaux. Mais elles seraient mieux encore 
par terre, le long des parapets. On pourrait les ramacser à la pelle 
e t  les jeter au tombereau chaque jour. 

Quant à la vermine des brochures de propagande anti-cléricale, 
je respecte assez l'opinion des libres penseurs convaincus e t  loyaux, 
pour être certain qu'ils font de ces papiers ce que j'en saurais faire 
à l'occasion. 

Je cherche toujours, sur la couverture, les deux semelles indiquant 
la place où l'homme doit s'accroupir. Et  rien n'y manque, - pas 
meme le Pépin, illustrateur de ça. 

Je demande au lecteur pardon de ces images. Elles sont néces-. 
saires. II faut bien l'avertir, afin - si la curiosité lui venait quand 
même de parcourir ces dépotoirs - qu'il ne soit pas renversé par les 
émanations de telle pièce, par exemple, intitulée : la Vierge aux 
commodités. Quand on a reniflé cette évacuation du Taxil, qui 
n'avait pas encore, à cette époque, ses entrées au Vatican, on est 
fixé. 

Je m'en voudrais d'infliger à la mémoire d'un écrivain estimable 
e t  d'un digne homme un rapprochement déshonorant. C'est donc 
abstraction faite de toute comparaison que je pense au bon Féval, 
converti aussi, sur le tard, se reprochant ses œuvres de jeunesse e t  
en faisant paraître des éditions remaniées, expurgées, en même 
temps qu'il publiait ce livre d'une sincérité naïve et charmante : les 
Étapes d'une conversion. 

Ah ! ce n'est pas chez celui-là que le nonce eût déposé sa carte i 
Quant à parvenir jusqu'au Pape, Paul Féval osa-t-il seulement y son- 
ge r ?  Il avouait trop ingénument les causes réelles de son retour à la 
foi. Il écrivait : « J'ai trouvé mon chemin de Damas sur les ruines 
de l'emprunt ottoman ! » 
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Est-ce qu'on dit ces choses-là ! Taxi1 ne les dit pas, lui ... Il ne dit 
-pas qu'il a trouvé son chemin de Judas sur les ruines d'un petit 
.commerce qui n'allait plus. Il ne veut pas éloigner les imbéciles sur 
ale concours desquels il compte pour lancer une nouvelle affaire, 
,créer  un nouveau foyer de décomposition et vivre dessus, comme 
'une mouche verte et  vénéneuse sur des détritus-. 

LUCIEN DESCAVES. 

Savants Spiritisme 

Un des grands physiciens de l'Angleterre, le professeur Oliver 
'Lodge, membre de la Société royale de Londres, bien connu pour 
s e s  beaux travaux sur l'klectricité, a fait, le20 mars 1897, un discours 
devant l'Alliance spiritualiste de Londres. Nous désirons présenter 
quelques observations à ce sujet. Tout d'abord nous n'avons pas 
affaire à un adversaire. M .  Lodge a fait des expériences, en com- 
pagnie de M M .  Richet, Schiapparelli, Finzi, .\ksakof, avec le 
mddium Eusapia. Il connaît donc les phénomènes du spiritisme et 
i l  n'a pas craint de signer des procés-verbaux mentionnant les 
+xésultats de ses recherches. 

D'ailleurs, dans ce discours, il avoue qu'il « a dtd amené person- 
nellement à la certitude de l'existence future par des preuves 
reposant sur une base purement scientifique; non pas cependant 
d'une manière telle qu'il puisse encore les formuler assez nettement 
pour convaincre les autres, mais d'une façon largement suffisante 
. p u r  ses besoins personnels. » 

Une telle déclaration se passe de commentaires. Nous ne voulons 
pas  relever ce qu'il peut y avoir de contradictoire entre la premiére 
et la seconde partie de cette phrace. Il est évident que si un homme 
de la valeur scientifique de M .  Lodge déclare posséder des preuves 
sczént$pues de la vie future, il serait étrange que ces mêmes 
,preuves ne suffissent pas à ses collégues. Ici, comme dans tout le 
discours, nous sentons que c'est un savant officiel qui cause. Il 
essaye de prendre la défense des académies, mais il faut avouer 
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que son argumentation est faible, comme nous allons !e constater. 
« Actuellement, dit-il, vous pouvez avancer que non seulement les 

hommes de science méprisent l'hypothèse spirite et ce s'occupent 
pas de ses partisans (qui, étant satisfaits eux-mêmes, ne prennent 
pas la peine de prouver leurs assertions et de convaincre les autres), 
mais aussi refusent d'examiner les preuves recueillies avec un soin 
scrupuleux par la Société de recherches psychiques. Ils ne les con- 
frontent ni ne les réfutent, mais - comme l'a dit M. Crookes - ils 
prennent des biais, ils éludent. Eh bien ! soit : comme corps con- 
stitués, ils ne prennent aucun intérêt à nosrecherches, et même ceux 
qui, individuel!ement, veulent bien, par hasard, de loin, regarder 
dans notre direction, ceux-là sont rares et se suivent a de longs 
intervalles. Cela tient principalement, je crois, à ce que la classe 
de faits pour lesquels nous avons les' descriptions de preuves les 
plus convaincantes, dont des faits d'un caractère psychologique, 
dont aucun ne se rattache clairement ni évidemment ni à la phy- 
sique, ni à la biologie ordinaires. Les psychologues orthodoxes 
pourraient, il est vrai, s'occuper de la question ; vous savez que le 
professeur James l'a fait avec éclat ; mais la plupart d'entre eux ne 
sont pas habitués à l'expérimentation, et  se défient de tout ce que 
l'on obtient par elle. » L'aveu est franc, les savants ferment les 
yeux et se bouchent les oreilles. Est-ce bien pour les raisons 
alléguées par le professeur LoJge? Nous ne le croyons pas. La 
véritable cause, c'est que les phénomènes spirites, malgré $leur 
étrangeté apparente, ont èt6 si bien étudiés, si souvent soumis aux 

. constats les plus rigoureux qu'il faut, si on s'en occupe, reconnaître 
qu'ils sont dus à l'action de forces intelligentes soit vivantes, soit 
désincarnées, et c'est là où le bât blesse les incrédules. 

Il ne faut pas se laisser éblouir par le mot de savant. La plupart 
des individualités qui arrivent à se faire une place dans le monde 
officiel ont passé leur vie à se confiner dans une spécialité. Len- 
tement, péniblement, avec des efforts inouïs, ils sont parvenus ii 
découvrir un sous-produit quelconque, à indiquer une classe peu 
connue de cryptogames, ou une forme particulière d'6quation ; dès 
lors, ils sont sacrés pontifes, on les admet dans les acad&mies, et ils 
jouissent du priviltsge de promulguer ce que l'on doit admettre ou 
rejeter. Si une découverte vient ouvrir des horizons nouveaux, si un 
esprit hardi fait une application inattendue, il faut s'attendre Cr 
rencontrer l'hostilité des bonzes qui, par principe, ne veulent pas 
reconnaître le inerite hors de leurs coteries. 
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N'a-t-on pas vu l'acadbmie condamner Fulton et la navigation A. 
vapeur ? Les chemins de fer se sont implantés malgré l'oppositioii 
e t  les railleries des imbéciles patentés, et il n'y a pas si longtemps 
qu'un des membres de l'académie, niis en face pour la ciremière fois 
avec un téléphone, déclarait gravement qu'on ne lui en ferait pas 

. accroire, et que la fraude était produite par l'opérateur au moyen de  
la ventriloquie. Lz circulation du sang, la vaccine, le magnétisme, 
furent aussi bafoués par ces retardataires acharnés. Eughne Nus 
dit que les académies sont les bornes qui jalonnent le chemin de la 
science. Oh oui ! bien bornés ces soit-disant savants, rebelles à 
toute idée neuve. Leurs crânes ossifiés ne peuvent laisser de place 
à une nouveauté. Ils s'ameutent contre toute innovation, grâce à 
leurs créatures et aux caudataires de la presse ; ils font le silence 
contre toute doctrine qui n'a pas reCu l'intronisation. Faut-il rap- 
peler le magnétisme et  sa lamentable histoire ? Ne sait-on pas 
qu'après la lecture du rapport du Dr Husson, favorable à la nouvelle 
science, un des mollusques présents - traduisant la pensée géné- 
rale - s'opposa à l'impression de ce travail, sous prétexte que la 
physiologie serait A refaire complétement. 

Eh! orii, il faudra travailler sur d'autres données. Incontestable- 
ment l'orientation actuelle doit être changée. SQrement, les -notions 
que l'on possède sur l'âme s'élargiront prodigieusement quand on 
voudra tenir conipte du p&risprit, dont le rôle est capital, tant pour 
la physiologie que pour les fonctions psychiques. Peut-être n'assis- 
terons-nous pas A ce renouvellement, mais la certitude qu'il se 
produira est inéluctable. Jamais une vérité, malgré les obstacles 
qu'elle a rencontrés, ne s'est perdue. La loi d'évolution, le progrès 
aménent irrésistiblement le triomphe des doctrines émancipatrices, 
et il n'est pas de pouvoir humain qui puisse s'y opposer. Pour que 
ce rksultat soit prochain, il faut que nous sachions procéder avec 
méthode. Il est indispensable que nos expériences soient faites avec 
une mktliode et une rigueur tout à fait inattaquables. Profitons des 
conseils du professeur Lodge. Il nous recommande de n'admettre 
comme démontrés que les faits qui présentent toutes les garanties 
de bonne observation, c'est-à-dire de celle oii le plus sévère examen 
a kt6 employb. La critique servira à éliminer les faits douteux, 
car ce sont eux qui jettent le discrddit sur tout l'ensemble. 

Ne craignonspas de démasquer hautement les fauxmédiums: essayer 
de pallier leurs fraudes est porter un coup redoutable à foutes les re- 
cherches déjà faites. On n'empêchera pas la suspicion de s'&tendre 
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Li tous les honnêtes gens lorsque l'un de ces industfiels sans scru- 
pules, tels que Bugnet, se fait prendre la main dans le sac. Soyons 
donc minutieux dans nos recherches. Prenons toutes les precautions 
pour en assurer l'authenticité. Dressons chaque fois des procés- 
verbaux, qui resteront comme des matériaux pour l'édification de la 
doctrine future. Nous savons que le spiritisme est essentiellement 
progressif. DiffCrent des religions qui sont figées dans des dogmes 
rigides, il posséde une souplesse qui lui permet de s'adapter, suc- 
cessivement, A toutes les phases du développeinent de l'humanité. 

Sans cesse les dèsincarnéç progressent, sans cesse ils commu- 
niquent avec nous; nous pourrons donc recueillir le fruit de leur 
labeur quand ils l'auront élaboré. Mais ne mélangeons pas l'ivraie 
avec le bon grain, soyons attentifs à bien discerner le vrai du faux.' 
On oublie un peu trop facilement, en général, que les êtres d'outre- 
tombe sont du même acabit que ceux d'ici-bas. Sur la terre, il est 
malheureusement trop visible que la majorité des humains est 
encore bien ignorante, bien grossière, livrée A toutes les passions 
brutales de la matière. La mort n'a pas une action salvatrice, un 
pouvoir de transformation instantané. Il se trouve dans l'au-del& 
une multitude d'êtres menteurs, orgueilleux, ~néchants, dont la joie 
est de tromper. Tenons-nous donc sur nos gardes et  ne craignons 
pas d'&carter de nos relations les Esprits impurs qui cherclient à 
nous induire en erreur. 

Lorsqu'une révélation nous est faite, il. faut attendre, avant de 
l'adopter, qu'elle ait r e p  le baptême du contrôle. Lorsqu'un voya- 
geur a publié le récit de ses explorations en pays inconnu, on n'admet 
pas d'emblée ses affirmations. On attend qu'elles soient corroborées 
par d'autres relations. Faisons de même pour le spiritisme. Soyons 
prudents. Il vaut mieux retarder quelque peu la divulgation d'une 
chose nouvelle, que de faire une allégation qui pourra être démentie 
ultérieurement. 

Jusqu'alors,.les savants indépendants qui ont bien voulu s'occuper 
de la partie expkrimentale ont apporté un renfort énorme à la 
théorie d'Allan Kardec. Rien, dans. les recherches de ces trente 
derniéres années, n'est en opposition avec ce que nous savons du 
rôle des Esprits et  de leur action sur la matière. Bien mieux en- 
.tore, c'est en s'en référant à ses théories que l'on trouve les expli- 
cations les plus plausibles, qui tranchent, par leur clarté, avec les 
nuageuses hypothèses des incrédules. 

Malgré les difficultés de la lutte, soyons inébranlables dans nos 
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convictions. Plus que jamais, proclamons bien haut nos vérités 
consolantes. Alors que la société est désemparée, que les suicides 
s'accumulent avec une horrible fréquence, montrons à tous'ces 
désespérés que la vie n'est pas ce qu'ils se l'imaginent. Alors 
même qu'ils n'auraient plus personne ici-bas pour les consoler, il 
faut leur dire qu'ils ont une famille spirituelle qui les voit, qui les 
entend, qui souffre de leur douleur. Oh ! à ces malheureux qui ne 
voient que leur mort comme terme à leur infortune, dites que 
leur situation sera. plus terrible encore. Que le départ volontaire 
d'ici-bas n'est pas une solution. Qu'ils ne rencontreront pas le néant 
aprés lequel ils aspirent. Que le lendemain de la mort sera plus 
douloureux encore que cette misérable vie. Alors, peut--être, ils se 
résigneront à l'épreuve. Se sachint écoutés, ils imploreront le 
secours de leurs amis de l'espace : dans cette conimunion, ils pui- 
seront l'energie nécessaire pour surinonter les difficultés matérielles 
e t  les affres du désespoir. Mais, actuellement, que voulez-vous donc 
que devienne celui pour qui toute joie est tarie. Vous lui avez fait 
croire que les cieux sont vides, qu'à la mort tout rentre dans 
1'Cternelle nuit, e t  vous vous étonnez qu'il cherche le repos, qu'il 
aspire à l'anéantissement, quand il se sent broyé dans les lois 
d'airain des sociét6s actuelles, sans pitiC pour le faible, le pauvre 
ou l'infirme. 

Pour la consolation des affligCs, pour l'avancement moral du 
peuple, pour la régénération de l'humanité, proclamons nos idées, 
semons-les à pleines mains. Affrontons les railleries et les injures, 
sourions des dédains plus affectés que réels des savants, et, animCs 
de cette foi profonde qui soutenait les premiers chrétiens, mar- 
chons A la conquête du monde moderne, qui doit nous appartenir, 
car nous sommes l'avant-garde de la cohorte sacrée des guides du 
progrès eternel. 

BECKER. 

UNE PREUVE D'IDENTITÉ 

Mon cher monsieur Delanne, permettez-moi de vous rendre 
compte d'un fait dont je viens d'être témoiri et dont nous pouvons, , 

ce me semble, tirer un double enseignement. 
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Un jeune homme, dont la médiumnité ne date que de quelques 
semaines, s'est trouvé, dés le début, soumis A une assez rude 
épreuve. 

Un Esprit malveillant, qui avait appartenu A sa famille, ne tarda 
I 

pas à se communiquer sans être appelé, se moquant du médium et 
des personnes présentes et leur répmdant avec insolence. Chaque 
jour, il intervient au milieu des manifestations, au moment où on 
l'attend le moins, se substitue aux Esprits évoqués et termine par 
des sottises les phrases commencées normalement. Sa ténacité est 
telle que, quelqnes moyens que l'on ait employés, il a été jusqü'ici 
impossible de l'écarter ou de le réduire Q l'impuissance. Il lui arrive 
parfois de répondre aux interpellations par des protestations de 
repentir et  de bons sentiments, puis, au moment 0.ù l'on est sans 
défiance, on reçoit quelque grosse sottise qui révèle sa présence et  
qu'il n'hésite pas à signer. 

Avant d'aller plus loin, j'appelle sur ce cas l'attention des parti- 
sans de l'action exclusive de l'inconscient et  de la suggestion. A 
chaque instant, le medium et les assistants, bernés par ce mystifi- 
cateur, sont obligés d'abaridonner la partie et  de suspendre les 
séances, seul moyen de mettre un terme à ces plaisanteries irri- 
tantes. 

Les seules personnes presentes sont, outre le médium, une dame 
des plus honorables, désolée de voir A chaque instant interrompre 
les manifestations de ceux qui lui furent chers, et celui qui écrit ces 
lignes, et qrii lui-même a été, au moment le plus imprévu, victime 
des mystifications. Qui de nous, je le demande, a pu se susciter 
cette sotte persécution ? 

Mais reprenons notre récit, car ce n'est pas la seule chose inté- 
ressante que nous offre ce fait. 

Bientôt, quel que fût le caractére de l'Esprit manifesté, le médium 
en vint B constater qu'il avait trks nettement l'intuition des mots et 
même des phrases commencés. Bien plus, lorsqu'il cessait de fixer 
les yeux sur l'alphabet, les communications s'arrêtaient brusque- 
ment ou devenaient incohérentes. 

Cette fois, les partisans de l'inconscient pourraient avoir beau 
jeu. Comment, en effet, faire la part de la suggestion et celle des 
bons ou mauvais Esprits? Il y avait de quoi rendre singulihrement 
perplexe. Heureusement les faits ne tardhrent pas à nous apporter 
la solution du problhme. 

Pendant une suspension de séance, n4ceasitte par un des exploits 
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de notre mystificateur, notre médium fut amené à nous parler d'un 
jeune frère, décédé depuis plusieurs années, et  auquel l'unissaient 
les liens de la plus étroite affection. Il nous rappelait la joie de ce 
tout jeune homme lorsqu'il avait pu coriimencer à se rendre utile 
e t  obtenir une comniande de huit cents francs. 

Ces souvenirs iious donnèrent l'idée d'évoquer l'Esprit de ce jeune 
frère à la reprise de la séance. La réponse ne se fit pas attendre et 
le dialogue suivant s'engagea. « T e  rappelles-tu la joie que tu 
éprouvas en obtenant ton premier ordre ? - Certainement ! (Et la 
tablo s'agite avec vivacité.)- Peux-tu nous donner le noln du négo- 
ciant ? - Oui : c'est M. X... (La réponse Ctait juste.) - Quelle était 
donc la somme exacte de cette commande ? - Six cent soixante- 
dix-huit francs. » 

On voit que ce chiffre différait notablement de celui qui était 
resté dans la mémoire du médium. Etait-il juste? Les livres aussitôt 
consultés, la commande fut retrouvée, et  les divers articles de la 
commande formaient bien un total de 678 francs. 

J'affirme que ce chiffre était aussi ignoré de la dame dont j'ai 
parlé plus haut que de moi-même. Dr AUDAIS. 

Q U E L Q U E S  BONS LIVRES 
Par LÈON D E N I S ,  J .  B O U V E R Y ,  G A B R I E L  D E L A N N E  

D A N I E L  M E T Z G E R  

Le spiritisme gagne du terrain; les journaux, les revues se mul- 
tiplient; malheureusement ces feuilles périodiques sont lues seule- 
ment par les convaincus. Les incrédules, les indifférents rie 
s'abonnent pas à des publications d'un ordre si spécial. Les articles 
différents dans la forme et  le fond, les divergences des auteurs sur 
des points importants de la doctrine troublent les nouveauxadeptes, 
les éloignent d'une étude plrjs approfondie. 

Le livre au contraire développe une thèse complète, analyse, 
fouille les idées, offre toute l'ampleur de la pensée ; il se prête, se ' 
donne, et si un intellectuel y trouve un sujet .intéressant, il con- 
tinue, reprend l'ktude. Le grain semé tôt ou tard germera. 

L'excelle2t ouvrage de Léon Denis : Afuis la nzo7.t, a fait de 
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nombreuses conversions, et  tous ceux qui l'ont lu d'aprés notre 
avis nous ont remercié de leur avoir indiqué ce bon livre. 

Mais l'éducation spirite ne se complète pas avec si peu de lec- 
ture. Il faut entretenir la flamme à peine allumée, l'attiser, ne 
point lui donner le temps de s'éteindre dans le doute ou l'indiffé- 
rente, et nous reprochons i nos frères spirites de ne point propager 
sérieusement les œuvres qui sapent l'erreur au profit de la vérité. 

Couper un livre, le parcourir, l'abandonner après une lecture 
sommaire, ne suffit pas : il est d:i. devoir des adeptes de faire de la 
propagande et d'encourager, de soutenir les auteurs qui travaillent 
en faveur de la doctrine d'Allan Kardec. 

On ne se doute guére des luttes, des déceptions qui attendent les 
malheureux écrivains. 

Qu'on ne parle pas, en un pareil sujet, de gloire, d'ambition ni 
de lucre ; ce n'est point dans le domaine philosophique ni moral 
qu'on récolte les biens de ce monde, ni qu'on obtient quelques 
satisfactions d'amour-propre. 

En prenant la plume pour servir la cause de la vérité et  du 
progrès, l'auteur doit faire abnégation des plus modestes espé- , 
rances. 

Rien n'use comme d'écrire pour soutenir une doctrine s i  sus- 
pectée, si controversée. Ce n'est pas de la copie à tant la ligne, 
purement imaginative, c'est faire jaillir de soi-même, de son cœur, 
tout ce qu'il est possible d'en tirer pour défendre une cause sacrée, 
pour penétrer dans l'âme d'autrui, pour éclairer les êtres souffrants 
de la pure flamme de l'idéal, du progrés et  du bien. 

C'est la réelle communion des âmes. Répandre sa pensée, cher- 
cher parmi la foule ceux qui vibreront B l'unisson de ses propres 
aspirations, tel est le but de l'auteur. 

La foi, l'espérance, la pitié, se dit-il, entreront, grâce à nous, 
chez les faibles et  les souffrants, cliez ceux que lassent le mensonge, 
l'hypocrisie et la coupable indifférence pour l'inconnu de l'au-delà. 

Ce travail a néanmoins des compensations, ce n'est pas la partie 
la plus ingrate de ce labeur quotidien. 

L'entraînement poussant vers un but grandiose fait oublier les 
épines de la route, tout autre objectif disparaît. L'auteur voit 
grandir son idee principale, elle lui apparaît lumineuse, si pure et  
réelle, qu'il se depense sans restriction poiir la rendre appréciable, 
disons plus, incontestable. C'est un pénible enfantement,et, le livre 
terminé, il veut le faire vivre, le voir courir le monde, il l'aime 
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comme un enfant chéri, lui ayant coûté cher, lui ayant emporté un 
peu de sa vie, de ses forces. 

Là commence son calvaire. La recherche d'un éditeur 4quivaut à 
la recherche du légendaire phénix. 

Quand l'éditeur voit de quoi il s'agit, il prononce sans recours 
possible : 

« Votre travail est intéressant, dit-il à l'auteur, mais votre genre 
de publication ne nous permet pas de l'accepter, les idées d'un 
ordre abstrait déplaisent au public, etc ... » 

Il y a des variantes, mais ce sont toujours les mêmes fins de non- 
recevoir. 

11 reste à l'auteur une dernière ressource : éditer à ses frais. Sait- 
on ce que cela coûte?.. . Pour un ouvrage de trois à quatre cents 
pages, c'est une mise de fonds de mille à douze cents francs, sans 
compter les frais occasionnés par le service de la presse et le don 
des exemplaires envoyés par la poste aux amis et  coreligionnaires. 

Le sacrifice consenti, le livre imprimé, l'auteur attend anxieuse- 
ment le secours des siens. Il attend. Hélas I c'est presque toujours 
la plus cruelle des déceptions. 

Les spirites dépenseront facilement la modique somme de deux 
et  trois francs pour une futilité et pour un plaisir passager; mais 
ils reculent lorsqu'il s'agit d'acheter un bon livre. Combien em- 
pruntent les meilleurs ouvrages et  ont lu toutes les œuvres spirites 
sans avoir jamais déboursé un sou. 

Si le découragement s'empare d'un auteur, arrête sa plume e t  
laisse même les manuscrits inédits, improductifs, les égoïstes et les 
indifférents en sont responsables. 

Nous connaissons les difficultés des modestes budgets, nous 
savons qu'on ne peut acheter toutes les productions actuelles; mais 
il y aurait, sans faire des frais exagérés, un moyen très simple d'en- 
courager les auteurs et de propager le spiritisme. 

Chaque spirite, affilié à un groupe, mettrait cinq ou dix 
centimes par semaine pour alimenter une caisse de propagande. 
Cette caisse servirait à payer l'abonnement des journaux, des 
revues, et l'achat des livres traitant des questions spirites. Un 
comité jugerait ces livres, et, après une discussion contradictoire, 
déciderait, s'il y a lieu, d'en acquérir un ou plusieurs exemplaires 
destinés à être prêtés ou même donnés aux personnes chancelantes 
qui, ainsi sollicitées par de fr6quentes lectures, grossiraient 
infailliblement le groupe. 
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Les esprits diffèrent comme les visages ; telle personne sera 
convaincue par les arguments qui glisseront sans laisser aucune 
impression à un autre lecteur. 11 serait donc nécessaire de faire 
la part des divergences d'idées, de convictions, et de tenir compte 
de la dose d'éducation et  d'instruction philosophiques des nouveaux 
adeptes pour accepter et propager les œuvres de combat. 

Des l'apparition d'un livre, les journaux en donnent de plus ou 
moins longues analyses, puis le temps fait oublier les ouvrages 
remarquables et  laisse improductifs de préciriux documents. 

Cette année a enrichi le catalogue spirite de quelques bons 
livres dus A des auteurs connus et  appréciés. Nous voulons surtout 
parler de J. Bouvery, de Gabriel Delanne et de Daniel Mctzger. 

Le ~ ~ i v i t z s n t e  et Z'anavchie devant Zr; science et la philosophie, par  
Bouvery, est un 'excellent ouvrage qui se lit facilement et  laisse 
une impression saine et  salutaire. Cet ouvrage peut être mis entre 
toutes les mains. Bouvery nous montre le gouffre insondable où. 
nous pousse le feroce égoïsme des hommes, leur orgueil, leur- 
imprévoyance. 

« Les résignés, dit-il, sont les plus dangereux ennemis du pro- 
grès : c'est grâce à eux que les abus se propagent. et gangrènent la 
classe dirigeante. )> 

. Cela est trea vrai. Ajoutons aux résignés les indifférents, e t  nous 
aurons la raison du recul de notre fin de siècle. 

Bouvery nous engage à la paix, à l'indulgence par l'étude de- 
l'homme et de son passé, il moralise en instruisant. 

Tous, tous sans exception, dit-il dans une de ses dernieres pages, 
nous sommes responsables de ce qui se passe et  de la plainte- 
humaine qui monte vers le ciel soit pour l'implorer, soit pour le 
maudire. Ceux qui ne sont pas coupables dans cette vie l'ont et& 
dans des vies précédentes. 11 n'y a donc pas lieu de s'anathematiser 
réciproquement. 11 y a lieu, au contraire, de se réconcilier et  de s e  
pardonner mutuellement. 

Bouvery voudrait éviter le danger dont notre societé est menacée ; 
mais il faudrait faire pénétrer jusqu'à la masse populaire ces leçons 
de paix, de conciliation qui n'excluent pas de justes revendi- 
cations. 

f 

Propageons la vérité, donnons la lumière aux aveugles et sortons 
de l'inertie tant d'intelligences qui se consument dans l'&goïsme, 
sans aucun profit pour elles ni pour l'humanité. 

Le remarquable ouvrage de Gabriel Delanne : Z'Évolution an& 
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mique, s'adresse aux lecteurs qui cherchent la raison des choses e t  
qui sont déjà familiarises avec les études de psychologie e t  de phy- 
siologie poussées si loin de nos jours. 

Le spiritisme n'est pas seulement l'étude du phénomene physique 
par lequel se produit la communication des morts aux vivants, il 

. touche aux problèmes les plus complexes et les plus ardus de la 
science. 

Gabriel Delanne, attiré par ce troublant inconnu, fouille profon- 
dément certaines questions e t  les traite en maître. Il passe en revue 
les œuvres d'un grand nombre de savants e t  cite : Cl. Bernard, 
Flourens, Pasteur, Richet, Buchner, Lubbock, Darwin, Agassiz, 
Viilpian, Gratiolet, Reichenbach, Vianna de Lima, Geoffroy-saint- 
Hilaire, Delbœuf, Romanes, Liebault, Despine, Pierre Janet, 
de  Rochas, Bertrand, Ribot, Binet, Bourru et  Burot, Stuart  Mill, 
Brierre de Boismont, etc. Ces noms suffisent à démontrer l'érudition 
de l'auteur e t  la  valeur de son œuvre. 

S a  thèse fort intéressante repose, il est vrai, sur des probabilités, 
mais elle est très bien présentée et  ti-Gs instructive. 

A ceux qui doutent du rôle néfaste de I'Eglise, depuis son établis- 
sement jusquJà nos jours, nous recommandons très vivement le der- 
nier ouvrage de Daniel Metzger : Le &fonde sera-t-il cafholipue ? 

On ne peut être en même temps libéral e t  catholique, car il faut . 
oublier le passé de l'Église pour admettre qu'elle puisse sérieuse- 
ment renoncer à l'autoritarisme e t  au fanatisme. 

Dans les discussions que les spirites soutiennent souvent en 
faveur de leurs croyances, ils ont à lutter contre le dogme et ils se 
trouvent parfois acculés devant des objections spécieuses qu'il leur 
est difficile de rétorquer, faute d'une étude préalable. 

Au fond, e t  malgré toutes assertions contraires, dit hiletzger, 
l'Église a peur de l'intelligence e t  de la science. 

C'est pourquoi il faut s'instruire, e t  le dernier ouvrage de Metzger 
mettra aux mains des Iutteuys les armes les mieux trempees. 

Cet ouvrage, écrit sans haine e t  sans passion, prouve d'une façon 
absolue l'inconséquence du dogme, sa contradiction constante avec 
l'enseignement du Christ. Les textes des Pères de l'Église démon- 
trent clairement le rôle néfaste de cette mère des chrétiens, qui, 
devenue une horrible marâtre, châtie, détruit ceux qui osent penser 
e t  discuter. . 

Cet ouvrage, Ccrit avec une remarquable clarté, nous montre 
le chemin sanglant. l~que!  l'Église, parvenue à la toute-puis- 
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sance, domine encore le monde, veut étouffer les découvertes scien- 
tifiques e t  travestit l'histoire. 

N.ous la voyons dangereuse et  perfide, toujours préoccupée 
d'établir son pouvoir temporel, e t  par quels moyens ? Par  les armes, 
par le vol, le mensonge, la duplicité. 

Nous la suivons pas à pas dans sa marche incessante vers le 
formidable acccroissement d'une puissance des plus matérielles. 
Elle accapare en tout temps, en tous lieux, deux choses : l'intelli- 
gence, la conscience humaine, e t  les biens de ce monde ; or, joyaux, 
terres, tout lui est bon. 

Elle domine les rois qui, eux-mêmes, pourchassent, sous le nom 
d'hérésie, la pensée,, la raison. 

Jamais l1I?glise ne changera, il est temps de réveiller de la 
torpeur où ils dorment les hommes soucieux de liberté de con- 
science et  de réel progrès. 

Le Monde sera-t-il cntholiqz~e? ne laisse aucune illusion A ce 
sujet. 

Mille fois plutôt le néant des matérialistes, dit Metzger, ou le 
nirvânah des bouddhistes, qu'un ciel presque vide avec des familles 
à jamais divisées entre elles, e t  un enfer où les âmes s'entassent 
innombrables pour l'éternité. 

Le remède à nos misères, dit-il encore, ce n'est pas l'homme 
annihilé dans l'État ou dans l'Église; c'est l'homme libre, péiiptr6 
du sentiment de son devoir e t  de sa  responsabilité, l'homme forte- 
ment armé physiquement, intellectuellement, moralement, pour 
les difficultés e t  les luttes de la vie. 

Nous nous arrêtons en engageant nos frères à répandre ce livre 
,d'une grande actualité. 

Que chacun, selon l'état de son esprit e t  ses aptitudes, se 
familiarise avec quelques ouvrages spirites e t  les ' substitue le 
plus possible, autour de .  lui, aux ineptes élucubrations des 
mystiques et  crédules catholiques, e t  aux pages, trop s o u v ~ n t  insi- 
gnifiantes et immorales, de la littérature actuelle. 
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Le Spiritisme et l'Occultisme 

Nous reproduisons, d'après la Revue S$ii*itualiste, d e  Pierrart, un articlé 
d e  ce remarquable kcrivain qui met en lumiére les différences qui existent 
entre les deux écoles.On croirait que c'est écrit d'hier, tellement les raison- 
nements d e  l'auteur sont encore d'actualitk. Les lecteurs pourront juger  
par  eux-memes du bon sens de notre dkfenseur. 

Certaineschoses nous ont fait beaucoup réflécliir depuis que nous 
nous occupons de spiritualisme, et peut-être nous ont mis sur la voie 
de la solution à donner aux inextricables difficultés qu'ont jusqu'ic; 
prksentées pour le philosophe les phénomènes en apparence si 
variés, si divers, des sciences occultes. Il y avait une maxime, généra- 
lement enseignée dans les anciens sacerdoces, les collèges d'initiés, 
les rissociations mystiques secrétes : c'est qu'i! ne fallait point 
révéler aux profanes les secrets magiques du corps auquel on était. 
initie. L'anathème atteignait le coupable indiscret, l'imprudent 
Prométhée qui allait communiquant le feu du ciel.par lui dérobé. 

En quoi consistaient donc ces formidables secrets qu'on prenait. 
aussi bien soin de ne point révéler au vulgaire, attendu sans doute 
qu'&tant de facile exécution, le premier venu aurait pu les mettre. 
en pratique et devenir dépositaire de la force, des moyens d'influence- 
qu'il convenait aux castes sacerdotales, aux associations d'inities, 
de conserver exclusivement pour elles ? En quoi consistaient-ils 
doric ? En quelques principes bien simples et que nous expliquerons 
tout à l'heure. 

Ces principes, les prêtres égyptiens, les mages, les lévites 
hèbreux, ont cru devoir les déguiser sous des formules, des allégories,. 
des signes, des caractéres mystérieux. De la sont nés l'hermétisme, 
l'astrologie, la kabbale, etc., etc., pures formes, lettre extérieure- 
sans valeur aucune, pour quiconque n'en a ni la clef, ni l'esprit, ni 
le sens véritable, ou, pour mieux dire, pour quiconque ne connaît 
point les deux ou trois formidables vérités que ces forniules d6- 
guisent. 

Ce qui le prouve, c'est que les meilleurs kabbalistes, ceux qui sont 
le' plus vers& dans l'hermétisme, l'astrologie, ne sont pas toujours 
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ceux qui produisent des pliénom6nes magiques. Ainsi nous avons 
àeparis  un homme profondement versé dans la kabbale, dans tous les 
détails de la haute magie, en tenant école même. Qu'a-t-il produit 
jusqu'à présent ? Rien ! 

A côté de lui s'est élevé un jeune homme sans science, sans 
instruction, sans tradition, M. Home, qui a provoqué en niille 
occasions, solennellement, clairement, positivement, les 
les plus extraordinaires. Mais nous avons de ce que nous avançons 
une irifinité d'autres preuves. Nous avons connu des gens qui, 
voulant faire de la magie noire, s'étaient procuré les recettes du 
grand Albert, de hlarc-Agrippa, I'EnchiriQion, les Clavicules de 
Salomon, et qui, après avoir scrupuleusement observé les formules 
.de ces livres, n'ont jamais rien pu obtenir, tandis qu'h côté d'eux 
.des enfants, de vieilles femmes, des bergers, de simples paysans, 
qui n'avaient jamais mis leur nez dans des livres, faisaient mille 
actes de sorcellerie. Que conclure de tout ce qui précède ? d u e  
conclure de ce que des maîtres &s sciences magiques et  cabalis- 
tiques ne peuvent pas produire à volonté, ou même accidentelle- 
.ment, le moindre phénomène, tandis qu'on voit des enfants, des 
paysans, des non-initiés, en produire 3 Que conclure de ces inter- 
mittences dans le don d'enfanter des faits merveilleux, et de sa dis- 
parition, sans qu'on puisse scientifiquement le transmettre au 
-premier venu, le rendre fixe, certain, invariable ? Ce qu'on doit 
conclure de cela, nous l'avons déjà exprimé en aphorismes. Le voici 
.de nouveau. 

Les phénomènes qu'embrasse le spiritualisme, avons-nous dit, 
sont dus : IO à l'action de la volonté humaine s'exerçaiit, à l'aide du 
fluide vital universel ou éther, sur la matiére ou le monde des âriles, 
soit que celles-ci se trouvent incarnées, soit qu'elles existent à 
l'état d'essences spirituelles ; 2 O  à l'action de ces propres essences 
.qui, sous l'empire de certaines circonstances encore peu connues, 
,e t  pour des raisons le plus souvent mystérieuses, parviennent a se 
-manifester à nos sens. Ces essences sont ce que les anciens et les 
-modernes se sont accordés CL appeler des Esprits. Pour agir sur le 
monde des Esprits comme sur les âmes incarnées, pour produire 
quelques-uns des phénoménes du magnétisme, de la magie, de ILI 
.nécromancie, etc., etc., les procédés ne sont presque rien; la. 
volonté, la persévérance e t  un certain état psychique sont tout. 
Les procédés, comme les signes, les formules cabalistiques, les 
agents matériels de production, ne sont qu'un moyen de fixer, de 
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reposer et  de soutenir la volonté; mais, en eux-mêmes, ils ne peu- 
vent rien sans l'intention ardente et soutenue et  les dispositims 
psychiques nécessaires. Ayez un Esprit, un bon génie, sachez l e  
diriger, a dit d'autre part le néo-platonicien Porphyre, et  alors 
vous aurez toute puissance et toute lumiére. Les principes, Albert 
le Grand, l'illustre Agrippa, et tant d'autres, les ont également. 
enseignés et  pratiqués. C'est aussi ceux auxquels se sont rendus deux 
des spiritualistes les plus experts et  les plus puissants de ce siècle : 
le baron de Guldenstubbé et le comte d'ourches. Donc le grand 
secret, le suprême arcane de toutes les magies, et de toutes les. 
thaumaturgies et de tous les arts divinatoires quels qu'ils soient, 
est de posséder la faculté de recevoir en soi les man-ifestations du 
divin, celles des Esprits qui en font partie et qui peuplent le grand 
océan des âmes ou fluide vital universel. On peut acquérir cette 

. faculté par l'action magnétique d'autrui, par une volonté forte, per- 
severante: soit que cette volonté soit imposée par un autre ou qu'elle 
résulte d'un effort de l'âme ; on peut l'acquérir par un certain état  
psychique que développent presque toujours le recueillement, la 
pureté de vie. la concentration de pensée, le détachement de la 
matière, toutes les habitudes de l'ascétisme enfin. Aussi, presque 
tous les ascétes ont été des voyants, des thaumaturges, des pro- 
phètes, et  c'est de 1CL surt0u.t qu'est venu le développement remar- 
quable qu'a pris le monachisme A certaines &poques et dans certains- 
pays, notamment en Orient. 

Les hommes que leur genre de vie affranchit des liens de la sen- 
sualité, des préoccupations sociales, qui dorment peu et mal, dont 
la vie est principalement de contemplation, d'instinct, et peu de rai- 
sonnement, comme les sauvages, les montagnards ~ C O S S ~ ~ S ,  si 
remarquables par le don de seconde vue, comme les Bohémiens 
nomades, nos bergers, ont toujours été ceux chez qui se sont déve- 
loppées les dispositions nécessaires pour entrer en rapport, en 
communion avec le monde des Esprits, s'y souder en quelque sorte 
par le puissant lien d'une chaîne animique, sous l'empire d'une 
volonté forte e t  concentrée, émanée d'eux-mêmes ou venue du 
dehors. Ces hommes peuvent, la longue, avoir une action toute- 
puissante et  produire !es phdnoménes les plus incroyables, surtout 
quand la volonté qui leur sert de moteur a, pour se soutenir, se fixer, 
prendre consistance et s'accroître, un signe, une formule, une pra- 
tique quelconque A la vertu de laquelle on a profondément foi (gri-- 
moire, conjuration, pentacle, talisman, etc., peu importe). 
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Si les intentions du médium, du voyant, sont mauvaises, per- 
l7erses, il en résiltera la sorcellerie, l'envoûtement, la magie noire, 
tous les pernicieux maléfices, les faits insolites, que l'on regardait 
autrefois comme l'œuvre d'un concert coupable de Satan, et qui, à 
proprement parler, ne résultent que du concours des mauvaises 
volontés et des mauvais Esprits. Si le but qu'on se propose d'at- 
teindre n'est guidé que par la curiosité, le gvût du merveilieus ou 
le désir d'arriver à des fins avouables, alors il en résulte la magie 
blanche ; quand l'intention est sainte, guidée par le pur amour du 
prochain, l'&lancement de l'âme vers Dieu, ce sont alors des 
miracles, les merveilles toutes-puissantes du mysticisme. 

Telles sont les conditions, les causes agissarites en vertu des- 
quelles s'exercent tous les phénomènes du merveilleux. Toutes les 
manties (1), ou arts de la divination, n'ont pas d'autre source. Soyez 
dans un état tel que votre âme, s'affranchissant des liens grossiers, 
du voile épaie de la matière, rentre momentanément dans la çrande 
âme universelle, dans le grand flux divin, principe de toute lumière, . 
de toute prescience et de toute création d'où elle est sortie et où elle 
rentrera un jour ; faites que cette âme puisse recevoir la visite, 
l'action inspiratrice, les révélations du monde spirituel ; choisissez 
un signe conventionnel quelconque, convenez d'un mode de mani- 
festation A votre choix, attachez-lui un sens affirmatif ou négatif, 
selon le cas, alors votre âme percevra, votre œil verra, votre main 
toucl-iera, et  votre esprit expliquera la manifestation qui se sera 
exercée à l'aide du mode adopté. Si c'est à l'aide du miroir ma- 
gique, du verre d'eau, de l'eau d'une source, d'un blanc d'œuf, d'une 
tache d'encre dans la main , du marc de café, des entrailles d'une 
victime, d'un songe, d'un crible suspendu & un f i l ,  d'un pendule ou 
baguette divinatoire, etc., etc., les événements, l'avenir que vous 
cherchez à pénétrer viendront prendre corps, se symboliser, se per- 
sonnifier en reflet, en image sensible, en mouvement déterminé ; 
si vous faites de la cartomancie, votre main sera instinctivement 
poussée vers les cartes qui sont nécessaires à votre pronostic, et 
vous aurez à leur vue des inspirations, des explications qui seraient 
demeurées étrangères au premier venu, à quiconque n'aurait point 
été, comme vous, plongé dans l'état médianimique ; de même, en 
expliquant les lignes de la niain, les traits du visage, vous aurez 

(1) Du grec mnszteia, divination. O n  appelait mantique l'art de la divination, e t  
ceux qui  l e  pratiquaient étaient parfois desigilés sous le noni d e  iiianteieiis. 
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.des intuitions, des illuminations soudaines que n'auraient point 
-eues le chiromancieri, les physiognomistes, nos sensitifs, non spiri- 
tualisés. Ç'a été le grand secret de Mlle Lenormand, cette remar- 
quable voyante ; c'est celui du non moins remarquable Edmond, 

- l'oracle d'aujourd'hui ; ç'a &té le don particulier de l'immortel 
Lavater, que tant de physiognomistes ont cru égaler en étudiant sa 

.science e t  qu'ils n'ont jamais pu approcher qu'à des distances 
,infinies, faute d'avoir eu une organisation semblable à la sienne. 
Dans les ordalies, les &preuves judiciaires, la bibliomancie, e tc . ,  le . 

principe était le même. A des époques de fo~i, de facultés instinc- 
tives, le monde spirituel, le principe divin de qui toute chose émane, 
trouvait facilité, occasion de se manifester conformément à la vérité, 
e t  ce sont des succès très souvent obtenus à propos d'&preuves judi- 

, ciaires qui maintinrent si longtemps l'usage de ces coutumes : . 

héritage de peuples barbares, c'est-à-dire de peuples plus instinctifs, 
,plus particulièrement médianimiques que les nations raisonneuses, 
orgueilleuses, matérialisées, corrompues, de nos civi1isatioi.i~ mo- 

n dernes. 
Appliquez les principes que nous venons d'exposer à tous les 

modes conventionnels de divination que vous pourrez imaginer, 
.expérimentez dans les conditions voulues, et l'expérience vous 
.prouvera que l'art de predire l'avenir, de voir les choses cachées, 
se réduit à des éléments bien simples et  qu'il ne faut pas l'aller 
chercher dans les aberrations de la kabbale, de l'astrologie judi- 
.ciaire, dans des formules arbitraires, des signes, insignifiants en 
eux-mêmes, et  par lesquels on s'est plu à cacher au vulgaire, à 
déguiser des vérités bien simples et à embrouiller, à rendre impra- 
ticable ce qui est si clair. Alors vous posséderez l'arcane des 
.arcanes, c'est-à-dire l'explication de ce que tant de charlatans, 
.d'exploiteurs de la crédulité publique, de prétendus docteurs ès 
-sciences magiques, ont poinpeusement dkcoré du nom de magie, de 
lumière cachée, qu'il n'est pas donné au simple mortel de connaître 
e t  qui demande non l'intuition, mais la science, l'étude profonde 

. e t  suivie, cachant par ces mystérieuses réticences leur impuissante 
ignorance ou des secrets bien simples qu'ils exploitent. Alors s'ex- 
-pliqueront pour vous l'ensemble de tous les moyens de divination 

, connus e t  le principe qui les gouverne. Alors vous saurez à quoi 
on peut attribuer ce qu'il y a de fond6 dans l'aréomancie, l'alchi- 
mie, l'alchomancie, I'aleuromancie, l'alomancie, l'alphitomancie, 

:I'amniomancie, l'anthropomancie, l'apantomancie, l'arithmancie, 
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l'armomancie, l'aspidomancie, l'astragalomancie, la belomancie, la 
botanomancie, la brizomancie, la cabalomancie, la capnomancie, 
la cartomancie, la cataptromancie, la causimancie, le cephalonoto- 
mancie, la c&raunoscopie, la céronomancie, la chiromancie, la clei- 
domancie, la clédonismancie, la casquinomancie, la cristalomancie, 
la critomancie, la cremniomancie, la cubomancie, la dactylomancie, 
la daphnomancie, la gastromancie, la géloscopie, la geomancie, la 
gyromancie, I'hépatoçcopie, l'hippomancie, l'ichthyomancie, la lam- 
padomancie, la lécanomancie, la libadomancie, la lithomancie, l a  
margaritomancie, la matrinoniancie, la mécanomancie, la naisancie, 
la nécromancie, la nigromancie, l'oculomancie, I'œnomancie, l'alo- 
lygmancie, l'enphalomancie, l'onomancie, l'onychomancie, I'ooman- 
cie, I'aphiomancie, l'ophthal~noscopie, l'ordalie, l'ornithomancie, la 
palmoscopie, la parthénomancie, la pégomancie, la petchimancie, 
la pettimancie, la phyllorhodomancie, la pyromancie, la subdo- 
mancie, la sideromancie, etc., etc. 

PIERRART. 

SPIRITISME EXPÉRIMENTAL 

Sur vos bons conseils, je me suis rendu chez Mme Rodière, 
l'excellent médium typtologue, dont vous m'aviez parlé, à l'effet de 
consulter nos guides spirituels au sujet de la publication de l'œuvre 
.que je vous ai fait connaître. 

J'ai le plaisir de vous annoncer que, non seulement la session a 
,été couronnée du succès le plus complet, -puisque l'Esprit évoqué, 
après avoir donné des preuves irrécusables de son identité et  ré- 
pondu aux questions qui lui étaient posees, a lui-même formule 
nettement ses volontés par la voie typtologique ; - mais, encore, 
il m'a été donné d'assister à un des phénomknes les plus remar- 
quables de lévitation que j'aie vus dans ma carrière dejà longue de 
spirite pratiquant. 

En effet, au moment où nous nous disposions à nous retirer, 
ayant achevé la prihre accoutumée de remerciements à nos guides, 
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nos mains n'ayant plus absolument aucun contact avec la table, - celle-ci, à notre grand étonnement, s'est subitement élevée, dans 
une direction verticale, à plus de un mètre de hauteur, a balancé 
quelques secondes dans l'air, s'inclinant trks sensiblement à droite 
et  à gauche, mais de préfërence du côté où j'étais, e t  cela sans 
qu'aucun des nombreux objets, lampe à pétrole, papiers, livres, 
crayons, etc., qui s'y trouvaient, aient quitté leurs positions respec- 
tives ; puis, elle est redescendue graduellement et  a repris sa place 
sur le plancher du mode le plus naturel, c'est-à-dire sans aucun 
choc. 

Je vous narre ce fait, qui me paraît un cas rare jusqu'à nos jours, 
car il y a eu là Zévz'tatzon sans contact ; et, si vous pensez qu'il soit 
de nature à intéresser vos lecteurs, je vous autorise à publier cette 
lettre dans votre savante revue, qui nous est si sympathique. 

Veuillez agreer, cher monsieur Delanne, l'expression de ma plus 
vive amitié. 

CASIMIR MOTET, 
Ingénieur civil. 

L E S  

Six Portes de la Connaissance (II  
(Sui te )  

Nous appelons tout particuliérement l'attention de nos lecteurs sur c e  
remarquable travail d e  Sir  William Thompson, aujourd'hui lord Kelvin, 
c a r  il nous donne des  notions précises sur nos sens e t  sur les lois d e  nos  
sensations. Pour bien comprendre comment les Esprits peuvent avoir des  
perceptions, il est d e  toute nécessité que nous sachions parfaitement d e  
quelle manière l'homme le ressent. Personne n'est mieux qualifie que 
l'illustre savant  anglais pour nous donner ces connaissances, peut-être un 
peu arides, mais absolument indispensables à connaître. 

De mênie, dans les Tables de mortalité du Bureau de la statis- 
tique générale, des courbes montrent le nombre quotidien des 
décéc, ; la douloureuse histoire d'une (pidemie est écrite dans une 

(1) Voir les nuiiiéros de jiiin et de juillet 1897. 
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branche qui s'klhve et dans l'inclinaison faible et  graduelle d'une- 
branche qui s'abaisse, quand l'épidémie est passée et qu'on revient 
A l'état sanitaire normal. Tout cela est montré a l'mil ; et  l'un des 
plus beaux résultats des mathématiques est le moyen de montrer à 
l'œil la loi de variation, quelque compliquee qu'elle soit, d'une 
fonction d'une variable indépendante. 

Mais j'arrive maintenant à ce qui me paraît être réellement la 
merveille des merveilles ; songez à la complexité de l'effet produit 
par un orchestre qui joue (un orchestre de cent instruments) et  
deux cents voix qui chantent en chœur, accompagnées par 
l'orchestre. Songez à l'état de l'air; songez combien il est dechiré, 
quelquefois, par un effet compliqué. Songez aux augmentations et 
aux diminutions douces et graduelles, bien qu'elles se produisent 
plusieurs centaines de fois par seconde, que subit la pression quand 
vous entendez un morceau de belle harmonie ! Et cependant, qu'il 
y ait une seule note du son le plus doux d'une flûte, ou l'harmonie - 
la plus pure de deux voix chantant parfaiteriient juste, ou qu'il y ait 
le fracas d'un orchestre, et les notes élevées, quelquefois per~antes 
et déchirantes, qu'on peut entendre se détacher sur le chœur, tout 
cela, songez-y, n'est pas trop compliqué pour que le professeur 
Caylez ne puisse le reprGsenter, en dessinant sur le tableau noir un 
simple trait avec un  morceau de craie. Une simple courbe, dessinée 
de la même manikre que celle des prix du coton, représente tout ce 
que l'oreille peut entendre dans l'exécution musicale la plus com- 
pliquée . 

En quoi un son est-il plus compliqué qu'un autre ? Simplement 
en ce que, dans les sons compliqu~s, les variations de notre fonc- 
tion d'une variable indépendante, la pression de l'air, sont plus 
brusques, plus soudaines, moins douces et nioins netternent pério- 
diques que dans un son plus doux, plus pur et  plus simple. Mais la 
superposition des différeots effets est véritablement une merveille 
des merveilles; et pensez qué tous ces effets différents, produits 
par tous ces instruments différents, peuvent être représentes ainsi 
par une simple ligne. 

Suivez bien ceci. Chacune des personnes présentes sait, je le sup- 
pose, ce que c'est qu'une partition musicale ; vous connaissez, du 
moins, l'aspect des notes de l'air d'un hymne, et vous pouvez vous . 

figurer pareille chose pour un chœur de voix, avec accompagnement 
d'orchestre: figurez-vous une page entière d'une telle partition, 
avec une portée pour chacun des instruments, et peut-être quatre 
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portées différentes pour quatre parties vocales. Songez à tout c e  
qu'il faut écrire sur une page du manuscrit de la partie g r a d e  pour 
indiquer ce qu'ont d faire les différents exécutants; songez encore à 
tout ce qu'il faut faire de plus que ce que le compositeur a pu écrire ; 
songez à l'expression que chaque artiste est capable de donner, et  
à la différence entre un grand violoniste et une personne qui se 
borne A faire convenablement sa partie ; pensez encore aux diffé- 
rences dans le chant, et à toute l'expression que le chanteur peut 
mettre dans une note ou une suite de notes, et  que la notation ne 
peut indiquer (il y a ,  sur ia page manuscrite ou imprimée, un petit 
signe en forme d'angle' indiquant un diminuendo, et un signe touriié 
en sens contraire indiquant un cvescendo; c'est tout ce que le com- 
positeur peut mettre sur le papier pour marquer les différences 
d'expression) ; eh bien ! tout ce qui peut être représenté par une 
page entière ou par deux pages d'une partition d'orchestre, indi- 
quant les sons qui doivent être émis en dix secondes de tenips, par 
exemple, est montré à l'œil, avec une clarté parfaite, par une 
simple courbe tracée sur un ruban de papier de zm, 50 de lon- 
gueur (1). 

Voilà, à mon avis, une admirable preuve de la puissance des 
mathématiques. Qu'aucun des étudiants de cet Institut ne se laisse 
détourner un  moment du cours de ses études mathematiques par la 
pensée que les grands mathématiciens pénètrent dans un royaume 
pourvu de quatre dimensions, où vous ne pouvez les suivre. 
Acceptez ce que le professeur Caylez, dans l'admirable discours 
dont j'ai parle, nous dit du beau et  splendide pouvoir qu'ont les 
mathématiques d'idéaliser et de condenser le sens commun, et vous 
ne serez pas découragés dans vos études mathématiques ; vous serez 

(1) La courbe ainsi tracée en dirait mèlne trop, car elle montrerait, à qui saurait 
lire, non seulement les périodes e t  les intensités de  tous les sons simples dont la. 
superposition constitue l e  son très coniplexe entendu à chaque instant, niais aussi 
les phases relatives de ces différents sons;. ..et il  sernble bien que notre oreille ne 
soit pas capable de percevoir ces phases, niais seulement les périodes et les inten- 
sités, car, outre les preuves expériiiieiitales directes fournies par Helmholtz (TI~éol-ie 
physiplogique d e  la ?~zusiqzce,  rad. Guérout,, p .  I ~ 9 ) ,  i l  suffit de  remarquer que 
ces phases sont nécessaireriient différentes pour les différents auditeurs d'une iiièliie 
salle, qii'elles changent suivant que tel ou tel musicien s'assied un peu plus près oii 
un peu plus loin, e t  que d'ailleurs il n'existe actiiellement ni pour l'ensenible de 
l'orchestre, ni iiième pour un instrument unique à sons niultiples, auciin moyen de 
régler les phases relatives des divers sons simultanés, e t  que pourtant l'impression 
produite par un accord déterminé de  sons simples (ut, mi, sol, au moyen de  dia- 
pasons, par exemple) parait bien entièrement définie par les noms des notes, c'est- 
à-dire par les périodes seules ; car elle est certainerilent toujours la niènie quand on 
reproduit l'accord à diverses reprises, e t  les phases ne sont certaineillent pas les 
mêmes. 
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plutôt ranimés en pensant à la puissance que les mathématiciens 
dévouant leur vie entière à l'étude des mathématiques ont réussi A 
donner à cette merveilleuse science. 

J'ai avancé que la sensation du son a pour cause de rapides 
variations de pression. Je ferais bien d'entrer dans le détail, et de 
dire quelle doit être la rapidité de ces alternatives de passage de la 
plus forte à la plus faible pression et de retour à la plus forte, et 
quelle doit être la fréquence de ce mouvement périodique (1) pour 
que nous ayons l'impression d'uiie note musicale. Si le baromètre 
varie une fois dans une minute, vous ne percevrez pas cette varia- 
tion comme une note musicale. Mais supposez que, par quelque 
action mécanique exercée dans l'air, vous puissiez rendre beaucoup 
plus rapide la variation de la pression barométrique, de la pression 
de l'air. Ces variations de pression, que le baromètre, à cause de 
sl trop grande lenteur CL se mouvoir, ne peut montrer i l'œil, l'oreille 
les perçoit comme un son musical, si la variation périodique se 
reproduit vingt fois par seconde. Si elle se reproduit trente, qua- 
rante ou cinquante fois par seconde, on entend une note grave. Si 
la fréquence augmente graduellement, on entend la note s'élever 
graduellement ; elle devient de plus en plus haute, de plus en plus 
aiguë, et  si l'on arrive A 256 périodes par seconde, on entend une 
certaine note appelée ordinairement ut en musique. Je crois être 
dans la vérité en vous la donnant comme I'ut le plus grave de la 
voix de ténor, I'ut le plus grave que puisse donner la flûte (2). 

La note donnée par un tuyau d'orgue de 60 centimètres ouvert 
aux deux extrémit6s correspond à. 256 périodes par seconde. 
Montez de plus en plus et arrivez A 512 périodes par seconde, et  
vous aurez l'ut au-dessus de celui-là, l'ut moyen de la voix de 
soprano. Allez à 1,024, vous obtenez l'octave. Montez toujours 
d'une octave en doublant le nombre des vibrations par seconde, et 
si vous allez jusqu'à 5,000, 6,000 ou ro,ooo périodes environ par 
seconde, la note devient si perçante qu'elle cesse d'exciter l'oreille . 

humaine, et que vous ne l'entendez plus. La note la plus élevée que 
puisse percevoir l'oreille humaine semble correspondre à ro,ooo 

( 1 )  Voir, pour la définition di1 mot fréquence, Théorie  ondula to i re  d e  l a  lumière,  
P. '97. 

(2) Rn France, où le  l a  di t  a normal 3 répond à 435 vibxations complétes ou 
périodes, l 'u t  désigné ici est l 'ut de 261 vibrations. C'est également l 'ut  de la 
quatriéme corde du violon; bien des voir  de ténor, toutes les voix dites de fort 
ténor notamment, descendent aisément jusqu'à l'octave grave de cet u t  (130 vibrations, 
quatrième corde de l'alto) ; on trouve d'ailleurs cette note dans un grand nombre de 
mélodies écrites pour voix de  ténor. 
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périodes environ. Je dis : environ, parce qu'il n'y a pas de limite 
bien définie. Certaines personnes cessent d'entendre une note qui 
devient de plus en plus aiguë, avant que d'autres cessent de l'en- 
tendre ; par conséquent, je peux seulement dire d'une manière très 
géiiérale que ro,ooo périodes par seconde environ répondent à la 
note la plus aiguë que l'oreille humaine soit capab!e d'entendre. 

Nous pouvons donc définir les notes musicales comme des chan- 
gements de pression de l'air, se reproduisant périodiquement de 
vingt à dix mille fois par seconde. 

Maintenant, y a-t-il, dans l'air, dans les solides élastiques, ou 
dans une matière quelconque affectant nos sens, des vibrations 
d'une fréquence aussi grande que 30,000, 40,000, 50,000, ~oo,ooo, 
un  million par seconde 3 Il ne nous est pas démontré qu'il se pro- 
duise dans la mztière des vibrations dont le nombre dépasse beau- 
COUP 10,000, 20,000 OU 30,000 par seconde; cependant nous 
n'avons pas de raison de nier la possibilité de l'existence de ces 
vibrations, qui peut-être ont A remplir dans !a nature une impor- 
tante fonction. Mais si nous arrivons dr. un dcgré de fréquence 
auquel je ne puis assigner de valeur numérique, à quelque chose 

. comme des centaines de mille, sinon des millions de vibrations par 
seconde, nous avons dépassé non seulement la limite des vibrations 
pouvant impressionner l'oreille humaine, mais encore, d'apr&s nos 
connaissances actuelles, la limite des vibrations' possibles de la 
matière. Le nombre des vibrations qui se propagent par ondes dans 
l'acier, l'air, l'eau, ne peut pas dépasser une certaine limite, a 
laquelle je ne puis actuellement assigner de valeur, mais qui doit 
être, LL mon avis, estimée à quelques centaines de mille ou à 
quelques millions par seconde ( I ) . ,  

( 1 )  Par suite de la striictiire granulaire de la iiiatiére, si l'on considère des Ion- 
giieurs d'onde de pliis en plus petites, la période correspondante diniinlie d'abord, 
passe par un iiiiiii~nun~, puis se iiiet à croître indénniment. Les vibrations de période 
inférieure ce iiiininiurii sont iiilpossibles dans le niilieii ; en outre, qiiand la lon- 
giieiir d'onde ne comprend qu'un petit nombre de grains, la vitesse de propagation 
diminue, deirieiit nulle pour une certaine longiieur d'onde, et, pour les longueurs 
ci'onde inférieures, la propagation devient iilipossible . L'étude expérimentale de la  
dispersion des vibrations élastiqiies de longueur d'onde trés petite ne semble pas 
inabordable, e t  fournirait des renseignements dii plus vif intérèt sur le degré d'homo- 
généité des matières étudiées; en particulier poiir des cristaux bien purs, cela donnerait 
une idée de la grandeur de la maille. Dans les gaz, sous les pressions très faibles 
poiir lesqiielles le chenlin moyen atteint oii dépasse un centiniètre, 11 y a lieu de 
s'attendre à une variation notable de la vitesse d u  son avec la période poiir les lori- 
gueurs d'onde de quelques centimètres. De mènie pour les dissol~itions étendues d'un 
corps à très fort poids moléculaire dans un liquide près de son point critiqiie ;Voir 
12 Grunclezcr cles atomes, p. 1x9.) 
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Occupons-nous maintenant de la lumière. J,a sensation de la vue 
peut être cornparCe à la sensation du son, Ct ce point de vue qu'elle 
résulte aussi de la vibration d'une matière. La lumibre, nous le 
savons, est une impression produite sur la rétine de l'œil, et, par 
son intermédiaire, sur le'nerf optique ; cette impression est produite 
par des vibrations dont le nombre est compris entre 400 millions de 
millions et 800 millions de nillions par seconde environ. 

Il y a une vaste lacune entre les 400 vibrations par seconde qui 
correspondent aux notes élevées de la voix de ténor, et les 400 mi - 
lions de millions qui correspondent à la lumière rouge sombre, ià 
lumiere la plus basse du spectre prismatique. 

Prenez le milieu du spectre ( la  lumière jaune) ; le nonibre des 
vibrations correspondantes est, en nombre rond, de 500 millions par 
seconde. Dans la lumière violet te, i l  y en a Soo niillions de millions. 
Au-dessus, il y a une chose que l'œil perçoit à peine, qu'il ne perçoit 
pas du tout peut-être; je crois cependant qu'il la perçoit, quoique 
très faiblement ; ce sont les rayons ultra-violets, qui nous sont con- 
nus principalement par leur action photographique, mais aussi par 
bien d'autres expériences admirables qui, dans. les trente dernières 
années, ont étendu de la manière la plus merveilleuse nos connais- 
sances sur la lumiére. On rend visibles des rayons de lumière invi- 
sible en les faisant tomber sur une certaine espèce de verre, du 
verre coloré par de l'uranium, ce verre vert jaunâtre qu'on appelle 
quelquefois canary glass ou chamt-leon glass. Le verre d'urane a la 
propriété de rendre visibles pour nous les rayons invisibles. Vous 
pouvez tenir A la main un morceau de verre d'urane e t  l'éclairer au 
moyen de cette lumière électrique, ou d'une bougie, ou de la lumière 
du gaz, ou bien le maintenir dans le spectre prismatique de la 
lumiére blanche ; vous le verrez acquérir un éclat d6pen dant de la 
couleur de la lumière qui le frappe ; mais placez-le dans le spectre 
au delà de l'extrémité violette, là où, en son absence, vous ne voyez 
rien, où un morceau de craie parait tout A fait noir, et !e verre 
d'urane dmet une lueur opaline et mystérieuse d'une belle teinte ; i l  
nous révèle la présence des rayons invisibles, en les transformant en 
rayons de plus basse période, et  les rendant ainsi visibles pour 
l'cieil. La découverte de cette propriété du verre d'urane est 
due au professeur Stokes, qui lui a donné le nom de fluorescence, en 
souvenir du spath fluor dans lequel i l  a reconnu la mème propridté. 
On a decouvert, depuis, que la fluorescence et la phosphorescence 
sont reliées l'une Cr l'autre ; ce sont les deux limites d'un même phé- 
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noméne. Je suppose que la plupart. des personnes ici présentes con- 
naissent les peintures lumineuses obtenues au moyen des sulfures 
de calcium et  d'autres substances, et  qui, après avoir été exposées 
un certain temps à la lumiére, continuent pendant des heures à 
émettre de la lumiére dans l'obscurité. La persistance de l'émission 
de lumikre aprés la suppression de l'illumination. persistance qui 
caractérise ces objets phosphorescents, est manifestke aussi, comme 
l'a montré Ed. Becquerel, par le verre d'urane ; la fluorescence 
découverte par Stokes se rattache ainsi, d'une maniére continue, à 

phénomènes de phosphorescence depuis longtemps connus, et 
sur lesquels l'attention des savants semble avoir été appelée pour 
la premikre fois par Robert Boyle, il y a environ deux cents ans. 

Il y a d'autres. rayons, que nous ne percevons d'aucune de ces 
manières, mais que nous percevons par notre sens de la température : 
les rayons calorifiques, comme on les nomme ordinairement. Mais, 
en réalité, tous les rayons que nous appelons lumineux produisent 
des effets calorifiques. La chaleur rayonnante et  la lumière sont 
une seule et  même chose. II n'y a pas deux agents distincts, la cha- 
leur rayonnante e t  la lumière : la chaleur rayonnante est identique 
à la lumière. Placez, dans une chambre noire, une bouilloire chaude, 
et regardez-la. Vous ne la verrez pas. Tenez prPs d'elle votre visage 
ou votre main, et  vous la sentez par ce que Bunyan aurait appelé 
la porte du toucher (1). 

Mais, aujourd'hui, nous appliquons le mot <( sentir Y aux autres 
sens aussi bien qu'au toucher. Vous sentez la bouilloire avant de la 
toucher. Vous la sentez avec le dos ou avec la paume de votre main; 
vous la sentez certainement avec votre visage, e t  avec votre œil, et 
cependant vous ne la voyez pas. Eh bien ! ai-je besoin de justifier 
cette assertion, que ce que vous percevez n'est pas de la lumière. 
Vous dites que ce n'est pas de la lumièrej et ce n'en est pas pour 
vous, si vôus ne le voyez pas. 

II s'est élevk à ce sujet beaucoup de discussions, au point de vue 
de la logique. Notre définition ressemble à un cercle vicieux. Nous 
pouvons commencer par définir ainsi la lumière : C'est de la lu- 
mière si vous la voyez en tant que lumière ; ce n'est pas de la lumière 

-- 

( 1 )  Fu1 Gate. Dans l e  texte anglais, i l  y a une opposition entre les mots ful et  
perceive, entre la perception transformée par le  cerveau et  l'inlpression produite 
sur les terminaisons nerveuses. Cette opposition est du mênie genre que celle qui a 
été signalée entre ful et  touch. Nous avons dû traduire les deux mots ful et  perceive 

, par le même mot (( sentir D, à défaut d'un autre exprimant nettement, correcte- 
ment la pensée de l'auteur, Le lecteur, avec ces explications, la dégagera aisément. 
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s i  vous ne la  voyez pas. » Pour éviter les circonlocutions, nous 
prendrons les choses de cette manière. La chaléur rayonnante est de 
la  lumière si nous la voyons, e t  n'est pas de la lumière si nous ne 
la voyons pas. Cela ne veut pas dire qu'il y ait  deux choses diffé- 
rentes ; cela signifie qu'il y a plusieurs qualités de chaleur rayon- 
nante. Il y a des qualités de chaleur rayonnante que nous pouvons 
voir, et  si nous les voyons nous les appelonsi lumière ; il y a des 
qualités de chaleur rayonnante que nous ne pouvons voir, et  si 
nous ne pouvonspas les voir nous ne les appelons pas lumière, mais 
nous les appelons encore chaleur rayonnante. Et,  en somme, cela 
me paraît être la meilleure logique applicable au sujet. 

Soit dit en passant, je ne vois pas figurer la logique sur les pro- 
grammes d'études de Birmingham and Midland Institute. La logique 
.est au langage e t  à la  grammaire c e  que sont les mathématiques au 
sens commun ; la  logique est de la  grammaire idéalisée. J'espère 
.que les étudiants déjà avancés dans l'étude de la grammaire, du 
latin e t  du grec, e t  qui ont besoin de la logique, autant peut-être, 
sinon plus, que la plupart des étudiants en sciences et  en langues 
modernes, vont se perfectionner dans' la logique, e t  la considérer 
comme la science de l'usage des mots, comme la science qui les 
amènera à savoir exactement ce qu'ils entendent par les mots qu'ils 
emploient. Une mauvaise logique a causé plus de naufrages que 
.I'igriorance. Quand un capitaine écrit sur son livre de loch : - Le 
vaisseau occupe telle position, - il veut dire que c'est la position 
la  plus probable, celle qu'il croit la plus probable d'après les obser- 
vations précédentes. Cela fait, e t  en supposant qu'il n'ait vu ni le 
soleil, ni les étoiles, ni aucune terre, des observations exactes de la 
vitesse e t  de la direction lui indiqueront, parun simple calcul (dont 
le nom technique est « estime »), la position du vaisseau le jour sui- 
van t .  Mais les marins oublient trop souvent que ce qu'ils ont noté 
sur le livre de loch n'était pas la  position vraie du vaisseau, mais 
bien sa position la plus probable, d'après les données qu'ils possé- 
daient à ce moment, e t  ils continuent leur route comme si c'était la 
position exacte. Ils oublient le sens des mots mêmes qu'ils ont in- 
scrits sur leur livre, e t  cette mauvaise logique a précipité sur les 
rochers plus de bateaux qu'aucune autre négligence ou ignorance 
e n  matière nautique. C'est une mauvaise logique qui conduit à se 
fier à l'estime, dans un voyage sur mer;  e t  c'est cette mauvaise 
logique qui est la cause de ces naufrages terriblement fréquents de 
steamers qui, bien conduits d'ailleurs, se precipitent sur des écueils 

8 
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à la fin d'un long voyage, par un temps couvert, mais parfaitement 
beau. 

Vous rendre capables de comprendre exactement le sens de vos 
résultats quand vous prenez quelque note se rapportant à vos re- 
cherches ou à vos expériences, et  de comprendre exactement le 
sens de ce que vous notez, tel est le rôle de ia logique. Disposez 
votre registre de telle manière que, si vous le regardez dans la suite, 
il vous apprenne ce que vous y cherchez, c'est faire de la logique 
pratique, ni plus ni moins ; et  si vous vous conformez a cette 
logique pratique, vous en retirerez des avantages qui sont encore 
évideits si vous ne faites que vous occuper d'un sujet scientifique 
ou pratique qui vous soit familier. 

On risque donc de faire un mauvais emploi des mots, e t  par con- - 
séquent de faire de mauvais raisonnements, quand on parle de l a  
lumière e t  de la  chaleur rayonnante ; mais si nous définissons 
nettement la lumikre : ce que nous avons conscience de percevoir 
comme lumière, - sans essayer de définir cette conscience, parce 
que nous ne pouvons pas plus la définir que nous ne pouvons dé- 
finir le libre arbitre, - nous serons Ah l'abri du danger. 

II n'y a pas de discussion sur le fait même de la vision : si vous 
voyez, c'est de la lumière. Et  maintenant, quand la chaleur rayon- 
nante est-elle de la lumière ? La chaleur rayonnante est de  la 
lumière quand le nombre d e  ses vibrations est compris entre 400 
millions de millions e t  800 millions de  millions par seconde. 
Quand la fréquence est inférieure à 300 millions de millions par  
seconde, ce n'est pas de la lumière, c'est de la chaleur rayonnante 
invisible, infra-rouge. Si  la fréquence dépasse 800 millions de  
millions par seconde, ce n'est ,plus de la lumière, puisqu'on ne peut 
pas la voir : on a des radiations ultra-violettes invisibles, véritable 
chaleur rayonnante, mais d'ordinaire on ne leur donne pas ce nom, 
leur effet thermique étant connu plutôt théoriquement que par le 
témoignage des sens, ou par des indications thermométriques ou 
thermoscopiques. Des observations qui ont réellement été faites 
par Langley et  par Abney sur la chaleur rayonnante nous font 
descendre environ de trois octaves au-dessous du violet, e t  nous 
pouvons espérer aller beaucoup plus loin encore, dans les observa- 
tions à venir. Actuellement, nous c~ ~ i ina i s s on~  quatre octaves de  
chaleur rayonnante environ, c'est-à-dire de roo a zoo, de 200 a400, 
de 400 à 800, de 800 à 1,600 millions de millions de vibrations par 
seconde. L'ne octave de chaleur rayonnante est perçue .par  l'œil 
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comme lumiére, c'est elle qui va de 400 à 800 millions de 
millions. 

S-i j'emprunte le mt octave à la musique, ce n'est pas pour hi 
attribuer un sens mystique, ni pour indiquer une relation entre 
l'harmonie des couleurs et  l 'harmoni~ des sons. I l  n'y a pas d4e rela- 
tion de ce genre. J'emploie simplement le mot octave pourdésigner 
brièvement toutes les radiations dont les fréquences sont comprises 
entre deux limites q.ui sont entre elles dans le rapport de I à 2. Si 
vous doublez la fréquence d'une note de musique, vous l'élevez 
d'une octave ; c'est dans ce sens, et non dans un au're, que j'ap- 
plique pour l'instant le mot octave à la lumière. 

Et, maintenant, songez quel effrayant abîme sépareces roo millions 
de millions de vibrations par seconde, correspondant à la note la 
plus basse de chaleur rayonnante qui ait  été découverte jusqu'ici, 
e t  les ~o ,ooo  vibrations par seconde, limite supérieure des vibrations 
qu'on peut percevoir comme sons. C'cst une région inconnue de la 
science ; l'étude des vibrations comprises entre ces deux limites est 
peut-être une de celles qui promettent le plus de résultats aux 
observateurs à venir (1). 

Pour conclure, je désire développer cette idée que tous les sens 
sont lies à 1.a fo~ce .  La sensation du son est simplement, comme 
nous l'avons vu, la sensation de variations très rapides de la 
pression de l'air, qui est une .force, sur le tympan de l'oreille. Je me 
suis contenté de nommer le sens du goût et  de l'odorat. Je peux . 

dire que ce sont des sens chimiques. Goûtez du sel ordinaire e t  
goQtez du sucre, VOUS direz en un instant la différence, et, la per- 
ception de cette difference est la perceptiori d'une qualité chimique. 
Il y a ,  dans cette perception, une influence moléculaire subtile, due 
au contact de l'objet avec la langue ou le palais, et déterminant 
une sensation très différente de celles qu'on regarde ordinairement 
comme des sensations tactiles (le tact, comme nous l'avons vu, ne 

(1) La décharge d'une boi~teille de Leyde h travers une bobine de fil très fin e t  ' 
très long donne naissance à des vibratims électromagnétiques dont les périodes, 
déterminées par Helnlholtz (1869), e t  après lui par bien d'autres observateurs, 
peuvent être comprises entre lin millième et  un dix-iiiilliknie de seconde pour les 
appareils usuels. Tout récemment, M.  Herlz (1888) a réussi à reproduire des vibra- 
tions de même nature dont les périodes sont d'environ I cent millième de seconde 
e t  à en étudier la propagation. Ces vibrations se propagent dans le vide, ce qui les 
différencie des vibrations sonores, qui ne se propagent que dans l a  matière ordi- 
naire, e t  avec ime vitesse tellement voisine de celle de  la luinière, qu'il parait tout 
à fait raisonnable de les considérer comme de nature identique aux vibrations de la 
chaleur rayonnante, coiiforniément aux idées diiiises par Maxwell (1867), et  rappeléés 
par Sir William Thomson dïins une autre conférence. 
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r 
nous permettant d'apprécier que la i-udesse et la température). 

Le plus subtil de tous nos sens est peut-être celui de la vue ; 
ensuite viennent l'odorat et le goût. Le professeur Stokes me disait 
récemment qu'il regarderait volontiers le goût, l'odorat et la vue 
comme connexes, parce qu'ils sont tous trois mol&cuIaires (tous 
trois ont affaire aux propriétes de la matiére). 

(La$n au prochain numéro.) VILLIAM THOMSON. 

B I E N V E N U E  SPIRITE 
A UN- NOUVEL INCARNÉ 

Le Havre. 

Le 12 juillet 1897, nous nous sommes réunis plusieurs spirites, 
pour faire le baptême de l'enfant de M. Le Petit, à qui nous donnons 
le nom d'Eugénie; nous avons fait la prière A l'intention des Esprits 
protecteurs et la priére pour les Esprits souffrants. 

Puis nous avons prononcé ces paroles inspirées par les Esprits : 
Nous qui connaissons les choses de la vie mieux que ce petit 

enfant, dont nous sommes responsables, commençons par appeler 
de bonnes influences autour de son berceau, afin de le placer sous 
leur protection. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . a . . .  

Que le Seigneur guide et protége, dans le chemin qu'il aura à 
parcourir sur la terre, cet enfant qu'il nous a confié! Que ses 
parents, les amis et  tous ceux qui l'entourent aident, par le dCsir 
qu'ils en éprouvent, ce nouveau venu parmi nous à atteindre le but 
dont il a encore l'âme toute pénétrCe. Que rien de ce que nous 
ferons, que ni paroles ni désir secret n'écarte de sa route l'enfant 
dont nous célébrons aujourd'hui la naissance et dont nous voudrions 
aussi consacrer au bien toute l'existence, afin que, grandi et  purifié, 
cet esprit retourne dans l'espace, confiant en Dieu et  fervent dans 
son adoration.. . Sois béni, petit enfant, par tous ceux dont le ciel 
a entouré les amis, que l'affection rassemble en ce moment autour 
de toi. Grandis pour devenir bonne, sage et forte, forte surtout par 
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le désir de consacrer le temps dont tu jouiras sur la terre à l'avan- 
cement du règne de Dieu. 

En ce jour de bonheur, les parents sentent le désir ardent de 
faire de toi la meilleure des femmes, et, pour ton kducation, ils 
sont prêts à tous les sacrifices. Ah ! que souvent ils se rappellent 
cette heure où leur âme montait sans peine vers l'Éternel et  que 
souvent aussi ieur prière se répande en bénédictions pour toi, petit 
enfant. Tes guides en seront plus' forts, leur action sur toi en sera 
plus efficace, ton âme en deviendra et plus pure et plus vertueuse. 
Tous, nous bénissons l'enfant ici présent. Dieu le guidera s'il 
apprend à l'aimer et lui donne son cœur. 

GASLUEL. 

I D É E S  S A U G R E N U E S  

(Suite) 

- Monsieur, me dit le notaire, veuillez, avant que je commence 
la lecture du testament, prendre connaissance de ce papier. 

Il me presenta une lettre à cinq cachets ; je déchirai nerveuse- 
ment l'enveloppe, et, parmi cette assemblée silencieuse, je lus ce 
qui suit : 

<< Cher neveu, avant de quitter ces lieux pour venir te rejoindre 
<< à Paris, je consultai les Esprits que tu te plais à railler. Ils ne 
<( sont point prolixes et  à mes questions sur les dangers d'un 
<< voyage, dans l'état de santC où je savais être, ils me répondi- 
(( rent : - Sois sourd. - Deviendrai-je sourd, demandai-je ? - 
<< Sois sourd. - J'ai une maladie de cœur, n'est-ce point assez ? 
<< - Sois sourd. - Mais ... - Sois sourd ! - Soyons sourd, me 
a disais-je, e t  je m'habituais à feindre la surdité. Tu  ne saurais 
<< croire, Nicaise, combien cet avis me procura d'&ranges décou- 
<< vertes. Je vis la profondeur de ton affection, je compris le carac- 
<< tère de l'honnête Baillardise; la charité, la bonté de ta future 
<< belle-mère, et  je plaignis la pauvre Javotte de recevoir sans ce;se 



<( de pareils exemples; enfin je vis combien il est dangereux de dire 
<< ce que l'on pense, e t  le docteur Impe~cabil~us me fit la plus déplo- 
a rable impression. Je me sauvai, il était temps! Iklaintenant, 
4 écoute m n  testament e t  fais-en ton prafit si tu  esassez sage pour 
u cela. YP J 

.Je relevai la tê te  et je m'imaginai que les cinquante individlus, 
tassés dans l'étude, .me regardaient d'un air narquois. 

Le notaire commença la lente énumération des biens du dCfunt e t  
des dons de peu d'importance : rentes aux céliba.taires, capitaux aux 
pères de famille, parents éloignés ou amis du dCfunt. Ces intrigants 
avaient, malgré la générosité du vieux Brutus, un air navré qui 
m'exaspCrriit. Je voyais mon bien diminuer e t  je comptais un tiers 
du capital ainsi distribué, lorsque le notaire prononça ces mots d'une 
voix sèche et. monotone : 

IO Un million pour fonder un hospice destiné aux vieillards indi- 
gents ; 

20 Un million pour fonder un asile oii seront recueillis les veuves 
e t  orphelins momentanément sans ressources ; 
.30 Un million pour diverses œuvres dont je laisse le détail dans 

1cs papiers ci-joints; 
4 Cinq cent mille francs à répartir entre les sociétés de bienfai- 

sance et  les sociétés artistiques dont je laisse la liste. 
5 O  Enfin j'ajoute une clause, une charge à tous ces legs, c'est qAe 

<( dans les hospices e t  les établissements de bienfaisance qui vont 
<( s'édifier, grâce à mes capitaux, mon neveu Armand, dit Nicaise, 
<< trouvera toujours une place, ainsi que ses descendants.jusqu'à la 
<( dixième génération. Si chacun faisait de même, la mendicité dis- 1 

<< paraîtrait e t  l'on réclamerait sans rougir le pain et l'abri qui 
<( seraient acquis de droit par l'héritage. » 

Cet abominable paragraphe mit le comble à macolère, et  Javotte, 
qui crispait les mains e t  battait du pied, poussa un grand cri e t  
eut une affreuse crise nerveuse, mais personne ne bougea pour la 
secourir, e t  je dus emporter ma petite femme qui répétait au milieu 
de ses sanglots : 

<( Tant  de millions !. . . Quelle fortune !. . . Vous attaquerez, 
Nicaise . 
- J'attaqmrai , Javotte, calmez-vous, je ferai casser le testament, 

ce vieillard était fou. » 
Je laissai la malade aux soins de la femme de charge et  je 

retournai 5 l'étude 
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« Monsieur, dis-je au notaire, j'atta.que ce testament en nullit&. 
M. Brutus n'était pas sain d'esprit, des spécialistes l'ont vu à Paris, 
e t  j'aurai des certificats. - Monsieur, me répondit l'officier ministéfiel, ce testament est 
en bonne forme, il y est joint des certificats médicaux qui témoi- 
gnent de la compléte lucidité de M. Brutus. 
- l'attaquerai, répondis-je, en promenant un regard de haine sur 

tous ces filous, évidemment flatteurs de ce malheureux oncle. - Monsieur, dit un de ces intrigants sortant des rangs, j'ai en 
main le récit du voyage de M. Brutus à Paris. Jour par jour, heure 
par heure, il y inscrivit ses impressions. II n'était point sourd et cela 
est fort instructif. J'ai l'ordre de publier ces m4moires si vous faites 
une seule démarche hostile aux dernières volontés de votre oncle. 
- Je vous attaquerai en diffamation ! 
- Je dhguiserai les noms et la clef circulera dans Paris. Quel 

.succés retentissant m'attend, je vous sais gré de me le procurer : le 
scandale grandit un auteur. J'ai de l'argent pour repousser vos 
attaques. M. Brutus, sans illusioii sur votre dtlicatesse, m'a laisse 
toutes les armes nécessaires pour vous abattre. 
- C'est infâme, m'&criai-je, je suis insulté, dépouillé, c'estmons- 

.trueusement inique. » 
A ces mots s'éleva un rire strident, unanime, qui.remuà les échos 

-toujours endormis de la vaste salle, entourée de cartons. 
« AprPs ce qu'il a voulu faire, la protestation est vraiment auda- 

cieuse, cria un des étrangers. 
- J'attaquerai, répétai-je en examinant mon interlocuteur Y, et je 

crus reconnaître le crève-de-faim, le famélique hoSmme de lettres, le 
lamentable solliciteur connu de M. Baillardise, requinqué, vêtu de 
pied en cap de bon drap ; arrogant, sec et cassant, il me dévisageait. 

« Seriez-vous, m'écriai-je, l'auteur de cet abominable factum qui 
décrie les honnêtes gens ; n'ai-je point fini des surprises désa- 
gréables ! . . . 
- Oui, c'est moi, répondit le quidam ; je reçus de l'estimable 

M. Brutus les fonds nécessaires à la publication de l'œuvre que, 
votre beau-pére voulait dénaturer en la signant. 
- Abus de confiance et captation d'héritage, m'écriai-je, je suis 

assez fort pour abattre mes ennemis. 
- Croyez-moi, dit le notaire en m'attirant dans un coin, tenez- 

vous en paix, ou vous perdez l'unique chance qui vous reste de faire 
face à vos obligations. Vous êtes débiteur à la succession de huit 
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cent mille francs ; malgré vos. inqualifiables procédés, le défunt 
vous accorde quinze ans pour vous libérer e t  vous fait don des. 
intérêts pendant les cinq premières années; mais, si vous opposez la. 
moindre résistance à ses dernières volontbs, vous serez mis aussitôt 
en demeure de payer la créance. Ainsi la chose est libellée dans une  
des clauses que je puis vous montrer e t  dont il était inutile d'in-- 
struire l'assistance. » 

Hélas ! .il avait absoluinent raison, j'étais ruiné, volé, d&pouillC,. 
c'était un abominable, un atroce cauchemar dont je ne pouvais m e  
délivrer. 

J e  rejoignis Javotte e t  nous quittâmes cette maison splendide, ce 
mobilier artistique, sans emporter un bijou, un tableau, sans un. 
maravédis. 

Dans le coin du coupé, ma pauvre petite femme, pâle et  languis- 
sante, se taisait. 

cc Chère amie, lui dis-je, nous tombons de bien haut. Pour faire 
honneur à cette créance il faudra epargner, lésiner sur tout, ren- 
voyer une partie de notr? personnel, n'avoir plus d'équipages, 
renoncer aux villes d'eaux. 
- Ah ! Seigneur, s'écria Javotte, que va- t-il me rester, que ferai-- 

le, que deviendrai-je !. . . 
- Je t'aime, chère Javotte. 
- Grand merci, je ne suis pas sentimentale. 
- Nous nous occuperons chacun activement, toi duménage, moi 

des affaires. 
- Nous verrons, dit-elle. 
- A moins que ta  dot aussitôt payée ne nous permette un peu. 

de  superflu. 
- Ma dot ! Pour le moment n'y songez pas, mon père a perdu A- 

la Bourse, il comptait vous emprunter.. . Qu'allons-nous devenir !. ..» 

Six mois après l'écroulement de mon rêve d'or, je travaillais dans 
mon cabinet, lorsque je vis entrer Javotte. Elle s'assit dans un- 
fauteuil, tapota sur la table, et, voyant que ce manège me laissait 
indifférent, elle dit : 

<c Nicaise, je dois vous parler, cela ne peut durer. 
- Parlez donc, chère Javotte, je reprendrai ensuite une affaire 

importante dont j'examine les dossiers. 
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- Depuis plus d'un mois, dit-elle, M. de Laminedor, un riche ' 
industriel, me suit avec persévérance ; chez mes amies, en prome- 
nade, même chez les marchands où je parlemente, il vient me re- 
joindre, e t  hier seulement il m'avoua que mes cheveux blonds, mon 
minois chiffonné, lui ont fait une impression indestructible. 
- Ce monsieur est un insolent, m'écriai - j e  ; rassurez-vous, 

Javotte, dès demain j'irai lui demander raison. 
- Gardez-vous-en, vous gâteriez l'affaire. 
- L'affaire !. .. quelle affaire ? vous parlez par énigmes. 
- Je m'explique: cette vie misérable, où me condamne votre 

parcimonie, ne peut durer, j'ai tout juste de quoi vivoter. Je perds 
les joies de ma jeunesse, les occasions de briller dans le monde. Je 
dois tenir mes comptes de ménage, autant qu'une petite bourgeoise, 
ne plus aller chez les bonnes couturières, traîner en voiture de 
louage ... Non, c'est trop pénible, cela ne peut durer ainsi. 
- Patientez, chère Javotte, l'étude se relève, je fais d'excellentes 

afîaires, dans quinze ans nous serons fort à l'aise. Grâce aux habi- . 
tudes d'ordre e t  d'économies auxquelles nous sommes astrein.ts, 
notre bien-être grandira e t  nous finirons par briller à notre tour. 
- Dacs quinze ans, y pensez-vous, Nicaise !... Non, je veux 

au contraire profiter de ma j e,unesse, voir mon mari conduire la 
barque dans laquelle je chanterai, rirai e t  danserai. Je  veux être la  
joie, l'élégance, le luxe de la maison. 
- Chère Javotte, observez combien de femmes envieraient votre 

position. Il faut se contenter de peu pour avoir davantage, à l'im- 
possible nul n'est tenu ; enfin il est dangereux de se livrer à une 
existence de luxe et  de paraître, la morale e t  la santé peuvent s'y 
perdre. 

. - Ne philosophons pas ; vous détestez, Nicaise, les femmes qui 
pensent e t  dissertent sur les choses abstraites. Votre petite vie con- 
vient aux femmes aux idées sentimentales qui se- plaisent aux joies 
imaginaires du devoir accompli. Je suis trks positive. Mon père, e t  
vous, Nicaise, m'avez souvent répCté qu'u11 peu d'infériorité e t  de 
positivisme sont les meilleures qualités d'une femme, e t  je me suis 
appliquée à suivre vos conseils. Je reviens à M. de Laminedor. J'ai 
opposé à ses déclarations la plus vertueuse résistance; je vous l'as- 
sure, les positions douteuses ne me plaisent point; j'entends l'hon- 
neur à ma façon : je ne veux pas d'amant, mais je veux bien d'un 
second mari. 
- Mais vous n'êtes pas veuve ! m'écriai-je, abasourdi. 

5 
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- II nous faut divorcer, Nicaiae, vous avez mal conduit votre 
barque, je la quitte pour celle de M. de 1,aminedor : elle est d'autre 
forme, d'autre taille, j'y veux entrer pour voguer avec lui. 
- Vous êtes folle, Javotk! 
- Je parle sagement, posément, seLon le sens commnn. 
- C'est indigne, momstrueux. Je vovs aime, vous le savez. 
- A quoi l'amour matrimonial sert - il dans le monde? C'est 

presque ridicule. Divorçons pour incompatibilité d'humeur. 
- Jamais! 
- Nous verrons. 
- Vos principes religieux s'opposent à une seconde union, l'Église 

réprouve un couple divorcé. 
- Elle a béni Napoléon et hiarie-louise. 
- Vous n'épousera pas un empereur, et  vous descendrez, vous 

vous fermerez l'entrée des salons en vogue ;. . . mais vous plaisantez 
e t  je perds mon temps en inutiles discussions. 
- L'entrée ! , l'entrée ! l'aurai-je sans argent, dit -elle vivement. 

Faire de la consideration sans un coffre bien garni! ... On se moque 
aujourd'hui de ces calembredaines. La mode veut qu'on fréquente 
1 ' ~ ~ l i s e  ; j'irai, je prodiguerai les dons, ou plutôt, vous m'y faites 
penser, je quitterai ce pays, je convolerai sous d'autres cieux, a u  , 

besoin je changerai de religion. Dieu ne m'en voudra pas pour si 
peu, i l  nous aurait bien pardonné de faire enfermer l'oncle Brutus!. . . 
- C'est assez plaisanter. 
- J e  suis serieuse. Je veux divorcer. 
- Je ne le veux pas, mademoiselle Baillardise. 
- Je ferai du scandale et vous crierez grâce. Y 

Elle le fit comme elle dit. Quelle vie fut la mienne !. . . Elle s'en 
fut partout crier que je la trompais et la battais, elle fit des dettes, 
mangea chez ses amies, elle se plaignit de mon avarice, rogna sur 
tout, sur le feu et les vivres, c'était intolérable, je lui accordai ce 
qu'elle voulut. 

« Ah ! mon petit Nicaise, s'écria-t-elle, que vous êtes gentil. Je 
retourne chez mes parents. Gothon se marie assez bien, mais M. de 
Gminedor est bien autrement riche, et  elle se rafurieuse de me voir 
au-dessus d'elle. Si je puis vous être utile, je n'y manquerai pas. 
- Sortez d'ici, mallieureuse, sortez. Pourquoi ne puis-je vous 

détester au lieu de vous aimer ? 
- Cette passion est maladive, Nicaise, voyez le docteur Impec- 

cabilus, il vous guérira. » 
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Elle me f t  une révérence et  disparut. 
Ah ! vieille tête, vieux fou aux idées saugrenues qui m'enlèves 

mon argent e t  ma femme, pourquoi ne t'ai-je pas &rang16 quand je 
le pouvais ! 

NICAISE. 
Pour copie conforme : 

PAUL GRENDEL. 

CONGRES SPIRITE INTERNATIONAL 
A LONDRES,  EN J U I N  1898 

Nous recevons l a  circulaire suivante : 

« Nous noils proposons d'ouvrir un Congrés international a Londres en 
juin 1898 e t  nous désirons recueillir aussi promptement que possible les 
opinions des amis avec lesquels nous devons nous mettre en rapport pour 
que  notre œuvre  puisse être menCe a bonne fin. Notre intention est d e  faire 
que  le Congrés soit aussi pratique que possible, dans  le but spécial d e  
centraliser les expériences variées e t  les pensées des investigateurs sérieiix, 
dans  les diffërentes parties du  monde. 

<\ Ayez l'obligeance d e  repondre aux questions suivantes, le plus tOt qu'il 
vous sera  possible : 

« I O  Connaissez-vous quelques sociétés qui voudraient envoyer des  
délégués ? 

(( 20 Voulez-vous vous-même vous efforcer d'assister a u  Congrés ? 
« 3 O  S'il en est ainsi, voudrez-vous nous lire un travail écrit en  anglais, 

o u  bien nous en  envoyer un pour ê t re  traduit  e t  lu en anglais ? 
« 4.O Si  vous n e  pouvez venir, voulez-vous nous envoyer cet  écrit 3 
« 50 Quel sujet préférez-vous traiter ? 
« 60 Voulez-vous avoir l'obligeance d e  nous communiquer les noms e t  

adresses d'autres amis qui pourraient probablement assister au Congrés ? 
'« Espérant avoir l a  faveur d e  votre prompte réponse, 

« Je  suis vous fidklement. 

<\ E. DAII~SON ROGERS, 
(( Présiden t d e  l'Alliance spiritualiste, 

« I IO, Saint-Martin's- Lane, Charing- Cross. 
« LONDON, W. C.  )) 



Le comité d e  propagande a l'intention d e  se faire représenter a ce con- 
grés, où l a  Fédération spirite universelle enverra aussi un délégué. Nous 
aurons l'occasion d e  reparler prochainement d e  ce congrés, auquel nous 
adhérons dés maintenant. 

LA REDACTION. 

REVUE DE LA PRESSE 

L e  JOURNAL DES DEBATS du 28 juillet annonce la mort du célébre gué- 
risseur Francis Schlatter. Ses restes ont été signalés le 28 mai dernier dans  
les premiers contreforts de la Sierra Madre, a trente-cinq milles d e  Casa 
g rande ,  sur le territoire mexicain. On  trouva le squelette d e  Schlatter 
étendu sur une couverture, un peu au-dessous d'un arbre, aux branches 
duquel sa  selle était suspendue. 

Les lettres trouvées A caté d e  Ici, s a  bible e t  des effetz Ici appar- 
tenant, ne laissent pas de doute sur sa  personnalitk. On  sait que cet 
homme, d'un désintéressement absolu, était un médium guérisseur de pre- 
mier ordre. Partout OU il passait, il guérissait les malades, les paralytiques, 
les aveugles, rien qu'en les totichant. Il n'est pas douteux que s'il se f û t  
incainé quelques siécles plus tôt, il eût été le protagoniste d'un grand 
mouvement religieux. 11 menait une vie ascétique, jeûnait pendant d e  
longues périodes. O n  attribue sa  mort aux privations qu'il a supportées. 
Nous lui souhaitons dans le monde des Esprits le bonheur qu'il mérite, a 
cause d e  son amour sans limite pour ses fréres malheureux. 

La REVUE SCIENTIFIQUE, no 3 du mois de juillet, donne un dessin du nouvel 
appareil d e  l'ingénieur Marconi destiné 8 transmettre les dépêches sans fil. 
Ce résultat est obtenu par l'application d e  deux principes fondamentaux, 
dus : le premier, au physicien Hertz; l'autre, au physicien français E. Brailiy. 
Hertz a fait  voir que, par des méthodes trés simpIeç, les courants élec- 
triques pouvaient prendre la forme ondulatoire e t  que les ondes électriques 
pouvaient se refléter e t  se polariser comme les ondes lumineuses. Du même 
coup il a donné une base solide aux hypothéses d e  Maxewell sur la théorie 
électro-~iiagnétique de la lumiére. 

Ces expériences n'ont eu, pendant longtemps, qu'un intérêt théorique. 
L'idée d e  recueillir les ondes à distance pour les transformer en signaux a 
d û  germer sans doute dans la pensée d e  bien des expérimentateurs ; mais 
les résonnateurs circulaires d e  Hertz ne révélent l'existence des ondes élec- 
triques qu'a quelques métres d e  leur source et  ne donnent plus rien a 
quelque distance. Le difficile était de  trouver un appareil sensible aux 
ondes électriques a quelques kilométres d e  leur source. Cette trés remar- 
quable découverte a été faite par M.  Branly. Ce savant physicien a con- 
staté que si l'on envoie des ondes électriques, à distance, sur un tube plein 
d e  certaines limailles métalliques, ce tube, qui était isolant, devenait im- 
médiatement conducteur. 11 suffit donc d'intercaler ce tube dans le circuit 
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d'un galvanométre ou d'un appareil à signaux quelconque, pour avoir un 
télégraphe sans fil. C'est cette disposition qu'a réalisée M. Marconi. 

Pour nous, spirites, cette transmission d'un mouvement vibratoire sans 
conducteur matériel nous met a même d e  bien comprendre comment les 
Esprits peuvent agir  sur les médiums. Grâce ail périsprit, qui est un cer- 
veau fluidique, l a  communication d e  l a  pensée d'un E;prit à un inconnu 
peut se faire a u  moyen d e  fluide vital qui sert  d e  véhicule aux ondulations 
psychiques.Quand ces mouvements vibratoires viennent frapper le cerveau 
matériel, elles font vibrer des  parties analogues A celles d'où elles émanent,  
p a r  conséquent suscitent les mêmes pensées. C'est 'une télégraphie spiri- 
tuelle, que celle que nous décrivons fait trés bien comprendre. 

L a  PAIX UNIVERSELLIZ consacre son numéro entier ail compte rendu d u  
procés intenté a u  magnétiseur Mouroux, d'Angers. O n  y voit avec quel 
acharnement  la syndicat des  médcins poursuit les magnétiseurs. Plusieurs ' 

dépositions des  témoins sont intéressantes à plus d'un titre. Tous affirment 
qu'ils ont été guéris compiétement, ou d u  moins soulagés dans  des  maladies 
que la médecine n'avait pu guérir. C'est encore l a  une des  iniquités d e  l a  
loi que d e  ne  pas permettre le soulagement des  malheureux, quand le 
secours donné ne peut entraîner d'accidents, puisque aucun remkde n'est 
prescrit. L a  loi, en réglementant la médecine, n'a pas eu en vue d e  créer 
un privilége en faveur des  docteurs. Elle a pour but d e  protéger le public 
contre des  ignorants qui ordonneraient des  médicaments funestes ; mais, 
lorsque l'on n'agit que pa r  le magnétisme, il serait  odieux d'en interdire l a  
pratique LL ceux qui possédent les qualités nécessaires. Le désir d e  soulager 
son prochain peut faire des  miracles. T rop  souvent l a  science desséche le 
cœur  d e  ses adeptes. Nous avons vu à Lyon, dans  la clinique d e  l a  rue 
Terrail ,  ce que peut produire le dévouement uni a u  désiiitéressement. Nous 
sommes donc d e  tout cœur  avec ces vaillants fréres qui mettent en action 
les enseignements d e  fraternité que nous prêchent les Esprits, et nous coin- 
battrons d e  toutes nos forces l'intolérance qui veut entraver, dans  un but 
bassement mercantile, l a  plus belle des  vertus : l a  charité. 

Le  JOURNAL DU MAGNETISRIE a pris l'initiative d'une pétition en faveur 
d e s  masseurs e t  des  magnétiseurs a laquelle nous'nous associons pleinement. , 

En voici le texte. 

Les malades guéris ou soulagés par  le Massage, le Magnétisnze ou le Mas- 
sage magnétiq.ue, d'accord avec les partisans d e  ces pratiques, 

CONSIDÉRANT : 

10 Que les masseurs et les magnétiseurs guérissent u n  grand nombve de 
malades que les médecins sont iînpuissants a soulager; 

. 20 Que leurs pratiques et procédés, excluant toute prescr$tion de nzérifca- 
ments, ne  présentent aucun danger ; 

30 Que les médecins, n'ayant jamais apprécié le Magnétisme, ni même le 
Massage, à leur juste valeur, ne  remplissent pas toujours les conditions phy- 
siques nécessaires pour se livrer a la pratique de cet ar t  ; 

40 Que les connaissances zndispensables pour pratiquev le Magnétisme et le 
Massagesont faciles à acquérir par tous ceux quz possèdent certaines dispo- 
sitions spéciales ; 

8 50 Enfin,  que certains indiviilus ne possédant méme aucune instruction 
sont de puissants guérisseurs, . 
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Demandent instamment aux pouvoirs législatifs que les droits des Mas- 
seurs e t  Magnétiseurs soient définis dans un amendement qui doit com- 
pléter la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de  la médecine. 

Nota. - La présente pktition, signée par les intCre&s, tant en France 
que dans les colonies, et par les Français domiciliés a l'étranger, doit Ctre 
adressée a M. DURVI~LLE, directeur du Jùztrnal du Magndtisme, 23, rue 
Saint-Merri, Paris. 

Dans un prochain numéro, nous encarterons des exemplaires de c e t k  
petition, que nous prions nos lecteurs de  signer et  de  faire signer par tous 
les amis de la liberte. 

Le PROGRÈS SPIRITE conti~lue l'article intéressant de son rédacteur 
M. de  Faget. Il renferme aussi une étude sur Dieu, tirée de la Genèse selorz 
le spiyz'tisme, par Allan Kardec. 11 reproduit, d'aprés le Phare de Nor- 
nzandie, un article sur le curé d'Ars. Un voyage en esprit est un récit d e  
visions somnambuliques qui paraissent peut-être un peu décousues. 

L'HUMANITE INTEGRALE contient un excellent article de M. Catnille , 
Chaigneau sur les effluviographies du commandant Tégrad.  Reproduisant 
les observations du journal Z'Eclair, notre confrhre y répond judicieuse- 
ment par des observations tirées de l'étude des plaques elles-mêmes. Ce 
numéro renferme deux reproductions par la photogravure de.deu$: épreuves 
dues au commandant. A lire aussi un article de M. Marius George sur la 
vie et  les mondes. Notre ami fait une hypothkse ingénieuse suivant laquelle 
la vie aurait préexisté a la terre. Nous attendons la  suite pour juger cet 
essai curieux. 

La REVUE SPIRITE inskre la publication des intéressants articles de  
M m e  de Laversay sur ICatie King. Un bon aïticle de M. Leymarie sur 
George Sand que des écrivains malintentioniiés ont essayé de flétrir, en rap- 
pelant ses fautes de jeunesse. Ils ont oublié de  mettre en paralléle ses vertus 
familiales, sa  charitC, ce grand cœur qui la portait a prendre noblement 
la défense de toutes les infortunes et  qui lui a valri ce beau nom de la 
« bonne dame de Nohant ». Un excellent article, signé d'Aubenas, sur 
le monde savant. Une appreciation de la traduction italienne de S'iri- 
tiswze de Victorien Sardou, enfin les souvenirs et  impressions de notre 
collaborateur Alban Dubet, toujours éloquent e t  bien inspiré. La traduc- 
tion d'un article de  Buchanan nous donne de tristes détails sur la guerre 
des classes dans l'Amérique du Nord: Ce pays, que l'on nous representait 
comme un eldorado, est un véritable bagne pour les pauvres. Les grandes 
fortunes, 1A-bas comme ici, monopolise.it le commerce et l'industrie et ren- 
dent impossible la vie du petit commerçant et  de l'ouvrier. La  comcussion 
s'affiche insolemment dans ce pays du dollar. Plus jeunes que celles 
d'Europe, ces populations, qui n'ont d'autre idéal que le gain, en sont arri- 
vées aux mêmes dkplorables conditions sociales qui sont le souci de tous 
les penseurs. La Revue annonce un nouveau volume de  l'éminent Charles 
Fauvety. Nous en rendrons compte lorsque le service nous en aura éte 
fait. 

La  VIE D'OUTRE-TOMBE publie une con~munication d'Allan Kardec sur 
la vue des Esprits. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet interessant 
sujet dans un de nos prochains numéros. Notre confrère donne l'hospitalité 
Lt un appel de M. Michael en faveur d'un Congrés spi~ritualtste, en 1900. 
Nous ne connaissons pas le programme de ce Congrés ni ses inspirateurs, 
car  cet appel est fait d'une maniére anonyme (< par un groupe important 
d'étudiants des nouvelles sciences spiritualistes (?) ». C'est un peu vague. 

I,e NEUE SPIRITUALISTICHE BLÆTTER fait la traduction en allemand des 
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articles d e  notre rédacteur en chef sur !e caractére positif de la doctrine 
spirite. Cet organe, fondé par le Dr Cyriax, est un des plus répandus des 
journaux d'outre-Rhin. 

L'importante revue DIE UEBERSINNLICHE WELT reproduira, dans son 
numéro du mois d'août, l'article paru dans notre numéro précédent, sous 
le titre : EfJluuiogra9hies. 

Enfin le REFORMADO~R de Rio de Janeiro continue en portugais la ka- 
duction du livre de M. Gabriel Delanne le Spirztismne devant lu sience. 

La I , U M I I ~ ~ E ,  toujours bien rédigée, nous présente une étude du Dr I,ux 
sur le cerveau comme organe de  la pensée. Des d4couvertes ré:entes, 
relatives au développement de la myélinisation, permettent de se 
faire une idée plus exacte que par le passé des phases successives du déve- 
loppement intellectuel chez l'enfant. A lire également une conférence .de 
M .  Pierre Janet, faite ii l'université de  Lyon, sur la divination par les 
miroirs ; l'auteur croit que, dans la plupart des cas, les phénoménes d e  
vision provoqués par la  fixation d'un verre d'eau ou d'un miroir sont dus à 
des images inconscientes qui se présentent comme si elles étaient nouvelles. 
Cependant, tous les cas ne peuvent s'expliquer de cette maniére, et force 
sera bien B ces philosophes de reconnaître, un jour, que nos théories s'ap- 
pliquent A toutes. les observations, tandis que les leurs sont incomplètes. 

Le 'BULLETIN DE LA FÉDARATION SPIRITE UEIVERSELLE con tie3 t cette 
fois l'appel aux spirites, fait par le comité de  propagande nommé par le 
Congrès de  1889, que nos lecteurs trouveront encarté dans ce numéro. Nous 
constatons que la situation financiére est satisfaisante, puisqu'il reste en 
caisse, en fin d'exercice, 1,331 francs 17 centimes. La Fédération a bien 
mérité du spiritisme par le dévouement de ses membres. Des conférences 
nombreuses ont été faites pendant le courant de l'annde, et, si nous sommes 
bien renseignks, le programme pour l'année suivante est trés chargé. 

Désormais le bulletin paraîtra tous les deux mois et  prendra le nom d e :  
la Tribune psjrcl~ique. L'assemblée générale du 4 juillet a nommé M. Léon 
Denis président d'honneur. Nous applaudissons chaleureusement à ce choix 
de  nos amis. 

Le MESSAGER continue la publication de  la vie de Hom9 par ,M. Gardy, 
dont nous avons déjà dit tout le bien que nous en pensons. Aiix Etats-Unis, . 
les spiritualistes ont célébré par une série de meetings le 49: anniversaire 
des manifestations obtenues par les demoiselles Fox a Hydesville, prCs de  
Rochester. M. Michaël donne de  bons conseils sur la priére et surtout la 
façon de  prier. Mais nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de s'orienter 
pour élever son âme vers le Créateur. Que nous fassions face a l'un quel- 
conque des points cardinaux, si l'effusion de notre âme est ardente, elle 
atteint son but par un magnétisme naturel, qu'aucune force d'ici-bas ne 
saurait égaler. Nos amis de Belgique donnent sur M'Io Couesdon une 
appréciation qui nous parait trés exacte. Ils la croient sincére et  ne voient 
en elle qu'un médium parlant, Quant à l'Esprit qui l'assiste, il est, comme 
tous l& autres, sujet à l'erreur, et nous paraît par trop pessimiste. 

Le LOTUS BLEU publie un important travail de  M. de Rochas intitulé : 
Expériences relatives au corps du, désiy. Ce sont des dédoublements d e  sujets 
endormis. Les aides invisibles (suite et  fin), par Leadbeater. Causalité 
Iiouddhiste, par Skakou Soyen. Suu7)z cuique, Dr Pascal. Variété occulte, 
H. P. B. Septiènze convention annuelle de la Société européenne, la rédac- 
tion. Revue des Revues et la continuation de  la Doctrine secréte de  H.-P. 
Blavatsky . 

Les Annales des sciences p~yclziques, mai-juin, renferment une étude d e  
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M. Podmore sur les Esprits tapageurs. Le discours d'Oliver Lodge apprécié 
par  notre collaborateur Becker, e t  des renseignements complémentaires sur 
les curieuses observations d e  M .  Auguste Lemaître d e  Genéve. On  sait 
qu'il s'agit d 'un médium intransé qui parle un ancien dialecte sanscrit, 
employé dans l'Inde au comrnencement du xve siécle, sans avoir jamais 
appris cette langue. Malgré les objections, nous tenons ce cas pour un des 
plus probants,qui existent. On  pourrait sans doute supposer que c'est l'esprit 

' d u  médium, en état second, qui se souvient d'une incarnatioii antérieure, 
mais il ne faut pas oublier que, dans le sommeil magnétique, on se souvient 
aussi d e  la vie présente, tandis que Sivrouka, le prince indien, dit être une 
personnalité désincarnée. 

L'INITIATION, sous le titre : Catl~olicisnze, Satanisnze, Occultis?~ze, publie un 
article d e  Papus où celui-ci montre que le clergé a été trompé, au sujet d e  
l'occultisme, par  T,eo Taxil. Nous avons lu avec un certain étonnement que 
les occultistes défendent la divinité du Christ, nous ne nous en etions pas 
aperçus jusqu'alors; mais, dans ce cas, ils rentrent dans les confessions chré- 
tiennes dont nous les croyions fortement séparés. Uri point est à retenir 
aussi dans cet article instructif, c'est que les catholiques étaient prévenus 
d e  la fourberie d e  I.eo Texil, cependant ils l'ont sciemment laissé continuer, 
pensant que tous les moyens sont bons pour discréditer des eiinemis. On  
reconnaît là un des procédés chers a Ignace d e  Loyola e t  à ses disciples. 

Bien sugg~s t i f  aussi l'article signé X, qui engage le Dr Fugairon, avant 
trois jours, a s'incliner « avec humilité e t  respect devant celui aux pieds d e  
qui se trouvent tous les royaumes d e  la terre, toute vérité e t  toute puissance, 
devenant Notre Seigneur Jésus-Christ ». Un curé ne parlerait pas autre- 
ment. Une note d e  la rédaction-annonce qu'elle s'est empressée d'insérer 
cette sommation. 

L~ECIIO DU MERVEILLEUX donne, cette fois, à ses lecteurs le dessin de la 
cathédrale que les voyantes Marie Martel e t  1,ouise Poliniére se sont 
accordées à décrire. L'aspect en est agréable. Le zéle semble décroître à 
Tilly. Les visites se font rares, c'est le silence autour d e  l'ormeau ; les 
paysannes elles-mêmes semblent éprouver d e  la lassitude, ainsi que le 
constate mélancoliquement le marquis de L. 1,. Le même numéro nous pré- 
sente aussi le portrait d e  l'abbé Schenebelin. ce prêtre qui fusille les 
Esprits obsesseurs. Nous avions déjà  la Sancta-Casa d e  Lorette, transportée 
miraculeusement d e  Palestine en Dalmatie, puis a Lorette en Italie ; il 
paraît qu'il en existe une autre, prés d'Ephése, sur le Bulbul-Dag, auquel la 
croyance populaire a donné le nom d e  Panaghia-Capouli, la porte d e  la 
vierge. Le mot Panaghia, <( Toute sainte Y, désigne dans tout l'orient grec 
l a  mére d e  Dieu. Signalons un article trés bien fait, signé L..., qui met en 
lumiére l'insuffisance des conclusions du Dr Corneille, au sujet des mani- \ 

festations constatées en présence d e  la jeune Renée Sabourault. Le docteur 
les attribue a un élémental (P). Mais il ne nous donne aucune preuve d e  son 
affirmation. Espérons qu'il justifiera s a  maniére d e  voir par la suite. 

Nous publierons, dans le prochain numéro, d'importants extraits d'un 
ouvrage en préparation, dû à l a  plume élégante e t  érudite d e  M .  le 
général Fix. 

Le Gérant : J .  DIDELOT. 

Tours, I ~ D  . G. Debenay-Lafond. 
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TRANSMISSION DE LA PENSÉE 
TÉLÉGRAPHIE SANS FILS 

Q L I ~  faire en un désert, i moins que l'on ne lise ? Et donc je lis ; 
je viens de lire un coi~ipte rendu d'espériences qui me paraissent 
devoir, au point de vue théorique, soulever tout un essaim d'hypo- 
thèses, et  promettre, au point de vue pratique, une série indéfinie 
de ~nerveilleuses applicatioils. 

Pour ma part, Dieu sait les pointes que m'a fait pousser, et  les 
zigzags que m'a fait faire, ail pays d'utopie,  le simple aperçu des 
résultats acqiiis à la suite de ces expériences, Si curieuse qu'ait été 
pour inoi cette excursion, rassurez-vous, je vous en épargnerai les 
fantastiques péripéties. Peut-être en trouveriez-vous le récit, corilme 
les contes de ce bon 31. Galand, un peu long et. .. par trop oriental. 
,Nieux vaut, ine semble-t-il, toiit uniment vous exposer le sujet qui 
m'a fait enfourcher inon hippogriffe et lui lâcher la bride dans le 
champ des conjectures. Ce sujet rentre infiniment mieux dans le 
donlaine de vos études que dans celui ou j'ai pris mes vieilles 
habitudes, désormais, hélas ! irréformables. 

11 s'agit de l'électricité, une de vos intimes connaissances, et de la 
nouvelle surprise que nous tenait en réserve cette étonnante fille de 
Protée, qui, décidéinent, a re2ris pour son compte la devise de 
Nicolet : De plus fort C I Z  $l~ls,furf. 

Jusqu'ici il était docteinent et surabondanln~ent démontré, par 
d'admirables aligneinents +- B - 2, qu'il était de nécessité, 
pour obtenir de cette incomparable magicienne qu'elle ve~lil le bien, 
entre autres exerciçes de son répertoire, transporter, en un clin 
d'œil, nos dépêches à travers le inonde, qu'il était, dis-je, indispen- 
sable de lui tracer sa voie par fils ou câbles, de peur qu'elle ne s'égarât 
dans le parcours. ALI grand ébahissement de la mathéinatique 
di-plô-iliée,voilà la précaution reconnue inutile et toute une superbe 
collection de formules, après pas mal d'autres, mise en déroute, 
Câbles e t  fils sont destinés à être prochainerilent remisés au magasin 
des accessoires sans emploi. 

9 
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Prodigieux ! Incroyable ! Stupéfiant ! tout ce qu'on ~roudra,  c'est 
ainsi. Le bonhomme Nicolas avait raison : « Le vrai peut quelquefois 
n'être pas vraisemblable. » Et la preuve, c'est qu'il n'est plus besoin, 
au point d e  départ, que d'approvisionner l'invisible messagère de 
l'énergie suffisante, du viatique nécessaire, et de la lancer en 
droiture vers le but  assigné. Le temps de dire, sa mission est reii-iplie. 

. Mais les courants et  contre-courants atmosphériques, les nuées, les 
forêts, les barrages, les montagnes, les inille ct  un obstlicles qu'elle 
rencontrera en chemin ? Que lui importe?  Il n'y a obstacle capable 
de  l'arrêter. Tout au plus quelques-uns pcurront-ils retarder sa 
course, mais de si peu, qu'3 peine lc ret:ird sera-t-il appréciable. 

Corilinent expliquer? Ceci, mon cher Delanne, c'est votre aflaire, 
ajustez vos l~inettes.  Pour moi, je craiiidrais fort dc n~'enlbsoui1ler 
dans l'explication. Je  nie contente de noter le f~iit, je dirais volontiers 
le  miracle qui me semble, 3 tout risque de choir en Iiérésie, valoir 
à lui seul une bonne douzairie des niiracles les plus mirificyuement 
constatés par nos saints pères Papes i dater de saint Lin. J e  iiie 
récuse, dis-je, et pour cause, vous laissant l'iionneur de soutirer 
quelques confidences .i cette poseuse d'X. au profit, s'il y a lieu, des 
lecteurs de  la RCDZIC. En attendant, quelques-iins peiit-6tse ne seront 
pas fâchés d'apprendre comment et par quels interprètes nous a été 
révélée cette nouvelle propriété de l'électricité, dont on ne sc dou- 
tait pas. Voici l'histoire - en gros bien eil teniu : 

Cette propriété, Edison l'avait soupçonnée, entrevue. Un savant 
allemand, Hertz, l'avait, sauf restrictions, annoncée, concluant de 
ses recherclies personnelles que les ondulations électriques peuvent, 
souscertaines conditions, traverser le bois et la brique, rilais non l'eau, 
non le  métal. Premier pas dans la voie. Le second, plus décisif, est 
dû à u n  Indou, l e  docteur Jagadis Chunder-Rose, professeur de 
physique aupresidency College de Calcutta. Poursuivailt les travaux 
de  Hertz, le  Dr Bose est parvenu, de calcul en calcul, de combi- 
naison en combinaison, à co~lstruire u n  appareil capable d'émettre, 
e n  les concentrant, des ondulations d'une forme spéciale et de les 
diriger vers un récepteur séparé du générateur par plusieurs murs 
de  briques et  de  mortier. Lancées dans la direction voulue, elles 
traversent les murs et  vont frapper le récepteur avec une énergie 
siiffisante pour  mettre une cloche en branle ou faire partir un 
détonateur. Il s'est de plus assuré qu'elles traversent non seuleilient 
la brique, le mortier et  le bois, mais la terre, la roche, le  granit, le 
verre, sans dévier de leur direction. Les métaux seuls les arrêtent. 

Si le Dr Bose n'a pu, jusqu'ici, expédier des dépêches qu'à quelques 
dizaines de  mètres, cela ne  tient uniquement, selon lui, qu'à la 
faiblesse d'émission de son générateur, Il n'opère qu'en laboratoire. 
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La distance n'est, il en  est convaincu, qu'une question accessoire e t  
dépend de  la puissance initiale dii courant électrique. 

Tandis que le Dr 13ose poursui17ait ses savantes recliercl.ies, un 
jeune Italien, Guglielino JTarconi (né à Bologne en  1875)~  attaché 
aux postes anglaises, sinon ce qii'on appelle un savant, tout  au 
riioins un esprit émineniinent observateur e t  inventif, faisait faire 
un pas nouveau e t  tout  à fait décisif à la télégraphie sans fils. 
Au moyeiii d'un appareil de  son invention, sans concentrateus, il v d  '1 l'an dernier, en  r-ilesiire d'espédier, en  signes &losse, une  
ongue série de dép6clles à un récepieur placé derrière une  colline 

de  plus de  trois qiiarts de  mille d'épaisseur, et, point  capital, de  
constater que  certaines ondulations tra\rersent indifféremment toute 
espbce de  matièrcs. Il est à noter qu'il opérait à plus d'uil inille de  
la colline. 

De ,?me ~ L I C  le  Dy Bose, Jlarconi ne doute pas que, en  multi- 
pliant la puissancc du courarit, 011 nc puissc augmenter proportion- 
nelleiiient la distancc à lui faire parcourir, c'est-à-dire iildéfiniment. 
Le soleil ne  nous en\loic-t-il pas, sans fils, ses effluves électriq~ies 
e t  autres? 

Cette nouvelle propri6té reconnue de  l'élcctricité, jointe à toutes 
celles que nous con~iaissons déjà, quelles perspectives ne  nous 
ouvrent-elles pas ? Ici je rii'arïête pour ne pas ~ii'embarqiier à la  
bonne aventure. Mais, à ce propos, mon cher Delanne, ne trouvez- 
vous pas qu'il y a une ou d e u s  remarques à faire e t  qui viennent 
tout  naturellement à l'esprit? 

C'est affaire entendue, réglée, jugée, pour nos bonzes, pundits, 
mandarins e t  autres vénérables représentants de  la science officielle, 
que le spiritisnie, doctrine e t  faits, ne  niérite que dédains o u  
anathèn~es ,  e t  ne prouve qu'une chose, la nécessité d'ajouter un 
chapitre complé~iientaire au traité des multiples déviations mentales 
dont  est affligée notre pauvre espkce. Dieu ine garde, à ce sujet, de  
coriimettre le sacrilège de  douter de  leur infaillibilité. Elle est pour 
moi article de foi, ni plus ni nioins que celle du  Pape. J'ai le respect 
des puissances établies et  rien ne  m'apparaît, en  notre inonde sublu- 
naire, plus solennel qu'un c r h e  coifïé d'un bonnet  de  docteur, h 
iiloins que ce ne  soit d'une tiare ou d'une rilitre. 

Pourtant, dois-je le confesser, une  chose me tracasse pour l'lion- 
neur de  l'officialité scientifique. Si le spiritisme n'est qu'un assemblage 
de  chimères, un  flux maladif de  cer-\leaux désécluilibrés, comment 
se fait-il, se peut-il faire que dans le domaine de  l ' in~pondérable e t  
de  l'in~risible, il ait reconnu, annonc,é, certifié l'action incessante d e  
forces, d'agents fonctionnant sous les lunettes de  nos mandarins 
sans qu'ils s'en douteiit, - faute, apparemment, de  lever quelque- 



132 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

fois le nez en' l'air, conforméinent à l'antique ordonnance : Os 
sublinîc dcdz't c~lzrnzqîle tnr/*i jvssit. - 

Ainsi n'avaient-il pas décrété que nous (l'homme) ne pouvions 
voir que par nos yeux, entendre que par nos oreilles, actionner 
directement la matière que par notre organisme corporel, nous 
communiquer de l'un à l'autre notre pensée que par la parole ou la 
mimique, etc., etc., cela par des causes et  dans des limites strivte- 
ment déterminies. Règle absolue ; les Matl-iéniatiques n'avaient pas 
d'axiomes mieux établis, affirmaient-ils naguère encore. 

Règle absolue, non, protestait, il y aura tantôt un demi-siècle, 
le Spiritisine par la voix et  la plume d ' M a n  Kardec, disons règle 
générale avec nombre d'esceplions qui méritent d'être étudiés et  
donnent fort k réfléchir. \, 

Illusoires, exceptions illusoires, impossibles, clalilaient en chœur 
nos grands-jiiges, ou, plus nettement, sottises, niaiseries, folies. 

I l  se trouve que depuis lors ces niaiseries, ces chimères, de jour 
e n  jour, prennent corps, deviennent des réalités manifestes, posi- 
tives, voire tangibles, non plus seulement sur le dire des spirites, 
mais sur le .témoignage et  soiis la caution de transfuges de l'or-tho- 
doxie scientifique, et des plus haut cotés dans le monde diplômé, 
qui, en cet ordre de clioses, foill; le saut périlleux, passent à 
l'ennemi, au spiritisme, et, après avoir nié, 'i leur tour affirinent, 
démontrent, prouvent. Hélas ! oui, ils prouvent, Itourcsco rcfc~cns! , 

que votre antique édifice scientifique, si inajestueux soit-il en son 
ordonnance, craque en diverses parts, a besoin d'être repris en s'ous- 
œuvre. Ils prouvent que ses conservateurs jurés ne peuvent plus 
croire ,? son indéfectibilité 'qu'en se mettant des oreillères pour ne 
pas voir les lézardes qui les ofTusquent, et en se cotonnant les oreil- 
les pour ne pas entendre les craque~nents qui les alarment. 

. Le fait est que, de mémoire d'acadé~ilicien, jamais scandale aussi 
lamentable n'éclata dans le rnoiide des théories et  des formules 
consacrées. Que des spirites « des ~êaczrrs éucillés», dupes << de leur 
s2sbcoîzscictzcc », s'insurgent contre les articles fondamentaux du 
Syllabus sacro-saint de nos scientistes, à cela près ; qiiantité 
négligeable. Avec quelques coups de plume, en manière d'étri- 
vières, on finirait bien par les faire rentrer dans l'ombre. 

Mais que des Wallace, des Varley, des Crookes, des Richet, des 
Rochas, des Gibier, des Baraduc, des Aksakof cf tutti qrinnli, sans 
respect pour l'esprit de corps, sortept en procession de l'orthodoxie 
pour aller s'enlizer dans les fondrières du spiritisme ; qui s'y serait 
attendu ! Aussi n'ont-ils que ce qu'ils méritent. Les voilà couchés 
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vifs sur les tables de l'index sorboiiique avec cette déclaration 
aggravante - une trouvaille de son éminence Duiilontpallier - 
qu'ils ont perdlr Zn bo~rssolc. 

Une immolation d'hérésiarques, en l'occurence, est quelque 
chose, mais cela ne suffit, malheureuseineiit. Il reste les faits, eh ! 
oui, les faits spirites qui mettent le plus déplorable entêtement i se 
perpétuer, à se multiplier, à se manifester à quiconque veut b,ien 
prendre la peine de les observer. Comment s'en débarrasser ? 
Comment?  Il n'y a pas deux moyens et, tous les Dumontpalliers 
présents et  futurs, si bien qu'ils cherchent dans les arcanes de leur 
intellect et mêine de leur s~~bconscience (!), n'en trouveront jainais 
qu'un : C'est de refaire le monde d'aprés un nouveau plan doctement 
revu, corrigé e t  suffisamment éiiiondé, entreprise ardue et, senible- 
t-Lassez abracadabrante pour qu'il soit à craindre que nos démiurges 
n'y perdent à leur tour la b o ~ ~ s s o l e ,  et  que leur syllabus n'aille 
rejoindrefcelui du pape. 

Et voilà justenient ce qui me tracasse pour nos, infaillibles, 
surtout quand je songe que journellement quelque découverte 
nouvelle, dans la région de l'i~lvisible et  des incalculables forces 
qui s'y déploient, vient à l'appui des doiiiiées du Spiritisme et  des 
recl-ierclies qu'il poursuit. Il semble que, sous une sorte de pression 
providentielle, notre Sanhédrin scientifique soit contraint de se 
faire désoriiiais l'arisilaire incoiiscient de la doctrine qu'il réprouve, 
q~l ' i l  combat avec une opiiiiitreté digne d'un meilleur succès. 

Sous ce rapport, la dernière de ces découvertes n'est pas la ~iioins 
ins t ruc t i~~e  iii la nioins coiicluaiite. Il n'y a dkiiégnlions qui 
tiennent ; s c r i ' f n  nznr le~~t .  L'œuvre d'Allan Kardec est là qui prouve 
que ce « rkveur éveillé >; avait, voici quelque quarante ans déjà, 
déduit de ses observations le principe de trai~sinission de la pensée 
à travers l'espace, id rsf de la télégraphie sans fils. Depuis lors, 
diverses espériences faites par des spirites sont venues justifier le 
principe. 

Ln dernière en clate (à ii-ia connaissance) me dispense, pour 
abréger, de relater les autres. Elle r-iie semble d'ailleurs bonile à 
rappeler pour donner la mesure approximative de la portée psy- 
chique de ilos D~imontpalliers. J'en trouve le compte rendu dans la 
Rrvrfe S j i ? - I f e  d'octobre 1894 SOUS la signature de 31. Dellia, ban- 
q ~ ~ i e r  à Bergerac. Compte rendu très clair, très net, sans point d'ad- 
miration ni d'esclaiiiation, tel qu'on devait l'attendre d'un esprit 
positif ne s'accon~modan 1 pas mieux de recueillir des faits é q u i v o q ~ ~ e s  
que d'encaisser des valeiirs suspectes. J e  néglige les détails. 

Le 28 janvier 1893, M. Dellia, passant la soirée avec quelques 
personnes chez un ami commun, M. D..., il fut qiiestion de tables 
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parlantes, tournantes. Un guéridon fut mis à l'épreuve. ,\'près 
quelques tergiversations de  sa part, 1111 colloque finit par s'engager 
avec lui. ,4insi qu'il arrive souvent en pareil cas, le  colloque deve- 
nant à la longue assez monotoile, M. Dellia, pour varier, s'avisa de 
demander si un  mot écrit par un des assistants, à distance et  à l'insu 
de  tous les autres, pourrait être reproduit par la sibylle à trois pieds. 
Réponse affirmative de  celle-ci. Un mot  fut donc écrit, sous ces 
conditions, e t  reproduit imiiiédiatei~ient par la table ; un autre, 
plusieurs autres mots isolés ou réunis, et  formant un sens complet, 
furent ainsi obtenus avec la iiiZiiie précision. 

i lrguer du hasard, supposer de  siiilples coïr-icidenccs, c'était déjà 
difficile. L'expérience fut donc continuée en d'autres séances. Un 
médecin, scep tique par profession, 31. H...: invité à vérifier la réalité 
du  fait, s'efforça de  mettre le guéridon magique en  défaut. 11 écrivit, 
bien à l'abri de  tout regard, lc mot  rrfropi~zc. ,%tropine, épela la table. 
Piqué au jeu, il en  écrivit un autre, toujours à distance, ~~~oi . j lz r '~zr ,  
et  le  glissa vivement, pour plus de sûreté, entre les p:iges d'un livre. 
Immédiatement la table dicta morpl-iine. 

Mieux, le docteur sortit et  alla dans une pièce distante d'environ 
vingt-cinq mètres du lieu de la réunion. Là, selon le conseil que lui 
avait donné 'il. Dellia, il fisa é~iergiqiieiiient sa pensée sur le mot à 
reproduire. ,%vant qu'il fût de retour, la table avait dicté viZol-i'ètlrs, 
et, notons, avec un s. L'assistaiice doutait fort de  la réiissite. Kentrt5 
sans savoir ce qui s'était passé, le docteur FI... montra le iiiot qii'il 
avait écrit, sc'locr'/2rlrs, au pluriel. 

En deus  autres séances, s'efforçnnt de  coinpliclucr les difficultés, 
il alla dans le corridor e t  cl~erclin dans sa inéiiioire de technoloçiste 
des mots nécessaire~nerit ignorés des profanes, tels que r~t~-rplrnlo- 
pnflzir dl'abétiqtrc?, .~poir~J i~lo~i~si rs is  (noin bizarre d'une déviation di1 
bassin). Et chaque fois, eii rentrnnt, le docteur put se con~~aii icre que 
ces vocables, inalgr6 leur con~pl ica t io :~  ortliogrnpliique, avaieiit été, 
en son absence, dictés esacteinent. Ses coopérateurs ne f~i rent  pas 
~ n o i n s  étonnés qiiand il les leur montra écrits de  sa main, lettre pour 
lettre. 

Encourriçé par ccs rbsultats, le groupe de chercheurs que dirigeait 
JI. Dellia arriva progressi~~eii ient  h constater qu'on pouvait 
augrrienter la distailce et  les obstacles appnrents entre l'opérateur 
chargé d'émettre la peiis6e e t  le iiiédium cliargé de  ln traduire par 
la table. Jusqu'à zoo mètres e t  plus, de la rue ou du for-id d'une place 
tout allait bien pourvii que le médium fut eii bonnes dispositions et  
que l'expéditeur ne se laissit pas, clierniii friisailt, distraire de soli 
rôle e t  donnrît à sa pensée l'énergie ilécessaire. ;lutsement, tcitoii- 
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nement ou laciines. h 500 mêtres,quelque volonté qu'on y apportât, 
on n'obteriait plus rien. 

Ne trouvez-vous pas,rilon cher Delanne,qu'il y a une remarquable 
analogie entre les moyens employés et  les résultats obtenus par 
'1. Dellia e t  ceus  que Jl?iI. Bose e t  J4arconi viennent de  mettre en 
liimière ? AIême buti  trarismission directe de la pensée à travers 
l'espace libre ou 11011. En principe, iilême dispositif, e'est-à-dire un 
générateiir-radiateur pour espéciier la dépêche e t  un récepteur 
pour la recueillir, avec cette seule dift'érence que, dans le premier 
cas, l'appareil est constitué par deus  organismes l~umains,  dans le 
second, par deus  organismes purement matériels. 

Q L I ~  1'09 doive adtnettre ici l'intervention d'un agent invisible 
venant affirmer l a  possibilité du fait, ce13 ne rne paraît pas contes- 
table. ,%utreinent il faudrait admettre que ,\[. Dellia, posant la ques- 
tion, comiiie on dit, à tout  hasard, se pouvait répondre i lui-même 
parune affirmntion iinmédiate presqii'aussitôt vérifiée. 

Mais supposer que ce rnèiiie agent se soit chargé de  transférer la 
pensée dc  l'expéditeur au inédiunl, ne serait-ce pas singulièrement 
coinplicluer le problè~ne ? Cette supposition n'entraînerait-elle for- 
cénient celle-ci, que ce facteur invisible pourrait à no, A 100, à noo 
mètres, reiiîplir son rôle. Au-delil, il devrait y renoncer. Cette im- 
puissance serait en coiitradiction avec tou t  ce que nous savons de  
la faculté de  vision e t  de locomotioii des Esprits. 

Le fait donc, a 111011 selis, uniq~ieinent du au dynamisme humain 
~susccptible d'éiilcttre, sous l'action de 111 volonté, des courants 
d'électricité vitalisée, n'en est pas nioins d'un haut intérêt. Ne 
servirait-il q~l'h6t:iblir q u i  rc\~icnt ln priorité de  la télégraphie 
sans fils, ce serait quelque chose. Soit dit sans déprécier d '~ in  
atoiiie les acl~iiirables travaus du DL Rosc et de  ZIarçoni qui, dans 
lcurs recherches, assur6inent ne se préoccupriient gu&re dii spiri- 
tisiiie et des spirites. 

(:onclusion p:ir incidence : .ivant decondamner en dernier ressort 
la doctrine d'illlan Kardec et  ses adliércnts, nos scientistes, chargés 
de reliques, ii';iuraieiit pcut-Ctre point iiial fait de  se rnppele: leur 
I'~7frr ... : ~l'inrifft ~tobis ll'rbitn nosf~*n, rf 1lr nos indt~cns in trnfn- 
f ~ o n r ~ i r  ... Seigneur, pnrdonnez-nous nos p6chés de  présomption, c t  
nc iioiis 1:iisscz pas succomber 1~1 tentation dc nous irilaginei. que  le 
petit cliaiiip cle 110s observations e~ilbrasse l'universalité des choses. 
;linen ! 

T. T O N O E P H  
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PHILOSOPHIE 

L'liuinai~ité est composée d'éléments hétérogèiies. Les sociétés humaines 
suivant les temps, les climats, les latitudes, diffkrent par leurs mœurs, 
leurs croyances, leurs maiiières de vivre et de penser. Mais au fond 
de toute âme humaine gît une idée : celle du juste. Cette idée du juste, 
quelle que soit sa conception, quelle que soit sa niaiiifestation, est 111zc et 
ln nzêlnc pour tous. L'esprit humain, quel que soit son avancement, est 
un : seules les modalités, seul le tempérament, seille l'idiosyncrasie 
varient. 

A quoi tendent les liomnies? A la f~~s io i i ,  à l'harmonie, à l'union. 
L'liistoire, pour qui sait lire, les religions, pour qui comprend, révèlent 
chez tous une préoccupation, parfois confiise ou obscure, ii~ais en fin de 
compte et en dernière analyse, claire et évidente : le sentiment de la 
solidarité. 

Aujourd'hui, plus que jamais, ce sentinient s'affirme avec netteté. 
De tous côtés, dans les nations, se fornient des groupes, des associatioiis, 

des syndicats. Chaque groupe a ses vues et ses données distinctes. Chaque 
association a un but déterminé. On s'associe pour défendre un droit, une 
idée. Viennent les rapports entre les diverses assoïiatioils. Elles tendent 
non à fiisionner et à ne faire qu'une, mais à entretenir des relations 
amicales. Si toutes n'ont pas le inème intérèt iminédiat, toutes ont à lutter 
contre, un etinenii comiiiuii : les forces destructiyes de la nature ; et 
toutes ont, à un titre égal, à faire prévaloir partout la justice, justice 
distributive, tout au moins. 

Les associations se multiplient. C'est un bien, c'est un signe des temps. 
En apparence se dressent des barrières entre les groupes. Laissons faire et  
laissons dire : ces barrières factices disparaîtront. En réalité, les barrières 
n'existent pas. 

On peut faire une classification. On distingue : I O  Ce que j7appellerai- 
les grozrjcs des oc?zt~cs (aliiiieiitation, coniiiierce, ilidustrie) ; 

2. Les g r o t ~ f e s  des scrzfi?~ze?rfnlistrs (littérateurs, roiiianciers ,etc.) ; 
j0 Les ,aroz~)cs scicntifiqnes (inventeurs, analystes, syiitliétistes). 
Tous visent le même but : le progrès, l'amélioratioii des conditions de 

. l'existence. Comment peut-il y avoir dissentiment entre eux ? 
Pour le moment pendant la période dc préparatioi-i, d'incubation, de 

transformation, il y a luttes, luttes souvent nieurtrières, rivalités 
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engendrant la guerre, parce que les homines tâtonnent, cherchent, 
s'inquiètent. Mais vienne l'organisation, viennent les organisateurs qui 
montreront à tous l'intérêt bieîz conzpris, et les luttes cesseront ; seule 
l'émulation stimulera les activités en vue du bien qui est le même pour 
tous. 

Qiie la sélection sociale se fassc, et elle se fera ; que la vraie hiérarchie 
basée sur les aptitiides, soit enfin la règle, la loi sans laquelle la société 
est in~possible ; que tous les membres du corps social aient l'existence 
matérielle assurée et que chacun puisse librement développer ses facultés 
et prétendre, suivant ses moyens, à la place que la logique doit lui assigner, 
et au lieu du désordre, nous aurons l'ordre, au lieu de l 'aprchie, nous 
aurons la synarchie. 

Nous devons donc travailler dans ce but: l'union. 
Il ne s'agit pas de décréter que tous les hommes sont égaux. Egaux? Et 

comment ? Egaux devant la Justice et la Miséricorde, oui. Mais égaux par 
les aptitudes, par l'intelligence, par le cœur ? Non malheureuseii~eilt. 

Dans la société, il y a des liommes d'élite et cette élite comprend tous 
ceux qui sont désintéressés, qui aiment, qui savent, qui ont vécu, qui 
p c ~ ~ a r ~ z t  doîzizcr parce qu'ils ont acquis et qui donnent, parce qu'ils 
savent qu'ils le doivent, parce que leur nature déveIoppée les y oblige, 
parce qu'enfin c'est bcsoiîz pour eux. Ceux-la comprennent que plus 
on a de droits, c'est-à-dire de puissance, plus on a de devoirs ; que plus 
on possède, plus on doit donner et que ce que 1'011 a, oii ne peut le garder 
pour soi : c'est contre leur intérêt, contre l'idée de progrès qu'ils portent 
eii eux en naissant. Voilà ceux qui guideront les autres et auxquels tous 
les autres voiidront obéir, et aiixquels ils obéiront avec amour parce qu'ils 
se sentiront aimés. 

Où est cette élite? Elle existe, elle a toujours existé, mais cachée, 
obscure, quoique sentie et fécondante, dans les couches hun~aines. Son 
action n'a jamais cessé, et si l'humanité a progressé et progresse toiijours, 
c'est à elle qu'elle le doit. Pour sa récompense, elle reçoit Ia couronne du 
martyre ; et sa mort est plus fécondante que sa vie. 

C'est sa destinée pendant les périodes d'enfantement. Viendra le jour 
oii, à la face du soleil, devant les peuples heureux, elle occupera la place 
aujourd'hui usurpée et qui lui revient de droit. 

En attendant, quel est son rôle ? Pendant la période de barbarie, au 
moyen âge, iusqu7aii seuil même du XIXe siècle, elle a formé comine iine 
franc-maçonnerie mystique ou idéale. Sans signe de ralliement, sans mot 
de passe, scs nze??zb~cs se sont reconnus, ils ont communié ensemble, 
senlblables aux chritiens des catacombes. Son œuvre, pour être latente, 
n'en a pas moins été constante. L'idée d'iinmortalité, de justice, de charité, 
de solidarité a été soigneuseinent entretenue par eux, et auijourd'liui nous 
la voyons enfin aux prises avec les vieilles théories exclusives d'autrefois, 
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Cette idée est la grande et finale synthèse : elle domine toutes les 
conceptioiis, toutes les pliilosopliies, toutes les religions. Elle les résume 
et les condense. Elle est l'Unité embrassant la multiplicité. 

Unité d'aspiration : le bonheur. Multiplicité des besoins soit du corps, 
soit de l'âiiie, soit de l'esprit. - 

Uiiité des besoins du corps : tous les organismes liumaiiis ont les iiièilies 
besoins. 

Unité des besoins de I'inie : toutes les âmes veulerit de l'affection. 
Unité des besoins de l'esprit : tous les esprits oiit soif de savoir. 
Et ces trois unités se fondent en une seille.. la Grande Unité : le bonheur 

final. 
Définir les besoins, c'est définir le role des organes, et difinir les 

-organes, c'est définir l 'homme. 
I'ar organes, j'enteiicis non seulemeiit l'appareil ciu corps liumaiii, iiiais 

encore les facultés de l'Arne et de l'esprit, que ces facultés soieiit dépen- 
dantes ou iiidépeiiclantes de l'organisme .tangible. (Ceci pour coi~cilier les 
données physiologistes asec les théories spiritualistes). 

Le bonheur est donc l'idéal clierché dans tous les teiiips et par tous les 
peuples. 

Arrètons-noiis ici. Deux systèmes sont en présence, et il n'y en a que 
deux : le boiilieur est-il exclusivement dans la vie terrestre, ou existe-t-il 
dans d'autres vies ? L'homme meurt-il tout entier ou la partie iiitelligente 
de son être siirvit-elle ? - 

Il est facile de voir, en posant la qiiestion, que, si l'lioiiime ii-ieurt tout 
entier, le bonlieur doit être atteint siir 'la terre. Les 1ioiii1iies qui partagent 
cette opiiiion, se soiit-ils deniandé pourqiioi et comiiieiit le progrès est 
continu ? Et s'ils se sont posé cette question, je suis à me demander 
coii~meiit ils l'ont sésolue. Car enfiii oii est le lien qui relie les humanités 
dispariies avec les Iiumaiiités survivniites ? 

Pour celiii qui croit ln siirvivance et surtout i la réincarnation, le 
~xobléiiie est résolu. 1-e lien est trouvé. 

Qiioi qu'il eii soit, matérialistes ou spiritiialistes (cies mots !) tous les 
Iioiiinies cherclient le l~onheiir. I I  s'agit donc de s'entencire polir le trouver. 
Je sais bien qu'il sera ciifficile, pzut-étre méine impossible, de faire 
admettre ailx matérialistes cliie tous les hommes oiit intérèt à faire leur 
bonheur récipi-oqiiement. Celui pour qui la vié terrestre est tout, 
acliiiettra difliiilemeilt qu'il doit s'intéresser à soii semblable et lui venir 
en aicie, $ moiiis qiie soii intérèt in~n~élliaf le lui coiilmande. Par exemple, 
dans la crainte d'iiiie révolte de la part de gens affamés, il donnera 
volontiers un peu de ce qu'il a de trop ; niais là se bornera sa charité (?) 

Cette réserve fidite, eii supposant que ces matérialistes soient des 
philanthrophes et désirent sincèrement le bonheur de l'liuinanité, oii se 
trouvera le terrain d'entente ? 
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Et d'abord chez ceux-ci, que trouvons-nous ? Des lioriîii~es politiques, 
des socialistes de toutes nuances, des anarcl~istes. des liommes de loi. 

Ils reclierchent, anibition personnelle i part. l'amélioration des' c ~ n d i -  
tions de chacun et de la collectivité. Sur ce terrain, spiritualistes et 
matérialistes peuvent s'entendre. Que les pr-emiers confinent, pour un 
instant, leur idéal sur la vie terrestre et qu'ils imagir:ei~t que le bonheur 
final peut être atteint sur cette planète. Des lors, leur but sera le 
perfectionnenient de la race, de la société, la répartition équitable des 
emplois et des richesses, richesses pliysiclues et intellectuelles, jouissances 
matérielles dans la mesure utile et jouissances morales dans toute leur 
acceptation la plus élevée, justice pour tous, aflection réciproque. 

La terre et le ciel se touclient ; ils ne font qu'un. Qiie nous soyons des 
esprits dépouillés du corps tangible ou que nous soyons des ariimaux 
perf?ctibles, peu importe pour notre thèse, si iious inarchons ensemble, 
la main dans la main, vers la coiiqu6te du bien, sans épithète, si nous 
travaillons de concert pour les générations présentes et f~itures. 

Des comités d'étiides, des groiipes formés travailleiit dans leur sphère, 
dans leur champ d'action : les qiiestions qu'ils se prol->oseilt de résoudre 
ne sont pas les mèmes, cela se comprend. Il y a tant d'aptitudes et de 
coiiipréhensions diverses ! Il y a tant de niaiix à soulager, tant de 
besoins à satisfaire, tant de tendances et de manifestations dans le monde 
corporel et le moncle des esprits ! 

Noiis compi-eiions qiie tous les 71onlinrs d'une ~i-iême race, ou d'uiie 
nation ne piiissent être iinis par des liens étroit; et fondus en iiiie 
associatioii uiiiqiie. 

Mais ce qiie iious ciésirons, ce que tout esprit ~iraiiiient siipériciir doit 
désirer. c'est clu'au-clessus de toutes ces associations plane un groupe 
d'iritelligeiices, ii'apl>arteliant, j n r  I"l'rféc, i aucun comité particulier et 
dominaiit, par la puissance du concept, l'ensemble des associatioiis et 
des collectivités. 

Je veux en venir ail Congrès de 1'Hiinianité. 
Qu'est-il ? Qiie se propose-t-il ? Qiii l'inspire ? Qiii le dirige ? Qtiel est 

soi1 programme ? 
Ailtant de questioiis que les esprits, ii~êiiie les plus clairvoyants, se 

sont posée; et s r  posent encore. 
L'Idée dii congrks prockcle de l'Idée-Une. Elle est au-dessus de toiit, et 

elle procècir di1 sentiment profonci d=  la soliciririté. 
Allio, qui est l'incarnation de cette idée, n'est plus une personnalité. 

Il est l'humanit& mème, l'liunianité tout entière qui souffre, pleure, gémit, 
rit, chante, pense et réfléchit. 

II est le pauvre lionteux qui attend l'aumône au coin d'iine rue, il 
est le chemineau à la recherclie d'un peu de travail, il est la mère de 
famille qui quête du pain pour ses enfants, il est 1'ind:istriel laborieux 
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luttant contre la matière, il est le professeur enseignant dans toutes les 
branches des connaissances, il est le philosoplie aux vues n~iiltiples, il 
est le théologien s'abîmant dans l'étude du divin, il est Boudha, il est le 
Christ, il est la Vierge inimaculée d'où va naitre l'humanité .future, il 
est l'Être collectif, à la fois matière et esprit, il est le corps et l'âme. 
Il vit toutes les vies, il embrasse tous les inondes animés ou inanimés, il 
sollicite toutes les intelligences, il embrase tous les cœurs. 

Que veut-il ? 
Réunir pour un jour quelques bonnes volontés, q~ielques braves cœurs. 

De tous les coins de la terre répondent ceux qui ont entendu son 
appel. 

Et quand tous ceux qui ont compris se trouveront réunis, que se 
passera-t-il ? 

C'est la le programnie. Il faut, parait-il, un programine. 
Je ne suis pas qualifié pour en parler. Mais s'il m'est pernlis de donner 

nion opinion, voici ce qu'il sera sans doute. 
Un comité va se coristituer dans ce but. C'est lui qui recevra les 

délégations. 
Que leur dira-t-il ? 
Il fera sans doute tout d'abord vib/*cu les âmes. Il leur parlera d'amour, 

de fraternité. Il leur cominiiniquera cette chaleur dont il sera animé, il les 
eiitraiiiera vers le sanctuaire oii repose l'hoinme idéal, et, dans une 
coniniune prière, ils l'invoqueront, ils s'en inspireront. Après la conimu- 
nion, toutes les questions qui intéressent l'humanité seront traitées. 
Chacuii fera entendre sa voix. Tous, athées, nlatérialistes, spiritualistes, 
seront conviés ; tous seront écorités. De disciission, point ; chacun exposera 
ses idées. Ces idées seront résumées. Au besoin, les délégués se forineronl 
en groupes pour rédiger les cahiers. Le Comité sera chargé de les 
coiidenser. 

Qu'en sortira-t-il ? 
Mais simplement ceci : c'est que des hommes, appartenant a diverses 

natioi-ialités, se seront rencontrés, se seront connus et ainiés, oui, certes, 
aimés au moins i i i i  iiistant. Le congrès terminé, 1 es homiiies qui l'auront 
composé ne s'oublieront pas ; ils continueront à s'en entretenir, à 
s'entretenir de ce qui leur est le plus cher, d: l'humanité et des moyens 
propres à la régénérer. De tous les coins du  globe, partoiit ou les dSlégués 
se trouveront, une chaiiie magique sera formée, une puissance forniidable 
sera mise en jeu ; il ne s'agira plus que de la maintenir et la conserver. 

Pour qui connait les arcanes inagiques, la force psycliique qui est 
semblable aux accumulateurs électriques reliés par des fils invisibles, le 
résultat sera imniense. 

Et alors, le sentiment de la solidarité huniaine, l'ainour de ses seniblables, 
le désir ardent de voir se réaliser ce qui a coûté tant d'efforts, tout cela 
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constituera un faisceau de lumière dont les rayons pénétreront les couches 
sociales. 

je ne veux critiquer aucun système, aucune opinion. Mais qu'il me 
soit permis de m'étonner qu'un groupe, se disant rempli d'amour, 
assoiffé de savoir, pénétré de la solidarité, se tienne à l'écart du niouve- 
ment, non seulement du mouvement qui se dessine avec tant d'ampleur 
en faveur du Congrès de l'Humanité, mais encore de tout mouven~ent qui 
porte les hommes à s'unir ou à se g r ~ u p e r  dans un but supérieur et 
indépendant de toute école, 

Un Syndicat de la Presse spiritualiste est fondé. Un appel a été adressé 
à tous les directeurs de revues spiritualistes, sans distinction ; chose 
étrange, pour des spiritualistes, il -s'en est trouvé pour dire : « Nous ne 
sommes pas mûrs pour cela ! Nous ne sommes pas mûrs pour nous 
entendre, pour nous Comprendre ! 

Qu'est-ce à dire ? Est-ce bien vous, les représentants de la sagesse 
orientale ? Est-ce bien ainsi qu'a parlé le Boudlia dont vous seii~blez vous 
inspirer ? Et Jésus ? Vous inspirez-vous de Iui ? 

Quoi ? les spiritualistes de France ii'ont pas rais611 de se syndiquer ? 
Qt~oi ? Ils ne sont pas iiiî~rs pour cela !! 

011 ! Teilez, laissez-moi, laissez-nous. Je ne voudrais pas être forcé de 
vous dire ceci : c'est que je vous aime autant que Jésus a aimé les 
pharisiens. 

Vous les connaissez sans doute. Ils sont encore là, autour de nous. 
L'orgueil ! oh ! l'orgueil chez des spiri tualistes ! 
Car, au fond de toutes les objections, il n'y a que cela : l'orgueil ! 
O mes frères, je vous en supplie, vous êtes grands par l'intelligence, 

par la puissance de penser ; soyez grands par le cœur. Ayez pitié de ilous, 
pauvres petites gens, qui cherchons la lumière, la vérité ; aidez-nous, 
secourez-nous. 

Vous écrivez de belles pages, de beaux livres ; nous voudrions un peu 
de votre cœur, nous voudrions, ne fût-ce qu'un jour, vous sentir aupres 
de nous. Charité, charité ! 

Jésus, s'il était encore un homme, viendrait à cet appel. Boudlia aimait 
les faibles, les petits ; nous, nous sommes les faibles et les petits et nous 
avons besoin de l'affection, de la sympathie, de l'encouragement des cœurs 
d'élite, tels que les vbtres. 

Mais ne seriez-vous pas déjà des purs esprits et la chair ne vous fait-elle 
pas horreur ! Ali ! je con~preilds. Vous êtes trop loin et il vous répugne 
de revenir. Vous êtes yogzcis, les yoguis ayant conquis le paradis, un 
paradis fernié a tout ce qui n'est pas yogui. 

Ne nous aiderez-vous pas à le devenir à notre tour ? 
Arrête-toi, nion âme. On va voir de l'amertume dans tes paroles. 

Songe que ces yoguis, qu'ils le veuillent ou non, sont tes freres ; aime- 
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les, aiine-les de toutes tes forces, aiille-les tellement qu'ils seront bien 
forcés de t'entendre et de venir toi. 

Oui, venez, je vous en prie, je vous en conjure. Vous serez parmi nous 
ce que vous voudrez ; venez, vous serez heureux, croyez-moi. O11 vous 
entourera d'amour, de respect et d'ad~niration. Votre bonheur sera encore 
plus grand ; la paix dont vo~is  jouissez, vous tio~is la ferez partager, et 
voiis participerez ainsi à une œuvre sublinie. 

Nous ne vous deiilaildoils pas que vous leviez le voile de votre docti:ine. 
Il  est possible que, parini nous, peu soient dignes de cette preuve de 
confiance. Gardez vos mystères ; sentinelles vigilantes, défendzz contre le 
profane votre sanctuairz. 

C'est bien. Je vous approuve. 
Mais s'il est parmi nous des indigiirs ou si iious ne somi~ies pas 

préparés, tous, nous sommes les fils du même Père, tous, nous avons les 
i~iêmes besoins, les mêmes droits et les inêiiies devoirs. 

C'est eii cela que vous nous i-essemblez. 
Si, malgré tout, vous p~rsistez dans votre isolement, hé bien ! ce sera à 

nous de vous plaiiidre, oh ! de vous plaindre bien sincerei~ient. 
Semblables à Lazare, quelclues-iins d'ei~tre iious p2ut-être un jour, 

resteront impuissants d:vant votre repentir. La loi du Karma est 
inflexible. Songez-y . 

ALBAN DUBET. 

4 
La grande presse, dep~iis un an ou deux, coinilience à sortir du iiititisiiie 

systématique qu'elle gardait vis-à-vis du spiritisme. Nous ne devons pas 
lui en avoir une grande reco~lnaissance, car ce n'est qu'en recl-iignant 
qu'elle aborde ce domaine suspect et seulenient sous la poussée de l 'ac- 
tiialité. Les maisons hantées d'Agen et de Valence enBrie, les apparitions 
de Tilly-sur-Seulles, les prophéties de M"Toiiesdori sont les aiguillons 
qui ont excité la verve des reporters. La pièce de M. Victorien Sardou a 
niis le feu aux poudres,et de toos côtés on a été obligé, bon gré iiial gré, 
de causer de cette doctrine nlal vue par les esprits forts. 

- Notre intention n'est pas de relever toutes les sottises débitées un peu 
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partout,notre Revue n'y suffirait pas ; nous coilstaterons simplen-ient que le 
public est d'une ignorance profonde au sujet denos théories et des pliénomènes 
sur lesquel; elles s'app~iieiit. Malgré iiiie bibliograpliie très fournie, on 
connaît peu ou mal, i-iiême dans les milieiix instruits, les recherches 
de Crookes, de Wallace, de Gibier, de Rochas, de Ricliet, de Lon~broso, 
de Lodge, de Varley, etc. Si par hasard un cliroiiiqueur semble en avoir . 
une vague idée, il est facile de voir qu'il n'en coniprend pas du tout la 
genèse et encore moins l'explication. 

Prenons un exemple. Parmi les viilgarisateurs scientifiqiies les plus 
estimés, M. Emile Gautier s'est disting~it': par la netteté de ses idées et la 
clarté de son style. Il expose adroitement les niatieres les plus ardues, il 
semblait donc tout indiqué poiir présenter au piiblic la nouvelle doctrine. 
Eli bien, on prut s'assurer qu'il a siir le spiritisme une opinion tout 
à fait fausse, cornine nous allons le constater. L r  Fi~raro du 6 août piiblie 
sous le titre : i l 1 6  Srllc'l ~If l  Illysf2rr, un article de cet écrivain qui 
renferme des déclarations intéressantes a connaitre : 

<i Je ne nie pas, dit l'aiiteur, la réalité de ces phénomènes mystérieiix, 
qui passio~~ileiit, a CC qu'il parait, nos savants ii d'avant-garde. 9 Je ne veux 
pas les connaitre. Car si, d'aventure, j'en pouvais constater seulement un, 
je serais obligé de constater en inênie temps qu'ils contredisent toutes 
mes théories. Or, a mon ige ,  on ne refait pas volontiers l'intégralité de 
son éducation scientifique. J'aime mieux m'en tenir à ce que je sais. >r 

Cette déclaration est franche ; on y voit sans fard s'étaIer cette horreur 
de la nouveauté, ce misoi~éisme qui est un trait de notre caractère. Mieux 
vaut rester dans l'erreur que risqiier de démolir l'échafaudage de ses 
conilaissai~ces. Ainsi raisonnent les Académiciens qui s'endormei1t molle- 
ment sur les con~laissaiices acquises, jkisqu'au moment oii des vérités 
nouvelles, éclatantes, admises par tout le moi~de,viennerit Ies tirer de leur 
somnoleiice et de leur incurie. Alors ils les adniettelit, avec le sourire 
honteux dont parle Wallace. 

Nous voyons aussi dans cette déclaration la noilclia1,înce de l'liomiiîe 
arrivé qui craint d'ébranler sa situation. Quoi ! faut-il risquer sa 
tranquillité et son bien-être pour des idées ilouvelles? 6 Le jeu en vaut-il 
réelleinent la chandelle ? >y Que non pas, laissons aux pauvres diables, aux 
rêveurs, le soin de vouloir éclairer l'humanité. La vie est si courte qu'il 
est inutile de compromettre les résultats acquis. Vivons dans notre fro- 
mage : foin des agitations vaines et des recherches stériles, jouissons en 
paix de nos avantages. Bien placé dans la Presse, gagnant largement 
iiotre vie, nous irions troubler notre quiétude pour un grain de vérité, 

1 non, non, ce n'est pas notre intei1tioi1, <( nous ne voulons pas connaître 
ces nouveautés. » 

Heureusement, tout le monde n'a pas la béate satisfaction de M. Emile 
Gautier. Il est des âmes généreuses que le besoin de savoir tourmente. Il 
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existe des intelligences que l'au-delà sollicite comme un troublant problème 
qui exige impérieusement une solution. Les savants « d'avant-garde » 
sont ceux qui font passer le devoir avant toutes les considérations maté- 
rielles. Des que le doute est entré dans leur esprit, ils n'ont plus de repos 
qu'ils ne soient parvenus a s'éclairer. C'est a ces lionimes que la science 
doit ses progrès, ils n'ont jamais perdu de vue la grande parole de William 
Tlionison d'après laquelle : « La science est tenue, par l'éternelle loi de 
l'honneur, à regarder en face tout problème qui peut francheinent se pré- 
senter à elle. » 

El1 bien, le spiritisme est un de ces problèmes, il est à l'heure actuelle la 
question capitale qui doit-être résolue pour le bonheur du genre liuinain. Il 
touche aux pIus graves intérêts de la vie intellectuelle des peuples. C'est 
en vain que les matérialistes ont cru avoir étouffé l'espoir de l'immortalité. 
En vain ils ont enseigné la méthode positive, croyant que jamais l'âme ne 

' pourrait tomber so~is  les sens, ils se sont aussi grossièrement trompés 
qu'il était possible de le faire. En employant leurs méthodes, en se servant 
de leurs procédés, nous sommes arrivés expérimentalement à démontrer 
que l'âine humaine est une réalité distincte du corps ; nous l'avons séparée 
de sa gaine pliysiqiie, nous avons rh s s i  à la faire évader de sa 
prison charnelle ; nous avons pu la voir, la photographier en dehors de 
son habitat organique, et cela se répétera à satiété, jusqc'à ce que cette 
grande vérité éclate à tous les yeux. 

Qui ne sent 1'iin.iiiense révolution que cette découverte est appelée à 
produire. Q~ i i  ne voit les conséquence immédiates qui en découlent? Cette 
ime  distincte du corps, c'est le moi vivant et personnel qui sent, qui pense, 
qui veut ; le corps n'est plus qu'un vêtenient,qu'une enveloppe indifférente, 
qu'une condition pliysique de vie, mais ce n'est plus la seule réalité. 
L'àn~e ne meurt pas,l'âme survit àla décomposition de son habitacle corporel, 
elle habite dans l'espace où elle conserve les souvenirs d'ici-bas. Nous 
savons comment se fait cette séparation, nous pouvons dire quelles seront 
les coiiditions de cette vie future, et cette fois, c'est encore en eniployant 
les métliodes de la science que nous proclamons ces vérités. C'est ilne 
erreur complète de prétendre que le .spiritisriie est en opposition 
avec les lois naturelles. Ja~ilais ses adeptes n'ont enseigné seiliblable 
hérésie, c'est pourquoi nous ne saurions trop protester contre les affirma- 
tions suivantes de M. Einile Gautier. 

6 Le caractère distinctif des pliénoniènes de l'occultisme est précisément 
d'être surnaturels, c'est-à-dire au-dessus et en dehors de ce que nous 
voyons et de ce que nous savons. II n'en est pas un seul qui ne consti- 
tuerait, de par sa seule existence authentique, un démenti formel aux faits 
et aux principes sur lesquels nous avons la candeur de nous considérer 
coinme irrévocablement fixés. Sans doute, à entendre ceux qui cherchent 
à tout prix une explication plausible et rationnelle, il y aurait simplement 
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sous roc112 certaines lois parfaiten~ent naturelles, mais encore indéter- 
minées et inconnues. Soit, inais ces lois problématiques seraient alors 
d'une nature telle qu'elles ne laisseraient rien subsister des anciennes 
lois qui fiirent jusqu'ici l'unique critériun1 de notre certitude et dont il 
serait à peu près inadinissible que, dans le brusque effondrement de l'éclia- 
faudage de nos connaissances, il ne dût subsister aucune trace. Nous 
n'aurioils plus qu'à flamber nos bibliothèques, à démolir nos écoles et nos 
laboratoires, à déplisser nos cerveaux mal orientés, et à faire table rase de 
notre passé mental, pour recommencer n6 ovo, sous les auspices de ces 
pitissances mystérieuses, pour qui plus n'existerait ni ierrips, ni espace, 
ni pesanteur, ni attraction, ni rien, l'éducation intégrale du gclzzls hzuîzn- 
?2 11 911 . » 

Eh ! non, il ne faut rien démolir, rien briller ; le spiritisme ne vient pas 
s'opposer brutalement a tout ce que nous savons, il ne se joue pas des 
possibilités naturelles ; les rapports des esprits avec nous sont sounlis aux 
lois générales ; ce qiie le spiritisme détruit, ce sont les idées préconçues, 
les affirmations arbitraires des matérialistes, ce qui est bien différent. 

Une certaine classe de pl~ilosopl~es, prenant ses désirs pour des réalités, 
a décrété orgueilleuserilent les limites du possible et de l'impossible. 
Abusant du nom de la science, ils ont voulu tirer de ses enseignements des 
conclusioils absolueset indiquer des limitesà l'investigation humaine ; mais 
ilsont compté sans leur liote,la nature se jouedes décisions arbitraires et elle 
donne raison tous les jours à cette pensée d'Arago, <{ Q~l'en dehors des 
mathématiques pures, personne n'a le droit de prononcer le mot impos- 
sible. 9 Il ne faut pas abuser du mot surnaturel. Si un phénomène se 
produit, c'est qu'il est naturel, sans quoi il n'aurait pas lieu ; dès lors il 
reste à l'expliquer, et c'est ici que la besogne est plus ou moins difficile, 
mais il y a lieu, à ce moment, d'employer toutes les ressources des sciences, 
de leur demander tous leurs efforts, de les étendre jusqu'aux faits, si l'on 
veut arriver à les comprendre. 

Bien loin de faire table rase do  passé, c'est le cas de lui faire un é,ner- . 
gique appel. Il n'est pas nécessaire d'imaginer des lois nouvelles con- 
tredisant les anciennes, il faut s in~plen~ent  les envisager dans leur philo 
sophie, leur faire déployer toute leur eilvergure,chercher à leur faire 
rendre tout ce qu'elles peuvent donner, et l'on sera bien surpris, parfois, 
de n'y avoir pas songé plus tôt. 

Prenons un exemple : 
Si je soulève une table légère avec ma main, personne n'en seraétonné, 

Chacun sait que l'effort n~iisculaire a été produit par les muscles de mon 
bras. En rri'opposant a la force de gravitation qui attire cette table, j'ai 
dépensé une somme d'énergie qui est mesurée par l'effort exercé pour 
contrebalancer cette attraction. Il y a donc eu deux facteurs distincts: 
I O  Une volonté en action, 2 O  une certaine énergie c o n s o ~ ~ ~ m é e .  Supposons 
maintenant que le même pliénomene ait lieu en mettant ma main au- 

1 O 
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dessus de la table, sans contact direct. Aurai-je besoin d'iiivoqiier ilne force 
nouvelle pour expliquer le phéiiomèiie ? Nullement. L'énergie 1iScessaire 
sera la même que précéde~iiment, elle sera fournie ~OLI-jours par 111011 orga- 
nisme, mais elle s'extériorisera d'une autre manière que précédemine~lt ; 
en second lieu, la volonté agissante ne sera pllis eii iiioi,iiiais Iiors demoi. 
C'est cette volonté qui emploiera l'énergie néc?ss3ire d'une maniire diffé- 
rente de celle qui nous est l-iabituelle, m?is en cela seal consistera la 
différence. Ce ne sera doi-ic pas un acte surnaturel, eii contradictio1-i avec 
tout ce que nous connaissons. On n'aura pas besoin, pour l'expliquer de 
brûler tous les livres de inécanique et de physiologie, il suffira de leur 
ajouter iin paragraplie dans lequel sera coiisigiié~ l'action d'une force 
à distance. On pourra meme provisoireiiieiit l'assiiniler a celle de l'aiiiiaiit, 
quitte à rectifier plus tard cette vue de l'esprit si elle est inexacte, mais 
encore une fois, nulle nécessité ne nous oblige a rejeter en bloc toutesnos 
coiiiiaissances antérieures. 

Sans doute, il faudra. bien se résigner i accepter des possibilités nou- 
velles, et en très grand iiomhre, n-iais la science .ne fait pas autre cl-iose 
depuis soli origine. On a inême vu des revirements complets s'opérer . 
sans amener de bouleverseii~ents. A la théorie de 1'én~issioi-i de Newtori à 
succédé celle des vibrations, souteriue par Yo:ing et Fresnel. N'avons-nous 
pas vu les idées de Cuvier absolument repoussées, au nioins ail siijet des 
déluges périodiques et de la fixité des espèces ? Elles ont ét6 reinplacées 
par l'action continue des lois naturelles déii-iontrée par Lyell, et par la 
théorie de Darwin, admise généralement aujourd'hui. D'ailleurs oii aurait 
pu faire les iiiêmes objections au penseur malavisé qui aurait prédit. il 
y a trente ans, l'inveiition du téléplione ou du phonographe. Que ii'a-t- 
on pas dit encore contre l'impossibilité de la vision a travers les corps 
opaques, e t  cepeiidant nous avons des rayons X qui remplissent le 
même rôle, e t  dont il n'est pas possible de récuser le témoignage. 

La vérité est que le spiritisme est in-ipopiilaire parce qu'il renverse trop 
de s~.stémes établis, qu'il procéde d'iiiie manière originale, tout i fait en 
dehors des voies tracées, et qu'il a eu le tort d'etre propagé, en premier 
lieu, par des investigateurs n'appartenant pas à la science officielle. A L I S S ~  

quelle grimace méprisante de la part des infaillibles qui représentent 
le monde savant, lorsqu'on prononce soli nom. Le spiritisme, qu'est-ce 
que cela ? des sottises, des :cliiiiières, des balançoires bonnes pour les 
vieilles fei-iimeset les enfants. Laissons dire. le fait est plus que 
tous les savants réunis, affirmoiis avec William Crookes que si cela 
n'est pas possible, cela est cependant, multiplions nos expériences, 
semons à pleines mains dans le public les récits de nos travaux, alors, 
en dépit de tous les chroniqueurs passés et fi~turs, la vérité finira par 
se faire la place à laquelle elle a droit.  

GABRIEL DELANNE. 
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Monsieur le professeur Lodge ayant fait une conférence à la Lo?ldo?z 
s~irifrra/isl  nllioacc, quelques idées qu'il y nianifesta furent co~ii~-i-ientées 
par les spirites qui étaient présents a cette conférence. Après cela, 
M. le professeur Lodge écrivit une lettre au Directeur (z7zr LigIzrt ; dans 
cette lettre, entr'autres choses, il dit que le role principal de la Socirfy for 
fsj~cizz'ca/ Kcseaih de Loiidres n'est pas seulenient de souiiiettre à une 
critique sévère les cas qu'on lui présente ; cela n'est qu'une petite part, 
quoique nécessaire de ce role : ln Société a son importance en tant 
qu'elle forme un anneau de conjoiictioii entre la vieille science et la nou- 
velle, parce qu'elle explore les régions qui se trouvent entre le clianip 
ortodoxe et celui qii'oii pourrait nommer hétérodoxe, et  cette missive finit 
comme suit : « Lrr Sozic[il for p~ilchicnl Rrscn/*Iz a commencé l'étude 
topographic~ue de toute la montagne des faits inexpliqués, et lentement y 
fabriclue une route. Dans ce travail, elle pourra quelquefois miner quelque 
point de la position que vous occupez, ou cela pourra paraître. C'est peut- 
être parce que vous êtes trop surs de la solidité de vos théories, que vous 
ne vous donnez pas la peine de les exaiiiirier avec des ii-iéthodes critiques ». 

A cette lettre, qui a été publiée tout eiitiSre dans le Liglzt et qui a été 
reproduite sur le Vcssillo Sj i l - i f i s fn  de Vercelli, M. Ernest Volpi fait 
suivre la note que nous publions ici tout entière. 

« Je professe la pliis grande déférence pour la Society for ps'chcirl 
Rcscnrlz de Londres ; j'éproiive mème une vraie gratitude pour quelques- 
uns de ses membres, en particulier pour sir William Crookes et pour sir 
Alfred Russel Wallace. On ne peut pas imputer au premier sa réserve, 
parce que, malgré elle, et peut-être même un peu à cause d'elle, il a prêté 
iine aide puissante à la cause du spiritisme. 

On ne peut oublier que quelques années auparavant, lorsque les maté- 
rialisations et les photographies spirites étaient regardées comme un fait 
iinpossible par la grande majorité du genre l~umair-i, nous nous somines 
tous appuyés sur la haute autorité scientifique de Crookes. Qui n'a pas 
égaleineiit cherché un appui sur l'opinion de Wallace ? 

II semble cependant qii'eii ce qui regarde l'étÜde sérieuse de la 
photograpllie spirite à laquelle Wal!ace croit fermement, sa voix ne fut 
pas encore écoutée par Ia société à laquelle il appartient. 

Poussé par le regretté professeur Iiossi-Pagiioni, j'envoyais, il y a 
quelques années, a la Societé, des photographies spirites en appelant 
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spécialement son.  attention sur une d'elles, pour laquelle j'avais fait 
pendant diverses années, et avec divers photographes, des épreuves de 
contrôle pour reproduire cette 11iême pliotograpliie, avec toutes ses 
spécialités, sans y réussir. J'étais rnêiue arrivé à la certitude expérimentale 
que certains caractères de traiisparence étaient absoluineiit inimitables 
avec des nioyens purelnent humaiils. 

J'avais déjà souten~i à ce propos,en lxiblic et en particulier,des discussions, 
des polémiques dans des journaux quotidiens, et des paris. J'avais nielne 
offert un prix à quelques pliotograplies qui avaient cori~battu n1eç 
affirlllations, s'ils riussissaieiit à ii~oiltrer que j'étais en erreur en Ille 
présentant de leur côté, un cliaii~pion pliotograpliiqiie opérant coiitradic- 
toirenielit avec moi, et j'eii étais toujours sorti victorieux. 

11 suffit de lire le corripte rendu du congrès de 1889 pour s'assurer que 
j'y ai victorieuseineiit soutenu iua tliése sur les pliotoçrapliies spirites. 
L'ingénieur Mac Nab, très connu coinine homilîe technique et somme 
investigateur sérieux en cette ~ilatière, apres avoir, depuis le congrès, 
étudié cette photographie, i11'écrivit qu'il partageait mon opillion sur sa 
provenance transcendaiitale. 
Jc corrservc encore sa Icf frc.  Sans parler d'autres personnes, la Sociéfe 

de ~sycho log i c  cxpérinzc?lfalc r le M ~ r n i c h  (Bavière) apres des épreuves 
faites par les photographes de cette mème Société, iile fit savoir par soli 
vice-président, M. l'ingénieur Deinhard (le président était M. Du Prel), 
que ces mêmes pliotograplies n'avaient pas obtenu le résultat de reprodiiire 

' les caractères susinentionnés. Jc Jossèrle encore cc doc~cnzc~zt. 
Je pensais, après ce que je viens d'exposer, que l'lio~iorable Société de 

Londres voudrait bien faire également quelques expériences sérieuses, 
avant d'établir son opinion sur ce sujet. Il n'el1 a pas été ainsi, à ce qu'il . 

parait. Un beau jour, un de ses meiilbres appartenaiit au beau sexe, 
cliargé peut-être de faire un rapport à ce sujet, écrivit dans le jot~riznl 
i?zféricz~r de la Société : qrr'il ne I-rosi'nit pns tlevozr af tnchcr nircrrt~c 
inz$ortn?zcc à ln p7zotog~aJhie qiie j'noais cnvoyté, fnrcc qu'il ~l 'avait  
pas  des nzof i f i  de croire qfic je a'nicrnis f n s  été dt fpc,  et qu'il cn 
v o ~ ~ n i t  au  co?ztrnirc q ~ l e l q ~ ~ ' z i ~ z  POZLY crojYe ~ I I C  j e  Z'noais été. 

Son verdict, à ce qu'il parait, fut accepté sans contestation (1). Mais 
cette facoii de rendre un verdict est-elle.en liarnîonie avec ce que dit dans 
sa lettre au Light ,  l'éminent président de la Société pliysique et 
matliématique de Londres, le professeur Lodge ? A-t-oii soun~is  ce cas à une 
analyse scientifique avant de le juger ? Je le répète, j'eii doute beaucoup. 
Tant que nies adversaires ne pourront pas m'opposer un cliclié 

(1) J e  m'empresse d'ajoiitcr que  cc trEs est im6 membre  de la Sociéla est  hien mbritarit 
i lc  la cause spir i tunliste,  pour  l'avoir courageusement soiitenuc pendant  le  congrEs psycho- 

logique d o  1896, à Munich (Bavière), 
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qui présente les carzcteres exceptioiinels en question, je reste convaincu 
que le public s'appuiera sur iiles expérieiices et sur celles d'autres, qui ne 
sont pas les premiers venus dans l'art de la photographie et dans 
l'investigation spirite, plut8t que sur des assertions basées sur des 
préso~iiptioiis superficielles. 

J'ai la certitude mathématique de ce qu:: je dis, elle est fondée sur une 
loi pliotograpliique ;i laquelle je suis arrivé en faisant des expériences de 
contre-épreuve, et sur la loi de la réflexion de la luinière qui est non moins 
certaine et absolue. 

La première nous dit qu'il existe un rapport entre un corps voluniineux 
qui pose et le relief qui en est la conséquence sur le négatif et le positif ; un 
corps plan, c'est-à-dire une simple surface présentée à l'objectif, ne donne 
pas le même relief qu'un corps solide. 

Cette loi, dans notre cas, fait disparaître toute supposition qu'il y ait eu 
une manipulation au moyen de plaques, de i~iiroirs, de portraits préparés 
d'avance ; eli un nlot d'une surface plane de quelque genre que ce soit. 

Ce fait ressort d'une nianière indubitable, en comparant les deux figures 
qui se voient sur la photographie, dont l'une représente ma propre 
persorine. Or la figure que je déclare transcendantale, présente une densité 
moindre que l'autre, tandis qu'elle présente un relief égal à cette dernière, ' 

relief qui est aussi en harmonie avec celui des meubles qui faisaient partie 
de la pose. 

Donc cette figure moins dense a di1 être nécessairement l'impression 
photographique d'une personne qui avait les dimensions d'un corps huniain, 
et cela en raison de la loi que je viens d'énoncer. 

On ne peut pas dire qu'elle est moins densz que l'autre pour avoir été 
ii~oins longtemps en pose, puisque les parties blanches sont aussi parfai- , 

tement développées que celles de la figure qui me représente. La main 
droite de la première, qui est placée srir le dossier d'un siège, ainsi que le 
commencemeiit du bras, sont transparents, à vue d'œil, puisqu'ils laissent 
apercevoir les ol3jets qui se trouvent derrière eux. On peut aussi recon- 
iiaitre la transparence totale de la forme en question, au moyen de la loi 
de réflexion de la lumière. Celle-ci venait du coté gauche de la pose ; or 
elle a été réfléchie par ma personne et par les meublès existants ; niais 
non par la personne qiii reste invisible aux yeux de tout le nionde. 

O11 peut s'en assurer en observant les clairs-obscurs de la photographie 
qui nous occupe. 
. Je ne crois pas aue l'honorable membre de la Society ait réfléchi a tous 
ces faits, ainsi qu'à d'autres détails tres convaincants que j'ai relevés a 
I'occasio~i de mes expériences. 

Une matière tres ténue ayant des vibrations au-delà du violet, qui resta 
invisible à ines yeux et à ceux des assistants, laissa son empreinte sur la  
plaque sensible. Voilà l'explication que j'ai toujours donnée de ce fait, bien 
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avant la découverte de Roëntgen. Cette iiiatière avait la fornie humaine. 
J'ajoute que par une série de faits très conipliqués (y compris la ressem- 
blance physionomique), j'ai acquis la convictioii absolue que la figure de 
la personne transcendantale est l'effet d'un cas de telepathie, c'est-i-dire 
d'un dédoublement d'une p:rsonne vivante, qui s'est présentée devant la 
plaque avec son corps fluidique, alors que son corps matériel était dans 
un  lit, retenu par la maladie et plongé dans un assoupisseiiient qui durait 
depuis quelques jours. 

Pendant le congrès spiritualiste de 1889, et en d'autres circonstarices, 
j'ai vu d'autres pliotograpliies obtenues dans d'autres pays, ayant ces 
mêmes caractères, quoique moins prononcés et plus difficiles à déterminer ; 
j 'en $ossèdc quelques exemplaires. Le cas donc n'est pas isolé. 

Depuis que j'ai envoyé la photograpl~ie ci-dessus à l'honorable Sol-ir't,tl, 
quelques ariiiées se sont écoulées. Dans cet intervalle, j'ai eu occasion 
d'expliquer dc visu, avec la pliotograpliie sous les yeux, ces conceptions à 
des liommes d'une haute intelligeiice, qui ont facilemeiit compris et ont 
regardé ma démonstration comme inattaquable. Si l'lio~iorable Sociéty, se 
basant sur les données que j'ai exposées, voulait refaire cette étude avec 
un Lriterium strictement expérinieiital, c'est-à-dire en faisant des plioto- 
graphies de contrôle, elle pourrait arracher quelque ronce de pliis, sur la 
route fatigante de cette montagne dont parle l'éminent professe~ir Lodge, 
puisqu'elle pourrait constater un des phéiiomènes les pliis importarits du 
spiritisme, le 'phénomène qui donne la preuve permanente et iiicontestablc 
de l'existence d'êtres traiisceiidanta~ix iiivisibles. 

NOTA. - Dans le Vcssillo de scptenibre, nous reniarqiioiis cliie M. le 
Dr Otero-Acevedo de Madrid, écrivain et investigateiir bien connii, 
après avoir fait coiinaitre la photograpliie ci-dessiis à des photographes 
espagnols de ses aiiiis, écrivit à M. Volpi, le 18 juin passé, que ceux-ci lui 
déclarèrent : qu'elle n'a pas les caractères de Iri pliotograpliie conimune ; 
il lie se croient pas à mème de l'iii~iter et tencieiit croire qii'elle est 
inédiaiiimique ; ils approuvei?t cc que dit M. Volpi à ce propos. 

Le iiiêiiie Moiisieor, prié p& M. Volpi de lui dmiier soli opiiiioii persoii- 
iielle à ce sujet, lui envoya 121 lettre suivaiite .i la date du 6 Aoùf passk : 

i{ J'ai reçu le dernier niiiiiéro d ~ i  Vcssillu et j'y ai lu votre lettre en 
(( réponse a M. Lodge ainsi que la carte postale que vous iii'avez eiivoyée. 
« Je 'pense conforiiiéiiieiit à votrz constatatioii et je trouvc très assurées 
« toutes les observatioiis que vous y faites à propos de la pliotograpliie 
« que vous avez obtenue. 

« Elles revêt des caractères tels qiie s'ils peuve~it être siiiiiilés, on n'a 
« pas pu y réussir jusqu'à présent. Cette coiisidtration est, par s0.i seule, 
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6 de grande valeur et poids. Je vous autorise à donner toute publicité a 
G cette opinion. » 

Moiîsieur Otero-Acevedo a fait des études spéciales dans la photographie 
afin de démasquer l'inîposture et le truc ; son opiriion a donc un très graild 
prix dans. cette question. 

L E S  FAITS 

LES FORCES INCONNUES 

L'ancienne gouvernante d'Alfred de Miisset, qui vit encore à Paris, 
e t  qui a toujours, parait-il, bon pied, bon e i l  (quoique la nîort du cliar- 
mant poète date dL-ià de quarante ans, de l'an I 857), racontait ces jours 
derniers à ilion anîi Aciolplie Brisson, l'liahile ciirecteur des Anîlnlrs 
Pnll'f igtrcs cf Lifbirn i r es ,  l'histoire suivante, qui va faire sourire ,un 
granci noiîlbre de lecteurs, nîais qiii ~ e ~ i t  aussi en faire penser quelques 
autres : 

« Un fait inexplicable dont ma s e u r ,  Mme Charlot, et moi fiiiiies 
témoins, nous impressionlia \rivement, C'était ail niornent de la dernière 
maladie de M. de Miisset ; jamais je n'oublierai i'émotion que ilous eiiiiies 
ce soir-la, et j'ai eiiccre les moindres incidents de cette étrange aventure 
présents a la mémoire. Mon iiiaitre, qui n'a\~ait point reposé du tout la 
nuit pri.cédeiîte, dont l'cstoiiiac était à peii prés- ide comme sa pauvre 
tète, s'était, siir la fi11 du jour, assoupi dans un large fauteuil. Ma s e u r  
et moi étions entrées sur la pointe des pieds ciaiis la cliambre pour ne 
point troubler cc repos si précieux et ~ioiis nous assimes el1 silence dans 
L I ~ I  coin, où nous iîoiis troiivàii-ies dissimulées par les rideaux du lit. 

« Le malacle ne pouvait iio~is apercevoir, mais nous le voyions très 
bien, et je contei!îplais avec peine ce visage de souffrance que je savais 
n'avoir p l~ is  loiîgtemps a regardx.  Maintenant encore, quand je 
veux me rappeler les traits de i~îoiî maitre, je les vois tels qu'ils in'appa- 
rurent ce soir-la. Les yeux fermés, sa jolie tête penchée sur le fauteuil, et 
ses l o n ~ u e s  iiîains, maigres, pâles, d'une pileur déjà de mo'rt, croisées 
sur ses genoux dans une crispation presque douloureuse. Ma sœur et moi 
nous nous taisions toiijours, et la cliambre, iiclairée seuleiiient par une 
fciible lanîp:, semblait entoiirée d'ombres et répandait cette tristesse 
particulière des chambres de malade. Tout i coup, nous entendinles un 
grand soupir : moiisieur venait de se réveiller et je vis ses regards se 
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porter sur la soiiiiette qui se trouvait placie auprès de la cheminée, à 
quelques pas di1 fauteuil. 11 voulait évidemment sonner, et je ne sais 
quel sentiment me retint clouée à ma place. Toutefois, je ne bougeai pas, 
et mon maître, ayant horreur de la solitude et la croyant autour de lui 
daiis la chambre, se leva, sr  tourna vers la sonnette dans I'iiiteiitio~i bien 
évidente d'appeler q~ie1q~i '~in ; niais, fatigué déjà par cet effort, il 
retomba dans le fauteuil sans avoir avancé d'iiii pas. C'est à ce moment 
que nous eûmes une surprise qiii nous épouvanta. La sonnette que le 
inalade n'avait pas atteinte, s'agita coinme tirée par une main invisible 
et, instinctivement, au même moment,  ma sœur et moi nous nous 
saisîmes la main, nous interrogeant anxieiiseiiieiit. 

<< - As-tu entendu ?... As-tu vu ? Il n'a pas bougé de soii fauteuil ! 
« A ce niornelit, la boiiiie entra, demanda iniiocemiiieiit : 
« - Monsieur a soiiiié ? 
'{ Cette aventure nous jeta dans un trouble extraordinaire, et si je 

n'avais eu nia sœur avec moi, j'aiirais cru à une halluciiiation ; n-iais 
toutes deux nous vîmes, et nous fiimes trois à entendre. Il y a bien des 
années que tout cela est passé, mais j'ai encore dans l'oreille l'inipression 
sinistre de ce coup de sonnette tintant dans le silence de la cliambre, » 

Cette petite histoire ne parait pas dépourviie d'intérêt. Il y a, saiis con- 
tredit, plusieurs manières de l'expliquer. La première est celle qui vient 
à l'esprit de tout le moiide. Le Français, 116 malin, dit Boileau, n'y va pas 
par quatre cliemins et s'écrie tout simpleiiîent dans soii langage toujolirs 
imagé : « Quelle bonne blague ! >* Et c'est tout. Q~ielques-uns peiivent 
.réflécliir un instant de plus et ne pas admettre iiécessairemeiit une inven- 
tion pure de la narratrice, Mnlc Adele Colin, mais penser qu'elle a cru, 
ainsi que sa sœur, qiie Musset n'a pas touclié le cordon de la soiinette, 
tandis qu'en réalité, il l'a touché d ~ i  bout de la main. Mais ces dames 
peuvent répondre que la distance entre la main du poète et l'objet Stait 
très grande, que l'objet était inaccessible dans cette position et que c'est 
précisément la le fait qui les a frappées et sans lequel il n'y aurait pas 
d'histoire du tout. On peut supposer aussi que la soiiiiette a sonné, sans 
que Ie cordon ait été agité par un choc étranger. On peut supposer encore 
que, dans l'inquiétude de ces heures d'agonie, la femme de cliai-i~bre soit 
venue saiis avoir rien eiitendu, et que la coïncidence de son arrivée avec 
le geste de l'auteur de Rolln aura frappé les deux veilleuses, qui auront 
cru ensuite avoir eiitendu. Enfiii, tout en le regardant comme inexpli- 
cable, on peut admettre le fait raconté. 

Cette dernière opinion ne peut être que celle d'une miiiusciile minorité. 
Uii lioiiinie sur inille raisoiiiiablement. Encore ceiix-là mênies qui l'avoue 
ront seront-ils très souraçeiix, daiis l'état actuel de nos coiinaissances 
scientifiques. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIliITISME I 53 

Voilà, dira-t-on, donner beaucoupd'importarice au moii\~ement d'une son- 
nette. Il y a iiii.peu plus de cent ans, un cliercheiir qui s'appelait Galvani, 
ayant constaté l'existeilce de mou\~ements nlusculaires dans les jambes 
d'une greiiouille tuée et dipoiiillée de sa peau, étudia les causes de ces 
mouvements. Il ne se doutait pas que le télégraplie électrique sortirait un 
jour de ces études. Le tableau des grands résultats qui ont été amenés par 
de tres petites causes ne serait pas moiils éloqiieilt dans l'histoire des 
sciences que dails celle des iiatioiis. L'imii~ortelle décoilverte de la pile de 
Volta suivie de toutes ses conséqueiices, a eu pour cause un léger r h y n ~ e  
de M l n C  Galvani et un bouilloil de greilouille prescrit par le médecin. 

Si l'liistoire di1 cordon de sonnette d'Alfred de Musset était unique en 
son genre, il n'y aurait peut-être pas lieu de s'y arrêter démesurément, 
parce que le fait n'a pas été obiervé en des conditions scientifiques irré- 
prochables. Mais il y en a beaucoup d'autres du même ordre, qui sont 
absolument certains et absolument inexplicables aussi. 

Toiit récemment, j'ai été appelé à constater perso~lileIlement des 
phénomènes de cet ordre, dont je ne dirai qu'un mot aujourd'hui : Un 
« médium fi d o i ~ t  vous avez certainemeilt eiltendu parler, Eusapia Paladino 
de Naples avait été appelée à Paris. Depuis plus de dix ans, elle a fait 
l'objet d'expériences nombre~~ses  par des savants fort estimables : le 
docteur Charles Richet, professeur à la Faculté de médecine ; le professeur 
Lombroso, M. Scl-iiaparelli, directeur de l'observatoire de Milan ; comte 
de Roclias, administrateur de 1'Ecole polytecl~ilique, et plusieurs autres. 
M. Schiaparelli m'avait écrit qu'il n'était pas tres s i ~ r  cie ce qu'il avait vu 
dans ces expérieilces. J'ai le plus grand respect pour l'autorité scientifique 
de cet illustre astronome auquel nous devons quelques-unes des décou- 
vertes capitales de la science coiltemporaine. J'étais doilc très désireux 
d'observer avec le plus grand soin moi-n~ême les phénomènes qui 
pourraient se produire, et je suis très recoililaissant a l'hoilorable 
fanlille Blech de m'y avoir invité. 

Nous é t~ons  à table six personnes. Eusapia était à côté de moi. Elle se 
leva, plaça ses maiiis, le revers eil bas, l'intérieur en haut, de chaque côté 
d'un couvert d'argent, les doigts dirigés vers ce couvert, à trois ou quatre 
centimètres de distance, i gaiiclie et à droite, et éleva ses maiils à plusieurs 
reprises, comme si elle e i ~ t  voulu attirer à elle le couvert et en disant : 
6 Vieni ! Vie~ti ! - Viens ! Viens ! 1) 

Deux fois le bout du couvert, qui dépassait un peu l'assiette en dehors, 
fut soulevé à deux centimètres environ et retomba avec bruit naturellement. 

Je n'ai pas besoin de dire qu'entre les deux mai~is  il n'y avait ni fil, ni 
cheveu, ni rien. Mains et bras étaient absolument dégagés, s'écartaient à 
toutes les distances. C'était pendant le repas et sans aucun truc possible. 
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Voici le second fait : 
011 prit une table de cuisine rectangulaire, en bois bianc, dont on enleva . 

le tiroir et que je vérifiai avec soin. Pas de truquage noil plus. Elle se 
compose simplement d'un plateau ajusté sur quatre pieds rabotés en carré 
et  pèse 7 kilos 300. 

Cinq fois, sous nos yeux, en pleine lumière, cette table se leva à quinze 
centimètres environ du sol, les quatre pieds entièrement détachés, et resta 
assez 1oi;gtemps séparée du sol, pour que l'on ait pu prendre la photograpliie 
pendant le soulèvement. Cette pliotograpliie établit, à défaut d'autres 
preuves, que personne n'y touchait par dessous. Nous avions - tous les 
mains dessus, faisant la chaine. 

Une sixiènie fois, nous avons constaté le même souleveinent en nous 
tenant t o ~ i s  debout. Alors la table s'es: élevée a cinquante centiii~ètres 
eilviron. En pressant sur elle, on éproiivait une résistalice fluidique, 
coii~me si elle eût été supportée par de l'eau. 

Expériences enfantines, pensent peut-être de sévères docteurs. Non. Il 
y a là une preuve cie l'existence de/o~.ics encore Nrc-orzrz~fcs, qui peuvent 
c o ~ ~ t r e b a l a ~ ~ c e r  la pesanteur. 

C'est la grenouille de Galvani. 
CARIILLE FLAMMARION 

(Tir6 d u  P c l i l  Jl~ir idioi ial )  

S U R  L ' O R I G I N E  

Nous a~ioi is  la hoiii-ie fortiiiic de mettre soiis les yeux du  lectziir, Ics h9niies 
feiiilles d'iin intéressaiit ouvragc, qiii paraîtra procliaineii~eiit, di1 à la pliiiiie 
élggante et drudite de M.le g2nésal Fix. 011 trouvera driiis ccs pnçes la p111.c doctrine 
spirite, expos" avec iiiie méthode et une clarté parfaites. Le piiblic pourra juger 
par cet apergii, des cliialités qui font de l'auteur iin des boiis défenseurs de iiotre 
cause. 

II ne nous reste plus qu'une question traiter, celle de l'origine 
de l'àme. N'est-ce pas, dit encore V. Tournier, la maniire la 
plus raisonnable de comprendre le monde que de se le rspré- 
senter comme un in~mense atelier dont Dieu est le chef, oii tra~raillent des, . 
ouvriers de toute sorte et de tout degré, et oii les fonctions sont distri- 
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buées à chacun selon sa capacité. Entre Dieu et nous, conibien y a-t-il de 
degrés, de natures, de fonctions, d'espèces, d'etres ? Q~ii pourrait le dire ? 
Mais ce qu'oiî ne peut s'empêcher de voir c'est que le rayon en se déve- 
loppant doit nécessairement enfanter uii être supérieur à lui-inême, destiné 
à occuper dans l'univers un rang plus élevé, à jouer un plus grand rôle cet 
étre immédiatement supérieur à l 'homme, est celui que nous appelons 
ange. Si l'ange était une création à part. nous aurions le droit d'accuser 
Dieu d'injustice, et Dieu ne peut étre que la justice mème. Pourquoi, en 
effet, avoir créé cet être privilégié ? Pourquoi lui avoir doiiné gratuitement 
toutes les qualités que nous iî'acquerons que si lentement et au prix de 
tant d'efforts ? Pourquoi l'avoir affranchi des misères du corps et mis en 
possession de l'inimensité de l'espace, tandis que nous serions condam- 
nés pendant des siècles dans le cercle fatal de la réincarnation ? Et lorsque 
nous serons lin jour affranchis de la iîecessité de la réincarnation et que 
nous serons enfin admis au nombre de ces esprits privilégiés, leurs privi- 
lèges ne se tourneraient-ils pas alors en désavalitage et n'auraient-ils pas, 
à leur tour, le droit de se plaiiidre, car ayant conquis par nos propres ef- 
forts uiie position qu'ils ne devraient qu'à la faveur, noiis leur serions 
é;~icieiiîmeilt supérieurs? C'est ce qui a fait dire à Bossuet, si iious ne nous 
trompoils, que les élus sont siipérieurs aiix anges, et cela serait, si les cioc- 
trilles qui considèrent les anges comme une créatioii spéciale étaierit vraies. 
L'ange donc sort de l'homme. Mais l'homme, d'oii sort-il ? OU était l'âme 
avant de venir pair la première fois aiiimer un corps humain ? Ce degré 
de sensil3ilité, d'iiîtelligericc, de volonté, qu'elle moiitrc au début, est-il u11 
~ J L K  don de Dieu, oii bien l'a-t-elle acqiiis par un long séjoiir dans les 
formes inférieiires de la création ? En d'riutres termes, l'lionime est-il par 
rapport à l'animal ce que l'ange est par rapport i l'liomme, ou bien une 
création distincte, séparbe de cette nature inférieure par iine faveur 
spéciale. 

Si I ' l ion~me est une c rk ture  privilégiie, si i i i i  abime infrancliissable 
sépare de liii l'animal, ce ciernier, son tour, n'a-t-il pas le droit d'élever 
sa plainte vers Dieu et de l'accuser d'injustice ? L'animal, coinme l'a dit 
Michelet, n'a-t-il pas aussi son droit devant Dieii ? N'est-il pas, dans bien 
des cas, notre indisl->ensahle collaborateur ? Ne nous donne-t-il pas souvent, 
après le rucie travail de toute une vie. son sang et sa chair pour nous 
ilourrir ? N'est-il pas soumis conîme nous à la douleur? 

Cet argiirneiit de la douleur est si fort en faveur de l'animal à uiie exis- 
tence supérieure, que plusieurs grands pliilosoplies, Malebranche, par 
exemple, iic poiivant s'y soustraire autrement, sont venus à nier qu'il f î ~ t  
doiié de sensibilité, à ne le considérer que comme une machine ! Aujour- 
d'hui encore, oii trouve des spiritualistes assez incoriséquents pour refuser 
une Anie aux bêtes. Ils ne s'aperçoivent pas qii'ils fournisseïit ainsi aux 
iiiatérialistes l'arme la plus redoutable. 
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  es bêtes, sentent, cela est iiicontestable, quoique, comme nous venons 
de le voir, cela a été contesté (1). Or, la seiisibilité entraine necessaire- 
nient I'inteIligence et la volonté, co.mn~e ces deux facultés, à leur tour, le 
supposent.Si l'on peut donc sentir, comprendre et vouloir à quelque degré 
que ce soit, salis avoir une âme, nous ne voyons pas pourquoi l'homme 
en aurait une ! Et si l'animal a une âme, cette âme a autant de droit d'en- 
trer dans l'liuniaiiité quand elle a atteint le suiiimuii~ de développemei~t 
qu'elle comporte, que la nôtre a le droit de revètir la nature aiigélique, 
quand, par ses efforts, elle l'a niérité. 

Que d'animaux à qui, comnie on le dit vulgairemelit, il ne manque que 
la parole pour être des lionimes ! Que d'intelligence dans le chien, ce can- 
didat a I'liunianité, d'après Michelet, et que Montaigne avait raison quaiid 
il disait qu'il y a plus de distance Ge tel homme à tel homme, que de tel 
honiine à telle bète ! Dupont de Nemours appelait les animaux nos frères 
cadets et saint François-d'Assises, cette âme affolée d'amour qui comiiiu- 
niait avec la r,ature entière, les haranguait en leur donnant le titre de 
frères. Il avait médité la Bible et il avait découvert que l'homme, avant 
cette évolution, que nous ne savons pourquoi on a appelé la chiite, quand 
on aurait dîi l'appeler l'ascension, n'était encore qu'iin animal, puisqu'iI ne 
connaissait iii le bien ni le mal et que cette connaissance est le caractère 
distinctif entre la brute et l 'homi~ie. 

Nous entendons l'amour-propre qui se récrie. Il préfèrerait iious voir 
sortir du néant. Cette origine lui semble plus noble ! Mais l'amour-propre 
est un guide dangereux pour celui qui cherche la vérité, et le moiide serait 
sans nul doute plus parfait s'il était tel que ces pilériles imaginations se le 
représentent. 

Cette triste passion a toujours été pour l'lioiiime une source funeste 
d'erreurs. En lui inspirant le constant désir de se distinguer de ses Sem- 
blables par une origine plus noble, plutôt que par la pratique des vertus, 
elle a créé des imes d 'homn~es libres et des âmes d'esclaves ; des âmes de 
monarques et des âmes de sujets ; de nobles et dc roturiers ; de bourgeois 
et de manants : de riclies et de pauvres ; de blancs et de nègres ; d'honinies 
et de femines ! 

Déjà dans l'Inde antique, malgré la plus sublime des révélations, 
. n'avait-elle pas divisé les hommes en brahmes ou prètres, sortis de la 

(1) Descartes aussi  supposait  qiic I'aniiiial cst  iin p u r  autoinate, clu'il n'rivait aucune 
sensibililt?. Rlais il a fallu en ra l~ t i t t r e  lorsque, p a r  une  Etude attentive, on cst  arr ive à 
discerner clici lu i  des facultCs rudiriieuliiircs eii tuut  seinblables û i i s  nôtrcs. 

« L'attention, Io jiigeiiicni, II? raisonnilnicnt, 1'associatiori des idées, la m6iiioirc, l 'ima- 
gination, le langage, ne funt pas dcfriut aux aniiiiaur. Lorsqii'uii lit Ics rccucils c o n s a c r ~ s  ii 
cellc étiide, on ne peut  s'cnij~kclier tlc croire ii la  siiiiilitiitle du  pi.iricil)c pansant ,  chcz 
l'lioiiimc e t  cliez la  bEte, >) ( V o i r  -4gacsiz 1'Espece ; üa iwin ,  Desc~t t t lnnce  ; iilEnaiilt, 
l ' I?~ te l / i ! j euce  des a n i n ~ n z i s  c t  Cabricl I)clt*iinc, O~.i!jitl.e d e  l 'cin~e,  drius la rLeczhe Scien- 
f'l/iql~c! el M o ~ n l e  du Sptri l ts irre,  jaiivior 18!)'7, ct  dans soi] E r o l z [ t i o n  (ltli)?l~qtLf?, pago 
84 e t  suivantes.) 

(Ara te ile l 'nuteiw.)  
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bouclie de Dieu (Brahms), en Tcliatryas, rois, guerriers, sortis de son bras, 
en Vaysias, marchands, cultivateurs sortis de sa cuisse ; et enfin en Sou- 
dras, artisans, serviteurs, esclaves, sortis de son pied ? 

Elle est allée plus loin ! elle a refusé l'âme à l'esclave et même à la 
femme, et il a fall-1 tous Ies efforts des pliilosoplies pour faire comprendre, 
après bien des siècles, le ridicule et l'odieux de seiilblables distinctions. 

Voici ce que dit,; cet égard, L.-M. Martin (His to i re  d e  Zn co~zdztifc (les 
fienzmes dails Z'A~ztiqr~ifC). « Dalis un concile de Mâcoii, en 979, un 
évèquc posa la question de savoir si la feilîiiie appartenait à l'espèce 
huinaine, le Concile se décida pour l'affirnlative, en sc ~ c fé rnn t  nzs texte 
de Zn Gc~zèse. 5)  

Après cela, comment s'étonner que l'anioiir-propre se, cabre quand on 
lui dit que I'ânie huinaine n'est que la dernière évolution de l'âme de la 
brute? Et pourtant il ii'est pas dificile de voir qu'elle vient encore de plus 
bas. (1 )  

Combien de grands esprits qui, en jetant.sur l'œiivre de Dieu un coup 
d'œil attentif et non troublé par le préjugé, ont été frappés de cette maglii- 
fique liarmoiiie résultant de l'ascension, by gcrzflc degrces, comme dit 
Locke, par degrés insensibles de tous les êtres, à commencer par le minéral, 

, vers son infinie perfection. 
(< La nature ne nous montre-t-elle pas, en effet, les divers êtres qui la 

composent, formant entre eux une chaine iniiiterroriipue depuis le minéral 
jusqu'à l'homme, et dont chacun est visiblement destiné à parcourir 
tous les anneaux. Pas de saut brusque dans son œuvre ; pas de lacune, de 
solution de continuité ; la transition est toujours ménagée ; impossible de 
niarquer le point oii iiii règne fiiiit, o i ~  un autre comi~ience; aux confins, 
toiijours un être douteux, incertain, qu'on ne sait cornnient classer ; 
espèce de point,detrait-d'union entre des êtres qiii,sans lui, ne sembleraient 
pas appartenir à un nlême système, à une même création ; nionde hybride 
ou il semble que la force doive nécessairement passer pour franchir un 
grand pas et changer de nature. Oii fiiiit l'animal, où commence la 
plante ? » (Michelet). 

(1) Nous croyons p lus  volontiers les niensonges qu i  nous ]ilaisent q u o l e s  v6ri16s qui 
nous dbplaisent. L'excès de  l 'amour-propre voilo l 'esprit e t  dévoile la  s3ttise. On préfbre 
e t re  u n  Ad3m déchu qu'un an imal  pcrlectionn6. . 

La descentlance animale de l'lioinme, d i t  Gabriel Delanne,  s'impose avec une  I i i m i n c u ~ e  
tvidencc h tout  penseur  sans  parti-pris. Kous sommes 10 dernier  rameau dpanoui d u  
graiid a rhre  de la r i e  ; nous r isuii lons en les accumulsrit tous les caractères pliysiques, 
intellectuels e t  moraux  que  l'on reniaque isolement chez chacun des individus qiii 
fornient la série des Ctrcs. 

» La na ture  s'est c!iargcc de  nous en fournir  u n  exemple frappant  R la naissance de  
chaclue Ctrc. Tout 4tre q u i  vicnt en ce monde  reproduit ,  dans  les premiers temps de  sa  vio 
ftetale, tous les types antérieurs p a r  les quel^ la race ii pas& avant  (l'arriver b lui .  C'est 
uno  liistoire sommaire et  r6siiiiiEe de  1'6volution de ses ancêtres ; clle t t ab l i t  i rr tvocablc-  
men1 la parenté an imale  de  I'liuminc. )) 

Gabriel  Delanne, 1'Erolz~lion n?zirniq?be, pagc I I C  et  116. (Sotc de l 'auteur.) 
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Si les cieux raconteiit la gloire de Dieu, comme le dit I'Ecriture, n'est-ce 
pas parce qu'ils sont iine partie di1 lieu où sa pensée iious est révélGe ? Les 
formes des divers êtres, seules accessibles à nos seiis, sont les mots qui 
fesexpriiiieiit. Et si ces foriiies coiiiposeiiteiitre elles iiiie série progressive 
et contiiiue,cela n'indique-t-il pas clairement que les êtres dorit elles so:it la 
manifestatiori forment une série analogue ? 

« Adieu, pierre, tu seras fleur ! Adieu fleur, t u  seras colonibe! Adieii 
colombe, tu  seras femme. » (Balzac.) 

C'était l'idée de Leibnitz que Bossuet appelait le plus grand liomme 
dans l'ordre de la science, e t  elle ne déplaisait pas à Voltaire, coilime en 
t61iioignent les lignes suivantes di1 Bicf iol~/ lni i .r  P/ i i losu~7iiqur,  n ~ f .  
cuujs. « Enfin, un subtil pliilos~plie remarqiiaiit qu'un tableau est fait 
d'ingrédients dont aiicun n'est iin tahleaii,et une maison de matériaiix dont 
aucun n'est une maison, imagiiia que les corps sont bâtis d'une infinité de 
petits ètres qui ne sont pas corps ; et cela s'appelle ii~onades. Ce systénie . 
ne laisse pas ii'avoir di1 hon. et s'il était révélé, je le croirais trés possible ; 
tous ces petits étres seraient des points matliéi~iatiques, des espSces d'âmes 
qui n'attendraient qu'un habit pour se mettre dedans : ce serait iine ' 

r;iétempsycose continuelle. Ce systt"111e en ~ ~ a u t  bien un autre ... Y> ( 1 ) .  

Cette croyance est aiijourd'hui aussi ripandue parmi nos grands écri- 
vains que la croyance de la réiiicarnation. Des voyageiirs eii ont trouvé 
des traces évidentes dans la religion de pliisieiirs p2iiplades saiivages. 
L'antiquité doiit nous ne faisoiis souveiit que reproduire les idées quand nous 
croyons i~ivei~ter,laconnaiçsait aiissi : elle était même, au dire d'homnies 
conipéteiits, au fond de toutes les religions, car c'est. après tout, la 
doctrine cie la vie universelle. « L'aiitiqiiité, malgré des oscillations entre 
le spiritiialisme et le matérialisine, malgré diverses doctrines pantliéïs- 
tiques, n'a janiais professé qu'une croyance fondamentale qui se trouve 
dans toutes les religionset qui est celle de la vie iiiiiverselle. ?. (A. Guepin.) 

(< 011 sait que les Gaulois, par exemple, faisaient partir l'àme de l'a- 

(1) Il cst  JEinontré aujourtl'liui pa r  la scicnce q u c  toiis les tisssiis des Ctrcs vivants sont  
foymcs (Ir, ccllulcs, clni ne tlili'i~rcnt d c  ceilcs tlcs vcgCtaas, qiic par  la variétC tlc lcurs formes 
c l  pa r  leiir iiicmbraiic enveloppe, généraleiiicnt trCs niince. Na is  ces ccllulcs, coi~iincnt  
son t-clles conslituCcs ? 

i( Ilicn (lue leurs fclriilcs varient  eslraordinairenient ,  (lit Gabriel Dclannr! elles se coiil- 
poscnl ~ ~ u j o i i r s  ilelrois pa i t i r s  : Io-Cn noyau soliilc q i i i cs tdans l ' in tSr ieur .2~-Un liqiiitlc 
qu i  baigne le noyau ; 30-.Gne inen1l)rane q u i  enveloppe Ic tout. 1.3 part ie  csscnticlle,vrai- 
iiient  vivant^:, est  le liqiiitle aiiqiicl on a doiinE le noiii de  pî-otolllris~~?n. De sorte rluc cc! 
liiluide gélalincus constiluc réellenient le londeiilciit d o  la vie organique. Tan t  qii'il e s t  
yivnnt dans  les niilliuns de cellules qu i  coinposcnt uii corps, cc corps es[ ' ~ i v n i i t  : s'il 
vient i niourir  d a n s  iir,c part ie  quelconque des ccllules qu i  coinposent un  iiiemlire tlii 
corps. ce inc,iill)re incurt  ; enfiri si le  protoplasma se dé t ru i t  dans  la  totalité des ccllulcs, 
Ic corps entier  est  inort. N 

Gabriel Delarine, l 'Ecol~tlio?t nni,~~iqzie, pngc 127. 11 est  prouvé aujourd'liui que la 
vie a coinmcncé s u r  la tcrre p a r  la crdation du  protoplas~:za. (Motc de  l 'auteur.) 
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bime A ~ l z c ~ q f i z ,  le règne minéral, pour la faire entrer dans A ~ b e d ,  le 
cercle des voyages, des transmigrations. oii elle parcourait successi~~ement 
les degrés du r igne végétai, ailimal, et de l'liumaiiiti, avant de pouvoir 
entrer dans Gxyn id ,  le cercle de la félicité, le ciel. >? (Tournier. Le Spi- 
ritisme, Doctrine). 

GÉNÉRAL FIX. 

S C I E N C E  
/ VI- 

L E S  S I X  P O R T E S  
CONNAISSANCE 

Le professeur Stokes, rile disait récemineilt qu'il regarderait volontiers 
le goût, l'odorat et la vue comme connexes, parce qu'ils sont tous trois 
moléculaires (tous trois ont affaire ailx propriétés de la matière envisagées 
non dans leurs manifestatio~ls générales, mais dails leurs actions 
moléculaires), et qulil les grouperait tous trois ensemble, plutôt que de 
rapprocher aucun d'eux de l'un des autres. Nous ne son~ i~ l e s  pas obligés, 
d'ailleurs, de réduire les six sens à un seuI, mais je voudrais mettre e c  

. lumière la relation qu'ils ont tous avec la force. L'action chimique est une 
force qui scinde les molécules, les jette ou les pousse les iines vers les 
autres : notre sens ou ilos sens chimiques peuvent donc, en cela au moins, 
être regardés comme se rapportant à la force ; que le sens de l'odorat et 
celui du goût soient reliés l'un à l'autre, cela paraît évident; et si les 
pl~ysiologistes me le  permettaient, je dirais qu'ils peuvent, sans qge cela 
paraisse choq~iant, être coilsidérés c o m ~ ~ ~ e  les limites d'un même sens. 
Au moins, peut-on dire qu'il est possible de les comparer, ce -qu'on ne ' 

peut dire de deux quelconques des autres. On ne peut dire que la forme 
d'un cube, ou la rugosité d'un inorceau de sucre ou d'un nlorceau de grès, 
soit con~parable à la température de l'eau chaude, ou au son d'une 
trompette ; ou que le son d'uilè trompette ressemble à la couleur écarlate, . 
ou a une fusée ou à un fanal bleii. Il n'y a pas de coil-iparaison possible 
entre ces diverses se~lsations. Mais si quelclu'un disait : La saveur de ce 
morceau de canneHe ressemble à son odeur, je crois qu'il exprimerait un 
fait recoiinu par tout le monde. L'odeur et la saveur du poivre, de la noix 
riluscade, des clous de girofle, de la cannelle, de la vanille, des pommes, 
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des fraises et autres mets, ~~articitliéremriit des épices et  des fruits, ont 
des caractères très marqués, dans lesquels le golit et l'odeur paraissent 
essentielleinent coin parables. 

Bien qiie les anatomistes distinguent le sens du goût de celui 
l'odorat, parce que les organes intéressés sont diffireiits, et qu'on n'a 
pas découvert de continiiité entres ces organes, je crois qu'au point 
dé vue pliilosopliique on n'aurait pas tort de les regarder comme les 
limites d'un même sens (iinr même espice de perceptivité), le sens d'une 
qualité chimique essentiellement relative à nos organes. Mais la sensation 
de lumière et la sensation de chaleur sont très différentes, bien que nous 
ne puissions pas définir leur différence. Vous percevez la chaleur d'une 
bouilloire ehaude, mais comment ? Grâce à la clialeur rayonnante qui 
atteint votre visage ; voilà ilne manière. Mais il y en a une autre OU la 
chaleur rayonnante n'a rien à voir, et dont je parlerai plus tard. Vous 
percevez un corps cliaud par la vision, niais gr ice aussi à la chaleur 
rayonnante ; s'il est frappé par la lumière ou assez cliaud pour être 
lumineux par lui-même, vous le voyez : vous pouvez en même temps et 
voir un corps cliaud, et avoir conscience de sa présence autrement qulen 
le voyant, gr ice à la chaleur qu'il émet. 

Prenez avec les pincettes un inorceau de charbon incandescent, ou 
prenez un tisonnier chauffé au rouge, et étudiez-le ; portez-le dans une 
chai-iibre noire, et regardez-le. Vous le voyez pendant un certain 
temps ; puis vous cessez de le voir, niais voiis sentez encore la 
clialeur qu'il rayonne. Eli bien, pendant tout ce temps, l'œil, le 
visage et: les mains perqoivent la clialeur rayonnante ; niais le sens 
de la température est seul en jeu quand le corps cesse d'être rouge. Pour 
nos sens, il y a donc deux manières absolument distinctes de percevoir 
des clioses qui, en dehors de nous, sont de même nature et continues, 
savoir la variété visible et la variété invisible de chaleur rayonnante. Elles 
exercent sur nos sens des actions que je ne puis deinander aux ailatomistes 
de considérer comme étant les mêmes dans les deux cas. Ils ne peuvent 
pas dire, du moins aiijourd'liui, qu'il y ait continuité absolue entre la 
rétine de l'œil percevant cette chaleur rayonnante comnle lumière, et la 
peau de la main percevant cette chaleur rayonnante coinme chaleur. Nous 
pourrons arriver à en savoir plus long ; peut-être inêine découvrira-t-on là 
une continuité. Q~~elques-unes des sublimes spéculations de Darwin 
peuvent devenir pour nous des réalités ; et nous pouvons arriver à 
reconnaitre siir toute la surface di1 corps les germes d'une rétine qu'il sera 
possible de cultiver. Nous ii'y soinines pas encore parvenus (1) mais la 

(1) Chez certains an imaux  infi.ricurs ddpourvus d 'organe spécial affecté i la  vision, 
. l'dpiderine, s u r  u n e  portion plus ou iiioins dtendue d e  s a  surface, est  sens i l~ lc  à l'excitation 

lumineuse ; la s tructure des portions sensibles prc'sentc uno analogie rEcllc avec la  
slrucliire de  la  rctino dcs vertebrds. Un ~i-iolliisqoe niarin,  la  pliolade, est  dans  ce . 
cas ; l 'épiderme de  toute l a  portion d u  manteau q u i  dépasse la coquille est une 
vdritable rétine pcriuettant  h I'aniina1,iion sculerilent de  distinguer la IuiiiiEro de  I'obscurith. . 
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grande idée de Darwin nous suggère cette autre, qu'il peut y avoir une 
continuité absolue entre la perception de la clialeur rayonnante par la 
rétine de l'œil, e t  sa perception par les tissus et les nerfs qu'intéresse la 
simple sensation de température. 

Il f iut  cependaiit nous coilteiiter, en attendant, de faire une distinction 
entre le seiis de la lumière et le sens de la clialeur. Tenez votre main 
au-dessous d'lin tisonnier chauffé ail rouge et placé dans une cliambre 
obscure : c'est uiiiquemeiit la chaleur rayonnée par lui qui vous fait sentir 
qu'il est chaud ; c'est aussi grâce à elle que vous le voyez. Placez iiîaiiite- 
nant la main au-dessus de lui, vous sentez plus de clialeur. En réalité, 
vous percevez alors sa clialeur soiis trois formes : contact de l'air qui 
s'élève après avoir été échauffé par le tisonnier, chaleur rayonnante perçue 
par l'intermédiaire de votre seiis de la température, chaleur rayonnante 
perr;ue comme lumikre (Le tisonnier de fer étant encore rouge). Mais la 
nature de cette sensation de cliale~ir constamnient la même, c'est un certain 
effet éprouvé par le tissu, qiie sa cause soit la clialeur rayonnante ou le 
contact avec des particules d'air échauffé. Il reste enfin, et j'ai peur d'avoir 
déjà trop abusé de votre patience, le sens de force. 

J'ai été vivement attaqué pour avoir af irmé l'existence de ce sixième sens. 
Je ne veux iii reprendre la controverse, ni essayer de vous expliquer sur quoi 
reposaient ces attaques : je ne le pourrais pas d'ailleurs, car en les lisant. je 
n'ai pu le comprendre moi-même. Le seul fondei~ient réel des objections &tait 
peut-être qii'uii écrivain a publié cette théorie a New-York, en 1880 ; j'avais 
cité le Dr  Thomas Reid, sans donner de date. Cette date peut être 1780 
ou à peu près. Mais les p!iysiologistes se sont très énergiquement refusés 
à admettre que le sens rugosité fiit le mêine que Ie sens iiiusculaire, tlièse 
souteiiue par les métapliysicie~is qui ont succédé, à l'université de Glascow, 
au Dr Thomas Reid. C'est à l'université de Glascow que j'ai étudié le sens 
niusculaire, et je n'ai pas vu qu'on eii ait par16 bien nettenient ailleurs. 
Q~l'est-ce que ce sens musculaire ? 

J'appiiie ma main droite sur le bureau placé devant moi, ou j'avance 
en étendant ma main dans l'obscurité, en employant ce moyen 
pour trouver ma route, conime les aveiigles le font constaniment 
pour savoir oii ils sont et se guider par le sens dii toucher. Je niarche 
jusqu'à ce que la présence d'un obstacle ine soit révélée par une sensation 

m a i s  d e  saisir  dons  la luiiiii:re q u i  le  frappe des dill'érenct?~ d'intcnsilé e t  méinr! d e  
, coulciir ; la sensation se t radu i t  p a r  uiie retrnction plus oii ~ i i o i n s  brusque (le ln port ion 

sensihle, sorte J e  doigt q u i  dcpasse la coquille, et  qu'on appelle le  siplion ; les radiat ions 
ultra-violcttcs et  les radialioiis infra-rciiges n 'out  pas  (l'action s u r  1'8piderrne d u  siplion, 
V o i r  ,l ce sujet  : Il. Duhois. Nouvelle t!iéo,ria rlrs nle'cnnisme rles se fz~o, t ious  l i i ) ~ t i u e w s e ~  
(Revue  !~e'lzerale (les sciences pures  el. appliqli ie t ,  1, p, 1%). 

N.-B.  I I  es t  encore tliflicile d e  décider s'il s 'sgi t  d 'unc  sensation visuelle ou s implement  
d'unc snnsation tliermique. Un corps  cjuelconc~uc n'est scnsitile qu'il s a  propre température,  
et  pour  Ctre sensitile aux radiat ions coiiiprises en t re  des liiiiitcs d8teriiiiriées par  la clinleur 
yu'cllcs produisciit, i l  sufl i t  q u e  le  t issu exerce u n e  absorplion therinique sClcctive siIr 
ces radiat ions na l i l es ,e t  soi t  tou t  à fail diathermano pour  les autres. 

I l  
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de force sur la paume de la main. ~oriiiiient et oii perçois-je cette seil- 
sation ? Les anatomistes vous diroiit que c'est dans lzs muscies du bras. Il 
y a donc la uiie force que je p:rçois dans Ies muscles du bras, et la faculté 
de la percevoir est ce qu'on iiomme assez exactement un sens musculaire. 
Mais maintenant, frottez avec le borit de votrz doigt uii morceau de grès oii 
un morceau de sucre, ou ilne table polie. Prenez entre le doigt et le police 
un morceau de sucre et prenez de la méinc matiikre uii moi-ceaii de verre 
poli. Vous sentez uiie difference. Qu'est-ce que cette difl'ireiice ? C'est la 
sensation de rugosité opposie a la seiisatioii de poli. Les pliysiologistes et 
les anatomistes ont elilployé, pour la désigner, le mot de sensation tactile. 
J'avoue que cela ne dit pas grand'chose-a 111011 esprit. Tactile dtisigiie 
simplement « ce qui est l'objet du tact, ou qui a rapport au tact n ,  et e1.i 
disant que nous percevons la r~igosité et le poli par une sensation tactilc, 
nous en sonlines exacteinent au point oii nous en étions. 

Nous ne sommes pas plus avancés el1 disant qii'iI y a un sens tactilc, cons- 
tituant une subdivision de notre sens du toucher. Mais je dis que le sens en 
question est un sens de force. Nous ne p ~ u \ ~ o n s  faire autreinent que de l'ad- 
mettre ; c'est un sens de force, de directions de forces, et de poiiits d'applica- 
tion de forces. Siles points d'appiication des forces sont les paiimes desmains, 
nous éprouvons une sensation correspondante et noiis savons que nous 
percevons, dans les muscles des bras, les effets de fortes pressioiis exercées 
sur les pauliies des mains. Mais si les points d'applicatioii sont répartis 
sur une centaine de petites surfaces appartenant a 1111 doigt, nous percevons 
encore l'effet comme une force. Nous distinguoiis entre uiie force unifor- 
niénient distribuée, comme celle qiie déveIop;~e uii morceau de verre 
poli, et des forces distribuées sur dix ou cent petites surfaces. C'est en 
cela que consiste le sens du poli et de la rugosité. La sensation de rugosité 
est donc une sensation de forces et de poiiits d'application de forces, tout 
comme la sensation de forces s'exerqaiit sur les deux mains étendues est 
la sensation de forces appliquées en deux points distants de I m.  80. Que 

1 les points d'application soieiit éloignés de I ni. 80 oii de , de iiiilliinetre, 
c'est à un sens de force, et de points d'application de forces, et de directions 
de forces que nous avons affaire avec cette subdivision du sens du toucher 
qui n'est pas le sens de la teinpérature. Les aiiatoiiiistes et les pliysiologistes 
ont le droit d'établir une distinction entre l'espèce d'excitation du tissu des 
doigts et des nerfs très fins de la peau di1 doigt et des côuches sous- 
jacentes, grâce à laquelle nous percevons, dans le premier cas, la rugosité 
et le poli, de celle des muscles qui nous fait. percevoir, dans le second cas, 
des points d'application très éloignés. Mais, que les forces soient 
appliquées en des points trop voisins pour que les anatomistes puissent 
distinguer et iiidiquer les muscles qui résistent aux forces et les équilibrent, 
ou qu'elles soient appliquées en des points très éloignés et évidemment 
équilibrées par les inuscles des deux bras, on perçoit des inlpressions de 
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i-iiême nature. 11 faut se rappeler, en effet, que lorsqu'on prend dans les 
doigts un morceau de verre, cliaque pression élémentaire exercée par le 
verre sur chaque mi l l i em~ de mi1limStre de la surface du doigt est une 
force équilibrée. Les anatomistes ne nous désignent pas les r~~usc les  qui 
équilibrent les forces supportées séparément par les petites surfaces du 
doigt lui-mème, quaiid nous touclioris un morceau de verre poli, ou les 
forces excercees iildividuellei~lent par les vingtaines ou les centaines de 
petites surfaces quand oii touclie 1111 rnorceau de sucre ou de grès rugueux : 
et peut-être n'est-ce pas sur des muscles pliis petits que les muscles du 
doigts, pris dans 'leiir eilsemble, que s'exerce cette multitude de forces ; 
peut-être, d'autre part, ces nerfs et ces tissus présentent-ils, dans leurs 
propriétés, une certaine contiiiuité avec les muscles. Je dépasse les limites 
de 111011 sujet qiiand je parle des muscles et des nerfs, mais, au point de 
vue extérieur, le sens du toucher (autre qiie celui de la température) est le 
même dans toiis les cas : c'est LI!: sens de forces, de points d'application 
de forces et de directions de forces (1). J'espère avoir maintenant justifié 
l'existence du sixièn~e sens ; j'espére aussi que je n'aurai pas trop lassé 
votre patience poiir ile l'avoir pas fait eii moins de i~lots. 

WILLIAM THOMSON. 

(1)  Ce sciis do la force, sous s r s  deus  formes, n'est-il pas plutdt  u n  s e n s  de  l'effort 
csercC par  les muscles, de la fatigue qii'ils 6prouverit, e t  d u  corniilandement volontaire 
qu'il f au t  continuer il l eur  t r a n s x e t t r e  pour  cju'ils exercent le rilbnie efl'ort Y pour le  sons 
de  l a  rugosit6 e t  d u  poli, que  posskdent toutes les part ies de l a  peau ,  ri~drnr? celles pour  
lesquelles d e u s  pointes d'aiguille assez 6cartEes ne donnent c~u'unc sensation unique,  i l  mo 
semble que  c'est bien une  sensation inusculaire de iildme genre encore s i  l'on veut, o u  d e  . 
direclion de  force, résultant  de l a  notion plus ou moins conIiise des groupes de  nluscles 
différents qu' i l  faut  rneLtre eu jeii pour  produire ou einp8clier u n  glissement, avec plus o u  
moins d'énergie suivant  cjue le  corps est  plus ou moins  rugucus,  a jcu tan t  ainsi  à l a  notion 
de  pression normale celle d u  frottoment a u  repos. 

( N o t e  de  JI Brilloi)t, l e  t?-ndi ictete~-j .  
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SPIRITISME EXPÉRIMENTAL 

J'ai lu quelque part cette phrase : 
« Demandez-voiis quelle idée il iii~porte le plus h la cause que vous 

« servez, d'enraciner dans les esprits. Puis, votre clioix mûrement réfléchi, 
« ne vous lassez plus de développer, de ressasser votre idée, sous toutes 
« les formes et partout et toujours. >Y 

Ainsi ai-je une partie de ma vie au sujet de la propagande du Spi- 
ritisme. 

Ce penseur avait raison ; tu en jugeras d'après ce qui m'est arrivé avec 
nos parents et anlis Ballois, qui habitent actuellement dalis une charmante 
ville méridionale, baignée par les eaux de la Méditerranée. 

Tu,partageras iine partie de ma joie en appreriant la conversion récente 
de nos cousiiis à notre doctrine ; nîais ce ne fiit pas sails des efforts réitérés 
qui durent depuis quelques années. Comme moi, cependant, tu  connais 
leur belle intelligence, leurs natures droites, ouvertes et généreuses, tu les 
sais imbus des idées de progres,partisai~s de lalibre pensée et de la liberté de 
conscience ; et  pourtant ils restèrent longtemps réfractaires aux enseigne- 
ments donnés par les Esprits, dont ils ne pouvaient admettre l'existence. 

C'est sans doute un enseignement qu'ont voulu me donner ines guides 
et  une leçoil pratique, afin de iil'engager a ne jamais désespérer devant 
la ténacité de nos adversaires. 

J'ai remarqué que souvent leseul acquit des connaissances scientifiques, 
politiques ou industrielles, ne suffit pas au bonlieur cles homi-i-ies, si 
leur 5me est gangrenée par le doute, où plutôt par l'incrédulité non 
réfléchie, cette maladie du siècle, ce poison qui produit tant de ravages 
dans les plus honnêtes consciences. Il est alors bien difficile de rectifier 
leur jugement faussé par les théories décevantes du matérialisme, OLI par 
l'indifférence affectée qu'ils portent aux découvertes qui touchent à la 
psychologie. 

Je t'ai souvent entretenu des discussions pl~ilosopl~iques que j'ai soute- 
nues avec nos bons amis méridionaux. Je t'ai confessé mon insuccès à les 
convaincre et à les amener a nos doctrines. 
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En vain je faisais appel à leur logique, à leur bon sens, à leur raison, en 
leur exposant, avec conviction, clLie la Justice Divine, qu'ils niaient bruta- 
lement, ne pouvait, en effet, s'expliquer que par la théorie des vies 
successives et par la responsabilité des actes chez l'homme pensant. 

EII vain je leur expliquais la marche évolutive de l'âme a travers les 
myriades de siècles antérieurs au présent, essayant de leur faire comprendre 
le « plan Divin » qui existe dans toutes les f~n~ssfornzntlo~s i~rdclllgcclzfcs 
de la nature, d'après une méthode immuabIe. 

Je leur ai cité aussi, en rentrant dans le domaine des faits, les recherches 
des liommes ilIustres qui sont venus se grouprr dans nos rangs, en brU- 
Iant leurs aiicieiiiies idoles du néaiitisnie ; eii affirmant a leur tour leur 
croyance a la commiiiiion des ètres vivants avec les morts. 

Nos entêtés parents ne se rendaient pas. Ils accuniulaient des arguments 
sans base précise, des réf~itations sans importance et toujours à coté. 

Je leur parlais des grandes joies éprouvées par nous en entendant les voix 
des âmes de l'audela, dans notre propre foyer, par l'iritermédiaire de ta  
clière inère. 

Et, fiérement, je leur détaillais les circonstances qui vous an~eiièrent,mes 
cliers enfants, à partager notre sainte croyance ; le plaisir intense que 
nous ressc~itimes de te  voir, mon cher Gabriel, devenir ~ 1 1 1  zélé défenseur 
de l ' I~ i~~i ior ta l i t é .  Je leur dépeignis ton eiitliousiasme à la découverte de 
l'analogie scientifique qui s'associe si bien aux lois générales enseignées 
par le spiritisme ; puis de ta vision si nette du rôle que joue le Périsprit 
dans les fonctions des corps terrestres et des conséqueiices qui en résultent 
pour les corps fluidiques. 

La Loi péripsitable n'est-elle pas la clef de voiite de toutes les inani- 
festations du monde invisible avec nos sens ? 

Que sépondaieiit a cela nos aimables méridionaux ? 
Rien, ou q~ielclrie chose d'équivalent. 
Tu \7ois, mon cher Gabriel, combien il est difficile de déraciner les 

préjugés é~n i s  par les faux savants. 
Et pourtant je me disais : Si nos amis restent plus longtemps dalis leur 

incrédulité, qui leur donnera la résignation aiix lieures sombres, lorsque 
le iiîallieur, les so~iffrances pliysiqiies ou morales affaiblissent les âmes les 
mieux trempées ? Q ~ i i  cicatrisera leur cœur si le destin inexorable les 
frappe dans leurs plus tendres affections ? 

Et pour calmer mes appréhensions et mes inquiétudes, une douce voix 
murmurait en nioi : (( Rappelle-toi tes doutes de la première heure ; ne 
« sais-tu pas que tout vient à point a qui sait attendre patiemment ?)) 

Eli bien, l'eff?t de ces sages coiiseils finit par se réaliser, et voici de 
quelle façon : 

A mon dernier passage cllez nos braves Ballois, ils me reçurent,con~me 
tou~jours, avec la mème cordialité. Un soir, après avoir bien bavardé sur 
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des choses sans intérêt, José, l'aîné des frères, changeant brusquement le 
cours de la conversatioil, m'apostropha de la sorte : 
- Eh bien, Parisien, comment se porte actuellement le spiritisme ? 
- Ceci ne doit pas beaucoup t'intéresser, ami, puisque tu es l'liomine 

le plus iilcrédule et le plus récalcitrant de la création, à ce sujet. 
Lui : Moins que tu le pen:,es ! J'ai réfléchi depuis ton départ à ces 

choses si bizarres. J'ai ILI quelqiies articles dans les gazettes de notre 
région, qui ont attiré sérieusement mon attention et qui m'orit fait réfléchir. 
Il parait que vos doctrines font même du progrès dans le monde scienti- 
fique ?.... 

Et comme je flairais un traquenard nouveau, je gardai un moment un 
silence prudent. 
- Voyons, reprit-il, mon cher Alexandre, sois généreux, mets tes 

principes en action, sois charitable et indulgent à notre égard ; montre- 
nous une expérience, et si elle est concluante, je te jure que ina famille et 
inoi nous partagerons ta  foi. 

Alors j'expliquai en quelques mots à nos parents comment il fallait 
procéder pour opérer, et le silence religieux qu'il fallait apporter pour 
obtenir le phénoin ène. 

Tout le monde se recueillit en posant Ies mains sur la table qui était à 
nos côtés. 

Et voilà qu'à mon grand étonnement, après une évocation mentale à 
nos chers invisibles, le meuble se mit a frémir sous nos mains, à craquer, 
et la table se leva lenteinent, visiblement kt sans effort. 

Tous les assistants dirigèrent leurs regards sur le haut de mes bottines, 
comme si elles devaient avoir quelques rapports mystérieux avec les pieds 
de la table enchantée. Force fut de se convaincre que rien d'anormal 
lie se passait ; tii connais José Bdlois avec sa grandr barbr pxrtcigée el1 
deux, à l'anglaise, et son air imposant. D'une voix hésitrinte eiicore, il 
s'écria : 

6 Si ces soulkvei~~ents sont dus à une force occulte, je prie l'ii~telligence 
~ L I I  se manifeste de nous dire qui elle est?  

La table frappa le noni de Joliot. 
Demande. - Q~ielle profession avais-tu ici-bas ? 
Réponse. - J'étais abbé ! 
Demande. - Appelle le nom de l'endroit oii tu exerqais ? 
Réponse. - A Dallan. - Ballois dit toilt é11111 : C'est le 110111 d'un de mes oncles, je connais le 

pays désigné. 
Eli bien, si c'est toi, 111011 cher oncle, je te prie de réponcire à une seule 

cliiestion? 
La table frappe un coup très fort en signe ci'asseiitimerit. 
,( Comilîent se fait-il que t u  te commuiliques, puisque peiidailt ta vie tu 
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étais hostile aux enseignements du spiritisme, que tu  considérais alors 
comine entachée d'hérésie ? 

L'abbé : Pendant le cours de mon sacerdoce, j'avais juré fidélité aux 
pratiques de l'Église Catlioliqiie qui réprouve ces doctrines. La ~ i io r t  a 
rompu nion serment. J'ai reconquis ina liberté ; aujoiird'hui j'approuve la 
niorale chrétienne qu'enseignent les esprits supérieurs ; la est le 
bonheur. 

Et le meuble devint mriet. 
Nous prions d'autres amis de l'espace de se inanifester. 
Puis la table se met de nouveau en mouvement. 
Demande. - Fais-nous connaître ton nom ? 
Réponse. - Claiidine. 
Demande. - Qiie faisais-tu ici-bas ? 
Réponse. - J'étais l'humble servante de Monsieur l'abbé Joliot. 
Alors, notre cher coiisiii laissant parler son cœur et couler des l a r ~ n e s  

d'attencirissement, dit : « C'est bien la l'oncle vénéré qui a dirigé ma 
première eiifance, qui a veilIé à 111011 instriictio~l avec un dévouement et 
une générosité dignes de tout éloges.Le pays qu'il désigne est bien celui où 
il a demeuré plus de vingt ans et OU il est mort. Et Claudine ? C'est bien 
elle aiissi, la bonne vieille femme qui me nettoyait plusieiirs fois par 
joiir, qui ~ n v n r t d a i f  pendant ses rares heures de repos, la nuit, 
mes vèteiiients de gamin turbiileiit, toujours enloques.C'est elle,la dévouée 
servante, qui m'évitait les peiisums donnés par le b o ~ i ,  mais rigide 
professeur, en couvrant avec intention les faiblesses et les désobéissances 
de son tapageur neveu.Ce soiit les cleux etses que j'ai le plus ailné au monde 
après nies cliers parents qui m'avaient confié à leurs soins. Ce sont eux qui,les 
premiers. m'opèrent cie ma cataracte intellectuelle. Et des sanglots étouf- 
ferent la fin de sa péroraison touchante. 

Nous subissions tous, il faut le dire. une forte éinotion. Et la table, de 
son coté, frappait de toutes ses forces en manifestalit sa joie !... 

Puis, pour ne point faire de jaloux, des étres bien cliers vinrent aussi 
inscrire leurs noms sur le calendrier familial. 

Je tiiis. comnie tu le penses, à savoir quel était le inédium qui 
noiis offrait un tel rtigal. Je quittai la table. C'était notre aimable 
coiisiiie, Maciai~~e I3allois. Des coiips frappés Siirent répercutés pour 
co-ifii-nier 111011 dire. Tout le inonde eii fut !ieureux, c'était une invitatioii 
poiir eux, a continiier. 

Q L I ~  conclure cle ces manifestations ? 
C'est que, si quelqiiefois nous rencoiitro~is des obstacles dans notre 

amour de la propagancle,qui restent invisibles à nos FUX, ayons toujours 
ilne confiance absolue dans ncs guides spirituels, suivons leur influence, 
ils lisent dans les cœurs avec beaiicoup plus de lucidité que les rayons 
X eux-inénies, qiii traversent pourtant les corps opaques. 
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Selnolis, semons sans cesse : la semence seya plus ou moins lo~igue à 
lever, en raisoli de la fécondité du terrain où elle tombe. Mais comme ce 
gernie contient un -f71iidc de vie et de vérité, il est indestructible puis- 
qu'il est immortel. 

Je m'aperçois que le temps me nianque pour te signaler d'autres 
manifestations bien plus siirprenantes encore, obtenues dans ces milieux : 
telles le bruit de sonnettes s'agitant seules, le tiiitenient d'une cloche 
de jardin niise en branle sous l'action d'un être invisible, un piano 
résonnant sans attoucliement matériel, etc. 

Mais ce sera pour ma deuxième lettre aux Corinthiens. 
Je t'embrasse tendrement, AL. DELANNE. 

MOUVEMENT D'OBJETS SANS CONTACT 
Vouziers, le 29 juillet IS97 

Un magistrat vient de me dire que dans la commune de Monterné, 
près de Cliarleville, les liabitants allaient voir une inaisoii hantée 06 les 
sonnettes électriques niarchaient toutes seules, s'arrêtaient et recom- 
'mençaient au com~i~ar~derne i~ t  . 

Je lui ai répondu que je croyais d'autant plus ail pliénomèiie, qu'.il 
était arrivé dans ma propre maison, riie de l'université, à Paris. 

Voici le fait : 
Le 26 décembre rSgz, j'envoyai, à hiiit lieures du soir, mon ordoiiiiance 

porter une lettre d'iiivitatioti i diiier à iiiadame R., q u i  servait liabitiielle- 
inent de m ~ d i i i ~ i i  l'ESPRIT SOI'I-IIE, dont \loiis avez fait graver la figure 
que j'aviis obteniie en pliotograpliie, ciaiis votre iiiil-iiéro de janvier. 

Or, i huit heures un quart, la soiiiierie électrique dc mon appartement 
se met à marcher. 

Après le premier ii~oment cl'étonnement, je pensai que c'était Sophie, 
joyeuse de I'acceptatioii de madzime R. qui venait nous prévciiir. 

Je dis alors : Si c'est iin esprit, cessez. 
La sonnerie cessa de niarclier. , 

- Recommencez, et la soiinerie marclia. 
- Imitez-moi ; je fis : Tri. .. Tri.. . Tri..  . et trois petits carillons 

ni'iinitèrent avec le mèiiie intervalle qiie j'avais mis dans nia pronon- 
ciation. 
- Continuez ; et la sonnerie marcha eiicore pendant iine niiniite eiiviron, 
Le même soir, à onze heures, dans iine shance d'incarnatioii, Sopliie vint 

dire que j'avais pensé' vrai ct que c'était bien elle qiii était venue faire 
marcher l'électricité. 

J'ajoute que j'ai eu ce phénomène encore deux autre fois. 
Qiiand donc les sa\:ants oficiels, mais tardigrades, emboiteront-ils le 

pas ? COMMANDANT TÉGRAD. 
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OPINIONS 
C O M M U N I C A T I O N S  S P I R I T E - S  

A la suite d'iiiie coilversatioii siir la rialité de  l'existence des Stres plus ou  
moiiis développés, i-riais i~ifirieiirs à I'liiiinanité la plus iiifirne, Mlle D. iiiCdiuiii 
iiltiiitif, ohtint les deux commiinicatioiis suivailtes : 

« Il existe une grande diversité entre les communications spirites ; les 
iines sont tout a fait élevées, les autres sont ordinaires, d'autres sont 
tout a fait inférieiires. Ces nianifestations différentes ont donné lieil à bien 
Ides interprétations, et, comme le mode d'existence des êtres qui peuplent 
é'audela est peu connu, ces interprétations se sont plus ou moins 
loigiiées de la vérité et ont fait intervenir dans le pliénomeme spirite 

l'action d'ètres i~~cotiscie~its  et de forces seini-conscientes, qui créent toute 
une série d'étre inférieurs, au-dessous de l'lioinme, êtres dangereux quand 
on les évoque mal a propos, forces redoutables quand on les provoque, et 
qui constituent i i i i  danger permanent poiir l'lioinme, qui peut attirer 
a son insu ces influences occultes. 

« N'y a-t-il pas une explication suffisailte des phéiiomenes spirites dans 
la simple intervention des liumaiiis désincarnés et dans l'action qu'exerce 
toujours le médium ? 11 est inutile de peupler la nature d'entités incoiis- 
cientes, giiettaiit les hommes dans le bois qui frémit au vent, l'eau qui 
miirmure, la flan-iii~e du foyer. Cette tliéorie ne nous seinble pas justifiée 
par l'aspect que nous présente le monde occiilte, et qiioique le monde 
occiilte ait encore pour nous bien des niysteres, nous lie peiisons pas que 
le nioncle élémentaire et incoiiscient puisse si clangereusement s'opposer au 
nionde humain et élever entre le monde invisible et lui, coinme une 
barrière de terreur. » 

Cette commiiiiication finissait a peine, que le médium reçut la siiivante : 
6 Permettez a un autre esprit de prendre la plume pour exposer ses 

connaissances sur le mor?de élémeiitaire et dans quel sers  on peut 
l'envisager. 

Les peuples anciens /(ui doiiaient d'lin esprit les grands arbres, les 
soiirces, les rocliers ; qui peuplaieiit les airs, les montagnes d'ètres 
surliaturels ; les gracieuses créations du génie grec, les ingénieuses 
fictions de l'Inde antique se trouvent repris~s par l'occultisiiie moderne et, 
au-dessous de I'liuinain, s'étagent non plus les divinités inférieure; des 
religions d'autrefois, n-iais une sorte d'ébauche et de création préparatoire, 
annonçant I'lioiiiine dans le spirituel, comiiie l'aniiiial l'annonce dalis le 
matériel. Entre l'homme et la première nianifestation de la force dans la 
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matière agencée, c'est-a-dire entre I'lioiiinie et la molécule ininérale, se 
nianifeste toute une suite de créatures qui ouvrent iine progression 
continue, venant aboutir a l'être humain. 

Si l'esprit conçoit facilem~:iit la substance minérale agencée par les 
forces universelles, ém~natioiis directes de la Diviiiité, les créations 
aniniales et niême les créations végétales, par leur individi~alité, paraissent 
échapper a ces forces universelles et créer des sortes de perso~iiialités 
psychiques passives et a peine conscientes. L'âmr des plantes et l'âme des 
aniii-iaux se présente alors a l'esprit. Puis, à coté du principe psycliique 
individuel propre a cliaclue créature, les éléineiits eux-mêmes se spiritua- 
lisent et se peuplent d'entités agissantes seriii-intelligentes, reflets ou 
plut6t essais d'individualisations, et qui ai-iiiiient l'air, le feu, la teire et 
l ' o ~ d e . .  

Jusqu'a quel point ces doctrines scnt-elles justes ? Jusqu'a quel point 
aussi les doctriiies opposées ont-elles raison ? Cela est très difficile et très 
délicat a définir, pour être compris par l'entendement humain ; car en 
réalité les deux doctrines con t ie~~nent  une part de vérité ; la doctrine 
spirite en niant d'une façon générale l'iilterventioii coi~sfn?rfc  des élémen- 
taires et des élémentals, et la doctriile occulte, en af i rmant  leur 
existence. 

Ce qui est vrai, c'est l'existence, dans tout ce monde vivant et 
inorganique qui est au-dessoiis de l'homme, de forces spirituelles qui 
agisseiit sur la substance pour 't'organiser. 

Les forces spirituelles sont d rs  parcelles de I'i~itelligeiice suprême, les 
pensées en quelque sorte, que la iiatiire objective et prir lesquelles elle se 
manifeste dails la forine, 

Ces forces spiritiielles ne consiitiient pas des Ctres, au sens véritable, 
c'est-à-dire des individus agissant par eux-mèmes. coiiscients de leur des- 
tinée ou appelés à le devenir ; cies ètres coiitenant en eiixles germes d'une 
évolutioii personnelle. Ces forces sc localisent dans la matiCre et l'aiiiénent 
suivalit le plan général et pliysiclue de la planète, et no11 suivant le p la~ i  
particulier et spirituel de l'hiimanité. 

Il se peut qiie, par iine conception de son esprit, l'lioii-ime itidividiialise 
ces forces et les regarde comiiic des puissances bonnes oii mauvaises, selon 
l'action qii'il leur donne, et qu'il les fasse ensuite intervenir dans la magie 
psatique. C'est une manière d'exprin-ier et clc rendre le jeu cie l'intelligeiice 
créatrice clans la substance. Mais 1'esagCration de cette conceptioti finit par 
peupler la nature d'une infinit6 d'ètres persoiinels et inalfaisants, et de 
multiplier les embûches que tend l'invisihle ail visible. En s'élevant contre 
l'immixtioii de ces giibmes et de ces farfadets, le spiritisme agit sagemei-it. 
Cependant il ne faudrait pas entièrenient repousser l'action des forces 
intelligentes élémentaires, car ces forces existent réellement et peuvent 
agir. 
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Dans chaque minéral, dans chaque être organique, il existe une poten- 
tialité psycliiqiie, une sorte de niagnétisiue qui peut etre attiré ou repoussé, 
aider 011 entraver Ies phénomènes occultes, produire une réaction entre 
l'opérateur et les forces naturelles, de manière a marquer une action réelle. 
Seulement cette action n'est pas due à des êtres spéciaux ; elle est le résultat 
de la mise en ceuvre, par la volonté humaiile ou par la voloiitS d'un 
esprit, de l'ii~telligei~ce qui s'est projetée dans chaque création. Ainsi les 
deux doctrines ont des points de contact. Elles ne diffirent ré.ellement que 
par la manière d'entrevoir LIII pl~éi-iomene peu connu, qiii relie l'indivi- 
dualité l~umaiiie a la grande âme collective coiistituée par la nature. 

L'adepte qui évoque les esprits du feu agit par sa volonté siir la force 
étliCriq~ie qui constitue le feu. Ce n'est pas un lutin qiii lui répond, c'est 
un mouvement de l'éther. Les esprits infirieurs a peine conscie~~ts ,  et les 
mystificateurs, sont assez nombreux pour donner l'illusion que toute la 
nature répond a l'appel d'un magicien et lui envoie des cohortes d'êtres 
noii évolués, qu'il est beaucoup pIus simple de considérer comme les forces 
psychiques que la nature projette dans toutes les créations pour les vivifier. 

UN ESPIIIT. 

PARTIE LITTÉRAIWE 
LA LUEUR MYSTÉRIEUSE 

Onze heures sonnaient comme je rentrai chez moi. 
Petite, mais très gentille, ma chambre, située au cinqiiieme, dans une 

rue déserte de la rive gauclie. Qiielques meubles simples, mais bien 
rang&, au mur. des rayons cliargés de livres ; devant la fenêtre, une table 
encomlvée de paperasses, siir laquelle trainait, remarquable cn ce logis 
d'écrivaiil, iin stylet de Tolède - acier incriisté d'or - que j'utilisais en 
guise de coupe-papier. 

Je n'avais point négligé cet eii~hellissen~ent naïf, cher aux liumbles des 
grandes villes. Que lq~~es  pots de fleurs placés sur le rebord de ma fenêtre 
me donnaient l'illiisioii d'iiii jarciin, tandis que des volubilis, griii~pant 
tout aiitour, forii~aient iin cadre de frèle verdure. 

Je nl'assis a 111a table. OU diahle trouver 111ori manuscrit dans ce 
désordre ? Livres, jouriiaux, prospectus de toiites formes et de toutes 
couIeurs s'entassaient en piles croulantes. J'y portai une main hésitante.. . 
Tiens ! cette brochure jaune dont la bande n'est point décliirée, qu'est-ce ? 
Ln Rrvzrc (les Scic~zccs occnlfcs. Je la lirai deniain. 
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J'allais la rejeter quand un titre du soiiimaire retint mon attention. 
« Eextérorisation dii corps astral », par Cliarles Bardet. Bardet, un de nies 
amis; jeuiie niédeciil attaché à la Salpétrière, passionné pour toutes les 
que;tions d'occultisine. Voyons son article ! Attirant mon stylet, vite j'eus 
coupé les feuillets, et je lus : <<De notre corps émane une force psycliique 
qui, pour de certains sujets. et dans de certaines circonstances, devient 
visible sous forme d'effluves lumineux. C'est ce que nous appelons le corps 
astral. Sous une action magnétique, opérée même à distance, le corps 
astral peut être projeté au dehors du corps matériel, mais de l'un à l'autre 
subsistent des fils iiinombrables, si bien que toutes les opérations infligées 
au corps astral, telles que coups d'épingle, blessures, lacérations, se 
répercutent sur le corps matériel.. . » 

Suivait le récit d'une expérience à laquelle j'avais assisté. O11 ! si trou 
blante ! Et de nouveau elle s'évoqua en 111011 esprit : 

Une cliambre sombre. Tassés dans le fond, q~ielques hoiiimes, ni des 
sceptiques, ni des convaincus, des liommes cle bonne foi attendant de voir 
pour se prononcer. 

Debout,au milieu, le sujet ; une femme toute jeuiie et charmante. Mince, 
bloiide, le teint pàle, les yeux bleus transparents, et cette grice morbide 
qu'ont les iiévrosées. En face d'elle, mon ami, le docteur Bardet. Sur u1-i 
ordre mental, les paupières de la jeuiie fille se fermérent, ses membres 
devinrent rigides et elle toiiiba en 'état profond d'liypiiose. 

Alors je distinguai une lueur d'uii blanc bleuàtre qui peu à peu se 
dégageait de ses mains, de son visage, de tout soli corps, et l'ei-iveloppait 
conlme  in voile luii1iiieux. Piiis, brusquement, cette lueiir se détacha 
d'elle. se condensa ; des contoiirs se dessiiiérent, elle s'avança de quelques 
métres par secousses réguliéres et s'arrèta, forme spectrale, efrrayaiite 
dans l'obscurité de la pièce. 
- Je voi1.s ai dit, Messieurs, prononça Bardet, que toutes les opérations 

infligées au corps astral étaient perqiies par le corps inatériel. En voici la 
preuve. 

S'armant d'une longue épingle, il toiicha le spectre au bras. 
Un cri retentit, si aigu que nous en tressaillîmes tous, et la jeune fille, 

ouvrant tout a co:ip des yeux éperdus, torda~it  son bras blessé, sanglota : 
- Je souffre ! oh ! que je souffre ! 
Il m'avait pénétré jiisque dans l'àine. l'éclair bleu de ce regarci jailli des 

ténèbres de l'incoiiscience ! à tel point que la seille pensée de cette scène 
me bouleversait encore. Plusieurs fois depuis j'avais revu le sujet, Mar- 
guerite Dupuy. C'était, m'avait dit Bardet, une jeune ouvrière passemen- 
tière qu'une sensitivité extrême rendait propre à ces dangereuses 
expériences. Elle s'y prétait, d'ailleurs, de bonne grice, fière d'une morbide 
faculté qui excitait l'iiitèrêt de talit de savants. Sans me connaître, elle , 

avait remarqué ilion assiduité aux séances et me saluait cliaque fois d'uii 
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gentil signe de tète. Cela mettait coninle une familiarité entre nous. 
Quelque chose d'elle nl'attirait infiniment : son sourire, ce sourire délicieux 
qui prêtait à son visage fatigué ilne rassurante jeunesse et transforn~ait le 
pitoyable s i~jet  e!i une jolie Nle faite pour aimer et  pour être aimée; 

Ce soir. je ne sais pourquoi, son image s'offrait à inoi, plus proche et 
plus désirable. Oh ! l'avoir ici, sa tête blonde inclinée sur mon épaule, nie 
regardant de ses yeux dans lesquels frissonnent toutes les choses niysté- . 
rieuses entrevues pendant son étrange somnieil, et que ses lèvres ne 
savent pas redire !. . . 

A cette idée, mon cœur battit plus vite ; des désirs ardents i~î'agitèrent, 
et, me levant d'un geste brusque, j'ouvris la fenêtre pour laisser pénétrer 
la tiédeur calmante d;: l'air. Puis, avec un effort, j'ouvris mon poème 
coii-imencé, Les Voix  de l 'A  stvnl .  

D'abord l'image de Marguerite dansa, vivante, entre les lignes, puis 
elle s'éloigna, disparut, et enfin i11e laissa tout eiitier à ma passionnante 
besogne. 

Ce fut le rêve, l'oubli, l'évasion vers un ailleurs plus b2a~i. Adepte des 
doctrities spirites, je supposai que, dégagé de iîion eiivcloppe terrestre, je 
visitais, sous ma forme astrale, les sphères oii, libérés de leur ltarma, les 
désincarnés évoluent, se purifiant to~ijours davantage, pour atteindre enfii~ 
les régions des éternelles béatitudes. 

Et tandis que fuyaieiit les heures, j'écrivais,!j'écrivais jusqu'a ce que la 
plume s'échappat de mes mains lasses. 

Alors je regardai par la fenêtre. Tout était noir. Paris dormait. J'eus la 
sensation vertigineuse de planer sur cette immensité de ténèbres. Le jour 
est à la vie méchante, cruelle, implacable ! Si closes que soient vos 
fenêtres, si déserte votre chambre, on l'entend, on la devine, on la sent là, 
qui guette, qui nienace. Le jùur plait aux esprits siiperficiels, aux âiiies 
grossières qui s'étourdissent de bruit, d'agitation, de clarté. Mais la nuit.. . 
Oh ! la nuit effrayante et douce ! je l'aime conime une amante aux ivresses 
éperdues ! J'aime ses énigines, ses frissons, ses terreurs, son silence mysté- 
rieux, sa farouclie obscurité, ses clartés froides et pâles qui vous mettent 
au cœur d'étranges énervenlents ; j'aime tout ce qu'elle a de cacl-ié, tout 
ce qu'elle a d'infini ! Oh ! je voudrais l'étreindre, me fondre en elle et 
conilaitre enfin les suprèilles voluptés ! 

A cette heiire oii iiion âme s'élançait vers elle de tous ses désirs exacerbés, 
je la devinais en communion plus directe avec moi, et, saisi d'une angoisse 
délicieuse, il me sembla que j'allais voir ce que les autres lie voient pas, 
entendre ce que les autres n'entendent pas. .. 

Mais voici que soudain un fait matériel, m'arrachant à mon extase, me 
tira sur la terre. C'était une lumière qui venait de surgir dans la nuit. 
Tache rougeâtre, elle éclairait une lointaine fenêtre en face. Sans doute la 
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lampe de qiielque locataire rentré tard. Oh ! le fàcheiix ! de me troubler à 
cette ininute exquise, unique peut-être !. . . . 

Je voiilus reprendre 111011 travail, mais elle me gênait, cette Iiimière. 
On eUt dit d'un œil curieux ouvert dans la niiit. Je laissai tomber mes 
rideaux qui formèreiit un écrc?n. Ainsi c'était bien. 

A peine avais-je écrit quelques lignes, qu'une brise l6gère comme une 
main fiirtil~e écarta le ricieau et sur mon feuillet glissa une raie lumi- 
neuse.. . Cette Iiimikre encore !. . . Maudite, Iiarcelaiite luinière ! 

De n~échante Iiiii-i~eur, je jetai ma plume, je soufflai ma lampe et je me 
couchai. 

* * * 
La nuit siiivaiite, ce fiit avec iiii violent déplaisir que je vis la lumibre 

briller à ~ i o i i ~ ~ e a u .  Et, cette fois, sans niéille essayer de travailler, je la 
guettai, deboiit à ma fenêtre. Une heure sonna, une Iieure et demie, deux 
heures, trois heures ! Et toujours elle luisait d'lin éclat iminobile. Encore 
iine nuit perdue ! 

Cet obstiité veilleur, qui donc était-ce ? Un inalade ? Non certes. Un 
malade ne supporterait point une si vive clasta:. Sans doute, quelque 
travailleur nocturiie comn-ie moi, poète aussi peut-être.. . 011 ! comine je 
le déteste ce poète iiiconnu ! . . . 

Mais je m'effraye trop tôt ! C'est ilne cause passagère qiii l'oblige a 
veiller aujo~ird'hui, et demain tout rentrera dans les ténèbres. 

Mon espoir fiit déçu. Durant plusieurs nuits, mes yeux ne quittèrent 
point cette fenêtre, et toujours j'y vis briller la lumier;.,. 

Plus de doute ! Une habitude prise. A quoi bon être venu clierclier la 
solitude en ce quartier lointain, en cette rue déserte, si c'était pour trouver 
la un autre veillant comme niai dans la grande nuit silencieuse, écoutant 
ces voix inystérieuses, savourant ces ineffables voluptés que j'avais cru 
miennes ! Il me volait !. . . il ine 'l~olait !. . . 

01: ! si j'avais pu le voir et lui expliquer cela, peut-être eiit-il pris en 
pitié ina nervosité douloureuse, et consenti a souffler sa lampe. Mais oii 
le rencontrer ? J'essayai bien de distinguer le jour, cette fenêtre si flain- 
boyante la nuit. Ce fut en vain. II y en allait tant et tant ! échelonnées a 
toutes les hauteurs, surgissant de tous les points de l'espace, coniiile les 
mille alvéoles d'une rucile. Etait-ce celle-ci ? Celle-la ? En ce dédale, je me 
perdais. Et la nuit venue, cette liimière brillait de nouveau, fixe, lointaine 
it~saisissable, comme pour me narguer. 

Mon imugination s'exaspérait du mystère. Lasse de s'exercer dans le 
vide, elle finit par prêter a cet odieux inconnu une forme matérielle, a 
I'aninler d'une vie factice. 

Je le voyais écrire, et, inorbide illusion de l'ouïe, j'enterldais le grin- 
cernent de sa plunie. Sans doute il s'interrompait de temps à autre. et, 
l e  coude appuyé sur sa table, la tête dans sa main, jetait devant lui un 
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regard distrait. Peut-être alors, sails le savoir, nos yeux se croisaient-ils, 
les siens tout alanguis de rêve, les miens brillants, inquisiteurs, irritét. 

011 ! que ne puis-je le voir vrainierit, cet 2tre détesté, que ne puis-je ? 
Une nuit, à ina grande surprise, je notai un changement soudaiil dans 

la lumière, elle s'&tendit. s'allongea, couvrit toute la vitre, deveiiue blanche, 
d'il11 blanc bleuâtre. Pourquoi ce cliangement de forme et de couleur ? 
IIien simple ! Sans doiite il avait posé sui- sa lampe un globe qui pâlissait 
les rayons en lès di1Tiisant. Poiirtai-it l'explication ne ine siiffit pas. Elle 
in'iinpress:onnait désagriablement cette lueiir blême, cette lueur malade ; 
c'était comme si l'œil de ilainiiie qui luisait dails 1'ohscuritS se fiit couvert 
d'iiile taie. Et j'cn éprouvai un  vagiie inalaise. 

Le leiidemain, ce fut la même cliose ! La lumiére des lampes voilces de 
globes rie produit poii~t cet effet, elle est plus transparente. 

D'ailleurs est-ce bien cle la luiniSre, cette opacitt: blanchâtre qu'oil dirait 
vapeur ou f~iiiiée ? Etrange ! étrange ! Slirement il se passe là-bas .des 
choses anormales ... mais quoi ? A force d'user toute la nuit ma pensée 
sur ce problime, je la sentis p l~ is  aiguisée. 

J'étais sur le bord, j'allais deviner, quand un soiiimeil soudain nie frappa . 
comme uii coup de massue. Et tout étourcii, les jambes molles, je n'eus 
que la force cie me traîner jusqu'à mon lit. 

Le lendemain je m'éveillai, les membres si courbaturés, la tête si 
lourde que je passai toute la journée au lit et rie me levai que le soir. 

Ni satisfait, ni gai, je sentais en moi cette sorte de m6conteiltemeilt, de 
nausé: morale que produit chez les iiitellectuels toute interruption de 
travail. Ces nuits gâchées m'irritaient. Pour me fuir en me mêlant au bruit 
et à l'agitation de; autres, je sortis et entrai par hasard dans une brasserie 
du quartier. Semblable à toutes les autres, tables pleines, public d'étu- 
diants et d'artistes, charivari étourdissant, clioc de verres, conversatioils 
bruyantes, querelles, éclats de rire. 

M'asseyant dans uii coin, je demandai un bock. A la table voisine, 
quelques « jeunes 0 exposaient leurs théories littéraires. 

L'un d'eux, grand diable efflanqué, très barbu, au fort accent méridional, 
interrompant un pâle éphèbe qui faisait de grands gestes, lui cria iroili- 
qiieiiient : 
- Eh 1% ! mon petit, inutile de nous rabattre 'les oreilles de ta G poésie 

psychiqiie >Y il y a nlieux ! 
L'adolescent se dressa en colère. 
- Mieux que ma poésie psychique ! Et quoi donc ? 
Alors le camarade, triomphant, jeta ces mots : 
- « Les voix de l'Astral P. 
4 Les voix de l'Astral 9 ! Le titre par moi trouvé et tenu si jalouseinent 

secret !. . Comment avait41 pu le découvrir ? 
Le méridional poursuivit : 



- Oui, mon bon, c'est comme je te le dis ! « Les voix de l'Astral YY,  un 
poènie comnîe qui dirait la divine comédie.. . spirite. Le corps astral d'un 
poète, guidé par un corps astral de ses amis, visite successive~~~ent  toutes 
les sphères ou il parait que nos corps astraux se balladent avant d'e~itrer 
au paradis spirite. 
- Très chic ! Et le nom de l'auteur ? 
- Jacques Dalbrès. 
Jacques Dalbres ! Ce n'itait donc pas de moi qu'ils parlaient !. . . Alors 

iin autre.. . 
L'adolescent interrogea : 
- Tu le connais ? 
- Vaguement. Il vit comme un ours dans safannière quelque part dans 

ce quartier.. rue de la Grande-Chaumière si je ne 111e trompe ? 
Jacques Dalbrès ! Un rival ! De rags, le sang me monta brusqiien-ient à 

la tête. J'étouffais et je sortis sur le champ. 
C'était bien la peine de m'êire consun-ié des nuits et des nuits en iin si 

acharnk labeur pour apprendre qu'un autre possédait mon plan, mes idées, 
jusqii'à 111011 titre.. . Oh ! cet autre ! . . . 

J'étais arrivé dans n-ion logis. Malgré l'lieure tardive, le gaz brûlait 
encore dans l'escalier. Dans n1a chambre, au contraire, obscurité complSte. 
Coinnîe je cherchais à tâtons nies allumettes, iiiie bouffée d'air frais me 
fit tourner les yeux vers la fenêtre. 

Là-bas une lumière brillait. La luiiiière de ce poète.. . Le poète !. . . Ce 
fut po~i r  moi  ne soudaine révélation. Ce poète dont ils parlaient tout à 
l'lieure au café, qui vivait solitaire, dans mon'  quartier, c'était lui 
sûrement, c'était lui ! 

011 ! le seritir si près, savoir qu'il travaille à 111e voler cette f-loire qiii 
m'est diie, que chaque instant qui s'enfuit est pour lui un pas de plus dans 
le chen-iiii tracé par moi ! Et ne pas p ~ u v o i r  arrêter sa plume, ne pas 
pouvoir déchirer ses feuillets ! . . . 

~ a i i s  ma fureur, nles yeux se dilatèrent sur cette lumiire ... Mais quoi ? 
Elle avait encore changé d'aspect ! . . . Elle brillait d'un éclat blanc intense, 
comme iin voile pliospho~escent, comme uil grand morceau de lune 
fantastiquement susprndu dans l'espac?. Et tandis que je la regardais avec 
cette curiosité un peu inquiète qui vous saisit, lorsque la raison est inca- 
pable d'expliquer ce qu'on voit, elle se ternit comme la nuit précédente, 
elle prit une apparence de vapeur, et puis tout à coup fut projetée en 
avant par secousses régulières. Q~l'était-ce ? qu'était-ce ? Je la suivais dans 
sa marche saccadée, lialetant, la gorge si serrée d'émotion que je n'aurais 
pu prononcer une seule parole. 

Bientôt elle fut à quelques mètres de moi. Alors je pus distinguer ses 
contours. Mince, allongée, se terniinant par des pâleurs diffuses, elle 
présentait un aspect point nouveau pour moi. Oii donc avais-je conteinpli 
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une blanclieur diffuse se détachant ainsi sur un fond noir ? Ah ! je sais ! 
je sais ! cette séance d'occultisme, Bardet.. . le corps astral ... Le corps 
astral ! . . . . Cette fortlle blanclie serait.. . 

Maintenant je distinguais des colitoiirs nets, une tète, des bras, ii t i  

spectre humain.. . Effrayant ! Oh ! effrayant !. . . 
Si violente fut ma terreur que je sentis mes genoux fléchir. D'un niouve- 

ment instinctif, je reculai. Mes doigts tremblants cherchèrent la table 
pour s'y craiiiponner.. Mais quel est donc cet objet dont le froid contact 
me secoue tout entier d'un frisson ?. . . Rien, le stylet qui traîne to~ijours 
là et que j'ai frolé par liasard. Est-ce bien par hasard ? Une pensée terrible 
surgit en mon esprit.. . Si je tentais l'expérience redoutable ?. .. Non ! 
non ! je n'ose pas ! .. . Et pourquoi ? Ce corps astral est celui d'un rival, 
d'un être qui anniliile tous mes efforts, qui nie vole ma gloire, que je hais ! 
O11 ! avoir toute-puissance sur cette vie !. . . 

Mes yeux se fermèrent devant la tentation, mais une force impérieuse 
releva nies paupières. Dans l'encadrement de la fenêtre, le spectre était 
arrêté imniobile.. . Plus d'liésitation ! Je me dressai, le stylet tendu, d'un 
coiip violent je frappai le corps astral au cœur. Et, brusquemeiit, nles 
doigts lâchèreilt l'arme, et comme une masse je in'affaisai sur le sol. 

Je fus réveillé par un scintillement qui m'éblouit.Encore cette lumière ! . . 
Mais non ! c'était n~aiiit-arit le soleil, iin soleil flambant qui mettait des 
raies d'or sur le tapis.. . Au fait, pourquoi donc me trouvais-je affaissé sur 
ce tapis cornnie un Iiomme ivre ? 

Dans mon cerveau embrumé perçait un souvenir. Il s'est passé cette 
nuit un évènement étrange, terrifiant.. . Soudain nia niémoire s'éclaircit 
et je me dressai avec un cri. 011 ! l'expérience, la dangereuse expérience 
accomplie sans témoin, dans les ténèbres, moi l'opérateur, et lui, Ie sujet, 
cet être de la-bas attiré jusclu'à moi par un pouvoir occulte. 

Mais après, qii'est-il arrivé après ? De nouveau mes pensées se voilèrent. 
J'étais dans un état singulier. A un profond engourdissement moral se 
joignait iine grande activité physique. 

Je sortis. Je passai les ponts, je traversai des rues, des rues, et encore 
des rues, cl~oisissa~it celles où la cohiie était la plus épaisse. 

Je marchai ainsi jusqu'à me sentir près de défaillir. Alors je iile souvinç 
que je n'avais rien mangé depuis 111011 réveil et, avisant iine taverne, je 
commandai u11 déjeûner. Puis je repris 111a course vagabonde. Mon 
nialaise peu à peu se dissipait, ma marche devint plus alerte, nies pensées 
s'élucid2rent. D? noiiveaii les 3l?jets extérieurs nie frappèrent avec iin 
.relief de réalité. Et regardant autour de n ~ o i ,  je pus enfin m'orienter. 

Le jour avait baissé. A ma gauclie, la coupole du Panthéon s'accusait 
délicatement sur un ciel. rose, Devant riloi la fraich? verdiire du Luxe1114 

12 
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bourg s'estompait en douceur. Je me dirigeais de ce côté quand un homme, 
passant d'une rapide allure, me bouscula criant : 
- La Presse ! vient de paraître la Presse ! Demandez la Presse ! 
Je hélai l'homme. 
- Psst ! Ici ! 

. Mon journal à la maiil, j'entrai dans le jardin du Luxembourg, et, tout 
en marchant, je parcourus des yeux la première page. a La repopulation, 
projet de loi sur le divorce, la chirurgie n-ioderne ... ?Y Des rengaines. 
Voyons à la deuxième page. « Séance orageuse à la Chambre, le droit de 
vote pour les femmes.. . » Toujours la même chose !. . . Faits divers : 
« Suicide d'un enfant.. . Suicide d'un soldat. . . ?Y Q~ie de siiicides ! J'allais 
plier mon journal quand un titre singulier attira mon attention : « Les 
Drnfîze'; du Sjiritisnze. - Tous les magnétiseurs viennent de faire une 
grande perte en la personile d'un de leurs rileilleurs sujets. C'était une 
jeune fille âgée de 22 ans, ouvrière passementière, domiciliée 24, rue de 
la Grande-Chaumière. Elle se nommait Marguerite Dupuy. 

Marguerite Dupuy! le sujet de mon ami Bardet, cette charmante fille 
qui tant &fois m'avait souri ! 

L'émotion précipita les battements de mon cœur. Un banc s'offrait à. 
moi, je m'y laissai tomber. Marguerite Dupuy ! Des yeux si transparents, 
un rire si jeune, une grâce si séduisante ! Non, ce 
Non ! . . . Avidement je repris ma lecture : 

« Elle rapportait souverit de l'ouvrage chez elle pour travailler la nuit. 
Ce matin, la concierge, étonnée de ne pas l'avoir vue sortir, monta dans 
sa chambre. Elle était assise devant sa table à ouvrage dans l'attitude 
d'une personne qui travaille. La concierge lui parla. Ne recevant pas de 
réponse, elle s'approcha et s'aperçut que la jeune fille était inanimée. 
Le médecin, appelé en hâte, constata que la n-ialheureuse avait succombé 
à la rupture d'un anévrisme. La mort remontait à plusieurs heures. 

Morte ! Marguerite. morte ! celle que j'avais souhaité faire mienne ! 
Finie, cette ébauche de roil-ian ! O11 ! cruelle, cruelle vie ! . . . 

Le Luxembourg était maintenant presque désert. Un crépuscule pâle 
noyait les choses. Devant moi passaient, d'une dén~arc l~e  alanguie, quelques 
couples enlacés qui ne me voyaient pas. 

Et je sentis une inexprimable navrance m'étreindre, Peut-être hier soir, 
a cette heure, foulait-elle cette même allée, le sourire aux lèvres, rêvant 
le doux rêve de sa jeunesse radieuse, et aujourd'hui elle était couchée sur 
son lit, rigide. Cette fois, ce n'était plus le somn-ieil factice dont elle 
s'éveillait jolie et charmeuse, mais le grand sommeil définitif, Pauvre 
enfant ! Oh ! je voulais la voir encore pour emporter dans mon souvenir 
son image suprême. Ou donc demeurait-elle ? 24, rue de la Grande- 
Chaumière, dans mon quartier, si près, si près !. . . Les yeux brouillés de 
larmes, je m'engageai dans la rue de la Grande-Chaumière. Numéro 24, 
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m'y voici ! Une inaison grise, sale, d'appareiice pauvre, avec une entrée 
fort sombre. A droite, la loge du concierge ; a gauche, l'escalier étroit, a 
tournants courts. D'& vient qu'à peine entré une aiigoisse irraisonnée 
m'arrêta, la main crispée a la rampe ? Pressentiment? Peut-être lorsque va 
sonner une heure grave de la vie, quelque chose frémit-il dans les tréfonds 
obscurs de notre âine que l'intelligence 'ne perçoit pas ? 

J'allais monter quand un léger attoucherrient sur l'épaule me fit sur- 
sauter. En même tenips une voix jeune s'écriait : 
- Diable ! es-tu nerveux ! Comment va ? 
Tournant la tête, je vis nion ami Bardet entré derrière moi. 
Il reprit : 
- Enchanté de te rencontrer ! Tu as lu dans les journaux ? Pauvre 

petite ! Je ne m'attendais pas a cette mort.. . rien ne faisait prévoir.. . Nous 
la regretterons. Un sujet de premier ordre !. . . Mais, inontons ! 

Il  me précéda. L'escalier était obscur, et dans ce gouffre noir s'accrois- 
sait mon angoisse. Aux dernières marches, cela devint si violeiit, que des 
palpitations de cœur m'obligèrent à m'arrêter. 
- Eh bien ! fit le docteur, viens-tu ? 
Maintenant nous étions arrivés sur un palier aux carreaux disjoints. 

A droite fuyait un étroit coiiloir limité par une raie de lumière filtrant 
d'une porte entr'ouverte. + 

Bardet entra, je le suivis. 
Oh ! cet-te première sensr.tion avant même d'avoir vu ! Cette épouvante 

du grand mystère proche et impénétrable ! 
Datis l'opacité ténébreuse de la chambre scintillaient deux poiilts lumi- 

neux, les deux lugubres cierges placés au chevet du lit voilé par les 
rideaux. 

D'un coin, une femme surgit et entanla aussitôt une conversation animée 
avec Bardet. 

Alors je ii~'approcliai du lit iiiortuaire. 
Ce n'était pas la première fois, hélas ! que je me trouvais auprès d'un 

cadavre, inais si péiiible que rn'eût toujours été ce devoir, jamais je n'avais 
éprouvé une si douloureuse appréhension. 

Pourtaiit j'osai soulever le rideau et, étendue sur ce lit blanc, toute enve- 
loppée de blanches draperies, je vis une forme longue, mince et rigide 
comme une statue de niarbre coiichée sur un tombeau. 

Mais elle ne semblait point dormir dans l'éternel repos, Ses mains pâles 
étaient crispées sur son cœur. Ses traits convulsés farouchement ; ses 
lèvre-s serrées comme pour retenir  LI^ cri d'agonie, on eiit dit que cette 
morte souffrait encore et se révoltait. Effroyable ! 

Chose étrange ! Bardet, qui s'était approché, ne parut point frappé par 
l'atrocité de cette expression. 

Haut, d'un ton à peine respectueux, il parlait a la femme, 
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- Vous ditesque tout dans cette ciiainbre est resté tel que ce matin, 
\ lors de la constatation du niédecin..~e voudrais nie rendre coiiipte. 

Cette phrase ne s'adressait point à moi, ne me regardait pas, pourqiioi 
donc me causa-t-elle une soudaine terreur ? Et pourcluoi, à partir de ce 
moment, suivis-je tous les actes de Bardet avez LIII intérêt passionné ? 

. Il procédait à une sorte d'inventaire. 
- La table là, dans l'embrasure de la fmétre. A coté, une chaise. Elle 

cousait.. . toits les menus objets sont encore éparpillés.. . son dé.. . son 
fil, sa lampe, l'abat-jour rouge, singulière nuanc.e ! . . . Le corps était droit, 
la tête renversée, les mains crispées sur le cœur ... 011 n'y voit goutte ! 
Voudrais-tu ouvrir les volets, Marc ? 

Je ne bougeai pas. Une instinctive répugiiaiice nie tenait clouéau sol. 
- Ouvre donc ! 
Alors je lui obéis. Je fus bien obligé de lui obéir, sa volontk pesait trop 

fortement sur la mienne. Mes mains tremblantes s'attardaient ma'adroites. 
Impatient, Bardet, d'un geste sec, ouvrit la fenêtre, rabattit les volets 

contre le mur. A ce moment quelque cliose parut le surprendre. Se pen- 
chant, il regarda au dehors. 
- Tiens ! s'exclama-t-il, on dirait la-bas., . mais oui ! . . . je reconnais 

son encadrement de volubilis.. . c'est la fenêtre ! 
Qu'avait-il dit ? Q~i'avait-il di t?  Je nie penchai à nion tour. Cet encadre- 

ment de volubilis.. . c'était bien.. . 
11 reprit : 
- Tu distingues? en face. Tu devais apercevoir sa lumière, la nuit ! 
La lun~ière ! la lumière !. . . oh ! je savais bien I... Elle est venue 

l'lieure inévitable ! Il va le dire, il le dit : 
- Je vois très bien ce qui s'est passé. Marguerite assise, gaie, 

insouciante. i,Tout-à-coup cela vous prend sans avertir, une douleur 
atroce au cœur. ., comme un coiip de poignard. 

Comii~e un coup de poignard ! Le voilà donc le mot terrible !. . . Oh ! 
la scène de la nuit dernière ! Le poignard ! 111011 poignard qui a touché le 
corps astral au cœur ! . . . 

Dans mon âme épouvantée jaillit la vérité, irréfutable. C'est moi qui ai 
tué Marguerite ! .. . Je suis un meurtrier !. . . 

* * * 
Ce qui suit est confus en nia niémoire. Je ne retrouvai ma pleine 

conscience que dans nia clianibre, écroulé siIr une chaise, répétant tout 
haut : 6 Elle est niorte, et c'est moi qui l'ai tiiée ! » Elle ! Et pourquoi ?Par 
une liaine stupide contre un autre qui n'habitait point Ià, qui n'existait 
sans doute que dans nion iinaginatioii ! Coininent avoir été assez stupide 
pour ajouter foi à ces paroles saisies au vol, LIII soir dans une brasserie ? 
Peut-être était-ce tout siinpleinent moi que ces gens avaient désigné, 
m'attribuant par erreur ce noni de Jacques Dalbrès ? 
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Coinment n'avoir pas réfléchi, interrogé, acquis une certitude avant de 
pratiquer la redoutable expérience ? Elle voulait vivre, elle avait le droit 
de vivre cette mallieureuse qui se privait de somnieil pour gagner son 
pain. Malade, névropatlie, servant de sujet aiix medecins, mais femme, 
mais faite pour aimer, mais aspirant au bonheur comme toute créature 
liumaiiie. Et je l'avais tuée, brutaleiiient. Horrible ! horrible action ! 

Le siiriendeiiiaiii dé sa mort,  je siis que son enterrement avait lieu y 
Notre-Danie-des-Cliaiiips. - 

Je ne voulais pas y assister, je n'en avais pas le droit ! Me mêler à ceux 
qui la pleuraient, moi, moi ! Quelle profanation ! 

Et pourtant uii désir morbide 111e poussa vers sa inaison. Un drap noir 
tout uni, le drap des pauvres voilait la porte, et, par l'entrebâillement, 
j'aperçus, couvert de fleurs, le cercueil. 

A mon approclie les gens qui stationnaient sur le trottoir s'écartèrent 
pour me laisser passer. Il me sembla qu'ils me jetaient uri regard.inéfiant. 
Et pris d'une peur subite, la peur làclie des coupables, je gagnai le trottoir 
opposé. De là je suivis les tristes apprêts. Le char funèbre était arrivé. 
Des porteurs en descendirent, et, rudeinent, chargèrent le cercueil sur 
leurs épaules. 

Alors, soudaine et effroyable, j'eiis la vision de ce corps frêle, de ces 
mains crispées, de ce visage tordu, de cette bouche do~ i lo~ i~ euse .  

Et, dans une affolante horreur, je m'enf~iis, je courus. J'arrivai cllez 
moi. Et la, le cœur palpitant, la tête perdue, je restai écrasé par le dégout 
de moi-mên~e. 

Cette journée fut atroce. Q~iand vint la nuit, je sentis que si je ne 
réussissais pas à vaincre mes tortiirantes pensées, je deviendrais fou. 
Allumant donc ma lampe, je m'assis devant mri table, j'ouvris nion 
manuscrit, mais alors Ines yeux rcr.coiitrerent un objet scintillant.. . le 
stylet qiii m'avait servi !. . . La voila donc revenue, l'obsession, la tortu- 
rante, l'épouvaiitable oL~sessioi~ ! Oh ! quel désespoir de ne pouvoir 
eflacer cette nuit atroce !. . . mais non, ce qui est fait est fait ! 

Coinment n'ont-ils pas coinpris, ces médecins stupides, que I'épouvan- 
table souffraiice, la souffrance supra-liu~iiaine qui grimaçait encore sur le 
visage du cadavre n'était pas causGe par Lin accident naturel ? Comment 
n'ont-ils pas vil dans cette eiiipreinte l'accusation irrefiitable portée contre 
le nieurtrier ? Mais 11011, au plus vite, sans regarder, sans réfléchir, on 
l'a clouée dans sa bière, et moi, l'assassin, on me laisse. vivre sans 
m'inqui6ter. Oh ! la criante iiljustice ! 

Et elle n'a personne pour la venger, la pauvre victinie, personne pour 
me montrer au doigt et dire : a Voici le Iàclie meurtrier ! 5) Je passe y 
cbté du c11citim:nt Iiiimaiii, ;'est vrai, mais coiiiment m'absoudre moi- 
même ! 

Oh ! il me rongeait l'àilie, ce remords, toutes les heures, toutes les 
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mirrutes ! Même pendant les rares instants.ou, vaincu par la fatigue, je 
parvenais à m'assoupir, je le sentais encore tapi au fond de mon cerveau, 
et tout prêt a me sauter a la gorge au réveil. 

Un jour, je rencontrai par hasard le docteur Bardet. 
- Tiens ! Bonjour, me dit-il, comment vas-tu ? J e  te trouve maigri, les 

traits tirés, le regard fiévreux, tu  n'es pas malade ? 
- J'ai souvent des palpitations ; ce n'est rien ! 
Nous fimes quelques pas ensemble. Après une légère liésitation, je 

l'interrogeai : 
- Tu sais, cette jeune fille.. . morte derniére~nent.. . Marguerite Du- 

PUY ? - El1 bien ? 
- Les coristatations de décès faites par un médecin ne sont-elle soumis.es 

à aucun contrôle ? 
Il me regarda, surpris, ne saisissant point ma pensée sous l'apparente 

incohérence de ces questions. 
- Non, le médecin sait ce qu'il fait. 
Je poursuivis : 
-Marguerite Dupuy est morte de la rupture d'un anévrisme ? 
- Oui, 
- En es-tu bien sûr ? Il y a des phénomènes si bizarres.. . 
Il .me jeta un regard inquiet. Mes suggestions s'insinuaient-elles dans 

son esprit ? A cette idée, je sentis en moi comme une ivresse spéciale. 
J'eus le vertige du danger, et, hardiment, je continuai : 
- Te rappelles-tu la fameuse expérience tentée sur le corps astral? 

Peut-être qu'un autre, un misérable aura voulu en profiter.. . 
Il s'arrêta, saisit mon bras. Une seconde son regard fouilla le iiiien, e t  

il ne répondit pas. 
Je croyais qu'il était inutile de pousser plus loin Ires aveux, il les pren- 

drait pour les divagations d'un fou ! 
Par prudence, je changeai de conversation. Q~~elques minutes encore 

il m'observa du coin de l'œil, puis il parut se rassurer. Nous fiines un 
assez long chemin, causant de choses et d'autres. Comme nous passions 
devant un rimgasin d'emblêmes funéraires, il me dit : 
- Il faut qu'un de ces jours, j'aille au cimetière Montparnasse voir si l'on 

a posé une pierre sur la tombe de Marguerite. Elle n'a ni parents ni amis, 
c'est moi que ce soin regarde. 

Alors un désir me mordit avec une étrange violence : 
- Veux-tu que j'y aille a ta  place ? 
Il accepta aussitôt. - Très volontiers, ça m'épargnera une corvée ! 
Peu après il me quitta. Il faisait jour encore. Je pouvais arriver au cime- 

tière Montparnasse avant la fermeture. 
/ ' .  
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Je pressai le pas, éperonné par un espoir nouveau. Comment n'y avoir 
pas songé ? Si je m'agenouillais sur sa tombe pour crier mon remords, 
peut-ètre me pardonnerait-elle ? la douce morte qui, si tendrement, me 
souriait en cette vie ! 

Bientôt la porte du cimetière m'apparut comme un trou béant ouvert 
sur l'dternité. J'y entrai. 

Lugubre, cette nécropoIe aux lueurs blêmes du crépuscule, avec ses 
allées fuyant sous les verdures sombres. Du sol où pourrissaient tant de 
cadavres, s'exlialait une odeur âcre, une odeur de mort. Et l'on de,vinait 
aussi la mort planant au ciel épaissi de brouillard, guettant derrière les 
tombes, traîtresse et invisible, toute prète à vous enlacer; Et mon âme 
frissonna. 

Un à un, je déchiffrai les noins gravés sur les sépultures. 011 ! qu'il était 
nombreux le peuple des morts ! Enfin cette épitaphe me crèva les yeux : 
Louise-Thérèse-Margyerite Dupuy, décédée le 30 avril, à l'âge de 
22 ans. 

C'était une pierre étroite et longue, surélevée de quelques centin~ètres, 
dont la blancheur neuve tranchait sur les grisailles des autres tombes plus 
anciennes. Elle dormait là ! et grâce à moi.. . grâce a moi !. . 

Alors je m'affaissai contre la picrre, le front dans mes mains, sanglo- 
tant. 

le dus rester longtemps ainsi. Quand de nouveau je regardai autour de 
moi, la nuit était venue. De lourdes ténèbres s'étendaient sur l'espace 
coinine un immense drap noir. Dans ce silence et dans cette obscurité, on 
sentait s'éveiller comme une vie mystérieuse, la vie des âmes peut-être 
inconscientes d'une curiosité profane qui les épiait. Une vague angoisse 
m'étreignit, et, pour cliercher la protection d'un mort connu parmi tous 
ces morts inconnus, je me serrai plus étroitement contre la tombe. Mais 
soudain son aspect me frappa comme une chose noiivelle. Tout-à-l'heure, 
j'avais cru voir une pierre plate et lisse, et maintenant des sculptures 
s'accusaient, les plis d'une draperie, la forme d'un corps, des mains croi- 
sées sur la poitrine. On dirait une statue de pierre coinme celles qu'on 
qu'on voit couchées sur les tombeaux. Qii'était-ce donc ? Effet de luilîière ? 
Erreur de ma vue ? Al1 ! si c'était.. . Et je fermai !es yeux devant l'épou- 
vante d'uiie pensée surgie en riloil cerveau. 

Que se passe-t-il la nuit, dans ce grand cimetière clos a tous les regards 
hnmains ? A quel spectacle, à quelle horreur allais-je assister ? 

Une sueur glacée inonda mes tempes, j'eus la sensation physique d'un 
étau qui broyait mon cœur. Pourtant, par un effort de volonté j'ouvris les 
yeux. Et tandis que je regardais de nouveau cette étrange tombe, phéno- 
mène terrifiant, son aspect changea encore. La draperie perdit de sa rigi- 
dité, devint souple comme une étoffe, les mains, les mains si pâles, 
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prirent une apparence de chair, le visage confus jusque là, s'accusa tout- 
à-cou p. 

Le voici donc ce visage.. . ce visage effrayant.. . ce visage qui m'obsédc.. , 
Je le vis comme je l'avais vu sur soli lit de mort, les traits convulsés, les 
lèvres serrées. Alors de 11ioi1 âme jaillit ce cri désespéré : 

Ne iiie poursuis pas avec ce visage.. . Je ne voulais pas ta mort !. . 
J'éxpierai toutes les tortures.. . ma vie même., . mais pardonne ! pardonne ! 

O11 ! je le savais bien ! Elle n'était pas inex~rable ! Doucement, elle 
descendit de sa tombe et se tint debout devant moi, immobile et blanche. 
Son visage redevint tel qu'il était autrefois, suave, 'les yeux tendres, les 
lèvres souriantes. Elle ! elle, comme je l'avais aimée, comme je l'aimais ! 

Je tendis les bras, elle se peacha vers moi, et sur mes lèvres, je sentis 
ses lèvres miséricordieuses.. . 

Restai-je ainsi longtemps ? Rentrai-je chez moi la nuit ?. . le iiiatin ?. . Je 
l'ignore ! cette ininute d'effrayant bonheur m'avait pour jamais arraché 
aux cl-ioses de la terre. Un seul désir subsistait en moi, celui de la revoir. 

Q~iand  vint le crépuscule, je me dirigeai vers le ciinetiire. Hélas ! la 
tombe n'était qu'une pierre étroite et vide. J'attendis. Les ténèbres descen- 
dirent, mais la tombe resta fermée !. . . Peut-être vie~~dra-t-elle demain ? 

Voila bien des nuits que je fais ce pèlerinage, chaque fois avec un espoir 
nouveau et cliaque fois en vain. Pourtant il ne faut pas encore désespérer. 
Sûrement c'est une épreuve qu'elle 111'inflige. Cette nuit j'y retourrierai 
encore. 011 ! j e  veux le revoir, le sourire de pardon, et après ... après, si je 
pouvais mourir !, . . . . 

Exfrait drs fnifs divr~s. - Le gardien du cimetière Montparnasse 
fut très étonné hier matin en trouvant iin homme étendu, mort, sur une 
tombe, celle de Louise-Thérèse-Marguerite Dupuy, 

Le n~alheureux avait succornbé a une congestion. 
C'est uii nominé Marc Valty, âgé de 2 j ans, littérateur. Depuis cluelqiie 

temps il ne paraissait pas jouir de toutes ses facultés mentales. 

Ppris, Avril, 90 
TONY D'ULMES, 
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OUVRAGES N O U V E A U X  
ESSAI DE REVUE GENÉRALE 

D ' I N T E R P R É T A T I O N  S Y N T H É T I Q U E  D U  S P I R I T I S M E  

Par le Dr GYEL ( 1 )  

Voici uii petit livre :fort bieii fait, d û  à la plume d 'un profalie, car l'auteur 
avoue qu'il n'est pas spirite, niais oii seiit qu'il  est bien près de le devehir. 
« Lorsque pour la prei i~ière  fois, dit-il ,  on étudie sérieiisenieiit la question, on 
éprouve une véritable stupéfactioii. 011 s'aperçoit que  les pliénomèiies spirites ou 
dits spirites se réduisent, somme toute, à qiielqiies types priiicipaux, très fixes e t  
très ne t s ;  qu'ils sont solidement établis par le témoignage concordaiit de ~ni l l iers  
de  cliercheurs ; qu'ils on t  été coiitrôlés, avec toute la iigueiir de  la méthode expé- 
rimentale, par des savants illustres de  tous les pays ; que  la négation pure e t  
simple équiv:iut aiijourd'hiii à un avzii d'ignorance. Avec iioii moins de  surprise, 
on constate que les faits o n t  été le poiiit de  départ et la base d'iine doctriiie ration- 
nelle e t  vraimeiit scientifiqiie ; d'une philosophie à la fois très simple, très claire 
e t  très belle. >) On ne saurait mieux dire. 

Ce qrie nous louoiis particiiIièremeiit dans ce travail, c'est la méthode de l'auteur. 
Il expose d'abord la partie doctriiiale,en la présentant comme le coinplSrnent psy- 
cliiqiie de l'évolution matérielle. Avec les vies successives, et la coiiservation des 
acqilis antérieurs dans le périsprit, on voit l ' irne formée d'une synthèse d'élénients 
divers qiii expliqueiit fort bieii la conscie~ice et la siibcoiisciei~ce-ou inconscient- 
e t les  oiiblis apparents des vies passées.Alorsoii comprendque la désincarnntinii e<' 
iiii processus de syntlièse, l'incarnatioii uii processiis d'analyse,et ctu'h cnesiire que  
la vie se poiirsiiit dans l'étendue, chaque Otre acciimulant sans cesse les résultats 
de  soli travail, doit fatalement se divelopper de pliis en plus, gr ice aux possibilités 
sails nombre que  lui offrent les inoiides de l'infini. 

La seconde partie est coiisncr2e h l'exposé des faits. Le Dr Gyel les divise trés 
heiireiisemeiit en deux catégories : I O -  Les p1iL:nomènes qu i  se r a s s s i t  dans la per- 
sonne même di1 médium, ou à son contact ; 7'- Les phéiioménes qu i  se passent 
en dehors du  médium et sans contact de  sa personne. La disciissioii est bien con- 
dui te .  L'aiiteur montre que  si I ' ime di1 inédiiim peut produire beaucoup des faits 
spirites,elle lie peut les produire tous, ~ n ê m e  en faisant, intervenir, pour l'explica- 
tion, la lecture de  la pensée, la viie à distance, la clairvoyance oii les siigges- 
tions. Donc, l'liypothèse spirite, qiii contieiit celle de l'animisrne, a une portée 
supérieure à celle d e  cette derniSre, elle embrasse « tous les cas » et doit lui être 
préférée. @lant aux théories occultistes, swedenborgiecnes ou autres, le Dr Gyel 

( 4 )  Pour la vente, s'adresser i M. Leymarie, 42, riio St-Jacques, Paris. 
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les corisidère comme des transitions entre l'ancien spiritualisme religieux et la 
noiivel1e doctrine, qu i  sera purement scientifiq~ie. ' 

Sous le titre de  Preuves indirectes, l'auteur montre l'accor~l di1 spiritisme avec 
toutes les sciences. LE TRANSFORMISME se prête ahmirablemeiit à l'expli- 
cati011 d u  progrès général, par le passage graduel des forniec inférieures de la 
vie aux formes les plus évoluées ; d'autre part, l'évolutioii psycliiqiie explique 
parfaitement la co~iservation des progris organiques, que la sélection naturelle 
ne faisait pas assez comprendre. « Ainsi complété, le traiisformisrne constitue 
une  niagiiifique syntlièse, poiivant embrasser toiites nos connaissances, reliant 
le passé au présent et résumant toutes 110s aspirations d'avenir. » L'ASTRONOMIE 
lie s'oppose pas à cette conception, puisqii'elle nous fait apprécier le peu 
d'importance de la terre et nous permet d'accepter cornnie une probabilité très 
grande, l'habitabilité des autres mondes. LA PHYSIOLOGIE est éclairée par l a  
cotiiiaissaiice d u  périsprit, car ce nouvel organe explique clairement I O  - Le grou- 
pement dans la forme organique des molécules en nombre infini qu i  constitueiit 
notre corps ; 3° - La conservation de l'individualité physique e t  i~itellectuelle, 
nialgré le renouvellement perpétuel de ces molécules ; 3" Les rapports d u  phy- 
sique e t  d u  moral. La PSYCHOLOGIE, l'HYPNOTISME ne se compreniieiit bien 
que  grâce aux connaissances nouvelles d u  spiritisme, en ce qu i  a trait aux person- 
nalités multiples qu i  se siiccèdent, en s'ignorant, chez le même individu. 
Enfin la PATHOLOGIE pourrait utiliser, au point de vue thérapeutique, les 
expériences spirites sur l'obsession, l'halliiciiiatio~i, l'incubat, le succiibat, l'hys- 
térie, etc. Avis M. Emile Gautier qui  n e  se doute guère de tolitecette parenté. 
La dernière partie est coiisacrée à l'exposition des conséquences qui résultent 
nécessairement de  ces faits nouveaux. L'auteur a bien compris l ' immense 
portée de  la persistance d u  moi coiiscient aprèsla mort, e t  de  I'évolutioii progressive 
de  l'àme par ses propres efforts. Plus d'idées néantistes désespérantes e t  déprimantes 
d e  l ' individu ; plus d e  dogmes asservisseurs au nom de  Dieux antropomorplies, 
liide~ix pro'luits de l'ilitolérance e t  du  fanatisme; plus de prescriptions déraisonna- 
bles asservissant l'illdividu, jusqii'à annihiler en lui toute  liberté consciente. Pliis 
de péché originel, plus de rachat par des sacreiiieiits. Toiijoiirs et partoiit l'indivi- 
dualité qui  doi t  se développer coiisciemmeiit, évolution progressive des êtres e t  des 
mondes conforniémeiit aiix grandes e t  irniiiuables lois naturelles ! Voilà la vérité 
dégagée de tous ses voiles. 

Q ~ e l l e  rnagiiifique et grandiose conception se siibstituaiit aux mesquines 
croyances dii passé ! Les vie siiccessives sont le moyeq d e  conquérir la 
vraie liberté, celle qu i  est ail-dessus des contingeiices matérielles. Dans cette vie, 
le mal n'est qiie le résultat de l'igiiora~ice, c'est une condition temporaire qiii doi t  
disparaitre avec I'avanceinent intellectuel et iiioral, qui ne saurait être imputable 
h la cause première. Il est le 'rlsultat de iiotiz iiifériorité e t  uii iiioyeii nécessaire de 
perfectiori~ienieiit. Lorsqiie ces .grandes .vCrités seront bien corn prises, la morale sera 
scientifique, elle auia  une base naturelle clii'on n'a pas sii dégager jusqii'alois. 

Nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs ce livre très biei; pensé e t  
clairement écrit. Ils y trouveront un  résumé des doctrines éparses dans la littéra- 
ture spirite, et i ls  sortiront réconfortés de la lecture de  ce travail, fait par uii 
investigateur savant e t  imparti:-l. 
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TRAITÉ DES CAUSES SECONDES 
Par Jean TRITHÊME. Chamuel, Editeiir, 5 ,  rue ,  d e  Savoie, Paris 

Ce livre est une traduction de I'œiivre d'un moine, Jeaii Trithême, qui  vivait 
a u  XV' siècle. La première partie rei,feriiie une histoire d e  la vie de  cet auteur, 
peu connu à iiotre époque, inaisqui a joué LIII certain rôleau Moyen-âge, piiisqiie ses 
écrits font  l'objet d'une voluiniiieuse bibliograpliie,longuenie~it exposée par l'auteur. 

Dalis ce livre, comme dails bien d'autres sur ces matières, iious sommes en 
face de  conceptions qu i  lie s'appiiieiit sur aucune rialité matérielle. Ce sont des 
affirmations perpétuelles sans base positive, ce qui  enlève, à nos yeux du moins, 
presque toute valeur A ces travaux. Ici, il s'agirait des esprits recteurs des 7 planètes 
coiillues à cette époque:  Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Véiius, Mercure e t  l a  
Lune. Pourquoi négliger Uraiius et Neptune qui font partie de  notre système 
plaiiétaire, au même titre que  les autres? Toiitsiniplement parcequ'à cette époque 
on ignorait leur existeiice,et qu'il fallait acconimodeila ciéation avec un chiffre fatidi- 
dique : 7, qu i  est la pierre angulaire de tous ces vieux systkines kabalistiques. 
L'âme aurait passé, suivaiit l'auteur, dans sa pliase descendalite, par ces planètes, 
dans l'ordre oii nous les avons citées. Nous n e  croyons pas devoir nous étendre 
plus longuement sur  ce sujet, les lecteurs que ces questioiis intéresseraieiit 
pourront trouver cet ouvrage chez Cliammel, 5, rile de  Savoie. 

LES INCANTATIONS 
Par Paul SÉDIR. Cliainiiel Editeiir, 5 ,  rue de  Savoie, Paris 

Nous sommes en préseilce d'une étude surle  verbe, Le Logos. daris ses mani- 
festations les plus hautes. Pour les personnes qui ainieiit la métaphysique, ce livre 
convient parfaitement. La Trinité divine, I'iiicon~iaissable et le nianifesté y sont  
exposés d'après le Bagavad Cita, les Upanischads, la Doctrine Adwaïta et la Yoga 
de Peiitadjali. A dire vrai, nous avons  assez mal compris toutes ces subtiles défi- 
tlitioiis. 0 i i  ne peut ,  quoi qu'on fasse et quelque méthode qu'on emploie, 
connaître les origines. L'esprit liiimain est encore trop ignorant pour définir la 
cause première e t  on en est réduit à co~ijecturer, à tort e t  à travers, sur  ce terrain 
qui  échappe2 toute iiiduction précise. 

L'auteur attribue à la voix humaiiie uii pouvoir coiisidérable, si on sait la 
moduIer suivant  des règles déteiminées. Il parle loiigueriieiit des Mantras Iiidous, 
c 'es t-Mire des iiicaiitations aii moyen desquelles oii peut acquérir toute puissance 
sur  la nature. Le chapitre qui  nous a paru le plus intéressaiit, est celui qu i  traite 
des sons e t  de leur correspondance dans la liiniière astrale. Il est certain que  les 
vibrations de l'air qu i  traduisent notre pensée peuvent être enregistrées, puisque 
le phonographe reproduit ces ondulations, dès lors. elles doivent avoir une certaine 
correspoiidaiice dans le inonde fluidique, qu'il est curieux d'étudier. L'auteur s'est 
borné à nous faire connaître les formes e t  les couleurs qui correspondent à certaitis 
sons détermiiiés, sans rioiis dire par quelle méthode il a pu prendre coniiais- 
sance de  ces formes e t  de ces couleurs. De5 études semblables sur les fornies de la 
pensée dans l'astral ont  été publiées, il y a u n  an  et demi, dans Ie Lotus bleu, e t  
offraient le plus grand intérêt. 
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Bien que les inatières traitées soit des pliis arides, l'auteur conserve toiijours un 
style élégant e t  piir. Son ouvrage témoigne d'iiiie grande éruditioii e t  d'iiiie 
coriiiaissance approfondie de la liftératiire Iiidou, il est précieiix poiir ceux qiii 
veulent suivre dans le passé, la pensce liiiinaine, ii la recherche de I'iiicoiiiiaissable et 
de l'absolu. 

Par Marius DECRESPE 
Va paraître le preinier octobre piocliain. Ce livre contiendra la collectioii des 
principaux articles de  iiotre ami Amo, ainsi que ceux de ses collaborateiirs. Ce 
livre renfermera également le programme de  l'œuvre, exposé dails ses graiides 
lignes par M. Decrespe. Nous rendrons compte de ce volume aussitôt qu'il nous 
sera parvenu. 

PHOTOGRAPHIE DE LA VOIX HUMAINE 
Q u i  n'entend qu'une cloche n'entend qu'uii son 

di t  iin proverbe. - Ce n'est vrai qu'à distance, car la cloche soiinaiit eii volée 
verse dans l'espace une gerbe de  notes liariiioiiieuses que 1'011 appelle pour cette 
raison des « harrnoiiiques. » 

Ces liarmo~iiques se distinguent fort bien de près. Elles lie sont pas spéciales à 
la cloche, elles existent dans tous les soiis, aussi bien dans ceux q u i  sont prodiiits 
par des tuyaux e t  par des cordes qiie dans ceiix produits par l'appareil vocal. Ce 
sont les Iiarniotiiqiies qiii foiirnissent le timbre ile la voix. 

Analyser la voix, c'est donc la décomposer en sa note fondanieiitale e t  eii ses 
hariiioiiiques, de  maiiière à en dédiiire les é1Ciiieiits qui  en font le « tinibre ». 

C'est ce qiie fait le docteur Muckey, i i i i  spk~ial is te  des maladies d u  larynx, i 
l'aide d'iiii appareil de  son inveiition qui décompose la vois, parait-il, coiilme le 
prisme décompose la liiinière. 

Le spectre vocal, si l'oii peut s'expriiiier ainsi,  est enregistré par la photograpliie. 
L'appareil se coiiipose d'iine sjrie de résoiiiiateurs coiistruits J e  maiiière à vibrer 

soiis l'intliieiice d'uiie voix détertliinée. Cliaque résoiinateur est mis  en conimiiiii- 
cation avec une petite flamrne de gaz par l'intermédiaire d'iiii diaphragine. 

On conipreiid de  suite ce qui  se passe : lorsqu'on émet  un son devalit l'appareil, 
les résoniiateuri seiisibles à la note foiidamentale et aux liarmoiiiques de  ce son, 
eiitrent en vibration, font vibrer les diaphragmes qu i  i leiir tour Cbranleiit les 
fiainmes. Il y a donc des flammes en moiivei~~ei i t  e t  cles flamiiies iiiimobiles. Uii 
appareil photographique enregistre l e  tout  e t  l'on a de ln sorte la composition de  
la voix. 

On  voit le parti qu'on peut retirer de cette inventioii aii point dz vue médical : 
diagiiostiquer la voix l'aiialyser, suivre les progrCs de la mnladie oii de la guérison, 
2 l'aide d'iiiie série (?'éprerives pliotograpliiques prises 21 diverses pCriodes d u  
traitement. 

Cette note, piibliie par notre confrère LE MONITEUR IIE L'HYGIÈNE PURLIQJE, n io~l tre  
cllie 1'011 arrivera, lin joiir, savoir ce qii'il y a de  positifdans lepoiivoir attribué à 
Ia voix liiiniajne. I'our les personnes que ces qiiestions intdresseiit, noiis croyons 
bon de signaler uii livre très documenté : LA PAROLE D'AI'RES LE TRACE DU 
PHONOGRAPHE par H. Mariclielle, oii l'on trouvera enregistrées grapliiqiiement, 
les courbes qiii correspoiident au langage articulé. l 
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REVUE DE LA PRESSE 
La science coiifirme chaqiie joiir les enseigneineiits d u  Spiritisme en apportant à 

iiotre cause des dociiments précis. Dans son livre sur 1' « Evolutioii Aiiiinique » 
notre rédacteur en clief se base sur l'liorreur éprouve par des clievaiix, lorsque 
l'oii fait leur litiere avec de la paille sur laqiielle oiit coiiché des lions ou des 
tigres, poiir eii dédiiire qii'ils ont  coiiservé dans leur périsprit, à l'état instinctif, 
cette frayeur, piiisqiie jamais ces clievaiix n'oiit vu de lions oii de tigres daris nos 
pays civilisés. Voici Lin aiitre docuineiit qiii vient appiiyer cette thèse. Nou 
l'einpruntoiis à « LA REVUE SCIENTIFIQUE dii 2 8  Août dernier. 

M. A. G.  Butler comniiinii~iie à « Tiie ZOOLOGIST » le fait suivant, concernail 
l'instinct iiidificateiir : 

Ce fait concerne des Bengalis en provenance d u  Japoii, ces élégaiits oiseaux 
étant depiiis des siècles l'objet d'un élevage spécial dans ce pays, e t  les probabilités 
étant  aiissi qiie depiiis bien longtemps ils rie vivent et se reprodiiisent qu'en 
captivité. Aii Japoii, comme dans les pays oii on les exporte, les Bengalis se repro- 
duisent daris de petites cages oii ils ne construiseiit qu'iiii nid très grossier. 

M. Butler ayant, cette année, jeté dans sa volière uiie poignée de graminées en 
fleiirs, les Bengalis se sont précipités sur  les tiges et les oiit transportées iiiie à 
une dans un  biiisson, oii ils ont  aiissitôt coristruit Lin nid très bien fait, avec dôme 
supérieur e t  orifice latéral : le nid typique d e  leiirs aiicêtres à l'état d e  liberté. 
« Conimeiit expliquer ce fait, demande M. Biitler ? Il lie peut être qiiestion d'iniita- 

. tioii iii de  souvenir, n'est-ce pas ? 11 faut que les Beiigalis aient agi par instinct 
héréditaire. » La Reviie ajoute : << le cas est embarrassaiit, à coiip siir, poiir qui  
n e  cioit pas aiix iiistiticts transmis héréditairemeiit. Mais rien lie proiive qu'il n 'y  
ait pas d'autres explicatioiis possibles, bien qu'il soit difficile d'en trouver. » 

11 est sûr, siiivaiit iioiis, qiie ces Bengalis on t  conservé clans leur enveloppe 
périspritale l'iiistitict de  iiidificatioii, e t  qiie celui-ci s'est exercé qiiand l'occasion 
s'en est offerte. Si l'Anie aiiimale n'existait pas, si elle ne s'iiicariiait pas iiii t rès  
grand nombre de fois daiis la meine forme, il serait tout  3 fait inexplicable qiie 
les molécules matérielles qiii composent i i i i  Bengali, fiisseiit capables de cons- 
truire iin nid, tel qiie ses ancêtres le faisaient. Dire qiie c'est par hérédité, n'expli- 
que  rien, car il faudrait siipposer que  cet instinct s'est transiiiis à l'état latent, de 
génération eii génération, il y aurait donc quelque chose d'iinrnatériel q u i  se  
perpétuerait chez des êtres qui  se reiiouvellent incessariimeiit. Dans ce cas, il est 
plus logique d'adinettre que c'est le périsprit qiii contieiit cet intinct, que  de  l e  
croire attaché à la matikre di1 corps qui  se reiioiivelle salis cesse et sans arrêt.  1-a 
réincarnation de  l'âme animale rend parfaitement compte de  ce phénomène, que la 
science avoue être inexplicable par ses théories. 

Ea mevue Scienitifiqiie 
d u  4 Septembre 1897 renferme l'analyse d'uii intéi6essaiit niénioire de  M. Zenger, 
directeur de l'Observatoire de  Prague, siil la causedesperturbations atmosphériqiieç 
électriqiies, magiiétiques, sismiqiies (iiioii~erneilts de l'écorce dii globe) e t  des 

, éruptions volcaniques. Siiivant le savant astionome, ces phéilomèiies seraient 
périodiqiies e t  liés i la rotation dit soleil. 11 réstilterait de ses recherches qiie l'on 
doi t  coiisidérer notre plailéte, e t  toutes celles qiii font partie d u  système solaire, 
coinnie des machines électriqiies à deux borties, plus petites qiie le soleil, 



le soleil, le mouvement rotatoire et  progressif de celui-ci dans l'espace entraînant 
le mouvement rotatoire et  orbiciilaire des planètes. Pour faire la démonstration 
expérimentale de  cette hypothèse, il a imaginé iine série d'appareils et  d'expé- 
riences. Les résultats oiit été ceux qu'il attendait, de sorte qu'il a pi1 considérer 
comme démontré expérimeiitalement toiit iiii système du nionde, expliquant aussi 
bien les mouvements e t  les pliénomènes célestes que les phénomèiies niétéorolo- 
giques et les époques géologiques de notre globe, par les lois de  l'électrodyiiami- 
que, et  la transformation de  la force électricliie en action mécanique et  en chaleur. 

De là, toute ma théorie scieiitifique pour la prévision des temps. II ne n o u s  
déplaît pas de voir des savants officiels admettre toutes ces transformations de 
l'énergie, car nous avons fréquemment à nous servir nous-ni2mes d'arguments 
semblables, quand nous voiilons faire comprendre comment l'énergie qui  émane 
d'un médium peut se traiisformer en lumière, en chaleur, ou en mouvemeiits 
mécaniques les plils variés. 

Nos lecteurs on t  pu voir dans l'article signé Camille Flammarion, le compte- 
reiidu sommdire des expériences di1 célèbre astronome, en compagiiie d'Eusapia 
Paladino. Nous donnerons prochainement à nos lecteurs une pliotogravure de 
cette expérience qu i  moiitre la table en l'air, en niême temps que l'on constate que 
le médium est dans I'iinpossibilité absolue de simuler. 

&a Revue Spirite 
Reproduit des clichés de MM. Luys et  David, dont  noiis avons entretenii nos 

lecteiirs dans le iiiiméro de Jiiillet. A lire aussi lin article sur l'œuvre de M. 
Van der Naillen, en réponse à quelques critiques formulées contre cet auteur. 
Nous avons une certaine antipathie pour la métaphysique, car, à notreavis, elle 
justifie toujours la boutade de  Voltaire, qui prétendait que lorsque deux 
philosophes commencent à lie plus s'enteiidre,'c'est qii'ilsfont de  la métaphysique. 
Discourir sur la nature divine est perdre son temps, car la cause premibre est 
absolument incoiinaissable dans sa nature et  dans ses procédés. Autant oxi est 
obligé de reconiiaitre son existence, autant  il est impossible de  la comprendre ou 
de  la définir. Cepeiidant, il s'en faut de beaucoup 'qu'on soit obligé de concevoi ru11 
Dieu matériel, comme voudrait le faire dire à M. Delarine, I'aiiteur de  cet article. La 
matière Ctant toujours inerte en soi, ne saurait-être la cause de la vie universelle. 
On ne peut nier non plus qu'en préconisalit Ies cloîtres, les scapiilaires, le culte 
de la déesse « Sophia », l'auteur américain n'ait des conceptions démodées. Si on 
ne les tolère pas chez les catholiques, à plus forte raison ne devrait-on les supporter 
dans une religion nouvelle qui a le devoir se dégager de tous les errementsdu passé. 

Le Progrès Spirite 
Le premier article est consacré à des étiides sur la prévision et le choix de nos 

épreuves futures. M. de Faget y expose la théorie d'Allan Kandec, toujours juste 
et éminemment logique. Il est sûr que dans I'espace, nous devons être libres de  
choisir ~ i o t r e  genre d'e xistence, comme ici-bas nous faisons choix d'iine position, 
au moins dans Ia majorité cies cas ; mais il est probable aussi qu'il en est qui 
noiis sont imposées par la loi de  justice, e t  auxquelles nous ne pouvons nous 
soustraire, pas plus que nous n'échappons ici-bas aux conséquences de nos vices 
et  de  nos passions, 

A lire aussi l'article tiré d'Allan Kardec siir les réincarnations, et l'analyse 
des (( Nouvelles Esotériques » de M"90sc .  
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ha Paix UJiiiverselle 
Contient un  article de Marius Decrespe sur le congrès de I'liiiniariité ; soli but, 

dit-il, est un acte de  foi et  d'amour qui se résume ainsi : Tels qu'ils sont et quels 
qu'ils soient, tous les hommes sont l 'humanité.» Exposée en ces termes, cette propo- 
sition est pliysiologiquement évideiite. II ne saurait venir à l'esprit de per:onne 
de  la contester. Mais iious croyons que le congrès de  l 'humanité doit partir de 
cette affirmation pour en conclure la loi d'amour, par des raisons péremptoires. 
C'est dans l'exposé de ces niotifs que réside, suivant nous, tout l'intérêt du  futur 
congrès. L'aiiteur nous promet un programme qui sera exposé dans son livre, 
attendons le mois d'octobre pour en prendre connaissaiice. 

Dans le niêine numéro,Paul Crendel montre l'influence encore toute-piiissante d u  
clergé, et deinaiide quelle place lui sera faite dans le Congrès de l 'humanité. Il 
croit que la vraie base de ce grand coiicours est clans la démonqtratioii pratiqiie de 
l'égalité d'origine et de destinées, or, le spiritisme seul, jusqu'alors, a fait cette 
preuve. Sont-ce ses méthodes qu'oii préconisera ? 

A lire, aussi, un article de notre collaborateiir d'Ervieux sur la vie astrale. 
Le Phare ale Riormaindie 

Publie le texte de l'appel du comité de propagande au  sujet du fiitur Congrès 
spirite de  1900. 

Signalons ilne biographie de Jean Barattier, iin prodige de  science mort à 
1 9  ans, qui  à sept ans savait le fraiiçais, l'allernand,' le latin, le grec e t  l'hébreu. 
Notre confrère y voit avec raison une preuve eii faveur des vies successives. 

Le « Phare » reproduit également le procès-verbal de M. Baubial sur les remar- 
quables phénomènes d'Agen, que nous avons publié dans notre numéro de Juillet. 
A lire également une très bonne comrnuilicatio~i sur le rôle de la souffrance, et  un  
article au sujet de la photogiaphie de la pensée où l'on rend Iiommage aux efforts 
persévérants' de notre ami le commandari t Tégrad. 

Die Rlloiiiteur Spirif e ef ~ l [ a ~ i i é t i ~ u e  
Notre ami,  M. Martin, dirige toujours avec talent son intéressant journal. 

Nous recommandons la lecture de son article sur les prophètes e t  les prophéties. 
Nous trouvons, dans le  même numéro, le récit d'iin cas curieux de médiunité. On 
obtint  un dessin reproduisant une personnes couchée sur  son lit de mort et ladis- 
position exacte d'un drap blanc, plié d'une manière caractéristique. Le médium 
ne connaissait pas la  personne décédée et  n'avait pas vu la chambre. 

&ri voie d'Outre-'I'ombe 
Con tiniie la reproduction des articles de fi. de Laversay sur l'histoire de Katie-King. 
Nous avons 1ii avec plaisir une communication de l'esprit d'Allan-Kardec qui 

nous a paril fort logique. 
Notre confrère reproduit l'appel d u  comité de propagande en faveur d u  Con- 

grès de 1900, que  nos lecteurs ont  trouvé encarté dans notre précédente livraison. 
P1'lLniltiatloii 

Insère une longue étude de M.  Duplantier sur la famille hantée dlYzeiires. On 
trouve dans ce travail un classement méthodique de  toits les genres de phé t~o-  
mènes. Une remarque cependant : M. Duplantier di t  qu'il n'y a qu'un spirite naïf 
qui puisse croire à l'identité des Esprits qui  signent de grand noms. Il est proba- 
ble que ce monsieur a peu ou nial lu les ouvrages fondamentaux, sans quoi il 
connaitrait les moyens par lesquels on peut s'assurer de la véritable personnalité 
avec laquelle on est en rapport. 



192 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

Un autre collaborateur, entiché de l'œuvre de Loiiis Michel, de  Figaniéres, se 
croit obligé de noiis di3'crocher aiissi quelqiies aménitSs. 11 traite le spiritisme 
(( d'antichambre hideuse e t  tnalpropre de In vSrité ; » e t  les nianifestations, 
((cornnie des bavardages plus ou moins corrects d e  concierges eii rage de tout  
raconter et de  tou t  savoir. » Le plus joli, c'est que  Loiiis 3lichel était M6diiirn ! 

Noiis reniercions M. Sédir pour I'appr6ciation bienveillaiitequ'il a faite du  livre 
' de M. Delanne : ~'EVOLUTION A N I M I ~ U E .  

t L'éePao cH u  micawei18easx 
Toi~ jours  intdressant e t  bien rSdigé, contient cette fois iiiie é tude de  Mm"e 

Thèbes sur la forme extérieiire de la main. Uiie biographie d'Adolphe Desbarolles 
iioiis fait coiiiiaitre les œuvres principales de  ce maitre de la chiromancie. M. Gas- 
ton Méry d i t  qiie la ferveur est toujoiirs grande à Tilly. Si le nombre des fidèles 
a diininlié, c'est au profit d e  la qualité, car aiijoiird'hui ceux qiii persévèreiit sont  
les vrais co~iva inc~ts .  L'abbé Schnebeliii a, parait-il, des tribiilntio~is. Les locataires 
des immeubles oii il derneiire sont époiivanti3's de ses talents occiiltes e t  se plai- 
gnen t  amèrenient aux propriétaires de ce faclieux voisinage, d'où congé immédiat 
et exode perpitiiel de I'exorciseur. On sigiiale à Rennes iiiie maison hantée dans 
laquelle on obtient de I'écritiire directe. 

BLe Botanrg =lein. 
La Réincarnatioii chez les animaux, par Bertram Keightley. L'lioniiiie est ce 

qu'il pense, par Pzul Gillard. Le sentier, par Carzu Leiningeii. La Pléthore, par 
Dr. R. C Fishe. Glossaire ; par H .  P. Blwaatsky. Deinaiides et réponses. Peilsées. 
Echos du  inoiide théosophique. Revue des Revues. Bibliographie. Doctrine Secrète 
(évolution cosmique) par H. P. Blawatsky. 

Qvi  a pris si rapidemelit une des pieniières places, sous l'intelligente direction 
de M. Jean Finot, est trop avisée pour ne pas tenir ses lecteurs ail couraiit de toutes 
.les actualités. Dai;s le iiVii premier septembre, sous la rubriqiie : Las ESPRITS 

TAPAGEURS DANS LES PAYS ANGLO-SAXONS, I ~ O L I S  troiivo~is relatés plusieurs faits intéres- 
sants siir lesqiiels nous aiiroiis I'occasioii de reveiiir. 

A V I S  
Le cours de Spiritisme professé p'ar M. Delanne s'ouvrira le 12 octobre 

prochain, 5 5, rue di1 Château-d'Eau, à hiiit heures et demie précises. 
Les personnes désireuses de suivre les cours doivent être abonnées à la 

Revalc Scic?zt~yqzlc c f  Mornlc 1111 Sjirr'tislllc et payer un droit d'ins- 
cription de trois francs, pour siibvenir aux frais du local. 

On n'est pas admis sans carte. Ces cartes poiirront être retirées à partir 
du 15 septembre, au Bureaude la Rcvuc, 5, rue Manuel, a Paris, ou ai1 
siège de la Fédération, j j, rue du Château-d'Eau, tous les jeudis, a partir 
de 8 heures du soir. 

Sain t-Amniid (Cher), - Inip, DANIEL*CHAMBON, 
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CARACTÈRE POSITIF 
de la Doctrine Spirite 

Ce qui fait la grande force du Spiritisme, et donne 9 son enseigiiement 
le caractère de la certitude, c'est qu'il permet de faire intervenir I'obser- 
vation scientifique et l'expérinientation dans l'étude de l 'ân~e, qui seiilblait 
jusqu'alors réfractaire à la méthode positive. ,4 l'idéalisme transcen- 
dant qui faisait du principe pensant, une sorte de fiction, une abstraction 
métaphysique incompréhensible, aussi bien d'ailleurs qu'au matérialisme 
qui niait son existence, il a montré par des preuves nombreuses 
et variées, que l'âme est quelque cliose dz visible, de palpabl.: ; 
un être qui a une forme définie. Rappelons-nous que l'existence du corps 
fluidique est établie avec un luxe de démonstration qui ne laisse rien à 
désirer. Nous avons vu que pendant la vie terrestre, l'âme peut être obser- 
vée en dehors des limites du corps, I O  en l'évoquant par les procédésspi- 
rites (1), 2" dans les phénomènes de dédoubleiilents 06 son action sur la 
matière se traduit quelquefois par des déplacements d'objets pliysi- 
ques ; (2) et dans d'autres cas, son objectivité est si réelle que les ani- 
maux éprouvent une terreur insurmontable en présence de ces êtres 
anormaux ( 3 ) .  3" Nous savons que l'on peut provoquer cette sortie 
astrale par les procédés du magnétisme et faire conserver au sujet le 
souvenir de ses excursions aériennes, de manière à contrôler ultérieu- 
rieurement les visions, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas imaginai- 
res (4) ; 40 Les expériences précises de M. de Rochas sur l'extériorisa- 
tion de la sensibilité nous font assister au processus du dégagement 
de l'âme. Nous en suivons toutes les phases jusqu'à ce que la sépara- 
tion entre le corps et l'âme soit complète (5). 5 O  Enfin, soit accidentel- 

(1) .  Allari Kardec. - Rcrllcs Sjiritcs de i S jS à i 869. 
( 2 ) :  Myers, Giiriiey et  Podmore. - Les fniitôi~~cs de vhn~rfs .  Traduction 

fr ançaise par M.  Marillier sous le titre : Lcs Iz~7llucii1ntioizs Tél~$ntlziqz~cs. 
(3 . Alfred Russel Wallace. - %es Mii-ncles et le ? Z O Z I U C ~ Z L  Sjiritzcnlisrt?e. 
(q{ . Voir dans les Holh~cinations, le fait di1 jeune ingénieur de Portsinouth. 
( 5 )  . M. de Rochas. - Extc~.iorisntion de In Se~lsibilite'. 
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leinent, soit volontaireiiient, il 3 é t é  yossible de pliotographier cette 
âme encore attachée à 1,111 corps vivant, mais t ou t  à fait séparée d\: 

/ celui-ci (1). 

(Voir ,  ci-co~lfirc, pogc  195, Zn ~ h o t o g ~ ~ ~ $ h i c  dlz1?2 ~ / é d o l t b l ~ ~ ~ ~ ~ ~ z f . )  
En étudiant touijours, nous avons observé qu'après la mort  physique 

il est possible d'avoir des preuves aussi certaines que les précédentes de 
la survivance du inoi conscient, e t  que, dans sa nouvelle situation, il n 
to~l jours  l e  mkme corps  fluidiilue doilt la réalité s'afirine ; I O  Par  des 
déplacements d'objets matériels ( 2 )  ; 2" Par l'écriture directe  (3) ; ;O 
Par la photographie (4) ; 40 IPar la inatérialisation ; 5" Par les emprein- 
tes  laissées s u r  des  substances ii-iolles o u  fi-iables ; 6" par les  moulage; 
d e  forme mornentanén~ent  rendues tangibles ( 5 ) .  

C? formidable ensemble de dovuments qui se contrôlent miituelle- 
ment ,  qui on t  é té  réunis dans des  conditions parfaites d'observatioii 

' scientifique,qui portent d'ailleiirs en eux des déinonstrations intrinskques 
de leur  valeur,établissent sans contestation pxsible l'existrnce du péris- 
prit. Nous considérons cette vérité comme parfaitenlent établie aiijcur- 
d'hui,car aucune réf~itation sérieuse n'a, j:isqu'alors, invalidé ces prec-  
ves. Seul, un phi losophe allemand de granci mérite, Hartainni~, a 
essayé de  critiquer la  valeur des expériences spirites,niais il a été ~ i ~ a g i s -  
tralement réfuté par M. Aksakof, avec une  logique e t  une précisioii 
qui ne  laissent rien subsister de ses a rgurn~nts .01 l  comprend donc  qu'il 
ne suffit pas de quelques dénégations vagues, d e  quelques argutie; 
p!iilosopl~iques ou tliéologiques, pour nous faire abandonner une dkou -  
verte aussi solidenlent déiîlontrée. 

D'ailleurs, coiniîle toute vérité nouvelle, la connzissance du p.kis;>i-it 
jette une vive 1um1Sre sur une qiiantiti de pro5lèm~s  insol~~!>les j ~ i q q ~ i ' ;  - 
lors .  Les religions ou les sciences sont incapables de nous renseigner S L I ~  

l 'origine de I ' ime, aussi bien que  sur ses destinées, e t  cela pour dcs 

(1). Aksakof. - A n i ~ ~ ~ l s n ~ c  r f  S$irifisn7r. - Page 78. 
(2). M. d e  Rochas. - Exf~.'rior-istrfiorr de 1'7 ~ n n f r i c i f ~ ; .  - Les expériciiccs 

avec Eiisapia. - Voir le téti~oigiiage récei~t d: M. Camil!e Flamii~arioii. Nu  d-. 
Septembre de  notre Revue. 

(3). Le Baron de  G u l d e ~ i s t ~ b b é .  - MCS CX$(:~(;>ILCCS t7i1('c IL'S E.T$~~ILS. - Voir 
Oxon. - S$i/-if idc~ztlj .  - Voir le Spirc'tisnze ots R~ki~-isnzc occ i~~c~z fa l  ctu 
Dr Gibier. 

(4). Crookes. - Rcclzr~-clles rx$c'ri11ze11 folcs sur le S$i~-it~/nlistnr. - Voi r aussi 
daiis les livres de Wallace et Aksakof, ce qu i  a trait h la pliotograpliie transcendaii- 
tale. 

( 5 ) .  G. Delailne. - Le $he'1ioiiz21ze Spirite. - Les expériences du  professeur 
Chiala Li Naples, celles de Zoillner à Liepzig. Et les rapports sur les matérialisa- 
tions et les moulages. 
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raisons diverses. La Religion catholique a une conception du inonde et du 
role des êtres vivants qui ne cadre plus avec l'état actuel de l'esprit llumain. 
Depuis que les progrès de l'astronomie nous ont fait connaître la vérita- 
ble place de la terre dans l'iinivers, nous savons pertinemment que notre 
globe n'a qu'une importance minime dans le ciel, peuplé à l'infini de 
soleils et de planètes qui lui sont supérieurs à bien des points de 
vue. Des lors, la révélation, qui faisait de notre séjour le centre du moncie, 
a perdu toute valeur, aussi bien que les légendes qui représentaient l'lioinme 
comme un ange déchu. Il faut donc chercher la raison d'être de notre pré- 
sence ici-bas, en faisant appel à la science et  à la raison. 

PHOTOGRAPHIE DE M. LE CAPITAINE VOLPI 
ET DU DOUBLE D'UNE PERSONNE VIVANTE 

M. le capitaine Volpi certifie I'aiitlieiiticité de cette photographie. L'apparition est le dédoublenient 
d'une jeune fille, alors malade e t  couchée. 011 peut  nppliqiier à cette reproduction les remarques 
-faites dans notre précédeiit iiiiniéro aii sujet de la réalité de l'apparition. 

La géologie nous rilet en face des phases successives par lesquelles notre 
globe s'est constitué, et nous fait assister au développetnent continu des 



196 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

espèces végétales 'et aninlales qui aboutissent à l'humanité. Sans doute tous 
les détails de la doctriiie de l'évolution ne sont point encore parfaitement 
établis, mais elle est aiijourd'liui uilanimenlent admise, parce qu'elle subs- 
titue l'action lente des lois naturelles a une arbitraire intervention provideil- 
tielle s'exerçant par le miracle,c'est-à-dire en dehors des liinitesdu possible. 

. L'anatomie et la physiologie nous ont fait pénétrer la structure du système 
nerveux et le illécanisme de ses i~îerveilleuses fonctions ; nous coilnaissons 
ii~ieux les relations qui unissent le physique et le moral, et si leur action 

. réciproque est encore un mystère, cela tient à ce que la nature du principe 
pensant est inconnaissable. Les lois mieux étudiées de la génération et d\: 
l'liérédité nous permettent de descendre dans le mystère de la naissan~e et de 
discerner davantage les causes pliysiqiies qui influent Solr I'orgariisation et 
le développeme~lt des corps vivants, bien que les observations dues a ces 
sciences soient encore remplies de lacunes et d'obscurités. C'est au Spi- 
ritisme qu'il appartient, avec ses n~étliodes nouvelles, de faire la lumière 
sur bien des points restés dans I'onlbre, car la démonstration positive de 
l'existence du périsprit est d'une grande utilité pour y parvenir, conime 
nous allons le démontrer. 

La psychologie avait déjà établi que l ' ime et le corps ont des diffc- 
rences absolues qui ne pcrnlettent pas de les confondre. Cliaciin sait 
que les phénon~ènes de l'esprit n'ont aucune des propriétés :qui appar- 
tiennent à la matière : une pensée n'a ni poids, ni volume, ni auciin des 
caractères extérieurs comi-rie la dureté, la i11ollesse, l'élasticité, e tc . ,  
qui caractérisent la inatière brute ou  vivante, elle n'est donc pas prodiiitr 
par le corps physique, dont elle se distingue pendant la vie et après la 
mort, comine le i-ïiontre l'expérience spirite. Dès lors, d70U vient-elle au 
iîloment de l'incarnation ? Prend-elle naissance en même temps que le corps, 
ou bien préexiste-t-elle? Est-ce une partie d e  l'âme des parents qui continiic 
leur descendance, ou bien ce principe intelligent est-il antérieur à la concep- 
tion? Autant de questions qui sont laissées sans réponse par la science,et qu'il 
importerait cependant de connaître, pour se rendre coinpte des énormes 
différences iiltellectuelles que l'on constate entre les individus d'une même 
nation, et même entre les enfants du même père et de Ia mème mère. 

L'hérédité est la loi biologique, en vertu de laquelle tous les êtres doués 
de vie, tendent à se répéter dans leurs descendants ; elle est pour l'espèce 
ce que l'hérédité personnelle est pour l'individu. Par elle, au nlilieu des 
variations incessantes, il y a un fonds qui Liemeure ; par elle, la nature 
se copie et s'imite incessaiiiment. C'est un fait colistalit qu'une graine 
reproduit la plante d'oii elle sort ; qu'un aniinal resseil-ible a son progé- 
niteur, un  fils a son père, mais comment et pourquoi cela a-t. il lieu? Dire 
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que c'est en vertu de l'hérédité, c'est simplement donner un nom au pliéno- 
mine, mais cela ile l'explique pas. 

Jadis on croyait avec Leibnitz (harinonie préetablie) que Dieu avait 
créé le monde une fois pour toute, et qu'il se reposait depuis ce moment. 
Le premier liomii-ie créé devait donc coiitenir les gernies de toiite 
I'humaiiité fiiture, puisque s'il ne les avait pas coilteiius, les hoii~ines 
ii'auraient pu apparaître, Dieu ayant cessé de créer. Swainiiierdain ayant . 

montré que le papillon est contenu dans la clirysalide, et la chrysalide 
d ins  la chenille, Leibnitz en conclut, par analogie, que les germes 
préexistants étaient emboîtés les uns dans les autres. De là le noin de 
tliéorie de l'cnîboifenze?zt des gerlnes. Au XVIIIe siècle, le naturaliste 
pliilosoplie Charles Bonnet, de Genève, ajoute à l'emboiteinent des gerines 
de l'ètre total, celui des germes de chaque membre. car il avait observé 
que si l'on coupe Ies pattes et la queue d'une salamandre, ces parties d u  
corps repoussent et se rétablissent dans llStat primitif. Bonnet en avait 
coiiclu que, de même que l'être total a son germe, de même chaque partie 
d:i corps a aussi le sien. Il aurait existé, par exemple, une infinité de j,attes 
dans celle d'une salamandre. 011 coupe cette patte, aussitôt l'un des 
g-rrmes inis à nus, trouvant la place vacante, se développe à la place de  
l'ancieiine. (1) 

Mais dans cette liypothèse, qui du mâle ou de la fenielle est le déposi- 
taire des germes? Après la découverte des spern~atozoïdes que les deux 
14 Alandais Hartzœker et Leuwenliœck avaient faite dans le fluide inasculin, 
L-ibnitz eilsrigiia que le mâle seul contenait les gerines des gknérations 
fLitures. Le grand pliysiologiste siiisse Haller, à la suite de ses études sur le 
diveloppenient du poulet dans l'œuf, crut que le dépositaire des germes 
était la femelle. En rSsuiiié, cette tliéorie pouvait se condenser dans les 
trois propositions suivantes : I O  Les animaux ne sont pas créés successi- 
venleilt ; leurs gerines préexistent ; z0 Les gerines ont déjà toute la 
forme qu'aura l'adulte ; ils ne font que se développer ; cet accroissement 
se fait par superposition du centre à la circonférence ; j0 Le dépositaire 
des geril-ies emboités est exclusivement soit le mâle, soit la feinelle, mais 
n ullemeilt les deux à la fois. 

La science moderne a établi la fausseté de cette théorie par l'expérience 
et l'observation directe du ciéveloppemeiit de l'ètre vivant. Lorsque 1'011 
croise, par exemple, un chacal et une chienne, on obtient un métis qui, à 

( 1 )  Dans l'expérience de  Bonnet sur  la patte de la salamaildre, toiite la part ie  
bnsilaire était restée, c'est-à-dire qu'il avait laissé une partie d u  $Criostc, elle 
siiffit pour amener In rége'nération de  l'os. Si ce naturaliste avait désarticulé le 
memhre, c'est-à-dire enlevé tout  le périoste, la patte ii'eût pas repoussé. 
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son tour, croisé avec une cliienne, donne un second produit se rappro- 
chant du chien ; en continuant le même croiseinent pendant trois géné- 
rations, le produit est un cliien pur. Voila donc un cliacal qui au bout de 
cinq ou six générations donne i~aissance a iin chieil; le mâle n'est donc pas 
le dépositaire des germes. Si au lieu de croiser le iiîétis avec une cliienne, 
on l'avait accouplé avec une fenïelle de cliacal, puis son produit de nouveau 
avec une femelle de cliacal, on aurait fini, au bout de quatre ou cinq gé- 
iiératioils par re\renir au tjrpe du chacal pur. d'oii cette coiicl~ision qiie la 
chieiiiie ii'est 1x1s d6positaire des gernlcs. 

011 déduit de 1,i q i ~ e  ni le iii<~ic, iii la femellc, ne sont exclusivement 
ciipositaires des germes, que l'aiiiinal se forine sur place, et que par  
consécluent le germe ne prar'iiste pas. Les expériences de Floureiis ont 
ètabli qu'un os ~'aug111eiite par couches qui se s~iperposeiit, les plus 
centrales dispnraissaiit par résorption interne, de sorte qu'uil os ii'est pas 
une masse fixe, mais en r(Jalit6 une sncrrssi'o~/ d'os contiiiuellement 
absorbés et  régénéres. A quelque iiioiiient de la vie de l'animal qu'on 
l'examiile, il n'est plus l'os d'hier, il ne sera pas l'os de demairi, ce ii'est 
plus le mêine os, ce n'est pas un os préexistant. 

Ceq~i i  se passe ré~llement  i l a  i~aissance est bearicoup plus coiiipliqué qu'on 
ne l'avait iii?aginé. Bien loin quele germe soit un liomuncule, une réduction 
iiifinimeiit petite de l'ètre adulte, c'est tout simplement un œuf de deux 
ciizièmes de millimètre appelé ovule. Il se coinpose d'une enveloppe trans- 
?m-eiite appelée iiiembraiie vitelline, qui renferme une masse cohérente. 
granulée, presque opaque qu'on a noiiîn~ée vitellus, ciifin il existe dans 
cette masse un petit corps sphérique : la \:ésicule germiiiative. La fécon- 
ciatioii a lieu lorsque les spermatozoïdes Iongs de 5 r inillieines de inilli- 
inètre, secrétés par I'hoinnie, traverseilt la iiiembrane vitelline et vien- 
nent se liquéfier dails le vitellus. Il y a une imprégnation cornpléte de 
la masse, mélange intime des deux substaiices, et a ce nicinent cornmence 
la merveilleuse évolution de l'être vivant. 

C'est autour de cet œuf si petit que vont venir se grouper les 
molécules matérielles qui constitueroiit l'embryon, puis le fœtus, et eiifiri 
l'ètre complètement formé. Qui donc expliquera Ia cause de toutes les 
transformatioiis extraorciinaires qui s'exécutent sur ce minuscule théitre ? 
Qui donc préside à cette évoliition dont l'aspect change d'heure en heure, 
dont I'iiistabilité porte sur les parties les plus essentielles, coinine sur les 
plus accessoires? C'est un artiste capricieux qui semble se plaire à varier 
incessaininent ses effets, indifférent a produire telle forine plutôt que telle 
autre. Mais au millieu de cette incohérence apparente, ln nature poursuit 
son œuvre. Le dessin idéal va en se précisant continuellen~ent, il est le même 
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pour tous les êtres : jusqu'au deuxième mois, il est impossible de distin- 
guer l'embryon liumain de l'embryon de tout autre inainmifère ; à partir 
du second mois, il diffère du chieri, mais non du singe ; I'homine 
einbryonnaire a une queue comme le chien, le porc ou le lapin, elle ne 
s'atropliie que vers le je mois, le coccyx en est le vestige ; ce n'est qu'au 
neuvième inois que l'liomrne se distingue radicalei~ient du singe par la 
coiiforrnation de sa face. 

La science est iinpuissailte a expliquer ces faits. La matière n'étant pas 
intelligente en soi, ne peut s'organiser en reproduisant, en raccourci, toutes 
les espèces antérieures d'où l'ètre provient. Il faut admettre ici une direc- 
tion, l'action d'une intelligence extérieure a la matière. Le Spiritisme 
résorit admirablement ce problème. L'âme ayant passé par la filière animale 
a conservé dans son périsprit toutes les formes antérieures. Aussitôt que 
l'esprit s'unit à la matière du germe, la f oke  vitale met en action la ma- 
chine périspritale. Les plus anciens résidus fixés dans l'enveloppe 
il uiclique sont ceux qui commencent les premiei-s a exercer leur action ; 
puis le i~îouveinent s'accélérant, les phases successives se déroulent en 
déployant une complexité croissante, jusqu'au moment oii l'ètre est arrivé 
a son degré actuel d'évolution ; alors a lieu la naissance. La liaison entre 
Ie corps et l'àme est complète, tout a fait achevée. Le périsprit s'est uni, 
n~oléciile à molécule, à l'enveloppe matérielle dont il aura désormais la di- 
rection autoinatique et dont il conservera le type. 

Nous voyons donc qu'au point de vue purement physiologiclue, la coii- 
naissance du périsprit est précieuse pour expliquer les pliénomènes si 
complexes de la vie intra-~itérine de 1'110111111e ; nous allons constater de 
inême que la doctrine Spirite est la seule qui explique logiqueinent ses 
facultés intellectuelles. 

Les pliilosophes Spiritualistes de nos jours se sont assez peu occupés de 
l'origine de l'âme ; si son avenir les a intéressés, il ne paraît pas qu'il en 
soit de iilême de son passé. 11 seinble pourtant que les deux problèmes se 
tie~lnenf, et qu'ils sont Sgaux eil mystère. Les tliéologiens ont mis plus de 
zèle a élaborer cette questioii : elle tenait de prés a la base n~êrile sur 
laquelle repose tout le christiaiiisrne : la transnîissioi~ du péché originel. 
Leurs opinions s'accordent assez peu et peuvent se réduire à deux princi- 
pales. 

Les uns ont adinis que Dieu, source unique et immédiate des âmes, crée 
à cliaque conception une âme spéciale pour le corps qui se produit. 

Les autres adinettent que toutes les âmes sortent du preinier liomme, 
a 

conilne tous les corps, *et se propagent de la même maniêre, c'est-à-dire 
par génération. Cette opinion paraît être celle du plus g r a d  nombre. 
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Tertullien, saint JérC>me, Luther ; deux pl~ilosopl~es, Mallebranche 'et 
Leibnitz se sont ralliés a cette doctrine. Ce dernier la considère « conline 
la seule ou la philosophie puisse se rapporter avec la reli,' aion. 9 

Nous ne sommes pas précisément de cet avis, puisque nous savons, pour 
l'avoir constaté expérimentalement, que l'àme préexiste i la naissance du 
corps, mais il seinble que la raison elle-même se refuse à la supposition 
que l'âme puisse être engendrée, comme l'a bien n~oiltré un philosophe 
Spiritualiste et mèine chrétien, Wollastone, dans son esquisse de La reli- 
g i07~  ~~atzrrr77c. « On devrait clairen~ent expliquer ditlil, ce que l'on en- 
tend par un homme qui a la faculté dè transmettre l'âme, car il n'est pas 
facile de comprendre coi~-iment la pensée, commeilt une substance pensante 
peuvent être engendrées comme le sont les branche., ni qu'on puisse sc 
servir de cette expression, même dans le cas ~nétapliorique. Il faudrait 
nous dire si cette génération vient d'lin des deux parents ou des deux 
enseinble. Si c'est d'un seul, duquel est-ce ? Si c'est de tous les deux, il 
s'ensuit qu'une seule branche sera toujours produite par deux troncs dif- 
firents, ce dont il n'y a aucun exemple dans toute la nature, quoiqu'il 
soit bien pIus naturel de faire cette supposition pour des vignes et des 
plantes que pour des êtres intellectuels, qui sont des substances simples 
et sans aucune con~position. 9 

Mais alors, si l'âme ne provient pas des parents, c'est qu'elle est c'réée 
par Dieu, dès lors, comment, sortant des inaiils de son Créateiir, pourrait- 
elle être viciée par le piché originel ? Sans nous embarrasser de cette diffi- 
culté qui n'en est pas une pour nous, puisque nous repoussons toute idée 
de déchéance primitive de l'âme, nous allons examiner si le point de vue 
purement matérialiste est plus admissible, c'est-à-dire s'il peut expliquer 
les idées innées et les inégalités intellectuelles. Le XVIIIc siècle s'est grossiè- 
reinent trompé en pensant qu'il n'ya dans l'espril que ce qui lui vient par les 
sens, c'est ce que Herbert Spencer ( 1 )  a bien montré dans une critique radi- 
cale et décisive. « S'en tenir, dit-il, a l'assertion inacceptable que, anté- 
rieurement a l'expérience, l'esprit est une table rase, c'est ne pas voir le 
fond même de la question, a savoir d'ou vient la faculté d'organiser les 
expériences.. . Si a la naissance il n'existe rien qu'une réceptivité pure- 
ment passive d'impressions, pourquoi un cheval ne pourrait-il pas recevoir 
la même éducation qu'un homme ?. . . Pourquoi le chat et le chien, sou- 
mis aux m6111es exp6riences que leur donne la vie domestique, n'arrive- 
raimt-ils pas un degré égal et a une même espèce d'intelligence? Com- 
prise sous la forme courante, l'hypotl-ièse expérimentale implique que la 

( 1 )  Herbert Spencer. - PI-NZCI.~~?~ o f  $s~rlro?ogj~. - -"dition, page 208. - 
Voir Ri bot. -Esst~is sro- k 7  $sycIzologic a11gZ'7r'sc co~rtc~tz$ornilrc, page 3 I 0-3 I 2 .  
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présence d'un système nerveux, organisé d'une certaine manière, est une 
circonstance sans importance, un fait dont on n'a pas besoin de tenir 
coilîpte. Cependant, c'est la le fait important par excellence. 9 

M. Herbert Spencer, et avec lui presque toute l'école contemporaine, 
pciise que l'ètre qui naît apporte des dispositions physiques qu'il a héritées 
dv ses aïeux p2r hérédité, et coinnie pour lui, l'esprit n'est que la résultante 
de l'organisme, il s'ensuit que plus la race aura d'expérience acquise, 
plus l'ètre en naissant possédera un outillage perfectionné. Mais nous qui 
savons expérimentalement que l'esprit et le corps sont deux entités 
distinctes, qui admettons que l'âme a évolué dans les formes qui précèdent 
l'huinanité, nous pourrons, en attribuant au périsprit ce qu'il écrit du 
système nerveux, dire avec lui : 

i< Le cerveau liumain est ui registre organisé d'expériences infinilnent 
iionibreuses, éprouvées durant l'évolution de la vie, ou plutôt durant l'évo- 
lution de cette série d'organisnles qui a été traversée avant d'arriver à 
l'organisme humain. Les effets des expériences les plus uriiformes et les 
plus fréquentes ont été légués, capital et intérêts, aux descendants et ont 
atteint lentement ce degré de haute intelligence qui est a l'état latent dans 
le cerveau de l'enfant. L'enfant, dans sa vie ultérieure, l'exerce, peut-être eii 
augmente la force et la coniplexité, et la lègue - (nous dirons, nous, et 
revient)- avec de petites additions aux générations futures. Ainsi, il arrive 
que l'Européen hérite vingt ou trente pouces cubes de plus que le Papou. 
Ainsi, il arrive que des faciiltés, coinnie celles de la musique, qui existent à 
peine chez quelques races inférieures, deviennent congénitales chez les races 
supérieures. Ainsi, il arrive que de ces sauvages incapables de compter le 
nombre de leurs doigts, et qui parlent une langue OU il n'y a que des 
noms et des verbes, sortent à la longue nos Newton et nos Sliakespeare. >Y 

Ces considérations très vraies, très justes avec la préexistence de l'àme 
et du périsprit, toinbeilt a plat devant les faits interprétés au point de vue 
purement matérialiste. En effet, comment nous faire admettre qu'une 
petite masse de matière de deux dixièmes de millinietre, qui n'existe mêine 
plus chez l'enfant au moment de la naissance, puisque tout le corps s'est 
renouvelé, ait pu le gratifier de toutes les acquisitions antérieures de la 
race ? C'est tout a fait contraire au bon sens. Les atonies matériels prove- 
nant des aliments absorbSs par la mCre, traiisforrilés par les opérations de 
la digestion et anlenés au fœtus, sont tout à fait étrangers à la race, 
comment donc contribueraient-ils à former un être plus parfait chez 
l'Européen que chez le sauvage, puisque les'procédés physiques par lesquels 
le corps se fornie et s'entretient sont les mênies cllez tous les hommes? 
Q~t'on ne parle pas de force vitale qui jouerait un rôle, les matérialistes 
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ne l'admettent pas. Alors, coinment expliquer ? Darwin a bien tenté de 
donner à l'liypothese de la préexiste?ce des germes une nouvelle forme, 
en imaginant des gemmules, mais un peu d'attention montre que cette 
supposition est insuffisante. Voici en quoi consiste cette théorie. L'illustre 
naturaliste suppose que toutes les'cellules du corps liumain émettent 
constaniment des particules infiniment petites qui circulent librement dans 
tout le corps, et lorsque,plustard,elles recevront une nourritare suffisante, 
elles se dévelop?rront ultérieurement en cellules semblables à celles dont 
elles sont issu es.(^) Les gernmules auraient les unes pour les autres une afi- 
iiité mutuelle, d'ou résulterait leur agrégation en bo~rgeons  et en éléments 
s~xuels ,  de sorte que, finalement, ce seraient les cellules elles-mêmes qui s: 
reproduiraient dans l'être nouveau. 

Si cette manière de voir était exacte, les gei~îmules colitenus dans l'œuf 
ficondé devraient reproduire les deux corCs d'où elles sont issues ; mais au 
lieu de cela, nous voyoi~s de toutes autres formes prendre naissance dans 
1:: fœtus. Par quoi ces formes sont-elles engendrées ? Pas par les gemmules 
qui sont les émanations de cellules appartenant à des tissus d'êtres 
liumains, c'est-à-dire arrivés aux derniers raineaux de l'évolution animale ; 
donc il y a autre cliose que les gemmules, et il failt absolument recoii- 
naître que le périsprit joue ici le rôle'le plus important. 

Nous voyoiis donc que l'expérience spirite, en nous faisant connaître 
l'enveloppe fluidique de l'âme, nous permet de compreildre le rôle physio- 
l~g ique  que joue l'esprit en venant s'incarner. Nous comprenons aussi que 
la différence intellectuelle entre les hommes provient du degré plus ou 
moins avancé de leur évolution dans le teinps. Chacun arrive avec un 
bagage plus ou moins riche d'expériecces antérieures. L'homme vient siir 
la terre pour l'augmenter, et c'est après des passages nombreux sur ce 
globe qu'il aura assez de science, assez de vertu, assez d'amour pour n'èti-e 
plus astreint a revenir ici-bas. Si notre théorie n'était qu'une hypotlièse, 
elle serait plus logique que la conception catilolique faisant naître des 
iines inégales d'un caprice de la Divinité, ou plus rationnelle que les 
conceptions matérialistes, qui n'expliquent rien de tout ce qui touche 
au principe spirituel. 

GABRIEL DELANNE 

- - 

'(1) Darwin. - Vnrzntzorz. T. II.  Chapitre XVII. 
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Histoire 

Jeanne d'Arc et l'Église 
Quelle inerveilleuse légende ferait le récit des aventures de cette bergère 

qui, partie de son village, sauva son roi et son pays, si ce n'était une 
page d'histoire ! L'héroïque et chaste Lorraine put accon~plir sa grande 
missioi~, parce qu'elle fut soutenue par les Esprits protecteurs qui 
donnèrent à l'humble fille le courage d'abandonner ses parents, et la sou- 
tinrent aux heures douloureuses qui suivirent de si près le triomphe. 

Est-il un exemple plus éclatant de l'intervention du monde spirituel 
dans les événenients d'ici-bas ? Les historiens sont unanimes a reconnaitre 
que Jeanne, dans toutes les occasions périlleuses, consultait ses voix. Sur 
cette vieille terre des Gaules, le sang des druidesses s'est réveillé chez 
notre héroïne, elle a compris le monde spirituel. elle est entrée en rapport 
avec lui, et par une sorte de pacte qui rappelle ceux que faisaient les 
prêtresses dans les antiques forêts du chêne, elle s'est dévouée, donnant 
d'avance son sang pour la libération du pauvre peuple de France ! 

Je ne puis résister au plaisir de citer quelques pages empruntées a un 
écrivain qui a bien senti toute la grandeur de la mission de Jeanne d'Arc. 
Comme l'ouvrage L'esprit consolatezlr du père Maréchal est devenu 
assez rare, nos lecteurs me sauront peut-être bon gré de leur remettre sous 
les yeux ces belles pensées, si bien exprjmées et qui sortent du cœur. 

Pour tout Spirite, Jeanne d'Arc est le n~odèle du inédium parfait, et nous . 

pouvons l'appeler sans crainte, lorsque nous aurons en vue le développz- 
ment de nos facultés pour venir en aide a notre prochain. 

Jeanne d'Arc fut notre Messie national, et si nous avions la mémoire 
du cœur, le jour de sa naissance ou de sa mort serait férié, depuis des 
siècles, par le pouple qui lui doit son salut. Quelle légende peut être coni- 
parée a l'histoire si poétique, si n~erveilleuse et si navrante de la vierge 
de Domrérny. Nulle vie plus pure, plus féconde ne fut tranchée par une 
n ~ o r t  plus tragique et plus douloureuse. Nulle Passion n'eut plus de 
ressemblance avec la Passion du Sauveur. Nul sanhédrin ne copia mieux 
celui qui jugea le Libérateur du monde, que celui qui condamna Ru bûcher 
la Libératrice de la France. Jeanne, toute jeune encore, avait entendu sa 
marraine lui chanter peut-être, sous le vieux chêne aux fées, la prophétie 
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de Merlin l'enchanteur : Je vois la .Gaule perdue par une femme, jc 
vois la Gaule sauvée par une vierge des marches de la Lorraine et d'Ur 
bois chesnu venue. Je vois un ange aux ailes d'azur, éclatant de lumière 
il tient en ses mains une couronne, une couronne royale. Je vois un clleva 
de guerre aussi blanc que la neige ; je vois urie armure de bataille auss 
brillante que de l'argent. Oh ! que de sang ! iI jaillit, il coule à torrents 
à travers le brouillard sanglant je vois une vierge gu~r r i i r e .  Elle bataille, 
au milieu d'une foule de lances ; elle semble chevaucher sur le do: 

.des archers. Le sang a cessé de couler, la foudre de gronder, 1'éc:aii 
de luire. Je vois un ciel serein, les bannières flottent, les clairons soiirient, 
les cloclies résonnent : cris (le joie, cliants de victoire ! La vierge guerrière 
reçoit des inaiiis de l'ange la couronne royale. Un homine agenouillé por- 
tant un long manteau d'hermine, est couronné par la vierge guerrière. 

Cette prophétie résuine la vie de Jeanne dans sa phase éclatante, et raconte 
la gloire de sonTliabor.Voici venir les longues angoisses du jardin desOlives, 
en attendant celles du sanhédrin et celles du calvaire. Trahie par ses coni- 
patriotes, oubliée par son roi qu'elle avait fait sacrer, voilà Jeanne livrée 
comme sorcière aux princes des prêtres, et l'interrogatoire commence. 
- Vous prétendez, lui dit l'évêque Cauchon, avoir eu des révélations, 

des visions ; en êtes-vous bien sûre ? - Oui, niessire, parce que cela est 
la vérité. - D'OU venaient ces voix ? - De Dieu. - Ces voix sont-elles 
les voix de sainte Marguerite et de sainte Catherine qui vous sont 
apparues ? - Oui. - Lequel des deux papes est le vrai pape ? - Il y a 

. donc deux papes ? - Si vous êtes inspirée de Dieu, vous devez savoir 
auquel des deux papes vous devez obéir? -Je n'en sais rien : c'est au 
pape a savoir s'il obéit a Dieu, et à moi d'obéir a qui obsit a Dieu. - 
Dep.lis que vous êtes prisonnière, vos voix vous ont-elles promis votre 
délivrance? - Tout a l'heure encore elles m'ont dit : Souffre courageu- 
seinent ton martyre, tu gagneras le paradis. - Croyez-vous le gagner ?- 
Jr  le crois aussi ferniement que si j'y étais déjà. » La foi naïve de la vierge 
martyre'illumine ses beaux traits et leur donne une expression céleste ; ses 
yeux noirs, brillant du doux éclat de l'inspiration, sont levés vers le ciel 
dont ils contemplent l'azur, a travers la fenêtre du sombre édifice. Cau- 
chon l'arrache a son extase en lui disant : u Jeanne, croyez-vous être en 
état de péché mortel? -Je iii'en rapporte à Dieu pour tous mes actes. - 
Vous croyez doric inutile de vous confesser, quoique en itat de péché 
mortel ? - Je n'ai jamais commis de péché mortel. - @l'en savez-vous ? 
- Mes voix nie l'auraient reproclié, et mes saintes m'auraient délaissée. fi 

Jeanne est reconduite dans son cachot, OU Cauchon revêtu de ses orne- 
ments, vient bient6t la rejoindre, accompagné de sept-prêtres.. « Vous vou- . 
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lez, Jeanne, recevoir les sacrements de 1'Eglise : soumettez-vous donc a 
1'Eglise. - Si mon corps meurt en prison, je vous demande pour lui la 
terre sainte ; si vous me refusez, je mien réfère à Dieu qui m'a toujours 
inspirée. 
- voilà une parole bien grave : entre vous et Dieu, il y a 1'Eglise ; 

voulez-VOUS, oui OU non, vous soumettre a 1'EgIise 7- Je suis venue vers le 
roi, pour le salut de la France, de par Dieu et ses saintes. A cette Eglise- 
là, celle de là-haut, je me soumets en tout ce que j'ai fait et dit. » Un siècle 
plus tard, une autre victime devait monter au bûcher sur la grand? 
place de Florence. Cette victime était un prêtre et s'appelait SavanaroIe. 
L'arclievêque lui dit : Je vous retranche de 1'Eglise. - De 1'Eglise mili- 
tante, oui, de 1'Eglise triomphante, non, vous n'avez pas ce pouvoir. 

Jeanne d'Arc avait servi de modèle à l'apôtre martyr. Ainsivous refusez, 
lui dit Caucl-ion, de vous soumettre au jugement de 1'Eglise militante. - 
Je m'en rapporte à cette Eglise, si elle n'exige pas de moi 1'impossibIe. - 
Qu'entendez-vous par la ? - Renier les visions que j'ai eues de par Dieu. - 
Mais si lYEglise déclare ces visions diaboliques? - Je m'en rapporte à 
rjieu seul ; je n'accepte le jugement d'aucun hon~me. - Ainsi, vous ne 
vous croyez pas sujette de notre Saint Père le pape, de nos seigneurs le& 
c-irdinaux ? -Je me reconnais leur sulette. Dieu le premier servi. - Vous 
me répondez en idolâtre, vous mourrez en apostate. -Je suis bonne 
chrétienne, je mourrai en chrétienne. P 

Le 30 Mai 143 i se lève, dit un grand historien. Jour le plus auguste et 
le plus sombre qui ait paru sur la terre, après le drame du Golgotl~a. 

On annonce à la vierge qu'elle va mourir, et celle-ci, pour comble de 
malheur, n'entend plus les voix de ses s eu r s  du paradis. 

La voilà seule, coirime le Clirist au Calvaire, dans l'angoisse et dans 
le vide. On lui pose sur la tête la mitre des condamnés de l'inquisition. 
La foule l'insulte comme apostate, de même qu'elle avait.insulté Jésus 
comme blasphémateur. La fille au grand cœur pcrdonne à tous, pardon 
s~iblime qui embrasse deux rois et deux royaumes On lui apporte la croix 
qu'elle embrasse moult étroitement et longuement. La flamme enveloppe, 
lèche son corps virginal. Mon Dieu, Jésus, Marie, mes voix ! oui, mes 
voix étalent de Dieu ! Tous pleurent, même ses juges et ses bourreaux. 
Jeanne a disparu dans la flamme et la fumée, niais soudain le vent écarte 
les tourbillons ardents, pour laisser apparaître une dernière fois la victime 

* qui va être délivrée par une grande victoire. Jeanne pousse un cri doux et ter- 
rible : Jésus ! et le soldat qui remplit sur cet autre calvaire le rôle de 
Longin, voit partir de la terre de France, et s'envoler au ciel, une colombe 
blanche. 
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~ecueillons-noas devant la merveilleuse figure de cette vierge qui 
sauva la France et  mourut pour elle, avant d'avoir vingt ans. Longteinps 
les historiens l'ont *méconnue, diminuée, en nous cachant la vraie cause 
de sa mort. Il s'est même trouvé un homnie d'esprit qui a eu le triste 
courage d'insulter à sa mémoire, à l'instigation d'un roi de Prusse. 

. D'autres plus habiles ont cherché à la confisquer en la réhabilitant. Pour 
nous, fils de la Gaule, apôtres de cette liberté sacrée que nous appelons 
liberté de conscience, nous l'admirons, nous la vénérons comnie notre 
grande sainte, comme notre patronne. 

Quelles réponses humbles et fières, intrépides et réservées elle fait 
entendre à ces juges qui se croient les interprètes de la justice et de la 
vérité ! Quelle foi dans les esprits célestes qui l'ont suivie dans sa mission 
pour 'l'aider à l'accomplir ! Otez de cette vie mira cul eus^ l'inspiration, le 
commerce avec le monde invisible, elle ne se comprend plus. Acceptez 
cela, et tout se comprend. Fortifiée par cette assistance niystérieuse, par 
ses colloques fréquents avec ses amies du ciel, la vierge héroïque refus: 
de « renier ses voix P, d'abdiquer sa conscience, en face d'une autorit; 
qui se prétendait infaillible au moment même ou elle allait donner a cette 
prétendue infaillibili<é un éclatant démenti. Jeanne devant cet évêque et 
ses acolytes, c'était le vaillant esprit de la Gaule, peut-être une vierge 
réincarnée de l'ile de Senn, se dressant fière et superbe devant le génie de 
liome, et revendiquant la liberté imprescriptible de la conscisilce humaine. 
Incarnation charn~ante et merveilleuse d'un esprit céleste, elle voyait, par 
la seconde vue, les fornies éthérées de ses esprits protecteurs, de ses anges 
gardiens qu'elle appelait sainte Catherine et sainte Marguerite. La voix du 
ces esprits purs était pour elle la voix du ciel, la voix de Dieu, la voix dc 
la conscience qui ne trompe jamais. Cette voix intime, vraiillent infaillible, 
elle la préférait à celle des prêtres de Rome ; et en cela consistait le crime 
irrémissible, la grande apostasie qui devait faire, de la noble hero'ine, une 
in~omparable martyre. Voilà pourquoi la vierge de Domréiny ne sera 
janiais canonisée. Non; Rome ne peut se déjuger, en plaçant sur les au- 
tels la vierge qui eut. la miraculeuse audace de préférer la voix des saintes 
a la voix d'un évêque. 

D'ailleurs, ce serait l'amoindrir que de la mettre au rang de Marie Ala- 
coque, après avoir jeté au vent la poussière qui fut sa prison. 

Jeanne d'Arc ne sera jamais une sainte romaine, mais elle sera toujours 
une sainte Gauloise, qui aura pour autels tous les cœurs généreux qui 
vibrent encore du saint amour de la  Patrie. O Vierge naïve et pure, je vois 
d'ici la place où fut le chêne des fées, la prairie où tu gardais enfant le trou- 
peaude ton père, le cimetikre où tes saintes parlèrent à ton âme, et je pleure 
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d'attendrissement. Il me semble que tu  es là tout près de moi, que tu me 
parles tout bas comnie tes saintes te parlaient. Suspect conime toi, parce 
que je ne puis pas plus que toi renier mes voix intérieures, je frissoniie 
parfois conime tu frissonnais dans ta  prison de Rouen. Mais ta douce voix 
rile rassure, me console et m'encourage, en me disant que tu planes main- 
tenant, comnie un ange protecteur, sur notre France bien-aimée. Non, tu 
lie permettras pas qu'elle meure étouffée sous les étreintes di1 génie funeste 
qu i~ondamna  ta chair virginale aux tortures du bûcher. Le ciel, j'en ai 
la confiance, t'envoya parmi nous non-seulement coninie un ange de boii 
secours, mais coninie le gage d'une faveur plus grande. 

Les tenips sont proclies, et si la terre de Judée eut l'incbmparable pri- 
vilège de tressaillir jadi:, sous les pas du Rédempteur, la terre des clieva- 
lix-s entendra bientôt, je l'espère, pour le redirè à toutes les nations, le 
Vzrbr des messagers divins, qui préparent l'ascension des mondes. 

BECKER. 

Les Faits 

A L F R E D  D E MU SS ET 
M É D I U M  

Ls pliysiologie est assuréiiient une curieuse et belle science, mettons 
ndi-i-iirable; p u r  ne rien oublier de ce qui lui est dû. C'est dire que Ics 
savants qui 13 cultivent arec ferveur et lui consacrent leurs veilles, nz 
sont pas les premiers venus et niéritent tout pleiii dz considiration cigré- 
inentée, au b~soiii,  de ruban rouge, puis qu'aussi birn ce ruban est de 
inode plus que jamais. 

Pourtant, peut-être rst-il permis de dire, sauf respect, qu'ils ont, eii 
général, une faiblesse, celle de croirz que la pliysiologie comprend toutes 
les données de problème lmmain et que, à force .de travailler sur les 
données acquises et de rechercher celles qui restent à découvrir, ils par- 
viendront à trouver la solution désirée. Ils n'oublient qu'une chose dans 
leur poursuite, c'est que la pliysiologie n'est qu'un département de'1a ' 

science, et que l'liomme n'est pas seulement un organisme actionné par 
des forces physiques, cliimiques ou de nature mixte, compliquant, diver- 
sifiant leurs effets selon les idissyncraties et les circonstances. 
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L'liomme est quelque chose de plus. Mais comme ce $ILS n'a jamais 
été rencontré par la pointe du scalpel, qu'il échappe au microscope, a for- 
tiori à l'analyse, à quoi bon s'en préoccuper, si tant est que cette quantité 
négligeable ne soit pas une pure illusion ? 

Essayer de déchausser de leur idée ces disciples de l'école matérialiste, 
- c'est tenter une grosse entreprise. Férus de leurs dogmes, ils en sont à 

ne pouvoir comprendre que, à toujo~irs tourner dans le même manège, si 
largement aménagé soit-il, ce n'est pas le meilleur moyen d'avancer et 
de voir du pays. 

Hier, un de ces disciples, le docteur.'. . mettons X. par discrétion, passant . 
devant mon ermitage, entra pour s'assurer, me dit-il, que je suis encore 
de ce monde. Aimable vivant, causeur agréable, jamais à court, il y a 
plaisir à batailler avec lui. Et donc nous voilà causant, partis en guerre, 
féraillant de notre mieux, lui sur son dada et moi sur le mien. 

Je ne sais comment je me laissai aller à lui jeter à la tête t r i s  faits dont 
je venais justement de lire la relation, en le priant de m'en donner l'expli- 
cation à son point de vue. Les voici : 

Un soir, dans les derniers temps de la maladie qui devait l'emporter, 
Alfred de Musset « n'ayant point reposé de toute la nuit précédente, 
I'estomac vide comme sa pauvre tête, » s'était assoupi dans un large fau- 
teuil. Mmo1veuve Martellet (alors Adèle Colin), sa gouvernante, qui s'était 
dévouée à son cher maître avec une tendresse quasi maternelle, « entra 
dans la chambre, sur la pointe du pied, » suivie de sa sœur. « Pour ne 
point troubler un repos si précieux, .» elles s'assirent « en silence dans un 
coin où elles se trouvaient dissimulées par les rideaux du lit ». Le malade 
ne pouvait les apercevoir « mais elles le voyaient très bien » et ne quittaient 
pas du regard ce visage émacié qu'elles savaient « ne plus avoir longtemps 
à contempler. P 

Lui restait « les yeux fermés, sa jolie tête penchée sur le fauteuil, ses 
longues mains, maigres, pâles d'une pâleur déjà de mort, croisées sur ses 
genoux dans une crispation presque douloureuse. Une faible lampe éclai- 
rait Ia chambre où elle répandait cette tristesse particulière aux chambres 
de malade. )y 

Mm"Martellet et sa soeur continuaient en silence à regarder le malade. 
Tout à coup elles entendirent un grand soupir. Celui-ci venait de se 
réveiller. Elles virent ses regards se porter sur la sonnette placée près de 
la cheminée d quelques pas dti fauteuil. Ayant horreur de la solitude, 
il voulait évidemment appeler quelqu'un. Quel sentiment retint 
Mm* Martellet, clouée sur sa chaise, et l'empêcha d'éviter cette fatigue à 
son cher maître ? Aujourd'hui- encore, elle ne s'en rend pas con~pte. 



Toujours est-il que le balade se souleva avec l'intention évidente de 
sonner, mais, épuisé par l'effort, il retomba dans son fauteuil sans avoir 
avancé d'un pas. A l'instant, la sonnette, qu'il n'avait pu atteindre, 
« s'agita comme tirée par une main invisible )>, Instinctivement les deux 

. sœurs se saisirent la main, s'interrogeant anxieusement ; 
« As-tu vu.. . as-tu entendu ? » 
A ce moinent la bonne entra, demanddnt : 
(( Monsieur a sonné ? » 
(4 Cette aventure, dit M m e  Martellet, nous jeta dans un trouble extrsidr~ 

dinaire, et, si je n'avais pas eu ma sœur avec moi, j'aurais cru à une 
liallucination,. mais toutes delrx 120115 vt"nzes et nous fîiilles froz's 8 
cntr~ldrc ». 
- Pas mal, pas mal, dit le docteur en souriant du coiri de la lèvre et 

du coin de l'œil, joli petit conte. On en a déjà fait de plus d'une sorte au 
sujet de ce pauvre Musset, grand enfant, grand poète. Un de plus, un de 
moins, cela ne tire pas à conséquence. Il n'est plus là pour donner le bon 
2 tirer et n'en dormira pas moins tranquillement son dernier sommeil. 
Allez toujours, passons à votre numéro deux. 
- Pour Ge numéro, docteur, je ne vois mieux que de laisser MmWar-  

tellet VOUS conter, elle-même, la chose : 
« NOUS avions, au-dessus de nous, un appartement habité par 

Mlle d'Artigo, excellente musicienne et dont le talent ravissait le poète, I l  
l'écoutait toujours dans un recueillen~ent religieux, car il avait la passion 
de la inusique, et les morceaux joués par cette jeune fille lui plaisaient 
particulièrement. Malheureusement, cette pauvre M'le d9Artigo était malade 
de la poitrine et elle mourut six mois avant ce que je vais raconter : 

(( Un soir, M. Paul (de Musset) et i~ioi  nous soignions notre pauvre 
malade, alors bien près de-sa fin. .Sa respiration itait pénible et son cœur 
le tourmentait de petites souffrances aiguës et rapides, lorsque, tout à coup, 
il leva sur nous ses yeux extasiés et, quoique la maladie l'eût rendu sourd 
depuis queIques jours, il s'écria : 

a Oh ! la divine musique que j'entends là-liaut ! 9 Et, joignant les 
mains, il me dit : 

6 Allez la remercier, dites-lui de jouer encore, de jouer toujours, » 
6 Mon pauvre bien-aimé maître s'iinaginait que Mlle jouait 

encore sn dz'vifze nz zrsiqzrc, comme autrefois, à l'étage au-dessus, mais 
cette fois, c'était du ciel qu'il l'entendait, car la chère demoiselle était 

\ 
morte. » 
- Ici le sourire de mon docteur s'accentua et prit une vive pointe 

d'ironie : Et que doit-011, que peut-on conclure, fit-il, à moins d'avoir, 
14 



coinme dit l'ami Dumontpallier, perdu la boussole ? rien, sinon que, dans 
le premier cas, car il y a eu, évidemment, hallucination tout à la fois , 
la vue et de l'ouïe. Cette brave Mm"artellet a cru voir, a ci 
entendre. . . 
- Soit, mais sa sœur, mais Ia bonne ? 
- Et puis après ? Exsent-elles été dix, eussent-elles été vingt croyai 

avoir vu et entendu, qu'est-ce que cela ' prouverait ? Les ha l luc i~ i a t i~~  
collectives s'expliqurnt très bien. En dz certaines circonstances p r a i S -  
p3santes7 une idée intense, un sentiment profond, une commotion subite 
met en branle un czrveau qui, par consonnailce, met en branle soi1 voisin, 
surtout quand il s'agit de cerveaux de fzinmes où Ia folle du, logis aime 
fail e des sienne;. De là, et c'est le curieux dz la chose, vision en comm: 
des mêmes imagzs, audition des mêmes sons, qui pourtant n'existent qi 
idéalement ; autrement dit, vibrations harmoniques par répercussi~,, 
d'instruments de même facture montés au inêin? diapason. Que diable ! 
une sonnette ne sonne pas toute seule ; a11 ! dame, a moins d'un déclan- 
chernent fortuit de la sonnerie - tout est po'ssible. 

Quant au cas suivant, qu'a-t-il d'extraordinaire ? Ce genre d'hallucinatic 
est assez fréquent chrz les m~uran t s .  A l'instant d'expirer, il en est q 
disent entendre des bruits, des sons, des voix, des chants ; 'discourent avec 
des êtres imaginaires ; parlent d'images, de tableaux, de personnages 
défilant sous leurs regards. Leur ouïe ! leur regard ! alors que leur 
tympan est paralysé, que la luinière n'a déjà plus d'action sur leur pupill 
ce dont il est facile de s'assurer ! 

Quoi alors ? Ceci simplement que, dans leur assoupisseinent final, 
font un dernier rêve dû aux dernières vibrations du fluide nerveux dans 
leur appareil encéphalique. Alfred de Musset adorait la musique ; rien ' 

d'étonnant qu'il se soit joué à lui-même, in ext,*cjlnis, une mélodie mentale. 
Vous comprenez ? C'est clair. 
- Parfaitement, docteur, et « voilà justement ce qui fait que votre fi 

est muette. » Voyons le numéro trois. 
- C'est cela, voyons le bouquet. 
- Pour plus d'exactitude, je continue de laisser la parole à Mm"ar- 

tellet. 
« Un jour, alors qu'il (A. de Musset) était encore bien portant, il se 

promenait avec deux de ses amis, et tous trois causaient joyeusement, 
lorsque, passarit sous un guichet du Louvre, les deux jeunes gens virent 

. le poète s'arrêter subitement et devenir tout pâle. 
« N'entendez-vous pas ? leur dit-il à voix basse. 
C( - Quoi, qu'avez-VOUS ? Qu'entendez-VOUS ? » reprirent-ils, inquie 

le, 

ils 

lle 
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Et le poète, saisi d'un léger tremblement, s'écria : 
« - J'entends une voix qui ine dit : Je slcis assassi~zé azr col'lz de la 

rue  C h a b a ~ z a i s  ! » 
« Les deux amis partirent d'un éclat de rire : 
« - Ah ! c'est ça que vous entendez ! Ce n'était pas la peine de nous 

faire peur pour une pareille sottise. » 
Mais M. de Musset demeurait si troublé. si anxieux ; son visage tra- 

hissait tant d'kpouvante, qu'un des amis proposa d'aller voir si rien d'inso- 
lite ne se passait rue Chabanais. 011  partit, on pressa le pas. Les deux 
compagnons, pris d'une crainte vague, restèrent silencieux, tandis que 
le poête nlurmurait de temps en temps : 
- « C'est affreux ! J'entends ses cris ! 
« 011 se dirigeait du coté de la rue Chabanais, lorsque les trois jeunes 

gens rencontrêrent une civière contenant un l lomn~e tout ensanglanté. Ils 
s'arrêtèreilt, interdits, et deinandirent quel é t ~ i t  cet homme .que l'on 
emportait. On leur répondit que c'était un n~allieureux garçon qui venait 
d'être assassiné au coin de la rue Chabanais et qui avait rendu le dernier 
soupir. Les trois amis, en proie i une vive émotion, suivirent le funèbre 
cortège jusqu'au con~missi~riat, mais aucun d'eux ne reconnut le mort. 

Et Mine Martellet ajout: : « Quelle était la voix que M. de Musset avait 
entendue? Quel était ce mystère ? Personne ne le sut jamais. Mais il est 
certain qu'il se passa là quelque chose de surnaturel qui confond notre 
raison. 
- Pas mal, pas mal, dit le docteur, en 111: regardant dans le blanc des 

yeux et en partant d'un éclat de rire. S i  ?zen e vrro,  e bc?z bene trovato, 
Je comprends qu'un tel mystère confonde la rais011 de cette brave 
Mille Martellet, par la raison qu'il est ... contraire à toute raison. 
Mais, voyons, dans quel de vos journaux, dans quelle de vos revues 
spirites avéz-vous trouvé Ces petites histoires, assez bien imaginées pour 
le besoin de la cause? 
- Dans un journal, dans une revue spirite ? Point, docteur, inais tout 

simpleinent dans Ies A ~ z n a l e s  l i f f é ~ a f r e s ,  (no 739, 2s août 1897, p. p 
I I 6 et I I 7) et1 train de publier les souvenirs de Mme Martellet sous cé 
titre : A l f r e d  de Mz~sseb ,  raconté j a r  sa goz~acv?za~zte Adèld C o l i ~ t  
(son nom de demoiselle). 

Vraiinent, oui, dans les A fzfzales dont l'oncle Sarcey s'est fait le sage 
mentor, prêt à jeter à la mer protes et rédacteurs, et lui de compagnie, 
pour peu qu'il voie s'y glisser un mot, une ligne sentant de près ou de. 
loin le spiritisme. 011 est pontife du borz sefzs ou on ne l'est pas. 

Tenez, mon cher docteur, prenez ce numéro, que j'ai en inain, où vous 
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trouverez le texte de ces petites histoires ; emportez, lisez, digérez , 
loisir. Vous pourrez vous convaincre qu'il ne s'agit nullement, pour 
l'auteur de ces souvenirs, d'apporter ici des faits a l'appui d'une cause* 
dont elle parait n'avoir qu'une idée fort confiise. Pour peu qu'elle eût 
été au courant de la science spirite - un inot à faire dresser les cheveux, 
n'est-ce pas, docteur ? - elle aurait eu, comme on dit, la clef des mystères 
qui confondent sa raison, et sr  serait épargné, pour bonne part, les 
troubles, les étonnements, les émotions qu'elle confesse ingénuement i 
ses lecteurs. 

Maintenant, repassez bien le dernier fait et les circo~~stances dont il es. 
accompagné, prenez le temps de la réflexion, revoyez vos auteurs e. 
trouvez-m'en, je vous prie, l'explication organo-physique ou bio-n~éca. 
nique, à votre clloix ; je serai charmé de la connaître.. . 

J'attends l'explication. 
T. TONOEPH. 

I:'t*ratunz. - Dans le dernier No de la Rcvrte, p3ge 133, uiie erreur de compo- 
sitioii m e  fait dire que  nos sa\~aiits officiels, ne peuvent  LIS croire i Y~~iilZ'fciti- 
bilité de leur édifice scieiitifique, que  en se m2ttniit de; o~,~,i//L.rc.s po:ir ne pas 
voir, etc. 

J'airne à croire que les lecteurs iiî'oilt fait la grAce de corriger eux-nicmes le 
contre-sens, e t  de lire : ~z.ill21-es. 

T. T. 

NOUVELLE MAISON HANTÉE 

. Notre correspondant particillier de  Chalon-sur-Sriôile iious écrit : 

Le hameau de Bougerot, commune de Gercy., est depuis quelque temps 
le théâtre de phénomènes surnaturels qui attirent dans cette paisible loca- 
lité un grand nombre de curitux. 

Désireux de me rendre compte par moi-même de l'exactitude des faits 
racontés, je me suis rendu chez M. Fernet, un forgeron dont le inobilier 
a commencé depuis trois jours une inexplicable coiltredanse. 

Bougerot est un petit hameau trariquille, perdu dans la verdure, au 
miIieu des champs de maïs, à mi-chemin entre Sassenay et Gergy, 

La première maison que l'on trduve en y arrivant est celle de Fcrnet, 
maison basse, n'ayant qu'un rez-de-chaussée, et placée entre cour et jar- 
din. Devant la porte, des charrues, des roues en grand nombre attestent 
que le maître dz céans est un travailleur. 
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J'entre, il est a sa forge. 
M. Fernet cst un petit-l~~il;i-ile qui marque quarante-cinq ans environ, 

a la figure intelligente et tranquille, pas du tout celle d'un mystificateur. 
Il s'exprime, facilement et est navré du bruit qui se fait autour de lui. 
- Eh bien, monsieur Fernet, êtes-vous délivré des mauvaises farces 

qu'on vous fait depuis trois jours? 
- Ah ! que non pas, vous arrivez juste au nloment oii ça continue. Je 

viens d'entendre un coup dans le grenier et mon lit vient de danser. 
- Allons voir le lit. 
Nous traversons une petite cuisine par laquelle il faut passer pour aller 

à la chambre à coucher. Là, en effet, le lit est en désordre. Ce matin, on 
a enlevé les draps, parce qu'ils ont été traînés sur le dallage et salis. 
Mainteqant, la paillasse est complètement enlevée des cadres du lit, elle 
se dresse sur champ au milieu de la pièce. Un quart d'heure avant mon 
arrivée, elle était encore en place. 

Mais prenons les faits par le commei~cen~ent~  Les voici tels que M. Fer- 
net nous 1( s a lui-;iiêmc J apportés : 

La maison, sans étage, se compose de trois pièces communiquant entre, 
elles sans couloir. On entre par la forge, on passe dans la cuisine où est 
iin lit, celui de la bonne, et on arrive enfin à la charnbre à coücher. Entre 
la cuisine et le jardiLi, est un petit débarras où M. Ferilet met son vin. 

C'est mercredi soir à trois heures que le sabbat a commencé. Le forge- , 
roi1 entend des coups répités dans un placard placé dans sa cuisine à côté 
de la porte de la chambre. Il ouvre le placard, rien. Il s'éloigne, le sabbat 
recoiliinenie. Craignant pouf sa vaisselle, il sort une douzaine d'assiettes 
qu'il porte dans le petit débarras, sur un rayonnage. A peine est-il sorti, 
que les douze assiettes sont précipitées a terre et sont réduites en miettes, 
en inême teinps que ;e placard hanté résonne d'un coup énorme comme 
un coup de massue. 

Le soir venu M. Fernet se couche. Tout est calme. Mais à onze heures 
du soir, nouveau coup assourdissant dail, le placard. Puis, plus rien. La 
bonne prend peur, des enfants qui sont la s'effraient aussi. M.  Fernet se 
fait dresser un lit dans la cuisine, et jusqu'au jeudi matin rien ne se pro- 
duit d'insolite. 

Mais à la pointe du jour, les coups redoublent. Au même instant le lit 
de M. Fernet se soulève com~ ne  par enchailtement. Le matelas supérieur 
portant les draps, le traversin et l'édredon, se transporte au milieu de la 
pièce, sur le cgrreau. En n~êine  temps, des parapluies déposés dans 
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un coin de I'apparteinent viennent d'eux-mêines sur I'édredori ainsi qu'une 
paire de souliers d'enfants. De plus, une boite en bois blanc peint en 
rouge, contenant des ouvrages féminins, fils, aiguilles, etc.. . est enlevée 
du rebord de la fenêtre et projetée si violemment a travers la pièce qu'elle' 
en cst déclouée. 

Le forgeron croyant toujours à une farce de inauvais plaisant, refit son 
- lit six fois de suite dans la matinée. Six fois de suite, la couche fut pro- 

jetée au inilieu de la chambre. Ce pauvre lit en est tout décollé, les pan- 
neaux sont arrachés. 

Dans la soirée de jeudi, les phénomènes se produisirent priiicipalement 
dans la cuisine. 

Une des deux chaises, surtout celle que M. Fernet appelle la « chaise 
du diable b*, manifeste des dispositioris plus accentuées pour la d;inse. 
Elle refuse absoluinent de se tenir debout. C'est une chaise inassive en 
bois et en paille fort ordinaire, qui paraît- cependant bien conditionnée 
pour rester d'aplomb. 

Eh bien ! elle se renverse d'elle-même. 
Le forgeron, pour la forcer a se tenir, l'appuie contre le mur. Malgré 

cela elle tombe par côté, ou en avant. Jeudi soir la bonne était assise ~ P S S U S ,  
devant le fourneau, elle fut tout a coup renversée par une force invisible 
et la frayeur lui causa un évanouissen~ent. 

AUTRES PHÉNOMÈNES 

1 Quelques instants après, la bonne, qui était debout contre le fourneau, 
fut encore renversée par la même puissance invisible et se trouva mal de 
nouveau. 

Deux assiettes et un bol, deuxverres et quelques fourchettes, qui étaienl 
placés sur la table de la cuisine, furent projetés a deux mètres cr>ntre :c 
manteau de la cheminée et natiirellement br,sés. Des cuillers posées à 
côté ne furent pas touchées. 

Samedi matin, le lit ne voulut pas rester en repos, et pendant l'après- 
midi, les voisins.venus pour se rendre compte purent percevoir de nom- 
breux coups, soit dans le placard soit dans le grenier. 

Le soir, M. Fernet ne retrouvait plus ses outils. Il finit par découvrir 
un marteau sur un rayon élevé, au milieu d'autre ferraiHe, et les autres 
instruments juchés tout en haut de son soufflet de forge. Enfin, cinq ini- 
nutes avant que nous entrions a la forge, coup retentissant dans le grenier, 
e t  valse de la paillasse, que nous trouvons dressée sur champ au inilieu 
de la pièce. Désireux de voir le pl~énoinene se reproduire, nous 
pauvre homme à remettre le lit en place. 

aidons 1~ 
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La paillasse pèse au moins de I 5 a 20 kilogs. Les bois de lit sont rajustés. 
- Attendez, nous dit le forgeron, vous n'en avez pas p o ~ r ~ l o n g t e i n ~ s .  
Hélas ! au bout d'une demi-heure, rien. Comme il ne faut pas tenter le 

diable, nous avons repris la route de Châlon. 
Coinment expliquer ces phénomènes ? 
La victime les attribue a la vengeance. 
Elle croit à une farce de mauvais plaisant fort en physique ou électri- 

cité. 
Dans le pays, on les met sur le compte du diable. 

(Extrait de la Patrie 24 septembre 1897) 
LOUIS FRESNE. 

Opinions 

Deux règles latines me semblent très exactement résumer toutes les 
lois de l'existence huinaine telle qu'elle doit être vécue : 

I O  (( VjUere $rl7?7zu?z, d~ i l zdc  $lziloso$iinvi. » Le premier devoir est 
de vivre ; ensuite, on peut faire de la philosophie. Cette règle fut 
savan~inent coinn~entée par M. Jules Lermina dans sa suggestive brochure : 
V~vz t r e  et Cerueaz~ ; il y démontre avec force l'erreur de tous les siècles, 
et plus particulièrement du nôtre, d'après laquelle, sous prétexte d'in- 
tellectualité mal entendue, on néglige les problémes plus immédiatement 
et plus généralement utiles de la vie matérielle qu'on affecte de mépriser, 
au profit de la culture outrée de l'esprit. Il n'y parle peut-être pas 
sufisamn~ent des excès de la réaction qui veut qu'on sacrifie tout aux 
besoins physiques. La vérité n'est pas dans les extrèmes. Mais, tel quel, 
cet opuscule est de profitable lecture, en ce sens qu'il enseigne la nécessité 
de se conformer aux saines et bonnes lois de la nature qui commence, 
dans le procédé évolutif auquel nous sommes soumis, par donner tous 
ses soins au corps afin d'en faire. pour plus tard, un bon instrument pour 
l'esprit. 

20 « HZ crlt  1'11 ilztcllrcfr~ quod non f i ~ e r i t  prizrs in sensu. » Rien 
ne peut atteindre l'intelligence avant d'avoir ému le sentiment. Cette 
seconde règle exprime le mécanisme de la compréhension, et c'est 
la-dessus que je veux un peu insister. ' 
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Tout d'abord, on doit remarquer que cette Ieçon a été interprétée au 
sens matérialiste. On a traduit le mot scnszc, qui est au singulier, par :e 
pluriel 7cs sens. Et cela me paraît une erreur psychologique autant que 
philologique ; il est, en effet, d'expérience courante que bien des phéno- 
inènes dont les sens sont le sujet ne sont pas perçus par l'intelligence ; 
notamment les mouvements réflexes. Et réciproquement, bien des 
perceptions intellectuelles se manifestent avec beaucoup de netteté 
sans avoir affecté les sens pllysiques ; tels sont Ies rêves prémonitoires 
les intuitions prophétiques, certaines révélations extatiques, etc., etc. 
L'histoire du psychisme et de la mystique est remplie d'exemples de ce 
genre, d'exemples parfaitement authentiques, de faits aussi positifs qu'on 
peut le souhaiter, quoi qu'en puisse dire la pl~ilosopl~ie matérialiste qui les 
dédaigne peut-être parce qu'elle les ignore. 

Je crois donc qu'il faut traduire le mot singulier sr~zs?c par le mot 
singulier scnfiuzenf, qui correspond à intcllrctzc, intclligcncc, tandis 
que les scfzs, ou plutôt les ilzstiytcfs qui se manifestent par les organes 
des sens, ont pour correspondance animique les fassio~rs,  et pour 
correspondance intellectuelle lcs faclrltés. 

Donc, la loi de l'existence totale peut se résumer ainsi ; 
r 0  Vivre d'abord de la vie du corps ; 
2" Eprouver ensuite les sentiments qui sont la vie de l'ame ; 
30 Puis percevoir par l'intelligence dont l'activité constitue la vie de 

l'esprit. 
Nous avons ainsi le ternaire bien connu : VENTRE, CGUR, CERVEAU. 
Laissons un peu le ventre de côté et posons-nous cette question : 

Comment pensons-nous ? Comment devons-nous penser ? 
Du premier coup, les neuf dixiems des penseurs occidentaux répondront 

que la pensée, le raisonnement, etc,, sont des opérations exclusivement 
ii~tellectuelles auxquelles le cœur n'a rien a voir ; qu'il y a des gens de 
très haute pensée qui n'ont pas de cœur, et des gens de beaucoup de 
cœur qui ne sont capables de rien comprendre. 

Cela me parait tout a fait inexact, et je m'iinagine, bien au contraire, 
qu'un individu très aimant est plus susceptible de comprendre TOUTES 

CHOSES qu'un homine qui a la prétention de cultiver exclusivement son 
intelligence. 

Ou, autrement dit, jozrv conzj~cizdrc il f au t  ainzcv. 
Croyez-vous, par exemple, qu'il n'y ait pas du tout d'amour dans la 

coinpréhension d'un problème d'algèbre ou de trigonométrie ? Il y en a 
d'autant plus que le problème est plus ardu. - Je ne prétends pas que 
le inatliématicien qui va résoudre ce problème devra être nécessairement 
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un saint Vincent-de-Paul ou une sainte Thérèse ; je dis seulement que,. 
pour arriver à la solution qu'il désire, il lui faudra aimer. 

Aimer quoi ? 
Aimer son problème, parbleu ! 
Il lui faudra s'y donner tout entier pour que le problème se clonne à 

lui ; et. lorsque l'union mystique se consominera, lorsclue la solution, 
conçue dans le sentimeilt, naîtra dans l'intelligence, le savant en 
éprouvera une jouissailce con~parabIe, inais non semblable à celle de 
l'amant extasié dans les bras de sa bien-aimée. 

Ainsi de chaque cliose. 
Tozltcs les idées qui peuplent une intelligence quelconque n'y existent 

que parce qu'elles ont Sté conçues dans le sentiment. L'intelligence est la 
résultante d'iin mystère d'an~our. 

C 

Reprenons n~a!ntenant notre comparaison de l'homme de cœur et de 
l'lio~nme de raison. - Le premier, ayant un grand cœur, ne doit, le 
plus ordinairement concevoir que des grandes vérités, celles-là mêmes qui 
sont le ~noins assimilables à la généralité des hommes ; dans son 

- intelIigence peut-être fruste, ces vérités se développent librement, sel011 
les lois naturelles, avec la puissance végétative des arbres magnifiques 
d'une forêt vierge, chose encore incon~préhensible pour notre civilisation 
conventionnelle et mesquine. Le second, dont l'intelligence est vaste et le 
cœur étroit, donne naissance à des idSes chétives, malingres, inais, par 
des procédés artificiels,, il les gave, il les gonfle, il en force le déve- 
loppement dans des proportions anormales et difforines : et ces idées 
~nonumentales, qui peuvent surprendre et sembler admirables au premier 
abord, n'ont ni puissance, ni même vitalité, et elles n'exercent aucune 
action profonde ni durable. 

Quoi qu'on puisse dire, il sera toujours vrai que Ics grn?tdcs $cnsc'cs 
V I ' C ~ Z I Z C ? ~ ~  des grands cEîrrs. 

La conclusion pratique de cette petite étude est que si l'on veut bien 
comprendre une chose, si l'on veut en tirer << la substantificque mouëlle » 
comme disait Rabelais, il la faut aimer, surtout s'il s'agit d'une chose ou, 
presque exclusivement, le cœur est en jeu, car le  cmlrr n ses raisoîrs q ~ t c  
In raison I F C  conz.$rcszd-pas. 

Ces réflexions m'ont été inspirées par quelques lignes que M. Delanne 
ii~séra dans le NO de septembre de la Rcozrt du  cY~iri f isnzc.  L'éloquent 
et sympathique écrivain de 1'Enol~tfiosz n~zinziqîcc espère que le Congrès 
de l'Humanité conclura à la loi d'anlour par des raisons péremptoires. 
6 C'est, dit-il, dans l'exposé de ces motifs que réside, suivant nous, tout 
l'intérêt du futur congrès. 
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Incideil71nent, dans ln  P a i x  Uîz ivc~*sellr, j'ai déjà répondu quelques 
mots à M. Delanne, et la présente étude reprend et développe ma pensée 
qui est, en substance, celle-ci : 

Le Congrès de lYHuinanité est une œuvre de cœur ; 
C'est par le cœur qu'on le coniprendra et non par le cerveau ; 
Il faut commencer par faire taire sa raison et par laisser parler son 

cœur, et, dès qu'o?z ninzcrn le coîzgrès, ON LE COMPRENDRA avec une 
cIarté éblouissante. (1) 

Si, au contraire, on étudie la chose qu'au point de vue intellectuel, 
froid, siniplen~ent raisonnable, on ne nlanquera pas de déclarer que c'est 
la plus utopique folie qui se puisse rêver. 

Certes, il ne faut pas rilépriser la raison ; ça été l'erreur si pernicieuse 
du cliricalisme catholique qui, d'une doctrine admirable, a réussi à faire le 
plus puissant instrument d'obscurantisme et de haine ; Inais la raison 
ne doit passer qu'après l'anlour. pour lui servir d'appui, de contrôle et de 
frein. 

L'amour, c'est la vie. 
La raison, c'est le régulateur de la vie ; niais ce n'est que cela, 

MARIUS DECRESPE. 

Sociologie 

Socialisme et Spiritisme 
Nous reproduisons l'article siiivaiit de notre arni M. Léon Denis, en I'emprun- 

tant à la T~-iliz~nc $sycJ~ique, cornrne réponse à M .  Marius Decrespe. 
Malgré les ravages du Matérialisnle et du Scepticisme, un sourd instinct 

di: jilstice couve toujours dans l'âme des foules. On sent généralement 
qu'une répartition plus équitable des ressources natiirelles. du globe est 
nécessaire. De là, mille théories ou systèmes divers te5dant a améliorer 
1a.situation des classes pauvres, à assurer a chacun au moins le strict 
nécessaire. Mais l'application de ces systèmes exige : de la part des uns, 

(1) Par conséqiieiit, pour faire comprendre le congrès, i l  faut s'attacher plus à 
émouvoir les sentimeilts qu'à convaincre la raisoii dont l'illuminatioil suivra 
u fatalement » I'incandesceilce du cœur. - M .  D. 
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beaucoup de patience et d'habileté, de la part des autres, un esprit 
d'abnégation qui fait bien soiivent défaut. Au lieu de cette bienveillance 
qui, en rapprochant les homiiles, leur .permettrait d'étudier en comniun 
et de 'résoudre les plus graves probléri~es, c'est avec violence que le 
prolétaire réclame sa place au banquet social, c'est avec aigreur que le 
riche se confine dans son égoïsme et refuse d'abandonner aux affamés les 
moiridres bribes de sa fortune. Aussi, le fossé se creuse et les malentendus, 
les coi1voitises, les furpurs s'accumulant de jour en jour, menaçent, s'y 
l'on n'y prend garde, d'aboutir'à la guerre des classes. 

L'état de guerre ou de paix arinée, qui pèse sur le monde, entretient 
ces sentiments hostiles. Les Gouvernen~ents, les Etats, donnent de funestes 
exenlples et assumeilt de lourdes responsabilités en développant les 
instincts belliqueux, au détrii'ient des ceuvres pacifiques et fécondes. 
L'ainour de la guerre amène autant de ruines inorales que de ruines 
matérielles. Il réveille, attise les passions brutales et inspire le inépris de 
la vie. Après chacune des grandes luttes qui ont ensanglanté la terre, on 
a pu constater un abaissement sensible du niveau moral, un recul vers la 
barbarie. Con~ment pourrait-on réconcilier les classes entre elles, apaiser 
les passions mauvaises, résoudre les dificiles problèmes de la vie 
coiiiiniiile, quand tout nous convie à la lutte et que les forces vives des 
nations sont portées vers la destruction ? Cette politique homicide est une 
hoiite pour la civilisation, et les peuples doivent, avant tout; s'efforcer 
d'y mettre un terme en réclarriant hautelnent le droit de vivre dans la 
paix et le travail. 

Parmi les systènies pricoilisés par les socialistes pour amener une 
orgariisation pratique du travail et une sage répartition des biens maté- 
riels, les plus conilus sont la coopération, l'asso~iatioii ouvrîère ; il en 
est même qui vont jusqu'au communisme. Mais jusqu'ici, l'application 
partielle de ces systèmes n'a produit chez nous que de maigres résultats. 
Il est vrai que, pour vivre associés, pour participer a une œuvre dans 
laquelle des intérèts nombreux s'unissent et se fondent, il faudrait des 
qualités devenues rares : une patience, une sympathie, une confiance 
réciproques. C'est à peu près le contraire qui existe. Nous l'avons dit, 
la malveillance règne partout, des jalousies, des rivalités profondes 
divisent les hommes de toites classes et de toutes conditions. De part et 
d'autre, on s'accuse d'égoïsme, de paresse, d'imprévoyance, sans songer 
que, tous, nous avons nos imperfections, nos faiblesses, et que, sans 
cllarité, sans indulgence, il n'est pas de conciliation possible, pas de 
reiîlèdes aux niaux de la société. 

La cause du mal et le remède ne sont pas ou on les cherche le plus 
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souvent. C'est en vain qu'on s'évertue à créer des co~iibinaisons ingénieuses. 
Les systèmes succèdent aux systèmes, les institutions font place aux 
institutions, mais l'homme reste n~alheureux, parce qu'il reste mauvais. 
La cause du nia1 est en nous, dans nos passions et  nos erreurs. C'est là ce 
qu'il faut changer. Pour atnéliorer la société, il faut améliorer l'individu. 
I'our cela, la connaissance des lois supérieures de progrès et de solidarite, 
la rivélatioii de notre nature et de nos destinées sont nécessaires, et ces 
connaissances, la philosophie des Esprits peut seule les donner. 

On se récriera peut-être à cette pensée. Croire que ce Spiritisme, 
méprisé, peut influer sur la vie des peuples, faciliter la solution des 
problèmes sociaux, cela est si loin des vues du joui- ! Mais pour peu qu'on 
y réfléchisse, on sera forcé de reconnaître que l'idée est véritablement la 
puissance par excellen,e, qu'elle a présidé à toutes les grandes révolutions, 
à tou'es les transformations sociales. L'idée, quand elle est l'expression de 
la force morale, appelant à elle tous les agents de pragrès et d'élévatioii, 
les utilisant pour ouvrir des voies nouvelles à l'humanité, l'idée est 
s~riérieure à toutes les puissances n~atérielles. C'est elle qui a provoqu6 
cc mouveinent chrétien, si niodeste à ses débuts, et qui, s'étendant de 
proche eii proche, eût régénéré le  nond de, si les doctrines qui l'inspiraient 
n'eussent été dénaturées. C'est la puissance de l'idée qui a amené les 
Croisades, soulevé l'Europe centrale aux appels de Jean Huss et de Luther, . 

et  fait la Révolution française. 
Or, ce que le Christianisme n'a pu réaliser au point de vue social, les 

croyances nouvelles peuvent le faire, car elles apportent aux hommes les . 
preuves de le-ir égalité d'origine et de nature, et, de cette égalité établie, 
découlera forcément, logiquement, la fraternité, cette vertu dont le non1 
est sur toutes les lèvres et qui n'a été jusqu'ici qu'une vaine expression, 
car la véritable fraternité- ne peut provenir que du lien spirituel, de la 
convictioil partagée. L'idée seule rapproche les hommes. L'intérèt inatériel 
les divise, en amenant 5 sa suite l'envie et la rivalité. 

Les croyances ont une influence considérable sur la forme des sociét:~. 
Aux yeux de l'homme, il doit exister entre l'ordre universel et l 'ordr- 
social une corrélation intitne, un rapport de cause à effet. Aussi, ce qu'il 
voit, ce qu'il croit voir dans la nature et dans le ciel, il clierclie a le 
réaliser dans ses institutions. A ce point de vue, I'idée que nous nou: 
faisons des lois supérieures du nionde et du but de la vie a une importance 
capitale, puisqu'à notre insu, peut-être, eile se reflète en nos actes el 
donne à notre existence l'impulsion vers le faux ou vers le vrai. 

La fornie des sociétés antiques était inspirée par des théories religieuses. 
L'Inde et 1'Egypte en fournissent la preuve. La société du Moyen Age est 
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l'image fidèle des conceptions catlioliques. Comme Dieu dans le ciel, 
parnii des saints, le roi trône sur terre, entouré de sesseigneurs. En haut, 
comme ici-bas, c'est le règne de Ia grâce, de la faveur et du bon plaisir. 

L'humanité a vécu pendant des siècles de cet idéal absolutiste, puis, à 
la suite de la révolution, une conception de l'univers et de ses lois 
s'est dégagée lentement des travaux de la science, se substituant aux 
dogmes, à la foi naïve des anciens jours. Le Naturalisme, le Matérialisme, 
réaction inévitable contre les exagérations du passé, ont envahi le 
domaine de l a  philosophie et y règnent en maîtres. 

D'après eux, l'univers est régi par des forces aveugles. La lutte est 
partout, lutte pour la vie, dans laquelle les forts trioil~plient. 

La société du Moyen Age était l'image fidèle des conceptions catholiques. 
La société moderne s'est, laissée envaliir par les doctrines i~îatérialistes, 
celles-ci ont fait du monde une gigantesque machine, la roue formidable 
aux dents de fer, qui déchire et broie les existences. Dans cette machine 
co.mpliquée, l'individu n'est qu'uiî rouage infime et passager. A peine 
apparu sur le théâtre de la vie, il doit disparaître devant ceux qui le 
suivent, le poussent et réclament sa place au soleil. La lutte est partout, 
la lutte pour la vie, lutte ardente dans laquelle tous les appétits, les 
instincts, l'égoïsme, la violence et la ruse sont déchaînés. La générosité, 
le dévouement, ne sont plus qu'illusions et causes de faiblesse. 

Ces théories, lentement distillées, pénètrent peu à peu et n~odèlent la 
.société à leur image\. S'inspirant de cette loi de corrélation dont nous 
parlions plus haut, la société actuelle tend de plus en plus à devenir, dans 
sa forme, l'écrasante machine que l'homme a cru voir dans l'univers. A 
la place de la féodalité nobiliaire du Moyen Age, qui, a côté de défauts 
nombreux, avait aussi ses qualités cl~evaleresques, nous voyons se 
constituer une féodalité financière et industrielle, exclusiven~ent inspirée 
p î r  l'amour du gain et de la sensualité. L'un après l'autre, les modeqtes 
ateliers ou artisans, patrons et ouvriers vivaient dans une sorte de con- 
fraternité, disparaissent et font place aux vastes établissements qui, par la 
puissance des capitaux et la supériorité de l'outillage, rendent toute 
concurrence impossible. Cet état de clioses semble devoir se développer 
jusqu'au jour où les inasses prolétariennes, enrégimentées en ces casernes 
industrielles, en crs enfers humains, deviendront, entre les mains des 
financiers, des instruments uniquement destinés à construire, pierre à 
pierre, l'édifice monstrueux de leur fortune et de leur b~nheur ,  

Il n'y aura plus alors enprésence que deux classes, le riche et le pauvre, 
13 capitaliste et l'ouvrier. Alors, au sein de cette armée immense du 
prolétariat, ou les doctrines matérialistes auront allumé des baines intenses, 
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quels réveils, quelles explosions à redouter ! Si elles s'inspirent de cf 
raisonnement que tous les appétits sont légitimes, que la force est la 10 
suprême, jusqu'où iront ces masses déchaînées ? A force d'entendre répitel 
que la mort est la fin de tout, qu'il n'y a auldelà de la tombe ni justice 
ni immortalité, que les douleurs, les efforts, les larmes, que tous les 
sentiments bons ou mauvais n'aboutissent qu'au néant, n'y a-t-il pas à 
craindre qu'un jour l'hoinme du peuple ne redresse la tête, et, à l'aide 
des effrayants moyens de destruction que la science lui apprend à connaîtrt 
et à manier, il ne brise cette société marâtre et ne seine, autour de lui, 1; 
confusion. la ruine et la mort ? 

Car, voilà les conséquences probables d'un faux idéal, d'une science 
dévoyée, et déjà, sous les noms d'ailarcliie et cie nihilisme, nous en avons 
entrevu les résultats déplorables. 

Mais comme le point de vue change, comrile l'horizon s'élargit, dé: 
que l'idéal nouveau vient éclairer notre esprit et régler notre conduite 
nous rendre le calme, la confiance, la soumissioil au devoir ! Convaincu: 
que cette vie n'est qu'un anneau isolé de la chaîne de nos existences, un 
moyen d'épuration et de progrès, riches ou pauvres, nous attacherons 
moins d'in~portance aux intérêts du présent. Des qu'il sera établi que 
chaque être humain doit renaître bien des fois en ce i-ilonde, passer par 
toutes les conditions sociales, les existences obscures et douloureuses 
étant de beaucoup les plus nombreuses, et la richesse mal en~ployée 
entraînant d'accablantes responsabilités, tout homme coinprendra qu'el 
travaillant à l'amélioration du sort des humbles, des petits, des déshérités 
il travaille pour lui-même puisqu'il lui faudra revenir sur terre, et qu'il , 
neuf chances sur dix d'y renaître pauvre. 

Grâce à cette révélation, la fraternité et la solidarité s'imposent : le 
privilèges, les faveurs, les titres, perdent toute raison d'être. La no5lessi 
des actes et des pensées remplace celle des parchemins. 

Partant tous du même point et gravissant les mêmes sentiers, pour 
aboutir aux mêmes fins, nous devenons réellement égaux et frères 
Destinés à nous rencontrer fréquemment dans notre marche éternelle 

J 

notre intérêt est de nous aider, de nous soutenir mutuellei~lent dans cetti 
ascension pénible et grandiose. Ceux que nous méprisions naguèri 
peuvent devenir nos supérieurs de demain, et nos obligés d'une existence 
nos protecteurs de l'autre, Ainsi envisagée, la question sociale changerai 
d'aqpect, Ies concessions entre classes, concessio~~s nécessaires, que nul ni 
veut faire parce que l'égoïsme et l'orgueil nous dominent encore, 
deviendraient faciles. On verrait cesser l'antagonisme qui règne entre le 
capital et le travail, et chacun participerait aux bénéfices, aux résultats de 



l'œuvre commune. La vérité étant connue, on con~preridrait que les intérêts 
des uns sont les intérêts de tous et que nul ne doit être la proie des 

.autres. De là, la justice dans la répartition et, avec la justice, plus de 
.haine, plus de rivalité sauvage, mais une mutuelle confiance, l'estime et 
l'affection réciproques, en un mot la réalisation ,de la loi de fraternité, 
devenue la seule règle entre les hommes. (1) 

Tel est le reinède que l'enseignement des Esprits apporte aux maux de 
la société. Si quelques parcelles de la vérité, cachées sous des dogmes 
obscurs et incompréliensibles, ont pu, dans le passé, susciter tant d'actions 
généreuses, que ne peut-on attendre d'iine conception du inonde et de la 
vie, appuyée sur des faits, par laquelle l'homme se sent relié à tous les 
ktres, destiné comme eux à s'élever par le progrès vers la perfection, sous 
l'action de lois sages et profondes ? Un tel idéal saura réchauffer les âmes, 
les porter par la foi jusqu'à l'entl~ousiasme et faire naître de toutes parts 
des œuvres de dévouement, de solidarité, d'amour, qui, en contribuant à 
I'édification d'une société nouvelle, feront pâlir les actes les plus subliines 
de l'antiquité. 

La question sociale n'embrasse pas seulement les rapports des classes 
entre elles ; elle concerne aussi la femme de tous les rangs, la femme, 
cette grande sacrifiée, à laquelle il serait équitable de rendre ses droits 
naturels, une situation digne d'elle, si on veut voir la famille plus forte, 
plus morale, plus unie. L;, femnle est l'âme du foyer, c'est elle 'qui. 
représente les éléments de douceur et de ?six dans l'humanité. Délivrée 
du joug de la superstition, si elle pouvait faire entendre sa voix dans les 
conseils des peuples, si sa part d'influence pouvait se faire sentir, oii 
verrait bientôt disparaître le fléau de la guerre. 

En rétablissant la femme dans ses droits, nous reviendrions a nos tradi- 
tions nationales. La feinme i t a i t  honorée de nos bères, les Gaulois. Au 
même titre que l'homme, elle participait aux délibérations et présidait aux 
cérémonies du culte. Mais, sous l'empire du catholicisme, elle retombe en 

(1) Le principe d'association, dans srs applications partielles, a déjh produit de  
ren~arqiiables rksultats dans certains pays. Les sociétés ouvrières de production e t  
de consonlmation réunissent en Angleterre ~11-i million de coopérateurs ; elles 
réalisent des centaines de millions d'économie par an, on t  pmir magasins de 
viritables palais et  possèdent des navires de  transport. Ces immenses ressources 
ont  été écononlisées penny à penny ; quelclues-unes de ces sociétés, celles des 
célèbres pionniers de Rochdale, par exemple, ont  commencé avec un capital de 
moins d'une livre ( 2  j fi..). 

En Allemagne, le principe d'association se manifeste par la  création de nom- 
breuses sociétés de  crédit agricole, industriel, comnlercial, banques populaires,etc. 
En voyant ce qu'obtieiiiient de  simple5 ouvriers associés, que ne. peut_on espérer 
de l'associatioi~ le jour oh,  fécondée par les sentiinetlts de justice et  de solidarité, 
elle embrassera la totalité des hommes ! 
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tutelle, est considérée comme un être inférieur, exclue du sacerdoce et des 
actes de la vie publique. Le Matérialisme conten~porain, ne voyant en elle 
que sa faiblesse physique, les siijétions que lui impose la nature et qui la 
rendent impropre aux grandes tâches, ne saurait non plus lui restituer sa 
place légitime dans l'ordre social. 

La philosophie des Esprits, en enseignant que le corps est une forme 
d'emprunt, que le principe de la vie est dans l'âme et que l'âme n'a pas 
de sexe, établit l'égalité absolue de l'homme et de la femme, au point de 
vue des mérites et des droits. Les spirites font a la femme une large place 
dans leurs réunions et leurs travaux. Elle y occupe même une situation 
prépondérante, car c'est elle qui fournit les meillzurs médiums, la délica- 
tesse de son système nerveux la rendant plus apte a remplir ce rôle. 

Les Esprits affirment qu'en s'incarnant de préférence dans le sexe 
féminin, l'esprit s'élève plus rapidement de vies en vies vers la perfection. 
C'est que la femme acquiert plus facilement ces vertus souveraines : la 
patience, la douceur, la bonté. Si la raison parait dominer chez l'homme, 
chez elle le cœur est plus vaste et plus profond. L'amour est aussi son 
partage, et l'amour est un rayon divin qui adoucit les tristesses de l'exis- 
tence et rend faciles les tâches les plus répugnantes. La situation de la 
femme dans la société est généralement plus effacée, elle est souvent 
esclave ; aussi n'en est-elle que plus grande dans la vie spirituelle, car, 
plus un être est humilié, sacrifié ici-bas, pluç. il a de mérite devant l'éter- 
nelle justice. 

Toutefois, cet argument ne saurait être invoqué par ceux qui prétendent 
maintenir la femme en tutelle. Il serait absurde de tirer prétexte des 
jouissances futures pour perpétuer les iniquités sociales. Notre devoir est 
de travailler dans la mesure de nos forces a la réalisation sur terre des 
vues providentielles, Or, l'éducatian et le relèven~ent de la femme, 
l'extinction du paupérisme, de l'ignorance et de la guerre, la fusion des 
classes dans la solidarité, l'appropriation du globe, toutes ces réformes 
font partie du plan divin, qui n'est autre que la loi même du progrès. 

Cependant ne perdons pas de vue une chose : l'inéluctable loi ne peut 
assurer à l'être humain que le bonheur personnellement mérité. La pau- 
vreté, sur les inondes comme le nôtre, ne saurait entièrement disparaître, 
car elle est la condition nécessaire de l'esprit qui doit se purifier par le 
travail et la souffrance. La pauvreté est l'école de la patience et de la 
résignation, comme la richesse est l'épreuve de la charité et de l'abnéga- 
tion. 

Nos institutions peuvent changer de forme, elles ne nous délivreront 
pas des maux inhérents à notre nature arriérée. Le bonheur des hommes 
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ne dépend pas des changements politiques, des révolutions, ni d'aucune 
modification extérieure de la société. Tant que celle-ci sera corrompue, ses 
institutions le seront également, quels que soient les changements que 
les événements y apportent. Le seul remède consiste en cette transforma- 
tion nlorale, dont les enseignements supérieurs du Spiritisme nous four- . . 
nissent les moyens. 

LÉON DENIS. 

Discussion 

LA MORALE D U  CH,RIST 
SUR 

On sent véritablement toute la valeur de l'enseignement Spirite qui 
repose sur le solide terrain de l'investigation scientifique, lorsque l'on voit 
la pauvreté des arguments de ses adversaires. La Paix  Univrrsrllc a 
publié un article dans lequel on peut lire les lignes suivantes : 

« On a accusé les catholiques d'intolérance. Non, mon cher Monsieur 
Bouvéry, ils ne sont pas intolérants, ils respectent l'erreur, puisque Dieu 
lui-même respecte la liberté de ceux qui la propagent : une étude plus 
approfondie de l'esprit du christianisme pourrait faire des Spirites de bons 
chrétiens, - au lieu d'en faire des inquiets, cherchant une voie et vou- 
lant à tout prix s'approprier une morale dont, croyez-le, on ne dépossé- 
dera pas le christianisme, parce que, Seul encore, il reçoit des grâces qui 
se manifestent par des vertus héroïques, signe indubitable de la faveur de 
Dieu. 

« On rougit quelquefois en lisant les articles des Spirites ; et l'on se 
demande ou ils puisent l'audace de spolier ainsi l'écriture, et de vouloir, 
rompant témérairement avec dix-neuf siècles de traditions, inventer 
aujourd'hui un christianisme qui dément les bases fondamentales de la 
doctrine du Christ. 

« Ne vous réclamez pas du Christ si vous êtes réincarnationistes ou 
févis$ritistes. 

« Toute la doctrine, comme toute l a  morale de Jésus, repose. sur un 
fait : sa résurrection. C'est par cette résurrection que le Christ nous a 

4 5 
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appris que nous étions immortels. Ce fait proclame la glorification de 
l'œuvre de Dieu dans l'union de l'esprit et de la matière, et c'est pourquoi 
nous soutenons l'union substantielle de l'âme et du corps. Grâce à l'esprit 
la matière devient un jour glorieuse devant son créateur ; elle participe 
aux souffrances de l'âme, elle participera à ses gloires. » ' 

Nous sommes profondénient respectueux de toutes les croyances sin- 
cères, mais à la condition qu'elles ne soient pas agressives, cornnie c'est 
ici le cas. Autant de phrases, autant d'affirmations gratuites. L'auteur 
prétend que son église seule possède la véritable interprétation des Évan- 
giles, niais les protestants soutiennent que ce sont eux qui sont dans le 
vrai, et il est possible que ni les uns, ni les autres,n'aient sainement inter- 
prété les récits à demi légendaires qu'on a faits sur la vie du Christ. Cette 
seule incertitude sufit à montrer qu'il y a place pour d'autres concep- 
tions que celles des religions, afin d'expliquer les faits dits miraculeux de 
la vie de Jesus. 

Prétendre que la inorale du grand initiateur est la propriété exclusive 
d'une église, c'est énoncer une prétention insoutenable, car d'après le 
Christ lui-même, sa parole s'adresse à tous les hommes, dont les Spirites 
font apparemment partie. Mais i l \y a plus et mieux, c'est que cette morale 
est celle du genre humain tout entier, car on en retrouve les principaux 
enseignements dans les religions qui ont précédé la naissance du Christ, 
comme nous allons l'établir plus loin. L'auteur a aussi le tort de lier deux 
clioses fort différentes : la niorale du Christ et le soi-disant fait de la résur- 
rection. Il pourrait fort bien n'être pas ressuscité, sans que cela enlevât 
uiie iota à la valeur de ses préceptes. ~ ' É ~ l i s e  catholique a édifié successi- 
vement des dogmes qu'elle a déclarés être infaillibles comme elle-même, 
mais l'étude impartiale de ses doctrines a bien démontré l'inanité de ses 
prétentions. 

L'histoire, en nous faisant assister au développement des institutions 
religieuses, aux moyens employés pour asseoir leur domination, nous a 
enlevé bien des illusions sur la nature et l'origine des religions. La réalit6 
historique, telle que nous la font connaître les historiens modernes, fait 
évanouir bien des rêves sur l'origine surnaturelle et le caractère miracu- 
leux des faits religieux. I l  faut une foi robuste et une imagination tout à 
fait maîtresse de la pensée, pour croire encore à la parfaite exactitude des 
explications théologiques, qriand on a suivi, dans tout son cours, l'his- 
toire savante et impartiale d'une religion, cette religion fût-elle le chris- 
tianisine. 

D'autre part, si à l'étude particulière de telle ou telle religion, vient\ 
s'ajouter l'étude comparée, ,l'histoire. gknérale des religions., il. devient 



dificile de conserver la croyance que l'une d'elles soit d'origine divine, 
puisque l'on voit en jeu, sauf la valeur différente des doctrines, les mêmes. 
facultés, Les mêmes passions, les mêmes moyens d'organisation et de 
propagation, enfin les mêmes résultats quant à la conquéte des âmes et 
des sociétés humaines. 

Que le christianisme primitif renferme de grandes beautés, ceci est indé- . 
niable, car il résume les plus belles pensées des religions antérieures ; 
mais pour être impartial, il faut reconnaître qu'il ne les a pas tirées de son 
propre fonds, et qu'il les doit aux pères Alexandrins nourris des idées de 
toutes les écoles, qui enseignaient dans Alexandrie. Depuis cette époque, le 
monde a marché, quoi qu'en pense l'auteur que nous citons, et nous portons 
dans nos consciences un idéal qui dépasse de dix-huit siècles celui du temps - 

de Jésus. La science nous a fait connaitre la place denotre terre dansl'infini, 
elle nous a montré le peu que nous sommes dans l'ensemble des mondes, et 
a rabattu cet orgueil insensé-qui faisait à Dieu une obligation de se déjuger, 
en venant s'immoler sur cette misérable particule de terre, pour le salut du 
genre humain. 

Si le divorce entre la foi et la science se prononcv tous les jours davan- 
tage, c'est que le prêtre veut courber l'lioinme de notre époque sous le joug 
de conceptions arriérées, qui ne répondent plus à notre degré d'évolution 
intellectuelle. Qui donc admet sincèrement l'existence de l'enfer aujourd'hui? 

, Où se cachent les derniers croyants à la fable du paradis terrestre? Qui 
s'imagine un seul instant que le Soleil s'arrêta réellement sur les hauteurs 
de Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajalon, au commandement de Josué? 
Toutes ces légendes sont bien mortes, et nul pouvoir ne saura les faire 
revivre. Avec elles s'éteint lentement toute une phrase de la vie mentale 
de l'humanité. 

La religion future sera l'expression la plus haute de la connaissance, 
elle n'imposera pas la foi, elle donnera la certitude de l'immortalité, elle 
posera les règles scientifiques de la morale, et ses représentants seront des 
mandataires de l'éternelle vérité, qui se révèlera progressivement à mesure 
que nous serons plus dignes de la comprendre. 

( N o t e  de la  rédaction). 

Nous avons promis de montrer que la morale, dite chrétienne, a été 
enseignée dans l'antiquité bien longtemps avant la naissance, du Christ; 
Voici les textes qui justifient notre manière de voir. Nous les emptuntans 
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a l'ouvrage en préparation de M. le général Fix, dont nous avoiis déjà 
parlé au lecteur dans la précédente livraison. ( 1 )  

Voyons d'abord. l'enseignement du MosA'isME, des ANCIENS PROPHETES et 
des DOCTEURS JUIFS : 

6 Vous ne vous vengerez point et vous ne garderez point de r~ssenti- 
meAt contre les .enfants de votre pruple, G a i s  m z ~ s  ninzeres votre pro- 
chailz conznze vous-frzênze. » (Lévî't. 672. A T I X .  u .  15). 

44 Si un étranger habite dans votre pays et demeure au milieu de vous, 
ne lui faites aucun reproche, mais qu'il soit pour vous comme s'il était 
né dans votre pays. Ainzcx-le conrnze voz~s-nzênzc. car vous aussi vous 
avez été étrangers en Egypte. (Lév. ch .  AI'IY. a .  34.) 

G La haine excite les querelles, la cliarité c8uvre toutes les fautes (Prou .  
ch .  X. v.  12.) 

4 Ne vous réjouissez pas quand votre ennemi sera tombé et que votre 
cœur netressaiIle pas de joie dans sa haine. fi ( P r o u .  ch .  X X I V .  a .  17.) 

(4 Si vous rencontrez le bûeuf de votre ennemi ou son âne égaré, vous 
, ne manquerez pas de le lui ramener. 9 (Exode .  C h a ) .  X X I T I .  v .  4.) 

6 Un esclave qui s'est enfui, vous ne le livrerez pas à son maître ; il 
demeurera au milieu de vous dans l'endroit qu'il aura choisi. Vous rie l'op- 
primerez point et vous le laisserez vivre libre et heureux dans vos cités. » 
( D e n t .  X X I I .  a .  15.) 

6 Si votre ennemi a faim, donnez-lui a manger ; s'il a soif, donhez-lui a 
boire. Y) (Proo .  ch .  X X V .  o .  21.) 
6 Qriand vous moissonnerez votre terre, vous i~'achèverez point de 

n~oissonner le bout de vos chai~îps et vous ne glanerez p.oint .les épis qui 
resteront de votre moisson ; vous les laisserez pour le pauvre et pour - 
l'étranger. 9 (Lèv i t .  C h ~ t p i t .  X X I I I .  v .  22 .) 

44 Que m'importe la multitude de vos victimes, j'en suis rassasié ; 1.1 
graisse de vos béliers me soulève le cœur ; votre encens ni'est en aboini- 
nation ; je ne puis plus. souffrir vos nouvelles lunes, vos sabbats et vos 
autres fêtes ; purifiez vos pensées, cessez de mal faire ; apprenez a faire le 

'bien ; cherchez la justice ; assistez l'opprime et l'orphelin ; défendez la 
vewve. ;) (Isn'ie. c7z. 1. a .  I I c f  suiu.) 
6 Courber la tête comme un roseau, se couvrir d'un cilice et de cendres, 

voilà ce que vous appelez un jeûne agréable au Seigneur. Est-ce la le 
jeUne auquel je prenne plaisir. . 1- . jeûne ou l'liomme se mortifie ? Le jeûne 

(1) Consulter aussi Le Si>ii.ztis;rzc d71r.s l;71ztiqsitè' e t  &ils les teinzjs rnzoder-' 
 ES, par le Dr Wak-:.- Voir O~igilzes d~r Cl~?:~strn?zis~~ze. , , . , 



que je préfère. le voici : Détachez-vous des liens du vice ; 1;risez le joug de, 
la méchanceté ; partagez votre pain avec celui qui a fairn ; donnez 1'110s- 
pitalité aux mallieureux et aux persécutés ; couvrez la nudité du pauvre'; 
ne soyez pas insensible aux souffrances de votre seinblable ; rompez les' 
chaînes de l'esclavage ; affranchissez les opprimés. >y ( Isaic:  ch@. L VIII.  
V .  v .  j. 6. c f  7 . )  
6  éternel ne prend point plaisir aux sacrifices. il demande que vous 

fassiez ce qui est juste, que vous aiiniez la bénignité et que vous marchiez 
* en toute humilité devant Dieu. 9 (Mic7rec. c72. VI.  v .  7 c t  S.) 

L'illustre HilleI, une des plus grandes figures parmi les docteurs du 
N 

second temple, fut un jour accosté par un païen qui vint lui déclarer qu'il 
était prêt à embrasser le Judaïsme, si le Docteur pouvait lui faire connai- 
tre le résumé de la loi de Moïse, pendant qu'il se tiendrait sur un pied. 
<{ Ce que tu n'aimes pas pour toi, répondit Hillel, ne le fais pas à ton pro- 
chain ; c'est la toute la loi, le reste n'en est que le commentaire. » 
(hl I L ~ Z C ~ Z .  Unh.  P i t t o r e s g ~ ~ e ,  tiré de Moser Meridelsolin - J é ~ u s a l c m  . 
p. 264 et suiv.) 

6 Il est de votre devoir de nourrir, aussi bien que les pauvres israëlites, 
les pauvres des autres peuples, de visiter les iiialades des autres 
aussi bien que les malades israëlites, et de rendre les derniers honneurs 
aux morts des autres peuples, aussi bien qu'aux morts israëlites. 9 ( T r a i t e  
G z ~ i t i l ~ c .  c h .  V .  ver .  4.) 

4 Celui qui pratique la vertu par amour filial pour son créateur, est plus . 
digne que celui qui ne la pratique que par crainte d'une punition céleste. » 
( T r a i t é  Sota71. c72. V .  v .  1.) 

{{ Ne soyez pas coaiine des domestiques qui servent leur inaître dans 
l'espoir d'en. receGoir une récompeilse ; mais soyez coinme des serviteurs 
qui travaillent pour leur maitre sans l'intentioil d'en recevoir une récoril- 
pense, et que la crainte de Dieu soit sur vous. fi (T:i.aitC AOotlz. cRo$. 1. 
7). 2 . ) .  

6 L'univers est basé sur trois colonnes : La vérité, la justice et la paix. 
C'est ainsi qu'il est recommandé par le prophète Zacharie : 6 Pratiquez 
dans vos villes, la vérité, la justice et la paix. ( T r n i t é  A b o t h .  c71a$. 1. 
v .  16.) 
i. Apprenez à souffrir avec patience et pardoilnez facilement les injuresi » 

( T r a i t é  Abotlz.  c7za$. XLI .  v. 2 . )  

6 Faites le bien pour l'amour du bien, mais non dans des vues ambi-. 
tieuses ou intéressées. Faites vos comptes avec exactitude et vos décomptes. 
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avec ponctualité. Soyez persuadés qu'il existe une vie future ou le bien 
reçoit sa récompense et le mal sa punition. Ainiez la religion, aimez la 
bienfaisance, les exhortations et la justice5 ne courez pas trop après les 
lionneurs et ne soyez pas trop fiers de votre savoir. Pénétrez-vous de 
cette vérité : D'aujourd'hui i demain, votre destinée peut vous ravir ce 
qui -est à vous, si donc ce que vous possédez légitimement n'est pas entiè- 
rement à vous, a quoi bon ce qui ne vous appartient pas légalement ? » 
(Tra i té  de Dercck.  Ercq-Suta. ch. II, V. V. 2.3 et  4.) 

6 Aimez votre prochain comme vous-inêine. c'est dans la religion un 
principe d'une inipbrtance majeure. >Y 

6 Aimez et honorez le créateur dans l'humanité, c'est dans la religion le 
principe le plus sublime. fi (Tra i té  de Nédnrim. chaf. IX.) 

On voit par ces citations que la pure morale, celle qui prêche le bien 
pour le bien lui-même, celle qui ordonne d'aimer son proehain comme 
soi-même, celle qui enseigne à ainier et secourir les faibles, les femmes, 
les orphelins, les esclaves et les étrangers, celle qui ordonne de rendre 
service, méme à son ennemi, était enseignée dans l'ancienne loi. Jésus a , 

donné à ces préceptes des fornies saisissantes, et surtout .il les a mis en . 
pratique, ce qui coiistitiie sa haute et sereine personnalité et en fait un 
p-ototYpe de l'homme parfait ; mais il n'a pas eu le monopole de ces 
sublimes vérités, elles ont, de tout temps, été gravées dans la conscience 
de l'humanité. En voici la preuve. 

INDE VÉDIQUE 

ENSEIGNEMENT DES GRANDS PHILOSOPHES DANS L'ANTIQUITÉ 
6 La résignation, l'action de rendre le bien pour le mal, la tempérance, 

la probité, la pureté, la répression des sens, la connaissance des Sastras 
(livres sacrés), celle de l'âme suprême, la véracité et l'abstinence de la 
colère, telles sont les dix vertus en quoi consiste le devoir. (Livte de 
Manou. Livre V I .  S l o c ~ .  12.) 

N,'oublions pas que les Vedas, dont le livre de Manou fait partie, sont 
écrits en sanscrit ancien, c'est dire que la date de leur apparition est bien 
antérieure à la naissance de Moïse, et a plus forte raison à celle du Christ. 

6 Les honimes qui n'ont point d'empire sur leurs passions ne sont pas 
capables de remplir leurs devoirs. - 11 faut renoncer aux richesses et aux . 
plaisirs quand ils ne sont pas approuvés par la conscierice. - Les œuvres 
qui ont pour principe l'amour de son semblable doivent être ambitionnées 
par le juste, car se sont elles qui pèseront le plus dans la balance céleste. 
- De même que le corps est fortifié par les muscles, l'$me est fortifiée 
par la vertu. 
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« De même que la terre sup.porte ceux qui 1a foulent aux pieds, et lui 
déchirent le sein en la labourant, de même nous devons rendre le bien pour 
le mal. Si tu fréquentes les bons, tes exemples seront inutiles ; ne crains 
point de vivre parini les méchants pour les ramener au bien. - Quel- 
ques services que l'on rende aux esprits pervers,. le bien qu'on lerir fait 
ressemble à des caractères écrits sur l'eau. Mais le bien doit être accompli 
pour le bien, car ce n'est pas sur la terre qu'on doit attendre la récom- 
pense. - L'honnête homine doit tomber sous les coups du méchant, 
comme l'arbre sandal qui, lorsqu'on l'abat, parfume la hache qui l'a 
frappé. - Quand nous mourons, nos richesses seules restent à la maison ; 
nos parents, nos amis, nous accompagnent jusqu'au bûcher, mais nos 
vertus et nos vices, nos bonnes œuvres et nos fautes nous suivent dans 
l'autre vie. L'homme qui n'apprécie les moyens que d'après son envie de 
parvenir, perd bientôt la notion du juste et des saines doctrines. QLI~  

l'homme juste sache bien que ce qui est au-dessus de tout, c'est le respect 
de soi-même et l'ainour du prochain. - Que l'homme juste ne se rende 
jainais coupable de médisances, d'impostures ou de calon~nies ; qu'il ait 
constan~n~ent la main droite ouverte pour les malheureux, et ne se vqnte 
jamais de ses bienfaits ; mais surtout qu'iI évite, pendant tout le cours de 
la vie, de nuire en quoi que ce soit à autrui. Aimer son semblable, le pro- 
téger et l'assister, c'est de là que découlent les vertus les plus agréables a 
Dieu. » (Christna. 4800 ans avant l'ère chrétienne. Maximes.) 

BOUDDHISME. 
« 10 - Tu ne tueras point ; 20 - T u  ne voleras point ; 30 - Tu 

seras chaste ; 4O - Tu ne p ~ t e r a s  p i n t  de faux témoignage ; 5 0  - Tu 
ne mentiras point ; 60 - Tu ne blasphèmeras point ; 70 - Tu éviteras 
toute parole impure ; 80 - Tu seras désintéressé ; g o  - Tu ne te ven- 
geras point ; 100  - Tu ne seras point superstitieux. » (Le Bouddha. 
Déca l o g ~ c ) .  ' 

Obligés d 'abrég~r, ,  nous résumons~les principales iilaximes : « Compas- 
sion sans bornes envers toutes les créatures, et prohibition de toute 
cruauté ; Constance inébranlable dans la foi ; Profonde humilité ; Recher- 
che de la perfection par le .renoncement et la domination de l'esprit sur le 
corps. » (Le Bouddha. P~*Mzcijnlcs nznxinrcs.) (1) 

- 
( 1 )  Le Boriddhisme, de mème que les Évangiles, mais six cents ans avant ceux-ci, 

avait renversé lesprivilèges de la naissance, le; classifications arbitraires entre les 
Iiommes, e t  effacé les distalices qui sép2rent les individiis et les frontières qui divi- 
sent les peiiples. 

Le décalogiie d u  Bouddha nous parait plus complet que celui de Moïse, e t  les 
maximes morales sont admirables. 

Aii point  de vue de ladouceur, de la  charité, de la bieiiveillaiice, elles ne.peu- 



L'ANTIQUITÉ GRECQUE ET LATINE 

6 La justice absolue est dans la nature, comme la loi et la droite raison, 
et ne dépend pas d'une convention. Celui qui ne commet aucuile iiljustice 
mérite qu'on l'honore ; niais celui qui ne souffre pas que les autres soient 
injustes, mérite deux fois autant et plus d'honneurs que. le précédent. 
(Platon. Lois.) 

(( Mieux vaut recevoir que commettre une injustice. - On doit s'appli- 
. quer a être un hoinme de bien et non a le paraître. Il ne faut jamais ren- 

dre injustice pour injustice, ?nais le birn p o z ~ r  Zc nzal, car c'est aux fruits 
que l'on reconnaît l'arbre. » (Pl~ilosophie de Socrate et de Platon.) (1)  

« Ce que tu blâmes dans le prochain, ne le fais pas toi-niênie. fi 

(Thalès .) 
« Ce qu'il y a sans contredit de plus juste au nionde, c'est la justice qui 

inspire de la bienveillance et de l'affectioii. » (Aristote. Morale à Nico- 
tnaqzre.) 

« Agissez envers vos inférieurs comine vous voudriez que vos inférieurs 
agissent envers vous. Ne vous permettez rien que vous ne puissiez faire 
devant votre ei~neini.. . Montrez à ceux qui font le nia1 des sentiments doux 
et paternels, et souveilez-vous que nul n'a le droit de s'absoudre soi-même , 

et de se déclarer innocent. » (Sénèque.) 
MORALE CHINOISE 

<( Réjouissez-vous d1.1 succès des autres et affligez-vous de leurs revers, 
comme si vous vou,s trouviez à leur place. Secourez les hommes dans 
leurs besoins, sauvez-les dans le danger. Ayez pitié des veuves et des 
orphelins, montrez-vous l~umains envers les animaux. » (Lao-Tseu . 
590 ans avant l'ère chrétienne. DES I ~ C O ~ ~ ~ ~ ~ I Z S C S  et des $ci?zes.) (2) 

« Celui dont le cœur est droit et qui porte aux autres le inême sentinient 
qu'il a pour lui-même, ne ;'écarte pas de la loi morale, ni des devoirs 
prescrits aux l-iommes par leur raison. II ?zc f a i t  p a s  aux  azrfres ce qu'il 
désire qn'orz ne Ztti  fasse j a s  à Zzri-~nênze (3). Conduisez-vous toujours 
avec la même retenue que si vous étiez observé par dix yeux et montré 
par dix mains. - Apprenez à bien vivre et vous saurez bien mourir. - 
Avoir la droiture du cœur et ainier son procllain. 
- 

ei;t t t re  déyacsées. 3 ei-idre pour les hommes, le  Bouddha comprend dans son 
amoiir les ailimaux, $1 6' frères inférieurs. 

( 1 )  Pensée que 1'E vangile reproduit plusieurs fois textuellemeilt. 
( 2 )  Cette dernière pensée est d'origïne indoue; 011 la retrouve aussi chez les 

persans, mais on n'en trouve aucune trace dans I'Evangile. 
(3) Maxime qu'on a donnée comme inventée par Jésus et qui  était déjh b i e o  

vieille. 
Notes de FeAutezcr. 
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« Apprenez et réfléchissez et aimez-vous les'uns les autres. (Confucius. - 
Koung-Fou-Tseu) 55  I ans avant l'ère chrétienne. Maximes.) 

' 

Voici encore quelques-uns de ces préceptes qui visent l'humanité t o ~ l t  
entière. 

« L'humanité est le fondement de tout. L'humanité est la première et la 
plus noble de toutes les vertus. La pitiS filiale est unes des vertus princi- 
pales, la source de l'enseignement, la loi éternelle du ciel, la justice de la 
terre, le point d'appui de l'autorité, le premier livre social et la mesure de 
tout mérite. C'est grâce à elle qu'on peut suivre cette cliaine des cinq 
vertus qui sont comme les liens de la Société : L'humanité, la justice, 

, l'ordre, la droiture, la sincérité. 

« C'est par lapratique de ces vertus que l'hoinme se perfectionne au 
lieu de se dépraver. - Depuis l'hoinine le plus élevé en dignité. jusqu'au 
plus humble et au plus obscur, le.devoir est le même pour tous : corriger 
et améliorer sa personne ; Ic$rrfecfr'o~zncmEnr de soi-mênzr, telle est la 
base fondamentale de tout progrès et de tout développement moral. Nul 
ne peut être heureux, s'il ne possède les vertus privées. 

« Dans les méchants, liaissez le crime. Mais, s'ils reviennent à la vertu, 
recevez-les comme s'ils n'avaient jamais commis de faute. - On peut 
enlever et réduire en servitude un général vaillamment défendu par son 
armée entiere. On ne peut ôter au plus faible des hommes la liberté de sa 
pensée. » (Confucius. E7ztrctic;lzs.) 

Nous pourrions multiplier ces extraits empruntés aux  grands hon~mcs 
de toutes les époques, inais le peu que nous en c i t o ~ ~ s  sufit a -  établir que 
les principes de la morale 1a.plus élevée ont été enseignés depuis la plus 
haute antiquité, et que l'église catlioliq'ue aurait* grand tort de vou- 
loir en revendiquer la propriété. Cette tactique indique beaucoup d'igno- 
rance ou trop d'liabiletk. @oi qu'il en soit, nous continuerons à ensei- 
gner la grande morale universelle prêchée par les Esprits, elle skdresse à 
tous les peuples, quel que soit leur cuIte ; puisse-t-elle, appuyée sur la 
science spirite, réunir dans iine - grande comn~union de pensée tous les 
liommes qui aiment la vérité. 

Nous étudierons la prochaine fois, l'hypotliese de la résurrection de 
Jésus. 

GENÉRAL. FIX. 
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L.e Spiritisme Expérimental 

MANIFESTATIONS SPIRITES D'AGEN 

J'ai l'insigne faveur de vous faire parvenir pour l'édification des lecteurs 
de votre estimable Revue, un nouveau compte-rendu des expériences que . nous avons faites ultérieurement a celles renfermées dans le précédent 
Rapport. 

Ces manifestations se font avec suite et avec une certaine régularité. 
Etant donnés le sérieux et le recueillement que nous y apportons, nolisen 
sommes récompensés amplement, car les résultats vont sans cesse crois- 
sant, et c'est le cas de dire que nous marchons de merveille en ti~er- 
veille. 

Il est vrai, et nous devons ainsi rendre lion~mage a la Vérité, que jus- 
qu'ici, les séances ont toujours eu lieu dans l'obscurité absolue,ce qui-, aux 
yeux des incrédules, est un grand obstacle a l'admission des faits. Mais 
nous avons pleine confiance et nous ne doutons pas que un jour ou l'au- 
tre, nous parviendrons a force de persévérance, à obtenir dans une demi- 
luinière les mêmes pliénomènes. 

Néanmoins des mesures de contrôle sont prises et nous garantissons 
l'absolue bonne foi des jeunes fillettes ainsi que de leurs parents. Il sufit 
du reste d'assister a quelques séances de ce genre, pour se rendre con~pte 
qu'il est des choses inimitables par le plus habile prestidigitateur, a Jor- 
tiori par des fillettes de I 5 a 18 ans. 

Déjà nous avons pu constater que la force psychique du médium croit 
en intensité ; les manifestations sont également plus variées qu'autrefois 
et les Esprits opèrent devant nous sur des plans de degré de plus en plds 
é'evé.. 

Ce ne sont plus seulement des bruits, des coups, des mouveinents d'ob- 
jets, comme au début. alors que la Maison Hantée attirait par la nouveauté 
et l'étrangeté des pliénomènes spontanés une foule de curieux ; inais nous 
obtenons également de la musique, des attoucliements, la vision et l'audi- 
tion mème des Esprits par le n ~ é d i u n ~ ,  et enfin des apports. 

SÉANCE DU 4 JUILLET 

M'étant rendu ce soir-la avec trois médiums du Groupe a la maison 
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Hantée, place Pelletan (maison Fiancette), à peine entrés, de forts coups 
au premier étage saluerit notre arrivée. Nous montons dans la chambre 
des fillettes ; celles-ci s'assoient sur le lit, nous formons la chaine au 
nombre de 8 personnes. Aussitôt une petite clarinette déposée au pied du 
lit, hors de la portée du médium, se fait entendre. 

Puis silence d'à peu près un quart d'heure, ce qui nous fait supposer 
que les Invisibles préparent un apport. - En effet, un médium placé à 
mon côté sent une bonne odeur subitement répandue et dit qu'un objet 
lui touche .l'oreille. Supposarrt qu'il s'agissait bien d'un apport, des coups 
énergiques confirment notre supposition. 

Il nous est dicté par coups frappés d'allumer la lampe. Nous vîmes 
alors entre le médium et moi deux. beaux œillets rouges paraissant frai- 
chenlent cueillis, et 6 tiges coiilportant chacune plusieurs petites branches, 
avec des fleurs bleues et blanches minuscules. 

Le nom de cette plante nous étant inconnu, nous en demandons la 
provenance ; la réponse par coups frappés est « TONKIN » (sic). 

D'après ce qui nous a été dit maintes fois par nos Esprits familliers, 
nous pensons que cet apport a été fait par l'Esprit d'un jeune sous-officier 
mort en effet au Tonkin, et dont les parents assistaient à la séance. On 
nous l'avait annoncé depuis longtemps. 

SÉANCE DU i 5 JUILLET 

Ce soir-la, nous avions à notre rédnion 4 visiteurs de Bordeaux, mem- 
bres d'un Groupe spirite de cette ville, et venus à Agen tou? exprès pour 
assister aux expériences ; nous avions en outre nos 3 médiums hypnoti- 
ques, 3 autres membres de notre Société et moi, en tout 1 3  personnes 
avec les fillettes. 

Nous formons la chaîne et éteignons la lumière. Aussitôt des coups 
violents se font entendre sur les panneaux du lit, sur les murs, etc. Des 
bruits d'ongles, des gattements, puis c'est le vol d'un papillon contre une 
vitre qui est imité à la perfection. , 

Ensuite des éventails. un fifre, placés au pied du lit, sont projetés dans 
la chambre aux pieds des assistants, sans que personne en soit atteint. 

Le silence se rétablit,et nous pensons que quelque chose de nouveau va 
se produire. 

En effet, au bout d'un moment, le médium Angèle déclare voir dans 
l'obscurité une forme qui s'avance vers elle ; « elle à l'air d'un squelette 9, 
dit-elle. Des explications que nous avons obtenues ensuite, il paraît résul- 
ter qu'il siagit d'un Esprit bien mauvais, qui pratique sur l'Esprit Frap- 
peur lui-même une obsession déjà ancienne,. mais qui est bien .près de 
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's'arrêter, grâce à nos bons soins. L'Esprit Frappeur familier de la maison, 
et à qui nous devons la plupart de ces phénomènes, est unEsprit souffrant, 
mais qui s'est repenti, tandis que son obsesseur est foncièrement mauvais 
et cruel, cherchant à le tourmenter et à lasser sa patience. Il est probable 
que cette haine d'Esprit à Esprit, comnlencée sur la Terre, se poursu 

. dans la Vie Spirituelle. 
Cette vision disparue, le médiuni voit ensuite une figure de jeune fil1 

t r i s  belle et dont la descripticn qui en est faite par le médium, correspon 
bien,exactenieiit à la fille d'un membre du ~ r o u p e .  

Enfin la vision la plus caractéristique est bien certainement celle d 
l'Esprit Frappeur. Le médiuni le voit dans son costun~e ordinaire gris et 
chapeau rond, l'air jeune (c'est toujours ainsi qu'il se présente). On lui 
demande son noni ; le médiuni déclare voir écrit sur une pancarte le mot 
« ETIENNE 9. 

Le n~édiuni distingue alors un gros bouquet de fleurs blanches dans les 
rnains de l'Esprit. Nous somnies, conInle vous le pensez, viveme~it inti-i- 
gués par cette déclaration et  nous prions l'Esprit de nous envoyer quel- 
ques-unes de ces fleurs. « Tenez, s'écrie alors le médium, il va vous en 
lancer ! » Cette phrase était à peine terminée, qu'une véritable pluie de 
fleurs traverse l'espace et vient tomber à nos pieds. 

Nous appla~idissons et remercions vivement nos anlis qui nous disent 
d'allunier. La luiiiière établie, nous voyons le plancher parsemé de fleurs 
blanches, d'millets blancs, de marguerites, de bouvarias, enfin de fines 

. tiges couronnées de fleurs bleurs minuscules, ana!ogues a celles de la pré- 
ckdente séance. En tout une douzaine d~ fleurs au moins. De plus les 
deux fillettes placées sur le lit avaient chacune, attaché à leurs cheveux, 
un œillet blanc. Elles ont déclaré n'avoir rien senti. 

La vision du médium reçut par là ilne éclatante confirmation, car la 
cliambre avait au début été visitée dans tous les coins afin dn, s'assurer 
qu'auciine fleur ii'existait auparavant. 

Nous étions tous ravis cl'admiration, et nos visitîurs bordelais étaimt 
touchés jusqu'aux l a r i~~ es .  

La séance est reprise ; nos amis se mettent à accompagner par coup; 
frappés des cl-ransons que nous entendons au-dehors (car il y avait en ce 
moment des jeux publics organisés dans la rue). A notre prière, de; 
applaiidissements éclatent dans l'air, applaudissements tels que tous les 
témoins sont unaniines à reconnaître qu'il n'existe pas de rllains humai- 
nes capables de les imiter. Leur sonorité dépasse les bornes du  pouvoir 
de l'homme le mieux doué sous ce rapport. D'ailleurs même confirma- 
tion, un médium' voyant du Groùpe.nous dit voir les inaias de-  l'Esprit 
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qui lui paraissent. gigantesques et longues comme la moitié. du bras, d'un 
honime, ordinaire.. L'impression produite est profonde. 

Après plusieurs coups frappés, un fort coup de sifflet retentit à l'oreille, . . 
de 1,un de nous, puis 110s anlis nous avertissent que. tout est fini pour ce 
soir. 

Nous nous retirons sous le cllarme et tout émerveillés des résultats 
obtenus. 

( A  suivre). 
BEAUBIAL. 

L E  Dr LOCKART R O B E R T S O N  , 

ET LE SPIRITISME 

A l'époque ou je conin~ençais à m'intéresser au Spiritisme, les deux 
événements remarquables qui ni'impressionnèrent et qui excitèrent mon 
étonnement, furent la lévitation de M: Home dans une séance rapportée par' 
le « Cornhill  agas sine n alors dirigé par Tackeray, qui garantit la sincé- ' 
rité du narrateur, M.  Robert Bell ; et la rupture d'une solide table à 
Hayward's Heatts, à la requête du Dr Lockliart Robertson. C'est sa mort, 
r>cemmeiit annoncée dans le « Liglit », qui me rappelle la chose. 

Je n'étais pas allé au-delà des coups et des moiivements de table, aussi 
crs deux faits, récemment produits, paraissaient-ils incroyables à mon intel- 
ligence inexpérimentée. J'écrivis au Dr Robertson à propos de l'incident 
de la table, non-seulement pour rna propre satisfaction, mais aussi afin d'en 
avoir confirination, pour 13 inontrer à mes voisins, qui,coinme moi, étaient 
incrédules. , t 

La réponse  LI Dr Robertson n'était pas satisfaisante, pas du tout 
précise, et ne disait rien de Ici table - en fait, la cori~niunication que 
je reçus était d'un caractère évasif. Je montrai la lettre à M. W-M. Wil- 
kinson qui avait amené le Médium à Hayward's Heatts et qui était à ce 
moment l'éditeur du « Spiritual Magasine P. Il fut grandement s,urrpis 
Quelque tenips après, cependant, je vins voir le Docteur à ~ a ~ w a r d ' s  Heatts 
qui est à'environ vingt milles d'ici, sur la ligne.de Brigliton. Il admit le fiit 
de la table et m'en montra une semblable à celle qui avait été brisée. Elle: 
etait solidement construite, ronde et d'environ quatre pieds six pouces de- 
diamètre. 

Voici le propre récit du Dr Robertson. Après avoir parlé de la table : 
« lourde, ronde, en bois de bambou, solidement charpentée, comme ayant' . ,  
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été soulevée etjetée sur le lit » il continke en disant : « A ma demande, la 
table fut ensuite disloquée et cassée et un fragment projeté à traversla cham- 
bre, tandis que le narrateur et M. Squire (le médium) la maintenaient. 
Ceci fut accompli en une demi-minute. « L'écrivain a plus tard inutilement 
essayé avec toute sa force de casser un autre pied. Le pied brisé était fendu 
par le travers de fil du bois. Le bruit de la table projetée et heurtée 
contre le plancher par l'agent invisible, tandis que l'écrivain tenait les 
mains de M. Squire, fut réellement terrible et mystérieux. Il était impos- 
sible que M. Squire eût pris la moindre part a l'opération. 9 

Telle est la narration que me fit M. Robertson de ce merveilleux phé- 
nomène qui, autant que je peux le savoir, n'a aucun parallèle dans l'his- 
toire du Spiritisme (1) et écarte entièrement les théories d'une action muscu- 
laire inconsciente, ou d'une exagération de la personnalité ou autres non 
sens, comme explications des phénomènes spirites. 

L'article du Dr Robertson est très intéressant et serait, je crois, lu  avec 
profit par la génération présente, maintenant que ces phénomènes si dignes 
d'être notés ont cessé de se produire. L'article du « Cornhill Magasine 9 

,qui, au moment de sa publication en 1860, attira plus l'attention sur le 
Spiritisme que tout ce qui avait précédé, et qui amena la perte de six mille 
abonnés, serait aussi lu avec intérêt a l'époque actuelle. L'exposé du 
Dr Robertson, tel qu'il est donné dans le « Spiritual Magasine » a été . 
réimprimé dans le « Dialectical Society's ~ e ~ o r t  » pag. 247 

Opinions 

COMMUNICATIONS SPIRITES 

Jt? veux vous parler ce soir de l'œuvre et de la situation du Spiritisme. 
t e  tableau que je me propose de placer sous vos yeux vous révèleral 
peut-être, un avenir plein de promesses ; mais pour être vrai, à côté du 

( 1 )  L'auteur fait erreur. L'illustre astronome Zoëlliier, dans une de ses expé- 
riences avec le médium Slade, rapporte qu'une lourde table fu t  brisée en deux 
par la force invisible, sansaucun contact matériel de la  part des assistants, 
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bien, je mettrai les négations sur.lesquelles la plupart de vos penseurs 
risquent d'aller se briser. 

Toute révélation, pour être légitime, doit compren&e et recueillir les 
éléments 'principaux du passé ; mais elle doit affirmer en même temps, 
sous peine d'être incomplète, quelques-unes des affirmations d e  l'avenir. 
Ce sont là ses titres de légitimité. A ce point de vue, le,Spiritisme contient 
toutes les lois d'une véritable révélation. 

Il peut remonter sans crainte aux âges primitifs, car ses racines se 
retrouvent sous les décombres des plus anciennes tl~éogonies. Voilà pour 
son passé. 

Quant à son avenir, on n'a qu'à consulter ses tendances pour être 
convaincu de ses destinées providentielles. . 

C'est la vérité parvenue à son âge adulte : son devoir est de briser les 
antiques mystères, de dégager la réalité des choses des symboles qui 
l'enveloppent de toutes parts et qui l'empêchent de se produire au jour 
dans toute sa puissance. 

Le Spiritisme est la synthèse des religions disparues. Que veut-il ? 
Relever l'esprit de sa longue déchéance, redonner à votre société qui 
croule son ressort de progrès, pénétrer enfin, non plus par la porte étroite, 
mais par la grande voie des sciences positives, dans le monde de la 
création. 

C'est l'échelle de Jacob qui se fait visible et accessible à tous pour vous 
permettre de gravir ces sommets de lumière qu'avaient obscurcis, jusqu'à 
présent, les nuages de l'ignorance et de l'erreur. 

Ce sont là les dessins généraux du Spiritisme. 
11 vient d'abord établir sur des preuves matérielles l'immortalité de 

l'esprit, sa personnalité distincte, vivante, se développant dans l'espace et 
dans le temps. 

Mais s'il n'était que cela, on comprendrait peu ses ambitions. 
Après avoir démontré l'absolu de la substance, déterminé les lois de ses 

changements progressifs, il pénètre dans le monde de la conscience et 
dans les mondes planétaires, liés entre eux par une double attraction. 
Attraction physique ; attraction de pure solidarité morale. 

C'est sous ce double aspect qu'il faut l'envisager. Le Spiritisme est une 
lumière nouvelle éclairant les replis de la conscience pour en mettre en '  
relief les besoins nécessaires et intelligents. 

Il enseigne, en effet, par une affirmation supérieure, la réalité des deux 
substances : l'âme et le corps. - .  - -- . . . . - . 
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Cette preuve ne serait rien et ne vaudrait que comme hypothèse, si elle 
ne s'appuyait sur des données plus sûres que la plupart des autres systèmes 
pliilosopliiques qui ont régné sur l'esprit humain. 

Oui, 1'4me existe, oui le corps existe, vérité de tous les temps. 
Mais comment comprendre leur union ? Comment saisir les liens qui 

les enchaînent dans leur hymen passager ? . Problème qui préoccupe et 
tourmente la pensée depuis des milliers d'années. L'homme l'a agité en 
tous sens.,Il a cherché pour le résoudre les con~plications les plus subtiles : 
mais en vain ; c'était vouloir poursuivre des ombres, condenser la 
liimière, chercher l'organisme, inconnu pour vous, de la création. 

Votre impuissance a cet égard était flagrante. Tout s'opposait à vos 
désirs, soit l'ignorance des pliénomènes physiques, soit cè monde des 
Esprits que vous ne soupçonniez pas avant qu'il ne vous eût été révélé. 

Sans le Spiritisme, d'accord avec la science, vos recherches auraient 
tourné dans un cercle fatal et sans issue. Eil effet, la science moderne, 
depuis trois siècles, en découvrant la pluralité des mondes, a étendu 
l'œuvre de la création. Elle a ouvert des perspectives infinies, où s'est 
élancée avec elle l'intelligence, brisant les entraves de la foi. Le caractère 
de ces soleils, de ces planètes, de ces flambeaux de la nuit a été précisé 
avec une i-igueur géométrique. La loi d'a.nalogie a pesé Ieur atmosphère 
et rendu sensibles leurs conditions géologiques. Ce sont des iles flottantes 
dans l'océan du ciel, semblables ou supérieures à la terre. 

, Si les forces de la nature permettent à la terre d'y déployer ses richesses 
végdtales, aux animaux d'y grandir avec leurs instincts, à plus forte 
raison l'hoilime a dû y trouver des éléments propices pour vivre 
selon sa nature et sa destination. Dieu ne fait rien d'inutile : sa main a 
partout semé la vie. Depuis le brin d'herbe jusqu'au chêne, depuis les 
mondes inférieurs jusqu'aux planètes les plus lieureuses, la sève circule, 
épand ses germes, voit éclore ses énergies créatrices. 

La science, malgré les décrets imbéciles de la tlié~logie, a saisi la loi 
de l'univers, en vous révélant les mondes-sidéraux, ainsi que les civili- 
sations qui vivent et grandissent dans leur sein. Cette conquête devait 
produire des résultats sérieux. A côté de l'attraction, force matérielle, les 
pliilosopl~es (je veux dire qur,lques-uns de vos précurseurs) ont fondé 
l'attraction de l'esprit, c'est-à-dire la solidarité morale des races qui 
e,xistent dans ces mondes. C'était une conséquence, une sorte d'intuition. 
C'était une brillante hypotlièse jetée sur les défaillances de votre siècle, , 
une secousse pour vous enlever a votre soil~meil matériel. 

Mais hélas ! le XIXYiicle est l'âge d'or de la raison, c'est-à-dire de 
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l'électricité et de la vapeur. Il exige, à côté de la conséquence, le fait qui 
I'engendre. Aussi devant cet avenir des destinées h~iinaines, sa fierté s'est- 
elle mise a sourire avec dédain. Poètes, vous rêvez aux étoiles ! Philo- 
so~> l~es  !prenez garde de brûler vos ailes aux lumières sidérales ! Utopie, 
c'est-à-dire impuissance. 

~ l i  bien ! non ! ces utopies ont été prouvées. 

C'est le spiritisme qui les affirme comme des corollaires Iogiques de ses 
expériences. Le spiritisnî:, en effet, est venu combattre et vaincre les 
doutes qui de tout temps s'étaient produits contre l'immortalité de l'âme. 
Comment y est-il parvenu ? Par le périsprit ou corps fludique, enveloppe 
iminortelle de l'esprit qui ne le quitte jamais, soit dans sa vie terrestre, 
soit dans sa vie spirituelle, pendant ses incarnations ou dans l'espace. 
Le périsprit est la pierre angulaire de la nouvelle révélation. Seul il 
explique la possibilité de l ' a s s~~ ia t ion  passagère de l'âme et du corps, seul 
il en fait saisir les virtualités. Sans lui, on ne comprend point la personnalité 
de la substance, sa survivailce et ses progrès. C'est lui seul qui pose son 
sceau d'évidence sur ce principe si longtemps obscur : l'iinmortalité de 
l'Esprit. 

Il a fallu une révélation générale pour déterminer ce lien fluidiq~ie et 
pour en calculer tous les rapports. L'homi71e n'y serait jamais parvenu 
avec les lumières de sa raison. Ou en aurait-il trouvé la certitude? Dans 
les études psychologiques, on n'y aurait pas cru. C'est le retentissement 
universel des expériences spirites qui a fait surgir cette découverte 
inattendue. Ce sont elles qui ont résolu ce problème si complexe et qu'un 
triple voile avait toujours dérobé à vos yeux. 

Mais à côté de ce premier résultat, rayonnent bien d'autres consé- 
quences. Vous les connaissez à peu près : réincarnations successives, 
théâtres sans nombre où germent et s'épanouissent ces incarnations ; 
activité progressive de l'esprit ; sa moralité nécessaire pour passer d'un 
état iilfkrieur a uil état plus complet ; devoirs d'intelligence, car sans elle, 
pas de responsabilité nlorale ; point d'actes réfléchis ; solidarité et fraternité 
des races humaines ; abolition de tous les abus qui oppriment les victimes 
de la misère et des injustices sociales ; égalité fondée sur des principes 
ratoinnels ; et pour éclairer ces manifestations du vrai, le soleil de justice, 
c'est-à-dire la liberté. 
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La Presse Étrangère 

L E  P R O F E S S E U R  L O D G E  
ET LE SPIRITISME 

Il parait incroyable qu'un culte qui fait n i o n t r ~  de la plus large tol& 
rance et des vues les plus élevées sur la vie et la destinée liumainv, laisse 
voir parrili ses spSc i~n~ ns  de divbts, de; intellig~nces aussi déprimée 
desséchées et étroites, que cslles qui se reiicoiltreiit parmi les pires SC 

taires de la bigoterie ou les plus secs, les plus mcmifiés, les plus étroit 
ment racornis des hommes de science. Mais c'est ainsi. 

Mes expériences spirites se sont produites sans que je les ai cherchées ; la 
plupart en plein jour, toujours inatteildues ; et, j'ai regret de le dir: 
toujours négligées, jusqu'à ce qu'une série de désastres, résultat de mon, 
obstination, nl'ait finalement obligé à les admettre. 

« Allez et réglez votre crédit >>,me dit un jour, soudainement, la voix 
sur un ton si péremptoire, qu'il m'obligea à un arrêt immédiat en pleine 
rue ; d'autant plus vite que je me sentis au même instant poussi par ce 
qui me parut être des mains contre ines épaules, s'efforçant de me faite 
tourner dans la direction oii était situé le bureau de mon agent de change, 
en travers de la ligne que je suivais. Comme j'ai toujours eu l'liabirude 
de répondre, je dis sur un ton de défi : Pourquoi irais-je ?Je ne vois aucune 
raison pour cela ! et, sans avoir conipris cette intervention, je cont 
nuai ma route. 

Et le « vendredi noir » - le plus terrible cyclone financier qui ai 
,jamais balayé une ville - venait immédiatement derrière moi, renversant 
tout sur son passage, jusqu'au ,point que Wall-Street et ses puissances 
financières furent toutes jetées à terre. Mon agent de change, coinine le 
reste, fut ruiné ; les valeurs et les crédits emportés ! Ceci, avec d'autres 
calamités (précédées aussi par des avertissements) m'obligea enfin a me 
promettre que dans l'avenir, je ferais attention à ces avis, proi-ilesse qui, . 
fidèleinent tenue, me fut un moyen de sauver ma vie peu de teinps apris 
coinme j'ai de bonnes raisons de le croire. 

Si alors je Ille suis déclaré « Spirite », ce n'est point parce que la natur 
et la tournure de mon intelligence ne sont point en accord avec l'homme 
de science qui doute, mais parce qur j'ai eu à accepter les pliénomènes 
comme des réalités,ou à me reconnaître insensé. En présence d'une pareille 
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obligation, je pense que même un Faraday ou un Huxley auraient succon~bé ; 
et si mes sympatliies vont encore à la science et aux homme de science, 
c'est parce que l'esprit d'invention (c'est le mieil par droit de naissance) 
est cet esprit scientifique doi~t  le r6le est de douter, c'est-à-dire d'interro- 
ger, de lancer des défis et de s'assurer que ce qui seiiible être, est. 

Le siècle dont nous soniiiies fiers doit son existence à ces hommes de 
doute. Ils sont les inginieurs inoraux qui jettent des ponts sur les abîmes 
par des moyens assurés ; dont la construction sur des fondations submer- 
gées veut que les piles soient assises sur un lit de rocliers et un terrain 
solide exempt de tout risque. L'opposition venant de ces hommes 
n'implique pas l'hostilité. Le but de l'lioinine de science, comme le nôtre, 
est le progrès du nionde ; son désir, le bien-être universel de l'homme. 
Tout ce qui en lui peut paraître un semblant d'llostilité est seulement 
l'honnêteté du but, et lorsqiie cette opposition blesse, c'est quand elle est 
pareille i celle de l'ami dont les coups ont été chantés par Ia sagesse dans 
ses proverbes, il y a longtenips, longten~ps, dans le brouillard du vieux, 
vieux temps. 

Nous sommes en pleine sympathie avec les assertions du professeur 
Lodge dans son admirable adresse. Son adage «qu'il est plus prudent de 
répéter de nombreux récits de circonstancesvraies qu'il ne l'est d'admettre 
coinme vrai un seul fait frauduleux, ou rapporté saris scrupule », est d'or 
et plein de sagesse. 

Profession Morale 

Quelques lecteurs nous ayont demandés des renseignements sur  Charles Fauvety, 
nous ne pouvons mieux faire, pour leur répondre, que  de  reproduire samagnifique 
profession ~norale .  

J'afirme le Droit ; 
Je confesse le Devoir ; 
Je veux la Justice et la Fraternité huinaines ; 
Je crois à la Solidarité universelle ; 
J'aspire à la Perfection. 
Droit. - Doué de conscience et de raison, par conséquent respon~ 

sable de tes actes, tu as le droit et le devoir de te gouverner toi-même, 
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dans toutes les sphères de ton activité. Maintiens ton droit, tant qu'il ne 
porte pas atteinte au droit d'autrui. - Respecte-toi, afin que les autres tc  
respectent. - Cultive tes facultés, développe tes forces, soigne ta santé, 
évite toute so,uillure, apprends à défendre ton existsnce et à protéger ta 
liberté. Aime la vie que tu as reçue, parce que, s'il ne dépend pas 
toujours de toi qu'elle soit heureuse, il dépend detoi qu'elle soit utile aux 
autres et  bonne à ton amélioration. - Ne redoute pas la mort, qui n'est 
qu'un renouvellement des forces et une évolution nécessaire au progrès, 
à l'agrandissement des êtres. 

Dcaor'v. - N'oublie pas que méconnaître soi1 devoir, c'est compro- 
illettre son droit, car le Droit et le Devoir sont corrélatifs, et ne s'affirment 
pas l'un sans l'autre. Sois soriinis à la Loi, source de l'égalité sociale, ct 
repousse tout privilège, même quand tu dois en bénéficier. - Respecte 
tes engagements, cultive la vérité ; ne retiens jamais ce qui appartient à 
autrui. - Rends à tes parents tout ce que tu en as reçu : honore-les par 
ta conduite de tous les jours, et que ton respect soit toujours à la Ilauteur 
de leur tendresse. - Transmets ton patrimoine à tes enfants, s'ils ne s'en 
sont pas montrés indignes, mais ne leur sacrifie jamais l'intérêt social. 
Abstiens-toi de l'oisiveté comme d'un vol. - Si tu amasses des richesses, 
songe a ce qu'elles on t  coûté et, t'en regardant con~nîe  le sinîple déposi- 
taire, fais qu'elles servent à féconder le travail, à soulager le mallieur, i 
éteindre la misère. 

- Jzlstice. - Pratique la justice, non seulement en ne faisant jamais aux 
autres ce que tu  ne voudrais pas qu'il te fîit fait, mais en prenant 
l'initiative du bien, et luttant contre l'iniquité partout ou tu la rencon- 
treras. Ne condainne jamais sans recours et sans laisser une porte ouvert2 
à la réparation, au repentir et à la réhabilitation. Le sentimeilt religieiix 
est incorripatible avec l'enfer éternel, et la conscience de l 'hun~anit l ,  
rigénérée par l 'an~our du prochain, n'adinet pas de peine sans rémission. 

finter?zité Izu~znisze. - Traite ton prochain conlnle toi-mème. - 
Pardonne les injures et rends nlême le bien pour le mal, toutes les fois . 
que le soin de ta  dignité personnelle te  le permettra. - Sers fidelenient 
t a  patrie, mais ne la sépare jainais dans ton cœur de cette plus grande 
patrie qui a non1 : I'Huinanité. Ne t'éloigne pas volontairenîent de la 
société des hommes : ne t'isole pas de tes frères et ne les isole pas les uns 
des autres : il n'y a pas de progrès pour I'hoinme seul. - Souviens-toi 
que c'est aux luttes soutenues, aux souffrances supportées, à travers tant 
de siècles, par les générations qui t'ont précédé, que tu dois tous les biens 
dont tu jouis : songe que c'est en associant tes efforts à ceux de tes conl- 
temporains que tu prépareras un sort meilleur à ceux qui viendront après 



toi. - Crée-toi de bonne heure, par' le iiiaria=e, unz sphère fainilliale d'oii 
soient bannis l'égoïsiiie, qui est le plus grand de tous les vices, le jeu, la 
paresse, la~dissimulation, le mensorige, la colère, la débauche, l'imtem- 
pérance. - Epoux, ne soyez pas seulement unis par la chair, soyez-le 
aussi par l'esprit et le cœur, comnlr si vous étiez une seule âme. Veillez a 
mériter to~ijours l'estirrie l'un de l'autre, e t  n'ayez jamais a rougir devant 
vos enfants. 

Soli~lnri2FF z~?zi.de)-srlie. - Dans tes efforts vers le mieux, aspire a 
tout ce qui est en haut et tends la main à tout ce qui est en bas. - Sois 
doux et pitoyable envers les aniniaux, car ils sont sensibles comme toi. 
- Sois charitable et bienveillant pour toutes les souffrances. - Dails tes 
plaisirs, ne goîite que ceux qui ne font -pleurer personne. - Aime la 
nature, respecte ses lois et ne lui coininande qu'en lui obéissant. N'oublie 
jainais que, si la terre a été donnée aux homnles, c'est pour qu'ils aient 
taus leur place au banquet de la vie, et qu'y trouvant, grâce a l'instruction 
à laquelle tous ont également droit, et à l'aide du travail quotidien, dont 
tous ont également le devoir, leur part de lumière et de liberté, ils y 
fassent régner l'ordre, la paix, I'harmonie. C'est en réalisant ainsi le 
règ-IZP de D i e u  sur notre domaine terrestre, que nous pourrons nous dire 
les collaborateurs de l'œuvre divine, et qu'il nous sera donné de nous 
élever progressivement vers l'Être parfait, dont chacun porte en soi' 
l'inépuisable idéal. 

Bénie soit l'liuiiiaiiité, dans son passé, dans son présent, dans son 
avenir ! 

Béni soit t o ~ i t  ce qui vit au-dessus et au-dessous de nous, dans la 
pxrpStiielle comiiiuni.on des êtres. 

Bini soit Diru, Pkre céleste, Unité suprême, Loi vivante, Raison 
conscieiite de l'univers, Source de tozte vie, de tout amour, de toute 
lui17iZre et .de toute perfection ! ( 1 )  

CHARLES FAUVETY. 

Nouk apprei~noi-is avec reïret le départ pour I'erraticité de iiotre ami Marius 
Georges, . 1'6crivnin S;>irite bien coniiu. Sa perte sera vivement sentie par notrc, 
aiIli M. Camillt: Chaigileau dolit il était le collaborateur fidkle. Jadis, Mariiis Gcorge 
fonda iin Jouiiial : LIT V I L ' P o s f J ~ u ~ ~ ~ e q i l i  eût pour mission de  d6fendi-e la thèse imnior- 
taliste, mais i l  dùt  suspendre cette publication au bout de deux années. Cepeildailt, 

(1) Cette profession morale a été écrite par Cliarles FAUVETY en 1852. 
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il ne cessa pas de s'occuper de n'os idées e t  publia un  petit livre : Les Mondts 
gr*nrz&ssa~zfs dans lequel il expose iine conception originale siir I r  développement 
des mondes. 

Bien que ilous pro ayons pas partagé toutes les idées de notre ami Georges, nous 
aimons à rendre justice à son grand cœur, 2 son nature sincère et droite,. et à sa 
charité. Nous espérons que  ses collilaissances sur la nionde spirituel lui ont  facilité 
sa rentrée dans I'aii-delà, et qu'il y a été reçu par sa chère femme, par sa fille e t  
par les nombreux amis  qui  l'y avaient précédé. Voici les deux discours qiii ont  
été prononcés sur sa tombe. 

DISCOURS DE M. ALBERT PERRIN 

Il y a dix mois, presque un anniversaire, nous rendions les derniers de- 
voirs à notre regretté Charles Miquel, et, ici mêrne, celui qu'aujourd'liui 
nous inhumons, Marius George, ému et tremblant, parlait devant le 
cercueil de son ami. 

II lui en;oyait avec toute la force de ses convictions un au revoir atten- 
dri, un souhait, pourrions-nous dire, et si tôt réalisé. 

C'est que ces deux amis, disparus dans si peu de temps, étaient faits 
pour se comprendre, et leurs esprits se pénétraient et se con~plétaient 
étrangement. 

Marius George, conii i i~ Miquel, était communiste ; comme lui il désirait 
et espérait l'avènement d'une société sans inisères matérielles et sans dou- 
leurs morales. Mais si ce dernier se tenait plus particulière~nent (et avec 
quelle liauteur de vues), sur le terrain social, Marius George, imbu d'une 
philosophie vaste, dégagée, entièrement émancipée, dipassait la société 
terrestre, en repoussant les bornes à l'infini de la matière, la prolongeait,par 
delà la mort, dans une éternité de bonheur et de progrès. 

Ayant le culte fervent de l'individu et de l'liunianité, il repoussait de 
toutes ses forces - il nous le répétait encore ces jours derniers - parce- 
qu'elle répugnait a son optimisme sur les destinées des mondes, toute 
idée de destruction et d'anéantissement, ne voiilant voir dans tout être, 
non pas seuleiiient la cellule d'un grand organisn~e cosn~ique, cellule pas- 
siGe et bornée avec ses fins et ses recjoininencen~ents,mais une individualité 
a la volonté libre, éternelle dans ses formes successives, responsable de 
ses destinées et qui devait toujours faire œuvre de moralité, toujours 
marcher vers le propres, vers la lumière. Et ses audacieuses hypothèses, 
il les défendit toute sa vie, partout où il le put, avec une foi et un courage 
rares, dans des journaux, des conférences et (les brochures, dans la Vie 
~osthtrnze,qu'il  avait fondée, et encore tout dernière~nent dans 1'Hzcnznnité 
intégrale. 

Confor~nant sa vie sur sa pensée, il s'était fait.une loi de se 1iauss:r 
constaniment vers la perfection humaine, bataillant contre l'incrédulité et 
l'égoïsme parmi les jeunes qui le goûtaient et l'entouraient, exerçant ses 
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facultés iiitellectuelles dans toutes les inanifestations de la pensée, serviable 
et bon toujours, préparant sur la terre cette évolution astrale dont il avait 
la ferme iiituition. 

' Puisseiit, Marius George, tes hypothèses s'être réalisées ; puisse le vœu 
que tu exprimais ici, l'an dernier, s'être accon~pli, et puisses tu, dans une 
liuinanité meilleure, cheminer ta  route sans trêve et  sans heurt, vers la 
pleine lumière, vers les radiances que tu percevais. 

Q~l'avec leur adieu et leurs regrets de ta disparition t'arrivent les paroles 
d'espoir de tes amis, les membres de l'Association Philotechnique. 

ALBERT PERRIN. 

DISCOURS DE M. AL. DELANNE 

MESDAMES, MESSI~URS, 
De passage à MarseiIle, j'apprends la désincarnation d'uil ami de 

près de 30 ans, de Marius George. 
Je viens, au 110111 de la Fédération spirite, au noin du Comité de propa- 

gande de Paris, dont il fut meinbre correspondant, rendre un hommage 
affectueux et sympathique a notre vaillant frère eii croyance. 

Il a drcit à l'estime que nous lui portons, car c'est dans son huinble 
foyer, rue Thiers, que fut créé le premier, ou tout au moiils l'un des 
p:-elniers groiipes oii les spirites de la première heure se réunissaient eii 
petit nombre. La réunion était présidée par Marius George ; Madame 
George, :on épouse, et sa fille Clara étaient ses médiums. Une grande 
pastie de nos frires ont connu ces excellents instruments de la manifesta- 
tion des Esprits. Les journaux de l'époque ont publié souvent leurs 
reniarquables comniu~iications et enregistré des pliénomenes de tout genre 
qui faisaient leur joie, tout en servant d'eilseignements pour les 
11Eopliytes de ces temps déjà lointaiiis. Ils firent vraiment sensation, ils 
éveillèrent l ' a t t en t io~~ publique sur cet ordre d'idées que les uns attribuàient 
avec malice à Satan ; les autres au charlatanisme, à la scpercherie. 

Notre ami George, après la perte de sa chère femme, de sa regrettée 
fille, privé de ses deux collaborateurs inappréciables pour lui, qui étaient 
drvenus si nécessaires à sa propre vie spirituelle, à ses reclierclies sur la 
dicoiiverte de ce nouveau monde, n'en continua pas nioins ses 
études. 

Nous le voyons, au lieu de s'abandonner tout entier à sa douleur, 
p b l i e r  un petit ouvrage sur les Mo~zrJrs Grnrzdissnnfs, puis, peu de 
temps aprks, créer avec quelques amis. Ln Vic Posflz~rnzc qui parut 
pendant deux années, et dont les théories nouvelles qui s'écartaient visi- 
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blement des enseignements d'Allan Kardec, pourtant son ancien initiateur, 
attirèrent l'attention de nos frères. L'avenir seul démontrera si ses concep- . 
tions auront le succès qu'il en attendait. La disparition de cet organe 
ne tint qu'à une misérable question pécuniaire. 

George ne se laissa pas abattre, malgré l'amertume que lui causa la 
-perte de sa Revue. I l  reprit courage, en vaillant lutteur toujours sus la brè- 
clie ; il collabora à plusieurs journaux spirites, entre autres à I'Hi,ntonitC 
i n f é g ~a l c ,  dirigé par notre ami M. Camille Chaigneau, à Paris. Il y a quelque 
jours encore, avant inon départ pour Nice, notre ami rne parlait du '  Congrès 
spirite qui doit avoir lieu en 1900. en me rappelant les péripéties de 
celui de 1889 auquel il participa par ses travaux. Il me confia ses projets 
à ce sujet. «Je m'attelle, ine disait-il, a un travail spécial, afin d'apporter 
encore mon concours a cette grande œuvre. J'ai donc, comme vous le 
vo!.ez, du pain sur la planclle. )) 

A mon retour à Marseille, j'appris sa maladie presque en même temps 
que sa mort. A notre dernière entrevue, sans po~ivoir me parler, il me 
pressa pourtant amicalernent la main, ce qui me fait espérer que j'étais 
reconnu ! 

Sa face était calme, sereine ; on eût dit qu'il sommeillait et qu'à son 
réveil il allait nous adresser la paroIe avec sa franchise habituelle, avec 
son sourire des bons jours, car ceux-la furent rares pour lui, le cher ami, 
le passionné pour le bien, le con~battant en butte a tous les avatars de la 

' vie cruelle. Rien ne le fit se plaindre, rien n'abattit son énergie ; sa foi 
resta profonde, inaltérable. Il attendait l'heure de son départ pour le grand 
voyage,non seulement sans crainte, sans terreur, mais presque avec joie, 
tant il était convaincu d'aller rejoindre les êtres amis, car il se sentait 
attendu ! La mort n'est-elle pas le repos, une étape siir la longue route de 
l'éternité. 

Vous le savez tous, George était un acharné partisan des vies s.uccessives 
et de la croyance aux inondes habités, par conséquent croyant ailx respon- 
sabilités des actes, il disait : Il faut payer ses dettes morales inscrites sur 
le grand Livre di1 Destin. 

On a fait souvent le procès « du Spiritisme », mais tous ceux qui l'ont 
tenté n'ont pu le détruire et il sort grandi chaque fois du baptéme de la 
critique. Tous les anathèmes, toutes les négations intéressées ont étS 
forcés de disparaître devant l'innombrable multitude de documents entas- 
sés par la ténacité des chercheurs. 

Le fait  Spi r i t e  a conquis des adeptes dans toutes les classes de la so- 
ciété, et un peu dans le monde entier. 

Marius George est parti avec la convictron que le spiritisme est bien 
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une vérité, puisqu'ii nous donne la clef de ce que la science humaine est 
impuissante a découvrir. 

Il a assisté à l'évol~ition qui se prodoit a notre égard dans les milieux 
scientifiques, c'est donc une satisfaction pour le clierclieur, pour le propa- 
gateur, pour le disciple d'une haute idée pliilantropliique.fraternelle et phi- 
losophique, de voir enfin ses hun~bles efforts couronnés et son beau et 
légitime succès enregistré avant son départ. 

Bien d'autres surprises t'attendent, frère, dans le domaine merveil- 
leux que tu vas parcourir. 

Réjouis-toi, ô ami, d'avoir reconquis ta liberté en quittant les entraves 
de la matière. Tu seras reçu par les Etres qu'on aime et par la cohorte, la 
plialange des Esprits propagateu;s de tous les Progrès. Ils te  féliciteront 
d'avoir affirmé ta  foi en l'Immortalité. C'est un moyen de la conqqérir. 

Au noin de tou; nos frères et .amis, de la grande famille spirite, dont le 
lieil nous enserre si tendrement,. je t'envoie le baiser de paix et d'union 
entre nos cœurs et vos âmes. 

AL. DELANNE. 
Marseille, le 20 Septembre 97. 

Nous venons aussi de faire une perte cruelle dans la personne de Mon- 
sieur le coi~îte Ernest Balbiani, qui est décédé à Grainville, le 25 septem- . 

bre 1897 ; Spirite convaincu, notre frère connaissait depuis longtemps la 
vérité sur nos destinées futures, il trouvera dans l'espace la récompense 
de ses vertus. Nous envoyons à sa veuve l 'expressio~~ respectueuse d~ 
notre vive synipatliie, et nous espérons qu'elle puisera dans ses convictions, 
la force nécessaire pour suriilonter la dure épreuve de la sépration. 

REVUE DE LA PRESSE 
Re vire ~eieiitiflque 

Nous lisons dans le nuinéro d u  25 septembre dernier, d'intéressants détails siir 
les singes apprivoisés, qui montreiit conibieii cette race est voisiiie de In nôtre. 
« L ' E l c v c a ~ ~  rapporte que, d'après uii jourlia1 aniéricaiii, le siiige aurait été eniployé 
dans certaines mines du Transvaal coinnie ouvrier. Cet animal coiistituait généra- 
leineiit un auxiliaire trhs-utile, et cliaciin faisait le travail de plusieiirs ouvriers. Les 
morceaiix de quartz étaient confiés à des singes ti~availleurs, et ils les raiigeaieiit 
i~i~thodicluement dails I'einplacenient qui leur avait été indiqué : leurs yeux ile 
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laissaient échapper aucune parcelle, et la place était parfaitement nette après 
l'executioii de leur travail. 

Ces singes semblent avoir donné toiite satisf;iction : « Ils s'acquittaient de leiir 
t:clie avec joie, se rendaient d'eux-mêmes ail travail le matin,  le quittaient le 
s ~ i r  a u  signal donné, e t  vivaient ensemble dans la plus douce liarmoiiie ; les 
querelles, si fréquentes entre les Iiommes, leiir étaient incoiiniies, e t  ils ne se 
ref~isaieiit jamais a u  travail qui leur était imposé. » Ils étaient évidernnient, à 
eii juger par cc: rScit, tris-supérieurs aux ouvriers d'espèce huinaiiie. L'Eleocur 
juge même que  le rScit du journal amiricain doit être très exagérS pour le moins. 
I I  se peut assurément qu'iI y ai t  qiielque exagération, mais il est avér2, par des 
obsîrvations nombreusrs et dignes de  foi, que  certains singes on t  étS employés 
avec plein succ.l:s à des travaux doniestiqiies ou industriels, et il s'est trouvé des 
naturalistes pour conseiller très sérieiisement l'élevage e t  I'utilisatioii d ~ i  singe 
comme collaborateur de I'lioninie, dans beaucoup d'e'niplois naturels. 

011 a d i t  que le singe est parfois employé en  Chine pour la cueillette du t h i  : 
pourquoi ne ciieillerait-il pas le coton aussi bien ? L'affreux Hamadryas a peut-être 
été employé par les Egyptiens, e t  le Cliimpanzé, en tous cas, a de  nos joiirs 
rendu des services en Afrique. M. d e  Graiidpré, officier dt= marine, a eu un  Cliiin- 
pa~ izé  femelle qiii chauffait le four et allait clierclier le cuisi~iier quand le feii 
était 1i point. Ce Cliirnpanzé aidait encore les marins à toiiriier le cabestan ; il 
montai t  aux vergues, liait les coi.des, prenait les ris. Buffon cite un  Chimpanzé, 
- femelle encore - qiii faisait les lits, balayait la inaison et servait de toiiriie- 
b r ~ c h e .  Les Chimpanzés on t  été fréquemment employés & Sierra-Léone, oii on leur 
faisait porter de  l'eau, e t  piler des grains dans des mortiers. Un  autre faisait cer- 
tnines coninlissions : il allait, avec un: piee:e d t  n i ~ i i n î i e ,  chez le marchand de 
vin,  e t  ne donnai t  sa pièce qu'une fois le pot rempli. II y a certainement beauco:ip 
à faire avec certains singes, e t  il n 'y  a pas de raisoiis pour qu'on n'obtienii-, par 
d'équipes de  singes biens dressis pour certains travaux simples dans l'iiidiistrie oii 
I'ngriculture. Les Anglais ont  s:i tirer grand parti de  I'Slépliant, dans l'lqde, pour 
de grosses brsognes : le singe, q~!i est wuven t  plus intelligent que l'éléphant, e t  
niieux doué en ce qu'il possède la main, pourrait e t  devraît être utilisé dans cer- 
tains pays de  bien des façons. » 

011 a souvent p r é t ~ i i d u  que  l'animal. ne raisonne p î s  e t  que  l'instiiict le guide 
iiiiinuableii~ent, ilest facile de s'assurer que  cette assertioii est f;iiisse, si on la prend 
dails son sens absolu. Dans le même numéro, nou; trouvons des rrnseigneinonts 
i i i t~ressants  sur  les matériaux employés par les o i s ~ a u x  pour construire leiirs nids. 
« Les oiseaux ne se considèrent pns -011 ne sont  pas par leur instiiict - astreints 
à n'employer que  des matériaux définis pour la construction de leur nid.  Ils savent 
t r k  bien, à l'occasion, faire usage de  siibstances qui ne leur s311t pas familières 
Le fait est coiinü sans doute, niais les exemples curieux qui viennent d'être 
rec-ieillis d e  cette facult6 d'adaptation, ne seront pas sans intérêt. 

C'est ainsi qu ' i i~ i  nid d r  loriot a é té  découvert aux environs de Lille, qiii était 
en entier coiiipos6 d.: lain-, blanclie et de bandes de papier, provenant d'il11 bureau 
téiégrapliiqiie oii le syst2me P/lorse est einployé, situé à tr3is ki loinétre~ de  dis- 
taiic-. Le loriot a d û  faire bon nombre de  vDyages, car la qiiaiitité de papier était 
coiisidirable, e t  d'autre part son choix était b ~ i i ,  car c!iacun sait que le papier est 
mauvais conducteur de la chaleur ; il tient donc chaud. 11 n'est pas nécessaire - 
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d'avoir fait le tour du monde, pour avoir découvert qu'en voyage un journal de 
bonne diinension, en papier solide, tient aussi chaud que le peut  faire une cou- 
verture. Près de Besançon, un  autre nid a été dicoiivert, fait en entier avec des 
ressorts de  montre ; enfin, près de l'endroit oii liabi te un  gros chien Saint-Berliard, 
un  nid a été trouvé qu i  était fait avzc les poils tombés de la fourrure du 
chien D. 

fies Annales cles scieiiees psyehiqaaes 

renferment cette fois le récit des expériences nouvelles d u  Dr Paul Joire sur la 
suggestion mentale. Le Docteur a réussi produire sur ses élbves des suggestions ' 

mentales, sans faire aucun geste, la tête d u  sujet étant bien enveloppée ; de cette 
manière, il est arrivé h faire mouvoir les bras ou les jambes et même à faire par- 
courir I'hypnotiqiie un trajet, siiivant certaines lignes tracées sur le plancher. Ce 
qui  donne à ces expériences qui lie sont pas nouvelles, une valeur particulière, 
c'est que  plusieurs des sujets, pris dans des séances diffireiites, n'avaient ni vu les 
expériences, ni entendu les sujets qiii en avaient rendu compte précédemment. Ils 
ne  pouvaient donc pas agir par imitation oii par auto-suggestion. Une remarqur 
~ L I S S ~  s'impose au  sujet de la inanière de faire des suggestions mentales; elles 
demandent, de la part d u  suggestionneur, un effort considérable de volonté, effort 
qui  doit être soutenu sans interruption pendant tout  le temps que  doit durer la 
siiggestion, si 1'011 veut qu'elle réussisse. On voit la différence énorme qui existe 
entre ce mode opératoire et celui eii usage dans les séances spirites. II est bon que 
des savants autorisés définissent et  précisent le rôle de la suggestion, qui est l'épée 
de  chevet des in, 

Dans le même 011 lit aussi des traductions d'articles publiés dails les 
$roceedi;zgs de de Reclierclies psychiqiies, relatifs à des cas de maisons 
lnntées. On peut voir que  M. Podmore, qui  est cliargé de la critique des rapports 
à lui adressés, n y a p p ~ r t e  p î s  àce  travail un esprit tout à fait exempt de préjugés 
Nous rapporterons dnns le prochain numgro le récit qu i  porte le no VI, pour mon 
trer que si la défiance est une vertu, il ne faut pas la pousser jusqu'à ne pas tenii 
compte des faits les ~i i ieux observés. 

Présente à des Iectures des clichés d u  Dr Baraduc relatifs à la force psychiqiie 
qu i  se rapprochent de  ceux que  nous avons publiés au niois d'Avril dernier. 
Mm"e Laversay continue son étude siir le médium Florence Cook et  reproduit un 
témoignage important, celiii de Mme Ross Church, qui  affirilie que sa fille maté- 
rialisée, reconnaisable à utle déforination de sa lèvre, s'est moiltrée à elle dans une 
siance particulière. On ne pourra donc plus objecter que l'Esprit de Katie King,- 
ii'itait que le dSdoiiblemeiit de Miss Floreilce Cook. D'ailleurs, l'esprit de Mu' Rose 
Church est bien une individualité iiidépendante, car elle s'est manifestée tangible- 
ment  plusieurs fois, dans d'autres séances, avec différents niédiums. 

La Reviie contient aussi un excellent article de M. Alban Dubet sur Ie seiitiinent 
de  fraternité qui doit relier tous les habitants de notre petit mo!ide. A'lire aussi 
lin article de M. BOSC sur  Cl. de Sai-.t-Martin, appelé le philosophe incoii!iu. Nous 
avouons que  la « Prière à insérée dans ce iiuiuéro, ~ O U S  a paru absolu- 
ment incompréhensible. 



2 52 REVUE SCIENTIFIQYE ET M'ORALE-. DU SPIRITISME 

ILe Progri?~~ SpirPde 
par la plutlie de  son rédacteur en chef, M .  Laiirerit de  Faget, s'élève avec force 
contre les faux niédiutris qui  s o ~ i t  In véritabIe plaie du  Spiritisnle. II  signale aussi 
i i i i  critérium iiifaillible polir discerner la valeur des commuiiicatioiis : « Difiez-vous, 
dit-il, de celles qui vous laissent le cceur froid et l'Aine iiisensible. La goutte  de  
rosr'e que  le matin dépose au calice des fleurs est semblable à ces appels de l'es- 
pace qiii déposent dans nos $ines des p r i i i c ip~s  de vertii e t  noiis donnent  I'espé- 
rniice en une vie meilleure. » Cepeiidaiit, rious lie croyoiis pas qii'uii médium, fût-il 
excellent e t  de bonne foi, puisse servir de prêtre. I I  ii'est jariiais qu 'un instrument 
dalis la main de ses guides, et les enseigriements qii'il transmet ne lui étant pas 
personiiels, lie peuveiit lui conft!rer 1111 caractère sacré. 

nous annonce que  notre ami Léon Denis, I'éiiiiiient co:iféreiicier qui a eu talit 
de succès à Paris, fera, les 23 et 3 I oltobrz, deux co.ifSrc~i:es publiques et gr:,. 
t~ i i t e s  dans la salle ctes Ambassadeurs, brasserie clii cheniin de  f?r, cours dii midi 
i Lyon. La première aura pour titre : L c  Sp i~- ; ' t i s~~c  c,~$c~~-ilncnt~71, la seconde : 
Le $roblL>nlc de l u  vie fzctz~i-c. 

Poiir venir en aide à M. Mouroux, le magnétisateur poursuivi par le syiidicat 
des niédeci~is d'Angers, une souscriptioii est oiiverte par La p o i x  z r ~ ~ ~ r r s r l l r .  
Nous iious associoiis bien volontiers à cette maiiifestatioii qui téinoigne de  I'es- 
prit d e  fraternité de  ilos fiSres Lyoiiiiais, e t  nous ferons parveiiir à notre ami Boii- 
vier les soinmes qu i  iioiis seront adressées à cet effet. 

Soiir le titre : U~zc Zrtti-e r i  M. Boltelr'ry, nous trouvons une longue diatiibe 
de Moiisieur Miiscadel de Massüe, coiitie I'eiiseignenient Spirite. Nous avons déjh 
eiiteiidu éiioiicer ces argunieiits par I'auteiir, à la coiif2ience de M .  Léon Denis, e t  
ils lie nous ont  pas paru giigiier en valeur à passer de la forme orale à l'écriture. 
L'aiiteur fait le procès du  péiisprit, sans parlei des expéiieiices sur lescluelles nous 
11011s basoiis pour croire à son existence. A iin fait pliysiqué mille fois observé, dont  
il reste des preuves tangibles coriime les enipreiiites, les rnoiilages, les photogrripliies, 
il oppos-une argiimentation philosopliique ; remarquons qiie c'est viande creuse, 
car jamais un  raisonneiiieiit, si logiqiie soit-il, ne prgvaut coiitie un fait scieiitificliie. 
Mais la dialectiqiie de l 'auteur ii'est d'ailleurs pas iriéprocliable, tant  s'en faut. I l  
pr~:teiicI, pour expliquer I'iiiiioii de  l'Anie et dii corps, leur trouver iin cnractkre corn- 
inLiil qui  permetti-ait d'expliquer leur union siibstniitielle. Suivant lui ,  I'iniiiiatérinlité 
de l'cime est$?vsir/~lc, sans diri~ension, la matérialité dii corps est physique avec 
des diniensions; donc Aine et corps sont physiques et peuvent constituer une sitbs- 
tance. Le mallieur est, qu'une iiiimatérialité physique lie veut  rieii dire du tout ,  
La pensSe est iiiconiiaissable, c'est iin noiiniéne, coinme dirait Kant, avec lequel 
nous r6solvons 1'6iiigrne d u  monde, mais qiii reste lui-ni2nie une  énigme. Si 
M. Muscadel pouvait établir comment I'ciine est A In fois immatérielle e t  physi- 
qiie, il serait snns contredit le plus grand phi1osop:ie dii Xi>(" siL:cle ct iii?ine de 
toiis les autres. La v6ii:é est q:ie iious igiioroi~s profoiid61neiit la iiatiire du  pi in- 
cipr pensant, aussi !iieri qiie les Spiritunlis~es eii glner.il et Irs t I i~oloçièi is  eii par- 
ticulier. Mais nous snvoiis qu'il est iini iiitimeinent ii uiir iiiatikre fluidique qui  
ne lu qiiitte jaiiinis, et la décoiivrrte de cette ei~veloppe nous fait f'iire un pas de  
pl:[; d .~ns  la psychologie et dans la physiologie. Nos lecteuis ont vii ce q ~ i ' i l  falit 
penser des affirmatioiis de M. Muscactel au sujet de la morale de Jésiis, nous n'in- 
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sisteroiis passur ce point. Qua:it à la réincarnation, nous r e ~ i v o ~ o ~ ~ s  ~ i o t r e c r i t i ~ u e  aux . 
ouvragzs d'Alla11 Kardec, oii il trouvera les raisons qu i  nous font admetfie une  
évolution continue du  principe intelligent, plutôt que d'imaginer un Dieu cruel, 
partial et capricieux, qu i  favorise les uns  en coiidarnnant lcs autres à une torture 
éternelle. D'ailleurs, il peut lire dails le livre de M. Bouvéry, Tc S$li-ltlsnzc c t  
Z ' ~ ~ ~ L . ~ ~ C ~ I I ' C ,  des f t~z ' tsq~ii  établissent la probabilité presque absolue de la pnliiigéiiésie 
de l'Arne. 

consacre son preiiiier article à une critique des opinions de M. Emile Gaiitiey. 
11 reniarque (( qii'en dépit des obstacles qii'on suscite ai1 S i~ i r i t~ ia l i s i i~e  expérimeil- 
tzl,  il conqiierra le rang auquel il a droit et c'en sera Sait, I > S O - ~ ~ ~ C ~ O ,  11011 d e  toiit 
ce que  iioiissavoiis,niais de  tout ce qiie nous voiiloiis qu i  soit. En effet, une fois ln 
certitude de la siil-vie acquise, adieu la tr;inqiiillité de l'inconscience si douce aiix 
sceptiques, adieu la béate satisfactioii des sens si clière aux viveurs. Notre con-  
frire reprod~ii i  aussi le récit de l'enqiiête faite par iin rsdncleur de la SC~CIZCP fi ' t7~z- 

çalsc A Til ly.  1-es faits sont ceux que  nos lecteurs connaisseiit. Voici la co~~cli is ion 
de I'enqiiêteur : 

« La sincérité, le désintéressenient des deux visionnaires ne saurait LIII instant être 
iiiis eii doute.Toutes deux (Marie Martel et Louise Polinière) sont  exemptes de tares 
p l ~ y s i q ~ i e s  et jouissent d'iiiie salité normale. ~ u t o ~ s u ~ ~ e s t i o n ,  alors ? - Peiit-êtr?. 
Mnnifestation d'ordre siirnaturel? - Q i i  sait ? - m o i  qu'il  en soit,le pilerinage A 
Notre-Dnme-de-Tilly est déjà institué. D'ici à dix ans, la vision aura sa chapelle. » 
f.Jotre coiifrire voit dans ces npparitions de  simples manif?statioiis spirites, qui 
prouvelit qiie 1'Stre désincarné peut  conserver dans l'espace, q~ielqiiefois bien 
l o i ~ g t e n ~ p s ,  les idées, .soit religieiises, soit politiqiies, qii'il professait sur la terre. 

publie u n  excellent art:cle d u  doî teur  Liix sur  le cerveau e t  l'âme. L'auteiir 
montre tr?s bien l a  difftirence essentielle, absolue, qiii sépare la sensation, l ~ l i i -  
~ioinéiie pliysique de  mouvement, de  la perception, qiii est un fait de coiiscience. 
(( Les vibratioiis matérielles ou cliiiiiiques, d'origine pdriphériqiie, en arrivant 311 

cerveau, s'y iiiîprinieiit. Cet effet s'acconiplitdans la cellule cérébrale, grâce à une 
suite de modifications matérielles en équivalence avrc 1'éiiei.gie mécanique ou chi- 
niiqiie qui les propage : di1 glycogène, des nucléines disparaissent du  ceiveau, de 
la cllolestéri~ie, des pliospliates apparaissent,le cerveau s'écliaiiffz, e tc . ,  e t  l'ensemble 
de  l'énergie représeiitée par les modifications de  la cellule iillpressionnée, est égale 
2 celle qui  a été traiisinise à la celliile. L'énergie d'excitation équivaut, en un  mot ,  
à l'énergie d'impression e t  de'r2actioii, dans lesquelles elle se transforme. Mais 
lorsque l'impression matérielle a été ainsi eriimagasinée dans l a  cellule cérébi.nle 
e t  q l l l l~n  éq~ii l ibie  cliiiiiiq~ie et mécaiiiqiie s'y est établi, les faits de  cons-. 
cience coninie~iceiit e t  se succèdent- 

(( De l'inlpressioii liait la sensation ; elle éveille la pensée qui se développe e t  
peut  faire naître la volition. La periske peut  même lie se réveiller que  des années 
après qi1e l'impression a été produite, e t  que  s'est dissipé le flux d'énergie qlli a 
traversé le cerveau.C'e~t que la penske,lavolition nesont  pas I'impressio11,ni l'une deç 
formes passagères et transinuables de  l'énergie impressioniiaiite. La seiisatioi~ elle- 
même n'est pas une co~iséquence de I'iinpression, qu'elle peut  n e  pas suivre. Si 
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elle liait, elle peut éveiller la  pensée, c'est-&-dire I'aperception intérieiire, Zn eue 
i~zté~iezrre des modalités de l'impression produite par l'organe récepteur, aussi bien 
que des iinpressions antérieures. Le jugement résulte de  la comparaison de ces 
impressions entre elles e t  avec des types innés. Le sens intime, c'est ce qu i  nous 
fait aiissi voir, comparer, juger. » 

Nous ajouterons que  vu l'instabilité des cellules d u  cerveau qui  se détruiseilt e t  
se renouvelIent avec la plus grande fréquence, noiis croyons que c'est dalis le 
périsprit que se fixent les impressions définitives, et que les cellules iioiivelleç qlli 
remplacent les ancie~ines sont construites sur ce modèle modifié. 

Dans laRevue universeIle, nous remarquons une expérielice faite sur de  la ouate, 
au moyen de  l'air liquifié. Le refroidissant produit est si intense, qii'il amène 1111 

prodigieux dégagement d'od qui  est visible, dans I'obsciirité, pour tous les 
assistants. A ce propos, Willy Reicliel déplore l'entêtement des savants q ~ i i  ne  
veulent pas s'occuper des recl-ierclies de Reichenbach. Il semblerait, d i t  aussi Car] du 
Prel, que  le savant baron ai t  décrit ses 13000 expériences pour les habitants de ]a 
lune. 

Ija Ciiriosité. 
Donne en premier article une virulente protestation de son directeur contre les 

crimes d u  Sultan. Profitant de  l'actualité. M.  Bosc rappelle les traits principaux 
de la religion Boiiddhique qui  compte le pliis grand nombre de fidèles. A lire 
aussi u n  compte-rendu d u  Congrés international des Orientalistes qui s'est tenu A 
Paris d u  5 au  13 septembre. M. Hobzrg, un  des membres présents a lu  une ln -  
téressente communication sur les Esréniens dont les desce~idants formeraient uile 
grande tribu de l'Abyssinie. 

IjyImitiaf i o n  
insère dans son numéro de septembre une vigoureuse réponse du Dr Fugairon au 
R. P. Alta, qui  l'avait quelque peu malmené dans la précédente livraison. « Je 
pense di t  le Docteur, avec M. Flammarion et  beaucoiip d'autres, que  les dogmes 
religieux doivent être basés sur la science ; et je comprends l'ésotél-isnze comme une 
n d a j f ~ z f i o ~ z  des dog17zes cht-étierrs c4. Zn sczelzce nzodcr*~ze.. . La résurrection d u  corps 
charnel de  Jésus soulèvera toujours les objections de la science dure, très-diire 
pour vous. 

« Que me donnez-vous, en effet, cornnie preuve de  cette résurrection ? Le fait 
attesté 'par d e  nombreux témoiiis, prétendez-vous, le Crédo et les récrfs 
hcr7zgéZiqztes. 

(( Oh ! révérend Père, vous voulez rire, sans doute. Le Credo, un docu~nent  
historique ? Les récits évangéliques, de l'histoire ? Allons donc ! Le critique scieii- 
tifique a irrévocablement démontré que le Credo n'a pas pour auteurs les apôtres, 
c'est-&-dire les témoins, et  que  les récits évangéliques, à moitié légendaires, on t  
été faits tels qu'ils sont pour défendre une cause. Or, je vous le demande, est-ce 

.qu'une légende nous fait coiiiiaitre les faits tels qu'ils se sont passés ? B Le 
Dr Fugairon, au nom de la physiologie, met  le très-rivérend Père au défi de 
dire quelque cliose de seils6 sur  la résurre~tioil d u  corps charnel, il termine par ces 
quelques réflexions très judicieuses : 

« Si vous êtes homme de  foi, révérend Père, moi je suis h o n ~ m e  de science. La 
foi, c'est l'enfance ; la  science, c'est I'Age mûr .  Si vous voiilez rester dans 
l'enfance, il ne  m'appartient pas de m'y opposer; mais je ne vois pas noii plus de 
quel droit VO.LIS venez m'exhorter ?I redevenir enfant ? 
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((Sachez-le, une  bonne fois pour toutes, révérend Père, avaiit tout  je suis natura- 
liste ; avant les dogmes de I'Eglise romaine, je fais passer les faits constatés' par les 
sciences p!iysiques naturelles. Ce n'est pas aux scieilces à se plier aux dogmes, 
c'est aux dogmes à se plier aux sciences. C'est de cette manière seulenient qu'oii 
p r u t  faire d u  catholicisme ésotérique utile, » I 

Nous remarqiioiis aussi un  bon article de  notre collaborateur Alban Diibet sur  
l'éducation. 

Le Maa~iteair ' 

doline, comme nous, l'article de  iiotre ami le capitaine Volpi. M .  d e  Kronhelm cite 
des faits qui  établisseiit l 'antiquité des manifistations spirites. Il rappelle que 
l'ambre de Caligula se montrait h son jardinier e t  à d'autres personnes qu'elle 
glaçaient de terreur. T i tus  Livius rapporte qu'oii vit plusieurs fois Virginie, la fil'e 
de Bruti~s, apparaître pour demailder qu'oii tirAt veiigeance de  ceux qui avaientété 
la Caus- de sa mort. Suivant l'aiiteur, eiitre les anciennes croyaiices païennes e t  les 
n ~ o d e r n ~ s ,  il n'y a q ~ i r  le nom de cliangi ; au fond, les pliénoniènes sont  restés 
ideiitiques. Nous trouvons aussi iiiséré l'appel d u  cornit6 de propagande. 

&a Vie c190aiB;x*e-Toinl~e 
Reproduit un artic1.e de  M. A: Jouiiet, oii il est question de la doctrine catllo- 

Iiqiie et des expériences Spirites. Suivant l'auteur, il est parfaitement loisible à u n  
catholique de se livrer aux recherches psychiques, à la coiidition, toutefois, d'être 
très réservé daris ses coiicl~~sioiis, si elles ne sont  pas coiiformes aux dogmes 
enseignés. Le catholique lie doit désirer et provoquer dans ces recherclies que  les 
plié~iomènes oii se manifeste l'action de  l'honinie et de  la nature, l'action des bons 
esprits et l'influence providentielle de  Dieu même. 

Dans uiie coiiférence donnée a u  siège de la fédération Spirite de Charleroi, M .  
Michaël a assez bien défini les adversaires du  Spiritisme. C'est d'abord le savant, 
qui  s'oppose à notre doctrine pour n e  pas avoir à changer ses idées préconçiies; 
puis le clergé qui ne veut pas qii'oii puisse se passer de lui,  eii commuiiiqiiant 
diiecternent avec les morts ; ensuite le joiiriialiste, par ~ionclialance, e t  pour n e  
pas ennuyer son public avec des choses trop sérieuses ; enfin le coniiilerçant qui  
ne voit dans ces p r a t i q u e s ' a i ~ c u ~ ~  bénéfice matériel à en retirer.. 

][le IVXessager 
Contiiiue l a  publication de  la vie de Home de M.  Gardy. Il reproduit un  fait de 

clairvoyance d'une m a l d e  habi tant  Vouziers, qiii décrivait les siiiistres évé~ie-  
ments d u  bazar de la Charité, au momeiit même oii ils s'accomplicsaient. Notre 
confrère annonce qu'un Gongrès Spiritiialiste international aura lieu à Paris el1 
1900. II s'y est rallié en méine temps que  les loges occultistes Belges. Nous y 
assisterons aussi, comme d'ailleurs a u  Congrès de l 'humanité, mais iious réser- 
vons toutes nous forces pour le Congrks Spirite qu i  aura, si iioiis en croyons la cor- 
respondance arrivSe de toutes les parties di1 monde au Comité de propagande, uii 
éclat exceptioiinel . 

Relevons, en passant, une erreur du  Mrssrrgcr. Le comite de propagande est 
celui qui a été élu par le Congrès de 1889 .  Il est facile d e  s'assurer par l e  lecture 
d u  Canzpte-~rlzdlr, que beaucoup des anciens membres en font  encore partie. Les 
autres ont  été éIus régulièrement. Notre confrère a donc tort,  en résumalit assez 
iilexactemeiit la circiilaire, d'écrire: t e  comité qui S E  dzt nommé par le Coiigr& 
d e  1889. 
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Par la plume de son distingué directeur M. Jollivet Castelot, deniande s'il ne 
sernit pas temps d e  diffuser les enseignemeiits de l'herinélisnie, si l'on ne devrait 
pas en  dénioiitrer ail peuple la portée et les applications iritellectiielles, i~iorales, 
politiques e t  économiques. Il faut, dit-il, combattre le Matérialisme, le Sectarisme 
e t  la Tyrannie en leur opposant l'imité de In Religion, l'iiiiité cles Sociétés, I'uiiité 
des  Individus. Pour parvenir à ces résultats, il est nécessaire de  ci éer des bibliotlièques 
à bon niarclié, des gl-otlpcs ouacl-fs, de  fonder iin journal Spiritualiste popiilaire, 
d'abord Ileldoinadaire, puis quotidieii. * 

Ce sont là d'excelleiites intentions auxquelles on lie sa~irdi t  trop applaudir ; le 
difficile est d'arriver à réaliser ce programme. Les Spiritualistes, en général, ne 
sont pas riclies ; coinine les premiers chrétiens, ils se sont recrut2s siirtout chez 
les Iiiimbles, et si leur désirs sont  ardents, s'ils sont dévoués, ils lie peuvent nial- 
heureiisenieiit do~ii ier  qu'un concours nioral, alors qu 'une aide effective serait seule 
efficace potir réaliser u n  si vaste projet. Espérons cependant qu'il se trouvera un 
jour d,os personiies riches qiii s ' int~resseroiit i cette œuvre e t  lui procureroiit les 
iiioyens matériels pour réiissir. 

B;e lotislg b l e a a  
Comnientaires sur l a  Izrlni>rc szrle Ic s c ~ ~ t i c r .  L'l~onznzc rotige, par Guytniot. 

C'est une étude 3ur l'esprit qui  apparut à Sweclenborg, il était vEtu de pourpre, 
d i t  Ie grand voyant. Seiilenient, pour snvoir qu i  il est, il faut avoir étuclié In 
cioctrine Secrète de  Mm"lawntsky. Sotrs I'ar-brc BodJ~r vers Z'i~zsnisissablr, pnr 
Lux9iiie. . & ' ~ ~ I Z C ~ Z T I Z ~ T ~ ~ O I Z  C J Z C ~  Irs ani~~z~zzrx (fin) par Rertrani Keiglitley. - Lr-r 
P l e f l ~ o ~ ~ e ,  D' Tischer. Jnkilz c f  Botrs par le Dr Pascal. - VLZI-Wfis O C C ~ L ~ ~ C S  par 
le colonel Olcott. Cet article corltierit url récit intéiessaiit sur  le transport instan- 
tané e t  aérien d'une lettre, d'iine localité à une autre,séparées par cinq journées 
de chemin (le fer. 

est toujours intéressant. M. Gaston Méry précise sa manière de  voir au sujet des 
pliéiioniènes anormaiix. Il croit, en qualité d e  catholique a u  surnatiirel, mais  il 
avoue que  beaucoup de  faits, qualifiés mervcilIeux, sont tout  sinîplenîent des faits 
naturels inexpliclués. Il reproche à hl .  Einile Gautier de  lie 1x1s l'aider dans I'étiide 
cle ces nouveaiités surprenantes, mais  I'aiinable vulgarisateur Iiii répond élégain- 
ment  « qu'Il n Zcs pieds ~ ~ i c k c l i s  ! ». « Voici qu'uiie nouvelle génération riionte, 
riposte M. Méry, qui  n'a pas vos idées, mais qu i  a adopté vos procédés. Le fui t  a 
été l'épée don t  vous avez pourfendu le Spiritualisme. Le ft-rif sera l'épée, retour- 
née contre vous, don t  le Positivisnie sera à son .tour pourfendu: Vous n'avez voiilii 
voir que  la Matière. 011 vous forcera. A voir Dieu. 011 vous montrera même le 
Diable. 011 vous prouvera eiifiii - e t  vous en crèverez d e  dSpit - l'Au-delà par 
la méthode expérimentale. )> Nous ign3rons si 011 pourra bien nîontrer tou t  cela, 
nisis ce qui est certain, c'est que, boii gré mal gré, ils verront l'Arne humaine aprEs 
la mort. 

Le G i ~ - n l t f  : J. DIDELOT. 

SniiitcAmnnd (Cher), - I[r-np, DANIEL-CI~AMBON, 
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CHAPITRE 1. - LA VIE 

Etilde siir la vie. - Destructioii organique. - Création organicliie. - Propriétés 
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CHAPITRE II. - L'AME ANIMALE 
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facultés iiitellectuelles et morales des aiiimaux. - La curiosité. - L'amour- 
propre. - L'imitation intelligeiite. - L'abstraction. -Le langage. - L'idiotie. - Arnoiir conjiigal. - Aniour maternel. - Aniour du  prochain. - Le seii- 
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CHAPITRE VI. - L'UNIVERS 
L'univers. -L'évolution cosmique. - L'évolutioii terrestre. - Conclusion. 
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CARACTERE POSITIF 
De la Doctrine Spirite 

É T U D E S  S U R  L A  VIE 
Si nous jetons les yeux autour de nous, il est facile de nous assurer que 

le monde se différencie en deux grandes classes bien distinctes : le monde 
vivant et le monde inorganique. Personne n'hésitera à reconnaître qu'il y 
a une immense différence entre la plus simple mousse et le rocher sur 
lequel elle pousse, entre un caillou et une rose, entre une pierre de taille 
et un homme. Chacun comprend vaguement qu'il y a une opposition 
tranchée entre ces êtres, mais ce n'est guère que dans la dernière moitié 
de ce siècle que la science est arrivée a définir nettement les caractères 
appartenant à chaque groupe. 

Quatre caractères séparent la matière brute de l'être vivant, ce sont : 
L'organisation, la génération, l'évolution et la nutrition. 

L'ORGANISATION 
L'orga?zisatz'o~z, est la propriité par laquelle un certain nombre de 

siibstances complexes se combinent pour former des tissus, des organes, 
dont l'arrangement spécial, a pour but de composer un tout harmonique , 
que l'on nomme l'être vivant. Chaque individu à un type spécial, caracté- 
ristique, mais, chose étrange, il ne parvient à édifier son plan structural défini- 
tif qu'après avoir passé par d'autres formes, très-nombreuses, qui représen- 
tent la série des organismes qui lui sont inférieurs comme évolution. Si nous 
demandons à la science la raison d'être de ces transformations, elle demeure 
muette, car rien dans les lois naturelles ne peut faire comprendre pourquoi 
le gland se développe sous l'apparence d'un chêne, plutôt que sous tout 
autre aspect. Il en est de même pour toutes les formes. Il y a dans la 
nature quelque chose qui sort du domaine des -lois physiques et qui est 
inexplicable par elles : c'est la forme. 

Un second problènie se drecse aussi devant nous lorsque nous étudions 
17 



l'être vivant, ce sont les propriétés fonctionnelles. On a déinontré, par 
exen~ple, que la fonction respiratoire est la même dans le règne organique 
tout entier, 111ais personne n'a pu dire pourquoi elle s'exerce par des 
stomates dans les plantes, au i-iloyen de trachées chez les insectes, de 
branchies chez les poissoi~s et de pounlons chez les n~aminiferes ; la fonction. 

- est identique chez tous, mais les appareils et  le mécanisme sont différents. 
D'ailleurs, une chose est plus surprenante encore, c'est que le même 

organe puisse changer de fonction suivant la place qu'il occupe dans le 
corps. Prenons comme exempIe les glandes, elles se distribuent en trois 
groupes : I O  Les glandes a tube, droit ou enroulé ; 2 O  Les glandes ou 
grappes simple ou composée ; 3" Les glandes à visicule close. La texture 
anatomique de ces appareils est la rilêille pour toutes les glandes, on ne 
saurait, à ce point de vue, les distinguer l'une de l'autre ; elles puisent 
toutes dans le sang les éléments du produit qu'elles fabriquent. Et cepen- 
dant, pas une glande ne donne une secrétion identique à celle d'une autre 
glande, dont la situation topographique est différente. C'est donc encore 
une propriété incompréhensible qui fait que des organes absolument 
semblables, donnent naissance à des liquides aussi divers que le lait ou la 
sueur, suivant la place qu'elles occupent dans le plan structural. 

Les corps inorganiques n'ont à aucun degré une organisation comparable 
à celle des êtres vivants. Les cristaux, qui forment une sorte de  transition 
entre les minéraux et les inonères, sont homogènes, et s'ils ont une 
disposition géométrique de leurs molécules, cet ordre fixe, rigide, qui 
einbrasse la totalité du corps, ne présente en aucune façon la complexité et 
la mobilité caractéristiques des organis i~~es  vivants, même les plus infimes. 

La gérrérntz'o?i a lieu, conliiie nous l'avons vu dans le précédent 
numéro, par la fécondation d'une cellule émanée de l'organisme fénlinin. 
Les parties du corps sont faites s ~ ~ c c e s s i v e m ~ ~ l t ,  les unes après les autres, 
par additions et par différenciations d"é1éments prinlitivement 
semblables. Le germe de l'homme n'est pas une statue minuscule, image 
réduite et parfaite de l'adrilte, c'est une masse cellulaire qui acquiert, par 
un travail long et continu, son type définitif. 

Les premiers phénoinènes par lesquels débute l'action embryogénique 
sont sensiblen~ent les mêmes d'un bout à l'autre du règne animal. L'œuf 
fécondé éprouve des segmentations sériaires très-non~breuses.Voici,suivant 
de Baer, la marche de cette évolution : « L'être vivant provient d'une 
cellule primitivement identique, l'œuf primordial ; il s'édifie par formation 
progressive ou épigenèse, par suite de la prolifération de cette cellule 
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primitive qui forme des cellules nouvelles, lesquelles se différencient de 
plus en plus et s'associent en cordons, en tubes, en lames, pour arriver 
à constituer les différents organes. Cette structure va se compliquant 
successivement, de nianière que les formes se particularisent de plus en 
plus, à mesure que le développement avance. C'est la forme la plus 
générale, celle de l'embrancheri~ent, qui se- manifeste la première ; puis 
celle de la classe ; puis celle de l'ordre, et ainsi de suite jusqu'à l'espèce. fi 

Cet enchaînement de formes différentes, cette succession ininterrompue 
d'êtres dissemblables, prenant naissance dans la masse et disparaissant 
pour faire place à d'autres formations, jusqu'au moment ou l'on arrive 
au type difinitif, est absolument incoinpréhensible avec les théories 
niatérialistes, car la matière qui sert à fornier l'embryon et le fœtus, est 
inerte, elle ignore complèteinent les espèces qui se sont succédé sur 
notre terre, elle ne peut donc les reproduire, et si l'on constate cependant 
que ces forines se succèdent, c'est à une force différente des propriétés 
physico-chimiques qu'il faut attribuer ce pouvoir. 

L ' ~ o o Z u t i o ~ ~  est peut-être le caractère le plus renlarquable des êtres 
vivants, et par conséquent de la vie. L'ètre vivant apparaît, s'accroît, 
décline et meurt. Il est en voie de changement continuel ; il est soumis à 
la mort. Il.sort d'un germe, œuf ou graine, acquiert par des différenciations 
successives un certain degré de développement ; il forme des organes, les 
uns passagers et transitoires, les autres ayant la même durée que lui- 
riiêrne ; puis il se détruit. 

L'ètre niiiiéral est immuable et inco:ruptible tant que les circonstances 
extérieures ne changent pas. Ces faits, d'une évolution déterminée, de 
coniniencernent et de fin, de marche contiiiueIle dans une direction 
dont le ternie est fixé, appartiennent en propre aux ètres vivants. L'individu 
vivant est composé par des 11iatieres incessan~ment cliangeantes,empruntées 
au inonde inorganique ; il forine un tout coniplet qui peut se désorganiser 
partiellement et temporairement par la maladie, mais capable de réta- 
blissement par le retour à la santé. On assiste à l'action d'une force qui 
porte d'abord le système vers sa constitution définitive qui l'entretient un 
certain tenîps dans cet état, puis son pouvoir décroissant, l'édifice ne 
peut maintenir l'intégrité de son plan arcliitectural et il ne tarde pas à 
faire retour à la matière, d'oii il est sorti. 

Le logique nous oblige à conclure qu'il y a dans l'être vivant une quantité 
finie d'énergie à laquelle cette évolution est due. Le principe d'activité 
qui nous fait vivre est une sonime restreinte d'énergie qui s'épuise par son 
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emploi même. De la conception à la mort, la puissance qui construit et 
répare l'organisme va to~ijours en diminuant. Alors que, durant les neuf 
mois de la gestation, l'ovule fécondé augmente en poids plus d'un million 
de fois, le nouveau-né gagne seulement le triple la première année, un 
dixième la seconde, puis de moins en rnoins les suivantes. De trente à 
quarante ans, le corps reste stationnaire. Il di1ninu.e ensuite de poids 
jusqu'à la fin. La courbe de l'évolution vitale décrit donc une sorte 

. de trajectoire. Coinme les projectiles mus par une irnpulsion brusque, les 
étres lancés dans la vie ont au début leur nîaxiinurn de force vive. Ils la 
perdent ensuite peu à peu à surmonter des résistances, et, quand ils l'ont 
toute dépensée, leur course s'arrête. 

LA NUTRITION 

Ln ?~ntritio~z est précisiment le trait essentie1,distinctif de l'être vivant, 
puisque c'est suivant son activité que l'organisme s'augmente, se maintient 
ou se détruit. C'est la plus constante et la plus universelle de ses inani- 
festations. Elle est la contiiiuelle mutation des particules qui constituent 
l'être animé. L'édifice organique est le siège cl'un perpétuel mouvement 
nutritif qui ne laisse de repos à 'aucune partie ; chacune, sans cesse ni 
trève, s'alimente 'dans le milieu qui l'entoure et y rejette ses déchets 
et ses produits. Cette rénovation moléculaire est insaisissable pour le 
regard ; inais, comme nous en voy8ns le début et la fin, c'est-à-dire 
l'entrée et la sortie des substances, nous en concevons les phases inter- 
médiaires, et nous nous représentons un courant de matière qui traverse 
incessamment l'organisme et le renouvelle dans sa substance, en le main- 
tenant dans sa forme. L'iiniversalité d'un tel pliénomène cllez la plante et 
chezl'animal, dans toutes leurs parties, et sa constance, qui ne souffre pas 
d'arrêt, en font un signe général de la vie. 

LA FORCE VITALE 
Nous venons de voir, très soinmairen~ent, les principaux caractères qui 

séparent les êtres vivants des corps inorganiques. A quoi sont dues ces 
différences ? 

L'école matérialiste, malgré ses prétentions, ne peut fournir aucune 
explication logique sur l'évolution vitale, puisque le corps pliysique, sans 
cesse renouvelé dans toutes ses parties, n'est jamais identiquement le 
même et l u e  l'on ne peut attacher l'idée de fixité du type, à ce qui est 
perpétuelleinent en inouveiiient. ~ u i a n t  vaudrait dessiner des figures sur 
l'eau d'une rivière et s'imaginer qu'elles persisteront, malgré le flux des 
particules liquides. 
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La conservation du dessin arcliitectural de l'être vivant est dU à une 
cause iilcessameiit en action, et cette cause doit résider dans quelque chose 
de stable, qui ne change pas comme la matière. Le Spiritisme nous a fait 
connaître cette partie invisible inais permanente de I'lioinme : c'est le 
périsprit. L'enveloppe fluidique est Lin véritable moule dans lequel la 
substance s'incorpore, elle est niaintenue dans ses positions respectives 
par ce double, dont l'action rectrice est plus ou moins énergique suivant 
l'âge de l'individu. 

Nous savons pertineniment aujoui-d'liui que l'existe~ice d'une forme flui- 
dique dans l'homme n'est plus contestable,puisque nous avons pu la plioto- 
grapliier et la iiiouler, en dehors des limites de l'organisme. Nous avons 
constaté égaleiiient, dans les cas de bi-corporéilé, que ces apparitions ont 
aussi des organes iriternes qui correspondent rigoureuseinent a ceux 
du corps niatériel, oii peut doiic afiririner maintenant que la conserva- 
tion de la forme des êtres vivants, aussi bien interne qu'exteri~e, est duc 
à ce corps spirituel. 

On peut, et l'on doit même, attribuer aussi a l'enveloppe de l'âme, la 
puissance fonctionnelle en vertu de laquelle s'acconiplisse~~t les processus 
généraux de la vie. Le corps vivant est coiiiparable à une :république 
dont tous les membres se reiiouvellent, niais dont la statut organique se 
maintient, malgré l'incessante niutation des individus. 

La fonction est une série d'actes ou de pliénomènes groupés. Iiarmonisés 
en vue d'un résultat déterminé. Pour l'exécution de la fonction inter- 
viennent les activités d'une multitude d'éléments anatomiques ; mais la 
fonction n'est pas la somme brutale des activités élémeiitaires de cellules 
juxtaposées ; ces activités composantes se contiennent les unes par les 
autres ; elles sont harmonisées, concertées, de manière S concourrir à un 
résultat cornniun. Le résultat entrevu par l'esprit fait le lien et l'unité dc 
ces phéiioinènes coiiiposants ; c'est lui qui fait la ~ o n c f i o n .  Cette fonction 
est quelque chose d'abstrait et d'iiitellectuel, qui n'est matériellement 
représenté dans aucunes des propriétés éléinentaires. Il y a une fonction 
respiratoire, une fonction circulatoire ; mais il n'y a pas dans les éléments 
contractibles qui y co~icourent une propriété circulatoire. Il y a une 
fonction vocale dans le larynx, mais il n'y a pas de propriété vocale dans 
les niuscles etc. (1) 

La raison indique que dans ce milieu incessamment iuouvant, au milieu 
des perpétuelles niutations de cliacunes des parties, il faut qu'il existe un 
éléinent stable qui préside à l'ordre général et niaintienne la stabilité et 

- 

( 1 )  Cl. Bernard. PJzérzonzè~ze de 70 Vze, toin 1, page 3 7 0 .  
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la perpétuité des fonctions, eli dépit des nouveaux élémeiits qui entrent 
dans la .constitution du corps. C'est le périsprit qui joue ce role, car les 
éléments anatonliques sont autonomes, ils ont leur vie propre, indépen- 
dante de celle des voisins, comme le démontre l'action de certains poisons, 
conlnle le curare,qui n'agit que sur les nerfs moteurs ; l'oxyde de carbone 

.sur les globules rouges du sang, sans affecter les blancs ; les aneslliésiqiies 
qui ne paxlysent que les nerfs de la sensibilit6, etc. (1). Cependant, bien 
que vivant en quelque sorte séparérilent, ces systèmes sont soliciaires de 
l'ensemble, parce que chacun reçoit le coiitre coup des pl ié~~o~nènes qui 
s'accomplissent dans les aiitres. 

On ne saurait trop insister sur la nécessité de concevoir un plan 
organique ; car nous avons vu que les glaiides, bien qu'anatorriiqueilient 
seinblables, produisent cependant des liquides très différents, suivant la 
place occupée par ces organes. Voici un autre exemple qui montre 
jusqu'i l'évidence qu'on ne peut impuilén~ent modifier les circonstai~ces 
vitales. Chez un jeune lapin, on enlève un os tout entier de l'une des 
pattes, un métatarsien ; onl'introduit sous la peau du dos et l'on referme 
la plaie. L'os déplacé continue a vivre, il pours~iit,même son évolution, 
il grossit un peu. L'ossification des parties cartilagineuses se continue ; 
mais bientôt le développement s'arrête ; la résorption commeilce a 
devenir manifeste, et elle n'a d'autre terme que la disparition coinplète de 
l'os transplanté. L'os n'a pu continuer a vivre dans des conditions qui 
n'étaient point faites pour lui. Les cellules déjà forinées du périoste ont 
continué l'évolution comniencée et abouti a la formation osseuse ; inais 
il ne s'en est point formé de nouvelles ; le périoste transp1ant.é a 
disparu. 

Au contraire, dans l'espace nlétatarsien qui avait été évidé, un  os nou- 
veau se produit et persiste, remplaçant l'os enlevé, parce que là se trouve 
le territoire convenable. 

On voit quelle est l'influence que la place de l'élément exerce sur son 
fonctionnement. Il y a donc une condition qui lie tient plus à l'élément 
lui-même, mais qui est attachée au plan structural, à l'organisine total. 
La ceIlule a son autonomie qui fait qu'elle vit parfaitement dans tous les 
endroitsou les co~iditionsconvenables sont réunies ; mais, d'autre part, ces 
conditions convenables ne sont co~~-il>lèteme~~t réalisées que dans des lieux 
spéciaux. La cellule fonctionne diff6reiiilinent travaille diffSremn1ent et 
subit une évolution différente, suivant sa place dans l'organisme. ( 2 )  

Nous somines donc amené à conclure de ce qui précède que le périsprit, 

( 1 )  Cl. Bernard. - Lrs slrOsf~ilrlc~~s toxiques. 2 ;' L e ~ o i i  . 
( 2 )  Cl, Bernard. - PI1i:'noml2ncs dc Ztz Vze. Tome 1, page I 6 I , 
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qui est le plan impondérable suivant lequel l'être se construit, se développe 
et se conserve,-a une action différenciée dans ses différentes parties,et qu'il 
n'est pas possible d'intervertir l'ordre dans lequel les phé~iomè~ies doivent 
s'accoin plis. 

Mais si l'âme, par l'intermédiaire du périsprit forme le corps, si cet or- 
ganefluidique le conserve et le répare, s'il est le dessin idéal sur lequel la 
matière se modèle, c'est donc a lui que nous devons attribuer ces pliéno- 
mèiies qui caractérisent l'être vivant, de sorte que ce serait l'âme qui, au 
ii~oyen de son enveloppe fluidique, viendrait vivifier la matière ? Nous lie 
croyons pas qu'il en soit ainsi et voici pourquoi : 

Si l ' ime était le principe de \rie, on ne comprendrait pas pourqiioi les 
orgariismes vivants se détruisent, car nous s a ~ ~ o i i s  par l'expérience, qu'a- 
près la mort, l'esprit ne perd aucune de ses facultés, et les inatérialisations 
ont établi que le périsprit peut reconstituer Lin organisme coinplet; cepen- 
dant, nous savons aussi que pendant la vieillesse la réparation des tissus 
.du corps ne se fait plus conillie pendant l'âge mûr. Or, si l'âme est 
immortelle et si le périsprit est indestructible. 011 ne saurait les accuser de 
cette déclléance ; comme d'un autre côté les circonsta~ices extérieures n'ont 
pas varié, c'est-à-dire que l'air et les aliments sont t o ~ j o u r s  fournis dans 
les niêmes conditions, il faut donc admettre qu'il y avait, pour animer le 
périsprit, quelque chose qui s'est usé et qui ne s'y trouve plus à la mort. 
Ce quelque cliose, i 6us  l'appelons énergie vitale. 

Une analogie grossière pourra faire comprendre notre pensée : 
De mènie que les niouvenients compliqués des rouages d'une 11o:loge 

dépendent de la force emmagasiiiée dans le ressort et cessent quand il est 
détendu, de même on peut admettre que les fonctions vitales du périsprit 
sont mises en actioii par une forme particulière de l'énergie qui 
serait logée, eiilmagasinée dans l'orgailisme fluidique. Pendant la 
vie intra-utérine, cette force aurait une grande puissance, puisque le 
corps va en augmentailt prodigieusemeiit de poids, puis à la naissance 
l'action devient moins vive, l'être tout en grandissant n'augniente plus 
dans des proportions aussi considérables ; un moment vient oii le travail 
de désassiinilation est juste égal la puissance qui reconstitue les tissus, 
c'est l'fge n i î~r ,  mais le capital-vie diminuant, et les conditions du conflit 
vital restant constantes, il s'en suit une dégradation continue de l'orga- 
nisme, qui arrive finalement jusqu'a la mort., quand l'énergie vitale a tota- 
leiiient disparu. 

D'oii provient cette énergie vitale? Bien des théories ont été imaginées 
pour répondre a cette question. Pour les uns, cette force particulière 
proviendrait de l'organisation même de la matière. Mais comme la vie 
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préexiste dans le germe à toute organisation, il faut en conclure que c'est 
LIII principe antérieur à l'organisatio~~. Pour d'autres, qui confondent 
l'énergie vitale avec les différentes forces de l'organisme : calorique, 
électricité, force mécanique, etc. La force vitale serait empruntée au 
monde extérieur; nous opposerons a cette conception la mêine objection 
qu'aux organiciens, c'est que si le principe de vie était extérieur à l'être 
animé, celui-ci devrait pouvoir y puiser to~ijours, car la notion d'usure 
des organes ne peut intervenir ici, ces organes se renouvelant sans cesse, 
rien ne les einpêcheraient de se reconstituer intégralement, coinme pendant 
l'âge inur, et ceci indéfinimeiit, puisque les conditions restent les mênles, 
c'est-à-dire le périsprit indestructible et la force vitale inépuisable. 

D'ailleurs, Un arguinent absolu vient combattre radicalement cette 
manière de voir : c'est le fait, aujourci'hui parfaitement démniltré, que la 
génération spontanée n'cxiste pas. Pasteur a établi avec toute la rigueur 
de la méthode expériinentable, preuves, contre-épreuves et vérifications 
les plus variées, que tout individu végétal, chène ou n~oisissure, nait d'une 
graine ; que tout individu animal, hoinnie ou infusoire. nait d'un ovule ; 
ou en une forme unique, que tout être vivant nait d'un germe ; où ce 
germe n'existe pas, il est impossible qu'un être vivant apparaisse. Nous 
pouvons conclure de ce qui précède : 

Que puisque la matière ininérale de laquelle sont composés tous les 
êtres vivants est auiuurd'hui incapable par elle-même de s'animer et de 
prendre les fonctions de la matière vivante; puisque en vertu de cette 
raison la vie ne peut Ctre créée (par être créée il faut entendre être issue 
de la matière minérale sans passer par le creuset d'un être vi~fant), il 
s'ensuit que la vie se coszflsr~rc. 

Il est bien évident, en effet, que tout hoinnle vivant actuellement est le 
développement d'une cellule détachée du sein maternel, chaque hoinme 
vivant continue donc la vie de ses parents, comme eux-mêmes sont issus 
de leurs progéniteurs, et ainki de suite en remontant dans la nuit des 
âges. 

La force vitale se transmet donc par filiation, elle n'existe que cllez les 
êtres vivants, et l'on ne saurait la trouver ailleurs. 

On enseignait jadis que les opérations vitales avaient des procédés 
particuliers pour fabriquer les matières qui entrent dans la composition 
du corps humain, et que ces opérations n'avaient rien de commun avec 
les phénomènes physico-chimiques de la matière inorganique. Les travaux 
des savants contemporairis ont montré que les lois naturelles sont partout 
les mêmes, et que la chimie ou la pliysique des corps vivants est la 
même que celle de la matière brute. On a \ p u  faire des synthèses artifi- 

' 
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cielles qui reproduisent certains produits qui ne se rencontrent que chez 
les êtres vivants. Partant de là, certains savants matérialistes ont cru 
qu'on arriverait plus tard à faire de toute pièce un être animé, niais ils se 
sont lourdement trompés, car en ignorant que dans tout être animé il y a 
un principe intelligent, ils sont destinés à se heurter à des difficultés insur - 
montables,comme il est facile de le faire voir. (1 )  

La synthèse des corps gras a été opérée par Berthelot : celle des prin. 
cipes Iiydro-carbonés et celle des albuininoïdes ne sont pas même ébau- 
cliées. Admettoiis que ces syntlièses soit égaleiiient accomplies, bref, Que 
le chimiste ait créé artificiellement uri niorceau de viande, coninie il a 
su fabriquer une portion de graisse. Résultat assuréiiient merveilleux ; 
mais le chimiste aura-t-il pour cela créé iin être vivant ? Assurément non, 
car un indiviclii vivant n'est pas un simple asseiiiblage de principes 
ininiédiats : il est un système d'organes ayant chacun une fornie propre ; 
système étroitement coordonné, oii les organes sont, comme l'a dit 
Cl. Bernard, a la fois autonomes et solidaires. Or, qui donc donne 
In  f o ~ ~ î t c  ? nous savons que c'est le périsprit, par le seul fait qu'il lie 
pourra doter sa création d'.un double fluidique, cela suffit à rendre à 
jamais inaccessible au chinliste, la création d'un être vivant. 

Ceci est d'autant plus vrai que tout individu aninié est souniis à la loi de 
croissance, de période d'état et de décroissance ; chez lui la nutrition et 
la dénutrition agissent simultanénient et sans interruption. Si le chimiste 
arrivait à fabriquer artificiellement un kilogramme de cliair, ce morceau 
de viande conserverait éternellement le même poicls, il ne posséderait 
aucun des caractères distirictifs de la matière vivante,clest-à-dire la nutri- 
tion et l'évolutio~i. 

Sous l'action de l'électricité, un muscle artificiel pourrait se contracter, 
subir dans l'intimité de ses tissus une combustion chimiqiie et donner de 
la chaleur, niais au bout d'un certain nombre de contractions, les réserves 
oxydables du iiiuscle artificiel seraient épuisées ; le niuscle deviendrait 
incapable de répondre aux excitations électriques. Dans la réalité, 1; muscle 
vivant répare l'usure produite au fur et à niesure qu'elle se produit, il 
conserve sa propriété coiitractile pendant tout le temps que la vie n'a pas 
abandonné le système de l'individu vivant. Ce contraste met en lumière 
l'abîme qui séparerait le niuscle artificiel d'avec le muscIe vivant, en sup- 
posant que la chilnie parvînt a fabriquer un niuscle. 

Enfin, la reproduction étant une des caractéristiques des êtres vivants, 
tant que le chimiste n'aura pas réussi a fabriquer un ovule et un filament 

(1 )  Ferrière. - Ln Vie e t  I'Afne. 
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capables de se féconder et de donner naissance a un être organisé, tant 
qu'il n'aura pas accoiiipli cette série de miracles, il ne pourra prétendre que 
la vie est un résiiltat, il sera obligé d'admettre que c'est un principe. 

On voit quelle clarté le spiritisnie apporte dans ces questions ardues. 
La connaissance du périsprit et celle du principe vital expliquent la 

.formation du corps liuniain, la conser\~ation du type architectural et 
fonctionnel de l'être vivant, l'évolution qui va de la naissance à la niort, 
tandis que tous ces phénomènes sont incoinpréliensibles avec les tliéories 
matérialistes. Bien loin donc d'être une superstition, le spiritisme est 
l'avant-garde de la science. il ouvre des voies nouvelles aux clierclieurs 
tentés de pénétrer les mystères de la vie et de la mort, et sous ladirection 
de ses guides spirituels, il marclie hardiment dans la grande voie du 
progrès, qui :s'ouvre toujours plus grande devant nos yeux étonnés et 
ravis. 

GABRIEL DELANNE. 

L E S  F A I T S  

La Foi. qui guérit 
Le professeur Charcot qui eut assez d'esprit pour faire accepter le 

magnétisme par nos académies, en le baptisant Hypnotisnie et suggestion, 
en attendant que d'autres fassent passer le Spiritisiiie sous le couvert du 
Psychisnie ou de tout autre terme permettant une capitulation honorable, 
Charcot, disons-nous, publia dans les dernières années de sa vie, sous le 
nom de La -foi q u i  ,pcérif (en anglais Faitli-liealing) iin court mais fort 
important et  intéressant travail que la Biblr'ot7zCq1te dinboliqltc, sous la 
direction du Dr Bourneville, vient d'avoir l'heureuse idée de rééditer. 

Nous voyons dans ce travail comment partout, dans tous les temps et 
sous toutes les religions, on a vu guérir subitement, ou tout au moins 
rapiderilent, sous le coup d'une profonde iiiipression morale, des états 
nialadifs que d'autres troubles du système nerveux avaient provoqués. 

Il ne faiit pas perdre de vue que l'influence bienfaisante venant à s'atté- 
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nuer, le sujet d'abord guéri peiit se trouver de nouveau frappé et se 
trouve trop souvent, pendant longtemps, sous la menace d'une rechute. 

Que l'on ne croie pas qu'il ne s'agit ici que de paralysies ! Cliarcot nous 
montre, de façon parfaitement scientifique, coinment certaines perturba- 
tions nerveuses provoqiient des troubles de nutrition, a la suite desquels 
surviennent des tumeurs, considérées trop souvent comme des cancers 
iilcurables, et des uIcéres résistant parfois depuis de longues années a tous 
les moyens médicaux et chirurgicaux, que d'autres influences morales 
font disparaître en peu de temps. 'Les stigmates qui ont soulevé jusqu'en 
ces derniers tenlps de si ardentes discussio~ls, rentrent nettement dans ces 
derniers cas. 

I l  n'y a cependant pas bien longtemps encore que l'admirable rhéteur 
que fiit Renan, sans doute en vertu de la connaissance qu'il croyait avoir 
de toutes les lois de la nature et des limites du possible, n'hésitait pas a 
affirmer que Jésus avait compromis son œuvre sublime en guérissant tous 
les malheureux qui recouraient à lui, et, tout en enveloppant son juge- 
ment de ce style si profondément charnleur que l'on connaît, le taxait 
tantôt de naïveté, tantôt de fourberie et de charlatanisme, déclarantqu'ui~ 
thaun~aturge croyant aux stigmates et les guérissant, ne pouvait être que 
très naïf ou parfaitement odieux. 

Notre auteur se fait de la science une toute autre opinion : « La science 
qui évolue, dit-il, n'a pas la prétention de tout expliquer ; elle nierait 
ainsi sa propre évolution. Elle donne son interprétation rationnelle au fur 
et a mesure de ses découvertes, et voilà tout. Dans tous les cas elle est 
l'ennemie des négations systén~atiques que ses lendemains font évanouir 
à la lumière de ses nouvelles conquêtes. Bien que nous ignorions encore 
beaucoiip de choses, je constate que nous son1mes aujourd'hui plus avan- 
cés dans cette voie de l'interprétation scientifique, et je prévois le jour, 
plus ou moins éloigné cependant encore, ou l'évidente réalité des faits ne 
trouvera plus de contradicteurs. ,> 

Aussi termine-t-il son travail par ces deux vers célèbres de Sliakes- 
peare : 6 Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre qu'il n'y a de 
rêves dans notre philosophie P. 

A l'appui de ce qu'il avance, Charcot cite en détail le cas très curieuxde 
M'le Coiriri, atteinte depuis douze ans de paralysies diverses avec contrac- 
tures et atropliies des menlbres et surtout d'une tumeur dci sein, se pro- 
longeant jusque sous l'aisselle, appelée cancer incurable par plusieurs 
chirurgiens. Cette tumeur, s'étant ulcérée, avait creusé les chairs autour 
du ~l-iamelon, qui finit par tomber tout entier et  fut conservé plusieurs 
jours, afin de le mettre sous les yeux des médecins traitants. A la place 
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du mamelon, il ne restait qu'un trou profond d'où s'échappait une humeur 
fétide. 

Les paralysies disparurent presque subitement au contact d'une Cliemise 
qui avait touché le tombeau du diacre Pâris, et peu à peu les membres 
reprirent leur volume et leurs fonctions. D'autre part, l'application sur la 
plaie d'un peu de terre recueillie dans le voisinage du tomlseau, tarit 
brusquement la suppuration, de telle sorte que la cicatrisation fut com- 
plète au bout de quinze jours. << La peau de l'organe, dit Charcot, est 
devenue lisse, indemne de toute ulcération en voie de cicatrisatioil. 5) 

L'auteur arrête là son observation, à propos de laquelle il présente 
cette réflexion : J'avoue qu'il y a dix ans seuleme~it, l'interprétatiori de 
tous les éléii~ents de cette curieuse observation - eût offert bien des difi- 
cultés.. . . . . ce cas, et aussi tous les autres montrelit bien que la guérison 
dite ou non suriialurelle, surveiiue sous l'influence de la fiif71-7~cnli1zg, 
obéit à des lois iiaturelles, et celles-ci sont encore plus évidentes lorsqu'oii 
péilètre plus avant dans l'analyse des faits. 

Nous ne pouvons que souscrire à de telles paroles ; mais cette observa- 
tion, déjà si curieuse, se termine-t-elle là ? Nous allons voir qu'il n'en est 
pas ainsi et qu'elle est encore bien plus intéressante dans sa seconde 
partie que dans sa première. 

Nous voyons, en effet, dans le travail de Montgeron, OU Charcot l'a 
puisée, que la guérison ne se fit pas par 1111 tissu cicatriciel lisse, 
terminaison ordinaire des plaies avec pertes de substance, inais que u le 
<< sein et le ~irrr?nclotz se reconstituèrent en entier, avec la peau pure et 
44 fraîche, et libre de toute trace de cicatrice. Le miracle étant nié, 
G Mlle Coirin vint à Paris'et fut exaininér par M. Gnz~lnrd ,  médecin du 
<< roi. Celui-ci attesta officiellement que la reconstitution d'un mamelon, 
'< absolument détruit et séparé du sein, est une cvéatiojz effective, parce 
G que le mamelon est un corps particulier, qui est d'une organisation 
6 distincte et propre. M.  Sortclra~', chirurgien du prince de Conti, non 
« seulement déclara le cancer incurable, niais ayant examiné le sein après 
<< guérison, alla de lui-inênie devant le notaire public et fit une déposi- 
6 tion formelle que la guérison était parfaite ; que cliaque sein avait son 
6 mamelon en sa forme et conditions ~iaturelles, avec les couleurs et 
(( q~~a l i t é s  propres à ces parties. ,* 

Tels sont encore les téiiioignages de SC,yfricv, le chirurgien de l'hôpital 
de Nanterre ; de Dés7ziCurs, cliirurgie~i de la duchesse de Berry ; de 
Fléq~cct, un .des célèbres chirurgien de l'époques et d'autres personnes 
notables dont on peut lire tout au long les dépositions dans l'œuvre de 
Montgeron. 
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Le savant professeur de la Salpêtrière n'a pas pu les ignorer : pourquoi 
donc les passe-t-il sous silence et parle-t-il d'un mode de cicatrisation 
autre que celui que tant d'hommes de science et de personnages considé- 
rables ont constaté ? Pourquoi écrit-il dans la même brochure, p. 5 : 
« On n'a jamais, par exemple, noté que la fnitfi-lzcnli7zg ait fait repousser 
un membre amputé ? » Nous. n'avons pas ici, il est vrai, un membre 
amputé ; mais un organe complet tonibé et renipIacé de façon à ne laisser 
aucune trace de cicatrice, ne peut-il être comparé a bon droit à un membre 
amputé et reconstitué ? 

Peut-être trouverons-nous le mot de l'énigme dans les parole suivantes 
écrites par lui à propos des phénomènes liypnotiques : « L'Hypnotisme 
« est un monde dans lequel on rencontre, à côté de faits palpables, 
« matériels, grossiers, côtoyant toujours la physiologie, des faits 
« absolument extraordinaires, inexplicables jusqu'ici, ne répondant à 
<< aucune loi physiologique, et tout-à-fait étranges et surprenants, Je 
« m'attaclie aux premiers et Znisse dc côté les seco?zds. 

Il nous semble bien évident que l'auteur s'est attacliéàlapremière partie 
de l'observation parce qu'il pouvait l'interpréter sans hésitation. Quant à 
la seconde, ne pouvant l'expliquer et ne voulant pas la nier, peut-être 
fidèle a la règle citée plus haut, il a trouvé plus simple de l'ignorer, I I  ' 

I'a Inisséc de côtS. 
Sommes-nous tenus à la même abstention en présence de ce fait de 

guérison dont nous ne connaissons pas d'analogue jusqu'ici ? Nous ne le 
pensons pas ; et si nous ne connaissons pas dans la pathologie d'autre cas de 
reconstitution d'organe amputé ou détruit par la nialadie, nous possédons 
cependant dans la littérature spirite des faits nombreux de constitution 
instantanée, parfois temporaire, d'autres fois définitive, d'organes et même 
d'êtres vivants et entiers. 

Fautjl rappeler la formation de Katie King, se promenant, causant, 
laiss- nt ausculter son cœur par Crookes et compter les pulsations de ses 
artères par le Dr Gully. Tout ceci a été éphémère, mais ce qui ne l'a pas 
été, ce sont la mèche de cheveux coupée par Crookes et les fragments de 
robe distribués aux assistants et p~rfaitement conservés. Combien d'autres 
cas autlientiques ne pourrait-on citer de forniations d'individus coriiplets 
ou de bras, de ~iiains OL de jambes pliotograpliiés, imprimés dans la cire, 
le plâtre ou la glaise, ou enfin nioulés dans la paraffine? 

Si nous passons de là au règne végétal, laissant de côté les apports de 
plantes ou de fleurs dématérialisées et reformées dans des locaux ou des 
caisses parfaitement clos, ne pouvons-nous citer ces plantes qui, sous les 
yeux des assistants, sortent d'une graine, se développent, se garnissent 
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de feuilles et de fleurs permanentes, et continuent plus tard a croitre et à 
porter des fruits? Et cela aussi bien dans l'Inde, sous l'action des Fakirs, 
qu'en Europe, en présence de certains médiums. Il suffira ,pour s'en con- 
vaincre, de lire les récits de Jaccolliot et des nombreux voyageurs qui ont 
séjourné dans l'Inde, ainsi que les faits rapportés par Aksakof, p. 86 et 
suivantes, et de beaucoup d'auteurs dont la véracité ne laisse place a aucun 
doute. 

Croit-on' que la reconstitutio~l d'un mamelon soit plus impossible que 
les formations que nous venons de citer ? La force qui a emprunté à la 
matière cosmique les élé~nents d'êtres complets, a pu aussi certainement 
y puiser ceux d'un organe a reconstituer. 

A l'époque où Charcot écrivait la notice dont nous nous occupons, il 
était peut-être encore trop tôt pour le reconnaitre ; le professeur le ferait- 
il aujourd'hui ? 

Dr DUSART 

Polémique 

REMARQUES SUR LA RESURRECTION 
DU CHRIST 

M. Muscade1 (1) affirme avec une telle sincérité le dogme de la résur- 
rection de Jésus, que l'on croirait, à le lire, que c'est un fait absolument 
avéré. Cependant, examinons les Évangiles : 

Ce fut le dimanche rnatiii qu'on s'aperçut que Jésus n'était plus dans sa 
tombe. Et qui s'en aperçut ? Les Evangélistes ne peuvent s'accorder i ce 
sujet. Fut-ce u~zc, dczlx, frais ou un plus grand nombre de ferilnles ? 
Nous l'ignorons. A ce nîoment capital de la vie de Jésus, dans la descrip- 
tion de ce fait inin~rîrse qui eût a lui seul mis le rrionde à ses pieds, les 
quatre Evangélistes rivalisent de contradictions. 

La pierre sépulcrale était-elle enlevée quand les femmes arrivèrent ? 
Matthieu dit szosz (ch. XXVIII, v. 2), et  les autres disent oui (Marc, cli. xvr, 
Y. 4. - Luc, ch. XXIV, v. 2. - J r a ~ z ,  ch. xx, v.  1). 

( 1 )  Voir le nuniéro c1'Octobre de la Revue. 



Qui les avertit de la résurrection de Jésus, fait dont elles ne furent pas 
elles-mêmes témoins ? Mattliieu dit ut/ nsr,qe ; Marc, us2 jezrfzc lro??z?)rc ; 
Luc, dez~x jczrnes lzontmes ; et Jean deltx a?zges (Il.lntlzien, ch. XXVIII, V. 

5 .  - Marc,  ch. XVI, v, 5 et 6. - LZIC, ch. XXIV, V. 4, 5 et 6. - Jenfz, 
ch. xx,v.  12 et 13). 

Jésus apparut-il à ces feiumes un moment après leur arrivée ? Mattliieu 
et Jean seuls le prétendent. Marc et Luc, au contraire, letir font dire par 
le jeune homme ou par les deux jeunes lioiiimes : (4 Jésus n'est plus ici ; 
il est ressuscité Y. (Mattlzict~, ch. XXVIII, v. 9. - Mnrc,  ch. xvr, v, 6.- 
Luc, ch. xx~v ,  v. 6. - Jent~, ch. xx, v. I q et suiv .). 

Les Évangiles sicontredisent encore sur le nombre d'apparitions que 
fit Jésus après sa prétendue résurrection. Mattliieu relate derlx apparitions 
du Clirist ressussité (ch. XXVIII, v. 9, 16, r 7) ; Marc, trois (ch. XVI, v. 9, 
12 et 14) ; Luc ne parle que de deux, comme Matthieu (ch. x x ~ v ,  v. I 3 et 
suiv .), tandis que Jean en rapporte qzlntrr (ch. xx, v. 14 et suiv . ). 

Ils se contredisent même sur le lieu de ces apparitions. Matthieu 
affirme que ce fut en Galilée sur une montagne ; Marc prétend que ce fut 
lorsque les apôtres étaient à table ; Luc, lui, raconte que Jésus, après ses 
apparitions, les mena hors de Jérusalem jusqu'en Béthariie, où il les 
quitta en s'élevant au ciel, et Jean rapporte que Jésus apparut à ses disci- 
ples à Jérusalem, dans une maison dont ils avaient soigneusement fermé 
la porte, et, une autre fois, sur la mer de Tibériade (passages des évan- 
giles indiqués ci-dessus). 

D'après Matthieu, Jésus avait formellement promis qu'il resterait trois 
nuits dans le sépulcre : u ;oinnle Jonas a été dans le ventre d'un poisson 
trois jours et trois nuits, ainsi le fils de l'homme sera dans le sein de la 
terre, t ro is jo l t r s  et  trois fzzlifs » (ch. XII, v. 40). - Par suite, enseveli 
le vendredi soir, il ne devait ressusiter que le lundi, à la même heure ; 
c'est la une vérité brutale contre laquelle ne peuvent prévaloir les inter- 
prétations les plus fantastiques de la chronométrie hébraïque. Eh bien, 
comme nous l'avons vu, c'est le dima~lche matin que des femmes s'aper- 
çoivent qu'il n'est plus dans sa tombe. Ces femmes n'ont pas vu Jésus 
sortir de sa tombe; sa  rLs~trrectio~z 72'0 donc f n s  czr cJc iémolrz ocrrlnire, 
e t  $ersot/tze, far))zi Irs Jurys, n'a eté nfielk ri In constn fer. 

Francherilent, il faut avoir une bonne dose de crédulité pour admettre, 
nous ne dirons pas sans plus de preuves, mais sansl'appareilce d'une seule 
preuve, un fait aussi important que celui dont il est question. 

Que le Christ, après sa mort, ait apparu a quelques-uns de ses disciples 
dans le rayonnement de son périsprit, il n'y a là rien d'impossible, les 
expériences spirites démontrent la possibilité de ces apparitions, 
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Luc donne d'ailleurs à entendre que le corps de Jésus était transformé, 
et il cite ses i-i~anifestations ou .apparitions comme de vrais $lzé?zo~îzè?rcs 
spirites (cil. xxiv, v. 1.5 et suiv.). 

D'ailleurs,. au point de vue scientifique, il est démontré que notre corps 
matériel est en réalité une succession de corps ; que les molécules qui le 
composent sont sans cesse en mouvement : que la dénutrition les rend 
au grand laboratoire universel, de sorte qu'ils peuvent servir à former 
d'autres corps et que, certainement, depuis les innombrables générations 
qui se sucèdent sur ce globe depuis l'époque quaternaire, les mêmes 
atomes ont formé des corps vivants innombrables. Comment donc alors 
pourrait se faire une résurrection intégrale ? 

C'est en voulant soutenir de pareilles impossibilités que 1'Eglise s'est 
discréditée. La condamnation de Gallilée lui a porté un coup terrible, 
comme celle des Savonarole, des Jean Hus et des Jeanne d'Arc ; ces 
exéciitions ne sont pas faites pour la relever aux yeux des penseurs. 

Croyez-moi, Monsieur Muscadel, quittez le ton suffisant que vous avez 
pris vis-à-vis du spiritime, car ce ton ne peut s'appuyer ni sur la science 
ni sur la raison. Le temps de la croyance aveugle est bien mort, et, si 
vous voulez consoler le peuple, offrez-lui des croyances rationnelles et 
non l'amas de superstitions qu'il n'a pu accepter et qui sont la cause 
de la décadence morale dans laquelle vous l'avez plongé. 

Général H.-C. Frx. 

SCIENCE 

L'Habitabilité des Mondes 

M. Camille Flammarion est certainement l'écrivain qui a le plus fait à 
notre époque pour populariser l'idée que les mondes sont habitables et 
habités. Il a réuni, pour soutenir cette théorie, des arguments nombreux 
et probants, et depuis trente ans qu'a paru son premier livre sur ce sujet, les 
découvertes de l'astronomie ont démontré combien il était dans le vrai. Un 
astronon~e américairi, M. Percival Lowell, par de longs et persévérants tra- 
vaux,a pu acquérir la conviction que les canaux de Mars sont bien une réalité. 



11 a publié un livre : MLJÎS ,  dans lequel sont consignées ses observations. 
Voici, d'après l'analyse qui en a été faite par La Revue Scieui.r$?p?rc, les 
points acquis : L'air et l'eau ne font pas défaut sur notre voisine sidérale, 
et l'on conçoit déjà que la vie organique y est possibIe, car avec la chaleur, 
sont réunies sur ce monde les conditions nécessaires au développement 
des êtres vivants. 

Une des parties les plus intéressantes de l'ouvrage de Lowell, car elle 
s'adresse principalement aux yeux, est celle qui traite de l'œrographie. 
Elle contient douze planches représentant le disque de Mars photograpliié 

\ 

de 30" en 30°, de l'est à l'ouest, et donnant au total, une idée de la planète 
sous ses différents aspects Ce qui frappe le plus dans ces photographies, 
c'est le réseau de traces régulières qui prennent naissance au bord des 
régions plus sombres, d'une couleur verdâtre, qui succèdent a la fonte 
des glaces. Ces traces, en s'entre-croisant, forment à leur point de jonction 
comme de petites taches arrondies et d'inégale grandeur, puis se 
prolongent pour aboutir à d'autres points d'intersection, et ainsi de suite, 
en sorte que leur réseau s'étend sur toute la surface rougeâtre. Elles 
paraissent courbes dans l'image parce que, sur une sphère, le plus court 
cl-iemin d'un point à un autre, même tracé au cordeau, doit nécessairement 
être curviligne. 

Cette surface rougeâtre, ordinairement désignée sous le nom de mei, 
ne saurait suppbrter un réseau de lignes régulières si elle était liquide, et 
ne paraîtrait pas de la couleur dont on la voit au télescope. '11 peut bien 
y avoir, à l'endroit ou les glaces polaires sont fondues, de vastes amas 
d'eau (par exemple dans la partie centrale de la calotte que Lowell a, par 
analogie, désignée sous le nom de mer libre du pôle), mais le nom de lacs 
leur conviendrait mieux, car leur eau se renouvelle tous les ans et ne 
saurait contenir de sel. A ces lacs viennent s'amorcer les faisceaux de 
lignes qui forment le réseau des mailles triangulaires dont nous avons 
parlé. Il y a tout lieu de croire que ces lignes correspondent au parcours 
des canaux qui doivent être d'origine artificielle, et creusés très-probable- 
ment dans le but de porter au loin la fertilité dans les endroits privés 
d'humidité. Quelques-uns de ces canaux ont jusqu'a 4000 et 4800 kilo- 
mètres de longueur, mais la moyenne est de 2400 kilomètres environ. 

Ces lignes ont été aperçues pour la première fois par Schiaparelli, en I 877, 
et c'est lui qui leur a donné le nom de canaux. Quelque temps après, il vit 
qu'un de ces cariaux était géminé, de manière a former deux lignes 
parallêles, et, à l'époque de l'opposition suivante, il en découvrit une 
vingtaine d'autres. Cette découverte faite par lui seul ne trouva parmi les 
astronomes contemporains que des incrédules ; mais, en I 886, Pierroton 
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aperçut les canaux à l'aide d'un télescope de 29 pouces qui venait d'être 
installé à Nice et confirma ladécouverte de Schiaparelli, mênie relativement 
aux canaux doubles. La difficulté de distinguer ces lignes ne tient pas à 
la petite dimension des télescopes, mais bien plutôt à l'impureté de notre 
atmosphère. 

On peut se faire une idée du soin apporté dans les travaux de Lowe11 
par le nombre de ses observationsa, ccompagnées de planches, qui s'élèvent 
â 3240 pour ces I 83 canaux. 

Il sufit  de jeter un regard sur la carte générale de la planète Mars, 
pour se rendre compte de la régularité des lignes qui constituent l e  
réseau dont nous avons parlé plus haut. Il paraît inipossible de les attribuer 
à des canalisations naturelles, car les causes physiques ne produisent 
jamais de résultats si uniformément réguliers. Ce système de lignes si 
droites, si syn~étriques, leur irradiation de points spéciaux, la manière dont 
elles niettent en communicat io~~ certains points avec d'autres, vers lesquels 
convergent a leur tour plusieurs autres lignes, tout cela ne saurait provenir, 
ce semble, que d'une œuvre artificielle. Si elles étaient produites par les 
fentes rayonnant de centres d'explosions volcaniques, leur largeur ne 
serait pas uniforme ; elles seraient nécessairement plus larges a une 
extrémité qu'à l'autre. Du reste, elles n'ont aucune ressemblance avec 
l'aspect des fissures volcaniques visiSles sur la Lune. Ces lignes ne 
peuvent pas davantage étre des rivières, car celle-ci ont une largeur 
différente à leur source et à leur embouchure. Ce ne sont pas des fentes 
produites par un craquement dans la glace, car il ne saurait y avoir de 
glace à l'endroit où on les observe. Enfin des iiiétéorites tombant à la 
surface de Ma.s ne pourrient-y produire des sillons allant invariablement 
d'un centre d'irradiation à un autre, et aucune théorie n'a pu être établie 
pour expliquer leur origine naturelle ; reste donc l'l~ypothèse que ce sont 
des canaux artificiels. Deux faits sont incontestables, puisqu'ils peuvent 
être vérifiés au télqcope, c'est que les lignes auxquelles on a donné le 
nom de canaux sont visibles à certaines saisons, et qu'à certaines autres 
(toujours les mêmes) elles s'évaiiouissent ; ce qui n'est pas la conséquence 
de l'augnlentation de distance, car c'est lorsque Mars est plus rapprocliée 
de nous que certains canaux ne sont pas visibles, tandis qu'il le deviennent 
lorsque la planète s'est éloignée. 

On ne peut davantage expliquer cette disparition de canaux par 
l'hypothèse de nuages oii de brouillards qui les cacheraient à notre vue, 
car, au même moment, la ligne terminale des régions sombres est aussi 
nettement tranchée que lorsque les canaux sont parfaitement visibles. Les 
canaux deviennent donc visibles, augmentent ou diminuent, pour des 



raisons qui lcur sont propes.  Leur apparition peut être temporaire, leur 
place ne varie pas. De plus, une ouservation patiente montre que, 
d'invisibles qu'ils étaient, ils deviennent graduellement perceptibles. On 
les voit en quelque sorte croitre et décroitre a des saisons déterminées. 
Ce visible développement suit la fonte des glaces polaires, et il est à 
remarquer qu'aucuii canal ne devient visible tant que la fonte des glaces 
n'a pas progressé sensiblement. Ceux qui sont le plus au sud apparaissent 
les premiers '; ils deviennent dans la suite de plus en plus distincts, et 
prennent avec le temps une couleur plus foncée. 

L'explication qui se présente le plus naturellement à l'esprit est qu'il 
doit y avoir écoulemei~t d'eau du sud au nord (1) ; inais nous ne saurions 
nous en contenter, car il faut attendre quelques mois pour que les canaux 
deviennent visibles a l'équateur; or un tel intervalle de temps n'est pas 
nécessaire pour que l'eau y arrive, tandis qu'il est tout naturel que la 
végétation ne se montre que quelque temps après l'imbibition du sol 
par l'eau que les canaux y ont amenée. 

Donc, si nous supposons que les lignes du réseau triangulaire que nous 
apercevons sont, non les canaux eux-mêmes (car il faudrait qu'il eussent 
au moins un degré de large pour être perceptibles), mais la végétation 
qui se développe sur leurs rives, nous n'avons plus de difficulté à expli- 
quer le phénomène de leur apparition progressive et de leur -changement 
d'aspect. Nous ne pouvons sans doute arriver à la certitude, mais cette 
supposition est celle qui explique le rilieux ce qui apparait à nos yeux. 

Le changement d'aspect des canaux consiste, non en ce qu'ils parais- 
sent plus larges, mais en ce qu'ils deviennent de plus eii plus foncés et 
par conséquent distincts. Quant a leur couleur, elle devrait être vert- 
bleuâtre ; mais, sur l'image télescopique, les lignes qui les représentent 
sont tellement firies qu'on ne peut juger de leur couleiir. S'il y avait a la 
surface de Mars des montagnes élevées, elles s'opposeraient à la rectitude 
des canaux ; mais l'observation nous apprend que cette planète est relati- 
veinent unie. 

Ces canaux sont visibles aussi bien dans les régions rougeâtres que 
dans celles qui sont verdâtres, parce qu'ils y développent ou y augmen- 
tent la végétation par l'humidité qu'ils apportent. Ce sont donc des . 
canaux d'irrigation qui, à leur point de jonction, donnent naissance à 
de véritables oasis. Tout ce qui précède nous conduit a penser que l'eau 
étant devenue rare sur la planète Mars, le problèliie le plus iniportant 

..- 
(1) Le sud est en Iiaiit des cartes astionoiiliques,'paice que le tClescope renverse 

les images. 
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pour ses habitants, doit être de s'en procurer. Ce qui augmente la 
probabilitk d'une cause intelligente pour ces canaux, c'est que Lowe11 
a pu très distinctement, .grâce à la limpidité de l'atmosphère, . en 
apercevoir de doubles c'est-à-dire formant deux lignes parallèles tout le 
long de leur parcours, comme feraient les deux lignes d'une voie' ferrée ; 
aucun dessinateur ne pourrait les tracer plus parfaitenient parallèles. Leur 
écartement varie de 4 1/4 à G degrés, et chaque canal parait avoir un 
degré de large (largeur qui doit s'entendre de la végétation qu'il déve- 
loppe sur son parcours). 

Chacun des canaux doubles differe de son voisin non-seulement par 
la distance qui sépare les deux lignes, mais par l'époque à laqueIle la 
gémination apparaît. Elle se produit au fur et à mesure que la 
végétation doit, selon toute vraisemblance, se développer. Il s'ensuit 
donc que ce que l'on avait coutume de désigner, par analogie avec 
nos cartes de géograpliie, sous le nom de mers, lacs et canaux n'est, à 
proprement parler, rien de tout cela. Les vastes espaces rougeâtres que 
l'on prenait pour des mers sont de vastes plaines arides ou désertes ; 
les taches systématiques que l'on considérait comme des lacs doivent 
être les aires de verdure, de véritabIes oasis qui se forment, comme 
le montre leur cllangement de couIeur et de dimension, au point . . 
de rencontre de plusieurs canaux. 

Voilà donc ce que nous révèlent les patientes et laborieuses observa- 
tions des astronon~es. Ces phénomènes si étranges, comment les expliquer? 
L'existence d'une atmosphère a peu près semblable à la nôtre, la présence 
de l'air et de l'eau sur la planète Mars,la rendent habitable pour des êtres 
animés. Mais l'eau paraît y être en quantité très limitée ; il n'y pleut pas, 
il y a certainement disette de cet élément indispensable a toute végétation. 
II est donc naturel de penser que s'il s'y trouve des êtres vivants doués 
d'intelligence, ils doivent av9ir recours à l'irrigation, car c'est pour eux le 
seul moyen de subvenir auxbesoins de la vie. Nous ne concevms pas qu'il 
puisse en être autrement. Or il y a précisément un réseau de traces visibles 
analogues à ce que serait un vaste systèmed'irrigation bien compris, faisant 
converger plusieurs canaux sur différents points qui correspondent aux 
endroits ou nous devions nous attendre a trouver des terres cultivées et des 
aires de verdure. Celles-ci se comportent, autant que nous pouvons en 
juger par le progrès de leur formation et leur changement de teinte, comme 
le feraient dr,s oasis se couvrant de moissons au milieu du  désert. Or tout 
cela s'explique difficilement par pure coïncidence, il parait au contraire 
plus probable que c'est là l'œuvre d'êtres intelligents, obligés de lutter 
pour la vie avec toute l'habileté et l'énergie possibles. 
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La construction d'un système si vaste d'irrigation dépasserait sans 
doute les limites des forces humaines, n-iais cette tâche herculéenne cesse 
de paraître impraticable, si nous considérons les conséquences qu'entraîne 
la petitesse de Mars par rapport à la terre. En premier lieu, la force d'at- 
traction d'un corps dépendant de sa masse et de son volume, on trouve 
facileinent, en appliquant les formules les plus élémentaires, que l a  pesan- 
teur des corps à la surface de Mars est environ trois fois moindre que sur 
la terre, c'est-à-dire que les corps y sont trois fois plus légers ; d'où il 
résulte que la même dépense de force n~usculaire peut produire trois fois 
plus de travail. De plus, les habitants de Mars peuvent être trois fois plus 
grands que nous sans qu'il leur soit plus difficile de se tenir debout, puis- 
que leurs jambes ont trois fois inoins a supporter; mais celasuppose qu'ils 
sont aussi trois fois plus gros pour bien être bien proportionnés. Ln 
faculté de se tenir debout, dépendant des dimensions de la section trans- 
versale des muscles du genou, celle-ci qui a serilement deux dimensions 
(largeur et épaisseur) devrait être neuf fois plus grande, avec le reste du 
corps en harrrionie ; dans ce cas, les muscles devant être trois fois plus 
longs, seraient vingt-sept fois plus forts que les nôtres et pourraient faire 
vingt-sept fois plus de travail sans se fatiguer davantage ; mais comme 
leur action aurait a s'exercer sur quelque cl-iose qui pèse trois fois moins 
(que sur la terre), leur force serait augmentée d'autant, et équivaudrait 
à quatre-vingt une fois celle dont nous disposons. 

Il faut seulement remarquer que le chiffre de 113 que nous avons pris 
co~iiine base de nos calculs n'est pas tout a fait exact, il n'exprime qu'ap- 
proximativerilent le  poids relatif des mênses corps sur les deux pla- 
nètes. 

En réalité, la pesanteur sur Mars est un peu plus du tiers de celle des 
corps terrestres et, en faisant les corrections nécessaires dans les calculs 
précédents, on trouve que la force des hab,tants de Mars n'est que cin- 
quante fois plus corisidérable que la nôtre, ce qui sufit cependant à nous 
faire comprendre cori~bien, physiquement, ils doivent différer de nous. 

Quant a leur valeur intellectuelle, si nous les supposons doués des 
mèines facultés que nous, ils doivent ètre plus avancés en co~~naissances 
de toute espèce, car leur race est beaucoup plus ancienne que la nôtre, 
et ils ont eu plus de temps pour s'instruire et se perfectionner. Si la vie 
existe sur Mars, elle a dû s'y montrer plus tôt que sur la terre et par 
conséquent évoluer pendant plus longtemps. 

En effet, Mars, étant plus petite, a dû se refroidir plus vite puisqu'elle a 
relativement plus d'intérieur pour sa surface externe et que le refroidisse- 
ment se propage du deliors au dedans. La vie y est donc devenue possible 
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bien avant qu'elle ne le f î ~ t  sur la terre. Dans tous les cas, le degré d'évolution 
des êtres animés et inaiiimés dépend du teiilps et de l'espace. Or ceux-ci ne 
sont pas de pures foriiies de notre esprit, mais des attributs essentiels de 
l'uiiivers, de telle sorte que le tzmps employé pour cliaqiie évolution affecte 
cette évolution elle-même, comme fait la dimension du corps qui la subit. 
Les cliangeiiients produits sur une petite et sur une grande planète au 
poiiit de vue pliysique, chiluique et organiqiie, ne sa~iraieiit donc être les 
niêiîies. Ils diffèrent à tel point, que si une plaiiète était réduite à des 
dimelisions trop exiguës, ce que nous appelons la vie ne pourrait jamais 
s'y inanifester. Dans la suite des teiiips, une planète se forme et subit peu 
à peu divers cliangeiiients qui la rendent de plus en plus apte à supporter 
des êtres animés. Mais, à un n~oiiieiit cionné, ces cliangeinents s'arrêtent 
et par leur cessation rendent toute vie impossible. Le degré de cliange- 
ment, et par conséquent d'évolution, dépend de l'âge de la planète. O r  
Mars est plus vieille que la Terre : ses continents sont affaissés, ses océans 
dessécliés, ainsi que nous le révèle l'observation télescopique ; Mars est 
sur son déclin, elle est entrée dans la période pacifique de son existence, à 
la différence de Jupiter, qui est relativement jeune, et qui a également requ 
un nom peu en hariiioiiie avec ses qualités. La vie sur la planète Mars 
étant plus vieille, le progrès doit y être beaucoup plus avancé. 

Si, en réalité, les canaux dont nous avons parlé sont l'œuvre d'êtres 
animés, ceux-ci doivent être actuellenient doués d'une intelligence plus 
affinée que la nôtre, et il y a peut-être bien longtemps que nos chemins 
dz fer, nos télégraphes, nos téléphones, nos systeiiies écoiioiuiques et 
politiques sont dépassés ; mais plus avancés aussi doivent être les liabi- 
tants de Mars vers la fin de leur monde. Pour avoir pu établir un système 
d'irrigation qui embrasse toute la planète, il leur a fallu un état social ou 
les partis politiques ne s'entre-déchirent plus et oii les différends interna- 
tionaux se règlent autrement que par le droit du plus fort. Depuis conibieri 
de temps la guerre a-t-elle cessé, chez nos voisiris, d'être l'llltist~n ~ c r t i a  ? 
C'est c\r que nous ne pouvoils établir, iiiême par conjecture ; niais il est 
très possible que leur civilisation, beaucoup plus vieille, soit aussi infini- 
ment plus parfaite que la nbtre, qiii est encore dans son enfance ; et s'ils 
pouvaient savoir ce qui se passe sur notre globe, OU n-iontagnes, rivières 
canaux servent à diviser les peuples et à les rendre eiineniis acharnés, nous 
leur paraîtrions certaiilemeiit bien dignes de pitié. L'homine, qui s'intitule 
niodesternent le roi de la création et s'imagine si aisément que tout. dans 
l'univers si vaste, si profond, a été fait pour lui, n'est pas même sur le 
globe qu'il habite un être nécessairement supérieur. 

Il est de la nature d'un accident qui aurait très bien pu ne pas se pro- 
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duire, survivant d'un organisme physique qui est loin d'être le plus par- 
fait, car il n'est pas même le plus parfait dans l'ordre des maniiîlifères ; il 
s'est fait ce qii'il est par son esprit ; mais autant qus 11011s pouvons en 
juger, quelqiie lézard ou batracien aurait pu aussi bien entrer subitelnent 
à sa place et être inaintenant la créature dominante sur la terre. 

Sous certaines conditions physiques, cela aurait pu arriver, Il est permis 
de penser que, dans le milieu tout différent OU vivent les organismes qui 
existaient sur Mars avant l'apparition de I'l-io~nine siir la terre, ils ont pu 
évoliier de faço11 a laisser celui-ci bien loin derrière eux. Les diverses 
études relatives a Mars ont au moins cette utilité de nous montrer la pos- 
sibilité de créatures supérieures à nous. Tant s'en faut que l'liomine soit, 
actuellement, le dernier ~ n o t  de la création, il s'est perfectionné depuis 
un passé immémorial et se perfectionnera encore dans un avenir incalcu- 
lable. Pour co~iclure avec Lowell, l'astronoinie enseigne a I'liomme qu'il 
n'est, dans l'évolution de l'univers, qu'un détail infime et qu'il faudra 
fatalement partager avec d'autres la royauté qu'il s'est complaisamment 
attribuée. Percival Lowell, qui nous donne là une si utile leçon, la met 
lui-même en pratique en se préparant à recommencer une seconde et une 
troisième fois les observations et les calculs dont il apourtant exposé les 
résultats d'une manière si intéressante dans son dernier ouvrage. Avant 
d'aller planfer sa tente en Algérie, il s'est rendu à Mexico en décembre 
dernier, pour reprendre ses observations favorites dans des conditions 
différentes. Désorm-lis, il emploiera un télescope de vingt-quatre pouces 
de diamètre fabriqué à Paris, sous sa direction, dans les célèbres ateliers 
d'Alvan Clarke, les ineilleurs du inonde pour ce genre de travail. Cet 
instrument perfectionné lui permettra sans doute, grâce à la pureté excep- 
tionnelle de l'atmosphère sur ce plateau situé a sept cents pieds de haut, 
de faire avancer la solution du problètne auquel il a consacré tant 
d'argent. tant de veilles et  d'infatigables labeurs. , 

Nous lui souhaitons sincèrement une entière réussite. 
BECKER. 
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. Le Congrès de l'Humanité 

« Le Congrès de l'Humanité, unique en son genre, a été lancé le 
I*P septembre I Sgq, par la Paix  .tr?zklelcl.sclle. 

« Il n'y a nulle opposition entre ce Congrès et les autres congrès spi- 
rites et spiritualistes. Le preiiiier est i n  congrès d'enseinble, les autres, 
des Congrès partiels. 

« Le Congrès de l'Humanité fera appel à tous les congres partiels de 
l'Exposition, pour une réunion-syntlièse. 

« Médiocre aspirant, impiir .disciple, je n'ai guère que nia bonne vo- 
lonté dirigée vers l'amour universel, comme seule richesse. 

« Je vous vois cherclier la Porte sainte. Toute ina sympathie vous 
appuiera dans cette niarche loyale vers la Vérité que vous préférez évi- 
demment a tout autre. Que la Providence vous guide. 

« La lutte pour la vie semble vous opprimer. C'est la loi d'épreuve. 
Courage ! Force ! L'âme se trempe à travers ces hideuses bagarres de 
l'enfer social. Il faut tout accepter, sauf ce qui est contraire à l'honneur. 

« Endormez-vous chaque soir dans l'Harmonie universelle. Oubliez la 
terre pour vous baigner dans 1'Eternelle Réalité que la Nature nous voile. 

« Réalisez cette présence. Au bout de quelques inois vous goûterez des 
choses ineffables ; au bout de quelques années vous obtiendrez un extraor- 
dinaire développement des facultés de votre âme. 

« Ceci est certain. Marcher résolument vers la ,Vérité, la discerner 
.tc?zc sous tous les aspects qui la reflètent, bannir impitoyablement tout 
parti-pris, tout orgueil, étudier son âme et ses mouveinents avec soin, ce 
sont, me semble-t-il, les procédés les plus sains. 

« L'Harmonie, c'est un secret sublirne qu'on n'entend guère. 
+{ Continuez vos chauds appels du cœur vers la Vérité, au-dessus de 

tous systêmes, vous finirez par mettre le pied sur le seuil des réelles 
merveilles que les orgueilleux intellectuels cherchent en vain ; vous abou- 
tirez au grand soleil d'amour et de sincérité. 

« Anlour donne tout 9. 
QLI~ n'a reconnu, dans ces lignes, le vaillant apôtre An10 ? Ces paroles, 

je vous les transmets ; qu'elles retentissent jusqu'au fond de votre être 
et vous fasse méditer. 

Spiritualistes de toutes les écoles, matérialistes aux tendances unitaires, 
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doctrinaires de tous les dogines, prêtres ou laïques, écoutez la voix qui 
parle à tous indistinctement le méme langage : Aimez-vous . Entendez 
tous la divine musique qui berce l'enfant, l'liomme mûr et le vieillard, et 
que traduisent tant bien que mal les poètes, les philosoplies et les cher- 
cheurs : Soutenez-vous. 
t' Sentez l'harmonie des sphères, des êtres, de la Nature. 

Elevez-vous, abandonnez, par instants, les détails, et ne voyez'que 
l'ensemble. 

Associez-vous, par la pensée, au travail de la I'rovidence. Coopérez 
avec elle au grand œuvre. Chassez les démons qu'on appelle orgueil, 
hypocrisie,luxure, envie, lAcheté,ennui ; appelez de tous vos vœux les saints , 

anges qu'on nomme charité, dévouement, sincérité, courage, gaieté. Montez, 
montez toujours, jusqu'à ce que vous n'aperceviez plus que la grande 
Nature accoinplissant son œuvre sous l'œil .paternel du Créateur. 

Vos croyances vous sont chères, vos rites vous sont sacrés, gardez tout ; 
ne sacrifiez rien. Illuininez-les seulement à la lumière de Vérité ; harmo- 
nisez-les avec la musique idéale. La lumière a toutes les couleurs ; la 
musique a toutes les gammes. Le cœur a tous les amours ; l'esprit a 
toutes les sciences. 

Cette idée vous est inaccessible, dites-vous, c'est que vous n'aimez pas 
encore. Vous ne savez pas et il faut apprendre. 

Le cœur est au centre, il attire tout à lui. Celui qui aime sait tout, peut 
tout. Il domine toutes les facultés ; il est le maître du cerveau et des 
organes inférieurs. Il leur commande. Quand il parle, tout se tait. 

Mais qui sait aimer ? C'est-à-dire qui sait s'identifier avec son Sem- 
blable, avec la Nature, avec Dieu même ? 

Voilà le mystère : l'identification. 
Les chemins qui vous y conduisent se nomment : simplicité, humilité, 

silence. 
La parole est impuissante. Les mots nc sauraient traduire ma pensée. 

Il faut que cllacun médite dans le recueillement et attende dans le silence 
que la voix se fasse entendre. 

Le désir, l'aspiration, la prière fervente sont les facteurs les plus sûrs. 
Vous ne le pouvez, vous n'éprouvez que sécheresse, lassitude, fatigue, 

ennui. I l  vous faut le bruit de la discussion, la distraction de la lecture 
ou des spectacles qui frappent vos sens ; vous vous éloignez de la vérité- 
une : vous n'en apercevez que les reflets, les aspects multiples ; vous etes 
inquiets ; vous vous agitez, vous dépensez vos forces, vous ne savez où 
aller, OU vous arrêter. Vous n'êtes que de pauvres créatures désemparées, 
ballottées par la tempête. 



283 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

Un temps viendra pourtant OU vous serez lassés, OU vous chercherez le 
repos, non ce repos de la mort,  nais celte paix de l'âme qui a enfin en- 
trevu le Vrai, l'Essence pure. 

Voulez-vous sincèren-ient étudier cette science de l'amour ; voulez-vous 
sentir réellement en vous ces effluves divins qui ravissent I'àme et lui 
font pressentir la béatitude ? Voulez-vous connaître la charité ; voulez- 
vous ne faire qu'un avec la création et les créatures? 

Ecoutez. Point n'est besoin d'étudier dans de gros livres. Regardez 
autour de vous ; vous verrez quelques-uns de vos frères éprouvés par 
la souffrance. Attachez-vous, pour con-imencer, a l'un d'eux ; suivez-le ; 
pénétrez dans sa vie de chaque jour ; entendez ses sanglots ; pleurez 
avec lui. Vous ne pouvez ? Lui n'est pas vous. Son âine n'est pas la 
vôtre ; ses douleurs ne sont pas vôtres. Attendez : suivez-le toujours ; 
ne pensez plus à vous, vivez de sa vie, identifiez-vous avec lui. Pensez 
que vous êtes changé en un personnage nouveau ; vous ne tarderez 
pas, par la force de l'habitude, à devenir ce .personnage, a souffrir, à 
gémir, a espérer, coinme il souffre, cornine il gémit, comme il espère lui- 
même. Vos deux âmes ne feront qu'un ; ce que l'une éprouvera, l'autre 
le ressentira ; et comme votre seule préoccupation sera d'adoucir ses 
maux, les vôbres, par conséquent, vous découvrirez en voiis des trésors 
de bonté, de dévouement et de pitié, Par 12 pénétration de vos âmes, vous 
serez U ~ Z .  Poursuivez l'expérience ; attachez-vous à deux, puis à trois, 
puis à quatre de vos sembl~bles,  et agissez avec ceux-ci comme avec le 
premier. Vous trouverez enfin l ' lde~zf lq~ie  : Dieu dans toutes ses créatures, 
Dieu qui est la Puissance, la Bonté, 1'Ainour enfin. 

C'est par l'exercice continu de la charité, de l'abnégation que vous 
finirez par atteindre les sori-in-iets d'oc vous contemplerez, ravis d'une 
joie sainte, les mondes et les êtres se inouvant dans l'immuable. 

Congrès du spiritualisme, Congres spirite, Congrès de la théosopliie, 
Congrès d'études à l'infini, abritez-vous sous l'égide du Congrès de 
l'Humanité. 

Il vous unit tous ; il vous résume. Il ne vous dit à aucun : vous errez ; 
inais au contraire, il vous encourage cllacun dans votre voie. Il y a une 
vérité spirite, il y a une vérité théosopl~ique ; il y a une vérité occuI- 
tiste ; mais il y a la Vérité sans épithète. Il y a l'amour~filial, il y a l'amour 
fraternel ; mais il y a aussi l'amour sans phrases. 

Le Congrès de I'hun-ianiti vous voit tous avec bonheur suivre votre 
voie; Il vous dit : AIlez, enseignez toutes les nations, répandez partout la 
semence. Vous êtes tous animcs de l'esprit de progrès, de régénération et 
de dévouement. Je suis avec vous, pour vo~ i s  et en vous. Vous n'êtes pas 
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divisés, ou plutôt vos divisions ne sont qu'apparentes et ne portei~t que sur 
les détails. Tous, voiis contemplez le même soleil qui éclaire, qui réchauffe 
et qui vivifie Vous étes tous frères, vous avez la même destinée ; pou1 
tous la patrie est la même. Qels que soient les chemins que vous-suiviez, 
ils vous conduiront tous au mème but : l'Unité. Il n'y a ni haiit ni bas, 
ni droite ni gauche. Il n'y a pas de distances) ni de mesures. La langue 
n'a pas de nom pour définir l'indispensable, l'immuable, l'ineffable : 
le' cœur seul peut comprendre. 

Aiiuez donc et vous coinprendrez ; ne voyez dans vos frères que d'autres 
vous-n~êmes ; vous souffrez de voir parmi eux des foiirbes, des imposteurs, 
des orgueilleux, des sensuels ; plaignez-les, aimez-les encore plus que les 
autres, parce qu'ils ont encore plus besoin de votre amour ; songez à leur 
horrible destinée ; songez que vous pouvez les ramener et qu'il suffit d'un 
éclair pour qu'ils retrouvent leur chemin. 

Au moment OU j'écris cette dernière ligne, je reçois de M. Marius Decrespe 
le volume annoncé dans diverses revues : Lc Co?igrès de Z'iïzlnztrstitc 
par Anzo, avec préface et conlmentaires de M. Decrespe. 

« Homo siim et iiil liuinani 
A me aliei-ium puto )>. ( 1 )  

Telle est .l'épigraphe du livre. 
Je n'ai pas le temps de le lire en entier. Pour le moinent je le feuillette 

et je lis ceci : 
6 La tendance générale actuelle est de juger les honin~es et les choses 

par leurs divergences, alors que la inéthode naturelle serait de inettre en 
lumière seulement leurs points de contact ». 

« Il est bon, indispensable que chaque chose reste ce qu'elle est, que 
chaque homme conserve ses habitudes et ses convictions particulièrss, 
que chaque système philosophique, social, religieux, et chaque école d'art 
garde la méthode et les procédés qui font sa. jouissance et sa valeiir, que 
tout, en un mot. joue le rôle que la nature et les circonstances lui 
assignent. Et, dans ces conditions, pour réaliser pratiqueiment l'unité 
Iiiimaine, avec toutes ses conséquences possibles, il suffirait que chacun 
voulût bien reconnaître à tous les autres.le droit d'agir avec toutes ses 
potentialités, jusqu'aux limites OU les droits d'autrui en recevraient 
quelque atteinte ». 

Je n'ai pas besoin d'insister sur la portée considérable de cet ouvrage. 

( 1 )  Je suis homme, et sien de ce qui est humaiil ne m'est étranger. 
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Tous voiidront le lire et le méditer, et quand tout le monde l'aura lu et 
surtout conz$ris, la réalisation sera proclle. 

Préparons-nous au Congres de l'Humanité. Iiépandonç-en l'idée ; 
convions tous les penseurs a ces grandes assises de  goo o. 

Qu'est-ce que nous réserve l'avenir ? 
Ce siècle finira-t-il dans des convulsions sociales ? 
La tempête est-elle proche ou lointaine ? 
Nous, n ~ u s  ne le savons pas et nous ne voulons pas le savoir. Atta, 

clions-nous à notre rôle ; prêchons la fraternité, calmons les souffrances- 
n~ontrorls le but, le boiiheur des peuples par l'amour. 

11 suffit de l'appeler de tous ses vœux ; le désir est une force ; la 
volonté unie au désir est une puissance magique. 

Saclions vouloir. 
ALBAN DUBET. 

Le Spiritisme Expérimental 

Nous étions douze personnes ce soir-la. Nous eûines d'abord des coups 
trks violents frappés sur les panneaux du lit, sur les murs, sur 
l'armoire, etc. Le médium voit ensuite l'Esprit Frappeur tenant un 
bouquet superbe. A notre prière, des fleurs sont lancées à nos pieds. 

Nous allumâmes et nous vîmes qus les fleurs avaient été projetées aux 
pieds des assistants,formant la moitié de notre cercle et toutes du même 
côté ; et, chose remarquable, elles étaient disposées alternativeinent de 
cette façon : un œilIet, une rose, un œillet, une rose, un œillet. 

Nous éteignons de nouveau et remercions les Esprits de ces apports 
magnifiques. Aussitôt des coups formidables retentissent, applaudisse- 
ments, sifflets ; puis ce scnt des grattements, l'imitation du vol d'un , 
papillon ; plusieurs Esprits frappent à la fois et dans tous les sens. 

Après un moment de repos, le médium obtient des visions. Plusieurs 
Esprits viennent a tour de rôle se montrer tels .qu'ils étaient de leur 
vivant ; la plupart sont reconnus par les assistants d'après le détail qu'en 
donne le médium. A signaler, notamment,?'apparition d'un jeune soldat 
qui fait le simulacre de se pendre ; on reconnaît immédiatement le soldat 

. Fourtanet qui se suicida il y a cinq à six mois, et dont l'apparition spon- 
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tnnée nous offre une preuve bien réelle de l'existence et de la survivance 
de l'âme. Le médium voit ensuite un  sous-officier de dragons qui est 
immédiatement reconnu par ses parents présents pour la première fois à 
la séance, et que le médium, évidemment, n'avait jamais connu, etc., etc. 
Enfin le médium voit l'Esprit Frappeur qui sur sa pancarte fluidique a 
écrit d'un côté : ic C'est fini pour ce soir » et de l'autre «-la prochaine fois, 
nous vous donnerons mieux que cela 9. 

Nous n'avions jamais obtenu des résultats aussi beaux. 

SÉANCE du 3 I AOUT 

A cette séance, outre les coups ordinaires dont l'énumération devien- 
drait fastidieuse à force d'être répétée, les Invisibles s'einparèrent des 
chapeaux de paille que leurs possesseurs avaient déposés près du lit, sans 
se douter qu'ils allaient servir a une manifestation. Ils les firent voler 
dans la salle, puis ils les approchèrent de nos visages et, s'en servant 
comme d'un éventail, nous procurèrent une fraîcheur que nous reçumes 
avec le plus grand plaisir, car la chaleur était très intense et le local très 
petit pour une assistance assez nombreuse. 

Le fait le plus remarquable de cette séance fut la série d'apports de 
fleurs que neus obtînmes. Jamais, à aucune séance, nous n'en eûmes avec 
une aussi grande abondance. Et, remarque capitale, avant que les divers 
apports se soient réalisés, notre jeune médium voyait les Esprits, 
au nombre d'une quinzaine,tous réunis et tenant chacun dans leurs mains 
de superbes fleurs de toutes couleurs. 

A un moment donné, le médium nous annonce que tel ou tel Esprit va 
nous lancer ses fleurs, et aussitôt une véritable pluie de fleurs est projetée 
sur les assistants. Ce fait se reproduit ensuite deux ou trois fois, et tou- 
jours précédé de la prédiction du médium. 

Nous en reçûmes tous, sur la tête, sur les genoux, a nos pieds. Une 
odeur fortement accusée et très agréable remplissait la chambre, et à la 
liirnière, nous ramassân~cs des tiges, des feuilles, dzs fleurs de toute 
espèce, une superbe rose, des marguerites, etc. 

Ce soir-là, POLIS n'eîirnes point d 'app~r ts .  Mais un fait nouveau tout 
aussi extraordinaire fut obtenu. 

Nous ne rapporterons plus, jusqu'à nouvel ordre, les bruits divers 
obtenus à chaque séance et qui varient d'intensité, depuis les simples 
grattements d'ongle sur le mur, jusqu'aux coups formidables qui nous 
portent à croire que le lit va se briser ; qui varient aussi de nature, 



grattements, coups de poings, applaudissements, sifflets, claquetnmts de 
doigts, bruits d'ongles, etc. Nous ne citerons désormais, afin de ne pas 
nous répéter outre mesure, que les faits nouveaux, les observations dignes 
de plus d'intérêt qui seront offertes à notre recherche. C'est ainsi qu'à 
cette séance, nous eîlmes par coups frappés la phrase suivante : «Je veux 
écrire ,Y dictée par l'Esprit typteur. 

Nous nlimes alors au pied du lit, hors de la portée des fillettes, 
une feuille de papier blanc sur un carton avec un crayon à côté. 

Nous entendimes tous bien distinctement le bruit du crayon écrivant 
sur le papier, sans le recours d'aucun médium. Noiis eûmes par deux fois 
la phrase suivante : « Mes chers amis, ce soir je ne peux pas faire 
d'apports P. Après quelques coups, la séance fut levée. 

BEAUBlAL. 

Partie Littéraire 

LES PAS SUR L'ESCALIER 
A Monsieur le docteur X, directeur de la Rcvzcc Sflhite ct  h,v$~zotiq~cc. 

Vous êtes, je le sais, un grand savant, et, je l'espère, un homme pitoya. 
ble. Il n' s'agit point de résoudre un problème scientifique, mais de calmer 
une âme bouleversée par des événements extraordinaires. J'ai dix-hwit 
ans, je suis très ignorante, je viens d'être gravenient malade. A ceux qui 
m'entoxrent, je n'ose pas dire ce qui s'est passé, on ne me croirait pas. 
Mais à vous, n~oiisieur, qui avez du voir et entendre bien des choses 
étranges, je veux raconter cette histoire francliement, simplement, coiilme 
une confession. * * *  

Au n-ioment oit ces faits ont eu lieu - il y a deux mois - j'liabitais, 
seule avec mon père, midecin retiré, une maison située dans un chemi~l 
de traverse et coinposée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Devant, une 

r rangée de platanes la voile, tandis qu'en face, un liaut mur lui fait une 



ombre triste. Elle a d'épais volets bruns, et une massive porte en chêne 
dont les ferrures rouillées grincent en s'ouvrant, 

A l'intérieur, un vestibule sépare le rez-de-chaussée en deux parties 
égales ; à droite le salon, le bureau de Inon pSre avec sortie unique sur le 
vestibule. A gauche, même disposition pour la salle à manger et lh cui- 
sine. Un escalier de quatorze marches, éclairé au milieu par un Ctroit 
vitrage, conduit à l'étage supérieur. La, on trouve cinq cliambres donnant 
toutes sur le corridor, la première, au fond, à moi ; la suivante, à mon 
père ; les trois autres inoccupées. 

Aucun domestique ne coucl-iait dans la maison, et cela depuis une ter- 
rible aventure survenue pendant mon enfance. s 

Nous avions alors un valet de chambre. Une nuit cet homme pénétra dans 
l'appartement de mon père pour le voler et le menaça d'un couteau de 
cuisine. Dénué d'armes, petit et chétif, mon père tint pourtant son agres- 
seur en respect jusqu'à ce qu'on put venir à son secours. Mais, cette 
tentative de m e ~ r t r e  lui avait laissé une telle méfiance que, désormais, il 
n'osa pIus prendre de domestique cllez lui, et nous dûmes nous con- 
tenter d'une femme de journée qui partait tous Ies soirs à 8  heures. 
Mon père fermait lui-même la porte derrière elle, et tirait bruyamment 
les grosses barres de fer transversales qui rendaient l'entrée de la mai- 
son impraticable. Par surcroît de précaution, sa lampe à la main, iI visi- 
tait la salle à manger et la cuisine, puis, montant au premier, examinait 
les cinq chanlbres. Je le suivais pas à pas, les yeux dilatés, ne pouvant 
me défendre d'une vague appréhension, conIrne si de quelque coin, allait 
surgir un homme armé d'un couteau. 

Nous redescendions l'escalier. Les pas cie inon père, nerveux, inégaux, 
l'un prompt, l'autre lent, avec parfois iin brusque arrêt, frappaient les 
marches d'un coup fort qui impriinait une secousse à la rampe. Traver- 
sant le salon, nous entrions dans le bureau. Mon père posait sa lampe sur 
la table tout encombrée de paperasses, et je m'asseyais non loin de lui avec 
quelque ouvrage d'aiguille. 

C'était vraiment Lin homme étrange que mon pkre. Soi1 aspect surpre- 
nait par une extrême maigreur, une de ces n~aigreurs à peau vide et 
flasque qui se~nblent produites par quelque cause grave, inaladie ou excès 
de fatigue. 

Son teint, d'un blanc opaque, taché de jaune sur les paupières, était 
exsangùe, comme aussi ses lèvres qu'agitait un tremblement continuel. 
Toiit au fond des orbites luisaient des yeux bleu-gris dont certains rayons 
de lune m'ont rappelé la clarté pâle et aiguë. Il parlait peu et ce qu'on lui 
disait ne semblait arriver jusqu'à son intelligence qu'à travers une brume 
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épaisse. Ses mouvements, saccadés, étaient ceux qu'une pile électrique 
communique aux corps inertes, et tout en lui donnait l'impression trou- 
ble d'un mort animé d'une vie factice ou d'un vivant presque détaché de 
la vie. 

Ce changement datait de la perte de ma mere, survenue après quinze 
ans de bonlieur complet. Et de quelle horrible façon. 

Un soir, nous Stions tous trois réunis autour de la lampe. Ma mère, si 
jeune et si joyeuse qu'on l'eût prise pour ma sœur, racontait en riant 
cluelque folle histoire. Et j'ai encore dans la mémoire le timbre de sa voix, 
une voix suave, musicale, veloutée, une voix étrangement charmeuse, une 
voix qui entrait dans une âme pour la faire vibrer toute de je ne sais 
quelle volupté. 

Soudain, au milieu d'une plirase, elle s'arrêta,, porta la main à son 
c ;eur d'un geste d'angoisse, et se renversa morte. 

Si violente fut la ccmmotion chez mon père, qu'il tomba aussitôt dans 
un soiumeil cataleptique de plusieurs jours. Cette crise ne se renouvela 
point, mais il en avait conservé une sorte d'engourdissement qui parfois 
faisait place à une excessive surexcitation nerveuse. 

Oh ! quelle toujours vivace douleur nous ressentions, mon père et 
moi ! Dans nos soirkes solitaires, nous parlions de la morte bien-aimée. 
Un désir, sans tréve, préoccupait mon père. Il eUt voulu connaître le 
grand mystère de l'au-delà, savoir en quelle inaccessible région reposait 
pour jamais sa clière adorée. 

Je lui disais : 
- Ma mere est au ciel. 
Mais lui, sceptique, hochait la tête. Avec une sorte de curiosité exas- 

pérée, les traits crispés par l'effort. il lisait de nombreux et étranges 
volumes, comme si, par eux, il eût pu trouver la solution de l'irritant 
mystère. 

Cette lecture l'absorbait à tel point que l~ r sque ,  au coup de dix heures, 
je lui souliaitais le bonsoir, c'est à peine s'il s'interrompait pour poser 
sur mon front des lèvres distraites. 

Le laissant à ses études, je remontais seule. 
Vite couchée, je ne m'endormais point. Dans les ténèbres une angoisse 

m'étreignait. Toujours et toujours j'évoquais le souvenir de cette nuit 
atroce, avec une implacable précision. ,D'abord le bruit sourd d'une lutte, 
un halètement profond, râle tout à l'heure, puis ce cri : canaille ! canaille ! 
soudain jeté d'une horrible voix, une voix qui s'étrangle dans une gorge 
qu'on presse. 

Et recroquevillée dans mon lit, aux écoutes, je guettais quel<lue son 
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venant du bureau de mon père qui me fit sentir sa rassurante présence. 
Peut-ê~re fut-ce à une attention surexcitée durant tant de nuits que je 
dus de posséder cette activité d'ouïe vraiment extraordinaire. Je percevais 
les mondres bruits, la brise secouant les volets comme une main furtive, 
le brusque craquement d'un meuble, le grignotage menu d'une souris 
dans le mur, et des bruits plus subtils encore, ces .bruits inexplicables, 
ces vibrations, ces frissons, qui feraient croire que, pendant que dorment 
les êtres, les choses, à.leur tour, s'animent d'une vie mystérieuse. 

Tard dans la nuit, j'entendais d'abord le claquenlent d'un livre refermé, 
puis le vrissement d'une chaise qu'on repousse, puis, coup sur coup, deux 
bruits semblables, la porte du bureau et la porte du salon qu'on ouvrait, 
enfin, sur l'escalier, des pas inégaux et forts. J'en comptais quatorze avec, 
chaque fois, la secousse de la rampe sous une main un peu lourdeinent 
appuyée. Alors je respirais,  non cœur recommençait à battre d'un KOU- 

vement régulier, une chaleur naturelle revenait à mon corps glacé. La 
nuit n'avait plus de terreur pour moi maintenant que je sentais une pro- 
tection voisine. Et je m'endorinais d'uil son~meil confiant. 

Il en fut ainsi jusqu'à une certaine nuit ... l'horrible nuit !. .. Je ne sais 
si quelque léger avertissement m'y avait préparée, je ne sais si elle arriva 
dans son terrifiant imprévu, mais la sensation éprouvée alors est encore 
si présente en moi que je n'y puis songer sans frissonner. 

C'était une n~i i t  extraordinairement silencieuse. Nul bruit au dedans, 
nul bruit au dehors, pas le moindre soufTle, l'immobilité absolue, .l'arrêt 
de tout. Et je me sentais oppressée d'une angoisse vague comme dans 
l'attente de quelque frayeur prochaine. Fut-ce tôt ? fut-ce tard ? De 
seinblables instants ne se comptent point à l'ordinaire mesure. Soudain 
j'entendis sur l'escalier des pas effleurants, comine ceux d'un homme qui 
aurait ôté ses souliers. 

Quelle étrange idée a donc eu mon père ? Dressée toute, j'écoutai avec 
un étonnement croissant. Les pas se rapprochaient toujours, légers et 
égaux, bien plus égaux que de couturile. Pourquoi donc cette diffé- 
rence ? 

Ils ,devaient être parvenus en haut quand, tout à coup, je perçus le 
grincement de la porte du bureau, puis de la porte du salon, puis, de 
nouveau, sur l'escalier, des pas forts, inégaux, avec la secousse de la 
rampe. Les pas de mon père cette fois. Alors les autres, les pre- 
miers ? 

Une sueur glacée mouilla mes tempes;mon cœur battit, affolé. Oh 1 
sûrement c'est le domestique, l'assassin qui est monté à pas muets, son 
couteau de cuisine a la main.. . il s'est caché dans la chambre.. . mon père 

19 
, ' 
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monte à son tour.. . l'homme va s'élancer sur lui, l'empoigner à la gorge.. . 
mon Dieu !. . Il faut courir. . . empêcher mon père d'entrer.. . vite..: 
vite ! . . . 

Je veux me lever, mais je re tomb~ sur mon lit, le  corpç mou, l'âme 
défaillante, évanouie. 

Quand je repris connaissance, il faisait grand jour. Une flambée de 
soleil chauffait mes vitres. 

Que s'était-il donc passé durant ma longue inconscience ? 011 ! ces 
pas.. . l'assassin.. . 

Vite habillée, je bondis hors de ma chambre. Devant la porte de mon 
père, une atroce angoisse m'arrêta. Si j'aIlais trouver les meubles bous- 
culés, les tiroirs ouverts et sur le parquet du sang. 

D'une pousséc violente j'ouvris la porte. - Quoi ? qu'y a-t-il ? 
' C'était mon père qui, réveillé en sursaut, se dressait sur son lit. Alors, 

dans ma joie, mes nerfs se détendirent et brusquement je fondis en 
larmes. 

Mon père me regardait, les yeux encore vagues. Il semblait secouer son 
engourdissement avec effort. 
- Qu'as-tu ? murmura-t-il. 
Je balbutiai ! - J'ai eu si peur ! . . . figure-toi ! . . . cette nuit, j'ai entendu des pas, 

des pas sur' l'escalier.. . 
Alors il s'éveilla compIètement. Ses yeux devinrent plus vifs. 
- Des pas sur l'escalier ! . . . C'était moi qui montais ! - Non, fis-je avec force, non ! Lorsque les pas ont atteint le palier, 

alors seulement j'ai entendu la porte de ton bureau s'ouvrir et de nouveaux 
pas résonner, les tiens, ceux-là ! . 

Je tremblais en parlant. Avec un sourire incrédule, mon père me dit : - Sais-tu ce qui est arrivé ? Tu t'es assoupie. Juste au moment oii tu 
croyais percevoir des pas en rêve, tu t'es réveillée et tu as entendu 
mes pas. Ces deux impressions successives, l'imaginaire et la réelle, ont 
été si rapprochées que tu les as crues toutes deux véritables. 

Cette explication satisfit ma raisori, mais dans le mystère de mon âme 
une terreur s'obstina. 

Mon père s'en aperçut et remarqua doucement : 
- Ce n'est pas moi, ce ne peut pas être un autre, puisqu'il n'y a que 

nous deux ici, donc ce n'est personne. Tu ne crois pas aux revenants, j'es- 
père ? 
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Je n'osai insister davantage, mais toute la journée m'oppressa un 
malaise grandissant aux approches de la nuit. 

,Et lorsque mon père, à son habitude, tira les grosses barresde la porte, 
une question anxieuse m'échappa : 
- Ne crois-tu pas, dis, ne crois-tu pas qu'un homme puisse se cacher 

dans la maison ? 
11 se tourna vers moi. 
- Ah ! ça, ma petite, qu'est-ce donc que cette folie ? Tiens, vois, mais 

vois toi-même ! 
Et tour à tour levant et abaissant sa lampe, il fouilla les coins, scruta 

les placards, examina sous le; meubles, derrière les rideaux, même il 
ouvrit une fenêtre pour que je pus regarder au dehors. La noirceur bleue du 
ciel avait une transparence dure de pierre précieuse. Devant les maisons, 
les arbres étendaient un rideau d'ombre immobile, et la route s'allongeait 
à droite et à gauche, déserte. 

Alors mon père ferma tous les volets. Ils étaient, comme la porte, assu- 
ettis intérieurement par une barre de fer qu'on ne pouvait tirer sans 
qii'elle grinçât fortement. 
- Tu vois bien, affirma-t-il, personne dehors, personne dedans, toi et 

moi seuls dans la maison, tu n'as plus sujet d'avoir peur ! 
Et pour me rassurer tout à-à-fait, il voulut m'accompagner jusqu'à ma 

chambre. 
- Laisse ta porte ouverte, me dit-il. En bas, je laisserai les deux por- 

tes ouvertes aussi. De cette façon tu seras plus tranquille. 
Il me quitta. Son pas frappa les marches, s'éloigna. J'entendis, très 

net, le glissement de son fauteuil, puis le craquement des élastiques sous 
son poids. 

Je me coucl.i,îi calme, triais c'était là un calme factice, Je le séntais par 
la tension de mes nerfs, par cette appréhension qui, à mesure qu'avançait 
l'heure, croissait jusqu'à devenir intolérable. Pourtant, au premier bruit 
que je perçus après un très long silence, je ne cédai point à ina terreur, 
je raidis ma volonté, je me raisonnai : « C'est sans doute le vent qui sou- 
lève la portière du vestibule. » Mais un second bruit semblable me fit 
tressaillir violemment, - un troisième, un quatrième, à intervaIles égaux, 
comme un pied léger effleurant chaque marche, - un cinquième, un 
sixième, j'en comptai ainsi quatorze, les quatorze marches. Q~i'était-ce ? 
Qu'était-ce ? Qu'était-ce donc ?. . . . . 

Les pas s'arrêtèrent sur le palier, faibles toujours, et pourtant ils reten- 
tirent jusqu'au fond de moi, comme si on eût marché sur mon cœur. L'ins- 
tant d'après ils furent devant ma porte entr'ouverte. 
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Les yeux dilatés, fixés sur la raie d'ombre, je ne vis rien, mais je sentis 
un souffle frais conime l'air que déplace le passage rapide d'un corps.. . .. 

Le frisson des surnaturelles épouvantes me traversa, ce fut comme une 
subite dissolution de tout mon être, plus de corps, plus d'âme, l'entrée 
dans le néant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J'ai bien souvent remarqué comme une dualité de notre individu. Il 
semble qu'il y ait en nous deux êtres distincts, l'être du jour, vivant, 
actif, raisonnable, et l'être de la nuit plus affiné, plus nerveux, plus 
vibrant, propre à entendre d'autres bruits, à voir d'autres clioses, à 
éprouver d'autres sensations. 

Cliez moi ce fut l'être du jour qui surgit du néant avec la vague ressou- 
venance de l'être nocturne. En une sorte de demi-lucidité, je fis ma toi- 
lette, je descendis dans la salle à manger. 

Mon père était à table. Il ne leva point la tête à mon entrée, ne me dit 
pas bonjour et se laissa embrasser sans bouger. 

Je remarquai alors une très profonde altération en lui ; d'ordinaire un 
peu raide, il était maintenant tout affaissé, comme détendu, I l  semblait 
sous le coup d'une lourde torpeur. Ses yeux rapetissés par la bouffissure 
des paupières, avaient le vague qu'on voit dans ceux des vieillards en 
enfance. Sa volonté ne dirigeait même plus ses mouveinents, car ses bras 
tombaient, flasques, au long de son corps, et il laissa enlever sa tasse 
sans y avoir touché. 

Il m'inquiéta. Je lui deniandai : 
- Qu:,as-tu fait hier soir ? As-tu travaillé ? 
Je dBs répéter ma question. Enfin, tournant vers moi ses yeux ternes, il 

bégaya : 
-Je ne sais pas. J'ai dormi. 
Après déjeuner, je lui proposai de sortir, pensant que l'air lui serait 

favorable. En effet, son teint reprit une coloration naturelle, ses yeux 
brillèrent à nouveau. Ce fut comme un réveil soudain. Pour la première 
fois depuis le matin, il sembla me voir et me dit avec intérêt : 
- Eh bien ! as-tu passé une bonne nuit ? Et ce bruit de pas ? 
Je ne répondis point. Il me sembla qu'à traduire ma terreur en paroles, 

je tomberais là, sans connaissance. 
Lui crut que je n'y pensais plus. 
- Tu vois bien ! une idée ! 
.Et il se mit à rire. Maintenant il était agité, iiîarchant, gesticulant, par- 

lant avec surexcitation. Je ne l'écoutais point, devenue étrangère à ce qui 
m'entourait, murée dans l'épouvante persistante de la nuit dernière. 
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011 ! ce souffle, ce souffle dont la seule pensée faisait encore frémir ma 
chair cornine sous un répugnant contact ! Quel était cet étre dont les pas 
résonnaient, dont le corps déplaçait l'air ? Pas un être vivant, un être 
corilme les autres, puisque, invisible le jour, il ne surgissait que la nuit, 
dans la maison vide et close ? Pourquoi montait-il l'escalier avant mon 
père, après moi, pourquoi ? D'oii venait-il ? Que voulait:il? 

Et dés que tomba le crépuscule blême qui fait les charilbres inquiétan- 
tes, j'eus peur de le savoir là, rôdant peut-être dans l'attente de la nuit. 

L'habituelle visite du logis ne me rassura pas. Puisque les portes et les 
volets, et les barres de fer, toutes les fermetures ne l'avaient point empê- 
clié d'entrer hier, pourquoi riussiraient- elles mieux aujourd'liui ? 

Et plus tard, dans le bureau de mon père, je ressentais encore cette 
peur qui, depuis l'liorrible instant, s'était attachée à ma chair tressaillante, 
insinuée dans toutes riles fibres pour ne plus me quitter. 

Mon père ne s'en aperçut point, tout occupé à feuilleter des revues 
arrivées par le courrier du soir. Le tremblen~ent de ses lèvres était, à ce 
moment, fort accentué, et quand il voulut couper une des revues, je 
remarquai qu'un tremblement semblable agitait ses mains, à tel point 
qu'il n'y put parvenir. Avec un geste d'impatience il me la tendit : 
- Tiens, petite, rends-moi le service de couper ceci. 
C'était une brochure noire avec, en lettres d'or, ces mots : 6 Révéla- 

tions sur le Mystère Y). Couverture bizarre et titre plus bizarre encore ! De 
quel mystère parlait-on ? 

Les feuillets coupés, je la rendis à 111011 père. Et tout de suite il s'absorba 
dans la lecture qui lui arrachait des exclainations de vif intérêt : G A11 ! 
étrange ! remarquable ! étonnant ! >Y 

Je ne sais pourquoi ce soir la, au lieu d'allunier sa lampe, il avait posé 
sur la table les deux chandeliers d'argent qui, de coutun~e, ornaient la 
cheminée. La petite flamme qui tremblait en liaut des longues bougies, 
telle une flamme de cierge, éclairait tristement son visage aux paupières 
baissées, si rigide et si pâle qu'une impression douloureuse me poignit. 

Dix lieures sonnérelit à la vieille pendule. Il n'entendit point. Il avait 
posé la revue noire de côté pour en lire une autre. 

Je lui dis : 
- Bonsoir, père, je vais me coucher ! 
Il ne répondit point. J'aurais cru qu'il dormait, sans le léger battement 

de ses paupières. 
Alors, pour attirer son attention, je posai la main sur sa manche, ce 

faible attouchement le fit sursauter comme si tous ses nerfs eussent reçu 
un clioc et il fixa sur-moi un regad sans pensée. 
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Je repris : 
- Je vais me couclier, père. Ne monteras-tu pas bientôt ? 
Il répliqua d'une voix machinale : 
- Bientôt. 
J'insistai. 
- Tout a l'heure, je t'en prie ! Tu moi~teras tout à l'heure ? 
De nouveau il avait penché la tête sur son livre, Avec 1111 évident effort, 

comme si les mots lui eussent été arrachés de force, il répéta : 
- Tout à l'heure. ). 

Je pris mon bougeoir, j'ouvris la porte. Oh ! ces profondeurs noires !. . . 
Quelle peur je vais avoir là-haut, toute seule 1 Que faire en attendant mon 
père?. . . Tiens ! si je lisais cette étrange revue : << Révélations sur le Mys- 
tère ». 

Allongeant la main, je m'en emparai. Mon pere ne bougea point. Je 
sortis, je traversai, courant, le vestibule, en hàte je grimpai l'escalier, 
j'atteigni& ma cliambre. Li ,  posant ma bougie sur une table près de la 
fenêtre aux rideaux baissés, je ~n'assis et j'ouvris la revue noire. Mes 
yeux, au hasard, tombèrent sur ce passage : <{ Le sujet est mis en état 
profond d'hypnose par la volonté de l'opérateur ou parfois inêine il y 
tombe accidentellen~ent. Alors dans l'obscurité les personnes très sensi- 
tives voient des effluves lumineux émaner de son visage. de ses mains, 
de tout son corps, jusqu'à former. . , » 

Je m'interrompis. Les mots dansaient sous la lueur charbonneuse de 
ma bougie aux trois quarts consumée, Et mon père qui ne montait pas ! 
Pourquoi tant s'attarder ? S'il lisait, j'entendrais le froissement des pages ; 
s'il écrivait, le grinceinent de la plume. Mais non, pas le n~oindre bruit, 
pas même les irrépressibles mouvements qu'on fait en s'agitant dans un 
fauteuil.. . rien.. . rien !. . 

L'esprit distrait par une vague inquiétude, j'essayai de reprendre ma 
lecture, mais sans comprendre, ayant sauté des pages. 

<< Et cette lumière émanant du sujet, ce corps astral fut projeté à quel- 
ques centimètres de lui par secousses régulières. » 

Ici les lettres se brouillèrent. La flamine s'éteignit brusquement. Alors 
dans Le noir et dans ce silence, je me sentis effroyablement seule, comme 
si la pensée véillante de mon père, cet invisible lien entre I~ i i  et moi 
s'était soudain roi11pu. Et l'ombre autour de moi semblait se rapprocher, 
ili'envelopper conlline un suaire, j'eus peur de ne plus pouvoir bouger, de 
ne plus pouvoir appeler, de mourir là, étouffée par ces ténèbres sournoises 
et muettes.. . 011 ! non ! non ! pas encore.. . pas ainsi !. , . Je veux leur 

- échapper.. . me réfugier auprès de mon pere ! . . . 
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Dans une soudaine panique, violemment j'ouvris la porte, je fus sur le 
palier. Par le vitrage se glissaient de vagues lueurs blêmes - clair de 
lune ou jour commençant. Les marches et la rampe s'accusaient distincts 
en bas, en haut noyés d'ombre plus épaisse. 

Sur le mur du corridor, les portes marquaient de longues taches pâles. 
J'allais descendre quand, juste à ce moment, j'entendis dans le vestibule, 
au-dessous de moi, un bruit de pas légers.. . Serait-ce ? 

011 ! savoir ! savoir ! 
Et m'appuyant au mur, la volonté raidie, les yeux fixés sur l'escalier, 

j'attendis. 
Quelques secondes d'atroce angoisse, puis je vis monter lentement, 

d'un inouvernent automatique, la main sur la rampe, la tête penchée, ce 
qui me sembla être mon père, mais pourquoi sur cette noirceur s'y accu- 
sait-il si vague, comme une silhouette briiineuse ? 

Je courus au-devant de lui : 
- Père ! Père I 

. Il continuait à monter régulièrement. Bientôt il fut près de moi. 
Alors .... . 
On ne peut pas mourir de frayeur, non, je l'affirme, car, à cette 

minute précise, j'ai ressenti la plus effroyable épouvante qu'un être 
humain puisse éprouver, et je suis restée debout, et je n'ai pas poussé un 
cri.. . et celui qui montait avec ces pas effleurants, les pas.. . les pas.. . ce 
n'était point mon père, c'était sa taille, son apparence,  nais pâle d'une 
pâleur grise, légère d'une légèreté d'o~nbre ... je ne crois pas aux reve- 
nants.. . pourtant je le jure. .. j'ai vu.. . j'ai vu un fantôme ! 

Alors un affolement me poussa dans l'escalier, me fit traverser le vesti- 
bule et le salon, me jeta dans le bureau. 

Mon père était assis devant sa table, mon père était immobile. Sous la 
lueur lugubre des deux cierges, son visage paraissait d'une blanclieur de 
cire. Les traits rigides, les !.eux fermés, je me ruai sur lui, je crispai nies 
mains a ses épaules, je le secouai, et liaut, très liaut, avec cette voix 
aiguë qu'on a dans les attaques de nerf: 
- Père ! père ! réveillez-vous ! J'ai vu.. . j'ai vu.. . 
Il ne répondit pas, conservant toujours son effrayante immobilité. Une 

angoisse horrible m'étreignit. De mes doigts tremblants, j'effleurai sa 
maiil. Le contact de cette chair glacée fit tressaillir toute ma chair. Mon 
Dieu ! . . . mon Dieu !. . . 
- Collant ma tète a sa poitrine, retenant mon souffle, j'écoutai : 
Etait-ce la terreur qui m'empêcliait d'entendre .ou bien était-ce que 

réellement. .. 
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De lourdes minutes passèrent, la flainnie abaissée des bougies éclairait 
mieux le rigide visage, ies narines piiicées, l'atroce regard fixe. J'eus beau 
écouter.. . rien.. . toujours rien ! 011 ! non. ce n'est pas possible.!. . , il n'est 
pas.. . non ! non ! non !. . . 

M'attachant à lui, mes yeux sur  ses yeux éteints, d'uii suprême élan de 
tout mail être je sanglotai : 
- Par grâce ! par pitié ! répondez-moi ! . . . j'ai peur ! . . , répondez- 

moi ! 
Alors je crus voir remuer ses lèvres. 011 ! si c'était une erreur due a la 

lueur vacillante des bougies !. . . Je me pei~cliai avidemment.. . Non, je ne 
me suis pas trompée, elles ren-iuaient, les lèvres pâles, comme pour 
s'essayer à parler. 
- O!I ! un mot ! . . . rien qu'un mot ! . . . je vous en supplie ! 
Encore deux ou trois efforts, et la voix sortit. Quelle voix ! ,  .. Un 

grand soubresaut de mon être épouvanté iiie rejeta en arrière. Quelle 
voix ! .. 011 ! oui, je voyais les lèvres de mon père remuer, j'étais bien 
seule avec lui ... D'OU venait-elle donc cette voix suave, n?usicale, 

' veloutée, cette voix de feiiime, la voix de ma mère, l'inoubliable voix de 
ma mère qui disait : 
- Ne me pleure pas ! Je siiis heureuse 1 . .  . Mon h i e  après s'être peu a 

peu à peu dépouillée de ses enveloppes terrestres, accoiiiplit son ascen- 
sion vers le lieu de toute lumiére. J'ai traversé les sphères transitoires. Je. 
suis à la veille de mon évolution finale. Après, je ne pourrai plus revenir. 
Adieu ! 

Les lèvres cessèrent de remuer, et aussitbt, d'un seul niouvcment, le 
corps oscilla et lourdenlent s'affaisa, la tête sur la table, comme une 
masse. 

Du secours ! du secours ! , 
Avec une force frénétique, j'qrrachai les barres de la porte, je m'élançai 

dehors, je courus chez le médecin et je le ramenai, tout cela sans raison- 
ner, sans presque savoir ce que je faisais, par cette logique, cette promp- 
titude, cette lucidité, qui vous conduisent dans Ies crises tragiques de la 
vie. 

Quand nous f î~mes dans la cliainbre, le médecin examinait mon père 
sans rien dire. Puis il prit la main inerte, souleva la tète. Oh ! le regard 
de ces yeux vitreux fixés sur les iiiiens ! Et gravement prononça : 

Mademoiselle, votre père est mort. 
J'eus un cri.. . 
- Mort ! mort !. . : 
- La mort remonte à deux heures environ. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU S P I R I T ~ M E  297 

Je bondis vers lui. 
- Non !... Non !.. Cela n'est pas !.. . Tout à l'heure, a l'instant.., ses 

lèvres remuaient.. . il a parlé ! . . . 
Le médecin me jeta un regard de suprise, et, d'un ton déterminé : 
- Mademoiselle, je vous certifie qu'il y a deux heures votre pere avait 

cessé d'exister. 
Alors je sentis que tout devenait noir auiour de moi, que la terre se 

'dérobait sous mes pieds, je m'évanouis. 

Voilà, monsieur, ce que j'avais à vous écrire. Il y a un mois que ces 
événements se sont passés. Depuis j'ai été malade, inconsciente, une 
fièvre cérébrale, m'a-t-on dit. 

Me voici rétablie. J'ai recouvré ima raison, j'ai réfléchi longuement, 
sérieusement. J'ai lu ces livres que lisait iilon pere et j'ai cru cornpendre 
qu'il avait tenté - et hélas ! réussi cette redoutable expérience : Déta- 
cher son âme de son corps pour que ce corps sans vie pût incarner un 
instant l'aine de sa femirie. 

Mais au milieu de ces choses eff, ayantes, parfois j'ai peur que mon 
intelligence ne sombre. J'ai besoin d'une aide. C'est po~irquoi j'ai eu la 
pensée de jeter vers vous cet appel désespéré. Je vous en supplie, mon- 
sieur, ne me repoussez pas, ne me traitez pas co~nme une pauvre folle !. . . 
J'ai encore ma pleine lucidité ... Mais si vous ne me répondez pas pronlp- 
teillent, peut-être sera-t-il trop tard !. . . 

TONY D'ULMÈS. 

Opinions 
COMMUNICATIONS SPIRITES 

Voudriez-vous nous dire quelle est votre opinior! sur les créationsfluidi- 
ques par la volonté ? 

8 Octobre 1897. 
. Les créations fluidiques de la volonté ne sontpas des conceptions pure- 

ment imagiilatives ; elles existent réellement, et la voloiité, projection d e  
force, source d'énergie, i~npressionne l'éther psychique, agrège ses molé- 
cules et détermine la formation d'entités parfaitement définies. 
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La substance éthérique, c'est-à-dire la matière subtile et pour ainsi dire 
spiritualisée, est improssionnable aux moindres nîouvements de la pensée 
hunlaine. Comme l'air vibre sous forme de  son, I'éther psychique vibre 
sous l'influence de la volonté et subit l'action de la pensée humaine. 

Cette action se traduit par une impression lumineuse, c'est-à-dire par 
une forme ; elle se traduit également par une force, c'est-à-dire qu'elle est 
susceptible de se nîouvoir dans une direction donnGe et d'agir à dis- 
tance. 

Cette création de la volonté comporte aussi une sorte d'électricité, de 
inagnétisme, qui la doue d'un pouvoir attractif ou répulsif, lui permet- 
tant, soit de s'agréger a d'autres manifestations analogues, soit de se 
dissocier. 

La pensée est la force'initiale et créatrice par excellence, que ce soit 
la pensée divine, iîîanifestation de l'intelligence universelle dans les œu- 
vres de la création, ou que ce soit la pensée humaine dans son mode d'ac- 
tion plus limité. 

La pensée divine, parfaite et harmonique, se maté1 ialise peu à peu dans 
la substance pour y organiser la vie ; la pensée humaine, imparfaite et 
bornée, ne réalise plus dans la matière les lois générales de l'univers ; 
mais, comme l 'hon~me est le microcosme du grand tout, il répète dans 
une faible mesure la magistrale action divine et il impressionneet agrège, 
lui aussi, les atomes de la matière. 

La matière éthérique, impressionnable a la volonté de l 'hon~iî~e,  forme 
conînîe une vaste zone de substance plastique que la volonté huinaine 
pétrit, modèle a sa fantaisie. 

Les nîoiivements que la volonté imprime a l'éther psychique présentent 
différents aspects et produisent différents phénoinènes en rapport avec 
la nature et l'émission du mouvement. 

Les pensées semi inconscientes que l'être hunîain laisse émaner de lui- 
même, douées d'une faible énergie, d'un mouvement lent, n'impression- 
nent que peu l'éther psychique, et l'impression vague et de peu de durée 
n'agrège les atomes que faiblement. La forme qui résulte de ces pensées 
semi-conscientes, sans dessin arrêté, s'efface bientôt. 

Si, au contraire, la pensée fortement conçue est projetée avec énergie, 
elle se manifeste par une forme nettement arrêtée, et dont la persistance 
est en .rapport direct avec l'intensité du mouvement, et avec l'application 
du mental humain ,sur cette même pensée. 

Une pensée fixe ou dominante crée une image nette et d'une durée qui 
peut être très longue. 

Cette image ou cette force, car cette image est loin d'être inerte, peut 
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être dirigée par la volonté vers un but déterminé et se manifester par une 
influence sensible ou occulte. 

La volonté produit de véritables courants psychiques qui attirent les 
pensées analogues et qui luttent contre les pensées contraires. 

Et comme l'liomn~e pense continuellement, les créations de sa volonté 
peuplent le monde psychique et peuvent être perçues par certains voyants. 

Très souvent un sujet somnambulique ou doue de la double-vue, per- 
cevant ces images que cliacun de nous possède dans son atmosphère 
périspritale, donne l'illusion de voir l'avenir, tandis qu'il ne voit que les 
fornies émanées de nos désirs, ou produites par notre imagination. 

Les créations de la volonté se transforment avec la nature des pensies 
initiales. 

Les pensées d'ordre matériel, c'est-a-di re empruntées a des choses con- 
crètes, affectent la physionomie de l'objet réel auquel elles se rapportent. 

Ainsi, la pensée d'un chat créera la forme psychique d'un chat, celle 
d'une fleur créera une fleur, etc. ; si les pensées, passant l'ordre maté- 
riel, s'élèvent à l'ordre spirituel, elles se inanifestent par des mouvements 
dont l'in~pression est plus simple et qui se traduiront soit par une vibra- 
tion harmonique, soit par une fornle géométrique, soit par une impression 
purement lumineuse et colorée. 

Ainsi, les pensées de bonté, de justice, de charité, d'amour, tous les 
sentiments nobles et élevés qui sont des choses abstraites, projetées 
dans l'éther psychique, s'y formulent sous l'aspect de mouvements lumi- 
neux dont les ondes présentent au  sens d'un voyant évolué d'admirables 
variations colorées, ou des formes géométriques d'une liarinonie par- 
faite. 

Au contraire, les créations de la volonté inauvaise produisent des 
nlouvements vibratoires inharmoniques, dont' l'impression donne la vision 
de teintes lugubres, de lignes heurtées, de formes tronquées. 

I l  est très difficile J e  vous définir autrement ces créations très réelles 
de la volonté, d'abord parce qu'il vous est presque iGpossible de conce- 
voir d'autres formes que celles appréciées par vos sens, et qu'il vous est . 

encore plus difficile de comprendre qu'il existe des manifestations de la 
matière sans fornie, c'est-à-dire se traduisant au sens unique de l'Arne 
par l'liarmonie méine qui est en elles. 

Toutes les notions que vous avez de l'harn~onie vous sont fournies par 
une equivalence, une correspondance matérielle ; cette correspondance 
détruite, l'liarmonie lie cesse pas pour cela d'exister. 

Le musicien qui compose une sonate, porte dans son cerveau l'essence 
de I'harmonie qu'il traduira ensuite par la notation musicale et par les 
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instruments ; et cependant, avant même qu'une note ait vibré, l'artiste 
a la perception nette de ce qu'il va matériellement exprimer ensuite. 

Ainsi, pour résumer, nous dirons que : des créations de notre volonté, 
un certain nombre, toutes celles qui sont le résultat d'une pensée maté- 
rielle, se rapportant a une chose concrète, impressionnent l'éther 
psychique d'un mouveme~~t  vibratoire reproduisant avec plus ou moins 
d'intensité et de durée l'aspect de la chose concrète ; tandis que les pen- 
sées se rapportant aux choses abstraites et purement spirituelles, bonnes 
ou mauvaises, transmettent à l'éther des vibrations plus subtiles, tra- 
duites par des lignes ou par des lu~ni~~osi tés  ; enfin les pensées tout à fait 
ilevées sont des forces trop pures pour se réaliser même dans une vibra- 
tion lumineuse, ou cette lumière est tellement au-dessus des manifesta- 
tions ordinaires, que ces mouvements ne peuvent être perçus que par des 
êtres extraordinaire~nent évoluis. 

L'éther psychique est perpétuellement influencé par la volonté 
humaine ; les images, les forces diverses émanées des individus, s'y atti- 
rent,. s'y agrègent, s'y annihilent mutliellement ou s'y repoussent ; 
l'liomme est constaniirient actionné par ces forces' qu'il projette dans le 
monde astral. 

Renforcées par le magnétisme qui se dégage de la volition humaine, 
cescréations déterminent les courants d'idées. de sentiments qui s'impo- 
sent actuellement à l'humanité, courants qui décident les n~ouvements 
sociaux, qui in~pressionnent les foules, qui aident le progrès ou qui 
l'entravent, selon leur nature, et qui constituent une sorte de circulation 
psychique émineminent féconde. 

Lorsque la science aura reconnu, vérifié, enregistré les créations de la 
.pensée Ilunlaine, qu'elle aura démontré avec leur existence, leur action 
occulte et les lois qui président à leur mode d'évolution, l'homme 
comprendra qu'il ne lui suffit pas d'agir extérieurement selon la loi 
morale, si dans son mental il crée des formes mauvaises et inharmo- 
niques ; s'il projette dans l'univers spirituel ces forces inystérieuses et 
dangereuses qui réagissent ensuite sur d'autres êtres. 

L'homme pénétré de cette grande vérité, la tangibilité de la pensée, 
mettra sa vie spirituelle plus en rapport avec les lois divines, et, élevant 
le niveau de ses créations psychiques, il s'élèvera lui-même en même temps 
qu'il élèvera le niveau général de l'humanité. 

Alors la somme des pensées pures et bonnes dépassera la somme des 
intellections mauvaises, et peu à peu, la luinière chassant les ténèbres, le 
bien repoussera le mal et le réduira graduellement à l'impuissance. 

. UN ESPRIT. 



Siriiis est le soleil de notre soleil. (DELAUNEY. Communication 
à l'Académie des sciences .) 

Chaque plaiiete tourne autour d'un soleil qu i  se ineut relative- 
ment  aux étoiles. . . Rien lie peut noils faire espérer de 
déterminer jamais la route absolue de notre soleil dans 
l'espace. (CLÉMENCF ROYER.) 

Dites-nous vers quel point noiis sommes tous emportés, 
plan'ètes et soleils; quel lieu de  repos nous cherchons à 
travers les espaces et qiielle est 'cette dernière demeure oii 
11011s devons nous réunir. (CAMILLE FLAMMARION.) 

Les astres r6ulent dans leurs orbes immeiises, sans repos, sans 
tia&ve : ils allaient hier, ils iront demain. 0ii vont-ik et  . 
qiie clierclient-ils? ,Qiii peut  le dire? Ce qiii est certain, 
c'est qu'ils vont et  qu'ils cherchent. (Père DIDON.) 

Dieu est le -moi coilscieiit de  l'infini. (V. HUGO.) 

1. \ 

Une étoile paraît moins que la perle fine 
Qu'une femme suspend, pour l'orner, à son cou, 
Moins que l'humble hocllet d'une main enfantine ; 
Un monde, pour nos yeux, est à peine un bijou. 
Ces mondes scintillants ne sont que des atomes 
Dans la main qui jeta, sous les célestes dômes, ' 

Des brouillards de soleils au poudroienlent obsciir; 
Et le fourmillen~ent des blondes nébuleuses 
N'est que l'arène d'or de ces plages frileuses 
Sablant quelque chemin dans les champsde l'azur. 

Les étoiles pourtant sont des guides inclites 
Menant le chœur issu de leurs glorieux flancs, 
Noble chœur planétaire avec ses satellites 
Ou des feux maternels tous les fils' sont brûlants. 
Chaque soleil central soutient, dirige, éclaire, 
Anime, à son foyer puissant et tutélaire, 
Sa race, en lui versant l'or des prospérités, 
Et passe, en suzerain, dans ces hautaines fêtes, 
En son faste portant des colliers de planètes 
Et de mystèrieux anneaux d'liumanités. 



Les soleils sont vivants, vivantes les étoiles, 
Et les «Terres du ciel» s'éveillent au matin; 
Leur genèse se cache en de nébuleux voiles, 
Dans le mystère aussi s'achève leur destin. 
La matière toujours jeune, toujours vivace, 
Abandonnant la forme éphèmére et fiigace, 
Cherche, en des cycles neufs, toujours plus de beauté; 
Conquérant plus de force avec plus d'harmonie, 

* 

Elle emplit chastement l'étendue infinie 
De l'éternel frisson de sa nubilité. 

Et l'être universel dans les formes ruisselle ! 
Les urnes de la vie épanchent sève et sang : . 
Partout, la lèvre sombre à l'obscure mamelle 
S'attache en un festin sans cesse renaissant. 
Sur l'astre lumineux, sur la poussière occulte, 
Du mouvement vital éclot l'ardent tumulte, 
De l'ombre des tombeaux jusqu'aux gouffres vermeils 
Et, dans les profondeurs vagues des empyrées, 
D'autres humanités, d'un rayon colorées, 
voguent, sur un atome, A travers les soleils. 

II. 

Et ces humanités, nos pâles sœurs astrales, 
Du fond des cieux lointains échangeant leurs regards, 
Poursuivent lentement les obscures spirales 
D'une évolution aux multiples écarts. 
Les unes - comme nous, dolentes et plaintives, - 
Plongent encor le pied dans ces fanges natives 
Ou l'animalité gît en proie a l'instinct. 
L'éclair d'iniquité du glaive mortifère, 
Les larmes et le sang leur font une atmosphère . 

. D'ou monte un long sanglot qui se perd indistinct. 

D'autres êtres humains, dans cette Hiérarchie, 
Par l'épreuve ont conquis un rang supérieur ; 
Leur âme, de justice et d'amour enrichie, 
Sur un plus noble front luit en un jour meilleur : 
Hors des lois par le fer, avec le sang, écrites, 
Loin des fraternités verbales, hypocrites, 
Loin d'un or qui souvent se refuse à la faim, 
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Contré le nlal unis en justes alliances, 
Ces vivants, sublimés au feu de leurs croyances, 
Vers l'Idéal qui rit s'élévent en essaim. 

O fusion intime et subtile des êtres 
Qye le mur de la chair ne peut plus séparer ! 
Baisers, oiseaux de feu dont les désirs sont maîtres 
Et que, dans leur chemin, rien rle vient égarer! . . 
Frères aînés, sans doute, en des Panathénées, 
Se déroule le chœur de vos claires années. 
Sous un ciel vous versant sa bénédiction ; 
Et vous! dans les clartés que votre nimbe envoie, 
Vous faites rayonner un peu de votre joie 
Sur vos frères lointains, astres d'élection ! 

Votre mélancolique et si mourant sourire 
Nous arrive comme un parfnm évaporé, 
Mais un mot de l'énigme, en vos yeux semble luire, 
Et chaque mot s'écrit en un stade éthéré. 
On comprend que la Grèce, en vos spliêres de flamme, 
Ait senti palpiter comme l'essor d'une âme, 
Et, pour les gouverner, leur ait prêté des dieux; 
Que le fier Pythagore, au pénétrant génie, 
Voyant la force au nombre étroitement unie, 
Ait porté l'heptacorde en l'abîme des cieux. 

S~ l r  l'océan des sons qui berce la Musique, 
La note épanouit ses ondul~tions, . 
Et les astres, peut-être, en un concert pliysique 
Font résonner le flux de leurs vibrations 
Pour un sens ignoré de notre oreille humaine. 
Tous ces mondes, qu'entr'eux l'attraction enchaine 
Dans la fraternité de ce commun lien, 
Qui part de la famille et monta jusqu'arix races, 
N'obéissent-ils pas, à travers les espaces, 
A quelque immense amour, frisson aérien? 

Tous ces mondes baignés d'effluves magnétiques 
Et de rayons diffus, devant nous, sans péril, 
Dans l'étlier virginal, bondissent, erratiques, 
Ainsi que des clievreaux sur le gramen d'avril ; 
Et quand nous contemplons, sous son voile hermétique, 
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La nuit, ensorceleuse au cliarme hiératique, 
Le vent des profondeurs bat notre front tremblant; 
Nous buvons le vertige aux coupes de n~ystère, 
Devant l'atome humain, chétif et solitaire, 
Qu'une angoisse de vie étreint dans son néant! 

L'âme, empruntant au rêve une aile avant-courrière, 
A travers le silence étoilé, vole et fuit; 
Parfois une lueur, relique de lumière 
Dé quelque astre défunt, tombe dans notre nuit ! 
L'homme frisonne alors, dans sa terrestre poudre, , 

De se sentir un cœur plus brûlant que la foudre, 
Cœur vibrant qui voudrait, en un désir altier, 
S'élargir, s'élargir jusqu'aux sphères hautaines 
Et contenir en lui les étoiles lointaines, 
Coinine si pouvait luire en nous un ciel entier! 

III. . . 

O pensive Uranie à robe constellée, 
Vers quel but tes regard s'étendent-ils au loin? 
Perdue eii ce cosri~os dont l'ampleur t'a troublée, 
Tu clierches ton O l y i ~ ~ p e  en son terrestre coin! 
Tu vois sombrer les dieux, les antiques magies 
Et les religions et les mythologies, 
Dans une perspective au bleuâtre recul; 
Et tu viens d'entrevoir, par delà le inensonge, 
L'univers infini, ce prodigieux songe 
Dont rêve la Science oubliant son calcul ! 

Morte est la vision de chars et de quadriges 
Et de brouillards d'aurore à des naseaux fumants. 
La science, en marcliant, lieurte d'autres prodiges, 
A la lueur du vrai fuient ces contes charmants. 
Kopernic et Kepler, Newton et Galilée 
Ont quelquefois surpris l'ancienne Isis voilée 
Et vu plus d'un secret sous ses plis entr'ouyerts ; 
De tous les horizons la lumière spectrale 
Accourt pour raconter l'histoire sidérale, ' 

Proclamant l'unité de l'immense univers. 

Car la force est unique, une aussi la matière ; 
Un lien le,s unit indissolublement, 
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Toutes deux elles vpnt dans la nature entière 
Pouvant se transformer sans perdre un élément. 
Partout, de inonde en monde, une luit la science. : 
Le même ordre partout régit l'expérience, 
Mêine logique sert de guide et de soutien, 
L'univers ne connaît qu'une géométrie, 
La cl~iinie, en'ses lois, dans nul lieu ne varie 
Et déjà la raison voit Ie beau, sait le bien. 

En cette mer sans fond dont les flots sont des mondes, 
Dans un ordre.absolu, l'Être fait onduler 
Dans le lapis sans fin les joyaux de ses ondes 
Que nul flux ni reflux, jamais, ne vint troubler. 
Dans !a forêt vivante à la frondaison d'astres 
Dont l'enchevêtrement dore les bleus pilastres, 
Dans l'ouragan de vie, au sein des gouffres bleus, 
Deux sphères ne se sont jamais, jainais froissées ! 
L'éclievèleinent même à ses routes tracées; 
L'aquilon suit un geste en son chemin l~ouleux, 

La nature n'est qu'une ascension sans pauses, 
Et l'étoile et l'atome, aux inême lois souinis, 
Obéissent toujours à la « Cause des Causes » 
Et n~archent  vers leur but, vers le destin promis : 
La plunète bondit sur l'orbe mécanique 
Oii viennent dénouer leur conflit harmonique 
Des forces s'exerçant en pleine égalité ; ' 

Chaque soleil, seinblable à quelque VexilIaire, 
Entraînant avec lui sa famille stellaire, 
Suit sa ligne de flamme en cette immensité ; 
Et les étoiles vont.. . . vers un centre emportées ; 
Les constellations de rubis, de saphir, 
Les soleils de soleils, par les routes lactées, 
S'achei~îinent en chœur dans le divin Opl~ir .  
En casque fulgurant les legions célestes, 

' 

Les Globes suzerains, leurs vassaux plus modestes 
Passent ; un firmament suit l'autre firmament ! 
Aussi les « Cieux des Cieux )), dans l'éther, sont en marche : 
Ou vont-ils ? Vers quel but, vers quel port, vers quelle arche ? 
Qui donc peut ' i~iettre ainsi les cieux en mouvement ! 

20 



Allez-vous, ô soleil vers celui qui possède 
La synthèse, en lui seul, de tous les infinis, 
Vers l'incréé divin, l'Être à qui tout accède, 
Origine de tout où tous sont réunis ? 
Quel foyer cherchez-vous, sur votre nef fragile, 
Partout, dans le mystère, un peu d'humaine argile ?. . . 

Nostalgiques oiseaux du printemps immortel, 
Dans leurs migrations à travers les bleus voiles, 
Les âmes vont au Maitre auguste des étoiles, 
Celui dont l'univers est le corps é t e r n j  ! 

J .  GAILLARD. 

Pour le Désarmement 

t e s  Spirites sont  apposés Li la gueire, qu i  l-i'est que  l'exercice brutal du  droit 
du plus fort. Ils sympathisent avec toiis les efforts qui teiident à faire disparaître ' 

cette plaie honteuse de  I'humanitS. C'est avec plaisir que nous mettons sous les 
yeux de nos lecteurs, l'éloquente protestation qiie l'on va lire, d u e  à la pluine 
distinguée d e  Madame Flammarion, la chari-i~ante femme d u  grand astronome si 
si aimé de  nos lecteurs. 

A Mo?zsietrr Zc Ge'nérnl X.. . 
Mon cher Général, 

Deux chefs d'Etat vienrient de signer un traité d'alliance dont le but 
est d'assiirer la paix de l'Europe et d'opposer une digue efficace aux me- 
naces de la Triplice. Le vautour germanique semble enchaîné. Mais l'Eu- 
rope reste, en fait, avec toutes ses armées. La pieuvre, aux tentacules 
hideuses et dégoutantes, aux suçoirs insatiables attachés aux flancs de 
l'humanité, la guerre, ne fait que soinmeiller ! Mères, femmes, épouses 
et filles, veillons ; veillons plus que jamais, car ce n'est pas en un instant 
qu'on peut supprimer l'épouvantable chancre qui depuis tant de siècles 
dévore le monde, détruisant, sans relâche, les êtres et les choçes par 
des atrocités dont les aniinaux sauvages les plus monstrueux ne seraient 
pas capables. 

La guerre est là, encore la, toujours là I Parfois, elle semble dormir, 
mais chacun de ses réveils donne naissance à de telles cruautés, à de si 



sanglantes boucheries, qu'aucune parole l~uinaine ne peut en exprimer 
l'horreur et l'infamie. 

Co~nnie vous l'écrivez, mon cher général, de quelque côté qu'on se 
retourne sur la planète entière, on n'assiste qu'à la débâcle des peuples, 
à la ruine du commerce, à l'écrasement physique et moral des êtres, 
enfin, à l'anarchie complète. Chaque nation le sait, chacune se souvient 
de ce qu'elle a souffert par ce redoutable fléau, ce qu'elle souffre et  souf- 
frira encore, mais la voie est ouverte, chaciin y est engagé et tout en 
sentant bien que cette existence est dégradante, qu'il y a là une grande 
absurdité, les nations préparent leurs armes, leurs bataillons, leurs vais- 
seaux, et c'est à qui décoiivrira le plus d'engins meurtriers, de boulets 
formidables pour, d'un seul coup, écraser, broyer les chairs de plusieurs 
centaines de mille I~on i i~~es ,  histoire de simplifier l'assassinat interna- 
tional. 

Le brave Abbé de Saint-Pierre s'est écrié que la guerre était une chose 
horrible, un crime colossal. Le Christ, le doux et unique Christ, avait 
déjà dit : a Celoi qui frappe par l'épée périra par l'épée », mais un pré- 
dicateur célèbre de nos jours a prétendu, coinme M. de Molke, que la 
guerre est d'institution divine ! ! ! Nous voici revenus aux temps des croi- 
sades, et nous sommes, bientôt, au XXe siècle !. 

L'année dernière, à la suite d'une conférence de femmes pour le  désar- 
mement iiiternatiotial, un auditeur indigné de ces idées de paix écrivit à 
l'encre, sur un tapis de table, ces mots : Vive la guerre ! ! !. . . Est-il pos- 
sible, grand Dieu, que cet époux, ce fils, ce père, ait jiu inscrire avec 
convictio~i cette ligne terrifiante ! C'était, sans doute, à notre faiblesse fémi- 
nine, un défi jeté dans un cri d'orgueil masculin'mal compris? Avait-il 
oublié, cet honime, l'instant où, appelé sous les drapeaux, il partit, le 
cœur gonflé par les sanglots déchirants des siens, les inalédictions de sa 
mère contre la guerre, la cruelle, qui lui enlevait son bien-airné, son 
fils ! . a ,  

Mais, q~ielle liorrible chose que des êtres, dits raisonnables, puissent 
penser ainsi e t  osent l'écrire ! ignorent-ils donc que la vraie grandeur 
des nations ne consiste pas dalis la force brutale ; mais dans la science, 
les arts, l'industrie, le commerce, l'agriculture ? La gloire de I'liumanité, 
c'est la valeur intellectuelle et morale, c'est celle dont elle peut être 
fière, qui ne laisse après elle que des satisfactioiis, des épis et des roses. 
La voiIà, la gloire. A bas l'épée ! 

La vraie patrie, c'est l'élévation de l'esprit chez les concitoyens d'un 
inêiue pays, et non pas le territoire coagulé par la force. Est-ce que, 
malgre les invasions des barbares, la Grèce a cessé d'être la vraie patrie 
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intellectuelle de l'antiquité ? La sauvagerie ne peut n-iarcher plus long- 
temps de pair avec le progrès ; les femmes sont lasses d'engendrer de la 
chair à canon. Les voyez-vous, en prévision des guerres, effilochant des 
mètres et des mètres de toile destinés à recouvrir les plaies, à envelopper 
les membres brisés, à ensevelir les morts - et même les mourants, car, 
trop souvent, hélas ! après cllaclue combat, les mourants et les n-iorts sont 
jetés pêle-mêle dans le trou ! 

Mademoiselle Stella Fix, mon amie, me racontait, il y a quelque 
temps, une histoire bien touchante : 

« J'étais eii Allemagne, dix ans aprL:s la guerre, poiir iine ciire ordoiinée par 
mon docteiir, et, dans cette ville d'eaii, je fis connaissance d'iitie aiinable faii.iille 
qu i  se trouvait dans le même hôtel qiie moi. Comme la plupart des familles alle- 
mandes, celle-ci était iionibreuse, entr'aiitres pliisieiirs jcuiies femmes portant 
toutes u n  deuil sévère. Fort intrigtiée par cette observation, je questionnai la 
mère qui, la  voix douloiireuse, me raconta ceci : 

« Mes trois filles s'étaient fiancées avant la giierre de r 870 e t ,  poiir célébrer cette 
joie, elles avaient réuni dans iin bal tolite la jeunesse de la petite ville qiie nous . 
Iiabitions. Rien ii'assoinbrissait alors I'horizon de notre existence, et le bonheur, 
la gaîté avaient présidé la fête de cette jeunesse pleine d'espérance et  de vie, qu i  
riait, qu i  dansait.! La guerre éclate : les beaiix jeunes gens du bal soiit appelés au  
nom de la  patrie ; presque tous sont tués Far les balles fraiiçaises et nos trois 
fiancés ne reviennent plus !. . . hles filles, jadis si rieuses, si confiantes en' iiii ra- 
dieux avenir, sont des veuves à présent, aucune ne se marie, lie se console, e t  
toutes les trois, ainsi qiie leurs amits, portent le deuil pour toujoui;s ! )) 

Atroce, n'est-ce pas, ce récit, ô mères et fiancées : voilà la guerre ! 
voilà la gloire par les armes ! ! ! . 

« Q ' a n t  à moi, m'écrit un père, de la résidence oii il se troiive actuellement, à 
Cuka, j'ai quatre fils, qiiatre robustes garçons et, pliitdt qiie de les voir enlever 
pour les cliainps d u  massacre ordonlié, nous les ferions partir, ma feriiiiie et  moi, 
ot~ti~c-nzev que iioiis fraiicliirioiis avec eux, car noiis ne voulons ni les voir assas- 
sins, iii les voir assassinés. )) 

Le cycle des défaites et revanches est iriterminable. Ne vous sei-i~ble- 
t-il pas, mon cher général, que la roue de bêtise a assez tourné dans les 
charniers humains ? Mais vous n'êtes pas encore de notre airis e t  ce père, 
quittant son pays pour sauver ses fils du joug de la Ruerre, ne vous ins- 
,pire sans doute que du mépris ? Il nous donne, à noiis, l'espérance d'un 
?rochain siiccès pour notre idée siiblime, insinuée aux enfants dès letir 
première enfance ; pour transformer les préjugés, les fausses idées reçues 
jusqu'ici à propos de la guerre. Souvenez-vous, mon cher général, que 
les morts et les blessés ne sont pas les seuls désastres que i-ious ayons a 
déplorer par elle, ni les iiilliards perdus, Dieu sait coininent. N'oiiblions 
pas l'effet moral produit sur la jeunesse. 

Ecoutez encore un petit récit. 
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Mon oncle, le  général Hugo, nie racontait un jour dans queiles condi- 
tions il avait assisté sa première bataille. Il était alors sous liruteiiant : 

« l'étais, me  disait-il, auprès de moi1 capitaine, iin brave, coiistaiiiineiit en avan t ;  
le caiioii tonnai t ,  les boulets tombaient dru comme grêle autour  de nous, tuant, 
décimant hommes e t  clievaux, saccngeaiit les r6giments, les bataillons entieis. 
J 'avouc qiic, n'ayaiit pas encore senti la poiidre, cc premier engagemeiit m'effraya 
terribleiiient. Je portais moi1 sabre salis savoir, au ajuste, ce que  je faisais, e t  je  
crois nicine qu'il devait s'agiter dans nia main par le treinblenient qiii m'était 
surveiiii. .. l 'avais peur ! Nous allions à pas pressr's, nous poussaiit in~ i tue l l emei~ t  
eii avant. Nos soldats, moins iinpressioiinés, peut-Stre tiraient droit devant eux, 
avec une énergie faroiiclie. Qvan t  h moi, je l'avoue, je frémissais d'effroi. 

« Soiidaiii i i i i  éclair aveuglant, et paff, 1111 homme. tombe à côté d e  moi ; je 
rugis cornnie iiiie bcte fSroce : c'était mon excellent capitaine ; Je me jette à genoux. 
« Mère. Baisers. » Ce fiit :on deriiier souffle; il était mort  ! Je vois rouge, je m e  
relève, et ce n'est plus un  homme qu i  va se battre, c'est 1111 vampire, un  animal 
carnassier, e t  je deviens comme les auties ; je tiie avec rage, je  tue avec iiiie satis- 
factioii cruelle et,  ainsi, toiijouis en avant, jusqu'à la fiil d u  massacre. D 

Que pensez-vous encore, général, des trois cent niille Arinéniens, la 
plupart a s s o~ i ~~ i i é s .  par ordre du Sultan, a coups de bâtons comiiie des 
chiens, et par qu i ?  par des hoinmes ! 

Devant de telles actions, la parole reste impuissante et notre pIainte 
féminine, de plus en plus, s'exhale gémissaiite et désolée. Depuis six mille 
ans, elle se fait entendre. . 

Des ligues et des ligues de femiiîes se fondent sur toute la terre, pour 
entraver le torrent dévastateur et empoisonné de la guerre. Par l 'z~~zioîz,  
la persévérance sans limite, toutes ces femmes (et bientot toutes les 
feiîlmes), vibraiites d'un méme erithousiasrne, travaillent et travailleront, 
sans dicesser un- secoiide. à cette tâclie grandiose pour arriver enfin a 
la  rSalisatioi1 d:. l'Idée-Soleil : le DCsarmement Interiiational. 

Et oii n ~ è ~ l e n t  les lauriers de la guerre, la gloire de l'épée? Jugez vous- 
même, mon cher gknéral, par ces lignes du prince de Bismarck, un triom- 
phateur d'hier : 

« J e  suis fatigiié, 11011 malade. Ma maladie, c'est que je n'ai auciiii goGt à la 
vie, mon existence n'a plus de b : ~ t .  Je n'ai pliis de devoirs, de  foiictioils. Ce q u e  
je vois en spectateiir ne me  cause aucune joie. Si je co~it i i iue à vivre, il en sera 
ainsi cle plus en ~~LIs . - JL '  sitis srirZ. J'ai perdu nia jeunesse, et mes fils s'occupent 
de  leiirs propres affaires. Peu à pqii, la politique, e l l e - m h e ,  coinmeilce à ni'en- 
iiuyei. J'ai perdii lc golit de  vivre. » 

Le cœur du tigre (s'il en a jamais eu), s'est usé au feu de la haine : sa 
volonté, "toute sa volonté a été de prendre et il a pris. Et Bismarck se 
plaint. .. Dieu puissant ! 

L'Alleiiiagne, fière de ce liéros sanguinaire, lui élèvera certainement 
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une statue ? II faut qu'elle soit gigantesque ; nous le désirons, nous, les 
feniines. Pour en former le socle, il faudra rassembler, en un sinistre 
monceau, tous les squelettes (au moins, ce qu'il en reste), des soldats tués 
par lui en 1863, en 1866, en 1870, et, debout, Bismarck en bronze se 
dressera. D'un vase funéraire, soutenu par l'Ange de la Mort, placé der- 
rière le conquérant maudit, un flot de sang s'écoulera sur lui, l'envelop- 
pant d'un manteau de pourpre. Et c'est là, devant l'exploiteur de la bêtise 
humairie, que toutes les mères viendraieht montrer a leurs fils, des leur 
'plus tendre jeunesse, ce que c'est que la gloire des batailles, et quels 
lauriers amers elle donne aux conquérants et aux peuples. 

Je vous prédis, mon cher général, l'inlmense joie qu'éprouveront vos 
chers petits-fils à assister au triomphe de la paix universelle ; nous, la 
Ligue des Femines pour le Désarinement Int.erriationa1, nous vous l'an- 
nonçons prochaine, et,  sur cette espérance digne de  nous et de la fierté 
liuniaine, je vous prie d'agréer, mon cher général, l'expression de mes 
sentimeilts de respectueuse et profonde sympathie. 

O U V R A G E S  N O U V E A U X  

LES VERITES É T E R N E L L E S  
Par l'esprit de VICTOR HUGO. - Dictées revues et publiées textuellement 

par CASIMIR MOTTET, ingénieur. 

Une des plus difficiles qiiestions d u  Spiritisnie, est sans coiitredit celle qui a 
trait à l'ideiitité des Esprits qiii se manifestent. Lorsque nous somnies el1 rapport 
par des cornrnu~~icat ions avec les Ames des personnes que  nous avons connues sur 
la terre, il est facile de  reconiiaitre leiir tiianiére de s'exprimer, leurs penséos 
familières e t  d'acquérir des preuves que ce sotlt hie11 les êtres avec lesqiiels iioiis 
avons eu des relations ici-bas. Mais il n'en est plus cie inême lorsqu'il s'agit d e  
personiiages historiques, car, iiidépendamment des plagiats qu i  peuvent être coinmis 
par des esprits orgueilleiix, il est bien difficile de  discerner leur véritable person- 
naIité. La seule probabilité que  I'on puisse invoquer eri faveur de  leur intervention 
certaine, c'est le style par lequel ils se sont fait un  nom. I I  faut donc être très- 
circonspect loi-sque les cominiinicatioiis lie se recommandent pas par des qualités 
littéraires de  premier ordre.' 
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M. Mottet, qui est uii spirite de vieille date, avait des motifs légitimes de 
suspecter son iiivisible correspondant : « Longtemps j'ai cru, dit-il, aux débuts 
d u  travail, que j'avais affaire à uii mystificateur qui usait d'un grand nom pour 
captiver mon esprit. C'est en vain que les médiums voyants et les guide, 
spirituels de notre Cent.re affirmaient la présence di1 grand poëte ; mes doutes 
continuaient à subsister et je n'apport'iis à la collaboration qu'une voloiité peu 
enthousiaste u. 

Cependant les vers coiitinuaient à se succéder sous sa plume, e t  leur ensemble 
constitiie le voliinie qui a été offert au public. Les sujets traités touchent à t o u s  
les importants problèmes qui intéressent l'humanité: la Réincariiation y est ensei- 
gnée coinnie l'évolutioii d u  principe intelligent, depuis les êtres inférieurs jusqu'à 
I'liiimaiiité. Le grand principe de la co~iscience, srul juge de l'être dans l'espace, 
y est bien mis en lumière. Le Magnétisme sert à expliquer l'action des Esprits sur 
les incariiés dans les pl~énoniSiies de la médiuniiiitC, et  les médiiims oiit un beau 
r6le à rèmplir, s'ils se prjteiit docilement aux iiistructioiis qui leur viennent de 
l'au-delà. Nous reniarqiions ensuite un appel aux savants, des conseils au clergé, 
des remarques sur les paraboles de Jésiis et des études sur la questioii sociale qui 
demaiide à être résolue suivant les lois cle justice et de fraternité, sans lesquelles 
'rien de stable ne saurait s'organiser. 

C'est dans le centre spirite de Curityba (Parana-Brésil) que ce travail a été 
obtenu. Lorsque l'on connait l'âme ardente et le cœiir cliaud de M. .Mottet, on est 
convaincu qiie son désir de propager le Spiritisme l'a seul conduit A faire cette 
publication. Souhaitoiis do~ i c  que ses vœux soient accompIis et que notre doctrine 
rayonne eiifiii sur le inonde, pour le diriger vers les destinées plus hautes et plus 
sereines de l'avenir. 

4 
\ 

Revue de la Presse 

Reviie Scieiif if  ique. 

En se basant sur les phénomèiies de teiisioii superficielle des liquides, M. Ch.Heiiry 
vient de trouver le moyen de produire des colorations $crm[llzcrztes, à l'aide de  
cottlezt~-s I~t~~ziL'rm, c'est-à-dire sans employer aiicune couleur matérielle. 

Les esseiices ayant iiiie tension siiperficielle moiiidre que celle de l'eau se déposent, 
sur l'eau eii couches minces et  réflécliissent toutes Ies couleurs du  prisme. E n  
sifflant sur cette coiiche, on obtient pour chaque liaiiteur de son une vibration cliii 
se produit par une coloration particulière, produisant une sorte de paysage molé- 
culaire. 11 est intéressant de rapproclier ces iiuaiices dues à la matière très diluée, 
des colorations qiie prennent parfois les esprits dalis les phénoniè~ies d'apparitions. 
011 constate ainsi qii'il ii'est pas besoin de couleurs matérielles pour obtenir les 
pliis riches iiiiaiices du prisme, 

Pour arriver 3 fixer ces cliatoyantes couleurs, M. Cli. Henry emploie diverses 
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résines et certains goudrons ayan t  la propriété de s'iiisolubiliser dans les essences 
sous l'influence de la luniière, comine le font le bitunle Judée de  et Ia Gélatine 
bi~l i romatée en photogripliie. La pellicule a donc une grande fixité à cause de 
cette élimination du  dissolvant. 011 coiinait les merveilleux dessins que trace le 
froid siir les vitres pendant l 'hiver. Chacun a admiré ces arborescences de  toute  
beauté. Ce soiit ces magnifigues $r7y~~'7gc~ 11107Ecti[t7il-c~ c0701'is que M.Ch. Henry a 
trouvé moyen d e  fixer, d 'une façon iilaltérable, sur  des supports variés. Si les 
colorations d e  ce procédé sont variées, vari& aussi à l'infini sont les dessins. 
Suivant la nature des vibrations, l'épaisseur de la coiiche, oii obtient des ondes 
capricieuses, des ronds, des traiiiles, des pointillis,  des teintes plates, des marbrés ; 
seulement les mêmes dessins ne peuvent jamais être reproduits deux fois d e  siiite; 
c'est là ce gui  fait l'intérêt de I ' Iricl l~-on~trf l~~c,  ainsi qu'on a baptisé ce procédé. 

Si, déjh, avec l a  matière tangible on arrive à cette prodigieuse variété, que ne 
doit pas  être l e  nioiide fluidique, avec sa rapidité moléculaire inimaginable e t  

.  es traiisformatio~ls incessantes ! 

COMMENTAIRE 
SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES 

PAR 

RABBI ISSA-CHAR-BAER. - CHAMUEL, éditeur 
Suivant l a  classe d'occuliste à laquelle on s'adresse, chaqite livre de  l 'antiquité 

renfermerait, sous un quadruple voile, les plus importants mystères qu'il y eût  
jamais. Tan tô t  c'est la Biblc qui  est ce Sanctuaire, parfois c'est le S ~ ' j l ~ c ~ - J c s ~ i a t l ~ ,  
d'autres fois c'est le Tt~ro t ,  a~ijowd'liiii ,  d'apris l'auteur  LI prisent ouvrage, c'est 
le Cn~ztiquc des Cn~zt iqz~cs .  , 

Le sens inférieur, le seul coniiu des profanes, se nommait  P o s c l ~ t ~ t .  C'est le sens 
littéral, l'écorce la plus matérielle e t  la plus extérieure, que nous donnent certains . théologiens assez ignoralits. La deuxième signification, nommée Rcl~l t~ lr? ,  est 

. une  simple allégorie. C'est celle que  donne, la plupart du temps, Fabre d'Olivet 
dans  sa traduction des dix preniiers cliapitres de  la Gc~zCsc ; c'est aussi celle qu'on . 
enseigne aux iiiitiables d u  premier degré. Le troisièine sens est le DerBsJr o u  
symbolisme supérieur, qu'on conimuiiiqiie seulement aux adeptes supérieurs, e t  
sous le sceau d'un serment terrible. Enfin, Sod ou secret suprême, l'anagogie est 
indicible. 11 n e  peut  se concevoir intégralement que par l'extase. Et les Rabbins 
initiés à ce redoutable mystère ii'eii on t  jamais soufflé iiiot. La tiaditioii, d i t  
toujours l'auteur, cite pourtant les noms de qiielques téméraires qui, pour avoir 
seulenient terité de raconter ce qu'ils avaient vrt, périrent siir le champ,  sans avoir 
p u  dilvulguer la moindre chose, ou subirent u n  cliitiiiieiit affreux. 

D'après ces préinisses, on est quelque peu surpris de  voir l'auteur se livrer à 
des commeiltaires qu i  exposent à de  si redoutables conséquences, iilais que l'on se 
rassure, ce n'est que  le second degré, c'est-à-dire l'all6goiie qu i  est dévoilée aux 
yeux des profanes, e t  les curieux des vieilles rZveries rabbiniques, trouveront dans 
ce livre d'amples sujets d e  méditation. 

Nous rendrons compte procl i ; r i~ie~ne~it  iIii trhs intéressant 2rririiiil di, piofcsscur 
FALCOLMER, intitulé : 

INTRODUCTION AU SPIRITUALISME E X P ~ R I M E N T A L  MODERNE 
LEYMARIE, éditeur, 42, rue St-Jacques, Paris 
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Les r-<rjlons Rrzvl~fg~~r font beaiicoiip parler d'eux en ce moment .  
Le SUI[,  de  New-York, annonce qu'un oculiste de la Havaiie, le docteiir AstiidiIlo, 

eii soumettarlt I l'iiifluciice des rayons X uii meiidiniit, aveugle depuis plus de six 
ans, a obtenu iine si reinarqiiable amélioration qu'il iie désespire poiiit d'obtenir, 
dans uii certain nombre de cas, ln guérisoii coiiipléte. Apriis quelques semaines 
d e  traiterneiit, le malade coinniençait 5 discerner dans iiiie sorte de  briiine diverses 
parties de I'appareil luniiiieux; encoiirngé par ce preniier siiccCs, le d o ~ t e u r  continiia 
la cure et,  uii mois aprls ,  l'aveugle distiiiguait netteinttiit tous les iiieiiblcs et 
objets qiii gariiissaieiit le cabiiiet de coiisult;ition. 

Le docteur Astudillo doit procliaineineiit publier le compte rend11 de cette cure 
intéressniite et l'exposé scieiitifique de sa métliode. 

Ee Sorni* iaaP.  
Soiis Ic titre : Le triomphe de I'lioméopatIiie, publie iine s.i'rie d"artiz1es due  à 

la plume savante de M. le docteur Flasschœii. Lorsque l'on est convaiiicu comme 
iious le sommes, que l'énergie vitale est le moteur d u  péresprit pendniit l a  vie 
terrestre, e t  que I'entretieii e t  la réparation des'tissiis sont sous la dkpeilda~ice 
étroite de  I'eiiveloppe de l'Aine, on coriiprend toute  l'importance d'iiiie thior ie  
médicale basée sur la piiissance dynamiclue des reinècles. Alors, au lieu d'avoir 
recours aux médicaments, sous leur inodalité pliysiqiie, oii cherche à en extraire les 
priilcipes actifs q u i  agissent puissaminent sur In cause inême di1 inal. Nous 
suivrons atteiitive~iient cette campagne qui a pour objet de doiiiier à 13 médecine 
uiie base ratio~iiielle et scieiitifique ; mais eii a t tendant  que  le miiiistre (te I'instruc- 
tion publique fasse décréter l'enseignement officiel de  I'hoinéopntliie dans les écoles 
de médeciiie, Li l'exemple d u  iniriistre de  Hongrie, M. le docteur Flasschœii 
adresse uiie demaiide officielle à M. Brouardel, pour êti'e autorisd à ouvrir à l'École 
pratique, i i i i  cours libre de  Docfi-i12c dc nrnii2l-c ~llidicnle c t  de TIzc'r-~rj~c IIOIIZL;O- 
$aflriqt[cs, à partir du  premier semestre de I'aiinie I SgS - I 8 9 9 .  Espérons que  
cette requSte sera entendue de  qui de  droit.  

&a EùexTrae ' ~ ~ i r i ~ e .  
Coiitiiiue la piiblication des réflextions ~~hilosophiqi ies  de son rédncteiir eii chef. 

Sous 1: titre : Dcs c ~ f c c t i o ~ ~ s  LIL- I'211zc c f  pt-rsslons, considérées coinme caiise dalis 
les maladies, le docteur Béclii publie le coniiiieiicenieiit d'une étude qiii prorilet 
d'être intéressa~ite. Mermès, médcciii d u  corps et médeciii des Ailies, esi un  article 
dii docteiir Tl io~i ias  qui reiiferine des détails iiitéressaiits sur le graiid iriitiateiir 
Egyptien. M. de  Kroiihelm, rapporte,d9après le ~ é b u s ,  uii curieux fait de  comm~ii i i -  
catioii de persoiine vivante. 

Uii étiidiaiit, Mr Alexaiidrow, séjoiirnnit à Riga c t  eiitretennit i inè coirespoiidancc 
très-suivie avec sa niire, deineiirniit à laroslaw. Uii soir qu'il lui écrivait, il se trouva 
dans I'iriipossibilit~ de  contiiiuer ; sa peiisée sr: fixait snns cesse e t  avec persistaiice sur 
l a  ville de Iaroslaw e t  siii sa mare. Il dessina machinaleinent sur une feuille de  papier 
blaiic qiii se trouvait siir In table. ALI boiit d'uii certain temps (qu'il ne peut  
préciser), cet état péiiible se dissipa, et il fu t  tout étonné de  voir écrit sur l e  
papier, e t  en grandes lettres, t r is  distiiictemeiit ces quatre mots : «Je suis trés 
souffrante ». Uii qiiart d'lieui:e après, il envoya ilne dép0clie à sa sœur pour avoir 
des iiouvelles de  sa nière; demi-heure aprSs, il lui k i t  ripoiiclu : « Mania11 trés 
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malade, danger d e  mort  passé. » Dans un  aiticle de Mr Bosc: l'or alcliiniiq~ie, on 
l i t  uiie très iiitéressante lettre du  docteur Eminens,! adressée à William Crookes. 
On sait ( 1 )  que M. Emmeris est I'autecr de la découverte de  I'argentaurum, ce 
nouveau métal acheté comme de l'or, par le bureau d'essai des Etats-Unis. Si, 
cornine iious avons tou t  lieu de le croire, cette découverte est bien réelle, -iious 
aurons UII argument  expérirneiital en faveur de iiotre théorie sur l'iinité de  Ia 
inatiére, qui a été enseignée depuis si longtemps par les Esprits. 

2 Ka Paix Uiiiver~ielle. 
Dans son dernier iiuniéro, expose iiii projet de constitutioii, à Genève, d'une 

faculté internatioiiale des Sciences psychiques. L'auteur fait valoir en faveur de 
l'adoption de cette ville comme siège de  la nouvelle organisation, sa neutralité 
politiqiie, q u i  la rnet à l'abri des guerres et cies révolutioiis. Chaque école spiri- 
tualiste aiiiait droit à dix delégués, quelle que soit son iinportaiice iiiiniérique, ceci 
afin d'obvier à l'oppression des majorités. Ce point du  projet ne nolis parait pas 
Iieureiix, car il est t-lle petite secte, très bruyante, qui  aurait J e  la peine i trouver, 
en réunissaiit tous ses membres, dix dklégués. Les fonds seraient faits par des 
souscriptioiis voloiitaircs e t  serviraient à l'acliat d u  terrain, à la coiistruction de  la 
salle des coiiféreiices, d'une bibliotlièque-rniisée e t  d'un laboratoire. 

Cliaque école édifierait à ses frais, dans l'enceinte de  la propriété de l'union, son 
pavillon spécial, e t  aiirait un  comité de  gérance complètemeiit indéperidant du  
Conseil général de  la Facult;; se gouvernerait elle-même, aurait ses réiinioiis 
spéciales, son laboratoire propre, sa caisse particulière, etc., etc. 

Un pareil centre aiirait l'avantage de -réunir les travaux qui  vont  s'éiniet- 
tarit de  nos jours, e t  nous souhaitons de  tou t  cœiir que  ce projet puisse se réaliser ; 
malheureusemeiit, il nous semble qu'il offre Lin certain nombre de  difficultés peu 
corninodes à siirrnonter. EII premier lieu, la réiiiiion des fonds nécessaires à une 
pareille entreprise sera laborieuse, car les Spiritiialistes sont, pour la plupart, 
très pauvres. - Ensuite, comment subventioiiiier les membres des facultés qu i  
devraient résider à Genève? Puis, en supposaiit ces obstacles surmoiltés, la faculté 
pourra-t elle obtenir la personnalité civile, afin que les capitaux soieiit inaliénables? 
11 est à craindre qu'on rencontrera peut-être un  certain niauvais voiiloir de  l a  part  
des autorités, daiis une ville aussi calviniste que Geiiéve. Malgré tout, iious l e  
répétons, rious désirons sincèreinent l a  réussite de  ce projet. . 

Sigiialoiis uii bon articlede M. Metzger siIr le rôle de la science ! «L'œuvre de la 
scieilce, dit-il, bien entendue et vue dans son véritable angIe, est la plus grande 
e t  la plus liaute qu i  se puisse coiicevoir, ernbrassaiit à la fois ce qu i  est e t  ce 
fut ,  étendant sa curiosité à tout  ce qui existe, depuis la matière inerte e t  incons- 
ciente, jusqii'à l'esprit conscient qu i  Ia pénétre, la meut  et l'aiiime. Cornilierit 
ose-t-oii la dire stérile, et noiis proposer d'adorer des Dieux à tous égards inférieiirs?» 

Le réveil celtique est uii cri vibrant d'Arno eii faveur de nos vieilles traditions. 
Dans le rn51iie iiiiniéro, noiis i-emarquoiis aussi iine éloquente protestation de  notre 
collaborateur d'Ervieiix, contre les théories de  M.  Muscade1 qiii nie les vies 
s~iccessives. 

La Eiirni ère 
d u  q octobre serait tout  eiitière à citer. Le Dr Lux fait uii excellelit ~iistoriclue 
des théories coinologiques e t  inontre, avec preuves i l 'appui, que  I'Eglise s'est 

Voir le numéro de  Juillet de  la Revue. 
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toujours opposée h'la divulgatioii de la vérité, daiis le b u t  de maiiltenir l'absolutisme 
de dogmes surannés. 

Suivant le journal Lc  Ligh t ,  le célèbre Tesla viendrait de faire une découverte 
véritablement merveilleuse sur l'électricité. 

Il aurait inventé un appareil cap:.ble de produire une pertubatioii si 
puissante de l'électricité teri'estre, qu'elle se propagerait dans le inonde entier. Des 
iiistrumeiits très simples pourraient recueillir ces mouvements sur tous les points 
d u  globe, et  simuitaiiémeiit, de sorte que,  saiis fil, une dép2clie pourrait etre envoyée 
e t  reçue dans toutes ,les rigi0i.i~ de la plaiiète. On voit ' que  cette découverte. 
laisserait bien loin derrière celle de M .  Marcoiii. Nous tieiidroiis les lecteurs ait 
courant de cette découverte. 

De la Reotle z~~zhcj-selZe, nous extrayoiis l'article suivant : 
E7zr*egistl*enzent $Jzofog~-t~$J~iqz~~ des efllrsaes digitazrx e t  dzr -fltsx nzng/ze'tique. 
- Cette questioii est à l'ordre du jour et  nous en avons déjà parlé daiis lenuméro 
d u  27 juillet de la Lzr/lzi>re. M. Giiebliard a fait des objections et 'des expériences 
pour les appuyer;  nous devons liii en savoir gré. Ses objections ont  forcé les 
expérimeiitateurs, MM. Luys, David, de Rochas, Brandt, etc., à varier leurs pro- 
cédés pour eii démontrer l'inanité. M. Brandt vient de coiisacrer à cette question 
deux articles extrêinement iiitéressaiits, publiés dans les iiiiméros dii 10  aoîit e t  
d u  I O  septembre de l'excellent journal L a  Raclrog1~t7$lzie, dirigé par le Dr Pauliii 
Méry. Ces articles sc~ilt accompagnés d'iiiie reproductioii de la plicItograpliie très 
suggestive d'effluves digitaux obteiiiis par l'eiivers de la plaque. L'épreuve a été 
obtenue par l'appositioii, pendant 2 0  minutes, des cinq doigts de  la inaiil gauclie 
sur le dos d'une plaque Liimière, laquelle se trouvait dans un baiii d'liydroqiii- 
none. M. Brandt a, en outre, moiitré que les effluves digitaux agissent sur le géla- 
tino-bromure exactement comme le  flux magnétique. Il s'est servi, comme con- 
trôle, des ingréclieiits mis en usage par M. Guebliard, c'est-à-dire a appliqué, sur  
l'envers d'une plaque i 5-24 d'une part l'aimant, un  flacon, iiiie bougie e t  des 
fragments de  plomb ; à l'autre extrémité, il a posé trois doigts. Seuls l'aimant et  
les doigts on t  donné uii résultat. La surface des pôles de l'aimant était plane, 
appliquée sur le verre de la plaque sensible, d2ns un liquide clair, auquel 011 pou- 
vait imprimer tous les mouvements pss ib les  saiis rien changer au résultat. 
M. Guebliard agissait directcineiit sur la surface seiisibilisée et en liquide trouble ; 
dès lors toutes ses objections to'inbent et il 11e peut plus être question de cloisoii- 
nement cellulaire et  réticulé, de schistatioii canaliculée, de stratificatioii verti- 
cale, etc., e t  il ii'est pas nécessaire nori plus que la surface présentie à la plaque 
soit coilvexe, puisque la slirface des pôles de l'aiinant était plane. 

M. de Rochas a obtenii les mêmes résultats que ceux cloniiés par l'aimant, en 
plaçant la plaque seiisible dans un bain d'eau distillée, e t  eii appliquant Pen- 
dant  2 0  ininlites les doigts d u  coté d u  verre ; il sufi t  alors de développer. M.  
Brandt a reiiouvelé cette expérietice en empIoyant l'aimant ; les résultats sont les 
mêmes que si la plaque était dans le révélateur, coinme dans la première expé- 
rience. Ces photographies, obtenues avec les aimants, confirment d'ailleurs les 
idées de M. Rochas sur la vision, par les persoiiiies en état d'hypnose, d u  flux 
coloré des poles de l'aiinant et  de la direction que  prend le flux magnétique 
quaiid on éloigne oii que l'on opproclie deux barreaux aimantés. 

Entrant dans plus de  détails, M. Brandt rious apprend que  le premier clicl-ié 
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obtenu par lui a donné les spectres magnétiques qii'ori obtieiit avec la liinaille de  
fcr ; il a pu obtenir l ' image de  lignes de  force siIr uii champ magnétique très 
éteiidii, de 1115n1e qiie la figiiratioii de  la r6pulsioii d'riimants de mcnies noms et 
d'attractioii d'aimants de  iioins coiitraires ; seulement, pour s'enregistrer, l'attrac- 
tioii doit être accomplie eii entier, c'est-%clire que  le barreau de  fer doux airnaiité 
doit être appliqué coiitre un des pôles de l 'aimant. De l'exanieii d e i  clicl-iés ainsi 
obtei i~is ,  il seiiible résiilter que le flux riiagii6tiqiie de  l'aimaiit, coiiiTiie celiii d u  
barreau de  fer cloiix, sont repoii.ssés aux extrémités cliii ne sont pas en coiitact. 

M. Braiidt a fait eiirore d'autres espérieiices et en projette de nouvelles pour 
prouver, coiitrairen~ent à I'opinioii des physiciens, qiie ce qu'on appelle le fluide 
rnagiiétiqiie - e t  qui  certaineinerit n'est pas plus un fluide qne  la Iiimière - 
peut  se transmettre le long d'uii coiiducteiir métalliqiie: La question a soli impor- 
tance ; r o u s  y revieiidrons dalis un autre article. t 

Q i o i  qu'il en soit, en ses reclierclies sur le fluide vital d u  Dr Luys 
M. Brandt est parvenu à I'ideiitifier coinplétemeiit avec les lignes de  force dotiiiées 
par l 'a imant ,  Soli collaborateur, M. Lauiiioniiier, ayant  eu l'idée d'entoiirer trois 
de ses doigts de fils de  cuivre très fins, I'aiiteur a appliqué l'extrémité de ces fils 
oiilée en galette d'un ceiitimètre de diamètre sur l'envers d'uiie plaque sensible, 
e t  a obtenii ainsi les inêines clichés qu'avec le flux magnét iqur  passant par un fil 
métallique. Cette teclinique a permis d'obteiiir dix clichés semblables avec dix 

, sujets différents. 1,'ideiltité d''effet doit eiitrainer l'ideiitité de  cause. 

Le Progrès Spirite 
continue la publicatioil des extraits des ceuvres d'Allan Kardec. Uii article intitulé : 
La mort de Louis XI, est reproduit d'après uii livre dû à lri médiumnité d ' u n e  jeune 
fille de  quatorze ails, Mlkc tierniance Dufaux. Les sceptiques, qiii prétendeiit q u e  
les comrnii~iicatioiis spirites s o ~ i t  dues <i l'iiiconscience du  rnédiiiin, seraient fort eii 
peine pour expliqlier comnieiit une jeuiie écolière de cet âge, pouvait posséder des 
iiotions aussi cornplétes sur ce roi cruel, don t  In politiqiie profonde a posé les 
premières bases de la France actuelle. Cette dictée de  loiiçuê haleine, complète- 
ment  en dehors des coiinaissaiices de l'écrivain, peut  être rapprochée de celle qiie 
reçiit ce jeitiie ouvrier mécaiiicien qui ,  sous l'influence du  graiid écrivain Dickens, 
termina le romnii d'Edwin Drood, laissé inachevé par la mort de I'auteiir. 

Notre coiifrire cite deux cas de guérison diie aux pratiques de I'hypiiotisii~e,qui 
commeiice à ?tre sérieusement employé dniis les hôpitaux. . 

, A lire aussi une bclIe c6rnrnunicatioii de l'esprit de  la fille de  M. Mottet.  

fie Pliare de Noa-liia~iaGie 
est toujours intéressaiit e t  bien rgd i~ t : .  L'article de notre confrère Deiiiopliile, sur  
le culte des aiicêtres prouve que la croyance à l'iinrnortalité est aussi vieille que  
le nionde e t  que les évocations étaient pratiqii4es aiissi bieii di1 temps desTarquins 
qu 'à  l'époque d'Acguste. L'Inde, la Clliiie on t  partaçÈ cette conviction depiiis les 
t f inps les p lus  reculés. L'iinité Diviiie Etait la croynncc suprCme. « 11 est l'Eterne1, 
disent les Vidas, 1'2tre par excellence se révèlant dans la f2licité e t  daiis la joie. » 
L'inscription du  temple de Saïs en Égypte di t  : cc Je suis tou t  ce qui  n été, ce 
q u i  est et ce qui  sera. Nu1 d'entre les mortels n'a encore soulevé le voile qui nie 
couvre. » 

Nous troiivons reproduit l'article de notre collaborateur Becker, intitulé : Les 
savants et le Spiritisme, ainsi que  de botines pensées d'un sceptique converti. 



, 
are 'H'rihuiie psyclaüqiie 

I'orgaiie de  la Fédératioii Spirite universelle, piil>lie :la conférence faite par notre 
rédacteur eii chef, Gabriel Delani?e, à la séance de rentrée dii 3 octobre dernier. 

' 
Noiis la reproduirons daiis un  d e  nos prochains 1iiii;iéros. Sigiialoiis aiissi iiiie trhs 
Iieiireiise pensée d u  coinité. Le diinanche et le luildi,  à la porte des priiicipaux 
ciiiietiéres pari~ieiis, i jooo niiniéros o n t  été distrib~iés. Ces feiiilles conteiiaieiit 
des reiiseigiien~ents siir la doctrine Spirite, sur la niédiumité et siir la coiistitutioii 
des groiipes. Espéroiis qiie cette graine aura éiS seniée dans iiii bol1 terrain e t  
portera des fruits. 

L9JHriiii;aaniité Bntégimnbe 
Notre coiifrire, M. Camille Cliaigiieau, coiisacre un article éinu > la méiiioire de 

son dévoué collaborateur Marius Georges, dont  i;ous avons aiinoiicé la désiilcarna- 
tioii dans notre précédent n u m i  ro. 

Mine Potoiiié Pierre précoiiise, dans cliaque pays, la fondation de  Plialaiiges 
iiiternatioiiales d'liarnioiiie intellectuelle ; elles auraieiit pour biit de réunir toiis 
les reiiseigiiements qu i  intéressent le progr&, e t  pour devoir, de les répandre dans  
la presse e t  daiis l'opiiiioii. Chacun d e  ces groi ipei i ie~ts  se mettrait eii rapport 
avec les autres, de  inaiiière à profiter lui-iiiêine e t  h faire profiter les autres de ses 
progrès. La RÇUIIC des RCVIICS a laiicé derniérernent l'idée d'iine correspoiidaiice 
internatioiiale, qu i  a brillaiiirneiit réussi, il serait peut-être intéressant de greffer 
l'idée de Mme Potoiiié Pierre sur celle de M. Jean Finot, afin Ci'arriver plus rapi- 
demeiit à risliser la devise : Aiiioiir et liberté, qiii est celle des phalanges 
d'harmonie. intellectiielle. 

Les articles de  M. de  Rieuzi, Albert Perriii et AdGle Maiirel, sont des études 
diverses sur Marius Georges e t  nioiitreiit que iiotre aini avait su s'attacher d e  vives 

. e t  profoiides amitiés. . 
fie Moiniteair Spirite et RXagii&tique 

Sous ce titre : La libre pens;e, notre v6iiérable aiiii, M. Martin, recoinmailde 
l'iiiiioii entle toutes les fractions de  la grande aiinSe Spiritiialiste. I I  voudrait qiie 
1'011 s'attacliât sur tout  I lie jariiais s'attaquer n~utiiellenient. Hélas, il est hieii 
difficile, lorsqii'on ne partage pas les m0mes opiiiions, de  ne pas les exprimer parfois 
avec vivacité, d'ailleurs la polémique, lorsqu'elle reste coiirtoise, est uii stimulant 
pour les chercheurs, en les obligeant souvent à creuser leurs peiisées. M. Flaiii 
doiiiie d'excelleiits conseils aux persoiiiies qui désirent développer la médiumiiité, 
c'est ers ce b u t  que  doiveiit porter tous nos efforts, car notre doctrine ayaiit poiir 
base les conimiinications, noiis lie saurions trop chercher à forrner de bons 
médiums, qiii soient concients de la graiideur de leur mission, et qui, niettaiit 
résolîiriie~it de côté tou t  orgueil, sachent 6tre les dociles iiistruineiits de ilos giiides 
spirituels. 

Nous avons le plaisir de lire dans le incnie iiiiméro, une nouvelle de notre 
collaborateiir Toiiy cl'Uliiiès, int i tule  : LL' Po1-fri7it, dails laquelle noiis retroiivons 
ses qualités d'éinotioii profoiide et dc subtile analyse, qiii oiit été si appréciées par 
110s lecteurs. 

B;e Rlessager 
terinine le r6cit d e  la vie dii mc'diiini D. D. Home. II  contient deux témoignages 
intéressaiits, celui d u  Docteur Hawksley qui  « aprés 1111 sérieux exaiiien, est veiiu 
A la coiiclusion que ces inaiiifestations étuient provoquées par uii Esprit iiitelligeiit, 
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qui s'emparait d u  corps de  son ami et  pouvait opérer, à distance, certains actes, 
joiier d'iin iiistriiment, par exemple, souleve; et projeter des objets matériels, lire 
dans la pensée, ou répondre d'une manière intelligeiite, par des 1.~74~ aiix qiiestions 
qui lui étaient posées.. . En ce qui concerne M. Hoiiie, quoique je sois porté à 
croire qu'il était possédé, ce que j'ai connu de sa vie et de ses qualités me laissv 
absolument convaincu de sa véracité de son IioiinCteté, de sa bienveillance et  de 
la noblesse de son caractère >>. 

Les déclarations de l'illustre William Crookrs sont tout  aussi catégoriqiies. 
Après avoir coinmencé des expériences avec Home, dans l'iiitentioii de prouver 
aiix Spiritualistes In folie de leur foi, il Iiii écrit le 1 2  Avril 1871 : « Ne vou 
gênez pas pour nie citer comme l ' u n  de  vos plus fermes adhérents. Une demi- 
doiizaine de séances dans le geiire de celle d'hier soir, avec qiielqiies Iiommes de 
science bien qualifith, suffiraient poiir faire admettre scientifiqiie~iient ces vérités, 
qui deviendraient alors aussi iiiContestables qiie les faits de  l'électricité. 

A lire aussi la traduction d'iiii article de M. Falcorner sur l'apparition d'iin 
sénateiir,, Car10 Fenzi, 3 son frère. Nous n'avons pas reçu le  niiniéro dii 
i e r  Novembre. 

&a Curiosité 
du 7 Noveinbre renferme un article de M. G .  Morvan sur  les classes religieuses. 
Les Bouddhistes divisent leur enseignement, suivant que ceux qui les écoutent 
on t  des facultés vulgaires, moyeiines ou supérieures, de sorte, di t  l'auteur, qu'elle 
ne craint ni les schisniies, ni les liérésies ; ses sectes sont nombreuses e t  vivent en 
paix les unes avec les autres. 

Uri bon article de M. A. B. sur l'étiide de  iioiis-ri~êiiies : « Soyons attentifs 
plutôt aux mobiles de nos pensées et de  nos actes, qu'à leurs résultats pratiques. 
Q e  l'opinion de ceux qiii nous entourent ne pèse en rien sur  nos désisions*Quand 
tious somiues enibarrassCs sur l'impulsion secrète q u i  nous fait agir, cherchons avec . 
persévérance en noiis-mêmes, pour découvrir la véritable nature de cette inipulsioii; 
enfin, si noiis iie pouvons voir clairement en la profondeiir de nos âmes, agissons 
en vue de 1'iiitért.t d'autrui ou tout  au moins eii ce qui ne  Ir lèse point ; nous 
seroiis assurés aiiisi de produire de bonnes fructifications. 

L a  IRciiaP'soaiice Morale 
est un nouveau jo~iriial spirite, distribué gratuitement, et composé eii entier par 
des commiiiiicatio~is d'Esprits. Il paraît tous les Samedis. M. Berger Bit, son 
rédacteur, cieineiire I 5 ,  Avenue de Versailles ?i Choisy-le-Roy (Seine). Nous avons 
reçu dCjà cinq iiiiméros, qui traitent dc l'étude de Dieu par la famille. Ainsi, di t  
l'auteur, « il iious faudra étudier, pénétrer le mystère de la nzol-t, le niystère des 
états différents de la ~nntièl-P.  Et l'étude que nous poursuivons, nous ramènera 
sans cesse à l'étude de la famille, 2 l'étiide de Dieu, eii vertu de  1'Utiité qui est en 
tout, qui  existe dans les expressions les plus infiniment petites, les plus infi- 
niment  grandes de  la création 9.  

Le directeur d u  Joiirnal compte qii'il sera aidé dans sa tâche par: des souscriptions 
volontaires, qu i  lui permettiont de poiirsuivre son œuvre morale et  consolatrice. 

Ex Vic d'Outre-Tombe 
Relate, d'apris la Revue Spirite, l'liistoire d e  Katie-King, l'esprit qui se maté- 

rialisa si loiigtemps en présence de Williain Crookes. 11 reproduit aussi une belle 
1 

~ommunicat ioi i ,  publiée par le Thnre de Normnrzdie,sur l 'ut i l i té~de la souffrance, 



pour nous faire progresser. Le mal n'est que le résultat de notre degré d'infériorité; 
il est transitoire, temporaire, appelé à disparaître lorsque nous le voudro~is  sérieuse- 
nient, c'est-à-dire lorsque nous aurons vaincu nos passions, dominé ilos vices e t  
appris à maîtriser les lois naturelles, de manière à les plire à nos besoins. Il faut 
donc rious réformer moralenient et  intellectuelle~iient car ilos erreurs sont les 
s:iiles causes de nos souffrances. 

Notre confrkre reproduit aussi la table d e s  matières de I ' E ~ o l ~ ~ t i o i z  O I Z ~ ~ ~ ' ~ ? I C  

le dernier livre de M. Gabriel Delanlie. 

lia Reviie Spirite c l r i  Brésil 
Envoie le saliit fiaterne1 à la presse Spirite di1 nionde ent ier . .  Elle demande 

l'échange avec tous les orgaiies de  propagande. Le siège de sa rédaction est àRio  de 
Janeiro. Un congrès spirite aiira lieil dans cette ville, le 28 août 1Sg8, et  le gouver- . 

nenient Brésilien a consetiti une rédution de 50 p. c. siir le prix des transports 
p,îr les compagnies de navigation à vapeiir et de  chemins de fer, B tous les membres 
du  congrès. Les associations étrangères poiirron t se faire représenter par des 
habitants d u  pays. Nous envoyons toiis ilos vœux à nos frères du Brésil, poiir la  
réussite de leur entreprise. 

Contient un bon article de M. Gastoti Méry siir La rcclrlnde dc In scicizcc. 
Noiis ne sommes pas sui-pris que M. Emile Gautier se récuse losrqu'il s'agit 

d'expliquer les pliéiiomèiies d u  Spiritisme, qu'il ne connaît pas. 11 a déclaré qu'il 
ne voulait pas les étudier, ce qui donne la mesure de son ouverture d'esprit. II 
est le digne représentant d'une nonibreuse classe d'intellectiiels qui ont  leur siège 
fait, e t  qui ne conviendront jamais de l'existence des Esprits, alors même qu'on 
la leur ferait toucher du  doigt. O11 ne lut te  pas co~itre  le parti pris de gens qui  
ferment volontairement les yeux pour nier l'existence de la lumière. 

M. Duplantier rend compte d'une visite qu'il a faite à une maison hantée, 
située a Pin en Maiiges, dans le département de Maine-et-Loire. Les faits de 
hantiçe on t  trait à des bruits produits dans la ~iiaison e t  à la possession d'une ser- 
vante, dont la santé paraît sérieiisement ébranlée par ces pratiques. La Jeune Renée 
Sabourault, le médium d'Yzeures,presente toiijours des phénomènes dignes d'attirer 
l'attention des savants. Un observateur, le niarqiiis de L. L. a observé avec elle 
une lévitation, dans des circonstances qui ne Iiii laissent pas de doiites sur l'inter- 
vzntion d'esprits mauvais,coinme auteurs de ces pliénonhnes. M. Gaston Boiiiiefoiit, 
réaacteur en chef du Journal d u  Havre, fournit d'iiitéressants détail V r  madarne 
dr Moiidétoiir, qui habite route d'Harfleur à Montivilliers, e t  qui jouit d u  don 
précieux de guérir les nialades par I'iinposition des mains. Notre confrère rend 
compte de la fin de la conférence faite par notre rédacteur en chef à la séance de 
réouverture de la Fédération spirite universelle. 

5, rue de Savoie, Paris, la curieiise et  savante reviie d'Occultisine, dirigée par le 
Dr PAPUS, a voulu fêter dignement la onzième année de  son apparition continue. 
Elle crée Li ce piopos des ~zui?zkros exce$ t~o~~~tc l s  dont le preinier coiisacré à ~ ~ T R A D I -  
TION ORIENTALE (et particuli2rement i,llinitiation brahrnanique) vient de paraître. Ce 
nuinéro de I 2S pages, avec nombreux tableaux, est aiissi curieux qu'iiistructif. Des 
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ilotes historiques, iine Méthode pour apprendre à lire le sanscrit en sept leçons 
par PAPUS, une étude profoiide sur  l'és9térisrne brnliiiiaiiique par AMARAVELLA, cies 
notes sur les coutiiiiies cochi~iclii~ioises par le Dr LAURENT : enfin ilne savante e t  
iiiidite bibliographie spéciale par S ~ D I R .  font de ce iiliméro un tout  vraiinent 
rxcr j t io~~~rr l .  GrAce à ses 60 ~ollaborateui-s de tolite école, I'lizitl~7fio1z nous promet 
ci'nutres ~ i ~ i m i r o s  sur  7'OccitZfr dLr11s Ir7 I,iff~;r~7fl1rc (le prciiiier coiisacri à Alf, de  
MUSSET), sur ln KrODt~lc, sur I'fisotc'~*is~nc clrrc'tic~r, etc. C'est 1zi uiie tentative 
hardie qiii lie peut qu'être coiironnée d'uii grand e t  légitiiilc succès. 

Les coiirs cie la FL~ci~lti <?CS SC ~ ~ I IC C S  11~~7g1zCtiqtrcs (Ecok $ri~i'iq~tc de Mi7g1lé- 
fis17lc' rk IJC Mt7sstrgr) viennent C'ctre réouverts pour 1:i ciiiqiiiéiiie fois. 

Devant le siicc2s obtenu par l'École, à partir de  cette année, la directioii 
organise uii enseigiienient supérieiii*. Les cours théoriques ont  lieu Les lundis, 
ineici.edis, vendredis et saiiie~iis, ?I S Iieiires 112 d u  soir ; les cours cliniques le 
jeudi et le diiiianche ?I 9 heiires dii iiiatiii. 9 

Ceit?: qui  disirent obtenir le Di>lo"ntr t?r Mag~le'tisc~rl. I I T ~ ~ S S C ~ I I * $ ~ C ~ ~ ~ C ~ ' C ~  

d o i ~ e n t  preiidre leurs inscriptioiis à la Direction de  la Faciilté, 3 3 ,  riie Saint-Merri. 

Les Idées spiritualistes intéressent de plus en plus les esprits ; cette soif 
de l ' I ~ ~ c o ~ i ~ i u ,  ce mystère de l'Au-Delà passio~lneiit les cherclieurs. Des 
sociétés se fondent, des Revues paraissent, et iI viendra un temps, peu 
éloigné peut-être, oii ces sciences, spiritisi~ie, psycliisrne, occultisine, 
iiîagnétisme, télpéatliie, science de l'Od, auront droit de cité dans :nos 
Ecoles et nos facultés. 

UII groupe vient de se fonder à Marseille ( 3 2  Grand chemin d'Aix) qui, 
sous le titre de Socl'LtC des NnztfesEf rides Ps~~clz iqz~es ,  se propose d'étudier 
scientifiquement tous ces problèmes troublants de notre existence psyclii- 
que. Son but est clairement indiqué dans l'art. II de ses statuts. <{ La 
Socigté s'occupera donc de contrôler et de vérifier l'exactitude des 
<( expériences rapportées par leurs auteurs. Elle instituera elle-même de 
6 nouvelles recherclies et s'occupera de toutes les questions se rapportant 
<( aux sciences dites (( Occultes 5 % .  

Nous souhaitons bon courage et bonne réussite à la nouvelle-Société. 
J Le P~t'sl'drfrt, Lc Sccréfnirc, 

Crr.int~s Il.inox, ~ i i i 1 1 l i i . t ~  (le I n  Jtnison Ours  ct  Cic. L. D: ~ N O I J Y ,  l< lud ian l  en ]iliarrnarir. 

Saiiit-Ainand (Cher). - Imp. DANIEL-CHAM~,ON. 
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CARACTERE POSITIF 
De la Doctrine Spirite 

ÉTUDE S U R  L ' I M M O R T A L ~ T É  

A toutes les époques, il s'est trouvé de grands génies pour enseigner à 
l'homme qu'il était formé de deux parties distintes dont l'une, transitoire, 
composée : le corps physique, n'était que le revêtement charnel d'une 
autre substance immortelle, parce qu'elle est simple: l'âme, siège des 
facultés intellectuelles. Cette croyance est implantée dans le cœur de 
l'hoinme comme un espoir indéracinable, depuis les nations sauvages jus- 
qu'aux peuples les plus raffinés. Elle a été le refuge suprême des cœurs 
blessés lor ;que les épreuves douloureuses des injustices sociales, de la 
guerre, et les fléaux, décimaient l'humanité. Toutes les religions ensei- 
gnent la foi dans une autre existence succédant à celle-ci et compensa- 
trice des déceptions cruelles, des douleurs, des espoirs irréalisés sur la 
terre. Mais cette doctrin.: si consolante., s i  vraie, a été mélangée à des 
vues dogmatiques, à des erreurs manifestes qui en ont compromis l'auto- 
rité. Il ne suffit pas à la raison dv concevoir'un autre monde succddant à 
celui-ci, il faut qu'elle comprenne logiquement cette vie future, et ce désir 
s'est heurté à des impossibilités nianifestes comme le Yaradis et 1 '~hfer .  
Beaucoup de penseurs n'ont pu admettre qu'une Divinité fût assez 
cruelle et implacable pour refuser, après la mort, le pardon au pécheur 
repentant, alors qu'elle nous en fait une obligation, même vis-à-vis de nos 
ennemis. Ils n'ont pas cru digne de la Souveraine justice l'inégalité épou- 
vantable que nous voyons entre les hommes. Pourquoi l'existence de ces 
êtres dégradés qui en sont encore au cannibalisnie, alors que leurs frères 
favorisés naissent dans nos civilisations avancées ; et dans ces dernières, 
d'où vient donc que les uns naissent bons et les autres méchants ? Si le 
but auquel nous devons atteindre est le même pour tous, pourquoi cette 
disproportion scandaleuse dans les moyens d'y accéder ? 

Ces problèmes, ainsi que beaucoup d'autres qui s'y rattaclient, ne pou- 
vaient être abordés qu'à notre époque, car il faut pour les résoudre le 
secours de la Science. Une invincible tendance nous entraîne à scruter 
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l'inconnu qui nous étreint de toiites parts. La philosopl-iie a bien établi la 
probabilité de l'immortalité, mais elle a été iinpuissante à préciser les 
conditions de notre vie dans l'au-delà. Il était réservé au Spiritisnle de 
faire cette preuve, aussi complète que possible, car il ne se perd pas dans 
les nuages de la métaphysique, il procède par l'expérimentation qui est la 
seule voie qui conduise à la certitude. 

Ses méthodes ont été soumises depuis quarante ans aux vérifications 
les plus sévères, et il est sorti indemne de ces redoutables épreuves. Rien 
n'a pu entamer ses principes fondamentaux, 'En vain les sociétés savantes 
ont multiplié les enquêtes, espérant arriver à démontrzr la fausseté de ses 
allégations, elles ont échoué dans leurs tentatives, car le fait, plus puis- 
sant que toutes les coteries, que tous les préjugés, a obligé ses détracteurs 
à le reconnaître. 

Faut-il rappeler que Ia Société Dialectique de Londres (1) a mis hors de 
doute le'inouvement des tables, sans contact de la part des opérateurs ? 
Que William Crookes, le  Dr Gibier, le Dr Baraduc ont mesuré l'intensité 
de cette force qui émane de l'l.ioinme, signalée dkja par les Magnétiseurs 
anciens et par le Baron de Reichenbach ; Enfin n'avons nous pas vu M. de 
Rochas établissant son objectivité-par des méthodes précises et délicates, 
dont la photographie, actuellement, nous fait connaître les caractères parti- 
culiers. La réalité d'une forme de l'énergie dont les invisibles se servent 
pour agir sur la matière, est une vérité déiîlontrée maintenant pour tous 
les chercheurs impartiaux. 

Allan Kardec a découvert .que l'âme est revêtue d'une enveloppe à 
laquelle il a donné le nom de périsprit. Ce fait, de la plus haute impor- 
tance, résultait de l'enseignement des Esprits, et il s'est trouvé confirn~é 
par tous les pl-iénomènes qui devaient donner au Spiritisme sa véritable 
valeur scientifique. 

Les apparitions naturelles ou décrites par les somnambules (2) et les in& 
diuins voyants avaient été d'abord attribuées à l'l~allucination. Mais il fallut 
trouver une autre d'explication lorsqu'il ne fut plus possible de mettre en 
doute la réalité de ces visions, confirmées par des descriptions exactes de 
personnes nlortes depuis longtemps, et inconnues du sujet endormi ou du 
médium voyant. Alors la tactique cliangea. On prétendit que l'on était en , 

présence de simples transmissions de pensées, se communiquant incons- 
ciemment des personnes'présentes au sujet. 

( 1 )  Rapport sus le Spiritualisme. 
(2) callagnet Les Arcanes dc Za aie futirrc dkvoilks. 
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Cependant, ici encore, les faits' se chargèrent de démentir cette inter- 
prétation, car on obtint des visions qui n'étaient connues d'aucun des 
membres du groupe, mais dont l'identité fut vérifié plus tard. Robert Dale- 
Owen, ainsi que Cahap.net, relatent un certain nombre de ces observations. 
Mais la preuve devait se faire encore plus entière et plus complète. 

La photographie intervint, pour ne plus permettre de douter de l'objec- 
P 

tivité de ces apparitions. La plaque sensible est un témoin qu'il est impos-. 
sible de récuser. Aussi on ne voulut y voir que des supercheries faciles à 
produire, et le célèbre procès intenté à un industriel peu scrupuleux, sembla 
porter un coup mortel à ce procédé. Malgré tout, il s'en faut de beaucoup 
que le but des critiques ait été atteint. Il existe à l'heure présente une mul- 
titude d'observations,dues à des liommes de science,qui étabIissent l'absolue 
réalité du pliénomène. C'est le professeur Wagner, à Saint-Pétersbourg, 
qui photographie une main invisible ; c'est M. Beattie qui collectionne une 

. série d'épreuves reproduisant des formes vues et décrites d'avance par - 
des médiums ; c'est le Dr Thomson qui obtient le portrait des a mère, 
décédée depuis 40 ans en lui donnant le jour, et dont la ressemblance est 
affirmée par son oncle ; c'est l'illustre Alfred Russel Wallace qui eut auss 
le bonheur d'obtenir l'image de sa mère, avec un détail :caractéristique 
de sa physionoinie ; c'est M. Taylor, adversaire décidé, qui est convaincu 
en expérimentant lui-même ; c'est M. Damiani, de Naples, qui opère chez 
lui ; enfin ce sont Thomas Slater, Muinler, Crookes et Aksakof qui appor- 
tent des preuves irréfiitabl,:~ de l'existence des Esprits, revêtus d'une 
forme spirituelle reproduisant celle qu'ils avaient ici-bas. (1). 

On a bien essayé d'imaginer une explication en dehors de celle trop 
évidemment fausse de la supercherie, quand il s'agit des noms cités plus 
haut. On a voulu voir dans ces pliotographies des projections de la pen- 
sée. Mais, ici encore, cette interprétation est défectueuse, car on $pu obtenir 
des portraits représentant des personnes mortes depuis longtemps et 
tout à fait i ~ ~ c o n ~ ~ u e s  des opérateurs. C'est ce que nous avons constaté avec 
M. Thomson et ce qui résùlte aussi d'autres témoignages, comme celui de 
M. Bonner, dont la forme fluidique de sa femme morte depuis deux ans, 
fut reproduite sur une pllotographie d'un M. Bronson Murray. On peut 
comparer, dans le livre d'Aksakof, le portrait de la vivante avec son image 
périspritale. 

Cette image n'est pas une représentation inanimée, une empreinte qui 

( i )  Aksakof. - Ailli~nismc ct S J ~ r i t l s ~ ~ c  page 26 et suivantes. Voir aussi un 
procès-verbal de photogiaphie Spirite signé par I 7 persorines, (page 84) dont dix 
photographes incrédules, affirmant la productioil d'une image sur une plaque que 
le médium n'a pas touchée. 



serait restée, on ne sait comment, dans l'atmosphère. L'esprit de Madame 
Bonner, inconnu des médiums, anilonçait d'avance comment il apparaî- 
trait, ce qui prouve que c'est bien une personnalité qui vit dans l'espace, 
qui raisonne, qui veut, en un mot qui subsiste zvec toutes ses caractéristi-. 
ques physiques et intellectuelles, après la mort. 

-Nous sommes donc en présence ici de preuves absolues I O  de la survi- 
vance, 20 de la conservation de la forme du corps après la mort. Rien 
n'est laissé à l'induction, c'est la constatation pure et simple des faits. 

Demandons-nous maintenant si cette f u m e  est seulement idéale ; il 
est entendu qu'elle est matérielle, puisqu'elle in~pressionne la plaque 
photographique, soit par sa lumière propre, soit par des vibrations invi- 
sibles qu'elle réfléchit. Elle est iil~pondérable, puisqu'elle passe comme 
les rayonsX à travers toutes les substances qui composent les murs. Mais 
elle possède encore d'autres propriétés, que les expériences suivantes 
mettent en lumière. 

Lorsque l'on opère a r ec  un fort médium et que les conditions sont favo- 
rables, on constate que les Esprits peuvent donner à leur enveloppe assez de 
matérialité pour laisser une empreinte dans des substances molles ou friables ; 
il leur est possible même d'apparaître tangiblement. Dans ce cas, on peut 
les photographier et faire des moulages de ce corps fluidique. Ceci est 
rigoureusement affirmé par des séries nombreuses d'expérimentateurs et 
d'aiIleurs, il reste des docun~ents durables, qui montrent que l'hallucina- 
tion n'a pu intervenir dans ses séances. (1) 

Les professeurs Zollner et Wagner ont obtenu, sur du papier enduit 
de noir de fumée, des empreintes de pied. La fraude était impossible, car 
ce papier était enfermé entre deux ardoises. Le Dr Wolf a constaté, en 
plein jour, que des mains qui apparaissaient laissaient des traces parfaite- 
ment nettes dans de la farine. L'impression représentait la main d'un 
homme adulte avec tous les détails anatomiques. Cette remarque est des 
plus importantes, car elle nous montre que l'enveloppe fluidique est telle- 
ment semblable au corps que, lorsqu'elle se matérialise, elle reproduit 
jusqu'aux plus délicats dessins de l'épiderme. Signalons aussi que c'est une 
main d'homme qui reste, alors que le médium était Mme Hollis. On ne 
peut donc attribuer le phénomène à un dédoublement. Il résulte aussi de 
la discussion très serrée faite par M. Aksakof dans son livre : Animisme et 
Spiritisme (page I zo), que ces empreintes ne sauraient provenir d'une 
projection de la force nerveuse extériorisée par le médium. Nousallons voir 
de suite que cette objection ne peut être sérieusement soutenue. 

( 1 1  Aksakof. - O~ivrage cité page 105. Voir aussi. Gabriel Delanne. Le $hé- 
not?ze~ze Sji f i te .  
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D'après des procès-verbaux authentiques, on a produit à Boston(r), dans 
une caisse fermée, des moules en paraffine de mains humaines de gran- 
deur naturelle, en dehors de toute possibilité d'illusion ou de supercherie. 
Le professeur Denton, inventeur de ce procédé, a pu obtenir avec le même 
médium quinze à vingt inoulages de toute forme et de toute grandeur, clul 
portaient nettement le dessin des ongles et de toutes les lignes sillonnant la 
peau. MM, Reimers et Oxley, de Manchester, ont conservé des moulages 
de mains fluidiques matérialisées, qu'il n'est pas possible de produire arti- 
ficiellement, parce que le poignet étant plus étroit que la ha in  ali niveau 
des doigts, il serait inlpossible de retirer la main du moule sans le briser. 
Or ces moulages ne portent aucune trace de déformation, ni de jointures 
quelconques. D'ailleurs, dails les cas considérés, les preuves de la réalité 
d'une intervention occulte reposent sur la différence anatomique entre les 
organes matérialisés et les membres correspondants du médium, différence 
constatée et par les témoins et par l'évidence des moulages. Ce qui met 
hors de cause le dédoublezent très-possible du médium, c'est que le même 
type anatomique de merribres matérialisés s'est reproduit, malgré la substi- 
tion comme inédium, d'un homme à une femme. 

D'autres fois, les inoulages présentent des difformités caractéristiques qui 
pr3uvent l'identité de I'esprit qui se manisfeste. Le Dr Frieze affirme que 
dans ses expériences avec le Dr Nichols, les deux formes donnaient des 
?~zoztlrs re$roduisn?zf la main  cf z~7zc$rrrtic dzi 6rns au  dessus dz~ t o i -  
g7zct. 

Enfiri, nous arrivons aux expériences, désormais classiques de Crookes, 
où l'on voit l'Esprit matérialisé ; on le pèse, on le photographie, et il est 
possible de s'assurer absolument que la forme n'est pas seulement une 
apparence extérieure, ma'is qu'elle possède un cœur qui bat, des poumons 
qui respirent, des cheveux dont on coupe une mèche, en un mot, que c'est 
un être terrestre coinpletement dévzloppé qui vit de notre vie, temporai- 
rement et n~omentanémerit. 

Son témoignage peut s'appuyer sur beaucoup d'autres, dus aussi à des 
savants. Nous renvoyons le lecteur aux comptes rendus des séances de 
MM. Adshead, Ahston, Harisson, Parkes. etc. 

Il résulte donc de ces faits que l'âme survit à la désagrégation du corps. 
Ainsi ce phénomène formidable qui s'appelle la mort et qui a pour résul- 
tat de détruire le corps physique, est sans action sur l'âme et son enveloppe. 
Dans l'espace, l'Esprit cmserve sa personnalité, car il fait preuve d'une 
mémoire parfaite et se souvient des moindres incidents de sa vie terres- 

(1)  Aksakof. - Ouvrage cité page 134. 
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tre. Ni physiquement, ni intellectuelleme~~t, ce passage dans l'invisible 
n'a pu l'amoindrir. Sa puissance plastique lui est conservée et elle s'exerce 
toutes les fois qu'on lui tournit de la force e t  de la iiiatière, coinme elle 
le faisait ici-bas. Car, ne l'oublions pas, le périsprit est inséparable de 
l'âme, il existe pendant la vie terrestre, inclus dans le corps charnel, dont 
il est le véritable support. 

Nos lecteurs n'ont pas oublié, sans doute, les cas de dédoublements que 
nous leur avons maintes fois signalés. Les recherches de la société psyclii- 
que dé Londres ont fait connaître les exeii~ples nombreux d'apparition de vi- 
vants qu'on ne pouvait attribuer à des l~allucinations,car ces fant8mes étaient 
vus quelquefois par des animaux ou déplaçaient des objets matériels. On 
est arrivé aussi à photographier le corps et son double pendant le som- 
meil magnétique, et dans certaines séances, il a été possible de mouler le 
prérisprit dégagé de son enveloppe, comme cela eut lieu avec Eglinton. 
Le moulage de la forme fluidique était rigoureusernent identique avec le 
pied matériel. 

Le fait de la survivance est donc indéniable, mais, de plus, nous croyons 
que l'examen des conditions de la vie de I'Esprit sur la terre et dans l'espace 
amène irrésistiblement la certitude de 1'Iminortalité. 

Pouvons-nous penser avec M. Dassier ( 1 )  que la pers6nnalité pos- 
thume est de peu de durée et qu'elle *doit disparaitre rapidement sous 
l'assaut incessant des forces pl~ysiques, chimiques et atn~ospl~ériclues. ? 
Les faits répondent pour nous. 

Des comnlunications innon~brables, émanant certainement de personnes 
depuis longtenlps décédées, affirment qu'elles n'ont rien perdu de leurs fa- 
cultés, ni éprouvé aucun dommage physique, elles sont aussi actives et agis- 
santes que lorsqu'elles sont retournées dans l'espace. Ces témoignages se 
confirment par des preuves. La mère du Dr Thomson avait quitté la terre ' 

depuis 40 ans et sa photographie n'indique aucune décrépitude. M. Scher- 
man (2) rapporte qu'il a reconnu dans des séances de i~~atérialisation, une 
femme sauvage des îles du Pacifique, telle qu'il l'avait vue 45 ans aupa- 
ravant. D'aqtres Esprits, qui se désincarnèrent de I 53 5 à I 839. apparu- 
rent également, en 1883, avec toute l'intégralité des caractères pl~ysiques 
qu'ils possédaient de leur vivant. Enfin, rappelons que Lucie Grange 
décrivit le pëte Virgile avec .assez d'exactitude pour qu'on put ensuite 
identifier sa vision avec une mosaïque, découverte 4 ans plus tard, dans 
les fouilles exécutées à Sousse. Nous avons relaté de même que Pascal 
apparaissant en rêve à une dame, avait une déformation de la lèvre qu'au- - 

( 1 )  A. Dassier. - Essnt szrr FHzcnzanifi $ostlzz~nze. 
( 2 )  Lzght 1885, page 2 3 5 .  
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cun de ses portraits ne reproduisait. (1) Des recherches longues et minu- 
tieuses permirent cependant de retrouver une gravure faite peu de temps 
après la mortdu grand écrivain, elle portait le défaut signalé. Nous pour- 

rions augmenter cette liste, mais pour tous ceux qui ont expérimenté 
assez longtemps avec les méthodes spirites, il est hors de doute que l'en- 
veloppe périspritale subsiste intégralement, car elle n'est sounlise à au- 
cune des actions pliysico-chimiqiies qui causent ici-bas les transforma- 
tions de la niatière. Le témoignage unanime des Esprits qui se cominuni- 
quent dans le monde entier, établit que ni les froids terribles des hautes 
régioils de l'atmosphère, ni les chaleurs torrides de l'équateur, ni les 
cyclones qui renversent tout sur Ieur passage, ni les terribles conflagra- 
tions de l'électricité pendant les orages, n'ont d'action sur l'àme. 

Le périsprit est soustrait par la nature de sa subtance à ces vibrations 
de l'air ou de l'éther. Encore une fois, ceci résulte des communications des 
Esprits en pleine possession de leur jugement, c'est-à-dire tout a fait sortis 
du trouble qui suit la mort terrestre. On constate de mêine qii'ils ne sont 
astreints i aucune des obligations qui nous sont imposées pour maintenir 
notre vie pliysique. L'air, les aliemnts, la clialeur ou l'humidité, ne leur 
sont d'aucune utilité. Leur enveloppe fluidique subsiste par elle-même, et 
ceci est compréliensible, puisque nous avons vu qu'elle est soustraite a 
toutes les causes qui déterminent ici-bas les changements physiques. Elle 
est simple, for~née par la rnatière sous sa forme prirriordiale, et il lui 
serait aussi impossible de s'anéantir, qu'il est impossible de détruire un 
atôme matériel. 

De mêine qu'un atôme d'oxygène, par exemple, a passé inaltéré daris des 
milliards de combinaisons depuis la formation de la terre, et se retrouve 
aujourd'hui avec les mêmes propriétés qu'il possédait il y a des nlillions 
d'années, de ni5me l'Aine, substance simple, est iildécomposable et subsiste 
avec toutes ses énergies et toutes ses virtualités, en dépit des formes sans 
noinbre qu'elle a traveriécs et traversera dans son évolution éternelle. 

Ici encore, nous ne faisons pas de théorie, pas de supposition indémon- 
trable. Les faits parlent d'eux-mêmes éloqueinment. L'ime survit avec 

/ 

son enveloppe dans l'espace, elle existe d'une manière indépendante des 
conditions extérieures que nécessite 'l'entretien 'de  la vie ici-bas, voilà 
qui est certain absoluinent par le téinoignage des faits. Mais il est non 
inoins sûr qu'elle existait de inème pendant son union avec le corps 
physique. Elle possède toutes ses énergies plastiques et intellectuelles 
indépendamment des forces corporelles, de la matière fluente et  toujours 

(1) R c a u c  scic~~tlfiqz!d ct IILO~'L-I~C du S$zritis~~~c - No 1 I ,  Mai, 1897 pages 678 
et suivailtes, 
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renouvelée qui ne sert jamais qu'une fois à la. vie. Elle n'est donc pas 
produite par le corps physique, elle est préexistante. 

Alors apparaît dans toute sa grandeur cette splendide théorie de l'&o 
lution du principe pensant, s'élevant par degrés au moyen des vies suc- 
cessives, depuis les formes les plus inférieures jusqu'à l'humanité, pour 
s'élancer ensuite vers des horizons plus larges, vers cet infini des mondes 
qui peuplent l'immensité. Alors l'univers n'est plus un désert sans 
bornes où des astres poursuivent éternellement une course inutile 
et fatale. L'immortalité peuple l'infini de myriades d'êtres en niarche 
vers l'unité suprême. C'est l'échelle de Jacob qui part des bas fonds de la 
matière pour s'élever jusqu'à la Spiritualité parfaite, à l'être des êtres, à 
la cause infinie et éternelle. Cette montée vers la lumière s'accompagne 
des progrès réalisés dans tous les domaines de notre activité. A chaque 
effort est attachée une connaissance nouvelle, une puissance croissante, 
une satisfaction plus grande. Le mal résulte de l'ignorance des lois 

\ 

naturelles, il doit disparaître à mesure que notre savoir augmente, aussi 
bien au point de vue pliysique que moral. 

Déjà nous avons laissé derrière nous les premiers degrés de l'évolution, 
mais nous sommes encore bien bas sur l'échelle infinie. Elevons nos cœurs 
vers ces vérités éternelles, semons autour de nous ces idées d'immortalité 
qui sont notre sauvegarde pour l'avenir, et bientdt nous recueillerons les 
fruits de la régénération morale qu'elles produisent, sans laquelle nul pro 
gCès moral n'est possible ici-bas. 

GABRIEL DELANNE. 

Jésus de Nazareth 

La mission de Jésus est certainement l'événement le plus important des 
temps historiques et celui qui a provoqué le plus d'études et de commen- 
taires. Peut-on dire cependant qu'il soit encore bien compris et qu'il ne 
laisse plus rien à.élucider ? Loin de là, et l'on peut affirmer sans hésister 
que le caradèie et la nature des faits les plus importants de cette vie du 
Christ sont demeurés jusqu'en ces derniers temps mal interprétés et qu'ils , ' 
ont donné naissance aux opinions les plus contraire. 
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Il devait en être fatalement ainsi, car bien peu d'auteurs ont pu se pré- 
munir contre les préjugés et les entraînements des passions sectaires ; 
sauf quelques très rares exceptions, iIs se sont montrés plus disposés à 
plier les faits à leurs doctrines, qu'à suivre les méthodes rationnelles de la ' 

critique historique. 
Il est vrai que les sources de renseignements dignes de foi étaient bien 

maigres. Pendant les premiers siècles, les laïcs signalent à peine cet évê- 
nement, qui devait cependant avoir des conséquences si considérables, et . 
l'histoire de Jésus est transmise par des hommes qui admettaient que le 
Dieu antropomorphe des juifs ayant créé un premier liomme essentielle- 
ment faible, l'expose à des tentations de telle nature que sa chute est 
inévitable. Il se trouve néanmoins si profondément offensé de la première 
faute commise, qu'il résout de se venger d'une façon terrible, non seule- 
ment sur le coupable, mais encore sur sa postérité à jamais. Il consent 
cependant a pardonner, mais à une condition : c'est que lui-même se fai- 
sant homme se sacrifiera à sa propre vengeance, et que pour effacer cette 
première faute d'un ignorant, le petit peuple juif, choisi parmi tous les 
autres, commettra 7c?z Déicide, le plus grand de tous les crimes, que ne 
lui ont jamais pardonné, du reste, ceux qui prétendent en avoir le plus 
profité. Les convictions de ces étranges historiens n'ont jamais été le 
moins dir mondes ébranlées par ce fait que, malgré une aussi parfaite 
expiation, les conséquences de la faute ont persisté tout entières, si elles 
ne se sont pas aggravées. 

Les auteurs qui ont adopté de telles légendes comme vérités liistoriques 
et qui ont présenté la mission de Jésus comme en étant la conséquence 
nécessaire, montrent assez ce qu'il faut penser de leur sens critique et, 
de l'indépendance d'esprit avec laquelle ils ont écrit. 

Voici du reste dans quelles conditions furent rédigés les premiers ré- 
cits. 

Les chants des divers poètes ou prophètes juifs, qui tantôt célébraient 
les hauts faits des héros, tantôt gémissaient sur les fautes et les malheurs 
de ce petit peuple indomptable, lui firent toujours entrevoir la fin de ses 
épreuves par l'intervention de son Dieu, lui procurant un triomphe écla- 
tant et la domination sur tous les peuples de la terre. Depuis quelque 
temps,  même, l'opinion générale était que cette revanche serait due a un 
Messie sorti de la race de David. 

Aussi lorsque Jésus parcourut la Galilée, prodiguant les guérisons, an- 
nonçant la bonne nouvelle de l'avènement prochain du Royaume de Dieu, 
donnant à chaque pas les preuves de son immense supériorité morale et , 

.de sa puissance sur les éléments, quoique le Royaume promis par lui ne 
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répondit en rien a celui qu'attendait l'opinion, ses disciples enthousiasmés 
le proclamèrent le Messie prédit par les prophStes. Leur conviction s'affer- 
mit encore après les nombreuses apparitions qui signalèrent les jours qui 
suivirent le drame du Golgotlia, et dès lors, l'idée messianique devenant la 
préoccupation dominante, on voulut voir dans cliaque fait, qu'au besoin 
on modifiait plus ou moins, 1'accoiiiplisse11ienl d'une propliétie ; des 1é- 
gendes se formèrent même de toutes pièces, des généalogies furent créées 

. afin de faire rentrer toute la vie clu Christ dans le cadre des traditions et 
des aspirations populaires. De nombreux écrits, contenant Ies enseigne- 
ments et les récits transmis par les Apôtres, circulèrent dans les co in i~~u-  
nautés naissantes, portant tous les traces manifestes de cette idPe fixe. 
Presque à cllaque page on peut lire ces mots : '< afin qnc s'acconlplissent 
les $nrolrs dit $rojlzètc. Y* 

De tous ces docunlents, quatre seuleinent furent adoptés par les conciles, 
comme rapportant fidèlement tout ce qui concernait Jésus: ses actes et ses 
paroles. Quoique différant parfois profondément entre eux et renfermant 
des erreurs lourdes, ils furent déclarés œuvre divine, dictés par le Saint- 
Esprit méme, et pendant de longs siècles on ne put, sans courir péril de 
mort, modifier ces textes sacrés n; élever un seul doute sur leur authenti- 
cité. 

Le lecteur calme et sans parti-pris est bien obligé, cependant, de recon- 
naitre qu'il ne peut accepter leur contenu qu'avec une grande circons- 
pection et que ce n'est pas là qu'il faut cherclier, sans réserve, l'histoire 
telle que nous la comprenons aujourd'hui. 

Dans les temps modeines, sous le coup de l'affranchisseinrnt de la 
pensée et de la liberté d'examen, une riaction se fit d'autant plus violente 
que la compressioil avait été plus absolue, et on alla même jusqu'à nier 
l'existence réelle de Jésus, dont on voiilut faire un niythe. Nous ne nous 
arrêterons pas a discuter cette théorie et nous passerons immédiatement a 
l'époque contemporaine, où la question put ètre reprise avec plus de 
calme et de pondération, en nous arrêtant spkcialement aux deux hommes 
qui, en France, nous paraissent représrnter avec le plus d'autorité l'état de 
l'opinion du monde savant ; nous voulons parler de Renan et de M. A. RC- 
ville, le savant et le conscencieux professeur d'histoire des religions. 

Il seinble inutile de rappeler de quel style adinirable et charmeur le pre- 
mier sut envelopper ses éloges et ses blâmes, et trop souvent aussi ses 
paradoxes et les manifestations de son scepticisme dédaigneux.Enlelisant,on 
se serit doucement bercé comme par ilne mélodie délicieuse ; l'attention se 
détend ; la résistance s'amollit et on se laisserait volontiers entraîner à 
abdiquer tout droit de contrôle. Mais lorsqu'après avoir fermé son livre, 
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on se demande quelle opinion précise et nette ont laissée tant de belles et 
harmonieuses pages, on est bien obligé de convenir que la lumière ne 
s'est pas faite et que la brume qui nous cachait la vérite n'a pas été dis- 
sipée. On admire l'artiste, mais 011 cherche en vain le véritable liistorien. 
- Qu'on lise sa Vic de Jéstts ; on sera frappé dès l'abord d'y trouver 
formulé un certain nombre de principes contre lesc~uels nous ne pouvons 
que protester. Telle est, entre autres, sa façon de concevoir la science et 
le but que doivent poursuivre les hommes qui la cultivent. « La science 
seule, dit-il, est pure ; car la science n'a rien de pratique ; elle ne touche 
pas les hommes ; la propagande ne la regarde pas, son devoir est de prou- 
ver, non de persuader ni de convertir. Le seul irréprocliable est le co7zfcnz- 
plnfellr qui ne vise qu'à trouver le vrai, salis souci de le faire trioinplier 
ni de l'appliquer. » Ainsi, d'après Renail, celui qui a les maiiis pleines de 
vérités a tort de chercher à les répandre au profit de l'humanité ! Chercher 
à être utile, c'est cesser d'être irréprochable. Pourquoi donc dans ses nom- 
breux volunies, et spéciaIement dans cette vie de Jésus, l'éloquent rhéteur 

' présente-t-il ses vues sous plusieurs faces et avec des formes d'autant 
plus séduisantes qu'il prévoit une plus énergique résistance du lecteur ? 

Les passages suivants nous montreront encore mieux dans quel esprit 
il poursuit son étude : « Les consciences troubles ne sauraient avoir la 
netteté du bon sens. Or il n'y  n q u e  les co?zscie~zcrs fl*ottbles qzri fou- 
&nt $sissa~iz~izent. (Donc, d'après l'auteur, Jésus qui a fondé si puissam- 
ment, avait une conscience trouble et manquait de bons sens !. . . Mais, 
poursuivoi*). On ne peut mener pendant des années la vie de thaumaturge 
sans être dix fois acculé, sans avoir la inain forcée par le public. On com- 
mence par la naïveté, la crédulité, l'innocence absolue ; on finit par des 
embarras de toute sorte et, pour soutenir la puissance divine en défaut, 
on sort de ces eiiibarras par des expédients désespérés ... (Ce que Renan 
appelle des expédients désespérés et taxe de fourberie, ne sont autre chose 
que les preuves de sa puissance données par Jésus et que les l-iommes, 
incapables jusqu'ici de les comprendre, ont appelées des niiracles). Jeanne 
d'Arc n'a-t-elle pas plus d'une fois fa i t  pa r l e r  ses voix selon les besoins 
du nion~ent ?. . . (Ainsi voilà Jeanne d'Arc rangée aussi parmi les fourbes 
et les consciences troubles ! Cela devait être, et l'auteur y reviendra plus 
d'une fois, porté de féçon irrésistible par les nombreux points de contact 
de ces deux êtres sublimes. Renan eut peut-être préféré que les inspira- 
teurs de Jeanne parlassent a contre-sens !). . . Si le récit de la révélation 
secrète qu'elle fit au roi Charles VI1 a quelque réalité, ce qu'il est difficile 
de nier, il faut que cette innocente fille ait présenté comme l'effet d'une 
intuition surnaturelle ce qu'elle avait appris par confidence. 9 
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Renan oublie de nous dire qui avait pu révéler .ainsi à Jeanne les plus 
secrètes pensées du roi et ce qu'il n'avait jamais voulu confier .à personne. 

Tels sont, pour nous servir de ses propres expressions, les expédients 
désespérés auxquels les hoinmes les plus intelligents se trouvent acculés, 
lorsqu'ils ferment volontairement les yeux à la vérité. Poursuivons nos 
citations : 

« Concevoir le bien ne suffit pas ; il faut le faire réussir parmi les 
homn~es. Pour cela, des voies moins pures sont nécessaires. Mais sans 
miracles Jésus eût-il ,converti le monde ? 

Ainsi les guérisons et les bienfaits répandus a pleines mains par le Christ 
sont des moyens impurs, des expédients employés pour faire triompher 
la doctrine nouvelle. Dans un autre passage, revenant de nouveau à la 
con~paraison avec Jeanne d'Arc, il les accuse d'avoir simulé la clairvoyance 
pour frapper les imaginations. 

« Il est avéré, dit-il encore, qu'aucun miracle contemporain ne supporte 
la discussion. Une observation qui n'apns été Ilne seule fois démentie 
nous apprend qu'il n'arrive de miracles que dans les temps et les pays où 
l'on y croit; devant des personnes disposées à y croire. Aucun miracle ne 
s'est produit devant une réunion d'hommes capables de constater le carac- 
tère miraculeux d'un fait. Toujours, jiisqu'ici, le thaumaturge a choisi le 
sujet de l'expérience, choisi le milie', choisi le public. 9 

Il faut convenir qu'il serait assez difficile d'accumuler plus d'erreurs en 
aussi peu de lignes et de présenter un spécimen plus parfait de la science 
officielle. 

« Un thaumaturge de nos jours, ajoute-t-il, à m-oins d'une naïveté 
extrême, comme cela a lieu pour certaines stigmatisées de l'Allemagne, 
est odieux, car il fait des miracles sans y croire ; il est un charlatan ... )) 

« 11 est impossible de savoir si les circonstances choquantes de troubles, 
de frémissements, et autres traits snztont ln jo?zgkrie, sont bien histori- 
ques, ou s'ils sont le fruit de la croyance des rédacteurs fortement préoc- 
cupés de théurgie et vivant, sous ce rapport, dmzs z i l z  fîzo?zde a?zalogzle d 
celui des spirites de 120s jours. 

« Nous admettons sans hésiter que des actes qui seraient maintenant 
considérés comme des traits d'illusion ou de folie ont tenu une grande 
place dans la vie de Jésus. » . 

« Il faut & rappeler, dYailIeurs, que toute idée perd quelque chose de 
sa pureté dès qu'elle aspire à se réaliser. On ne réussit jamais sans que la 
délicatesse de l'âme éprouve quelque froissement. 
'( Les miracles de Jésus furent une violence que lui fit son siècle; une 

concession que lui arracha la nécessité passagère, Aussi l'exorciste et Ie 



thaumaturge sont tombés, tandis que Ie réformateur religieux vivra éter- 
nellement. fi 

Telles sont les dispositions d'esprit dans lesquelles l'auteur se trouva 
lorsqu'il entreprit de juger le grand événement dont nous nous occupons : 
on conviendra que cela ne devait guère le prédisposer i une appréciation 
impartiale. Voici, du reste, comment il- compi-end l'l~istoire de Jésus ; nous 
verrons ensuite ses appréciations sur la personne même du Messie. 

« S'il fallait s'astreindre, en écrivant l'histoire de Jésus, à n'avancer 
que des choses certaines, il faudrait se borner à quelques lignes : « Il a 
existé. Il était de Nazareth en Galilée. Il prêcha avec charme et laissa 
dans la mémoire de ses disciples des aphorismes qui s'y gravèrent profon- 
dément. Les deux principaux de ses disciples furent Céphas et Jean, fils 
de ZébédGe. Il excita la haine des juifs orthodoxes, qui parvinrent à le faire 
mettre à mort par Pontius Pilatus, alors procurateur de Judée. Il fut . 
crucifié hors de la porte de la ville. On crut peu apris qu'il était ressus- 
cité. 9 

Voici maintenant son plan d'études : « Le mieux selon moi est de se 
tenir aussi près que possible des récits originaux, en écartant les impossi- 
bilités (nous savons que ces impossibilités sont presque exclusivement ce 
que l'on a appelé les miracles. ou tous les faits que la science officielle 
considére comme contraires aux lois de la nature. Comme si ces mes- 
sieurs connaissaient foutes les lois et les limites du possible !).. en 
semant partout des signes de doute. Tel voudrait faire de Jésus un sage, 
tel un philosophe, tel un patriote, tel un homme de bien, tel un mora- 
liste, tel un saint. II n e  fzrt rie72 de torrt cela. Ce fzrt ufi clzarmcur ! 9 

Laissons au lecteur le soin d'apprécier un tel jugement. et continuons 
à déguster les variations savantes jouées par cet autre charmeur a propos 
du caractère de Jésus. Tantbt c'est, pour lui, un simple paysan, naïf jusqu'au 
ridicule, ignorant tout sur la constitution, la puissance, l'étendue des 
autres Etats et spGcialeinent de l'empire romain ; ne possédant aucune no- 
tion d'un ordre naturel réglé par les lois (nous savons ce que Renan entend 
par ces lois), croyant aux miracles, trouvant tout simple que son contact 
guérisse les maladies et que sa présence chasse les espi-its obsesseurs, ce 
qui est pour Renan le comble de la naïveté, lorsque ce n'est pas une preuve 
d'indélicatesse, Même aux derniers jours de sa vie, l'auteur, avec une hau- 
taine commisération, dit que Jésus : « N'ayant aucune idée du monde, 
accoutumé à son aimable communisme galiléen, laissait échapper sans 
cesse des naïvetés, qui, à Jérusalem, pouvaient paraître singulières ... Il ne 
conçoit jamais la société aristocratique que comme un jeune villageois qui 
voit le monde à travers le prisme de sa naïveté.. . Le merveilleux n'était 



pas pour lui l'exceptionnel, c'était l'état normal. Il croit à la transforma- 
tion immédiate du monde et annonce sa fin à brève échéance.. . etc. » 

Telle est, nous ne dirons pas la pensée, mais une des faces de la pensée 
de l'auteur. Voici l'autre : 

(( l$ Judée l'attente est à son comble. On sent une puissante incubation, 
l'approche de quelque chose d'inconnu. Ce mélange confiis de claires 
vues et de songes ; ces aspirations sans cesse refoulées par une odieuse 
réalité trouvèrent enfin leur interprète dans 1'7zo???nze i?zcon?jarablc 
auquel la conscience universelle a décerné le titre de Fils de Dieu, et cela 
en toute justice, piiisqu'il a fait faire à la religion un pas auquel nul aiitre 
ne peut être et lie pourra probableni~ilt jamais être comparé.. . . . La foi, 
l'enthou~iasme, la constance de la première génération chrétienne ne 
s'expliquent qu'en supposant à l'origine de tout le mouvement ZLTZ  ho?~znie 
de f r o j o r t i o ? ~ ~  colossnlcs.. . . . Une haute notion de la Divinité qu'il ne 
dut pas au Judaïsme et qui semble avoir été la création de sa grande âme, 
fut en quelque sorte le gernle de son être tout entier.. . . . . Un culte pur, 
une religion sans prêtres et sans pratiques extérieures, reposant toute sur 
les sentiments du cœur, sur l'imitation de Dieu, sur le rapport immédiat 
de la conscience avec le père céleste, étaient la suite des principes de 
Jésus.. . Le Dieu de Jésus n'est pas le maître fatal -qui nous tue quand il 
lui plaît, nous damne quand il iui plaît, nous sauve quand il lui plaît. Le 
Dieu de Jésus est Notre Père.. . . . 9 

Si l'auteur de cet admirable passage, moins dédaigneux pour ces pau- 
vres fous que l'on appelle spirites, avait poussé la condescendance jusqu'à 
lire quelques-uns de leurs livres et s'assimiler quelques-unes Ge leurs 
idées, il eût sans doute ajouté : « C'est ce père essentiellement juste et 
bon, qui ne fait alicune différence entre tous ses enfants et qui, après les 
avoir créés tou9~galenient  imparfaits, les destine à atteindre, par leurs 
seuls efforts, le même degré de développement moral et intellectuel et de 
de bonheur. 

Terminons par quelques citations : « La palme est à celui qui a été 
puissant en paroles et en œuvres ; qui a senti le bien, et, au ' prix de son 
sang, l'a fait trioniplier. Jésus, à ce double point devue, est sans égal, sagloire 
reste entière et sera toujours renouvelée.. . . . .instinct vraiment proplié- 
tique que Jésus avait de sa mission, et, so?t 6012 sc?ls ndnzirnble le guidk- 
rent avec une merveilleuse sûreté. » 

.Enfin, après avoir rappelé la révolte momentanée de la chair devant la 
perspective de l'aboniinable supplice et des outrages que le Christ voyait 
nettement si procliaine, il ajoute ces admirables paroles : « Il est sûr que 
son essence divine reprit bientôt le dessus. Il pouvait encore éviter la 
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mort;  il ne le voulut pas. L'amour de son œuvre l'emporta; il accepta de 
boire le calice jusqu'à la lie. Désormais, en effet, Jésus se retrouve tout 
entier et sans nuages. Il ne reste que le héros incomparable de la Passion, 
le fondateur des droits de la conscience libre, le modèle accompli que 
toutes les âmes souffrantes méditeront pour se fortifier et se consoler. » 

Comme nous voila loin de ce paysan que son ignorance de toutes choses 
et sa naïveté rendaient ridicule, même après trois ans de vie publique ; de 
cet ambitieux qui simulait les miracles pour frapper les esprits crédules ; 
de cette conscience trouble qui ne pouvait avoir la netteté du bon sens 
et qui n'a fondé piiissamment que grâce à son indélicatesse! 

Et maintenant, que le lecteur s'interroge et se demande ce qu'il doit 
penser, d'après Renan, de cette grande et luniineuse figure di1 Clirist ! Ce 
livre, nous avons le droit de le dire, est une suite de belles pages de 
rhétorique, écrites en un style enchanteur : ce n'est j a s  zuzr lzis,toz're. 

(A S I L  ici re). - Docteur DUSART. 

Les Faits 

La Science officielle commen~e, enfin, à s'occuper des phénoi~-iénes qiii rentrent 
dans le domaine de l'action extra-corporelle de l'aine. La faculté de médecine de 
Moiitpellier vient d'être saisie d'une demande de vérification, qui aboutit à Ia 
nomination d'une commission d'enquête, sur les faits signalés par le Dr Grasset. 
Espérons que la vérité fiilira par sortir de soli puits pour éclairer les retardataires. 
Nous extrayons le rapport suivant de la Semaitrz mérEicnle du 1" ddéceinbre. 

Le territoire psychique des sciences médicales contient encore des terres 
ignorées, ou tout au nloins mal connues. La lecture à travers les corps 
opaques ou << clairvoyance me parait être de ce nombre. 

Beaucoup ont vu ou lu des faits troublants ; la plupart se sentent dans 
un état d'âme accessible à la démonstration, mais la déinonstration n'est 
pas faite : Ia chose n'est pas scientifiquement établie et acquise. 

Aussi, quand mon distingué confrère M. le docteur Ferroul (de Nar- - bonne) m'a conté, le 26 octobre dernier, jour oiit nous avons eu l'occasion 
de nous trouver enserilble, les résultats extraordinaires qu'il obtient avec 
un 6 sujet merveilleux (une femme), j'ai accepté avec empressement 



l'offre qu'il a bien voulu me faire d'organiser à l'aide de ce sujet une ex- ' 

périence aussi scientifique que ~ossible.  
Le docteur Ferroul m'autorisant -à prendre :contre lui toutes les pré- 

caution que jé jugerais utiles, et moi-même tenant à faire l'expérience 
aussi simple que possible pour la rendre plus concluante, j'ai écarté le 
problème - également intéressant et non encore résolu - de la sugges- . 
tion mentale et de la lecture des pensées. Je n'ai retenu que le problème 
de la lectzlre à travers les corps opaqz~es, et nous avons institué l'expé- 
rience que je vais relater et dont le succès m'a, je l'avoue, absolument 
stupéfié. 

Rentré de Narbonne à Montpellier et n'ayant rien communiqué du dé- 
tail de mes intentions à M. Ferroul, qui restait à Narbonne avec son su- 
jet, j'ai écrit sur une demi-feuille de papier à lettre les mots suivants : 

Ce papier, plié en deux (l'écriture en dedans), a été complètement en- 
veloppé dans une feuille de papier d'étain (papier de chocolat) replié sur 
les bords. Le tout a été glissé dans une enveloppe ordinaire, de deuil, qui 
a été fermée a la gomme. 

Puis, comme M. Ferroul m'avait prévenu que la ficelle génait parfois 
son sujet pour lire, j'ai passé une épingle anglaise qui, après avoir pénétré 
dans l'enveloppe, en est ressortie formant ainsi verrou. Enfin, j'ai noyé 
cette épingle dans un vaste cachet de cire noire, sur lequel j'ai mis. comme 
empreinte, des armoiries de famille (cachet personnel). 

A ce pli cacheté j'ai joint ma carte, avec un mot ; J'ai mis le tout dans 
une grande enveloppe et l'ai expédié par la poste (le 28 octobre) au doc- 
teur Ferroul, à Narbonne. 

Le 3 0  octobre au matin, j'ai reçu la lettre suivante de mon confrère : 

« Morz clze?. maître , 
u Quaiit votre pli m'est arrivé ce matin, je n'avaispas mon sujet sous la main. 

J'ai ouvert la première enveloppe contenant le pli ; j'y ai trouvé votre carte. 
» Obligé de faire mes visites, je me proposais de faire venir mon s i~ je t  vers les 

quatre heures chez moi, et je suis passé chez lui pour le prévenir. 



» Ayaiit appris ce que je voulais, il m'a proposé de me faire sa lecture immédia 
temeiit.  

» Votre pli au cachet noir était déposé dans la grsnde enveloppe sur mon bu- 
renii, et,le domicile de moi1 sujet est distant d u  mien de 300 mètres au minimum. 

» Appuyés tous deux sur le bord d'une table, j'ai passé ma maiil sur les yeux 
de mon sujet et  voici ce qu'il ni'a dit, salis avoir vu votrepli : 

» -- Tu as décliiré l'enveloppe. 
» --- Oui ; mais la lettre à lire est dedans, sous ilne autre enveloppe close. 
9 --- Celle-là du grand cacliet noir? 
» --- Oui. Lis. 
» --- II  y a du  papier d'argent.. . Voici ce qu'il y a : 
» Le ciel p ~ o f  otld reJi.te en e'tor'les ?los Irrn~zes, cilv i~loiis jlez~roizs, le soG, de 

~ Z O Z L S  sentir vivi-e . 
» Puis il y a des lettres comme ça (elLe me montre le bout  de son doigt, u n  

centimètre i peu p y s )  : D. E. K.. . 
» Puis un petit nori1 que  je ne sais pas (dans quel seils faut-il prendre le mot 

petit ?) . . . 
» Puis : Molzt-ellier, 28 octobre 1897. 
t> Voilà, cher maître, le compte rendu de l'expérience que je vous ai promise. 
:> Elle a duré uiie minute et  demie au pliis. 

» Je vous re'nvoie immédiatement votre pli avec ma lettre. 
» Votre bien dévoué, Dt FERROUL. 

On comprendra mon étonnemeiit à la lecture de cette lettre. 
Mon pli cacheté revenait intact : il ne paraissait pas possible d'admettre 

qu'il eût été violé, et cependant le sujet l'avait lu comme s'il n'y avait eu 
ni cire, ni épingle, ni eilveloppe, ni papier d'argent. 

Il avait vu le papier d'argcnt -je n'avais pas du tout parlé de cette 
précaution possible dans ina conversation avec le docteur Ferroul - ; il 
avait lu les deux vers, sans reconnaître des vers, en disant le soir au lieu 
de cc soir et en passant le inot t ro j ,  mais cela est insignifiant. 

Il avait vu les lettres russes, avait vu qu'elies étaient plus grandes que 
les autres et en avait dessiné trois de son mieux ; il avait vu le mot alle- 
mand ou le mot grec (un des deux seulement) sans le comprendre et en 
disant qu'il était petit (en caractères petits, par rapport au nlot russe ; enfin 
il avait lu la date. 

Le succès était complet : c'est bien, ce me semble, de la lecture à tra- 
vers les corps opaques, en prenant le mot o ~ n q v c s  non seulement dans 
son sens ancien et vulgaire, mais encore dans le sens scientifique nouveau 
que lui a donné la découverte des rayons - X. 

Il y a même là plus que la lecture à travers les corps opaques : il y a 
la lecture à distance, puisque le sujet a lu de chez lui le pli resté chez 
M. Ferroul, les deux domiciles étant distants d'au moins 300 mètres. 

22 



Seulement je reconnais que cette partie est moins scientifiquement éta- 
blie que l'autre, parce que le fait n'est prouvé que par l'affirmation du doc- 
teur, affirmation dans laquelle j'ai personnellement, je me hâte de le dire, 
la plus absolue confiance. mais qui n'a pas la force d'une démonstration 
scientifique, puisqu'il m'a autorisé lui-même à agir comme si je me mé- 
fiais de lui et à le traiter en quelque sorte comme on traiterait un vulgaire 
Barnum. 

Mais la lecture à travers les corps opaques est à l'abri de cette objec- 
tion. Le docteur Ferroul n'est pas plus intervenu dans l'expérience que le 
facteur de la poste, ou du moins il ne connaissait pas plus que lui le con- 
tenu du pli cacheté : il ne peut donc être question ni d'imprudence de sa 
part, de communication inconsciente, ni même de suggession mentale ou 
de lecture de la pensée. Le contenu du pli n'était connuqque de moi seul, 
qui me trouvais à Montpellier, c'est-à-dire à IOO l ~ i l ~ m è t r e s  de Narbonne 
où avait lieu l'expérience. 

Donc, cette expérience ne peut vouloir établir que la lecture à travers 
les corps opaques ;  nais la possibilité de cette « clairvoyance », elle me 
parait l'établir scientifiqiiement. 

J'ai porté le pli cacheté, enco:e intact, le 29 novembre, à la séance de 
l'Académie des sciences et lettres de ,Montpellier. J'ai raconté l'expérience, 
et fait constater par mes collègues l'intégrité de l'enveloppe, puis je l'ai 
ouverte en séance. 

Par un trou pratiqué avec la pointe des ciseaux au milieu de l'enveloppe, 
sur la face opposée au cachet, j'ai fait quatre incisions dirigées vers les 
quatre angles et ai rabattu les quatre triangles ainsi formés. Le contenu 
adhérait légèrement à l'épingle par le papier d'argent. On n'a constaté au- 
cune effraction des bords de l'enveloppe vue par l'intérieur. 

L'Acadimie a nommé une con~n~ission pour faire une nouvelle expé- 
rience si le docteur rFzrroul y consent, les envoyeurs ne devant pas con- 
naître le contenu de la noavelle enveloppe et devant aller à Narbonne la 
porter eux-mêmes, sans la confier à personne a aucun moment. 

Dr GRASSET, 
Professeur de clinique médicale d la I.ac.uZtP 

de ?izédecine de Montpellier. 

Nous savons, de source certaine, que M. le Dr Ferroul, pourrait montrer aux 
eiiquêteurs que I'Ame humaine rie meurt pas avec le corps, car il a pu s'assurer 
scientifiquement de nos rapports avec l'aii-del&. Mais peut-être faut-il aller dou- 
cement, pour ne pas trop effarer les doctes commissaires. 



Philosophie 
MI- 

LA CONNAISSANCE 
6 VOULOIR, SAVOIR, OSER, SE TAIRE. 9 

L'liomrne coniplet, l 'homn~e idéal de notre planète et des sphères de 
flotre système est celui qui veut, sait, ose et se tait. 

Le vouloir, ses mnn:festations, sa puissance, voilà ce qui constitue 
l'entité llumaine. , 

Le savoir, c'est ce qui résulte des progrès accoinplis et de l'inspiration. 
L'ose:, c'est ce qui ébranle les niondes et les sociétés. 
Le silen:e, c'est l'état dr  l'homme voularit, sachant et osant, qui 

écoute la grande voix, qui perçoit Ies harmonies, qui s'identifie avec 
l'In:,rf~blz, qui retrouve dans l'Absolu, la Raison supreiiie, la Pensée di- 
rectrice ou le Verbe, l'Esprit-Saint ou l'amour universel. 

K a i s ~ ~ i ,  penge, e,tiio:ir sont la triade sublime qui enlève l'liomine aux 
, i1lusio:ls des sens et de l 'u<liv~rs inanifesté, pour le transporter dans le 

royaunir des Etc:-nell2.s Réali .és. 
130ur à cet état et iiilme simp:enient pour le concevoir, point 

n'est besoin de compulsîr de valumirieux ouvrages, les encyclopédies des 
connaissancrs 11umain:s ; la méditation et le recueillement suffisent. Par 
la méditation, o : ~  apprend a se connaître soi-n~èrne ; par le recueillement, 
on apprend qu'on est petit, bien prtit sur ce globe infime qui roule dans 
l'espace ; en un mot, on réalise cis  d2ux vertus suprêmes : ,l'humilité et 
l'amour des êtres. On comprend cette parole qui est toute une révélation : 
pour pénétrer dans le Sanctuaire de Ia Vérité, il faut redevenir un petit 
enfant. 

. Oui, il faut être simple, et la simplicité, c'est l'attribut divin par excel- 
lence. C'est en cela qu'on ressemble au Père en secret. 

Si c'est bien là le but que nous devons tous rechercher « simplicité- 
connaissance-amour », il est permis de se demander s'il n'y a qu'une voie, 
ou au contraire s'il y en a plusieurs qui nous y conduisent. 

La Vérité est Une ; mais elle a des aspects multiples. L'Humanité est 
Une ; mais elle est diverse par ,les races, les nationalités, les familles et 
les individus. 



Rites, cultes, religions, voilà le vêtenîent de l'idée, de la vérité divine, 
supra-humaine ; théocratie, monarchie, république, voilà les modes de 
direction sociale ; individualisilîe, collectivisme, co~l~i~îunisme, voilà les 
systèmes d'organisation sociale. 

Est-ce à dire qu'il faille forcément faire un choix et s'arrêter de préfé- 
rence sur telle ou telle conception? Où sera le critère de l'infaillibilité? 

Tout est bon, tout est vrai, tout est juste, si I'on sait adapter à chaque 
peuple ce qui lui  convient et si I'on est doiîîiné par l'Idée d'Unité trans- 
cendante qui embrasse la multiplicité. 

L'Unité, c'est le Centre d'ou tout part et oii tout aboutit. Justice et Mi- 
séricorde idéaIes : voilà pour l'Absolu. Justice distributive, vérités éparses : 
voilà pour le contingent. Nous sonîiîîes Un par les inspirations, mais nous 
sommes multiples par les besoins. Il s'agit simplement de ne pas perdre 
de vue le lien magique qui unit les hommes entre eux et les hommes 
eux-mêmes au Centre divin. En un mot, il faut avoir un Idéal et le placer 
tellement Iiaut qu'iI ne puisse subir aucune atteinte. 

C'est ainsi que nous considérons avec, une égale sympathie les travaux 
divers auxquels se livrent les hommes pour élargir le cercle des connais- 
sances. 

Ne prenons pour exemple que les matérialistes et inettons-les en pré- 
sence des spiritualistes. 

Résumons les deux systèn~es. - Tout est matière, disent les preiîîiers. 
- Non, répliquent les seconds, tout est pensée, 
- L'âme est une résultante, proclament les matérialistes ; la mort 

est la dissolution de l'entité physique ou anatomo-physiologiqiie ; la vie 
n'étant que la résultante de combinaisons chimiques. 
- Erreur, répondent les spiritualistes ; le corps est la rksuItante de 

l'âme ; c'est l'entité psychique qui seule vit et fait vivre l'organisme. La 
matière est inerte. A la mort, il y a séparation : l'âi-rie, d'lin côté, avec 
ses facultés pensantes, le corps de l'autre avec ses organes. 

Hé bien, en présence de ces contradictions aflnrrrztas, nous n'hési- 
tons pas à dire que tout est ?natièrefcszsaiifc. 

Sait-on bien ce qu'est la matière, ce qu'est la pensée, ce qu'est l'es- 
prit ? 

Matière inerte, dit-on! Il n'y a rieil d'inerte. Tout est vivant, depuis le 
minéral jusqu'a Dieu. Tout est mouvement, tout est vibration. Dans ce 
bloc de marbre ou de fer, dans ce bois, dans cette chair, les atomes se 
meuvent sans cesse, et quand nous fozdzons cette matière, ce n'est pas 
la matière ou plutôt ce n'est pas le corps lui-même que nous toucllons; 
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nous sentons simplenient une résistance d'autant plus grande que nous ap- 
prochons plus du minéral, d'autant plus faible que nous approchons da- 
vantage de l'aniinal. (1 )  

Prenons l'homme. C'est un corps organisé, qui pense, qui sent et  qui 
se meut  : voilà la vie. C'est un ensen~ble de cellules ou agrégat de niolé- 
cules dont les fonctioris sont diverses, mais dont le but est ùnique : la vie, 
vie celliila~re pour la cellule, vieorganique pour la collectivité des cellules. 
Mais toutes les cellules n'ont pas la nièine fonction, malgré l'unité du but. 

Les unes apportent l'air dans les pounions, les autres transforment les 
aliments en sang, les autres transforment le sang en force nerveuse. Les 
celliiles nerveuses, qui sont comme placées au soriiiiiet de la hiérarchie or- 
ganique, sont cliargées de traiisforiner cette force nerveuse en je~zséc.  Ici 
nous trouverons encore les cellules pensantes,. e t  c'est la collectivité de 
celles-ci que 11011s appelons âme. 

Allons plus loin. L'Anie est l'ensrmlsle des cellules transformées qui 
sont chargées de fournir à l'esprit noii des idées, mais de la substance, 
de la matiére pensante, et c'est avec cette substance pensante que l'esprit 
v a  fabriquer des idées. Car, voilà oii la conf~ision se fait. Pe?zséc et idée, 
en philosophie, du inoiiis, si 1'011 veut avoir un langage clair, sont deux 
choses distinctes. L'Idée ou Esprit universel est répandu partout, comme 
l'air autour de la Planète. La substance pensante, sous l'action de la Vo- 
lonté 011 du Moi, va se mettre en rapport avec cette Idée et s'assimiler ce 
qu'elle pourra. C'est ainsi que l'liomme acquiert des connaissances. 

Qu'est-cc qui se pase a la mor t?  Nous voyons bien, disent les matéria- 
listes, le cadavre ; niais nous ne voyons pas l'âme. .J 

- Eh ! Q~ii voyez-vous dans le cadavre que vous n'ayez vu dan 
l'l~oinnie vivant? 

Survient la ciécompositioii. Et qu'est la décoinposition ? Une trailsforma 
tion. Les cellules organiques se sont scindées en deux : d'un côté, l'écorce 
dont s'einparent ces petits êtres vivants, eux aussi, qu'on nomme mi- 
crobes, qui piillulent dans l'atmospl~ère et qui recherchent avidement une 
incarnation. Et du cadavre, vous verrez naître une foule d'êtres. D'un 

(1) Nous croyons qu'il faut distingiier la vie du mouvement. Voilà une plant 
cl i i i  vit : Ses cellules se composeiit de substances diverses, dont les molécules 
sont en mouvement mécaniqiie, piiis qui manifestent d'autres propriétés, Pol-p- 
~zisnt~orz, Z L ~  gbr1brnfzon, Jcr nufritio~t c t  I'écolztflon. La plante meiirt. Les siibs- 
tances qiii la  forn~aient continuent posséd:r le mouvement mécanique, mais la 
vie et ses caracté~es ont disparus. Donc vie et mouvement sont deux choses 
distinctes. Note dc In Rédactro~z. 
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autre côté, les cellules ou agrégat de cellules pensantes qui à leur tour 
vont subir une transformation. Celles qui n'auront pu être assimilées par 
le moi, celle que le moi n'aura pu retenir, s'en sépareront et deviendront 
la proie d'êtres d'un autre ordre, qu'on nomme microbes astraux, élémen- 
tals. Celles au contraire qu'aura pu maintenir groupées autour de lui l'Ego, 
resteront attachées à lui. 

En un mot l'Ego seul, l'Ego avec ses facultés, subsistera seul à travers 
la série des vies ou morts successives ; et il subsistera, parce qu'il est de 
sa nature indestructible. Il progressera, regressera ou restera stationnaire ; 
il pourra même, comme certain le prétendent, descendre jusqu'à l'anima- 
lité, mais il restera toujours l'Ego plus ou moins épuré, plus ou moins 
puissant. ( 1 )  

Et l'Ego, dira-t-on, est.il matière, est-il 7201~-nzntièrc ? Toujours des 
mots. L'Ego, abstraction faite du corps physique et de ses organes, est 
une portion de matière qui échappe à toute investigation immédiate et 
qui ne peut être soumise à aucune analyse. C'est ce qui, dans tout être, 
genre, espèce ou individu, constitue le caractère, la manière d'être intime 
de l'être. C'est ce qui fait que le fer reste du fer et qu'oii le retrouvera 
toujours, quelles que soient les combinaisons chimiques auxquelles on 
l'associera ; c'est ce qui fait que la graine de blé ne produira que du blé ; 
c'est ce qui fait que l'animal ne produira que l'animal de son espice ; c'est 
ce qui fait que l'homme reste homme et ne peut donner l'existence qu'à 
un homme. 

Ce moi, inconscient dans les êtres infkrieurs, devient insensiblement, à 
mèsure qu'il monte dans la vie, le' conscient qu'on trouve dans les êtres 

. 

supérieurs. 
Mais ces moidivers se meuvent dans le Moi ou le Conscient Universel, 

Dieu, qui les attire a lui. Voilà comment on peut comprendre le progrès 
et le transformisme. 

Ce rie sont là que des hypothèses, mais ces hypothèses ne sont contre- . 
dites par aucun fait ; au contraire, elles tendent de plus en plus à s'accor- 
der avec les données expérimentales et scientifiques. 

Les expériences de dédoublement, les états de l'hypnose, le magnétisme 
nous révèlent l'existence de l'âme comme indépendante de celle du corps 
organique. 

Le spiritisme (quand la science officielle voudra le reconnaître, ce qui 
ne saurait tarder, elle lui substituera un autre nom), le spiritisme ouvre 

(1)  Nous rappelons que les idées des auteurs n'engagent en rien la Revue. Nos 
lecteurs sauront discuter entre les théories et  les faits bien démontrés. 

. Note de In Rédaction. . 
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de nouveaux horizons, et les matérialistes négateurs, pour peu qu'ils 
veuillent ouvrir les yeux, ne pourront que s'incliner devant un fait. 

. Par son expérimentation prudente et circonspecte, l'homme va enfin 
toucher du doigt ce qu'il a nié ou cru simplement. Z 

Il reconnaîtra d'une part que, pendant la vie organique, il est au moins 
double ; c'est ce qui Iui dévoilera l'hypno-magnétisme. 

Il reconnaitra d'autre part qu'une ou plusieurs parties de lui-même, au 
moment de la mort et après la mort, se sont détachées du corps et vivent 
d'une vie spéciale. 

J'ai voulu concilier les données en apparence irréconciliables du maté- 
rialisme et du spiritualisme et montrer simplement que le premier ne fait 
que s'arrêter en route, quand l'autre continue son chemin. 

Je disais en commençant que la méditation et le recueillement suffisent 
sans doute ; mais pour méditer avec fruit, il faut savoir, et pour savoir, .' 
il faut avoir vécu. Beaucoup parmi nous n'ont pas suffisamment vécu ; 
aussi leurs recherclies sont laborieuses et pénibles ; ils n'ont pas, ou ils 
n'ont qu'en germe cette précieuse faculté : l'intuition. 

Celui qui parvient aux sublimes vérités est l'i?~tl~itîjc. Celui qui y par- 
vient par le travail est un iîztcllectz~el, celui qui y parvient d'emblée est 
un Chrisf .  

6 Redevenons de petits enfants 9, c'est-à-dire acquérons cette faculté, 
l'intuition, par la ziolo?zfé concentrée, et nous sazfroas, nozrs croirons. 
Par la science et la foi, nous oserofzs ; nous oserons pénétrer les mystères, 
nous oserons parler par la voix et le geste. Puis nous nous retremperons, 
nous puiserc)ns de nouvelles forces dans le sileîzce, dansde religieux silence 
ou nous recevrons l'inspiration d'En-Haut, c'est-à-dire l'intelligence du Mys- 
tère ou plutôt de la vie elle-mème à laquelle nous arracherons ses secrets. 

6 Vouloir, savoir, oser, se taire » 
ALBAN DUBET 

[ C O N T R O V E R S E  

A propos du Désarmement 
MON CHER MONSIEUR DELANNE, 

Je suis loin, vous devez le comprendre, de vouloir engager une polémi- 
que., à propos du désarmement, avec votre éloquente collaboratrice. Le 
but qu'elle poursuit est trop beau, trop noble ; il répond trop à toutes 
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les aspirations de mon âme pour que je pènse à le combattre ; et ces 
idées généreuses, vaillamment défendues par Bernardin de Saint-Pierre, 
par Patrice Larroque et même par Proudhon dans la seconde partie de 
son livre Zn Gzlel-rc e t  Zn Pa ix ,  ne peuvent que trouver de l'écho dans 
tous les cœurs spirites. 

Mais, au point de vue tnêine de la doctrine, spiritualiste, ne pourrait-on 
pas envisager la guerre sous un autre côté ? 
- Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire de l'l~uinanité, 

on trouve la guerre, c'est-à-dire la destruction de 1'11om111e par I'hori~ine ; 
et cette destruction, qui n'est en réalité qu'une tra~zsfo~~rzafion, parait 
Lille loi nécessaire. Si toutes les peuplades primitives étaient restées 
confinées dans leurs territoires, si les plus fortes, les plus hardies n'avaient 
pas été poussées vers les autres pour leur apporter un progrès relatif, ou 
pour puiser chez elles ce ~nême  progrès, l'humanité il'aurait pas évolué, 
et serait restée au point où nous voyoils encore de nos jours les indigènes 
du centre del'Afrique et de l'Asie, les Océaniens, tous ceux en un 111ot qui 
sont restés sans point de contact avec des êtres plus avancés. 

C'est par le fer et par le feu que les Aryas ont dompté les populations 
autocl~tones de l'Inde et leur ont apporté les grandes vérités du culte de 
Brahma. 
, C'est en dévastant l'empire Roniain, que les Barbares sont venus 
s'agenouiller devant la croix et ont créé les nations modernes. 

C'est par la force brutale que Mal~omet a pu briser les idoles des peu- 
plades de l'Afrique et les a réunies dans les croyances a un seul Dieu et à 
une vie future. 

C'est par la guerre, enfin, que la France a pu faire pénétrer dans le chaos 
des vieilles institutions qui régissaient l'Europe, les grandes idées de 
Liberté d'Égalité et de Fraternité. Ces idées rayonnent aujourd'hui sur le 
monde, et il est bien certain que sans la révolution et ses conséquences 
terribles, l'esprit humain aurait mis plusieurs siècles à réaliser les progrès 
qu'il n'a mis que quelques années à accorriplir. 

La guerre est évidemment un fléau épouvantable ; mais, comme le dit 
Allan Kacdec, les fléaux sont parfois indispensables pour faire avancer 
l'l~umanité. << La destruction est nécessaire à la régSnération morale des 
« esprits qui puisent dans chaque nouvelle existence un nouveau degré 
« de perfection. Il faut voir la fin pour en apprécier les résultats. Vous 
« ne les jugez qu'à votre point de vue personnel, et vous les appelez fléaux 
« à cause du préjudice qu'il vous occasionnent ; i~îais ces bouleversements 
« sont souvent nécessaires pour faire arriver plus promptement un ordre 
« de choses meilleur, et en quelques années, ce qui eût -exigé bien des 
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6 siècles. .. La guerre est nécessaire pour arriver à la liberté et au\progrès. 
« (Livre des Esprits). 

Oui ; et nous sommes complétement de l'avis du maître. La liberté de 
l'esprit et son progrès sont la conséquence de ces fléaux, qui n'auront 
du reste qu'un temps sur cette terre. Les incarnés qui succonlbent dans 
ces grandes commotions, ont iern~iné leur tâche et ils vont reprendre 
leur véritable vie ; ils sont libérss, ne les plaignons pas. Ceux qui restent 
ont souffert ; mais ils se sont retrempés dans leurs souffrances : s'ils ont 
été assez forts pour résister aux entraineincnts de toutes sortes qui sont la 
conséqueiices de ses terribles cataclysmes, ils auront développé en eux 
toutes les grandes vertus qui élèveilt l'esprit : le dévoueiîient, l'abnégation, 
le sentiinent du devoir, la pitié, la force morale qui fait supporter toutes 
les épreuves. Braucoup auront réfléchi. en présence de la inort, et 
l'immense majorité scra devenue meilleure. 

Sails doute, il y a des guerres qui sont injustes, oii qui nous semblent 
telles, parce que nous ne les voyons pas précédées de ces grandes idées qui 
peuvent leur servir d'excuse : la défense de la Patrie, le progrès des idées, 
la délivrance d'lin peuple. 

La guerre que nous avons subie en 1870 frappe d'étonnement l'homme 
superficie1 qui se demande pourquoi cette guerre ? a quoi a-t-elle servi ? 
Sans en saisir toutes les causes et toutes les conséquei-i~es, le pl~ilosophe 
spiritualiste en coinprend les grandes lignes et s'incline devant Dieu. 
Pendant les années qui précédèrent l a  guerre, la France était riche, 
industrieuse, pro;pSre, enviée de tous. En 1862, Proudlion qui dans cette 
circonstance devait être un véritable prophète, nous montrait en face de 
cette prospérité, « les états a l l~mands  affamés, s'exténuant à faire des 
« soldats coinine des nlalfaiteurs qui aiguisent leurs couteaux, en'guettant 
« l'occasion de mettre les pieds de l'autre coté du Rhin et peut-être de la 
(( Meuse ». L'occasion a été trouvée au moyen d'un mensonge désorinais 
historique : Les malfaiteurs sont venus ; ils peuvent revenir. 

Pouvons nous penser aujourd'hui au désarmement ? Le désarmement 
général est pour longteinps encore une chimère. Le désarmement partiel 
serait un crime ; nous sommes en ce moment à un des points les plus 
importants de notre histoire, et nous traversons une crise morale des plus 
graves, dails laquelle toutes les idées de vertu, d'honnêteté, de respect et 
d'honneur sont momentanément obscurcies. 

Les jouissances matérielles et la soif de l'or sont arrivées à leur 
paroxysme ; et la douce chanson dont parle le tribun - qui berçait la 
misère endormie et qui - aurait-il dû ajouter - mettait un frein aux 
passions dq la richesse, ne se fait plus entendre dans les cœurs. 
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Un agiotage effréné, une corruption sans cesse croissante dans les 
mœurs, dans la presse, dans les affaires publiques ; la délation, l'injure et- 
la calomnie lancées tous les jours à la foule, et recherchées avidemment 
par toutes les âmes assoiffées de scandale ; voilà où nous en sommes, 
et nous allons donner raison à cette pensée hélas si vraie de Melchior de 
Vogué « La certitude de la paix engendrerait au bout d'un demi-siècle une 
« corruption et une décadence plus destructives de l'homme que la pire 
« des guerres P. 

La situation actuelle ne peut durer longtemps : de sourds grondements, 
préludes des tempêtes, se font entendre de toute part dans les masses pro- 
fondes. Des esprits intelligents, mais qui ne reculeront devynt rien, se 
sont incarnés pour marcher à l'assaut de l'état social qui va se 
transformer. Mais cette transformation ne s'opérera pas sans des luttes 
sanglantes au dedans et au dehors : et pour pouvoir supporter ces luttes 
prochaines, pour que la France ne sombre pas dans ce colossal naufrage, il 
faut rester armés, et bien armés. 11 faut pétrir la génération actuelle dans 
les idées de sacrifice et de devoir ; il faut surtout répandre autour de soi la 
confiance absolue dans les destinées de la Patrie. 

Depuis des siècles, des esprits relativement avancés se sont successive- 
ment incarnés sur ce sol : ils ont lutté et ils vont lutter encore contre les 
mauvais, toujours plus nombreux dans des époques troublées ; ils comptent 
sur nous pour les aider à accomplir leur tâche. Nous ne leur ferons pas 
défaut, et la France, malgré ses défaillances, sortira victorieuse de la lutte 
et continuera à répandre dans le monde les grandes et véritables idées 
humailitaires qui seront plus tard la base des sociétés. 

D'incarnations en incarnations, de souffrances en souffrances, la masse . 
des esprits sera devenue meilleure. La Fraternité abritera sous ses ailes 
des générations plus heureuses, et alors, - mais alors seulement - les 
hommes pourront déposer leurs armes meurtrières pour prendre celles 
qui les conduiront, par le travail et par l'amour, aux glorieuses destinées 
que Dieu rkserve à tous ses enfants. 

GÉNÉRAL A. 

Je disais en commeriçant cette lettre que les idées émises par madame Flamma- 
rion répondaient à toutes les asplrations de mon âme : il n'y a entre nous qu'une 
différence de temps. Je termine en disant toute mon arlmiration pour ces esprits 
d9avantigarde qui plantent les jalons sur la route de l'avenir et qui, grâce à leur 
chaude parole, nous habituent peu à peu 2 accepter des idées qui nous semblent 
tout d'ahord irréalisables, et qui seront cependailt les bases iiiébranlables des 
futures sociétés. 

G. A, 
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SCIENCE 
P 

Effluviographie 
Nous avons entretenu d6ja plusieurs fois nos lecteurs (1) de l'enregistre- 

ment des effluves humains. Ces phénomènes ne font que confirmer I'ensei- 
gnement des anciens magnétiseurs, les recherches de Reichenbach, celles 
du Dr Léger, de Cli. Bué, de M. de Rochas et du Dr Baraduc. Mais comme 
nous arrivons ici a une démonstration physique qu'il n'est plus possible 
de nier, il fallait nous attendre a de véhémentes contestations, qui n'ont 
pas manqué de se produire. 

Lorsque le procéd'é indiqué par le Dy Lebon et suivi par le Dr Luys a 
été connu, - application des doigts sur la gélatine d'une plaque sensible 
baignée dans l'hydroquinone - de nombreuses critiques furent formulées: 
Action calorifique, action de la sueur, tremblements et pressions des 
doigts. 

MM. David et Brandt coupèrent court à la plupart de ces objections en 
agissant, non plus sur la g$latirie, mais sur leverre, c'est-à-dire par l'envers 
de la plaque. Il ne restait plus qu'une objection : la- chaleur. M. Brandt 
a fait chauffer du mercure a 39" et l'a appliqué sur la gélatine dans un 
gant de peau. Rien ne s'est produit, sinon une 1égSt-e fonte de lagélatine, 
mais sans réduction. Le gant, toujours B la même température, ne donne 
absolument rien, côté verre. 

Notre confrère M. Canlille Chaigneau, dans une savante étude publiée 
dans le dernier nuiiiéro deL9Htrttznnité Iitté'nlc, ne p r a i t  pas être arrivé 
aux mêmes résultats. Peut-ètre cette différence doit-elle être attribuée a la 
température différente dans les deux cas. Quoi qu'il en soit, nous pensons 
que si la chaleur joue iin r6le dans la production des irnàges obtenues, il 
n'est pas prépondérant, puisque nous avons observé des effluviographies 
obtenues sans contact. (Revue Scientifique e i  Morale du 6 décembre 
I 896). 

Un physicien, M. ~ u e b i ~ a r d ,  a cru pouvoir démontrer que les traces 
laissées sur les clichés étaient dues sin~plenlent aux conditions physiques 
de l'expérience. Laissons la parole à M. Brandt. 

M. Giiebliard einploie des liquides troubles, zuze $laqlte peu znzpresslon?zée st 
l e  bcrriz es t  lzeztf e t  pas  trop zj7t~;~esslolzltée si le b~rirz est  a.aiblz.  M .  Guebhard 
opère sur la face gélatinie avec. des bouts de bougie, de In grenaille de plomb, 

(1) Voir dans la Revue Scientifique, et Morale du Spiritisme. les numéros du  9 
pécembre 1896. - 7 janvier 1897. - 9 mars I 897. --- et  juillet 1897. 
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des culots de  boiiteilles. A coiiditioii qiie la surface appliqiiée sur In plaque soit 
coiivexe, c'est-il-dire surploml~ai i t  la plaque autoiir de  In ligiic de taiigeiice, il 
obtieiit des moiitonnemeiits et de In zc'br11i.e~ iine sorte de r l o i s o ~ ~ u c ~ ~ t c ~ t f  ccl ln-  
7nir.e cf r-r:firr~?~: oii de ~ ~ J ~ i s f c ï f i o ~ z  rtrnt7lic/tll:cl, 011 encore <le la sfrl7f/ ' j icl7fi~~z 
rc r f i rn le  ; toiit cela c'tnnt le résultat des deiiiiércs agitations toiirbilloiinaires (lu 
liqiiicie. 

Les critiques ainsi fi>rrniilCes par M.  Giichliar~l, iiialgrC i~ti'clles nc lxiissciit Ctre 
app1icluCt.s :iiis eilliives, 5oiit justes. Je dois rijoiiter qiie hl. Giicl~liar~l ii'a pas 
hesoiii d'einploj~cr des l i i ~ ~ i i d e s  troiiblcs et des ol7jets iiiertcs qiiclconqiics pour 
obteiiir cle Ir1 rdticuIatioi1, ii plus proprciiieiit parlcr, tlc la \~eriiiiciil;itioii. 

Ail cours des euplrieiiccs cliie nous avons faites pour vCrifier I'cxnctitiitle de In 

théorie de  M .  Giiebliard, nous avons remarqiié des ~ ~ I i é ~ i o r n ~ i i e s  curieiix e t  que M ,  
Guebhard n'a pas sigiialés eiitiPreiiient. 

Ils se r2sunieiit il ceci : c'est qu'uiie plaqiir sensible ayant  reqii iiiie action luini- 
lieuse, si Iégére fiit-elle, se couvre, lorsqu'on In I n i s ~ e  eii repos durant dix iniiiutes 
dans uii baiil d'hytlroquinoiie alîso1:inieiit <liiiipide, d'uii voile léger conipliqué 
d'uiie réticulatioii canaliciil&z, pour employer Line expressioii d e  M. Cuebhard. 
Caiialicult5e doi t  signifier qiie la rdticiilatioii est allongée. 

Si ail lieu de laisser la ciivette ail repos oii l'agite contiiiuellement, In r2ticlila- 
tioii ne se prodiiit plus, mais le voile est beaiicoup plus iiiteiise ; c'est comme si 
l a  qiiaiitité d'arçeiit, réduite et localisée siiivant des lignes parallL:lcs dails le 
premier cas, était étendue sur toiite l a  surface d e  la plaque par les niouve:iients du 
liquide daiis la  seconde expérieiice. 
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Attribuer ce phéi-\omèiie aux deriiières agitatioiis tourbiiloiiiiaires d u  liquide ine 
semble iiii peu .liaidi ; en tout cas, c'est iiiie explication qu i  lie me contente pas. 

(J'ai d i t  plus Ii2iit que ce< critiques ne  p ~ u v a i e n t  s'adresser aux effluves, car oii 
ne  se trouve plus ici en présenée d'iine simple rSticuIatioil. La plaque se déve- 
loppe à fond dans la partie sous-jaceiite aux doigts ; et, de là, daiis tous les 
clichés que iious possédoiis, se dirigent eii tous seris des lignes très denses qui, 
seulement lorsqu'elles se rejoigneiit, donnent un peu de quadrillage. 

Noiis avons cru iiiutile de doiiner un cliché de la ~ét iculat ioi i  signalée par 
par M .  Giiebhard. La figure (1) doniiera, d u  reste, une idée assez précise de  ce 
pliénomène, avec ceci de particulier que cette réticiilatioii, a u  lieu de  's'établir 
nornialemeiit, comine nous l'avons observé plusieiirs fois, a pris ici une direction 
particulière, occasionnée par l'application d'un aimaiit de Charcot sui I'ei~vers de 
la plaque pendant dix minutes. 

Nous ii'affirtnoiis pas avoir obtenu la photographie d u  fluide magiiétique, 
mais les niolécules d'argent ayant subi uiie action luniineuse et qui IiabitueIlement 
au repos dans le rSvéIateur, se masseiit en des ligiies sans direction, oiit sur ce 
cliclii subi I'influeiice d u  flux magnétique. Elles doilnent I'iniage des spectres qtie 
1'011 obtient lvec  de la liiiiaille de fer. 

Cela est absolument vrai, car en opérant dans les niémes conditioiis nous avoiis 
1x1 obtenir les pl~énoméiies dz r2pulsioii e t  d'attraction, tandis que des corps 
inertes : flacons, bougies, fragments mStalliclues, n 'ont  aiicune influence sur la 
directioii des lignes de  la réticulation. 

I,a réticiilatioii de M .  Guebhard est, d'ailleiirs, évitde qiiaiid on opére dails 
l'obscurité absolue e t  eii einployaiit une cuvette noire. 

Dans ces conditions, si on place une plaque daiis uiie ciivette contenant d u  
révélateur propre, on n'a pas de voile ni les nioindres lignes a p r h  dix miiiutes / 

d'irniiiobilit~. Si dans les iii~iiies coiiditioiis oii applique poiidaiit dix miiiutes les 
doigts sur 17eiivers d'une plaque, on obtient des efll~ives. 

Si les pl-iotograplies ne peuveiit expliquer les caiises d:: cette action des extrc'n 
niités sur le gél;itinobromiire, In pliysiologie et  les psychilitres peuveiit en fournir 
ilne cxplicntion basie sur les lois Ics plus adiiiiscs de la physique mntliéinatique 
et  siir celles pliis iii1i1 connues dcs diverses iiiaiiifcstntioiis de la vie. (1). 

Si iious rapprochons l'image ohtei-iiic dans la figiire 110 I , de cclle du 
no 2,obteniie par l'iii~position d'unc ~naii-i fki~~iriine sur le coté verre d'une 
plaque sensible, nous pourroils remarquer des analogies frappantes entre 
la graphie laissée par les pôlrs de l'aimant et celle des paumes de la 
main. - Voir figure no 2. 

Nous croyons, avec M. Camillc Chaigneau, que l'explication de ces 
phénoi~~ènes pzut se con-iprendre en faisant intervenir les deux théories de 
l'érnission et de l'ondulation. Il émanerait du corps des efluves,se propa- 
geant coinine les ondes liiinineuses, inais il y aurait en ~nêine temps entrai- 
nement de matière très fine, peut être à l'état radiant. (ce dernier point 
est une supposition de notre part .) M. de Rochas, dans son E x f é r i o ~ i s n -  
t io~z de Zn Sc~zs ib i l i fé ,  ne seinble pas éloigné de cette manière de voir, 
- - 

(si) Plzoto-gqettc du 25 octoOl-e 1897 



puisqu'iI dit que son sujet Albert déclarait que les effluves ondulaient 
comme des flan~mes, ce qui prouve qu'il y avait entrainelnént d'une cer- 
taine matière. 

LA MAIN Figure 2 

Il nous parait fort probable que les graphies sont produites par 1 exté- 
riorisation de la force nerveuse appelée aussi fluide magnétique, force 
psychique, force ecténique, etc, Il y a daris les graphies de l'aimant et 
celles des mains, les plus curieuses similitudes, 11 nous faut attendre des 
expériences plus nombreuses pour nous prononcer en toute assurance. 

Quoi qu'il en soit, il résulte d'un examen impartial des faits, que des 
graphies sont produites 2 dista?zce sans azlczr?z co?zfact avec la plaq~ce 
se?zsz'ble, ce qui supprime radicalement les observations de M. Guebhard, 
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et méme, croyons-nous, toute intervention de la chaleur ou de l'électricité 
humaines. Drs chercheurs nombreux se sont attelés à la solution de ce 
problème, dont M. le commandant Tégrad est l'initiateur. Nous voyonç, 
une fois de plus, que le Spiritisme nous conduit insensiblement à la 
conquête scientifique d r  l'invisible, et il entraînera à sa suite les plus achar- 
nés retardataires, malgré. leur inisonéisine quasi-incurable. 

Spiritisme Expérimental 

le suis cliarg;. cn qualité de Secrétairedu Groupe Spirite Agenais, par le 
Grocipe et son sympathique et dévoué Président, M. Baubial, d'avoir 
recours à votre obligeance en voos priant de vouloir bien insérer dans 
votre estimable Revue le coilîpte-rendu de quelques séances qui se sont 
tenues, comme de coutume pour ces recl-ierclies, dans la fameuse maison 
hantée de la place Pelletan à Agen. 

Nous avons pensé que ces quelques récits, malgré la nionotonie qui 
forcément s'attache à toute énumération, intéresseraient vivement les 
lecteurs de la R C ~ U C  ~ ~ i e ~ t t i f i q t ~ c  et ivoralc  du Sjirtfis,lze et seraient 
utiles à la cause du Spiritisme. Si ces expérinlentations n'ont encore 
été faites avec des mesures de contrôle d'un ordre rigoureusement scien- 
tifique, nous ne nous en soinmzs pas moins assuré que rien, dans tout ce 
que nous avons vu ou entendu, ne pouvait être attribué à la fraude, soit 
des médiums, soit des assistants. 

Néanmoins, inalgré que notre conviction sur la réalité de ces pliéno- 
mènes soit faite d'une manière absolue, nous estimons que dans ces 
matières, on peut et on doit autant que possible procéder avec la rigueur 
de la méthode scientifique, si l'on tient à produire la croyance chez ceux 
qui ne l'ont pas. Nous sommes bien décidés, dès maintenant, à marcher 
dans cette voie, pour peu que les circonstances et la bonne volonté de 
chacun nous favorisent, et cela sans préjudice du sérieux et du recueille- 
ment que nous devons conserver vis-à-vis de ces manifestations, dont la 
source ne saurait exister ailleurs que dans le Monde des Esprits. 

Nous y sommes, en outre, encouragés par Ie dévoleppement que prennent 
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les phénomènes, et par la grande satisfacLion de savoir que ces phéno- 
mènes bien constatés pourront servir utilement à la propagation du 
Spiritisme. 

Voici donc, en substance, les faits principaux que nous eûmes dans les 
dernières séances. 

SÉANCE.DU i 5 SEPTEMBRE i 897 

Skance magnifique et qui doit compter dans les annales du Groupe 
Spirite Agenais. Les résultats ont dépassé de beaucoup, en intensité et en 
variété, ceux des réunions précédentes. Nous étions deux membres du 
Groupe, plus les deux fillettes et un visiteur du Cercle de la Morale Spirite 
de Toulouse, M. C.. . A peine la lumière venait-elle d'être éteinte, que de 
forts coups retentissent sur le panneau di1 lit, cornine pour nous souhaiter 
la bienvenue. P~iis les coups les plus divers se font entendre comme 
d'habitude, bruits d'ongles, batteries de tambour, marches, etc. Plusieurs 
Esprits se mettent à taper à plusieurs endroits à la fois. Un chapeau est 
ensuite lancé dans l'espace. 

Le jeune nlédiun~ Angèle déclare apercevoir l'Esprit Frappeur qui, 
très content, ce soir, ccnlnlence à jouer la marclie de Marlborough, 
et deinande à être accompagné. Un assistant fredonne alors cet air que 
l'Esprit accompagne ponctuellement en frappant sur le parlneau du fond 
du lit et en sifflant très en mesure. Dès que nous eûmes fini l'air, 
des coups violents retentissent, des applaudissements éclatent pour 
marquer la satisfaction de nos irivisibles, et cela dans l'air au-dessus de 
nos têtes. 

Le médium Angèle voit ensuite des Esprits, les  nains remplies defleurs, 
et notamment l'Esprit Fiappeur qui se dispose, dit-elle, a nous les lancer. 
Tout aussitôt des fleiirs toinbent à nos pieds sur le plancher ; sans exagé- 
ration, pendant un quart d'heure, nous avons eu des apports de fleurs, la 
pliipart annoncés par le médium qui nous déclarait voir nos Esprits 
familiers les lancer vers nous. 

Pendant ce temps, une dame, Mme F. venue pour la première fois à 
une séance de ce genre, déclare également voir les Esprits ; elle reconnaît 
parfaitement sa ii~ere, sa grand'iiière. Cette faculté naissante avait été 
prédite à cette personne, dans notre Groupe, par ses Esprits familiers. 
Nous verrons tout a l'heure coinment et jusqu'a quel degré la médiumnité 
voyante s'est développée spontanément chez cette personne. 

La lumière faite, un spectacle remarquable nous est offert. Un vrai 
parterre de fleurs est a nos pieds; au centre du cercle, d'autres sur la 
poit rne et- les genoux de certaines personnes. Nous ramassâmes .trois 



balsamines, deux dahlias rouges, trois roses blanches, trois roses rouges, 
deux pieds de verveine, deux pieds d'héliotrope, deux passe-velours, un 
pied de basilic, un pied de géranium ; les fillettes avaient en outre sur 
leur corsage, un beau dahlia blanc; toutes ces fleurs d'un éclat, d'une 
beauté incomparables, d'bne fraîcheur, d'une odeur exquises. Nous étions 
ravis jusqu'aux larmes. Rien d'aussi beau n'avait été obtenu. 

La séance est reprise et l'obscurité rétablie. Le médium Angèle voit 
alors devant elle une série d'Esprits, venant à tour de rôle manifester leur 
présence; par la description qui en est faite, nous reconnaissons nos 
Esprits familiers. Mais certains Esprits nous paraissent inconnus ; ils 
sont venus spontanément et pour des motifs qui nous échappent. 

Madame F. voit aussi, à l'état de veille, d'abord les Esprits de ses 
parents décédés, qui se montrent de mieux en mieux ; elle les voit heureux 
et joyeux de ce qui se passe. 

Cette dame voit ensuite l'Esprit d'un jeune homme dont la description 
ne peut nolis mettre sur la voie quant à son identité. Mais aussitôt 
Mme F. entend murmurer à son oreille : « Je m'appelle Henri Souillac 9. 

Un membre de l'assistance se rappelle alors un jeune homme mort il y 
a un mois environ, qui répond bien à ce nom et au signalement fourni. 

Madame F. décrit encore un beau navire rempli de jeunes filles habillées 
de blanc, et au milieu, d'elles une soeur de charité, Esprit familier du 
Groupe. 

A son tour, la petite Angèle voit l'Esprit Frappeur demandant de quoi 
écrire. Nous nous empressons de mettre sur le lit une feuille de papier 
collée sur un carton épais, que nous plaçons avec un crayon hors de la 
portée des fillettes. 

Aussitôt la lumière éteinte, nous entendons le crayon grincer et courir 
sur la feuille, d'une manière fébrile. Nous lumes la phrase suivante : 
« Mes chers amis, je pense que ce monsieur doit être satisfait. » (allusion 
a notre aimable visiteur de Toulouse). 

Nous replacâmes le papier et le crayon sur le lit, et éteignîmes de nou- 
veau. Les jeunes filles reçurent alors des tapes amicales sur les bras, les 
jambes, ainsi que de gros baisers sur les joues. 

Mais le fait le plus remarquable de cette séance et qui n'avait jamais été 
obtenu, fut la matérialisation partielle de l'Esprit Frappeur. 

En effet, cet Esprit se présenta de nouveau à la vue du jeune médium 
et s'avança vers elle en lui tendant la main. Celle-ci la saisit et s'écria 
tout aussitôt : « M. Baubial, allumez vite, je tiens la main de l'Esprit 
Frappeur ! » Mais tout aussitôt elle ajouta : 

« Ah 1 elle vient de se fondre dans ma main, et cependant je la serrais 
23 
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bien ! 9 6 Nous nous minles a rire de ces'naïves exclainations et atten- 
dîmes. » « Tenez, encore, M. Baubial, je la tiens! )) « Serrez-la bien, 
répondîmes-nous. » « Ne craignez rien lajouta-t-elle, mais aussitôt : Ah ! 
elle m'échappe et se fond cornine un nuage ! +Y 

Ce phénomène remarquable, accusé avec tant-de naïveté, décèle la bonne 
foi évidente du médium, dont i! est in-ipossible de douter, en présence de 
tant de faits tous plus surprenants les uns que les autres, et contrôlés 
d'ailleurs par un autre médium et nous-mèmes. 

La séance obscure terminée, nous remerciâmes tous nos amis de leur 
complaisance et de leurs témoignages de sympatliie. 

Nous ramassâmes la feuille de papier collée au carton qu'un Invisible 
avait jeté par terre et lûmes cette phrase : 

J'ai fait toutes mes manifestations. 

Après quelques moments de répit, nos amis nous ayant conseillé d'endor- 
mir Madame F., nous essayâmes et obtinmes de bons résultats. En 
sommeil hypnotique, cette personne se dévoila ce soir-la, pour la pre- 
mière fois, médium voyant. Ses visions furent très nettes et nous firent 
touclier du doigt un nouvel aspect du Monde InvisibIe. 

Nos chers Esprits se niontrèrent au niédium qui nous les décrit très 
bien et nous renseigna point par point sur leiirs faits et gestes. 

Nous reconnaissions les nôtres avec la plus grande certitude et étions 
profondément toucl~éç . Parfois ces visions étaient d'une nature particu- 
lière; ainsi elle revit alors le vaisseau qu'elle avait entrevu au cornmen- 
cement de la siance et l'éveil. Ce vaisseau portait des jeunes filles 
vètues de blanc ; le médium, également auditif, les entendait chanter des 
cantiques. Un autre vaisseau venait ensuite qui portait des jeunes gens 
parmi lesquels trônait la figure respectable de Victor Hiigo, Lin de nos. 
guides spirituels. Elle entendait ce dernier dire des vers à ceux qui I'entoii- 
raient. Il serait trop long de relater par le menu les diverses visims qui 
se succédèrent, telles que celles d'une jeune fille allant se mettre en 
prières aux genoux de sa mère ou bien d'un frère s'approchant de son 
frère pour l'einbrasser. 

La séance terminée, nous louâmes Dieu et ren~ercîân-ies les Bons Esprits. 
pour toutes leurs syn~pathiques manifestations. Nous nous retirâmes 
ensuite, erilportant en nos âmes un sentiment de bonheur indicible. Il 
nous semblait sortir d'un rêve merveilleux. 

TlBBLE 



Nous soussignés, certifions que le vendredi 29 Octobre 1897, de neuf 
heures a I O  heures 1 1 2  du soir, chez Monsieur et Madame Agullana, rue 
Gratiolet, 4 à Bordeaux, en pleine lun~ière, soit avec une lampe suspension 
éclairée au pétrole et une deuxième lampe plus petite déposée sur la 

' chemir,ée de la cl~ambre, avons vu et entendu se produire les phénomènes 
suivants : Lcs h z ~ x  pcfits nzédi~tnzs d)Agc~z éfaat étc~zdrrs szcr le lit. 

10 Des coups violents ont été frappés sur le lit et dans l'intérieur du 
lit, dans le soinmier et sur tous les panneaux. Ces c?ups ont suivi une 

. progression ascendante et sont arrivés à devenir effrayants. 
20 Des roulements de tambour, des batteries connues, comme la 

marche au feu, ont été joués et cadencés par des coups sur le lit, dans le 
sommier et principalement siir les panneaux, du côté des pieds et sur le 
devant. 

Les coups se sont prètés à suivre et à reproduire, en même temps et sur 
. le revers du panneau tous les airs que cadençait, par des coups, la main 

d'un des témoins. 
A ce moinent, les coups étaient frappés par des doigts tout au moins 

aussi agiles que ceux du témoin. 
-30 Des grattements d'ongle formidables sur les panneaux et dans* l'in- 

térieur du lit, 
40 Des réponses intelligentes ont été données au moyen de coups 

frappés, en suivant les lettres de l'alphabet. 
Les coups ont cadencé des airs connus coinme Azc clair de In Lzl?ze.. , 

Il;cnrIboroz~gh,, . et le chant de la Mn~scillnisc. Ce dernier air a été 
reproduit trois fois de suite, avec une sorte de sentilnent patriotique 
tel que les coups sont devenus effrayants ; et les témoins assis au devant 
du lit et le touchant ont dû se retirer vivement à 21; de mètre de distance. 

5 0  Des frappeinents de iîlains éiiorines. se sont alors produits au dessus 
du lit, à environ  LI^ mètre. 

Go Par coups frappés suivant les lettres de l'alphabet, on nous a dicté 
ensuite de baisser la lumière, ce que nous avons fait et aussitôt et en 
inêine teinps que des coups formidables se fciisaient entendre à la fois dans 
tous les panneaux du lit, le lit a été violemment porré, à deux reprises 
différentes,à 0.60 centimètres du mür. Puis toujours par coups frappés au 
inoyen des lettres alpliabétiques, on nous a dit que c'était fini. 



En foi de quoi Monsieur et Madame Agullana et M. Béchade, tous trois 
présents, ont signé le présent certificat. 

Ce 29 Octobre 1897, 
S. AGULLANA. - R. AGULLANA. - L. BÉCHADE. 

. N.-B. Cette séance improvisée, est de toutes celle doi-it les résultats ont  été les 
plus satisfaisants et  aussi les mieux contrôlés, le tout  s'étant produit spontanément 
e t  en pleine lumière. 

II est bon de noter que, de lui-même, l'esprit nous a di t  que jusqu'h ce jour il 
avait été gêné dans s2s manifestations par un autre esprit obsesseur et aussi par 
les fluides eux-mêmes de son Médium d'Agen, la petite Léonie. Mais désormais 
débarrassd de cet esprit obsesseur, il comptaii pouvoir produire de nouvelles 
manifestations 

Communication Spirite 
MORTS LEVEZ-VOUS 

11s se sont levés, pa;ce que les temps sont proches et que la trompette 
de l'ange de l'Apocalypse a fait tressaillir dans leurs sépulcres vides leurs 
cendres poudreuses et leurs os blanchis. Ils se sont levés ! et sont des- 
cendus au milieu de l'humanifé désolée, que l'ambition et la cupidité se 
partagent, que l'orgueil et l'égoïsme dévorent, que la superstition égare, 
que les ténèbres obscurcissent, et qui s'en allait pantelante et meurtrie se 
précipiter, tête baissée, dansle videdu matérialisme aveugle qui l'entraînait. 

Mais il était écrit que l'humanité serait sauvée par les Morts : 
c'est pourquoi ils se sont levés !. . . Ils se reposaient dans les nimbes dorés 
que voile votre horizon gris, quand la sainte évocation a retenti dans l'es- 

, pace et fait courir sous les firis tissus de leurs corps délicats un courant 
électrique, qui a soudain attiré leurs regards sur la région ierrestre.C'était 
par une de ces sombres nuits où les femmes et les jeunes filles prient et 
pleurent en songeant aux voyageurs égarés dans les sentiers de la mon- 
tagnes ou en butte aux flots en courroux, alors que la mer soulève ses 
vagues et fait tourbillonner les frêles esquifs où luttent en désespérés les 
marins., . pieux alors. Sur un pic granitique, nu-pieds, vêtu de blanc, les 
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les mains jointes, les cheveux aux vents, l'ange. faisait l'appel suprême et 
prononçait la formule sacrée': Au nom de Dieu tout-puissant, les temps sont 
venus, mort, levez-vous ! et partout s'est entendue l'évocation mystérieuse ; 
les morts sont venus, et ils ont trouvé leurs frères qui ne voulaient pas croire 

, à leur présence et qui avaient peur d'eux ; ils onf voilé leur visage et leurs 
blanches ailes et ils ont pleuré. Mais la charité, la solidarité qui unissent 
entr'elles les âmes, ont été plus puissantes que leur tristesse ; ils ont vu que 
le salut était là et ils sont venus. La tempête avait cessé ses mugissements 

- aigus, la mer était calme et unie, les oiseaux dormaient confiants dans leurs 
nids, les étoiles brillaient au ciel lorsque des bruits étranges se sont fait 
entendre ; des éclats de lumière ont traversé les ténèbres, de douces voix 
ont murmuré des paroles de consolation et d'espérance. Des visions se 
sont produites : les morts s'étaient levés et on avait peur des morts. 

Mais il s'est trouvé plus de dix justes qui avaient la paix de la cons- 
cience et qui n'ont pas eu crainte d'appeler à eux les morts aimés; ils ont 
respiré avec eux le . souffle vivifiant de l'immortalité, ont retrempé leur 
foi à leurs chaudes étreintes, ont acclamé l'âme immortelle et ont révélé 
à l'l~umanité les mystères sacrés du passé et de l'avenir, ce passé si 
humiliant et si triste dont les égarements et les chutes ont retardé la 
félicité promise et l'avenir radieux, récompense de ses sacrifices et de ses 
efforts pour entrer, transformé, dans la voie du progrès. 

Frères, n'ayez donc pas ainsi peur des morts ; ils vivent de la véritable 
vie et vous voient avec douleur traîner votre, triste corps sur la terre 
de la douleur et de l'exil ; ne les cherchez plus dans leur fosse vide 
dont ils se détournent avec une insoucieuse indifférence ; ils sont à vos 
côtés, vous encouragent, vous consolent, vous caressent et veulent vous 
sauver par la charité et l'amour ; c'est pourquoi à la voix de l'ange, les 
morts se sont levés. 

UN ESPRIT. 

D e  M. Léon Denis, à Lyon 
Notre ami M. Léon Denis a fait à Lyon, ainsi que nous l'avons annoncé, deux  

conférences sur le spiritisme, e t  le succès de l'orateur a été, comme toujours, 
complet. 

Monsieur Léon Denis, qui est très connu à Lyon où il a déjà fait de nombreuses 
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conférences est donc d'alitant plus  apprécié ; aussi un piiblic iiombreux se pressait- 
il dans la salle des ambassadeurs poiir entendre e t  applaudir la parole chaude e t  
vibrante d u  sympathique conférencier. Dans la preiniGre réuiiion, le dimanche 
24 octobre, M. Léon Deiiis a développé les argiimeiits et les faits sur lesquels 
repose le Spiritisme e t  mis  en  relief les nornbreiix témoignages d u  monde savant, 
venant contrôler e t  corroborer les obse~vatior.s des spirites ; il a rappelé aussi ses 
propres expériences et les résiiltats de I'enquctte qiie depiiis longtemps déjà, il 
poursuit a u  point d e  vue expérimental. En termiiiaiit, l'orateur a effleuri le côté 
philosophiqiie d u  spiritisme et rappelé à l'auditoire que  le dimanclie suivant il sc 
proposait d'étuder le Spiritisme au  point de  vue des coiiséquences que, fatalement, 
entraînera l a  diffusion de  sa pliilosophie. Dans cette deuxième, iiotre brillant 
orateur s'est montré comme toiijoiirs siiperbc, captivant l'atteiition de I'aiiditoire, 
sacliant faire pénétrer en lui ses convictions si magistraleinciit exprimées e t  sou- 
levant des bravos uriaiiimes, bravos et npplaiidi:sements d'autant plus élogieux 
qu'ils émahaient pour la plupart de  professeurs,riiédeciiis, magistrats, invités spécia- 
lement  Ci ces réunions e t  qu i  avaient bien voulu y venir assister. Non seiilement, 
M. Denis a exposé la morale d u  spiritisme avec ce talent, cette chaleiir d'Aine, que  
connaissent ceux qui  on t  111 son beau livre : 1 l j r . 2 ~  la ~ l t o r f ,  mais il a tenu aussi 
à faire conriaître, pour les ref~iter, !es priiicipales objections qu'on oppose A chaque 
instant ?I ses adeptes. 

Ces deux conférences qui  laisseront certainement une profonde sensation dans 
notre ville, ne sont  que les prémices d'une tournée de  propagande entreprise à ses 
frais par I'orateur,qui doi t  aussi aller semer la bonne nouvelle à Grenoble, Nîmes, 
Uzez, Pont-St-Esprit, Toiilouse, Ageii, etc., etc., où partout, nous eii sommes 
assurés, il soulèvera d'iiiiaiiimes applaudissemeiits e t  saura gagner toutes les 
sympathies. 

Monsieur Léon Deiiis ayant  nianifesté le désir de s'adresser non seulement Ci des 
adeptes, mais surtout à u n  piiblic nouveau, d e  iiombreiises invitations avaient été 
adressées aux membres de  la presse, de I'e~iseigiiemeiit, d e  la magistrature, de  le 
mddecine, e t  bon n o n ~ b r e  de  ces invités particip;iient aux réunions et ailx applau- 
dissements soulevés par I'orateiir. 

A la première conférence, M. H. Sausse, président, a fait connaitre au public 
le vœu e t  l'acte géiiéreux d e  iiotre sœur en croyance Mme Levet, niijourd'hui danS 
l'au-delà. Cette dame, enfant de la charité, c'est-A-dire sans fortune, inais avec iine 
âme  vaillante, ayant  entendu M. Léon Denis Ci I'iine des premières coiif~reiices à 
Lyon, avait formé le projet d e  faire revenir à ses frais le conférencier dans notre 
ville. A cet effet, simple devideuse e t  lie gagnant  qu'une journée bien minime, 
elle augmenta son labeur journalier, réduisit ses dépenses superflues, et en 
quelques aniiées, sou à sou p u t  raniasscr une sornmede six cents fraiics, qui  fiirent 
remis à la Société Fraternelle pour êtie employés à payer Ics frais de  confirence 
q u e  ferait à Lyon M. Léon Denis, iine faible partie de  cette somnie ayant été 
dépensée, nous avons donc en perspective tolite une s d i e  de  nouvelles conférences) 
que fera dans votre ville le vaillant apôtre d u  Spiritisme. 

M. Sausse a rappelé également qiie les spirites lyonnais, voulaiit appuyer leur 
philosophie sur  des œuvres utiles, avaieiit organisé depuis plusieurs années une 
caisse de  secours poiir venir en  aide aux vieillards infirmes et nécessiteux, e t  qu'iine 
quête serait faite en  faveur de  cette œuvre. Elle a produit So francs à la première 
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réuiiioii e t  7 r à la seconde, soit 1 j I francs qu i  feront cet hiver trois heiireux a u  . 

nom-desquels nous nous faisoiis un  plaisir de remercier l'orateur e t  l'auditoire. 
Le lendemain de la deuxième coiiféreiice, c'est-à-dire le I V  rio.r7etnbre, une fête 

de  famille réiiiiissait chez notre ami ~ o u v i e r  un  certain nombre de nos frères e t  
sœurs invités à assister ari baptême spirite d u  dernier enfant du  Directeur de  la 
Paix ~ i i ivd-se l l e .  M. Bouvier a exposé eil quelques mots pourquoi cette féte reste- 
rait tout  intiine et laïqiie, e t  les inotifs pour lesquels i l  avait choisit un parrain e t  
une inarraiiie jeiines, afin qu'ils puissent plus loiigtemps veiller sur leur filleul, e t  
remplacer plus  efficacernent les parents, si ceux-ci venaient à manquer à l'enfant. 

MM. Sausse et Clievnlier on t  aussi prononcé des allocutio~is de  circonstances, , 
puis la féte s'est continuée eii une cordiale agape, suivie de danses et de cliants 
joyeux, e t  1'011 s'est séparé fort tard dans la soirée, avec le regret que  ces heures 
de bonheur aient si vite pass4. ' H . SYLVESTRE. 

Notre ami Léon Denis a parfaitement réiissi à Greiioble, à Polit-Saint-Esprit, à 
Uzès clans la salle di1 théàtre; 5 Nimes, à la Bourse d u  travail qu i  était littérale- 
riieiit l>oiidée cl 'audi te~~rs .  Partout I'oràte~ir a ob.tenu le plus grand e t  le plus 
légitime surcSs. Le Pcf~t Ml.rlr;cil?t.rlS, inieux inspiré que ses confrères Lyonnais 
a fait iin compte-rendu très détaillé e t  des plus flatteurs. 

M. LÉON DENIS A TOULOUSE 
MON CHER MONSIEUR DELANNC, 

Je vous éciis ces 1igi;es encore soiis l'impression d u  rnagiiifique succès qu'ont, 
obtenu lesconférences piibliqiies que M. Léon Denis vient de doniier dails notre ville. 

Eiicore u n  bon coup  de clairon que  notre modeste cercle vient de  donner pour  , 
la came spirite. NOLIS en sommes heureux. 

M. L .  Dal is ,  qui y est d'ailleiirs liabittié, vieiit de  recueillir à Toulouse u n  
de ses plus  beaux succès. 

Je suis incapable de vous donner le résii~né ou l'analyse des deux superbes 
discours qu'il a pronoiicés dans le graiid ainpliit,héâtre de l'ancienne faciilté des 
lettres,inis fort gracieusement à notre disposition, siIr ma  deinaiide, par l'autorité 
municipale. Toiit ce que je peux vous dire, c'est qi i ' i~ne assistance aussi nombreuse 
que  brillante n'a pas ménagé A notre éloquent Conférencier ses bravos e t  ses 
applaudiss~ments .  

Hier soir surtout, dans cette vaste salle on était littéralement les uns sur  les 
autres, e t  peiiclaiit deux lieures, moi-isieur L.  Denis a tenu son auditoire sous le 
charme d e  sa parole persuaqive. 
- Vous. pouvez eii faire part :i nos amis, aux lecteurs de votre Revue, n e  serait-ce 
que  pour rendre hommage au dévoiiement si désintéressé de  M. Léon Denis qui 
se consacre avec tant  d'activité et de zèle Li la propagation, à Ia défense d e  nos idées, 

Notre cercle e t  les spirites de  Toulouse, dont  je ne suis en ce moment  q u e  
l'écho ! s ~ n t  heureux, je le répète, de. lui témoigner toute  la gratitude e t  la 
sympathie qu'ils gardent à l'ardent apôtre de la vérité spirite. 

Veuillez agréer, mon cher M. Delanne, la iioiivelle assuraiice de mon fratertiel 
attacheineiit . L.  CADAUX . 

P.-S. - La Pi.rsse Tol~lozrs~iize que j'avais pourtant invitée spécialement à ces 
~ é u n i o n s ,  s'est contentée d'annoncer nos coiiférences, mais elle s'est abstenue ; d u  
~ n o i n s ,  aiicun journal n'en a encore parlé. On dirait la conspiration d u  
silence. - Mais quiimporte ! - .J  . h 
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Les Faits 

. Maison Hantée 
Voici le récit dont nous avons parlé dans le numéro 4 de la Revue. 

Nous en.empruntons la traduction aux Afz?zales $sychiques. 
Les phénomènes observés ont eu lieu dans un bureau de poste, 

d'une.ville près de Londres. Les témoins ont été examinés par le lieute- 
nant-colonel Taylor, .et ce qu'il a consigné par écrit, d'après ses conversa- 
tions; a été ensuite corrigé et signé par les témoins. Les noms et les initia- 
les sont fictifs. 

Récit de Miss K.. . 
1.3 février i 895. 

Les mystérieuses manifestations qui vous intéressent ont commencé 
peu de temps avant la mort de ma mère, le 30 juin 1893, alors qu'elle 
seulement et ma nièce Ellen P.. ., qui a maintenant environ I 6 ans, habi- 
taient avec moi. Il y avait un an et demi que nous étions installées quand 
nous commençâmes à remarquer que de petits objets se déplaçaient d'une 
façon inexplicable, des vases de fleurs se rénversaient, etc., et pendant 
quelque temps, nous avons accusé le chat (un chat étranger qui venait 
quelquefois chez nous). 

Un dimanche matin, j'envoyai ma nièce à l'église et je fermai la porte 
derrière elle ; peu après je sortis pour la rejoindre, et ma mère ferma la 
porte. A mon retour, ma mère me dit que, peu de temps après mon 
départ, elle était allée à la cuisiiie et avait trouvé des choses déplacées. 
Des morceaux de viande pour le diner et  du lait qui avaient été enfermés 
dans le buffet, étaient par terre. Elle remit la viande a sa place et pré- 
para pour le dîner des pommes de terre, qu'elle fit tremper dans un bol 
d'eau. Elle remonta, et au bout de quelques minutes, étant redescendue, 
trouva le bol par terre avec les pomme de terre dessous. J'ouvris la fenê- 
tre et mis tout cela dehors pour les chats. 

Peu après la mort de ma mère, un ami d'un certain âge et un petit 
. garçon vinrent habiter chez moi. Après leur arrivée, les ennuis cornmen- 

cèrent. Les choses se déplaçaient et se perdaient momentanément ; on les 
trouvait quelquefois sur le tas d'ordures dans la cour ; un bonnet et d'au- 
tres choses étaient jetés dans l'eau, des chapeaux étaient n~ouillés et salis. 
A cette époque, cela devint sérieux, car le désordre se mit dans les bons 
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du bureau de la poste ; un jour Ellen était dans le bureau, quand quel' 
qu'un entra demander un bon de r 5 shillings ; elle m'appela. « Tante, ou 
sont les bons de r 5 shillings ? Jc, ne puis les trouver. Je dis qu'ils étaient 
sur le comptoir. Ils y étaient quelques minutes auparavant, mais avaient 
disparu. J'eus très peur. 

Heureusement bientôt après, comme je les cherchais, j'aperçus le bout 
de l'un d'eux dépassant la porte d'une armoire dans le bureau, et nous 
les retrouvâmes intacts, mais paraissant avoir été mis là brusquement, - 

quelques-uns dans le fond, quelques-uns au milieu du rayon. Et on n'avait 
dérangé ainsi que tous ceux depuis I O  shillings 6 pences jusqu'à 20 shillings. 

En septembre, une bonne nommée Alice (23 ans) entra à la maison. 
Les ennuis augmentèrent. Outre que les objets s'égaraient et étaient à 
moitié détruits dans l'eau, on les trouvait aussi souvent dans la bouil- 
loire du poêle de cuisine que dans la cour. On trouvait les portes fermées 
à clef et les clefs perdues, un lit tout mouillé, en plus de ce que je vais 
dire maintenant. Il n'y avait pas longtemps qu'Alice était à la maison 
quand, un soir, je l'envoyai chercher quelque chose dehors ; et quand 
elle descendit avec son corsage, je vis qu'elle avait dessus, dans le dos, 

. une marque blanche. Je la brossai et lui dis de* remonter; quand elle 
redescendit, il y avait deux marques semblables. Je les enlevai et l'en- 
voyai de nouveau en haut. Une troisième, une quatrième fois, même 
résultat. Ces marques é t~ient  a un endroit que, je crois bien, elle ne pou- 
vait atteindre avec ses doigts er tessemblaient pourtant à ce qu'auraient 
été les marques d'une main blanchie. A la suite de cela, la bonne portait 
toujours quelque marque semblable, si bien qu'a la fin de la journée elle 
en.6tait couverte. Elle disait qu'elle ne se sentait jamais touchée. Un 
dimanche soir, sur le conseil de ,miss Z.. . , j'attachai les mains d' Alice par- 
devant et l'envoyai en haut, elle revint aussitôt avec les marques habi- 
tuelles aux places habituelles. Elle dit qu'elle n'avait rien senti, seulement 
une sensation de froid sur son dos. Le mardi suivant nous essayâmes 
l'expérience de nouveau. Étaient présents M.,  Mme et Mlle Y. . . 

M. R ..., miss Z ..., miss H... (a présent Mme L...) 
M .  Y . .  . attacha les mains d'Alice devant elle, et, pour être plus sûr, 

fit passer la corde autour de la taille ; nous l'avons envoyée en haut ; et, 
revenant immédiatement, elle avait les marques habituelles. 

On l'envoya autre part qu'en haut avec le même résultat. 
Un matin, elle raconta que dans la nuit on lui avait coupé environ 6 

pouces de ses cheveux ; nous n'avons jamais retrouvé ces cheveux. Trois 
jours après, ceux de ma nièce furent coupés mèche par mèche, sur une 
longueur de trois à quatre pouces, et les bouts jetés.par terre. 



362 REVUE SCIENTIFIQUE E f  MORALE DU SPIRITISME- 

" Cette opération com~nença de bonne heure dans l'après-inidi, continua 
pendant le jour et  le'lendemaiil matin ; -mais non pas la nuit entre ces 
deux jours. Ellen dit qu'elle ne sentait rien, et bien que la surveillant conti- 
nsiellemenf, je ne voyais jdmais rien, mais je trouvais seulement par terre 
une mèclie de temps en temps, jusqu'à ce que tous les cheveux fussent 
si raccourcis et si hachés, qu'il fallut dire au coiffeiir de les tailler tout à 
fait courts. 

Vers le 111ême temps, j'étais un jour dans ma chainbre, me préparant à 
sortir. Alice était aussi en haut, inais Ellen était en bas. Alice sortit de 
sa chambre pour quelque chose, et en reveilarit annonça que le .lit de 
miss Ellen était tout mouillé. J'allai dans la chambre constater le fait. Ce 
fut la seule fois que la chose arriva cette année ( r 8gj) ,  pendant qu'Alice 
était à mon service. 

Le lundi après que les cheveux d'Ellen eurent été coupés, je l'envoyai 
dehors avec Alice. Pendant leur absence, rien à ma connaissance n'ar- 
riva. Au retour d'Alice, il y eut des déplacements inexplicables, et au 

a ions anor- retour de ma nièce, le mercredi suivant, toutes les manifest t' 
males cessèrent pour toute une année. Nous étions à la fin de novembre 
'893 

En avril 1894, Alice s'en alla ; en septen1bi.e il y eut une nouvelle bonne 
que j'appellerai Jane. 

- En novembre on commença à trouver les lits continuellement mouillés, 
les objets déplacés et perdus, une porte fermée à clef et une clef perdue 
plusieurs fois, de sor'te qu'il me fallut retirer la clef, et, nouvel agrément, 
des choses prenaient feu. 

Du temps de Jane, la première fois qu'il y eut quelque çhose, cc fut un 
samedi, ail coinmencement de novembre I 894. Te l'avais envoyée chercher 
du savon, qu'elle avait mis sur la table de la cuisine, et elle était allée 2 
son ouvrage. J'étais dans la cuisine et je l'avais vue posant le savon ;  nais 
je n'y pensais plus. L'après-midi, plus de savon ; on le cherche partout ; 
la bonne, très contrariée, rne propose d'en racheter un. J'étais étendue 
dans le petit salon, je répondis : «Ne vous effrayez pas, Jane, et allez voir 
dans le réservqir à eau chaude. » Elle y trouva le savon. J'avais indiqué le 
réservoir, parce que je savais par expérience que c'était la cachette préférée. 

Un autre cas de cette seconde série d'e:lnuis eut lieu coinme je prenais 
le thé, un samedi, Jane était là et  remplissait un pot d'eau cliaude, qu'elle 
mettait ensbite sur :a table devant moi. Coinilie j'allais m'en servir, j'en- 
tendis un bruit métallique dans le pot, et, regardant, j'y trouvai Ines 
ciseaux. La fillette affirma qu'elle était sûre que les-ciseaux n'étaient pas 
là quand elle avait versé l'eau chaude. . , . a - 
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Le dimanclie n~atiii suivant, la bonne trouva la porte entrv le salon e t  
l'office fermée a clef et la clef perdue. Je fis enlever la serrure. Le l ende~  
main on trouva la clef, et je fis remettre la serrure. Je mis la clef dans. 
ina poche, car jusque-là on n'avait rien pris sur moi. Le soir, cependant, 
je ne retrouvai plus la clef, et cori~rne je m'attendais à ce qu'en conséquence 
la porte fut fermCe, je regardai vers I O  lieures ' et demie, après 1.. 'i 

souper, pour voir s'il en était ainsi. Mais non. Un instant après, com~ne  
j'attisais le feu, Elle11 et la servante entendirent un « clic », et Jane dit 
a nia niece : ((Entendez-vous ? - Oui, » dit-elle, et moi je m'écriai : « Al- 
lez voir a la porte. » Jane y alla : « Elle est ferinée, Madenioiselle. » 
Elle était ferinée. Personne n'était allé de ce côté depuis que j'avais re- 
gardé et constaté qu'elle n'était pas fermée, Je fis de nouveau enlever la 
serrure, Le Iendemain matin Ia clef était dans une casserole pleine d'eau. 

Le plus insupporta'ble de tous ces ennuyeux mauvais tours, c'était 
quand on trouvait, - et cela cornbieii de fois ! - les lits n~ouillés avec' 
de l'eau propre ou sale. En 1894, quelquefois les quatre lits (il y en a' 
deux pour le même bois de Iit) étaient mouillés en même temps. Je sur- 
vzillai la femme de chanibre quand elle faisait les cl~amlsres, et cela 
n'einpêchait pas la chose ; ils étaient pourtant moins mouiIlés . 

Ellen ou Jane ont toiijours été les dernières en haut dans ces occasions, 
cluelquefois elles sont descendues ensemble. 

Un dinianche (le mème jour où elle avait trouvé Ia porte fermée pour 
la première fois), en novembre, la servante me dit que la théière était 
perdue. Le jeudi, miss H.. .  m'aidait a chercher des bas qui avaient.été 
perdus aussi. Nous avions regardé soigneusement partout dans les .trois 
chambres, mais sans succès, et nous nous étions décidées à recommencer 
avant de voir en bas. Nous avions fini cette seconde recherche, quand en 
ouvrant une boite située en liaut de l'escalier, nous trouvâmes, en bessus . 

du contenu, la théière ; cette boîte venait d'être ouverte et fouillée par 
nous quelques minutes auparavant, je suis sûre qulEllen ne pouvait pas 
être venue la placer la pendant que nous étions dans la chambre, et la 
bonne n'était pas dans la maison. Continuant notre recherche des bas au 
rez-de-chaussée, je mis rna main dans le réservoi a eau chaude et l e  
trouvai vide. Ellen en n~êine temps sortait de l'office et allait droit à 
l'armoire pour y prendre les ciseaux que nous y avions vus avant de 
monter. Ils n'y étaient plus. Ellen me demande si je savais où ils étaient. 
« Non », répondis-je.   en da nt cette conversation, j'étais allée avec 
miss H... dans le salon, et après avoir cherché une minute ou deux les 
ciseaux, je rentrai a la cuisine, cherchai dans le réservoir et y trouvai les 
ciseaux. Miss H.. , me suivit dans la cuisine ; puis Ellen ; je suis s-ûre 
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qu'elle n'était pas allée dans la cuisine entre le moment où j'avais tâté dans 
le réservoir pour y chercher les bas et celui où j'y avais trouvé les 
ciseaux. La servante était toujours dehors. 

La police vint, mais inutilement. 
- Un mercredi de novembre, Jane et ma nièce sortirent, mais auparavant 

nous avions remarqué que le verre de ma lampe était perdu. Le vendredi, 
j'étais assise près du feu, dans un fauteuil; je me dérange pour aller à 
l'office. En revenant je trouve les rideaux dc la fenêtre derrière ma chaise, 
ils avaient été soulevés et posés sur le dossier, et en m'approchant, je 
vois le verre de lampe sur l'appui de la fenêtre ; miss Jones entre juste- 
ment à ce moment, et je lui montre la position du rideau et celle du 
verre. J'ignore depuis quand le verre était là, peut-être depuis 
mercredi. 

Une autre fois, en novembre 1894, j'étais occupée dans l'office, et 
j'avais dit à Ellen de veiller à un vêtement qui séchait devant le feu, dans 
le salon (il faut toujours se rappeler que tânt que quelque chose était 
surveillé on n'y touchait pas). J'eus besoin d'Ellen dans l'office, mais avant 

. de venir elle avait éloigné le vêtement, et par prudence l'avait posé sur 
la table de la cuisine. Quelques minutes après, en revenant, elle trouve 
le vêtement dans le feu. Je l'en ôtai moi-même. Jane était en haut et ne 
savait rien de ce qui se passait. 

C'est dans ce mois aussi que, seule dans la maison, j'ai entendu des 
pas dans la chambre au-dessus du salon, et une fois, nous étions seules, 
miss H.. . et moi, et nous avons entendu toutes les deux marcher dans cette 
chambre. 

J'ai aussi entendu les neuf coups dont parle miss H. .. quynd elle était 
dans la cave. Mais je n'ai jamais rien entendu de semblable une autre fois. 

Ce que je raconte là n'est qu'une petite partie de tout ce qui est arrivé. 
Il y a eu un temps où quelque chose, d'une sorte ou d'une autre, arrivait 
à chaque heure du jour. Ce n'est pIus maintenant si fréquent. Cependant, 
vendredi 4 janvier' I 895, miss B.. . , mon aide au bureau de poste, perdit 
quelques-unes de ses affaires, et le samedi 19, un drap plié fut mis dans 
l'eau dans une des chambres à coucher. Ellen, qui était montée chercher 
un mouchoir, avait dit que tout était à sa place quand elle avait quitté la 
chambre, mais quand je remontai un quart d'heure après, le drap était 
dans l'eau, La servante n'était déjà plus à notre service quand cela eut 
lieu. 

J'ai une entière confiance en ma nièce et ne crois pas un instant qu'elle 
ait été pour quoi que ce fût dans ces choses mystérieuses et ennuyeuses. 
Et je ne puis soupçonner ni l'une ni l'autre des domestiques. 
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J'ai eu à fouiller la maison tant de fois pour différentes choses, que j'en 
connais tous les coins, et je suis sûre que quand une chose est perdue et 
ensuite retrouvée dans la cour ou la maison, elle ne peut en même temps 
avoir été cachée quelque part ailleurs. Je suis sûre que si cette chose avait 
été dans la maison, je l'aurais trouvée, particulièrement quelque chose 
d'aussi gros qu'un chapeau de dame, une théière, etc. pour de petits 
objets, naturellement, je ne serais pas si affirmative. 

'l 
Beaucoup de personnes à la maison se sont creusé la tète pour trouver 

une explication, mais inutilement. Plus d'une fois, quand Alice, avec ses 
mains attachées, était envoyée en haut et revenait avec des marques 
blanches sur son dos, l'escalier, les chambres étaient examinés partout 
pour découvrir par quel moyen elle aurait pu imprimer ces marques sur 
son, dos, mais on n'a jamais rien trouvé. 

Mon propriétaire, M.  T .  . , un ancien charpentier, est souvent venu. 
Il a une façon particulière d'envisager la chose. Il dit, par exemple, que 
sa femme, qui vivait dans cette maison il y a vingt OL vingt-deux ans, 
6 avait un démon 9 ; que tout finirait bientôt. Je lui demandai s'il com- 
prenait quelque chose à mon cas. Il fit un signe de tête affirmatif et 
ajouta : K Mais j'ai laissé tout cela à Dieu. Il m'a pardonné. Et une 
autre fois, il me fit une réponse aussi évasive. 

Je crois bien qu'il a une espèce de manie religieuse, et il ne comprend 
peut-être pas bien l'intérêt qui pourrait être attaché à ses constatations. 

Quelques messieurs sont venus le 5 janvier, le soir, et ont eu une sé- 
ance. Ils croient être entrés en communication avec 1' 4 esprit 9 cause 
de tous ces ennuis et avoir obtenu un récit extraordinaire de sa première 
existence et de ce qu'il était devenu. 

Je ne connais rien au spiritisme et n'ai jamais été à une séance, de  
sorte que je ne puis donner mon opinion là-dessus. 

Dans une lettre de juin 1895, miss K.. . dit que les 6 disturbances » 
continuent ; le plus joli chapeau de la nouvelle domestique a été trouvé 
dernièrement dans un pot à eau, et une paire de bas, quelques tasses 
à thé et un livre de la bibliothèque dans le réservoir'de la cuisine. 

D'autres témoins attestent la disparition de gants, d'un chapeau, etc,. 
et confirment le récit de miss K.. . sur la découverte de la théière, les 
marques blanches sur. le dos de la servante et autres phénomènes. 

En parlant d'Ellen, le colonel Taylor dit : 6 C'est une jeune fille d'en- 
viron 16 ans, très intelligente, mais estropiée depuis son enfance. Elle ne 
peut que difficilement lever ses mains jusqu'à sa tête. Elle se sert de ci-' 
seaux d'une maniêre maIadroite. Elle boite e t  n'est pas capable de se re- 
muer vite et sans beaucoup de bruit. 



Dans son- récit signé, Ellen corrobore généralement la version que 
donne sa tante des divers -incidents et nie y avoir pris une part quel- 
conque. 

Elle termine en racontant les sept apparitions successives, qu'elle a 
vues le 6 juin, d'un certain individu, en divers endroits, changeant 
chaque fois de costun~e, tantôt en gentleman élégant, tantot en inendiant 
ou en prêtre, en soldat, etc., lui parlant chaque fois de sa tante et lui - 
disant d'elle des choses qu'elle savait déjà, mais aussi d'autres qu'elle 
ignorait et qui étaient vraies, cor-ilme l'histoire d'une lettre d'affaires 
écrite par sa tante, le nom de la personne à qui elle était adressée et son 
contenu, ou celle des boucles d'oreilles vendues e$ le prix que miss K.. . 
en avait retiré. Tout cela mélangé de beaucoup b'enfantillages et d'inve'n- 
tions de rêve. 

, M. Podmore terinine ainsi : « Il reste ,seuleinent à ajouter que plu- 
sieurs témoins ont entendu des pas mystérieux e t  des coups dans la 
maison ; que trois personnes affirment avoir vu, en deux occasions, une 
apparition vague et blanche dans le parloir. La première fois, l'apparition 
a été. collective. 9 

Quant aux phénomènes physiques, le colonel Taylor remarque que 
« la plupart des incidents, si on les considère séparéi~lent, seraient saris 
difficulté attribuable, à l'action ordinaire de l'un ou l'autre des habitants 
de la maison. Après avoir exaininé chaque incident séparément et montré 
une explication possible par les moyens ordinaires, il continue ainsi : 
« Quant aux niarques que l'on dit avoir été nombre de fois produites sur 
le dos de la servante, s'il faut se fier à l'exactitude des narrateurs, et si l'on 
trouve suffisant l'ensemble des preuves valables, ces faits peuvent être 
considérés, je crois, comme en dehors des explications par des moyens 
ordinaires. P Six :éi~~oins (sans cor~~pter  miss K... et Alice) attestent l'ap- 
parition des marques mystérieuses, alors que la servante avait eu les 
mains liées étroitement. L'un d'eux ajoute cette observation intéressante, 

. que quand la servante fut envoyée dans la cour au lieu de l'étage supé- 
rieur, « une marque blanche, de forme indéterminée », fut trouvée sur 
son dos ; et un autre dit que quand il accompagnait Alice en haut, rien 
n'apparaissait. Aucun des témoins dans leurs récits primitifs ne dit où 
était Ellen pendant ces manifestations. Alice ne parle pas dlEllen, et Ellen 
ne fait aucune allusion aux 111arqiies blanches. Il est vrai que le colonel 
Taylor, dans soi1 rapport, cqnstate qu1E1len était présente et assistait aux 

- expériences ; mais il ne prend pas sous sa responsabilité cette assertion. 
Un des témoins, M.  R.. ., un employé du bureau central de la poste ile Ia 

7 .  

ville, dans un rapport qu'il a bien voulu nous envoyer, en nlars 1896 
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(plus de deux ans après les phénomène), constate qu'Ellen était dans le 
parloir, un jour où il était la, et vit les nlarques a la craie avec les autres 
personnes dans la cuisine. Le rapport non signé qu'il avait fait au mo' 
ment des événements et qu'avait rkdigé le colonel Taylor, ne parle cepen 
dant  pas d'Elleii. 

Vu cette incertitude sur l'endroit oii se trouvait une personne qui, > d'apres certaine théorie, doit être regardSe comnle tenant le rôle principal 
dans la pièce, et vu la possibilité de produire le phénomène par des 
inoyens normaux, même sans l'intervention d'Ellen, je suis tenté d'avoir 
des doutes sur l'exactitude des narrateurs, ainsi que sur l a  suffisance des 
preuves démontrant qu'un agent anormal est intervenu en ces circons- 

r 
tances, et, ceci admis, le cas entier ne vaut plus rien. 

On a vu qu'Ellen Stait sujette à des hallucinations persistantes, qu'elle 
avait, par quelque moyen, connu le contenu d'une lettre anonyme adres- 
sée à sa tante, et d'une lettre d'affaires kcrite par sa tante, qui n'arriva 
pas à destination. On verra plus loin que si l'on admet ici la même exa- 
gération, les mêmes manques de mémoire que ceux que nous avons cons- 
tatés dans des cas semblables, tous les phénon~ènes physiques que 1'011 
prétend s'ètre produits, étaient bien 'dans les moyens d'Ellen, aidée au 
besoin par une des domestiques, dans des conditions parfaitement nor- 
males. Il n'est presque pas nécessaire de chercher une autre explication 
du n~ystère. Et si cette explication n'a pas été adoptée par miss K..., 
c'est éviden~inent qu'elle croyait sa nièce quand celle-ci disait n'être pour 
rien dans les phénomènes. 

Le lecteur n'adoptera peut-être pas complètement la défiance de M. 
Podn~ore. Qu'entend-il, par exemple, par « la possibilité de produire les 
pliénoinenes par des moyens normaux, même sans l'intervention d'Ellen P, 
alors qu'il s'agit d'empreintes faites sur le dos d'une personne dont les 
mains n'ont pu  se dégager de leurs liens et qiii est seule dans une cliam- 
bre? Il faut alors en arriver a mettre en doute l'exactitude des récits. 
Alors, évidc??znzc~zf, ceci siinplifie tout. Le colonel Taylor, qui est I'au- 
teur de ce dernier rapport et qui a vu et interrogé les témoins, trouve 
que les infirmités d'Ellen en feraient un détestable prestidigitateur. Rap- 
pelez-vous particulièrement l'histoire des cheveux 'coupés. C'est avec 
beaucoup de peine que la jeune fille lève les bras jusqu'à sa tête, et elle 
manie les ciseaux très  nal lad roi te ment. Malgré cela, À la fin de la journée, 
malgré la surveillaiice de la tante qui devait être aussi c0ntrarié.e qu'Ellen 
elle-même, tous les cheveux sont n~assacrés au point qu'il est impossible 
de le<, laisser ainsi. Comment supposer que c'est volontairement et seule- 
ment pour stupéfier sa tante ou la bonne, que la fillette se défigufe à ce 
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point ? Je ferai une réflexion du même genre pour le vêtement brûlé. Dans 
le cas du rideau soulevé et posé sur le dossier du fauteuil, la bonne et la 
nièce sont sorties, il n'y a personne dans le salon pendant que miss K... 
va à l'office. 

Dans une lette publiée dans le Journal de la S. P. R.,  en octobre 1896, 
le colonel Taylor, critiquant les conclusions de M. Podmore, fait remar- 
quer que pas plus les aveux des sujets, auteurs des phénomènes, que les 
constatations de fraude de la part des observateurs, ne sont des argu- 
ments suffisants pour faire rejeter l'existence de phénomèlies supernor- 
maiix, quand ceux-ci sont attestés par des témoins sérieux. Et cela parce 
queles sujets arorniaux peuvent être facilement poussés par intimidation 
a avouer des actes qu'ils n'ont jamais accomplis, et parce que, comme il 
semble résulter de l'étude expérimentale des phénomènes médianimiques, 
aux phénomènes supernormaux authentiques viennent ordinairement s'a- 
jouter des phénomènes d'automatisine musculaire, qui semblent la con- 
trefaçon des premiers (1). M. M. 

- SYNOICAT 

Presse spiritualiste de France 
I 

Si2ge socznl : 23, RUE ST-MERRY, PARIS 

Tous les écrivains spiritualistes du livre et du journal, tous les collaborateurs 
de  revues et journaux spiritiialistes sont invités à faire partie du Syndicat. 

Chaque écrivain conserve son elzti2r.e indépendance. Aucun c?.edo n'est imposé. 
Le Syndicat est une œuvre impersoniielle qui a pour but  de grouper tous les 

écrivains, saris distiiiction d'écoles, et de répandre l'idée spiritiialiste sans autre 
épitliète. 

Si le succès va ailx plus forts et aux plus nombreux, c'est à la condition qu'ils 
se révèlent comme tels. Le savoir et le savoir-faire ne suffisent pas ; le faire- 
savoir est iiidispensable. I I  faut que nous soyons une force et  une force recorrnue. 

On peut demander un exemplaire des statuts et tous renseignements. 
Adresser les adliésions et  les demandes au Président ou au Secrétaire gériéral de 

la Presse spiritualiste : 23, RUE SAINT-MERRY, A PARIS. 
II est ~ttdis$~lzsable de do~tner ses nonz, $rklzo?tts e t  donzrcile. 

Poiir le Bureau : 
ALBAN DUBET, 

SecrClnire ge'tzknl. 

1.  Voir par exemple les comptes rendus récents des expériences avec Eusapia 
Paladino. . 



Encore endormi 
Voici un article qui nous fait voir, qu'en deça et au-delà de la Manche, 

les chroniqueurs sont unanimes à causer du spiritisme sans en savoir 
le premier mot. Nos Iecteurs jugeront que nos frères d'Angleterre ripostent 
énérgiquement à ces fins de non-recevoir, qui sont absolument ridicules a 
notre époque de lumière et de libre discussion. . \ 

Les lecteurs des feuilles quotidiennes ou hebdomadaires trouvent parfois 
dans leurs lectures des remarques sui- des sujets que les spirites connais- 
sent bien et qui montrtnt l'ignorance satisfaite d'elle-méme de ceux qui 
prétendent appartenir Aïécoledite de la «Science Orthodoxe P. Unedes par- 
ticularités amusantes de cette école, qui est aussi l'indication d'un faible 
pouvoir mental, est la tendance à créer un nosn en guise d'explication d'un 
fait, ou d'un phénomène, et d'affirmer ensuite, avec un air de profonde 
sagesse, que grâce à ce nom, tout est expliqué. 

Les termes qui sont le plus généralement employés par les gens de 
cette sorte, sont ceux d'Électricité. de Magnétisme, d'Illusion d'optijue, 
d'Action musculaire inconsciente, d'Hypnotisine, d'Acte cérébral incons- 
cient, de Télépathie, d9Éxagération de la personnalité, d'Hystérie et 
d'Erreur mentale. Il est rare que q~ielques-uns de ces termes ne soient pas 
em ployés coinme explications de certains faits, quoique celui qui s'en 
sert ne soit que superficiellen~ent informé du sujet auquel il applique ce 
nom, et que Ies faits ne soient pas du tout expliquPs par le mot. 

Les sauvages sont très adonnés à cette forme d'explication pour tout 
ce qui dépasse leur entendement. Ainsi les Zoulous expliquent tout ce 
qu'ils ne peuvent pas coniprendre en riisant que c'est fait par 6 Togata » ; 
ce mot ayant un sens quelque peu mystérieux et approchant de ce qu'ils 
appellent sorcellerie. Le télégraphe est aisément expliqué par « Togata », 
il en est de minie d'une locoi~iotive et des nioyens par lesquels un bateau 
se dirige sur l'océan sans route tracéz.11 n'y a aucune dificulté a comprendre 
la prédiction des éclipses ; elle est due à « Togata P. 

Il est curieux de constater coinbien les procédés de l'esprit humain sont 
analogues quand il se trouve en présence d'un sujet qui est entièrement 
en dehors de son-expérience ou de son savoir, et combien il agit automati- 
quement et de la iiiême manière, aussi bien chez les sauvages que chez les 
savants. 

Sous le titre de « Remarques scientifiques dans 1'11Zz~stvnfcd London 
News du I 5 mai, le Dr André Wilson écrit ce qui suit : 

u Mon critique le plus récent est une personne qui se dit «spirite» et qui 
se plaint que je ne fasse jamais allusion a Ia forme la plus élevée de science 
que connaisse Ie monde. Cette science est naturellement « Le Spiritisme 9. 
Je regretté de ne pouvoir réellement pas ouvrir ces colonnes aux récits des 
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lubies des tables-frappantes, de l'astrologie, et des autres variétés du 
mysticisme moderne. Mais j'ai tout au inoins suivi l'avis dé nion 
correspondant sur un point particulier. J'ai lu le dernier No du 6 Border- 
land » de M. Stead. r a i  été tout particulièrement intéressé par les 
dernières révélations de M. Stead relativement à son amie Julia. C'est une 
chose étonnante-pour moi de trouver un liomnie assez lourd d entende- 
ment, pour avoir si peu appris relativement à l'action inconsciente de 
l'intelligence, qu'il ne sache pas que lorsque certaines personnes prennent 
un crayon en main, elles peuvent écrire des pages de matières qu'elles 

, imaginent se produire tout à fait en dehors de tout acte de conscience 
physique. 

Quand je désire m'occuper de mystères dignes de réflexion, je prends 
une stalle à Maskelyne and Cook. » 

Le Dr André Wilson a exprimé son opinion à propos de ce qu'il considère 
comme une faiblesse d'intelligence chez M. Stead. Il serait intéressant de 
connaître l'opinion de M. Stead relativement à la capacité de raisonnement 
et de jugement de M. Wilson. 

Le Dr André Wilson a indiqué 6 l'acte inconscient du cerveau v tout 
comme le Zoulou donne 6 Togata P en guise d'explication sufisante de 
choses dont il ne sait que peu ou rien. 

Le Dr And. Wilson, au commencement du nième article, dit : « L'œuf du 
moineau, me semble-t-il, sera un objet d'étude bien plus intéressant P. 

Il est amusant de voir comment ces liomnies prétentieusement profonds 
se perdent. Il faut cependant nous rappeler que,dlaprès le professeur Oliver 
Lodge nous devons espérer gagner, a l'occasion, l'oreille des intelligences 
de cette sorte, si nous adoptons un système inéthodique d'investigation. 

Un grand nombre d'honimes de notre époque ne voudraient pas croire 
que lorsque Harveydémontra la circulation du sang, pasun seul chirurgien 
de plus de cinquante-cinq ans n'admit le fait. Tous, ou bien l'ignoraient, 
ou bien se moquaient de lui. On ne croirait pas à présent que lorsque 
Young donna les preuves de la théorie ondulatoire de la lumière, il fut hué 
par la science ortliodoxe. 

On essaye de nier maintenant que Sir Humphrey Davy tourna en 
ridicule l'idée d'éclairer Londres au gaz ou que le Dr Gardner dit qu'il 
mangerait les bateaux à vapeur, charbons et tout, qui réussiraient à 
traverser l'Atlantique. 

II y a des gens qui s'efforcent d'excuser Faraday d'avoir prétendu que 
l'action musculaire inconsciente expliquait le phénomène appelé spirite. 

C'est donc un devoir, pour ceux de l'heure présente qui ne sont pas 
restés endormis, de collectionner et de conserver des productions telles 
que celles de l ' l l lustrated London fiews du I 5 mai. La génération future 
les appréciera tout comme les naturalistes actuels apprécient'les restes du 
godo, du mégathérium et du dinornis. 

UN VIEUX CHERCHEUR 
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Congrès international 
w 

DES SPIRITES 
ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES AUX RECHERCHES 

PSYCHlQUES 

Le Congrès.aura lieu à Londres en 1898, du  1 9  au 24 Juin inclusivement. 
Toutes les Assemblées se tiendront dans les différentes salles de S t .  J.ames's Hall, 
Regeiit Street. 

PROGRAMME PROVISOIRE 
Dzt?zanclte, 19 Jt~itz. - A sept heures du  soir, dans la salle des Banquets, 

SERVICE RELIGIEUX, conduit par le REV. J. PAGE HOPPS. 
Lzdttdi, 20 J Z C ~ I Z .  - RÉCEPTION dans les bureaux de l'Alliance, à l'adresse ci- 

dessus, oii se tiendra un registre des noms et  adresses. 
Mardi, Mercredi, etJez~di,  21, 22, e t  23 Juin. - DEUX SESSIONS par 

jour, de 3 -30 à 5 lieures de l'après-midi et de 7 à I O  heures du soir. Discours et 
discussioiis sur des questioiis vitales. 

'VendreJi, 2gjiii1z. - GRANDE RÉUNION dans la salle principale, à 7 heures 
du  soir. 

MM. les Directeurs de Journaux et  de Revues, ainsi que nos amis, sont priés 
de donner notre Coiigrès la plus grande publicité possible. 

Nous sollicitons la coopération des Spirites de tous les pays, et  nous espérons 
qu'ils nolis aideront à rendre nos réunions nombreuses, animées et profitables. 

De nouveaux détails seroiit publiés eil temps utile. En attendant, toutes Ies 
demandes dz reiiseigiirnieiits d iv e i i t  être adressées aux bureaux de l'Alliaiice, 
i I O ,  St. ~ a r t i t i ' s ' ~ a n e ,  Londres, W .  C . ,  

E. DAWSON ROGERS, Présidefzt. 
'.. - 

O U V R A G E S  NOUVSEAUX 
SCIENCES OCCULTES ET PHYSIOLOGIE 

P S Y C H I Q U E  
Par le  Dr Edmond. Du~ouu .  - Un volume in-18 avec nombreuses fig. 

dans le texte. - Prix : 4 francs. 
c e t  ouvrage, qui résuine tout  ce qui a été publié jusqu'à ce jour sur les scienccç 

occzrltes, est dû Ci uii médeciii qui a consacré de longues apnées à chercher la 
solution du  problèine spiritualiste. Le Dr Dupouy, en raison de ses travaux sur la 
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psychologie expérimentale, posskdait les élélnents iiécessaires pour élucicier cette 
passionnante question qui embrasse dans son eiisemble les coiiditioiis et les lois 
présidant à la sensibilité, à l'activité, à la volonté et aux autres facultés psychiqiies. 

. Le Dr Dupouy, un savant et un  lettré, a voiilu combler la lacune laissée ouverte 
par la pl iysi~~logie classique : C'était un travail intéressant 3 faire. 

Après quelques considérations pliysiologiques sur l'appareil nerveux, rendues 
très claires par plusieurs figures intercalées dnns le texte, I'auteiir a mis en évi- 
dence l'objectivité des effluves et des radiations qui s'échappent norinaleineiit C u  
corps hurnaiii ; il a indiqué la nianière de calciiler la Force vitale de chaque 
individu; il a fait voir le Corps psychique extériorisant ses facultés sensibles, 
motrices et intelligentes pour produire, avec certains sujets, des pliénomènes de 
'matérialisation et de médiumnité ressortissant à I'anii?iisme et au spiritisme, et 
souvent à l'iiii et  à l'autre. 
' Pour arriver à cette déiiioiistratioii, le Dr Dupouy s'est appuyé sur de noni- 

breuses observntions, prises avec In pliis grande rigiicur, par des Iiommes d'une 
probité scientifique indisciitable. Il a repris avec méthode et impartialité, les 
expériences faites en Ainérique, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Russie, 
et finalernent en France par des savants comme Crookes, Varley, Aksakof, Oclio- 
i-owicz, Zœllner, Car1 dii Prel, Lombroso, Gibier, Baraduc, de Roclias, Charles 
Richet, etc. 

Le Dr Dupouy a également rapporté les expériences faites par lui en collabora- 
tion avec le Dr Puel, - expériences coiicliiant à la manifestation de la Force vitale 
dans un cercle neuro-dynamique indéterminé, soit seule, soit alliée h une aiitre 
Force en état complet ou incomplet d'extériorisation. 11 a enfin, dans la troisième 
partie de son livre, fait l'histoire des inaisons hantées avec des documents aussi 
complets qu'originaux. 

En résumé, ce travail, écrit de bonne foi, fournit la preuve irrécusable - on 
pourrait dire mathématique - que l'lioinme n'est pas simplement un parfait 
ensemble d'éléments anatomiqiies, mais un esprit incarné présidant à toutes nos 
fonctions, et  dont le champ d'action n'est pas restreint à notre enveloppe cutanée, 
conime on le croit généralement. 

En lisant ce livre, Ies Iiommes de science, le grand Public qui s'intéresse à 
I'enigmatique problème de la vie ne pourront résister à iine captivaiite émotion; 
ils comprendront tout ce que  peut noiis promettre ces mots du  professeur Richet 
pris pour épigraphe par l'auteur : « Le surnatur-cl dczlierzt ~JzénomZne iznfztrcl, 
dès pue notre tg~zovnnce de In cntLsc est dissi$Ec >). - 

LE CONGRÈS DE L'HUMANITE 
Par AMO et Marius DECRESPE (1) 

Je l'ai parcouru o,i plutôt, je l'ai lu avidement. Ce n'est pas iin livre, c'est le 
libre, Biblio~z, que chacun devrait avoir sous son chevet, pour le lire le soir, avant 
de s'endormir. 

Il vo~is  berce, il vous console, il vous transporte dans le monde idéal de 
1'Hiiinanité transfigurée. On vit dans le futur, hors du tenips q u i  fuit; la pensée 
se fixe sur l'Idée, elle l'étreint et se confond avec elle. 

(1)  Charnuel, Editeur, rue de Savoie, Paris. Prix 3 fr. 50. 
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Quelle est donc cette Idée? C'est Dieu, c'est 1'Hiimanité divinisée, c'est le Père 
qu i  rayonne le Fils, c'est l'Esprit-Saint qu i  embrase de soli amour tout  ce qui  v i t  
en lui,  c'est à dire les moiides, les peuples, les individus.  

C'est l'Essence-p:ire qui  psnètre en cliacuil de  iious e t  que  iious pouvons parvenir 
3seiztir. par l'élévation de  nos peiisées, par la pratique aes  vertus, par le 
dévouemeiit coiistant envers nos semblables, par l'abnégation, par le sacrifice. 
C'est par le sacrifice, par l'oubli d u  ql?oi que nous arriverons Li l'Identification 
avec cette Essence. 

«L'Amour e t  l'Unité sont une même chose, à mes yeux ; c'est la plus haute 
expression di1 Divin. 

« L'expansion ou rayoniieinent est la grande caractéristique d e  l'Amour. >> 
C'est en effet daiis l'Amour qu'on pergoit l 'Un. 11 harmonise, il .unit ou plutôt, 

il  est lui-même l'Harmonie e t  l 'Union. 
Aino défend toutes les doctrines; il est avec tous ceux qu i  veulelit le progrès 

sous -toutes ses formes. 11 est Spirite avec les Spirites, Théosophe 'avec les 
Théosoplies, Occ~iltiste avec les Occultistes. C'est que la verité, bien qu'étant une, 
se trouve répandue, comme l'amour même, dans l 'Humanité entière. 

« J e  recon11ais.a~ Spiritisme, dit-il, un rôle fondamental e t  préémineilt p o u r  
le temps que  nous dllons traverser. 

«La  seule voie me  paraît la démonstration publique, officielle, de l'immortalité 
de  l'âme, par les faits spirites, qu i  en permettent aujourd'hui l a  preuve scientifique.» 

Voilà, eii eflet, ce qu'il falit à la masse : la preuve scientifique. Elle est faite, 
sans doute ; mais cela ne siiffit pas ; il faut  qu'elle soit proclainée, annoiicée 
partout ; il faut forcer la porte des académies, il le faut, il le faut. 11 faut  bien 
l'avouer, talit que la science officielle ne consacrera pas cétte preuve, le peuple 
restera sceptique. 

Le peuple lie pense pas ; il subi t  des influences de ceux qu i  le dirigent. Chose 
étrange pour ceux qui lie réfléchisseiit pas ! Ce peuple souveraiil (1)  est l'Être 
suggestible par excelle~ice. Ce peuple qu i  rit  de tout ,  pleurera de tout, pour peu 
qu'on pleure devant lui.  Ce peuple qui  raille la science e t  les savants, même 
officiels, s'inclinera devant cette science officielle. 

Il est bien certain toiitefois que  si les savants persistent 3 ne pas voir e t  à n e  
pas entendre, la Vérité ne sera pas inoins l a  Vérité et qu'elle sera reconnue 1111 

jour par tous. Ce n'est qu'une qiiestioii de temps. A nous est dévolue la missioni 
- de  lidter le mornent oii les peuples éblouis pourront enfin la contempler. Autant  

de  jours perdus, autant  de  jours de  souffrance. 
« La science, d i t  Arno, marche 3 graiids pas. La Religion marchera aussi e t  la 

t'erre future connaîtra la Religion universelle démontrée par l a  scieiice-Une, la 
Science-Syntlièse qu i  .recevra, d'autre part, du  spiritualisme rationnel, ses plus  
fécondes inspirations. 

« Il ii'y a ,  d'ailleurs, q u e  deux sortes de culte : celui d e  la Force e t  celui d e  
l 'Amour. Le premier dure encore. . . 

(( La Religion définitive, piire, est celle J e  I'Ainour, c'est l a  religion chrétienne, 
religioti de l 'uiiité, telle qu'elle fu t  vouliie par Jésus, car l'Amour est l e  tozct d e  
l'lioinme. 

L'Amoiir, c'est doiic l'Être même, e t  l a  religion de I'Ainoiir, qu i  est un  appel 
à l'unification, à l'liarmonisation parfaite de la Vie e t  de  l'Esprit, est bien la 
Relrgzol~ Uisivei-selle, totale, imperfectible. 
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« Mais ce qui est perfectibIe, c'est notre conception de l'amour.. . » 
Ici une belle page sur la manière de comprendre, de pratiquer l'Amour. 
Enfin le livre se termine par ce vœu que tous nous répéteroiis comme Ie 

hosanna de I'liumanité : 
Que tous les Êtres soient heureux ! 
Qu'ils soient tous un ! Alban DUBET. 

LES RENAISSANCES L'AME 
Ouvrage philosophique spiritualiste, par L. D'ERVIEUX. Un volume in-I 8. Prix: 3 f. 50 

CHAMUEL, éditeur, Paris. 
Nos lecteurs n'ont certainement pas oublié les articles si foiiriiis. de faits de 

notre collaborateiir L. D'Ervieux. Ce volunie nouveaii est l'exposé d'une série de 
reclierclies qui ont pour objet de moiitrer la rialité des vies successives devant 
amener, par ilne évolutioii ininterrompue, des progrès toujours plus grands cliez 
tous les êtres de la nature. 

Nous différons d'avis sur beaucoup de points avec I'aiiteur. Nous ne voiilons 
pas discuter ici les théories qii'il soutient sur la médiumnité, et qui nous 
paraissent con~plètement en désaccord avec ce que l'expérience nous a révélé. C'est 
peut-être un peii de ce côté que le livre aurait gagné à se documenter de faits 
positifs. Quoi qii'il ne soit, ce travail est sirieux et nous souhnitoiis qii'il soit 111, 
afin que l'on puisse comparer nos enseignements à ceux qui n'ont pas la même 
origine et qui, cependant, tendeiit à démontrer les mêmes vérités. 

Les Rennissaizces de Z'2nzc qui ont mérité, - du comité de lecture d'un des 
importants éditeurs de Paris, ce jiigeinent si favorable : «Le plus grand effort 
que la peiisie humaine ait réalisé en philosopliie transcendante et en occultisme», 
soiit, en effet, une œuvre profonde et toute basée sur la Justice. L'auteur, avec 
une façon d'entrer en matière très originale et  variée selon chaque sujet; avec 
une clarté constante; avec iine force diductive étonnante, s'élève souvent à un 
lyrisme qui, - quoique puisé dans la Vérité et dans la Raison, dépasse de beau- 
coup, en puissance et  en charme, la iiisgie de l'ill~isioii du poète. 

Les sceptiques eux-mêmes seront ébranlés. S'ils n'acceptent point encore 
toutes les conclusions de L.  D'ERVIEUX, sur les multiples incarnations individuelles, 
ils liront et  reliront ses types d'évolutions morales, en se disant que sûrement ce t  
auteur a capté une partie du secret de la progression et  de la régressioti depuis 
les règnes inférieurs jusqu'à l'homme. Les R e ~ tn i s s n ~ ~ c c s  de  I'2ine seront sûrement 
goûtées par le public qui y trouvera quantité de rép3nses plaiisibles et consolaiites, 
sur les questions troublantes de l'avenir individuel et de l'avenir de l'humanité. - 

LA PRESSE SPIRITE. 
Dans le Monde 

REVUE DE LA PRESSE ALLEMANDE 
Dans le numéro de Septembre du  Psychische Stzrdie~z, M. Willy Reicliel 

ilemande la fondation en Alleinagtie d'une Ecole supérieure de Magnétisme, dont 
l'utilité est urgente, En France, l'école de Magnétisme de M. Durville est autorisée 
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par l'État e t  délivre des diplômes à ses élèves, apsSs examens passés devant la  
co~nniission des professeiirs. Ce diplôme permet d'exercer la profession de  magne'- 
tiseur et  de masseur, niais interdit toute prescriptioii de  reniédes e t  toute opé- 
ration. 

Le iiuméro d'octobre renferme uiie intéressante discussion de M. Hendricli, d e  
Brooklyn, sur les pliénomèries de niatérialisation. Les théosophes prétendent que 
dans les séances d'apparition, les êtres qui se font voir sont dus à des fantômes de  
pensée qui prennent vie, à des dédoubleinents dii ~i iédi i i~i i  ou à l'action des élé- 
mentals. L'auteur déclare qu'au inoyen d'un léger porte-voix, dix ou douze per- 
soiiiiages, très diff6reiits les ~111s des autres, venaient causer avec les assistants e t  
avec le iuédiiim qui  restait dails un état tout à fait nornial. Ce n'était donc pas 
Iiii qu i  extériorisait ces persoiinages, lesquels avaient cliaciin uiie individualité bien 
distincte et  possédait un timbre de voix spécial. 

En somme, M. Hendrich se rapproclie de la manière de voir que iious avoiis 
exposée dans notre Reviie, eii disant que, piiisque peiidaiit la  vie le double peut 
sortir temporairerneiit d u  corps, il est simple de supposer qu'il survit à la mort, qu i  
est uiie sortie totale de l'enveloppe cliariielle. 

Un expérimentateur rapporte qu'il a été témoin à Hambourg, par la médiumnité 
de  M m V o t h e ,  d'apports de fleurs; qii'il vit apparaître des œillets réunis en bou- 
quet, qui  f~ireiit jetés sur la table. Ils semblaient sortir du haut  de la main gauclie 
d u  médium, à l'endroit oii la inaiiclie resserre le poignet. Le phénomène a été si 
attentivenient observé par le narrateur, qii'il lui semble qu'une supercherie quel- 
conque était impossible. 

Dans le numéro de Novembre, le DrVédel revient sur la qiiestion de I'aiiiiuisme 
11 d i t  que  toute la qiiestioii des inaiiifestatioiis revient à savoir si une image pro- 
duite par~l'iiiiagiiiatioii ne  peut pas s'extérioriser et  devenir objective. 11 fait obser- 
ver qiie iious créons de toiite pièce des personnages fictifs pendant nos rêves e t  
que nous les faisons parler et  agir comme s'ils étaient réels. Le médium s'atteii- 
daiit à causer avec iin Esprit, se trouve dans la mêine situation que Moïse s'ima- 
ginant  converser avec Jéhovah, la sorcière avec le diable, l'extatique chrétien avec 
la  vierge Marie, etc. 

On peut répondre à ceci bien des choses. i 0  - Une personne n'est recoiiiiiie 
certaiiieineiit inédiiirn, que  lorsqu'elle décrit avec précision des persoiiiiages qu'elle 
ne  connaît pas. Dans ce cas, ce ne  peut être sa pensée extériorisée. 2% - Des ,, 
apparitions donnant des moulages identiques on t  été obtenues avec des médiums 
différents (Exp6riences de M .  Reimers), donc elles n'étaient pas produites par le 
médium ; Katie King s'est matérialisCe par d'autres midiums que Florence Cook, et  
la fille de Mm' Marryat qui  s'était montrée dans une séance avec ce médium, a pu 
se faire voir aussi avec u n  autre sujet. 3' - L'apparition matérialisée écrit dans 
une langue inconiiue dii médium, comme la  femme de M. Liverinore. 

011 peut objecter aussi qiie pendant le sommeil,iioiis avons souvent affaire à des 
Esprits avec lesquels nous pouvons parfaitemeiit converser. Mais qu'il y a une 
différence abs3lue eiitre le réveil d'iiiie image anciennement perçue, et qiii reste 
dans le domaine de l'imagination, et  iin être qui donne un  nioulage de sa main 
et  de son pied, reproduisant jusq~i ' a~ ix  moindres détails anatomiques de l'épiderme. 
Dans les sciences, en présence de deux Iiypotlièses dont l'une n'expliqiie qu'une 
partie des faits et  l'autre leur totalité, le doute n'est pas admissible. On  adopte 
celle qu i  rend compte de tous les pliénomèiies, e t  c'est le cas de la théorie Spirite. 
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REVUE DE LA PRESSE EN LANGUE ANGLAISE 
Noiis appreiioiis avec regret que  la trks iinportriiite revue : L c  BOI.I?L>I./<TI/LZ', 

vient de suspeiidre sa piiblicatioii, nous espéroiis qiie ce lie sera pas pour long- 
temps.  

Ligtlm 
Zc LzgIzt d u  i ; iioveiiibre, reiiferine le t r i s  iiitéressaiit récit d 'une séance de  

inatérialisation, d u  e à la inéiliiini~iitP de Mn'"itford. Le iiarrateiir rapporte qii'il 
eiitendit, peiidant toute  la durée des nianifestioi~s, la rcspiratioii du métliiim coii- 
clié derrière lui siir iiiie Cllaise longue. U n  Esprit, iioinnié Heiiri, se fit entendre 
et décrivit Rvec exactitiide plusieurs autres Esprits qiii fiirent reconnus par les 
assistants. Le fait le plus iiitéressaiit, c'est qii'iiii fils du iiarrateur, cliii s 'était 
iiiatérialisé la veille dails iiiie aiiti-e séaiice, avec i i i i  médiuni diffireiit, pu t  se 
faire voir ce soir-là, e t  faire enteiidre uii briiit siiigiilier qii'il avait l 'habitude d e  
proiliiire avec la bouche, lorsqu'il était encore sur la terre. Cet Esprit caressa 1111 

de  ses frires présents, comnie il le faisait jadis. 
L'Esprit Heiiri joua sur le piano iiiie inélodie composé- par M .  Glenciinniiig, 

dans la maison duqiiel ces pliénoiiii.nes se passaient. Eiifiii les Esprits iiiatérialis<s 
clécrivirent d'autres Esprits qu i  lie pouvaieiit, ce soir-lit, se matérialiser, la force 
fliiidique étaiit très faible par suite de  l 'état de santé du  inédium. 

Des séances coiiinie celles-lh défient tolites les arguties de la critique. Indépen- 
dainiileiit de la présence siniultaniede plusieurs iiidividualités, les preuves d'ideii- 
tité sont  fournies par chacune des eiititti's qui se manifestent. 011 lie peut les attri- 
biier ni  à des dédoublements d u  rnédiiiiii, ni 5 des idées extériorisées. I l  f'alit  in 

singulier parti-pris polir ne pas voir clans ces faits des preuves absoliies de l'iiices- 
sarite coii~niuiiicatioii entre les vivants et les morts, oii piiitdt,il faut constater qiie 
cles expérimentations semblables détruisent sans ~iiiséricorde toutcs les théories 
adverses, pour lie laisser subsister qiie cette graiide Ct consolante certitude de  
I ' i in~iiortalité. 

Dans l e  iiuiiiéro de  2 0  lioveriibre, le L i&~l / t  fait uiic étiide sur les etlliiviogra- 
pliies d e  MM. Baradiir, David et Brandt. L'auteur, M.  Ai tliur Butclier, signale - 

les siniilitudes qu i  existent entre les graphies des pales d'iiii aiiiiaiit et celles qiii 
émaiieiit de  la main des opérateurs. Nos lecteurs oiit encore prt!seiites à l'esprit 
les reiiiarqiies que iioiis avons faites ii cet bgard cil juillet dernier. Nous soiiimes 
heurciix d e  constatcr clue nos décliictions sont approuvées par 110s voisiiis d'oiitre- 
Maiiclie. 

'Elme HEarU~iiigel- oî P1;Bglif 
Notre coiifr&re Aiistralicii rapporte que dans iiiie iiiterview, le graiicl, poi.tc 

anglais  Teiinyson, parlant des p1iéiiomL:iies clii S1.iiritisiiie, affirnia Iiauteiiient sa 
croyaiice dans nos rapports fré~lue!its avec le 1iioi;di: des Esprits. I I  raioiita plu- 
sieiirs liistoires d e  niniiifestatioii; Spirites qii'il considér,iit coiiiiiie « ~l'c.s c:rlzt-rl~tr- 
flo11.s rrzrfl/c-lztlqt~cs 'Tc: Z '~ I /COILI~~I ,  et coiiiiiie iiiie pi.eiive que la 1iimiL:re peut nous 
venir des ténibres .  » 

Tlie PiBanmiiexm ofi bigRif 

Le plus important  des organes Sp i r i t~ i~ l i s t es  Aiiiéricairis, pnrle d'iiii iiiéiliiiin 
propliéte, Sarah Williaiiisoii, qui serriit aussi i i i i  iiiterprhte de l'esprit Herniès. 

Voici la prophhtie : « La fortiiiic va cllanger. La liitte entre le croissalit et la 
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croix ne restera pas liniite'e aux puissances qui y sont eiigngécs actiielleinent. Bien- 
t6t plusieurs iiations y seront iiiipliquées. Cette lutte aiira des conséqiiences infini- 
ment  plils graiides qiie celles qii'oii peut prévoir. Abdul-Hainid ii'es t qri'un pion 
de l'écliicluier au-clessus duquel se ineut In niai11 dii destin. Le iésiiltat final, 
c'est I'étal>lissenient de la jiistice, née de l'amour et de la sagesse. Mais cette fiil 
est encore iloignSe. 

Notre coiifr>re annonce aiissi qu'lin pre'ciirseur cl ' i i i i  nouveau Messie aiirait surgi 
zi Saiiit-Angelis, en Californie. 

C'est un M. Henry. S. Mubbnrd, qui aniioiice iiiodestemeiit U ses concitoyeiis 
qu'il vient preiiclre posszssioii d u  inonde au 110111 cl11 gr;ind Je'liovali ; il est,dit-il, le 
Gl:l-trnf R o i  q n i  r l ~ , n f .  Ces proclnii~ntions poiiipeuses nous iiispireiit quelclue 
pe~ucie cl2fiaiice et iioiis font songer que le nouvcau coiitiiient est nussi la terre 
par cxcelleiice du  H r t n r l ~ r ~ g .  

Bcviie ale la PnSe@se H t : t P l c n n i e  
Il Vcsillo S j i i - i f ~ s f ~ r ,  d ~ i  niois de dScciiil~i.e, dirigé pnr notre aiiii M. le cal-ii- 

tniiie Volpi, reiitl coilipte de  la réiiiiion niinuelle cle la SociCté l'Union liarcldciste 
Itnlieniie. 11 existe, en effet, une sociL'té de  ce noiii qui  a pour objectif la diffusion 
cle In cloctriiie Spirite, telle,qu'Allnii Karclec l'a foiniiilée. Uiie seiiihlable associa- 
tion a été fond6e cil Espagi,e et prend chaqiie jour de pliis grands dSveloppc- 
illcllts. 

La réiiiiion de Milaii coi~~pt , i i t  2 2 ;  ineinbres et un iionibrcux auditoire. M. E. 
Volpi qiii présidait, n 111 des lettres eiiianaiit de MM. Eriiest Rosc ; Albnii 
Dubet ; G. Delaniie; S. Lrirroclie ; Tliil-rriiiil. J .  de Kronlielni ; Leymnrie; Martin, 
de  Bruxelles ; Toiirnier. Les Spirites de  Trieste, Ida fAlération Spirite Uiiiverselle ; 
le Syndicat de la Reviie Spiritii;iliste frrinjaise ; le Gueselsclirift fiir vissenscliafs- 
liche psychologie ; Les cercles Spirites clc Naples, cle Rome, ile Floreilce, de Li- 
vourne, de San-Rciiio, d'Alexanelrie, de Tur in ,  etc.,  étriieiit repris-n tés oii avaient 
ciivoyé des aclliCsions clia1cui:eiises. 

Uii ~liscoiirs fut  proiioiicC. pnrl't!iiiineiit investigateur, M. le professeur Falconier, 
qu i  a relnti ses expci'rieiizes ii Roiiie avec les iiieilleurs son~iiaiiibules. Sn coiiclusioii 
est la certitude de  l'existeiice des Esprits et leurs rapports constants avec noiis. 
Ensuite le capitaine E. Ahigente étiiclie la littérnture Spirite. 

Ces coiif2renies eurciit graiici succCs et fiirent couvertes d'applaiiclisseiiiei~ts par  
tous les nuditcurs, iiiSiiie iion Spirites, qui  Gtnieiit s u ~ l ~ i i t s  par la benute' de cette 
noble doctrine. - 
REVUE DE LAPRESSE EN LANGUE FRANÇAISE 

ER Wevaae  Senenit iiiqiue 
1.2 probal~i l i t i  clc l'ci'volutioii aiiiiiiique, dcpiiis ~l'aiiiiiinlit6 jus:liilii I'hoiiiiiic, 

acquiert cha~li ie  joiir plus cle force, ii iiiesure que les progrL.s de la Science iiiontreiit 
ln coniiesioi~ étroite qui  nous r;ittailie riiix foriiies iiiférieures. Diins le 11' cl11 O 
iiovcnil7re deriiier, Loinhroso parlniit cles prosres de la ~~s!~cliiatrie, clit : « Les études 
psvcliologicli~es cles ai i i i i ia~~r:  e t  de I'homiiie, cor-i~l~inées avec celle de l'eiiibryoçf- 
iiiz (lu systl.iiie nerveux, nolis oiit r2vL'I2 iine iiierveilleuse ~iiiitC clniis le plan de  
1'orgaiiis:itioii psycliiclue de I'lioiiiiiie aiissi bien que des aninlatir:, et iious o n t  
foririii le iiioyeii d'cxpli~lucr par I'atnvisiiic, toiite iiiie série ci'aiioinalies meii- 
talcs. 
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Dans le  numéro d u  20 novembre, M. Richet rendant compte des fonctions du 
cerveau, montre la progression croissai:te des facultés dans la série ,animale : 
« D'abord les celIiiles de la niénioire sont peu nonibreuses, e t  les variétés entre les 
individus. sont faibles ; mais peu à peu ces cellules augmentent de nombre et  
d'importance. La prépondérance d u  cerveau s'acceiitue de plus en plus ; l'acte 
cérébral individuel prend le pas sur l'acte réflexe ou I'acte instinctif, e t  l'être 
intelligent apparaît, d'autant plus intelligent que son cerveau est plus volumineux, 
plus riche en cellules à mémoire. 

« ~ e ' d e r n i e r  terme de  cette évoliition graduelle, c'est l 'homme, qui est vrai- 
ment  le  chef-d'œuvre des choses à nous connues, puisqiie, dans l'immense univers, 
rien n'ect comparable à la coniplexité n~iraciileuse, inextricable et  harmonique à 
la fois de son iritelligeiice. E t  rion seulement ce travail cérébral est d'une corn- 
plexité iiifiiiie, mais il a encore cet unique privilëge d'être conscient de lui- 
niême, de  pouvoir se connaître et  s'observer : c'est un mécaiiisnie merveilleux, 
dans le sens que  notre grand Descartes attachait à ce inot ; rrais c'est un mécanisme 
doué de conscience. » 

Dalis le  No d u  2 j  novembre, sous la sigiiature de M. Constantin, nous troiivoiis 
une série de  propositioiis qui  appuient pleinemerit celles que nous énoncions 
dans notre article précédent sur la force vitale, aussi bien que sur la succession - 
ininterrompue des êtres, depuis l'époqiie, des millions de fois séculaire, oii elle est 
apparue sur le  globe. Les voici : 

« i O  - Pasteiir a démontré qu'aucun fait connLl n'était explicable par la généra- 
tion spontanée : 

« 2 O  - La co~~clus ion  ultime des sciences de la iiatiire est que tous les êtres 
vivaiits dérivent les uns des autres par 7-e$rodt(ctio~z ; 

« 3" Les géologiies nous apprennent qzs'il 123 n $LKS eu de cntncljls~laes dans 
les diverses périodes geologiques, qu'il  y a eu, au  coiltraire, corztz~tuité nbsolz~e 
entre elles ; 

« Or la paléoiitologie noils enseigne avec certitude que  les espèces qui peuplent 
actuelleme~lt la terre n'existaient pas autrefois. Les faits, di t  M. Perrier, forcent 
donc A admettre que les forces actuellement vivaiites, si différentes qu'elles soient 
des formes anciennes, lie proviennent pas d'une suite iiiiiiterrompue 'le généra- 
tions ; la réalité du transformisme est par cela même inviilciblemeiit démontrée, 
et ne  peut être contestée que si l'on se place hors du terrain de la science. 1) 

On est parfois tenté de se demander commeiit il se fait que  la pensée puisse 
aller trouver, Fresque instailtanément,un Esprit, qiii~speut être  à des distances con- 
sidérables, au moment de l'évocation. Si l'on assimile le mode de propagation de  
la pensée aux oiid~ilations de la lumière éthérée, on pourra coiicevoir que sa transla- 
tion a i t  lieu dansvIe milieu fluidique, avec plus de rapidité encore que l'électri- 
cité sur la  terre. Uiie analogie nouvelle peut fiiire admettre cette hypothèse. 
D'après Zn Revue des Revzscs, le ge'ogrn$laicnZ Jour)zaZ nous apporte de fort 
curieux renseignements sur lez service; que peut rendre la Sismographie, dans 
certains cas où la télégraphie est impuissante. Au mois de juin dernier, les jour- 
naux annoncèrent qu'une.catastrophe avait eu lieu au  Japon, dans laquelle près 
de  3.000 personnes avaient péri. Or, non seulement les appareils de l'île de  Wight  
signalèrent ce tremblement de terre, mais ils rectlfièrelzt r~zêl~ze Z'errez~r de date 
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qrct nvnzt é t é  contnzrse, la catastrophe s'étant produite le I 5 juin et non le i 7 
comme on l'avait annoncé. 

Le 3 1 août dernier, les mêmes appareils de l'ile de Wight signalèrent ilne catas- 
trophe semblable cornnie devant avoir eii lieu soit au Japon, soit dans ces parages, 
à 5 heures 7 minutes d u  soir. Qiatre semaines plus tard, le courrier vint coiifirmer . 
cette nouvelle. Enfin, il y a quelque temps, les journaux annoncèrent que plu- 
sieurs milliers de persoiines avaient trouvé la mort dans un terrible tremblement 
de terre à Kobe. Tous ceux qui avaient dans ce pays, des parents ou des amis, 
étaient en proie à l'anxiété la pIus vive. Mais les appareils de l'ile de Wight 
n'avaient rien enregistré de pareil, et il fut  recoiinii qiie la sinistre nouvelle était 
con troiivée de tous points. 

Si les vibrations se propagent dans la matière tangible avec cette rapidité, 
elles peiivent avoir une vitesse encore plus grande dans des fluides.pliis élastiques, 
comme doivent l'être ceux du  monde invisible. 

llrs ]Revue npirif6 
renferme la fin d'iin article intéressant de M. Bosc, sur l'or Alchimique. D'après 
une lettre du  chimiste Emmens M. Tiffereau, en date du  7 septembre dernier, 
le dixième lingot d'or produit par ses manipiilations aurait été accepté le I O  aolit, 
par la monnaie de New-York. La production serait beaucoup plus rapide encore 
dans l'avenir. L 'Arge~ztnt~runz Labol-afory,après avoir mis quatre mois à produire 
ses premiers cinq mille francs de lingots d'or, a produit la même somme pendant 
le  mois d'août seul. Un affineur anglais aiirait assez de confiance en M. Emmens 
et  son procédé, pour s'engager à prendre 50.000 onces par semaine (soit 
4.500.000 francs) payables en es$èces e t  d'avance ! M. Emmens annonce aussi 
qu'il espère envoyer prochainement 1111 spécimen authentique d'or produit par la 
méthode de M. Tifferea~i. Espérons que ces nouvelles se confirmeront pour nous 
fournir un argument t o l ~ t  à fait décisif, qui appuierait les vues théoriques que 
nous soutenions, il y a douze ans déjii, dans L e  S$ii.itrsme devnrzt Zn scierzce. 

D'après une lettre du célèbre médium, MmWardinge Britten, une c r i sade  anti-. 
spirite serait entreprise aux Etats-Unis. Un congrès national, aiiti-spirite, a eu lieu 
récemment à Anderson (Etat de l'Indiana). Cette nouvelle ne peut que nous 
réjouir, car la vérité triomphe de tous les obstacles, et en suscitant la discussion, 
nos adversaires feront ressortir avec plus d'éclat la pauvreté de leurs arguments 
en face de nos expériences scientifiques. 

Notre collaborateur M.de Kronhelm,raconte un fait intéressant de dédoublement. 
Une dame,malade et  couchée,avait un vif désir de se rendre dans une église distante 
de 60 milles de la ville où elle habitait. Elle s'endormit et s'y rendit en Esprit. 
La, elle fut vue par le domestique du chanoine, qui put  décrire son vêtement avec 
exactitude, et  même reconnaître sa photographie au  milieu de beaucoup d'autres. 

&eu Anitales des Sciences Psychiques 
reproduisent dans leur n v e  Septembre-Octobre, des phénomènes d'évocation par 
la table, qualifiés : « de remarquables phénomènes de lucidité. » Lucidité de qui ? 
Citons un des cas rapportés par M. Rouillon, professeur au lycée de Limoges. . 

« Un soir du mois de septembre I 893, pendant une s6aiice de <( table tournante D, 
j'eus l'idée de demander à la table, au moyen de coups frappés désignant les 
lettres de l'alphabet, le nom du Saint ou de la Sainte à une date quelconqiie que 
je fixai. Le nom était inconnu à toutes les personnes présentes et  il ii'y avait 'pas 
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de caleiidrier à iiotre portée. La table frappa Moiiique. Vérificatioii faite c'était 
exact. Une autre expérieiice r6iissit aiissi dniis cette soirde. » 

Voici iiii fait précis dans lequel oii lie saurait iiivoqiier Ie liasarcl, piiisqii'il se 
rep-odiiit. La siib-coiiscience n'est pas eii jeu, puisqiie 1 ~ s  opérateurs soiit éveillés. 
Qui  doiic est si reiiiarqiiablenieiit lucide ? Alloiis, i i i i  peu de courage e t  avouez 
doiic carrénient que ce soiit des iiitelligeiices iiivisibles. M. Rouillon rapporte 
d'autres expériences aiissi probantes et concliit qii'ellas ne soiit giière explicables 
que  par la théorie spirite. 

M. Myers traIte d'iiiie f a ~ o i i  intéressante ce qu'il appelle la conscieiice siiblimiiiale, 
c'est-à-dire celle de I'liorniiie, cliii ii'esi pas coiiniie ii I'etat norriial. 11 suppose que  
chaciiii de  nous est uiie eiitita psychique diirable, beaucoup plus éteiidue qii'il 
ne le croit, iiiie iiidividualité qiii ne  peut jaiiiais s'expiinicr complètenient pnr le 
riioyeii d'iiiic maiiifestation de  soiivenirs latents. Nous suivrons avec atteiitioii 
tolites les preuves que  la scierice pourra iious fouriiir pour étayer iios enseigiiemeiits. 

Signaloiis aiissi qiielqiies cas de télépatliie aussi iiistructifs qii'intéressants. 

dans iiii boii article de Déiiiophile comnieiite iiiie parabole de  Collet siir l'ivraie et 
le boii graiii, qiit: iious iie savoiis pas discerner. I'oiir iioiis,dit-il, 1e:foiids de  notre 
doctrine est le dociinieiit initial clirétieii, ayaiit pour base I'amoiir de Dieu et 
I'anioiir d u  prochaiil, et pour coniplGmeiit les eiiseigiieiiients di1 spiritiialisiiie 
inoderne. Notre confrère reproduit uiie partie de la conférsnce sur le lendeniaiii 
de la mort, faite par notre ridacteur eii clief, Gnhriel Delaiiiie. 

Albert la Beaucie, parlaiit de 1'Argentauriiii, s'élkve 11 des considl:rations phi- 
losopliiqiies trk-juste. 0 i i  adiiiettra iiii joui., dit-il, que I'Uiiivers est foi-niéd'iiiie 
siibstaiice uiiique. I'eii importe le iioiii qu'oii Iiii doiiiie : éther, fluide, oii 
atoiiie, c'est une force inerveilleuse qiie In Toute-T-'iiisacce ciiviiie aiiiiiit: de soii 
éiiergique rayonnenieiit. 

&:a Paix BJriiircn-aelle 
rend compte des confdrciices faites par iiotie ami Léoii Deiiis ii Lyoii, à Grenoble 
et dans le Gard. L'apôtre iiifatiqable va partoiit sriiiant In boiiiie parole, g d c e  à 
son verbe éloquent et pcrsiiasif. 11 serait à désirer qiie iioiis eussioiis beaiicoup de 
conférenciers aiissi bieii dou2s et péiiétrés des devoirs qiie iiotrè ductrine impose 
à ses adeptes. Alors le progrhs activerait sn iiinrihe, et iioiis poiirrioiis assister 5 
iiiie traiisforiiiatioii morale et matérielle clui est encore, hélas ! bieii lointaine. 
Soi11i:iitons la bienveniic aii plus jeune fils de M. Bouvier, le directeiir de LaP'7rx 
U~rkic~,sclZ~., doiit le baptZnie iiioral a é t i  célebré claiis iine riunioii de famiIle. 

Le CoiigiPs d e  I'Hiiiiianité coiitinue i recruter tles adliéreiits daiis tous les raiigs 
de la S o ~ i é t e .  La liste publiée par notre confiCrc s'auçmeiite sans cesse et nolis 
voyoiis avec plaisir qiie le siiccés est ddsormais absolu~iieiit  ;issur2. Le Cours d e  
Magnétisine est toujoiirs attrayaiit e t  bieii iédig;. 

Le Hbnesopr&,s Spin-ide 
d u  30 iioveiiibre renferine iiri excellent article cle M .  Metzgei siir I'abiis des grands 
iioms dans les conii~iunications Spirites. Nous iioiis associoiis pleiiieinent à ces 
remarques si justes siir In nécessité de noiis iiioiitrer ti-hs skvèrcs, coiiime coritr6lc, 
vis a vis des Esprits qiii piéteiicieiit avoir été (le giaiicis hoinnies ici-bas. Allan 
Kardec a fortement iiisisté sur ce point, et nous  devoiis coiistaniineiit iioiis soii- 
veiiir qiie, siiivant une parole très-vraie : Le style c'est I'hoinme. Daiis le nVdu 
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j d$ceiiibre, noiis relisoiis avec plaisir les argiinieiits c~ii'Allaii Kardec a re'siim6 eii 
faveur d e  la tliéorie de  la r~iiicariiatioii. Noiis lie saurions trop eiigager ilos 
lecteurs ii collatioiiner les faits qu i  ét:iblisseiit sa réalité. Le coiiiité de propagaiide 
a fait i i i i  appel pour clii'oii lui eiivoie des documents qiii seront 111s au Coiigiès 
spirite de  1900, afiii qiie les vies successives soient iiiie vérit; aussi bieiiétablie qiie 
I'existeiice d u  phispri t .  Nous lisons ;iiissi le comiiieiicemeiit d'un travail sur  les 
coiicordanccs qu i  existent entre les arcaiies de Swedeiiborg et la doctriiie spirite, 
iious les sigiialeroiis I nos lecteurs, à mesiire qu'elles iious seroiit exposCes. 

]La Linaiilére 
Le Dr Lux publie iiiie étude siir I'autlienticité de I'Aiicien Testament,qui ne nous 

paraît pas coiicluante. I I  croit que  la Bible est iiii livre inspiré par Dieii. Nous ne 
partageoiis pas cette maiiiére de voir, car la Geiils- est maiiifestenieiit en contra- 
dictioii avec pas inal de ddcouvertes moderiies ; or, coiiime Dieu lie salirait se 
tromper, c'est qiie la Bible n'a pas étè écrite sous son iiispiratioii. D'aprPs 

- I'exdgèse scieiitificliie, la Iégislatioii,dite mosaïqiie, est le friiit d'lin travail auquel  
oi i t  pris part plusieiirs g;iidiations d'hoiiinies qui  ii'étaieiit pas tous animés d u  
meme esprit, qiii poursuivaieiit des buts  divers, qiii vivaient dans des coiiditioiis 
politiques différeiites, et doiit les iiioyens d'action v:iriaiznt d'iiii siècle à l'autre. 

C'est I'opinioii de  Reiiss dans soli Histoire Sainte. Renan, cie son coté, d i t  que 
l'attribution de Pentateiiqire à Moïse est iiisoutenable. Ces livres sont foriiiés I7ar 
uii mélaiige de souveiiirs antiques e t  de  prescriptions actuelles qiii ont  fait Iiésiter 
les pliis graiids peiiseurs. Il est remarquable qii'avant Jéréiiiie, Moïse est presqiie 
i i i i  inconnu. Ce sont  les aiiteurs d u  I'eiitateuqiie, paiidectes lidbraïques, qui  
attribiieiit eux-ineme ii Moïse, l'eiiseinble de  la loi qu'ils vieniient de codifier, 
sails doute pour que  les Israélites respectent aiissitot cette compilatioii. La morale 
e t  l'ordonnaiice d u  Pentateuq~ie, comnie son ethiiographie et sa &éograpliie, 
Moïse ~ l ' a u ~ * a i f  pu 1çs $ I , L : C O ~ I -  ; cependant il y a dans les ciiiq preriiiers livres de  
la Bible, des faits de mœiirs, des coutumes, des tendaiices qui sont certaiiiemeiit . 
antérieures à Moïse. 

La partie ggographique de  la Gen&se est entiireinvnt phéiiicieniie, postdrieiire 
donc a u  regiie de  Saloinoii. L'liistoire y est naïve, intercalée d'ailleurs ; le récitaiit 
donne aux (( lieux de l'exode » des dénomiiiatioiis qui ne pouvaient pas exister à 
l'époqiie' de I'émigratioii hdbraïque. Autre exeiiiple : Daiis l'exocle, l a  contributioii 
exig6e des Isratilites y est évaluée « d'après le sicle du  snnctuaire de  Jdrusalem ». 
L'auteur igiiore ce qii'était I'Egypte ciu temps de  Moïse e t  coniiiieiit les Hdbreiix y 
vivaient. Tou t  porte à croire que la Bible a été ré~ligde Babyloiie vers I'aii 600, 
avant Jésus-Christ, avec des fragments apparteiiaiit à toutes les époques. C'est d u  
nioiiis ce que  pensent MM. Cliabas, Dasinesteter, Marius Foiitaiies, Derembourg etc. 

Bi'BLuiiiiaiii66 lCiiUégra!e 
coiitieiit lin article de  Mine Potonié Pierre siir les plialaliges iiiteriiatioiiales 
d'harmonie intellectuelIe, don t  iioiis avoiis eiitreteiiii iios lecteurs dans le précédent 
niin-iéro. Parnii les adlitisions iiombreiises qiie ce projet a reçu, citoiis les iioiiis 
cl'Anio, Ediiioiid Thiaiidière, Aiiguste Vadoz etc .  Noiis avons parlé daiis l'article 
sur  les radiographies du  travail très complet de iiotre ami M. Camille Chaigrieau. 11 
est meiié avec tolite la rigueur scieiitifiqiie disirable ; iious ne doutons pas qii'il 
n'aboutisse à la démonstratioii irréfutable de l'objectivité des effluves liuinairis, si 
souveiit décrits par les sensitifs e t  les médiiiins voyants. 



La Tril~Liiie paycliiqi~e 
organe de la fédération-universelle, rend compte de l'assemblée extraordinaire du  
1" novembre 1897. Ce jour était coiisacré à la conimémoratioii des Esprits. M .  le 
général Fix a fait une conférence, reproduite par Ia Tribzcne, qui est remarquable, 
aussi bien par l'élévation des idées que par le style. Notre frère fait observer que 
les saints n'ont en vue, pour la plupart, que leur salut personnel, tandis que la loi 
d'arilour exige le dévouement actif pour l'humanité. 11 met en relief I'iiitoléraiice 
d u  clergé, proscrivant tous les efforts qui se font eii dehors de son milieu. Reve- 
nant à I'enseignemeiitde Jésus, il désire que chacun prie le Père ckleste, salis passer 
par des interm2diaires inutiles. II termine eii remerciaiit les grands Esprits de tous les 
temps et  de tous les pays, qui ont consacré leur vie à prêcher l'amour, et nous ont  
aidés à noils débarasser de l'igiioraiice, source de toutes nos erreurs. Le même 
numéro fait utle analyse très-soignée du livre de M. Delaiitie,l'Evoli~tio~~ A~zimiqzce. 

La ]Renaissance morale 
continue la publication des commui~icatioiis qui traitent de l'étude de Dieu par 
celle de la famille. Après avoir recherché le but  de Ia famille et soli utilité dans 
le plan général de la nature, l'auteur aborde les problèmes du  bien, di1 mal et du  
bonheur. Le libre-arbitre étant la base de la responsabilité, c'est par lui que débute 
ce travail qui ne manquera pas d'être intéressant. 

La Curiosité 
publie un article sur I'icoiiograpliie de  l'invisible dans lequel l'auteur apprécie 
les travaiix du Dr Baraduc. Nous croyons que la priorité de ces recherches doit 
être attribuée sans hésitation au commandant Tégrad, qui fut  amen;, en 1883, à 
s'occuper de ces phénomèiies, à la suite des séances spirites auxquelles il assista. 
Dans le dernier iiuméro, 11011s lisons l'introduction du livre des respirations. .Cet 
ouvrage a pour but  d'appreiidre à chacun de nous comment il faut respirer pour 
se bien porter. 

Le Moniteur Spirite ef M r i g i r & i q n e  
En étudiant la iiature humaine, M. Martin nous d i t  qu'il n'est pas étonnant que 

le Spiritisme lie soit pas encore connu à l'Académie, car les grandes découvertes 
n'eii sortent jamais, elles y entrent. M .  Flam signale I'oiitrecuidante présonlption 
d'lin certain M .  Causette, tliéologieii, qui prétend que le prêtre est supérieur aux 
anges et même à la mère du Clirist, parce qu'il possède le pouvoir de l'absolution, 
ce qui le fait participer à la puissance de Dieu même. Nous qui savons que les 
fautes ne peuvent s'absoudre que par le repentir et  I'expiatioii qui en effacent les 
conséquences, nous ne pouvoris que sourire devant de telles absiirdités, mais elles 
donnent uii aperçu de l'état d'esprit de certains théocrates et  montrent à quel 
degré d'orgueil ils peuvent arriver. 

Voici, en revanche, la lettre d'lin ancren prêtre, M .  Carbone1 qui n'a pu rester 
daiis les ordres. 

Paris, 14 octobre i 897 
EMINENCE, 

J'avais voiilu, en donnant ma vie à I'Eglise, dans l'ardente sincérité de ma 
jeunesse, donner ma vie à Dieii. De longiies et  tristes épreuves m'ont réduit à 
cette coiiviction décevante que servir l'Eglise, ou les hommes qui parmi nous 
prétendent la gouverner, ce n'est point servir Dieu. 

Désormais je ne puis, sans que s'élève en moi un trop douloiireux reproche, 



garder des apparences de  solidarité avec une organisation ecclésiastique qui fait 
de la religion une habileté administrative, une force dominatrice, un moyen 
d'oppression intel lect~~elle  et  sociale, un système d'intolérance, et non pas une 
prière, une élévation d u  cœur, une recherche de l'idéal divin, un soutien moral, 
un  principe d'amour e t  de fraternité, enfin une politique misérablement humaine 
e t  non plus une foi. 

Dans la  libre loyauté de ma  conscience et  pour la paix de mon âme, je crois 
devoir vous déclarer, Eminence, que je ne  suis plus du  clergé, que je ne  suis plus 
de 1'Eglise. 

Daignez bien agréer, etc. .. VICTOR CHARBONNEL. 
La Vie d'Outre-Toinhe 

Continue la publication des attestations concernant l'Esprit Katie King. Les com- 
munications obtenues dans les séances de  la fédération sont instructives et  d'une 
forme élevée. On sent la présence des Esprits supérieurs qui  dirigent ce groupe. - 

Notre confrère cite un cas de guérison par l'hypnotisme, qu i  rappelle les mira- 
racles des anciens tliaurnaturges. Le voici : 

On avait amené au  Dr Desplats, de Lille, ilne fillette de douze ans qu'une con- 
tracture provenaiit d'une chute, empêchait de marcher depuis pliisieurs mois. ]te 
Docteur résolut de I'eiidormi r. L'enfant tomba bientôt dans iin profond sommeil 
Comme il n'y avait ni plaie ni ecchymose, il f ~ ~ t  facile au praticien de faire dispa- 
raitre la  contracture. Il ordonna alors à la  jeune fille de se lever e t  de  marclier. 
Elle se leva et  marcha sans effort. Elle était guérie, et grande fu t  sa surprise lors- 
qu'elle se réveilla. La séance avait duré vingt  minutes. 

« Jt: renonce, écrit le Dr Desplats, à peindre la stupéfaction de l'enfant, lorsqu'elle 
se v i t  debout au  milieu de mon cabinet et  sans douleiir. Elle n'avait d'égal que 
l'émotion de son père qu i  avait assisté, muet ,  à la guérison de  sa fille. Les larmes 
coulaient le long de ses joues e t  il n'avait pas de  paroles pour m'exprimer sa 
reconnaissance ! )) 

Le messager 
A traduit une lettre d'un M. J;imes Sinith, adressée ail H a r b i n g t r  of L igJ~t ,  qui  

soutient la réincarnation. On voit que cette théorie gagne di1 terrain, même chez 
les peuples d'origine Anglo-Saxonne, Dans une lettre adressée à William Crookes 
par le baron Seymour Kirkup, celui-ci raconte qu 'une lettre f u t  transportée à 60 
milles de distance, et  rapportée avec une réponse, dans le  court espace d'une 
heure I 5 minutes. Dans le no ddu I 5 novembre, on peut lire un  bon article de M .  
Tournier sur l'âme. L'auteur démontre que Voltaire ne  fu t  pas le matérialiste que 
les cléricaiix on t  voulu imaginer. 

Il croyait à l'existence de I'àme et  à celle de  Dieu. N'a-t-il pas di t  que  s'il 
n'existait pas, il faudrait l'inventer ? 

'Notre confrère fait u n  extrait de 1'Evolittion Arzlnziqne concernant I'âme animale, 
il reproduit aussi les sommaires des chapitres, ce dont nous le remercions. 

Le Lotiiis Dieu 
Commence la publication d'une étude de  M.  Leadbeater sur le De'unc~znn. II 

signale la  difficulté presque insurmontable qu i  existe à donner '  une connaissance 
omplète de ce plan. La matiére, dans cet état, s'éloigne trop de celle que  nouscon- 
naissons, pour qii'on puisse y chercher des analogies claires ; il faut donc que 
l'intuition supplée à l'insuffisance des descriptions, 
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« C'est soiis la direction d'un «vrai Maître u dit l 'auteur, qu'il faut entrer dans 
un  lieu de béatitude aussi glorieux, pour retouriier sur  la terre avec le soiiveiiirpré- 

" 

cis de  ce que  1'011 auravu. Nul «Esprit» complaisant ne descend de ces lieux pour 
faire entendre les banalités que débitent ginéralerneiit les niédiunis professionnels. 
Nul clairvoyant ordinaire ne pénètre sur ces haiiteiirs, bien que  les meilleurs et les 
plus purs d'entre eux s'yéléveiit parfois, lorsque, h certains monieiits d'extase intense, 
ils échappent A l'influence de leurs magiié~iseurs;  il est vrai qu'en pareil cas ils eii 
rapporteiit rarenient plus qu'un souvenir vague de  grande, mais indicible félicité, 
filicité doiit la caractéristiiliie varie géiléralerneiit avec les croyances religieuses 
d u  sujet.  )) Mais alors, si il est si dificile de  pénr'trer sur ce pIari e t  de 
se souvenir de ces exciiisions, qui iious di t  que M .  Leadbeater est mieux reiisei- 
gné  qiie nous ne le sonirnes par les Esprits qui habi tent  l'espace? Noiis nous trou- 
vons là, comme toujours, eii priseilce de sirnples affirmations qui  ne s'appuient 
sur aucun fait positif, ce qui  suffit il enlever toute valeur objective à ces théories. 

Nous poiivoiis adresser à l'auteur des conzn1e;lf~7/res LIC 717 l1111zi2i-c sui- le sentier-, 
le même reproclie qu'à M .  Leadbeater. I I  prétend que le niédiiim est u n  violateur 
des lois de  la siiper-nnturz. Ceci est iiianifestemeiit faux, car  les pliénoiiiéi~es d u  
Spiritisme sont aussi vieux que  le monde, ce qui prouve qu'ils s'exerceiit en vertu 
d'iine loi iiatiirelle. Il est lion nioiils inexact d'affirmer que  «les mSdiumi se 
suicident, sont atteints de folie, ou 3evieniieiit de  iiiisérables créatures dépourvues 
de srlis moral ». Nous mettons au défi l'auteur d'appuyer ses assertions sur  des 
faits bien démontr2s, et iiousiiepouvoiis y voir que des calorniiies, que I'oii s'étonne 
de rencontrer~daiis liiie Revrie généralenient plus équitable. 

Ce numéro con tient aussi : Volcloii- par E. Syffei t. ExpT/ctitr'on des $he'lzo- 
mènes Ï'~,l$notiques c t  r ~ z ~ ï g ~ z e ' t ~ q ~ ~ e s  ~ L Z I ~  l t z  fJ~Eoso$l~i~, docteur Pascal. Vlzriéfés 
occultes, H .  S. Olcott. Echo dii monde théosopliique. Revue des Revues. 

B;'Eclio du IIl[er.r~eBlle~ix 
Coristate que M. E. Gaiitier s'est dérobé à la disciission précise sollicitée par M. 

Gastoii siir les phSnoin6nes de Tilly. Il deiiianda ensuite que  l e  bi-illaiit 
viilgarisateur « aux pieds ilickelis » veuille bien expliquer coiliment des plaques 
qui  lie soiit pas dans un révélateur, c'est-à-dire employées 3 sec, peiiveiit cepeii- 
daiit présenter des images, apris  avoir été soiimises à l'influence d e  certaines per- 
soniles. Nous soinmes c~irieiix de  connaitre la réponse qui  sera faite, mais IIOUS 

craignons beaiicoup qu'il  n'y en a i t  aucune. Les matérialistes, mis au pied di1 
mur,  iriiitent gSiiéralei-neiit de Conrard le sileiice prudeiit. 

M. CIi. Varaigiie a coiistaté pliisieurs fois un fait très-iiitéressant. C'est qiie 
lorsque la jeune Renée Sabouraut écrit s o i s  l'infl~ierice de l'esprit Lozaiine, si 
l'on met  soiis sa main u!ie plaque sensible, elle est impressioiiiiée. Q i e  ilos 
sci~711ft'st~~s veuilleilt doiic bien se donilei la peine d'expirimenter, a u  lieu de  dis- 
cuter ?I perte de  vue, et ils arriveront bien vite à la m6me coiiclusion que  nous.  

Encore uiie maisoli hantée ! cette fois c'est à Caen, au il0 42 de  la rue de  Mont- 
morency. Les phéiionièiies sont  toiijours d u  m2ine ordre e t  il f au t  vraiment 6tre 
aveugle pour ne pas voir la similitude absolue qiii existe entre toutes ces mani- 
festations, quelqiie soit le pays oii elles se produisent. 

Le Giranf : J. DIDELOT. 
Saint-Amand (Cher). - Inip. DANIEL-CHAM BO N. 
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Revue de l'Année 

, 

Les fins d'années ont ceci di bon, qu'elles nous incitent à revenir en 
arrière pour nous rendre compte du chemin parcouru. c'est un bilan que 
l'on dresse; il montre les progrès accomplis en même temps que ceux qui 
doivent solliciter notre attention dans l'avenir. Lorsque l'on étudie le 
développement d'une doctrine quelconque, on est conduit à remarquer 
qu'il ne se fait jamais d'une manière continue. A côté d'époques caractéri- 
sées par une propagande active, on trouve des périodes pendant lesquelles' 
l'idée semble sommeiller, pour reparaître ensuite plus brillante et plus 
vivace que jamais. 

Ta JJetiue ,$kientifiqite et  ,.-3Jr[crqa2e 
. A  . 

Ses Abonnés et i ses Lecteurs 

Le Spiritisme a subi ces fortunes diverses. Après la phase de début, 
signalée par un engouement extraordinaire pour les tables tournantes, le 
public délaissa cette distraction dont la mode était passée et l'on put croire 
cette nouveauté enterrée à jamais, mais l'étude sérieuse de ces faits fut 
entreprise et poursuivie par une pléiade de savants dont les travaux, livrés 
au grand jour de la publicité, ont donné des bases inébranlables au Spiri- 
tisme. 

A la suite des recherches classiques des Robert Hare, des Crookes, des 
Wallace, des Zollner, des Aksakof, nous avons eu celles des Lombroso, 

.Ochorowicz, de Rochas, Charles Richet, Lodge, etc: C'est une nouvelle 
série d'expérimentateurs qui vérifient les résultats constatés antérieùred 
ment, et il nous est permis d'être satisfaits de ces expertises multipliées, 
car aucun fait Spirite n'a été infirme, bien que jamais enquête plus 
sévère n'ait 'été organisée pour contrôler une science nouvelle. 

En lisant les rapports de ces savants, on mesure bien la distance qui 
nous sépare des idées modkrnes. . , 

Ces Messieurs sont si convaincus que les phénomènes annoncés ne sont 
25 



pas possibles, que lorsqu'ils se produisent; ils en viennent à douter même 
du témoignage de leurs sens. II faut voir combien de fois ils s'interrogent 
mutuelIement pour savoir si oui ou non ils tenaient bien la main d'Eusa- 
pia. Eux si graves, si pondérés, ils arrivent a n'être pas sûrs de ce qu'ils 
font, tellement les faits sont contraires à ce qu'ils croyaient. Cependant il 
leur faut bien les reconnaître puisqu'ils se produisent réellement, mais 
c'est en quelque sorte à contre-cœur et contraints par leur honnêteté 
scientifique. , 

L'avenir montrera qu'ils ont eu raison d'avoir le courage de signaler 
une in~populaire mais indiscutable vérité, car les manifestations, loin de 
s'arrêter, vont sans cesse en.se multipliant. Il est sûr que les invisibles 
opérateurs sont bien décidés à ne pas se laisser oublier, car l'année qui 
vient de finir a été fertile en événements qui ne peuvent s'expliquer que 
par nos théories. Sur tous les points de la France on a signalé des cas de 
maisons kantées dont les phénomènes, toujours les mêmes, sont restés 
des énigmes pour les habitants, aussi bien que pour la pblice, laquelle n'a 
pu découvrir les mauvais plaisants qui s'acharnent aiilsi a troubler la 
tranquillité publique. Ces n~anifestations tapageuses ont pour but de 
secouer la torpeur intellectuelle de nos contemporains, et l'on peut dire. 
que leurs auteurs ont atteint le but qu'ils visaient, car on s'est fortement 
occupé de ces faits étranges. La Presse tout entière a été contrainte de 
parler des Esprits 'frappeurs de Valence en Brie, d'Agen, d'yzeures, et les 
choses ont mêine été assez loin, puisque Le Journal avait coinmencé une 
en quête qui, d'ailleurs, s'est piteusement terminée, par une dérobade de 
l'enquêteur. Malgré cet avortement, il n'en est pas moins vrai que, publi- 
quement, s'est posé le problème de l'au-delà. 

Un indice certain de la propagation de nos idées dans les masses, c'est 
la représentation au théâtre de la Renaissance de la pièce de M. Sardou. 

œ 

Pour la première fois, le Spiritisme a pu être produit sur une scène, sans 
soulever les protestations du public. Bien que lyouvrage n'ait pas réussi 
a Paris, il a obtenu à l'étranger des succès considérables qui nous permet- 
tent de dire que nos crqlances pénètrent peu à peu dans tous les milieux, 
et que le temps est proche où nous pourrons assister à leur triomphe défi- 
nitif. 

Mais pour parvenir à ce résultat si désirable, plus que j,amais il est 
nécessaire de redoubler d'efforts. Notre époque est si profondément maté- 
riaIiste qu'il lui faut des phénomènes grossiers, palpables, qui rendent 
toute négation impossible. Chacun des points de notre doctrine doit être 
appuyé sur une démonstration expérimentale qui en établisse l'authenti- 
cité. Nos efforts doivent donc tendre vers ce but. La lutte est bien engagée 
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car le scepticisme est acculé dans ses derniers retranihements. Dernière- 
nient encore, des séances nouvelles tenues avec le médium Eusapia Pala- 
dino ont permis d'obtenir des photographies montrant avec netteté les 
phénomènes de la lévitation et des matérialisations, ce qui confirme, une 
fois de plus, les enseignements spirites sur ce s~ijet. 

Nous ne craignons pas d'affirmer qu'il en sera toujours ainsi lorsqu'on 
se décidera à vérifier officiellement toutes les assertions des Spirites. Notre 
doctrine se distingue en effet de toutes les autres par son caractère spécial 
de certitude. Dans nos explications, rien n'est hypothétique. ~a théorie 
s'étaye à chaque instant sur le phénomène, ce qui fait sa force et son auto- 
rité. Nous allons voir de suite enc'ore un exemple de cette marche posi- 
tive. Depuis Allan Kardec, nous enseignons que les Esprits ont toujqurs 
besoin d'un médium pour agir sur la matière. Le rôle de cet intermédiaire 
est d'émettre une forme spéciale de l'énergie qui sera dépensée à produire 
la manifestation. Nous savions par nos expériences de Robert Harc et de 
Crookes que l'existence de cette force était incontestable, mais l'année' 
qui vient de s'écouler nous en a fourni des preuves nouvelles. 

Le fluide qui émane des organismes vivants n'est pas une fiction, un 
simple produit d e  l'iniaginatioii, il a une existence réelle. Les recherches 
du commandant Tégrad, celles du Dr Baraduc, de MM. Luys et David, 
celles de MM. Brandt, Chaigneau, et nos travaux personnels, nous per- 
mettent d'affirrrier que les graphies obtenues à sec, et sans contact de I'ojé- 
rateur avec la plrrq~re ser~sible, sont des démonstrations irréfutables de 
l'existence des fluides. La violente opposition qui a été faite à cette décou- 
verte est très-comprél~ensi ble. 

Les matérialistes sentent bien que cette preuve absolue de formes invi- 
sibles de la matière porte-un coup terrible à leurs théories. Ils voient avec 
répugnance les investigateurs s'engager dans cette voie, car ils pressentent 
que c'est dans ce domaine que s'aclièvera leur déroute, coinmeiicée par la 
découverte des rayons X. Par quelle bordée de sarcasmes aurait été 
accueiIli, il y a deux ans seylement, l'imprudent assez osé pour affirmer 
la possibilité de voir l'intérieur du corps humain ? On n'avait pas assez 
de qualificatifs dédaigneux pour accabler les magnétiseurs qui affirmaient 
que leurs somnainbules pouvaient décrire des objets sans'les voir avec 
l eup  yeux matériels. C'étaient là des fables, des superstitions d'esprits 
faibles. Cependant ce miracle s'est réalisé et les DrWrasset et Ferroul ont 
mis en évidence la propriété que possède un bon sujet clairvoyant de lire 
une lettre fermée, nialgré une double enveloppe, dont l'une était formée 
par du papier d'étain, imperméable aux rayons de Roentgen. 

Nous croyons que le domaine mimique et le monde invisible réservent . 
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d'autres surprises à ceux qui l'étudieront,' car nous savons depuis long- 
temps, par le témoignage de ceux qui l'habitent, qu'il offre autant de 
.variété que le nôtre. 

Nos connaissances sur la vie future ne sont pas fantaisistes, elles ne 
résultent pas de données subjectives émanant d'autorités plus ou moins 
contestables, elles sont le résultat d'une immense enquête entreprise 

' depuis déjà cinquante années. Sur toute la surface du globe, les Spirites 
sont en comnlunications constantes avec les Esprits de l'espace et ils 
recueillent chaque jour des renseignements qui confirment de tout point 
ceux obtenus antérieurei~lent. A l'origine, Allan Kardec a eu la gloire de 
réunir et de codifier toutes ces do?nées éparses. Il en a formé un tout 
coh&rei~t et son œuvre est le recueil le plus complet que nous possédions 
sur le monde de l'au-delà. La clarté, la logique avec lesquelles il a su 

, conduire ce travail difficile se montreiit bien aujourd'hui ; puisque pas 
un des principes qu'il a édifiés n'a été, non pas démontré faux, mais seu- 
lement ébranlé depuis trente ans. Aussi ses disciples se comptent par 
n~illions dans le monde entier et, en ltalie coinme en Espagne, il existe 
de vastes associatioils Kardécistes qui travaillent à vulgariser ses tra- 
vaux. 

En France, le mouveinent Spirite suit une marche ascendante. 11 n'est 
pas de ville aujourd'hui qui ne possède un ou plusieurs groupes dans les 
quels le p ~ b i i ~  puisse s'instruire. A l'encontre des religions, sa libre plii- 

I losophie n'est soumise à aucun dogme, assujettie à aucune autorité des- 
potique, Elle se développe spontanément en s'enrichissant sans cesse de 
toutes les découvertes modernes. Aucun de ses partisans ne reconnait 
d'autorité infaillible. 11s savent que c'est progressivement qu'on arrive à 
la découverte de la vérité par l'étude expérimentale de la nature. Le Spi- 
ritisme est donc essentiellen~ent souple dans ses doctrines, car il se meut 
aisément dans les grandes lignes tracées des l'origine par ses initiateurs. 
Ses inéthodes si rigoureuses, (Enregistreurs, photographies, moulages, 
écritures directes, etc) lui pernlettent d'affirmer hautement l'immortalité 
de l'âme. 11 possède le critérium certain qui met Ilors de doute cette 
grandiose vérité. Sans recourir à la tradition, bien qu'il la confirme, sans 
'rien e~npr i~nter  aux Religions, qu'il éclaire et qu'il vivifie, il a découvert 
une page splendide de l'œuvre éternelle de la création. 

NOUS ne sommes donc pas surpris de voir chaque jour grossir ses pha- 
langes, se multiplier le ilombre de ses journaux, se fonder des sociétés 
qui ont en vue sa propagation, et s'il gagne du. terrain, c'est qu'il s'im- 
pose avec l'irrésistible puissance qui s'attache a la dénlonstration expéri- 
mentale de ses enseignements. 
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Plus de cent cinquante publications périodiques répandent dans le monde 
entier sa morale sublime. Tout dernièrenient encore, deux journaux Français 
ont été fondés dans le but de défendre ses ;rincipes ; ce sont La Rel~oissance 
~rrornle et le SpW-itrlnlisrrre nroderlze. Nous souhaitons bonne chance et longue 
vieà ces nouveaux confrères qui entrent dans la lice pour soutenir le bon 
combat. 

Les Spirites ne sont pas exclusivistes ; ils syinpathisent avec tous les 
efforts qui ont pour but d'amener le progrès, c'est pourquoi ils ont donné 
une adhésion chaleureuse au Congrks de l'humanité prêché par cet apjtre 
qui s'appelle Amo. Ils ont répondu aiissi à l'appel fait pour centraliser - 

toutes les forces qui luttent contre les désolantes théories du néantisme. 
Le %ndicot d e l a  Presse S'iritlcnlisfe F t z n p i s e  a été fondé, et nous sommes 
heureux de constater qu'il devient rapidement une force avec laquelle il 
faudra désormais conipter. 

NOLIS applaiidissons aussi chaleureusement à toutes les tentatives qui ont 
pour but de servir nos doctrines dans le grand public. L o  Fédérntio~z 
Spirite U~ziverselle a entrepris une tâclie ingrate, rilais devant laquelle il 
n'y a pas à reculer. Elle fait tous les mois des conférences publiques et  
gratuites dans lesquelles tous les aspects de notre philosophie sont expo- 
sés aux auditeurs. A l'occasioil de la fête des morts, elle a fait distribuer 
vingt mille imprimés qui contenaient les premiers rudiments du Spi- 
ritisme. C'est là un effort louable qu'il serait bon de voir adopter généra- 
lement, car c'est surtout à l'époque de ces fêtes du souvenir que les hom- 
mes sont le plus accessibles aux douces consolations que nous pouvons leur 
donner. Nos lecteurs ont pu voir pendant le courant de l'année dernière 
que les Spirites Lyonnais poussent activement aussi la propagande. A diffé- 
rentes reprises, ils ont su organiser de grandes conférences publiques dont 
les résultats se font sentir de tous côtés. M. Léon Denis, avec un talent et 
un dévouement admirables, a entrepris un véi itable apostolat dans les 
villes du Midi, et sous sa chaude parole, ardente et convaincue, le nombre 
des adeptes a partout augmenté. Co~nnlent pourrait-il en être autrement ? 
Chacun est las du Scepticisme désespérant qui ne sè~ne  que le doute et le 
désespoir. Alors que les anciennes croyances s'effondrent sous les coups 
redoublés de l'incrédulité, le Spiritisme seedresse avec ses démonstrations 
si tàngibles qu'elles convainquent les plus rebelles. Il faut donc que nous 
le fassions connaître au grand public. Le doute est dans tous les esprits, 
mais il ne les a pas tous conquis. Adressons-nous au peuple en lui parlant 
sa langue, en faisant appel aux nobles sentiments que chacun porte gra- 
vés dans la conscience, et nous serons sûrs d'y trouver de l'écho. Notre 
doctrine, par sa simple grandeur,-est magnifiquerilent faite pour être com- 
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prise par les masses. Eloignant la métaphysique, écartant les démons- 
trations philosophiqu~es, elle s'impose avec l'autorité des faits naturels. 
Elle joint à la p'ureté de sa morale la rigueur de la science positive ; elle 
fait fleurir l'espoir dans les cceurs meurtris; elle explique l'énigme de la 
vie ; elle nous fait comprendre nos destinées futures et nous apporte la 

- force nécessaire pour surmonter les épreuves d'ici-bas. 
Redoublons de zèle et d'efforts pour faire pénétrer dans tous les cœurs 

la foi nouvelle, c'est une aube qui% se lève sur l'humanité, elle l'affran- 
chira des compétitions féroces dans lesquelles nous nous débaitons ; encore 
un peu de courage et nous verrons se rayonner le soleil de la justice qui 
doit illuminer le vingtième siècle et apporter avec lui la miséricorde 'et Ia 
paix. 

GABRIEL DELANNE. 

- Jésus de Nazareth 
ET SES HISTORIENS 

(Szcite) - 
Avec M. A. Reville nous nous trouvons sur un terrain bien différent. 

Anime de sentiments religieux très larges, en méme temps que du dé- 
sir sincère d'arriver à la vérité, il nous a tracé du Christ un portrait vrai- 
ment grand. Mais, lui aussi est venu se heurter à une véritable impossi- , 
bilité, lorsqu'iI a tenté de nous expliquer rationnellement, avec le seul 
secours de la science officielle, les. faits considérés par 1'Egljse comme 
des miracles et par Renan comme des actes frisant la fourberie. Il n'a pu 
davantage nous dire où le fils de l'humble charpentier de Nazareth avait 
puisé sa sublime morale et sa pui;sance sur les esprits et la matière. 11 
nous parle en vain de ce génie i~ztz~itifet de ses idées innées, cela ne laisse 
dans l'esprit du lecteur aucune notion satisfaisante. Il en sera ainsi tant 
que l'on ne voudra voir dans Jésus qu'un homme exceptionnellement doué, 
surgi tout à coup de l'ombre et sans antécédents. 

Le résultat eût été tout différent si, rompant résolûrnent avec les pré- 
jugés régnants, l'auteur avait puisé dans les fruits des expériences psy- 

, chiques modernes, qu'ildoit connaitre, les éléments d'appréciation des 
divers actes de cette admirable existence. Tous ces miracles fussent de- 

,venus à ses yeux des faits lzaturels et se fussent expliqués par leur analo- 



gie avec ceux que nous constatons fréquemment sur les divers points du 
globe, sans acception de races ni de religion. 

Il eût alors compris toute la portée de la pensée de l'apôtre Paul, qu'il 
cite lui-même, et il en eût tiré les conséquences légitirries. 

T l z ~ r a l i t ë  des existetzces. - D'après le grand apatre des Gentils la per- 
sonne de Jes? est encore hun~aine, mais d'une,humanité transcendante, à la 
fois céleste et terrestre, i n c l u a n t  sa pl-éexiste~zce.. . Cette pluraIité de la ' 
nature humaine commençant par l'animalité, mais réaliiant la pleine vie 
de l'esprit en la personne du Fils de Dieu par excellence, se reprodzu't e n  . 

cbnclrn de nozss. Tozrt homme débute dans la vie a l'état du vieil Adam, 
mais possède en lui-même le Christ, à la parfaite stature duquel il doit 
parvenir, moyennant la foi ou l'union mystique avec lui. 

Oui, cette supériorité de Jésus n'est due qfl'à sa préexistence. c'est-à-dire 
aux acquisitions faites par Iui pendant une longue série d'existences, et 
toz~s nous sommes destinés à atteindre ce niveau supérieur lorsque nous 
aurons, comme lui, franchi les divers degrés qui y conduisent. Il est trop 
évident, en effzt, quo, ce n'est p ~ s  dans le coxrs d'une seule vie, que, même 
dans les n~eilleures conditions qu'il soit possible d'imaginer, on puisse y 
parvenir, e t  nous soilimes étonné que l'auteur n'ait pas tiré de lui-même 
cette concIusion. L'$sservissement des meilleurs esprits aux idées reçues 
peut seul nous expliquer poukquoi il est ainsi passé à côté de la vérité. 

Ce qu'il n'a pas fait, nous allons le tenter en reprenant sommairement 
-les divers chapitres de cette remarquable étude. 

Idée Messioiriltre. -L'auteur résume rapidement l'histoire du peuple ~uik,  
en insistant sur celle des derniers siècles et sur l'évolution de l'idée Messia- 
nique. Il nous présente les sectes entre lesquelles se partageait la nation, 
surtout à Jérusalem et dans les principales villes, et s'élève a ce propos 

-contre la tendance que l'on a trop généralement à faire de Jésus un Essé- 
nien. Ceci est assez important pour nous y arrêter un instant. ' 

Essélziel.2~. - Pour lui, les Esséniens, fort peu nombreux du reste, loin 
d'être des libéraux comme le fut jésus, n'étaient que des Pharisiens exa- 
gérés, quintessenciés. La plupart s'éloignaient des villes et se retiraient 
au désert, dans le but égoïste de vivre à l'abri de tout contact légalement 
impur. L'horreur de l'impureté légale était poussée chez eux à un tel point, 
qu'ils évitaient même le contact de leurs novices, parce que ceux-ci 

* 

n'avaient pas encore passé par toutes les épreuves purifiantes de l'initia- 
tion. Le clioix des vêtements et des aliments était rigoureusement fixé ; les 
ablutions se faisaient a tout propos et elles étaient souvent complètes, 
précédant et suivant chacun de leurs actes. Le jour du sabbat, le repos 

- était observé avec une telle minutie, qu'ils évitaient de changer de place 
L 
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même le moindre objet. Un exemple montrera jusqu'oii ils poussaient la 
crainte de tout ce qui était considéré comme souillure légale. Tous por- 
taient à la ceinture une petite hache. Avant de satisfaire un besoin natu- 
rel, ils s'en servaient pour creuser un trou de dimensions strictenlent 
réglées et s'accroupissaient au-dess\~s en s'enveloppant totalement de leur 
manteau. Ils faisaient ensuite une ablution de tout le corps. Bien plus, le 
jour du ;abbat, ils faisaient tous leurs efforts pour éviter de satisfaire ces 
besoins. En un mot, c'était le ritualisme dans tout ce qu'il y a de plus 
excessif et le contre-pied absolu de tout ce que Jésus devait enseigner par 
l'exemple et la parole. 

Sans doute, ils avaient adopté et pratiquaient les principaux préceptes 
de morale que nous verrons préconisés par le Messie ; niais ces préceptes 
ne leur appartenaient pas en propre, pas plus du reste qu'à Jésus. Nous 
les. trouvons disséminés dans la Loi ancienne, de même quedans Alexandrie, 
en Grèce et dans le monde oriental. Mais tandis qu'ils se croyaient obligés 
de fuir le monde pour les appliquer et qu'ils ne faisaient aucune propa- 
gande, Jésus sut les condenser dans des formules inoubliables, et leur 
donner une force d'expansion qui devait transformer une partie du monde. 

Les Esséniens ne pardonnaieiit pas à ceux qui cessaient de suivre ser- 
vilement leurs rites minutieux ; ils les chassaient irnpitoyablernent de leur 
communauté. 's i  Jésus avait été des leurs, avant de s'élever avez tant d'éner- 
gie et de suprême bon sens contre ces ridicules prescriptions, ainsi que 
contre les pratiques extérieures du culte, nul doute qu'il eût été considéré 
par eux comme un rénégat et un ennemi, ce qui est bien loin du rôle qui 
leur est attribué pendant et après la Passion. 

Avant d'aborder l'histoire de Jésus, il formule, sur les Evangiles, dont 
nous avons dit plus haut le mode de formation, une opinion qui semble ' 

bien être ce.lle de tous les écrivains sérieux et que nous allons résumer 
aussi brièvement que possible. 

Evangiles. - Ils se divisent logiquement en deux groupes : le premier 
comprenant les trois évangiles dits sy~zojtiq~~es et portant les noms de 
Mathieu, Marc et Luc ; le second constitué par le seul évangile de Jean, 
ou quatrième évangiIe. Les synoptiques, quoique différents sur bien des 
points, dont plusieurs sont très importants, semblent sortir de deux sources 
communes dont l'une réunit surtout les enseignements de Jésus, tandis 
que l'autre s'attache davantage au récit des faits ; cliacun u'eux reflète de 
façon très frappante les tendances et les préoccupations laissées dans les 
groupes de. leurs auditeurs par les apôtres dont ils portent les noms. Ainsi 
Mathieu reproduit avec abondance les discours et enseignements tandis 
que Marc, plus concis, donne plus d'importance et de développement aux 
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.récits des faits et aux détails matériels. Luc, de son côté, nous a laissé 
des récits empreints d'une grande poésie, entremèlés, surtout au-début, 
de compositions animées d'un véritable souffle lyrique : mais chez lui ce I 

sont toujours les humbles et les pauvres qui ont le beau rôle, tandis . 

qu'il. poursuit à toute occasion de sa haine les puissants et lés riches, 
même ceux qui n'abusent pas de leurs richesses. Il a des tendances très 
prononcées vers le communisme. 

Dans ces trois synoptiques, Jésus est un homine favorisé spécialement 
par la Divinité, élevé par elle au rang de Messie': il est tantôt le Fils de 
Dieu pour marquer cette affection particulière, tantôt et plus souvent le 
Fils de l'Homme, le représentant par excellence de l'hurrianité tout 
entière. 

Le quatrième évangile, qui porte le nom de Jean, diffère très notable- 
ment des trois premiers. Il a été écrit a une époque postérieure, en Asie- 
Mineure, probablement a Ephèse. Il reproduit les idées alexandrines sur 
le Logos ou Verbe incarné et s'attache à tout propos à faire' ressortir l'im- 
portance du rôle de Jean, qu'il appelle le disciple bien-aimé et qu'il sem- 
ble mettre en rivalité avec Pierre. Tous les récits et les discours sont 
dominés par cette double et constante préoccupation. C'est plutôt l'œu- 
vre d'un métaphysicien développant une thèse, que le récit sincère et 
simple de la grande Mission du Christ. 

Ce sera en combinant et interprétant les trois synoptiques, plus rare- 
ment le quatrième évangile et certaines parties des Actes des Apôtres, 
qu'il sera possible de se former une opinion sur les enseignements et Ies 

, actes principaux de la vie de Jésus. Quant à l'ordre chronologique des 
uns et des autres, il ne peut être que très approximatif; mais ceci a vrai- 
ment peu d'intérét à nos yeux. 

ïVaissance. - Quelle est l'origine de Jésus ?  eux synoptiques nous 
donnent des généalogies notableinent différentes, composées dans Ie but 
de le faire sortir de la race de David, conformément à l'opinion générale 
sur le Messie. Mais toutes deux manqueraient leur but si l'on admet la 
légende de l'Annonciation, puisqu'el~es aboutissent également à Joseph, 
qui selon cette légende n'est. que le père nourricier de Jésus. Quant à 
Marie, elle parait descendre de la race de Lévi. Nous ne voulons pas . 
nous attarder sur ce .point qui n'a pas plus d'importance aux yeux des 
Spirites qu'à ceux des historiens modernes. Nous rangerons également au 
nombre des légendes qui se créent de toutes pièces, surtout en Orient, 
autour de l'origine de tous les personnages remarquables, des récits tels que 
la visite des Mages, le massacre des Innocents, la fuite en Egypte sous 
la conduite d'un Ange, les comn~unications répétées de cet Ange à Joseph 
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et à Marie, la présentation au Temple avec le cantique de Zacharie. Nous 
ne présenterons à leur. sujet qu'une seule réflexioii : si ces communicati:,ns 
presque de chaque jour et tous ces faits merveilleux avaient eu lieu, il 
est impossible qu'ils n'eussent laissé aucune trace dans l'esprit de'Marie. 
Elle n'aurait pas attendu la mort de son fils pour croire à sa mission et 
n'aurait pas tenté, avec ses autres enfants, d'interrompre sa carrière en le 
déclarant fou et en cherchant à s'emparer de sa personne. 

Enfance. - De son enfance et de sa jeunesse nous ne retenons qu'un 
fait, celui de sa présence, à l'âge de 12 ans, au milieu des Scribes et des 
doc'teurs de la loi. Si le récit est conforme à la réalité, nous ne pensons 
pas avec M. Réville que le jeune artisan, plein de candeur et d'iIlusion 
juvénile, se soit laissé éblouir par la science des scribes. Nous croyons 

.plutôt qu'il cherchait déjà à éveiller leur attention sur les problèmes 
moraux, qui furent toujours sa préoccupation, tandis que les scribes se 
consacraient presque exclusivement à résoudre les questions provoquées 
par les habitudes du ritualisme le plus mesquin et le plus étroit. 

Il est probable que jusqu'a l'âge de 30 ans Jésus se borna à aider son 
père dans ses travaux manuels et ne se décida à commencer son ensei- 
gnement, que lorsqu'il fut arrivé à une période de lavie qui lui permit de 
parler avec autorité. Plus jeune, il eût sans doute été moins écouté. 

Jean-Baptiste. - A cette époque parut en Judée un prophète nommé 
.Jean-Baptiste, prêchant la pénitence et annonçant le prochain avènement 

' 

du Royaume de Dieu. Son éloquence était violente et agressive, sa vie . 
austêre. Par plus d'un point il rappelait les anciens prophètes et spécia- 
lement Elie. Une légende entoure son berceau, comme celui de J ~ S U S  : 

. nous n'avons pas les éléments pour la discuter et nous nous bornerons à 
dire que, pour un spirite, il n'y aurait rien d'inadmissible dans l'interven- 

a tion d'esprits élevés venant annoncer sa naissance future à ses parents, 
lorsque ceux-ci, déjà avancés en âge, avaient cessé d'espérer. Qu'était ce 
Jean-Baptiste ? Etait-il le prophète Elie, non pas descendu du Ciel OU la 
légende voulait qu'il eût été. enlevé en chair et en os et d'où la tradition 
populaire annonçait qu'il devait redescendre pour annoncer l'arrivée du 

. Messie? Ce n'est plus aujourd'hui qu'il est possible de s'arrêter à discuter 
une telle hypothèse. EtaiFil la réincarnation de l'esprit d'Elie ? Pourquoi 
non ? Il nous semble bien certain que c'est ainsi qu'il faut traduire la 
réponse de Jésus à ses disciples ? «  lie est venu et ils ne l'ont pas reconnu. » 

'Ba@tê~îze. - Quoiqu'il en coit, le précurseur annonçant la venue du 
Messie et l'avènement prochain du Royaume de Dieu, les Juifs venaient 
en foule écouter son ardente parole qui répondait s i  bien à 1eurs.pIus 
tenaces espérances et, en signe d'adhésion, ils demandaient à a r e  baptisés 
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dans l'eau du Jourdain, comme manifestation de leur. désir d'entrer dans 
une vie nouvelle. Jésus jugea le moment venu de commencer sa vie pu- 

L 

blique et, vbulant manifester aux yeux de tous sa foi dans le Royaume ' 
de Dieu, qu'il comprenait tout autrement que la foule, vint, lui aussi, 
demander le~Baptême, dont 1'Eglise a plus tard méconnu la signification 
et que* par une de ses nombreuses aberrations elle a, transformé en un 
sacrement obligatoire, destiné à laver une tache imaginaire. Jésus eut-il, 
à cette occasion, avec les autres esprits supéricars une communication 
comme il dut sans doute en avoir dans le cours de son existence? C'est 
fort possible : mais ce ne fut pas pour lui une révélation, comme l'ad- 
mettent les historiens. Il n'en avait pas besoin et n'a dû ignorer à aucun 
moment de sa vie la grande mission qu'il avait volontairement acceptée. ' 

11 n'est pas probable qu'un esprit aussi élevé ait été soumis comme nous 
à l'oubli momentané au moment de l'incarnation. 

Tentation. - Les Evangiles nous disent qu'après'le baptême, Jésus se 
retira dans le désert pendant 40 jours ; qu'il y jeuna, fut tenté par Satan 
et servi' par les Anges. Cette retraite au désert est-elle réelle ? Nous savons 
que la plupart des prophètes Juifs ont agi ainsi et nous constatons une 
pratique analogue dans la vie des plus saints personnages de l'Orient et 
des Indes. Peu-être la tradition s'est-elle formée par simple analogie. 11 se 
peut aussi qu ' a~ah t  d'entreprendre son œuvre sublime, Jésus se soit réelle- 
ment recueilli pendant quelque temps. Quant à admettre avec 1'Eglise que 
Jésus, qui d'après elle n'est autre que Dieu lui-même, se serait laissé trans- 
porter au haut d'une montagne, puis au sommet du Temple par un esprit 
déchu; qu'il .se serait laissé tenter par lui et lui aurait répondu patiemment. 
Outre que de tels faits s'ils s'étaient produits n'auraient pas eu de témoins 
pour les rapporter, la légende de cet esprit inférieur se rendant momen- 
tanément maître de celui qu'il savait être Dieu et lui proposant de l'adorer, 
est tellement enfantine, que nous ne nous y arrêterons pas plus longtemps. 

Prédications. - Après cette retraite, Jesus commence sa vie publique 
et dès le début parle avec une telle autorité, proclame une morale si 
pure, ou se trouve condensées sans mélange et sans disparates les 
maximes ét les lois les plus belles, disséminées jusque là dans les codes 
religieux et les philosophies des peuples les plus haut placés dans l'ordre 
moral, que sa parole, appuyée par de nombreux faits de giidrisons sou- 
daines et d'autres preuves de puissance, impressionne profondément ceux 
qui l'entendent. Sa force d'entraînement est telle, jue, sur un mot de lui, 
les hommes qu'il choisit pour en faire ses premiers disciples abandonnent 
tout pour le suivre sans hésiter et ne le quitteront plus pendant les trois 
<années de sa prédication. 
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. .  . 

Devant une aussi subite révélation de hauteur morale et de puissance 
d'action, les auteurs modernes restent confondus et font de vains efforts 
pour expliquer comment celui qui ne fut pendant trente ans qu'un obscur 
artisan devint tout à coup un maître incomparable, irrésistible, s'avan- 
çant dans sa voie avec un calme et une sérénité qui ne peuvent appartenir 
-qu'à celui qui connaît toute sa puissance. Où a-t-il puisé ces idées ? D'où lui 
vient cette force ? Ils invoquent 6 les idées in~zées de ces gé~zies intuitifs qui, 
d i t  M .  Réville, arrivent souvent, sans passer par l'intermédiaire du raison- 
nement scientifique ou philosophique, à des notions d'une grande justesse 
et d'une*profondeur merveilleuse. » 

C'est répondre à la question par la question elle-même. Comment font- 
ils concorder une aussi éclatante exception avec la justice et la bonté du . 

Père Céleste dont nous sommes tous les enfants au même titre, depuis le 
Noir ou le Fuégien le plus dégradé, jusqu'au plus pur génie des temps 
anciens et modernes ? Pour nous, au contraire, la solution du problème. 
est des plus simples et absolument satisfaisante. Nous savons que cette 
perfection, à laquelle selon saint Paul nous devons tous atteindre, est le 
résultat d'une élaboration poursuivie pendant une longue série d'exis- 
tences, dont chacune a apporté son' contingent d'acquisitions morales et 
intellectuelles, pour former enfin ces préteildus génies intzsitiJS qui n'ont 
plus à puiser dans les faibles et pauvres trésors de notre science et de 
notre philosophie, pour posséder sur tautes choses les notions les plus 
justes et Ies plus profondes. 
(A suivre) Docteur DUSART. 

Philosophie 

L'Homme inquiett 
P 

Quelle drôle de chose que la vie, me disait un honnête homme teinté , 
de vague philosophie et d'occultisme. Me voilà, moi, arrivé à l'âge de 
soixante ans, et je me demande en quoi la vie m'a été utile, quel progrès 
j'ai réalisé, quel bien j'ai fait, quel mal j'ai évité. Je sais bien tout ce que vous 
allez m.. répmdre : épreuves, luttes nécesssires pour arriver au triomphe . 
de l'Esprit sur la chair, du bonheur sur la douleur. Mais pourquoi tout 
cela? Pourquoi, s'il y a une cause suprême, intelligente dans l'Univers, 
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cette ,cause n'a-t-elle pas engendré des effets différents ? Pourquoi faut-il 
souffrir ? Pourquoi n'avons-nous pas été créés tous bons et heureux ? 

-.- Mon cher monsieur, ai-je répondu, vous .me posez là une question 
que personne n'a pu résoudre. Je constate un fait très simple en lui-même : 
nous existons. Pourquoi existons-nous ? Je crois que Dieu seul ou la cause 
suprême, comme vous dites,, pourrait nous répondre. C'est la le grand 
mystère, le seul que jamais l'homme ne parviendra a pénétrer.. Du reste, 
sans aller si loin, considérez toutes choses autour de vous ; vous vous 
poserez la niêine question. Pourquoi la terre tourne-t-elle ; pourquoi la 
chaleur de l'été fait-elle germer la plante ? 

Pourquoi, pourquoi ? Contentons-nous d'étudier le comment et ce sera 
un bien beau progrès réalisé quand nous connaîtrons tous les comnzent. 
- Mais enfin si ma raison n'est pas satisfaite, si elle n'est pas éclairée, 

comment puis-je me conduire. Pourquoi ceci est-il le bien, et pourquoi 
ceci est-il le mal ? 
- Ne faisons pas de casuistique. Nons avons en nous le sens intime, la 

conscience morale qui nous avertit, qui nous guide, pour peu que nous 
lui prêtions atteIition. Il n'est pas un acte dans notre vie que ce censeur 
vigilant ne contrôle e t  ne juge. 

Ecoutons-le. 
- Permettez. Conscience et raison sont deux choses distinctes. La 

raison me dit que deux et deux font quatre, que le tout est plus grand que 
la partie, que tout effet a une cause ; mais elle ne-me dit pas que tuer un 
ennemi est chose irraisonnable, que prendre à autrui ce qu'il a de trop 

a est répréhensible. Vous me dites que c'est la conscience qui est juge de 
nos actions ; de quelles actions ? Définissez-moi l'action. Quand je mesure 
un chan~p, j'agis, quand je donne un soufflet à mon voisin, j'agis égale- 
ment. . 
- Mon cher monsieur, pour du sophisme, voila du sophisme. Vous ne 

parlez pas sérieusement. Vous parlez là de l'homme primitif, à peine sorti 
de l'animalité. Celui-ci confondra en effet toutes les notions de bien et de 
mal, de cause et d'effet. C'est unimpulsif, il ne voit que son intérêt immé- 
diat. Nous sommes assez évolués pour comprendre que l'effet n'est pas la 
cause ou plutôt qu'il y a une série de causes et d'effets, qu'une simple 
opération d'aritlirilétique n'entraîne pas avec soi de châtiment ou de 
récompense, comme l'infraction ou l'obéissance a la loi morale.. Si vous 
voulez absolument une analogie, la voici : la raison est sujette a erreur et 
elle souffre de ses erreurs ou de son impuissance. La conscience est 
sujette au remords et elle souffre de ses remords.Est-ce la même souffrance ? 
Est-ce la même cause est-ce lé même effet ? 
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- Mais enfin, je suis zin ; tout mon être, quelle que soit l'origine de la 
souffrance, se ressent du malaise que j'éprouve. 

Que je me blesse, que je commette une mauvaise action ou que je ne 
puisse parvenir à résoudre un problème, je suis mallieureux ; je constate 
un fait simplement. Raison, conscience, sensibilité, peu m'importe à moi 
les mots. l 

- Où voulez-vous en venir ? 
- A ceci : pourquoi souffrons-nous ? 
- Mais je vous l'ai dit Nous n'en savons rien. Cela est parce que cela ' 

est. 
- Et voos croyez que c'est là une raison ? 
- Il faut bien s'en contenter. 
- Ce contentement est celui de la bête. 
Or, j'ai plus que la bête ; donc il me faut davantage. 
- Résignez-vous. Tenez, voilà la vertu de l'homme : la résignation. 
- Vous changez les niots : contentement, placidité, résignation. indiffé- 

rence, c'est la mime chose. 
- Alors révoltez-vous. 
- Contre qui, contre quoi ? 
- Contre ce que vous voudrez. Suicidez-vous. 
- La belle avance. Et après ? 
- Ce sera la même chose, et même pis. 
- Il faut donc que je me résigne paisque je ne peux pas faire autrement. 

Avouez que c'est une vertu bien difficile pour un homme comme moi qui 
veut savoir et qui ne peut. Si encore je vivais dans un milieu sympa- 
thique, s'il n'y avait pas de gredins, si chacun avait le nécessaire, en un 
mot si les hommes ne cliercliaient pas à se faire le plus de mal possible ... 

-Rendez la société meilleure ; donnez à cliacun ce qui lui est nécessaire ; 
ordonnez aux hommes de s'aimer entre eux. 
- Vous savez bien que je suis impuissant ... 
- Et ignorant. Voila deux sources de souffrances : impuissance et igno- 

rance. Comment les combattre ? Par la résignation. 
- Encore'? Alors, pour vous, c'est la panacée universelle ? 
- Trouvez-moi un autre remède. Je la cherche depuis trente ans; 

j'ai compulsé les plus savants ouvrages ; j'ai pâli des jours et des nuits 
sur les textes, j'ai entendu les discours les plus magnifiques et je n'ai pas , 
trouvé autre chose. Q,.: - Oh ! que c'est difficile de se' résigner ! Oh 1 que c'est dur ! Mais c'est 
encore là une souffrance et vous ne faites que changer les mots. - Ce n'est pas le mot que je change, mais l'état de l'âme. 
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- Alors vous voyez deux états dans l'âme qui souffre : l'état actif et 
l'état passif. Dans le premier, l'homme se débat, cherche, marche, et il 
ne peut rien trouver, ni solution, ni issue. Dans le second, il reste immo- 
bile, se croise les bras et. . se résigne. C'est l'écureuil qui tourne dans sa 
cage ou la marrnotte qui son~meille. Malheureusement l'écureuil ne peut 
devenir marmotte. 
- Ecoutez. Si l'hommr n'avait pas de désir, s'il ne pensait pas, serait- 

il plus heureux? 
- Oui. 
- Voudriez-vous devenir marmotte, ou mieux encore, mollusque, 

pierre ? 
- C'est-à-dire voudrais-je ne pas exister ? Question troublante ! Ce 

néant, je ne le comprends pas et il me fait peur. Au surplus, ne pouvant 
devenir pierre, il faut bien que je reste homme ; votre quest.ion.est super- . . 

flue. Je voudrais simplement rester homine, mais ne pas souffrir. 
- Encore une fois, il y a là un fait. Vous êtes homme et vous souffrez. 

Vous voulez ne plus souffrir, voilà tout, et vous cherchez le moyen. Hé 
bien pour rester homme, tout en pensant, tout en travaillant, il faut ou 
souffrir ou se résigner. Mais comme vous me dites avec une apparence de 
raison que la résignation est une souffrance, comment pourrions nous 
faire pour qu'elle devint non la cessation de pensée, mais la paix dans 
l'activité pensante ? 
- C'est cela. Cherchons. Quelle science allons-nous aborder ? 
- Le mystère. 
- Quoi ?Je ne puis trouver la paix dans l'étvde des sciences à la portée 

de tous et vous voulez que je la trouve dans le mystère, quel mystère? 
- L'amour, la charité, la bonté. 
- Mais il n'y a rien de mystérieux là dedans. J'aime tout le monde, je 

fais du bien quand je peux, je ne froisse personne autant que possible. 
- Et cela ne vous rend pas heureux ? - Un peu, en partie ; mais ce n'est pas là toute la vie. Au reste, en 

supposant que j'aime de toute ma force, si je ne suis pas payé de retour, 
je ne puis être heureiix. 
- Très bien. Je comprends que vous n'aimez pas. Voilà la source de 

votre inquiétude, de votre malaise, de vos souffrances. 
- Voulez-vous bien m'expliquer l'amour, s'il vous plaît ? 4 

- Vous n'avez pas assez souffert, sans quoi, vous ne me poseriez pas 
cette question. 
- Il faut donc soiiffrir pour aimer. - Oui. 
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- Oh ! Mais vous voilà en plein mysticisme. J'ai lu les mémoires de 
sainte Thérèse, et j'avoue que cette sainte-là m'a tout simplement fait 
l'effét d'une hystéro-névropathe. Elle souffrait et elle était heureuse de 
souffrir. Il y a des cas d'inversion ou de perversion sexuelle où ce fait est . 

observé. Les mystiques sont des déséquilibrés. / 

- - Tout comme les matérialistes. Les uns sont trop haut, les auttes 
trop bas. Les premiers sont ravis sur les cimes, les seconds s'embourbent 
dans la matière. Entre les deux extrêmes, il y a toute une série d'êtres, de 
faits, de causes et de lois. L'homme équilibré kzrnzonise le tout. 
- Parfait. Mais je ne vois pas bien l'amour dans tout ceci. 
-Je l'ai pourtant nommé. C'est l'harmonie, la perception de l'har- 

monie. L'homme qui monte trop haut perd'd'e vue le bas, les faits ; celui 
qui refuse de monter ne saisit pas l'ensemble des lois et des faits. 

Celui qui, après avoir scruté le haut et le bas, alternativement, qui a 
rayonné autour de lui-même et a pu saisir l'analogie, entrevoir l'harmonie, 
comprend que tout est soumis à une seule loi, laquelle est à la fois loi, 
cause et effet ; en un niot il sent l'Unité et il sent que la loi suprêine'est la 
raison et la Conscience universelles unies, ilamwnisées. Cette union, cètte 
harmonie, c'est l'amour. 

Maintenant, pourquoi, me direz-vous, faut-il avoir souffert, et comment 
cette conception procure-t-elle la paix ou la résignation ? 

Je constate toujours, sans expliquer, que l'hoil~me qui veut apprendre 
doit faire des eforts et que pour faire des efforts, il faut nécessairement 
souffrir. Tout effort est une souffrance. Quand l'homme, à la suite 
d'efforts co:ltinus et incessants, a pu enfin trouver l'équilibre, il est satis- 
fait. L'effort consiste à trouver l'équilibre. Il faut donc t a n t ~ t  monter, 
tantôt descendre, aller tantôt à droite, tantôt à gauche, et quand enfin on 
a découvert le point neutre; on s'arréte. 

On comprend que l'amour est à la fois la raison et la conscience, parce 
qu'on sent que tout ce qui n'est pas l'amour ou l'harmonie entraîne avec 
soi l'erreur, la haine et l'inquiétude, toutes choses éminemment doulou- 
reuses. Et quand on voit où est la douleur, on sait l'éviter par la résigna- 
tion qui n'est q u ~  l'abandon de soi-même au Soi sz~p~ênze. 
- Tout cela est bien métaphys ique. 
- C'est au contraire tout ce qu'il y a de plus positif, dans la bonne 

acception du mot. 
- Mettons que c'est du positivisme mystique. 
- Si vous vouiez. le mot ne fait rien à la chose, pourvu qu'on en com- 

prenne le sens. Vous sentez-vous plus résigné ? 
- Hum ! Plus rêveur peut-être. 
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. . . . - Moins positif. 
- C'est cela. 
- Quand vous aurez bien rêvé revenez à la réalité. Idéal, Réel, Réel. 

Idéal, Cause, Effet, Esprit, matière, allez de l'un à l'autre, et observez 
sans cesse ; vous finirez par trouver l'équilibre, c'est-à-dire la paix. 

ALBAN DUBET. 

L e  nouveau christianisme 
Il ne diffère pas de l'ancien. 11 en est une nouvelle affirmation se pro- 

duisant au moment ou le's croyances menacent de s'éteindre. 
Il revient à peu près dans les mêmes conditions, au milieu de civilisa- 

tions que l'on pourrait croire à leur apogée, si l'histoire devait se répéter. 
'Raffinement de luxe, recherche fiévreuse des richesses, préoccupation 
ardente des jouissances matérielles, sont autant de points de ressemblance 
avec l'état des sociétés antiques. 

La disparition de la foi entraîne celle 'de l a  force que donne à un peuple 
une croyance quelconque reliant la communauté, donnant la cohésion des 
intérêts. Les richesses, le bien-être seraient-ils à ce point des dissolvants 
par l'effet des douces habitudes où l'on s'endort, où l'on perd celle de 
l'effort devenu inutile ? 

Voici un peuple i qui les Dieux Ont promis de hautes destinées, l'empire 
du monde. Pas un n'en doute. Voilà l'unité établie, l'égalité ou à peu près, 
car chacun a conscience de sa valeur personnelle, du rôle qu'il a à rem- 
plir ; et enfin, tous ayant besoin de se prêter un mutuel appui, la solida- 
rité aussi se trouve établie sur une base inébranlable. 

De qualle puissance d'effort un pareil peuple ne sera-t-il pas capable ? 
Cette puissance aura pourtant sa limite. Elle durera tant que ce peuple 

gardera sa foi et la simplicité de ses mœurs. Le jour où les ricliesses, le 
luxe afflueront, la décadence sera proche. Les croyances peu à peu s'effa- 
ceront. Nais il faut bien le dire, elles s'effaceront parce qu'elles ne répon- 
dront plus aux besoins nouveaux, au progrès de l'esprit. 

C'est pour ce motif que le Christianisme sortant de son berceau venait 
s'implanter au sein du paganisme. Et comine sa morale était simple et 
pure, elle s'adressait aux simples, à ceux que le luxe n'avait pas corrom- 
pus. Et comine c'est le peuple qui souffre le plus de l'inégalité, de l'iri- 

, justice des lois et du luxe dont i l  supporte le poids, il acceptait avec 
26 
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enthousiasme une doctrine qui donnait satisfaction à ses aspirations d'éga- 
lité, de justice et de fraternité. 

C'est par là que le Christianisme a conquis les peuples, et aussi par un 
enseignement disposant de moyens de propagande dont la tradition s'est 
perdue. 

Cet enseignement, les disciples le répandaient tel quj l s  l'avaient reçu 
du maître, dans son intégralité, et ces moyens étaient alors connus et 
pratiqués par tous. 

Comment ces doctrines se sont-elles perdues ? Il n'est pas bien difficile 
de l'expliquer. Lorsque le Christianisme put donner le pouvoir, les lion- 
neurs, les richesses, il n'était plus le Christianisme. 

Il se contredisait lui-même, il n'était plus qu'un instrument de donii- 
nation. 

Or ce sont ces traditions ensevelies dans la poussière des siècles que 
,nous venons, nous, les sceptiques, les athées d'hier, proclanier avec toute 
l'ardeur de nos convictions. 

Comment se sont-elles retrouvées ? Comment s'est produite cette 
seconde révélation l? 

Elle s'est manifestée un peu partout à la fois, en sorte que personne 
n'en a le mérite exclusif. 

Un monde nouveau s'offrait à nous, et par des moyens de communica- 
tion divers, nous initiait peu à peu aux lois qui le régissent. Mais ces lois, 
le Christ les avait enseignées, ce monde invisible qui nous entoure, il , 
l'avait révélé ; ces moyens de communication, il les einployait ; ces dons, 
comme on les appelait, il en faisait une application de tous les instants. 
11 les transmettait à ses disciples, qui, à leur lour, les transmettaient à 
d'autres. 

Tous les faits dont nous sommes témoins nous retracent ceux d'au- 
trefois, nous permettent de les comprendre dans tous leurs détails et 
souveiit de lès compléter dans la brièveté de leurs récits. 

Les réunions des premiers Chrétiens ne différaient en rien de celles 
d'aujourd'liui et nous voyoiis, par les reconiniaiidations que St Jean leur 
adresse journelleiiieiit d'avoir à se défier des esprits, de ne pas croire tout 
ce qu'ils disent, que les écueils étaient alors les mêines que ceux que nous 
rencontrons actuellement. 

Sans aucun doute, la plupart des coininunications avaient pour thême 
habituel l'enseigneinent que le Clirist avait donné, qui se trouvait ainsi 
confirmé, augmenté de l'étude pratique du inonde extra-terrestre, tel que 
nous le connaissons aujourd'hui. 

Les assistants étaient, coilime nous, téinoins de l'application des lois de 
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la justice éternelle. Ceux qui étaient sortis victorieux de la lutte venaient 
affirmer leur joie, le bonheur qu'ils éprouvaient en compensation de tout 
ce qu'ils avaient enduré ici-bas. 

Les coupables, plongés dans les ténèbres, amenés là comme des 
aveugles, se croyant encore vivants de la vie matérielle, donnaient le 
spectacle émouvant de leurs souffrances. 

Ceux qui avaient occupé un rang élevé, lcs riches, les puissants, prêtres 
dominateurs et pharisiens orgueiIleux tombés du faîte de leur grandeur 
factice, justifiaient, pour la pIupart, les foudroyantes paroles que le Christ 
avait prononcées à leur égard. 

Voilà de quoi étaient témoins les assistants de ces assemblées de chré- 
tiens. Chaque fait, chaque communication venait confirmer ce que le 
Maître avait enseigné et prouver que le monde extra-terrestre n'avait pas 
eu de secret pour lui. 

Ainsi se trouvaient réalisées les promesses qu'il avait faites de la venue 
de l'Esprit cl~argé de dévoiler ce qu'il n'avait pu dire. La résurrection des 
morts, mise à la portée de tous, proclamait sa mission, et les convictions 
ainsi établies étaient rapides et inébranlables. 

Voilà ce qu'était le Christianisme à sa naissance et ce qu'il aurait dû 
être depuis, s'il s'était maintenu dans la voie que lui avaient tracée le grand 
lnitiateur et ceux qu'il avait choisis pour continuer son ceuvre. 

II renaît aujourd'hui par le fait de la communion des vivants et de ceux 
que l'on croyait morts, et les premières paroles qu'ils nous adressent, 
tout leur enseigneillent, tous leurs efforts ne sont que l'éclosion nouvelle 
de l'idée chrétienne, celle qui comporte l'amélioration individuelle d'où 
dérive celle des institutions. 

Ils sont bien placés pour nous connaître et nous juger à notre juste 
valeur ceux qui, dans la pleine lumière, voient ce monde tel qu'il est, 
dépouillé du voile qui nous le dérobe à nous-mêmes. 

Les apparences trompeuses sous lesquelles il se cache n'existent pas 
pour eux. 

Le spectacle de nos imperfections et des maux qui en résultent les 
émeut d'un profond sentiment de pitié à notre égard. C'est pourquoi 
ils nous demandent, avant toute chose, de nous dépouiller de nos 
défauts. Certes la science a pour eux tout l'intérêt qu'elle comporte ; 
mais ils jugent que, pour produire ses fruits, elle doit marclier de pair 
avec la morale, sous peine de devenir un danger, un instrument de 
destruction des plus redoutables, comme le serait une arme meurtrière 
entre les mains d'un enfant. 

Voilà où l'on en arrive quand on a perdu la trace lumineuse de sa desq 
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tinée. La science moderne, tout à la matière, n'a rien fait pour améliorer 
les individus. Elle a laissé l'égoïsn~e régner en maître. Il s'est répandu 
comme un ulcère immense et a produit les inégalités n~onstrueuses dont 
nous sommes témoins et qui frappent surtout les déshérités, plus désespérés 
qu'ils ne le furent jainais. 

La aùssi est le danger, et les promesses du Clirist seront impuissantes à 
le conjurer tant que ses reproclies aux privilégiés resteront sans 
effet. . 

Alors qu'un m o d e  nouveau, rayonnant de lumière et de vie, se révèle 
tout à coup, proclamant sur tous les points du globe les mêmes lois, les 
rhêmes préceptes, conviant les hon~mes à la fraternité, ceux-ci resteront- 
ils sourds à cet appel? fermeront-ils encore leurs yeux pour ne pas 
voir ? \ 

Il ne s$ra plus possible aujourd'liui de s'y soustraire. Jamais manifesta- 
tion aussi considérable ne s'est répandue et généralisée avec autant de 
promptitude que ne l'a fait le spiritisme, si dénigré, si bafoué à son ori- 
gine et pour prouver qu'il est bien la résurrection du cliristianisme, c'est 
encore au peuple qu'il s'adresse de préférence et en lui qu'il trouve le plus 
d'iclio, 

VIRET. 

Une  Apparition 

Voici une histoire intéressante racoiltée par M. Paul Heyse, dans la 
revue mensuelle alleinande : i< Die deutsclie Rundscliau ». Je crois 
qu'elle intéressera les lecteurs de la « Eevzre Scielztijîque e t  Morale dzr 
S$zi.itisme 9. 

Un colonel bavarois raconte qu'un peu avant la guerre de 1870, 
alors qu'il n'était que simple lieutenant en garnison à Munich, il avait 
un profond attacheinerit pour une très jolie denloiselle rencontrée a 
un bal. Une correspondance assez tendre s'établit entre eux, puis cessa 
brusquement, à cause de la guerre. A son retour il apprit, à son grand 
regret, que la belle Abigaïl, tel était le nom de la demoiselle qu'il airnait, 
avait épousé M. Wyndliam, très âgé et riche, grand amateur de tableaux. 
- Il n'entendit plus parler d'elle, h a i s  ne cessa jamais de l'aimer et de 
la regretter sincèrement. - Dix ans plus tard, en 1882, se trouvant en 



RWUE SCIENTIFIQYE ET MORALE DU SPIRITISME 405 

garnison a D.. . , il passa une après-midi chez son alni, docteur en méde- 
cine, emportant de sa visite un bouquet de jasmins et de loses, qu'il 
mit dans un verre d'eai, sur sa table. Après dîner, le hasard fit tomber 
sous ses yeux, dans une feuille locale, le nom du collectionneur 
Wyndham, qui éveilla dans son esprit mille tristes souvenirs. Il se remé- 
morait toutes les circonstanies de son amour malheureux, s'interrogeant 

, sur les causes qui'en avaient amené la rupture, demandant s'il avait bien 
fait tout ce qu'il aurait dù pour retrouver et épouser celle qu'il aimait. - 
Je laisse la parole au colonel. 

6 Je me sentais un poids énorme sur le cœur, et j'errai longtemps dans 
les rues désertes de la ville. La nuit était déjà avancée, quand je repris le 
chemin de ma maison. La porte était entr'ouverte et le concierge endormi. 
Sans le déranger. je montai cllez inoi, pressé de me coucher pour reposer, 
pendant la nuit, mes membres fatigués. Au seuil de la porte, je. restai 
cloué de surpise !. . . . . A la lueur de la lune, dont les rayons entraient 
librement par les deux fenêtres ouvertes, je voyais distinctement une 
personne assise sur le canapé.. . . . C'était une très jolie femme, vêtue de 
deuil. D'une main, elle ramenait sur son sein un long voile de crêpe ; de 
l'autre elle tenait le bouquet de jasmins et de roses que j'avais apporté de 
ma visite chez nlon aini le docteur S. . . . . , et que j'avais déposé dans un 
verre d'eau sur ma table. 

Mon premier étonnement passé, je fis un pas en avant. L'inconnue 
releva la tête.. . . . Abigaïl ! m'écriai-je.. . . . La retrouver à pareille heure, 
dans ma chambre, mon étonnement, ma stupéfaction, inon émotion ne 
peuvent se décrire ! - Mais elle, sans paraitre embarrassée, me dit d'une 
voix lente : (( Vous me reconnaissez ? vraiment ?. . . . . Vous ne m'avez pas 
(< oubliée ?. . . . . Je ne m'étais pas trompée ?. . . . . - Abigaïl ! répétais-je : 
6 Est-ce possible ?. , . . . Vous chez moi ?. . . . . à cette heure ?. . . . . dois-je en 
6 croire mes yeux ?. . . . . Mais coinment avez-vous su ?. . ... 9 Dans la demi- 
obscurité, je distinguais ses yeux bleus fixés sur les miens ! Elle était 
aussi jolie, sinon plus encore qu'autrefois, mais un pli amer, de temps à 
autre, altérait son sourire ; et dans sa manière d'être, je voyais une indi- 

. 

cible tristesse. Mon cœur se serrait. - Comment suis-je venue ? » 
6 dit-elle avec une certaine animation, c'est tout simple ! J'ai appris que 
6 vous étiez ici, et bien convaincue que vous ne viendriez pas a moi, j'ai 
<{ pris les devants. Le portier dormait et j'ai pris la liberté de vous atten- 
(4 dre.. . . ; Mon mari est mort depuis deux ans.. . . . Je suis bien seule et 
6 n'ai pu résister au désir de revoir un ami.. . . . Me le reprochez-vous ? - » 
Je ne savais que lui répondre : - Elle, autrefois si fière, si inabor- 
dable ... .. venir ici à minuit, dans cette chambre d'hôtel ?..... 6 Il fait 
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« bien. sombre, lui dis-je, permettez-moi d'allumer la lampe ? - Non I 
« non ! - dit-elle vivement, vous me trouverez bien vaine, sans doute. 
« mais à quoi bon montrer les ravages qu'ont pu apporter les années ?. . . . . 
« Peut-être eussent-elles passé sur moi, plus légères, si vous ne m'aviez 
« point abandonnée ?. . . . . - Madame !. . . . . Donnez-moi mon nom de 
« jeune fille. Ne m'appelez pas Madame, car je ne l'ai jamais été.. . . . 
« Pour le vieillard qui m'avait épousée, je ne fus qu'un des objets d'art . 

« de sa collection.. . .. Certes, il était noble et bon.. . .. Et pourtant, quand 
« il est mort.. . . . Mon Dieu ! quelle délivrance ! . . . . . Ma vie était vide et 
« bien triste ..... Un vrai et pesant fardeau pour moi ! ..... ». - Dans son 
accent, plus encore qu'en ses paroles, sentant un reproche, j'essayai de 
me justifier. Je lui peignis 1~ guerre, ma longue attente, mon espoir 
toujours déçu, mon découragement, mon désespoir.. . . . « A quoi bon 
« regretter l'irréparable, dit-elle enfin ; peut-être, après un temps, vous 
« fussiez-vous lassé de m'aimer et d'admirer ma beauté.. . . . 9, 

Ce disant, d'un geste gracieux, elle rejeta le voile de crêpe dont elle 
était drapée, ses épaules et ses bras sans pareils m'apparurent dans leur 
splendeur, tels que jadis je les avais admirés au bal. Elle se leva : 
« J'emporte vos fleurs comme souvenir, dit-elle, elles embaument, 
« tandis que les miennes n'ont pas de parfum. Les voulez-vous ? » Et elle 
me tendit un bouquet d'immortelles qu'elle avait tiré de l'écl~ancrure de 
son corsage. Les rayons de la lune, tombant en plein sur elle, me per- 
mettaient de voir toute la perfection de sa blonde beauté. - « Comme 
« souvenir ? Abigaïl, voulez-vous donc me dire adieu ?. . . . . Vous êtes 
« libre.. . . . comme vous, je suis solitaire. Nous le savons maintenant, ni 
« l'un ni l'autre de nous ne fut coupable, chère Abigaïl ; voulez-vous que 
« nous soyons enfin unis pour toujours? » - et je lui tendis la main. 
Elle recula vivement : « Tout doux, mon beau Seigneur, n'allons pas si 
6 vite, s'écria-t-elle, moqueuse. Vous êtes sincère, mais oseriez-vous 
6 jurer que vous m'aimez ainsi que vous m'aimiez à notre première 
u rencontre ?. . . . . » Sous le ton de sa moquerie, je démêlai une poignante 
tristesse. - De nouveau je tendis la main : Non ! non ! pas ici, dit-elle 
en se reculant encore : « Que penserai-nt, demain, les gens de la mai- 
(< son? .... . Venez plutbt chez moi ..... allons, ne perdons pas de  temps >'. 
Et elle se dirigea vers la porte. Je revis cette démarche onduleuse, qui 
n'appartenait qu'à elle, si légère, qu'à peine elle effleurait le tapis. Je la 
suivais. Nous passân~es, de la porte toujours entr'ouverte dans la rue, 
elle refusa mon bras, mais elle marchait si près de moi que je sentais, 
tandis qu'elle me parlait, la fraiclieur de son haleine. A nouveau, je fus 
douloureusement frappé de l'expression de profonde tristesse de son SOU- 

- 
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rire. Ses cheveux étaient dénoués ; elle allait, le voile flottant, les bras 
nus, exposés au vent de  la nuit. - Ne craignez-vous point de prendre 
froid ? lui dis-je. Elle me jeta un regard soupçonneux : Soyez sails crainte, 
je ne vous compron~ettrai pas ; et si l'on nous rencontre, personne ne 
pensera a vous soupçoniier.. . . . 

A ce moment mime, un passant attardé venait vers nous. En nous croi- 
sant, il ne parut même pas voir l'admirablecréature qui niarcliait auprès 
de moi en si étrange toilette. Elle se mit a rire : Ne vous l'avais-je point 
'dit ?. . . . . Et peut-on être plus discret ?. . . . . Mais qu'importe !. . . . . Elle alIait 
si vite que j'avais peine à la suivre. - Nous avions depuis longtenips 
franchi les portes de la ville ; seules quelques maisons se montraient de 
loin en loin, sur le chemin solitaire. La lune était voilée. Sommes-nous 
bientôt arrivés ? demandai-je, avec une vague inquiétude. - Bientôt, 
i-riurmura-t-elle ; es-tu las ? Désires-tu retourner ? - Pour toute réponse, 
je voulus prendre iin baiser sur sa blaiiche épaule, mais elle m'échappa : 
« Attends ! . . . . . attends encore !. . . D'ailleurs nous voici arrivés. . . . . voici 
« mon habitation ! ». . . . . Nous nous trouvions devant la grille d'un grand 
jardin, où l'on distinguait vag,ie;iIrrit des allées régulières, et dans le 
feuillage sombre des blanche~irs de statues. - « Ouvre vite ! Abigaïl ! 
,( Rien ne presse ! dit-elle railleuse.. . . . Ah ! quel ennui !. . . . . j'ai perdu 
« ma clef ..... que faire ? - Mais, nous pouvons sonner ..... O11 ! non, 
« non ! que penserait le vieux jardinier ? Il me niépriserait et ne voudrait 
« plus arros:r nies fleurs.. . . . Mais, aii surplus, nous ii'avons besoin de 
« personne.. . . . En se serrant un p51, quoi de plus simple que de passer 
« entre les barreaux? - Ce faisant, a mon grand étonnement, elle était 
« déjà de l'autre côté de la grille. Qui m'aime me suive ! » - Les deux inains 
aux barreaux, elle me f isai t  face, en riant, 13 lune l'éclairait maintenant ; 
jaiiiais je ne l'avais vue si belle. « Ne te joue pas de iiioi, m'écriai-je, c'est 
« trop cruel I..... Tu vois bien que par ce chemin je ne puis te suivre ! 
« sois bonne, trouve cette clef et laisse-inoi entrer ! - Oui, comptez 1à- 
« dessus, pour .que d?maiii, au chant du coq, Monseigneur abandonne 
« sans remords la veuve solitaire ! . . . . . car je dois le confesser, je ne suis 
« belle que la nuit, des que vient le soleil, je cours me cacher. ... 
« D'ailleurs tout ce que j'ai voulu, ce soir, c'est d'être accompagnée ; une 
(( honnête femme ne court pas seule a minuit, n'est-ce-pas ?. . .. . Et 
« maintenant, major de mon cœur, bon voyage. . . . Et avec sa grâce 
souveraine, elle m'avait fait une révérence, et  pris lentement le chemin 
de la grande allée. - Abigaïl ! Un baiser ! Rien qu'un baiser ! 
m'écriai-je. - Soit ! dit-elle en revenant sur ses pas. Je ne serais point 
fichée, après tout, de savoir ce que c'est qu'un baiser.. .. . Elle avait passé 



408 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRlTISME 

ses bras blancs à travers les barreaux de .fer, et les jetant autour de mon 
cou, elle attira mon visage vers le sien. Je sentis des lêvres glacées, il me 
sembla qu'elle aspirait ma vie même. Mon regard se voila, mon souffle 
s'arrêta, une angoisse indicible m'envahit, j'aurais voulu me dégager de 
l'étreinte mortelle de ses bras, je me trouvai sans force, presque sans 
connaissance. - Le claquement d'un fouet se fit entendre dans la nuit. 
Je m e  sentis libre; un rire clair éclata de l'autre côté de la grille, et je 
perdis tout à fait connaissance.. . . 

Quand je revins à moi, je me trouvai couché au bord du chemin, aux 
mains de mon ami le Docteur, qui me frictionnait vigoureusement ; sa 
voiture était arrêtée près de là. Aidé par son domestique, il m'y trans- 
porta : « Mais au nom de Dieu, que venais-tu faire à cette heure au cime- 
tière? demanda-t-il quand il me vit en état de lui répondre. Je ne sais 
quelle pudeur, ou quelle crainte de ses railleries m'empêcha de lui dire la 
vérité ; je parlai d'une longue promenade, de libations imprudentes.. . . . 
Naturellement il accepta mon explication. - Toutes les personnes de 
la connaissance du colonel ne pouvaient mettre en doute la paroIe de cet 
homme d'honneur. - Serait-ce un rêve, causé par une bouteille de vin 
vieux? - Mais les rêves laissent-ils des traces tangibles ? Or, le bou- 
quet de roses avait disparu, et sur le sopha on trouva un petit bouquet 
d'immortelles. 

Tout a vous. JOSEPH DE KRONHELM. 

Communication 
obtenue mécaniquement 

Demande. - QUE PENSE JEANNE D'ARC DE SON ACCAPAREMENT 

PAR LE CLERGÉ ? 
CHÈRE SEUR, 

Je me rends avec plaisir à ton appel, ton désir n'étant pas de satisfaire 
- une vaine curiosité. mais d'étudier les conséquences d'un fait identique aux 

manifestations nombreuses qui ont lieu de nos jours sur le globe entier. 
Jadis 17Eglise le condariina, en ma personne, comme étant faux, malgré son 
évidence, et entaché de sorcellerie, malgré l'affirmation contraire de nom- 
breux témoins. 

Je comprends le sentiment d'apparente justice qui la guide en cette 
circonstance. 
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La révélation ilouvelle marchant à grand pas et s'affirmant chaque jour 
davantage, les preuves évidentes n'étant pIus isolées, mais abondant de 
tous côtés, il lui était impossible de rester plus longtemps sous le poids 
de l'accusalion qui pesait sur elle, elle a cherché le moyen de mettre ses 
enseignements en rapport avec ses principes, malgré l'z'nznzz~nbilité de ses 
dogmes, en laissant à celui qiii a prononcé la fatale sentence, la responsa- 
bilité de cet acte odieux, réprouvé immédiatement par la conscience 
publique et flétri du nom d'infâme ! 

TU seras heureuse, ina sœur, de connaître l'impression ressentie par 
. moi en voyant la fète po.mpeuse que l1Eglise, pour se réhabiliter, a célébré 

en mon honneur. Cette démonstration ne m'a procuré aucune satisfac- 
tion ; mais il n'en est pas de même pour le triomphe de la vérité et celui 
de notre chère cause, qui porte en elle Ie bonheur de l'llumanité terrestre, 
3 laquelle je me suis plus particulièrenlent attachée. 

Remontons donc, pendant un instant, le cours des âges, afin que tu 
comprennes bien ma pensée et que tu saches le chemin que j'ai parcouru 
pour me préparer à cette étape douloureuse que vous connaissez, 

Elles ont- été nombreuses et multiples celles qui ont le plus contribué à 
mon avancement spirituel. Elles se sont écoulées dans la vieille Armorique, 
sous le dôme des grands chênes séculaires, couverts du gui sacré, C'est 
là, où lentement je me suis acheminée à l'étude des lois de l'esprit et à 
celle de l'amour de la Patrie. 

O; heures bénies entre toutes, où le barde, par ses chants d'allégresse, 
faisait retentir nos cœurs et ouvrait nos yeuxà lalumière, en nous laissant 
entrevoir -les merveilles célestes de l'Infini. I l  nous enseignait alorg 
que le passage du trépas à la résurrection glorieuse de l'Esprit dans I'es- 
pace, n'était qu'une simple transformation sombre ou Iumineuse, selon 

. que l'homme suivait la voix de la justice et de l'amour ici-bas, ou quSil,se 
laissait dominer par les forces passionnelles de la matière. Il nous faisait 
comprendreles lois de la solidarité et de l'abnégation, il nous enseignait CP 

qu'était la prière et il nous disait : 
a Prier, c'est triompher, la prière, c'est le moteur dont se sert la pensée 

x pour stimuler les faciiltés de l'Esprit, qui sont p&r lui, dans l'espace, 
a ses outils. La prière est l'aimant puissant duquel se dégage le fluide 
u magnétique spirituel, qui, non seulement peut soulager et guérir. . 
a mais qui ouvre à l'esprit des horizons sans fin et lui permet de satis- 
6 faire ce désir de connaître et de se rapprocher sans cesse de .cette 
G source divine d'où toute chose découle. La prière est le fil conducteur 
6 qui met la créature en relation avec le créateur et ses missionnaires 
6 célestes. » 
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Un jour, pénétrée de ces vérités, je m'enclormis et j'eus la vision sui- 
vante : 

J'assistai d'abord a bien des combats, hélas! qu'il était impossible 
d'éviter en raison du libre-arbitre de chacun, maissurtout à caiise del'argent 
et du désir de la domination, ces deux tléaux de I'hun~anité. Puis je vis mon 
pays vainqueur, la Gaule triomphante. Je vis aussi clairement la grandeur 
future de la France et son rôle civilisateur dans l'avenir. Je résolus de m'y 
attacher tout spécialement. 

Aussitôt une foule sympathique m'entoure. La majeure partie pleukail 
i et regrettait ma perte. Puis le poison, le gibet, le bûcher, passent lente- 
ment devant moi. je sentis les flammes du dernier consumer ma cliair et 
je m'évanouis ! . . . mais des voix amies me rendirent a la vie et me dirent : 
- Espère! La phalange céleste qui a pour mission de veiller sur ce 

globe t'a choisie podr la seconder dans son œuvre, et pour ton avancement 
spirituel. Mortifie ta chair afin que ses lois ne puissent entraver ton esprit. 
L'épreuve sera courte, mais rude. Prie et la force te sera donnée et tu 
recueilleras de ta  mission les bénédictions de tous dans l'avenir. Tu assu- 
reras le triomphe de la foi raisonnée sur l'erreur et la superstition. 
Prépare-toi à faire en tout la volonté du Seigneur, afin qu'à l'heure venue 
tu aies acquis assez de force morale pour résister aux hommes et obéir à 
Dieu! En suivant ces conseils, les messagers célestes viendront vers toi, 
tu entendras leurs voix, ils te guideront et te conseilleront ; tu peux être 
sans crainte, ils ne t'abandonneront pas ! 

Comment, ma sxur ,  te décrirai-je l'élan SLIP:-ême qui s'empara de moi. 
J.: setitis l'aiguillon de l'amour pénétrer tout n-ion être. Je n'eus plus qii'un 
but : travailler à l'affr~nchissement spiritue1 de c:tt: cont~é: bSnie dans 

laquelle je venais de goûter au pain de vie et de toire a la CO ipe des forts. 
Oui, cette vision fut pDur mon âme un viatiquecélest: qui 11 vivifiait et 

la fortifiait dails ses bonnes résolutions. Nourrir plr  iinr foi raisonnée, elle 
devint virile et je n'envisageai plus la vie ici-bas que comme un moyen 
inévitable pour arriver a la perfection. 

Alors ma résolution fiit inébranlable. Je jurai de sacrifier ma vie pour 
servir la cause du progrès et affranchir mes frères du joug qui pesait sur 

- eux. 
. . . . .Je ine mêlai à bien des coinbrits ; puis lorsque la France eut assez 

souffert, priant' pour elle, je suppliai le Seigneur de mettre fin à ses an- 
goisses, en me perinettant de venir de iiouveau prendre un vêtement de 
chair et de pouvoir revètir la cuirasse de guerre qu'il m'avait fait entrevoir 
pour accomplir sa volonté sainte. 

L'affinité puissante qui s'établit entre les esprits du même ordre, m'attira 
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vers ma faniille aimée qui était simple, honnête et bonne. Priant et sup 
pliant le ciel $'avoir enfin pitié de la France, je grandis à l'ombre de 
leurs vertus. Je les aimais bien tendrement, mais l'liéroïsme m'avait tou- 
ché de son bâton iioueux et je sentis que l'amour de la patrie avait sur- 
monté celui de la famille, comme j'espère que celui de l'humanité triompliera 
dans la phase nouvelle qui s'.iuvre devant nous, de celui de la patrie elle- 
même ; mais il faut pour cela que la foi raisonnée s'implante dans les 
nlceiirs, et l'Église encore toute-puissante sent le danger qui la menace, 
elle sait que sur le sol de notre patrie bien-aimée la femme n'a jamais été 
esclave, c'est le résultat des doctrines enseignées de la migration des âmes. 
L'esprit n'ayant pas de sexe et pouvant renaître indéfiniment dans le sexe fort 
ou faible selon les moyens de progrès qu'il choisit. Q~~el le  que ;oit son appa- 
rence il porte en lui une force invincible et tôt- ou tard il triomphe du mau- 
vais vouloir et des intrigues. 

L'Église le sait et elle cherche le moyen de tenir courbée sous son 
sceptre la femme, qui est la raison de sa toute-puissance ; elle sait qu'il 
s'opère en ce moment un renouveau qui ne manquera pas, dans un temps 
peu éloigné, dela mzttre dans un grand embarras. La raison s'émancipant, 
est inquiète et demande le pourquoi de bien des choses ; il serait difficile à 
l'Église, aujourd'hui, de faire admettre comme juste l'acte acconipli jadis 
par elle, aussi cherche-t-elle un moyen de racheter la faute commise parce 
qu'elle sent que l'iniquité de ce bûcher révolte toutes les âmes. 

C'est un dérivatif et une satisfaction donnée aux esprits auxquels 'les 
apparences suffisent. Voilà pourquoi cette démonstration publique et tar- 
dive n'ajoute à mon bonheur aucun effluve salutaire; mais j'espère qu'elle 
amènera à notre foi le sexe à qui est confiée l'éducation de l'enfance, 
et qu'elle fera fleurir dans ces jeunes cœurs qui lui appartiennent entiè- 
rement, l'espérance et l 'an~our, ces deux athlètes de la vie. La charité en 
découlera naturellement, et le règne de la justice, qui est celui de Dieu, 
sera implanté sur la terre régénérée par le dévouement et l'amour ! 

Le vingtième siècle sera, non pas seulenient comme beaucoup l'espèrent, 
l'épanouissen~ent de notre chère doctrine, mais l'étape glorieuse où les 
hommes coinprenaiit enfin le but poiir lequel ils ont été créés,s'occuperont 
plus des choses de l'esprit que de celles de la matière ; ils niarcheront .de 
conquête en conquête vers cette terre bénie dont parle l'Écriture qui est 
la connaissance approfondie du Vrai, du Beau, du Juste. 

L'homtne pénétré de sa puissance élèvera son âme vers les régions 
éthérées de la lumière ; il y découvrira les merveilles sans nombre qui 
contribueront au bonheur de tous. 

La solidarité unira tous les esprits du même ordre dans une commune 
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pensée et les paroles du divin Crucifié auront leur accomplissement : car 
il n'y aura plus qu'un même cceur, qu'un troupeau et qu'un .pasteur. 

L'harmonie et lapaix auront remplacé la haine et la guerre et l'heure 
du juste sera arrivée, car il jouira du bonheur ineffable .que procure la 
satisfaction du devoir accompli, et il pourra s'écrier :hosanna, gloire a 
Dieu, au plus liaut des cieux, 

Signé : JEANNE D'ARC. 

Communications 
POESIE D'ALFRED DE MUSSET 

F r  Se$tenzb~e 1865 

Ainsi, te voilà, pauvre esprit, 
Conteniplant, le jour et la nuit, 

La triste dune ; 
N'ayant pour te désennuyer, 
Que le chien qui vient aboyer 

Au clair de la lune. 

Tout autant que toi j'ai souffert 
En sentant dans le grand désert 

Mon cxur  en flamme ; 
Comme une perle au fond des mers, 
J'ai cherché dans tout l'univers 

Un cri de l'âme. 

Pour apaiser ma tête en feu, 
J'ai voyagé sous le ciel bleu 

De l'Italie ; 
Florence et Venise m'ont vu, 
Parmi leurs filles au s4n  nu 

Traîner ma vie. 

Parfois, le pêcheur indolent 
.M'a vu pleurer coinme un enfant 

Près de la grève ; 
Et, s'arrêtant plein de pitié 
Laisser ses filets qu'à moitié 

La mer enlève. 



Pauvre enfant, reviens près de nous : 
Comme on berce sur ses genoux 

. L'enfant qui pleure, 
Nous te conduirons â ton tour 
Dans ces serres, pleines d'amour 

Où je demeure. 

Si, dans ces vers; écrits pour toi, 
J'ai pris encor et malgré moi 

Cette facture, 
C'est pour affirmer aux savants, 
Qui se moquent des revenants, 

Ma signature. 
A.  DE MUSSET. 

Cette poésie fùt publiée dans le Petit Jou~nal, au mois d'octobre 1865 
Elle mérite d'être rééditée. 

Dans un article de tête. Thimothée Trimm (Léo Lespks) déclare que ces 
vers ne sont pas un pastiche de sa façon, et qu'il les tient d'un homme 
très sérieux,qui les avait vu écrire, sous l'influence de l'ilIustre défunt, 
dans un château, aux environs de Paris. 

Le lendemain de la mort 
CONFÉRENCE FAITE PAR M. GABRIEL DELANNE A LA SÉANCE DE RENTRÉE DU 

3 OCTOBRE, DE LA FÉDÉRATION SPIRITE UNIVERSELLE. 

L'orateur commence par rappeler la croyance universellede tous les peuples 
à l'immortalité de 1'àme.Nous n'avons malheureusement aucun écrit touchant 
les conceptions de nos ancêtres préhistoriques; cependant, dans les tombeaux 
et dans les sépulcres anciens que l'on a découverts, on a trouvé des armes et 
des parures déposées a l'intention du défunt ; ces usages prouvent bien que 
l'on croyait que les morts auraient l'occasion de seservir de ces divers objets. 
Enfin, encore de nos jours, chez les paysans de la Souabe, il est d'usage 
de mettre les sabots et le parapluie du défunt à côté de celui-ci dans sa 
tombe, afin qu'il puisse se garantir des oridées qu'il pourrait recevoir en fai- 
sant le grand voyage. En Chine, les parents montent sur le toit des maisons, 
ils appellent celui qui vient de mourir comme pour le sommer de revenir 
parmi eux. En Océanie, on interpelle vivement le cadavre dont l'esprit 
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veut aller dans un monde meilleur. L'habitude de croire que l'âme res- 
tait près du corps, pendant un certain temps, faisait que l'on déposait 
près du cadavre des aliments pour entretenir la vie physique de l'âme. 
L'usage du festin des funérailIes chez les Gaulois, les Chinois et encore de 

' nos jours, dans certaines contrées de la- Bretagne, était motivé par cette 
croyance que l'âme du défunt assistait au repas familial avant son départ 
définitif pour le pays des ancêtres. On déposait également près du mort 
ses armes et son bâton afin qu'il pût entreprendre le grand voyage ; 
celui-ci était conçu de façons bien différentes selon les divers peuples et 
leur degré de civilisation. Chez les Egyptiens, on croyait qu'il fallait 
traverser des territoires infestés de bêtes féroces ; ces contrées étaient 
parsemées de rivières aux eaux bouillantes Pour parvenir au pays des 
ombres, chez certains peuples sauvages, il fallait traverser un pont fait de 
reptiIes entrelacés ; cette conception d'un pont se retrouve chez 
les Mazdéens, puis dans l'Islamisme ; ce pont était étroit comme une 
lame de rasoir ; cliez les peuples du Nord, il était représenté sous la 
forme d'un arc-en-ciel. 

Mais, une fois ces difficultés franchies, lorsqu'on avait pénétré dans le 
pays des ancêtres, quelles étaient les conditions de la vie pour le nouvel 
arrivant? Cette seconde vie avait beaucoup d'analogie avec la première, 
sauf la douleur et la mort enhmoins. Toutes les conceptions du paradis, 
chez les peuples sauvages,'sont à peu près les' mémes ; elles reflètent le 
genre d'existence que l'on vient de quitter. Chez les Sioux, par exempIe, 
peuple cliasseur par excellence, les morts s'en allaient avec l'espoir de 
retrouver dans l'autre monde de grands territoires de chasse, où le gibier 
de toutes sortes se trouverait . en abondance. Le Ciel de Mahomet est 
aussi purement matériel ; ce sont des ~ardins  délicieux peuplés de houris 
toujours jeunes et toujours vierges. Mais ou se trouvaient situés ces diffé- 
rents paradis ? Certains peuples ont cru que c'était vers l'occident 
que se trouvait le pays des ombres. La Grèce, du temps d'Hésiode et 
d'Homère, avait placé son paradis dans des îles situées au couchant, îles 
fortunées oii le printemps était éternel et dont les fruits délicieux et les 
fleurs étincelantes charinaient les sens. Les Fidgiens plaçaient ci: lieu 
futur dans une île située très loin, 'très loin, qu'ils appelaient l'île Borotroo, 
mais au fur et à mesure qu'ils s'en approchaient, celle-ci s'éloignait. Cette 
île ne pouvait être atteinte pendant leur vie terrestre, la mort seule leur 
permettait d'y aborder. 

On voit donc que toutes ces conceptions étaient purenlent matérielIes ; 
ces peuples primitifs ne pouvaient imaginer d'autres jouissances que celles 
qu'ils connaissent ici-bas.   lus tard, on a cru que les âmes allaient en 
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.dessous de la terre : la. sépulture amena l'idée d'un lieu souterrain. Ces 
lieux étaient désignés sous le nom d'Hadès par les Grecs, d'Amenthis par 
les Egyptiens, de Schéol par les Hébreux et de Tartare par les peuples de 
l'Italie. Plus tard, lorsqu'on comprit la responsabilité humaine, et qu'alors 
il n'était plus possible de placer toutes les âmes dans les mêmes lieux, on 
établit une division entre ceux-ci, afin de séparer les âmes bonnes des 
mauvaises. L'Hadès fut divisé en Tartare et Champs-Elysées, 1'Amenthis 
en demeures célestes et l'enfer, et le Schéol en Géhenne et en sein 
.d'Abraham. 

A une époque postérieure à celles dont nous venons de parler, on établit 
les divisions : du Ciel, de l'enfer, du purgatoire et des limbes. Nous savons 
que le Catholicisme fit descendre Jésus aux enfers. Plus tard, enfin, on 
prit l'habitude de brûler les corps. En agissant ainsi, on pensait que l'âme 
devait aller dans les régions supérieures. Les Indiens de l'Amérique du 
Nord croyaient que c'était par la voie lactée qiie les âmes se rendaient 
aux demeures &estes. 
. A ces époques d'ignorance, on considérait la terre comme une surface 
plane, on croyait qu'en dessous il existait des lieux inférieurs '< inferi 9, 
d'où le nom d'enfers, réservés aux méchants ; puis, au- dessus de cette sur- 
face plate, il y avait plusieurs ciels translucides. Selon Ptolémée, il y avait 
sept de ces calottes qui toutes étaient parsemées de points lumineux : « les 
h 

étoiles » lesquelles servaient à éclairer la terre. Voilà l'état dans lequel le 
christianisme a trouvé la majorité des peuples.Mais, depuis les découvertes 
astrononiiques, les idées se sont considérablement modifiées ; on s'est tout 
d'abord demandé s'il y avait des lieux oit l'on puisse souffrir éternellement 
-(l'enfer du catholicisme). 
. Lorsqu'on sut que la terre est ronde, qu'elle tourne autour du soleil 
et que les étoiles lie sont que des soleils ou des systèmes planétaires, 
dans lesquels les planètes tournent coinme celles de notre systènie 
autour d'un centre fixe, les idées changèrent totalement : la bible se trou- 
vait en contradiction avec les découvertes de Galilée. De là naquit la lutte 
entre les défenseurs du dogme et les hommes de science, entre autre avec 
l'illustre Gassendi, que les gens d'Eglise voulaient dissuader de répan- 
dre les nouvelles théories dans les niasses, car ces connaissances renver- 
saieiit des enseigiiemeiits regardés jusque-la comme sacrés. Aujourd'hui, 
grâce aux progrès des sciences modernes, on sait que les planètes sont des 
mondes liabités ; notre terre n'est donc pas la seule privilégiée, elle 
n'occupe qu'un point dans l'iii-imensité toute remplie de niondes et de 
soleils. Si depuis les grandes découvertes datant de l'époque de Galilée, la 
religion a perdu son caractère auguste, c'est qu'au lieu de désarmer 

, 



devant la science, èlle a persévéré dans ses anciens. errements, en ne vou- 
lant pas reconnaître les faits, qui seuls sont la base solide de toute théorie. 
Cependant, faut-il rejeter pour cela tous les enseignements des religions ? 
Non, car la morale est la même partout, ainsi que l'idée d'un principe 
créateur. Il nous faut donc conserver ces deux grandes idées : Dieu et la 
morale, mais nous ne devons pas concevoir Dieu comme un être cruel, 
arbitraire, punissant toute l'humanité pour la faute d'un seul de ses 
membres. Cette conception d'un Dieu, anthropomorphe doit être rejetée 
pour faire place à l'idée d'un Dieu principe de tout ce qui est, iniséri- 
cordieux, plein d'un amour infini pour toutes ses créatures, en un mot le 
Dieu que Jésus nous a fait connaître Mais ces deux grands points acceptés, 
c'est-à-dire Dieu et la morale, ne suffisent pas pour nous apprendre ce 
qu'est l'âme, ni ce qu'elle devient' après la mort. 

La science matérialiste nous dit : Vous prétendez que l'âme est imma- 
I térielle, qu'elle ne tombe pas sous les sens, mais alors cette âme n'a pas 

d'existence propre ; pour nous, ajoutent-ils, l'âme n'est qu'une résultante 
de toutes les fonctions des organes du corps. Qui a raison, des matéria- 
Jistes, ou des philosophes qui ont fait du principe pensant une flamme, 
-une idéalité sans aucun corps réel ? Les uns et les autres nous portent à 
errer. Il n'y a que le Spiritisme qui puisse nous démontrer rigoureuse- 
.ment l'existence d'un principe pensant, différent du corps. Oui, 
c'est grâce au Spiritisme que l'on constate que l'âme est une réalité, 
qu'elle vit après la mort. Mais dans quelles conditions l'âme se trouve-t- 
elle dans l'espace après sa séparationdu corps, c'est-à-dire après la mort ? 
Disons tout d'abord que les expériences sur lesquelles nous nous basons 
ont un caractère de certitude absolue. D'après les recherches de nom- 
breux savants, entre aufres par les beaux travaux de la Société deRecher- 

. ches psychiques de Londres, les phénomènes d'apparition, de dédouble- 
ment ont été formellenlent constatés. 

Ces faits ont d'abord été attribués à l'hallucination, mais cependant si, 
comme cela est arrivé, au moment où j'aperçois cette âme devant moi, 
un animal, un chien, par exemple, est en même temps impressionné, et 

-si ce chien ayant connu de son vivant l'esprit qui se manifeste, saute de 
joie, aboie et s'élance au-devant de cette manifestation de l'esprit, pourra- 

. t-on dire que le chien est égaliment halluciné ? - Mais il y aplus encore, 
il existe aussi les preuves photographiques ; nous avons des plaques sensi- 
bIes reproduisant l'image de personnes décédées ; ces plaques ont donc 
été impressionnées par quelque chose de réel, bien qu'invisible à nosyeux, 
voilà des faits indéniables. - Dernièrement, M. de Rochas a pu montrer 

=que, sur un sujet magnétisé, il y avait un dégagement partie1 de l'âme, 
que la sensibilité était extériorisée ; la preuve en est qu'en se plaçant der- 
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rière ce sujet'magnétisé et eii le pinçant à une certaine distance de son 
corps, le sujet ressentait l'action de ce pincement, tandis que si on pince 
le corps du sujet lui-i~iênie, celui-ci reste insensible à cette a d o n .  Ce 
dégagement de l'âiiie est plus ou moins parfait, il devient absolu lorsque 
la vie nous a entièrement quittés ; alors les éléments qui composent notre 
corps sont restitués à la terre, et notre âme retourne dans l'espace avec sa 
sensibilité, sensibilité établie avec certitude par les expériences précitées. 

Mais nous avons encore d'autres preuves de la survivance du moi ; ces 
preuves, ce sont les nombreuses attestations d'apparitions Qui se sont 
produites à toutes les époques. Si parmi ces témoignages il s en 
trouve qui soient douteux, d'autres, par les circonstances dans les- 
quelles ces apparitions ont eu lieu, et par l'autorité des personnages té- 
moins de ces faits, ne peuvent laisser aucun doute sur leur authenticité. 
Peut-on, en effet, récuser le témoignage des Socrate, des Numa et des 
Jeanne d'Arc ? A notre époque de scepticisme, on a cru que la superstition 
et la fraude avaient seules pu faire croire à de semblables pliénomènes. 

Mais les faits spirites ont appelé l'attention des clierclieurs, et ces appa- 
ritions qui, dans certains cas, se sont produites spontanément, ont pu 
ensuite être pfovoquées .artificiellement par des médiums, c'est-à-dire par 
des personnes pouvant extérioriser une certaine quantité de force psychi- 
que ou nerveuse, laqueIle permet aux êtres disparus de se montrer à nous. 
Ces êtres, on les a photographiés ; ce n'était donc plus de la superstition! 
L'imagination n'était pour rien dans ces résultats obtenus ; les savants 
ont dû chercher une autre théorie pour expliquer ce nouvel ordre de 
faits. On a dit que c'était l'âme seule du médium qui s'était extériorisée 
temporairement. Mais on fut bientôt obligé de renoncer ,à cette explica- 
tion, car l'expérience a prouvé que dans tous les cas de dédoublement, 
l'âme qui se manifeste est un décalque du corps qu'elle vient de.quitter. 
De plus, il est arrivé qu'au lieu d'une seule apparition, il s'en est présenté, 
dans certains cas, deux, trois et même quatre simultanément, toutes 
différentes d'aspect et de sexe ; ce n'est donc pas l'âme dÙ médium qui a ' 
pu donner naissance à ces êtres qui ne se ressemblaient en rien. Aksakof 
cite un certain nombre de ces faits. Nous avons pu les étudier au point 
de vue psychique, ces êtres qui ont fourni des renseignements établis- 
sant leur identité ; par exemple, le lieu qu'ils habitaient, l'âge auquel ils 
sont morts, leur profession et, chose plus remarquable encore, leur signa- 
ture et des écrits qui offraient une écriture pareille à celle qu'ils avaient 
de leur vivant. Ces écrits reproduisaient leur style, les locutions qui leur 
étaient familières ; en un mot, tous les caractêres qui prouvaient bien 
que c'était telle personnalité et non une autre qui se manifestait. Tout 
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cette série de phénomènes bien étudiés, prouve donc bien que l'âme 
n'a perdu aucune de ses énergies, aucune de srs facultés après la 
mort. Mais, comment cette âme peut-elle encore conserver sa personna- 
lité et comment vit-ellèau lendei-ilain de la mort ? La religion ne nous 
donne rien de certain à ce sujet ; suivant l'Eglise, nous devons, après 
la mort, aller soit dans le paradis, soitdans le purgatoire, soit dans l'enfer 
ou enfin dans les limbes. 

D'après la religion, l'âil~e est considérée comme étant immatérielle, 
mais alors elle est comme une goutte d'eau qui va se perdre au sein de 
l'Océan, ou comme une bulle de savon qui, en crevant, va confondre l'air 
qu'elle contenait avec la masse de l'air ambiant. Dans ces conditions, l'ânie 
perd toute forme, toute personnalité dans cette absorption : elle est donc 
comme n'étant pas puisque rien ne peut la différencier. 11 en serait cer- 
tainement ainsi si notre âme n'était pourvue d'une enveloppe fluide, 
appelée périsprit par les spirites. C'est cette enveloppe qui la différencie 
de tout ce qui l'entoure ; c'est grâce à ce périsprit que nous possédons 
pendant notre vie terrestre, et qui est formé de matière primitive ; c'est 
grâce, dis-je, à ce périsprit incorruptible, inséparable de l'âme qu'elle 
circonscrit et qui l'acconlpagne dans l'autre vie, que tous les événements 
de notre existence actuelle vont s'emmagasiner, et ce sera ce sou- 
venir qui formera nptre situation dans l'espace. Avec la philosophie et la 
religion, on ne peut admettre ce souvenir, puisque l'âme n'est pas indi- 
vidualisée après la mort. 

Mais comment ce périsprit va-t-il conserver la trace .de toutes nos - 

acquisitions, de tous nos souvenirs ? La science établit d'une façon irré- 
futable que dans la nature aucune énergie ne se perd ; toute force, même 
en agissant sur un objet inerte, se transformera peut-être, n~nis persistera 
à l'état de force. Prenons un exemple : Si, sur la laille bien polie d'un 
rasoir, on met un pain à cacheter, qu'après avoir soufflé sur le métal on 
enlève le pain à cacheter, aucune trace d'une figure quelconque ne se 
verra sur l'acier poli ; mais si l'on souffle de nouveau sur le métal, même 
longtenlps après, l'image spectrale du pain à cacheter reparaîtra, et cela 
aussi souvent qu'on recommencera l'expérience ; ceci prouve péremptoi- 
rement que l'action d'une force sur un corps quelconque, modifie tou- 
jours ce corps dans un certain sens. Corniîle conséquence de ce principe, 
toutes ces sensations laissent une empreinte dans le périsprit, l'âme trans- 
forme ses sensations en perceptions,doric tout ce qui arrive i l'âme par l'in- 
termédiaire des sens laisse une trace indestructible ; de même tous les 
phénomènes de l'esprit impressionnent à leur tour le corps ; dès que &LIS 

faites un travail cérébral quelconque, il y a une augmentation de chaleur 
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au cerveau, puis une surabondance dans les sécrétions. Scliiff et Bearson 
ont fait à ce sujet des recherches très concluantes. Donc, tout travail, 
toute sensation, consciente ou non pour l'âme, toute sensation, dis-je, 
laisse une trace indestructible dans le périsprit. 

Toutes ces données sont corroborées par des faits d'observation. On a 
su, par des noyés sauvés de la mort, qu'au moment de perdre connais- 
sance, ces niallieureux avaient vu, dans un laps de temps fort court, 
tous les moindres événements de leur vie se présenter à leur esprit ; on a 
pu également constater le même fait, c'est-à-dire le réveil instantané de 
tous les détails, même les plus minutieux de la vie ; chez des personnes 
qui avaient échappé à la mort, à la suite d'une chute faite d'une certaine 
hauteur, le phénoniène s'était produit pendant la durée de la chute. Cela 
prouve bien qu'une sensation, quelque fugitive qu'elle ait été, a laissé sa 

- trace dans le périsprit. - Autres exemples : M. Binet prend un sujet 
qu'il hypnotise. Il dit à son sujet : Vous avez cinq ans en ce moment, 
que faites-vous ? Le sujet retrace fidèlement ce qu'il a fait à l'âge de cinq 
ans : il joue à la toupie, par exemple ; s'il va a l'école, il commence à épeler ; 
en un mot, i i  retrace tous les événements qui lui sont personnels, et même 
ceux qui se passaient autour de lui à l'âge de cinq ans. Ensuite M. Binet 
place (toujours au nioyen de l'liypnotisme) le même sujet à l'âge de dix ans, 
l'obligeant à revivre sa vie à cet âge ; le sujet raconte alors tous les faits 
vécus à l'âge de dix ans ; il répétera par exemple une fable apprise à cette 
époque, fera une dictée avec un assez grand nombre de fautes d'ortho- 
graphe ; si l'enfant a été élevé à la campagne, il parlera le patois, etc., etc. ; 
en un mot, tous les événements qui se sont passés à l'âge de dix ans seront 
retracés avec fidélité, même les plus insignifiants ; tout est donc gravé 
au plus profqnd de notre être. M. Pitres et son école ont reproduit ces 
expériences un très grand nombre de fois. Donc, toutes les choses qui 
nous semblaient oubliées ne le sont qu'en apparence ; dans l'état normal 
nous n'avons guère présents à l'esprit que les faits qui nous ont le plus 
impressionnés, notre mémoire nc pouvant évidemment les retenir tous. 

La mort, qui a pour but de séparer l'âme du corps, a également pour objet 
de donner à tous ces souvenirs, à tous nos actes passés une existence 
réelle, ef de faire revivre les moindres faits qui semblaient tombés dans 
l'oubli. 

D'après le spiritisme, l'âme n'est pas contenue dans le corps, comme 
de l'eau dans un verre ; elle est pour ainsi dire enchevêtrée dans le périsi 
prit, lequel est pénétré pendant la vie de force vitale qui lui sert d'inter- 
médiaire avec le corps, mais il n'y a pas contact entre lui et le corps, 
pas plus qu'entré la substance de l'aimant et la limaille de fer sur laquelle 
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agit l'aimant. A la mort, il y a comme un arrachen~ent qui se produit 
entre le périsprit et le corps physique. 

La plupart des esprits, interrogés après la séparation du corps,nous disent 
qu'ils sortent d'un sommeil qui s'était emparé d'eux et dont ils se sont 
éveillSs peu à peu.Les seiiùations que l'esprit éprouve pour se détacher du 
corps matériel sont plus ou moins do~~loureuses, selon que la mort a été 
naturelle ou accidentelle. S'il y a eu longue vie, l'âme s'échappe du corps 
facilement, à la condition que l'esprit ne soit pas trop matériel ; cette 
libération n'est accompagnée en général que d'un trouble léger. Mais 
si la mort a été violente, comme dans les accidents survenus en 
pleine vigueur de l'être, la séparation du corps et de l'âme est toujours 
très pénible. Lorsque l'être est très matériel, ayant dans ce cas fixé de 
plus en plus son périsprit à son corps, le dégagement est três douloureux; 
plus on accorde de pouvoir aux sensations grossières, plus l'âme a de 
peine2 se séparer de ses sens, auxquels elle tient encore par des affinités 
puissantes. 

Quelle est maintenant la position de l'âme dans l'espace, une fois 
dégagée du corps ? La situation de cette âme est fort différente selon la 
somme de bien ou de mal qu'elle a fait pendant sa vie,,Dans le monde 
des esprits, notre sitiiation sera rigoureusement déterminée par nos 
actes et nos pensées ; selon que nous aurons orienté notre vie vers le bien 
ou le mal, suivant le degré d'évolution de la conscience, noua en suppor- 
terons les conséquences. Dans ce monde spirituel, le périsprit sera vicié ou 
sain, l'âme sera donc heureuse ou malhecireuse, d'après les actes et les 
pensées enregistrés par son périsprit. Autrefois on croyait que l'on 
comparaissait devant une puissance souveraine qui devait nous juger et 
que l'on espérait fléchir par des prières. 

L'enseignement des esprits nous apprend que c'est notre conscience 
seule qui nous jugera ; tous les événements de notre vie se dresseront 
devant iious a la mort, et, selon leur valeur respective, ils porteront de 
bons ou de mauvais témoignages. - Parmi les esprits, il y en a qui sont 
tellement imprégnés de fluides matériels, qu'ils se trouvent comme dans 
un rêve ; ils voient bien les événements de leur passé qui se déroulent, . 
mais pour eux c'est un mélange d'illusion et de réalité ; ils sont dans un 
état douteux, ne sachant s'ils font encore partie de la terre ou s'ils rêvent ; 
beaucoup ne se croient pas morts, ils parlent aux vivants et sont tout 
étonnés qu'on ne leur réponde pas. Cette situation peut se prolonger très 
longtemps ; ils en sortent cependant à l'aide des incarnés ou des désin- 
carnés, qui leur font comprendre leur véritable situation. Ces esprits sont 
comme certains malades atteints de fièvre, il faut que celle-ci suive son 
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cours avant l'entrée en convalescence. De même l'âme a ses n~aladies . 
morales causées par ses vices. 

Nous ne devons nous en prendre qu'à nous mêmes de cet état plus ou 
moins pénible ; c'est ilous qui nous punissons et nop pas un tribunal 
quelconque. Il y a d'autres esprits qui sont dans une situation ni bonne 
ni mauvaise, ce sofit les esprits errants. D'autres qui avaient sur la terre 
un penchant très prononcé, l'intempérance par exemple, ayant conservé 

, ce vice dans leur enveloppe périspritale et ne pouvant plus le 
satisfaire, malgré leur ardent désir, éprouvent un supplice qui peut être 

- comparé à celui de Tantale. Quant à ceux qui ont fait des efforts pour se 
coilserver purs, qui ont aimg leurs frères, ceux-la sont heureux, ils portent 
le en eux ; donc l'esprit est le propre artisan de son bonheur ou 
de son malheur, qu'il contient en lui selon qu'il a mérité ou démérité. 

Ce inonde spirituel existe-t-il réellement, dira-t-oi~! Oui, de même qu'il 
y a un monde physique, il y a un autre monde qui en est pour ainsi dire 
la prolongation ; il ne faut pas juger d'après les apparences qui, presque 
toujours, nous trompent ; la terre, qui semble immobile, court cependant 
dans l'espace avec une très grande rapidité. Le soleil, qui semble occuper 
dans le ciel différentes positions selon les lieiires do jour, est immobile par 
rapport à notre planète. Avant l'invention du microscope, qui aurait pu 
deviner l'existence du monde animal invisible ? Aujourd'l-iui, la science 
constate l'existeilce des fluides, car la lumière n'est qu'une vibration de 
l'é'her, cette mltiii-e iil~pondérable. Les fluides existent certainement, 
il y en a à tous les degrks vibratoires. 

Nous ne pouvons concevoir ce inonde fliiidique que par ce que les 
esprits nous en disent, nous savons que ce monde pénètre le nôtre. A la . 

mort, les esprits qui auront pu se dégager de toutes les ambitions et des 
vanités terrestres verrent s'ouvrir devant eux des horizons merveilleux, 
splendeurs dont la terre est incapable de nous faire comprendre les aspects. 
Dans ce monde, l'àine aura la connaissance d'une infinité de choses qu'elle 
ignore ici-bas, le sens de l'esthétique s'afîinera et se développera par 
d'aiitres conceptions que nous 11e porivons nous imaginer, dans notre 
incapacité de ne concevoir et de ne juger que d'après nos images terrestres, 
lesquelles ne peuvent être con-iparées avec ces états des fluides seulement 
assiinilables à une lumière resplendissante qui ravit au suprême degré. 

Quel monde idéal et n-ierveilleux pour le savant qui peut pénétrer plus 
profondément les secrets de la nature et en poursuivre l'étude dans une 
sérénité que rien ne saurait troubler ! Mais surtout quelle joie intime et 
profonde de se retrouver avec ceux que l'on a aimés, à sentir leur nombre 
s'augmenter sans cesse, à go$ter tous' les plaisirs de l'esprit, à satisfaire 
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tous les rêves de l'imagination, à savourer les délices de l'amour dans sa 
forme la plus pure et la plus sereine. 

Nous percevrons toutes ces jouissances non plus par les organes limités 
des sens ordinaires, mais par des moyens plus larges, par d'autres sens, 
ces perceptions devant avoir lieu à la fois par toute, la surface du corps 
fluidique. Mais pour mériter toutes ces pures jouissances, il faut savoir 
élever notre âme ici-bas au-dessus de toutes les passions de l'orgueil, de 
l'envie et surtout de l'égoïsme qui engendre tolites les difformités morales. 
Alors seulement nous aurons mérité, en obéissant aux lois éternelles, 
ce bonheur qui grandira de plus en plus par des vies successives. 

Telle est la réalité ouverte devant nous ; elle est plus grandiose mille 
fois et plus consolante que tous les mirages de nos illusions, car 'la 
nature immortelle et infinie ne fait que refléter l'infini de son Créateur 
vers lequel nous tendons dans une ascension ininterrompue et éternelle. 

LE SECRÉTAIRE. 

Partie Littéraire 

NOUVELLE SPIRITE 
Le lecteur n'acceptera que ce qu'il voudra de l'histoire qui va suivre : 

pour moi, je la crois vraie, sinon dans la forme, laquelle n'est que le 
costume dont nous revêtons nos types moraux, et que nous ajustons à 
notre goût, du moins dans le fond, que je considère comme un fidèle 
spécimen des sentiments liumains qui sont éternellement les mêmes. 

- L'homme dont la vie nous fournit l'épisode que je me propose de vous 
raconter, était de ceux que vous avez pu rencontrer quotidiennement dans 
les rues de Londres, dans les parcs, dails les oiilnibus, sans renlarquer en 
eux rien qui les distinguât des autres hommes. 

Peut-être trouverez-vous étrange que je dépouille ainsi mon héros de 
tout accessoire romantique, pouvant jeter sur sa personne quelque éclat 
capable de rel-iausser l'étrange contraste du fantatisque et du réel que nous 
retrouvons en lui ; j'aurais pu le revêtir de la toge romaine au lieu de vous 
1, présenter vêtu d'un simplepaletot ; j'aurais pu le faire vivre aux siècles 
pleins de ténèbres et de mystères,; mais non, la vie est aussi vraie, aussi 
riche d'intérêt, d'événements dramatiques et de profonde spiritualitié à 
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notre époque, dite prosaïque et i~iatérielle, qu'aux siècles vus à travers 
les ombres du passé. 

La vie de chaque individu n'est-elle pas un mystère ? Vous rencontrez 
un poète à l'aspect coiiiniun, dînant, soupant, parlant du beau temps, de 
la pluie et de l'état de l'Europe, coiiiine 1111 siiiipfe niortel, et le jour 
suivant, lorsque seul avec son livre, vous jetez les yeux sur ses pages 
silencieuses, les sentiiiieiits secrets de son cœur s'unissant aux vôtres, 
emportent votre âme dans une coininunion intime avec l'infini. Deniain 
matin, .vous serrerez la main d'un artiste, badinant, devisant sur des 
choses futiles, et l'après-midi, en contemplant son œuvre, vous vous 
sentirez transporté dans ce merveilleux nionde idéal, créé par son génie, 
et où les ontbres d u  royaunze des songes duvr'cizneniF des réalités. 
Toutes ces choses ne sont-elles pas autant de mystères. 

Oui, certes, et aussi profonds, aussi étranges que les mystères des 
nécroinanciens de l'antiquité. 

Que le lecteur donc se rassure à l'endroit du faîztatisqz~e, et ne croie 
pas qu'il ne puisse exister d'après ses idées sur les choses naturelles, en me 
voyant choisir pour mon héros un hoinme de notre siècle sous tous les 
rapports. Il s'appelle.. . non, il aiira un nom supposé, celui-là même que 
l'affligée reine Marguerite donna à son nouveau-né à Damiette : Tristan. 
Ce nom convient à cet hoinme, car iI fut dans l'affliction. Va donc pour 
Tristan. 

Il était miné par le chagrin ; quelle erl était la nature ? Il est inutile de 
le dire, je le répète, vous pouvez le redontrer  chaque jour par les rues de 
Londres, et a ses vêtements rilpés, à son pas lent et grave, à son œil qui 
ne regarde plus le ciel, mais toujours la terre, comme si là seulement était 
le repos qu'il attend, vous pouvez reconnaître un de vos semblables dont 
la vie a été remplie d'épines. Oh ! bénie soit votre main si elle n'en a 
enfoncé aucune dans soli cœur ou dans celui de quelqu'un de ses compa- 
gnons d'infortune. 

Tristan cheniiiiait, par une douce soirée de juin ; aux champs, dans la 
prairie, c'eut été un temps délicieux, mais a Londres, cela augmentait sa 

'iiiélancolie. Il suivait les rues obscures de la grande cité, dont la brile 
- d'u soir ne venait pas rafraîchir l'étonnante atmosphère, et où avait 

disparu jusqu'au dernier rayon d'uii splendide couchant; seule, une légère 
teinte dorée colorait eiicore le clocher de l'église voisine. Mais Tristan ne 
voyait ni lumière ni ténèbres, ses yeux étaient éteints et son  cœur 
oppressé. - 

Après avoir traversé un gazon, il se trouva au bord d'un fleuve sinueux, 
qui reflétait alors, coinine un phare, la lueur du couchant ; les yeux de 
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Tristan s'ouvrirent, il le vit et s'y serait précipité, comme un cerf fuyant 
la chasse s'élance vers un prochain asile ; mais il ne l'osa pas, il lui sembla 
que tous les passants lui cria erit : 6 Homme où vas-tu ? » 

La réponse à cette question n'appartenait pas au temps, mais à l'éternité. 
Il .semblait à Tristan que tous les yeux étaient tournés vers lui et lui 
adressaient cette demande, et de quelque côté qu'il dirigeât ses pas, il ne 
pouvait les éviter. 

Le jeune garçon qui passait en sifflant allégrement, la jeune modiste 
sautillant légèrement avec son paquet, paraissaient à son esprit troublé 
autantd'êtres accusateurs qui connaissaient son dessein et le tourmentaient. 
Pour leur donner le change, il se promena de long en large et il parvint 
sur le pont lorsque le soleil avait déjà disparu ; il prit un air disœuvré, 
regardant avec indifférence les autres oisifs qui s'atnusaient innocemment 
pendant le crépuscule ; ses yeux s'arrêtèrent sur chaque barque, mais ses 
pensées suivaient le cours de l'eau et plongeaient de plus en plus au fond 
du lit1 du fleuve. 

Qu'y avait-il là ? 
. Il ne pouvait se le dire ; il osait à peine le penser. 
Tout ce qu'il sentait, c'est que ce devait être un lieu de silence, de froid 

et de repos ; il n'en cherchait pas davantage. L'azur même du ciel, se 
réfléchissant alors clairement sur la nappe limpide, l'importunait ; il avait 
bésoin d'obscurité, que tout fût dans l'obscurité. Il ne voulait pas franchir 
les portes de cet asile du repos tant qu'un rayon de lumière s'y réfléchis- 
sait. tant qu'une voix humaine, un bruit du monde s'y répercutait. 

Il sentait encore près de lui la voix joyeuse accompagnant le rire d'un 
enfant, et un rouge-gorge chantait sur les arbres voisins. Il voulait 
attendre que les arbres et les étoiles fussent les seuls témoins du grand 
changement qui allait s'accomplir. 

Tristan s'assit sur le parapet du pont ; un passant le regarda, étonné de 
le voir' là, et ne sachant se rendre raison de ce qu'il y pouvait faire. 
Tristan tira alors de sa poche un biscuit et fit semblant de manger. Une 
femme traversa le pont en ce moment, tenant par la main un bambin bien 
chétif qui regarda le biscuit avec convoitise. Tristan donna la bouchée de 
pain au pauvre enfant. 6 Maintenant, pensa-t-il, me voici créancier de ce 
monde pour une croûte de pain. »Et cette pensée éveilla en lui un amer 
sentiment d'orgueil. 

La nuit se faisait plus profonde et plus sombre, et Tristan attendait 
encore. Une certaine somnolence, une espèce de torpeur sembla vouloir . 

s'emparer d e  ses sens, et le rendre incapable de ce dernier effort qui 
aurait mis fin à tout; un nuage se répandit sur ses yeux, à travers 
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lequel cependant il voyait encore les arbres s'agiter dhns l'ubscurite 
comme des fantômes, Ies étoiles scintiller au firmament, et au-dessous 
de lui les ondes couler tranquillement en murmurant. 

Tandis qu'incertain encore il s'inclinait sur le parapet, il se sentit couler 
dessous, un frisson le saisit, il fit un effort involontaire pour se rejeter en 
arrière, mai's inutilement ; les ondes l'avaient englouti et le terrible asile 
qu'il cherchait avait ouvert de lui-même ses portes pour le recevoir ; il 
n'était pi!tr temps. 

De même que dans certains rêves il nous semble quelquefois toinber 
dans un abime sans fond, sans que cette sensation nous cause de peine 
ou d'effroi, de même Tristan se voyait enfoncer. 11 lui semblait sentir le 
contact glacé des eaux qui l'enveloppaient de toute part, l'étreignant daris 
un mortel embrassement et cependant la séparation de l'âme et du corps 
ne lui faisait éprouver aucune espèce d'agonie ; il s'était atfendu à une 
terrible lutte, mais il éprouva la même sensation que si un poids lui eût été 
Bté de dessus les épaules et que s'il eût quitté ses vêtements ; il' ne pouvait 
croire a la réalité de son passage dans l'immortalité. 

Bientôt Tristan se sentit remonter à la surface ; un faible souvenir lui 
rappela que ce phénomène avait toujours lieu en pareil cas, que l'eau 
soulevait le corps deux ou trois 'fois avant de l'engloutir tout à fait, et poar 
toujours, lui donnant ainsi une espérance de salut de la part du temps 
vain. Peut-être lui sera-t-il permis de revoir encore une fois le monde réel 
avant de passer dans l'empire des ombres, sur les bords duquel il était 
encore ; il ne pouvait se persuader qu'il eût déjà franchi les portes éter- 
nelles, par la raison qu'il possédait encore la faculté de sentir et de penser. 
Il entendait le murmure de l'onde, et il voyait à travers l'eau les étoiles 
briller. 

Il se trouvait à la surface et voulait faire un effort pour sortir du sombre 
abime ; il n'en était pas besoin.. . Avec la légèreté de la pensée, Tristan se 
sentit libre, et voltigeant au-dessus des eaux comme un oiseau, il connut 
alors le n~ystérieux changement qui s'était opéré en lui ; il vit qu'il n'était 
plus un Esprit vivant, mais bien une âme sans corps charnel. 

Et il voltigea longtemps çà et là sur les ondes, ce qui donnait une sin- 
gulière apparence de vie à cette chose qui avait été Tristan. L'esprit 
frisonna de nouveau en apercevant sa dépouille mortelle inanimée ; il vit 
clairement alors ce qu'était le délit d'homicide ; car, bien que ce fût  son 
propre corps qu'il avait détruit ou voulu détruire, c'était toujours un 
homicide. 

Comment avait-il osé rendre inerte et raide cette main qui aurait pu 
s'étendre pour aider ses semblables, qui aurait pu prétendre à tant d'étreintes 
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amicales ? Comment avait-il osé priver de la lumière ces yeux dans les- 
quels, trois heures auparavant, se réflétait l'image dc la femme aimée, 
iinage qu'il portait gravée dans son cœur? Comment avait-il osé jeter au 
.tnilieu des algues di1 fleuve, les cheveux qu'elle caressait avec tant d'amour, 
ces lèvres qu'elle avait le droit de presser sur les siennes? Oh ! c'était 
bien certainement un crime, un crime capital ; et lui, l'Esprit du mort 
  ris tan, reconnut alors toute l'étendue de sa faute. 

Séparé de sa forme mortelle, de cette cllaine qui, par le moyen des sens, 
l'avait détourné de tout mouvement généreux, l'âme reconnut en quoi et 
comment elle avait péché ; mais un reste d'égoïsme la dominait encore. 
6 C'était un monde sans cceur et plein d'amertume pour moi,pensa-t-il, 

car l'Esprit de Tristan était toujours Tristan. « J'ai toujours cherché le bien 
et ne l'ai jamais trouvé ; mes amis m'ont laissé à jeun pour m'exciter à la 
bonté ; mon propre sang s'est tourné contre moi ; j'ai douté de l'amour, et 
n'avais-je pas raison ? Et à cette heure, quelle âme vivante pense encore 
à celui qui, cette nuit, s'est abandonné à l'obscurité du néant? QSie ne 
puis-je le savoir ? » 

Et avec ce désir se réveilla en lui le pouvoir qu'il possédait comme 
esprit sans corps. L'ombre s'envola sur les ailes de la nuit au-dessus de la 
cité silencieuse, et se trouva à la porte d'une belle maison où, douze 
heures auparavant, Tristan avait éprouvé un léger déboire, un signe de 
mépris mal dissimulé, à ce qu'il croyait du moins ; et une satisfaction 
d'orgueil ranima son esprit lorsque, défiant tout pouvoir humain, tout 
obstacle d'étiquette sociale, il put pénétrer dans la pièce la'pliis retirée de 
cette maison. L'liomme qu'il cherchait était là, assis à côté de sa femme. 

Tristan n'avait jamais vu cr visage que dans les nlonlents oii l'expression 
en était rendue sévère par la fatigue et le soin des affaires ; il ne pouvait 
croire que ce fût le même homme qui se laissait aller, en cet instant, à un 
si doux sourire, ni que cette voix, s'entretenant alors .d,'affaires domesti 
ques, fût celle qui avait résonné si durement à ses oreilles, au milieu des 
papiers et des livres d'un sombre bureau. Cependant ils étaient là tous 
deux, l'homme d'affaires, ordinairement froid et grave, et son élégante 
moitié, passant ensemble, d'un air content, la soirée en causeries intimes 
et ~ffectueuses, car parmi les spectateurs de cette riche habitation, brillait 
aussi la petite latllpe de l 'an~our conjugal. 

La dame regarda sa montre. 
- Mon ami, je crois que nous avons assez causé pour ce soir ; seule-- 

ment, avant d'aller nous couclier, je voudrais bien savoir quelque chose 
de ce pauvre jeune homme qui est venu aujourd'hui pendant que nous 
étions a dîner dehors. Tristan, n'est-ce pas ainsi qu'il s'appelait?. 

, 
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- Oui, ce mauvais sujet dont l'orgueil est tel que l'on ne peut rien 
faire pour lui ; et cependant je voudrais l'aider, si je pouvais, pour Ilamour 
de feu son père. 
- Qu'est-il donc venu faire ? 
- J'ai pu à peine le savoir, car il m'a retenu dans le salon, bien que je 

lui eusse dit de revenir demain, parce que j'étais très occupé en ce mo- 
ment (et vous savez, Emma, coinbien j'ai été distrait toute la journée par l 

la banqueroute de ce pauvre Villiamson !) Mais le jeune Tristan m'a parlé 
avec une telle hauteur, presque avec menace, qu'il m'a fait mettre en 
colère, et je lui ai dit qu'il ferait mieux de ne pas revenir tant qu'il n'aurait 
pas appris à parler plus po1iiii:nt à son meilleur ami. 
- Pauvre malheureux ! peiit-être se trouvait-il dans ,Ia détresse, dit la 

dame avec douceur ; il avait l'air tout troublé, tout bouleversé Iorsqu'il 
est passé près de notre voiture. 
- A dire le vrai, je n'y ai pas pensé. Etourdi que je suis. Je vou- 

drais à présent avoir attendu un peu ; mais il a un frère bien posé dans le 
monde et qui ne le laissera pas dans le besoin. 
- Mais ne ferez-vous rien pour lui, Édouard? 
- Si, certainement, chère amie. Je me proposais de parler la semaine 

prochaine à MM. Hill et Vénable pour une place vacante chez eux, et, au 
lieu d'attendre, j'irai demain. 

Pauvre Tristan, son père était un brave homme et je serais désolé s'il 
arrivait quelque mal à son fils,. bien qu'il soit un peu entêté. 

L'écho de cette voix con~plaisante resta comme un poids sur le coeur 
de Tristan, et celui-ci, convaiiicu par lui-même et déchiré par un senti- 
ment de remords'qui, comme un dard de sa conscience, le pénétrait par 
toutes les parties de sa forme spirituelle, reprit sa volée à travers l'espace. 

L'esprit errait inipalpable comme la paisible lumière de la lune qui 
éclairait alors les rues désertes ; il passait au-dessu's de ces scènes que les 
pieds mortels de Tristan avaient traversées. A 'cette heure, aucun son 
produit par la Société humaine ne venait rompre ce calme soleiiiiel ; 
seuls les pas lourds d'un garde de nuit résonnaient sur le pavé, et lorsque 
ce garde se fut éloigné, une femme avec un enfant se traîna jusqu'aux 
marcries d'une porte et s'y blo'ttit. . , 

Quand le garde repassa, elle essaya de se cacher, mais il la vit et lui 
demanda ce qu'elle faisait là, d'un ton nioins sévère cependant qu'il ne 
l'eût fait pendant le jour. 

-011 ! bien vrai, qu'e je ne suis pas restée à m'enivrer, non, bien vrai, 
monsieur, reprit la femme d'une voix affaiblie, car je n'ai pas mangé de 
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'toute la journée, si ce n'est un biscuit qu'un pauvre monsieur a donné à 
mon fils et que j'ai partagé à nous deux. 

Pauvre femme, dit le garde fouillant dans sa poche, j'ai ici un morceau 
de pain et un peu de fromage, et je veux me passer de manger demain 
,matin. Mais ne restez pas plus longtemps à cette porte, bonne femme, 
car - quelqu'un pourrait passer qui vous mettrait en prison. 
- Que Dieu vous récompense, monsieur, dit la femme. Le monde est 

'bien meilleur que l'on ne croit, je l'ai toujours dit. Mange, petit Golinny, 
- et prends patience ; le jour ne tardera pas à vénir. 

L 8 j o u r  ne tardera j a s  Ù ve?zir. Oh ! quelle profonde résignation ne 
renfermaient-elles pas les paroles de la pauvre et triste vagabonde. 

Eh bien, l'esprit qui maintenant voyait et sentait tout cela, qui pendant 
'sa vie avait m4prisé le monde, s'était agité dans la misère, mais n'avait 
pas eu la patience d'attendre l'aurore qui n'aurait certainement pas manqué 
de luire,?ussi pour lui, qui, bien que pauvre, n'avait jamais manqué de 
pain, et quoique malheureux, avait trouvé dans sa misère le baume divin 
de l'amour ; qui, sans amis, n'avait jamais étt entièrement délaissé, il avait 
cédé au désespoir coinme un lâche, tandis que cette pauvre abandonnée 
marchait en avant avec patience, supportant la vie jusqu'a la fin. 

L'esprit de Tristan éprouva un vif regret de ce monde, que dans son 
amertume il avait méprisé. C'était une création de Dieu et l'objet constant 

. du sourire divin avec toutes ses misères. ses froideurs et ses peines, c'était 
toujours un monde béni. 

L'âme de Tristan avançait, avançait tbujours sans s'arrêter davantage 
sur les myriades d'Esprits humains renfermés dans cette citée livrée au 
sommeil, jusqu'à ce qu'il arrivât à une petite habitation très propre, située 
dans un des faubourgs. La dernière fois qu'il était soiti de cette maison, 
c'était avec la malédiction à la bouche et la rage au cœur, emportant avec 
 ILI^ l'écho de ces paroles de reproche : 6 Frère Tristan, j'ai été économeet 
vous avez été déréglé ; chacun doit penser a soi, et vous avez été un propre 
a rien ; je ne veux plus vous aider ; vous resterez ici encore uile nuit, et 
demain vous chercherez du travail, à moins que vous ne préfériez jeûner. 9 

Et telle avait été la réponse terrible : 6 No:i. mais je serai mort, et 
j'attirerai sur votre tête la malédiction de Caïn. » 

Comment, après avoir été souillées du souffle de ces paroles. les roses 
qui décoraient le vestibule de cette maisonnette pouvaient-elles encore 
exhaler un si suave parfum, aux pâles rayons de la lune. 

L'esprit de Tristan s'introduisit dans la chambre de son frère, dont 
l'attitude justifiait pleinement la conduite, car l'homme dormait aussi 
paisiblement que si le fils de sa mère eût été couché dans le cabinet qu'il 
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occupait depuis son enfance, et où le soir même, ils s'étaient entretenus 
bien avant dans la nuit. 

Cependant, au bout d'un instant, le dormeur s'agita: sa respiration 
devint gênée, les veines de son front se gonflèrent et ses lèvres murmu: 
rèrent des paroles incoh6rentes : 
- Tristan, vous êtes un vaurien, j'ai toujours été votre protecteur,, 

toujours ; eh bien.. . allons, soyez bon et je jouerai encore avec vous. 
Et un éclat de rire presque enfantin montra de coinbien d'années cet 

homme, depuis longtemps adulte, se reportait en arrière dans son 'rêve. 
Puis il riiurmuka de nouveau avec un son de voix différent : . 

-Père, ne dites pas que je l'ai maltraité. Tristan doit maintenant penser 
à lui. Eh bien ! oui, nous sommes frères, c'est vrai, cher père, attendez 
seulement un instant et vous verrez que je le traiterai beaucoup mieux.; 
vrai, je le ferai. Allons, père, ne soyez pas fâclié ; je vous le promets. 
Tristan donnez-moi la main. Ali ! mon frère, elle me glace le sang ! 

Et l'homme, saisi d'effroi, sauta au bas de son lit en dormant encore.. 
-Queje suis niais, murmura-t-il en cherchant à s'assurer qu'il avait rêvé. 

Mais en vérité, cet imbécile de Tristan m'a fait mettre aujourd'hui dans 
une colère que ... mais voyons si le gars est rentré ; il sera sans -doute 
d'une humeur plus tranquille. Holà? Tristan, dit-il, en ouvrant la porte 
de sa chambre. Personne ne répondit. Il entra pour voir. Une crainte 
étrange s'empara de cet homme quand il vit la place vide. La menace 
qu'iI avait entendu proférer le jour même, sans y faire attention, résonna 
alors à son oreille comme un avertissement venu de la tombe. Il éprouva 
un tremblement et s'assit sur son lit. 

J'espère que cet étourdi ne se sera fait aucun mal, se dit-il ; cependant 
il était si en colère et si désespéré, je voudrais maintenant ne lui avoir 
point parlé comme je l'ai fait. Dieu veuille me pardonner s'il est .arrivé 
quelque chose à ce pauvre enfant ! 

11 souleva le rideau de la fenêtre. La première lueur 'de l'aube se mêlait 
déjà à la clarté de la lune. 

Cette mauvaise tête sera restee à se griser, pensa-t-il ; pourtant, je 
crois qu'il n'avait pas un sclielling ; et de plus, il a toujours été assez 
sobre. Pauvre Tristan, que je voudrais le voir revenir. 

Cet homme se recoucha, non dans sa propre chambre, mais dans celle 
de son frère, pensant qu'il serait plus à portée d'ouvrir prestement la 
porte. Il prêtait l'oreille au moindre souffle et il n'y eut plus pour lui de 
repos possible ; chaque murmure de la. brise matinale agitant alors les 
chassis de la fenêtre, semblait lui crier comme la voix qui poursuivait 
Caïn : Homme, où est ton frère ? 
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Quand le jour parut, l'esprit du noyé se précipita sur son frire lorsqu'il 
C 

le vit sortir en hâte de sa maison, le visage empreint d'une pâleur mortelle 
Ses bras, sans corps, auraient voulu se jeter à son cou ; cette voix sans 
son .aurait voulu lui crier : « Frère, mon unique frère, pardonnons-nous 
mutuellement » ; mais il n'était plus temps, la mort s'était interposée entre 
eux et avait pour toujours fermé toute voie a la réconciliation. 

L'âme traversa la première clarté du jorir, avec la même rapidité que 
les ombres de la nuit ; le bruit matinal de la vie matérielle cominençait 
déjà à troubler la-tranquillité de la grande Cité. 

Cependant, dans certaines r.ues écartées régnaient encore la fraîcheur et 
le calme de la nuit. Dans une des plus obscures de ces rues que la pauvreté 
semble visiter, comme un spectre, l'esprit de Tristan pénétra dans une 

. chambre du dernier étage. 
Elle était occupee par une jeune femme qu'en ce moment on n'aurait pas 

prise pour telle, car la fraicheur de l'adolescence ne colorait point ses 
, joues pâles et défaites ; elle s'était jetée sur son lit tout habillée, après 

une longue veille, ce qu'indiquait le dernier reste d'une chandelle. dont la 
lumière mourante se mêlait encore au jour naissant. 
- Elle peut dormir encore, soupira l'esprit ; et dormir d'un sommeil si 

paisible, si profond et si lieureux ! ah ! son cœur à cette heu,re ne conserve 
déjà plus aucun souvenir de Tristan 1 

Et ce n'était pas vrai, car sur une petite table était la lettre qu'elle avait 
écrite pendant cette longue veille, veille dont les heures étaient cependant 
si précieuses pour elle, après les fatigues de toute une journée consacrée 
au pénible travail de l'enseignement. 

« Pourquoi m'avez-vous quittée ainsi courroucé contre moi? disait ce mot, 
souvenir d'affection. O Tristan délice de mon cœur, ma seule consolati~n 
dans ce monde, comment pouvez-vous dire que je ne vous aime pas? 
Faut-il donc que je vous répète sans cesse combien, depuis tant d'années, 
mon âme vous asété entièrement consacrée, comment depuis l'enfance & 
la jeunesse, j'ai vécu avec la seule pensée de me rendre digne de vous, 
comment j'ai traversé les changements d'état, les découragements, la 
douleur avec un cœur pur et fort, soutenue par le seul espoir d'être un 
Our votre femme ; et cependant lorsque vous m'avez proposé de prendre 
ce titre béni, parce que j'ai osé résister au cri de votre désespoir, vous - 
dites que je ne vous ai jamais aimé ! Quelles furent ces' paroles? 
« Madeleine, le monde et le Destin, tout est contre nous ; défions-les, épou- 
sons-nous et mourons n. Etparce que j'ai hésité, vous aurez pris ce refus, 
non comme une preuve d'un prudent amour, mais comme l'indice d'un 
froid 'dédain. 



« Tristan, vous avez dit que je vous méprisais, parce que vous êtes 
pauvre! mais je ne veux plus penser à ces paroles amères, filles du 
désespoir; écoutez moi, cher ami, si pour avoir une seule maison et un 
seul nom à nous deux, la pauvreté nous oblige à attendre que nos cheveux 
blanchissent, j'attendrai, je travaillerai jusqu'à la vieillesse pour nourir 
votre fiancée, plutôt que d'épouser l'l-ioqlme le plus riche et le plus titré 
de toute l'Angleterre. Et vous, Tristan, prenez courage ! La vie n'est 
pas sans espérance pour ceux qui ont jeunesse et santé, je veillerai sur 
vous, je vous verrai vous relever pas à pas dans le monde ; mon amour 
réjouira votre cœur et vous donnera chaque jour de nouvelles forces, 
vous ne pouvez manquer de réussir, voiis réussirez, Mon ami, mon 
véritable ami, venez près de moi demain - pardon, nous nous aimons 
l'un et l'autre ; je sais que je vous suis chère, mais vous êtes tout pour 
moi, e ris tan, tout pour le c e u r  de Madeleine P. 

Un déchirement de désespoir, plus terrible que tout ce que le cœur peu 
comprendre, que tout ce qu'une langue humaine peut décrire, se fit sentir 
convulsivement à la forme aérienne de l'Esprit. Leterme de son excursion 
était arrivé : il se sentit entraîné, au milieu d'un tourbillon d'obscurité 
et d'éclairs, au plus profond de la demeure des morts. Un sentiment d'im- 
mense angoisse s'empara de son cœur et l'enchantement fut rompu. 

Tout cela avait été un rêve. 
Tristan s'éveilla et se retrouva, au  point du jour, grsant suf le parapet 

du pont. 
Humilié et attendri comme un enfant, cet homme orgueilleux laissa ses 

larmes déborder et couler jusqu'à terre, et il bénit le soinmeil qui, avec 
son rêve étrange et mystérieux, l'avait préservé du criine de suicide. 

Tristan se dirigea tout droit chez lui. Sous le vestibule était debout son 
frère qui poussa un cri de joie en le voyant et courut à sa rencontre. 

Où étiez-vous donc, paresseux ? J e  me suis tourn-ienté comme un niais, 
a cause de vous. 

Tristan reçut son frère et lui rendit une chaude étreinte de main, tandis 
qu'un tremblement agitait ses lèvres. La querelle fit place à la paix et à la 
concorde entre Ies deux frEres. 

L'un et l'autre avaient reçu cette nuit-là une sévère leçon. 
Tristan trouva chez lui un message de la part du ricl-ie inonsieiir, lequel 

obligea le hautain jeune homme à s'écrier avec émotion : « Pardon, ami. » 
Le soir, les deux bras de Madeleine entouraient le cou de Tristan, et leurs 

larmes se confondaient en tombant sur sa poitrine. Mais leur joie se 
mêlait au calme grand et soleiinel, annonçant qu'un grand cliangen~ent 
s'était opéré en lui. 
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Quelques années après, Tristan se promenant un jour sur les rives du 
fleuve avec sa femme, lui raconta son étrange rêve. 

Madeleine, dans sa sainte et féminine bonne foi, n'en douta pas un 
instant ; et tandis quelle s e  serrait contre son mari, ne pouvant retenir 
un frisson, ses yeux étaient levés au ciel et ses lèvres murmuraient une 
prière. « La vie est pleine de mystères, » dit-t-elle. IGNOTUS. 

Les Sœurs Jumelles 
Le peuple roux des feuilles mortes 
~ourbillo'nne vers le néant 
Et déjà de vertes cohortes 
~ o n t e n t ' d e  ce gouffre béant. 

A peine ,vient de disparaître 
La fane, en un bruit d'osselets, 
Qu'un nouveau monde vient de naître, 
Tout un monde d'enfantelets : - 

Ce sont les gemmes verdissantes, 
Espoir des prochaines saisons, 
L,es bourgeons, promesses naissantes 
Des opulentes frondaisons. 

Arbre éploré, qui te recueilles 
Comme en un deuil,, tu reverras 
Ta génération de feuilles 
Se pressant encore dans tes bras. 
Ainsi dans la mort ce qui tombe 
Refleurit en un jour nouveau : 
Elle est l'universelle tombe, 
Elle est l'universel berceau ! 

L'être naît le pied noyé d'ombre 
Et le front doré de clarté, 
Et des affres d'un râle sombre 
Monte son cri de liberté ! 
Toujours la mort nourrit la vie, 
La vie alimente la mort; 
Leur double figure asservie 
Est la double face du sort; 
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Vie et Mort sont des sœurs jumelles * . . 

Dont le labeur lié se suit: 
L'une a le jour dans ses mamelles, 
L'autre, en son sein, porte la nuit ; 
Mais dans cette nuit elle enferme 
Une étincelle qui luira; 
Dans la mort la vie est un germe 
Et ce qui n'est plus revivra ! 

J. GAILLARD. 

Spiritisme . Expérimental 
.MM.wHM 

Séances d'Agen. 
SÉANCE DU 2 OCTOBRE 

Nous étions 24 personnes ce soir-la, et plusieurs assistants n'ayant pu 
trouver place dans la chambre, restèrent dans l'escalier. 

Les phénomènes durèrent de 8 h. I 12 à I I h. 112.. Sans entrer dans de 
longs détails, surtout pour les phénon~ènes maintes fois obtenus, nous 
dirons simplement, sans phrases, qu'après plusieurs coups frappés avec 
force dans plusieurs directions, le panneau du fond du lit fut violemment 
arraché et brisé dans son entier. Ce qu'un menuisier n'eût pu obtenir 
sans outils et seulement au bout d'un certain temps de travail, notre 
Esprit #Frappeur le fit en moins temps qu'il n'en faut pour le raconter. Il 
aurait fallu assister à cette séance pour avoir une idée de cette puissance 
psychique que possèdent les'êtres d'outre tombe : des coups terribles, des 
coups de massue précipités, l'arrachement violent des iiiorceaux de pan- 
neau, la chute des planches sur le plancher, tout cela obtenu en 5 minu- 
tes, sans outils, les assistants faisant la chaine et les jeunes filles assises à 
l'autre extrémité du lit. Avouez qu'il faut beaucoup de calme et de sang- 
froid pour assister à de parcilles manifestations, sans émotion et sans crainte. 

Ceci soit dit en passant, on peut se rendre compte par la de ce qui peut 
arriver, des désordres graves ou accidents qui peuvent survenir dans ces 
soi-disant réunions de recherches, dans lesquelles ne règnent ni recueil- 
lement, ni sérieux, ni dignité et qui n'ont pour but que l'amusement ou 
un simple passe-temps, 

Après 5 minutes de silence complet, le jeune médium voit les Esprits 
qui se présentent tenant des fleurs à la main. Tout à coup, les fleurs tom- 
bent de toutes parts sur chacun des assistants. La lampe allumée, nous 
en avons ramassé une grande quantité; elles ont été distribuées aux perd 
sonnes présentes. 

28 
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La lumière éteinte, une flûte placée au pied du lit se met a jouer et à 
imiter les sifflets d'une locoinotive ; on entend au bas du lit, un ronfle- 
ment de machine. 

Mais ce fut bien autre chose quand un médium voyant placé près du lit, 
nous dit voir les Esprits cherchant à eiilever les deux fillettes. Les médiums 
comprennent même a ce moment qu'elles ne touchent plus le lit, et 
annoncent elle-mêmes la lévitation. 

Tout à coup. et rapide comine la pensée, Léonie la cousine d'Angèle est 
enlevée au-dessus du lit et transportée toute droite hors du lit sans point 
de contact. L'én~otion éprouvée par cette fillette a été si vive, qu'elle n'a 
pupendant 5 minutes nous parler, tarit ses sens étaient troublés ; cepen, 
dant les quelques exclainations qui lui écliappèrent a l'instant précis du 
phénomène, nous montrèrent bien le changement de situation qui s'était 
opéré pour cette jeune personne. Elle avait donc été transportée dans 
l'espace par dessus le lit et se trouvait maintenant au pied de celui-ci et en 
deliors. 

L'Esprit voulut essayer de remettre la fillette dans sa première place, 
mais il y renonça en présence de la trop forte émotion qu'elle avait 
éprouvée. 

La séance obscure terminée, nous endormîmes un médium parlant et 
grâce à lui, l'Esprit Frappeur put nous expliquer les divers pliénomènes. 
qu'il avait provoqués ; il adressa d'éloquentes paroles de remerciements 
aux deux fillettes et céda la place à un Esprit venu pour la première fois 
et qui se donne pour Alfred de Musset. Il nous dicta une cl-iarmante pièce 
de vers improvisée â l'honneur des médiums. 

Ain5i se termina cette magnifique séance. 

x 5 personnes environ assistaient à cette séance organisée en l'honneur 
du passage dans notre ville de deux médiums de Toulouse, Madame M. 
et M. D:Toutes les précautions prises pour écarter tout soupçon de 
fraude, on dispose 4 médiums de facultés différentes près du 1,it. Après la 
pt iere d'évocation, la séance est ouverte. 

La lumière éteinte, nos amis se tnanifestent par les coups habituels 
produits dans toutes les directions ; puis ce sont les marches favorites 
telles que la Marseillaise, Marlborough, Au clair de la lune. 

Ensuite silence conlplet pendant 3 minutes, après quoi quelques fleurs 
nous sont lancées : roses blanches, roses rouges, héliotropes, etc. 

Un accordéoil et un flageolet avaient <té déposés au pied du lit. Ces ins- 
truments sont enIevés dans l'espace et nous font entendre un concert char- 
mant pendant une demi-heure. 

A noter que pendant ce temps tous les assistants ont pu remarquer plu- 
sieurs lumières étincelantes sur plusieurs points de la chambre, lesquelles 
disparaissaient et reparaissaient alternativement. 
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. Le reflet d'une de ces luniières n'a pas quitté la main d'un officier présent 
à la séance. 

Un médium voyant remarqua parfaitement l'Esprit qui tenait l'accor- 
déon et un deuxième Esprit frappant sur les clefs; ces deux Esprits se sui- 
vaient continuellement dans l'espace. 
. 11 nous fut dit que l'Esprit qui tenait l'accordéon n'était autre que celui 

.' de la fille de Madame M., médium de Toulouse, laquelle de son vivant 
aimait beaucoup la musique. Aussitôt après avoir reçu cette réponse, cette 
dame se sentit toucliée sur les épaules; on faisait même des efforts pour 
lui enlever'sa capote. Puis les Invisibles se sont mis à soumer sur plu- 
sieurs personnes tout en secouant les rideaux comme pour rafraîchir la' 
température de la chambre. 

Ensuite la couverture du lit ainsi que les instruments sont projetés dans 
la salle et sur plusieurs personnes, niais sans leur faire aucun mal. Des 
remerciements sont adressés aux Esprits qu,i nous répondent par de longs 
applaudissen~ents, puis ils se mettent à siffler fortement pour nous témoi- 
gner leur joie. 

Après un moment de repos, les Amis de l'espace nous demandent de 
leur donner de quoi écrire. Nous allun~ons et disposons sur le lit du 
papier et un crayon. M. D. y met aussi sa carte de visite. Détail typique, 
aussitôt l'obcurité rétablie, par coups frappés, on nous fait comprendre 
que le crayon n'est pas taillé, ce qui était vrai. 

Le crayon est remplacé et on entend tout aussitôt celui-ci glissant sur 
le papier avec une vitesse vertigineuse. 

Quand ce fut fini, nous allumâines et trouvâmes sur la feuille de papier 
cette phrase : 

JE N'AI RIEN FAIT A BORDEAUX PARCE QUE JE N'AIME PAS A ÊTRE COM- 
MANDE" (Ceci est une allusion aux séances qui eurent lieu à Bordeaux fin 
octobre et au sujet desquelles nous avons cru bien faire de placer ci-après 
quelques réflexions). 

La carte de visite déposée par M. M., portait 'cette inscription : '' vous 
ÊTES UN AMI". 

,.La séance reprise, le médium Angèle voit nos Esprits familiers déjà vus 
dans des séances précédentes, et en voit également de nouveaux. Une 
vision très par t id ière  nous fournit uiie preuve irréfutable de la réalité du 
pliénoniène; c'est celle d'une daiiie qui apparaît au médium et dont un 
détail particulier le frappe'immédiaten~ent : cette dame a un œil blanc et 
se dit être la sœur d'un officier présent à la séance. Celui-ci reconnaît en 
effet par ce détail sa sœur, qui avait un œil dont on nevoyait que le blanc. 
Cet officier fait même observer qu'il n'en avait jamais parlé à personne de 
la Société et que toute l'assistance ignorait cette particularité. 

La séance. est ensuite levée après que l'esprit nous en a donné le 
signal. 
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Quelque temps s'était écoulé depuis nos dernières séances, sans comp- 
ter celle qui précède, temps pendant lequel nos jeunes médiums eurent 
le loisir et la bonne fortune d'aller à Bordeaux faire une visite au Groupe 
Agullana et se prêtèrent à des investigations psychiques en compagnie de 
certaines personnalités, fort savantes, du reste, mais qui, parait-il, 'n'eu- 
rent pas toutes les satisfactions qu'elles se croyaient en droit d'en 
attendre. 

Les pliénomènes, en effet, ne se manifestèrent pas à leur gré, et furent 
loin d'égaler en diversité et en intensité ceux que nous obtenons a 
Agen. 

Pour quelles raisons? C'est ce que je ne saurais expliquer ex-professa, 
n'ayant pour ma part nullement assisté à ces séances, et n'étant pas du 
reste initié aux dessins secrets de la Providence, pas plus qu'aux motifs 
qui guident la conduite des Esprits. 

Cependant, je me suis laissé dire que ces recherches, entreprises un 
peu à l'aveuglette, sans plan, sans direction et sans but, ne brillaient rien 
moins que par leur caractère vraiment spirite. Pas de méthode, encore 
moins de principes fermes, de croyances vivaces chez ces homn~es de 
science, qui, m'a-t-on dit, auraient voulu soumettre l'action des Esprits à 
leur fantaisie du moment, à leurs ordres; par suite, point de respect, point 
de vénération pour ces êtres d'outre-tombe, lesquels par le seul fait de la 

/ '  

mort, nous, paraissent, Esprits élevés ou Esprits inférieurs, avoir 
revêtu un caractère sacré qui commande par là le recueillement et la 
dignité de la part des évocateurs. 

Il me semble que, si telle a été l'attitude des expérimentateurs bordelais 
en cette circonstance, (et il doit sans doute en être toiijours ainsi), il me 
semble, dis-je, qu'on se méprend étrangement sur le vrai caractère du 
Spiritisme, que l'on fait fausse route, que ce ne sont pas là en un mot, les 
vrais moyens d'avancer dans la connaissance approfondie de la Doctrine et 
dans sa propagation. 

Les Esprits ne sont aux ordres de personne et ne sauraient être traités 
comme des valets. Ils ne sont certainement pas dans la bonne voie, ceux, 
qui s'imaginent avoir le droit de les commander et posséder l'autorité 
nécessaire pour en être obéis. Ceux-la se préparent des déceptions qui, 
n'étant pas certains de l'existence des Invisibles et de leur puissance, et 
infatués de leur savoir, négligent dans ces observations les conseils de ceux 
qui ont vu et qui savent, et traitent ces soi-disant Esprits avec un sans- 
gêne et un dédain aussi marqué. - Telles me parait être, du reste, l'opi- 
nion d'Allan Kardec à ce sujet, lui qui désirait qu'on ne fit rien sans foi 
et recueillement, et qui souhaitait toujours qu'on étudiât sérieusement la 
théorie avant de passer aux manifestations physiques, a$% d'étw dans de 
nzezlleures conditions et de mieux apprécier les phénomènes. 
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Je soumets ces quelques réflexions à nos frères de Bordeaux, en leur 
donnant toutefois l'assurance que je n'ai pas entendu dans ce qui précède 
viser les personnes elles-mêmes, qui doivent évidemment rester en dehors 
de ces critiques, mais que c'est l'unique souci de la Doctrine qui m'a seul 
guidé. 

Excusez cette digression un peu longue et arrivons à notre 
sujet. 

Nous étions donc une vingtaine de personnes ce soir-là à la maison 
Fiancette ; la chambre trop petite ne put contenir tous les assistants. Après 
l'évocation faite au milieu du plus grand recueillement, on éteignit, et 
bientôt après, des fleurs nous.furent lancées. Cette grêle de fleurs dura 
bien I O  minutes (telles les étoiles filantes pendant une nuit obscure, sil- 
lonnent de temps en temps la nue et tombent attirées par la Terre). Nous , 
eûmes: 2 roses blanches, 2 roses rouges, 3 héliotropes, 7 géraniums roses 
ou blancs, un œillet et un viollier. 

Nous avions apporté pour la circonstance (sur le conseil de nos amis) 
divers instruments de musique que nous avions placés sur le lit, hors de 
la portée des fillettes. Il y avait 2 accordéons, un petit piano d'enfant, une 
t r~m~pe t t e ,  un fifre, un petit tambour et un sifflet d'enfant attaché à un 
sac en beaudruche se gonflant par le souffle, enfin une boite à musique, 
boîte carrée de 20 cm. de long. 

Après les apports de fleurs, ces instruments commencèrent à jouer l'un 
après'l'autre, d'abord doucement, avec même un certain sentiment mélo- 
dique, puis, peu à peu, ce furent deux, trois, quatre instruments jouant 
à la fois, enfin une vraie cacophonie, un bruit assourdissant. 

Puis un accordéon, ensuite le sifflet sont enlevés dans l'espace, et, se 
déplaçant avec une certaine vitesse, résonnent sans discontinuer. 

Mais le fait le plus important a été celui obtenu avec la boite à musique. 
Les autres instruments se sont tus ; ceux qui voltigeaient ont été reportés 
sur le lit par nos amis. Seule la boite à musique, aux sons doux et har- 
monieux est transportée dans l'espace avec une vitesse vertigineuse, vole 
au-dessus de nos têtes, en jouant sans relâche. Et chose admirable, quand 
tous les morceaux que la boite contenait furent épuisés, tous les les assis- 
tants purent entendrequ'on remontait dans l'espace la boite à musique. 
Les Esprits nous ont offert ce magnifique plqénomène pendant 314 d'heure. 
-'Détail curieux : dans l'intervalle, ils accrochèrent la boîte aux rideaux 
du lit dans une position assez élevée pour que les médiums n'y puissent 
atteindre. Ce fait fut constaté quand sur l'invitation des Esprits, nous 
alluinâmes la lampe. - Il s'est même renouvelé plusieurs fois, tandis que 
dans les intervalles, ayant décroché l'instrument de cette position, les 
Invisibles continuaient à transporter l'instrument au-dessus de nos 
têtes. 

Je dois ajouter que deux médiums voyants du groupe faisant partie de la 
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chaîne des assistants et placés près du lit, apercevaient fort bien les 
Esprits et suivaient tous leurs mouven~ents, soit qu'ils s'emparassent des 
instruments placés sur le lit, soit qu'ils les transportassent dans l'espace. 

Si nous réfléchissons à ceci : que ces personnes, absolument dignes de 
foi, ont vu de la même manière et spontanément. cela peut être considéré 

- comme un contrôle qui n'est pas à dédaigner. 
C Nos Amis terminèrent la séance par une curieuse opération. 

A trois reprises différentes', ils nous dirent d'allumer pour pouvoir cons- 
tater leur ouvrage. 

Ils s'étaient plu à disposer les instruments dans un arrangement plus 
ou moins fantastique. La première fois, nous trouvâtnes ceux-ci hûché 

' sur le bord supérieur du panneau, l'un à la suite de l'autre et dans des 
positions d'équilibre bien instable. - C'était une fantaisie assez drôle qui 
nous fit rire de bon cœur. 

La deuxième fois, ils étaient au pied du lit, contre le panneau et serrés 
les uns derrière les autres, dans une situation vraiment comique. , 

Enfin, la troisième fois, nous les trouvâmes au milieu du lit, tous 
placés les uns sur les autres en pyramide, les plus gros formant la base. 
- Nous ne pûmes nous empêcher d'applaudir à ce tour de force exécuté \ 

t dans 1'obsc.urité en moins, de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. - 
Comme auparavant, les médiums voyants pouvaient observer tous leurs 
mouvements et nous prévenaieilt de ce que faisaient nos Amis. 

Quant aux deux fillettes, assises à la tête du lit, e1;e.s n'ont pas bougé ; de 
cela nous nous en port~ns garants. Et puis, quelle adresse ne leur aurait-il 
pas fallu, en supposant que ces divers phénomènes fussent leur œuvre, 
pour, non seulement, jouer de tous ces instruments à la fois, mais encore 
les transporter dans l'espace, et leur donner ensuite en si peu de temps de 
telles positions d'équilibre. 

Nous nous séparâmes tous profondément émus, non sans avoir vivement 
remercié nos chers amis de nous avoir donné de si belles manifestations. 

Je termine en souhaitanf vivement que partout s'établissent des centres 
de recherches animés du vrai souffle spirite, en vue du développement et 
de la propagation de plus en plus rapide de la Doctrine. 

Veuillez agréez, Monsieur et cher F. E. C. avec le salut cordial des 
Membres du Groupe agenais, mes bien fraternelles salutations. - G. TIBLE . 

Spiritisme expérimental 
Dqon le 12 décembre 1897. . : 

MON CHER MONSIEUR DELANNE, i 

Permettez-moi de vous adresser ces quelques lignes ayant rapport au 
spiritisme expérimental, et de vous exposer un fait, qui, s'il n'est pas 



fort rare (le livre de Mrs Gyney,  Podmore et Myers en donne tant . . a \ ,  \ ./ .d'exemples) a du moins, le cliarr-he de l'actualité.. - - 

Vous me connaissez personnellement ; je ne prendrai donc pas de pré- 
cautions oratoires pour établir que j'expose un fait d'une scrupuleuse 
exactitude, sans le moindre souci de la partie littéraire : . . 

J'expérimente chez moi, mon ami Cram, chez lui, et, contrairement à, 
- Ia théorie dite occulte, qui veut que l'expérimentateur conserve Précieu- 
sement, pour lui, le résultat de ses expériences, nous nous communiquons 
nos impressions, de sorte que l'un profite du travail de l'autre. Mon -ami 

. ne s'est jamais trop rendu au spiritisme pur et simple '; et'il est de fait 
que nos récentes expériences tendraient à lui donner raison parfois; Mais 
je m'éloigne du sujet et j'y reviens. Il fallait cependant, pour l'intelligence 

L . de notre récit, établir notre état d'esprit touchant les p l iénon~~nes  spiriteS 
ou occultistes, je ne tiens pas au terme. . .  

Or. comme d'habitude, un de ces derniers jours, j'entre chez-mon ami 
et je me denlande quel peut bien être le motif de sa gaieté et de sa 
physionomie moqueuse. 

<< Eh bien, me dit-il, cette fois c'est fini, j'en ai assez du spiritismé ; 
6 décidénient c'est ridicule, et j'en reviens nettement à mes 
6 idées : il n'y aidans tout cela que force et effets de la volonté, double 
<c vue, rnagnétisnie, hallucination au besoin, etc., mais de spiritisme, 
G point. Tu parais sucpris de me voir aussi joyeux, n'est-ce pas,'et tu te 
6 d&iandes pourquoi ce rire ; je ris de moi-même et tu vas voir s'il n'y a 
6 pas de quoi : hier soir, je mesuis livré à une expérience ; mon médium 
i< était endormi, quand je vois apparaître, qui? Monsieur B...; que nous 
6 connaissons beaucoup tous deux, qui est probabIement en parfaite 
« santé, commz toi et moi et qui, commerçant en notre ville; habite à 
6 800 inètres de chez moi. Pas de doute, dans ces conditions, une appari- 
6 tion est impossible, n'a pas raison d'être et, comme d'autre part, j'ai 
« bien réelrenient vu, il me faut dire : hallucination 9. Ce fut certainement 

. aussi ma façon de juger la cliosr. Bref, la jouinée se passe sans incident 
et voilà que le lendemain, brusquement, au cours de la conversation, un 
M. Roux, mécanicien, place Darcy à Dijon, me-lâche ces inots : 6 A propos 
ce pauvre monsieur B, .. est parti bien subitement ». Comment parti, mais 
où ? 4 Mort parbleu, tenez écoutez les cloches, ce' doit être' en _son 
honneur ». 

Je me précipite chez mon ami : rien de nouveau, lui dis-je ? 6 Non ». 
Mais enfin tu ne sais pas encore que Monsieur-B.,. est mort avant hier . soir, subitement. Alors je vous assure que, pendant un instant, mon am 
eût pu faire pendant à la femme de Loth ; s'il n'était pas changé en statue 
de sel, du moins il était pétrifié. 

Voilà un fait. Veuillez agréer, cher monsieur Delanne, mes bien sin- 
cères et ,cordiales salutations. 

m . L  _ . M. GRANDJEAN. 



-440 -.REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

O U V R A G E S  N-OUVEAUX 
SCIENCE ET FOI ( ' 1  

Voici un résumé encyclopédique de.tout ce qui touche a l'occulte, c'est-à-dire à 
la.vie interne des êtres et  des choses. L'auteur s'adresse à la foule : le dkbut le 

- laisse entendre. Et tout d'abord, en effet, c'est le brave homme de toutes les con- 
ditions, mais le brave homme suffisamment lettré, qui est censé assister à une 
série de  conférences. On lui présente la nature, les lois naturelles connues, puis 
on passe aux lois naturelles inconnues.. . pour le brave homme. @l'est-ce que l a  
vie, qu'est-ce que la mort ? Du mouvement et  de l'animation, puis une transfor- 
mation de ce mouvement et  uii mode nouveau d'animation. 

Viennent ensuite des considérations sur les noinbres, sur l'infiiii mathématique, 
sur la multiplicité qui se résout par l'Unité. Tout dans la nature, autour de nous, a 

i ~ o u s  révèle I'iinité de conception. 
, Vient ensuite une étude raisonnée, bien que rapide, s u r  le langage, sur la  thé- ' 

rapeutique, sur l'histologie. 
Tout est passé en revue, tout  est méthodiquement traité. LIauteur nous fait 

. passer-du fait connu au fait inconnu, de la loi à la cause, logiquement, par le 
procédé inductif et l'analogie. 

Positivisme et  mysticisme, matérialisme et spiritualisme, tout  est concilié dans 
une finale synthèse. j 

C'est le'temple de Salomon qu'a tenté de reconstituer l'auteur. 11 a senti que les 
deux co~loiines, science et  foi, peuvent seules le soutenir. 1 ' < . S I  c' - II y a sans doute bien des idées que tous les lecteurs ne partageront pas ; 
l'auteur n'a pas eu la prétention d'écrire un évangile, mais simplemeiit d'exposer 

a des données positives qu'il rattache à des hypothèses vérifiées ou à vérifier. 
En tous cas, il est de bonne foi, et à ce titre, il a droit au respect. 
De plus, il est uii conciliant ; il évite tout froissement ; toutes les croyances 

.sont légitimées, tous les cultes sont bons. 11 s'agit, avant tout, d'être s.iticère, et  
l'auteur est sincère. 

Disons en terminant que, tout en ayant l'air de s'adresser au gros public, 
- l'auteur pénètre jusqu'à la moëlle de l'ésotérisme, trop parfois, et c'est en cela 

que son ouvrage sera peut-être. moins vulgarisateur qu'il ne l'aurait désiré. Le 
public qui  p o u r r a  le'lire, devra être suffisamment écorcé, pour me servir du 
mot de l'auteur. . . ALBAN DUBET. . - 
INTRODUCTION AU SPIRITUALISME 

PAR M. T .  FALCOMER, LEYMARIE, Editeur. 
La traduction française de ce remarquable ouvrage a paru à la librairie Spirite et  

nous'sommes heureux de  signaler au public ce tcavail aussi savant que conscien- 
cieux. L'auteur a profondément étudié le Spiritisme, aussi bien dans sa partie expé- 
rimentale que dans sa philosophie. Aussi I7ex$sition qu'il en fait 'est claire et  . . . . 

(1) Mansuy, auteur. Prix 5 fr. S'adresser à l'auteur-éditeur à Meaux. ,390 .pages. 
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méthodique. Avant d'aborder la démonstration de  l'immortalité, il étudie I'âme 
humaine au moyen des découvertes contemporaines qui nouS font connaître des 
états que n'avaient pas soupçonnés les anciens philosophes. 

Le magnétisme,est un instrument qui  nous permet de placer le sujet pensant 
dans des situations particulières, qui révèlent des facultés autres e t  plus étendues 
que celles qu'il possède pendant la veille. 

« Le sens externe, dit M. Falcomer, qui.fonctionne plus particulièrement dans 
l'état de veille, comprend les cinq sens ; avec le cerveau leur réceptacle com- 
mun, il sert de projection phénoménique au seps interne. 

« Le sens interne, au contraire, fonctionne pendant le sommeil en général e t  
fonctionne inconsciemment, d'ordinaire, puisqu'on .perd le souvenir au réveil, à 
moins que ne survienne la suggestion ou autre chose. A l',aide de ce sens, l'homme 
se connaît donc lui-même et  connaît ses semblables spirituellement. 

« Le sens intime, enfin, unit l'homme incarné au monde ultra-physique ou 
supérieur, demeure des êtres disincarnés ; il sert à ces derniers de moyen de  
commu~iication entre eux B. 

Ces théories ne sont pas des hypothèses, des raisonnements mystiques, elles 
sont fonddes sur l'expérience ; le magnétisme, l'hypnotisme montrent que  la dou- 
ble vue, l'extase, la prévision de l'avenir, la transmission de  pensée, la télépathie 
doivent entrer dans la philosophie moderne. car ce sont des facultés inhérentes 
à I'âme humaine. 

Lorsque les médiums servent d'intermédiaires entre le  monde des Esprits e t  Ie 
nôtre, alors on se trouve en face d'un nombre prodigieux de phénomènes 
aujourd'hui bien constatés. Ce sont des apparitions de morts, des tableaux fluidi- 
ques, des faits d'écriture directe, des sons ou des paroles entendus dans l'air, des 
appdfts, des matérialisations d'objets, des lévitations, des possessions, des photo- 
graphies spirites, etc., etc. 

« L'ensemble de tous ces faits est dominé par une théorie de  b e a u c o ~ ~ ' ~ l u s  
scientifique qu'aucune autre, parce qu'elle les explique tous d'une façon naturelle, 
simple et  rationnelle ; c'est la théorie du  Spiritisme. . 

« Cette théorie semble nouvelle, mais elle lie l'est pas en réalité, et l'on peut 
affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'Emmanuel Kant en eut  l'intuition et  
quYAllaii Kardec la'popiilarisa, en la traitant magistralement, au triple point de 
vue expérimental, philosophique e t  moral. Malheureusement, elle a été en buttezet 
elle l'est encore, à une critique acharnée, au point de vue de I'exarhen expéri- 
meiital, de l'explication des faits, de leur application à la vie sociale et  religieuse 
e t  enfin du témoignage personnel. Toute autre théorie moiiis scientiftquè aurait 
été anéantie sous les coups terribles que lui portèrent les matérialistbs, les pan- 
théistes et  les anciens spiritualistes eux-mêmes. Les églises et les académies ortho- I 

doxes la combattent en même temps (bien qu'elle cherche la concifiation), parce 
qu'elle projette sur eux une lumière qui révèle au monde la mauvai4e foi des unes, 
l'ignorance des autres et l'orgueil de toutes. B 
. L'auteur montre bien la puissance de cette doctrine qui a réduit successivement 
au silence les hommes les plus savants qui avaient tenté de fa combattre. C'est 
Aksakoff qui répond victorieusement à Hartmann ; à Buchnef on oppose Reichen- 
bach ; Wallace lutte contre Sidgwick; Young est battu par Gardy ; Chiaia défie 
Lombroso et  l'oblige à reconnaître la réalité des phénomènes ! 

C'est travailler à l'union .de la science e t  de  la foi que de répandre ces dbctrines 
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..si logiques ë t  .si bien établies. Le Spiritisme est libre d e  toute entrave e t  pro- 
, . gressif en raison d u  progrès de  la science. II veut conquérir.la société tout  entière 

e t  fort de son indépendance, il repousse qiiicoiique voudrait le lier à u n  ciilte, à 
un  système scientifique ou à ce qu i  n'est pas absolument conforme à la vérité. 

. Pour tous ceux qui  veuleiit étudier ces phénoinènes si nombreux et si variés, le 
travail d e  M.  Falcomer sera d'iiiie inceiitestable utilité. Nous souhaitons qu'il ait le 
siiccès qu'il  mérite si bien, talit pour la science e t  l'érudition, que  poiir ln colira- 

. geuse affirmatioii de.sa croyance faite par l'auteur. 
J- 

IDEES SAUGRENUES D'UNE VIEILLE TÊTE 
PAR PAUL GRENEI-, LEYMARIE, Editeur. 

. ' .  Ce roman philosophique qiii a été si apprécié par nos le-cteurs,.vient d'être publié 
par la librairie des sciences psychologiques. On'goûte à nouveau un véritable 
plaisir en lisant tout  d'une traite ces remarques si fines, ces critiques justifiées de  
notre société moderne. Dans un  style attrayant, l'auteur nous fait lrssister à la , 

déconvenue de la famille Baillardise, qui n'avait pas hésité A projeter l'internement 
d e  l'Oncle Brutus pour s'emparer de sa fortune. La jeune épouse de  Nicaise l'aban- 
donne q u a n d  elle ne peut  plus satisfaire ses goûts  de  luxe, c'est la moralité qui  se 

: dégage de  son éducation faussée. - ' 

Les enseignements d u  spiritisme y sont présentés avec une grande liabileté e t  
une force de logique qui ne laisse rien à désirer. Paul Grendel, est uii des-plus 

: vaillants défeiiseiirs de nos idées, et* dans ses ouvrages toujours si 'intéressants, il 
sait montrer 'combien notre doctrine est un ferme soutien poiir supporter toutes 
les déceptions de  la vie. No:is voudrioiis voir ses romans dans toutes les mains, 
car ils joignrnt  aii charme profsiid de la narration les saines &rités sp'irites sur 
la vie fiitiire, qu i  o n t  tant  besoin de  pénétrer dans les masses. 

-- 

Revue de la Presse y 

EN LANGUE FRANÇAISE 
P 

W e v u e  Sciexitlff iyire 
Le iiuméro d u  2 j décembre dernier contient une intéressante commuiiication 

- sur  des $hotog~-(lph~es ohtetl~tes snizs Itr11zi2ve. 
Dans une riceiite conimiinication A Ln Royale Sociè'ty d e  Londres, M .  R~ssscll 

décrit ses expkriences surl'influence exercée dans I'obsciirité par certains corps sur 
. l a  plaque sensible. 

Opérant avec le mercure, le zinc, le magnésium, le cadmiuin, le nickel, I'zlu- 
n~ i i i ium,  le plomb, le bisniiith, l'étain, le cobalt e t  l'antimoine, M. Russel a cons- 
taté que  tous ces métaux, après uiie exposition d 'une semaine dans l'obscurité près 
d 'une plaqiie sensible, prodilisaient un  effet distinct sur cette plaque, tandis 'que 
l'or, le fer et le cilivre' n'ont qu'une action très légère. L'action constatée ne serait 

. nullement  due  à une action de  contact, car uiie surface'polie de zinc, comportant 
. des dessins, gravés donne une image distincte de , l a  gravure, sans contact avec la 
, plaque se(sible et niêiiie quand elle est séparée decelle-ci par une mince pellicule 

d e  gutta-percha oii d e  celliiloïde. L'opération répétée avec des mCtaux enduits '  de 
,- vernis co-pal-donne d'ailleurs des résultats peut-être plus dïstincts encore. 
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Il a été constaté que des boîtes en carton pour pilules émettaient aussi des 
radiations actives, surtout pour les variétés communes eii cartoii de paille. Le bois, 
ver4 ou sec, est dans le même cas : uiie branche de .jeune mé1èze.a donné uiie 
excellente image montrant les diffirentes couches di1 bois et de 1'écorce.Le charbon 
de bois, également actif, perd cette propriété quaiid il a été chauffé plusieurs 
heures dans un creuset clos. 

Les résultats obtenus avec les encres d'imprimerie soiit très intéressants. Dans 
beaucoup de cas, il n'y a pas d'action du tout ; dans d'autres cas elle est au.con- 
traire très remarquable et donne d'excellentes reproductions des impressions. 

Noiis trouvons dalis le No du 1" jaiivier 1898 une expérience curieuse sur h 
. nzénzoli-e des $oissoizs, due à M. Moebins. Celui-ci mit  uii brochet dans un aqiia- 
riuin avec de petits poissms que « Ie reqiiin des eaux douces » croquait à plaisir. 
Quand I'aiiimal se crut bien établi dans son petit empire, I'expérimeiitateur 
introduisit uiie plaque de verre entre Iiii .et les poissons. Dans les premiers tempq, 
le brochet fit des efforts désesp<r,és pour atteindre les objets de sa convoitise. 11 
se heurtait avec fureur contre l'obstacle invisible e t  restait souvent étourdi et  
comme niort de la violence du choc. Peu à peu, l'avidité cédant à la douleur, il 
se résigna à laisser ses victimes eii paix. 

Au bout de trois mois, la plaque 'le verre fut enlevée ; le brochet put alors circuler 
1ibremei;t. Mais, ch9se étrange, jamais il ne toucha plus aux poissons que sau.ve- 
garda/bdutrefois cet obstacle. L'idée .d'une souffrance, sans cause appréciable à ses 
seiis, avait tellement pénétré son cerveau, qu'il n'osait plus s'approcher.de la 
proie défeiidue par de tels souvenirs. Cette expérience, facile a renouveler, met 
hofs de doiite ,l'existence d'une mémoire moins grossière que celle due  au  retour 
périodique d'une proie, e t  montre que cet animal si iiiférieiir est cependant 
capàdie de modifier ses instiiiçts, par I'assocjation des idées. 

La Xkevue Spirite 

contient des détails sur la croisade anti-spirite poiirsiiivie aux Etats-Unis. C'est 
une armée qu'on a mobilisée p9ur nous -coinbattre ; elle se compose de 3000 mi- 
nistres protestants et  de 2000 laïques, ayant plus de zoo journaux ieligieux bour 
Ies défendre. pauvres gens ! ils s'imaginent qu'à notre époque iI est possible 
d'entraver la marche du  progrès. C'est une illusion qu'ils perdront bien vite, car 
les spirites convaincus lie changeront pas d'avis et les sceptiques seront amenés, 
par le bruit  fait autour de la doctrine, à s'en occuper. Or c'est précisément ce que 
nous souhaitons, puisque t o~ i s  les chercheurs sérieux soiit devenus des adeptes, le 
iiombre de nos adhérents ne pourra qu'augmenter et tout ce grand déploiement 
de force, finalement, tournera à notre avantage.*Qgant à la possibilité de prendre 

' des mesures coercifives pour empêcher les  réunions spirites, cela nous semble de 
la haute fantaisie. 

A lire aussi l'article sur des manifestations médianimiques spontanées qui ont  
lieu à Varsovie. Une bonne, au service de trois jeunes ingénieurs, est le médium 
inconscient auxquels sont dus des mocivements d'objets mobiliers, tables, chaises, 
et  des bruits de sonnettq coups frappés violemme~it,etc.L'intelligence invisible q u i  

. produit ces bruits., correspond par coups frappés avec les ingénieurs. Toutes les 

. précautions ont été prises pou! s'assurer qu'on n'était pas en face d'une supercherie, 
., c'est ce qu'il faut toujours faire lorsqu'on expérimente dans les maisons hantées. 
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lia Tribuais Psychique 
A propos d u  procès intent2 par les héritiers de Madame Allan Kardec Li 

M. Leymarie, ce journal, organe de la fLde'ration spirite u)ziverselle et du  comzté 
de $ro$rtgande nommé par le congrès de 1889, insère la déclaration suivante : 
« MmVAllan Kardec, décédde en 1884, se conformant aux instructions publiées 
par son mari avant de mourir, laissa toute sa fortune Li une société anonyme 
constituke pour la propagation de la doctrine spirite. Une héritière unique, 
Mlle Thitrce, contesta cette disposition testamentaire, mais abandonna ses droits 
moyennant une somme de 20500 francs. 

« Les choses étaient restées ainsi, lorqii'un arrêt rendu en I 893. dans une affaire 
Guérin, déclara laditesociété incapable d'acquérir partestament. S'appuyantsurcette 
décision, les, héritiers naturels de Mme Allan Kardec demandent l'annulation de 
ce testament. A cette occasion, plusieiirs iouriiaux ont affirmé que M. Leymarie 
était le chef reconnu des spirites en France. Le Comité depropnga~tde et  la 
fkdération spirite Universelle déclarent que M. Leymarie, qui n'est qu'un com- 
merçant, ne fait partie d'aucune socidté spirite. Et comme la donation d'Allan 
Kardec n'a jamais reçu la destination à laquelte elle était spécialement affectée : 
c'est-Mire à la propagation de la doctrine et  au  soulagemeiit de ses adeptes 
infirmes ou trop âgés, il cst parfaitement indiffirent aux spirites que ces biens 
soient entre ses mains'ou retournent aux héritiers naturels. » P 

Nous liions aussi dans ce numéro uii bon article de M. Aviion sur la nécessité 
d e  d~vclopper 'des médiums, pour convaincre les incrédules par les 'faits. 

l i t ?  Progrès spiriite 
répond à ,une lettre de M. de Massüe, au siijet de la réincarnation. t 'auteur de la 

1 ' 1 1 ,  

lettre di t  que les Juifs n'ont jamais comprii la résurrection dans le sqns de la 1 
réincarnation de l'esprit. C'est bien à la résurrection de In clznir qii'ils croyaieiit. 
Allan Kardec a donc eu tort de dire « que les Juifs désignaient par le mot résur- 
rection çe que le Spiritisme appelle plus judicieusemeiit : réirzcarn~ttion. » M. de  
Faget répond que la résurrection de la chair, dans son sens absolu, serait une 
dérogation aiix lois de la nature, et que c'est la réincarnation qu'il faut entendre 
par ce mot, car elle est confirme à ces mêmes lois. 

Ce serait fausser la foi jusqu'h l'abandon de la raison qiie d'admettre la restitu- 
t ion  intégrale d'un corps dont tous les atomes ont été dispersés par la décompo- 
sition et qui ont  servi' à en composer des milliers d'autres. II  y a là une imppssi- 
bilité physique contre laquelle protestent l'expérience et  la raison. Mais .si l'on 
coiinaft l'existence du périsprit, on* peut admettre la renaissance dans une forme 
nouvelle, puisque le type fluidique n'a pas été altéré par la  mort. 

&a Renaissance morale 
contiliue la publication des communications reçues. Dans les prochai ES numéros 
les auteurs invisibles se proposent d'étudier les conditions générales auxquelles 
so'nt reliés le bien, le mal et '  le bonheur.. Actuellement un nouveau chapitre 
commence, il est relatif à I'assimilatioii entre le périsprit et  l'intelligence et  les 
rapports du  périsprit avec le moiide physique. 

&a Paix UniveP'uelle 
publie un boii article d'Am0 sur la nécessité d'ouvrir le cœur et l'intelligence en 
vue du développement intégral de l'être humain. M. Sylvestre fait aussi un cha- 
leureux appel: à la  soridarité pour défendre le magnétisme, attaqué dans la personne 
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d u  magnétiseur, Mouroux, d'Angers. Nous nous unisssoiis de tout cœur à notre frère 
pour recommander aux spirites d'appuyer moralement et  financièrement ces reven- 
dications. Nous devons toujours être d u  côté de la justice et de la liberté, Or ce 
serait un criant abus d'interdire à ceux qui en ont le pouvoir, la guérison de leurs 
frères. Les médécins n'ont qu'un droit : celui d'empêcher que l'on ordonne des 
médicaments, ha i s  q ~ i e  I'on commuiiique une partie de sa vie à un être souffrant 
qui en a besoi'n,cYest ce à quoi personne n'a le droit de s'opposer. Autant vaudrait 
défendre de donner à manger à qui meurt de fdim ! M. Bouvier a ouvert dans la 
Paix univet'seZZe une souscription et toutes les oboles seront reçues avec recon- 
naissance. 

Notre ami M.'Bouvéry, publie un bon article en faveur de la puissance dès faits. 
Au sujet du christianisme et de sa propagation il dit fort justement': « La meilleure 
preuve que ce sont bien les faits scient@ques produits par Jésus qui ont permis au 
christianisme de triompher,c'est que non seulement les successeursdu sublimeNaza, 
réen Se gardent bien de les passer sous silence,mais c'est qu'ils essayent à leur tour 
de (( faire des miracles » et, lorsqu'ils ne peuvent y parvenir, ils en inventent. 9 

Ibe Syi~itualisme moderine 
tel est le titre du nouveau journal qui vient augmenter le nombre des défenseurs 
du Spiritisme. Nous souhaitons bonne chance et longue vie à ce nouveau confrère. 
M .  Baudelot, qui,,en est le directeur, affirme sans réticences sa croyance'spi;ite. 
« Nous aussi+,dit-il, nous avons eu notre chemin de  Damas, où notre timide 
lâcheté a été terrassee, notre foi confirmée, notre espérance spiritualisée e t  notre 
charité ennoblie par l'amour. 9 

Nous remai-quons de  beaux vers : AfieZ suprême de M. Fabre des Essarts et  un 
) ) f l q /  appel 3 T'amour pour le salut du monde qui se rapproche des vues d'Arno. ' 

La Iiiumière 
consacre presque tout son numéro à l'étude des prophètes d'Israël. II  y aurait un 
travail bien remarquable à faire sur le prophétisnie dans l'Antiquité et  I'on pour- 
rait constater que chez tous les peuples, il s'est trouvé des hommes inspirés par 
les Esprits pour guider l'humanité dans sa marche hésitante. 

&'humanité intégrale 
publie la liste des adhésions nouvelles aux phalanges internationales d'harmonie 
intellectuelle. M. de Rienzi fait des réflexions très iustes sur le suicide. 11 constate 
que beaucoup de ceux qui quittent la vie sont des désespérés qui espèrent touver 
dans la mort la fin de leurs souffrances. Mais s'ils savaient sûrement que  le néant 
n'existe pas, la certitude de la survie détruirait en eux les germes de la désespé- 
rance. 

Ce numdro contient des effl uviographies intéressantes dues aux recherches de 
M. Colomès juge Saint-Etienne. Grâce à un dispositif ingénieux, qui coiisiste à 
superposer deux plaques dans I'hydroquinoiie, de manière à ce que les surfacqs 
gélatinées se regardent sans se toucher, en agissant sur le verre de  la plaque supé- 
rieure, il obtint un cliché positif et  un cliché négatzy des vibrations digitales. 
Nous croyons que, dans ces conditions, l'action de la chaleur rayonnante des doigts 
est tout à fait nulle pour la plavue inférieure et  que l'empreinte obtenue est bien 
due  à l'action de la force nerveuse extiriorisée. 

M. Camille Chaigneau a répondu à M. Jollivet Castelot au sujet de I'her- 
métisme jojulatre. I I  a fort bien spécifié la différence des méthodes suivies 
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. par les spirites et  les occultistes. Ceux-ci puisent leurs enseigne,ments dans le 
passé, hous, nous regardons l'avenir. Ils croient que la vérité ne beiit être révélée 
intégralement, nous affirmons le contraire, il semble difficile d'unir ces disparates 
dans une action collective. Une marche parallèle et  fraternelle est la seule que 
nous puissions adopter, en y joignant bienveillailce d'esprit et lien du cœur. 

Ije Pliare ale R'o~maudie - 
renferme un excellent article sur la charité. II  est certain qu'il est très beau de 
s'instruire, mais il est meilleur encore de mettre en pratique la vertu. La foi 
sans les œuvres est morte. « Voici l'hiver, et on le sait, pour l'indigent, c'est la 
bise qui siffle A travers la porte et  disperse la cendre du foyer éteint ; c'est le froid 
qui bleuit les membres des petits enfants ; c'est la faim air visage hideux ; c'est 
la maladie qui cloue sur le grabat les pauvres vieillards. Il en est bien parmi nous 
qui c e  comptent pas d u  moins la pauvreté au  nombre de leurs épreuves : c'est A 
leur cœur que s'adresse cet appel. » 

Nous suivrons avec un grand intérêt la publication des archives du groupe 
Vauvenargues et  nous publierons procliainemeiit une très intéressante communi-, 
cation qui a été obtenue danS.ce milieu. Nos lect$iirs verront combieil les Esprits , 
conservent encore longtemps dans l'espace leurs idées terrestres. 

.Xie RXoniteur Spirite ef Magtiétique 
par la  plume de son vénérable rédacteur M. Martin, étudie la loi de la réincar- 
nation et  démontre que tout  retour en arrière est impossible. La loi du progrès 
sloppose 2 ce que nous perdions ce qiie nous avons conqiiis par l'effort de notre 
volonté. D'ailleurs, si on envisage la question au  point de vue périsprital, il 
devient évident qu'un organisme fluidiqiie aussi perfectipnné que celui de 
l'homme, ne peut.plus aninier des formes inférieures, il ne troiiverait pas dercon- 
ditions matérielles pour se réincarner. Cela lie lui serait pas plus possible qu'à 
un gland de chêne de produire un roseau. 

Nous liions dans le même numéro un curieux article signé d'lin Iiidou, q u i -  
n:e l'existence des mahatmas et qui dit que les enseignements théosophiques' 
diffèrent riotablement de ce qui est véritablement enseigné dans l'Inde. 6 Je vou- 
drais, dit l'auteur, faire comprendre aux lecteiirs qu'ils lie doivent pas prendre 
des écrits romanesques pour des vérités et  ne pas juger la vraie scieilce d'après 
d%s livres superstitieux. » # 

Le Messager 
En étudiant les Spirites et  leurs critiques, M. Tournier fait ingénieusement 

ressortir le ridicule de  nos adversaires; il rappelle le m3t vengeur de Victor Hugo, 
affirmant qu'un savant qui rit d u  possible est bien près d'être un idiot. Arago. 
avait di t  déjh qu'en dehors des mathématiques pures, celui qui prononce le. mot: 
inipossible maiique de prudence. Hélas ! combie~i de nos coiitemporaïi~s faut-il 
appliquer actuellement la sévère appellation du grand poète ? 

De notre 'collaborateur M. de Kroillielm, un article sur la médiumiiité du prince-, 
Charles de Danemark. Si les rois deviennent mddiums, attendons-nous à voir le  ' 

Spiritisme devenir fashionable et  adopté par la gentry. Nous voyons aussi. avec. 
plaisir que le Nu' du i f ;  décembre a reproduit le, discours si plein de sens du 
général Fix. , 

Ija Vie ,d'Outre-Tombe7 
termine la reproduction des articles de Mm"e Laversay au sujet de Katie King. 
La. fédération- de5 groupesspirites a fondé une Caisse $ermpne~ztc pe- sccaz2ci: 
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pour venir en aide aux membres oiivriers, lorsqu'ils se trouVeiit accidentellement, 
oii pour cause de maladie, privés de leur salaire. Nous lisons un 'bon article iiiti- 
tulé : Ils n e  savent  pas! 11 s'agit d'iiicrédiiles qui écrivent dans le jo~iriiaf : Le 
de  Bruxelles. Ces brave; critiques en sont encore à s'imaginer que iiotis croyons 
au surnaturel. Ils pritendent que lorsqu'oii aiira troiivé les lois de  la lévitation ou 
de l'extériorisation, le nierveilleux disparaîtra. Mais oui, c'est ,bien ce qiie nous 
pensons, mais alors on reconnaîtra aussi que ces phénomènes sont produits par des 
êtres désincarnés, comme ceux de l'écriture directe et  des niatérialisations. A noter 
également l'article sur  la pliotographie des forces vitales, extrait de l ' l iz t~~nnsigeaizt . ,  

I;e H ; o t u s  bleu 
continue l'étude de M. Ladbeater sur le Devachan. Ce sont toiijoiirs des rapports' 
de voyants, mais qu i  ne s'accordent aucunement avec les récits faits par d'autres 
investigateurs éminents tels que  Swendenborg, Davis, et les niédiiims si nombreux 
que  nous possédons. Viennent ensuite les cominentaires sur 6 La lumière sur le 
sentier. » C[est une rnétapl~ysique qui ne  s'appuie sur aucune expérieiice sensible, 
ce qui lui enlève, à nos yeux du moins, toute valeur positive. Le Dr Pascal, en  
r6poiidant à la demande de M. Castelot sur I'opportunité de la viilgarisation de  
I'occultisrne, est d'avis que  le public n'est pas encore apte à pratiquer la g rande .  
science pas plus qu'à en comprendre la philosopliie. Cependant il croit' qu'il 
faut enseigner les premiers principes : Unité essentielle de  tout ce qui  existe ; 
2'' La loi de causalité qui veut que tout  acte produise des conséqiieiices ; 3" Réin- 
carnation comtne corollaire de la loi d'évoliition. Nous soinines tout  à fait d'accord 
avec le Dr Pascal, pour soutenir ce programme qui est celui du Spiritisme, dans ses 
rudi~iients ; mais il lie faudrait pas alors attaquer les médiums, car ce sont les iiis- 
trunienM indispensables pour la vulgarisarioii pratique et  la preuve expérimentale 
de ces théories. 

' II serait urgent d e  se souvenir que les systèrhes philosophiq~~es n'ont absoliiment 
pasde portée sociale,tant qu'ils restent dans les brumes d'une p h i l o ~ o p h i e ~ p ~ ~ r e m e n t  
idéaliste; la  seule autorité qui leur donne une sanction, c'est le fait toiijours véri- 
fiable. Hors de  ce critérium, on est réduit A errer dans le,doinaine des possibles qui 
est absolument illimité et  où tout  le monde a raison, puisque personne ne peut 
démontrer que Ie voisin est dans l'erreur. 

L ' E c P i o  du R I e r v e i l l e u x  
d u  1 j décembre contient une bonne étude de M .  Varaigne, sur les efflutriograpliies 
di1 conimandant Tégrad. 11 renferme aussi le compte rendu de la conférence faite 
par Papus à Ia Société des Sciences psychiques. Le c l ~ n o i n e  Brettes reinarque qu'il 
faut une grande prudence lorsqu'on se trouve en présence des êtres invisibles qui  
se matérialisent, Lorsque l'on sait que ce sont des Esprits, il n'y a pas à être plus 
effrayé que lorsque c'est un médium qui se dédouble et  dont le périsprit laisse son 
empreinte dans de la paraffine. Si l'on ii'a pas peur d u  médium, on ne doit pas 
craindre davantage son double, incarrit2 ou désincarné. C'est élémentaire. 

Dacs le n-e janvier, nous sommes heureux de voir L!II bon catholique, M. Jou- 
net, prendre la défeiisr des pliknoinènes Spirites, qu'il faut étudier pour en com- 
prendre toute la portée. Bien que nous différions avec l'auteur sur l'interprétation, 
il iious paraît bon de laisser I'occultisme « à ses théories confuses » suivant La défi- . 
nition du Dr Cor?eille, pour nousoccuper sérieusement des faits indéniables que nous 
produisons depuis cinquante ans. M. Gaston Méry annonce aussi la mort de M. Sta-. 
nislas de Guaita, l'auteur bien connu de  la Clef de, la 71zag!e nozre. Nous étions 
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fort loin de partager les vues de ce chercheur, mais nous. avons toujours rendu 
justice à son grand talent d'écrivain et son caractère si droit et  si passionnément 
dpris de  l'au-delà. A remarquer les graphies de deux cônes lumineux obtenus sur des 
plaques enveloppées de papier noir et renfermées dans une boite. 011 nepourra, ici, 
objecter l'action de la chaleur. Notre confrère reproduit le procès-verbal de la séance 
qui eut  lieu à Bordeaux, avec les petits médiums d'Agen, en ajoutant qu'ils sont 

. identiques ceux que l'on constate avec Renée Sabourault. 
Ji'ltiyperchimie 

publie un  long article sur l'argentaurum, et  dotiiie un portrait du  Dr Stephen H. . 
Emmens, qui  fabrique de l'or artificiel. Nos lecteurs, sont au  courant de cette 
découverte qui parait se confirmer chaque jour. M. Tifferau, le chimiste bien connu, 
fait u n  appel au  public pour constituer iine société d'études qui l u i  permette de 
renouveler ses expériences en vue de produire de l'or, comme il'l'a fait jadis au  
Mexique. Le No contient aussi un article de Mm' de Thèbes sur la Chiromancie. 

&>Écho de Pliris 
Nous lisons dans ce journal : Victor Hugo spirite. 
Parmi les mariuscrits inédits de l'illustre poète, M. Paul Meurice a découvert un 

manuscrit important sur les Tables tour7zn1ztes. Cest  un ouvrage étrange, com- 
posée à une époque où le spiritisme était fort à la mode. 

Victor Hugo ne voulut pas le publier de so11 vivaii t, et M. Paul Meurice se demande 
s'il doit le donner aujourd'hui à l'impression. Cas de conscience curieux, en effet. 

Il serait toutefois intéressant de connaître ce que Victor Hugo pinçait de cer- 
taines questions qui passionnent aujourd'hui tant  d'esprits distingués, - sans 
compter celui de  Victorien Sardou ! 

Pour être renseigné, le journaliste 11'a qu'à lire la déclaration suivante du  ' 

grand poëte : 
« Eviter le phénomène spirite, lui faire banqueroute de  l'attention à laquelle il 

a droit, c'est faire banqueroute-à la virité. » 
AVIS 

M. J .  'BARBARIN, RUE DES MOINES, 46, PARIS, propose d'acheter : 
Tous ouvrages anciens et modernes sur les sciences occultes : Magie, Kabbale, 

astrologie, heimétisme, sorcellerie, apparitions, divinations, etc. 
Ouvrages sur le mysticisme, le spiritisme, la théosophie. 
Lotus bleu, Lotus rouge, Initiation, par colIection ou numéros sépards. 
Ouvrages de Jacob Boehme, Claude de Saint-Martin (dit le philosophe inconnu), 

' 

Fabre d'Olivet, etc., etc. - 
AVIS IMPORTANT 

Nos lecteurs de l'etranger sont priés de bien vouloir nous en. 
voyer le montant de leur abonnement pour l'année 1898, s'ils ne 
veulent pas éprouver de retard dans la rkception de la Revue. 
Nous ferons présenter par la poste les quittances des abonnes 
français, d'ici la fin de Janvier. Suivant l'usage, tout abonne 
qui ne nous préviendra pas de son désir de se ùésabonner,sera 
consideré comme continuant son abonnement. 

Le Gerant : J. DIDELOT. 
Saint-Amand (Cher), - .Imp. DANIEL-CHAMBON. 
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CHAPITRE 1. - LA VIE 

Étude sur la vie. - ~es t ruc t i o n  organique. - Création organique. - Proprietés 
générales des etres vivants. - Conditionsgénérales au maintien de  la vie. - 
L'humidité. - L'air. - La chaleur. - Conditions chimiques du milieu. - 
La force vitale. - Pourquoi on meurt. -L'utilité physiologique du périsprit. - L'idée directrice. -Le fonctionnement organique. - Le rôle psychologique 
d u  périsprit. - L'identité. - Le système nerveux et  la force nerveuse ou 
psychique. - RésumC. 

CHAPITRE II. '- CAME ANIMALE 
, Les sauvages. -' Identité du  corps humain et  de celui des animaux. - Etude des 

facultés intellectuelles et morales des animaux. - La curiosité. - L'amour- 
propre. - L'imitation intelligente. - L'abstraction. -Le langage. - L'idiotie. - Amour conjugal. - Amour maternel. - Amour d u  prochain. - Le sen- 
t i ~ e n t  esthétique. - La gradation des êtres. - La lutte pour la vie. - 
Résumé. 

CHAPITRE III .  - COMMENT LE PÉRISPRIT A PU ACQUÉRIR 
DES PROPRIÉTÉS FONCTIONNELLES 

L'évolution animique. - Théorie cellulaire. - Dans les organismes, même 
rudimentaires, il faut la présence du  principe périsprital. - ,Différeiiciation 
des cellules originairement semblables lors de letir formation. - Mouvements 
qui se fixent dans l'enveloppe.- Naissance e t  diveloppemei~t des instincts. - 
L'action réflexe, soli rôle, inconscience et conscience. - Progression parallèle 

. du système nerveux et  de l'intelligence. - Résumé. 
CHAPITRE IV. 'LA MÉMOIRE ET LES PERSONNALITÉS MULTIPLES 

L'ancienne et  1a.iiouvelle psychologie. - Sensation et  perception. - Conditions 
de la perception. - L'iiicoriscient psychique. - Etude sur la mémoire. - La 
mémoire organique ou inconscient physiologique.- La mémoire psychique.- 
La mémoire propremerit dite. - Les aspects multiples de la personnalité. - 
Les altérations de  la mé'moire par la maladie. - Daiible personnalité. - His- 
toire de Félida. Histoire de  Ml1" R. L. - Le soniiiambulisme provoqué. - 
Les degrés différents d u  somiiambulisme. - L'oubli des existences antérieures. - Résumé. 

CHAPITRE V. LE ROLE DE L'AME AU POINT DE VUE DE L~INCARNATION 
DE L'HÉRÉDITÉ ET DE LA FOLIE 

La force vitale. - La naissance. - L'hérédité. - Pangenèse. - L'hérCdité physio- 
logique. - L'hérédité psychologique. - L'obsession et la folie. - RCsumé. 

CHAPITRE VI. - L'UNIVERS . 
1 .  

. L'uiiivers.. - L'évolution cosmique. - L'évolution terrestre. - Conclusion. 
Cet  dzcvrage- est elz vente chex Clza~lzuel, éditeur, 5 ,  rue de Savoie, 

Paris, et aux Bureaux de la Revue, qui renvoie franco de port d 
tous ses abonnés et lecteurs: au prix de 2 f r .  7 j .  
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La loi du Progrès 
L'antiquité n'a pas bien apprécié la loi féconde du progrks qui ne 

pouvait s'étayer que sur des preuves scientifiques. 
Sans connaissances précises sur la véritable forme de la terre et sa place 

dans l'univers, il était in~possible aux philosophes anciens de se rendre 
compte des évolutions qui dirigent la vie cosmique. Sans doute, on ne peut 
guère contester que Pythagore n'ait enseigné le mouvement de rotation 
de la terre, mais cette opinion était purement philosophique, ne s'appuyait 
sur aucune démonstration mathématique, et n'était partagée que par un 
nombre infime d'intelligences. Les nloyeils d'observations étaient limités à 
ce que l'œil peut découvrir dans le ciel. et si toute la technique astrolo- 
gique se base sur le nombre 7, c'est parce que les anciens ignoraient pro- 
fondément l'existence des petites planètes qui gravitent entre Mars et Ju- 
piter, aussi bien que ces mondes gigantesques qu'on a nommés Uranus et 
Neptune. 

Il fallut tout le génie des Copernic et des Kepler pour découvrir que les 
planètes décrivent des ellipses autour du soleil occupant un des foyers. 
Galilee et Newton confirmèrent ces découvertes et les expliquèrent. Enfin 
le puissant esprit de Laplace formula les lois de la mécanique céleste 
et de la genèse des Mondes. Bien qu'il règne encore certaines obsciirités 
sur des points particuliers, la grande loi d'évolution est connue dans son 
ensemble, et toutes les découvertes qui se font chaque jour lui apportent 
d'incessantes confirmations. 

Alors la légende d'une création en sept jours a été définitivement aban- 
donnée et l'espoir de découvrir les origines de l 'hon~n~e,  comme on avait 
trouvé celles de.la terre, fut désorinais l'unique souci des penseurs. Il Sem- 
blait bien difficile que cette tentative pût jamais réussir, mais la science, 
poursuivant son enquête,arriva par degrés,en fouillant les entrailles du sol, 
à en exhumer le passé. On vit alors se déroule+ le plus splendide enchaî- 
nement dans le développement des forines qui se sont succédé sur notre 
globe. Les couches les plus anciennes renferment les êtres les plus sim- 
ples, ceux qui n'ont pas d'organes des sens : ils sont sourds, aveugles et 
muets. Puis, à mesure que de nouveaux terrains se forment, que les con- 
ditions extérieures se modifient, ces animaux rudimentaires se completent 
et acquièrent des sens. Aux zoophytes succèdent les mollusques, la nom- 
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breuse classe des annelés conduit aux poissons, ceux-ci aux reptiles, aux 
oiseaux et enfin aux mammifères. Ainsi, non seulement la nature ne fait , 
pas de sauts dans la succession'sériaire des êtres, mais encore elle fait 
un choix judiciéux et précis pour les améliorati:,ns qu'elle réaIise, prend 
aux individus inférieurs les organes et les dispositions utiles à un être 
pluS complet, et ainsi perfectionnant son ceuvre dans les détails les 
plus minimes, arrive à rattacher tous les ailimaux, d'abord par ' 
la filiation et e ~ s u i t e  par l'identité de certaines parties du corps, de cer- 
tains organes, toujours plus sélectionnés chez l'être plus élevé, montrant 
ainsi d'une manière indéniable la chaîne qui unit toutes les créatures ani- 
mées. 

Bien entendu, cette grandiose manière de concevoir la création, par l'ac- 
tion lente et continue des lois naturelles, a été attaquée furieiisement par 
tous les ennemis de la recherche indépendante. Les Religions,atteintes dans 
le dogme créateur qu'elles avaient imaginé,ont fulminé contre ces théories. 
Des savants eux-mêmes ont voulu se retrancher sur la soi-disant fixité des 
espèces que l'on constate actuellen~ent, pour affirmer qu'il en avait été 
.toujours ainsi. Mais chaque être vivant porte en lui les preuves indélébiles 
de ses origines terrestres. 

L'homme qui synthétise et résume le plus haut degré évolutionnaire . 
.des formes organisées, est formé tout entier par la réunion de cellules qul 
sont semblables à celles des êtres les plus inférieurs. Cette unité de conl- 
position entre toutes les créatures décèle avec évidence l'unité de Plan de 
l'intelligence créatrice. Pas un organe de l'homme qui ne se trouve dans 
un quelconque des animaux qui l'ont précédé. Les lois vitales qui nécessitent : 
Chaleur, llnmidité, air et composition cl~in~ique du milieu sont identiques 
du haut en bas de l'échelle animée. Pour vivre. tout organisme exige la réu- 
nion de ces conditions ; il lui faut de l'eau, de l'oxygène, iine température 
convenable, certains principes cliiiniques ; tout cela dans des proportions 
sensiblement constantes. 
. Ceux qui s'insurgent contre la i~mtabilité des espèces raisonnent ma1,car 
il est absolument démontré, depuis les ~nerveilleux travaux de Pasteur, que 
la génération spontanée n'existe pas. Jamais les éléments inorganiques ne 
sont capables aujourd'hui de se transforiner en un être vivant, si minime et 
si rudimentaire qu'o;i veuille le supposer. Il faut toujours un être vivant, 
pour en engendrer un autre, par conséquent les l~on~ ines  a'ctuels provien- 
nent directement des êtres vivants qui les ont précédés sur la terre. 
- D'ailleurs, est-ce que la nature ne nous offre pas constainment des exem- 
ples de métamorphoses ? Qui donc aurait imaginé, avant les observations 
des naturalistes, que le ver de terre, qui rampe, dont le corps mou et in& , 



colore se traîne si misérablement dans l'obSc&ité de la terre, se transfor- 
mait en un papillon dont les ailes diaprées sont la joie des yeux et l'orgueil. 
de 1; lumière ? 

Que dire aussi de ces têtards qui sont des poissons et qui se transforment 
en grenouilles, c'est-a-dire en reptiles ? Coninient expliquer ces généra- 
tions alternantes dans lesquelles les enfants ne ressemblent pas à leurs 
pères ? Mais pour tout homme qui veut juger sans parti pris, la descen- 
dance animale devient manifeste lorsqu'on examine l'embryologie de tous 
les êtres. Si les métamorphoses des insectes' et de certaines hydres sont 
extérieures, celles des êtres supérieurs sont cachées dans le sein de la mère. 
Elles ont lieu dans la profondeur de l'organisme maternel. 

11 faudrait avoir l'esprit peu philosophique pour ne pas comprendre que 
si la nature fait repasser tocis les êtres par les formes inférieures qui le 
précèdent, c'est que rien ne se perd et que le processus évolutif s'acconi- 
plit plus rapidement pour l'individu que pour l'espèce. 

La science établit que les poissons, même de nos jours, ont conser,vé 
toute? les traces de leurs antiques transformations. Eti effet, tous, même 
les plus parfaits, subissent à l'état embryonnaire les changements par les- ' 

quels ont passé leurs ancêtres avant d'arriver à l'état actuel. On peut dire 
d'ailleu~ s, d'une façon générale, que tous les embryons, sans en excepter 
celui de l'liomme, revètent des états successifs qui rappellent les origines 
et l'unité de la souche animale, portant ainsi le sceau des progéniteurs 
ignorés ou dédaignés, mais réels et positifs. 

11 faut absolument nous habituer à ne pas considérer dans chaque forme 
' vivante une création surnaturelle. On a redouté qu'en montrant les êtres 

Vivants livrés comme les êtres inanimés à l'action aveugle des forces phy- ' 

siques, le transformisine ne fit oublier le Créateur. Mais c'est là de l'an- 
tropomorphisme. A ceux que tourmenteraient de tels scrupules, il convient 
de rappeler que la chimie, la physique, l'astronomie, en expliquant les 
faits qui appartiennent à leurs domaines respectifs, n'ont nullement com- 
promis la cause première.. La biologie moderne n'atteint pas davantage 
l'intelligence universelle, elle ne supprime pas Dieu ; elle le voit plus 

. loin et surtout plus haut. 
Nous croyons donc que les changements considérables qui ont eu lieu sur 

notre planète se sont produits sous l'influence des mêmes forces que nous 
voyons en action autour de nous. Les agents naturels poursuivent sans 
trêve leur œuvre ininterrompue. 

Des continents sont actuellement en formation dans le sein des mers, 
qui n'arriveront à émerger que dans des inillions d'années. D'autres s'enfon- 

C çent insensiblement sous les eaux, suivant des lois que nous ignorons encore, 



Ici l'Océan submerge des rivages et noiela terre ferme ; ailleurs, il se retire 
. enlaissant de nouvelIes plages qui sont aussitôt envahies par l'homme. La 

pluie, le vent, la gelée, les actions chimiques, la clialeur solaire conti- . 
nuent l'érosion des hautes montagnes, qui diminuent peu a peu et modifient 
-insensiblement les climats. Les feux souterrains ébranlent sans relâche 
l'écorce terrestre et produisent encore, parfois, de foriî-iidables ériiptions. 
La nature impassible marche sans relâche dans la voie qu'elle s'est tracée. 
Ce qui a lieu aujourd'llui a toujours existé. L'hypothèse de catastrophes 
épouvantables s'étendant sur tout le globe et séparant les âges géologi- 
.ques, doit être pleinement écartée. Sans doute la formation des cliaînes de ' 
montagnes, les débâcles des. glaciers quaternaires, les déplacements des 
océans ont pu amener des changements considérables, mais ces troubles 
ont toujours été locaux et ne se sont jamais étendus a la terre entière. 

Il faut s'élever jusqu'aux plus hautes altitudes de la pensée pour appré- 
cier, dans toute la splendeur de sa majesté, cette grandiose marche ascen- 
dante qui se poursuit imperturbablement depuis des n~illions d'années. 
Alors on commence a entrevoir la grandeur de la cause première, et'l'idée 
d'une divinité capricieuse, procédant par des miracles à la créati'on des 
êtres vivants, est bannie à tout jamais. On ne peut voir que des légendes 
enfantines et grossières dans les histoires d'Anges déchus pleurant un ima- 
ginaire paradis perdu ; le concept d'une divinité se repentant d'avoir créé 
l'homme qu'elle a fait faillible, semble impie en regard de l'Intelligence 
Suprême. 

Le Spiritisme est venu éclairer la loi de l'évolution matérielle en la com- 
piétant par le principe de l'évolution spirituelle, son corollaire inévitable. 
Par la réincarnation, nous pouvons admettre et comprendre le développei 
ment continu du principe intelligent. Nous le voyons gravir l'échelle 
des êtres et s'élever toujours davantage en développant les facultés qui 
sont en lui à l'état germe. A mesure qu'il avance, son individualité se con- 
crète et se. manifeste par. le rayonnement toujours plus intensif de l'intel- 
ligence ; et par des transitions innombrables,-nous passons de l'animalité 
jusqu'aux plus sublimes génies Qui ont honoré l'humanité. 

La descendance immédiate de l'homme est assez difficile à établir, mais 
tout porte à croire que dès $le milieu de l'époque tertiaire, l'évolution agit 
par différenciations progressives sur les lémuriens, ancêtres communs de's 
hommes et des singes. 

Le développement de la'race humaine à ses débuts a été d'une extrême 
lenteur, et avant ?apparition de l'homme à l'état relativement parfait, une 
longue série d'hominiens moins achevés, mais cependant toujours allant 
en progressant, a dû se succéder. L'élancement du tronc simiesque date de a* 



la période Miocène, or, cette époque et la suivante ont duré de longs siè- 
cles ; l'âge quaternaire qui leur a succédé était déjà vieux, lorsqu'à la pé- 
riode glaciaire ont apparu les premiers indices certains d'une industrie 
inférieure,de l'homme. Pendant ce temps, l'évolution préparatoire de l'être 
humain s'accomplissait. . 

Peut-on admettre,. ce qui serait absolun~ent excessif, que l'homme à 
peine dégagé de la gangue bestiale, ait su tailler un silex et allumer un 
feu ? Le progrès est lent a se manifester, l'invention est difficile, seules les 
conséquences qui en découlent sont rapides. Donc l'ère de la préparation 
évolutrice et des découvertes primordiales a dû être extrémement longue 
avant d'arriver aux nlanifestations industrielles dont nous avons retrouvé 
les traces. D'ailleurs pendant cette période la vie devait s'écouIer assez 
douce pour notre précurseur. La nature féconde donnait à profusion les 
fruits savoureux, le climat était doux, les forêts splendides offraient des 
abris assurés, les ruminants inoffensifs étaient des prises faciles pour , 
l'homme e t  pour les carnassiers, qui ainsi n'avaient point à entrer en 
lutte avec lui pour la possession des proies. C'était bien là l'Eden dont 
les peuples prin~itifs ont gardé un in~périssable souvenir. Mais c'était aussi 
la stagnation dans le non être de l'inconsciei~ce. Le moment devait arriver 
où la psyché encore endormie allait s'éveiller aux prises avec les 
difficultés. 

Donc l'hiver quaternaire survint et avec lui la froidure et les intempé- 
ries. L'homme a froid ; il trouve le feu et invente Ies vêtements, four- 
rures arrachées aux animaux. II a faim, et comme les fruits manquent 
par suite de la rigueur des clin~ats, il chasse pour se procurer la nourri- 

8 

ture et sa main s'arme du silex pour détruire les autres carnassiers et 
manger à sa faim. Et combien cet humain quaternaire, élevé dans 
la souffrance, tenu en éveil par la lutte quotidienne, devait se rappeler avec 
amertume les forêts splendides de l'âge tertiaire, pleines de fleurs et de 
soleil. Adam et Eve chassés par l'ange armé ciu glaive flarilboyant re- - 
présente bien l'humanité pleurant les beaux sites perdus, les âges éteints, 
les bonheurs é~ranouis. L'heure de la lutte est arrivée. La nature s'est 
faite marâtre pour ses enfants. Au milieu des glaciers envahissants, il faut 
lutter contre les grands fauves-et contre les frimas Cette rude époque a ' 

plus fait pour l'avancement de l'industrie que les longues périodes im- 
, productives de calme heureux. N'est-il pas remarquable de cons- 

tater que les peuples actuellement le plus en retard sont justement ceux 
qui~n'ont  pas à subir la douloureuse épreuve des froids, tandis que ceux 
qui ont surmonté ces dangers, affronté ces obstacles, sont ceux chez 
lesquels l'avancement industriel et moral a été le plus c~inple t .  Les sau- 
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vages de l'Océanie qui en sont encore, pour ainsi dire, a l'époque tertiaire, 
ont a peine évoIué, , et leur outillage est rudimentaire ; les Afri- 
cains vivant sous un soleil de feu n'ont que bien peu progressé, alors que 
les hommes di1 Nord sont depuis si longtemps en possession d'une civi- 
lisation raffinée. 

Sous l'aiguillon d e  la nécessité, l'esprit s'ingénie pour yaiiicre les fata- 
lités naturelles. Il porte en lui une force supérieure a tous les éléments 
conjurés: c'est llintelligénce. Aussi quelles transformations n'a-t-il pas 
opérées? Qui donc oserait nier l'irrésistible loi di1 progrès en conlparant 
notre ancêtre quaternaire avec l 'honln~e actuel? 

Contemporains de terribles animaux comme le Mammouth, l'ours des 
Cavernes, le felis spelea, (1) nos premiers parents n'eurent d'autre objectif 
que de défendre leur vie contre ces formidables concurrents. C'est le com- 
bat sombre des premiers jours, terrible, mais utile, car il force l'homme, 
encore presque une brute, a songer pour imaginer des subterf~~ges, pour 
suppléer à la force qui l u i  manque par la ruse, pour perfectionner des 
armes : en un mot il est obligé de penser sans relâche. Au silex primitif 
sdccède la hache, et la caverne devient unlieu d'asile. Les premiers groupe- 
ments s'organisent, mais combien rudimentaires encore.Pas d'agriculture, 
pas d'animaux domestiques, pas de sépulture pour les morts, pas de lois, 
pas de Dieu, la force brutale règne en souveraine. 11 faut une intermina- 
ble série de siècles pour voir poindre l'aurore d'une civilisation. A la fin 
des temps quaternaires, près de cent mille années se sont écoulées depuis 
le commencement de cette période, et bien que des progrès importants 
aient été réalisés, l'homme de la Magdeleine est encore couyert de longs 
poils, comme le fiouvent deux gravures trouvées à Laugerie basse, re- 
présentant : l'une un chasseur d'auroch, l'autre une femme enceinte. 11 
a domestique le renne, le cheval et le chien, et la flèche et le harpon lui 
permettent d'atteindre au loin le gibier. Malgré ces riidiments artistiques 
il reste encore enlisé dans une sauvagerie profonde, car on retrouve des 
signes non équivoques d'antropophagie. C'est dans un état un peu supé- 
rieur à celui-la que l'histoire trouve l'homme de 119s climats. Mais le pro- 
grès va marcher désormais à pas de géant et il ira en s'accentuant'toujours 
à mesure que l'humanité vieillira. 8 

C'est encore de très haut qu'il. faut' envisager ce panorama gigantes- 
que. Il est nécessaire d'en embrasser l'ensemble, car lavoie ascensionnelle * 
ne suit pas une ligne droite. Les civilisations antiques ne se sont pas dé- 
veloppées simultanément : elles brillaient comme des phares isolés au 

( 1 )  Sort CD de chat géant, deux fois plus gros et plus puissant que le lion actuel. 
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milieu d'épaisses ténèbres. L'Egypte était déjà iridustrieuse, artistique 
et  morale, quand l'occident et l'Afrique sortaient à peine de la bestia- 
lité native. 

Avec les premiers groupements amenés par la nécessité naissent les r u .  
diments des lois sociales et les interjections primitives se changent en 
langages. Au moyen de ce puissant outil, la pensée va sedévelopper, elle 
se fixera plus tard par l'écriture, et dès lors les décciivertes ne ae perdront 
plus. Les bouleversements historiques amenés par les invasions des bar- 
bares sont les moyens qui vont faire pénétrer dans ces âmes incultes les 
notions d'ordre supérieiir qu'elles n'eussent jamais acquises en stagnant 
dans leurs habitats respectifs. Ils ont l'air de concluérir des teïrito:res, 
ce sont eux qui sont modifiés, adaptés, transformés par la  civilisation. 
Avec l'imprimerie, la lumière va pénétrer à grands flots dans ces âmes obs- 
cures, et jamais l'humanité, depuis sa naissance consciente, n'a marché 
arissi rapidement C'est qu'en appeknt  tous les liommes à augmenter le 
trésor commun, celui-ci grozsit sans relàcl~e, et nous assistoils alors à la 
magnifique éclosion actuelle. 

Débutant nu et désarmé, en face des forces natu;elles et des animaux, 
l 'hoinn~ea vaincu les unes et détruit ou asservi les autres. S'il était besoin 
de démontrer le pouvoir de la volonté conduite par l'iiltelllgence, i l  suffirait 
de coristater combien il a su utiliser la nature pour la plier à ses besoins. 
Il a percé les montagnes et les continents, rectifié le cours cles rivières, ar- 
rêté les envaliisseinents de la mer.Toutes les parties de laterre commencent 
à être sillonnées par les chemins de fer et  les télégraphes qui, jusqu'au 
fond des océans, transmettent sa pensée d'un hémisphère à l'autre.11 a su 
s'élever dans les airs et tirer des profondeurs du sol les éléments qui lui 
scnt nicessaires. 

Domptant l'électricité, il ,maitrise la foudre pour l'en~ployer à mille 
usages domesticlues. Ces prodigieuses transformations ne sont encore que le 
commencement de l'ère nouvelle, car avec to~ijours plus de travail il ar- 
rivera à s'affranchir de toutes les servitudes. Les pestes, les maladies 

, jadis incurables, cèdent devant ses laborieux efforts et l'on en arrive à 
constater que l'ignorance seule était notre plus cruelle ennemie, car ce 
qu'on appelle le mal n'est pas une fatalité, mais le résultat de notre infé- 
riorité. Plus nous connaîtrons les conditions réelles dans lesquelles doit 
s'accomplir l'évolution, plus vite disparaîtront les causes d'erreurs qui 
sont les véritebles fléaux dont nous ayons à souffrir. 

Le progrès moral a marché moins vite que le développement matériel, 
car il est plus difficile de vaincre l'égoïsme originel que de soumettre la 
nature. Cependant, qui ne voit dans ce domaine les progrès réalisés ? 
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L'ignoble guerre elle-même a diminué ses horreurs. On'ne voit plus, 
comme jadis, des populations entières égorgées, les villes brûlées, les 
femmes et les enfants enmenés en esclavage. Les lois civiles s'inspirent 
de plus de justice que dans le passé. Le fanatisme a perdu une partie de 
son empire. On ne trouverait plus de tribunal pour condamner Jeanne 
d'Arc, comme sorcière: Les grands martyrs de la pensée : Socrate, Jésus, 
Jean Huss, Savanarole, Vannini ne craindraient plus les bourreaux, et 
l'inquisition ne saurait désormais rénover ses hideuses .persécutions. Le 
monde marche et la terre s'élève lentement dans la hiérarchie éternelle. 
Activer ce progrés est le devoir de tout homn~e intelligent, car c'est 
préparer son bonheur futur. C'est parce que chacun de nous a travaillé a 
ce grand œuvre, que nous jouissons de ces améliorations. La justice in- 
finie ne peut pas avoir créé d'êtres privilégiés. Si nous sommes plus heu- 
reux que nos $eux, c'est que c'est nous-mêmes qui avons souffert et lutté 
pour arriver à ces résultats. Si nous avons encore tant d'injustices criantes 
à réformer, tant de changements a produire, tant de transformations a 
opérer, c'est qu'il nous reste le levain d'égoïsme qu'il faut absolument 
détruire, pour hâter l'avènement de l'ère future. 

Quelle religion ou quelle philosophie a jamais révélé d'aussi augustes . 
arcanes, montré de plus splendides horizons. Le progrès par la lutte et 
l'effort, telle est la grande loi naturelle qui nous a élevés insensiblement 
depuis les bas-fonds de l'inconscience jusqu'a la pleine conscience et doit 
nous hausser à la sublime clarté de l'amour universe1,c'est-à-dire à la paix 
suprême dans la lumière de la vérité. 

Coalisons-nous donc contre la routine et le mensonge intéressés de tous 
ceux qui profitent des abus. Mettons-nous courageusement a l'œuvre 
pour démontrer l'existence de l'âme et son immortalité. Etablissonspar les 
documents que le spiritisme nous fournit que les vies successives sont non- 
seulement des nécessités logiques, mais des faits tangibles, expérimen- 
taux. Réunissons les preuves nombreuses que nous possédons, afin qu'elles 
frappent à coups redoublés sur l'indoIence de nos contemporains et sur le 
scepticisme de nos savants. A l'œuvre, spirites, car votre mission est 
d'ouvrir les yeux de ceux qui doutent. En concentrant vos efforts, vous 
arriverez à faire brèche dans l'ignorance générale, c'est-à-dire que vous 
travaillerez pour l'avenir et le bonheur de l'humanit . 

GABRIEL DELANNE. 
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Jésus de Nazareth 
ET SES HISTORIENS 

(Suite) : 

Nous avons vu que le charme qui émanait de Jésus et sa supériorité 
morale s'imposaient a tous ceux qui l'approchaient et nous savons que par 
l'imposition des mains ou par sa simple parole, il guérissait les malades 
les plus divers ; qu'il calmait les agités, chassait les espyits obsesseurs et 
réveillait les malades plongés dans un état léthargique voisin de la mort. 

Renan ne peut se résigner à y voir autre chose que du charlatanisme, 
de la.jonglerie, de la fourberie chez le maître, aidée de la naïveté, de la 
crédulité aveugle et de l'ignorance, aussi bien chez lui que dans son 
entourage. Nous avons vu qu'à ses yeux de tels faits con~promettent la 
pureté de la mission du Christ. 

M. Réville admet seulement que l'infinie bonté et l'autorité morale de 
Jésus ont pu calmer des malades dont le système nerveux était ébranlé et 
il pense que les récits des miracles sont le produit de l'imagination 
orientale, toujours portée à admettre le merveilleux et à grossir sans 
mesure les faits, même les plus simples. A plusieurs reprises il essaye dans 
de longues et laborieuses démonstrations de nous faire suivre l'évolution 
qui transforme un simple fait en miracle éclatant. Nous avouons que ses 
explications nous ont d'autant moins convaincu, qu'il ne faut aucun effort 
d'imagination à l'homme qui a suivi les progrès de la science moderne 
pour trouver la clef du problème et ramener toutes ces cures a de simples 
phénomènes physiologiques. 

Foi qui guérif. - Nous n'avons plus aujourd'hui a démontrer la réalité 
des fait réunis sous la rubrique de Suggestion ; nous aurions plutôta réagir 
contre le rôle exagéré qu'on est tenté d'attribuer a ce phénomène. Une 

. personne possédant une grande puissance morale, et nul n'a jamais 
surpassé Jésus sous ce rapport, peut par son regard, par sa parole, imposer 
sa volonté et procurer le calme, plus ou moins instantanément, à des 
malheureux dont le système nerveux est troublé, déséquilibré. La con- 
fiance que cette personne inspire peut provoquer le mème soulagement 
chez des malades même éloignés d'elle, qui touchent des objets lui ayant 
appartenu. . 

Beaucoup de guérisons de Jésus n'ont sans doute pas d'autre cause que 
cette foi qui guhrit, et  c'est également à eMe qu'il convient d'attribuer les 
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cures très réelles et, comme on le voit; tout-à-fait naturelles, quoique 
proclamées miraculeuses, survenues dans tousles sanctuaires de l'antiquité, 
aussi bien que dans ceux de nos jours, car il s'en est toujours produit chez 
les peuples les plus divers et avec toutes les religioiis. Ces 'guérisons sont 
parfois définitives : dans d'autres cas elles durent seulement autant que 
l'impression nerveuse qui les a provoquées. Rappelons que les travaux 
modernes ont démontré que certaines perturbations morales peuvent être 
assez -intenses pour amener des altérations de nutrition partielles, et de 
telles n~odifications dans la circulation du sang, qu'il se forme des gonfle 
ments pris parfois pour des tumeurs malignes ou des ulcérations et 
mortifications de tissus, coinine les stigmates de quelques saints di1 ployen 
âge ou de certains hystériques modernes, hommes ou femmes, autour 
desquels on a fait beaucoup de bruit, les Lins criant au miracle et les 
autres à la fourberie, tous également à tort. Ici encore la foi qui guérit, 
en rétablissant le cours normal des humeurs et l'action régulière du 
système nerveux, peut ramener la nutrition et produire ces apparences 
de miracles, comme on en a tant vu au siècle dernier autour du tombeau 
du diacre Pâris et qui, de nos jours, ont fait la fortune de certains 
sanctuaires à la mode. 

Cette interprétation ne s'applique qu'a une partie des faits que nous 
étudions. Beaucoup ont une autre raison d'être. 

ActwnfEuidipz~e. - .Nous savons qu'il émane de toute la surface de 
notre corps, plus spécialement des doigts et des organes des sens, des 
effluves que notre volonté peut diriger sur un point déterminé. Les 
malades e t  les paralytiques en émettent fort peu : les personnes bien 
portantes et surtout dans la force de l'âge, celles aussi dont la volonté est 
énergique, en émettent davantage : certaines, même, possèdent sous ce 
rapport une puissance extraordinaire Ces effluves émanés de personnes 
saines peuvent être absorbks par des malades ou des sujets affaiblis, ils 
leur restituent les forces et la santé perdues. Leur absorption modifie les 
fonctions nerveuses et de nutrition, si profondément, que les maladies les 
plus diverses, aussi bien que les simples troubles fonctionnels, peuvent 
céder à leur action. 

Mais ces effluves sont-ils bien réels? 011 l'a contesté longtemps et  
aujourd'hui encore les corps savants ne les admettent pas et prétendent 
même que les étudier n'est pas faire œuvre scientifique. Ce n'est pas ici 
le lieu d'entrer dans une discussion de cet ordre. Nous nous bornerons 
donc à énoncer brièvement les raisons que nous avons d'y croire.. 

Les magnétiseurs les sentent s'échapper de leur corps et beaucoup de 
malades, non prévenus, accusent dès la première séance de magnétisation, 
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la sensation très nette de souffles tantôt froids, tantôt chauds, selon que la 
main du magnétiseur se rapproche ou s'éloigne. Ce ne sont pas des effets 
de l'imagination, comme le prétendent certains partisans exclusifs de la 
suggestion, car des adultes et aussi des eizfnlzts, dormant du sommeil 
naturel, passent sous leur influence dans le sommeil hypnotique, 
qui est un de leurs modes d'action. Bién plus, ces effluves ont été 
vus et décrits de même façon par les sujets sensibles de Reichenbach, 
de M .  de Rochas, et autres. Quelles que fussent les précautions prises par' 
les expérimentateurs, on aurait pu encore accuser l'imagination ou la . 
fourberie des voyants, dont le système nerveux est généraleinent dans un 
état peu équilibré. Mais voici qui répond à tout et nous semble de nature 
à clore la discussion : On les photographie. Cette démonstration sans 
réplique aurait pu nous dispenser des autres. Elle surprend de façon toute 
spéciale nos savants qui font feu des quatre fers pour la combattre. Mais , 

nous pouvons affirmer que les dernières épreuves obtenues, tant par 
Messieurs David et Brandt que par Mesdames Ar.. . . et W.. . , ne laissent 
subsister aucun doute. 

Comprend-on maintenant ce que les Apotres entendaient par la. vertu 
que Jésus .sentait sortir de lui et qui guérissait la malade atteinte 
d'hémorrhagies chroniques ? Il n'est pas douteux que Jésus, soit par 
l'imposition des mains, comme le font encore aujourd'hui les magnétiseurs, 
soit par un acte de sa volonté, émettait des effluves dont la puissance 
curative était supérieure à tout ce que nous voyons aujourd'hui *où,  
cependant, tant de remarquables cures sont opérées encore sous nos yeux. 

Ainsi donc il soulageait les misères de ceux qui avaient recours à lui, 
non seulement par son influence morale, mais aussi par une action 
physique, par un acte aussi physiologique que le serait celui de la trans- 
fusion du sang d'un sujet vigoureux à un malade épuisé par une 
hémorrhagie. 

Résurrectio?zs. - D'autres faits, proclamés miracles de premier ordre, 
rcconnaissent la même origine. Nous voulons parler des prétendues 
résurrections et spécialement de celle de Lazare On sait qu'il est possible 
de plonger dans un état de léthargie profonde certains sujets très influen- 
çables ; on connaît aussi les cas nombreux d'individus restant pendant de 
longs jours dans cet état qui simule la mort et que, dans l'Inde, les Fakirs 
ont la faculté de rester pendant plusieurs mois enterrés vivants. Lorsqu'on 
les exhume pour les rappeler à la vie, ils présentent la rigidité et tous les 
signes de la mort réelle. Nous ajouterons qu'aujourd'hui encore les signes 
de la mort, en dehors de la décomposition avancée du corpi, sont si peu 
certains que les Académies ont proposé un prix pour la découverte d'une 
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preuve incontestable. Nul doute que Lazare ait pu passer à tort pour mort 
et ait été enseveli comme tel, ainsi que le cas peut encore se présenter de 
nos jours. Or si Jésus possédait, ce que personne ne songe a nier, une 
puissance fluidique assez grande pour plonger un homme dans un état 
profond de léthargie, qui pourrait s'étonner qu'il ait pu faire instantané- 

4 

ment.cesser ce même état chez Lazare ? 
Hyctérie e t  Action des Esprits. - Abordons maintenant un sujet qui de- 

mandera quelques développements : celui des cas d'obsession et de pos- 
.session extrêmement nombreux cités par les Evangiles. Les peuples anciens 
avaient une grande tendance à attribuer à l'action d'esprits inalveillants 
les cas de folie ainsi que les convulsions des hystériques et des épilepti- 
ques. De nos jours encore, un certain nombre de pe'uples refusent d'admet- 
tre l'existence de maladies en dehors de l'influence des esprits ou des ma- 
léfices jetés par les vivants. Pour faciliter notre étude, nous ferons trois 
catégories : la première comprendra les cas innon-ibrables de troubles ner- 
veux avec convulsions, contractures, paralysies, plus oÛ moins étendues 
du mouvement et de la sensibilité, sans que les recl~erches anatomiques 
puissent signaler de lésions des organes. Le traitement de ces maladies 
par le magnétisme, sous ses formes diverses, donne d'excellents résultats 
et nul doute que beaucoup de cas de guérisons opérées par Jésus ne rentrent 
dans cette catégorie, comme nous l'avons dit plus haut. Pendant de longs 
siècles, les hommes qui prétendaient nous enseigner sa loi et sa morale 
ont envoyé au bûcher, par centaines de mille, ceux de ces i.i~alheureux chez 
lesquels un examen, aussi cruel qu'indécent, faisait découvrir quelques- 
uns de ces points insensibles. considérés dés lors comme la marque d'une 
prise de possession par le diable. 

Nous avons dit aussi que l'on doit admettre que l'intervention de Jésus 
a pu faire disparaître des lésions matérielles comme on en rencontre chez 
certains convulsioni~aires.. Telles sont nos deux premières catégories. 

Possessio~z. -Dans la troisièine catégorie, nous rangerons tous ceux dont 
l'intelligence était altérée à des degrés divers. Nous y trouvons ceux 
qu'une secousse morale avait fortement ebranlés et auxquels le Christ a 
facilement rendu le calme ; ceux dont les organes, plus ou moins altérés' 
dans leur structure, ne pouvait plus servir d'instruments ruffisants à l'Es- 
prit pour transmettre ses pensées. S'en trouva-t-il parmi les malades 
guéris par le Christ ? Nous n'avons aucun moyen de nous former une opi- 
nion sur ce point. Enfin, nous devons nous arrêter à ceux chez lesquels la 
raison a succombé sous les attaques d'ennemis invisibles, appelés démons 
par 1'~~lise,que~nous'considérons simplement comme des Esprits inférieurs. 
Nos médecins rangent imperturbablement ces malades parini les hallucinés, 
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les impulsifs, les monomanes, sans pouvoir nous dire le mode de produc- 
tions de ces pl~énomènes. Pour nous, nous croyons que si certaines lésions 
du cerveau peuveht modifier et altérer les impressions reçues, il est un 
très grand nombre de cas où des esprits poussés uniquement par le désir 
de faire le mal ou par la poursuite de vengeances dont l'origine remonte 
parfois aux existences antérieures, répètent à l'oreille de leurs victimes, 
pendant des jours et rilên~e des années, les mêines conseils ou les mêmes 
menaces, présentent à leurs yeux les mèrnes images, tantôt attrayantes, tan- 
tôt horribles, ou affectent les autres sens avec une persistance, une tenacité 
.si implacables, que les inalheureux, après avoir, au début, consciencieuse- 
ment réagi, finissent par perdre toute faculté de controle et dé critique et 
tombent dans le délire, ou, pour échapper à leurs persécuteurs, recourent 
au suicide. Nous en avons personnellen~ent observé et nous sommes con- 
vaincu que le jour où un aliéniste sera assez affranchi des préjugés clas- 

. 

siques, pour diriger ses études de ce côté et se faire, au besoin, ai- 
der d'un médium sûr, beaucoup de cas de folie, considérés jusqu'ici comme 
incurables, céderont devant le traitement mora1,non de la victime,mais du 
persécuteur. 

Si nous admettons que des esprits pervers peuvent ainsi provoquer la 
folie ou pousser irrésistiblement au crime (folie impulsive), nous croyon3 

, aussi, d'autre part,à l'intervention d'esprits bienveillants qui se font enten- 
dre de certains sujets, pour inanifester leurs sympathies et donner des avis 
salutaires ou pour acconlplir des missions parfois sublimes'. 

A ce propos, nous croyons devoir relever ici ce que M. Réville dit de 
notre grande martyre nationale, dont la pensée revient sans cesse à I'es- 
prit de celui qui étudie la vie de Jésus. Nous lisons à la fin du chapitre 
IV : 6 les sentiments et les paroles historiques de Jeanne d'Arc, lorsqu'elle 
quitta son village, sont très indépendantes de la question de savoir si Mon - 
seigneur St-Michel et Madaine Ste-Catherine lui sont réellement ap- 
parus. » 

Si l'auteur avait voulu dire seulement qu'il ekt indifférent de savoir si 
c'est l'être de pure imagination créé par 1'Eglise sous le vocable de St-Mi- 
chel ou si c'est réellement l'esprit de celle qui fut ici-bas Ste-Catherine qui 
inspirèrent Jeanne, nous n'aurioris rien à objecter. Mais telle n'est pas sa 
pensée. II ne croit pas à la réalité des voix et ici nous nous séparons tout à 
fait de lui. Il suffit de réfléchir un peu pour reconnaître dans Jeanne d'Arc 
deux personnages nettement distincts : d'un côté, une simple, timide et 
naïve villageoise, toujours disposée à obéir et a se soumettre à tous ceux 
qui représentaient à ses yeux l'autorité civile ou religieuse, aussi bien pen- 
dant ses premières années, au sein de sa famille, que plus tard, Iorsqu'au 
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milieu de ses épreuves et de son procès les voix se taisaient momentané- 
ment et qu'elle se retrouvait seule, isolée et sans défense devant ses persé- 
cuteurs ; pour tout observateur, même superficiel, le plfénomène est abso- 
lument frappant D'autre part nous voyons l'héroïne inspirée qui marche 
hardiment, soit au milieu des homines d'armes auxquels elle inlpose on 
autorité, soit par les routes infestées de bandek de pillards, soit enfin au 
milieu de la cour du roi auquel elle révèle son plus profond secret, ou en- 
fin au plus fort des combats. Est-ce une craintive et igr,orante paysanne 
de dix-neuf ans qui aurait tenu tête à cette Assemblée de casuistes retors 
et de bandits furieux réunis en tribunal, déjouant leurs pièges par des ré- 
ponses de génie et leur imposant silence par un mot aussi simple que pro- 
fond? Ou Jeanne aurait-elle puisé ses révélations sur le présent et le passé, 
aussi bien que ses prédictions si sûrement réalisées ? 

Pour nous qui n'admettons pas la confidence si étrangement invoquée 
par Renan et qui connaissons d'innombrables cas de comn~unications 
orales ou devisions indiscutables, nous admettons sans aucune hésitation 
que des esprits supérieurs avaient reçu la mission de guider celle qui de- 
vait sauver, malgré le roi et une grande partie de la noblesse et du clergé, 
la France dont le rôle dans le monde n'était pas terminé Pour se faire 
écouter à cette époque, aussi bien de Jeanne que de tous ceux dont elle 
devait réclamer le contrôle et le concours, ces esprits ne pouvaient se pré- 
senter à elle que sous une forine qui correspondît à ses croyances et à 
celles du milieu sur lequel ils devaient agir. Si l'on admet cette interprè- 
tation, toute la vie de l'admirable héroïne se déroule claire et logique. Si 
on la repousse, on reste devant un problème absolument insoluble. 

Les esprits n'agissent pas seulement sur les organes des sens : nous les 
voyons s'emparer .des mains de certains médiums, leur faire écrire de 

' noinbreuses pages en des langues inconnués aussi bien du médium que de 
toutes les personnes présentes, comme la fille du juge Edmonds écrivant à 
la fois avec chaque main des communications en langues différentes, ou 
le jeune ouvrier écrivant le second volunle du roman inachevé de Ch. 
Dickens et tant d'autres qu'on pourrait énumérer par milliers. On peut citer 
aussi ces inédiuins qui, ignorant la musique, exécutent dans l'obscurité 
complète des morceaux inédits de caractères variés, à l'instant même ou ils 
sont demandés et sans une hésitation, sans une erreur d'accompagnement. 
Faut-il citer encore ces personnes parlant des langues inconnues d'elles et 
entretenant une longue conversation ? Nous aurons du reste à y revenir à 
propos du don des langues cllez les apôtres. .Enfin, dans certains cas, un 
esprit s'empare totalement du corps d'un médium, parle et agit de façon à 
faire reconnaître par les assistants la voix et les gestes d'un parent, d'un 



ami ayant quitté cette terre, révèle des faits qu'il pouvait seul connaître 
et donne des preuves irrécusables d'identité. 

Nul doute que lésus ne se soit fréquemment trouvé en présence de cas sem- 
blables et qu'il ait forcé des esprits malveillants à lâcher prise, en recon- 
naissant sa supériorité. Il est bien certain aussi que les apôtres, incapables 
de distinguer les nombreuses variétés de phénomènes. ont réuni tous les 
états'anormaux sous le méme titre et n'ont vu partout, comme leurs con- 
ten~porains, que des démons chassés par leur maître. Quant au fait des es- 
prits qui expulsés du corps d'un hoinme, se sont emparés d'un troupeau 
de porcs et l'ont poussé à la mer, nous le rangerons sin~plen~ent au nom- 
bre des légendes dues à l'imagination orientale. 

Nous voyons que certains esprits, au moment de quitter le corps d'un 
possédé, proclan~aient la messianité de Jésus, qui leur imposait silence. M. 
Réville s'en étonne, nous\nous expliquerons bientôt sur cette mesure que 
nous trouvons très logique. 

Lévitatimz. - Nous allons aborder maintenant l'appréciation d'un pré- 
tendu miracle que nous trouvons tout naturel pour notre part et que M. 
Réville s'efforce en vain d'expliquer au moyen de la science officielle. Nous 
voulons parler de la scène où Jésus, entouré d'une auréole lumineuse, 
marche sur les flots. Nous reviendrons plus tard sur la lumière créée par 
Jésus; quant a la marche sur les flots, c'est simplement un cas de lévitation. 
. Il n'est guère de spirite qui n'ait vu les objets les plus divers se 
soulever, se transporter avec ou sans contact, d'un point à un autre 
quelquefois très éloigné. Le transport des personnes est plus rare; 
il y en a ceprndant de nombreux exemples. M. de Rochas les a 
réunis récemment dans un volume portant le titre de qczrei l  de docz~nzents 
relatzj+3 à Zn Lévitation. Les auteurs profanes anciens en citent d'assez 
nombreux exemples ; les actes des apôtres, l'histoire des saints en rap- 
portent beaucoup. De nos jours nous voyons les Faltirs soulevés en l'air 
et se déplaçant, sans que l'on puisse opposer le moindre soupçon de four- 
berie. Bien plus, on a vu plus d'une centaine dé fois dans les conciitions de 
contrôle les plus satisfaisantes, le médium Home transporté pendant plu- 
sieurs minutes en l'air, seul ou avec son siège, tantôt dans une demi- 
.obscurité, quelquefois en pleine lumîère. Plus près de nous encore, 
E~sapia  Palailino a été soulevée et portée sur une table avec son fauteuil, 
tandis qu'elle était fort étroiteinei~t surveillée par des hommes dignes de 
foi. On voit donc que la Lévitation, sans être très fréquente, a été cepen- 
d m t  observée assez souvent et sous des religions chez des peuples très 
divers. Le fait dont nous parlons n'est qu'une preuve nouvelle de la 

-puissance fluidique de Jésus. 
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Apports .  - M. Réville ne croit pas davantage a lu i/zultiplz'cufiolz réelle 
des pains  et despoissons. Nous avouons même qu'il nous a été très difficile 
de suivre les laborieux commentaires qu'il donne du récit évangélique. 
Faut-il faire remarquer cependant qu'il n'y a là qu'un phénomène d'apport ? 
Si M. Réville avait ouvert quelques-uns des écrits conten~porains ou 
sont relatées les expériences intéressantes dirigées ou contrôlées par les 
savants les plus recommandables, il eût bientôt été édifié. Nous ne 
sommes pas certain cependant que cela eût suffi à lui ouvrir les yeux, 
tant il est dificile, même aux hommes les pIus sincèrement libéraux, de 
faire abstraction des idées et surtout des préjugés dans lesquels ils ont 
été élevés ! 11 aurait pu lire dans Aksakof, dans Gibier, dans Jacolliot et 
dans les récits de nombreux voyageurs, qu'une graine choisie par un , 
observriteur et confiée à un Fakir, est placée, en pleine lumière, dans une 
terre preparée à cet effet : que le Fakir, absolument nu et se tenant immo- 
bile à plusieurs mètres de distance, les .assistants voient en quelques 
heures une plante sortir de terre, se développer, se couvrir de feuilles et 
de fleurs, et cela non dans un local préparé à cet effet, mais dans la maison 
même de l'un des assistants. En présence de Mme d'Espérance, 
à Newcastle, des fleurs, des plantes entières ont poussé, tantôt dans un - 
verre ou une carafe, tantôt dans une caisse soigneusement fermée. Les 
plantes ainsi formées, et dont parfois on ne connaissait pas d'autre exem- 
plaire dans la localité, continuaient quelquefois à vivre e t  à se développer. 
To:it ceei se passait a une lumière sufisante pour être observé par plus 
de vingt personnes à la fois. Dans d'autres cas, des pierres ou des métaux 
ont été formés dans des conditions analogues. Chaque jour nous lisons 
dans les revues spéciales le récit d'apports de fleurs ou d'objets divers 
introduits dalis les ré~~nions et distribués aux assistants. Enfin ne voyons- 
nous pas dans les récits de W. Crookes et des autres témoins que Katie 
King, après avoir distribué de nombreux fragments enlevés à coups de 
ciseaux de son vêtement, a fait disparaitre instantanément sous les 
yeux des observateurs ioufits les brèches ainsi faites, sans qu'il fû t  possi- 
ble de trouver la moindre trace des solutions de continuité ? 11 n'est donc 
pas étonnant que Jésus, dont la puissance était incomparablement supé- 
rieure, ait pu provoquer la formation instantanée de pains et de poissons, 
comme les évangiles le rapportent. 

Est-il possible d'expliquer rationnellement ce phénomène ? Nous le 
croyons, si on adopte comme le font tous les spirites et un assez grand 
nombre de savants des plus remarquables, que la matière est ulze et que ' 

' tous les corps de I'univers ne sont que des modes de condensation et de 
groupement des molécules de cette matière cosmique. Certains esprits pos- 
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sèderaient la faculté de grouper ces molécules de façon à produire les 
diverses substances minérales ou organiques que nous connaissons. Lors- 
que la puissance est faible, l'agrégation des iiiolécuIes ne dure qu'un certain 
temps, comme cela arrive dans un grand nombre de cas de nlatérialisations, 
dont beaucoup même restent incomplètes et à l'état vaporeux ; les corps 
formés peuvent, au contraire, devenir définitifs, si la puissalice qui en a 
rapproché les é l é n ~ e ~ ~ t s  est plus élevée. Il ne s'agit donc pas ici d'une 
création ex ~zilzilo, mais d'un groupement particulier d'éléments déjà exis- 
t a n t ~ .  C'est un pliénomène naturel, mais dont la loi est à peine entrevue. 

( A  szt ivre). Docteur DUSART, 

Les savants et la Double Vue 

Si la bonne foi était bannie du reste de la terre, ce n'est sûrement pas 
dans le cœur des savants qu'on la retrouverait. Nos lecteurs ont vu dans le 
No de décembre de la Revue, que l'Académie des sciences et lettres devait 
nommer une cominission pour répéter l'expérience faite par le Dr Ferroul. 
Voici ce que publie le Dr Grasset comme résultat de cette vérification : 

Comme complément à ma première expérience (Voir Set?zaine ?fzédicale, 1897, 
p. 443) j'avais demandé à l'Académie des sciences et lettres de Montpellier de  
nommer une commission qui referait l'expérience dans des conditions plus rigou- 
reuses de précision scientifique et  de surveillance étroite. 

Cette commission composée de MM. Bertin-Sans, chef des travaux de physique 
à la Faculté de médecine : Guibal, bâtonnier de l'ordre des avocats ; Meslin, pro- 
fesseur de physique à la Faculté des sciei~ces, et moi-même, s'est rendue à Nar- 
bonne, le 29 décembre 1897, auprès du docteur Ferroul, qui avait accepté le 
rendez-vous. 

Trois expériences avaient été soigi~eusement préparées, avec toutes les précau- 
tions vouliies. Les deux suivantes ont été faites : 

I O  Le sujet devait, devant nous, lire à distance (la distance de la  première expé- 
rience), ur! pli enfermé dans une boite avec des glaces photographiques non déve- 
loppées ; 

2' Le sujet devait, en notre présence, lire un pli scellé que l'un de nous tien- 
dra i t  devant elle, aussi près et aussi Ioi-igtemps qu'elle le désirerait, sans s'en 
dessaisir. 

Ces deux expériences, faites en présence et avec le concours du docteur Ferroul 
(qui, comme nous d'ailleurs, ignorait le contenu des plis), on t  donné l'une e t  
l'autre un résultat h absolument négatif. D 

30 
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Je tiens natureIlement à donner à ces expérieiices de contrôle la même publicité 
qu'à Ia première, évidemment moins rigoureuse et moi~ls surveillée. 

Dr GRASSET, 
Professeur de cclijliqz~e nzidicale d Zn finczrlti 

de g7zSdeci~ze de Morztj'pellie~. 

On voit que le Dr Grasset déclare que les résultats ont été absolir~~lent 
nkgati fs .  Or, nous reproduisons plus loin le récit du Dr Ferroul, qui affîrnie ' 

que son sujet a vu l'intérieur du paquet et que ce sont les plaques de verre 
qui y étaient contenues qui l'ont empêché de lire. 11 résulte, en effet, de 
l'aveu même du Dr Grasset, que les enquêteurs avaient mis dans leur colis 
des plaques photographiques. 

Si ces messieurs de Montpellier appellent scieizl{'fiqtre cette faç.>n de pro- 
céder, il faut avouer qu'ils ne sont pas difficiles.Coinment, il s'agit de véri- 
fier si oui ou non, un sujet peut voir a distance, a travers une erzzlelop$e 
cachetée, et au lieu de renouveler loyaleinent cette tentative, on met la 
phrase a lire dans un colis d'une épaisseur de six cnz t i '~~~èf i*es  et de vingt  
centi~izèti-es de largeur et avec des plaq~ies de verre! Francliement, c'est à 
croirl: que ces savants emploient tous les moyens pour n'être pas con- . 

vaincus. Dans des expériences antérieures (Voir Arlrzales psycbtpzles, no- 
vembre-décembre 1897) le sujet avait été troublé déjà par des ficelles entou- 
rant l'enveloppe qui renferniait la phrase écrite. Une fois ces obstacles 
supprimés, la lecture put s'opérer; ceci nous montre combien les résultats 
sont liés minutieusement aux conditions dans lesquelles on opère. Une 
autre fois, le Dr Ferroul fera bien de refuser systéniatiquement tout2 expé- 
rience qui sortirait d'un programnie nettement arrêté à l'avance, 

. afin que le public ne soit pas trompé sur les faits. 
La dernière phrase de la lettre de M. Grasset est quelque peu perfide. 

Elle tendrait à laisser supposer que la première expérience n'a pas été 
suffisamment rigoureuse. Mais, Docteur que vous êtes, vous avez vous- 
même ouvert le pli et constaté devant vos éminents collègues qu'il n'y 
avait pas eu d'effraction. 11 y aurait mauvaise grâce à essayer aujour- 
d'hui d'épiloguer. Un fait négatif, dix, vingt même, n'infirment pas un 
fait positif, constaié par autant de paires d'yeux qu'iI y en avait ce 
jour-là dans la docte asseinblée. Vous repentiriez-vous d'un instant de 
courage? 

Voici la relation que donne M. le docteur Ferroul des expériences faites 
à Narbonne, Ie 29 décembre 1897, devant les délégués de l'Académie des 
sciences et lettres de Montpellier : 

LES PRÉLIMINAIRES 
La commission venue de Montpellier ne conserva de la première expé- 



'rience que la distance qui séparait mon sujet du pli à lire : plus de 
300 mètres. 

Au lieu de déposer chez moi le simple pli du professeur Grasset, ce fut 
un véritable colis, que j'ai à peine aperçu, mais qui, sur une épaisseur de 
six centimètres au moins, avait une largeur de douze environ et une lon- 
gueur de vingt. Ce paquet était recouvert de papier d'emballage, main- 
tenu par de nombreux cachets de  cire. 

Le paquet déposé chez moi, nous allâmes, tous les cinq, chez mon ' 
sujet, après que la commission eut refusé d'apposer des scellés, ainsi que 
je le proposais. 

Le sujet entra presque en même temps que nous dans la pièce où se fit 
l'expérience, à ;oo mètres, je le répète, du colis contenant le pli. 

Sitôt entré, je le mis en état de sommeil, et l'expérience commença tout 
de suite. 

L'EXPÉKIENCE 
J'avais à peine posé ma main sur ses yeux, que mon sujet se fâcha vive= 

ment de ce qu'on, lui soumettait une boite et non un pli, en disant : 
- « Ils mériteraient que je le déchire.. . Tiens, tant pis, je le fais! » 
Et le geste suivit. 
Le s ~ ~ j e t ,  au milieu de ses plaintes sur ce point, annonça une boite con- 

tenant d'abord des copeaux d'emballage. Loin de se rebuter, comme disent 
certains journaux, il s'acharna à continuer, à tel point, qu'au bout de 
plus de vingt minutes, je fus obligé de suspendre, un tremblement in- 
quiétant accon~pagné de claquements de dents étant survenu. 

Le sujet réveillé volnit ; nous le laissân~es se reposer assez longuement, 
puis sur sa demande, nous recomn~ençâines. 
' Rapidement, le sujet reparla des copeaux et annonça du papier blanc, 
puis du papier vert et puis. .. du vc?,r,e. 

Arrivée à ce point, elle eut des haut-le-corps, comme si on la repous- 
sait. 

Elle revint au papier vert, nomma trois ou quatre lettres qui, disait- 
elle, se trouvaient en lzaut du papier et un ou deux chiffres qui se trou- 
vaient au bas. Puis, chaque fois, revenant au verré, elle disait : 
- « Tu vois, monsieur Ferroul, il y a du verre ; je ne peux pas, je ne 

peux pas. 
Les tremblements, les claquements des mâchoires, suivis de contractu- 

res, revenant, nous arrêtâmes là cette tentative, qui ne fut plus recom- 
mencée. 

Nous nous transportâmes alors, les quatre délégués, mon sujet et  moi, 
à mon domicile, dans mon cabinet où se trouvait le paquet. Je fis entrer 
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ces messieurs les premiers et l'un d'eux, se précipitant sur le paquet, 1; 
fit disparaître dans une grande serviette. 

Nous essayâmes d'autre chose ; inais le sujet, absolunient esquinté, ne 
put rien faire et tomba inênie comine foudroyé. Je fus obligé de l'emme- 
ner jusqu'à ina chambre où la jeune fille resta en syncope, a,u nioins un 
quart d'heure. 

Lorsqu'elle se remit et pendant qu'elle était en état d'hypnose, elle 
déclara ceci : 
- Tu sais, Monsieur Ferroul, c'est ce verre qui ni'a empêché de lire la 

lettre. Ils ne savent pas que c'est un isolant et que je suis tout électricité, 
quand je nz'esz vais, toz~te petite ? 

C'est ainsi qu'elle qualifie toujours sa projection psychique. 
Elle continua : 
- « Ils auraient pu me tuer : chaque fois que je voulais avancer, j'étais 

repoussée. fi 
CONCLUSION DU Dr FERROUL 

Voilà exactemeiit ce qui s'est passé. Ces iiiessieurs, les délégués, n'ont 
pas fait connaître ce qu'il y avait dans le paquet, mais le rapport de M. le 
professeur Grasset déclare que Ie pli à lire était placé entre deux plaques 
de verre. 

Si donc mon sujet, à 300 mètres de distance, a vu le verre dans le 
paquet, n'est-ce pas de la clairvoyance, et n'avons-nous pas fait une 
expérience concluante? 

Et qui peut affirmer que nion sujet, se disant repoussé par le verre, n'a 
pas absolument raison ? Dr FERROUL. 

Ce rapport a été publié dans le Petit Méridio~znl du I I janvier. 
Nous avons tenu à connaître l'opinion du Dr Ferroul sur les conclusions 

de la Commissioi~ et les appréciations de la Presse. Voici ce qu'il nous a 
obligeamment déclaré : f 

L'expérience avec le pli a été faite dans des conditioils de clépression pliysique 
et  morale chez le sujet, qui ont rendu, c'est vrai, le résultat négatif. 

« J'affirme que je me suis toiijours tenu avec monsujet  3300 mètres du paquet, 
et qu'à aucilil moment il n'a été en notre possession ; 

« J'affirme que j'ai proposé aux délégués de poser les scellés à mon appartement ; 
« Que si j'avais eu l'idée de faire ouvrir le colis, en brisant les cachets pour le  

faire resceller ensuite, j'aurais donné les preuves de la plus parfaite imbécilité. 
(( L'extériorisation de la motricité, incroyable hier, à peine admise aujourd'hui, 

a ses lois mystérieuses, comme l'extériorisation de la sensibilité. Je neconnais pas 
ces lois, mais je connais Ies faits. 

Enfin, le Dr Ferroul'nous a déclaré en présence de deux autres person- 
nes, dont l'une est docteur en médecine, qu'il se proposait d'instituer à 
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, Narbonne une série d'expériences contrôlées, qui démontreront ce que la 
commission scientifique de Montpellier ne peut pas croire : la lecture à 
travers les corps opnques, à distance. N 

La Rovz~e sera tenue au  courant des riouvelles expériences, auxquelles doit assis- 
ter un de nos amis qui en relèvera tous les faits d'ordre fluidique et psycho- 
logique. 

F . ~ ' O Y  RIÈRES . 

Antiquité du Spiritisme 

Lacroyance a l'existence des Esprits et à leur intervention dans le domaine 
de notre vie, ainsi que la pratique de l'évocation des Esprits, c'est-à-direle 
Spiritisme, remontent à la plus haute antiquité. Interrogeons d'abord les 
livres saints sur l'existence et le rôle des Esprits : le démon séduisant 
sous une forme sensible Adam et Eve dans le Paradis ; des chérubins en 

. gardaient l'entrée ; les anges, qui visitent Abraham et discutent avec lui 
la question du salut de Sodome ; les anges i n s~ l t é s~ dans  la ville immonde, 
arrachèrent Loth à l'incendie ; l'Ange diIsaac, de Jacob, de Moïse et  
de Tobie ; le démon qui tua les sept maris de Sarah ; le diable q ~ i i  
torture le corps de Job, l'ange exterminateur des Egyptiens sous Moïse et 
des Israélites sous le roi David ; la main invisible qui écrit la sentence de 
Balthazar, l'ange qui frappa Héliodore ; l'ange de l'incarnation Gabriel, 
qui annonce St-Jean-Baptiste et ~ é s u s l ~ h r i s t .  Que faut-il donc de plus pour 
montrer et l'existence des Esprits et la croyance à l'intervention de ces 
Esprits, bons ou inauvais, dans les actes de la vie hun-iaine ? - 6 Dieu 
a fait les Esprits ses ambassadeurs dit 1e.Psalmiste. St Paul dit que ce 
sont les ministres de Dieu. St Pierre nous apprend que les démons rôdent 
sans cesse dans les airs et autour de nous, comme des Iions rugissants. - 
Les traditions païennes sont en parfaite harmonie a f  ec les traditions juives 
et chrétiennes. Selon Thalès de Milet et Pythagore le monde est rempli 
des substances spirituelles. Tousles deux les divisent en bons et mauvais, 
Empedocle dit que les déinons sor t  punis des fautes qu'ils ont commises. 
Platon parle d'un prince, d'une nature n~alfaisante, préposé à ces Esprits 
chassés par les dieux et tombés du ciel. Avec Platon, toute l'antiquité en 
rarle comme d'une chose connue. Toute l'école d'Alexandrie, dite Néopla- 
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tonicienne, en formule un enseignement .public par la bouche de ses 
grnnds hommes : ~ u n a p e ,  Porphyre (233-304). Plotin (205-270) etc, 
Porphyre déclare' que toutes les âmes, qui ont pour principe l'âme de 
l'univers, gouvernent les grands pays situés sous la lune : cesont les bons 
démons (Esprits) et ils n'agissent que dans l'intérêt de leurs administrés, 
soit dans le soin qu'ils prennent des animaux, soit qu'ils veillent sur 
les fruits et le blé de la terre, soit qu'ils président aux vents, aux 
pluies et au beau temps. Selon Platon, il faut encore ranger dans 
la catégorie des bons démons,. ceux qui sont chargés de porter aux 
dieux les prières des honimes, et rapportent aux hommes les avertisse- 
ments, les exhortatioris, les oracles des dieux. Les Romains ont leurs 
réponses, leurs augures, leurs prodiges, comme les Grecs, Le culte de 
Mitra, trés répandu dans les siècles de l'empire, est un vaste laboratoire 
de phénomènes spirites. Dans les siècles chrétiens, les écrivains écclésias- 
tiques et profanes en rapportent des exemples sans nombre. Les Pères 
de 17Eglise, de leur côté, ont admirablement interprété la doctrine des 
Ecrilures sur l'existence et l'intervention des Esprits. St Grégoire dit : 
« Il n 'y  a rien dans le monde visible, qui ne soit régi et disposé par Ies 
« créatures invisibles. St Augustin ajoute : « Chaque être :ivant a 
dans ce monde un ange qui le régit. » St Grégoire de Nàziance dit que 
les anges sont les ministres de la volonté de Dieu ; ils ont naturellement 
et par communication une force extraordinaire, ils parcourent tous les 
lieux et se trouvent partout, tant par la promptitude avec laquelle ils 
exercent leur ministère que par la légireté de leur nature ; les uns sont 
chargés de veiller sur quelque partie de l'univers qui leur est assignée par 
Dieu, de qui ils dépendent en toute chose ; d'aiitres gardent les villes et 
les églises, ils nous aident dans tout ce que nous faisons de bien. Par 
rapport à la raison fondamentale) Dieu gouverne immédiatement l'uni- 
vers ; mais relativement à l'exécution, il y a des choses qu'il gouverne 
par d'autres intermëdiaires. - Qsiant à l'évocatioi~ elle-même des Esprits, 
âmes, anges ou démons, c'est une pratique aussi ancienne que la croyance 
aux Esprits eux-mêmes. -St Cyprien explique ainsi lesinystères du Spiri- 
tisme païen : « Les démons, dit-il, s'introduisent dans les statues et 
« dans les simulacres que l'homine adore ; ce sont eux qiii animent les , 
« fibres des victimes, qui inspire,nt de leur souffle le cœur des devins et, . 

« qui donnent une voix aux oracles. 
Au moyen âge, et plus tard, la jurisprudence ecclésiastique et civile 

poursuit les pratiques spirites, sous le nom de sorcellerie, de charme, 
d'enchantement. - Les Arabes appellent le chef des démons : « Iba ». - 
Les Chaldéens en remplissent l'air, - Kon-fou-thsé (Confucius), célèbre 
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philosophe chinois, qui vivait cinq cents ans avant l'ère chrétienne, enseigne 
absolument la même doctrine : (( Que les vertus des Esprits sont su- 
(( blimes ! dit-il, on les regarde et on ne les voit pas ; on les écoute et on 
(< ne les entend pas ; unis à la substance des choses, ils ne peuvent s'en 
(< séparer ; ils sont cause que tous les hommes dans tout l'univers se pu- 
(( rifient et se revêtent d'habits de fête pour offrir des sacrifices. Ils sont 
(4 répandus comme les flots de l'Océan au-dessous de nous, à notre gauche 
(( et à notre droite 9. - Dans l'Inde, ce sont les Lamas et les Rrahmes, 
qui dès la plus haute antiquité, ont le monopole de ces mêmes évocations 
qui se continuent encore : « 11s faisaient comrnunicluer le ciel avec la terre, 
6 l'homme avec la divinité 9 ; tout à fait conlnle nos médiums actuels. 
L'origine de ce privilège remonter à la Genèse même des Hindous 
et appartenir à la caste sacerdotale de ces peuples. Sortie du cerveau de 
Brahma, la caste sacerdotale doit rester pl115 près de la nature de ce Dieu 
créateur; et entrer plus facilement en co~nn~unication avec lui, que la 
caste guerrière, née de ses bras, et à plus forte raison que la caste des 
Soudras., formée de la poussière de ses pieds. - Dans le monde cultivé, 
personne ne met en doute les phénomènes spirites arrivés à Uvetet, vers 
l'an I 550, décrits par le docteur Calineil, dans son livre << Dictionnairs des 
sciences médicales ; 9 ces phénonèmes furent célèbres jadis dans 
toute 1'Alleinagne. De même sont célèbres les phénonèmes de Cagliostro, 
Mesiner et autres, jusqu'aux plus récents magnétiseurs, d'oU naquit Ie Spi- 
ritisme aujourd'hui si en vogue en Amérique et en Europe. - Nier l'exis- 
tence de ces faits serait une absurdité riciicule. Qu'on veuille bien le re- 
marquer : il ne s'agit pas de faits pour l'observation desquels il faut abso- 
luinent avoir à sa disposition les réactions cliiiniques. le n~icrosco?e, le té- 
lescope, les tables de logarithines, la pile voltaïque et autres ressources 
qui manquaient aux observateurs anciens. Non, il faut simplement avoir 
des yeux. des oreilles et du sens conlil-iun, pour discerner des pl~énomènes 
qui tombent sous le sens et apparemment contraires aux lois jusque-là con- 
nues de la nature, aussi pour se former sur leur compte un jugement ra- 
tionnel. 

Sous ce rapport, les anciens et les modernes sont dans des conditions 
presque égales, pour savoir si la lumière brille sans appareil qui la pro- 
duise, si iine table flotte dans le vide sans engin qui la soutienne, si un 
fantôme se montre oui ou non aux yeux des ,spectateurs. Evidemment, 
dans cet ordre de faits, il est absurde de refuser créance à nos sens ou au 
témoignage de personnes dignes de foi. Dans l'antiquité, ce n'est pas le 
vulgaire ignorant qui attribue ces faits aiix esprits, ce sont les savants. 
Platon parle de l'intervention des bons et des mauvais Esprits dans les 
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faits spirites, absolument comme Allan Kardec, comme William Crookes, 
Fechner, Zollner, Car1 du Prel, Aksakof,' Alfred Russel Wallace, Dr Gi- 
bier, en un inot, comme les spirites d'aujourd'hui. 

Celui qui lit les ouvrages des pl~ilosophes grecs de l'antiquité conl- 
prend qu'il s'agit la de profonds philosoplies, il ne peut douter ni de !a 
réalité des phénomènes, ni de l'attribution qu'ils en faisaient, non à des 
causes naturelles, mais à des Esprits bons ou mauvais. Chacun connait 
le nombre immense des oracles ailtiques, mais beaucoup ne savent pas 
comment se rendaient ces oracles. Celui qui interroge l'histoire découvre 
des procédés absolument conforn~es a ceux du Spiritisme moderne. La 
Pythie de Delphes était un médium qui opérait à l'aide des mêmes moyens 
et des mêmes circonstances que les médiums d'aujourd'hui ; de même 
tous les autres prêtres et oracles d'Egypte,de la Grèce, de l'Asie et d'ailleurs. 
Les érudits n'ignorent pas la question autrefois débattue entre ~onténelle. 
célèbre auteur des « Dialogues des morts », des « Entretiens sur 'la plura- 
lité des mondes '>, « Histoire des Oracles » etc., e t  Van-Dahle d'une part, a 

et le savant jésuite Baltus, d'autre part, sur la cause des oracles. Fonte- 
nelle soutenait que <était du pur charlatanisme, et le père Baltus 
dans sa « Réponse à l'histoire des oracles de Fontenelle » (Str'ts- 
bourg 1708)~ le réfutait si victorieusement que Fontenelle avoua son 
erreur en disant : Le Diable a gagné sa cause ! Au paganisme succéda 
la splendide civilisation chrétienne, gouvernée par des Esprits, qui lais- 
sèrent de lumineuses traces dans la philosophie et dans tous les genres 
de sciences. Chacun sait que les Pères de 1'Eglise donnaient comme cer- 
tain et connu de tous, que la magie, la chiromancie, la nécromancie, les 
apparitions, en un mot l'innombrable quantité de phénomènes spirites 
vulgairement en usage à leur époque, devaient être attribués au démon, 
preuve qu'il n'était pas plus difficile en leur temps de discerner la presti- 
digitGion, des phénomènes dépassant les forces de la nature. Les procès 
de maléfice, de sorcellerie etc. conduits avec les précautions les plus 
habiIes, par des juges doctes du moyen âge, ont mis très souvent en 
évidence des faits spirites inexplicables par les causes naturelles. Quant 
aux faits les plus récents qui en Amérique et en Europe, parmi les nations 
plus civilisées, ont pris le nom de Spiritisme, il faut reconnaitre qu'on 
est écrasé par le nombre considérable des relations qu'on lit et qu'on 
entend chaque jour. 

Il s'imprime tous les jours, au service du Spiritisme en France, en 
Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en Amérique, une quan- 
tité de journaux ; ils parlent avec une telle publicité et une si grande 
abondance de détails, qu'il faut opinâtrément s'obstiner contre la vérité 
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des faits, pour les rejeter en inasse comme du charlatanisme. Comment 
nier ce qu'ont vu des millions d'hommes ? par exemple :une table que le 
médium touche du bout du doigt, monte vers le plafond ou reste en sus- 
pension dans I'air, ce qui a été observé dernièretrient par des célébrités du 
monde scientifique avec le médium Eusapia Paladino ; il y a cent faits 
plus extravagants encore, qu'il n'est au pou loir de personne de simuler, 
car sans cela-ils seraient facilement démasqués. - Nous possédons au 
jourd'hui tout un monde de faits semblables relatés par des hommes de 

, science. Des médiums, des mathématiciens, des astronomes, des philo- 
sophes, des professeurs célèbres, se sont efforcés d'expliquer les phéno- 
mènes spirites, en les admettant comme prouvés et certains. Parini eux, . 
ncus pouvons nommer MM. Robert Dale Owen, le Dr Robert Cl~ambers, 
le D. Géo. Sexton, ~ r o m w e l  Varley, le D. Lockhard Robinsoil, Alfred 
,Russel Wallace, Aksakof, Flanlinarion, de Rochas, Tabomer, le D. Car1 . 
du Prel, le D. Lombroso, etc. etc. Je ne sais qui pourrait se moquer de ces 
hommes, en prétendant .que ce sont des ignorants des sciences naturelles, 
n'ayant à leur service qu'une critique puérile ? 

.Je ferai remarquer ici que bon nombre d'hommes illustres ont au début 
méprisé ces phénomènes comme provenant d'impostures. L'observation . 

des faits a produit chez eux une conviction dont ils ont donné plus tard 
des déclarations publiques et solennelles. 

Avec l'assurance de mes sentiments les plus distingués, 
JOSEPH DE KRONHELM. 

Les Faits 

La littérature spirite étrangère est beaucoup plus riche que la nôtre en 
œuvres de prenrier ordre, et si quelques travaux très importants ont été 
traduits et mis à la portée des lecteurs français, il en est un bien plus 
grand nombre encore qu'on regrette vivement de ne voir connus que de 
nom ou par des extraits trop peu étendus. Parmi ceux-la, nous citerons 
en première ligne le rapport fait à la Société dialectique de Londres par la 
commission constituée le 26 janvier 1869, a la demande du D' Edmunds 
pour : « Examiner les phénomènes prétendus spirites et faire un rapport 
sur la question. 9 
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La cornmission fit appel à tous les spirites et hommes de science du 
monde entier. Elle se divisa en outre en dix sous-comités chargés d'expéri 
menter et de faire des recherches. 

Le 30 juillet 1870, elle condensa dans un court rapport les résultats de 
son enquête et des travaux des sous- comités. Ce rapport fut adopté par la 

, Sqciété. 
Il a été imprimé avec les rapports des sous-comités, les dépositions et 

attestations d'un grand nombre de spiritualistes de diverses opinions, des 
lettres de sceptiques et enfin les procès-verbaux des séances d'expérimen- 
tation des sous-comités. Le tout forme un ensemble d'importance capitale. 

. C'est une mine dans laquelle il y a beaucoup à puiser. 
Les publications françaises en parlent bien, il est vrai, et en citent 

quelques pages de temps a autre. Le colonel de Rocl-ias, dans son remar- 
, . quable travail sur l'Extér.io~.i~atiorz de la Mot~+cité reproduit le rapport . 

général de la Coniinission et celui des sous-comités ; Eug. Nus fait quel- 
ques citations, M. Gardy, dans Clzei.clrorzs donne un extrait de la déposi- 
tion de Cromwell Fleewood Varley, l'électricien bien connu, créateur du 
premier câble transatlantique, président des compagnies de télégraphie 
internationale et transatlantique, membre de la Société Royale, qui devait 
un peu plus tard assister Crookes dans ses célèbres expériences ; mais 
aucun travail coniplet 'n'a été fait. 

En attendant qu'il nous soit donné de publier itz exterrso les rapports, . 
lettres, dépositions et procès-verbaux, nous pensons qu'on lira avec un 
certain intérêt les attestations de Varley. 

Le célèbrz électricieti ne parle que de ce qu'il a vlr 014 fait i7ii-n1Cine avec 
le concours de Mnie Varley, de Home et d'hornmes de science des deux 
mondes, et cependant on y trouve a peu prks tous les phénomènes qui 
depuis si longtemps préoctupent l'humanité et ont donné lieu à tant et 
de si passionnées coiitroverses : 

Magnétisme curatif, somnambulisnie avec clairvoyance, auto-sugges- 
tion, mouvements des corps sans contact, typtologie, écriture, incarna- 
tions, fantomes des vivants et des morts, enfin des expériences sur les 
rapports de l'électricité et du magnétisme terrestre avec la force 
psychiqiie. 

Tout cela est condensé, analysé en quelques pages et accompagné de la 
déclaration des principes adoptés par l'auteur devant l'évidence des 
faits. 

Varley nous dit des le début que, s'attendant à être interrogé, il n'a pas 
préparé d'attestation régulièrement coordonnée ; ce n'est donc pas une 
œuvre didactique. Néanmoins la grande et légitime autorité qui s'attache 
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au nom de Varley lui donne uni: valeur que les lecteurs sauront apprécier 
Le mardi, 25 mai rSGg, sous la présidence de M. Henri Jeffery, 

M. Cromwell Fleewood Varley fait la déposition suivante : 
Je suis venu ici avec la pensée que je serais placé dans Ia condition 

d'un témoin et appelé à répondre à des questions précises. Aussi n'ai-je 
préparé aucune déclaration écrite. Je constate ceci pour expliquer Ie 
manque d'ordre et de suite dans ce que je vais dire. 

Pour commencer, je dirai que j'étais un sceptique lorsque j'entendis 
parler de ces questions en 1850. C'était le moment ou les niouvements et 
les coups frappés des tables étaient encore considérés comme le résultat 
d'actions électriques. J'étudiai cette hypothèse et démontrai qu'elle était 
tout à fait sans fondement. Aucune force électrique n'aurait pu être 
ainsi appliquée ; l'électricité dégagée des mains d'êtres liuniains ne serait 
jamais capable de déplacer la millième partie du poids des tables niises en 
mouvement. 

Je dois mentionner que je possédais le pouvoir de &érir par le magné- 
tisme. Trois ans après ces expérieiices, je vins à Londres et entrai en rela- 
tion avec celle qui fut depuis Mme Varley. Elle était sujette'a des dou- 
leiirs de tête de natu.re nerveuse et j'obtins de ses parents\l'autorisation . 
de la soumettre à l'action du magnétisme, dans le but de la guérir. Je 
n'obtins d'abord que des soulageinents momentanés et, un jour, comme . 
elle était étendue sur son lit, sous l'influence du sommeil magnétique, je 
songeais au nioyen de la guérir définitivement. Elle répondit à ma pensée. 
Profondénient surpris je lui demandai, toiijours mentalement, si elle pou- 
vait répondre à ma pensée. Elle iîle dit : « Oui ». Alors je lui demandai 
s'il existait un moyen de rendre sa guérison permanente'. Elle répondit: 
<< Oui ; si vous provoquez les accès en dehors des lieures de leur retour 
ordinaire, vous troublerez leur régularité et je serai guérie. » J e  le fis 
ainsi : par l'exercice de nia volonté et -en provoquant les accès pen'dant 
les intervalles de calme, je la guéris radicalement. Chaque fois que je 
l'endormais magnétiquement, elle manifestait le plus vif désir de ne pas 
être tirée de cet état. 

Pour m'assurer de la possibilité d'exercer mon influence à travers les 
corps solides, je fis des passes à travers des portes à deux battants ; elle 
sortit aussitôt et me prit les mains pour me faire cesser. Une autre fois je 
fis des passes a travers un niur en briques et elle en eut instantanément 
conscience. Je vous rappelle ces faits parce qu'ils pourront peut-être vous 
guider dans l'étude de quelques phénomènes présentés comme se produi- 
sant par l'action des esprits. On peut regarder un mur comme capable de 
se laisser traverser par ce qui sort de mes mains ou de mon esprit. 
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Trois ou quatre ans plus tard, une maladie de poitrine de ma femme 
prit une marche des plus graves. Elle maigrissait beaucoup et on la crut 
atteinte de consomption. A peine pouvait-elle encore as$rei les 7/8mes- 
d'une pinte d'air et d'après toutes les prévisions, elle n'avait pas plus de 
trois mois à vivre. 

. Une nuit, elle me parla d'eIle à la troisième personne et dit : « Si vaus 
n'y prenez garde, vous allez la perdre. »Je demandai : «Qui ? » Elle répon- 
dit « Elle, votre femme. » « Qui donc me parle en ce moment? » Voici 
en substance la réponse que je reçus : « Nous sommes des esprits, non 
pas un, mais plusieurs. Nous pouvons la guérir si vous observez ce que 

\ 

nous allons vous dire. Trois abcès se formeront dans sa poitrine. Le 
premier s'ouvrira dans dix jours, à cinq heures trente-six minutes de 
l'après-ini'di. Il est nécessaire que vous ayez alors sous la main tels et tels 
remèdes. Aucune autre personne ne doit être avec vous ; sa présence 
serait une cause d'excitation et il faut bien vous garder de lui faire 
connaître cette communication ; cela lui donnerait un choc qui la tuerait 
Le dixième jour je rentrai de bonne heure. J'avais réglé ma 'montre sur 
l'heure de Grenwitch. A cinq heures trente-six minutes exactement, elle 
poussa un cri ; ce qui avait été prédit arriva et elle se rétablit. 

La seconde crise fut prédite trois semaines et la troisième quinze jours 
avant qu'elle se produisissent. La prédiction avait fixé comme date à cette 
dernière le jour de l'éclipse annulaire, visible à Péterborough. Je lui 
avais promis de la conduire à Peterborough, mais je m'aperçus que l'abcès 
devait s'ouvrir précisément pendant qu'elle serait dans le train. Les esprits 
dirent cependant qu'il ne fallait pas lui causer de désappointement. Je 
pris donc les médicaments dans ma poche et nous partîmes Une demi- 
heure avant letemps marqué, elle se trouva indisposée et l'abcès s'ouvrit 
exactement à l'heure annoncée. Je sortis les remèdes, à sa grande surprise, 
car elle ignorait tout à fait la prédiction. 

Telle fut ma première expérience spirite. Ce n'était pas ma femme, mais 
les esprits qui m'avaient dit ce que j'avais à faire et, en suivant leurs ins 
tructioils, elle f ~ ~ t  si bien rétablie, que neuf mois plus tard, son inspiration 
avait passé d'une pinte à près d'un gallon et qu'elle devint tout à fait robuste. 

PILIS tard, après la naissance de mon fils ainé, je fus éveillé une nuit par 
trois coups formidables ; je pensai qu'il y avait des voleurs dans la mai- 
son et je les cherchai partout, mais ne trouvai rien. Je pensai alors : 
« Ceci bien être ce que l'on appelle un phénomène spirite ? n 
Les coups répondirent : « Oui ; va dan; la chambre voisine ! 9 J'y allai 
et trouvai la nourrice ivre-morte et Mme Varley rigide, en état catalepti- 
que. Je fis quelques passes et la ramenai à son état normal. 
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Ces faits me préoccupaient vivement et je résolus de voir s'il y avait 
quelque chose de vrai dans ce que l'on disait de M. Home. Je l'appelai et 
lui dis ce que j'avais vu. Un rendez-vous fut pris et je me rendis chez lui 
avec Mine Varley. Mme Milner-Gibson et deux ou trois autres s'y 
trouvaient déjà, MinQ Millier-Gibson dit que son fils ,décédé était pré- 
sent. Il frappa quelques coups. Elle portait un corsage blanc (je pense 
que c'est ainsi qu'on appelle ce vétement) qui, tout à coup se gonfla, 
sous l'action, dit-elle, de l'esprit de son fils. On demanda a celui-ci de 

6. me toucher : il dit qu'il n'osait pas, inais, plus tard, dans le cours de la 
soirée il déclara que sa crainte était dissipée ; ines mains furent touchées 
sous la table et mon vêtement tiré trois fois. Je me dis en moi-même : 
« Ceci n'est guère satisfaisant, car tout se passe sous la table. » Aussitôt, 
pour répondre à mon désir mental, .les pans de mon habit furent relevés 
trois fois d'aboid à droite, puis trois fois à gauche. Ensuite, sur mon 
désir mental, je fus touché sur le genou et sur l'épaule, très nettement, 
le nombre de fois fixé par moi. 

Un membre de la con~niission demande si tous ces phénomènes avaient 
lieu à la lumière. ' 

M. Varley : Oui, a la lumière de cinq becs de gaz. Mme Milner-Gibson et 
M. Home me demandèrent de visiter a fond la pièce, d'examiner le dessous 
de la table et de prendre toutes mes précautions. 

Dans le cours de cette soirée, il se produisit un très grand nombre de 
phénomènes. La table fut à mainte reprise complètenierat soulevée en 
l'air et, tandis qu'elle était ainsi flottante, prit sans hésiter toutes les 
directions que j'indiquai . 
, Mme Varley fit les mêmes expériences et tandis que je surveillais le 
dessous de la table, elle surveillait le dessus. 

Tels furent les premiers phénonienes physiques que j'observai. Ils 
m'impressioiiiièrent, mais j'étais encore trop vivement étonné pour me 
déclarer satisfait. Heureusement, au moment ou je rentrai chez moi, il . 
survint un évènement qui m'enleva toute espèce de doute. Tandis que, 
seul dans nîon Salon, je réfléchissais profondément a ce que je venais de 
voir, des coups retentirent. Le lendemain je reçus de M. Home une lettre 
dans laquelle il me disait : « La nuit dernière, tandis que vous étiez seul 
dans votre salon, vous avez entendu des bruits; j'en suis fort heureux! » 
il m'affirmait que les esprits lui avaient dit qu'ils mesuivaient et se sentaient 
capables de produire des bruits. J'ai conservé sa lettre pour montrer que 
l'imagination n'a rien a faire ici. L'œil est traître et peut tromper ; 
enoutre le témoignage d'un seul n'est jamais décisif. C'est seulement 
lorsque des preuves confirmatives nous sont données, que nous pouvons 
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étre sûrs. La réalité des coups entendus par moi fut confirmée par la lettre 
de M. Home et je veux borner mes citations aux faits corroborés par des 
preuves décisives. 

Dans l'hiver de I 864-65, je m'occupai du câble transatlantique. Je laissai 
à -Birmingham un en~ployé chargé d'essayer le câble ; il avait vu quel- 
ques manifestations spirites, mais il n'y croyait pas en'core. Il avait un 
frère qu'il n'avait jamais vu vivant. Une nuit, un grand nombre de coups 
fiirent frappés dans ma chambre avec violence. Lorsqu'eilfin je m'assis I 

dans mon lit, je vis flotter en l'air un liomme, un esprit, en costume 
militaire. Je pouvais voir à travers lui le dessin du pripier qui tapissait la 
muraille. Mme Varley ne le vit pas ; elle se t~ouva i t  dans un état parti- 
culier et bientot toinba en transe. L'esprit me parla alors par sa bouche. 

Un membre du comité demande comment on suppose que cela se fasse. ' 

M. Varley : Lorsqu'une personne est en trance, l'esprit s'empare de son 
corps, parIe et agit au moyen de ses organes et de ses inuscles. 

L'esprit me dit spn nom et ajouta qu'il avait vu son frere à Birmin- 
gham, mais que celiii-ci n'avait pas compris la com~nunication qu'il lui 
avait faite. 11 me deinanda d'écrire à son frère à Birmingham. Je le fis et 
reçus la réponse suivante : $4 Oui, je sais que mon frere vous a vu, car il 
est venu à moi et a pu fort bien se faire reconnaître. 9 Cet empIoyé, 
comme je l'ai dit, était à Birmingham, tandis que j'étais à Beckenham. 

Cet esprit me dit qii'il avait été poignardé p e ~ d a n t  qu'il faisait ses 
études en France. Ce fait n'était connu que  de son frère aîné et de sa 
mère. On l'avait caché à son père dont la santé était fort mauvaise. 

Lorsque je fis ce récit au survivant, il pâlit et me confirma le fait. 
Voici le second cas : ma belle-sœur souffrait d'une maladie du cœur et 

Mme Varley et 11101 nous nous rendimes en province pour la voir, car 
nous la croyions arrivée au terme de ses jours. J'eus un cauchemar pen- 
dant lequel je ne pouvais remuer un n~uscle. 

Tandis que j'étais dans cet état, je vis l'esprit de ma belle=sœur dans la . 

chambre : or, je savais qu'elle était retenue au lit. Elle me dit : 6 Si vous 
ne pouvez bouger, vous allez mourir. » Mais je ne p6uvais remuer et 
elle me dit : << Si vous vous soumettez à moi, je vous effrayerai et vous 
pourrez alors vous mouvoir. fi Je refusai d'abord, voulant être plus 
complètement sûr de la présence de son esprit. Lorsqu'enfin je consentis, 
mon cœur avait cessé de battre. Je pensai d'abord que ses efforts pour me 
frapper de terreur avaient échoué, Iorsqu'elle s'écria tout-à-coup : <{ Oh ! 
Cromwell ! je me meurs ! 1) ce qui me frappa d'une telle terreur, que je 
fus arraché à ma léthargie et que je me réveillai comme à l'état normal, 
Mon cri réveilla Mme Varley et après avoir examiné la porte et constaté 



qu'elle était fermée à la clef et au verrou, je lui racontai ce qui venait de se 
pass.er, lui faisant remarquer qu'il était trois heures quarante-cinq minutes, 
lui recommandant dene rien dire à personne, mais de se borner à écouter le 
récit de sa sœur, dans le cas oü celle-ci ferait une allusion quelconque à 
ce sujet. Dans la matinée, celle-ci nous dit qu'elle venait de passer une 
nuit terrible : qù'elle était venue dans notre chambre et avait été grande- 
ment troublée à mon sujet, car j'avais été bien près de mourir. Il était 
entre trois heures et denlie et quatre heures du matin quand elle me vit 
en péril .' Elle ne parvint à m'éveiller qu'en s'écriant : (( Oh ! Cromwell, . 

je me meurs ! »Je lui paraissais être dans un état tel que, sans cela, l'issue 
en eùt été fatale 

Tel est le second cas, afirmé par plus d'un témoin et je pense qu'on 
peut considérer ce second cas comme parfaitement prouvé. Il faut ajouter 
cette particularité que nous étions tous vivants. 
' Je puis citer un troisième cas très remarquable : il survint, en 1867, à 
New-York. J'avais un traité avec la Cie du câble transatlantique, à propos 
d'un instrument de nlon invention, il arriva que plusieurs payements restè- 
rent en souffrance et le traité f ~ ~ t  résilié: on me laissa ignorer cette décision. 

, , 
Il arriva qu'étant tonibé malade je cor~sultai trois iiiédiums pour voir 

s'ils se trouveraient d'accord : ils le furent quant au fond. L'un était 
Mme Manchester ; entre autres choses elle me dit que j'allais avoir quelques 
tracas a propos d'un procès et que, d'ailIeurs, des papiers importants 
conceriiant cette affaire étaient en route par le bateau-poste. Nous étions 

, le lundi et le mercredi suivant, le paquebot arriva, m'apportant un paquet 
de papiers d'affaires et une lettre explicative de mes hommes d'affaires, 
disant qu'ils se proposaient de demander un bill à la Chancellerie, au sujet 
des agissements de la Cie, si je ne leur envoyais pas par le câble d'instruc- 
tions contraires. Il étaft impossible à Mme Manchester de rien connaître de 
tout cela et, pour ma part, rien n'était plus loin de ma pensée qu'une 
instance devant la Chancellerie. J'étais absoIument inconnu de ces trois - 
médiums et ne connaissais à cette date aucun spirite en Amérique. 

Voici un quatrième cas dans lequel je suis le principal acteur. J'avais 
fait des expériences sur la fabrication de la faïence, et Iss vapeurs d'acide 
fluorhydrique dont j'avais fait un large emploi m'avaient causé des 
spasmes de la gorge. J'étais très sérieusement malade et il m'arrivait 
souvent d'être réveillé par des spasmes 'de la glotte. On m'av,ait 
recommandé d'avoir toujours sous la main de l'éther sulfurique pour le 
respirer et me procurer un prompt soulagement. J'y eus recours six ou 
huit fois, mais son' odeur m'était si désagréable, que je finis par me 
servir du chloroforme, Je le plaçais à côté de mon lit, et lorsque je devais , 
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m'en servir, je me penchais au-dessus de lui dans une position telle, que 
quand l'insensibilité survenait, je retombais en arrière, tandis que l'éponge ' 

roulait à terre. Une nuit cependant je me renversai sur le dos en retenant 
l'éponge, qui resta appliquée sur ma bouclie. 

Mme Varley, nourrissant un enfant malade, était dans la chambre 
au-dessus de la mienne Au bout de quelques instants je pris conscience 
de ma situation : je voyais ma femme en lia'ut, moi-même couché sur le 
dos avec l'éponge sur la bouche et dans l'in~possibilité absolue de faire 
aucun mouvemeiit . J'appliquai toute ma volonté à faire pénétrer dans 
son esprit une claire notion du danger que je courais. Elle s'éveilla, 
descendit, enleva aussitôt l'éponge et fut grandement effrayée. Je fis tous 
mes efforts pour lui parler et je lui dis : c( Je vais oublier tout ceci et 
ignorer comment ,ceci s'est passé si vous ne me le rappelez dans la matinée ; 
mais ne manquez pas de me dire ce qui vous a fait descendre et je serai 
alors capable de me souvenir de tous les détails. » Dans la matinée 

. suhante elle fit ce que je lui avais recommandé, mais je ne pus rien me 
rappeler d'abord. Cependant je fis tout le jour les plus grands efforts et 
j'arrivai enfin à me souvenir d'une partie et à la longue de la totalité des 
faits. Mon esprit était dans la chambre près de Mine Varley lorsque je lui 
donnai conscience de mon danger. 

Ce cas m'a aidé à comprendre les moyens de communication des 
esprits. Mme Varley vit ce que mon esprit demandait et elle éprouva les 
mêmes impressions. Un jour, étant tombée en transe, elle me dit : 
« Actuellement ce ne sont pas les esprits qui vous parlent : c'est moi- 
même et je me sers de mon corps de la même façon que font les esprits 
lorsqu'ils parlent par ma bouche. 9 

J'ai observé un autre fait en 1860. Je venais d'établir le premier câble 
Atlantique. Lorsque j'arrivai à Halifax, mon nom fut télégraphié à New- 

- York, M. Cyrus Fied transmit la nouvelle à St-John et au ~ â v r e  : de telle 
sorte qur quand j'arrivai, je fus cordialement reçu partout et qu'au Hâvre 
je trouvai un banquet tout préparé. Plusieurs discours furent prononcés 
et l'on s'attarda beaucoup. Je devais prendre le steamer qui partait dans la 
matinée suivante et j'avais la vive préoccupation de ne pas m'éveiller à 
temps. J'employai donc un moyen qui m'avait toujoürs réussi jusque là : 
c'était de formuler énergiquement en moi-même la volonté de m'éveiller 
en temps utile. Le matin vint et je me voyais moi-même profondément 
endormi dans mon lit : J'essayai de m'éveiller, mais je ne le pus. Après 
quelques instants, comme je cherchais les moyens les plus énergiques 
pour me tirer d'affaire, j'aperçus une cour dans laquelle se trouvait un 
grand tas de bois dont deux l~ommes s'approchaient. Ils montèrent sur ce 
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tas et en enlevèrent une lourde planche. J'eus alors l'idée de provoquer en 
moi le rêve qu'une bombe était lancée contre moi, sifflait à sa sortie du 
canon et qu'elle éclatait et me blessait à la face, au moment où les hommes 
jetaient la planche du haut du tas. Cela me réveilla en me laissant le 
souvenir bien net des deux actes : le prenîier consistant dans l'action de 
mon être intellectuel commandant a mon cerveau de croire à la réalité, 
d'illusions ridicules provoquées par la puissance de volonté de l'intelligence. 
Quant au second acte, je ne perdis pas une seconde pour sauter à bas du 
'lit, ouvrir la fenêtre, et constater que la cour, la pile de bois, les deux 
hommes étaient bien tels que mon esprit les avait vus. Je n'avais , 
auparavant aucune connaissailce de la localité ; il faisait nuit, quand 
j'arrivai, la veille, dans cette ville et je ne savais pas du tout qu'il y 
avait là une cour. 11 est évident que mon esprit vit tout cela, tandis que 
mon. corps gisait endori~li. Il m'était in~possible de,voir la pile de bois 
sans ouvrir la fenêtre. (1) 

Tels sont les principaux phénomènes que je puisse citer à l'appui de ma 
foi dans le spiritisme. 

J'ai reçu des nlessages au sujet de mes enfants. Mon plus jeune; qui 
est très nerveux et précoce tomba malade et le medecin recommandait de 
ne pas lui donner à manger; mais il n'allait pas mieux. Sur ces entre- 
faites M1ne Varley tomba et1 transe et un esprit nous donna le conseil de ne 
rien changer à son régime antérieur ; de susprendre le traitement suivi 
jusque là et de s'adresser à un magnétiseur. C'est ce que l'on fit, et en peu 
de temps l'enfant fut rétabli à l'aide des passes magnétiques. 

J'eus moi-même à subir l'incision d'un furoncle à la face et pendant plu- 
sieurs semaines je souffris de névralgies. Une nuit on me prévint que ies 
esprits venaient à mon secours et que déjà ils étaient à l'œuvre. Comme 
j'étais étendu dans mon lit, j'éprouvai une grande chaleur suivie d'une 
sueur abondante et le reste dr  la nuit fut excellent. Il s'était à peine écoulé 
1 5  secondes depuis que j'avais entendu les mots : « ils se mettent à 
l'œuvre » lorsque je fus inondé de sueur, Lorsque je m'éveillai, le matin, 
la névralgie avait disparu. 

A New-York je trouvai plusieurs excellents médiums. ainsi que quelques 
.hommes intelligents qui étudiaient le sujet ; tels que le Dr Gray, le ban- 
quier C. .F. Livermore, Dale Owen, l'auteur de Faux pas sur les frontières 
'd'un autre monde,et quelques autres encore, parmi lesquels le jugeEdmonds. 
. J'obtins de ces messieurs de précieux renseignements et une série d'expé- 

riences furent entreprises avec 1'Electricité et le Magnétisme. Le Médium C 
était Mll'e Catherine Fox. (CA Sziivre) Dr AUDAlS. 

( 1 )  Il y a donc ici tout à la fois auto-suggestion et clai;voyahce, 
31 



Les prophéties 
concernant le Messie 

Le pliénomène prophétique est indiscutable en soi. L'histoire d i  ' j our  les 
peuples en offre des exemples certains, mais il faut, dans ces matières surtout, se 
défendre des excès de zèle qui  ont toujours compromis les meilleures causes. Nous 
sommes heureux de pouvoir mettre sous les yeux de ilos lecteurs les observatioiis 
ci-contre de M. le général Fix, car elles ont pour but de montrer combien l'esprit 
de parti et le fanatisme arrivent à tronquer les textes les plus clairs, pour les faire 
concorder avec des ,événements ultérieurs auxquels ils ne peuvent aucunement 
s'appliquer. NOTE DE LA RÊDACTION. 

Les prophéties sur lesquelles s'appuient les théologiens chrétiens pour 
prouver la messianité de Jésus sont vagues, obscures, et il est facile d'en 
faite ressortir à peu près tous les sens qu'on voudra y trouver. Par exem- 
ple, pour ce qui tient à la passion de Jésus. on a eu soir, de relever tous 
les passages ou un personnage quelconque parle de ses souffrances, de ses 
douleui-s, de sa puissance. 

Job dit qu'il est percé d'un glaive de douleur ; on applique ces paroles 
à Jésus. Joseph est en prison, il représente le Christ. David est puissant, 
il représente encore Jésus, bien que l'un ait pardonné à ses ennemis, et 
que l'autre les ait maudits, même à son lit de mort. 

En suivant un tel système, il sufirait d'ouvrir I'histoire pour y trouver 
que tel personnage moderne, Napoléon, par exemple, a été annoncé il y 
a cent ans, il y a mille ans. 

Il sufit de jeter un coup d'œil sur queIques pages des psaumes pour y 
trouver à sa disposition toutes sortes de prophéties. Si Jésus n'eût pas 
souffert une mort violente, on aurait cité des passages qui prédisent une 
mort douce et naturelle. S'il eût été noyé, on aurait relevé les paroles du 
psaume 69, V.V. I et 2 : 6 Les eaux me sont entrées jusque dans l'âme. Je suis 
enfoncé dans un bourbier profond, dans lequel il n'y a point à prendre 
pied » ; s'il eût été enterré vivant, psaume 1 I 9,  V. 85 : 6 Les orgueilleux 
m'ont creusé des fosses ; s'il eût été poignardé, psaume 120, v. 4: 6 Ce 
sont des flèches aiguës tirées par un homme puissant 9 ; psaurne '22, 

V.V. I 2 et I 3 ; s'il eût été dévoré par des bêtes fkroces : 6 Plusieurs tau- 
reaux m'ont environné ; de puissants taureaux de Basan m'ont entouré. Ils 
ont ouvert leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugis- 
.sant. n etc., etc., etc, 



RENUE S C I E N ~ I F ~ Q U ~ ~  E f  MORALE DU SPIRITISME 4€i3 

Il est aisé 'de tout voir dans la Bible en s'y prenant comme St Augus- 
tin qui a vu tout le nouveau testament dans l'ancien. Selon lui, le sacri- 
fice d'Abel est l'image de celui de Jésus-Christ; les deux femmes d'Abra- 
ham sont la synagogue et 1'Eglise ; un morceau de drap rouge exposé par 
une filIe de Joie, qui habitdit Jéricho, signifie le sang de Jésus-Christ; le 
serpent d'airain représente le sacrifice de la Croix; les mystères mêmes 
du chrisGanisrne sont annoncés dans l'ancien testament ; la manne figure 
l'Eucharistie, etc,., etc, (St  Augustin. serm. 78 et Exp. 157.) 

Les Hébreux transportaient à l'époque messianique tous les rêves de féli- 
cité dont les poètes du Paganisme embellissaient l'âge d'or. Un roi sortant 
de la famille de David, ralliera tous les peuples à la croyance au Sieu-Un 
et établira la paix universelle sur la terre ; En ce jour-là, le Seigneur 
sera Roi de toute Ia terre ; et, en ce jour, le Seigneur sera U n  et son nom 
sera U n  ,y' (Zacacharic. Cba.. . X IY .  v. p.) 

u En, ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui sera tombé. Je 
refermerai les ouvertures de ses murailles. Je rebâtirai ce qui était tombé 
et  je le rebâtirai corntlze i l  était autrefois, a$n pue mon peuple possède les 
restes d'Idumée et toutes lesnations de la terre (Amos. Chat. I X .  V . V .  I I  et 12. 
.: 6 Le loup habitera avec l'agneau et le léopard gîtera avec le chevreau; 
le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un en- 
fant les conduira. La jeune vache paîtra avec l'ours, leurs petits gîteront 
ensemble, et le lion mangera du fourrage comme le beuf. L'enfant qui 
tette s'ébattra sur le trou de l'aspic, et l'enfant qu'on sèvre mettra la main 
au trou du basilic. On ne nuira point, et on ne fera aucun dommage à 
personne dans toute la montagne de ma sainteté, car la terre sera'remplie 
de la connaissance de l'Eterne1, comme le fond de la mer des eaux qui le 
coiivrent. 9 (Isaïe. - Chap. XI. V.V. 6 à 9). 
6 Les peuples forgeront leurs épées en hoyaux et leurs hallebardes en. 

serpes ; une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et elle ne s'adonnera 
plus à faire la guerre. (Isaïe. chap. II. v. 4). (Zacharie. chap. IX.  v. I O . )  

Donnons quelques exemples de la manière absurde et dépourvue d'exa- 
men dont les Evangélistes et les théologiens chrétiens appliquent à Jésus 
certains passages des prophéties. 

u Jeleur susciterai un prophète comme toi (ceci s'adresse à Moïse), 
d'entreleurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira 
tout ce que je lui ai recommandé et il arrivera que quiconque n'écoutera 
pas les paroles qu'il aura dites en mon nom, je lui en demanderai 
compte. 9 (Deutér. cbap. XYII I .  V.V. 18 et 19). 

Or, si cette prophétie s'applique à Jésus, comme ils le prétendent, sa 
divinité y est singulièrement battue en brèche. Moïse n'était pas Dieu, or 
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un prophète comme lui, implique ikideinment l'idée que Jésus n'était pas 
Dieu davantage. 
. Le prophète Osée, faisant parler Dieu, dit .: 6 J'ai sauvé lsrakl lor,squ'il 
n'était qu'un enfant et j'ai rappelé mon fils de 1'Egypte. .Plus mes pro- 
phètes l'ont appelé,. plus ils s'est éloigné d'eux; il a iiiimolé à Baal, il a , 
sacrifié aux idoles. (Chap.  XI, vu. I e t  2.) 

.L'évangéliste Matthieu applique ce passage à Jésus et il dit : 
6 Joseph s'étant levé, prit l'enfant et la mère, durant la nuit, et se retira 

e n  Egypte où il; demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que cette parole 
que le Seigneur ctvait dite par un prophète fût accomplie : « J'ai rappelé 
..mon fils de 1'Egypte. fi ( C h a t .  I I ,  vu.  14 et 1.15). 

Mais Matthieu ne réfléchit pas que le verset II, du chapitre XI d'Osée : 
,Ce fils s'est éloigné de lues $ro$bètes, il n illznzolé à Baal e t  n sacrz;.é a u x  
idoles, place son Messie sous uii jour excessivement défavorable.. David 
s'adressant aux principaux d'Israël qui entourent son lit de mort, s'exprime 
ainsi : 6 Le Seigneur m'a dit : ce sera Salomon, ton fils qui me bâtira une 
maison avec ses parvis, car je l'ai clioisi pour mon fils et je lui tiendrai 
lieu de père. 9 (Paralifonzè~zcs, Liv. 1, L b a j i t ~ a  XIII, v.  6). 

Quel rapport peut-il y avoir entre ces paroles de David aux principaux 
d'Israël et 1e.Christ ? 

Examinons encore deux de ces prophéties, des plus importantes au 
point de vue chrétien : 

On trouve dans Matthieu : 
u Or, tout ceci est arrivé afin que fût accoi~lpli ce dont le Seigneur 

avait parlé par le prophète, en disant : Une vierge concevra et elle enfan- 
tera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu 
avec nous. 1) ( C b a f .  I, vv.  2 2 ' e t  23). 

Le prophète dont il s'agit, c'est Isaïe. II avait dit : 6 C'est po;rquoi le 
.Seigneur lui-inême te donnera un signe. Voici : l'Alma (1) sera enceinte et 

( 1 )  Le mot Alt~za se traduit parjezuze fet?z~?ze ~zublle, de même que son inascu- 
lin elem signifie : Jez~ne ho17z17ze L? ' q u ip o z ~ s s e  Zn barbe ef qzcise sen t  aff irk 
p o u r  le  sexe. Alma se di t  même d'unefemme qui a eu commerce avecun homme. 
4( La trace de l'aigle dant  l'air, la trace du serpent sur un rocher, le chemin d'un 
navire au milieu de la mer et la trace de l'homme vers ia jeune femme (Alma, 
Prov. Chap. XXX, v.  i g 1). G Les reines sont soixante, les concubines quatre- 
vingts, e t  les jeunes femmes (Alamoth. pluriel d'Alma) sans nombre. » (Cantique 
descantiques. Chap. VI., v. 8).  

Ces jeunes femmes étaient employées à la cour de Salomon, en qualité de musi- 
ciennes, de parf~imeuses et de Joueuses d'instruments. 

Il est donc prouvé p?r la Bible que le mot A lm a  ne préjuge ni la virginité 
ni la non-virginité, 
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elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel (Dieu avec nous). 
« Il mangera du beurre et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le 

mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et 
choisir le bien, la terre que tu as en détestation sera abandonnée par les 
deux rois (Cbcp. VII, vu. 14, 15 et 16.) 

Le prophète adresse ces paroles 5 Achas, roi de Jiida. Celui-ci, alors 
engagé dans une guerre contre les rois d'Israël et desyrie, qui s'étaient unis 
contre lui, voulait appeler le roi d'Assyrie à son secours. 

Isaïe l'avertit de ne pas réclamer ce secours dangereux et lui prédit que 
les deux royaumes q~i'il redoute périront dans un délai rapproché. 

Ainsi qu'il le rapporte plus loin, Isaïe était fiancé a une prophétesse qui' 
était là présente. Il fait allusion à cette femme, en parlant ail roi, et lui 
dit : « Avant que le fils, que cette Alma me donzera, soit sorti de l'en- 
fance, les deux royaiimes qui nous inspirent tant de crainte seront 
dévastés. » Il dit ensuite expressément qu'il s'est approché d'une prophé- 
tesse qui a conçu et enfanté un fils, et qu'avant que l'enfant sache dire : 
père et mère, les deux royaumes seront ravagés. « Et je pris des témoins 
fidèles, savoir Uric, sacrificateur et Zacharie, fils de Zéberecja. Puis je 
m'approchai de la prophétesse, laquelle conçut et enfanta un fils. Et 
1'EterneI me dit : AppeIle le Maher Schelal, hasch baz, qui signifie : hâte 
butin, presse pillage, avant que l'enfant sache appeler : Mon père, ma 
mère, on emportera la richesse de Damas et les dépouilles de Sainai ie en 
triomphe devant le roi des Assyriens. » (Cbaip. VIII, vv .  2 3 et 4). 

On ne peut érideininent, sans heurter la logique la plus élémentaire, 
donner à ce passage d'autre sens que celui-ci : 

Le propl~ète veut rassurer le roi Xchas à l'égard des ennemis qui lui 
font la guerre. « 9ans quelques années, dit-iI, avant que mon premier 
fils soit sorti de l'enfance, les royaumes ennemis que vous redoutez, 
seront ravagés. 0 

Mais quel soulagement le roi Achas eût-il trouvé à son affliction, si 
Isaïe lui avait dit : « Consolez-vous, lorsque six cents ans seront écoulés, 
et que depuis longtemps il ne restera plus rien de nous nide vos ennemis, 
une alma concevra et enfantera un fils ! ! ! 

Et alors même que le mot eAli~za signifirait exclusivement Vierge,, et 
que, dans le passage d'Isaïe on voulut voir absolun~ent une promesse con- 
cernant Jésus, parce que Marie serait demeurée Vierge après sa conception 
et la naissance de son fil;, il faudrait commencer par nous démontrer que 
l'enfantement n'exclut pas précisément l'état de virginité, ce que l'on 

. . aura bien garde de faire et polir cause, 
En Palestine, personne ne semble jamais avoir eu le soupçon que Jésus 
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fut conçu autrement que les autres hommes. On le croyait fils de Joseph 
et né à Nazareth. 

Il y a plus, chez lui à Nazareth, et surtout dans sa famille, on n'a 
jamais cru qu'il fut le Messie, malgré les prodiges inouïs qui auraient 
marqué sa naissance (Jean C h a j .  V I I .  v. v. 3 , 4  et 5 ) .  

Et c'est pourquoi il prononça ces tristes et significatives paroles f « Un 
prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison P. ( M a f t h .  
Chaf.  X I I I .  'v. 57. Marc .  C h a j .  Y I .  v. 4, - Luc. C h a f .  IV. v. 24, 
Jean. Chaf . I V .  v. 44) .  

Il nous reste encore à examiner la célèbre prophétie d'Isaïe qui d'après 
Ies,théologiques chrétiens, s'applique à la passion du Christ : 

« 11 est le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleurs, et sachant ce 
que c'est que la langueur, et nous avons comme caché notre visage arrière de lui, 
tant  il était méprisé, et  nous ne l'avons rien estimé. 

« Mais il a porté nos langueurs, e t  il a chargé nos douleurs ; et nous avons 
estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu, et  affligi. 

a Or, il était navré pour nos forfaits, et  froissé pour nos iniquités ; l'amende qui: 
nous apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. 

« Nous avons tous été errants comme des brebis; nous nous sommes détournés 
chacun en suivant son propre chemin, et 1'Eternel a fait venir sur lui l'iniquité 
de tous. ' 

cc Chacun lui  demande, et  il en est affligé ; toutefois, il n'a pas ouvert  sa 
bouche ; iZ a été mené d Zn bouclzerie comme un agneau, e t  comme une brebrs 
muette devant celui qui la  tond, e t  il n'a potnt ouvert sa bouche. 

a I I  a été enlevé de la force de l'angoisse et de la condamnation ; mais qui racon- -- 
fera sa durée ? Car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été 
faite pour les forfaits de mon peuple. 
6 Or, on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le 

riche en sa mort, car il n'avait point fait d'outrage, e t  il ne s'est jamais trouvé de 
fraude en sa bouche, 

« Toutefois 1'Eternel l'ayant voulu froisser, l'a mis en langueur. Après qu'il 
, 

aura mis sorl âme en oblation pour le péché, il se verra de  la postérité, il prolon- 
gera ses jours et le bon plaisir de 1'Eternel prospèrera en sa main'. 

« Il jouira d u  travail de son Ame et  en sera rassasié; mon serviteur juste en 
justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et  lui-même portera 
leurs iniquités. 

« C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grandS.et il partagera le  
butin avec les puissants, parce qu'il aura livré son 2me à la mort, qu'il aura été 
mis au rang des transgresseurs et  que lui-même aura porté Ies péchés de plusieurs, 
et  aura intéressé. pour les transgresseurs » . (Isaze Chap. LIU. v. j e t  suiv). 

A qui s'applique le pronom IL ,dont parle le Prophète ? Le verset I 3 du 
chapitre LI1 nous l'indique : 

Voici mon serviteur prospèrera ; il sera fort exalté, et élevé et glorifié. » 
C'est donc au serviteur de Dieu que s'adresse Isaïe; il voit ce serviteur 
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toujours persécuté, toujours méprisé subir le martyre sans murmure. 
Cette prophétie peut donc s'appliquer aussi bien à Jésus qu'a Socrate, 
aussi bien à Jean Huss qu'à tous les martyrs, qui ont payé de leur sang 
leur amour de l'humanité. Les juifs l'appliquent au peuple hébreu. 

La préoccupation d'attribuer à Jésus tout ce que chaque Evangéliste croit . 

que 1'Ecriture a prédit ,dé lui, perce à chaque page des Evangiles. Ainsi, 
pour n'en citer que quelques exemples, Jean ncus apprend qu'à un moment 
donné, le Christ, du haut de la croix. prononça ces mots : << J'ai soif P. 
Eh bien, croiez-vous que ce fût qu'il avait réellement soif ? Non pas, . 
c'était afin qu'une des paroles de 1'Ecriture s'accomplisse (Chap. X I X ,  ' 
v .  28). 

Pendant toute sa vie, Jésus fut désigné sous le nom de Nazaréen. Marc 
et Jean ne parlent pas du lieu de sa naissance, tandis que Matthieu et Luc le 

' font naître à Bethléem pour les besoins d'une prophétie qui avait prédit 
que le Christ devait naître dans ce village. - Matthieu va même plus 
loin : il prétend que Jérémie a prédit que le Christ serait trahi pour 
j o  pièces d'argent. -Or, cette prophétie ?e se trouve pas dans Jérémie. 

Après cela nous pouvonstirer l'écllelle. 
>, GÉNÉRAL FlX. 

Correspondance 

. . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . .  

Ne trouvez-vous pas qu'on est positivement épouvanté lorsque l'on voit 
les ravages produits par le matérialisme sur notre fin de siècle. La dispa- ' 

rition de toute croyance en une vie future abaisse le niveau moral de 
notre génération à un degré qui nous ramène aux époques de barbarie. 
L'égoïsme est le sentiment qui domine chez tous. Il se traduit par un 
intense besoin de jouissances matérielles et par une course éperdue après 
la fortune, parce qu'elle permet l'assouvissement de tous les instincts. On 
a inventé la lutte pour la vie, comme si les sociétés n'avaient pas préci- 
sément pour objet l'assurance mutuelle de tous leurs membres, par l'asso- 
ciation, contre les risques et périls de l'existence. A se voir ainsi déçus et 
trompés dans leurs espoirs les plus légitimes, bien des cœurs sont deve- 
nus haineux et rêvent une réforme violente de notre état social, Les 
anarchistes traduisent ces tendances par la dynamite aveugle et sauvage. 
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D'autres moins fanatiques, écœurés des bassesses de l'ambiance contempo- 
raine, cherchent dans la mort un remède à leurs maux. C'est par centaines 
que se comptent les désespérés qui fuient la lutte. qui abandonnent le com- 
bat. La statistique constate depuis 60 ans une recrudescence terrible des 
suicides. On ne peut en croire ses yeux, lorsque l'on voit que le chiffre 
des. morts volontaires a augmenté de trois cc?zts foztr cent depuis 60 ans ! 

Voilà donc le résultat auquel ont abouti tous les faux savants, enseignant 
que le néant est la seule réalité. Quelle joie peuvent-ils éprouver à sou- 

2i 

tenir que la nature entière n'est qu'une machine qui fonctionne bru- 
talement en vertu de lois inexorables et fatales ? Se figurent-ils donc êtrc 

' de sublimes génies, en cherchant à faire croire que l'homme n'est qu'un 
automate irresponsable mû par Ies forces cosmiques. Quel plaisir mons- 
tr-yeux éprouvent-ils donc à semer le désespoir dans le cceur de ceux pour 
qui la vie est cruelle, en leur refusant tout recours vers une justice sou- 
veraine et rémunératrice des iniquités d'ici-bas ? 

Il est.t&mps que les ceu r s  généreux protestent contre de telles théories 
qui sont aussi mensongères que dangereuses pour l'avenir de notre pa- 
trie. Lorsque les moralistes signalaient les déplorables conséquences des 
affirmations néantistes, on les traitait de visionnclires et on les accu& 
d'avoir recours à de tels arguments, faute de pouvoir réfuter leurs adver 

' 

saires. Nous voyons aujoxd'hui ds quel côté se trouvaient la clairvoyance et 
le bons sens. Le dangzr est prochr, il faut y remédier le plus tôt possible 
si l'on rie veut pas voir se multiplier davantage ces morts qui sont autant 
de sanglants soufflets à notre égoïsme. Quoi ! il existe un nombre aussi 
considérable de malheureux que nous coudoyons tous les jours, et nous ne 
nous sentons pas émus, attendris de pitié pour ces désespérés ? Les lais- 
serons nous monter jusqu'au bout.leur calvaire sans essayer de leur por- 
ter secours 3 Non, car c'est un devoir qui s'impose impérieusement à nos 
consciences. O vous, qui avez le bonheur de posséder la certitude de la 
vie future, vous qui avez surmonté les affres douloureuses qui accompa- 
gnent la perte de vos aimés, consolez ceux qui gémissent dans les ténè- 
bres du désespoir. Portez-leur vos encourageinents, faites éclore la divine 
fleur de l'espérance dans ces cœurs endoloris. Adressez-vous à leur rai- 

, son pour les convaincre qu'on les. a trompés, que les sinistres prophètes 
I 

du néant ont menti. L'expérience spirite est le baume souverain qui pan- 
sera leurs blessures, qui cicatrisera leur âme ulcérée. La certitude de la 
vie future est l'égide qui permet de braver tous les périls de l'existence, 
elle est fortifiante et  souveraine contre les défaillances. Comprendre pour- 
quoi l'on souffre est déjà un allègement. Savoir que toute peine com- 
porte sa récompense aide à surmonter les plus dures épreuves, . , .  
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Laissons donc de côté tout respect humain, ayons Ie courage.de nas 
opinions,. elles sont assez su)limes pour ne craindre aucune raillerie. Se- 
mons a pleines mains dans tous les cœurs, la bonne parole, celle qui 
console et réconforte. L'heure est venue de faire -ressortir toutes les consé- 
quences qui découlent de nos rapports avec l'au-delà. Faisons fructifier dans 
.les cœurs les pF'incipes qui y sont contenus en germe. Combien d'âmes 
seraient bonnes, si elles n'étaient pas aigries par des malheurs qui leur 
semblent injustifiés. Notre doctrine nous montre sous un tel aspect 'Dieu 
et  l'homme, la mort et la vie, le présent et l'avenir qu'il nous verse le 
vin des forts. Quand on est bien pénétré de sa lumière, on éprouve pour 
ses frères incarnés une sympathie que rien ne décourage,. et la charité 
cesse d'être une vertu pour devenir un entraînement. 

comme le dit un penseur, la doctrine spirite montre mieux que toute 
autre,.la solidarité universelle qui relie tous .les. êtres ; elle nous fait sen: 

' tir que nous sommes tous frères, pèlerins, lutteurs, tendant au niêine but, 
sous la sollicitude impartiale du même Père. Elle sape par la base l'esprit 
de caste et l'orgueil de la naissance. Elle nous habitue à est'mer l'homme 
selon sa valeur personnelle, au lieu de l'apprécier d'après la place qu'il 
occupe dans le monde. L'humanité, pour nous, n'est plus scindée en 
deux parts : celle des prédestinés et celle dcs réprouvés. Nous ne sommes 
plus tentés de haïr les mécliants en ce monde, pour être moins tentés de 
les plaindre dans l'autre, car les méchants, pour nous, ne sont que des 
arriérés. 

Ce qui divise les. hommes, c'est l'intérêt propre, car un ennemi n'est 
souvent qu'un rival. Chacun craint de n'avoir point assez pour soi ;. de là 
l'égoïsme qui- nous rend si. âpres au gain, et resserre le cœur au point de 
le rendre dur, parfois cruel. Mais le vrai spirite, sachant que la terre n'est 
qu'une étape de l'éternelle évolution, éprouve un judicieux dédain pour 
cette idole qu'on appelle le veau d 'or .  Il est conciliant, généreux, parce 
qu'il préfère ses espérances a tous les plaisirs. Il est plus content d'une 
généreuse action que d'un heureux coup de bourse. Il se nourrit de cette 
pensée aussi juste que profonde : Nous n'emportons de ce monde que ce 
que nous aurons su donner. 

La douleur doit disparaitre de la terre, parce qu'elle n'est produite que 
par notre ignorance. Chacun de nous porte dans les profondeurs de son , 

être les conséquences de ses vies antérieures. Sous forme de peiichants, 
de passions, nous sommes entrainés à violer les lois naturelles et nous en 
souffrons, comme le buveur des suites funestes de son intempérance. Si 
nous luttons, si nous parvenons a vaincre nos vices,-  est une victoire ,.. 
qui nous affranchit pour l'avenir de toutes les sujétions qu'ils traînaient 
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avec eux ; jamais plus nous n'en souffrirons. L'étude nous permettra 
de combattre avec avantage contre les fléaux naturels qui seront réduits 
à l'impuissance, comme quelques-uns déjà sont devenus inoffensifs, 
grâce au génie de Pasteur. Quant à l'état social, il est ce que nous l'avons 
fait dans le passé. Si nous en souffrons, c'est que nous n'avons pas su 
jadis l'améliorer suffisamment, nous sommes responsabi'es de son infé- 
riorité et nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes si une réper- 
cussion lointaine nous atteint aujourd'hui. Lorsque les hommes seront 
pénétrés de ces vérités, au lieu d'être empoisonnés par les pernicieuses 
rêvefies du matérialisme, une remarquable évolution s'accomplira parmi 
nous. La foule des âmes honnêtes, comprenant la grandeur de,ces lois 
morales, s'efforcera de les appliquer, et la terre verra poindre l'aurore de 
l'ère nouvelle, celle de la justice, de l'amour et de la vraie liberté. . . * . . . . . . . . . . . . . . . .  

BECKER. ' 

Pressentiment, Prophétie 
Visi.on à distance. 

Il y a quatre ou cinq ans, l'un de mes amis, ingénieur de talent, me 
témoigna le désir d'assister à quelques expériences de magnétisme ou de 
spiritisme. Mon ami, que j'appellerai de son prénom, Eugène, est, à l'en- 
droit des sciences occultes, fort sceptique, mais dans le bon sens du mot ; 
c'est-à-dire qu'iI demande à bien voir et à bien toucher, plutôt dix fois 
qu'une, avant de croire ; mais, quand il a bien touché et vu une dizaine de 
fois, il est trop loyal pour se refuser à admettre la réalité d'un phéno- 
mène, même si ce phénomène semble s'opposer à sa manière de voir ha- 
bituelle. Quant à l'interprétation de la chose constatée, il n'en a cure et 
fait bien, puisqu'il est, non pas philosophe, mais scientiste. 

Or, en cherchant dans mes paperasses l'adresse de quelque médium ou 
sujet hypnotique, je trouvai une lettre qu'un vieux camarade m'avait, un 
an auparavant, adressée de France en Amérique où j'étais alors, et dans la- 
quelle il me disait : a ... J'ai été voir avant-hier notre ami C. S., nous 
< avons naturellement causé de vous, et sa mère qui, comme vous le sa- 
« vez, croit aux pressentiments, nous a annoncé que vous alliez nous re- 
6 venir d'ici deux mois au plus. Pour une fois, savez-vous, je me suis in- 
x téressé a la chose et souhaite vivement que la prophétie se réalise.. . 

4 Ad D. » 



La lettre est datée du 14 avril, j'avais, deux jours avant, décidé de 
partir fin mai de Buénos-Aires ; mais je dus différer mon embarquement de 
quelques jours et j'arrivai à Bordeaux le 27 juin, deux mois et treize jours 

t 

après la prédiction de Mme S., de tout quoi il m'est facile de fournir la 
preuve. 

L!exhumation de cette histoire déjà ancienne me fit modifier un peu 
mes premiers projets, et je conduisis mon'ami Eugène chez une somnam- 
bule, Mme B., que Papus m'avait jadis indiquée. 

Nous n'avions préparé aucune expérience, et je dois avouer que nous 
pensions surtout : Eugène à la tête qu'il ferait si l'un de ses professeurs 
de 1'Ecole le voyait dans l'antre de la sorcière, moi à observer les mani- , 
festations très drôles de son émotion. 

D'ailleurs, nous venions surtout pour causer avec Mme B. 
Et nous causâmes. 
Elle nous apprit, entre autres choses, que, si, pour des recherches 

sérieuses, elle avait beaucoup plus de lucidité pendant le sommeil magné- 
tique, et surtout pendant le sommeil naturel, néanmoins elle pouvait sou- 
vent avoir des visions très nettes a l'état de veille. 

je lui passai alors une lettre que j'avais reçue peu de temps avant d'une 
jeune américaine, Mlle A. .C. dont la famille s'était liée avec la mienne 
pendant la traversée, et  qui était retournée IaQas, ou elle habitait une ' 
petite ville que je ne connaissais nullement. 

Mme B. prit la lettre, la palpa, la flaira a plusieurs reprises et, avec 
beaucoup d'hésitation : 

(4 C'est d'une femme, .. sur qui vous avez une grande influence. .. oui.. . 
6 elle est très:loin ... oh ! je ne vois pas ... très loin.. . 
- 6 C'est au-delà de la mer, lui dis-je. 
- 4 Ah !... Non, je ne sais pas ... Ah ! attendez, elle a rêvé de vous... 

6 oui, je la vois : elle travaille.. .Tiens ! qu'est-ce que c'est que ce bruit de . 
6 trompe ?. . . Ah ! c'est le tramway ! . . . Oui, sa maison est au coin de la .< place et le tramway passe devant, n'est-ce pas ? 
- «Je  n'en sais rien, répondis-je ; je n'y ai jamais été. 
- 6 Oh ! mais, quelles drôIes de maisons ! sans étages, et ,toutes 

6 pIates.. . et puis, il y a des cours pavées.. . plusieurs cours en enfilade.. . 
- 6 Oui, oui ; mais ma jeune fille ? 
- 6 Ah ! elle travaille toujours.. un ouvrage au crochet ..., ou au tri- 

« cot, je ne sais pas bien.. . et pourtant il fait plus jour qu'ici, là-bas !. . . 
6 C'est de .la laine rose.. . On dirait une robe d'enfant.. . Tiens ! elle reçoit 
6 une lettre ; c'est d'une amie qui dit qu'elle ne peut pas venir ... » 

A partir de ce moment, les visions parurent s'embrouiller et, bientôt, 
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Mme B. me rendit la lettre en me disant qu'elle se sentait fatiguée et qu'elle 
ne pouvait plus rien voir. 

Le soir mëme, j'écrivis 'à Mlle A. C., lui donnant les détails que je ve- 
nais d'apprendre et la Priant de ine dire s'ils étaient exacts. De;x mois 
après, je recevais la réponse qui confirmait la description de la maison et 
la réalité du travail au crochet (un manteau d'enfant) fait à la date indi- 
quëe ; quant a la lettre reçue et au rêve me concernant, ma gracieuse cor- 
respondante ne put rien me préciser. Naturellement, jJai conservé comme 
celle du camarade A. D., cette lettre qui' constitue un document assez in- 
téressant, mais qui perd une grande valeur de ce fait que j'avais moi-même 
fourni les éléments de la réponse, bien qu'il reste établi que, ces éléments, 
je ne les pouvais connaître par moi-même. 

Quoi qu'il en soit, Eugène avait été fort amusé par cette petite séance, 
et, à quelques jours de là, il retourna seul chez Mme B., il en eut des ré- 
vélations palpitantes, notamment celle-ci : 

6 11 va y 'avoir  des disputes dans votre pays, et l'adjoïnt va être 
# 

changé. » 
La chose était tellement invraisen'iblable pour qui était au cBurant de la 

politique du petit village en question, que mon ami Eugène en eut quel- 
que dédain pour la clairvoyance de Mme B. Toutefois, par acquit de cons- 
cience, pour voir, il en écrivit à son père qui lui répondit, tout surpris lui- 
même : « C'est vrai ; l'adjoint s'en ira sans doute dans quelques jours ;' 
a mais comment le sais-tu ? » 

Ainsi donc, voici trois petits phénomènes assez jofis parce que sponta- ' 
nés : 

Pressentiment ou télépathie, par Mme S. 
Vision à distance, par Mme B. 

z Et Prédiction, pa; Mme B. 
Je regrette que ces expériences n'aient pas été faites dans des conditions 

plus scientifiques ; mais je remarque avec satisfaction qu'elles ne peuvent 
donner prise à la fameuse objection de transmission de pensée, contre la- 
quelle ces n~essieurs des académies se précautionnent avec tant de scrupu- 
les, tout en' n'y croyant pas, disent-ils. 

MARIUS DECRESPE, ' 
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A N I M I S - M E  
Les faits 

LES CORPS OPAQUES ' 
l 

Nous avions comme voisins d'en face, dans le faubourg que nous habi- 
tions, Madanle et Monsieur G. ce dernier inspecteur des enfants assistés, 
tous deux très intelligents mais très peu portés vers les idées spiritualistes,; 
attaques de ma part, ripostes de la leur, nos entretiens se passaient le 
plus souvent en discussions interminables sur le Spiritisme, et toujours 
monsieur G. me disait : tout cela, lecture de pensées, ne vous y trompez 
pas. Un jour je lui demande la permission d'endormir sa domestique qui 
me paraissait être un très bon sujet ; on veut bien, une fois plongée dans 
un profond degré d'hypnose, je dis à madame G. de mettre dans une 
petite boite un objet que je ne connaîtrais pas, de bien cacheter cette 
boite, de me la donner et de sortir de l'appartement. Monsieur G. était 
présent, et ne m'a pas quittée un seul instant. Je place la boîte sur la tête 
du médium et lui ordonne de voir à l'intérieur. 

Une petite cordelière dit-elle. Une cordelière, tu dois te tromper, ou 
alors cette cordelière est bien petite ? Oui, dit-elle, c'est une cordelière 
en cheveux. De quelle nuance? Noire. A qui ont-ils appartenus : A 
Madame Poulain. Qui est cette Madame Poulain ? La mère de Madame G. 
Elle est là près de moi, et me dit qu'elle est bien heureuse de faire savoir 
à sa fille qu'elle est souvent près d'elle. 

Je sors pour aller chercher Madame G., qui était 'dans le fond de son 
jardin, et devant son mari, et devant moi, elle nous dit que la boite con- 
tient une chaine ronde en cheveux, tressée avec des cheveux de sa mère. 
Stupéfaction générale, con-ime bien vous pensez. 

C'est renversant disait monsieur G., Cela bouleverse tout mon cerveau, 
es-tu bien sûre, dit-il à sa femme, qu'elle ne t'ait pas vu mettre l'objet dans 
la bo'ite. Je jure que non, répond Madame G., alors, alors, dit-il, je ne 
sais plus que penser, cela me déroute complètement. Si vous le voulez 
m'offre-t-il, nous conti~~uerons nos expériences, cela m'intéresse au 
suprême degré. Je ne demandais pas mieux, mais les Esprits sans doute, 
avaient jugé dans leur sagesse, qu'on ne devait pas aller plus loin, et il 
m'a été impossible depuis lors d'endormir le sujet. Monsieur G., lui- 
même a fait des essais qui restèrent infructuefix. Je l'ai beaucoup regretté, 
car certainement ces manifestations auraient amené comme résultat la 

* - - . .  - d a 8 



conversion a nos croyances de deux esprits remarquablees. Dpuis, ils ont 
quitté la ville, pour aller dans leur pays, nous-mêmes, nous nous sommes 
retirés a la campagne, je n'ai plus entendu parler d'eux. 

Voilà, cher Monsieur, ce que Monsieur Delanne père m'a priée de *vous 
écrire, m'affirmant que ce fait vouk intéresserait. Je m'einpresse de le 
satisfaire en vous priant d'agréer l'expression demes sentiments de frater- 
nelle sympathie. 

25 janvier 1898. 
Une sœur en croyance, 

C. DESBOIS. 

Spiritisme expérimental 
ARCHlVES DU 6 PHARE DE NORMANDIE » 

5 MAI 1891. 
Léon Moret. - Permettez-moi de vous faire toutes mes excuses, pour 

me présenter, inconnu, parmi vous. Mais quand vous aurez su le motif de * 
ma venue, peut-être me pardonnerez-vous mon audace. Mon nom, vous 
le savez ; ma famille vous est sans doute inconnue. Né dans un petit village 
de la Lorraine, j'ai grandi seul, pour ainsi dire, dans une ville ;le là-bas. 
Etant engagé en 70, j'ai combattu pour la sainte patrie de France. Je ne me 
pose pas en héros. J'ai été seulement victime de mon devoir : mort sur un 
champ de bataille du pays. - Mon cas serait peu digne d'intérêt, mais 
voici le but de ma démarche. En prenant ainsi les armes contre les 
envahisseurs, je me suis attiré une haine qui me parait devoir être sécu- 
laire. J'ai tué, et mon Dieu, bien sans intention particulière, une de ces 
têtes carrées ; il parait que c'était la tête d'un chef de famille. Par le fait, 
la femme allemande, sans ressources, a traîné une vie misérable, et peu de 
temps après la guerre, ses deux enfants sont morts, faute de secours, le 
père n'étant plus là pour subvenir à l'entretien de tous. Mais, figurez-vous 
que les âmes des trois disparus me harcèlent constamment, me repfochent 
mon 4< crime P.. . Je me suis défendu vainement, j'ai us& de violence, j'ai 
agi par supplication : toujours le froid et sanglant mot de 6 criminel » 
m'est lancé en pleine face par ces trois bouches affamées de mon bien-être. 
Depuis vingt ans, nul repos : des reproches amers, immérités. J'ai eu beau 
appeler à mon aide des camarades morts comme moi, là-bas, eh bieri, 



REVUE ÇCIENTIFIQUE ET MORALE DU ÇP~RITISME 495 

rien n'y a fait. Seulement, et je n'ose l'avouer, la pensée d'implorer Dieu 
ne m'est pas venue. Cela s'explique, car je ne croyais pas à son existence. 
je savais bien qu'un Tout-Puissant devait exister, mais je n'étendais pas 
son pouvoir au moral. Je reconnaissais son action mécanique. C'est bi- 
zarre, pensez-vous; mais il y a à peine huit jours, un Esprit m'a dit de l'im- 
plorer. Je ne l'ai pas fait encore, ne sachant si je le dois ; car je suis loin 
d'être hypocrite. Je ne le ferais pas, s'il m'était démontré par vous que ce 
fût inutile. Avant 'tout, la sincérité. Une prière, selon moi, au lieu d'atti- 
rer sur soi la bonté divine, retomberait comme une arme blessante, si on 
la faisart en pensant : si elle ne fait pas de bien, elle ne fera pas de mal.. 
- Enfin, je suis adressé à vous par un Esprit, M. F.., et je viens, sur f a  
présentation, vous devander du secours. 

Excusez-moi, encore une fois, pour la liberté que j'ai prise de vous 
narrer aussi longuement mon histoire. 

DÉMOPHILE, directeur du Groupe, s'adressant à l'Esprit, démontre I'efficaci té 
de la prière ... Nous qui sommes enclzaZnks ci Zn matière, dit-il, nous pouvons 
affirmer avoir éprouvé en maintes circonstances les effets da la protection divine, 
que nous avons invoquée. 

L'ESPRIT : nous le sommes aussi enchaînés : à une autre matière, voilà 
tout. 

Si je ne crois pas à Dieu, ou plutôt, si je ne pouvais le concevoir comme 
gtre intelligent, c'est assurément que je ne le voyais pas, quoique Esprit. 
D'après ce que vous me dites, je suis tout disposé à vous entendre ; mais 
néanmoins, j'ai besoin du secours de ma raison. 

Quelques mots sur l'existence de Dieu : Si vous ,êtes matérialiste, il faut 
être conséquent avec vous-mên'ies. La matière terrestre vient de la matière 
universell'e, la .force terrestre vient de la force universelle, donc l'intelligence 
terrestre vient d e  l'intelligence universelle. Cette intelligence est aussi infinie que 
la nature. Vous ne pouvez nier votre existence puisque vous nous parlez, il en 
est de même de celle de Dieu, il est.. ., et  s'il est, il doit être juste et  bon. 

L'ESPRIT : pour le comprendre, il faut que je raisonne ; or, le pouvoir 
de raisonner est tout aussi bien chez vous que chez nous. Donc, on ne fait 
pas un pas de plus vers la divinité en se désincarnant. Matérialiste en bas, 
vous restez matérialiste en haut. Défenseur du trône céleste, vous 
pouvez le servir aussi bien sur terre que dans les régions spirituelles ; car 
les arguments sont les mêmes : nature et raisonnement. Eh bien, puisque 
nous sommes engagés sur un aussi intéressant chapitre, je serai enchanté 
que vous voulussiez bien me dire, non pas ce qu'est Dieu, mais quel 
Être, selon vous, meut la grande machine universelle. 

Il faut vous dire que sur terre j'ai eu des goûts très prononcés pour la 
philasophie, et celle de Loske en particulier. 
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J'ai été-toujours préoccupé par ces paroles de Virgile : << Mens ffgitdt 
nzole~~z 9. Le souffle ou  l'esprit meut le corps. Alors, je vois que c'est vrai. 
C'est terrible d'être sceptique sur terre, car nier n'est pas prouver .la néga- 
tion ; et le sceptique sur terre qui ne peut pas prouver ses idées est bien 
plus malheureux devenu Esprit. Sur terre, il essaye de comprendre ; il y 
a- des choses qu'il peut s'expliquer ou que d'autres ont expliquées pour 
lui. Où nous sommes, au contraire, les athées n'y voient plus rien : tout 
est mystère, tout est impénétrable. Sur terre, le q a n d  argument de 
l'incrédule est celui-ci : Je crois en la matière, tout n'est que matière ; ma 
penske rentre dansle grand tout en même temps que la matière. Mais,Esprit, 
que peut-il dire 3 Il n'a plus sa matière, elle est là-bas, dans un cimetière, et 
lui vit, sent. Néanmoins, comme rien ne lui prouve Dieu, il se contente de 
dire : Si je contiilue à vivre sans ma matière première, c'est que je suis 
doué d'une seconde enveloppe, invisible pour l'homme, tangible, pondé- 
.rable pour moi ; et cette fois, quand je me dépouillerai dece second man- 
teau, je rentrerai pour tout de bon dans le grand tout. Combien de phil'o- 
sophes tiennent' ce raisonnement ! Combien d'âmes honnêtes, droites, fai- 

,sant le bien, ont et préconisent ces idées ! 
Enfin, je suis prêt à depouiller ce fonds de scepticisme, cause peut être 

de moii mallieur, si vous m'expliquez une chose : Pourquoi ai-je besoin de 
prier Dieu pour qu'il me secoure ? Lui, l'être bon par excellence, 'voit 
l'état de mon âme ; elle est pure de ce <{ crime 9 envers les trois Alle- 
mands : pourquoi ne m'est-il pas venu en aide ? Pourquoi laisser la 
méchanceté étouffer la pureté ? Répondez, je vous prie. 

DÉMOPHILE : Souffrailces non méritées ici et peut-être méritées précédemment. 
Pluralité des exis&nces, etc. 

L'ESPRIT : non,cela ne peut pas être ; je n'ai pas vécu avant d'exister sur 
terre. Ah ! voyons, si vous croyezcela, c'est faux. Je sais bien que vous n'êtes 
pas lt: seul. II y en a assez parmi nous qui nous disent à chaque instant : 
Moi, j'ai été faire un tour en Asie en l'an I 144 ; - d'autres : Moi, j'ai 
visité pendant un siècle la terre de Neptune, il y a au moins trois mille 
ans.. . Nous rions, nous les traitons d'imposteurs. 

DÉMOPHILE: Dieune peut être injuste,a+ons-nolis dit : cornrneiltexpliquer autre- 
'meiit que par la pluralité des existences, un Victor Hugo, par exemple', à côté de 
tant de malheiireux dépourvus d'intelligeiice,es proie aux vices? Nous sommes ce que 
nous nous sommes faits; le travail, la so~iffraiice nous épurent, comme le creuset 
dpure l'or.. . 

L'ESPRIT : Et qq'est- ce cpi;ous prouve que la matière lie se perd pas un 
jour tout à fait? Enmourant pour la première fois, vous perdez la plusgrosse 
partie de cette matière; mais ilvous en reste un peu .: ce sont les fluides,qui 
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forment notre corps et pourquoi, justement, mon nouveau corps est-il 
analogue à l'autre ? mêmes traits, même volume, même grandeur. 

Je dis donc qu'on peut mourir une seconde fois, et je l'avance avec un 
argument assez fort à l'appui. Car, dans notre deuxième existence, notre 
Corps est moins solide ; notre matière est pondérable, mais beaucoup 
moins que l'autre. Tout ce qui nous entoure a cet air de transparence. Ce 
n'est plus Iléclat du soleil qui nous éclaire ; c'est un jour blafard, long, 
ennuyeux, toujours le même. Nous le voyons partout. Ce qui est l'ombre 
pour vous est pour nous clarté blafarde. Pour nous, rien rie brille; rien 
ne fait saillie. 

Nous voilà donc avec des impressions moins palpables : je crois aller 
me heurter contre ce inur, je le traverse sans éprouver le moindre clioc. 
Et cependant, il m'est'moins facile de traverser certains corps que d'au- 
tres. Ainsi, une porte en fer me fait l'effet, en la traversant, que sur terre 
j'éprouvais quand, me promenant sous bois, mes jambes fendaient une 
toile d'araignée tissée en travers du sentier. - Vil ces démonstrations, 
qui me prouve que petit à petit, en mourant plusieurs fois, notre être ne 
s'affaiblit pas, jusqdà sa complète disparition ? l'entends, maintenant, 
qui prouve que les perceptions ne s'éloigneront pas de plus en plus, jus- 
qu'à la surdit&? C'est là une théorie qui a nombre d'adeptes ici. Sans 
doute c? n'est pas la première ?ois que vous l'entendez. 
- Dites-moi qu'elle ne vaut rien, je le désire ; car, si Dieu existe, je puis 
l'aimer. et quand j'y songe bien, je sens un vide au cœur, partagé entre 
ce manque d'amour et cette prévision d'une fin lointaine, c'est vrai, mais 
immuable. Plus je vais, plus je m'approche de cet horizon qui fermera 
définitivement les perceptions de mon être. Heures d'angoisses, puisse la 
douce croyance en l'immortalité, vous bannir à tout jamais de ma vie 1 

DÉMOPHILE: Le sauvage vient:de I'animal déjà développé. La vie est une longue 
chaîne dont les anneaux sont nos existences successives, depuis l'être infime jus- 
qu'à l'Esprit supérieur.. . etc. 

Pour vous, c'est tout naturel. Elevé dans un milieu probablement reli- 
gieux, depuis votre naissance vous avez suivi les rites de 1'Eglise. 

Vous n'avez pas essayé d e  secouer ces croyances, mais moi, élevé tout 
seul, sans guide, justement ayant un peude raison, aimant àm'en servir, 
j'ai vu de suite que les 'religions étaient fausses, parce que si Dieu existe, 
il veut qu'on le sache, mais non pas qu'on l'adore. Si Dieu existe, il veut 
qu'on fasse le bien, voilà tout ; il ne veut pas qu'on perde son temps en 

1 

des louanges dites du bout des lèvres. Si Dieu existe, il ne veut pas mettre 
inactifs en un paradis monotone, d'un côté les Saints, et de l'autre, dans 
un  feu éternel, les méchants, ce qui révolte l'idée humaine; Telle est .la 

32 
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religion catholique, qui a l'appui de la majorité des personnes qui ne pen- 
sent pas. Quant aux autres religions, ce sont plus ou moins les mêmes 
rites grossiers, absurdes. De là, je suis parti vers la négation. 

DÉMOPHILE : Mais, cher Esprit, telle est bien notre manière de voir, avec cette 
différence que nous, nous sommes attachés B la philosophie rationnelle du  Spiri- 
tisme. 

L'ESPRIT : Je ne veux pas vous retenir plus longtemps a~jourd'hui. Mais 
je vois que vous voulez mon bien. Je vous en remercie mille fois, et soyez 
assurés que vous comptez un ami de plus ici. Mon grand désir serait, 
je vous le répète, de partager vos idées. 

Pour cela, j étudierai. Si je puis ne pas vous déranger, je reviendrai en 
causèr avec vous un de ces jours. Voudrez-vous me fixer le jour et 
l'heure ? 

Grâce à la présence d'Esprits bons, je n'ai pas eu à supporter les ennuis 
du voisinage de mes trois ennemis. C'est pourquoi j'ai pu écrire librement. 
Enfin, merci encore. 

, Je vous avais demandé si vous pourriez me fixer un jour et une heure ? 
DÉMOPHILE : Mardi 1 2  mai, ?i g heures du  soir, si vous voulez. 

L'ESPRIT : J'en serai enchanté. LÉON MORET. 
*** 

12 MAI 
Léon Moret . - Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous faire, 

avec mes compliments, mes excuses pour accaparer des loisirs que vous 
eussiez passés d'une manière plus intéressante avec vos guides. 

C'est encore en tremblant, en baissant les yeux, que je viens vous dire : 
Toujours le mème moralement. Néanmoins, ma situation s'est légère- 
ment améliorée. Chaque fois que je me suis trouvé avec vos guides, j'ai 
été débarrassé de mes trois ennemis. 

DÉMOPHILE : En ce cas, cher Esprit, nous vous prions d'assister souvent 2 no; 
séances. 

L'ESPRIT : Cela me fera bien plaisir. J'ai besoin de lumière. Vous qui dites 
en avoir reçu, éclairez-moi, je vous prie, et alors, définitivement, si l'ombre 
ne disparaît pas autour de moi, je marcherai les yeux ferniés vers le 
moment de ma mort, passant dans cette vie comme un condamné que 
l'arrêt stupéfie. 

DÉMOPHILE : Mais une foule de penseurs, les Victor Hugo, les Lamartine e t  
tant d'autres, croyaient bien : leurs écrits sont là pour le prouver. 

L'ESPRIT : Je prends ce qu'ils disent pour le fruit de leur imagination. 
Ils peuvent être sincères, ils le sont même, mais ils pensent croire, voila 
tout. 



DÉMOPHILE : La dernière parole de V.  Hugo a été celle-ci : « Je crois en Dieu !. 

L'ESPRIT : C'était put-être un dernier rêve de son agonie. 
DÉMOPHILE : Mais rappelez-vous donc ses poésies. 

L'ESPRIT : Eh ! n'a-t-il pas eu un rude rival : Lucrèce? 
Ici lecture est donnée à l'Esprit d'un travail que le médium, Albert La Benucze, 

avait préparé pour la circonstance. Le voici intitulé : 

Hic e t  dlic Zatet. 
' 

De tout temps les philosophes ont  étudié les positions respectives de la matière 
combinées sous I'impulsion des forces de la nature. Le travail n'a pas été vain, 
car chaque page du livre de l'univers, retournée par la main de la science, donne 
quelques solutions à tant de problèmes posés. 

Q ie l  vaste et admirable champ d'explorations que le monde! Si les causes sont 
simples : attraction, répulsion, rayonnement.. ., combien est multiple la diver, 
sité des effets ! Ici-bas, ce sont des atomes variant de position, c'est un oiseau 
léger qui décrit une gracieuse courbe dans les airs suivant le déplacement de son 
centre d'équilibre. Lh-haut, ce sont des mondes qui gravitent autour d'autres 
mondes, eux-mêmes emportés dans l'espace selon des m o u v e m e ~~ t s  ordonnés, des 
lois de révolutions fixes. De temps à autre ce tourbillon qui circule avec une pro- 
digieuse vitesse, niille cependant si l'on considère le recul infini de l'horizon, 
est traversé sans heurt par les comètes qui vont porter la vie à des mondes nou- 
veaux. 

II suffit. Univers admirable, n'est-on pas confondu par ton imposante majesté, 
par ta marche vertigineuse vers un  but  sans bornes ? N'est-on pas émerveillé de la 
régularité de tes freins, de ta soumission-éternelle? Deux questions viennent à la 
raison : 
- Q l i  a fait cela? Est-ce Dieu ; est-ce le liasard ? 
Une seule réponse la satisfait1 : 
Dieu ! 
En effet, dès lors que je vois en toi, infini merveilleux, le sceau de 'la pensée, 

c'est que cette pensée émane d'un Etre intelligent. Alors autant vaut appeler muet 
un homme qui parle, que de  nommer cette œuvre raisonnée : œuvre de hasard. 
Comment nier Dieu, quand par la nature entière il crie : - Je suis là ! 

La vie seule peut donner la vie. Vouloir ôter Dieu du  monde, c'est consacrer le 
néant. Or, le nCant n'est pas, puisque le monde existe.. . 

L'esprit, interrompant la lecture : 

. Quel revirement en mon âme! Mais, continuez, cher Médium ; je vous 
écoute avec un intérêt sans égal, 

.Il ést des disciples de Spinosa qui pensent : Puisque les atôrnes corporels vont, 
à la mort de l'être humain, se mêler la matière universelle, qui prouve qu'il 
n'en est pas de même du principe intelligent? Qui dit que chaque âme ne va pas 
aussi, à ce moment, se mêler au grand tout intellectuel ? 



Le raisonnement paraît logique. Voyons pourquoi il est faux. 
Si nous ne  regardions que l'intelligence dans ,l'âme, il se pourrait encore qu'il 

en fût  ainsi ; mais il y a en nous autre chose que la pensée : il y a le  sentiment. 
La pensée nous est donnée par Dieu, il ne serait pas injuste qu'il nous la reprît. 
Mais le sentiment vient de I'aspiration. Or, I'aspiration, venue après la réflexion, 
est personnelle. Le sentiment l'est donc aussi. 
. Serait-cejuste de nous approprier le  travail d'un homme parce qu'il l'a fait*& 

l'aide de notre outil ? 
Non. Eh bien, la pensée façonne le sentiment. Le cœur est l'œuvre de l'esprit. 

Si la source était unique, le mérite n'existerait pas. Or, on a quelqiiefois regardé 
l'intelligence comme un don naturel; on a toujours glorifié le dévouemeilt. 

En deux mots voici,.à nos yeux, l'histoire de I'âme. Une fois créée, elle est. 
appelée à vivre éternellement, conservant to~ijours son individualité. Elle n'acquiert; 
toutefois, sa puissance que qiiand la raison est venue l'éclairer. C'est alors que 
l'effort personnel développe ses facul tés. 

Dès cet instant, I'âme ressent les effets, bons ou mauvais, de ses aspirations, 
venues après examen e t  suivant spn libre arbitre. D'après la gravité de ses fautes Ou 
le-désir de son avancement, elle s'incarne en des existences âpres ou fortunées. 

La société n'est faite que  de contrastes : riches et  pauvres d'esprit e t  d'or : heu- 
reux e t  malheureux moralement et  pl-iysiquement. Comment expliquer ces diffé- 
rences sans la théorie des vies successives, qui seules peuvent réprimer le  vice par 
l'expiation, faire progresser I'âme par l'expérience ? 

L'Cquilibre moral existe comme l'équilibre matériel. C'est ainsi que peu à peu 
I'âme s'élève par les enseignemei-its que lui doi-inent les grands Esprits e t  qu'elle 
reçoit des choses. Son devoir est d'arriver le p ~ u ç ' ~ r è s  possible de la perfection. 

Néanmoins elle sera toujours liée à la matière, car elle a son corps comme le 
corps a son ombre. Ici-bas, plus nous nous approchons de Ia clarté, plus l'ombre 
est épaisse. LA-haut, c'est le contraire ; plus l'rime avance vers la lumière céleste, 
vers le rayonnement intense de l'éclat divin, plus elle s'en pénètre et  par consé- 
quent  plus elle est resplendissante. 

Matière et  esprit : voilà donc le monde. 
Que le sceptique ou l'hésitant s'adonne à l'étude raisonnée de la  nature: il croira 

en Dieu. @'il constate coilciencieusement le rôle de I'âme: il aura foi dans I'im- 
mortalité. 

Albert LA BEAUCIE, 

Rédacteur en c7zef du Phare de Normandie. 

L'esprit : 

Je l'avoue, tout s'embrouille un peu plus autour de moi ; mais c'est 
peut-être la trop grande tension de ma raison. Veuillez me donner quel- 
ques minutes pour réfléchir à tout ce que vous me dites. 

J'y vois d'abord une grande sincérité, une grande logique, et de plus, 
un souci constant de convaincre. Je vais chercher - oh ! pardonnez-moi , 

cette confession - si je n'y vois pas de points faibles. 
Après quelques instants de repos : 
Eh bien, rien, pas le plus petit cOté à attaquer dans la première partie, 
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Quant à la seconde, ce n'est qu'une hypothèse très bien conçue, très bien 
amenée; ce n'est pas le principal pour moi. - Un point qui m'a beau- 
coup ébranlé, c'est l'explication dé la Justice. Elle est, en effet, et alors, si 
la Justice est, est-ce Dieu qui la fait agir ? 

DÉMOPHILE : Oui, assurément. 

L'ESPRIT : En ce cas, ce pourrait être pour des fautes passées que je 
sxf f re  ? 

Nouvelle afirmatioi~ . 
L'ESPRIT : Enfin, Dieu doit voir quelle est ma bonne volonté, il doit 

. voir combien sont sincères mes sentiments. 
Je 170us prie donc, Etre juste qui nous gouvernez, de me délivrer de mes 

trois ennemis, qui poursuivent une vengeance injuste. Je vous prie de 
m'en débarrasser, pour que mon âme, libre de toute inquiétude, puisse 
apprendre à vous connaître. Puisse arriver ce moment heureux, où, en. 

* pleine conscience d'elle-même et de vous-même, grand Etre, elle s'élance 
vers vous, comme un enfant qui tend les bras à sa mère, dont il était 
séparé depuis longtemps, et qu'il a reconnue ! - 

Mais, si je vous prie, je nene suis pas encore assez bon pour vous 
deinander de pardonner aux méchants dont j'ai été jusqu'ici entouré. Je 
vous prie pour cette infortunée là-bas, veuve et mère. J'ai pitié de sa 
misère. Peut-être si elle eût été désincarnée m'eût-elle pourchassée aussi ; 
mais enfin, elle est digne d'un sort meilleur, car elle a expié. Mon Dieu, 
délivrez-la de ses peines, et que cet effort que je fais en priant pour l'amie 
de mes ennemis désarme'ces derniers ! 

Je vous demanderai de vouloir bien de temps en temps penser à moi, de 
me faire ainsi un bien qui m'attache sans cesse à mon aveu. Vous avez prié 
Dieu pour moi, faites-le encore, car j'ai peur de ma faiblesse. Les méchants 
pourront être nombreux, et si dans clilelque temps, une fois le trouble 
passé, je vois l'éclat intense dont vous me parlez, cher médium, je vous en 
serai éternellement reconnaissant. Je me souviendrai toujours que ce sera 
à vous que je le devrai. 

~ e r c i  mille fois. 
, Maintenant, Mesdames et Messieurs, je me retire, en souhaitant de vous 

voir le plus souvent possible réunis dans la joie et le bonheur. 

LÉON MORET. 
* * * 

21 MAI 

Léon.Moret. - C?est avec un sentiment de reconnaissance qui durera 
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autant que moi, c'est-à-dire DE TOUTE ÉTERNITÉ ( I ) ,  que je parais devant 
vous, vous offrant mes meilleurs compliments. 

Maintenant, je suis des vôtres, soyez-en persuadés. Il reste bien quel- 
ques points où mon âme fragile trouve des obstacles à sa marche sur le 
chemin de la vérité; mais quand elle aura acquis plus de force, quand elle 
se sera entièrement persuadée de tout ce qu'on a bien voulu lui dire, 
alors, libre de tout doute, elle s'envolera ver; ce but suprême de consola- 
tion : vers Dieu. 

En attendant, quoique 1'Etre infini ne se montre pas encore à ma faible 
vue, je crois qu'il est au-delà de I'horizon de mes sens. Je suis persuadé 
qu'un jour l'obstacle sera franchi, et qu'alors Dieu resplendira pour moi 
de toute sa gloire. 

Vous voyez donc, mes chers guides, que je suis en bonne voie. Je suis 
heureux de vous le dire, car vous ne pouvez douter de mes paroles, et 
faire une conversion doit être assez rare. Mais loin de vouloir me donner 
quelque mérite pour cette victoire sur l'erreur, je veux en reporter sur 
vous le bienfait. Jen'oublierai jamais que c'est par vous que Dieu me fut ' 
révélé. Je n'oublierai jamais que c'est par vous que la consolation aura 
remplacé pour jamais le malheur de mes vieux jours. - J'allais, hélas ! 
tomber de plus en plus dans le noir abîme. Je n'ai pas prié, et cependant 
la Providence m'a aidé. Rien que cet acte me faitvoir combien est grande 
la bonté de Dieu pour le pécheur. 

Je dois vous dire, toutefois, que si ma situation morale a changé du 
tout au tout, ma situation physique n'a guère éprouvé de soulagement. 
Néanmoins, j'ai une arme précieuse a ma disposition : La prière. D'ici 
peu, me dit-on, je reverrai Ie jour. 

C'est dans cet espoir que je vous quitte, faisant place a un éminent 
Esprit qui désire vous parler. - Encore une fois, mille remerciements, et 
soyez assurés de mon éternelle reconnaissance. LEON MORET; 

Les ennemis du Spiritisme 
Dans tous les temps, parmi toutes les générations qui, comme les 

minutes se succèdent dans la nuit des siècles, la Vérité a manifesté sa 
splendeur. 

Chaque religion en a possédé une parceIle ; mais la foi de nos pères 
s'est maintenant éteinte et a fait place au scepticisme, et sous ce souffle 
- 

( 1 )  L'esprit a souligné deux fois l'expression mise ici en petites capitales. 
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impur la satisfaction des passions, des appétits, des désirs est devenue la 
seule préoccupation des hommes. 

Le Matérialisme, réaction inévitable de l'idéal absolutiste du passé, fait 
du monde une gigantesque arène ou s'entre-déchirent les existences. 

Maintenant qu'il a atteint son apogée, et qu'après des siècles de foi 
aveugle, Ie monde lassé du sombre idéal de Rome, s'est rejeté vers les 
doctrines du néant, les idées matérialistes ont gagné du terrain et font 
brèche dans l'édifice catholique. 

Les sociétés actuelles fiévreusement absorbées par des questions futiles, 
négligent leurs intérêts moraux qui font place au bien-être matériel, et 
l'argent devient leur véritable idole. 

L'ivrognerie, la débauche, la prostitution répandent partout leurs poisons,, 
aidées par une littérature malsaine, qui favorise le sensuaIisme et aide à 
la dépravation. 

Gautama Bouddha disait : (( Le secret des misères humaines, c'est 
l'ignorance. » Il disait vrai. 

Moins peut-être qu'il y a vingt siècles, l'homme ne sait ce qu'il est, 
d'où il vient, où il va, quel est le but réel de son existence, Pour l'immense 

' majorité des humains, le « Connais-toi toi-même » du philosophe grec 
est resté un appel stérile. 

L'esprit humain flotte indécis entre les sollicitations de deux puissances :. 
la Religion et la Science. 

D'un côté les Religions avec leur esprit de domination et d'intolérance, 
. leur cortège d'erreurs et de superstitions qui conduisent inévitablement 

au doute, mais aussi avec leurs douces consolations et les faibles lueurs 
qu'elles ont gardées de leurs vérités prinlordiales. 

De l'autre, la science, matérialiste dans ses principes comme dans ses 
fins, avec ses froides négations et son penchant outré à I'individualisme, 
mais aussi avec le prestige de ses travaux et de ses découvertes. 

Et ces deux antagoi1istees, la Religion sans preuve et la Science sans 
idéal, se défient, s'étreignent, se combattent sans pouvoir se vaincre, car 
l'une comme l'autre répond à un impérieux besoin. de l'homme, l'une , 

parlant à son cœur, l'autre à sa froide raison. Autour de ces deux colosses, 
L 

les ruines s'accumulent. 
Au milieu de ce callotique assemblage d'idées, la conscience a perdu sa 

voie. Elle erre ça et  là, dans l'incertitude qui pèse sur elle, et la position 
morale des llumbles, de tous ceux qui faiblissent sous le fardeau de la vie, 
est devenue intolérabIe entre deux doctrines qui n'offrent en perspective 

. de leurs douleurs : l'une que le néant, l'autre qu'un Paradis inaccessible 
ou une éternité de,supplices, 
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A choisir, mieux vaut encore le néant. Ainsi la Religion crée elle-même 
sa perte quand elle fait du démon une personnalité ; selon ses dogmes, il 
serait un ange déchu devenu l'ennemi de Dieu. 

Donc, Dieu aurait créi les anges susceptibles de dichoir ; dans ce cas, 
son omniprévoyance est en défaut. 

Ces anges déchus qu'iI n'a pu anéantir seraient devenus ses ennemis et 
pour se moquer de lui auraient à sa barbe séduit la trop charmante Ève, 
dans ce cas sa toute-puissance est en défaut. 

Mais ce qui pour un Dieu de Bonté est beaucoup plus étrange, c'est 
. ' qu'après avoir précipité ces anges dans les abîmes, il aurait, pour leur 

donner une occupaiion, immédiatement créé le genre humain dont Ie plus 
grand nombre ira bouillir dans les chaudières infernales. 

C'est en poussant à leurs dernières conséquences les pitoyables prémices 
de tels théologiens qu'un poète et un penseur de l'envergure de 
M Soulary fut réduit a clamer ce sublime et diabolique blasphème. 

Et Yidit quod esset bonunz.. . 
L'homme a dit : J'ai voulu tout savoir, je'sais tout ! 
Dans mon domaine étroit, je ne tiens plus en place ; , 

J'ai vécu tout mon temps, couru tout mon espace ; 
J'ai la vie en horreur et la terre en dégoût ! 

La terre a dit : Mon seins'appauvrit et se glace, 
Et mon lait en poison pour l'homme se résout 
La lèpre du péché qui l'envahit partout 
S'étend jusqu'à mes os. .. D'enfanter je suis lasse ! 
Le ciel a dit : L'éclair se rouiIle au glaive ardent 
Et l'ange, au saint parvis, s'ennuie en attendant 
Qu'un élu des élus commence enfin le nombre ! 

L'enfer a dit : Satan se fatigue à tasser, 
Le damné qui pullule au charnier qui s'encombre ! 
Le Verbe a dit : NÉANT ! c'est à recommencer ! 

Les conséquences d'un tel conflit se font sentir partout : dans la famille, 
dails l'enseignement et dans la société. 

Ni la Science, ni la Religion ne sont plus aptes à faire des âmes 
viriles, trempées pour les combats de la vie, de l'horrible 6 Struggle 
for life. 

Chaque fois qu'une conception nouvelle du monde et de la vie pénètre 
dans l'esprit humain et s'infiltre dans les milieux, l'éducation, l'ordre 
social et les mœurs en ressentent immédiatement les atteintes, 
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Les religions dogmatiques nous conduisaient à l'arbitraire et au 
despotisme ; le matérialisme aboutit inévitablement à l'anarchie et au 
nihilisme, c'est pourquoi nous devons les considérer com!me un péril, 
comme une cause certaine de décadence. 

Avec cette opinion que le néant est préférable à la vie, il n'y a plus a 
s'étonner que l'homme prenne l'existence en dégoût. 

Mieux vaut dotic le néant que les terribles luttes de l'existence. 
Il n'est plus difficile de comprendre pourquoi la démoralisation s'infiltre 

peu à peu dans les esprits. 
Non, ce n'est pas avec les doctrines matérialistes que l'on inspirera aux 

sociétés la grandeur d'âme, l'amour de son semblable, Ia. fermeté, le 
courage dans l'adversité. 

Une société sans espérance, sans foi dans l'aveiiir est comme une pierre 
au milieu d'un torrent, comme un voyageur perdu dans le désert. 

C'est très bien de combattre l'ignorance et la superstition, inais il faut 
les remplacer par des croyances rationnelles. Pour marcher d'un pas 
ferme dans la voie tracée, il faut une conviction profonde, une foi qui 
nous élève au-dessus de la sphère matérielle, il faut voir le but, se diriger 
vers lui, et pour y marcher plus sûrement. il nous faut une conscience 
droite et éclairée. 

Mais si en nous, domine l'idée du néant, si nous croyons que la vie 
est sans lendemain et finit à la tombe, l'intérêt matériel doit nécessaire- 
ment primer tout autre sentiment. 

Que nous importe notre prochain avenir si nous ne devons pas le con- 
naître. A quel titre nous parler de dévouement, d'abnégation, de sacrifice ? 

a Il vaut mieux satisfaire toures nos passions, jouir de toutes les joies et 
éloigner les douleurs et les privations. 

Avec ces théories que nous voyons chaque jour s'appliquer autour de 
nous, l'humanité court à sa perte. 

Cependant tout idéal n'est pas mort. L'âme humaine a parfois encore 
le sentiment des misères de cette vie, et en elle se fait sentir impérieuse- 
ment le besoin d'une vie future. 

Dans l'esprit du peuple une sorte d'intuition subsiste. Trdmpé pendant 
des siècles, il est devenu incrédule à l'égard des différents dogmes, mais 
il n'est pas athée, non, il n'est pas athée : en lui existe une croyance de 
l'au-delà. 

Vaguement, il entrevoit, if aspire à la justice, et ce qui prouve qu'en 
lui l'instinct de l'immortalité n'est pas mort, ce sont ces sublimes et tou- 
chantes manifestations du 2 novembre qui portent les foules autour des 
tombes, 
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L'heure actuelle est une heure de péril imminent. Le monde est en fer- 
mentation, la corruption étend ses voiles impurs. Le péril est grand, 
mais après la nuit, luit le soleil ; derrière le péril ii y a le salut. Une 
société périr ? No11 ! se renouveler ? oui ! D'ou viendront alors la lumiire, 
le saIut, le relèvement ? Est-ce de 1'Eglise ? L'Eglise est impuissante à 
régénérer l'esprit huiiiain. Est-ce de la science? La science ne 
s'occupe ni des caractères, ni des consciences, mais seulement de ce qui 
frappe nos sens ; et ce qui est la base des sociétés fortes : le dévouement, 
la vertu, la passion du bien ne tombent pas sous nos sens ; donc pas plus 
que l'Eglise, la science ne peut transformer la société. 

Pour arrêter la courbe de ces deux grands courants de la superstition 
et du scepticïsme, il faut à l'liunianité une conception nouvelle du 
monde et de la vie, qui, appuyant sa doctrine sur l'étude de la nature, 
sur l'analyse des faits, sur les principes de la raison, fixe le but de l'exis- 
tence et règle notre marche sur la terre. 

Or cette conception existe déjà et se vulgarise de jour en jour. 
Au milieu des divagations d'écoles, une voix solennelle s'est fait 

entendre : 
La voix des Esprits, la voix des Morts. De nouveau la Vérité est sortie 

de l'ombre oii l'avaient enfouie des siècles de superstitions, elle en est 
sortie plu3 belle, plus resplendissante que jamais. 

La voix a dit : Meurs pour renaître, renais pour grandir, pour t'élever 
par la lutte et par la souffrance. 

6 Ainsi est né le spiritisme ! » 
A la fois science expérimeiltale, philosopl.iie et morale, il nous 

apporte une conception générale du monde et de la vie, basée sur la raison, 
sur l'étude des faits, coiiception plus vaste que toutes celles qui l'ont 
précédée. Le Spiritisme ouvre des voies nouvelles a l'humanité. 

En initiant l'liuinanitd aux mystères de la vie future et du monde 
iiivisible, il lui montre sa véritable situatioii dans l'univers, il lui fait 
connaître sa double nature corporelle et spirituelle et lui ouvre des 
horizons infinis. 

La doctrine spirite née au milieu de ce siècle est déjà répandue dans le 
monde entier. Bien des préjugés, bien des objections retardent sa marclie, 
mais elle peut attendre : l'avenir cst a elle. Elle est forte et patiente, elle 
respecte la volonté des homines. 

Autrefois, sur l'Autel s'élevait un Dieu d'amour et de bonté. mainte- 
nant s'élève uii Dieu qui vend ses grâces au poids des gros sous. 

La doctrine Spirite est désintéressée, n'ayant d'autre ambition que de 
rendre les hommes heureux en les faisant meilleurs. 
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Lorsqu'on jette un regard sur le passé, que l'on évoque le so~ven i r  des 
religions disparues, des croyances éteintes, on est saisi d'une sorte de 
vertige à la vue des v o i ~ s  immenses parcourues par la pensée humaine; 
mais jamais l'humanité n'avait entendu des sollicitations aussi pressantes 
vers le bien, jamais elle n'avait connu de doctrines plus consolantes et 

rationnelles. , 
Au lieu des rêves d'un inysticisme maladif, au lieu des mythes 

enfantés par de superstitieuses croyances, c'est la réalité même qui se 
dévoile, c'est la virile affirmation des âmes qui ont quitté la terre et qui 
communiquent avec nous. 

Ceux qui nient la possibilité de cette doctrine peuvent-ils donner à 
l'humanité plus de Erincipes s'appuyant sur le roc de la méthode expéri- 
mentale ? 

Peuvent-ils plus sureinent calmer ses angoisses, lui procurer des 
jouissances plus douces, et de plus profondes certitudes. Mais s'ils per- 
sistent à lui opposer des affirmatious démenties par les faits, s'ils ne 
peuvent nous donner à sa place que l'enfer ou le néant, nous sommes en 
droit de repousser leurs anathèmes et leurs sopliismes. 

MARC DE ROSENTHAL. 

Revue de la Presse Etrangère 
L) 

UN APPORT EN PLEIN JOUR 
R É C I T  D E  L'AVOCAT GONSON GAY, A I A S K A  

Psychi~che Studieii 
Ce magistrat rapporte le fait suivant : 
Le 24 j u i ~  dernier, se rendant de son habitation au tribunal qui lui est con- 

tigu, il tenait à la main plilsieurs actes, parmi lesquels iine assignation qu'il 
venait d'annoter. En traversant la cour, il jeta machinalement les yeux sLtr les 
papiers qu'il portait et constata Ia présence de l'assignation en question ; d e u s  . 
pas plus loin, il s'aperçut que ce papier avait disparu. Se retournant alors, il le 
chercha en vain ; l'assignation resta introuvable bien q ~ ~ è l a  cour fiit déserte et 
l'air très calme, il était impossible de supposer qii'elle avait pu être emportée par 
le vent. Surpris, ce magistrat continua sa route, et le premier objet qui frappa sa 
vue lorsqu'il entra dans le cabinet du juge, f ~ i t  précisément le papier qu'il tenait 
en main.qiielques minutes auparavant. 

La table sur laquelle il se trouvait était placée au centre de la pièce, et les deux 
secrétaires que le D' Gay questionna lui affirmèrent que personne n'était entré 
avant lui dans le cabinet. Tous deux signèrent une dérlaration dans laquelle, en 
relatant le fait, ils donnaient leur parole d'honneur qu'ils n'avaien't v u  personne 
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déposer le papier à l'endroit où le retrouva le magistrat, et  que personne, avant 
lui, niavait pénétré dans la pièce. 

6 E j u r  si  mzrove ! )) s'écrie le narrateur qui n'hésite pas à considérer le fait 
comme un phénomène d'apport transcendantal, e t  qui oppose victorieusement, 
aux railleries et  aux explications plus ou moins inadmissibles qu'on a voulu lui 
en donner, la puissance 'invincible de véracité que la particularité des circons- 
tances et l'honorabilité dec témoins prêtent à ce même fait. 

Sir Handrich de Brooklyn prétend que, contrairement à ce que dit M .  Aksakof 
au sujet des matérialisations (Psy-Stud. mai 97) il a souvent assisté, à New-York, 
à des séances où il a pu constater la formation complète d'une tête surmontant le  
torse de l'apparition, au point qu'il a pressé les Ièvres de cette deriiière contre les 
siennes, pour se bien convaincre que ce n'était pas le visage du médium, et  que 
celui-ci ne faisait ~ s a g e ~ d ' a u c u n  masque 'pour dissimuler sa barbe. L'auteur fait 
le récit d'une séance privée (quatre personnes) dans laquelle je médium étantassis 
e?z dehors du rideau, on vit apparaître hors de ce dernier une femme habiIlée de 
blanc qui salua les assistants et causa avec le médium, puis deux apparitions se 
montrèrent simultanément, et lorsque le médium .fut passé derrière le rideau, les 
phénomènes eurent plus de force. M. Handrich déclare, avoir pu très distincte- 
ment observer la disparition des apparitions de même que leur arrivée en dehors 
du rideau, la lumière étant suffisante pour permettre de prendre des notes. 

Après avoir rapporté plusieurs autres phéilomènes, il ajoute que la preuve de 
la survivance ressort de ces expériences. Pour lui tou t  ce qui existe est le résultat 
de forces dont l'action se traduit par des vibrations ; le monde minéral, végétal e t  
animal'procède de  la force liée (enchaînée) qui se manifeste par la matière. Le. 
monde des pensées, des sensations, est celui de la force libre' se manifestant par, 
l'esprit. Rien n'est iiianimé, la Terre, l'Univers entier est un tout  plein de vie. 
Quand certaines conditions sont remplies qui permettent l'échange dans l'action 
des foi-ces, nous assistons il un phénomène. Quaiid elles ne le sont pas, G il ést 
« aussi difficile au brin d'herbe de croitre qu'à un esprit de se rendre visible ». 

LJUebersznnlichc W e l t  de janvier donne la seconde partie d'une intéressante 
ktude du Dr d u  Prel, oii l'auteur établit l'étroite reIation reliant entre eux les phé- 
nomèiles de télépathie et  les iécentes expériences de la télégraphie sans fil. 11 y 
expose que la sympathie naturelle existant entre la mère et l'enfant, le frère et  la 
sœur, de même que le lien particuliei unissant le magnétiseur à son sujet, ont  
comme base une même tension odique, un semblable diapason fluidique. D'autre 
part, la  télégraphie sans fil reposant sur le principede la transmissio~i des o d e s  
électriques entre deux appareils convenablemeiit disposés, vibrant à l'unisson, la 
similitude de propagation des fluides électriques et oAiques, ainsi que lasimilitude 
des phénomènes auxquels ils donnent lieu, s'imposeiit au chercheur conscien- 
cieux. Les savants teclzniqtres devraient dirigerle~irs.recherches dans le sens indi- 
qué par les modèles que leur offre la nature : Les pliénomènes natzcrcls de la 
télépathie les eussent fatalement amenés 2 inventer le térégraphe sans fil. 

Bejtelmes vrlag. Le mofzde .mystique. Sous ce titre vient de paraitre à Buda- 
Pesth une publication hebdomadaireà tendance occiiltiste. C'est la première Revue 
de ce genre publiée en langue hongroise. 

Les SPirztzialistisclzc B l e t f e r  de janvier donnent urie traduction de la confd- 
rence prononcée à la Fédération Spirite universelle par M. G. Delanne. - 
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Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE 

. . mevue Scienf i f  ique 
Le no d u  i 5 janvier contient un article de M. Guebhard, sur le vrai fluide 

Izunzanz. Ce physicien s'obstine h combattre dails le vide. 11 prend h partie l e .  Dr 
Baraduc et  s'efforce de lui démontrer que la chaleur peut produir'e desmodifications 
de  la plaque sensible, ai-ialogues -à celles des effluves humains. Mais où la paifaite 
bonne foi du  critique ne se montre pas, c'est qu'il passe sous silence les expérieil- 
ces de notre champion qui ont  établi qiie des plaques pouvaient être impression- 
nées (I. sec e t  sans corztnct de I'opérnteu~ avec la plaque sensible. Ce n'est donc 
plus la chaleur qui agit dans ce cas. D'ailleurs M. Guebhard n'est pas plus cour- 
tois qu'intelligent oljservateur. I I  p~aisaiite avec la légèreté et la délicatesse d'un 
ours qui feraitdes manières,il compare élégamment ses adversaires « au gros dindon 
qui fait des grâces, e t à  la petite buse qui, du haut des airs, se rit de nos terrestres 
envolées. )) Hélas ! il n'aurait pas dîi nous rappeler, par ces délicates allusions, 
combien de savants pourraient prendre place dans cette ménagerie ! 

Le no du  33 renferme 1'6numération des progrès réalisés depuis cinquante 
années dans le domaine des Sciences. Ces triotnpiles de l'esprit hiimain surl'igno- ' 

rance peuvent se classer ainsi : IL Etablzssefnent ,desprirzcz;l5es de Pévolution ; 
z6 - EEfablissenzerzt du principe de la conservation de l 'é~ergte;  3' - Déoe- 
loflement des sciences nzathé~zatiques e t  de leurs ofilicatrons (I. la j ~ ~ s i ~ u e ,  d 
la mécanzque et (I. Z'astrononzie ; 4O - D&elo$$enzent de Panalyse spectrale e t  
découvertes quz en sont résultées au point de vue de la lumière et de Pélectri- 
cité ; 5O - Découverte de la nature e t  des foncliotzs des bactérzes e t  de leur 
ilifluence sur les organismes vivants. 

M .  K. Nossilor, rédacteur du journal russe le Nouveau Tenzps, nous apprend 
qu'en voyageant dans le pays des Samoyèdes, il arriva en mai 1897 h l'embou- 
chure de la rivière Jouribéi,' et 13 il apprit que les indigèites avaient trouvé deux 
ans auparavant un mammouth entier. L'animal était énorme; il avait glissé d'une 
colline minée par la rivière. I I  avait encore sa peau, sa laine, etc. Un des indigè- 
nes avait essayé de lui arracher ses défenses, mais il n'avait pu y parvenir. Le 
mammouth reste donc gisant sur les bords de la rivière. Il y a lh, ajoute M. 
Nossilor, une occasion favorable pour se procurer un mammouth entier et bien 
conservé. 

SociétC d9éfudes psychiques de Geiiève 
Cette Société compte parmi ses membres deux Spirites bien connus : MM. Metzger 

et  Gardy dont l'un est président et l'autre secrétaire de cette Société. Le rapport 
sur l'exercice 1897 qui nous est parvenu, montre que no$ frères tiennent haut et 
ferme le drapeau Spirite en Suisse. Une série de conférences très intéressantes ont  
été faites par divers membres de la Société. Le côté moral du Spiritisme est bien 
exposé dans Les petits devoirs de la Vze, causeries dans lesque!les M. Metzger 
fait ressortir la nécessité pour chacun de nous de mettre en pratique, journelle- 
ment, les enseignements que nous donnent les Esprits. Il est très beau et très noble 
de songer à réformer le genre humain, mais il est encore plus nécessaire de se 
modifier soi-même, et  l'exemple est le plus puissant des moyens de propagande. . 
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S e  Progrès Spirife 
du 5 février relate des expériences faites par une dame avec le célèbre sujet Alexis 
Didier. La double vue a été constatée par le beau-père de cette dame, auquel 
Alexis a indiqué une sculpture et une inscription situées au-dessus de la porte de 
sa cave et que le vieillard sceptique n'avait jamais remarquées. Rentré chez lui, il 
constata que la vision était réelle. Il faut tout l'entêtement des savants pour nier 
une faculté mille fois démontrée par des preuves irrécusakrles, Le Dr Husson, dans 
SOL rapport à l'Académie, citait qiielques faits dont il avait été témoin, c'est la 
reconnaissance officielle decette vision de l'âme dont les sceptiques ne veulent pas , 

reconnaître l'existence. Citons aussi une lettre très intéressante de M. Maurice 
Forge rapportant des prédictions relatives au phénomène de la réiiicarnation . 
L'Esprit qui devait revenir ici-bas a indiqué la famille dans laquelle il devait naî- 
tre, le sexe qu'il aurait et qui, mieux est, dans une apparition, il s'est fait voir tel 
qii'il serait à l'âge de deux ans. II lui avait été annoncé aussi qu'il serait uni à 
cet esprit par un lien moral et il est devenu le parrain de l'enfant réincarné. Dans 
un autre cas, il a pu voir encore d'avancel'esprit qiiivenait prendre à nouveau un 
corps terrestre. Ces faits sont très importants et nous ne saurions tropengager nos 
lecteurs à nous envoyer le récit de ceuxqu'ils auront observés, car ce n'est qu'en 
multipliant les preuves que nous arriverons à démontrer complètenie~it la loi des 
vies successives. 

L9Humaiiité Intégrale 
publie sous le titfe : Gardons-nous, une virile étude de Mm"ugétiie Potonié 
~ie; .re qui se termine par ces mots : 6 La pensée libre qui entend ne laisser de 
côté aucun élément natiirel, sentimental ou acquis par les recherches douloureuses 
et  les innombrables travaux d'une humanité qui s'ignore eii ses fins et  en son 
essence, et qui cherche sa voie ; la pensée libre, qui scrute les intuitions et  pal- 
pe les phénomènes, qui rZve la justice du sein de l'iniquité, la joie du sein de la 
douleur, I'iiiimortalité en une infinie et  splendide ascension de fraternit; et de 
solidarité, du fond de la haine, de liégoïsrne et de la souffrance. 

« L'ennemi, c'est le dogme, c'est le temple sans issue, le ciel sans échappatoire. 
C'est tout CF: qui eiiserrè, tout ce qui limite l'essor de la pensée chercheuse et cons- 
ciente. Ni sectes, ni églises, ni étiquettes! Le champ illimité du savoir et du  devenir! n 

M. Camille Chaigneaii formiile son adhésion complète aux Phalanges  inter-  
nationales d'iinrmo~zie ztitellectuelle car elle lui paraissent l'application de sa devise : 
Amour et Liberté. Nous adliérons aussi cornplètemeiit à cette *œuvre qui nous 
semble destinée à crier un état nouveau de la pensée, une union entre les âmes 
qui vibrent à l'uiiisson. 

Madame Nœggerath fait un court historique de l'œuvre de  M. Dunau, qui a 
réussi à crSer une œuvre d'assistance et de fraternité internationale pour les 
blessés, elle fait connaître la ligue des femmes pour le désarmement internatio- 
nal et  fait appel 3 toutes les femmes, filles, épouses, mères, pour faire triompher 
les idées pacifiques dans le monde entier. 

Signalons aussi à ceux qui nient l'âme animale, le récit de M'Io Vera Krijanowski ' 

qui a entendu les gémissements d'un chien qu'elle aimait beaucoup, au  moment 
où il mourait éloigné d'elle. 

&a Tribuiie psychique 
donne un résuiné des conférences de M. Léon Denis. Elle contient aussi un intéres- 
sant article sur les différences qui existent entre le Spiritisme e t  la théosophie. 
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L'auteur ne  croit pas à l'existence des maliatmsas e t  nie que  les anciens fussent 
plus savants que nous. Nous nous rallions complètemeiit à cette manière de voir. 
La loi d u  progrès ne serait qu'un vain mot si nos ancêtres avaient connu la 
vérité complète, puis que l'humanité eû t  reperdu ces coniiaissances. 11 ne faut  voir 
dans ces affirmations que  des croyances erronées salis valeur réelle. Notre confrère 
reproduit aussi la protestation d u  Dr Ferroul contre les singuliers agissements de 
la commission nommée par l'Académie des Sciences et  lettres de Montpellier. 

Ee SpPrif ualisine intlderiie 
M. Baudelot, dans l'article de tête, di t  que les temps sont venus de changer 

notre mentalité. 11 faut à l'envie et  h la Iiaine substituer la fraternité et l'amour. 
Malheureusement, lorsqu'on assiste à u n  réveil des haines religieuses qui  repro- 
duisent dans Alger des scènes qu'on croyait abolies depuis le seizième siècle, on 
constate combieii l 'humanité est encore en retard, e t  1'011 sent qu'il ne faudrait , 
pas souffler trop fort sur les cendres pour ranimer le brasier des discordes e t  des 
guerres intestines. Le no 3 renferriie une étude sur le progrès et  h loi de 
réincarnation, si bien étudiée et  démontrée par Allan Kardec. II est évidemtneilt 
impossible, si bien doué que  l'on soit, d'acquérir dans une seule vie tout  ce 
que l'on peut savoir ici-bas ; si nous devons cependant arriver à ce résultat, il 
faut donc vivre plusieiirs fois sur la terre. La logique, la justice, la loi d u  pro- 
grès s'accordent pour donner à cette théorie le caractère absolu de la vérité. 

&a Paix Fniverselle 
par Ia plume de M. Bouvéry, répond très bien à un  article de M. Erny suivant 
lequel les phénomènes d u  Spiritisme auraient été déterminés par l'intervention de 
hauts initiés (?) Théosophes. Aujourd'hui les mahatmsas se repentiraient de leur 
œuvre et  voudraient la supprimer. Notre frère fait observer justement que si ces 
fameux initiés possédaie~;t des vertus e t  des connaissances extra'ordinaires, ils 
n'avaient pas la précision de l'avenir. G Eh ! quoi, ces grands esprits si hau t  
placés au  dessus de cotre vulgaire humanité, que nous les hommes de bonne 
volonté, ne pouvons pas même savoir s'ils existent e t  où ils existent, n'ont pas 
connu l'état d'âme des foules sur lesqueIIes ils voulaient ag i r?  Ils ignoraient ce 
que nous devons d'idéesdéraisotiilables à un enseignement religieux dès longtemps 
faussé e t  à une science trop fragmentaire pour ne  pas propager de nombreuses 
erreurs. Singulière insuffisance à laquelle le premier passant venu, tant soit peu 
réfléchi, aurait facilement remédié. Mais que penser de ces sublimes esprits quand 
nous les voyons errer ainsi en des sujets oii nous, les simples mortels, nou 
sommes si facilement et  si exactement renseignés ? » 

Signalons aiissi un bon article de Mme la baronne de Saint-René en faveur de la  
ligue des femmes pour le désarmement international. Nous nous unissons de tout  
cœur à cette œuvre appelée à préparer les voies de l'avenir. 

Le même numéro renferme aussi une mise en demeure à M. Leymarie de donner 
des explications, au nom d u  spiritisme compromis par son procès. M. Bouvéry 
voudrait connaître la situation de la librairie qui  représente moralement la succes- 
sion d'A1Ian Kardec. Nous reproduirons la  réponse de M.  Leymarie, si toutefois 
il en fait une. 

Ka Lumière 
annonce son changement de domicile. Mm%range demeure maintenant, 96, rue, 
Lafontaine 2 Paris. Le Dr Lux continue son étude sur les prophètes d'Israël. Nous 
croyons qu'on a généralement attaché trop d'importance aux chants de ces poètes, 



car ils sont souvent violents, vindicatifs, cruels, e t  leurs discours enflammés s'adres- 
saient aux Hébreux particulièrement et  ne sauraient vraisemblablement être appli- 
qués aux temps modernes. 

Le Dr Lux rend compte d'un volume d û  à Mme d'Espérance, intitulé : Le pirys des 
Ombres oz4 lumz2re de l'Azr-deki. Nous reparlerons prochainement de cet ouvrage 
qui sera traduit en français. 

fie phare de Nom-maiidle 
reprodiiit qiielques opinions empruntées à la  Coopérntto?~ des Idées, sur l'idéal de 
demain. L'enquête ouverte par la revue sociologique a montré combien la  question 
est complexe. Parmi Iec nombreuses répons-s faites, chacune a un caractère particu- 

' lier, porte l'empreinte d'un personnalisme accentué. 011 ne peut distinguer dans  ces 
vues contradictoires aucune pensée générale. 11 est évident que  l 'homme moderne 
est désorienté par I'a~iarcliie intelIectuelle que I'on constate de nos jours. 11 faut 
d'abord reconstruire l'idéal philosopliiqlie en eniployant des matériaux solides 
avant de  songer i l a  riforme sociale. Janiais uiie société n'a pu  vivre sans une 
,croyance commune à tous ses membres. C'est parce que iioiis sommes en désarroi, 
que  cliacuii ressent le contre-coup doiiloureux de ce désordre. Notre doctrine qui ne  
s'appuie que  sur  des faits démontrés est appeléeà faire cette rénovation si désirable. - 

Signalons aussi une intéressante lettre de M. Alex. Delrinne sur. des faits curieux 
obsei-vés par lui  en compagnie du médecin Idras. 

fia Curiomlté 
continue à fournir cles détails sur I'argentaurum et  la possibilité des traiismutations 
de  la matière. M. Morvan traite aussi cette question, il croit que  I'on peut l a  
.résoudre par le calcul. Nous croyons aussi que ce problème recevra un jour 
sa solution, car tout  est rSgi par, le nombre. 11 est évident que les mouve- 
meilts molPculaires et  atomiques ob6isseiit à des lois rigoureuses et  toujours 
semblabIes dans les mêines conditions. La cristallisation et  les propriétés 
chimiques des corps en sont d'irréfiitables preuves. Alors même qu'un corps 
a passé dans un million de combiiiaisons diverses, ,lorsqulil redevient libre, 
il reprend sa forme typique, celle qu i  constitue son équilibre moléculaire 
propre, son individualité. M. Bertlielot, dans sa mécanique chimique, a posé les 
premiers principes de, la cinématique moléculaire, l'avenir ne  peut que  les déve- 
lopper. Lorsqu'oii connaîtra les lois di1 mouvement atomique, il deviendra pos- 
sible de modifier ce mouvement dans le sens que I'on aura choisi, e t  par conséqueiit 
de transformer un  corps quelconque en un autre, en changeant son mouvement 
atorriique et  en Iiii donnant une autre base d'équilibre. C'est d'ailleurs ce qui se fait 
déjà dans l'allotropie pour les corps simples e t  l'isomérie pour les corps composés. 

Le momiteur Spirits ef Magnétique 
publie un bon article de M. FIam sur le progrès éternel. 11 veut que  l'amour et  la 
paix règnent sur le monde afin que  se construise le ternple de  l 'humanité une e t  
régénérée. Notre confrère rappelle que le sujet d u  Dr Feiroul a donné de noin- 
breuses preuves de sa lucidité. Un fait amusant, c'est la stupéfaction d u  commis- 
saire central de  Narbonne lorsqu'il lut  tout  au  long, dans un journal, le récit d'un 
entretien confidentiel qu'il avait eu avec le préfet et un agent secret au sujet du 
Docteur. 11 se crut trahi et  malheureusement punit  sévèremeiit deuxagentsabsolument 
innocents puisque c'était la  somnambule qui  avait été l'auteur de l'indiscrétion. 

L'abondance des vzatières nous oblzge a remettre la suite de Za Revue au pro- 
clznrn nu~~zéro.  

P 
Le Gérant : J. DIDELOT. 

Saint-Amand (Cher). - Imp. DANIEL-CHAMBON. 
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De l a  Doctr ine  Spir i te  
L'ÊTRE VIVANT 

Quatre cents ans avant Jésus-Christ, Socrate enseignait déjà que le pre- 
mier devoir de l'homme est de se connaître. Les siècles ont passé et l'hu- 
manité n'a ?as encore résolu ce problème. Aujourd'hui même, la science est 
confinée par des sectaires dans l'étude étroite du corps matériel, comme 
si c'était là l'homme tout entier: Mais de ce seul fait que nous marchons, 
que nous sentons, que nous aimons ou haïssons, il est certain qu'iI y a en 
nous autre chose que dans la matière brute. Les sophismes les plus 
captieux ne peuvent lutter contre l'évidence du bon sens et il faut tout 
l'ehtêtement des matérialistes pour se refuser à reconnaitre cette vérité 
si élémentaire. La chose la plus curieuse,  est que ces théoriciens 
sont si aveuglés par la psssion qu'ils ne savent même pas déduire les con- 
séquences de leurs découvertes. Efforçons-nous donc de mettre en évi- 
dence tout ce que leurs raisonnements ont - de faux et il reçsortira claire- 
ment pour nous la certitude que l'homme est double, qu'il possède une 
âme et un corps, et que s'il existe en nous quelque chose de réellement 
positif, dans la véritable acceptation du terme, c'est l'âme. qui pendant 
toute la vie demeure stable au milieu des innombrables transformations 
physiques de son enveloppe. 

Les progrès de la chimie physiologique ont permis d'étudier d'une facon 
très exacte la composition du corps. On sait aujourd'hui, d'une manière cer- 
taine, que tous les tissus qui le composent sont sans cesse renouvelés. Les 
os qui paraissent si résistants sont perpétuellement soumis a un changement 
interne qui se montre visiblement, si on a soin de colorer la matière des 
aliments. Le travail d'évolution physiologique échappe entièrement aux 
yeux de l'homme non prévenu, ce n'est que par des modifications affed- 
tant l'extérieur qu'il se décèle. Or, il faut un long intervalle pour qu'elles 
deviennent apparentes. Entre deux époques assez voisines, les hommes ne 

/ 

peuvent ni ne savent discerner les effets de ce travail intime et continu ; 
ils croient être restés les mêmes dans leur totalité ; de là naît chez eux le 
sentiment de l'identité personnelle. 

Mais lorsque la comparaison se fait entre deux dates éloignées, à trente 
33 
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ans de distance, par exemple, les modifications éprouvées par le corps appa- 
raissent avec une netteté irrécusable ; il faut se rendre à l'évidence, il 
n'est que trop certain qu'on a changé radicalement. C'est lentement, invi- 
siblement que se produisent ces transformations. Il n'est une manifes- 
tation vitale qui ne corresponde à une destruction organique. Quand chez 
l'homine et chez l'animal un n~ouvement survient, une partie de la subs- 
tance active du muscle se brûle el se détruit : quand la sensibilité et la. 
,volonté se manifestent, les nerfs s'usent ; quand la pensée s'exerce, le cer- 
veau se consume. On peut dire que janznis la 11zCt1ze matière ne serf deux 
fois à la vie. Lorsqu'un acte est accompli, la parcelle de matiire vivante 
qui a servi à le produire n'est plus. Si le phénomène reparait, c'est une 
matière nouvelle qui lui a prêté son concours. 

L'usure moléculaire est toujours proportionnée à l'intensité des mani- 
festations vitales. L'altération matérielle est d'autant plus profonde ou 
considérable que la vie se montre plus active. La désassimilation rejette 
de la profondeur de l'organisme des substances d'autant plus oxydées par 
la combustion vitale que Ie fonctionnement des organes a été plus éner- 
@que. Les oxydations ou coin bustions engendrent la chaleur animale, 
donnent naissance à l'acide carbonique qui s'exhale par le poumon, et à 
différents produits qui s'éliminent par les autres émonctoires de l'écono- 
mie. Le corps s'use, éprouve une perte de poids qu'il faut réparer par 
l'alimentation. 

L'urine, la sueur et l'haleine, sont les véhicules qui transportent au 
dehors les déchets vitaux, Ces trois fonctions résument le total des pertes , 

que l'homine fait chaque jour par la désassimilation. En prenant le chiffre 
de I 5oo grammes pour l'urine, chiffre donné par Vogel(2) qui se décom- 
pose en 1440 grammes d'eau et les parties dissoutes : urée, urates, phos- 
phates, etc. (3) on aura le compte suivant : 

i 0  Urine. ............. 1500 grammes 
2 3 u e u r . .  ............ iooo - (4) 
je Haleine. ........... 500 - - ...... Total.. 3000 grammes 

Puisque l'homme perd, chaque jour, trois kilogrammes de matières 
incorporées, il est obligé de les remplacer, chaque jour, par trois kilo. 
grainmes d'aliments solides et liquides. 

( 1) Cl. Bernard. La sczence ex$éri~?ze~ztale, p. I 88. 
(2) Ferrière. La matzère e t  l'énergie, page i 60 et suiv. 
(3) Littré. Dictionnaire de médeczlze, article : Unne. 
(4) Robin. Trazté des Jzumeurs, p, 62 1,  62 5. 
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En une année, il aura perdu 3 X 365 = r 09 j kilogrammes, qu'il aura 
renlplacés par un nombre égal de kilogrammes d'aliments liquides et so- 
lides Voyons le poids total de matière qui a passé dans soncorps pendant 
son existence. Pour simplifier le problème et laisser de côté les variations 
en plus ou en moins de la jeunesse et de la vieillesse, on peut supposer 
que la vie de l'homme correspond a 40 années, ou l'équilibre de l'échange 
est de I 09 j kilogrammes de matière par an. 11 s'ensuivra que, durant 
toute son existence, l'homme aura reçu 1095 X 40 = 43800 kilogram- 

. mes. A ces 43800 kilogrammes, il faut ajouter les 75 kilogrammes que 
pèse le corps de l'l~omme à l'âge viril puisque, par hypothèse et pour 
simplifier, nous avons pris l'hoinme à l'âge adulte. On aura donc en tout, 
43.875 kilogrammes, ou en cliiffres ronds 44.000 kilogrammes. 

Ainsi de la naissance a la mort, c'est-à-dire durant son existence en- , 

tière, chaque homme rend successivement et par fractions à la terre, les 
44.000 kilogrammes de substances minérales qu'il lui avait par fractions 
et succcssivement eiîlpruntées. En définitive et en dernière analyse, 
qu'est-ce donc qu'un corps humain? C'est une forslze dans laquelle ont 
passé les 44.000 kilogrammes de matière. Qu'on ne s'y trompe pas, ce 
fait n'est explicable que par la connaissance du périsprit. S'il n'y avait 
pas en nous un inoule fixe, stable, qui ne change pas, on ne pourrait pas 
comprendre comment l'enveloppe charnelle peut conserver son type orga- 
nique au iîliiieu de ce torrent de matière fluente. Il ne faut pas ici d'équi- 
voque sur le sens du nlot stable appliqué au périsprit. Voyons comment il 
doit être interprété. 

Lorsqu'on compare l'état du corps : visage, physionomie, chevelure,. 
stature que l'on a a cinquante ans avec celui que l'on avait à vingt ans, 
tel que le représente un portrait fidile ou une photographie, on est im- 
pressionné par les modifications profondes qui se sont produites. Si l'on 
remonte jusqu'à l'âge heureux ou l'on avait dix an< les changements appa- 
raissent bien autrement énormes ! Et cependant, en regardant de près les 
portraits, on démêle sans grandes difficultés dans les traits de l'enfant et 
dans ceux de l'adolescent, l'origine de la physionomie de l 'homn~e de 
cinquante ans. L'évolution qui s'est faite continuellement s'est donc 
maintenue'dans des limites définies ; ces bornes sont celles qu'impose la 
fornle, abstraction faite des molécules composantes, c'est-à-dire ce qu'en 
un mot on appelle le type. 

Eh bien, qcii doutera un instant de la réalité de l'existence de l'âme, 
lorsqu'on lui montrera précisément ce type en dehors des limites du corps? 
Les deux mille cas observés par la société de Recherches psychiques sont 
autant de preuves irrécusables de cette forme de l'âme, indépendante des 



molécules charnelles, qui ne sont pour elles qu'un manteau changeant, 
mais formé toujours de matériaux semblables, un flux qui l'enveloppe, et 
dans lequel elle. se matérialise momentanément. C'est bien cette forme 
indestructible que l'on retrouve après la mort, car elle ne dépend pas du 
corps physique, elle préexistait à la matière vivante et elle subsistera alors 
q ~ i e  la vie sera éteinte dans cette enveloppe. Le périsprit peut être comparé 
à un récipient dans lequel de l'eau passerait sans séjourner ; constamment 
une partie du liquide s'écoule, et de l'extérieur une quantité vient 
remplacer celle qui a disparu. Dans le corps humain, au lieu d'eau, c'est 

de la matière qui circule, or si nous conservons notre individualité intel- 
lectuelle, c'est qu'elle n'est pas attachée à cette substance instable qui a 
été renouvelée des milliers de fois, c'est qu'elle réside dans ce qui est 
constant : dans l'âme et dans son enveloppe. (1) Mais, dira-t-on, si le 
périsprit est immuable, pourquoi ces changement dans l'aspect extérieur, 
d'où provient l'évolution que l'on constate de la naissance à la mort? 
Nous croyons qu'il faut l'attribuer à l'énergie vitale qui est une quantité 
finie, qui va sans cesse en dimifluant jusqu'à l'extinction finale. 

Le principe d'activité qui nous fait vivre est une somme restreinte 
d'énergie qui s'épuise par son emploi même. De la conception à la mort, 
la puissance qui construit et répare l'organisme va toujours en diminuant. 
Alors que, durant les neuf mois de la gestation, l'ovule fécondé augmente 
en poids plus d'un million de fois, le nouveau-né gagne seulement le 
triple la première année, un sixième la seconde, puis de moins en moins 
les suivantes. De trente à quarante ans le corps reste stationnaire. I l  dimi- 
-nue ensuite de poids jusqu'à la fin.(z) Comnie les projectiles mus par une 
impulsion brusque, les êtres lancés dans la vie ont au début leur maxi- 
mum de force vive. Ils la perdent ensuite peu à peu à surn~ontrer des résis- 
tances, et, quand ils l'ollt toute dépeilsée, leur course s'arrête. Au moment 
de l'inca'riiation, le iérisprit fixe en lui la force qui émane des progéni- 
teurs. C'est elle q;i va iiiettre son mécanisiiie fonctionnel en mouvement 
et qui sera la source de son activité ; c'est donc à l'intensité variable de' 
cette force qu'est due l'évolution. Pendant la vieillesse le périsprit a 
toujours les mêmes propriétés, mais elles s'exercent plus faiblement à 
mesure que le principe d'animation diminue. A ceux qui ne compren- 
draient pas comment une substance aussi raréfiée que fe périsprit est ca- 
pable de contenir des lois qui se traduisent par le dessin de l'être vivant, 
il nous suffira de signalei. une analogie. Voyez ce fantôme magnétique 

( 1 )  Voir Gabriel Delanne. Le Sjirztzsme devant Zn scie~zce, page 3 9  e t  suivantes, 
(2) Bourdeau. Leproblèi~ze de Zrr mbrt,  page 302, 
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(figure 1) il est obtenu au moyen d'un électro-aimant dont les pôles p et p' 
sont les extrémités. Autour de ces deux foyers, la limaille de fer s'est 
rangée suivant les lignes blanches que l'on aperçoit, aussitôt que le cou- 
rant électrique a passé dans les spires de l'électro-aimant. Donc l'électri- 
cité, force impondérable, a déterminé dans le fer doux de l'électro-aimant r 

la naissance de la force magnétique et celle-ci a rangé, sans contact 
direct de l'appareil, les molécules de la limaille dans l'ordre où nous les 
voyoils. Tout le temps que dure le passage du courant, l'arrangement de 
ce dessin se maintient, mais lorsque la force électrique s'épuise, le moindre 

choc extérieur détruit la figure ainsi formée. Celle-ci est variable dans ses 
dispositions suivant que les pôles p et p' sont plus ou moins contournés.Si 
nous assimilons le périsprit à un électro-aimant dont les pôles sont très noin- 
breux, nous pouvons imaginer que chacun des grands systèmes de l'orga- 
nisme correspond à l'un de ces pôles. Le cceur avec le réseau des' veines 
et des artères sera dessiné de cette manière. Les poumons, les systèmes 
nerveux, osseux, etc. ,seront les lignes de force de cet oiganisme fluidique, 
et l'on peut comprendre que la matière a beau se renouveler, elle est 
toujours obligée de se ranger dans l'ordre qui lui est assigné par ce cane- 
vas vital, comme dans le fantôme magnétique les grains de la limaille de 
fer pourront être changés sans relâche, sans que le spectre magnétique se 
modifie, du moins tant que le courant électrique conserve la même inten- 
sité. Il est certain que cette comparaison est en quelpue sorte schéma- 

, . 
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tique, car le périsprit est plus compliquéque l'électro-aimant et les actions, 
exercées sont très complexes, mais du moins, c'est une vue très-nette, 
suivant nous, du genre d'action produite. 

Donc, et ceci est très intéressant, les lois organogéniques résident dans 
l'enveloppe fluidique. Elles y sont à l'état latent lorsqiie l'âme habite 
l'espace et ne deviennent actives que lorsqu'elles sont actionnées par la 
force vitale. On peut dire que l'intensité de leurs manifestations'est pro- 
portionnelle à celle de l'énergie vitale. De là vient l'activité formidable du 
début de l'être vivant, puis vers la fin de l'existence, la décrépitude, l'affais- 
sement de la machine organique. Ainsi donc âme, périsprit et force vitale, 
sont des facteurs indispensables à tout être animé, homme, animal ou plante. 
Voyons maintenant les autres forces en action dans les êtres organisés. 

L'admirable unité qui se montre dans l'être vivant ne doit pas nous 
faire perdre de vue que chacun des organes est autonon~e et qu'il fonc- 
tionne pour son compte, la subordination de chaque partie à l'ensemble 
étant due au périsprit, qui est le régulateur général. En résumé, la vie 
réside dans l'ensemble, elle n'est centralisée nulle part, dans aucun 
organe ou système du corps. Tous ces appareils sont eux-mêmes cons- 
truits en vue de la vie cellulaire. Lorsqu'en les détruisant on détermine la 
mort de l'animal, c'est que la lésion ou la dislocation du,mécanisme a 
retenti, en définitive, sur les éléments, lesquels ne reçoivent plus le 
milieu extérieur nécessaire à leur existence. Ce qui meurt, comme ce qui 
vit, c'est la cellule. 

Tout est fait par l'élément anatomique et pour cet élément. L'appareil 
respiratoire apporte l'oxygène ; l'appareil digestif introduit les éléments 
nécessaires à chacun ; l'appareil circulatoire, les appareils secrétoires 

assurent le renouvellement du milieu et la continuité des échanges nutritifs. 
Le système nerveux lui-même règle tous ces rouages et les harmonise en 
vue de la vie cellulaire. Les appareils fondamentaux indispensables aux 
organismes supérieurs agissent donc tous, le système nerveux compris, 
pour procurer à la cellule les matériaux dont elle a besoin, c'est-à-dire 
l'eau, le$ aliments et la chaleur (1). 

A part la partie physique, pesante, qui constitue Ia substance du corps 
et qui provient des aliments élaborés, tra~isformés par l'être vivant, il lui 
faut pour vivre de la chaleur. Pour chaque organisme, élémentaire ou 
complexe, il existe des limites de température intérieure entre lesquelles 
son fonctionnen~ent est possible, et, dans ces limites, il y a également un 
degré thermique auquel correspond le maximum d'énergie vitale. Chez 

( 1 )  Cl. Bernard. Les 'Plzénoifzènes de ZLZ Vze. Tome 1. page 355. 
(3) Voir Ch. Richet. R~vue scientzfipue, 2'6 septembre et  I 8 octobre I 885. 
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les animaux supérieurs appelés animaux a sang chaud, Ia température 
intérieure con~patible avec les manifestations de la vie est étroitement fixée 
e t  se niaintient stable malgré les oscillations climatériques extérieures et 
assure, ainsi, la continuité et l'indépendance de la vie. 

La source de cette chaleur est dans les combinaisons chimiques qui 
s'opérent dans tous les tissus. On croyait jadis que la température inté- 
rieure était due à la con~bustion du carbone du sang par l'oxygène de 
l'air, effectuée dans le poumon. On sait aujourd'hui, que cette co1i1bustion 
respiratoire s'accon~plit dans tous les tissus et avec une intensité propor- 
tionnelle au fonctionnement de ces tissus. Examinons, par exemple, ce 
qui se passe quand un muscle se contracte. A mesure que l'élément mus- 
culaire se détruit, il se reconstitue au moyen de ceux de ses matériaux qui 
n'ont pas été éliminés, ainsi qu'au moyen de l'oxygène et des autres 
substances fournies par le sang. 11 y a une véritable restitution par 
synthèse, un phénomène plastique rigénérateur. Cette synthèse reconsti- 
tuante est dans un rapport étroit avec la combustion destructive et fonc- 
tionnelle ; c'est en effet dans le muscle le plus actif qu'est la nutrition la 
plus énergique Il y a dans le muscle, coinnie partout, comme dans tous 
les autres organes et dans tousles éléments anatomiques, ces deux groupes 
de phénoii-iènes inverses : r 0  un phénomène d'usure de la matière vivante ; 
phénomène de dépense vitale, auquel correspondent les manifestations fonc- 
tionnelles visibles : contraction, production de chaleur, travail mécanique ; 
20 a côté de cela, un pliénomène inverse de synthèse assimilatrice qui 
s'opère dans le silence de la vie végétative et ne se révèle que par son 
résultat, lequel est l'organisation et la réparation du n~uscle (1). 

Un point très important, c'est que le travail extérieur f ~ i t  par l'individu 
est dû à une transformation de l'énergie calorifique. Ici, comme dans les 
phénomènes physiques, on rencontre la même loi générale ; l'apparition 
d'un phénomène est due a la disparition d'un autre ; ln destrztctiotz ~z'est 
qic'urz changenretzt dc fornie. Plusieurs savants, entre autres MM. Hirn et 
Helinholtz ont établi que le travail du muscle était exactement représenté 
par la destruction ou contraction qu'il subit. On voit donc ainsi que le 
principe de la conservation de l'é~zcrgic s'applique au monde vivant comme 
au monde physique (2). 

11 existe aussi dans l'être vivant iine manifestation spéciale de l'énergie, 
que l'on connaît sous le nom de force nerveuse qui a son siège dans le  
systèn~e nerveux. Cet appareil a pour but de maintenir l'harmonie entre 
tous les organes, de manière à leur fournir sans cesse ce qui est nécessaire 

( 1  ) CI. Bernard. ,Ces PJzé~zonzè?zes de Zn Vle. Tome 11, page 5 IO. 
(2) Cl. Bernard. Les ,Phénomènes de k t  Vie. Tome I I ,  page 23. 
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à leur bon fonctionnement. C'est lui qui forme le rouage compensateur 
entre les acquis et les pertes. L'eau vient-elle a diminuer dans le corps 
par suite d'hétnorrhagie ou de sudation trop abondante, l'animal est poussé 
par la sensation de la soif a réparer ses pertes. Mais cette ingestion 
même est réglée, e n  ce sens qu'elle ne saurait augmenter au delà d'un 
certiin degré la quantité d'eau qui existe dans le sang, les excrétions 
urinaires et autres éliminent le surplus. La chaleur interne se maintient' 
constante malgré les variations du milieu extérieur, grâce au système 
nerveux. Il y a des nerfs tlzenîziques et des nerfs vaso-moteurs (système du 
grand sympathique) dont le fonctionnement produit, tantôt une élévation, 
tantôt un abaissement de température suivant les circonstances. Enfin 
une partie du système nerveux sert à transmettre a l'âme les sensatiqns 
du monde extérieur et au#corps les volontés de l'esprit. Cette force ner- 
veuse est due à l'activité chimique spéciale des tissus qui forment le 
système nerveux et prend naissance lorsque la manifestation vitale se 
produit. 

Rappelons aussi que des phénomènes électriques ont lieu dans toutes 
les parties du corps ainsi que l'établissent les recherches de Matteuci, 
Dubois Raymond, Rosenthal, etc. 

RÉSUMÉ 
Il résulte de ce que nous avons vu jusqu'alors, qu'il faut un double 

fluidique du corps pour en maintenir toutes les parties dans un ordre 
invariable. En second lieu, ce double qui contient non seulement le 
plan, mais aussi le statut organique, manifeste ses propriétés lorsqu'il 
est mû, actionné par l'énergie vitale. Celle-ci est une quantité finie qui va 
sans cesse en diminuant de la naissance à la mort, en produisant 
l'évolution caractérisée par les noms de jeunesse, âge mûr et vieillesse. 
Cette énergie vitale a pour fonction de msintenir l'ensemble de llagrégate 
organique. 

Toutes les autres manifestations vitales sont dues à des phénomènes 
physico-chimiques analogues a ceux que nous produisons dans nos labo- 
ratoire'ç, à cette différence près que les procédés mis en œuvre sont diffé- 
rents. La matière arrive de l'extérieur, est transformée par les appareils 
vivants, mise en réserve pour être utilisée au moment voulu, puis 
lorsqu'elle a joué son rôle, elle est expulsée, étant désormais impropre à 
servir une seconde fois. Les lois naturelles sont les mêmes pour les êtres . 
~ i v a n t s ' ~ u e  pour la matière organique, sauf les modes d'emploi différents. 
Le chimiste, par exemple, transforme l'amidon en sucre a l'aide d'un acid 
qu'il a fabriqué ; il saponifie les corps gras, a l'aide de la potasse caustique, 
de l'acide sulfurique concentré et de la vapeur d'éau surchauffée, tous 
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agents qu'il a créés lui-même. L'animal, aussi bien que la graine qui 
germe, transforme l'amidon en sucre, à l'aide d'un ferment (la diastase) 
qui est un produit de l'organisme. La graisse se saponifie chez l'animal 
dans l'intestin, sans potasse caustique, sans vapeur surchauffée, mais à 
l'aide du suc pancréatique, qui est un produit de sécrétion donns par une 
glande. Cllaque laboratoire a donc ses agents spéciaux, le chimiste et 
l'être vivant travaillent de même, mais chacun avec ses outils, et l'orga- 
nisme fabrique, non seulement les produits mais les outils eux-mêmes, ce 
que jamais le chimiste ne peut faire. 

A ceux qui s'étonneraient de voir que nous attribuons aux actions 
chimiques le pouvoir d'engendrer toutes les formes de l'énergie, il est - 
facile de démontrer expérimentalement cette possibilité. Voici une pile 
électrique P (Figure zj, qui donne naissance à un courant par suite des 
actions chimiques qui ont lieu dans ses différentes parties. Enlevons les 

FIGURE 2 

' ponts I et 2 et faisons passer ce courant à travers la machine M, elle va 
se mettre en mouvement et produire un travail mécanique. L'électricité 
s'est donc changée en travail. La même transformation a lieu dahs l'être 
vivant, mais le moteur8M est remplacé par un autre appareil, le muscle, 
qui en se contractant produira là aussi un travail mécanique. Faisons 
maintenant traverser la spirale de platine contenue dans le ballon de verre 
T,par le courant ; au bout de peu de temps l'air s'échauffera par rayonne- 
ment et l'on pourra constater l'augmentation de température sur le tambour 
enregistreur E. Enfin il sera possible, avec le même courant électrique, de 

' le transformer en lumière entre les deux pointes de charbon de l'appareil L 
et d'obtenir une décomposition chimique de l'eau dans le Voltamètre V. 

Ajoutons encore que non seulement toutes les formes de l'énergie sont 
capables de se transmuer les unes dans les autres, mais que jamais une 
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d'entre elles ne prend naissance, sans que les autres ne se manifestent avec 
plus ou moins d'éclat. Les formes 'diverses de l'énergie sont inséparables ; 
l'une ne peut se montrer sans que les autres n'apparaissentégalement, à un 
degré aussi faible que l'on voudra, mais elles apparaissent. Si nous ne les 
voyons pas toutes, si l'une d'elles seulement frappe nos regards par son 
intensité majeure, c'est à la faiblesse de la vue humaine et des sens humains 
qu'il faut nous en prendre, et non à l'absence des pliénomènes (1 ) .  

Il nous reste à signaler une force qui est sans cesse en action dans la 
vie consciente : c'est la volonté. Elle se manifeste par tous les mouve- 
ments volontaires exercés par l'être vivant. Elle a sous sa dépendance le 
système nerveux cérébro-spinal et les ensembles musculaires de la vie de 
relation. 

Une expérience assez curieuse montre que la volonté produit des 
déviations de l'aiguille aimantée. Si un opérateur tient les extrémités des 
fils d'un galvanomètre, (figure 3 )  en contractant les muscles de son bras 
droit, il produit dans son corps un courant électrique qui suit le sens des 

flèches indiquées sur la figure, passe dans la bobine du galvanomètre et 
détermine une déviation de l'aiguille, qui est proportionnelle à l'énergie 
de la ~olonté de l'opérateur. Ce pouvoir de la volonté peut être sim- 
plement celui d'une direction imprimée aux lois naturelles et ne néces- 

( I  ) Grove. Corrêlatzo~z des forces $hyszques. 



site pas par lui-même une grande dépense d'dnergie. On pourrait comparer 
l'action de l'esprit à celle d'un mécanicien qui, par un faible inouvernent 

5 de sa main, va lâcher la vapeur sur les ~ i s t o n s  de la ~ocomotive et 
mettre en mouvement un train complet pesant 'des millions de kilogram- 
mes. Il y a souvent une disproportion aussi extrême entre la cause et l'effet, 
lorsque l'on agit sur dès éléments instables,qu'entre l'étincelle qui met le 
feu à la dynamite et l'énergie subitement libérée qui fait voler en éclats 
des rochers d'un poids énorme. 

Si donc on démontre que dans les expériences spirites, l'énergie ner- 
veuse peut sortir de l'organisine humain, nous pourrons comprendre . 
qu'elle puisse revètir toutes les ' formes mécaniques, lumineuses ou calo. 
rifiques de l'énergie, suivant les appareils qui serviront à la transformer. 

En somme, dans l'être vivant, il existe : 

Q l i  se manifeste par les phénomènes 
d e  la Sensibilité, d e  I'Intelligence, d e  
la Volonté. (Co~zscierzce) 
Enveloppe indestructible de  I'âme, 

PARTIE IMMORTELLE substratum fluidique, impondérable, 
+ qui  contient sous ,forme d e  lignes de  
Z forces le plan organique d e  l'être, e t  

sous forme de  mouvements les acquis 
psychiques de  I'âme. (Itzco~zsczent) . 

JO L'ENEXGIE Cause J e  I'évolutioii de l'être vivant 
VITALE 1 orga~iisé. 

Substratum physique e t  pondérable. 
TOUS les appareils : nerveux! muscu-. 

INCESSAMMENT ; laires, osseux, etc. 
VARIABLE ET CHAN- calorifique, électri- 

En résumé, la nature,suivant l'expression de Gœthe'est un grand artiste. 
Les êtres vivants sont constitués par des matériaux organiques semblables, 
mais dont la disposition et l'arrangement varient suivant le plan iinpondé- 
ràble résultant de leur degré d'évolution. De même dans les inonuments de 
l'homme, les matériaux se ressemblent par leurs propriétés pliysiques, et 
cependant leur arrangement différent peut réaliser des idées diverses et 
donner naissance à un palais ou a une chaumière. Chaque être va en se 
compliquant dans son ordonnance, à mesure qu'il revient un plus grand 
nombre de fois ici-bas. En un h o t ,  le type spécifique existe, mais seulement 
sous forme d'un dessin qui se perfectionne sans cesse. Pour le spiritisme, 
ce n'est pas le type animal qui vit et meurt, ce sont les matériaux 
organiques ou les tissus qui le composent ; de même dans un édifice qui 
se dégrade, ce n'est pas le type idéal du monument qui se détériore, mais 
seulement les pierres qui le forment. 
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L'âme est .immortelle. C'est lentement et successivement. qu'elle a 
conquis un organisme fluidique dont, la complexité a été toujours en 
augmentant jusqu'à l'humanité. Arrivée à ce stade, elle a fixé en elle 
toutes les lois organiques qui assurent le fonctionnement automatique et 
le maintien de son organisme physique, le mécanisme est complet. Alors 
ellè a pour devoir de développer complètement ses facultés, et comme 
rien ne se perd, puisque tout s'enregistre dans l'enveloppe indestructible 
de l'âme, elle accroit sans cesse le trésor de ses connaissances, en même 
temps qu'elle acquiert les vertus qui doivent, en modifiant .ses passions et 
ses vices, l'affranchir des sujétions matérieIles et lui ouvrir les perspec- . 

tives de l'infini, ou elle évoluera dans la pleine lumière de l'amour et de' la 
liberté; 

a . GABRIEL DELANNE. 

E r r a t u m .  - Dans notre dernier article, une phrase a été oubliée à. la page 45 1 .  

Prière de rétablir ainsi le texte ; Qgi donc aurait imaginé, avant les observations 
des naturalistes, que le verre de terre qui rampe, dont le corps mou et incolore se 
traîne si misérablement dans l'obscurité de la terre, se transformait en un a?zzmaZ 
aérzen comme le halzneto~z, e t  la chenille quz se slzeut sz lourdement s u r  b sol, 
en un papillon dout les ailes diaprées sont la joie des yeux et l'orgueil de la 
lumière ? . 

; L e  Génie. Celtique' 
spiritualisme moderne. - 

Là-bas, aux confins du continent, comme une immense citadelle a qui 
la mer et la tempête livrent un éternel assaut, se dresse une terre étrange, 
austère, recueillie; propice à l'étude, aux méditations profondes. 

Au centre, en un vaste plateau, s':tendent, a perte de vue, les landes 
parsemées de bruyères roses, de genêts d'or, d'ajoncs épineux. Puis les 

I 

champs de blé noir altkrnent avec les pommiers rabougris ; et les bois de 
chênes, si épais qu'aucun rayon de lumière ne pénètre sous leurs ramures, 
bordent l'horizon. ' 

C'est la Bretagne, et la Bretagne, c'est le sanctuaire de la Gaule, le lieu 
mystérieux et sacré ou dort l'âme celtique de son lourd sommeil de vingt 
siècles. 

Que de fois j'ai parcouru, le bâton à la.main, le sac de voyage au côté, 



ses halliers, ses ravins sauvages, ses criques découpées par le flot ; que de 
fois j'ai interrogé l'Océan du haut de ses promontoires de granit. Je con- 
nais les plis et les replis de ses côtes et de ses vallées. Je connais les soli- 
tudes de ses forêts ombreuses. et murmurantes : Kénécan, Coatmeur et, 
par-dessus tout, Brocélyande, où dort Merlin, le barde galIois à la harpe 
d'or, l'enchanteur enchanté par Viviane, la belle fée, qui symbolise la 
nature, la matière, la chair. Mais Merlin se réveillera, car Radiance, son 
âme inspirée, son génie immortel veille sur lui et, vienne l'heure, saura 
l'arracher, lui et ses fils, aux voiles- du sensualisme qui paralysent leur 
action et arrêtent l'essor de leur pensée. 

La Bretagne ne ressemble à aucun autre pays. Sous les sombres 
rameaux de ses chênes, sur ses landes grises et morne-s où bruit la triste 
mélopée du vent, sur ses côtes déchiquetées où les lames écumantes 
livrent aux remparts de rochers un incessant combat, partout on sent 
planer une influence mystérieuse ; partout on sent- passer comme le souffle 
de l'invisible. La terre, l'espace et les eaux, tout y est plein de voix qui \ 

murmurent à l'âme du rêveur, qui lui parlent de mille secrets oubliés. La 
poésie de la terre bretonne a quelque chose de sombre et d'austère qui vous 
enveloppe et vous émeut. Elle est virile et pénétrante. Ses enseignements, 
lorsqu'ils sont con~pris et appliqués, font les grandes âmes? les caractères 
héroïques, les fiers et profonds penseurs. 

C'est là  que subsistent les dorniers rejetons de la race ; c'est là que se 
perpétuent les accents de cette langue sonore dont les phrases retentis- 
sent comme des cliquetis d'épée et des chocs de boucliers. 

C'est la terre d'Armor !' Ar-nzov-ic, pays de la mer, où s'est cachée, 
derrikre la triple muraille des forêts, des montagnes et des récifs, l'âme 
profonde, le génie mélancolique et rêveur de la Gaule, Là seulement, 
vous retrouverez dans toute sa pureté la race vaillante, tenace et fortequi 
a reinpli le monde du bruit de ses exploits ; vous la retrouverez sous l'un 
de ses deux 'aspects, non pas celui que César a décrit dans ces Cin~zmen- 
taires, l'aspect gaëlique, à l'esprit vif, léger et changeant, mais l'aspect 
kymrique, la branche la plus riIoderne de la race celtique, grave, parfois 
triste, fid2le â ses attachements, passionnée pour ce qui est grand, gardant 
jalousenlent dans les repIis cachés de son âme, l'arche sainte des souve- 
nirs. 

C'est la race que rien n'a pu lasser, qui a résisté deux cents ans par les 
' armes, comme l'a dit Michelet, et mille ans par l'espérance et qui, vaincue, 

étonne encore ses vainqueurs, Mais eIle a su se donner, et c'est par un 
mariage que la France a pu se l'assimiler. 

La ~ r e t a ~ n e  est !e sanctuaire de l'âine celtique, mais .les vibrations de 
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sa pensée et de sa vie 's'étendent au loin sur toute la région qui fut la 
Gaule, de l'Escaut aux Pyrénées, de l'Océan au pays des Helvètes. Elle 
s'est créé sur tous les points du sol national des retraites cachées ou revit, 
intense, la pensée des âges. C'est le plateau central, l'Ar-vernie, la « haute 
demeure », le Morvan, les âpres Cévennes, les forêts lorraines où Jeanne 
entendit ses « voix P. 

Qu'est-ce donc que l'âme celtique ? L'âme celtique, c'est la conscience 
de la Gaule. Refoulée par le génie latin, opprimée par la bruta- 

lité franque. méconilue, oubliée par ses propres enfants, l'âine celtique 
subsiste à travers les siècles ; elle continue à vivre et à se manifester 
parmi les nations de langue française. , 

C'est elle qui reparait aux heures solennelles de l'histoire, aux époques 
de désastre et d'écroulement, pour sauver la patrie en péril. C'est la vieille 
mère qui tressaille chaque fois que Ie pied de l'ennemi souilIe sa couche, 
se lève de son sommeil et fait appel a ses fils pour chassrr l'étranger. 

C'est d'elle que viennent les souffles puissants, les impulsions irrésisti- 
bles, les inspirations grandioses qui ont fait de la France le champion de 
l'idée et l'inspiratrice de l'humanité. 

Et c'est pour cela que la France ne peut périr, malgrb. ses fautes, ses 
faiblesses, ses décadences et ses chutes. Chaque fois que l'abîme s'est 
ouvert sous ses pas, du sein des espaces, une main s'est tendue vers elle 
pour la guider. Pendant la guerre de Cent ans, comme au temps de la 
Révolution. I'âme celtique reparaît pour entraîner, pour enflam merles 
héros. C'est elle qui inspire les envoyés providentiels qui changent la face 
des choses. 

Parfois elle se recueille, I'âme celtique ; elle sommeille, elle dort. Et 
alors, quand sa voix se tait, son peuple s'affaisse ; il perd sa virilité, sa 
grandeur ; il se laisse glisser peu à peu sur la pente du doute, du sensua- 
lisme. de I'i~ldiffZrence ; il ne sait plus rien des vertus, des puissances 
cachées en lui. Mais les réveils sont éclatants. Et, tôt ou tard, l'âme cel- 
tique reparait jeune, ardente, impétueuse pour indiquer à ses fils le 
chemin des grandes cimes et la source des hautes inspirations. 

Et c'est là où nous en sommes à l'heure présente. Depuis un siècle, 
nous traversons une période de silence. L'âme celtique se tait ; le génie 
national se voile. La France se matérialise et dégénère. Elle oublie son but 
sublime, sa tâclie sacrée. Mais déjà, dans la lumière naissante des jours 
qui se lèvent, le penseur voit l'âme de la GauIe se dresser dans ses longs 
voiles. Elle reparaît, brillante d'une éternelle jeunesse, couronnée de ver- 
veine ; elle oublie ses longs deuils, sa mort apparente, ses épreuves dou- 
loureuses. Son doigt levé vers le ciel nous montre l'aube, le renouveau 
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de l'idée, le triomphe définitif et prochain de la pensée ceItique, dégagée 
des ombres qu'ont accumulées sur elle vingt siècles d'oppressions et  
d'erreurs étrangères. 

Toute une série de manife~tations de la pensée celtique semble devoir, 
se produire au cours de l'Exposition de 1900. 

Le contre-amiral Reveillère a écrit au Conseil municipal de Paris pour 
lui proposer de faire figurer au Champ de Mars le menhir brisé de Locma- 
riaker, cette pierre de vingt-cinq mètres, qui est le plus colossal monu- 
ment élevé par la main des Celtes au bord de cette petite mer, Armor. 
bihan (Morbihan), dont les rives et les iles sont si riches en grands souve- 
nirs, en dolmens gigantesques, en cromlechs, en tumulus, en 6 pierres 
debout Y), à l'ombre desquels chantaient les bardes. 

Il faut, ajoute M. Réveillère, dans l'exposé de sa proposition. que 6 le 
panceltisme redevienne une foi, une religion. » 

Précisant sa pensée, l'an-iiral écrivait ailleurs : 
1 

6 L'œuvre de notre époque est double. C'est d'abord le renouvellemeiit 
6 de la foi chrétienne, entée sur la doctrine celtique de la transmigration 
6 des âmes, tomme la croix s'est entée sur le menhir, doctrine seule 
u capable de satisfaire l'intelligence par la croyance en la perfectibilité 
6 indéfinie de l'âme humaine, dans une suite d'existences successives. La 
6 seconde est la restauration de la patrie celtique et la réunion en un seul 
4 corps de ses n~embres aujourd'hui séparés. Nous ne sommes pas des 
6 Latins, nous soinmes des Celtes ! » 

Et combie'n nous applaudissons à ces paroles qui protestent contre une 
erreur historique grosse de conséquences funestes pour la France. 

>Déjà, en 1895, à Paris même, un synode secret 6 pour la défense des 
.intérèts du Celtisme universel 9 se tenait sous la présidence du docteur 
.Henri Favre. Son but, disait celui-ci, était 6 la reprise des traditions gau- 
loises, de l'idée religieuse 6 celtique épurée contre le Matérialisme. >Y 

Tout indique un réveil général de l'idée celtique. Les appels adressés 
dans cette revue même (1)ont été entendus ; on peut direqu'ils sont légion 
aujourd'hui ceux qui se déclarent prêts à entamer la lutte en faveur du 
Celtisme, renaissant sous la forme du Spiritualisme moderne. 

C'est p3urquoi nous croyons opportun de redire ici quels hommes 
étaient nos pères et ce qu'étaient leurs croyances. C'est ce que nous nous 
proposons de faire dans une série d'articles. 

Il 
Les travaux d'éminents historiens, de penseurs érudits, tels que Jean 

( 1) +a Paix Universelle, J 
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Reynaud, Henri Martin, Gatien Arnould, Adolphe Pictet, en dissipant les 
préjugés semés dans nos esprits par les auteurs latins et les écrivains 
catholiques, ont jeté une vive lumière sur les institutions et les croyances 
des Gaulois. - . 

La pliilosophie des Druides, reconstituée dans son imposante grandeur, , 

s'est trouvée conforme aux aspirations des spiritualistes modernes. 
Comme nous, les Druides affirmaient l'infinité de la vie, les existences 

progressives de l'âme, la pluralité des mondes habités. 
, C'est dans ces doctrines viriles, dans le sentiment de I'immortalité qui 

en découle, que nos pères puisaient leur esprit de liberté, d'égalité sociale, 
leur liéroïsme en face de la mort. 

Une sorte de vertige s'empare de notre pensée lorsque, nous reportant 
à virigt siècles en arrière, nous consi'dérons que les principes de'la nou- 
velle pliilosophie étaient répandus dans toute la société gauloise, qu'ils en 
inspiraient les institutions et en fécondaient le génie. 

Cette grande lumière, qui éclaira la terre des Gaules, s'éteignit tout:à 
coup. La main brutale de ~ b m e ,  en chassant les Druides, fit place aux 
prêtres chrétiens. La nuit s'étendit sur la pensée humainé, cette nuit .du 
moyen âge, longue de douze siècles, si épaisse, que les rayons de la vérité 
ne semblaient jamais devoir la dissiper. 

Enfin, après une gestation lente et douloureuse, la foi de nos ancêtres, 
rajeunie, complétée par les travaux scientifiques, par les conquêtes intel- 
lectuelles des derniers siècles, renaît sous une forme nouvelle. Fils des 
Gaulois, nous reprenons l'œuvre de nos pères. Armés de la tradition 
philosophique qui fit leur grandeur, éclairés comme eux sur les mystères 
de la vie et de la mort, nous offrons à la société actuelle, corrompue par 
les instincts matériels, un enseignement qui lui apporte, avec le relève- 
ment moral, les moyens d'assurer ici-bas le règne de la justice, de la vraie 
fraternité. Il importe donc de rappeler à tous ce que furent, au point de 
vue des croyances et des aspirations, ce passé, ces origines lointaines de 
notre race. Il importe de rattacher le mouvement philosophique moderne 
à ces conceptions denos pères, à ces doctrines des Druides, si rationnelles, 
si pures, basées sur l'étude de la nature, sur l'observation des forces 
psychique; ; de montrer dans la rénovation spirite une véritable résur- 
rection du génie de la Gaule. de son puissant idéal ; une reconstitution des 
grandes traditions nationales qur vingt siècIes d'oppression et d'erreur 
ont pu voiler, mais non détruire. 

Ce sont ces traditions de la vieille patrie gauloise, dont le Spiritisme 
n'est que la répercussion à travers les âges, que nous allons risumer ici 
en terines succincts, dans les modestes limites que nous assigne le format 
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de cette publication. Notre amour de la terre natale ne peut sortir de cet 
. 

examen qu'agrandi et fortifié. 
De l'aveu même des auteurs latins, les Gaulois étaient animés d'un 

indomptable courage. Leur mépris du danger allait jusqu'à la téméritP. 
Ils se dépouillaient parfois de leurs vêtements et se présentaient nus aux 
combats ; ils considéraient comme glorieux d'être couverts de blessures 
par lesquelles ruisselait le sang. C'était une lâclieté à leurs yeux que 
d'user de ruse à la guerre. Ils combattaient toujours loyalement, à force 
ouverte. Malgré leurs échecs réitérés, jamais ils ne consentirent a imiter. 
les embûches, les stratagèmes des Romains. 

Cette noblesse de sentiments, cet esprit de sacrifice, nos pères en trou- 
vaient le principe dans leur foi élevée, à cette source d'ou découle toute 
organisation sociale. La conception de la vie, l'idée que se fait l'homme 
du bl~lt de l'existence, du rôle que les lois supérieures lui assignent dans 
son passage sur les niondes, leur faisaient braver tous dangers. 

Longtemps nous avons étudié l'histoire des Gaulois dans les - auteurs 
étrangers. Ce n'était certes ni habile, ni patriotique. César a écrit ses 
Conmretztrrit~es avec une évidente intention de se rehausser aux yeux de 
la postérité. Les écrivains chrétiens ne voient dans les Druides que des 
hommes smguinaires, superstitieux. Mais ces auteurs avaient trop 
d'intérêt à dénigrer nos aïeux, à travestir, a ruiner leurs conceptions, 
pour que leur opinion fit autorité. 

Cependant, parnii les auteurs antiques, Lucain, dans la Pba~.saltl, 
Horace, Florus. considéraient la race gauloise comme dépositaire des 
mystères de la naissance et de la mort. César lui-même, ce bourreau de 
la Gaule, ce iiiauvaiS génie de notre race, avoue dans ses Con~t~~ertaires 
que la doctrine des Druides embrassait nombre de sciences et entre autres 
la philosopliie et la cosniologie. Etait-ce donc là une nation barbare ? 

Le progrès des études celtiques, la publication des Triades et des Chants 
bardiques, nous permettent de puiser désormais à des sources certaines 
une jciste appréciation du monde gaulois. 
. Les Druides ne' formaient pas un corps sacerdotal. comparable aux 
clergés des autres âges. Leur titre équivalait à celui de lettré, d'érudit. Ils 
avaient toute liberté de choisir leur mission. Le plus grand nombre se . 
consacraif à l'éducation de la jeunesse, à l'exercice de la justice, à l'étude 
des sciences et de la poésie. Les Druides se recrutaient par voie d'élection. 
11 fallait vingt années d'études pour se préparer i l'initiation. 

Le culte druidique s'accon~plissait au sein des forêts, temples naturels 
aux innombrables coloniies. Aucun objet façonné de la main des hommes 
ne déparait ces sanctuaires. Le chêne était l'emblème de la force ; le gui, 

34 



le symbole de l'immortalité. Pour tous monuments religieux, des blocs 
assemblés. « Toute pierre taillée est une pierre souillée, » disaient ces 

austères. Quel contraste avec les idoles et les rites puérils du 
paganisme ! 

Teutatès, Esus, Gwyon, n'étaient, dans le panthéon gaulois, que la 
personnification des forces naturelles ou des puissances .morales. Mais au- 
dessus de toutes choses resplendissait le foyer divin, la puissance infinie 
Jue nos pères adoraient au pied des grands menhirs, dans le majestueux 
silence des bois. Les Druides enseignaient l'unité de Dieu. 

Quant aux sacrifices humains, tant reprochés aux Gaulois, ils n'étaient . 
en réalité que des exécutions de justice.Les Druides, à la fois magistrats et 
justiciers, oflraient les criminels en 1.iolocauste à la puissance suprême, 
Cinq années séparaient la sentence de 1'exécution.Dans les temps de calami- 
tés, des victimes volontaires se livraient aussi en expiation. Impatients de 
rejoindre leurs aînés dans des mondes heureux, de s'élever vers le cercle de 
félicité, les Gaulbis montaient gaiement sur la pierre du sacrifice et rece- 
vaient la mort au milieu d'un chant d'allégresse. Mais ces immolations 
étaient déjà tombées er. désuétude au temps de César. . 

La base essentielle du Druidisme était la croyance aux vies progressives 
de l'âme, à son ascension sur l'échelle des mondes. D'après les Triades, 
l'$me se forme au sein de l'abîme obscur anozqn. Elle y revêt les formes 
rudimentaires de la vie et n'acquiert la conscience, la liberté morale, 
qu'après avoir longtemps lutté contre 1es.influences matérielles. 

. Selon les Druides, l'âme, dans sa course infinie, parcourt trois cercles 
auxquels correspondent trois états divers, successifs. Dans atzoufn, elIe 
subit la domination de la matière, elle est aux prises avec les passions 
grossières, les appétits sensuels ; c'est la période animale. Puis elle 
pénètre dans abred, cercle des migrations où roulent, innombrables, les 
mondes d'expiation et d'épreuves ; la terre est un de ces mondes. L'âme 
s'incarne bien des fois a leur surface. Au prix de pénibles et constants 
efforts, par une lutte incessante, elle se dégage peu à peu des bas instincts 
de cette gangue impure qui l'enveloppe ; c'est la période humaine. Gran- 
dissant en vertu, en puissance, en lumière, elle quitte enfin le cycle des 
incarnations pour atteindre gwynjid, cercle des mondes heureux, séjour 
des esprits purs qui, par leurs travaux, ont conquis la félicité. Là,. la vie 
s'écouledanslapaix, dans l'amour, dans l'étude des lois supérieures.Dégagé 
de tout voile ténébreux, l'idéal divin, l'harmonie suprême se révèle et 
resplendit. Une pure affection, unit tous les êtres en une seule et immense 
famille, Plus haut encore se déploient les profondeurs de ceugant, cercle . , 

de l'infini, qui n'appartient qu'à Dieu ! 
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N'est-ce pas une haute idée de la vie que celle qui découle des Triades 1 
L'homme, artisan de ses destinées, par ses actes, prépare lui-même et 
construit son avenir. Le but réel de l'existence, c'est l'élévation par le 
travail, par l'accomy~lissen~ent du devoir, par la souffrance même. Plus 
cette vie est 'semée d'amertume, plus elle est féconde pour celui qui la 
supporte avec vaillance Elle est comme un champ clos où le brave 
montre son courage, conquiert un grade plus élevé, un creuset où le 
malheur, où les épreuves font pour la vertu ce que le feu produit sur les 
métaux qu'il affine et purifie. Une telle doctrine peut fournir aux sociétés 
humaines un incomparable stimulant pour le bien. Elle ennoblit les 
sentiments, elle &pure les mœurs ; elle nous éloigne également des puéri- 
lit& mystiques du catholicisme et des sécheresses du positivisme. 

Cette doctrine est la nôtre. Les croyances de nos pères reparaissent 
épurées, agrandies, appuyées sur tout un ensemble de faits, de révélations, 
de phénomènes constatés par la science moderne. Elles s'imposent à 
l'attention de tout penseur, de tout homme de progrès et de liberté. 

(A suivre) LÉON DENIS. 

Jésus de Nazareth 
ET SES HISTORIENS 

(Fin) 
C l r i ra~~yance .  - L'Eglise présente encore comme ayant un caractère 

miraculeux un certain nombre de faits qui n'étonnent cependant aucun de 
ceux qui ont étudié les phénomènes de clai~voyance. Citons entre autres 
la rencontre que fait Jésus, au puits de Jacob, d'une samaritaine à 
laquelle il parle de son passé aussi bien que du présent; l'annonce faite 
aux Apôtres de la rencontre de l'ânesse sur laquelle Jésus doit faire son 
entrée à Jérusalem ; la description de l'homme qu'ils trouveront à l'entrée 
de la ville, portant une cruche d'eau sur la tête et qui devra être l'hôte 
chez lequel se célèbrera la dernière Cène. A propos de cet incident, 
M. Réville qui n'admet pas la clairvoyance de Jésus, émet la supposition 
qu'il a pu se concerter avec son hôte futur, ce que n'admettront certaine- 
ment pas les lecteurs pénétrés de la hauteur morale du Christ, d'autant 
plus qu'on se demande ce qu'une petite superclierie de ce genre aurait pu 
ajouter à son ascendant sur des disciples qui le suivaient depuis trois ans. 
A quel moment, du  reste, Jésus aurait-il pu s'éloigner d'eux sans 
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qu'aucun s'en aperçût, et comment aurait-il pu régler avec une rigueur ' 

suffisante l'heure et la minute de cette mise en scène ? En dehors de la 
question morale on se trouve donc en présence de difficultés matérielles 
bien voisines d'une véritable impossibilité. L'auteur, conséquent avec 
lui-même, taxe de grossière crédulité ceux qui admettent que Jésus ait eu 
la -notion précise des événements qui l'attendaient aux derniers jours de 
sa mission. Nous qui connaissons tant de preuves de clairvoyance chez 
des sujets de valeur morale très ordinaire et qui admettons que l'esprit 
supérieur que fut Jésus avait accepté en coilnaissance de cause sa grande 
mission, avec toutes ses conséquences, nous nous rangeons sans aucune 
hésitation au nombre de ces êtres s,i crédules. 

Messiunité. - Nous avcms vu plus liaut que Jésus imposait silence aux 
esprits obsesseurs qui proclamaient sa n~essianité. Dans plusieurs cir- 
constances il éluda Ies questions directes qui lui furent posés à ce sujet, et 
ce ne fut que vers Ia fin de sa mission qu'il se déclara formellement. 
Renan et M. Réville pensent que lui-même n'était pas d'abord édifié sur ce 
point  et^ que sa conviction ne s'établit que très tard sous la pression du 
sentiment populaire. Nous ne pouvons nous ranger à cette manière de 
voir et nous sommes convaincu que Jésus eut toujours conscience de la 
mission, qu'il avait acceptée et qui était sa seule raison d'être sur cette 
planète d'ordre inférieur. L'autorité avec laquelle il parla dès les premiers 
jours, la confiance en son pouvoir qu'il manifesta en toutes circonstances 
devant les cas les plus variés de maladie, de possession ou de léthargie 
simulant la mort ; la façon dont il parlait de son père céleste ; le titre de 
Fils de I'bonzi~ze qu'il s'appliquait comme au représentant par excellence 
de l'humanité entière, tout en lui prouve suffisamment qu'il savait d'où il 
venait et où il allait. Pourquoi donc ne laissait-il pas proclamer sa Mes- 
sianité? M. Réville va lui-même nous donner la réponse. Après nous avoir 
raconté l'histoire de l'onction pendant la cène de Béthanie, il ajoute ces 
paroles si justes : « La dignité de Christ qu'elle lui confère, c'est Z'annonce 
de sa nzo~t à bref délai! n Rien de plus juste : ne savons-nous pas que 
l'opinion générale attendait un Messie qui devait s'emparer de tous les 
pouvoirs et mettre enfin le peuple juif pour toujours au-dessus de toutes 
les nations ? N'est-il pas évident que si, dès le début, Jésus se fût laissé 
proclamer Messie, il eût vu se grouper autour de lui les enthousiastes 
dont les démonstrations imprudentes auraient attiré l'attention des auto- 
rités romaines qui connaissaient les espérances du peuple et que la 
répression serait venue prompte et in~pitoyable? Jésus eût été dès ses 
.premiers pas, saisi et mis à mort comme rebelle, avant d'avoir répandu 
ses enseignements et assuré le succès de son œuvre par la formation d'un 
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nombre suffisant de disciples. Il ne put donc laisser percer sa pensée et 
proclamer sa mission que lorsque le succès de celle-ci fut certain et qu'il 
vit que  la haine des Pharisiens allait bientôt précipiter le dénouement 
prévu et voulu par lui. 

T~essenti tnents.  - Enfin voici venir l'heure suprême ! M. Réville nous 
montre Jésus poursuivi par de sombres pressentiments et se rendant . 
compte de Ia fin que lui préparent ses ennemis. D'après lui, tantôt Jésus 
est résolu à aller j;squyau bout et i scelIer de son sang la mission qu'il a 
acceptée, tantôt au contraire il songe à échapper à ses ennemis et à se 
retirer en Galilée, pour y continuer des prédications au milieu de popu- 
lations mieux disposées à l'écouter. Nous n'acceptons pas cette façon de 
voir. Si ~ésu's avait voulu échapper à des enneinis dont les intentions lui 
étaient bien connues, rien n'eût été plus facile. Mais à aucun moment il 
n'a pu avoir une telle intention qui eût été l'iquivalent d'un abandon 

, véritable de sa mission. Ne dit-il pas ces paroles que cite M. Réville : 6 il 
ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. » 

Nul mieux que lui, avec ce suprême bon sens.qu'on est obligé de lui 
reconnaître, ne savait que la vraie consécration de sa mission ne pouvait 
se trouver que dans le sacrifice public, éclatant, de sa vie. Le Golgotha a 
sacré le Christ, comme le bûcher de Rouen a consacré notre grande 
Lorraine. Croit-on que Jeanne d'Arc retournant mourir tranquillement 
dans son village ou succombant dans une obscure escarn~ouche aurait 
produit sur le selitiment national cette prodigieuse secousse qui nous 
réunit tous contre l'Anglais, nous donna la force de le chasser du terri- 
toire et réveilla, pour ne pas dire créa, le sentiment de lapatrie française? 
Jésus, il est vrai, promet à plusieurs reprises à ses disciples de les 
revoir en Galilée ; mais ce n'est pas, comme le pense M. Réville, après 
s'être échappé de Jérusalem : IIOII, il annonçait déjà son intention de 
compléter son œuvre après le drame du Calvaire. 

A gon i e .  - S'il avait conservé l'espoir de regagner la Galilée, il n'aurait 
certainement pas eu au Jardin des Oliviers cette véritable agonie qui est 
'bien celle de l'homme qui sait qu'il n'a plus que quelques heures à vivre 
et q,ui a la notion bien nette de !a proximité ainsi que de l'horreur du 
supplice qu'on lui prépare et au devant duquel il marche sciemment. 
Autrement ses paroles et ses actes, avant, pendant et après la Cène 
dernière, n'auraient plus aucun sens. 

Non, cet esprit si parfait qui avait accepté par dévouement pour nous 
la forme humaine, correspondant si peu à son degré d'élévation, savait 
où il aIlait, puisqu'il l'avait vonlu et nous ne croyons pas que l'incarna- 
tion avait produit sur lui comme elle le fait pour nous l'oubli du passé, 
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qui ne doit atteindre que ceux qui ne sont pas suffisamment développés; 
mais il ne pouvait échapper complètement aux trescaiIlements de la chair 
à laquelle il s'était enchaîné pour l'accomplissement de son œuvre. De là 
ces angoisses et cette dépression morale qui ne dura que quelques 
instants, après lesquels il se ressaisit définitivement, pour conserver son 
calme, jusqu'au dernier cri qu'il poussa en expirant. 

Mort  rPie!Le. - Ici se présente un problème qui. a beaucoup occupé 
les au+ ;drs modernes, en présence de l'impossibilité où ils sont 
d'e~-/iiquer les apparitions qui suivirent le supplice. Jésus est-il mort 
1 eellement sur la croix ? 

Pour les uns, Jésus descendu de la croix par des affidés, pendant une 
syncope assez profonde pour simuler la mort, fut transporté en cet état 
dans un tombeau voisin, rappelé à la vie, recueilli chez des Esséniens ou 
des disciples et termina ses jours dans une profonde retraite. Les autres 
pensent qu'il mourut réellement sur la croix ; que des fidèles enlevèrent 
son corps pour faire croire à sa résurrection,et l'ensevelirent dans un 
endroit resté secret. Ces derniers considèrent les apparitions qui suivirent 
comme des effets d'hallucinations collectives. 

Nous répondrons aux premiers que, dans de tris rares circorrsfances, des 
aventuriers de nature rude et grossière, peu sensibles à la douleur et 
dou& d'une grande résistance vitale, comme il arrive souvent aux 
hommes dont le système nerveux est peu irritable, ont pu, il est vrai, 
être rappelés à la vie après quelques heures d'exposition sur la croix. 
Mais leur cas n'est nullement comparable à celui de Jésus, nature essen- 
tiellement fine, nerveuse, impressionnable, épuisée en outre par les 
tortures morales autant que par les souffrances physiques des derniers 
jours. Nous ajouterons que le Christ a montré dans toute sa vie publique 
un caractère trop élevé, pour que l'on soit autorisé à penser qu'il eût 
jamais consenti à rester caché pour favoriser l'erreur de ceux qui avaient 
eu foi en lui, et à finir ses jours en paix, tandis que ses disciples luttaient 
souffraient et mouraient pour lui. 

Aux seconds nous dirons que selon nous, adoptant sur ce point ' 

l'interprétation de M. Réville, le corps de Jésus fut enlevé par les 
des prêtres, qui redoutaient de voir son tombeau devenir le but du 
pélerinage des disciples plus ou moins fanatisés ; il faut reconnaître; du 
reste, que leur calcul fut complètement déjoué par les événements. Mais 
alors, comment expliquer sesapparitions, si elles ne sont pas des exemples 
d'hallucinations ? i 

rAf>paritions. - C'est ici encore que les modernes études psychiques 
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'vont nous aider à résoudre le problème qui a tant exercé la sagacité des 
penseurs. 

'Avec l'apôtre Paul, nous croyons à l'existence en nous « d'un corps 
d'essence spirituelle, non pas celui qui périt à la mort, mais celui qui 
dure. i) Cette croyance, nous la voyoils partagée par un certain nombre 
de pères des premiers siècles deXl'Egliser par beaucoup de docteurs Juifs 
et un grand nombre de payens. C'est ce corps que nous appelons aujour- 
d'hui périspit ou corps astral. 

Avec Paul encore, nous admettons que la résurrection de Jésus doit être 
comprise, non comme le retour à la vie du corps en chair et en os, 
mais comme le dégage~ze~zt d'un organisme supél ieur du corps matériel actuel. 

C'est ce corps d'essence spirituelle qui, dit saint Irénée, donne a Z'ânze 
des organes conznze ceux du corps, dont il est l'image exacte ; c'est ce corps 
fluidique que Jésus a rendu visible et tangible poor apparaître aux disci- 
ples dans divers lieux tantôt publics, tantôt parfaitement clos, afin de 
confirmer et de compIéter les enseignements donnés avant son supplice. 
Tantôt il était comme vaporeux, d'autres fois demi-solide ou même 
tout à fait matériel, avec toutes les fonctions du corps ordinaire. Après 
avoir séjourné un temps plus ou moins long au milieu des fidèles, leur 
parlant, s'asseyant à leur table, il disparaissait a leur grande stupéfaction, 
sans laisser aucune trace de son passage. 

Au récit de ces faits tous les critiques ne trouvent qu'une explication : 
ce sont pour eux pure illusion des sens, hallucinations particulières ou 
collectives, sans objet réel, affectant des esprits fortement prévenus. 
M. Réville se range à cette opinion : pour lui, il y a comme une lutte 
entre le sentiment de la réaIité et la vision, qui se termine régulièrement 
par le triomphe de la vision.. . Le contenu d'une vision nefeut  être que la 
projecti~n de la pensée intérieure et il fait remarquer, comme preuve à l'ap- 
pui de cette faaçon devoir, que le Christ n'est jamais apparu à des indifférents. 

A tout ceci nous répondons d'abord que dans les cas ou il y a 
réellement illusion, lorsque le sentiment de la réalité a le temps d'entrer 

- en lutte avec elle, c'est l'illusion qui succombe et disparaît. Que dans 
plusieurs des cas cités.,par les Evangiles ou signalés par les Apôtres dans 
.leurs épîtres, les fidèles causaient paisiblement en cheminant et croyaient 
si peu à la possibilité de le revoir, qu'ils étaient un certain temps avant 
.de le reconnaitre et qu'ils avaient même commencé par traiter de radotage 

, le récit fait par les femmes au sujet de la disparition du corps. S'ils 
- avaient eu l'imagination assez surexcitée pour provoquer devant eux la 

rojection d'un fantôme, ils n'eussent pas hésité à le reconnaitre, quelque 
informe qu'il eût pu être. Quant à la règle générale posée par Les 
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critiques et adoptée par M. Réville : 6 que le contenu d'une vision nepeut 
être que la projection de la pensée intérieure P. nous demanderons a ces 
auteurs pourquoi les animaux, les chiens et les chevaux par exemple, 
aperçoivent les. apparitions en même temps que les liommes et .en 
éprouvent une profonde terreur. Est-ce que leur pensée intérieure s'est 
concertée avec celle de leurs maîtres pour projeter en avant d'eux la même - 
vision et au mkme instant ; pour se procurer une terreur qu'ils ne peuvent 
parfois surmonter de longtemps ? Que M. Réville ouvre la traduction 
française des Fantônzes des vivants de Messieurs Podmor, Gurney et Myers, 
ouvrage qu'il connaît puisqu'il en cite le titre, et il verra que, pendant 
bien des jours, des chiens refusaient obstinément d'entrer seuls dans les 
chambres où de telle; apparitions s'étaient produites, et s'ils y étaient con- 
traints, se serraient contie leurs maîtres ou se réfugiaient sous les 
meubles. Ces faits ont été l'objet des enquêtes les plus sérieuses et les 
plus minutieuses. Mais, dit-orï encore, Jésus n'est apparu qu'a ses disciples 
et jamais à des indifférents. Nous verrons bientôt que d'autres apparitions 
dans les temps modernes se sont souvent à des personnes qui 
ne s'y attendaient nullement et auxquelles elles étaient tout a fait 'étran- 
gères. Dans le cas actuel, Jésus ne se montrant que pour compléter ses 
enseignements et sa mission, on se demande quelle raison il aurait eue de 
se présenter à des indifférents qui ne l'eussent pas reconnu. D'ailleurs il 
trouvait probablement en eux des facultés médianimiques qu'il n'aurait 
pas rencontrées ailleurs. 

Tôle de Marie. - A ce propos nous ferons remarquer que les 
synoptiques ne signalent jamais la présence de Marie au moment de ces 
apparitions. Cette circonstance vient encore confirmer ce que nous avons 
dit à propos des légendes créées autour.du berceau de Jésus et de la 
tentatke faite par Marie et ses autres fils de se saisir de Jésus sous pré- 
texte de folie et de le séquestrer pour mettre fin à ses prédications. La 
mère du Christ l'a méconnu pendant sa vie et lui est restée presque 
étrangère. Elle ne reparaît au milieu des fidèles qu'après la mort et les 
apparitions, entraînée qu'elle est par la foi de ses fils et par le respect 
dont l'entourent les disciples, près desquels elle jouit de la considération 
qui s'attache à ceux qui ont appartenu à quelque personnage.considérable. 
C'est alors seulement qu'elle commence à croire à'l'importance du rôle de 
celui qui fut son fils. Il n'y a donc dans les faits réels rien qui justifie les 
légendes souvent ridicules qu'on a accumulées autour de son nom, pour 
fonder un culte idolâtrique devant lequel s'efface presque celui du Créa- 
teur et qui s'accompagne trop souvent des pratiques d'un véritable féti- 
c h i v e .  a 
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Nature des . apparitions . - Ces apparitions du Christ scrit-elles surna- 
turelles ? Quelle 'raison avons-nous de croire- à leur réalité ? 

La réponse àda prerhière question est bien simple. Nous sommes bien 
loin de connaître toutes les lois de la nature et ne pouvons, en consé- 
quenc,e, affirmer qu'un fait a ,pu se produire en dehors d'elles. Il y a 
des faits encore inexpliqués, il n'y a ni miracles, ni faits surnaturels, 

Matérialisations. Si nous croyons a ,leur réalité, c'est que nous con? 
naissons de nombreuses centaines de phénomènes analogues. Nous avons 
fait plus haut allusion au travail considérable publié par trois savants 
anglais et résumé dans une traduction française sous le noin assez 
étrange d'hallucinations vé~idiqtles. Les auteurs ont réuni plus de douze 
cents cas d'apparition, qui tous ont été soigneusement contrblés et sou, 
mis à une enquête. Ils ont donné a leur travail le titre de Fantôtaes des 
vivants. Il y est question surtout d'apparition a des parents, des amis, 
parfois même à des étrangers, de fantbmes de personnes plus ou moins 
éloignées, quelques-unes habitant des contrées situées à plusieurs milliers 
de lieues. Le plus souvent le double se manifeste au moment de.la mort 
du sujet; dans beaucoup de cas le phénomène se produit un ou plusieurs 
jours après le décès et enfin il y en a qui sont apparus plusieurs mois 
après la mort. On conviendra qu'il faut une grande bonne volonté pour 
les maintenir au nombre des fantômes des vivants ; mais ce n'est pas ici 
la question. Généralement les apparitions n'étaieilt pas attendues et se 
faisaient au moment où ceux qui en étaient les témoins ne pensaient 
nullement aux personnes dont le double apparaissait. Plusieurs fois, 
comme nous l'avons déjà dit, des animaux virent les apparitions en même 
temps que les hommes. Presque tous ces fantômes présentaient peu de 
'consistance ; on voyait même que1quefoi.s les objets situés derrière eux. 

Bien plus, en présence de certains médiums des savants : astronomes, 
physiciens, chimistes, matl~éinaticiens, oy des hommes d'apdires d'un es- 
prit calme et froid ont vu, soit dans leurs propres domiciles, soit dans 
des locaux scrupuleusement visités et surveill'és, se former sous leurs yeux 

-des fantômes tantôt partiels, mains, têtes, d'autres fois complets ; les uns 
vaporeux, d'autres absolunlent solides, marchant au milieu des assistants, 
causant, permettant de les palper, d'ausculter lesibattements de leur cœur 
et de  compter les pulsations de leurs pouls. Quelques-uns ont laissé des 

,fragments de leurs vêtements, des mèches de leurs cheveux, le moule 
.parfait de mains ou de pieds dans la paraffine, des empreintes dans la 
farine, la suie ou la glaise, etc.. . Enfin, des hommes de science les ont pho- 

- tographiés, en se servant de plaques préparées et développées par eux-mê- 
mes sans qu'a aucun moment de l'opération un étrangerait pu enapproçher. 



538 REVUE SCIENTIFIQUE' ET' MORALE DU SPIRITISME 

- Quelquefois les fantômes se forment instantanément et disparaissent de 
même ; dans d'autres cas on les voit d'abord a l'état de,vapeur légère, 
se condensant peu à peu, jusqu'a prendre la consistance tout a fait solide 
et ils se dissolvent ensuite avec la même lenteur, sans qu'on les perde d& 
vue avant leur complète désagrégation. Dans certaines séances, en pré- 
sence d'un seul médium étroitement surveillé, plusieurs fantômes parais- 
sent successivement ou simultanément. 

Nous ne voulons citer que quelques exemples pris parmi un très grand 
nombre dont on pourra trouver le récit dans les ouvrages de Messieurs 
Aksakof, Denton, Crookes, Russel Wallace, Alfred Erny, etc . . Le Docteur 
Wolfe et les professeurs Zollnei* et Wagner ont publié des cas où, devant 
eux, des mains se sont imprimées dans la farine et le noir de fumée ; W. 
Denton, professeur de géologie, a obtenu des moulages de doigts de toutes 
dimensions, -de bras, de mains et de jambes. Le fantôme, pour les pro- 
duire, plongeait le membre alternativement dans de l'eau très chaude a la 
surface de laquelle se trouvait de la paraffine fondue, puis dans une eau 
très froide qui solidifiait la paraffine restée autour du membre. Après avoir 
répété ces mouvements aIternatifs un certain. nombre de fois, le moule 
étant suffisamment resistant, le membre se désagrégeait, laissant un 
moule d'une seule pièce dans lequel on coulait du plâtre. W. Denton n'est 
pas le seul qui ait obtenu de ces moules : on en trouvera d'autres exem- 
ples cités dans l'ouvrage de M. Aksakof, pages 108 et suivantes de la tra- 
duction française) intitulé Atzinzisnze c t  spil-itisnzc. 

Nous avcns dit que dans certains cas le fantôme parclie, cause, écrit, etc. 
Ainsi M. Livermore, homme d'affaires considéré comme très froid, vit 
pendant cinq ans, de 1861 à I 866, sa femme Estelle se former sous ses 
yeux ; présentant une luminosité particulière (fait assez fréquent et que 
l'on retrouve aussi dans la transfiguration de Jésus et plusieurs de ses ap- 
paritions), elle écrivait sur des cartes apportées par M. Livermore, des 
lettres dont quelques-unes datées et reproduisant toutes fidèlement l'écri- 
ture de Madame Livermore pendant sa vie. Il y eut ainsi 388 séances et 
une centaine de Iettres. 

Le fait le plus connu est peut-être ceIui de Katie King apparaissant Pen-. 
dant trois ans dans des locaux très variés, en présence de nombreux sa- 
vants, spécialenleth de M. Crookes et dans le laboratoire de celui-ci. qui 
put la photograpliier un grand nombre de fois, la palper, l'ausculter, 

. couper une mèche de ses cheveux, etc.. . . 
Citons parmi les autres témoins des apparitions de Katie King,.M. Var- 

eley, ingéiiieur, président de la société des Câbles transatJantiques 
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Dr Gully, Harrisson, Dunphy, Luxmore, Mine FI'orence Marryat, etc.. . 
Qu'on relise avec attention les récits que nous ont transmis les pre- 

miers historiens sacrés et qu'on les compare à ceux des apparitions les 
, plus sérieusement observées et controlées de nos jours, et l'on sera frappé 

par l'analogie, pour ne pas dire l'identité des caractéres du phénomène. 
S'il a été donné à des esprits d'ordre moral et intellectuel très ordinaire 

de paraître ainsi momentanément sous forme tangible et matérielle, pour 
nous instruire et nous guider, comment ne pas admettre que Jésus ait pu 
en faire autant, surtout si l'on considère l'immense intérêt de ces appari- 
tions, venant confirmer trois années d'apostolat, et amenant ainsi l'œuvre 
de ténovation de l'humanité. Celle-ci retardée pendant de trop longs 
siècles par les passions et les préjugés des hommes qui se sont présentés 
comme les ministres du Christ, reprend, et cette fois d'une façon défini 
tive, sa marche en avant, grâce aux nouvelles et si nombreuses révélations 
qui se produisent sur toute la surface du globe et s'appuient sur la science, 
pour démontrer la réalité de la persistance de notre individualité, après la 
décomposition de notre corps visible, établir les lois de progression indé- 
finie de Zozls les hommes sans exception et de la solidarité étroite entre le 
visible et l'invisible. 

Après cette étude déjà trop longue mais forcément incomplète, on re- 
connaîtra sans doute avec nous que, seules, les études et expériences psy- 
chiques modernes peuvent donner la clef des faits en apparence mer- 
veilleux qui ont signalé la vie de Jésus et les faire rentrer dans l'ordre des 
faits naturels et normaux. Seules elles peuvent nous donner le vrai sens 
de ses enseignements ; en éliminer tout ce qu'y ont ajouté dlinacceptabIe 
les idées erronées des premiers chrétiens et assigner la vraie place du fils 
de l'homme entre le Dieu de 1'Eglise et l'homme remarquable mais sans 
antécédents des historiens modernes. 

Don des langues. - Nous ne voulons pas laisser de côté un fait qui 
sans appartenir à la vie de Jésus, s'y rattache cependant de façon très di- 
recte, parce qu'il fut annoncé par lui et qu'il rendit possible l'exécution 
de l'ordre donné aux Apôtres, d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les 
nations. Nous voulons parler du don des langues, rangé nettement par 
les liistor'iens et par M. Réville lui-même au nombre des légendes. Pour 
ce dernier auteur il peut se faire que, dans des moments d'extase et de 
transport nerveux, des sujets émettent des mots sans suite, des sons 
plus ou moins articulés, sans suite ni signification, qu'un public igno- 
rant ou prévenu prendra pour des discours en langue étranf;ère, mais 
jamais des discours véritables et  encore moins des conversations suivies 
et  plus ou moins prolongées. Une telle assertion a lieu de nous étonner 



j& REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

.profondément de la part d'un homme aussi instruit, recherchant la vérité 
avec tant de conscience. On ne compte plus, en effet, les cas aufhenti- 
ques, indiscutables de personnes de tout âge, depuis les premiers mois de 
l'enfance, de toute nationalité ou de toute position sociale, qui ont parlé, 
ou, ce qui est de même nature, ont écrit en des langues étrangères, avec 
ou sans conscience du fait. 

Nous ne voulons en citer que quelqlies exemples : 
Quoi qu'en dise M. Réville, nous croyons que pendant l'atroce persécu- 

-tion qui désola les Cévennes, des enfants âgés de quelques années et même 
seulement de quelques mois ont écrit et parlé en bon français, langue 
inusitée dans leurs montagnes ; le même fait fut observé dans la famille 
Fox. Chez les adultes, nous voyons les filles de M. Edmonds, juge sub 
prême aux Etats-Unis, parler neuf langues inconnues d'elles : l'une d'elles 
présenta même le phénomène suivant déjà cité plus haut : tandis qu'elle 
écrivait de chaque main en langues différentes, elle entretenait une con- 
versation de plusieurs heures en grec moderne avec M. Evangélidès, au- 
quel elle annonçait qu'en ce moment un fils, qu'il avait laissé bien por- 
tant chez lui, se mourait, ce qui fut confirmé le lendemain par une dé- 
péche que reçut le malheureux père. Un Aiméricain parle et chante en 
chinois, langue qu'il ignore tout à fait ; des Anglais et Américains s'en- 
tretiennent en français, qu'ils ne connaissent p2s davantage ; une dame 
américaine parle de façon irréprochable un idiome indien reconnu aussitôt 
par un ancien résident des territoires réservés, etc.. . Tous ces faits que I'on 
peut lire dans les travaux d'Aksakof, de Russel Wallace, et de tant d'autres 
auteurs de diverses nationalités, ne permettent plus de mettre en doute le 
phénomène que l'on appelle aujourd'hui la Glossolalie. Il est surtout fréquent 
dans les cas d'incarnations momentanées dont nous avons parlé plus haut. 

Existence de I'ânze. - Nous 'demandons si après avoir lu l'histoire de 
'Jésus dans ses divers historiens et pris connaissance des résultats des re- 
cherches modernes, il est encore permis de dire avec M. Réville : 6 Au 
point de vue exclusivement scientifique et intellectuel il n'y a pas d'argu- 

.ment pkremptoire contre la st~rvz'vance de l'homme dans une économie 
différente de celle où nous vivons et qui n'est qu'une facette de l'immen- , 
sité réelle : II n'y elz a pas non plzcs qui élève cette $précieuse afjr?îzatiolz a la 
hauteur de l'évidence. 9 , 

Nous dirons, nous, et c'est par là que nous concluons; que la persis- 
tance de notre individualité après la mort du corps est aujourd'hui démon- 

. trée par un tel nombre de preuves irrécusables, tirées d'expériences scien- 
tifiques probantes, que seuls, Ies esprits prévenus et Ies aveugles volon- 
. taires' peuvent encore la nier. Dr DUSART. - 



L ame juive 
6 Pour apprendre à être israélite, il faut vivre en israélite. La plus 

savante leçon s'oublie, le meilleur livre peut se déchirer, les tables 
de la loi peuvent être brisées tous les jours ; mais l'action de la vie est 
pleine de force et de résistance, la voix de Jacob ne s'éteint ,point, et notre 
religion, à côté de ses enseignements écrits, est une T7zora verbale, un 
enseignement vivant se transmettant de bouche à bouche, de génération 
à génération.. . » 

Telles sont les paroles du rabbin. Quel chef, quel pontife n'en dira 
autant de sa religion ? Sur quels fondements repose le Judaïsme ? Quel est 
son credo ? 

«Je  crois en un Créateur, en un Dieu unique, qui fut, est et sera ;- je 
crois que rien de corporel ne saurait lui être attribué ; je crois que c'est , 

lui seul qu'il faut prier et nul autre; je crois que toutes les paroles des 
prophètes sont vraies ; je crois que les prophéties de-Moïse sont vraies et 
qu'il fut le père des prophètes ; je crois que toute la loi est celle qui fut . 

donnée par Moïse ; je crois que cette loi ne sera point changée ; je crois 
que le Créateur connaît toutes les actions et toutes les pensées; je crois 
qu'il récompense et punit ; je crois à la venue du Messie, je crois à la 
résurrection des morts. 9 

Le rabbin ajoute : Cette coilfession religieuse renferme trois objets:: 
Dieu, l a ' ~ o i ,  Israël et le genre humain. 

'Bien que le peuple juif soit le peuple de Dieu, les autres peuples ne 
sont pas exclus. 

« Les hommes vertueux de toutes les *nations, dit le Sanhédrin, ont 
part à la vie à venir. 

'« L'Eternel est bon à tous ; sa miséricorde s'étend à toutes ses créatures 
(Psaumes). 

La morale israélite est celle de tous les temps et de tous les lieux, le 
fond de la religion est commun à l'humanité ; les grandes vérités appa- 
raissent ici comme ailleurs. 

Laissons de côté les diverses adaptations et les commentaires plus ou 
moins étroits des sectaires. Ne éonsidérons que la source : elle est divine. 
Toute religion est divine. 

Parlons du Messie. Les Juifs l'attendent toujours. A quels signes 1 e 
recorinaltront-ils ? 
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Signes précurseurs : diminution croissante de piété et de respect de la 
loi et de ses organes, augmentation d'audace, violation publique des 
commandements divins ; phénomènes extraordinaires de la nature, ' 

notamment des épidémies mortelles ; troubles intérieurs, besoin de chan- 
gement et de réforme, apparition du prophète Elie. 

Signes d'arrivée : 
(( 11 arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et  vos filles 

prophgtiseront; vos vieillards aiiront des songes et  vos jeunes hommes des visions. 
(< Eii cesjours, je verserai aussi mon esprit sur les serviteurs et les servantes. 
« Et je don-lierai des signes au ciel et  sur la terre ; du sang, du  feu, des 

colonnes de nuages. 
« Le soleil se transformera en ténèbres et  la lune en sarig, avant l'arrivée d u  

grand et  redoiitable jour de 1'Eternel. 
(( Et alors tous ceux qui invoqueront le nom de 1'Eternel seroct sauvés, car il y 

aura un refuge sur la montagne de Sion et  Jérusalem, ainsi que Dieu l'a d i t  ; et  
b parmi les sauvés seront les élus du Seigneur. » 

Que sera ce Messie? 
. 11 sera. un être mortel, descendant de ..David, un homme, mais un 

homme divin, un grand prophète. 1sriël ne l'adorera pas, parce qu'il.ne 
sera Que l'envoyé de Dieu et qu'on n'adore que Dieu seul. 

Pour le peuple juif, pour ses prêtres, le Messie n'est pas encore venu. 
'Les signes annoncés n'ont point été observés. 

Les Israélites n'ont pas l'intuition. Leurs rares inspirés n'ont pas été 
compris par eux. Les signes dont parle l'Ecriture, ils les ont pris à la lettre. 
Comprenez maintenant que le Messie n'a pu venir, n'est pas venu et ne 
:viendra que lorsque les signes décrits se manifesteront. Eh ! quoi I Rien 
que cela ? Bouleversement des lois naturelles, troubles persistants, révolu- 
tion générales, apparition matérieile d'Elie ! Il viendra donc ce Messie, 
quand le monde cessera d'être ! 

Non, ce Messie ne viendra pas, janzais. Espérez-le toujours ô Juifs. 
Vous êtes assez forts (Israël fort contre Dz'ett) pour. résister à tous les 
maux, à toutes les souffrances, à toutes les oppressions et à toutes les 
malédictions jusqu'à la consommation des siècles. Votre Sauveur, celui 
que vous atendez, est sourd, muet et aveugle, 

Le Sauveur ? Il est en vous, dans vos âmes ; il est venu, il VOUÇ.R 
* 

parlé ; il vous parle tous les jours ; tous les peuples l'ont connu. Vous 
seuls l'avez méconnu. 
. Eh ! ce n'est pas un homme comme vous et moi. 11 a pu prendre un 
corps, devenir une personnalité vivante ; mais rien dans la nature n'a 
:préparé; annoncé son passage. Ces signes, ces épouvantements, cette 
foudre, ce tonnerre, ces égorgements, tout cela, fantasmagorie ! L'Esprit 
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a été, est et sera. Son règne est éternel. Il a ;té incarné successi\7ement 
dans vos prophètes, dans les propliétes de l'extrême-Orient et de l'occident. 

L'Impersonnel a animé de son souffle les Boudl~a, les Confucius, les 
Isaïe, les Elie, les Socrate, les Jésus ! 'Ce souffle, vous ne l'avez pas senti. 
Le regard tourné vers les nuages, vous avez cherché des éclairs et des 
bruits de tonnerre, et vous avez laissé passer l'Esprit. Vous cherchez le 
Mystère ou plutôt le Formidable en dehors de vous ; vos yeux et vos 
oreilles sont ouverts au monde extérieur et votre âme inquiète, alarmée, 

Fs'est volontairement fermé la voie du Salut, voie que vous cherchez en 
vain dans le chaos, dans la. ilature. 

Le peuple de Dieu est un peuple en voie de désintégration depuis dix- 
neuf siècles. La lettre, la forme, le contingent l'ont tué. Il vit cependant, 
mais à la façon de ces coques astrales, de ces fantômes qui n'ont gardS 
que la forme humaine. ' 

L'instinct le mène. Ce peuple autrefois roi est aujourd'hui esclave, 
esclave de la matière, esclave de l'or. La royauté de Satan ! Ils sont ses 
obscurs adorateurs. L'illusion est si tenace, le préjugé si enraciné, les 
vices si difficiles à extimer que l'on prend pour de la force ce qui n'est que 
faiblesse, pour du génie ce qui n'est que trafic. Car les Juifs, les maîtres 
éphémères du jour, ne sont les maîtres que parce que nous sommes vains 
et corrompus. Ils vivent sur l'équivoque et le mensonge. 

Que Dieu me pardonne si mes paroles ont un accent de malédiction ; 
de malédiction ? Non. De pitié, oui. Cependant ne pourrait-on ramener ce 
peuple ? Ses chefs le permettraient-ils, le voudraient-ils ? Quoi ? Devenir 
bon, doux, humain, cela n'est pas possible ? Cesser de se croire des privi- 
légiés, des créatures. en dehors des autres créatures, considérer lesautre 
peuples comme des égaux, sont-ce la des pensées tellement étranges es 
étrangères à la mentalité juive qu'on ne puisse songer a les leur faire 
partager ? De deux choses l'une : ou Israël absorbera l'humanité, ou il se 
laissera assimiler par elle; ou il ira vers l'Unité, de conserve avec tous 
les peuples, ou il sera éliminé, brisé, anéanti. Absorber les peuples, 
imposer son joug ! Qu'Israël n'y compte pas. Ce serait la folie de l'Or- 
gueil. 

Voilà quatre mille ans qu'il use ses forces a cet exercice. Cent fois 
vaincu, cent fois il a pu se reconstituer, Enfin, dispersé par toute la terre, 
sous le souffle puissant d'un des siens, il n'a pu encore se reformer en 
nationalité. 

Il en est temps encore, ô Juifs, mes frères. Venez à nous, soyez humains, 
avant d'être Juifs, restez attachés à vos rites, à vos prophètes et à vos 
livres sacrés, si tout cela vous suffit ; mais ne soyez pas oppresseurs. 
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, Votre Dieu vous a promis l'empire du monde, dites-vous, et voici ce que 
dit l'écriture : 

« Si ;eus écoutez la voix de 1'Eternel votre Dieu, en accomplissant tous 
ses commandements, 1'Eternel votre Dieu, vous placera au premier rang. 
de toutes les nations de la terre. 9 

Voilà la promesse qui vous a été faite par la voix de vos prophètes. 
Mais où sont ces commandements? Quand et comment leur avez-vous obéi ? 
, 'Ce que Jésus a dit, les vôtres l'ont dit avant lui : 

*< Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. /9, 

C'est le texte nlême de votre Talmud. Et ceci encore : 
«Dieu adit aux Israélites: Si je vous ai préférés auxautres peuples,c'est qu'au 

milieu de la grandeur que je vous dispense, vous restez hunzbles devantmoi. 
Votre Talmud ne vous dit pas encore que celui qu i  est leprernier de f o ~ s  

doit se faire le servit eu^ de tous .7 
. Interrogez-vous; rentrez en vous-mêmes et demandez-vous si vous avez 

satisfait à la Loi. 
Jamais Toujours l'orgueil, la révolte et la cupidité. Depuis votre appa- 

rition siir la terre jusqu'à ce jour, malgré les effor'ts des meilleurs d'entre 
vous, i~îalgré la loi, malgré vos écritures, vous n'avez cessé d'être des fer- 
ments de discorde, des rebelles et des adorateurs des faux dieux. Et vous 
\ ous prétendez le peuple choisi ? Vous vous dites les disciples de Moïse? 

Cette Arclie sainte qui vous avait été confiée, vous I'avez laissée choir ; 
cette doctrine, vous ne l'avez pas comprise. Le dévouemeilt, l'humilité, 
.le sacrifice ont commencé à Abraham et ont fini à Jésus. Vous eussiez été 
grands, si vous eussiez été souinis à la loi, vous eussiez ét i  forts si vous 
eussiez abandonné les vaines richesses pour la vertu ; vous eussiez été 
.peut-être collducteurs de peuples au lieu d'en être les corrupteurs. 

Jésus, le modèle des doux et des humbles, le vrai fort, celui qui était 
venu nonpozc~  défrz~ire la Loi, votre Loi, mais pour l'accomplir, vous ne 
l'avez pas connu, vous l'avez renié et vous l'avez crucifié. 

« Lamma, Lamma Sabachtani ! » Ce cri d'angoisse, vous ne l'avez pas 
compris, vous l'avez dénaturé, 

Le Sacrifice d'Abraham qui n'était qu'une figure, qu'une , tentative 
d'épreuve, une prophétie, vous ne voyez pas qu'il n'était que le prélude 
du Grand, du vrai sacrifice, accompli par le Fils. 

Vos écritures ne l'avaient-elles pas prédit ? Hélas ! N'ont-elles pas éga- 
lement prédit votre chute et votre misère, ô rois de l'or ! . 
, Ironie et vanité ! Qu'attendez-vous ? La chute des étoiles, l'embrasement 
général, le son terrifiant de. la Trompette de l'Ange exterminateur? La 
.résurrection des morts ? 



Mais tous les jours, elle sonne, cette trompette ;tous les jours, Ies morts 
ressuscitent ; tous les jours, le feu dévore des corps et des âmes. Quant 
aux étoiles, n'attendez. pas leur chute. La terre sera un cadavre que le 
firmament continuera à briller pour d'autres terres, pour d'autres cieux. , 

Vous nous parlez de votre mission. Oui, sans doute, vous avez eu une 
mission ; mais vous y avez failli, ou plutôt, non, vous n'y avez pas failli 
tant que vous avez eu à votre tête vos prophètes, tant que vos prophètes 
ont parlé. Mais ils se taisent ; plus de prophètes, plus d'inspirés ! Ce n'est 
pas conime peuple que vous avez été missionnés ; c'est parmi vous seule- 
ment qu'ont surgi, que sont nés les précepteurs de l'humanité. C'est à des 
conditions ethnologiques et biologiques que doit être attribuée leur 

' mission divine. 
Pendant la durée de votre race, la vraie race, celle des prophètes, les 

peuples voisins étaient plongés dans la barbarie ; l'état de votre civilisa- 
tion a permis aux envoyés d'En-Haut de se choisir une place parmi vous ; 
mais au point de vue divin, ils ne vous sont rien, ils ne vous appartiennent 
pas en propre , ils ont parlé à tous et pour tous. 

Cessez donc de vous targuer de vains privilèges. 
Depuis que la voix do vos prophètes s'est éteinte, les peuples ont 

marché, et les missionnaires n'ont pas été forcés de se confiner sur une 
étroite bande de terre. Elie est venu, mais il n'était point parmi vous. Il 
est venu de nouveaux prophètes, de nouveaux apôtres, il en viendra 
encore et toujours, mais vous ne les connaîtrez pas. 

Il y a eu .et il y a toujours des signes sous le Ciel et sur la terre ; mais 
ces signes, on ne les aperçoit qu'avec les yeux de l'âme. 

Le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair ; les enfants prophé- 
tisent, les vieillards ont des songes, les jeunes ont des visions. 

Les Sciences de l'Infini, la grande voix du Mystère se répand parmi nous 
mais vous ne voyez et n'entendez qu'avec vos yeux et vosoreilles de chair. 

Ne fouiIlez plus dans vos livres, si vous ne les comprenez plus. Ne 
cherchez plus des signes matériels, n'attendez pas le miracle. Le Dieu 
d'Israël est devenu le Dieu de l'humanité ; le miracle est la grande Loi de 

. l'Harmonie, les signes sont la paix, la confiance, l'espoir. 
Fusionnez donc avec l'Humanité ; prenez pour guide la Thora vivante, 

éternelle qui est gravée dans toute conscience. comme' nous tous, VOUS 

êtes également enfants de Dieu, vous êtes nos frères et nous vous appelons. 
Comme l'a dit l'un des vôtres, Dieu choisira entre tous indistinctement 

ses prêtres et ses lévites pour servir dans son Temple, pour entretenir le 
feu sacré, pour raconter les grandes et merveilleuses choses qu'il fit poÙr 
l'Humanité. ALBAN DUBET. 

35 
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Les Faits - 

DÉPOSITION FAITE PAR M. CROMWELL VARLEY, LE 25 MARS I 869, DEVANT LE 

COMITÉ DE LA ,« SOCIÉTÉ DIALECTIQUE DE LONDRES » 
(Sltite et JMz) ,  

, 
Il y a plus de douze an's maintenant que j'ai commencé àni'occi~per des 

phénomènes spirites, et pendant longtemps j'ai fait tous mes efforts pour 
établir qu-elque chose de bien précis sur les lois qui régissent la production 
des phénomènes physiques ; mais après tout ce temps, ma conclusion est 
restée presque absolument négative. En l'absence de preuves positives 
bien' nettes, il faut rester dans la négative, et bien délimiter le terrain su1 
lequel on se voit obligé 'de faire des reclierclies en quelque sorte dans 
l'obscurité. 

Ilesprit qui m'aida dans nies reclierclies af'Firma être Franklin. 
Lorsque je parus pour ia première fois, avec des appareils que je venais 

de régler à l'instant, je fus accueilli par un ensemble de bruits tels que 
pourraient à peiné en produire cinquante marteaux frappant ensemble à 
coups redoublés. 

Je fils très rarement capable d'obtenir des niédiunis dont je me servais 
pour les phénomènes physiques, qu'ils consentissent à se prêter à des 
recherches minutieuses. En 1 867, ' miss '~a t e  Fox, le médium américain 
bien donnu, voulut bien se prêter, à New-York, à une série d'expériences 
sur les rapports possibles entre les forces physiques connues et les forces 
spirituelles. Miss Fox, vous le savez certainement, est le médium au 
moyen duquel les manifestations du moderne spiritualisme se produisirent 
pour la première fois aux États-unis, et en présence duquel lesphénomènes 
physiques les plus frappants dont j'aie jamais entendu parler furent cons- 
tatés par mes amis, le Dr Gray, pl~ysicien distingiié de New-York, et, 
M. Livermore, le banquier, tous deux fort sagaces et d'une haute intelli- 
gence. 

M. Livernioii, M. et ~ ~ " o w n s é n d  assistèrent à nies reclierclies. ' 
M. Townsend dans la maison duquel se tenaient nos réunions, est salli-; 
citor $New-York. Une batterie à quatre éléments de Grove, une bobine, 
de huit pouces de diamètre, des appareils électro-magnétiques et autres 
furent eniployés par moi. Voici le plan que je m'étais proposé de suivre :, 
$ devais ùne série de pliénonièiies, et les intelligences ou les 
Esprits, conime'on a coutume de les appeler, avec raison selon moi,. . -  - . L 

t .  
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seraient priés de dire ce qu'ils voyaient et, autant que possible,, d'expli-, 
quer les rapports existant entre les agents dont j'allais me servir et ceux 
qu'ils emploient. 

Nous avons tenu huit OLI. neuf séances pour remplir ce programme, 
 nais quoique les esprits présents aient semblé faire les plus grands efforts 
pour me 'faire comprendre ce qu'ils voyaient, tout cela resta inintelligiljl& 
pour moi. Les seuls résultats positifs que j'aie obtenus furent les sui- 
vants : 

Comme nous étions dans l'obscurité et que les phénomènes étaient 
parfois violents, j'avais pris la précaution de placer la batterie et les com- 
mutateurs sur une table voisine, tandis que les fils allaient des commuta- 
teurs aux appareils placés sur la table autour de laquel.le nous étions assis, 
de telle sorte que je pouvais faire dans l'obscurité les divers essais que je 
m'étais .proposé de tenter. ! 

Toutes les fois que, par l-iasard, mes inains rencontraient un d'es fils, 
sans que je pusse savoir lequel, je posais la que'stion : Un courantpasse-t-il- 
à travers ce fil ? ». S'ils me disaient « Oui. » Je demandais : « Dans quelle 
direction trave'rse-t-il ma main ? » Si ina mémoire est fidèle;. l'expérience 
fut'répétée au inoins dix fois. C11aque.fois la lumière était faite aussitôt 
que la direction du  courant avait été indiquée, et dans tous les cas je cons- 
tatai que la réponse, avait été exacte, si nous adinettons que le courant va 
d i  pôle positif au pôle négatif. 

Les expériences avec la bobine furent de deux sortes. Premièrement je 
cl~ercliai quelle actibn avait sur moi la bobine traversée. par un courant, 
lorsque je la plaçais au-dessus de ma tête? - Secondement : Lorsqu'une 
barre de fer ou une aiguille de boussole est placée au centre de la bobine, 
les esprits peuvent-ils provoquer l'action magnétique de la bobine sur le 
fer ou sur l'aiguille ? 

A plusieurs reprises, lorsque nous étions dans l'obscurité, je saisisl'occa- 
sion de placer au-dessus de ma tête la bobine traversée par un courant et, . . . .  . , 

chaque fois, les esprits me recommandaient aussitôt de ne $as agir ainsi' 
parce que cela me nuirait. Cependant je ne pus constater moi-même ni 
douleur ni action sensible quelconque. Comme personne autre que moi 
ne savait ce que j'essayais ou si je plaçais la bobine sur ma tête, il est 
absolument clair que la notion du fait était transmise par quelque moyen 
encore inexplicable pour la science officielle. 

Le résultat de mes recherches dans cette direction me porte a admettre 
qu'il y a probableinent d'autresagents intervenant dans les manifestations 
électriques et magnétiques ; que ces.agents sont perçus par .les esprits, 
qui les confondent avec ceux que nous appelons électricitéet inagnétisme., 



C'est après avoir mûrement réfléchi que je suis arrivé à admettre cette 
hypothèse. I 

Chaque fois qu'un courant traversait la bobine, les Esprits déclaraient 
qu'ils augmentaient ou diminuaient à volonté la puissance du champ 
magnétique. Cependant mes appareils ne marquaient aucune variation du 
pouvoir magnétique. Chaque nuit, à chaque essai, ils soutinrent l'exscti- 
tude de leur affirmation. De mon côté, j'insistais au contraire sur l'absence 
de toute action visible pour moi. Un soir, comme je' répétais mes expé- 
riences avec la plus grande attention (mes appareils étaient médiocrement 
sensibles), l'idée me vint de remplacer lYaiguiIle aimantée par un cristal de 
quartz. Les esprits décrivirent le cristal comme une excellente pierre 
d'aimant et déclarèrent qu'ils pouvaient à volonté modifier son aiman- , tation. 
Mme Varley put souvent voir sortir du fer magnétique, du cristal de 

roche ou des êtres humains, une lueur de même apparence ; mais dans le 
dernier cas elle variait beaucoup en intensité. 

En comparant ces faits avec les précédents, je pense que ceque les esprits 
voient autour des corps magnétisés est cette lueur, que le baron Reichcn- 
bach appelle force odique, et non les rayons magnétiques eux-mêmes. 

Quant à l'existence des flammes odiques émanées des corps magnétisés 
des cristaux et des êtres humains, j'ai eu sur elle, dans mes expériences 
avec VarIey, des preuves aussi nombreuses que décisives. 

Je me suis servi du terme Esprits, quoique je sache bien que le monde 
. ne croit généralement pas que nous avons des raisons suffisantes pour 
affirmer que nos amis sont capables de communiquer avec nous après la 
dissolution de leur corps matériel. Ce qui m'autorise à assurer que les 
esprits de nos parents nous visitent réellement est que : 

I O  Je les ai vus distinctement en plusieurs occasions ; 
2" En plusieiirs occasions, des choses connues de moi seul et desdécédés 

- qui se présentaient pour communiquer avec moi, ont été correctement 
rappelées, quoique le médium ignorât absolument toutes ces circons- 
tances. 

30 Dans plusieurs cas, des choses connues de nous deux seuls et que 
j'avais totalement oubliées, 'ont été rappelées à ma mémoire par les com- 
munications des esprits ; ce n'étaient donc pas des cas de lecture de la 
pensée. / 

40 A plusieurs reprises les communications obtenues étaient des réponses 
à des questipns posées mentalement, et le médium qui était une dame de 
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mes amies indépendante par sa position sociale, écrivait les réponses, 
quoiqu'elle n'eût aucune notion du sens des communications. 

5" La date et lanature d'événements futurs, aussi imprévus et inconnus 
du médium que de moi-même, m'ont été, dans plus d'un cas, exactement 
annoncés plusieurs jours d'avance. 

Comme mes correspondants invisibles me disaient la vérité au sujet des 
événements avenir et affirmaient en mêine temps qu'ils étaient des Esprits 
et comme, d'autre partJ' aucun des mortels présents dans la chambre ne 
connaissait quoi que ce fût des faits annoncés, je ne vois aucune raison de 
refuser de les croire. Xadame Varley voit et reconnaît fréquemment des 
Esprits, spécialement dans les cas ou elle est en transe. Elle est un excel- 
lent médium a transes, mais j'ai bien peu de pouvoir sur la production 
de ces trances. Il m'est donc presque aussi difficile de provoquer les occa- 
sions d'expérimenter au moyen de sa médiumnité, que de faire des recher- 
ches sur la production du phénomène naturel, mais extraordinaire et encore 
inexpliqué, des météorites, qui survient à des moments et en des lieux 
imprévus, loin de tvut contrôle humain. 

C'est dans la secte aux idées si étroites des dandikaniens que j'ai reçu 
ma première éducation religieuse. Leurs enseignements sur la vie future 
étaient bien loin de me satisfaire. Ce fut pendant que je m'efforçais 
d'acquérir quelques notions sur les rapports de Dieu et des hommes, que 
quelques esprits, évidemment plus avancés que moi, me donnèrent une 
communi~ation inattendue sur'un autre sujet quim'a beaucoup préoccupé, ' 

c'est-à-dire : « Pourquoi les esprits les plus intelligents ne nous donnent- 
ils pas des renseignements scientifiques plus avancés que ceux que nous 
possédons actuellement. YY 

Comme j'ai trouvé l'explication bonne et logique, je ,la rappelle ici, 
non en vous demandant de l'adopter, mais pour vous y préparer lorsque 
pareille question surgira dans votre esprit. 

Ils me dirent que je savais moi-même, par expérience, à quel point les 
mots sont impuissants lorsqu'il s'agit de traduire des idées nouvelles. Les 
esprits supérieurs aux plus grandes intelligences de la terre ne se servent 
pas de mots lorsqu'.ils veulent échanger leurs idées, car ils ont la possibi- 
lité de communiquer instantanément aux autres esprits leurs idées, à me- 
sure qu'elles se produisent, et telles qu'elles existent dans leur propre 
pensée. ~ o r s ~ u ' i l s  envoient des messages aux mortels, même par l'inter- 
médiaire des voyants et des médiums à incarnations, qui sont de beaucoup 
les meilleurs moyens de transmission des messages des intelligences élevées, 
ils déposent leur pensée dans l'esprit du medium, pour que celui-ci la 
traduise en paroles au moyen de son cerveau et de sa voix. Aussi ce qu'ils 



donnent en général n'est qu'une mauvaise interprétation d'une pensée 
que le traducteur ne cvmprend pas. (1). . , 

  es manifestations physiques, quelque ~nerveilleuses et fréquentes 
qii'elles puissent être, sont généraleinent considérées par les spirites expéd 
rimentés comme produites surtout par des esprits moins avancés que la 
moyenne des habitants des contrées civilisées. Pour moi, je ne conserve 
aucun doute sur la vérité de cette affirination, au moins dans la généralité 
des cas. 

Je 'n'ai pu, jusqu'ici, trouver un médium posséciant des notions scienti- 
fiques et capable, par conséquent, de traduire en langage intelligible les 
idées d'ordre scientifique. On ne s'el1 étonnera pas si l'on veut considérer 
quliI existe trente millions d'Anglais, tandis qu'il n'y a guère plus d'une 
centainede mediums connus dans tout le royaume, Encore, bien peu d'entre 
eux sont-ils fort développés, ce qui no~is  donne un inédium public pour 
joo.ooo personnes. De ces trente millions, je ne pense pas que plus de  
mille soient familiarisés avec la philosophie naturelle et capables d'en rai- 
sonner. Danc s'il n'existe pas plus d'un honlme capable de recherches 
scientifiques sur trente mille, tandis qu'il n'y a qu'un mediurn sur 
?oo.ooo,personnes, nous ne pou\ons guère compter sur pIus d'un rne- 
diurn scientifique dans dix générations. Même si nous supposons qu'ii 
existe en Angleterre dix mille philosopl-ies naturalistes bien intelligents, 
cela ne nous donnera pas plus d'un bon medium scientifiqiie par généra- 
tion. Si enfin on veut réfléchir que la majorité de nos mediums appar- 
tiennent au sexe féiniriin qui, étant donnée l'éducation incon~plete des 
femmes anglaises, sont rarement aptes aux recherches sérieuses, on ne 
s'étonnera plus du peu de progrès faits dans la direction scientifique. Je 
v&s explique 'deci aussi bien qu'il in'est possible. (2) 

,- 

( 1 )  On eiiteiid ciiacfrie jour les sceptiques préseilter la questioii siglialCe par Varley 
comme une objeçtioii à la réalité des coiiiinunicatio~is spirites. 11 iio~is semble que 
la Yjpoiise faite ici par les esprits lie s'appliqrie qu'à 1111 certain ordre d'idées. S'il 

l est vrai que les esprits se plaignent soiivent de la pauvreté di1 langage hiiniain 
lorsqu'il s'agit d'exprimer les seiisatioiis 6prouv6es par les habitants siipérieurs di1 

nîoiide invisible, leiir silence dans les qiiestioiis scieiitifiques a probablement une 
a u b e  ,raison dlêtre.la condition essentielle di1 progrès de l'esprit humain est I'ac: 
tivité et le travail constant. Ce serait donc aller directemei~t contre notre intérêt et 
1 ., - 
nous porter à  bisiv ive té, que de nous doi~ner, sans travail de iiotre part, les iiotioiiç 
'que nous lie devons acquérir que par nos efiorts persévérants. 

(2)' Les réflexioris ci-dessus ne s'applique111 qu'aux mediums intruitifs et n'ont 
plUs leur raison d'être Iorsqu'il s'agit des rnediums mécaiiiques, instruments in- 
coilscients dont se servent les esprits. De nombreux exeinples nous montrent du * 

reste que des ignorants'ont pu transmettre de belles œuvres littéraires, comme 
ITEZwziz'~l;doiE~dê 'Ch'ar1és'~i'ckeiis; terni ?né par un jeune mécanicien sails instruo 



REVUE- SCIENTIFIQUE ÉT MORALE DU SPIRITISMÈ 5 5 i 
-- .. - - - - - - -  

Ce que J'ai rapporté est la vérité, toute la vérité, rien que la 
vérité. Le sujet est vraii~îent plein de difficultés, :car on n'a presque 
aucune notion sur la nature des forces mises en jeu. II faut que les cher- 
cheurs combinent leurs efforts pour l'étude de ce sujet. Je pense que ceux 
qui présentent les conditions requises pour suivre.de telles expériences sont 
une bien faible ininorité. J'aj fait les plusgrands efforts pour ne rien croire, 
jusqu'à ce qu'il me soit devenu impossible de résister à l'évidence. 

Lorsque M. Varley eut cessé de parler, le président, M. Jeffrey, se leva 
et le remercia de son importante attestation. 

M. Coleman dit, qu'il serait heureux de savoir de M. Varley s'il se con- 
sidère coinme medium typtologue. 

M. Varley répond qu'il ne le croit pas ; il ne peut par Iui-même obtenir 
de coups et ne voit pas bien le but de la question de M.  Coleman. ' ' 

M. Jeffrey : M. Varley accepte-t-il les théories spirites ? 
M. Varley : D'après les faits que je viens de signaler, je crois fermement 

que nous ne somines pas seulement de la matiere ; que nous existons aussi . - 
bien aprés qu'avant la 'mort du corps, et que dans certaines co.nditions 
nous pouvoils entretenir des rapports aGec ceux qui sont encore sur terre ; 
illais je crois aussi que beaucoup des phénomènes observés sont souvent 
causés par l'esprit des personnes présrnt'es. Les phénomènes ne peuvent 
s'expliquer ni par le magnétisme, ni par l'électricité. Ces agents n'ont rien a 
voir dans les faits que j'ai cités et il est regrettable que les termes de ma- 
gnétisme et d'électricité aient été appliqués a ces forces encore inconnues. 
Quant a n o t e  vie future, je ne pense pas qu'aucun de nous connaisse 
bien les détails de ce qui iious arrive après la mort ; presque to l~s  les 
Spirites s'accordent à admettre que la partie pensante de l'homme. consti- 
tue son corps dans l'autre vie ; que nous somines des êtres pensailts et que 
les idées que nous avons pu no~is former dans le cours de cette vie, nous- 
'restent-daiis l'autre coinme des réalités permanentes. ;Quant à 17éle:tricité, 
je pense qu'elle est un des coinposants de la matière et qu'elle se trans: 
 net réelleinent par les fils métalliques, sans être soumise aux lois de la 
pesanteur ni de h gravitation. La luinière est une vibration de la subs- . . 

tion ; soutenir des discussions pl~ilosophiques et tl~éologiques pendant plusieurs 
heures, sans aucune hésitation, comme ce garçon épicier, qui à l'état normal était 
i rop ignorant pour soutenir une opiilioii quelconque et ne comprenait même pns les 
-questions dont il venait de donner la solution pendant l'état de transe. .Ils 
peuvent encore traiter des questioris scientifiques, comme cette jeune dame que 
kite Barkas. La vraie cause n'est donc pas dans l'incapacité du inCdium' et nous 
ixo$onç l'avoir dofinée dans-h note pr6cc!d-este.-- - . - - '- - - - - - -  - : - .. - 
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tance cosmique. .Quant à la nature du magnétisme, je l'ignore complète- 
ment et n'ai pas l'ombre d'une idée à cet égard. 

11 me revient :à la mémoire un fait arrivé récemment chez moi, où un 
grand canapé nous emporta tous dans un coin du salon, sans aucun agent 
visible de locomotion. M. Home étant le médium, prit place autour d'une 
table-; il se mit a trembler et en regardant au dessus de son épaule, je vis 
unep table voisine venir doucement à nous. Un autre jour, à New'-York, 
quelques amis étaient assis avec moi autour d'une table, lorsque tout-à- 
coup Miss Kate Fox se leva et se dirigea vers la porte ; M. Livermore vint 
se placer près d'elle et vit distinctement une main, tandis que nous tous 
apercevions une lueur bleue sortir de dessous les vêtements du médium. 
J'ai souvent vu de pareilles lueurs se produire en sa présence. 

M. Bradlaugh : Pendant que se produisaient les plus importantes de 
vos expériences, étiez-vous dans un état anormal ? 

M. Varley : Non, j'étais calme et lucide. Je pense que le somnambu- 
lisme et les transes spirites reconnaissent la même cause et je pense que 
la force mesmérique et la force spirite ne font qu'une. Elles sont toutes 
deux les manifestations d'un espri:, et selon moi toute la différence qui 
existe entre elles est la suivante : 'dans le somnanbulisme, la force qui 
domine et entranse le sujet vient du corps humain ; dans la  transe spirite 
l'agent qui exerce son pouvoir sur le sujet n è  réside pas dans un corps . 

humain. 
J'ai consacré beaucoup de temps à l'étude de l'identification des esprits, 

et dans un cas, le médium, une dame de nos voisines, que nous ne connais- 
sions nullement auparavant, vint nous dire qu'un esprit désirait se 
communiquer par mon moyen à son père et désirait que je me rendisse 
près de celui-ci, qui était matérialiste. Cet esprit désirait ardemment 
prouver à son père qu'il n'était pas retourné au néant et qu'il y avait une 
autre vie. J'avais connu cette personne pendant sa vie terrestre : c'était 
un joyeux compagnon, mais si ennemi du vrai que personne ne pouvait 

, 

accorder la moindre créance à tout ce qu'il disait. Je lui répondis que 
pendant sa vie il avait toujours été si peu, digne de foi, que s'il voulait 
maintenant me convaincre de son identité, il devait me rappeler quelques 
circonstances de notre vie de jadis, sorties aujourd'hui de ma mémoire. Il 
lui fut impossible de me satisfaire sur le champ et me donna rendez-vous à 
quelques jours de là. A la date fixée, il me raconta les incidents d'une pro- 
menade en bateau sur la Tamise, rappelant les expressions mêmes dont je 
m'étais servi et détaillant ' diverses circonstances qui le concernaient lui- 
même. Il ajouta quTil était si mauvais- sur terre que son père avait p,erdu - 
toute confiance en lui et qu'il ne pourrait le convaincre comme moi de 
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son identité. La plupart des' réponses furent écrites par la dame dont 
j'ai parlé, tandis que je faisais mentalement les questions. 

M. Bradlaugh : Je pense que vous avez vu la couleur des vêtements 
d'un esprit aussi distinctement que ses traits. 

M. Varley : Oui, et je cr'ois comprendre le but de cettequestion. J'ai été 
profondément stupéfait lorsque j'ai vu un esprit dans un costume ordinaire. 
Voici comment -je me l'explique. Tous les agents connus peuvent jouer le 
rôle de corps solides par rapport à une substance donnée. Ainsi un homme 

' trouve que l'air n'est pas solide du tout et qu'il peut le traverser aussi 
facilement que s'il n'éxistait pas. Mais s'il vient à rencontrer un cuirassé, 
il se trouve arrêté et ne peut traverser le fer. L'électricité, au contraire, 
trouve que l'air est le corps le plus soIide ; elle ne peut le traverser, 
tandis qu'elle passe à travers un cuirassé, comme s'il n'éxistait pas. Pour 
l'électricien, le fil de fer est comme un canal qui lui permet de faire.passer 
l'électricité à travers l'air qui lui résistait comme un roc. Le verre, opaque 
pour l'électricité, est transparent pour le magnétisme. 

Nous pouvons donc conclure que chaque corps peut en trouver un 
autre pour lequel il est solide et que rien ri'est solide pour toutes Ies choses 
sans exception. (1) 

La pensée qui, elle'aussi, est un agent, peut prendre une sorte de con- 
sistance, de façon que si vous prenez un vieux fermier anglais, par 
exemple, il sera honteux d'ètre aperçu sans ses bottes à ' revers, sa veste à 
boutons et son chapeau. 11s sont indispensables à son identité ; sans eux 
il ne serait plus lui-même ; ils font partie de son être, et dès qu'il aban- 
donne son corps pour devenir un homme esprit, les bottes esprits, la 
veste esprit, et le chapeau esprit font partie de son individualité. 

Un vote de remerciements à M. Varley termine la séance. 

Dr AUDAIS. 

( 1 )  La comparaison adoptée par M. Varley se ressent beaucoup de la nécessité 
où il f u t  d'improviser. I I  nous semble rationnel d'admettre que dans certains cas 
l'esprit désincarné, ne se rendant pas compte de sa nouvelle situation, paraît 
avec le costume qu'il croit posséder encore ; mais le plus souvent, la cause véri- 
table de la conservation de cette apparence est le désir de se faire reconnaître plus 
sûrement. 



. , . .  . ..' . 

Les: temps nouveaux. 
comme vousle dites, madame, je suis un dépaysé, car je Gis moins dans 

le irésent que dans l'avenir ; mais inon péché est à peu près celui de tout 
le nionde: Nous vivons plus'souvent d'espérances que de réalités et notre 
existenie fihirait par se réduire à quelques jours, si nous pouvions sup- 
brimer la durée qui nous sépare de l'objet de nos désirs. Mes désifs à 
mcii ont un' caractère spécial qui fait leur excuse. N'attendant plus rien de 
ii-ion exiitence actuelle que je regarde comme à peu près manquée, en ce 
qui concerne le bonheur, je tourne mes rega'rds vers les teii~ps nouveaux, 
qui verront la réalisation de mes rêves. Je me transporte par la pensée i~ 
quelqiies siè'cles en avant, et je vois se dérouler devant nies regards un 
tableau qui me ravit. J'écoute-ces voyageurs qui se pressent 'à la gare dè  
l'Orient. Les uns deniandent un billet pour samarcaiide, les autres pour 
Pëkin, avec correspondaiice pour-~édo.  Embarqué avec eux' je les quitte à 
Vienne poiir traverser la république fédérative des ~a lkank;  et j'arrive à la 
ville libre qui se mire dans le Bospliore. en saliiant ia croix d'or qui n 
remplacé le croissant sur la coupole 'de Sainte-Sbpliie. Je laisSe à ~ à i h a s  
la graiide ligne de Calcutta par Babyloiie et Delliy, pour descendre ïe 
Jourdain. Je côtoie bientôt le lac sanctifié de Tiuériade, en saluait à droite 
la tinie du ' ~ l i abo r ,  puis; après quelques heures de pieux recueillement, 
j'entends une voix' profane qui me crie : Jérusalem. Je monte au Saint- 
Sépulcre, et je vois avec une stupeur joyeuse que les moines grecs ne se 
battent avec les moines latins. C'est qu'il n'y a plus d'hérétiques, de 
schismatiques, d'exeomi~iri~~iés. On ne voit plus que des chrétiens, etjces 
chrétiens, tré,pudiai~t ce qui divise pour s'attacher- à ce qui unit, ont 
tracé en lettre; d'or, au-dessus du glorieux tombeau, la grande parole du 
Rédeinpteur : 

Ainiez Dieu de tout votre cceur, et votre procliain coinme vous-même ; 
voilà la loi et les prophètes, L'Amérique a bien changé, surtout 1'Anié- 
rique méridionale. On a percé depuis longtemps l'isthme de Panama, et la 
locoinotive sillonne de son panache blanc les deux versants des Cordillèi-es 
A- - usqü'iiii, <éfi%it d e  Magellaii. ~ e i c i é s  super-s se mirent danili:fl,t%vé 4.. . . . . . .  . , . , . . ,, . . . . 
des~m$zbnès,  .. . .  . ,. e t  , .  les . ~a tagonç  sdnt tout  fiers d i  leor. h~giiifique ~cjid6Gi.e. 
hes'î,les . .  . .  de l'Océan ~acificiue ont cesséd'être des bairies Pour devenir dés 
~épubliques florissagtes, et. si l'on .s'y dispute., encore; on ne s'y ,mangg 
plus, @ant à :l'Afrique,: on ' n e  . la  reconnaît pas. ' Les. eaux de, 1a;Méditer:- 
ranée, grâce au canal <le Tunis, couvrent les sables du ~ahara- ,-~et ' l&s , 



nègres du congo amènent, en bateaux à vaieur, au )port de Bfskra leu i  
poudre d'or avec leurs dents d'éléphants. La voie ferrée d'Alexandrie 
remonte le Nil jusqu'au lac Victoria par Kartoum et Gondokoro, avec pro+ 
longenient jusqu'au cap de Bonne-Espérance par le lac Tanganika. Un 
nouveau Paliis s'est élevé sur les rives encliantées du Nyansa, et un par- 
lement souverain discute les intérêts de la grande république équatoriale,' 

. dans une superbe maison blanche. Et notre chère Europe ! Hélas! elle est. 
un peu blasée à force d'être lieureuse. Les Etats-Unis du vieux contineiit 
sont'devenus depuis longteiiips une inagnifique réalité. ,La République 

, française apparaît au milieu de ses filles cornine une grand'nianian bierr 
joyeuse et  bien vénérée. Au lieu de dépenser soixante inilliards en trente 
ans, et de faire tuer un inillion de soldats dans des guerres fratricides, 
les peuples affranchis ont fini.par comprendre qu'ils auraient tout à 
gagner en réglant leurs litiges par l'arbitrage, Dès lors, plus d'ar~ilée 
permanente, plus de service obligatoire, plus de budget de  la guerre. 
,L'impôt du sang supprimé, la production graidi t  par le travail, et les 
épargnes de la patrie n'étant plus nécessaires à sa défense, sont employées 
à sa parure. Le libre échange a préparé la fraternité des peuples, ét cette 
fraternité a inùltiplié l'échange en inultipliant la production. Il y a encore 
des pauvres, niais on rie voit plus de misérables. La paix et,la justice, en 
s'embrassant ont  produit l'abondance! La machine, en diininuaiit le tra- 
vai! de Fliomme, a augmenté ses loisirs. L'ouvrier des clianips lui-niénie 
est serisible aux grandes poésies de la nature, parce que son esprit est 
encore mieux cultivé que son domaine. Les bergers jouent de la flûte, de 
joyeuses pastorales, et les vieillards, en voyant les jeunes gens danser 
sous les tilleuls, mur~nurent  cet oracle di1 prophète : je ni'en vais rejoindre 
Jérusalem, une ville d'allégresse, et son peuple un peuple de joie. Moquez- 
vous un  peu de moi, madaine, si cela vous fait plaisir, mais de grâce, 
laissez-inoi iiioii rêve qui iii'aide à acliever de vivre. Je suis de ceux qui 
n'osent assigner nulle limite au progrès dans la voie du bien, parce que 
je crois a la  puissance de l'esprit et à la bonté divine. No11 seulement le 
mot « impossible 9 n'est pas français, il n'est pas humain. L'Ignorance 

% 

entrave la marche de l'l~umanité, parce qu'elle multiplie les .inalentendus 
qui perpétuent la haine, mais en montant vers la lumière, nous avançons 
dans l'amour. 

C'était durant cette lutte lamentable que nous appelons la guerre de 
Vendée ; un soldat de  la République ayant renversé un soldat du roi, lui 
dit : Rends-moi tes armes, et l'autre lui répond : Rends-nioi mon Dieu ! * 
Ces deux enfants généreux de la Frznce étaient deux héros, ils .se 
valsent ,  ils étaient dignes .dé sJaiiiier.'~3ls se liaïssaient, c'est- que l'un des 
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deux au moins était aveugle. Le soldat patriote pouvait répondre au 
soldat de Charette: Ton Dieu mon ami, n'est autre que le mien, car il n'y 
en a qu'un. Il s'appelle Justice et Charité, et je  suis son soldat. Le Dieu 
pour qui tu crois te battre et mourir, n'est Fas le vrai Dieu : C'est un 
Dieu inventé par ceux qui t'oppriment, pour perpétuer ta servitude. - 

Laisse-la ton idole, mon frère, et donnons-nous la main. Bien des âmes 
orthodoxes doivent penser que le soldat vendéen est depuis longtemps 
parmi les élus, tandis que le soldat de la République se tord dans les bra- 
siers de l'enfer. Pour moi je me les représente l'un et l'autre dans un 
monde meilleur, au sein d'une lumière qui les oblige a nous prendre en 
pitié. Le Vendéen a perdu ses préjugés, et dit à son ami devenu plus 
pieux : Oh ! oui, maintenant j'en conviens, nous étions des insensés quand 

- nous nous battions là-bas dans le Bocage. 
Que de malentendus de ce genre disparaîtront un jour dans la 

lumière ! Je me figure l'auguste Pie IX rencontrant, dans un meilleur 
monde, le brave Victor -Emmanuel, et lui disant : Viens, mon fils, 
que je te presse sur mon cœur ! Nous étions tous deux de bonne 
foi là-bas, moi en t'excommuniant pour la plus grande gloire de Dieu. 
toi en me résistant pour le salut de notre chère Italie. Mais le 
fils, j'en conviens, voyait mieux que le père, car il écoutait sa cons- 
cience qui ne trompe pas, tandis que j'écoutais des conseillers qui troin- , 

pent souvent. Peut-être un jôur verra-t-on, sur la terre,ces .beaux traités 
de paix qui réjouissent le ciel. Encore quelques siècIes, et le fanatisme ne 
sera plus possible. Un concile vraiment œcuménique aura élargi Dieu et 
son Eglise, en refaisant la Genèse avec le catéchisme. Ce concile, composé 
de tous les interpretes autorisés, de la révélation et de la science, signera le 
concordat définitif entre l'autorité et la liberté, entre la foi et la raison. Alors 
les prêtres, s'il y a encore des prêtres, ne se croiront plus d'autre mission 
que celle de consoler et de bénir. Les fêtes sacrées du temple seront 
plus joyeuses encore que les fètes civiles du forum, parce que les peuples 
auront enfin compris le sens divin du banquet eucharistique. Le .Dimanche 
sera devenu en réalité le jour de Dieu et le jour de l'homme, jour béni 
où jaillira du c e u r  de tous ce cri d'action de grâces et d'amour : Dieu 
est grand, Dieu est saint, Dieu est bon ; il est le père, et nous sommes ses 
enfants. Qu'il soit béni par foutes les lèvres, et glorifié dans tous les 
mondes. Nos savants auront trouvé le secret d'augmenter encore l'empire 
de l'hoinme sur la nature. Nos poètes, abandonnant les fictions enfan- 
tines de la mythologie, saukont chanter la grande épopée de notre race 
tombée des cieuxgour y remonter. Ils nous raconteront, au souffle d'une 
inspiration céleste, les drames qui se nouent dans un monde pour se 



dénouer dans un autre, et les amours qui survivent à tous les trépas. Ils 
rediront la charmante idylle des âmes qui s'appareillent sur la terre, se 
reconnaissent dans Jupiter, pour trouver l'extase dans d'autres constella- 
tions. Ou bien encore il se trouvera quelque Dante réincarné, pour 
chanter le Rédempteur, et nous décrire la traînée fulgurante dont il aura 
sillonné les nébuleuses, depuis les sommets de l'Empyrée jusqu'au dernier 
carrefour des limbes. Oh ! oui, la terre sera belle, parce qu'elle sera le 
séjour embelli des âmes embellies. Elle sera si charmante, que les grands 
esprits qui l'auront traversée comme autant de météores, voudront y 
' revenir. Socrate ne risquera plus d'y boire la ciguë pour avoir enseigné 

qu'il n'y a qu'un Dieu. Jeanne d'Arc ne sera plus condamnée au bûcher 
pour avoir cru aux voix du ciel, et Galilée n'aura plus à répudier la 
science au nom du dogme. Tous les inventeurs, tous les précurseurs glo- 
rifieront l'Éternelle Sagessepen contemplantles résultats de leurs efforts. 11s 
seront heureux d'avoir souffert pour la justice, pour la vérité, en voyant 
l'humanité récolter dans la joie Ia moisson qu'ils ont préparée dans l'in- 
certitude et la douleur. Pourquoi faut-il qu'une pensée lugubre se mêle à 
ce beau rêve. Cependant on ne saurait le nier, l'horizon est noir, parce 
que l'hun~anité se trouve en face d'un épouvantable dilemme. Nous assis- 
tons à la grande bataille qui se livre entre le Vatican et la Révolution, 
entre la théocratie et la démocratie, ou, si vous aimez mieux, entre 1'Eglise 
et la société moderne. II faut, pour que la paix puisse se conclure entre 
ces deux puissances formidables, ou que le Vatican se dégage, ou que le 
monde se résigne à reculer jusqu'au moyen-âge. Or, le Vatican, ayant été 
déclaré infaillibIe, ne peut se dégager sans donner à 1'Eglise romaine le 
coup de grâce et d'un autre côté, la société moderne semble plus décidée 
que jamais à marcher en avant, au lieu de revenir en arrière. Donc le 
conflit est inéluctable, et nous ne le verrons pas finir. Voilà, madame, ce 
qui fait la tristesse profonde des temps présents, et oblige les âmes pacifi- 
ques à lever des regards inq~iets vers les temps nouveaux. Alors les 
grands problèmes seront résolus à la lumière de la révélation' nouvelle. 
Les cœurs, dilatés par l'espérance, auront su se rallier sous le charme de 
cet vracle divin : Hors de la charité point de salut ! Ce sera l'avènement 
tant désiré de la véritable Eglise catholique annoncée par le prophète, 
quand il s'écriait : 6 Lève-toi, Jérusalem, et reçois la lumière, car la gloire 
du Seigneur t'a inondée de ses rayons. Lève les yeux et regarde ! Tes fils 
viendront de loin, et tes filles afflueront vers toi de tous côtés. Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux ! 9 Ainsi chantaient les anges, dans les champs 
de Bethléem, pour annoncer au inonde la naissance du Rédempteur. Gloire 
à Dieu au plus haut des cieux ! Telles furent les premières que le 
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piésident de Ia grande République Américaine envoya, par le cible tran- 
satlantique, à la reine de la libre Angleterre, pour constater la nouvelle 
ascension de notre globe par les miracles de la science. Gloire a Dieu au 
plus haut des cieux ! Tel est~,l ' l iymne d'action de grâces qui retentira un 
jouf sur tous les points de notre terre transfornlée, pour chanter la vic- 
toire définitive de la lurriière sur les ténèbres, du bien sur le mal, par 
l'avènement de l'Esprit Consolateur. P. MARÉCHAL . 

- 

ka foi nouvelle.' 
. I  

C'est le'printemps ; le regard se repose 
Sur..la verdure où passent de doux chailts. . 
La mère a dit à son chérubin rose : 

. Viens écouter les oiseaux dails les champs. 

L'enfant joyeux prend la main de sa mère, 
Et tant qu'il peut, l-iâtant ses petits pas, 

,Il court après l'attrayante chimère 
Que lui promet l'avenir plein -dlappats. 

Sa confiance en sa mère est si grande 
Qu'il est content et plus heureux clu'ui-i roi ; 
En Iui donnant son cœur coinme une offrande, 

' 

Sans y penser en elle il a la foi.- 

II .l 

C'est ainsi que la foi naïve est grande et belle ; 
L'enfant est intuitif et n'est jamais rebelle 
Aux appels caressants des auteurs de ses jours. 
- La foi, c'est le reflet des sincères a i ~ ~ o u r s ,  
Et l'âme qu'elle inspire a l'espoir s'abandoilne 
Coini-ile un astre au courant d'éther qui l'environne. 
La foi, c'est le trésor d'un cœur religieux 
Qui met son idéal dails la splendeur des cieux. 
Quand son rayonilenlent divin nous illumine, 
L'âme a le souvenir de sa haute origine ; 

, En voyant ses bienfaits soyons reconnaissants, 
Faisons cornine l'enfant, dont les désirs naissants 



Evoquent, pour grandir, l'égi,&.mater~elle. 
Le destin est changeant et la vie éternelle, 
La foi nous donnera l'espoir du lendemain. 
- Mais les lioinmes, qui donc les prendra par la main, 
Comme la mère fait de son enfant docile ? 
La science est aride et l'erreur est facile ; 
Le doute a bientôt fait de corroinpre les cœurs, 
Et la raison sourit aux sarcasmes moqueurs. 
L'Esprit de vérilt, qui vicfit pour nous instruire, 
Malgré tant de logique a peine à nous séduire. 
Pourtant le spiritis~ne offre"$ tous ses bienfaits, 
Et noinbreux sant déjà les'lieureux qu'il a faits. 
Homiiies, recueillez-vous et déployez vos ailes ! 
Secouez la terreur des peines éternelles ; 
La souffrance souvent fait pâlir votre foi, 
L'Esprit de vérité vous ,apprendra pourquoi. 

III . .I 
Oui, tout souffre, depuis le végétal a,l'lion~me ! 
II nionte vers les cieux' une .immense clameiir 
Qui deniande là-haut s'il est un créateur 
Responsable du nidl ét commèrit il se fio~nme. 

I 

Mais nous avons déjà banni de nos destins ' 

Les imperfections qui dataient <'un autre âge ; 
L'âme s'est épurée et comprend davantage 
Tout le bonheur promis par les'siècles lointains. 

< .  

La souffrance grandit toujours avec la race ; 
Cliez l'être intvliiient la douleur est vivace 
Elle règne en maîtresse et régit ce qui vit, 
Faible encor dans la plante et fortè dans 1'ESprit. 

Pour que la créature au but final aspire, . 
' 

Le mal est l e  moyen, le savoir kst l'effet ; '' 

C'est en évoluant parcourtYa spire:. .. 
Qui conduit au s.oinmet lumineux et parfait. 

Progres~ons ! Il n'est rien de plus réel au n~onde : 
La souffrance et  la mort vont ilous régénérer : 
EIZ naissnjzt de ~zot~veah nous pourwns espérer 
De connaître le but où notr,e~eSpoir se fonde. 
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L'au-delà nous attend, la mort nous y conduit ; 
La matière s'épure3et devient fluidique ; 
Le périsprit aspire à, la forme angélique, 
Et l'infini reçoit l'Esprit qu'il a séduit. 

IV 

Lumière douce et bienfaisante 
Qui monte, belle et séduisante 
Vers le domaine de l'azur : 

O foi nouvelle e t  radieuse, 
Combien ton aide est précieuse, 
Et toi appui, comme il est sûr ! 

Foi grande'et simple de nos pères, 
Si tu rendais nos jours prospères, 
L'on nepourrait que te bénir ! ' 

N'est-ce pas toi qui donne au monde 
La vision saine et profonde 
De l'espérance en l'avenir ? 

Oh ! si parfois, mal inspirée, 
Ton essor, visant l'Empyrée, 
Ségare au céleste horizon, 

Désormais, nos jours moins arides, 
Peuvent t'offrir deux divins guides : 
La science avec la raison. 

Et toutes deux, bien éclairées, 
Aux régions inexplorées, 
Elles iront vers l'idéal, 

Et, te montrant la bonne route, 
Elles dissiperont le doute 
Où meurt l'espoir de Floréal. 

A. M. VERRIEUX. 
Ingénkur . 
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Correspondance 
Clziîtenzr de Cfecqelowkn, Ie ;O décenzbre 1897. 

CHER MONSIEUR ET FRÈRE, 
La revue spiritualiste allemande 6 Revue spiritualistische Blaetter '» très 

répandue non seulement en Allemagne, inais en suisse et en Autriche, est 
dirigée par M. Emile Kolbe, ardent et infatigable travailleur, qui dans ses 
nombreux articles s'adresse non seulement à ce public intelligent, mais 
aussi et surtout aux savants eux-mêmes, les adjurant de prendre en consi- 
dération les « faits spirites 9 qui se groupent en masse plus compacte de 
jour en jour. - Parmi les nombreux collaborateurs de cette revue remar- 
quable, je citerai : M. Richard Seithel, senior, spirite de la premièreheure, dé- 
voué et écIairé, un cceur d'or servi par une conscience supérieure, zefforçant 
sans relâche, dans ses articIes scientifiques et philosophiques, d'arracher à 
leur son~nolence et à leur inertie, les âmes que l'ignorance a tenues captives 
pendant des siècles ; les âmes chez lesquelles l'erreur et l'imposture étei- 
gnaient les divines clartés. - Enfin M. le Dr Georges de Langsdorff, con- 
fkrencier distingué et une intelligence d'élite, auteur de nombreux ou- 
vrages pl~ilosophiques et scientifiques traitant la doctrine spirite, énumé- 
rant les phénomènes, les manifestations du Spiritisme et en les passant 
au crible d'une critique acérée et habituée à l'étude et à Ia discussion. Les 
ouvrages de M. le Dr G. de LailgsdorfT, font estimer le caractère de l'au- 
teur, son amour de vérité, son entière sincérité, sa préoccupation des ques- 
tions morales et son profond savoir. 

Dans un des derniers numéros de la 6 Neue Spirit Blaetters 9 se trouve 
un fait d'apparition étrange, raconté par MnIe Soilntag de Chemnitz, que je 
traduis aussi textuellenlent que possible, et.que je vous envoie, cher Mon- 
sieur Delanne, pour que vous le portiez à la connaissance de nos freres en 
croyance, et qui les intéressera, j'aime à le croire. 

6 Le fait étrange dont je vous fais le récit, se passa le 5 janvier 1890, à 
6 I O  heures du soir. Mon mari absent, sorti dans l'après midi pour 
4( affaires urgentes, n'était pas encore de retour ; ce qui m'inquiétait, c'est qu'il 
+{ avait oublié de prendre la clef de la maison et j'étais forcée de veiller et 
4( d'attendre son retour. - Assise sur un canapé j'attendais patiemment ; 
4( tout-à-coup je m'entendis appeler par mon nom. Jc courus à la fenêtre, 
6 mais je n'aperçus personne. Cette voix m'était complètement inconnue. 
4{ Je refermai la fenêtre promptement a cause du grand froid et je voulus 
6 m'asseoir sur le canapé ... mais à m o i  grand étonnement, une sorte de 

36 
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,< paralysie s'empara de moi et je restai clouée au sol ... Je rassemblai ines 
6 forces et après quelques minutes d'efforts, je pus me retourner et sdisir 
6 avec la main droite le canapé sur lequel j'avais l'intention de m'asseoir . . 
(( quel fut mon étonnement : une forme huinaine, enveloppée dans un man- 
« teau noir, était assise à la place que j'avais occupée. .. Une peur indi- 
6 cible s'empara de moi.. . je voulus 111e sauver et ne pus faire un pas, 
6 étant comme foudroyée. Je fis tous les. efforts possibles p o ~ r  crier et ne 
6 pus proférer une seule parole ayant la gorge comme paralysée. - Pen- 
« dant quelques secondes j'observai l'apparition.. . c'était 1111 étre humain, 
<< avec une tête hideuse, énorme, ressemblant a celle d'un coq. Je dois 
<{ ajouter que même aujourd'hui, en voùs racontant ce fait, au seul souve- 
6 nir de cette figure monstrueuse, les cheveux se dressent sur ma tête. - 
6 Que le Seigneur me préserve de revoir jamais UII pareil spectacle ! - 
6 Comme je l'ai dit plus haut, une espé'ce de paralysie m'enpêchant de 
6 crier, je priai pour me débarrasser de cette terrible apparition et récitai 
« du fond du cœur le 6 Pater noster ».  .. Etant arrivée 6 ne nous mettez 
G pas trop près de la tentation 9 l'apparition fit un bond et cria d'une 
6 voix terrible: - << Cependant tu seras bientot en mon pouvoir 9 la des- 
sus elle donna un si terrible coup de poing sur la table, que je la croyais 
cassée avec la lainpe, qui se trouvait dessus, et a l'instant elle disparut. 

6 J'étais tellement effrayée que je restai encore un certain temps à la 
G même place, sans pouvoir bouger. Enfin je repris des forces et voulus 
6 examiner la table et la lainpe et les trouvai intactes, - L'envie de m'as- 
(< seoir sur le canapé me passa pour toute la soirée. 

,< Un quart d'heure après, inon mari arriva, s'étonna de me voir agitée 
et pâle comme une morte. Je me hâtai de lui raconter l'histoire de l'ap 

6 parition avec tous les détails, et la-dessus il me dit qu'en route pour re 
'4 venir à la maison, il avait rencontré M. N.. . : un liomme qui s'adonnait 
6 à la passion de boire ; il était tellement ivre qu'avec peine il se tenai 
6 sur ses jambes. Content de voir inon mari, il voulut a tout prix, l'en, 
6 traîner dans un cabaret du voisinage, mon inari s'y opposa énergique 
6 ment, employant tous les moyens pour l'empêcher d'entrer au cabaret ; 
<< il fit si bien qu'il le détourna de son projet, ensuite il l'accompagna jus- 
« qu'à son logis et l'aida a se mettre au lit. 
6 Voici maintenant l'explication donnée par mon mari : 
4 L'Esprit méchant qui avait en son pouvoir M. N..  ., se voyant chassé 

6 par mon intervention a voulu se venger sur toi. Nous sommes spirites 
6 convaincus et je crois que les fluides nécessaires pour une matérialisation 
<<-se trouvent ici en abondance ; or donc, l'Esprit fourbe s'en est emparé 
c pour se manifester, mais la prière l'a forcé de se retirer, » 
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M. Emile Kolbe ajoute à la fin de cet étrange récit, que Mm"Sonntag est 
une personne sérieuse, respectable et honorée ; et on ne peut avoir l'ombre 
d'un soupçon sur sa sincérité. 

Agréez, clle; Monsieur et Frère, tous mes sentiments les plus distingués. 
JOSEPH DE KRONHELM. 

NOTA. Etant données les circoiistai~ces et  le trouble éprouvé par Madame Soiin- 
tag, on peut  voir aussi bien dans ce fait une hallucination qu'une apparitioii. Le 
véritable fait spirite est celui qui  laisse uiie trace matérielle de sa réalité, ou qui  se' 
révèle par des caractères positifs tels qu'une identité physique e t  caractéristique 
avec un être vivant ou désincarné, ou par l'annonce d'évènements qui  se réalisent, 
o u  qui  étaient incoiinus d u  médium. N .  d.  1 .  r. 

Partie littéraire 

Huit jours à Bruges 
PAR 

PAUL GRENDEL 
Jamais je n'avais éprouvé un pareil désir, je voulais partir, m'en aller 

cllez cette grand'tante inconnue, et mon mari, très surpris de mon obsti- 
nation, me représentait coinbien ce voyage était déraisonnable. 
- Mais quel diable te tient, s'écria-t-il enfin, tu crains la solitude, t; 

n'oses t'aventurer seule pour le plus court trajet, tu redoutes l'inconnu, 
les nouveaux visages, et tu t'avises de vouloir partir au,jourd'hui plutôt 
que d'attendre mon retour ! L'affaire qui retarde notre voyage me prendra 
tout au plus trois ou quatre jours. 

Et il surviendra autre chose qui nous retiendra encore. 
- au'en sais-tu ? 
- J'en ai l'idée. 
- Ce n'est pas une raison sérieuse. Nous visiterons ensemble la 

Belgique, car pour '~ruges tu n'y voudras pas rester ; la vie est mortelle- 
ment triste chez ma tante. 

Je n'écoutais guère les objections d'Urbain, il épuisait toute sa persua- 
sive influence pour me détourner de ce caprice. mais cette résistance 
exaspérait ma fantaisie et je persistai à prendre le train, après avoir 
annoncé par télégramme à M m V a n  Brugn~ans que son neveu ne m'accom- 
pagnait pas. 

A peine installée dans le wagon, je regrettais déjà d'avoir quitté Paris, ' 
et a la gare de Bruges je déplorais plus encore mon inexplicable entête- 



ment. Personne ne répond au signalement m'a donné de sa 
vieille parente. 

Ma valise à la main, je r,este indécise lorsqu'une femme, grande, brune, 
i 

osseuse, enveloppée d'une mante noire, laisse échapper en m'apercevant 
des etrclamations incompréhensibles. Elle restait devant moi, me regar- 
dant comme si mon visage lui causait une surprise intense, inouïe. Puis 
subitement elle prononça mon nom sur un mode interrogatif, saisit ma 
valise, .mon parapluie, demanda mon billet de bagage. le remit à un 
commissionnaire et m'entraîna vers une voiture où elle s'assit devant 
moi sans plus m'adresser la parole. . 

La porte msssive de chêne s'ouvre pour me livrer passage et se referme , . 

avec un bruit sourd qui se perd sous la voûte du long vestibule. 
Je m'arrête, craintive et frissonnante, sur le seuil d'une salle immense, 

je vois enfin Mme Van Brugmans. 
- Soyez la bien venue, ma nièce, dit-elle en me tendant la main et 

me désignant un.siège. 
J'avance vers la cheminée monumentale dont la flamme vive éclaire de 

lueurs fugaces des angles obscurs et fait danser, en folles sarabandes, les 
. riches sculptures des lambris de chêne qui ornent la vaste pièce. 

- Ludovica, dit Mme Van Brugmans en s'adressant à ma compagne, 
débarrasse ma nièce de ses vêtements de voyage et sers le souper. 

(A suivre). PAUL GRENDEL. 

OUVRAGES NOUVEAUX 

LE PAYS DES OMBRES ou LUMIERE DE L'AU-DELA 
Par Mme D'ESPÉRANCE . 

Sous Ie titre : Le Pays des O~nbres  oz^ Lzc17zière de FAu-delri, Mmo d'Espérance 
vient de publier son autobiographie en un voliime dont  l'apparition est un 
véritable évènement. 

Déjh, dans le LigJzt, l'auteur avait écrit un « article intitulé développement de 
ma médiumnité » qui fu t  traduit en Français et  où l'on trouve de bien intéressants 
détails sur son enfance. Déjh Barkas avait rendu compte de la longue série d e  
séances (pendant toute une année), dans lesquelles elle avait donné instantané- 
ment par l'écriture automatique, les réponses h de nombreuses questions scienti- 
fiques posées par des hommes spéciaux. Enfin Aksakof, dans son volume : 
Animisme tt S$irifisr.ire, avait cité des cas de matérialisations de fleurs e t  
d'esprits et fit plus récemment une étude complète d'un cas des plus remarquables 
de de'matérialisatzon partzelle. 
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Mais ces quelques fragments ne peuvent donner aucuce idée de l'élévation des 
seiitiments de cette admirable femme si loyale, que la calomnie et les trahisons 
ont  poursuivie avec tant d'acharnement. Soutenue par cette convicition qu'elle n'a 
été douée des facultés exceptionnelles qui en font le médium le plus remarquable 
de notre époque, que pour les consacrer Li I'nmélioration de l'humanité et à la 
diffusion des croyances qui, seules, semblent capables d'arrêter les hommes dans 
leur course effrayante vers I'abime, elle ne recule devant aucun sacrifice pour 
remplir sa mission. Repos physique et  moral, santé, considération, elle a tout 
donné. 

I I  faut lire ces pages oii elle cherche avidement à se rendre compte dès phé- 
nomènes produits par sa iriédiuinnité et où elle se demande avec une anxiété , 
sincère si elle n'a pas trompé tout le monde en se trompant elle-même, et  
comment, dans ce cas, elle pou1 ra réparer le mal &'elle a pu faire inconsciemment. 
Enfin le cri de bonheiir et de triomphe qu'elle pousse lorsqu'elle voit la vérité et  
sent qu'elle est dans la bonne voie est un de ceux que l'on n'imite pas. 

Loin de croire son œuvre terminée, elle poursuit encore aujourd'hui les expé- 
riences de photographie transcendantale dont Ies premiers résultats sont de nature 
à faire concevoir de grandes espérances. 

Personne ne pourrait la présenter au lecteur avec plus d'autorité que celui qui 
l'observe et la guide depuis plus de vingt ans, nous voulons parler d'Aksakof. 
Au'ssi croyons-nous devoir lui laisser la parole, en reproduisant la lettre préface 
insérée en tête du volume : Le Pays des Onzbrw. 

Dans nos prochains numéros i ~ o u s  donnerons la traduction des chapitres les 
plus caractéristiques de cette Rzlvre zrizique, pournous servirde la juste expression 
du grand défenseur du  Spiritisme. 

A MADAME D'ESPÉRANCE 

MA CHERE AMIE, 

Voiis avez eu la gracieuseté de m'envoyer les épreuves de votre livre, en me 
demandant de vous en dire moi1 opinion. C'est avec plaisir que je me rends à 
votre requête. La tâche que vous vairs Ztiez imposée était pleine d e  difficultés; 
cepeiidant c'est avec un succès coinplet que vous êtes arrivée au  but  que 
vous vous proposiez. Le danger qu'il fallait éviter était de dire trop oii 
troj j e u .  

En disant trop vous risquiez de vous enchevêtrer dans de tels détails, qu'il' vous , 

eût fallu dix voluines et même plus, pour donner un récit complet des faits de  
votre médiiimnité ; encore après tout eût-il été considéré comme une apologie. 
En disant trop peu vous seriez restée obscure. Vous avez su garder le juste milieu 
et, ce qui est essentiel, vous produisez une impression nette, piofonde e t  surtout 
excellente. II  est possible, cependant, que tous ne vous comprennent pas, mais 
je ne parle que pour moi seul. Comme j'ai, pendant plus de vingt ans, suivi 
votre carrière de médium dans tous ses détails, je puis vous comprendre mieux 
que bien d'autres. 

Douée depuis la naissance du  don fatal (le la seilsibilité vous êtes devenue, 
.~ lzédiz~~z  malgré vous. Poussée u:-iiquemei?t par le sentiment du devoir eiivers la  
vérité, vous n'avez pu refuser votre aide à ceux qui désiraient vivement pro- 



gresser dans cette étude à laquelle vous vous êtes intéressée chaque jour davan- 
tage. Vous n'avez pas tardé à obtenir les pl~ér-iomèiies les plus remarqiiables e t  
e t  vous avez été ravie à l'idée de posséder des preuves palpables de l'éclatante 
vérité d e  notre immortalité. Quelles consolatio?~ pour cette pauvre humanité 
entourée de ténèbres ! Q l e l  nouveau champ pour !a science ! Un esprit mission- 
naire vous a inspirée et vous vous êtes sentie prête à tous les sacrifices pour faire 
éclater la réalité de nos relations avec les esprits. 

Il y a longtemps déjh, lorsque mes convictions spirites commencèrei.it à 
s'établir, je songeais souvent que si j'étais un puissant médium je serais heureux 
de donner toute ma vie, toutes mes forces et  mes facultés pour arriver à prouver 
à tous e t  Li chacun ce fait, qu'il existe Lin monde spirituel et  qu'il est possible 
d'entrer en communication avec lui. Je ne suis pas médium, mais lieiireusement 
vous l'êtes et  vous êtes pénétrée de ces mêmes vues qui m'auraient guidé si 
j'avais reçu les dons que vous possédez. Votre vie me montre à quels résultats je . 
serais arrivé. Votre carrière est une preuve qu'avec les meilleiires intentions e t  la 
sincérité la plus absolue, les résultats acquis ne semblent pas en rapport avec les 
sacrifices que I'on a consentis, les espérances que I'on a conçues et  je reste 
convaincu que je n'eusse pas eu plus de succès que vous. Pourquoi en est-il 
ainsi ? Parce que l'on ne sait encore rien sur ces phénomènes, leurs lois et  les 
conditions de leur production. Parce que les idées nouvelles iie s'imposent pas 
facilement à l'esprit des hommes. Parce que les grands pionniers de la cause sont 
condainnés à marcher seuls, sans poiivoir trouver ni aide ni îonseils chez les 
autres, qui  en réalité ii'en savent pas plus qu'eux. Ce n'est donc qu'en tatonnant 
que  l'on trouve la vérité. 

Vous avez comme~lcé à 'être désillusioiinée dès le moment m&me où poussie 
par Pesprzt nzissio?znnzre, vous avez tenté de faire ail premier venu, à tous ceux 
que vous ne connaissiez pas, la démonstration frappante des commu~licat io~is  
spirites. Ce fu t  alors que vous fites Grle découverte qui faillit faire évanouir tous 
les plans que vous aviez formés pour la régénération du  monde; c'est que vous 
vous êtes aperçu que ces mêmes mailifestations qui se produisaient si facilement 
en présence de vos intimes, cessaient d'avoir lieu devant les étrangers, par cette 
raison qu'elles sont essentiellen~ent sous la dépendance du  milieu oii on les 
tente. 

Mais votie réveil devint surtout amer,lorsque vousvous êtes engagée sur le chemin 
glissant des matérialisations où tout n'était encore que mystère. Vous vous étiez 
adonnée tout entière à ces expériences avec un dévouement vraiment bien méri- 
toire. Puisque vous restiez isolée dans le cabinet, sans Stre eiltrancée e t  avec toute - 
votre lucidité, qu'aviez-vous à craindre? Celle qui sortait d u  cabinet ne pouvait 
être que cette Yolande, que vous-même aviez si souvent vue e t  touchée; 
quoi de plus convainquant e t  de plus capable de vous donner de la 
séciirité? Et  cependant, hélas! un accident imprévu vous précipita d u  ciel sur la 
terre. 

Vous aviez bien la conviction de rester immobile à votre place, en possessioil 
de tous vos sens e t  néanmoins votre corps se trouva livré àla merci d'une influencs 
étrangère ( 1). 

( 1 )  Aksakof fait ici allusion à cette scène tragique, où un brutal, mort depuis 
dans une maison d'aliénés, convaincu que Yolande n'était autre que le médium 
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Voiis êtes devenue la victime des mystères de  la suggestion. Ces mystères 
étaient encore à cette époque presque complètement ignorés e t  dans le  cas 
actuel ils ce compliquaient de cette question : D'oii pouvait donc émaner la  
suggestion ? )) 

Les apparences étaient toiites contre vous. Vous seule pouviez avoir conscience 
que votre volonté n'était pour rien dans t o u t  cela e t  que  vous étiez écrasée par 
l ' inconnu. Il n'était que trop naturel pour vous de lie pouvoir plus entendre même 
le nom de spiritisme pendant bien des années. 

Dix ans passèrent ainsi et je vous considérais comme définitivement perdue 
pour la cause. Mais le temps est le grand guérisseiir et quelques amis fidèles vous 

. décidèrent à essayer de nouveau, 
, On organisa une série d'expériences n o ~ ~ v e l l e s  poiir pliotograpliier les formes 

matérialisées, Sl~leiidides résiiltats d'abord, puis autre amère désillusio~i. De noii- 
veau l'on vous accusa, lorsque vous aviez conscience de n'avoir agi que pour le 
bien des autres (1) . 

C'é'tait la répétition de ce même i~ iconnu  que  vous n'aviez pas pu  résoudre, la 
conséquence de la inêine ignorance. 

C'est dans ces coiijoiictiires que je vins à Gotli'eiibourg reprendre les expérieilces 
de photographie. On n'avait jamais exigé de vous d'accepter aucune des mesures 
de précaution adoptées envers les inédiums professioi-inels ; néann~oins  vous m'avez 
permis d'en agir avec voiis coilime avec LIII i~iiposteur et  vous vous êtes soumise à 
toutes les épreuves auxquelles je pourrais croire nécessaire de  recourir. Je puis 
certifier que vous vous êtes iiitéressée plus que inoi-même à faire jaillir la 
vérité. 

Après une longue :&rie d'expériences et beaucoup de peines nous somnies arrivés 
à deux ~onclusioiis. La premiére, c'est que  malgré votre pleine co~iscience de res- 
ter inilnobile dans le cabinet, votre corps, ou ],'image de votre corps, pouvait être 
employé en dehors d u  cabinet par iine force niystérieuse. Walter, votre esprit fa- 
milier, écrivant par votre main, vous annonça in$nie qu'il pourrait arriver que  
votre corps ne laissât rien de visible dans le cabinet. Cette révélation niit le corn- 
ble Li votre anxiété. 

La seconde notion iniportante qui en ressortit fiit qu'il fallait excuser les soup- 
- 

sorti par fraude di1 cabinet iioir, se précipita sur l'apparition, l'étreignit dans ses 
bras jusqu'à ce qu'elle eût  totaleiiieiit disparu. On entendit en même temps un 
grand cri dans le cabinet e t  on y trouva Mme d'Espérance dans un état  pitoyable, 
en proie aux hémorrliagies piiliîionaires les plus graves. O11 sait aujourd'hui que 
les médiums ressentent v iven~ent  toutes les impressions qu i  atteignent les 
apparitions, forniées de leur propre substance e t  restées par un  lien fluidique en 
communicatioi-i avec la source d'oii elles émanent. \ 

( 1 )  Mm"d'Espérance ayant  consenti à admettre quelques personnes étrangères à 
une séance de matérialisation, l'une d'elles fit un rapport, le lui soumit e t  le pu- 
blia ensuite totalenient transfiguré. Il f ~ ~ t  reproduit par d'autres journaux et  cela 
souleva contre Mm' d'Espérance iin énorme scandale auquel elle fit tête jusqu'à ce 
que  son innocence étant  reconnue, Ie caloniniateiir d u t  quitter la  contrée. Mais 
M m 9 d ' s p é r a n c e  e u t  encore à passer à cette occasion par de loi-igues et  dures 
épreuves. 
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Si vous continuez dans cette voie e t  si vous arrivez à vous rendre maîtresse des 
b 

conditions de production des phénomèces, il n'est pas possible de  prévoir où  
vous vous arrêterez, ni quels excelleilts résultats vous êtes en droit d'en at- 
tendre. 

Telles sont, ma chère arnie, les réflexions cliie me suscite la lecture de votre Ii- 
vre. 11 est uniqiie en son genre. 011 n'y trouve point les aveux d'un médium qu i  
se rétracte ou se défend, mais l'histoire sincère e t  attristée des désappointements 
d'un esprit aimant, cliercl~ant l a  vérité e t  livré (1 l a  merci de forces inconnues en- 
core mais laissant entrevoir d e  grands résultits.  

@littant le molide des Olizbrcs, je vous crie : « En avant ! En avant  ! F a i s  ce 
que dois, aahe~zue  qrre $ou?-rn! (en français dans le texte). » Ceci est un  bon 
guide pour vous. Je  n e  pourrai voir le prochain couronnement de votre œuvre, 
mais votre mission, j'en suis sûr, est bien loin d'être terminée. Qie lque  jour vous 
rencontrerez votre Crookes, qui comprendra la nature délicate de  votre médiuni- 

- nité  e t  comment  vous devez cultiver e t  développer vos facultés psychiques si 
multiples, pour le plusgrand bien de la science et de  l 'humanité. 

Croyez-moi bien tout  à vous 
A. AKSAKOF. 

Repiofka, (Russie) le 5/17 septembre 1897.  
Pour paraître prochainement : 

A PROPOS D'EUSAPIA PALADINO 

Comptes-rendus, photographies, témoignages e t  commentaires. Cet ouvrage est 
publié par la Société d'éditions scieritifiques, 4 rue Antoine Dubois. Nous ferons 
Lin compte-rendu de  cet intéressa~it travail aussitôt que le volume nous sera par- 
venu . 

E c h o s  
Le comité de propagande e t  celui de la Fédération Spirite universelle, ont  résolu 

de  célébrer cette année le cinquantenaire de la vulgarisation d u  Spiritisme dans 
le monde. Pour commémorer cette grande date, les spirites parisiens veulent 
faire une maiiifestatioii solennelle qui obligera le public à s'occuper de  ilos idées, 
et toutes les mesures seront prises pour doiiner l e  plus d'éclat possible à cette 
cérémonie. Une souscription est ouverte dès maintenant et nous espérons que  le 
concours de tous les spirites sera acquis Li cette œuvre de  justice don t  l'objet 
est d'honorer les vaiilants pionniers de la vérité qu i  ont  eu  le coiirage, malgré les 
haines e t  les persécutions, d e  proclamer la con~n~unica t ion  entre les vivants e t  les 
morts. Ils ont  affranchi ainsi l'esprit humain des énervantes négations d u  matéria- 
lisme e t  des affirmations dogn~a t iques  des religions. Les souscriptions sont reçues 
a u  siège d e  l a  fédération, 55 rue d u  Château-d'eau. 
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* * * 
Nous avons le plaisir d'qnnoncer à nos lecteurs que M. G. Delaniie est chargé 

de représenter l e  comité de propagande e t  la fédération spirite uiiiverselle au 
Congrès de Londres, qu i  aura lieu au mois de juin prochain. 

* * * 
Suivant une tradition suivie depuis viiigt-huit aiiiiées déjà, les Spirites se 

réuniront à 2 heures, le 3 avril prochain, a u  père Lacliaise, pour f2ter I'aniiiversaire 
de  la réincarnation d'Allai1 Kardec. Des discours seront prononcés sur la tombe. 
Un  banquet aura lieu à 7 heures précises, dalis le; salons d u  restaurant Tavernier 
ainé, 142 e t  145 Galerie de Valois au Palais-Royal. Le prix de la cotisat,ioii est 
fixé à 3 fr. 50.  Cette fête intime se terminera par une soirée musicale e t  littéraire, 
qui  réunira dans une fraternelle sympathie tous les membres de  la graiide 
fa~iiille spirite. 011 trouvera des cartes chez tous les chefs de groupe 
parisiens. 

M. le Dr Baraduc a fait, le 24 février dernier, une coiiféreiice très réussie à la 
Société de I'rllZinnce des Snvalzts e t  des  PlziZnntJr~*o$es, dont  les séances ont  
lieu à la mairie de  la rue Dro~io t .  Nous avons vu  les projections de  plus de  
soixante clichés reproduisant les effluves humains, obtenus d disttznce et s a n s  
con tac t ,  pur d e  nombreux expérimentateiirs. Ces résultats mettent  ab;olumeiit 
hors de doute l'action que  l 'homme peut  produire sur la plaque seiisiblk. Malgré 
les attaques passionnées dont  ces phénomènes on t  été la cause, il est certain 

' 

a~ijourd'liui que  dans les coiiditions o i ~  M .  le Dr Baraduc s'est placi, il est tout  à 
fait iinpossibIe d'attribuer Ir1 réduction des sels d'argent Ci l'action de  la chaleur; 
or, avec ce mode opératoire, l'électricité ou la lumikre ne pouvant être invoquées , 

coinmecaiise de ces actions sur la plaque'seiisible, il eii résulte qu'elles sont dues 
iiicoiitestableiiient à la force qiii émane de l ' o r g a ~ ~ i s i ~ i e  humain.  C'est l a  confir- 
inatioii absolue des travaiix des anciens magnétiseurs, des recherches d u  baron 
de Reicheiibach, de M. de Rochas et d'une légion de  clierclieurs parmi lesquels le 
conimandant Tégrad, t ient  une des preiiiiAres places. L'assemblée a té~i ioigné par 
des applaudisseineiits eiitliousiastes du  plaisir qu'elle éprouvait à voir ces curieuses 
effluviograpliies, si bieii e t  si savamment commeiitées par le sympathique confé- 
rencier. 

Revue de la Presse Allemande 

Les Psyclzisclze s tud ie~z  de  janvier e t  d e  Février consacreiit p1usieui.s artic1es.à 
un fait surprenant qu i  a ému deri-iièrement les habitants de  Hienadowka, petit  
village de  Galicie. - Les phénomèiies dolit un  compte-rendu officiel a été fait 
par les autorités eiivoyées sur  les lieux, se présentaient dans l'habitation d'un 
paysan e t  semblaieiit être pi+ovoqués par la présence d e  sa fille âgée d e  13 ans. 
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Cette dernière qui  en était la  fause inconsciente et  involontaire, en était en même 
temps la  victime. 

Voici, en effet, le spectacle singulier auquel assistèrent, à différentes reprises, 
une foule de téinoins au coiiiiuenceinent de décembre 1897. 

Des pierres, de l'eau, d u  sable, des objets quelconques se trouvant dans les 
environs, étaient jetés aux côtés ou sur la tête de la jeune Anna, saris que l'on 
p u t  comprendre par quels moyens ils étaient ainsi mis en mouvement. 'Dans i i i i  

coin de la  cuisine se trouvaient aiiioiicelés des légumes de toutes sortes ; ces 
légumes : iiavets, carottes, pommes de terre, étaient lancés dans la pièce par la 
force inystérieiise et venaient frapper les assistants avec iiiie telle violence que  
  lu sieurs d'entre eux et  la fillette elle-même, se plaignaieiitdesbosses que ces pro- 
jectiles leur faisaient. Le malheureux paysan, apris  avoir eu recoiirs au pasteur 
impuissant à faire cesser le disordre, demanda la gendariiierie qui lie fut  pas plus 
habile : ces faits extraordinaires furent constatés mais non expliqiiés. Leur caractère 
étrange semblait au contraire aiignieiiter. C'est ainsi qu'aprèq avoir jeté les uns 
contre les autres, e t  jusque daiis la cour, des objets de toiites sortes, ou en avoir 
sans trève bombardé les assistants: la force mystérieuse, cornine mue par une 
intelligence, se mit  à repondre aux réflexioiis des spectateurs en di~igeai i t  les coups 
suivantleur désir. - Pendant la nui t  et dans l'obscurité, la petite fille est frappée, 
ietée hors de sa coiiclie, et, morte de frayeur, riclame à grands cris la lumière ; elle 
ne trouve un peu de repos qu'autant que celle-ci brlile jusqu'au jour. - Enfin, la 
déclaration d u  vicairz est à citer : Il avoiie, que iniiiii d u  goiipilloii et de l'eaii 
bénite, il a fait faire I'obsciirité complète dans la cliainbre, et s'est mis en devoir 
de prononcer les prières de l'exorcisme afin de chasser le ~iiauvais esprit. 11 
commençait à peine qii'il se vi t  lui-même en butte  aux projectiles lancées par la 
force inconnue, et  cela d'uiie manière telle qu'il du t  s'enfiiir. 

Les navets  vola7zts, ajoute le narrateur, après avoir tenu tête à la gendarmerie 
mettaient le vicaire en fuite ! Il fut  convenii daiis le village qiie la petite Anna 
était possédée par le diable, peiidaiit qiie le pasteiir déclarait que c'était là l'œuvre 
d'une puissance suriiatiirelle. - Est-il raisoiinable, conclut-il, d'expliquer ces 
faits par la théorie de l'iiicoiiscient, de 13 coiiscieiice iiiterieure chère ailx 
aiiiinistes ! Mais gui  ne voit coinbien il paraît difficile d'attribuer au  médium 
lui-même uii genre de pliéiiomèiie dont  il est la  victiine ? - Sei11 l'orgueil uiii 
au niaiivais vouloir, e t  plus encore l'iinpuissance méprisaiite de co7ztzrrf t re ,  empê- 
chent la plupart des lionimes d'accepter I'liypotlièse de l'au-delh e t  des êtres qui le 
peuplent. 

M. Haiidricli de Brooklyii revient sur la question de inatériaIisatioiis de formes 
en dehors dii cabinet, c'est-Mire dans la proximité immédiate des assistants. 

En relation continiielle avec un graiid nombre de chercheurset de rnédiums,M. Haii- 
dricli est lui-même uii ardent défenseiir e t  uii zélé propagateiir de  la cause spirite 

.en Aniériq~ie. Il répète que, daiis certaines séances privées, il a constaté la déma- 
térialisatioii complète de  plusieurs formes. L'une d'elle avait pIacé sa niain dans 
celle de  l'un des spectateurs, e t  011 la vit positiveiiient dails cette dernière. D'autres 
fois les fantômes disparaissaient en un clin d'œil dans le tapis ; la tête n'était 
presque plus visible qu'on entendait encore ces ombres niurmurer : « There is  no  
death » (II  n'y a pas de  mort). Puis tout  disparaissait ou d u  moins devenait 
iiivisible pour les ascistan ts. 

C'est avec l'aide d'uiie dame, excellent sujet B matérialisation, qiie M .  Haiidrich 
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a constaté les pliéiioméiies les plus surprenants. Parmi les circonstances qu i  
chassent à jamais les derniers nuages d u  doute, la présence simultaiiée d u  médium 
e t  d e  formes que  l'on voit arriver les iines apres les autres, qiielquefois deiix par 
deux Iiors du cabinet, senible plus que toute au i re  concluante. Mais de  seii~blables 
preuves n e  sont  piodiiites qu'au détriment d u  inédiiini, qu i  après ces séances 
deiriaure des joiirtiées entieres dans iin état c1'kpiiisenieiit complet ; e t  c'est pour- 
quoi les médiums professionnels ont  souveiit recoiirs à divers siibterfiiges polir 
obvier au manque de vitalité résultant fatalement de la frSqiience des séances. 
Mais l'observateur écIairé comprend et connaît la valeur de  ces stratagèmes. 11 sait 
q~l'ils sont  irnpiiissants > créer lin phénomène ; que  celui-ci est seitlement 
amplifié par eux, e t  c'est pourqiioi concliit M. Hnndrich, la prétendiie confusion 
doiit on a voulii à ce propos couvrir certains médiunis sera toiijoiirs impuissante 
Ci détruire oii à ébranler sérieiisemei~t la théorie spirite. 

« Sltndow Ln~rn! 01. Lrg-7zt-from tlze Otlzel. si~k: ». Le r*oynz[t~ze des ottzbres ou 
Z ~ Z  1rr11zzè1-e de Z'nu-del&. Tel est le titre d u  1ivi.e que vient de  publier madame 
d'Espérance. Le volume qiii contient une préface d'Aksakof est le récit de la vie 
de l'auteur e t  dii développement graduel de  sa niédiuninité. 

THÉCLA. 
- 

Revue de la Presse 

&a Fronde 
publie, sous le pseudonyme de Thécla, uiie série d'articles très iiitéressants sur  le 
S'zrztis~tze scientgîqzie. L'auteur, dalis 1111 style sobre e t  clair, décrit fidèlement 
les phénoniènes de bi-corporéité qui  démotitrent absoluriient que  l'âme est diffé- 
rente d u  corps. Les reclierches des a ~ c i e i i s  et les travaux des savants modernes . 
sont  exposés aYec u n e  netteté qu i  ne Iaisse aucune place aiix objections. Noiis 
saluons avec plaisir ce nouveaii défenseur de notre cause qui  répand nos idées 
dans le grand public, avec uiie intelligence e t  uii bonlieur d'expression qui  font 
au tan t  d'honiieur à son talent d'écrivaiii qu'à la solidité de ses argiiments. 

&es Aunrtller~ des Sciences gsycliiqaies 
contienneiit le très intéressant récit des expiriences de  M. Rouilloil, professeur a u  
lycéede Limoges. Cet expérimentateur, en compagnie de  deiix de  ses amis, a obteiiii 
de l'écriture directe eiitre deux ardoises vissées. Dans une autre circonstance, en 
sa présence, une croix d'enviroii dix centimètres a été tracée à I'encre sur iine glace, 
alors que  personne n'avait pénétr; dails l'appariement. Ces faits ne font qiie 
confirmer Ies témoignages excessivenient ilombreux que  1'011 possède sur ce genre 
de phénomènes. Il résulte d u  rapport d e  la com~nission,  nommée par l'académie 
des sciences e t  lettres d e  Montpellier, que les mots tracés sur  1111 carton, qu i  
devaient être lus  pal Ir sujet di1 Dr Ferroul étaient entourés par DIX HUIT 
eiiveloppes différentes ! Nos lecteurs se souvieiiiieiit que dans l'expérieiice qu i  a 
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réussi, la phrase dii Dr Grasset était simplement envzloppée de  papier d'étain et  
mise sous enveloppe. On comprend facilement que  les conditions étant  si diffé- 
rentes, il n'est pas étrange que la seconde tentative se soit termiliée par un demi- 
insuccès. 

Le même numéro contient la fi11 d u  travail de M. Podmore sur  les maisons 
hantées. L'auteur conclut que  puis,liie parfois des fraudes on t  été constatées, il est 

. admissibIe que  toutes les manifestations puissent avoir la même cause. Nous 
pensons que  c'est une géiiéralisatioti beaucoup trop absolue è t  qiie, même dans 
les exemples cités, il est tels phénomènes qu'aucun des assistaiits ii'aiirait pu pro- 
duire. Une importaiite étude est coiisacrée par M. Erny au livre de Mme d'Espérance 
d o n t  nous avons parlé plus Iiaiit. 

La Tri bune pisycliiqiae 
publie un s o n  article dc M. le Dr Moutiii au  sujet des expérieilces de Narbonne. 
11 fait observer qiie le sujet son~nanbulique est lin iiistriimeiit d'iine délicatesse 
extrême, qu'un rien peut troubler. Pour obtenir des expériences coinparables, il 
faut que  le sujet soit dans des coiiditions ideiitiques, ce qiii est très difficile à 
réaliser. D'ailleurs le bon vouloir des commissaires est très suspect piiisque nous 
savons qu'ils on t  tout  fait poiir rendre l'épreuve impossible à réaliser. 

Notre collaborateur, M. le Dr Dusart, publie 1111 chapitre des i~iénioires de 
Mme d'Espérance. C'est celiii dans lequel le  médiiim raconte que la  table lui ré- 
véla exactemeiit oii se irouvait son pire, alors qiie tout  le  monde ignorait le lieu 
de sa résidence .à ce moment. A lire aussi la suite de la belle étude sur L'évolz6- 
tien Alzmzique, le dernier ouvrage de  iiotre rédacteur en chef. 

La Bevue Spirite 
~ o n t i n u e  la publication des réflexions philosophiqiies de  M. Leymarie. M. Mou- 
tonnier fait la biographie des apôtres d u  Spiritisme aux Etats-Unis et  particulière- 
nient d u  Dr Frédérick L. H .  Willis. M. Bosc continue son étude sur Le Zzvre des 
m o r t s  qui contient les croyances des anciens Egyptiens sur la vie future. Notre 
collaborateiir, M. de Kronlielm, rapporte le fait que les décisions du premier concile 
de Nicée fiirent signées e t  approuvées par les évêques Clirysaiitus et Mysonius, 
bien qu'ils fussent morts e t  enterrés depuis quelques jours. C'est en mettant sur  
leur tombe le volume contenant les décisions d u  coiicile qu'on retroiiva, le leiide- 
maiii, leur signature apposée au bas d u  docurneiit. 011 voit que  l'écriture directe 
ne date pas d'aujourd'hui. En réponse à notre ami M.  Boiivery, les membres d u  
Comité de surveillance de  la Société de librairie spirite, dézlarent qu'ils publieront 
iin mémoire explicatif. 11s ajoutent ~ " q i i e  la Société a été très bien gérée par 
M, Leymarie piiisque la propriété de Mine AIlan Kardec, estimée deux cents 
niille francs à sa i~ ior t ,  a doublé de valeur, pilis ~"iie jamais les actionnaires n'ont 
touché ni intérêts iii dividendes ! Si l'on tient compte du développement dli Spi- 
ritisme en France, il est sûr que la vente des œuvres dii maître est réiiurnéra- 
trice ; si 1'011 tient coinpte des bénéfices de  la Revrsc, de  la locatioii de la villa 
Ségiir, des ressources diverses que possédait la société après le legs Guérin et  des 
doms volontaires qu'on lui a faits pendant de longues années, cette double affirma- 
tion semble contradictoire, e t  il est mallieureux poiir le Spiritisme que les frais de 
, gestion aieiit absorbé~totalemeiit de si gros revenus. 

Signalons le cas très curieux d'un enfant de  trois nlzs qiii enseigne la nio'rale et  
prêche comme pourrait le  faire un prêtre. Des savants piétendent qu'il y a. là uli 
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cas de développement mental soudain, ce qui ne veut rien dire. Les Spirites y , 

verront une preuve de  plus de la  loi de réincarnation. La correspondance entretenue 
à ce sujet par M. P. Bleche prouve que le fait est vkridique. 

Iie Pliare ale Normandie 
nous donne la sui te  des ilitéressantes communicatioi~s d u  groupe Vauve- 
nargues. On peut voir dans notre dernier numéro que  certains Esprits conservent 
dans l'espace les idées qu'ils professaient sur la terre. Cette fois, c'est un religieux 
qui  croit que la terre fi'nira par le feu. Nous savons maintenant que les comètes 
sont sans action physique sur notre monde, puisque la comète de Lexell, en 1770, 
se jeta dans les satellites de Jupiter sans causer de perturbation dans leur marche, 
et apparemment dans leur constitution. D'ailleurs, ce sont des masses de matière 
si diluée que les pliis considérables, condensées à leur centre, ne pèseraient qu'un 
nombre très petit de kilogrammes et leur action mécanique serait tout  à fait 
inappréciable sur une planète d u  volume de la terre. 

fie Spirit ualisine moderne 
par la pliime d'Albi11 Valabrigue étudie la qiiestion sociale. L'auteur croit qu'il 
au t  au  plus vite donner au  peuple un nouvel idéal religieux faute duquel nous 

marchons aux pires catastrophes. Sans le frein moral d'une convictioil profonde 
« il n'y aiirait pas de force hiimaine qui pourrait arrêter la foule déchainée, e t  aucun 
des crimes, aiiciin des boiileversen~ents, aucune des perséciition~ dont l'histoire di1 
passé est remplie, n'arriverait à égaler l'épouvantable désastre qui désolerait la  
terre. Souvenez-vous bicn que vous êtes perdus si, sur la tombe définitivement 
close de la Religion, on ne voit pas se dresser la statue colossale de  Ia 
solidarité. fi 

La Pais 'ainiverselle 
dans son nqdu  1 6  février donne une large place aux études celtiques. C'est d'abord 
l'article de  Léon Denis que noils reproduisons, puis des réflexioiis d u  Dr Adam sur 
l e  réveil des traditions de nos aïeux. Parmi les écrivains qui ont  collaboré à ce 
renouveau dans notre siècle, l'auteur cite Ad. Pictet, Jean Reynaud, Dumesnil, 
Lady Giiest, Lavillernarqué, Emile Souvestre, etc. 11 nous semble qu'un nom 
illustre est omis, c'est celui d'André Pezzani qui ,  dans son livre FnAn*, a donné 
l'essence de la  doctrine des druides et rénové ces passioiinantes recherches, il y a 
trente ans déjà. 

Sous le titre d 'Etudes 8occtrltisnze et de  psyclzisnze, M .  A. Erny présente des 
objections à la théorie de la réincarnation. 11 est vrai qu'il admet que le  progrès se 
fait cependant par des évoIutions successives, mais pas sur la terre, sur d'autres 
inondes de  l'espace. C'est iine opinion comme une autre, mais qui ne s'appuie 
sur aucune démonstration. 011 peut objecter 5 cette manière de voir qu'il y a des 
faits probants qui coupent court à ces imaginations fantaisistes. L'auteur, au  lieu 
de lire sur le spiritisme des ouvrages étiangers, aurait bien fait de se tenir au 
courant de  la  littérature française, il y aurait trouvé la réfutation de ses théories 
par le raisonilement et par les faits. 

Le progrès SpZriCe P, 
publie la traduction d'un article de I'Unzolz I(ndkiste d e  catnZog~ie. 11 reprodiiit 

' 

ensuite des communicatio~ls empruntées à I'Evn~zgile selon le  S'ii.ztu,ne d'Allai; 
Kardec. 'Dans les concordances entre les arcanes de Swedenborg avec la doctrine 
spirite, l'auteur essaie de montrer qu'il n'y a pas de divergence absolue entre nos 
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doctrines et  les enseignements d u  grand Voyant, Cependant, il faut avouer que, 
parfois, il y a entre l'esprit de  ces révélations et  notre philosophie des divergences 
notables mais qu i  tiennent évidemment à l a  différence des époques o ù  ces révéla- 
tions on t  été faites. 

. Le Moniteur spiriite ef ii~agii6tique 
par la plume de  son directeur M. Martiii, réfute l'article de M. Erny sur la réincar- 
nation. Il conc l~ i t  en disant « que M.  Erny discute sérieiisemeilt la question de la 

. iéincarnation e t  n e  se contente pas de  simples négat io~is  sans preuves. 
M.  Bouvéry consacre Lin article au Dr Gérard qui fut  un des nieilleursapôtres de la 

- 
science magnétique. « De cette grande et  fructueuse orctoire qiie fut le Congrès de 
1889, dit-il, e t  qui marquera dans l'histoire de la Science, il est bon de  r7e pas 
oublier que le Docteur Gérard pouvait à bon droit en revendiqiier unedes meilleures 
parts. Magnétiseurs, ne l'oubliez jamais. 9 

Le Monttezrr rapporte, d'après le Bo~,dcr ln~zd ,  le cas de dédoublement d e  
M. P. O'Connor, député à la chambre des commiiiies, qui fu t  vu à une séance d u  
Parlement, alors qu'en réalité il était fort loin de Londres, puisqu'il voyageait 
en ce moment en Irlande, sur la route q ~ i i  conduit  de Dublin à Atlone. 

]La Vie d'Outre-Tombe 
profite des récentes agitations qu i  on t  eu lieii en France poiir prêcher la doctrine 
d e  la  fraternité. M.  Fritz montre que la loi des réincarnations, combinée avec la 
justice immanente, condamne les fauteurs de désordre à supporter plus tard, dans 
d'autres vies, les tourments qu'ils auront  fait endurer aux autres. 11 est clair que  
si nos idées étaieht fortemeiit ancrées dans le cœur des foules, i l  serait impossible 
de  déchainer ces passions liaineuses qui vont jusqu'au crime. C'est notre devoir 
de faire tous nos efforts poiir que notre doctrine vienne apporter la paix e t  la 
concorde au milieu des partis et  faire respecter le sentiment de  la fraternité, sans 
lequel les ,sociétés ne sauraient se développer libreii~eiit . 

Le messager 
M. Gardy, l'auteur si apprécié de Clze~clzotzs, analyse un  article dii Liglzt d u  

I 5 janvier, d'après leqiiel l'organe niiglais constate que  les spiritualistes sont pro- 
fondément divisés sur la question de la réincarnation e t  que I'Ali~ztzce s$iritz~n- 
liste de Londres, bien qu'admettant toutes les opinions, n'estpas favorable à celle 

. des vies successives sur  la terre. Cette déclaration prorive que cette grande vérité 
fait son chemin dans le monde, car il y a vingt-cinq ans, on aurait à peine 
trouvé quelques rares partisans de cette idée dans toute la, Grande-Bretagne. Nous 
croyons que c'est justement à cause de la loi de réincarnation que les Français 
d'aiijourd'liui admettent facilement la palingénésie, car ce sont, en grande partie, 
les âmes d'anciens Gaulois qui  vivent de nos jours e t  qui reconnaissent, intui- 
tivement dans cette doctrine, celle qu i  leur fut  prêchée jadis dans les forêts pro- 
fondes, par les Bardes et  les Driiides. 

A signaler aussi un cas de  commiinication auditive d u  musicien Chrétien Urhan 
qui  entendit une voix lui chanter un air ; il le publia sous le titre transcri,tio7z, 
pour bien montrer que l'inspiration lui était venue d'une manière tout  à fait aiior- ' 

male et  qu'il ne faisait que répéter cc qu'il avait entendu. M. Legouvé, qui  rapporte 
le  fait, di t  que la sincérité de la foi, la charité et  l'austérité de la vie de cet artiste, 
ne  permettent pas de  mettre en doute son témoignage. 
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/ L'Iiii t ia t io i i  
publié une étude très claire de Papus sur la théorie physiologique des différents 
sommeils. Cet article est illiistré par des schémas qui montrent la direction de I'ac- 
tivité nerveuse pendant la  veille et  le sommeil. C'est par la prédominance d u  sys- 
tême nerveux incoiiscieiit que l'organisme répare ses pertes, mais lorsqu'il reste 
un  excès de force disponible, ce surpliis monte par borcfies à l'esprit et y déter- 

' m i n e  les rêves inférieurs ou de cause organique. Quant au  sonimeil provoqué, i I  
serait d û  d'abord à un appel progressif ou violent de force nerveuse vers Ies centres 
incoiiscieiits, puis à uii refliix lent  de cette force vers les centres conscients. 

Nous remarquons aussi le très intéressant cours de Mystique fait par Sédir à la 
faculté des sciences hermétiques de Paris ainsi qu'un article de  M. Duplantier, très 
dociinie!ité, sur la Lz~ciLljfë QIL doziblc eme. Signalons les expériences de M. François 
avec la jeune Renée Sabourault, qui  est obsédée par plusieurs Esprits de bas étage. 

Ji'MypereliÏinie 
to~ijours  intéressante, publle le portrait de  Mm' de Thèbes la cé!èbre chiroman- 
cienne. M Jollivet Castelot contiiiiie son précis d'histoire générale de l'Alchimie. 
Cette fois, il nous raconte les vies d'Arnaud de Villeneuve, de Raymond Lulle, 
d u  pape Jean XXII et  de Nicolas Flammel. Nous approiivoiis aussi pleinement la 
réponse de M. Clavenad au siijet de la propagation de l'Hermétisme populaire. Ce 
savant est d'avis qiie la lumierzne doit pasêtre mise sous le boisseau et  que  l'erreur 
des anciens Temples iété de voiler la vérité. 011 ne saurait mieux dire, e t  le Spiri- 
tisme a suivi cette voie qlli Iiii a donné son succès sans précédent dans le monde. 

L' EcEio a l iu  RHervc-illcux 
étudie la bagiiette divinatoire. M. Gaston Méry cite les travaux de l'abbé Pa- 
ranielIe, de Papus, de l'abbé Caiidéran, de M. Boiiiiaud Diaz et de M. Probst. 
Notre avis est que l'objet qu'on tient à la iiîain est assez indifférent. Ce qui im- 
porte c'est d'avoir iiii périsprit capable de ressentir I'ii~fluence des émanations 
fluidiques de l'eau et des métaux, c'est un sens très-développé cllez certains indi- 
vidus et  à l'état latent chez les auties. 

M. Ch. Chaiiliac rapporte LIII cas de dégagement de l'âme pendant Ie sommeil, 
qui lui est person~iel. Il a vu ilne certaine nuit ,  en rêve, que des voleurs dérnéila- 
gedieiit sa maison de campagne. L'impression de réalité fut  si vive qu'iI se SOU- 

vint  parfaitement de certaines pai-ticiilarités. Le leiideniaiii, quelle ne f u t  pas sa 
stiipéfaction en trouvaiit soli chalet dévasté, e t  précisément comme il l'avait si ' 
bien vu en rêve. 

L'Ange de M'Io Couesdon contiiiue ses pronostics sinistres, il n'est question que  
de  fièvres, de secousses de tremblemeiits de terre, dc inaison> effondrées etc, etc. 
Heureusement que si elle est aussi bien inspirée pour cela que pour ce qiii con- 
cernait M. Félix Faiire, noiis poiivons doriiiir tranqiiilles. 

LaRevlre d e  7'7 P~CSSC est toujoiirs intéressante et bien faite. 
L'abondance des inat ihes nous oblige à remettre ail mois prochain l'analyse de 

la Czwiositi, Ln R i s r ~ r r c c t  ion L'lcJCc flzioso$lziquc, L a  Rndiclgrnpltze, Zr7 Rrzizle 
des Rcazles. 

Nous n'avons pas reçu ce mois l ' lT~~mn/litc'  i/ztCgr~nlc, ni In Lz~rtzitre. 
HCINIYY- 

Le Gérnnt : J. DIDELOT. 
Saint-Amancl (Cher), - Imp, DANIEL-CHAMBON. 
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Etude sur l'Enregistrement 
DES EFFLUVES HUMAINS 

Les poléiniques, plutôt acerbes, dont les photographies d'effluves otit 
été l'objet, ne sont que de minimes épisodes de cette lutte $éculaire que 
soutiennent les routiniers contre toutes les idées nouvelles qui ont le tort 
de se produire en dehors des laboratoires patentés. t a  science d'aujour- 
d'hui se compose des théories qui étaient bafouées hier. Les novateurs, 
les pionniers sont en butte aux sacarsmes et aux railleries de tous les 
l~ommes arriér+s, incapables de comprendre que l'évolution de l'esprft 
humain doit nécessairement ouvrir sans cesge des horizons nouveaux, it 
mesure que nous pénétrons plus proforidément dans l'étude des loi9 
naturelles. 

li est de notoriété publique que la circulation du sang. la vaccine, . 
le galvanisme, le magnétisme, la chûte des météorites, ta navigatioh h 
vapeur, l'éclairage au gaz, les chemins de fer, la théorie padtarienne, :etdl 
furent conspuées par tout ce qui se prétendait riavant, au moment 
où ces idées furent énoncées pour la première fois. L'histoire des luttes de 
tous .les précurseurs forme un émouvant n~artyrologe ; c'est seulement à 
ces esprits d'élite que doit être décerné le nom de savants qui est cou* 
ramment prostitué à des espèces qui n'en ont jamais été dignes. A toutes 
les époques, les corps officiels furent encombrés par des médiocrit&s qui 
sont bien les adversaires les plus déterminés que l'on puisse trouver de 
toute idée qui sort de la routine. Fort heureusement, il est des intelli- 
gences supérieures qui se rient des anathèmes solennels de tous ces ânes 
chargés de reliques, et grâce à l'énergie de ces indépendants, la vérité finit 
par s'établir solidement, malgré Ies académies. 

Autant nous avons d'admiration et de profond respect pour les véri- 
tables savants, autant nous méprisons ces individus qui bafouent sans les 
connaître les phénomènes nouveaux et qui ont pour maxime cette phrase 
qui sert à les stigmatiser : Je le verrais que je n'y croirais pas. 

Une des prétentions les plus ridicules des pédants est de déclarer; sans 
expérience préalable, qu'un fait nouveau est impossible, sous prétexte 
qutil est contraire aux. lois naturelles, comme si la nature n'avait plus 
pour eux de mystères, C'est là un état d'esprit qui se rencontre malheu- 
reusement chez un grand-nombre d'hommes instruits et- qui est la cause 

37 



de la difficulté que les idées nouvelles ont à s'implanter. Cependant il 
est bien avéré, que les recherches, même les plus précises des savants, 
présentent toujours un certain a!éa et que l'on n'est jamais bien sûr - 

qu'elles nous fassent connaître tous les éléinents qui entrent dans la coin- 
plexité des pl~énoinei~es naturels. Voyez, par exemple, les analyses si nom- 
.breuses, si précises et si multipliées qui ont été faites sur la con~position 
de l'air atmosphérique, elles n'ont pas révélé à Dumas et Boussiilgault, pas 
plus d'ailleurs qu'à une légion de chercheurs, l'existence de l'argon qui en a 
fait cependant partie de tout temps. Le domaine des possibilités est illimité, 
puisque, suivant un mot célèbre « celui qui, en dehors des inathéniatiques 

' 

pures prononce le n ~ o t  impossible, manque de prudence.)) N'aurait-il pas été 
Traité de fou celui qui, il y a 2 j ans, aurait annoncé que la voix humaine 
pourrait être reproduite exactenlent à des centaines de lieues de dis- 
tance ? Mais coinbien plus fantastique encore aurait paru l'affirmation 

' 

qû'il nous serait possible de savoir, avec certitude, de quels éléinents sont 
formées les étoiles, ces soleils lointaiils qui brillent dans la nuit de l'espace. 
L'analyse spectrale a réalisé ce prodige et les découvertes qui ont lieu 
tous les jours nous permettent de croire que bien d'autres merveilles 
seront réalisées. C'est d'hier seulelnent que nous avons ,la possibilité 
7sciei~tifique de voir à travers les corps opaques et  leu sait si le inê~ne 
phénomène, obtenu par l'intern~édiaire des somnambules, a servi de plas- 
tron à nos esprits forts. C'est encou~agés par les considérations précédentes 
que les spirites lie craignent pas de se lancer dans lesvoies nouvelles. L'étude 
*de l'être liumaiil, pendant son existence terrestre ou après la inort, nous 
fera connaître bien des particuIarités ignorées jusqu'alors ; il n'est pas 
douteux que nous n'arrivions à étabiir que l'activité de l'àine n'est pas 
limitée à la périphérie du corps, inais qu'elle peut s'exercer parfois à des 
distalices considérables de son organisme. 

Il y a beau temps que les magnétiseurs ont démontré que l'influence de 
la volonté peut se manifester à travers cloisons et murailes. Le baron Du 
Potet en 1820, dans des expériences faites à l'Hôtel-Dieu sous la surveillance 
du Dr Réc~nlier, endorinit Mlle Sailso!l qui ignorait sa présence et en était 
séparée par deux chambres. Le Dr Husson constate dans son rapport a 
l'Académie, lu en 18; 1 ,  que le Dr Foissac endorinait Caz:,t sans se trouver 
dans le 11lême local et sans que ce sujet pût soupçonner son action, 
ce qui enlève toute idée d'une suggestion provoquant le sorilmeil. Mais 
l'aveuglement et le préjugé contre le magnétisme étaient tels que ces 
observations, ainsi que celles de Lafontaille, Ricard, Teste, etc., restèrent 
lettre inorte pour le monde savant. Aujourd'l~ui encore, malgré les 
travcrux récents de MM. Gibert, Janet, Ch. Richet, Ocl~orowicz, Moutin; 



Regnault, Boirac et Paul Joire, il se trouve encore des ignares qui 
ricanent au seul mot de fluide humain, et lèvent vers le ciel des bras 
désespérés, lorsqu'ils entendent prononcer ce nom exécré. Malgré ces 
indignations plus ou moins sincères et les accusations de surnaturel qui 
ne manquent pas d'accompagner ces critiques, il nous paraît que puis- 
qu'un magnétiseur peut produire des modifications physiologiques dans 
l'organisme d'un sujet qui est séparé de lui par une grande distance, il * 

faut que quelque cltore sorte du magnétiseur pour iller au sujet, et ce 
quelque chose est précisément une forme de l'énergie qu'il s'agit d'étudier 
scientifiquement. 

Aujourd'hui que les expériences de Herz ont montré la possibilité de 
donner à l'électricité un mouvement ondulatoire qui lui permet de se 
propager dans l'espace, sans conducteur matériel, nous voyons la photo- 
graphie sans fil devenir une réalité et des mouven~ents identiques se 
produire entre deux'postes que rien ne réunit. L'analogie entre ces effets 
et ceux du magnétisme est très grande. Magnétiseur et sujet sont desappa- 
reils semblables qiii peuvent vibrer a l'unisson lorsque les ondes qui 
émanent de l'un d'eux vont ébranler l'autre. 

Cette relation sympathique, que le magnétiseur établit volontairement 
avec son sujet, peut se réaliser spontanément entre des êtres qui sont 
unis par les liens de l'affection ; nous somme9 alors en présence des 
phénomènes que 1'011 a nommés télépathiques. Encore une nouveauté qui 
fait fréixir les bonzes officiels, mais qu'il n'est plus possible de récuset. 
après les deux mille observations si soigneusement contrôlées par les 
sagaces observateurs de la Société de Recherches psychiques dé 
Londres. 

Encore qu'il faille faire des réserves sur un certain nombre de ces cas, 
qui ne peuvent se comprendre par une pure et simple transmission de 
pensée produisant une hallucination sur le sujet, il n'en est pas 
moins vrai que, même en admettant simplement l'action de l'opérateur 
sur le percipient, il faut qu'une force soit sortie du premier pour aller au 
second et y déterminer l'hallucination. Cette émanation humaine, qui 
agit sur des êtres vivants pour leur faire exécuter des mouvements variés, 
étend son pouvoir jusque sur les objets inertes, et il était réservé a u  spiri- 
tisme de donner des preuves expérimentales de cette action. 

Robert Hare, professeur à l'université d r  Pensylvanie, est le premier 
qui ait mis en évidence le pouvoir des médiums de provoquer des dépla- 
cements d'objets, sans contact visible avec l'opérateur. William Crookes 
vérifia les expériences du savant américain. Il se servit des enregistreurs 
en usage dans les laboratoires pour obtenir des,courbes permettant de 
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mesurer avec précision l'intensité de cette force. On peut voir dans son 
ouvrage les fac-simile de ces tracés qui ne laissent aucun doute sur 
l'émission humaine, pendant les manifestations dites spirites. 

Plus récemment encore, dans la série des expériences qui eurent lieu à 
Milan en I 892 ; à Naples et à Varsovie, en 1893 ; à Carquerame, en 1894 ; a 
l'Agnélas, et l'année dernière à Paris, en compagnie d'Eusapia Paladino, il 
a été bien établi que les pliénomènes étaient d'autant plus intenses que 
l'émission fluidique du médium était plus considérable. On a pu constater 
parfois qu'au moment ou un déplacement d'objet allait avoir lieu, une 
<< sorte de courant froid s'échappait des cheveux du médium, semblable 
à celui que l'on ressent près d'une machine électrostatique à influence (1). 9 

Dans une autre circonstance, en pleine lztmièt-e, le plateau d'un pèse-lettre 
s'est abaissé à plusieurs reprises, en suivant le mouvement des mains 
d'Eusapia, qui étaient a trois ou quatre centimètres au moins de l'appa- 

1 

reil (2). 

Ces résulats sont de la plus haute importance au point de vue 
scientifique, car ils établissent clairement que ces phénomènes n'ont rien 
de surnaturel. Lorsque l'on constate qu'une table se soulève sans contact, 
ce n'est pas un miracle qui s'accomplit ; les lois de la nature ne sont pas 
violées ; il a fallu pour produire ce déplacement dépenser une certaine 
somme d'énergie pour vaincre l'action de la gravitation, et c'est l'orga- 
nisme du médium qui a été la source de cette force. La seule nouveauté, 
c'est que la f o r ~ e  a été employée en dehors des procédés habituels. 

Quelle est donc ia nature de cette force qui s'extériorise ? Ecoutons 
l'opinion du grand savant anglais William Crookes sur ce sujet : << Dans 
lx ferme conviction ou j'étais qu'un genre de force ne pouvait se mani- 
fester saris la dépense correspondante de quelque autre genre de force, j'ai 
vainement cherché pendant longtemps la nature de la force ou du pouvoir 
employé pour podui're ces résultats. Mais maintenant que j'ai pu observer 
davantage M. Home, je crois découvrir ce que cette force physique emploie 
pour se développer. En me servant des termes de force vitale, d'énergie 
tzefv.usse, je sais que j'emploie des mots qui, pour bien des investigateurs, 
prêtent à des significations différentes ; mais après avoir été témoin de 
l'état pénible de prostration nerveuse et corporelle dans laquelle quelques- 
unes de ces expériences ont laissé M. Home, après l'avoir vu dans un état 
de défaillance presque complète, étendu sur le plancher, pâle et sans voix, 
je puis à peine douter que l'émission de la force psychique ne soit 

- 
(1 )  De Roclias. Extériorisation de la motricité, page 2 7 9 .  

(2) De Rochas. Extériorisation de la motricité, page 3 i 1. 
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accompagnée d'un épuisement correspondant de la force vitale. » (1) 

Cette fatigue qui suit les manifestations médianimiques est un fait bien 
' constaté. Tous les expérimentateurs sont unanimes à le reconnaître. Voici 

ce que rapporte M. Aksakof, après une série d'expériences sur la Fhotogra- 
phie spirite, faite au moyen de la médiumnité d'Eglinton. 

« Eglinton demeurait étendu dans son fauteuil, dans une profonde 
extase. 11 était absolument impossible de le faire tenir debout. Nous le por- 
tâmes dans la salle à manger, où nous le mimes dans un fauteuil, près 
d'une porte ouverte, mais il roula immédiatement sur le parquet et fut 
pris de convulsions. I! y avait du sang sur ses lèvres ; nous le frottâmes 
vigoureusement, lui donnant des sels à respirer, etc.. . Eglinton paya cher 
son triomphe, car il fiitplusieurs jours sans pouvoir se lever ( 2 ) .  » Mêmes 
constatations furent faites par les savants qui expérimentèrent avec 
M'me d'Espérance, Slade et dernièrement avec Eusapia Paladino. 

Ce&-'fatigue, cette dépression vitale est absolument compréhensible, 
puisque l'on a soustrait à l'organisme des forces qui servent normalement 
à l'accomplissement de la vie physiologique. Ce détournement a une 
répercussion immédiate sur les fonctions vitales ; c'est un surmenage 

,intensif qui peut déterminer de graves désordres physiologiques, lorsqu'il 
est trop longtemps soutenu. Dans les expériences magnétiques, on cons- 
tate les mêmes symptômes chez le magnétiseur qui a expérimenté pen- 
dant un certain temps. Dans les recherches ordinaires du spiritisme, la 
dêperdition de la force psychique est bien moindre et l'on peut sans 
danger se livrer à ses pratiques, à la condition que-l'cn soit en bonne santé. 

Les expériences citées plus haut ne laissent aucun doute sur l'extériori- 
sation d'une forine de l'énergie chez les médiums, mais il nous reste à 
rechercher si,normalement ,il est possible de constater l'existence de la force 
psychique chez tous les individus, autrement dit : de savoir si ce rayonne- 
ment est une propriété générale des êtres humains ou s'il est une excep- 
tion, un- phénomène pathologique provenant de désordres nerveux chez 
ceux qui manifestent cette propriété à un haut degré. 

M. le Dr Baraduc s'est occupé tout particulièrement de cette question. 
Au moyen d'un appareil inventé par l'abbé Fortin et modifié par le docteur 
(le biomètre), il a pu constater que presque tous les individus vivants sont 
capables de déterminer des mouvements d'une aiguille en cuivre, enfermée 
sous une cloche de verre (3). Les observations de ce savant chercheur 

- - 

( 1 )  William Crookes. Reclzercltessztr Zes$/zénomènes du sprntuntisme, pag. 65 
et suivan tes. 

(2) G . Delanne. ~c>hénoirrène spirite, page 2 i 3. 
(3) Dr Baraduc. Ln force vitnk. 
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confirment pleinement celIes des expermentations cités plus haut, elles 
montrent de plus que l'émission de cette force est pour ainsi dire normale 
chez les individus bien portants. Il faut lire dans l'ouvrage qu'il a consacré 
au récit de ses expériences, les précautions qui furent employées pour 
éliminer les causes d'erreurs qui auraient pu être produites par une trans- 
mission matérielle de mouvement, par la chaleur ou l'électricité. 

Jusqu'alors,nous n'avons constatéscientifiquement que les effets mécaniques 
produits par la force qui émane de l'organisme, mais il faut dire maintenant 
que cette force a pu être vue par des somnan~bules pendant leur somnieil et 
que l'on possède un très grand nombre de descriptions semblables, faites 
par des sujets qui ne se connaissaient pas. Il sufit de lire les ouvrages du  
baron Du Potet, de Lafontaine, de Chardel, de Charpignon, deTeste, de Ri- 
card, de A .  Gauthier pour être assuré que cette vision est bien réelle ; 
elle n'est pas due à la suggestion, puisque certains magnétiseurs incré- 
dules ne furent convaincus ensuite que par les affirmations réitérées de 
plusieurs de leurs sujets qui ne se connaissaient pas. Le Dr Charpignon 
rapporte qu'il a fréquemment magnétisé un flacon contenant de l'eau 
et que, l'ayant mélangé avec d'autres de forme identique, toujours 
ses sujets désignaient exactement celui qui avait reçu l'influx, car ils le 
voyaient rempli d'une vapeur lumineuse, « Pour que le phénomène ne fiit 
pas seulement une transmission de pensée, dit-il, ces flacons furent par 
trois fois magnétisés par d'autres personnes, à mon insu, comme à celui 
de la somnambule. Cette expérience a toujours donné des .résultats 
positifs. » (1). 

En général, les somnan~bules voient le fluide s'échapper des mains, des 
yeux, de la bouche du magnétiseur sous forine d'un fluide brillant, - cou- 
leur de feu ou un peu bleu, - qui les enveloppe, les envahit et les pénètre 
en leur p r o k a n t  des 'sensations agréables. (2) Malgré l'unanimité des 
observateurs sur ce point, ces faits ne furent pas plus étudiés par la science 
que tous ceux qui avaient trait à la vue sans le secours des yeux, ou à la 
lecture à travers les corps opaques. Tous ces phénomènes étant, à priori, 
jugés impossibles furent dédaignés, et les travaux du baron de Reichenbach 
qui opérait, non plus avec des soinnambules mais avec des personnes 
éveillées qu'il nomille sensitifs, n'eurent pas plus de succès. 
. Les sujets sensitifs, tels que Reichenbach les décrit, sont des personnes 
qui possèdent une hypéresthésie de la vue qui leur permet de voir dans 
l'obscurité des lueurs qui émanent, non seulement des hoinmes, ou des 

-- 

( 1 )  Cliarpignoii. PJtysiologie, mldecilw et sréta.Tiysiqur ~ I L  Magnitzrnra. 
Page 24. 

(2) Lafontaine. L'nrf de itt~gne'tzser. Page 5 ,  . 
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animaux, inais aussi des cristaux et de certaines substances c:hiniiques. 
Voici ce que dit le savant AIIernand à ce sujet : (1 )  

« Placez des plantes dans la chambre noire, après quelques heures 
d(obscurité, le sensitif verra les fleurs sortir des téiiebres et devenir per- 
ceptibles, sous forme de nuages gris isolés ; plus tard il se formera des 
points plus clairs, à la fin chaque fleur deviendra distincte et les formes 
apparaîtront de plus en plus nettement. Cette lumière s ~ r t  de la plante 
elle-mêii~e : germes, aiitlières, pistils, corolles, tige, tout apparait fine- 
ment illuininé. Cette lueur qui éclaire aiiisi tous les organes est une sorte 
d'inca~ldescence du plus bel effet. Fixez ensuite l'atteiltioii du sensitif sur 
vos mains : elles auront d'abord une faible ressemblance avec une fuinée 
grise ; ensuite elles ressembleront à une silhouette sur un fond faiblement 
éclairé, enfin les doigts paraîtront avec leur propre lumière. Il verra à 
chaque doigt un prolongement luisant qui pourra parfois paraître aussi 
long que le doigt lui-même. Les yeux, la bouche émettent des rayons 
liiinineux diversement colorés ». Nous arrivons donc à des constatations , 

identiques à celles faites par les soiiiiiaiiibules, au iiioyen de personnes 
parfaitement éveillées, mais dont la vue a une acuité plus pénétrante que 
celle des yeux ordinaires. Rien entendu,il en fut pour Reichenbacli. nialgré 
son sérieux et la rigueur de sa méthode expérimentale, coinme pour les 
magnétiseurs : on ne voulut pas s'occuper de phéi~omenes qui n'étaient 
pas visibles pour tout le monde et l'on conclut à des vues subjectives des 
sujets, sans réalité positive. Le pauvre précurseur mourut avant d'avoir 
vu ses travaux réhabilités par de sagaces investigateurs. 

Un des esprits les plus ouverts de notre époque est certainement 
M. de Rochas, administrateur de 1'Ecole Polytechnique. Sans souci de la rou- 
tine officielle, il se lance résolument dans les domaines encore inexplorés 
où ses recherches ont ouvert des voies nouvelles dans lesquelles s'engagera 
qertaineinent la science de demain. Désireux de savoir jusqu'a quel point 
011 pouvait ajouter foi aux affirmations de Reiclienbacli, M. de Rochas 
résolut de coi1troler scientifiquement la réalité des effluves, inais au lieu 
d'avoir recours à des sensitifs, il eniploya des sujets hypnotiques placés 
dans l'état de rapport. En opérant avec Albert L. M.  de Rochas agissait 
sur les yeux de son sujet pour les mettre en état de percevoir les effluves, 
mènie en plein jour. Ce pouvoir anorinal est dû à un profond changement 
gui s'exerce dans le fonctionnement physiologique ds l'œil. En effet, si on 
examine à l'oplitalmoscope l'organe de la vision, 011 corzsfat~ pzre le f o ~ d  de 
. l ' ~ i l  piésortc 2112 p b é n o ~ ~ ~ è n e  d'érCtbis11ze vascl{ 1ali.e extra $bJ~siologiqzre, et 

( i ) De Rochas.. Le fluide des nzag~zéfiseurs, . . .  . 
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que les vaisseaux sanguins y ont presque triplé de volume (1). Toutes les 
précautions furent prises pour éviter les chances d'erreurs provenant, soit 
de suggestions involontaires, soit de supercheries possibles du sujet. 

~éichenbach affirme que les aimants émettent au-dessus des pores des 
lueurs dont les nuances rouges et bleues sont parfaitement discernées 
par les sensitifs ; M. de Rochas se servit d'un 6lectro-aimant dont le cou- 
rant pouvait être supprimé ou inversé,à l'insu du sujet. Il contrôla d'abord 
qu'AIbert était de bonne foi, car jamais il n'accusa voir d'effluves lorsque 
le courant:était interrompu. Ensuite il indiqua exactement les changements 
de nuance des lueurs, toutes les fois que le courant fut inversé, bien que 
ces changements ne lui aient pas été annoncés. Le contrôle scientifique de 
l'objectivité des couleurs fut obtenu en utilisant les lois de la réfraction, de 
la polarisation des effluves étudiées au spectroscope. Laissons un instant 
la parole à l'éminent chercheur : (2) 

IL Au moyen de l'électro-aimant, nous faisons naitre,ou nous suppri- 
mons, ou nous intervertissons à volonté, à l'insu du sujet, les pôles 
magnétiques du noyau de fer doux ; non-seulement les descriptions de 
l'effluve concordent parFditement avec ces opérations dans les vingt-deux 
expériences exécutées, mais le sujet constate même le passage du courant 
à un momenti où l'opérateur croyait l'avoir supprimé. Avec un noyau 
d'acier, que le sujet ne pouvait cependant pas distinguer du fer doux, des 
effluves décrits au moment du passage du courant persistent ensuite. 

2% L'extrémité des doigts et les pôles d'un aimant puissant, placés 
devant la fente du spectroscope, donnent lieu à des colorations très nettes. 
On vérifie que la description de chaque coloration concorde bien avec la 
position de 1'ocuIaire qui permet seule d'admettre dans le champ Ia ra- 
diation lumineuse correspondante ; on vérifie aussi que le sujet ne voit ' 

plus rien dès que, à son insu, on éloigne et l'on détourne de la fente dh 
spectroscope, .ce qui est, d'après les descriptions antérieures du sujet, 
l'emplacement de l'effluve. 

3"- L'axe commun de deux Nicols (prismes de spath d'Islande) est dirigé 
au-dessusdes pôles du gros aimant, avec les précautions nécessaires pour 
que le champ ne contienne rien autre choie qu'un fond sombre, L. voit ce 
champ éclairé en bleu au dessus du pôle nord et en rouge au dessus du 
pôle sud. Si l'on fait tourner le polariseur ou l'analyseur, L. décrit très 
nettement, et sans aucune hésitation, des variations d'intensité de ces lu; 
mières, et l'on constate que les positions des maxima et minima décrits 

( 1) Luys. CornPtes-rendus de la Socttté de biologie. Séance d u  i 7 juin i 893 . 
( 2 ) ~  De Rochas. Extèrroris~ttioit-de la.  sensibilité: Pages 22 et 2 3 ,  
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correspondent bien à celles qui résultent des lois de'la polarisation. Si l'ap- 
pareiI est dévié de la direction des pôles, L. ne voit plus rien. Ces expé- 
riences, répétées un grand nombre de fois, dans des conditions très variées, 
ont constamment donné le xême  résultat. 

En présence de ces faits, il n'est plus possible de douter de l'objectivité 
des+ efflilves et nous constatons que c'est un phénomène naturel, commun 
à tous les êtres vivants, car, puisque les affirmations de Reichenbach 
sont exactes sur ce point, il n'y a pas lieu de douter que ce qu'il annonce 
des plantes et des cristaux ne soit aussi réel. Nous pouvons maintenant 
répondre à la question de savoir si l'imission fluidique est un phénomène 
normal, par l'affirmative, et nous ne verrons dans les déperditions extraor- 
dinaires faites par les médiums que l'exagération momentanée d'une émis-' 
sion naturelle de force. 

SI nous résumons ce que nous avons vu jusqu'alors, il apparaît claire- 
ment que l'existence d'une force lumineuse émanalit du corps humain est 
tout à fait indéniable, car elle est prouvée : 

i 0  - Par les recherches de Robert Hare ; 
2" .- Par les diagrammes obtenus par WiIliam Crookes ; 
3" - Par l'affirmation unanime des somnambules ; 
40 - par les descriptions des sensitifs de Reichenbach ; 
5"t- Par les déplacements de l'aiguille du biometre du Dr Baraduc ; 
60 - Par les expériences scientifiques 'de M. de Rochas. 
Que l'on réfléchisse à la masse énorme d'observations, - faites aux 

époques les plus variées par des hommes de science d'une haute valeur 
intelIectuelle, - que reprisentent les six ordres de preuves énumérées 
ici, et l'on arrivera à cette conviction que ceux qui nient ces faits sans 
discussidp, sont purement et simplement des ignorants. 

Avant d'arriver à la discussion d'une dernière série de preuves tirées 
de la photographie des effluves, nous croyons qu'il n'est pas inutile de 
présenter certaines considérations scientifiques pour ~xpliquer l'origine de 
cette sorte de phosphorescence organique et de montrer que la luminosité 
de l'être humain n'est pas un phénomène isolé dans la nature, puisqu'il 
est permis de le constater chez beaucoup d'êtres organisés, avec un plus ou' 
moins grand degré de développement. 

Nous avons vu dans le dernier numéro que toutes les formes de l'énergie 
qui  se manifestent chez les êtres vivants, proviennent des réactions chi- 
miques dont les tissus sont le théâtre, et que la conversion de l'énergie 
potentielle des' réserves en mouvement mécanique, en chaleur, en élec- 
tricité se produit dans les muscles, dzns les nerfs, bref dans tous les 
tissus vivants, suivant une forme particulière. Rappelons que par le fait 
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même qu'un nerf, qu'un inriscle, qu'une glande, bref qu'un tissu est 
vivant, ce tissu est le siège des pliénomènes in'séparables et continus d'as- 
similation et de désassimilation ; or, ces phénonîènes cliimiques dégagent, 
en même temps que l'énergie cinétique et la cllaleur, une certaine quan- 
tité d'électricité qui se inanifeste sous forine de courants. 

Mais, sont-ce là les seules et uniques transfornîations queJ70il puisse 
constater ? Jusqu'alors la physiologie n'a pas envisagé la q~iestion de 
savoir -si le travail chirnique n'aurait pas pour résultat d'engendrer cette 
forme particulière de l'énergie qu'on nomine la lumière, au moins dans 
les organismes supérieurs ; nous croyol?s cependant que cette question est 
intéressante, car si on peut admettre théoriquenîent que le corps liunîain 
est un foyer duquel émane une lumière spéciale, il ne sera plus étonnant 
que les sujets magnétiques la perçoivent et que 1'011 puisse en déceler 
l'existence au moyen de la plaqiie pl~otographique, alors même que cette 
lumière serait invisible à l'mil. 

Ce qui nous permet de croire que tout être vivant produit de la 
luinière, visible ou non, c'est que jamais une forrile de l'énergie n'apparaît 
isolément. 

Voici l'avis du célèbre physicien Grove a ce sujet : (1) (( En passant 
en revue toutes les séries de relations entre 1:s diverses forces, nous 
verrons que dans beaucoup de cas ou l'une de ces forces est excitée ou 
existe, toufes les ccl~tl~cs sont aussi mises en action. Par exeinple, lorsqu7une 
substance, comme le sulfure d'antimoine est électrisée: 
; « r 0  - Elle devieiit n~ngnétiqzre, au moinent de l'électrisation, dans des 

directions'à angle droit avec les lignes de force électrique ; 
<< 2' - Elle devient en même temps chairde, à un degré plus ou inoins 

élevé, suivant l'intensité de la force électrique ; 
<< ;O - Si cette intensité est exaltée au-delà d'une certaine limite, le 

sulfure devient 7~r.1?zirze1rx ou de la lumière est produite ; 
(< 4" - Il se dilate aussi, et par conséqueilt il y a production de nlotrzv- 

l~lerzt ; 
6 5 O  -.Il se décon~pose enfin, il y a production d'action clz,i~lriqlre. 

. .< Ainsi, avec certaines substances, lorsqu'un mode de force est produit, 
tous Ies autres sont développés simultanémei~t. 

<< Avcc d'autres substances, Probableti~ent avec toirtc ~nntière, quelques- 
unes des autres forces sont développées toutes les fois que l'une a été 
excitée ; et elles le srraienL toutes, si la matière était d'une conditiori con-' 
venable pour leur développeinent, ou si nos moyens de la découvrir 
étaient suffisamment délicats. » 

(1) GROVE; - Corrélntzo?~ des forces, page 239. , . 
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L'illustre physicien anglais a raison ; lorsqu'un mode de l'énergie est 
produit, tous les autres sont développés simultanément ; c'est la conclu- 
sion à laquelle aboutit M .  Berthelot, quoiqu'en termes moins formels 
lorsqu'il dit : « Comme il arrive dans la plupart des transformations des 
forces naturelles, l'énergie de la lumière ne se transforine pas puremer,t 
et simplement en énergie cliimique, mais elle éprouve à la fois plusieurs 
transforinations distinctes B. ( 1 )  Dans tous lestissus qui forment le corps des 
êtres organisés, l'action chimique qui résulte du fonctionnement vital n'a 
pas siinplement pour effet d'engendrer de la cllaleur et de l'électricité, 
nous croyons qu'elle doit donner lieu au pliértomène li~.mineux qui reste 
invisible pour l'œil, parce qu'il est le plus souvent inasqué par l'intensité 
i~écessaire des autres formes qui apparaissent en inêine temps. Mais la 
luinière, si faible qu'en soit l'éclat, n'en existe pas moins, et elle pourra 
se montrer avec une énergie très grande, si l'individu vivant en 
éprouve le besoin pour l'entretien de sa \lie. La nécessité, dans ce cas 
comine dans bien d'autres, crSée les coiiditions organiques nécessaires 

, pour son émission en plus grande quantité. 
Les poissons qui vivent dans les abîmes de la mer oii la lumière ne 

pénètre plus, produisent eux-mêmes leur éclairage. Les explorations du 
Clialla~get-, du T~availleur et du Talisnzan ont démontré, contrairement 
aux affirmations de la science officielle, que la vie se maintient jusqu'aux 
plus grandes profondeurs de 170céai~. A mesure que l'on 's'enfonce dans 
ces régions sous-marines les caractères des êtres vivants se transforment. La 
plupart possèdent un grand luxe de barbillons, d'appendices effilés, de 
prolongements parfois plus longs que leur propre corps, organes tactiles 
qui leur permettent de se diriger dans les abîmes obscurs. Mais les inodi- 
fications Ies plus curieuses portent sur les organes visuels. 

Les habitants des régions abyssales sont pourvus de trks-grands yeux ou 
n'en ont pas du tout, sauf parfois d'imperceptibles. Mais, dira-t-on. à quoi 
leur servent-ils dans l'obscurité profonde où ils vivent ? Les yeux ne sont 
rien sans lun~ière. Ces êtres étranges peuvent précisément en produire à 
volonté ; ils s'éclairent eux-mêmes en nageant. De plus, ils sécrètent une 
sorte de mucus également phosphoresce~~t, qui les entoure, comine d'un 
inanchon. Les organes lumineux, en forrile de plaque, de tubercules, sont 
disséminés sur tout le corps, la tête principalement. 

Non seulement ils éclairent la route de .17aniinal,. mais ils lui servent 
encore à le nourrir, en attirant par leur éclat. à portée de sa gueule, 
d'autres poissons ou d'autres proies. 

(i) BERTHELOT. - ESS(YZ de Micnrzzpue cl~t~~ztqzce. Tome II, pages 400 à 4 ~ 5  
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« Il est presque impossible de se figurer le spectacle fantastique que 
doivent présenter les abimes ! Au sein de la masse liquide absolument 
immobile, que n'agite pas la moindre ride, le plus léger frémissement, 
glissent, sans aucun bruit, comme dans un bain d'huile, vont, viennent, 
passent, repassent et tournoient, des êtres étranges, aux formes décon- 
certantes ou grotesques, aux mâchoires disproportionnées, ornées de 
huppes ou d'antennes, projetant autour d'eux des faisceaux de lumière 
jaunâtre, et traînant à leur suite une sorte de nimbe phosphorescent, une 
auréole lactescente.. . Quel peintre impressionniste inventera jamais pareil 
tableau ? » 

Mais cette propriété d'Snîettre de la lumière n'est pas réservée aux 
habitants des grands fonds sous-marins. On la trouve à divers degrés 
chez les méduses, cllez certains mollusques tels que les pholades, et aussi 
chez quelques crustacés. Il ne faut pas omettre de citer princi- 
palement dans cette revue. des infusoires de petites dimcnsions qui, 
accun~ulés dans l'eau des mers en quantité prodigieuse, donnent lieu 
a cet admirable spectacle connu sous le non1 de phospl~orescence de la 
mer. M. Ehremberg qui a étudié la lumière émise par les infusoires et 
les annélides, lesqueIs, dans certaines contrées, rendent la mer lumineuse, 
a vu qu'au microscope la lumière diffuse qui les entoure n'est autre que 
la réunion de petites étincelles qui partent de tous les points de leurs 
corps, et particulièrement du corps des annélides. Ces étincelles se suc- 
cédaient avec une telle rapidité et avaient une telle ressemblance avec 
celles qu'on observe dans les décharges électriques, que M. Ehremberg a 
étabii un rapprochement entre ces deux ordres de phénomènes. Il 
pense que la lumière n'est pas due à une sécrétion particulière, mais a 
un acte spontané de l'animal, et qu'elle se manifeste aussi souvent 
qu'on l'irrite par des moyens mécaniques ou chimiques, c'est-à-dire en 
agitant l'eau ou en versant quelques gouttes d'un acide. 

Les animaux terrestres liimineux, beaucoup moins nombreux que ceux 
qui peuplent l'océan, appartiennent presque to i~s  à la classe des insectes. 
Le lampyre ou ver luisant en offre un exemple bien connu. Dans nos 
climats la femelle seule, qui est dépourvue d'ailes, donne lieu à ce curieux 
phénomène. Les taupins, insectes coléoptères, doivent leur phospho- 
rescence à des taches, analogues à celles des annaux des vers luisants, 
situées sur le corselet. Ce qui montre que tous les êtres vivants peuvent 
émettre de la lumière c'est que les végétaux en fournissent des exen~ples, 
plus rares, il est vrai, mais parfaitement observés Martiusa signale dans 
son voyage de Malhada à Baya, au travers du Brésil, la phosphorescence 
du suc-laiteux d'une~espèce d'euphorbe, mais c'est surtout dans les végé- 
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taux inférieurs que le phénomène a pu être observé. On l'a souvent 
constaté sur un champignon du genre agal-ic qui se développe dans le 
midi de la France au pied des oliviers ; beaucoup d'autres espèces du 
même genre possèdent la même propriété. 

Dans les exemples précédents, la phosphorescence est liée à la vie 
mème des êtres qui la produisent ; elle s'éteint rapidement après la mort ; 
souvent même elle parait être sous la dépendance de la volonté. D'autres 
fois, au contraire, les phénon~enes du même ordre se manifestent chez les 
animaux ou des vigétaux seulement après leur mort. C'est ici que l'on 
voit bien que les transforn~ations habituelles de l'énergie ne se produisant 
plus, puisque l'individu est mort, d'autres formes prennent naissance - 
et parmi celles-ci la phosphorescence- qui acquiert alors une importance 
qui est due à ce que les autres manifestations vitales sont devenues inu- 
tiles. On rencontre accidentellement des tiges de bois, des fragments de 
poutre, des feuilles, des fruits mêmes qui deviennent lumineux pendant 
leur décomposition. Les matières animales acquièrent cette propriété bien 
plus facilement encore que les végétaux. 

Ainsi, au printemps ou pendant l'été, il suffit de suspendre des pois- 
sons comme les harengs, les merlans, dans un endroit frais, et au bout de 
peu de jours, ils commencent à devenir lumineux dans l'obscurité. Leur 
surface se revêt d'une matière phosphorescente que l'on enlève facilement. 
La lumière diminue à mesure que l'animal se putréfie et finit par dispa- 
raître compIètement. 

On a cherché depuis longtemps à expliquer la phosphorescence des 
animaux ; il est démontré aujourd'hui qu'elle a pour cause une action 
chimique ; elle est le résultat d'une véritable combustion s'effectuant 
sous l'action de l'oxygène de l'air. Elle disparaît en effet dans le vide, 
dans l'acide carbonique, l'azote, l'hydrogène et en général dans tous les 
milieux incapables d'entretenir la combustion. Cette action chimique, 
très lente, ne saurait, on le conçoit, donner lieu à une élévation de 
température appréciable ; aussi tous les observateurs qui ont cherché à 
constater l'émission de chaleur pendant la phosphorescence n'ont-ils pu 
parvenir a la mettre en évidence. 

Tous ces faits connus nous autorisent-ils àcroire que l'homme possède, 
. lui aussi, une phosphorescence organique ? Si l'on admet l'unité des lois 
qui se manifestent chez les êtres vivants, la question peut être résolue 
affirmativement, mais dans ces matières l'induction ne suffit pas, il faut 
des preuves positives. M. de Rochas nous les a fournies, nous verrons que 
ce ne sont pas les seules. , 

(A suivre). . GABRIEL DELANNE. 
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Le Génie Celtique 
ET LE 

Spiritualisme moderne. 
III 

Chez nos pères, la connaissance des lois qui président aux évolutions 
de l'âine était complétée par une intuition merveilleuse du plan de - 
l'univers. 

N'est-ce pas un fait qui tient du prodige ? En dehors de Pythagore, 
seuls  dans l'antiquité, les Druides ont entrevu la vérité scientifique. Alors 
que les Romains et des Grecs, qui les traitaient de barbares, alors que les 
Pères de l'Église eux-mémes, jusqu'au xvie siècle, croyaient la terre 
iinmobile, fixée au centre de l'univers, les Druides savaient que notre 
glob: roule dans l'espace sans bornes, emporté dans sa course autour du 
soleil. C'est ce qui résulte d'un chant de Taliesin, dit le chant du 
monde. , 

Les auteurs latins nous disent que les Druides enseignaient beau- 
coup de cl~oses sur la forme et la dimension de la terre, sur le mouve- 
ment 'des astres, sur les montagnes et les abimes de la lune. Ils ensei- 
gnaient que l'univers, éternel, immuable dans son ensemble, se trans- 
forme incessamment dans ses parties ; que la vie, par une circulation 
i i~~inense,  l'anime sans cesse, s'épanouit sur tous les points de sa surface. 
Mêine dans les espaces interplanétaires, des phalanges d'esprits sillonnent 
l'étendue, s'élevant tie monde en monde, visitant dans leurs courses vaga- 
bondes les huinanités innombrables disséminées dans l'infini. Non 
seulement les Druides avaient discerné les lois du monde physique, mais 
encore ils connaissaient ce que notre génération ignore ou entrevoit à 
peine : les secrets du monde fluidique. 

,On se demande oii nos pères puisaient d'aussi vastes connaissances. 
Quelque profondes qu'aient été leurs méditations, leurs études, ils 
n'auraient pu s'élever a de telles Ilauteurs sans un secours occulte. Les 
Druides communiquaient avec le monde invisible ; mille témoignages 
I'attestent. On évoquait les morts dans les enceintes de pierre. Les Drui- 
desses et les Bardes rendaient des oracles. Mais, à l'exemple de ce qui se 
pratiquait chez les Grecs, il est probable que Ies manifestations d'outre- 
tombe n'étaient familières qu'aux seuls initiés. 

Certains auteurs rapportent que Vercingétorix s'entretenait sous la 
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sombre rainure des bois avec les âmes des héros morts pour la patrie. 
Comme Jeanne, cette autre personnificatioil de la Gaule, le jeune chef 
entendait des voix mystérieuses. 

Un autre épisode de la vie de Vercingétorix prouve que les Gaulois 
évoquaient les Esprits dans les circonstances graves. 

A l'extrémité du vieux contirient, au point où finit l'âpre plateau de la 
Cornouaille bretonne, de l-iautes falaises se dressent sous un ciel chargé 
de nuées. Les vagues courroucées y livrent aux rocs gigantesques une 
bataille éternelle. Rapides, icumantes, semblables à des nluraiIIes liqilides, 
elIes accourent du Iarge et se ruent sur les remparts de granit. Ceux-ci, 
rongés par l'action des eaux, sèment la plage de leurs débris. Au sein des 
i l ~ ~ i t s  d'hiver, le roulement des blocs entrecl~oqués, la clameur immense 
de l'Océan se fait entendre à plus de six lieues à l'intérieur des terres. Ils 
éveillent dans les cœurs une crainte .superstitieuse. A peu de distance de 
cette côte sinistre, au miIieu des écueils blancs d'écume, s'étend une île 
parseiîlée de bosquets de chênes sous lesquels s'élèvent encore dcs autels 
de pierre brute. C'est Sein, antique deméure des Druidesses, Sein, sanc- 
tuaire du mystère, que le pied de l'homme ne souillait jamais. Pourtant, 
avant de soulever la Gaule contre César, et, dans un suprème effort, tenter 
de délivrer la patrie du joug étranger, Verciilgétorix s'y rendit, muni 
d'un sauf-conduit du chef des Druides. Là, au milieu des éclats de la 
foudre, dit la légende, Ie génie de la Gaule lui apparut et lui prédit sa 
défaite et son martyre. \ 

Certains faits de la vie du grand chef gaiilois ne s'expliquent que par 
des inspirations occultes : par exemple, sa reddition à César, à Alésia. 
Tout autre Celte se serait donné la mort plutôt que de se li\ rer au vain- 
queur et de servir de trophée à son trioilîphe. Nous ferons peut-être 
connaître un jour les causes de cet acte mystérieux. 

Beaucoup d'indices montrent que nos pères communiquaient avec le 
'monde invisible. La fète du deux Novembre, la commén~oration des 
morts, est de fondation gauloise. A ce titre elle doit nous être chère 
comme tout ce qui rappelle les origines de la patrie. 

Tels étaient les principes essentiels de la philosophie druidique : unité 
de Dieu, des mondes, ascension des âmes vers le bien à travers 
des vies toujours renaissantes. Cet enseignement développait au plus haut 

. degré dans les esprits les notions de progrès et de liberté. Rayonnant sur 
toute Ia société gauloise, il se traduisait dails l'ordre politique et social 
en institutions éminemment confornles à la justice. Nos pères se savaient 
animés d'un principe impérissable et- tous appelés aux mêmes destinées, 
aux mêmes perfections. 
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Aussi l'égalité et le droit électoral étaient les bases de la vie politique 
en Gaule. Dans chaque république gauloise, les chefs étaient élus à temps 
par le peuple assemblé. La loi celtique déclarait qu'une nation est toujours 
au-dessus d'un homme. Les femmes prenaient place aux conseils. La 
propriété était collective, la terre appartenant à la république. 

. 11 a fallu la longue occupation romaine ; il a fallu l'invasion du h-anc, 
frère du Germain, et l'introduction par lui de la féodalité et de la monar- 
chie ; il a fallu vingt siècles d'oppression et de servitude pour nous faire 
oublier ces traditions généreuses. Mais un jour la vieille Gaule s'est 
retrouvke tout entière dans la France moderne, dans les institutions de 89. 

Une chose.essentielle manquait à la Gaule : l'idée de solidarité. Le 
druidisme, comme toutes les œuvres humaines, était imparfait ; les . 
Gaulois se savaient égaux, ils ne se sentaient pas assez frères. De là, ce 
manque d'unité qui perdit la Gaule. I 

Ce qui manquait a nos pères, la loi du Christ, , la  loi d'amour est venue 
nous l'apporter. Courbée sous les cruautés du sort, fortifiée par les 
épreuves de la défaite et du malheur, éclairée par la grande lumière 
descendue du Calvaire, la Gaule est devenue, par excellence, la nation 
une, indivisible. L'idée de charité, de solidarité, la plus féconde. que le 
Christianisme.nous ait offerte, complète d'une manière grandiose, défini- 

, tive, la doctrine des Druides, et forme avec lui une puissante synthèse 
.philosophique. 

Or, de même que les courants de la démocratie nous ramènent aux 
:traditions politiques de la Gaule, le spiritualisme expérimental ou spiri- 
tisme, nous ramène a ses traditions philosophiques. Allan Kardec, inspiré 
par les grands esprits qui planent au-dessus des sociétés humaines et les 
guident à travers les vicissitudes et les orages, vers la vérité, Allan 
Kardec a restauré sur un plan élargi les croyances de nos ancêtres. C'est 
véritablement l'esprit religieux de la Gaule qui se réveille en ce chef 
d'école. Tout en lui, son nom d'emprunt, absolument celtique, le monu- 
ment qui, par sa volonté, recouvre sa dépouille mortelle, sa vie austère, 
son caractère grave, méditatif, son œuvre entière rappelle le druide. Et 
nous n'avançons rien de risqué en disant .qu'à nos yeux Allan Kardec, 
préparé par ses existences passées à la grande mission qu'il vient 
d'accomplir, n'est que la réincarnation de quelque Celte éminent. 

La doctrine d'Allan Kardec est la plus grande révolution morale qui s4 
soit produite depuis vingt siècles. En ramenant les esprits vers les trddi- 
tions philosophiques de la Gaule, elle leur fournit le seul idéal qui puisse 
régénérer notre pays,. arrêter les progrès effrayants du matérialisme qui, 
en poussant les âmes vers les jouissances, leur fait perdre toute énergie, 
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les désarme pour les luttes de l'existence. Les fantômes de la théologie 
d'outre-niont pâlissent déjà devant l'aube d'un jour plus beau. Délivrés du 
joug de Rome, nous reprendrons possession de nous-même, de notre 
véritable héritage moral et religîeux. 

La est le salut de la société moderne. Pour établir l'harmonie et la jus- 
tice ici-bas, les institutions politiques ne suffisent pas. On ne vaincra . 
l'égoïsme et la haine que par une foi rationnelle, par une croyance qui 
developpe chez tous, avec le sentiment de l'immortalité, la connaissance 
de notre avenir, de nos destinées communes. Unis par des aspirations et 
des sentiments identiques, communiant dans un même idéal de progrès 
et d'amour, les 11ommes deviendront meilleurs et plus heureux. Toutes 
les réformes sociales, irréalisables aujourd'hui, deviendront faciles. 
Chacun voudra laisser ici-bas, en partant, une trace féconde de son 
passage. une œuvre utile à son avancement, à celui de ses frères. 

Ce puissant mobile, ce sentiment élevé de nos destins qui nous porte 
toujours en avant vers le bien, vers le mieux, le génie religieux de notre 
.ace, rajeuni par l'enseignement spirite, nous l'apporte enfin. 

Les grandes vérités, les grandes clioses se fortifient dans le recueille- 
ment et le silence. Dans l'oubli apparent des siècles, elles puisent des 
vertus nouvelles ; elles se replient sur elles-mêmes, elles se préparent 
pour les grandes tâches futures. Le jour venu, elles émergent de l'ombre 
des âges, puissantes, majestueuses, agrandies, pour jouer, à la lumière de 
la vie, le rôle que la pensée divine leur assigne. 

Tel est le rôle du spirituaIisme moderne. Dans le molivement philoso- 
phique qu'il provoque, dans ces élans passionnés vers la lumiére, dans ces 
éclatantes manifestations de la pensée qui agitent déjà les foules humaines 
et les légions invisibles, saluons le réveil de l'esprit national; le réveil de 
la Gaule, notre mère, de la Gaule immortelle ! 

(Fin). LÉON DENIS. 

Propositions, Stradiennesc~) 
Les mythes, les rites, les formes ont été le retard éternel de l'humanité, 

qui n'a plus vu que ces symboles et ces médizcms. 
Les peuples qui, comme les juifs, ont été incapables d'analyse méta- 

phyque, sont restés dans les monothéismes primitifs, qui ne sont pas 

( 1 )  Ces propositions sont extraites de l'ouvrage de Strada : La relzgion de la 
science et de Z'esp~.zt pur. Chez Félix Alcan, 2 vol. in-8" à 7 fr. le volume. 

38 
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cependant l e  Dieu universel, mais le manitou de tribu, Kamos était Dieu 
de tribu aussi bien que Jehovah. 

Les religions sont des cristallisatioiis d'hypothèses. Partout, toujours, le 
prêtre, de quelque foi qu'il soit, aura le même but : la stagnation dans 
l'liypotliese dont il vit, par laquelle il a la considération, la fortune et la 
puissance. 

11 y eut un monothéisme vague, mais général dans toute l'humanité 
primitive, ce' que démontre la science dite secrète qui n'était pas autre 
cliose que le. souvenir du culte un de ce nionotl~éisme. 

Le judaïsme est l'apogée souvent très beau des religions du sauvage. 
Les religions aryennes sont seules des religions de penseurs. L'idée de 
l'énergie inconnue, inéluctable et fatale manque à l'animal, l'homme seul 
la possède. C'est la constitutive de l'humanité ; c'est la constitutive de ce 
qu'on appelle l'âme. 

La religion n'est que l'émotion de l'idée. La science est la conception 
de l'idée. La religion n'est qu'un choc en retour de la science. 

Le propre de l 'homn~e n'est pas d'être l'nnil~ml religietix, mais bien d'être 
l'aizi?~za 1 scientifiqzte. 

C'est de la science que liait la religion. La religion est partout et tou- 
jours proportionnelle à la science. 

Manquant d'anaIyse, le juif n'est pas remonté plus haut que la concep- 
tion du Dieu acteur, du- Dieu médiateur qu'il a paré indûnielit des qualités 
de 1'Etre en soi. 

Les Brahmes d'aujoud'hui le sentent très bien et jettent le mépris au 
Dieu chrétien et biblique. 

C'est le manœuvre du ciel aryen qui est devenu le Dieu de la cdnception 
tilonquée des Juifs. 

Les Fois sont des pieuvres qui enlacent l'humanité, de ln naissance a la 
mort. Leurs tentacules l'enveloppent dans tous ses actes. Leurs mille 
ventouses la serrent, l'exploitent ; leur théocratie, gueule, affreuse et 
inconiblab;e, l'absorbe. 

Un jour vous sentirez que le FAIT est le verbe de Dieu. Ce jour-là vous 
serez aussi religieux que vous êtes savants, vous serez humbles. 

Le mal des Fois tient, non a l'idée de Dieu en elle-même, comme l'ont 
cru Proudhon et tant d'athées, mais aux jhypotheses que chaque ortho- 
doxie se fait sur le Dieu et sur les médiateurs entre l'homme et Dieu. 

Les polythéïsmes qu'on a pris jadis pour les premières religions en sont 
Sogiquement, historiquement, les dernières. 

La base des religions fétichistes, des religions métaphysiques et de la 
science-est la même.-C'est le sentiment de la force inconnue et inéluctable, 
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L'homme de génie ne fait souvent que dire ce que tout le monde sait et 
qui, sans lui, resterait sans parole. 

Il n'y a qu'une seule religion parmi les hommes, celle de l'lnconnzt que 
veut, quel que soit d'ailleurs son nom. Le reste, soleil, astres, fétiches. 
dualisn~es, androgynismes, trinitarisimes, polydivinités, anges, démons, 
demi-dieux, saints, n'est que l'explication des rapports entre le inonde et 
l'lnconrzu qzti ve~tt, ce sont les médiateurs par qui s'opèrent ces rapports. 

La science des religions dit et les historiens répètent : L'homme créa ses 
dieux. C'est absolument mensonger, l'homme créa ses médiateurs, voilà 
le mot de l'énigme et la vérité. L'homn~e subit l'axiome de la force inéluc- 
table, donc subit Dieu. 

L'idée de Pieu c'est l'idée vague de la force première, inconnue fatale, 
insondée jusqu'à ce que la i~létaphysique, science faite, l'éclaire d'un jour 
con~plet . 

La notion de Dieu est générale à toute pensée humaine par la notion de 
force ; mais la ilotioil des médiateurs est essentiellement individuelle. 
L'liomme n'a pas fait Dieu, il a fait ses médiateurs. L'homme n'a pas 
inventé Dieu, Dieu s'est imposé. L'homme n'a inventé que les communica- 
teurs de Dieu avec I'honîme, et c'est là ce qu'on a appelé ses religions, qui 
ne sont que des fois, des orthodoxies de médiateurs. 

Chaque fois que l'esprit humain connaît un fait nouveau, il y a rédemp- 
tion, car ce fait est une force pour l'homme contre la dificuIté de vivre. 
L'histoire tout entikre est l'histoire de la rédemption humaine puisqu'elle 
est celle du progrès. Tout FAIT connu affranchit l'homme de la terre en la 
mettant à son service. 

Il y a parmi les prêtres de toutes les religions des cœurs droits, naïfs 
qui croient ne travailler que pour Dieu. Ils sont dupes, ils travaillent pour 
l'intérêt de l'Eglise, c'est-à-dire l'intérêt du prêtre, en qui toute Eglise se 
concentre, sous toutes les Fois. 

Dieu est l'éternel attrait des âmes sirnples et des âmes nobles. Elles vont 
aux prêtres qui en parlent. Elles ne se doutent pas que ces prêtres sont en 
réalité ceux qui en séparaient l'homme puisqu'ils le séparent de l'esprit, 
de la science et du progrès. 

Les prêtres se croient les gardiens de la parole de Dieu, mais il n'y a de 
parole de Dieu que les lois absolues de la science, Ils sont les interprètes 
de la parole d'un homme qui s'est dit médiateur ; iIs sont les représen- 
tants du médiateur ; ils sont les mandataires du médiateur. 

L'homme ne fait pas la science, la science est vivante dans les faits et 
dans les lois. 
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AVERTISSEMENT 

Après la lecture des propositions qui précèdent, beaucoup se demande- 
ront : Qui donc est Strada? 

A ceux qui peuvent apprécier la valeur des pensées, étant penseurs eux- 
mêmes, inutiIe de dire que Strada est un grand penseur ; ils le savent 
déjà. 

Strada est le philosophe de la Mithode i~~lperso~z~zelle. Il a découvert - 
et cette découverte est pIus considérable que celle de l'Amérique - que 
le critérium de la certitude pour l'intelligence humaine et dans le Fait. 

Si étrange que cela puisse paraître à ceux qui ne sont pas des profes- 
sionnels des études philosophiques - par professionnels je n'entends pas 
ceux qui gagnent leur pain en débitant de la philosophie ; les manœuvres 
et mercantis de la philosophie que sont nombre de professeurs universi- 
taires, sont des gens aussi éloignés que possible de la connaissance phi- 
losophique - la découverte ci-dessus signalée n'avait jamais été faite 
coz.scienznzefzt avant Strada. 

Qui l'a faite, cette découverte, et de plus en a tiré toutes les consé- 
quences qu'elle comporte, et ces conséquences ne sont pas de mince 
importance, vous pouvez y aller voir dans ses ouvrages Ult i l~zz t?~~ organzcnz 
et la !i'(eligion de la science et de l'esprit p u r .  

Strada est un Holz connu de ses contemporains, ce qui fera l'étonnement 
des généiations prochaines et lointaines et leur inspirera une mince estime 
pour la mentalité de ces conten~porains que nous sommes. 

Le siècle des lunzières pourrait bien être qualifié plus tard de siècle ou 
Strada fut ignoré et dont l'admiration se porta vers les quelconques 
grimauds foisonnants que le vulgzcnt peczts considère comme des astres 
d'intelligence et que l'avenir pourrait bien ne considérer que comme des 
asticots phosphorescents. 

Ceci ne s'adresse point au dit troupeau, mais à ceux qui, de temps a 
autre, sentent en leur cerveau que la pensée à des velléités d'ouvrir ses 
ailes. GUYMIOT. 
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PHILOSOPHIE - 
L'Humanité 

A la mort, l'âme s'échappe des langes de chair ; mais la séparation ne 
se fait pas sans déchireinents. Le corps devient la proie des éléments 
divers dont se compose notre atmosphère ; l'âme lutte contre ces éléments 
dissolvants ; mais, aidée par les éléments spirituels qui interviennent et 
dont l'action est d'autant plus rapide que les aspirations de l'âme sont 
plus ardentes, cette même âme dont la vue est ericore troublée ne tarde 
pas à s'élancer vers les régions sereines oii elle trouve enfin la réalisation 
de ses reves de paix, d'harmonie et d'amour. 

Telle la société actuelle. Nous assistons à lin déchirement. D'un côté, 
la masse dévoyée, apeurée, affolée qui cherche une issue ; de l'autre, quel- 
ques élus, qui se cherchent, se groupent et préparentl'avenir. 

, Un monde va finir et dans le même moment le nouveau va éclore. 
Non, jamais dans l'histoire, on n'a vu pareil affolement. C'est que nous 

touchons à la fin d'un cycle, à la fin des schismes. L'analyse scientifique, 
la dissectiondes idées et des corps a plongé l'huinanitédans le c11aos.Plus 
de cohésion, plus de solidarité, plusde patriotisn~e soit local, soit national. 
Tout s'en va à la dérive. 

Observons ce qui se passe ; point n'est besoin d'être voyant. Il suffit 
d'avoir l'esprit libre de préjugés et de craintes. C'est la Russie aux prises 
avec la Chine ; c'est l'Angleterre menacée dans ses possessions et qui va 
entrer en lutte avec les Puissances irritées contre son orgueil et sa rapa- 
cité ; c'est la Turquie qui menace la Grèce et déclare la guerre à la chré- 
tienté ; c'est l'Allemagne grisée par ses succès éphémères qui cherche 
partout une proie ; c'est l'Italie dévorée pqr ses propres enfants et qui 
s'accroche désespérément à tout ce qui semble devoir lui prêter appui : 
pauvre phalène qui se brûle à toutes les flaminèches ! C'est l'Espagne que 
menace la Grande République américaine ; c'est la France, dont on rêvait 
de plus hautes destinées, qui est sans force, sans énergie devant toutes 
les injustices sociales et internationales. Partout, de l'Atlantique au Cau- 
case, du Caucase au Japon, du Japon à lYAmériqtie, partout la guerre 
sociale est latente, partout la haine, la division, la décomposition et la 
mort : La Mort ! C'est la fin d'un Monde. 

Voulez-vous pénétrer plus avant et considérer chaque Etat à part ? 
Les conflits internationaux ne sont que l'image agrandie des luttes de 
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classes. Dans chaque nation, dans chaque province, dans chaque commune, 
dans chaque famille inême, c'est d'un côté le pauvre, d'un autre le riche ; 
d'un côté, celui qui a faim et qui a soif ; d'un autre celui qui a tout en 
abondance. La résignation du pauvre a fait son temps ; à son tour, il veut 
jouir. Le riche ricane de l'impuissance du premier ; il a encore la force, 
force éphémère, cuirasse aux trois quarts démantelée. Le fils entre en 
lutte contre le père, l'élève contre le maître, le patient contre le bourreau. 
Mais le patient, élève, fils ou pupille, est légion: Cette légion s'agite, se 
groupe, crie, se démène, et bientôt voleront en éclat les parchemins sur 
lesquels on lit les mots loi, armée, constitution, république, empire ; 
bientôt seront brisés les vains hochets dont on amusait ou dont on mena- 
çait la foule. C'est la Révolte hideuse, c'est la Révo!ution sans idéal, sans 
principes, sans but : c'est l'anarchie enfin ! 

Voilà l'avenir prochain, très prochain. Voila ce que personnes ne peut * 

empêcher. C'est la loi fatale, iilexorable. C'est le Karma de l'humanité 
contre lequel la Provideilce, toute-puissante cependant, mais juste avant 
tout, ne prévaudra pas. 

Que faudrait-il pour empêcher tout cela ? Ah ! Bien peu de chose : un 
peu d'amour. Mais comment l'amour peut-il pénétrer dans ces couches 
sombres d'où la vie est absente ? Comment ? 

Et cependant de la Mort naît la Vie, de l'ombre naît la Iun~ière, de la 
houille naît le feu. C'est que le principe d'amour, c'est-à-dire le principe 
de Vie n'est absent nulle part. Il n'est que refoulé ou plutôt oublié. De 
même que la houille n'est que du soleil emmagasiné, de même l'huma- 
nité n'est que de la vie comprimée. C'est parce que l'humanité est com- 
primée qu'elle veut se dilater, c'est parce que ses membres sont épuis'és, 
qu'ils ont besoin de prendre des forces ; le soleil de vie et d'amour qui 
a toujours lui n'est obscurci que par les miasmes délétères des vices et 
des passions humaines. Laissez ces vices et ces passions se heurter, se 
briser, s'entre-détruire, il le faut, et vous assisterez ensuite à un réveil 
comme l'histoire n'en a pas enregistré d'exemple. Pleure, mon âme ; 
pleure sur les maux qui vont fondre sur notre pauvre terre ; mais réjouis- 
toi dans tes larmes. Des cieux nouveaux s'entr70uvrent; de la terre purgée 
va surgir une nouvelle terre où l'amour, si longtemps l'apanage de quel- 
ques-uns. va devenir le partage de tous. 

O mon cœur, ne saigne pas ; oui, je sens à. tes palpitations, combien' 
tu souffres, combien tu aspires à la délivrance de tes frères. Sois sans 
crainte ; elle est proche. 

Oui, elle est proche. Cette Humanité, si décriée, si volage, si troubIée, ' 

si près de l'abîme, est aussi bien près du salut. L'abîme est aussi le port 
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de salut. Toutes les impuretés vont disparaître ; l'âme humaine va renai- 
tre ; et ce sera partout un chant d'allégresse. Dies i r e ,  Dies i r e  ! C'est le 
jugement. Hosanna, hosanna ! C'est le triomphe, le triomphe du beau, du 
bien, de l'amour. 

Vous percekez le bruit du tonnerre, la tempête approclie ; les ténèbres 
s'épassissent. Votre vue se trouble ; vous tremblez. Elevez votre âme, 
dominez le bruit de la tenlpête, tendez l'oreille ; entendez-vous comme 
une musique suave dont l'harmonie vous pénètre ?Sentez-vous comme un' 
effluve caressant et doux? C'est le chœur des invisibles, c'est la marche 
lente de la phalange céleste. Interrogez l'liorizon ; ouvrez votre âme aux 
vibrations harmonieuses qui répondent sur notre terre aux .vibrations 
angéliques ; c'est l'union du ciel et dela terre, du visible et de l'invisible; 
c'est enfin la grande voix du Christ qui domine le bruit de la tempête ; 
c'est le soleil d'amour qui dissipe les nuages et qui va réchauffer n o t ~ e  
huinanité. 

Oui, à cette heure même, cette Iieure qui n~arque  l'ère des bouleverse- 
ments sociaux, rilarque aussi l'ère d'une société nouvelle, fondée sur la 
fraternité et la solidarité universelles. 

De tous les points du globe, des Iiommes surgissent, vrais mission- 
naires, qui ont pour tâche de préparer l'avenir. 

Le Congris d.: l'Humanité est en voie de formation ; que dis-je, il est 
prêt. Il n'a qu'à tenir ses assises et à lancer son appel. De toutes parts, 
on accourra. On viendra entendre des hommes à la parole ardente, 
enflanîmée ; des hommes de science, des hommes d'études, des prêtres de 
toutes les religions, des hommes de toutes les races, des travailleurs de 
tous genres ; la femme y aura sa place. La femme, l'Isis immortelle, la 
Vierge sainte, la grande âine de la nature, viendra inspirer le père,l'époux, 
I'eilfant; c'est elle qui porte dans ses flancs l'humanité future, .c'est elle 

1 

doi~t  le cœur est un foyer près duquel on vient se réfugier à tous les ins- 
tants de la vie. 

Hosanna, hosnn?za ! 
ALBAN DUBET. 
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U n  grave écueil 

On sait encore bien peu de choses sur la médiumnité, ses conditions et 
son mode de développement. Tous les homines d'expérience qui ont 
traité de cette question ont fait ressortir avec une grande insistance 
quelques-uns des ennuis auxquels sont exposés les médiums dont les 
facultés sont encore dans la première période de formation. 

Ils font remarquer que le monde invisible étant composé des mêmes 
éléments que le monde visible, il est rationnel de parler aux désincarnés 
comme on l'eût fait lorsqu'ils étaient encore parmi nous. Ils ajoutent que 
les plaisanteries inconvenantes, le sans-gêne de certaines réflexions, le 
défaut de convenance et les questions n'ayant d'autre but que la satisfac- 
tion d'une vaine curiosité ou I'acquisition de biens matériels obtenus sans 
travail, provoquent presque fatalement l'intervention d'esprits inférieurs, 
mystificateurs et parfois franchement mauvais, dont il est bien difficile de 
se débarrasser ensuite. * .  

Ils disent aussi que, trop souvent, les débutants enthousiasmés par les 
premiers résultats, sont impatients de mettre à profit leurs facultés 
naissantes pour se maintenir eri communication avec le monde invisible 
et surtout avec ceux qu'ils considèrent comme d'éminentes personnalités 
capables de leur révéler des choses étonnantes, inconnues aux simples 
mortels et supérieures,à ce qu'obtiennent les autres médiums. Ils évo- 
quent à chaque instant et surtout lorsqu'ils sont seuls, afin de ne pas voir 
déflorer leurs importants secrets. En un mot ils évitent les conseils et le 
contrôle et sont bientôt victimes des plus ditestables influences. sous 
le couvert des plus grands noms ils reçoivent des éloges , on Ieur déclare 
qu'ils sont destinés à révéler au monde Ies plus profondes vérités et a 
jouer un rôle providentiel. Leur amour-propre, leur vanité sont surexcités 
au plus haut degré; en peu de temps ils en arrivent à se livrer sans 
défense aux suggestions de l'orgueil et tombent dans un profond aveu- 
glement. 

Quoique tout ceci ait été dit et répét6 maintes fois, nous voyons encore 
chaque jour des malheureux se laisser prendre aux pièges des mystificateurs 
invisibles et donner-wise à un ridicule qui rejaillit sur le spiritisme 
et donne des armes a ses ennemis. 

Je voudrais, p o w m  part, insister aujourd'hui sur une cause de décou- 
8" 
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ragement, qui est susceptible d'arrêter le dévoleppement d'un certain 
nombre de médiums. En causant avec ceux qui ont beaucoup vu, j'ai pu 
me convaincre que le fait n'a pas été méconnu ; il est même souvent 
observé et il n'y a guère de divergences dans son interprétation. On ne le 
trouire cependant signalé dans aucune des publications, même les plus 
sérieusement écrites, du moins en France. 

Voici les circonstances qui m'ont amené à m'en préoccuper : 
Lorsqu'après avoir lu les principaux ouvrages écrits ou traduits en 

français sur le spiritisme, je cr6s le moment venu de l'étudier expéri- 
mentalement et de chercher a voir par moi-mème, je fus mis en relation 
avec un bon mSdium. Dès la première séance, j'obtins des comn~unications 
sérieuses et d'un caractère élevé de la part d'un certain nombre de parents 
et d'amis désincarnés. Les manifestations physiques furent nombreuses et 
intéressantes : mouvements de table. lévitations fréquentes; même sans 
contact et en plcine lz~nzière du jour, etc.. Tout me semblait simple et 
facile, e t  comme je n'évoquais que de bons esprits, en réclaillant toujours 
la protection de mon guide, je pensais que ceux auxquels je m'adressais 
répondraient constamment à mon appel. 

Aussi, quand, pendant un séjour en province, je découvris des facultés 
médianimiques cllez un assez grand nombre de personnes des deux sexes, 
dont deux spécialemeilt arrivèrent très vite à écrire mécaniquement, 
j'évoquai avec confiance mes protecteurs habituels, avec la ferme espé- 
rance de voir se continuer les relations affectueuses où j'avais trouvé tant 
de bons enseignements. Le résultat ne fut nullement celui que j'attendais. 
J'obtenais bien parfois le no111 désiré, mais dès que je posais une question 
pour contrôler l'identité, la réponse contenait de telles erreurs, qu'il était 
facile de reconnaitre l'intervention d'un intrus. Souvent les esprits qui se 
communiquaient étaient ceux de parents des médiums ou d'autres per- 

. sonnes présentes, donnant quelquefois des preuves irrécusables d'identité ; 
mais les réponses aux questions sérieuses nous montraient que nous étions 
en présence d'esprits bien intentionnés, il est vrai, mais vulgaires et 
ignorants. La plupart ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient et 
interprétaient avec les préjugés de leur éducation rudimentaire tout ce 
qui les entourait. Ils rappelaient quelques souvenirs de leur dernière 
incarnation, faisaient des recommandations sans portée morale, trahissant 
la persistance de préoccupations mesquines, et c'était tout. 

Devant de tels résultats, je songeais naturellement à la réponse dédai- 
.gneuse du professeur Huxley, .déclarant à la société Dialectique de Londres 
qu'il n'avait pas assez de temps à perdre, pour le passer à écouter le 
radotage de quelques vieilles femines, 
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Il m'est arrivé de-voir des indifférents, errant à l'aventure, répondre à 
notre appel, au lieu des esprits évoqués, Ils disaient le plus souvent qu'ils 
n'avaient aucun but et surtout qu'ils ne voulaient nuire en rien ni au 
médium ni a ~ i x  assistants et désiraient s'instruire. Au bout d'un certain 
temps ils se déclaraient prêts à se retirer, tout en affirmant cependant que 
nous n'aurions aucune réponse des miens. Un jour, même, nous déclarons 
que nous préférons rester tout à fait sans commu~~ication, si nous ne 
pouvons en obtenir de ceux que nous appelons. Pendant plus d'une 
demi-heure la main du i~lédiuin resta ilninobile, inalgré les plus instantes 
prières des six personnes présentes et du médium. 

Remarquons en passant combien ce fait réfute efficacement les objections 
des scientistes, qui, apris avoir repoussS aveuglément le magnétisme et 
les suggestions dans les cas où leur intervention était le plus indiscutable, 
en arrivent atijourd'hiii a les mettre partout et à leur faire jouer, con- 
cureinment avec l'inconscient, un rôle prépondérant et rilême exclusif 
dans les phénomènes du spiritisme. Ils aiment mieux commettre les 
erreurs les plus énormes, et cherchent obstinen~ent un prétexte pour 
rejeter ce qu'ils ne vez~knt pas voir.. 

Mais continuons : lorsque, de guerre lasse, je demandai à l'esprit qui 
s'était manifesté de nous dire le but de son intervention et pourquoi il se 
substituait ainsi à ceux que nous appelions, il nous répondit qu'il 
était X.. . un voisin, bien connu de la fainiile du iilédiuin, décédé depuis 
six mois Il avait toujours aiiné, dit-il, faire de petites plaisanteries 
inoffensives, qui lui avaient valu un surnom et, voyant la Place libre, il 
en avait profité pour s'amuser un peu à nos dépens. Il ne croyait pas 
mal faire, et si cela nous causait de la prine, il était disposé à se retirer 
et à suivre nos avis pour s'instruire et s'élever. Mais, lui parti, il ne 
fallait pas nous attendre à voir aucun de ceux que nous désirions. Peut-être 
nous répondraient-ils la seinaine suivante - Mais la semaine suivante 
les mêmes déceptions sr  reproduisaient. 

Tout désorienté, j'attribuais mes insuccès aux tendances terre a terre 
du milieu où je me trouvais et qui n'était peut-être pas fait pour attirer 
les con~munications d'un ordre élevé. Je comptais bien prendre ma 
revanc!?e quand je me trouverais dans un milieu mieux préparé. 

Le cas ne tarda pas à se présenter : la médiumnité se .révéla dans ma 
famille, chez une jeune fille d'environ I 6 ans, ayant des notions assez 
complètes sur le spiritisme, et disposée à cultiver très sérieusement ses 
facultés médianimique~. On obtint des coups frappés avec la table, des 
manifestations physiques d'une assez grande puissance ; puis la médium- 
nité intuitive se développa rapidement. Je repris doric ines expériences 
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avec une entière confiance. Mais, cette fois encore, il fallut bientôt recon- 
naître que les inèmes faits se renouvelaient. Un esprit répondit. prenant 
les noms de ceux que nous évoquions. La recherche des preuves d'identité 
et la nature des conln~unications obtenues ne tardèkent pas à nous con- 
vaincre que nous étions encore les jouets d'une substitution. 

A toutes les questions, a tous nos reproches, l'esprit r é~ondai t  qu'il 
reconnaissait bien qu'il n'était pas celui que nous attendions. Mais 
il ajoutait que nous ne devions ni nous fâcher, ni nous impatienter ; qu'il 
était, à la vérité, peu avancé, mais animé d'intentions bienveillantes, 
désireux de progresser, s'intéressant vivement au médium et enfin rein- 
plissant une tâche qui lui était prescrite et qui devait servir à son propre 
avancement. Mais il ne nous donnait aucun éclaircisseinent sur le genre 
de tâche dont il parlait, ni sur ceux qui la lui avaient imposée. ,J 

S'il avait, ajoutait-il, donné des réponses contraires a la vérité, c'était 
pour ne pas rester à court ; dans un délai assez bref il comptait céder l a  
place aux esprits évoqués par nous, car sa tache serait terininée. Le 
médium déclarait qu'il il'éprouvait aucune fatigue, que la voix semblai 
douce et synlpathique et lui inspirait confiance. 

Bref, après beaucoup de questions, après avoir cherché longtemps la 
solution de cette énigme, poYr laquelle je réclamai les avis des spirites 
éprouvés, j'acquis la convict!ori que je me trouvais en préseilce d'une 
phase normale du développeinent de la médiumnité, sur laquelle Ies 
auteurs spéciaux n'avaient pas jusqu'ici suffisamment insisté. 

Il semblerait que les médiums doiveiit au début, être soun~is à un travail 
plus ou inoiils prolongé d'assouplissen~ent et d'adaptation ; que cette 
besogne, en quelque 'sorte matérieIle, incombe, comme la plupart des 
manifestations physiques, a des 'esprits d'ordre inférieur, plus énergiques 
physiquement et auxquels l'œuvre ainsi accon~plie, sous la direction des 
esprits supérieurs, est comptée comme un moyen d'avancement. Les esprits 
d'un ordre plus élevé n'interviennent qoe Iorsque les organes du inédium 
lsont devenus assez dociles pour supprimer tout effort physique et ne 
aisser aux esprits élevés que des préoccupations morales et intellectuelles.. 
Chacun reçoit ainsi des missions adoptées à son degré de développement. 

Je continuai les évocations, et dans ses réponses, l'esprit, heureux de se 
voir enfin compris, confirina ma manière de voir. Il raconta sa vie, inais 
dans des conditions qui ne permettent pas le contrôle et je compris ce 
qu'il entendrait par la tâche qu'il avait à accoinplir et qu'il n'avait pas pu 
qformuler avec assez de précision. Lorsque, dans la suite, je posais des 
uestions auxquelles il n'était pas en mesure de répondre, il le déclarai$ 
sincèrement, au lieu de nous tromper comme au début, lorqu'il craignait, 
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en avouant la vérité, d'arrêter net toute communication, et de perdre 
ainsi l'occasion d'exercer le médium et d'accomplir sa tâche, 

Il est certain que si les circonstances ne nous avaient pas favorisés, le 
silence prolongé des esprits élevés, la médiocrité des résultats obtenus, 
pouvaient nous porter à renoncer au développement d'une médiumnité 
que plusieurs indices nous annoncent comme susceptible de devenir 
remarquable et de nous procurer l'occasion d'études intéressantes. 

Pour nous résumer, nous considérons comme essentiel de f ~ i r e  mieux 
comprendre aux débutants qu'ils doivent passer par une espèce de classe 
élémentaire, sous la direction de guides peu élevés, quelquefois légers, 
mystificateurs et même tout a fait mauvais, si on se laisse aller aux 
curiosités vaines, aux questions banales, aux plaisanteries d'un goût plus 
ou moins affiné, ou à la recherche d'avantages matériels que, seul, le 
travail doit nous procurer. 

Si, au contraire, le médium et son entourage, prenant la question sérieu- 
sement, se maintiennent constammerit sous l'égide et Ia protection des 
esprits bienveilIants et d'une moralité élevée, les encouragements ne 
manquent pas ; aucune déception grave ne leur est iufligée et après un 
temps de priparation plus ou moins prolongé, ils sont largement récom- 
pensés pîr  12 kominercr presque con;tznt et -facile avec les esprits bons 
et éclairés. Mais, ici plus sûrement encore que partout ailleurs, on n'a que 
ce que l'on a su m5riter ; telle est du moins la conviction à laquelle je suis 
arrivé, je la soumets a l'appréciation de tous ceux qui, corilme moi, sont' 
frappés du petit noinbre de bons médiums et je leur demande s'ils ne 
pensent pas qu'une des principales causes de cette pénurie vient du décou. 
ragement de beaucoup de débutants qui auraient peut-être persévéré et 
auraient pu devenir remarquables, si on leur avait présenté avec plus 
d'insistance les épreuves qui les attendaient comme normales, passagères 
et utiles à leur développeinent, Au lieu de tout abandonner, ils les auraient 
acceptées avec confiance dans l'avenir : les auraient traversées avec succès, 
et nous aurions sans doute aujourd'hui un nombre beaucoup plus grand 
de bons interprètes pour continuer nos études. Dr DUSART. 

Nous sommes complètemeiit de l'avis de M. le Dr Dusart, car des faits du mème 
ordre on t  été souvent observés. Voici ce que rapporte Alfred Russell Wallace, dans 
son livre sur Les mrrncles et le l?zoderne sjrrztualisme, page 205, au sujet des 
premières recherches d u  professeur Mapes.*« 11 forma u n  cercle de douze amis, la 
plupart desquels, hommes de talents e t  sceptiques, qui s'engagèrent 2 se réiinir 
hebdomadairement, avec un médiitm, vingt fois de siiite. Pendant les dix-huit 
premières soirCes, les phénomènes fiirent si triviaux e t  insuffisants, que bealicoup 
de la société se trouvaient dépités de la perte de leur temps ; mais les deux der- 
nières séances produisirent des phénomènes d'lin caractère si saisissant, que I'étude 
f z ~ t  contl?zz~ée PUY le nzênze cevcle dztrnnz' puntre n,tfzL:es et que tous les membres 
devinrent sjirztunlistes. » Note de la rédaction. 
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Prophétie & bi-corporéité 

M M .  les positivistes et les sceptiques prétendent avec une aveugle et 
imperturbable assurance qu'à notre époque, fin du XIXe siècle, il n'y a 
plus de prophètes, plus de devins, plus de voyants, etc.. . Certes, aujour- 
d'hui il n'y a plus de personnes qui exercent ostensiblenlent et publique- 
ment les métiers de prophètes, de voyants, de nécromailts, de devins, 
mais il y a de nos jours des personnes qui sont douées par Dieu des 
niêmes facultés spéciales que possédaient ceux qu'on appelait ainsi. Il y a 
des personnes, j'en connais une douzaine, qui, dans certains moments où 
elles se sentent en état de crise, voient flotter dans l'air des formes 
étranges et très vivantes et on ne peut accuser ces voyants d'être des hal- 
lucinés ou des visionnaires, car ils décrivent exactement et d'une façon 
très claire les formes qu'ils aperçoivent. Ces mêmes personnes-raisonnent 
dans le cours ordinaire de leur vie, sur toutes choses avec un parfait bon 
sens et un sens pratique, leurs actes sont réfléchis et démontrent la sa- 
gesse et la prudence. - Il en est de même de ces personnes qui passent 
pour prophètes et devins et qui sont par là exposées à la risée de MM. 
les sceptiques, qui aiment à se moquer de tout et qui ne prennent au sé- 
rieux que les choses futiles. 

La gazette de Moscou (( Moskowskija Wedomosti raconte que, lors- 
que naquit dans cette ville l'enfant, qui fut plus tard l'empereur Alexan- 
dre II, l'impératrice mère, femme de l'empereur Nicolas le', envoya de- 
mander à un devin, un vieux sergent, infirme, retraité, qui faisait courir 
toute l'aristocratie moscovite, quel serait le sort de son premier-né: - 
Il sera grand.. .. . Il sera très bon ... . . Et sera heureux.. .. .... Mais il mourra 
en « bottes rouges >Y - répondit le vieux sergent. - MM. les sceptiques 
plaisantèrent beaucoup alors cette expression de .( bottes rouges 9, car 
personne ne se doutait à quel horrible détail il faisait, allusion. - On sait, 
que par suite de l'explosion de la bombe, qui fut lancée par les régicides 
nihilistes, l'empereur Alexandre II eut les deux jambes presque emportées ; 
on le ramena au palais tout ensanglanté. 

La revue allemande 6 Psychische Studien », raconte que le célèbre 
poète Wolfgang von Gœthe était un « voyant »; témoin la vision qu'il 
eut, après ses adieux à Frédéric, en revenant de Sessenheim à sirasbourg. 
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L'liistoire, que je vais raconter est de toutes la plus curieuse : Wolfgang 
von Gœthe se promenait un soir d'été pluvieux avec son ami K.. . . . , reve- 
nant avec lui du Belvédère à Weimar. Tout-à-coup le poète s'arrête, 
comme devant une apparition et allait lui parler. - K.. . . ne se doutait 
de rien et ne voyait absolument rien. - Soudaineinent Gœtile s'écria 
« Mon Dieu ! si je n'étais sûr que mon alni ~rédéric-est en ce inoinent à 
« Fraiicfort, je jurerais que c'est lui » ! ... .. Ensuite il poussa un formida- 
ble éclat de rire : - (( Mais c'est bien lui.. . . . mon ami Frédéric !. . . . . Toi 
« ici à Weimar 7.. . . . Mais au nom de Dieu, mon cher, comme te voilà I 

« fait.. ... habillé de ma robe de chambre .... avec mon bonnet de nuit .... 
« avec mes pantoufles aux pieds .,... ici sur la grande route? .... » K ....., 
coinme je viens de le dire plus haut, ne voyait absolunlent rien de tout 
ceci, et s'épouvanta, croyant le poète atteint subitement de folie. Mais 
Gœtlie préovculié seulement de sa vision s'écria en étendant les bras: 
M Frédéric ! OU as-tu passé.. . . . grand Dieu ?. . . . mon cher K .  n'avez-vous 
« pas remarqué où a passé la personne que nous venons de rencontrer? 9 
- K... stupéfait, ne répondait rien. Alors le poète tournant la tête de 
tous les côtés, s'écria d'un air rêveur : « Oui ! je comprends.. . .. c'est 
« une vision.. . cependant quelle peut être la signification de tout cela?. . . 
« mon ami serait-il mort subitement ?. . . . serait-ce donc son esprit ?. . . . P 
La dessus Gœtlie rzntra chez lui, et trouva Frédéric chez lui. .... Les che- 
veux se dressèrent sur sa tête: « Arrière fantôme ! » s'écria-t-il en re- 
culant, pâle coinme un mort. « Mais, inon cher, est-ce la l'accueil que 
,< tu  fais a ton plus fidèle ami ?. . . . » - « Ah ! cette fois » s'écria le poète 
riant et pleurant à la fois, « ce n'est pas un esprit, c'est un être de chair 
« et d'os » et les deux amis s'en~brassèrent avec effusion. - Frédéric 
était arrivé au logis de Gœthe trempé par la pluie et s'était revêtu de vête- 
ments secs du poete ; ensuite il s'était endormi dans son fauteuil et avait 
rêvé qu'il ;illait à la rencontre de Gœthe et que celui-ci l'avait interpellé 
avec ces paroles : « Toi ici à Weimar?.. . quoi?. . . avec ma robe de cham- 
bre.. . . mon bonnet de nuit.. . et mes pantoufles, sur la grande route ?. . . . 
- de ce jour le grand poete crut en une autré vie après la vie terrestre. 

Eh bien ! il y a donc toujours, en dépit des dictons de MM. les scep- 
tiques, des devins, des voyants, etc. - Sous ce rapport il n'y a pas de 
différence entre l'antiquité et les temps modernes. Seulement il y a une 
grande différence en cela, que dans les temps anciens on croyait en leur 
pouvoir, on les honorait, on les entourait d'un profond respect, tandis que 
de nos jours on les bafoue, on les nomme charlatans, jorigleurs, vision- 
naires, estropiés du cerveau ; en un mot on jette le ridicule sur eux à 
pleines inains . 
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Cependant, à mon avis, le positivisine et le scepticisime, qui ne sont que 
l'ignorance aveugle, n'auront qu'un temps Nous voyons que la révolu- 
tion scientifique suit son cours. Une masse de conversions s'opère tous les 
jours parmi les sommités scientifiques, et bientôt apparaîtra le jour où les 
devins, les voyants, les prophètes, les nécronlants, jouiront de la consi- 
ration qui leur est due. 

Agréez, cher Monsieur et Frère, tous mes sentiments les plus distin- 
gués. JOSEFH DE KRONHELM. 

A propos du Chapitre XII 
DU LIVRE 

LE PAYS DES OMBRES 
DE ~m~ D'ESPÉRANCE 

SCIENCE ET POTT7$4ITS 
Monsieur, je regrette de ne pouvoir accepter l'invitation du conseil de 

la Sociéiété 1)2'nlectiq1re à me joindre à un Comité nommé pour l'étude du 
spiritisme, et cela pour deux raisons : la première, c'est que je n'ai pas 
de temps à consacrer à une telle recherche, qui doit donner beaucoup de 
tracas et d'ennuis, à moins que ces recherches ne ressemblent en rien à 
toutes celles de même sorte que j'ai connues. En second lieu, ce sujet n'a 
pour- moi aucun intérêt. Le seztl fait de spiritisme que j'aie eu occasion 
d'examiner par moi-même était bien la plus lourde imposture que j'aie 
jamais vue. Mais, en supposant même que les pl-iénomènes soient réels 
et sincères, ils ne m'intéresseraient pas encore. Si quelqu'un m'offrait 
l'occasion d'entendre les radotages de quelques vieilIes femmes oii des 
prêtres de da cathédrale la plus voisine, je déclinerais cet avantage, ayant 
beaucoup mieux à faire. 

Si les habitants du monde ipirituel ne parlent pas plus sagement 
et plus censément que leurs amis le disent, je les place dans Ia même 
catégorie. 

Le seul avantage que je puisse trouver à la déimonstration de la vérité 
du spiritisme, c'est de fournir un argument de plus contre le suicide. 
Mais j'aimerais mieux mener la vie d'un balayeur, que de 111e voir obligé 
de dire après ma mort une foule de niaiseries par l'intermédiaire d'un 
médium loué à raison d'une guinée par séance. 

T. HUXLEY. 
Telle était la rkponse que l'un des professeurs les plus remarquables 
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de l'Angleterre adressait, le 29 janvier 1869, a la Société Dialectique de 
Londres. Or ce savant, comme Faraday et bien d'autres, se croyait très 
sage en jugeant ainsi sommairement sans examen, et avec le dédain des , 

infaillibles, sur zcn sezil fait mal observé ! Nous ne nous arrêterons pas à 
faire ressortir la légèreté de ces gens sérieux et leur volonté bien arrêtée 

. de fermer les yeux quant même à tout ce qui blesse leurs habitudes rou- 
tinières ; nous ne leur demanderons même pas s'ils trouvent vraiment si 
peu intéressant d'apprendre de façon indiscutabIe d'oh nous venolzs, ce que 
notls sonznles, où ~zous allolzs. Bornons-nous à faire observer à tous ceux 
qui aiment la logique que le monde invisible étant con~posé absolument 
des mêmes éléments que le monde visible, on trouve autant de niais, 
d'ignorants et de mauvais drôles dans l'un que dans l'autre ; mais que 
l'on peut aussi, de chaque côté, rencontrer autant d'esprits scientifiques et 
de sens droit. Il faut savoir choisir ses interlocuteurs et discerner entre 
les communications. Celles d'un ordre élevé, aussi bien au point de vue 
scientifique que philosophique, sont nombreuses. On les trouve dans les 
publications périodiques de tous les pays. On peut citer encore les trois 
volumes de dissertations sur la Géologie et l'Archéologie, publiés par 
William Denton ; les réponses remarquables obtenues par le général 
Drayso!~ avec l'intermédiaire d'un médium femme, rectifiant l'erreur de 
tous les astronon~es sur le sens de rotation des satellites d'Uranus, erreur 
qui fut enfiil officiellement reconnue bien des années pIus tard. Le même 
général Drayson reçut également de la meme source la révélation de 
l'existence de deux satellistes de Mars, que les astronomes ne coilstatèrent 
que dix-huit ans après. 

Enfin, aujourd'hui nous nous arrêterons particulièrement sur les 
réponses obtenues pendant le cours d'une année, dans 37 séances de 
trois lieures chacune, au moyen de la médiumnité de Madame d'Espé- 
rance, aux questions posées par M. Barkas, membre de la Société de 
Géologie, et de nombreux spécialistes. Nous trouvons dans le récent 
volunle de Mme d'Espérance, Le Pays des Onzbres, le récit. anecdotique et 
bien vivant des séances dans lesquelles le phénomène se produisit. Nous 
en donnons la traduction et, pour faire ressortir toute l'importance du 
fait, nous emprunterons au livre d'Aksakof, Jninzisnze et sfiritisnze, les 
attestations de Barkas et un certain nombre de questions posées. On 
verra qu'un homme instruit, à moins que de s'y être longuement préparé, 
n'aurait pu y répondre, comme le faisait instantanément dans l'obscurité 
et sans hésitation, ni rature, ce médium dont l'instruction était fort 
sommaire. Nous demanderons à nos lecteurs s'il faut ranger tout cela 
parmi les radotages de vieilles femmes. 
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.Voici d'abord le récit de Mme d'Espérance : , * .  
A cette époque, notre cercle subit de sérieux changements. Plusieurs 

membres avaient quitté la ville, d'autres n'étaient plus en Angleterr~ et 
s'étaient trouvés remplacés autour de la table. Il ne restait qu'un petit 
nombre des anciens assistants, qui depuis le comn~encement de nos études 
n'avaient jamais abandonné leurs sièges. Nos travaux entrèrent dans une 
nouvelle phase à l'arrivée d'un nouveau visiteur, ainené par le désir 
d'obtenir un portrait ( I ) ,  ou tout au moins d'être présent lorsqu'un de 
ces desseins serait exécuté. C'était M. Barkas, dont le nom était bien 
connu et qui s'était fait une certaine réputation par ses études des phéno- 
mènes psychiques. 11 possédait les connaissances les plus variées, était 
ami des arts, observateur sagace et consciencieux, prenant à l'éducation 
et au développement de la classe ouvrière un grand et généreux intérêt 
Il avait fondé une galerie artistique, un salon de lecture et une biblio- 
thèque à Newcastle. 11 recherchait avec un zèle infatigable tous les sujets 
d'attraction pour ses visiteurs et tout ce qui pouvait contribuer ,à leur 
éducation. Il faisait en outre de fréquentes conférences sur les actualités 
qui sollicitaieiit l'attention du public. Ces conférences, quelque aride que 
pût en étre le sujet, devenaient toujours intéressantes par la façon dont il 
le présentait, Les salles de conférences, même les plus vastes, étaient 
toujours remplies jusqu'au dernier siège par' un public aussi attentif 
qu'intelligent, dès que c'était M. Barkas qui occupait la tribune. 
M. Barkas était spirite, mais jamais il n'essaya d'imposer à personne 

sa croyance dans l'existence d'un monde spirituel. Cependant ses con- 
victions étaient bien connues de tous, en dépit de sa discrétion. En sa 
qualité d'homme s'adressant au public, il était assez souvent tourné en 
ridicule de façon peu agréable, mais il acceptait tout cela avec une bonne 
humeur que rien n'altérait. 

11 devint membre de notre petit cercle intime, dans l'espoir de voir 
quelque nouveau phénomène, mais pendant un certain nombre de soirées 
cet espoir fut déçu (1). Enfin, tout à fait à l'improviste, je vis et dessinai 
l'apparition d'une bonne vieille dame qui affirmait être de sa famiIle. 
Lui, cependant. ne la reconnut qu'à son costume, qui devait être celui de 
sa grand'mère, dont il n'avait gardé qu'un vague souvenir. 

( 1 )  Dans des séances obscures, Mme d'Espérance-qui conserva to~ijours sa luci- 
dité, fit plusieurs centaines de portraits représentant les apparitions, vues par 
elles seule, de parents ou d'amis des assistants et  reconnues par ceux-ci. 
Chaque portrait ne demandait généralement pas plus de trente secondes. 
Nous y reviendrons probablement, en donilan t quelques-uns de ces dessins. - 

(2) Malgré la faculté très développée de Mme d'Espérance, même insuccès, au  
début, que ceux constatés par Mapee et  M. le Dr Dusart. N. d. 81, R. 

39 
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Pendant une soirée, tandis que nous attendions si quelque chose se 
produirait, M. ,Barkas nous annonça qu'il se proposait de faire, dans une 
vaste salle du voisinage, une série de douze conférences. Dans la conver- 
sation qui suivit, il nous laissa entendre que ces conférences étaient 
destinées à vulgariser les notions scientifiques dans le public. La pre- 

. mière serait faite sur l'électricité, ses usages et applications, ou quelque 
chose d'analogue. M. Barkas nous indiqua Ies points qu'il voulait essayer 
de démontrer par des expériences pratiques. Il nous signala les différentes . 
théories qu'il avait adoptées pour rendre compte des divers phénomènes. 
Pendant cette conversation que je suivais en silence avec une vive atten- 
tion, je tenais à la main un crayon au dessus d'une feuille de papier à 
dessin, toute prête à dessiner le personnage qui pourrait se présenter. 
Je sentis ma main devenir froide et engourdie ; puis le crayon se mit à 
écrire et on put lire ces mots : « Puis-je vous demander quelles thCories 
vous vous proposez de soutenir particulièrement et de démontrer? » - 
« Ceci s'adresse à moi, je présume, dit M. Barkas avec un sourire. 
Est-ce que ces matières ont un intérêt pour vous ? » - « Non - Oui - 
je ne sais pas, lui répondis-je ; je ne crois pas avoir aucune notion 
là-dessus ; c'est Stafford et non moi qui vous pose cette question. » - 
« Très bien alors, dit M. Barkas, si cela intéresse M. Stafford, je ne refuse 
pas de causer avec lui. 

Il entra alors dans une longue expIication sur les diverses théories, leurs 
points forts ou faibles, terminée par une déclaration sur les vues particu- 
lières qu'il avait adoptées et les raisons qui l'y avaient porté. Je m'étais 
efforcée de suivre attentivement ces développements, car il semblait 
s'adresser à moi, mais je ne tardai pas a en perdre le fil et à me trouver 
si complètement perdue au milieu de ces termes techniques, que je n'avais 
pas plus idée de la signification des mots, que s'ils avaient été de l'hébreu. 

Dès qu'il eût terminé, ma main écrivit de façon nette et sans hésitation 
ces mots : « Vous vous trompez ; tant que vous ne pousserez pas plus 
loin vos expériences, elles sembleront bien démontrer vos théories ; mais t 

faites un pas de plus. Essayez les expériences que je vous demande la per- l 

mission de vous proposer et vous verrez que cela ne supporte pas la dis- 
cussion. » - M. Barkas : « Vous me semblez bien au courant de cette 
question ; peut être pourriez-vous m'instruire, au lieu de recevoir mes 
renseignements? - « Stafford - Je  sais bien peu de choses, mais. j'ai 
lu un peu et j'ai fait quelques expériences ; aussi ces questions m'inté- 
ressent-elles toujours, Peut-être ai-je remarqué certaines choses qui auront . 
échappé à votre attention et vice versa ; si je puis vous aider en quelque 
chosej'en serai enchanté. )Y 
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I l  faut reconnaître que pour notre savant ami cette consultation de la 
table prenait une tournure assez imprévue. J'estime que nous nous sen- 
tions tous un peu froissés des façons quelque peu protectrices de Stafford, 
car aucun de nous ne se fût avisé de mettre en doute la sclence de 
M. Barkas, ni le bien fondé des théories qu'il croyait devoir soutenir. En 
même temps, quoique ne comprenant rien à toutes ces questions, je me 
sentais en secret, violemment portée en faveur de Stafford et j'étais vive- 
ment préoccupée de voir comment il sortirait à son honneur de la situa- 
tion actuelle. Je pense que ce sentiment était partagé par tous Ies assis- 
tants, car, lorsque après plus de trois heures de discussion, M: Barkas 
dit à Stafford : « Eh ! bien, mon ami, je vais suivre votre avis et choisir 

iences un autre sujet de conférence : Je vais immédiatement faire les expér' 
que vous me suggérez et je verrai ce qu'il en est ». La satisfaction géné- 
rale se traduisit dans la contenance et les paroles de tous. 

Après cette découverte de la compétence de Stafford dans les qiiestionç 
. scientifiques, nos séances changerent totalement de caractère. M. Rarkas, 

étonné de voir quelquefois sa science mise en échec, avait rapporté ces 
conversations à quelques-uns de ses amis, très indifférents aux questions 

, spirites, mais fort désireux de voir cette jeune danze d'une instruction 
assez limitée, qui pouvait discourir avec compétence sur les sciences natu- 
relles et fàire ressortir les erreurs contenues dans les propositions présen- 
tées par les savants. Ces messieurs demandaient la permission d'assister à 
ilos séances hebdomadaires et venaient généralement armés d'une longue 
liste de questions scientifiques préparées évidemment dans le but d'em- . 

barrasser la jeune dame, bien plutôt que de recevoir des éclaircissements. 
Stafford intervenait avec sérénité et écrivait : « Il me sera très 

agréable de vous être utile en toutes choses ; mais mettons un peu 
d'ordre dans nos travaux et ne prenons qu'une question à la fois Y>. - 
« Voulez-vous nous dire quels sujets vous sont le plus familiers 3 « je 

'r 

n'en connais aucun spécialement, mais, comme vous, j'ai lu un peu de 
tout. Indiquez-moi les sujets sur lesquels vous désirez me poser des dues- 
tions, et je vous dirai si je suis en état de les discuter avec vous ». - 
« Eh ! bien, POUS vous proposons la question de la lumière P. - « bien ; 
et ensuite ? » - « Le son, l'acoustique, la musique, l'harmonie B. - « Et 
ensuite ? » - « Mais si nous discutons tout cela, nous craignons d'abuser 
de votre patience ; s'il n'en est rien, nous vous proposerons ensuite d'au- 
tres sujets ». 

Alors commença ce qui me fit l'effet d'un tournoi de pensées qui dura 
plusieurs mois. Comme Stafford l'avait proposé, Les questions posées 
dans chaque soirée roulaient toutes sur le même sujet. 11 arriva quelque- 



fois que la discussion d'un seul sujet prenait plusieurs séances et, dans 
leur intervalle, la personne qui l'avait engagée était fort occupée à cor- 
respondre avec les autres savants de la contrée, Four contrôler les asser- 
tions de Stafford et réunir les éléments des questions a poser. 

Quant à moi, tout l'intérêt que je prenais à cette discussion venait de 
. mon vif désir de voir Stafford se montrer capable de se tenir au niveau 

des hommes les plus éclairés, qui, de leur côté, me semblaient poussés 
par le désir de faire preuve de la supériorité de leurs coi~naissances, je ne 
comprenais pas les termes techniques dont ils se servaient constamment 
et  j'en arrivais quelquefois à me demander si les questionneurs les com- 
prenaient bien eux-mêmes. Généralement pendant ces séances prolongées 
je m'amusais à suivre le jeu ~ P S  physionomies des diverses personnes 
réunies autour de la table et a méditer sur l'énor~ile somme de connais- 
sances qu'ils devaient s'assimiler pendant ces conférences savantes. 

L'un d'eux avait l'habitude de fermer les yeux et semblait s'absorber 
tout entier dans la recherche de la solution d'une grande dificulté scien- 
tifique. Une fois, au milieu d'une assez longue réponse que ma main écri- , 
vait, il nous arriva du côté de ce savant plongé dans une si profonde médi- 
tation, un ronflement si bien caractérisé, qu'il me fit éclater de rire au 
point que j'avais toutes les peines à modérer les secousses de ma main 
pour lui permettre de continuer à écrire. / 

Quelquefois Stafford répondait à une question : « J e  ne sais pas, mais 
je vais m'informer et vous apporterai aussitôt la réponse ». Alors l'écri- 
ture s'arrêtait pendant un nombre variable de ininutes, puis le crayon se 
remettait en marche et donnait la réponse attendue. 

Souvent, dans ces occasions, Walter ou Ninia (deux esprits d'ordre 
moins élevé qui se communiquaient fréquemment dans les séances précé- 
dentes) remplissaient cette période d'attente par des remarques plaisantes 
ou des réflexions sur llaridit$,de nos entretiens, déclarant ne pas compren- 
dre comment nous pouvions nous y plaire. Dans quelques cas, il me fut 
possible de dessiner les portraits de nos esprits visiteurs, mais cela se pré- 
senta assez rarement. En général je sortais des séances très fatiguée et 
tout a fait épuisée. Ma santé laissait à désirer ; des ennuis et des préoccu- 
pations domestiques m'éprouvaient durement et, sans l'intérêt passionné 
que je prenais a ces séances, j'aurais volontiers proposé de les suspendre 
pendant un certain temps. Mais je n'eus pas le courage de tromper les 
nombreuses espérances conçues par nos amis et je résistai aussi long- 
temps que mes forces me le permirent. 

Les quatre sujets mentionnés ci-dessus restèrent eii discussion pendant 
longtemps, A propos du son, Stafford décrivit dans des moindres détails 
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un appareil destiné à transmettre les vibrations sonores à des distances 
illimitées ; cet appareil, disait-il, ne tarderait pas être connu dans le monde 
entier. Cette affirmation fut accueillie aussi poliment que nous le faisions 
toujours pour toutes les commu~iications qui nous venaient de lui, mais 
avec le seiltiineilt dont l'un de nous se fit l'interprète en disant : (( Ceux 
qui vivront le plus longteinps verront encore bien des choses 9. Nous 
n'eûmes cependant pas à vivre de longues années pour voir le téléphone 
se répandre dans le monde enticr, tel que Stafford l'avait décrit. 

Un autre appareil dont il nous annonça l'apparition fut celui qu'il 
appela CDési,onogr.aphe, au moyen duquel une personne, en se servant 
d'une plume ou d'un crayon a l'une des extrémités du globe, pourrait, 
par des combinaisons électriques, reproduire sur du papier ou toute autre 
substance, sa propre écriture, de telle sorte que des plans ou des dessins 
seraient ainsi fideletnent transmis a I'autre extrémité du globe. Cette pré- 
diction date de vingt-cinq ans, inais l'invention annoncée n'a paru dans le 
monde que dans ces dix dernières années, encore n'est-elle pas connue et 
appliquée d'une façon générale. 

G Mon cher Stafford, dit un soir M. Barkas, nous avons épuisé à vous 
questionner tout ce que nous avions de connaissances. Ne pourriez-vous à 
votre tour nous proposer un sujet sur lequel nous puissiuns discuter avec 
profit ? fi - (4 C'est à vous d'en proposer, répondit Stafford 9. - +< Je ne 
vois plus de sujet qui puisse offrir un intérêt général, dit M. Barkas, avec 
un sourire qui reporta ma pensée vers Ie dormeur mon voisin ; mais j'ai 

*parmi ines aiiiis un docteur en médecine qui a souvent demandé à entrer 
en relation avec vous ; pzut-être pourra-t-il proposer dn sujet intéressant. » 
- (< Je serai toujours heureux de nie trouver avec l'un de vos amis )). 

En conséquence, le docteur vint et proposa l'Anatomie comme sujet 
d'entretien Pendant une ou deux soirées la discussion se maintint ax7ec le 
plus vif intérêt. Le Dxteur  et Stafford me semblaient faire assaut d'ex- 
pressions et de termes latins. Après les os, ce furent les nerfs qui firent les 
frais de Ia discussioii, et ici, Stafford me parut bien prendre le dessus. 
Une fois il s'arrêta brusquement au milieu d'une phrase et dit : 6 Attendez 
un peu ; il faut que je consulte sur ce point un de mes amis. Il est mieux 
renseigné que moi )). 

Pendant une demi-heure, Walter vint nous entretenir. lniitant d'une 
façon coinique Le Gozrverneur (nom qu'il avait l'habitude de donner à 
Stafford), il nous fit une dissertation scientifique sur les propriétés de l'air 
qu'il nommait Ox~~hydronitroan~~i~o~zinc. Comme on lui demandait ce que 
cela signifiait, il répondit : « Lorsque je traite un sujet .scientifique, je 
préfère nie servir de termes scientifiques », voulant évidemment se mo- 
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quer ainsi du docteur, dont la conversation était presque inintelligible, 
pour les esprits ordinaires, à cause de l'usage excessif qu'il faisait des 
termes techniques. 

Stafford \revint après une absence d'une demi-heure, évidemment bien 
pourvu des renseignements q ~ ' i l  était allé demander et la discussion fut 
reprise sur les fonctions de certains nerfs. 6 Willis n ~ é  dit, commença- 
t-il ». Alors le docteur, qui suivait sur le papier tous les mots à mesure 
qu'ils se formaient, l'interrompit : 6 Willis ? Comment Willis ? voulez- 
vous parler du célèbre docteur Willis, la grande autorité, pour tout ce qui 
touche aux nerfs et à leurs fonctions ? - 6 Oui : je pense, en effet, qu'on 
le considère comme une autorité et c'est ce qui m'a décidé à m'adresser à 
lui ; plusieurs parties du cerveau ont reçu son nom r. - « Ah! Vrai- 
ment ! » s'écria le docteur ; et il me sembla qu'à partir de ce moment son 
respect pour Stafford avait singulièrement grandi. 

Quant aux questions musicales qui pendant longtemps furent remises 
d'une semaine à l'autre, parce que nous n'avions de relations avec aucune 
personne sufisamment au courant pour soutenir une discussion, nous 
fûmes enfin assez heureux pour exciter l'intérêt de M. William Rae, orga- 
niste distingué et fort connu. J'avais pendant peu de temps fait partie de 
ses chœurs et j'avais conçu pour lui beaucoup de respect et d'affection. 

Comme je l'ai déjà signalé, je n'ai jamais étudié la musique et je n'y 
portais qu'un intérêt très superficiel ; aussi la discussi~n ne me faisait-elle 
présager aucun divertissement. 

Stafford expliqua qu'il n'était nullement musicien exécutant, mais qu'il 
avait lu plusieurs ouvrages sur la théorie de Ia musique. Qu'il fût ou non 
musicien exécutant, il ne tarda pas à faire preuve de connaissances plus 
variées et plus profondes sur ce sujet que celles de M. William Rae. 
Celui-ci déclara qu'il allait écrire à quelques amis pour leur demander 
leurs opinions et leurs conseils, avant de revenir à ce sujet. Stafford y 
consentit et la semaine suivante, M. Rae parut avec une longue lettre de 
-sir Jules Benedit contenant des explications qui venaient à l'appui de ce  
que Stafford avait avancé à propos des questions débattues: 

Les sujets de la musique, de l'harmonie, des divers modes de construc- 
tion des orgues et autres iristruments de musique me semblaient ne devoir 
jamais prendre fin. En dépit de mon désir de rester polie et prévenante 
envers les excellents amis qui suivaient ces séances avec le plus vif inté- 
rêt, je mesentais terriblement fatiguée et ma santé, qui n'avait jamais été 
bien bonne, menaçait de m'abandonner tout-à-fait sous le poids des 
préoccupations diverses qui, depuis quelque temps, pesaient si lourdement 
sur mes épaules. 
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Selon toute probabiIité, Stafford sentit que j'avais besoin de repos, et 
après une année consacrée aux séances scientifiques, il déclara qu'il fallait 
les suspendre pour un temps, sauf à y revenir plus tard. On avait proposé 
un sujet, laissé jusque-là d e  côté, parce que l'on manquait d'un question- 
neur suffisamment maître de cette matière, qui était la chimie. 

M. Barkas fit observer que, tout en se rangeant à l'avis de Stafford sur 
la nécessité de me procurer du repos, il ne pouvait que regretter amère- ' 
ment que cette question n'ait pas été mise plus tôt sur le tapis, d'autant 
mieux qu'un des chimistes les plus connüs de notre époque, M. T. Bell, 
venait d'adresser une demande de discussion avec Stafford. Mais celui-ci 
resta inexorable ; M. Bell dut attendre, la santé du médium étant bien 
autrement importante que la discussion de n'importe quel sujet. En con- 
séquence, toutes les comnlunications furent suspendues. 

M. Barkas clôtura la série de ses confirences en traitant des récentes' 
expérie~zcesfsycbologiq~~es. Sans trahir l'identité d'aucun des assistants de 
nos séances, il rendit public ce qu'il appelait : 6 Réponses extraordinaires 
à des questions sur des sujets scientifiques, données par une jeune dame 
d'éducation très ordinaire ». 

Sur le moment, je ne me trouvai pas très flattée par cette appréciation 
sur mon éducation, maii tout en m'efforçant de surmonter l'espèce de 
dépit que j'en éprouvais, je dus bien m'avouer que, en réalité, quant à 
mes connaissances sur les sujets ainsi traités, mon éducation était fort 
limitée et que je n'avais pas le droit de n1'offusquer de la remarque. 

Tous les manuscrits de ces séances, quoique m'appartenant, avaient été 
laissés entre les mains de M. Barkas, pour lui permettre d'en publier 
des extraits. Après sa mort on me leg remit, mais en même temps il me 
fut fait défense de les publier ou de citer son nom à leur propos. Je me 
suis donc bornée à faire allusion à ce que lui-même a publié de ces séances, 
ou tout au moins à ce qui est tombé dans le domaine public. 

Comme on le voit, Madame d'Espérance raconte avec une simplicité 
qui inspire confiance les faits auxquels elle a pris une si large part. Mais 
ce récit ne sufirait pas pour nous faire saisir toute l'importance du phéno- 
mène ; il ne nous donne aucune idée de la nature souvent abstraite des 
questions posées et ne montre pas assez combien il eût &té impossible à . 

une personne, même fort instruite, d'y répondre instantanément avec 
autant de netteté et d'élégance. 

Nous allons donc combler cette lacune en reproduisant quelques-unes 
des constatations que M. Barkas a publiées dans plusieurs organes de la 
presse anglaise et en signalant un petit nombre de questions posées. Nous 
regrettons de ne pouvoir reproduire en même temps les réponses qui y 
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furent faites, mais cela nous entraînerait trop loin. On les trouvera du 
reste dans le livre d'Aksakof, pages 3 32 et suivantes. 

On ne pzut que déplorer l'interdiction de pub'.ier l'ensemble de ces conl- 
munications : cependant, ce que nous en doilnoris aujourd'hui, suffira 
pour rendre le phénomine iildiscutable aux yeux des personnes de bonne 
foi, et c'est l'essentiel. 

Docteur AUDAIS . 

Les expériences de M. Barkas 
EXTRAITS D'ANIMISME ET SPIRITISME 

Par AKSAKOF, page 332 et suivantes. 

M. Barkas, de Newcastle, publia dans le Light 1885, une série d'arti- 
cles sous le titre : ,( Réponses in~provisées à des questions scientifiques, 
par un médium femme d'une éducation ordinaire, » et nous y li- 
sons : 

« En 1875 je fus invité à prendre part à une série de séances qui de- 
vaient se tenir dans l'appartement modeste d'une jeune dame, médium 
non professionnel, demeurant à Newcatle-On-tyne. Toutes les questions 
s'inscrivaient dans un cahier au moment même de les poser, et le mé- 
dium y écrivait iinmédiatement les réponses. Tous ces cahiers se trouvent 
chez moi et je les tiens à la disposition de toute personne qui désirerait 
les voir, 9 

« Voici le problème principal qui se présente dans ce cas ; une femme 
d'instruction ordinaire a donni des réponses à diverses questions scienti- 
fiques soigneusement élaborées au cours de trente-sept soirées, la séance 
se prolongeant trois heures chaque fois. Ces réponses sont telles, que 
probablement il ne se trouve pas un homme en Angleterre qui pourrait 
en faire autant, c'est-à-dire donner des réponses aussi précises, dans les 
mêmes conditions, à toutes les questions qui ont été posées. n 

Un compte-rendu de ces séances, une autobiographie du médium, 
ainsi que des exen~ples de ces questions, avec les reponses, se trouvent 
dans le Psycliologica 1 Review de I 878 . 

((11 ne faut pas perdre de vue que le médium est une femme d'une ins- 
truction médiocre, qu'elle était entourée de personnes qui l'observaient 
avec attention, que les questions étaient inscrites et lues à haute voix, 
-séance tenante, que les ,réponses étaient écrites par la main du médium, 
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dans ce même cahier, très rapidement, qu'elles étaient iinprovisées, sans 
la moiiidre correction ultérieure ; il ne faut pas oublier non plus que ces 
questions se rapportaient a divers sujets scientifiques et autres, générale- 
ment peu familiers aux femmes ; que le médium. à son aveu, est complè- 
tement ignorante en ces matières ; qu'elle écrivait automatiquement, 
sans se rendre cornpte si ces réponses étaient justes. Les personnes qui la 
connaissent intimement assurent qu'elle n'avait jamais eu de gout pour 
les sciences, et qu'elle n'avait jamais lu de livres scientifiques. Y> 

Le médium écrivait en état de veille et dans l'obscurité. Voici quel 
ques-unes de ces questions : 

r 0  De quelle manière la perception du son arrive-t-elle a notre cons- 
cience ? 

2' Pourquoi deux sons identiques peuvent-ils donner di1 silence, alors 
que deux sons non identiques n'arrivent pas à ce résultat? 

30 Quelle différence y a-t-il entre les harmoniques d'un tuyau ouvert 
de 8 pieds et ceux d'un tuyau fermé de 4 pieds? 

« Parmi les personnes qui ont assisté à la séance dn 30 août se trou- 
vait un professeur de musique très érudit, que j'avais prié de m'accompa- 
gner pour poser des questions ayant trait à la musique, auxquelles une 
personne ne possédant que des connaissances ordinaires dans cette 
branche ne saurait répondre sans avoir préalablement étudié le sujet. Je 
ne crois pas qu'un musicien entre cinq n-iille pourrait faire les réponses 
aussi bien, dans les mêmes conditions. En effet, je n'ai pas encore ren- 
contré de musicien qui ait pu répondre a ces questions aussi rapidement 
et amsi bien ; je n'en ai n-iên~e pas rencontré beaucoup qui les aient bien 
comprises, selon le scns des réponses qui y ont été faites. Y> 

4° ~ouvei -vous  ine dire comment il est possible de calculer la relation 
qui lie entre eux les battemînts spécifiques de l'air pris sous un volume 
constant et sous une pression constante, d'après la vitesse observée du 
son et la vitesse déterminée au moyen de la formule de Newton ? 

5" Pouvez-vous m'expliquer l'origine des battements résultant des con- 
sonnances imparfaites ? 

60 Voulez-vous donner une description populaire de l'œil humain si 
vous ne connaissez pas les théories de Helmholtz ? 

4 Les questions et les réponses que je publie ne forment qu'une partie 
minime de ce que le médium a produit pendant les séances. Les réponses 
ne sont pas un amas de lieux communs ; au contraire, elles vont au bout 
des questions, et même au-delà. 9 

« Outre ces réponses succinctes données a des questions fo I mulées sur 
divers sujets, le médium a produit des traités complets sur la chalezcr, la 
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lutaière, la physiologie des $lantes, f éléct~icité, le magrtétisnze, lJanatontie 
dzd corps httnrain, et l'on peut dire que chacun 'de ces traités ferait hon- 
neur à un adepte de la science. Tous . ces traités sont des improvisations, 
exécutées sans la moindre hésitation et apparemment sans étude prépa- 
ratoire. 9 

(< Pendant toute la durée des séances le médium semblait être dans son 
état normal. Cette dame causait avec nous tout le temps et répondait 
d'un air tout à fait naturel quand on lui adressait la parole en matière de 
simple conversation. L'influence occulte qui la doininait ne s'accusait que 
dans le n~ouven~ent  automatique de sa main. 

La société des recherches psychiques de Londres à l'attention de la- 
quelle ses expériences furent signalées, leur dénia toute valeur, en raison 
d'un certain nombre d'erreurs que contenaient les réponses. 

Cette puissance de logique n'a nullement lieu de nous étonner de la 
part d ' m e  société qui, dans le travail, à d'autres points de vue très esti- 
mable, consacré par elle à l'étude des apparitions, ne veut admettre que 
des fantômes des vivants. Ne voulant pns croire à la réalité des fantômes 
des morts, elle aime mieux ranger parmi les vivants, ceux dont le corps 
gît enterré depziis qz~atle nzois. C'est probablement sous l'influence du 
même préjugé qu'elle a dénié toute valeur au phénomème dont nous nous 
occupons. On lui dit : La mort sépare l'esprit du corps, mais ne le trans- 
forme pas, Dans le monde invisible l'esprit continue à se développer, 
comme il le faisait pendant son incarnation. Peut-être peut-il le faire plus 
facilement, n'étant plus voilé par la inalière. Il se trouve donc dans l'es- 
pace des esprits à tous les degrès de savoir ou de vertu et s'il arrive trop 
souvent à des esprits inférieurs de se con~n~:iiiiquer à nous, il peut aussi 
se faire que des esprits d'une science profonde consentent à nous faire 
part de leurs connaissances. Cela veut-il dire -qu'ils sont infaillibles ? 
Nullement. Ce que l'on voulait démontrer à ces Messieurs, c'était que les 
comn~unicatio~is n'avaient pas pu être écrites par le médium, et que par 
conséquent.. , . ! Mais c'était là précisément ce qu'il ne voulaient pas. 

' 

Périssent la logique et tout sens critique'; plutôt que d'admettre la com- 
munication possible entre les incarnés et les désincarnés ! 

Une autre objection fut faite, celle-ci par M. Hartmann, voulant voir 1â 
un exemple de lecture céréErnle, c'est-à-dire d -  suggestion, que l'on voit 
partout aujourd'liui, tandis que pendant plus d'un siècle on ne voulait le 
voir nulfe part. 

A cela, M. Barkas répondit par une lettre des plus catégoriques, en date 
du 8 février 1888. En voici quelques passages : 

« Vous me demanderez en premier lieu si j'étais moi-même en état de 
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répondre d'une manière aussi précise que le médium l'a fait aux questions 
de physique que je lui ai posées : ensuite vous désirez savoir au-delà de 
quel point les réponses reçues par l'entremise du médium ne sauraient 
plus être considérées comme un effet de la lecture cérébrale. En ce qui 
concerne la physique, je dois dire que j'aurais pu répondre a un certain 
nombre de questions proposées au médium, mais moins bien qu'il ne l'a 
fait ; en traitant de certaines spécialités, je n'aurais pas eu recours, à cette 
époque, à une phraséologie aussi technique et précise ; ceci concerne 
plus particulièrement la description du cerveau et de la structure du sps- 
tème nerveux, la circz~lation du sang, la structure et le fonctionnement des 
organes de la vue et de l'ozrle. Les réponses reçues par le médium étaient 
en général notablement au-dessus de mes connaissances scientifiques 
d'alors, et elles sont supérieures à celles que je pouirais faire aujourd'hui, 
c'est-à-dire après douze années, si je devais les écrire sans m'y préparer a 
l'avance. 9 

« Ces réponses contiennent beaucoup de termes techniques, que je n'au- 
rais certes pas eu l'idée d'employer, faute d'usage. Il s'y rencontre d'autre 
pal t des expressions qui m'étaient totalement inconnues. 9 

« J e  puis affirmer sur ma foi que je n'étais pas en mesure de répondre 
d'une faqon aussi détaillée et il y avait de certaines questions auxquelles 
je n'aurais pas pu répondre du tout. 9 

« Il est exact que je n'aurais pas su répondre aux questions de musique. 
« Il y eut trois séances consacrées aux séances musicales ; pas un seul 

musicien nt se trouvait a la prenzière. 9 
« Aux deux autres séances, la plupart des questions traitant de critique 

musicale ont été posées par le professeur de musique : c'est nloi qui ai 
posé les autres, je les avais obtenues de quelques musiciens de mes amis. 
Il parait que parmi les réponses faites sur les questions du professeur, 
i l  s'en est tro3lvé q ~ ~ i  ne s'accordaient pas avec ses ojinioas. Quant a celles 
qui se rapportent aux questions posées par moi, j'ignorais alors si elles 
étaient justes ou non. 

« Je serais bien aise de connaîtie, ne fût-ce qu'un seul cas bien avéré, 
d'un sensitif illettré, qui sans étre nzesnzé~.isC aurait répondu par écrit, dans 
un style correct et scientifique, à des questions de musique et de science, 
par l'effet d ~ ,  la lecture de pensées, ou par l'action de la volonté exercée par 

- un savant ou un musicien vivant. 9 ,  
« A la première des séances consacrées à la musique, pas une des per- 

sonnrs prisentes n'était capable de faire une réponse sensée. Personne non 
plus n'aurait pu répondre sur les questions de chimie, d'anatomie, celles 

-qui concernaient l'œil, l'oreille, la circulation du sang, le cerveau, et 
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beaucoup d'autres, se rattachant aux sciences physiques. Sauf M. Bell, 
qui avait quelques notions de chimie pratique, mais ne s'exprimait pas fa- 
cilement, et moi, qui connaissais les principes rudimentaires de la physi- 
que, les personnes qui assistaient aux séances étaient absolument des 
profanes en ces matières. P. T. BARKAS. 

Lettre du Général Ménébréa 
AU COLONEL DE ROCHAS 

L e  général Ménabréa, marquis de Valdora, ancien ambassadeur d'Italie 
en France, s'intéressait beaucoup aux études psychiques. C'était un mathé- 
maticien de premier ordre, à l'esprit très positif, et il était convaincu que 
nous assistions à la naissance d'une science nouvelle que le XXe siècle 
ferait éclore. 

Pendant qu'il était à Paris, il suivait assidûment les expériences du 
colonel de Rochas, et, le I O  janvier I 893, il lui écrivait, de Chambéry, 
la lettre suivante à propos du livre du centenaire de l'école polytechnique 
publié par un Comité dont M. de Rochas était le secrétaire. 

MON CHER COLONEL, 
.. « Les hoinmes de mon temps sont imbibés des enseignements de 

1'Ecole polytechnique. Ainsi j'ai été à l'université de Turin l t  aux écoles 
militaires, pendant prks de cinq ans, éléve de l'illustre professeur Plana, 
ancien élève polytechnicien. - J'ai été, à l'université de Turin, élève du 
célèbre Cauchy, polytecli~iicien. Mon premier généra1 en temps de guerre 
a été le général Chiodo, ancien polytech~~icien, qui commandait le Génie 
pendant les campagnes de 1545 et dirigeait le siège de Peschiera. Il fut 
président du comité d'artillerie et du Génie ; je lui succédai dans cette 
charge. - le fus en grandes relations avec le général Poncelet ; les leçons 

4 qu'il donnait à 17Ecole d'application d'artillerie et du Génie à Metz me 
servirent de guide dans les leçons que je donnai à la nouvelle école d'ap- 
plication d'artillerie et du Génie de Turin qui fut principalement fondée 
par inoi, après la guerre de I 848, et dans laquelle je fus spécialement chargé 
de l'application des mathématiques à l'art de la guerre et a l'art des cons- 
tructions. Les leçons données à 1'Ecole des Ponts-et-Chaussées [de Paris 
étaient spécialement consultées par moi, de sorte qu'on p u t  dire que 
notre. enseignement techniqiie étajt imbibé de l'esprit polytechnicien de 
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Par'is. - D'autre part on n'oubliait pas que Lagrange, le plus grand 
géomètre de nos derniers temps est un des fondateurs de 1'Ecole poly- . 
technique de Paris. 

Nos études sont donc toutes éclairées par un grand reflet de cette 
reilîarquable institution qui a fourni tant d'hommes illustres et et qzti est 
peut-être destinée h transformer en science exacte, une science jusqu'i ce 
jour classée comnze science occltlfe : C'est au colonel de Rochas qu'échoit 
cette tâche de la rendre lun~ineuse. 9 

- - 

Spiritisme Expérimental 
Voici ce qu'on nous écrit d'Avignon : 
Le passage fortuit a Avignon de Km" Tivollier Henri, de Marseille, et 

de Mille de Valpinçon, de Paris, a été le point de départ de réunions heb- 
domadaires de la part d'un petit groupe de spirites qui, jusque-là, agis- 
saient isolément. 

La première réunion eut lieu, IO, rue Velouterie, cllez M. et Mme Tour- 
sier, le samedi 6 pvrier  I 898. 

Ont pris part aux diverses séances : 
Mme H. Tivollier, de Marseille, 
Mme de Valpinçon, de Paris, 
Mme et M. Marthe, ancien officier, percepteur en retraite, chevalier de 

la légion d'honneur, 
Mme Guillemain, de Lyon, 
Mlle E. Delpin, 
Mme et M. Roussel, d'Avignon, 
Mme et M. Toursier, directeur de'la banque de France, en retraite. 
D'autres séances eurent lieu les samedis suivants, mais sans la présence 

de Mmes de Valpinçon et Tivollier. 
Nous pouvons résumer ainsi les résultats obtenus dans le cours de ces 

réunions. 
L'esprit qui se manifeste. se dévoile comme devant produire de préfé- 

rince des effets physiques ; en effet de simples au début, tels que gratte- 
ments et coups dans la table et  dans les meubles, reproduction de rythmes 
qui lui sont indiqués, vibration sans contact' des cordes d'une mando- 
line, etc., il opère, par la suite, des déplacements et des inclinaisons de . 

table absolument contraires aux lois de la pesanteur. Ainsi, nous obtenons: 
déplacements et mouvements giratoires de la table, soulèvements opérés 
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sur deux roulettes et même sur une seule, et dans cette position, balan- 
cements, renversements partiels de la table, roulant sur le bord du pla- 
teau comme une meule de pressoir pivotant autour de sa base. 

Inclinaison de la table formant avec le parquet un angle de 80 degrés ; 
dans cette position, à un signal donné, tous les assistants ayant éloigné 
leurs mains de 30 cent. de la table pour bien affirmer l'absence de tout 
contact, le meuble conserve son inclinaison. 

Désireux de pousser plus loin l'expérience, nous témoignons le désir de 
voir la table se balancer, ce qu'elle fait aussitôt. 

Voulant nous rendre compte du degré de résistance qu'elle peut offrir, 
Mnles M. et R.,  alors que personne ne s'est remis en contact avec la table, 
opèrent avec leurs mains une forte pression, sans 'pouvoir parvenir à la 
faire toucher terre de ses patins. 

Obtention de communications ty  ptologiques dans toutes les positions 
possibles de la table, même les plus anormales, c'est-à-dire tenue en équi- 
libre sur une seule roulette et frappant le parquet de la roulette voisine. 

Dans la séance du 6 mars, qui eut lieu chez M. Roussel, un apport a 
été obtenu, apport qui avait été promis quelques jours auparavant par 
l'esprit Delpin, pére du médium. 

A peine dix nlinutes après le cqmmencement de la séance, le médium 
s'écrie : (( Je sens des tremblements dans le bras », avant qu'on ait pu glis- 
ser sous ses mains du' papier et un crayon, il pousse un grand cri et 
s'évanouit (tombe en transe); sa main semble tracer des mots, on lui re- 
inet le crayon et aussitot, il écrit le mot « apport » mais avec une telle 
force que la forme des lettres est restée gravée dans le bois du guéridon. 
Nous cherchons et apercevons prè3 du médium une magnifique pensée 
fraîchement cueillie et dont !a tige semble avoir été plutôt arrachée que 
coupée. 

Telles sont les manifestations obtenues dans ces diverses séances, et par 
un demi-jour permettant de tout bien observer, qui ont rempli tous les 
assistants d'admiration. 

Notre dernière séance du 20 Mars a laquelle nous avons eu la bonne for- 
tune de voir participer Mme Deiber, sœur de feu René Caillé le vaillant 
apôtre de la doctrine et M. Alexandre Delanne, père de l'ardent défenseur 
de la cause spirite et continuateur d'Allan Kardec, a été particulièrement 
intéressante ; en voici le compte rendu détaillé : 
. Etaient présents : Mme Deiber, M. A. Delanne. Mme et M. Marthe, Mme 

et M. Roussel, Mme Guillemain, Mue Delpin, Mme et M, Toursier. A 4 
heures, nous nous plaçons autour de la table qui nous a servi aux précé- 
dentes séances, (table massive de salle à manger en noyer, ovale, à pied 
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central reposant sur 4 consoles à roulettes, du poids de 63 kilogs, ayant 
I m. 44 dans le grand diamètre et I m. 26 dans le plus petit). Madame 
T. fait l'invocation habituelle. Au bout de quinze minutes, des craque- 
ments nous annoncent la présence de nos chers i1i;isibles ; peu après, 
nous entendons le bruit d'une scie mordant le bois, puis d'un rabot en 
mouvement. C'est ainsi que l'esprit Edmond (familier de Mme de Valpin- 
çon et aujourd'hui également le nôtre) s'est annoncé dans nos séances 
précédentes. 

Nous le prions d'agir à sa guise, résolus à lui laisser son entière liberté 
d'action. Il nous donne le rythme de la batterie militaire 6 aux champs 9 
puis la table fait un mouvement touinant dé droite à gauche, se lève du 
côté du médium jusqu'à effleurer le sol du bord opposé, revient à un 
angle d'environ 45" en faisant des balancements continus ; fait demi-tour 
pour exécuter le même balancement dans le sens de son grand diamètre, 
reste ensuite immobile à une inclinaison de 45 degrés environ. 

Comme aux précédentes séances, à un signal donné, toutes les mains 
sont éIevées à O m. 30 de hauteur et les assistants se reculent d'un- pas, 
la table conserve l'immobilité d'abord, puis, après 50 secondes, elle opère 
un léger balancement, cependant que nos mains restent éloignées du pla- 
teau ; le médium est prié d'y appuyez les siennes aussi fortement que pos- 
sible (ce qu'il fait de tout le poids de son corps) pour la faire retomber, 
mais sans succès. 

La même expérience est renouvelée par Mme D. qui rencontre une égale 
résistance. 

Nous prions le cher esprit de faire retomber très lentement la table, ce 
qui est exécuté avec une lenteur tout à fait contraire aux lois de la pesan- . 
teur, et cela, alors que tout le monde se maintient éloigné de la table et 
les mains élevées dirigées seulement vers elle afin de lui conserver la 
communication de nos fluides. 

La table se replaçant sur ses pieds, UR mouvement giratoire se 
lent d'abord, il augmente peu à peu d'intensité, puis accélère son mou- 
vement au point qu'il a fallu sensiblement précipiter le pas pour la suivre. 
M. R., a l'idée de sauter sur le plateau pour, se faire véhiculer, la table, un . 
instaht arrêtée comme surprise de cette surchage, reprend de plus belle 
son mouvement rapide, au grand ébahissement de la personne assise et de 
nous tous. 

La table se met enfin au repos et chacun reprend sa place autour d'elle. 
Pendant un bon moment, elle nous reproduit différents rythmes qui lui 

sont demandés et que l'esprit exScute avec une bonne grâce parfaite, 
puis, la table se relevant brusquement et s'appuyant sur le bord d u  pla- 
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teau se dirige \.ers la cheminée, là, elle nous donne typtologiquement les 
noms des esprits : Delpin, Lucie, Jules, Edmond, chacun d'eux a des liens 
de parenté très étroits avec chaque famille présente ; puis, se rapprochant 
de Mme D., l'esprit Alfred, son fils, se nbmme et, par un balancement de 
la table, semble faire de douces caresses à sa mère. 

Dans cette position, la table se lève de façon à ne reposer que sur urie seule 
roulette, sans qu'aucune autre partie touche le parquet ou un meuble 
quelconque. L'étonnen~ent de tous est à son comble,. et cependant, il 
grandit encore lorsque tous les assistants lèvent leurs mains afin de ne 
laisser à la table que la seule roulette comme point d'appui, et elle reste 
ainsi, en équilibre instable, re plateau offrant une pente de go degrés, 
pendant plusieurs secondes. 

Après avoir bien constaté le phénomène, les assistants apposent de nou- 
veau les mains sur le plateau, et c'est, penchée de la sorte, que la table 
faisant un nouveau mouvement de rotation, se déplace d'environ deux 
mètres pour se remettre finalement sur ses quatre roulettes. 

Après un moment de repos, nous prions nos chers invisibles de bien 
vouloir répéter les rythmes indiqués par plusieurs d'entre nous, ce qui est 
de nouveau très fidèlement et fort clairement reproduit, non seulement 
par des coups frappés, mais encore et surtout, d'après notre désir, par des ' 
coups internes très caractérisés : 

Batterie 6 aux champs », 
Retraite nlilitaire, 
Rappel et plusieurs autres rythmes connus. 
Production d'autres bruits tels que : imitation d'une signature tracée 

avec le gros bout d'un crayon sous le plateau de la table. 
Nos bons amis de l'espace terminent cette mémorable séance en nous 

dictant : 6 Adieu ». 
Nous les en remercions tous bien cordialement et madame T. fait à haute 

voix la prière de reconnaissance envers celui qui autorise ces mailifesta- 
tions, et à laquelle nous nous joignons tous de tout notre cœur. 

Avignon, le 20 Mars 1898. 
Ont signé, MM : 

MARTHE, 
TOURSIER, 



L E S  F A I T S  
Procès-verbal 

LE PORTRAJT DE CHEVREUL 
PHENOMBNE PHOTOGRAPHIQUE OBTENU CHEZ M. FONTENELLE A VOUZIERS 

Le 1"' Mars I 595, M. Fontenelle et sa famille avaient réuni pour diner 
le docteur Fauque et le conlmandant Tégrad. 

Vers I O  heures, M. Fontenelle croyant être agréable au commandant, 
proposa de faire de la photographie fluido-magnétique. 

Le commandant envoya chercher des cuvettes chez lui, celles de la 
maison étant en noinbre insuffisant pour que tous les convives pussent y 
participer. Chacun voulait essayer sa plaque et nous étions six personnes. 
M. Fontenelle fit son expérience en plaçant ses doigts coté verre sur une pla- 
que 6 112 111ult. 9. dans une cuvette en porcelaine. La gélatine,placée dans 
le bain révélateur à 1'hydroquinone touchait directement le fond plat de la 
cuvette. La pose, doigts sur verre, fut de I 5 minutes. Lorsque les plaques 
eurent baigné dans l'hyposulfite pendant quelques minutes, on alluma, 

On débarrassa la table en mettant .les cuvettes sur un meuble ; et on se 
mit a regarder, après dépouilleinent, dans l'hyposulfite, la quantité et 
les dessins du fluide éil-iis par chacuil de nous. En déposant les cuvettes 
OII remarqua que l'empreinte de la plaque de M. Fontenelle était marquée 
sur le fond de la cuvette en porcelaine et qu'il y avait des colorations 
dans ce dépot. 6 C'est la fonte de la gélatine qui s'est produite, comme 
cela m'arrive souvent, dit le coinmandant Tégrad. » 

Or, le lendemain, M. Fontenelle s'apprêtant à nettoyer les cuvettes du 
commandant Tégrad pour les'lui renvoyer, s'aperçut que non seulement 
c'était l'empreinte de la plaque qui était déposée, mais de très belles 
couleurs et aussi une figure de vieillard, blanche, couronnëde cheveux 
blancs, sans barbe, gros nez, grosses lèvres, enfin une figure d'homme 
vieux très caractérisée. 

Ne voulant pas confier cette cuvette à sa bonne qui apportait les autres 
au commandant, il fit dire à ce dernier de passer chez lui. 

Le commandant Tégrad voyant cette tête si bien détachée, dit : 
Elle ressemble au vieux Chevreul. Mme Fontenelle lui dit aussitôt : 

6 Mais vous avez parlé longuement de Chevreul hier, en disant à mon 
mari qu'il vivrait peut-être aussi longtemps que son homonyme, l'écri- 

1 O 



vain Fontenelle qui était mort à IOO ans. Vous avez ajouté que Chevreul 
avait vécu encore davantage, que vous l'aviez vu, qu'i3 avait inventé la 
bougie qui nous éclairait, qu'il était d'une grande sobriété à laquelle 
d'ailleurs, il attribuait sl longévité, que c'était un homme remarquable ; 
un chimiste hors de pair, et que c'était un des grands hommes de la France. 

La-dessus le commandant s'est mis, chez les libraires, à la recherche 
. d'un portrait de Chevreul qu'il a trouvé. Le portrait obtenu était frappant 

de ressemblance. La biographie qu'il avait trouvée aussi disait : 
Parmi les travaux les plus remarquables de M. Chevreul, il faut citer 

l'étude des couleurs, de leurs contrastes, de leur alliance, de la gradation 
de leurs nuances. 

Cette phrase s'applique exactement, quant aux couleurs, au portrait 
obtenu par M .  Fontenelle. 

Si on se reporte au dessin médianimique « La niaison de Mozard n, 
venu sous le crayon de Victorien Sardou, ne peut-on supposer que c'est 
l'Esprit de Chevreul qui a fait le dessin, continuant ainsi, même après sa 
mort, une étude de ces couleurs qu'il avait tant affectionnées pendant sa vie. 
Dans tous les cas, ces couleurs émises par 1; gélatine et surtout le portrait 
de l'homme dont il avait été parlé quelques instants auparavant, sont une 
preuve indiniable de l'existence de l'âme, et, dans son genre, une pièce 
unique. 

En outre du portrait de Chevreul se trouve à l'angle droit, en bas, celui 
de Rambrand, faisant face à une autre figure d'artiste qui se trouve en 
couleur bleue à l'autre angle diagonal. Il y a plusieurs autres figures qu'on , 

trouve en tournant progressiven~ent ce beau tableau. 

Signé : 

ROBERT FONTENELLE chirurgien dentiste à Vouziers ; 
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La Réincarnation 
Nous recevons de Lyon le procès-verbal suivant que nous nous faisons 

un plaisir de reproduire : 

GROUPE NAZARETH 
RUE TERRAILL E 6, LYON 

J8ztdi 8 ocfobre 1896 & 8 h.  112 du soir .ln séance est ouverte : 
Sont présents à la séance : 

Mme Vernay, mercière, rue de Sèze 95, Lyon. 
Mr et MmValette, serrurier, rue Tronchet 34, Lyon. 
Mme Guérin, rue Tronchet 34, Lyon. 
Mme e t  M1'Visenti, rue Crillon 62, Lyon. 
Mlle Mourtin, sage-femme, rue de Sèze 95, Lyon. 
Mme Vanel, épicière, rue Sébastien Gryphe I 7, Lyon. 
M. et Mme Toupet, Magnétiseur, rue Terraille 6, L.yon. 
La séance ne devait pas avoir lieu car ma femme était en proie aux 

'douleurs de 1:enfantement; mais comme lasage-femme nous dit qu'il y en 
avait encore pour longtemps, nous fimes la séance quand même. Noug 
commençâmes par une séance d'écriture, puis le médium Mme Vernay, 
est intransée par un esprit qui cherche son frère pour le ramener à sa 
mère. 

O mon Dieu, ils l'ont peut-être tué aussi, dit-il. 
Nous lui demandâmes s'il s'agissait d'un crime, Non, nous dit-il, s'est 

pendant la bataille de Reichshoffen que mon frère a disparu. 
Nous lui fimes reconnaître l'état dans lequel il se trouvait, c'est-à-dire' 

que son àme avait quitté son corps, puis nous lui fîmes rechercher son 
frère ; il vit deux cadavres : le sien et celui de son frère Alfred. Les miséra- 
bles, s'écria-t-il, ils l'ont frappé d'une balle au milieu 'du front. 

A ce moment le médium se &veille. 
Tout à coup le médium tombe en extase : Mes amis, dit-il, je suis la 

mère de ces deux frères morts à Reichshoffen dont l'un, Alfred, va se 
réincarner chez vous et je serai le guide de cette enfant qui va naître. 

Je remerciai cet esprit et je lui dis que je ferais tout mon possible pour 
en faire un-homme. Non, me dit-elle, pas un homme. 

Puis le médium se réveille brusquement en nous disant: J'ai le mot fille 
qui ne veut pas sortir de mon cerveau, 

Le lendemain g octobre, à 7 heures du matin, ma femme mettait au 
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monde un enfant du sexe féminin à laquelle nous donnons le nom d'Emilie. 
Elle avait-au nzziieu dzs front ztne cicatrice en relief, de la grosseur:cE'ungrnin 
de blé. 

Voici le fait tel qu'il est arrivé. 
Voici les réminiscences observées sur l'enfant dans sa prime jeunesse : 
Jusqu'à trois mois, lorsque j'imitais la trompette de cavalerie, elle se 

mettait à pleurer sans pouvoir être consolée ; en s'amusant, elle prend Qu- 
jours la position à cheval en imitant le mouvement du cavalier en marche. 

Elle a maintenant dix-sept mois et son jouet favori est le cheval quelle 
préfère aux poupées ; mais dans la rue on ne peut pas l'approcher d'un ' 

cheval, elle crie avec épouvante. 
Suivent les signatures : 

Ve Vernay, M'le Mourtin . 
Mme M. Pisenti, Mme Vallettz. 

Mme Pisenti, Mme Guérin. 
J .  M. Valette, Mme Vanel. 

G. Toupet, Mme Toupet. 

Palingénésie 
W b  

1 
L'Univers est une officine 
De fins et de con~inencements. 
Où l'etre prend et perd racine 
Dans Ie Vague des firmaments. 

La mort désagrège la forme 
Des êtres par Ia vie usés, 
Elle rajeunit par sa norme 
Les éléments décomposés. 

La mort isole, brûle, lave, 
Purifie enfin, par degré, 
La molécule dans l'espace ; 
Tout par elle est régénéré ! 
Les forces, invisibles gnomes, 
N'ayant ni forme, ni contour, 
Saisissent chacun des atomes 
Pour les travailler tour à tour, 
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Pour sa fonction magistrale, 
Elle a, dans l'indéfini bleu, 
De 1;eau la caresse lustrale 
Et la langue pure du feu ; 

Puis elle emploie à son grand œuvre 
Et dans son ondoyant effort, 
Ce qui point coinme la couleuvre 
Et ce qui lèche et ce qui mord ; 
EIle a le soleil et la foudre, 
Elle a la pluie, elle a le vent, 
Le ver de terre dans sa poupre 
Et le microbe, obscure dent. 

En de souples équivalences, 
Elle a les grands et les petits, 
Les douceurs et les violences, 
Les hymens et les appétits. 

Chaque force vit et travaille 
lnconsciente d'un concert ; 
Au filet chacune a sa i~laille,, 
Croyant se servir, elle sert ! 

II 

Le cadavre a subi la rénovante épreuve ; 
Voici qu'une substance, à nouveau vierge et neuve, 

Sort des dépouilles du passé, 
Et la mort restitue au torrent de la vie 
Ces'jeunes élémenis que l'Être encor convie, 

, Un nouveau cycle est commencé ! 
Et la matière va, flotte, circule, ondoie, 
Vole vers les clartés, dans Ies gouffres de joie 

En~plis du souffle de l'Esprit 
Ou palpite dans l'ombre où le frisson pullule 
Et, de lueurs baignée, apparaît la cellule, 

L'humble aïeule qui nous nourrit. 
Le fleuve vivant suit sa pente coutumière, 
Et la chaleur rayonne en robe de lunljere, 

Voici l'essaim vif des couleurs ; 
f 

Les sèves et le sang coulent, buvez, artères 1 . - 
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Et toi, tremblant pistil, baise au front les anthères 
SOUS le voile odorant des fleurs ; 

Ailes ! envolez-vous vers l'essor d'autres ailes 5 
O bouches ! ruez-vous vers des bouches jumelles, 

Butinez le miel des baisers ; 
Coupes ! portez l'onyx à la pourpre des lèvres, 
Vous, amphores ! versez les liqueurs et les fièvres 

A la soif des inapaisés. 
O nids d'amour ! chantez dans le parfum des roses, 
Pour célébrer la vie et ses métamorphoses : 

Un brin de mousse est né pour vous 
Pendant qu'un astre mort, - obole nourricière, - 
Laissait tomber un grain perdu de sa poussière 

Au ravin où boivent les loups ! 
L'éternelle matière, en ses vivantes houles, 
Habite tour à tour les formes et les moules, 

En des avatars inconstants, 
Et sa vague déferle en larges harmonies, 
Aux rives.sans limite, aux rives infinies, 

Celles de l'espace et du temps ! 
III 

C'est la mort, c'est Ia vie ! et c'est la chaîne immense 
Qui va de ce qui fut à tout ce qui commence, 

Lien si facile à briser ! 
Filandre d'or qui flotte au bâton de ce pâtre 
Avant d'enrubaner ton sceptre, ô Cléopâtre ! 

Fil qu'on peut rompre en un baiser. 

Ainsi la molécule, à ses lois asservie, 
De la vie à la mort, de la mort à la vie, 

Chemine en un exact circuit ; 
Les deux jumelles sœurs la jettent, mi-funèbres, 
De leurs inaiils de rayons, de leurs mains de ténèbres 

Dans la lumière ou dans la nuit. 
La vie et la mort sont des tentes de passage : 
L'éphémère néant, sans effroi pour le sage. 

Est un tunneI, un corridor 
Entre la porte d'ombre et la porte d'aurore ; 
L'atome, en ce trajet, s9obscu;cit ou se dore 

Dans un alternatif essor. 
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Le rigide cercueil n'est qu'une cl~rysalide 
Où l'aile du symbole à l'être translucide 

S'attache avant de s'éployer ; 
Et l'être ainsi poursuit sa palingénésie 
Jusqu'à ce que 17Esprit, étincelle choisie, 

Ait rejoint son divin foyer ! 
J. GAILLARD. 

Anniversaire d'Allan Kardec 
Dimanche 3 avril, les spirites se sont trouvés très nombreux autour du 

Dolnlen d7Allan Kardec, afin d'honorer la mémoire du Maître, de celui 
' qui l eu r  a enseigné la philosophie consolante et forte qui fait leur 

bonheur. 
M. Gabriel Delanne n'a pu, à son grand regret, assister à cette cérénlo- 

nie. Encore mal remis des suites d'une angine, il ne lui a été possible que 
d'aller au banquet. 

Des discours ont été prononcés par M. Laurent de Faget, M. le'général 
Fix, M. Beaudelot, M. Boyer, M. Muteau et M. Maintzer. Le public a 
écouté avec intérêt la parole émue des orateurs et le Fipro, daRs le 
compte-rendu qu'il consacre à cette manifestation, constate l'attitude 
recueillie des assistants et la vitalité de notre chère doctrine. 

Le soir, un banquet réunissait plus de 140 adeptes dans les salons de 
Tavernier aîné, au Palais Royal. 

M. le Docteur Moutin, président de la Fédération spirite universelle, a 
passé rapidement en revue les faits saillants de l'année et dans une im- 
provisation pleine de verve a tracé le programme de nos travaux futurs. 

M. Gabriel Delane a dit combien il lui avait été pénible de ne pouvoir 
se rendre l'après-midi au Père Lachaise car, dans cette année du cinquante- 
naire, il aurait voulu résumer les travaux scientifiques accomplis dans le 
monde entier et faire comprendre aux incrédules qu'ils donnent une base 
inébranlable à la doctrine qu7A11an Kardec a promulgée. 

M .  de Faget a lu une fable charmante et les applaudissements qui ac- 
cueillaient ces discours. montraient le plaisir et la cordi,alité de cette réu- 
nion fraternelle. 

La soirée s'est terminée par des chants et des danses. Chacun a em- 
porté dans son cœur le souvenir ému de ces agapes amicales ou, unis par 
des pensées comn~unes, tous les cœurs vibrent a l'unisson. 
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Revue de la Presse Allemande 

Stcr la nature des $hé~zo~nè?zes de ~nntérznlrsatzo~z M. Haiidricli (le Brooklyn, 
dans un intéressant a r t i ~ l e  consacré à cette question, déclare que ses expériences 
personnelles se trouvent absoliirnent en concordance avec les explications données 
à 1111 médium par ses guides spirituels. D'après ceux-ci, les esprits se trouvant 
dans le cabinet amassent sur le médium les forces vitales et  iierveiises électro- 
magnétiques des assistants ; et, par le moyen de ces forces ainsi nccumulees, ils 
condensei~t  les atomes disséiiiinés dans l'atmosphere, de même que  ceux qui pro- 
viennent des effliives des spectateurs. - Les êtres supérieurs qui désirent se com- 
muniquer utilisent alors pour se rendre perceptibles à nos organes des sens, cet 

i '  ensemble de fluides et  d'atoiiies qui  leur permet de se manifester. - Maisil arrive 
très rarement que les esprits élevés consentent à descendre sur  ce plan des maté- 
rialisatioiis, OU des esprits inférieurs, retenus par la niatérialité de leur corps 
astral, sont en commerce continuel avec des médiums professio~i~iels et  jouissent, 
par l'intermédiaire de ces derniers, des sensations e t  des passions terrestres aux- 
quelles ils aspirent encore. - S'il arrive que des manifestations d'esprits supé- 
rieurs se produisent dans ces milieux, l'auteur pense qu'elIes doivent être considé- 
rées comme des images de  la pensée, transmises télépatlii,luement d'une sphèrc 
élevée sur la nôtre, ou comme des suggestioiis que la force spirituelle, par l'entre- 
mise dii médium, exercerait sur l a  personne à laquelle elle veut  se manifester. 

Les conditioiis riécessaires pour la niatérialisatioii n e  se trouvant pas toujours 
réunies, il arrive parfois que les esprits emploient le corps d u  médiiim en léthar- 
gie, le transforment, e t  se manifestent ainsi par le moyen de son organisme. - 
Dans ce cas, comme dans bien d'autres, le phénomène est 1111 mélange intime de  
vérité e t  d'inexactitude.. . . . 

Dans le  cas suivant rapporté par l'auteur, on voit à combien d'erreiirs e t  de  
fraudes de la part de certains esprits, dorinent lieu ces faits de matérialisation : 

L'un de  ses amis se vi t  affectueusement embrassé, dans une seance, par lin 
esprit qu i  se di t  être sa sœur décédée. Mais celle-ci se cornniuniqua peu après au 
moyen de coups frnppés, et  déclara lie s'être iiiilleinent manifestée ; I'iin des 
esprits protecteurs d u  médium, expliqua-t-elle, avait pris sa place. 

A la séance suivante, l'ami dévoila cette fraude a tous les assistaiits, en préseii:e 
de ce même esprit; on vi t  alors la forme fluidique perdre siibitemeiit la force de  
maintenir les éléments q u i  la  rendaient visible, e t  se dématérialiser dans le même 
-instant aux yeux de tous. 
. M. Handrich revient aussi sur la question si souvent débattue de l'action 
funeste que peut avoir, sur  la vie du médium, le trouble dangereiix apporté dans 
le phéiiornèi~e de  matérialisation, quand oii saisit ou qiie l'on cherche à retenir 
les formes qui  se manifestent. 

Aux questions suivantes posées à ce sujet, un esprit a répondu, parait-il, par 
l'éçriture directe entre deux ardoises, 



Voici ce que l'on avait demandé : 
ioNe  paraitraît-il pas plus jiiste e t  plus raison~<able de ramener laforce vitale a u  

iiiédiiiin plutôt q u e  celui-ci A la force vitale ? 
Ceci pour tâcher d'expliqrier I'liypotliése faite par quelques-uns, q u e  Ies espri ts  

directeiiis, dans le cas d'attaque d'iiii fantome, transportent instantanémen t l e  
médium là oii se trouve ce dernier pour réiinir par ce moyen le  corps à la force 
vitale . . 

-"Si la force vitale d u  médium se trouve eii la puissance de l'agresseur, P 

qu'est-ce qu i  peut  faire mouvoir le médium ? 
3"orsque dans le cours régulier d 'une séance, un  esprit matérialisé se déma- 

térialise e t  se réunit au médium, poiirquoi cela n'a-t-iI pas lieu égalemel~t  dans le 
cas d'une aggression ? 

4 V e u t - o n  supposer que, dans une telle circonstaiice, le corps du  ~néd i i im 
piiisse être coiidiiit hors d u  cabinet vers le f;i.iitÔme, sans être aperçu, e t  se 
trouver ainsi lui-même entre les mains d e  l'agresseur ? 

5 3 s t - i l  possible qu 'une telle transformation n e  soit pas perçue par ce 
dernier ? 

6' Si « oui » n e  serait-il pns prouvé par là que  deux corps peuvent occuper le 
niênie espace ? 

Voici les réponses : 
i O  La force qu i  anime l'être ii'latérialis6 ne peut. être retoiiriiée au médium, 

parce qiie la force hostile positive de l'aggresseur l'emporte sur la force passive 
animant  l'esprit qui se trouve en sa puissance. 

Y' C'est l'affaire des esprits protecteurs de  s'emparer d u  corps d u  niédiiini e t  de  
l'animer. 

3"I-a force vitale n e  retourne pas au médium après que la dématérialisatiori 
est complète, mais elle commence déjà d'y revenir avant, e t  c'est 13 précisément 
ce qiii cause la disparition de ln forine spirituelle. 

4-e nombreux exemples prouvent la possibilité dii transport dii corps 
physique d u  m é d i u m .  

je Les esprits protecteurs peuvent rendre invisible le corps di1 médium et Ie 
réunir 9 la forme qui se trouve en piiissance de  l'agresseur, sans que  cela soit 
perceptible. 

6" La transforinntion est de  iiatiire si subtile qu'elle s'accomplit tout  à fait à 
l'insu d e  l'agresseur. M .  Hanclrich conclut - en donnant  iin exeinple à l'appui 
- que  lorsqii'on approche les fantômes sans aucune intention hostile, cela n e  
peut  nuire  au médiiim. 

~ o u s  faisons toutes nos réserves siir ces théories qui  auraient besoin d'être 
étiidiées de  très près pour séparer l'ivraie d u  bon grain. 

Neiiie ~ig~irihinlisf iche lWlmir?tter 
continue la piibIicatton des curieiises c o m m u ~ ~ i c a t i o n s  avec un  « pessimiste de  
l'au-delà » e t  annonce l'apparition d'iin puissant médium a matérialisation. - 

Die ~l,ersiiniilicllie xwelt 
agrandit son format e t  lance Lin appel aux occultistes du  moiide entier pour leur 
collaboratioii à l'étude des phénomènes psychiques de tous genres e t  polir la Iiitte 
contre les idées iiiatérïalistes, à l'aide d e  13 dénionstration scieiltifique des faits. 

THÉCLA. 



Revue de la Tresse Espagnole 
Ka 'IUl~ion Espirif isf a 

de Barcelone reproduit la circulaire d u  comité de propagande, en vue d u  congrès 
spirite de 1900. M. Gregorio Alvarez, considérant que les vibrations de  l'éther 
produites par notre pensée peuvent toujours aller influencer un  cerveau vibrant à 
I 'unissoi~, fait ressortir l'étroite solidarité qui uni t  tous les êtres humains e t  
I'éiiorme influence qu'ils peuvent avoir les uns sur les autres, dans le bien comme 
dans le mal. Sous la signature du Dr Balsamo nous trouvons la fin d'une étude 
développant cette idée soutenue par nous depuis longtemps, qu'un nombre con- 
sidérable de cas de folie relèvent d u  traitement spiritique e t  non médical ; car ce 
ne sont point des maladies, mais des obsessions ou des possessions. 

La Révisll;a Espirif ista 
de  la Havane contient des c o m m ~ ~ n i c a t i o n s  obtenues par le groupe réi~zcarnntio~z 
e t  qu'on lit  avec un vif intérêt, car eIles répondent avec beaucoup de  netteté e t  
d'dlévation à des questions multiples et  importantes, 

Nueva Aliaaza 
Dans la Nueva Alianza de Cienfiiegos (Havane), M. Ramon Chies adresse à une 
mère de famille une lettre t r is  éloquente, aussi remarquable par le sentiment que  
par la raison, pour la détourner d'envoyer sa fille à confesse. - Un article signé - 
Matilde Navarro Alonzo s'élève avec énergie contre l'état d'ignorance et  d'infério- 
rité oii le clergé maintient systématiquement la femme Espagnole. 

&a Conaf aiicia 
de  Buenos-Ayres, publie une co~nférence de son directeur, expliquant le mode de 
communication des désincarnés entre eux et  avec les incarnés, par l'impression 
laissée dans le périsprit par chacune de  nos pensées, qui deviennent ainsi visibles à 
tous les esprits ariivés à un certain degré d'évolution. 

*. - 
Revue de la Presse 

EN LANGUE FRANÇAISE 

Bevue Sciemrfifique 

Dans son niiméro d u  I 3 mars renferme une très intéressairte comrnui~ication de 
Mr Sta?zozewitclz à l'Académie des Stiences, sur les Zrg~zes de force et les surfaces 
équzpotentzelles dans la nature. On sait que  M.  Delanne a, depuis longtemps, 
fait une hypothèse pour expliquer I'actioil du pgrisprit sur la  matière d u  corps. Il 
assinlile l'enveloppe fluidique à un électro-aimant à pôles multiples, dont les 
lignes de force dessineraient non seulement la force extérieure de l'individu, 
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mais aussi I'eiisemble de tous les systèmes de l'organisme : système circulatoire, 
pulmonaire, nerveux, osseux, etc. I I  se trouve que M. Stanoiewitch a eu la même 
idée qu'il expose dans sa ilote à l'Académie, laquelle est accompagnée de dessins. 

i 0  L'un d'eux représente l'aspect d'une planche de sapin avec deux nœuds qui 
jouent le rôle et produisent les mêmes perturbations dans les champs oii ils se 
trouvent, qu'un pôle magnétique ou électrique introduit dans un champ de même 
nature ; 

2' L'autre démontre que Zn d!fe're~zcrntzo?z des tissus s'est prodzsrte suz'vniz f les 
Zig~zes de  force ; 

3W11 troisième montrant une section d'un bois de chêne quelques centimètres 
au-dessus d'une ramification. 011 y voit, jusqu'aux moindres détails, l'aspect d'un 
champ électro-magnétique formé par deux courants rectilignes croisés de même 
sens et sensiblement de même inteilsi té. 

Nous sommes heureux de voir la science s'engager dans cette voie féconde, car 
il est certain que la coiinaissance d u  périsprit est au bout de ces investigations, 
la force plastique qui modèle les êtres vivants ne pouvant résider dans cet ensem- 
ble mobile de molécules matérielles en perpétuelle évolution qui est le corps physique. 

Nous lisons dans le iiO du  2 avril une observation astroiiomique qui semble éta- 
blir l'existence d'une atmosphère lunaire. En mesurant les positions respectives de 
deux étoiles dont l'une s'approchait du bord obscur de la lune, M .  Comstock a 
constaté une différence de un  trozs celztzènze de  secolzde d'arc sur les mesures pré- 
cédentes dues à la réfraction. Cette observation semble indiquer autour de la lune 
la présence d'une atmosphère dont la densitésurperficielle de serait 1111 cinq .~)zilliènzes 
de celle de notre amosphère. M. Fickerz~zg était déjà arrivé à la même conclusio~i 
par une méthode identique. Les observations de M. Comstock confirment cette 
découverte, qui présente le plus haut intérêt scientifique. 

fia Revue Spirite 

Continue la publication des réflexions philosophiq~ies de soli directeur. M. 
Moutonnier fait coiinaitre les écrits spirites du Dr H. Wilis qui sont d'une haute 
élévation morale et  en parfaite harmonie avec les théories d'Alla11 Kardec. 11 est 
à remarquer que dans tous les pays, les véritables esprits indépendants arrivent par 
leurs recherches personiielles à des théories qui sont analogues à celles co i i s ig~iée~ 
par Ie maître, il y a quarante ans déjà. 11 ne saurait en être autrement, car la vérité 
est la même pour toutes les régions du Globe, les esprits y étant soumis à des lois 
identiques. M. Bosc donne la suite de son étude sur le livre des morts. Nous 
voyons avec plaisir dans ce numéro la reproduction de quelques effluviographies 
dues à l'action de M. Majewsky, lé magnétiseur bien connu. Nous possédons aussi 
quelques épreuves obtenues à distance et sans contact .par cet expérimentateur, 
nous les reproduirons dans un de nos procliains numéros. Dans un article de M .  
de Rochas tiré d u  Cos~~zos,  on constate que le phénomène de la lévitation a été 
constaté officiellement à Louviers en I 59 I , sur une jeune fille nomm6e Française 
Fontaine qui en était fort incommodée. La co~iclusio~i de l'auteur est qu'il faut 
chercher une explication naturelle de ce fait, comme de tous ceux que l'on a cons- 
tatés ailleurs, c'est-à-dire dalis l'action d'une force émanant du sujet, comme le 
prouve la fatigue après ces crises. Signalons aussi une étude sur les hallucinations - 
de notre collaborateur Alban Dubet. 
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Daiis son fascicule d'Avril, publie iine étude d u  Dr Lux sur  le rôle religieux dé  
l ' ~ ~ ~ p t e  dans l 'antiquité. L'auteur d i t  que  les dix commaiideinents de  Dieu 
foriiiulés par Moïse se retrouvent sous une autre forme dalis le G livre des morts fi 

et que  la doctrine origiiielle de  la délivrance ou de la rédemptioii y est aussi 
exposée symboliquement, puisqu'Osiris sauve les iimes de la mort (c'est-à-dire d u  
'pouvoir de Typhon) par sa vie et sa resurrection. Il parait que le Dr Richard 
Hodgsoii, qui  a si fort inalinei-ié le médium Eusapia, est veiiu à récipiscence après 
Line série d'expériences faites en compagnie de  M m V i p e r ,  célèbre médium améri- 
cain qui est iiitransée par les Esprits. L'opinion d u  Dr Hodgson est que : « malgré 
le grand nombre d e  cas oii les perconnalités qu i  se manifestent dans Zcz t r n ~ w e  
peuvent n'être' que  fictives, malgré le temps fort long qui s'écoiilera peut-être 
avan t  que  les preuves ne soient faites définitivement, il ne doute pas le moins d u  
monde que les comniiinicationr émanent ,  pour la plupart,  des « morts qui 

revieniient . >> 
Signalons daiis la Revue Universelle, l'existence d 'une petite fille noriiinée 

WiiiifredCline, âgéede 3 ans e t  5 ~i io i s ,  qu i  fait des prédictions tou t  à fait exactes 
et qu i  s'exprime dans 1111 langage digne d'uiie peryoiine adulte. A I'àge de  deux 
ans,  elle aiirait annoncé le succès futiir d e M .  Mac Kinley lorsqii'il s'est porté can- 
didat  à la présidence des Etats-Unis. Ce petit prodige prédi4 11011 seiilement 
l'arrivée des visiteiirs, niais décrit en n-iCn:e temps leur dispositioii d'esprit e t  leur , 

état  de  santé. Elle prévoit les indispositions de sa grand'mère e t  Iiii donne sur  ce 
. 

sujet de précieux coiiseils, Nous aimerions à voir ce cas remarquable solidement 
confirmé par de  nouveaux témoignages, car il serait ilne bonne preuve de  la 
réincarnation. 

par la pllime de notre ami Bouvéry, fait. un  clialeureux appel à I'uiiion de tous 
les spiritualistes, afin que  groupés ils puissent oppose1 iine digue puissailte au 
matériasliine, qu i  est la plaie de notre époque. I l  est bien sûr que tout  se lie e t  
s'enchaîne daiis la vie des peuples. L'idéal spiritualiste des hommes de 1789 a 
créé un état moral qiii a transforiné llEiirope tout  entiére ; atijourd'hui cette puis- 
s3iice semble épuisée, parce qiie nous inanquons d'idéal. Depuis cinquante ans les 
apotres de la désespérance essaient de tuer ce qu'il y a de  plus noble en nous, et la 
France abandoniie peu à peu ses généieuses traditions qui  en avaient fait le 
cliainpion de toutes les causes de  prcgrés e t  de  liberté. 0ii. donc est le temps oit 
les opprimés d u  monde entier vcyaient en nous des libérateurs? oii l'Irlande, la 
Pologne, la Grèce, noiis sentaient vibrer à I '~inisso~i  de leurs souffrances? Ln 
platitude de l'égoïsme iioiis atteint comme une lèpre et chacun de  noiis se sent 
dégradé par l'ambiance odieuse et mesquine des intérêts personiiels. Les liaines d e  
classe acquièrent une inteiisiti  formidable e t  il  est grand temps d e  réagir si nous 
ne voi?101is pas assister à des luttes aiissi liaineiises que sai-iglantes. 

Nous nous unissons de tout  cœur à notre anii Bouvéry pour faire appel à tous 
les hommes de scieiice, à tous les penseurs du  moi-ide civilisé, pour les prier d e  
s'unir à noiis e t  de  formuler un manifeste en faveur des idées rie justice et de  
solidarité, basées sur l'existence scientifiqueinent démoiitrée de  l'Arne e t  desoi i  im- 
mortalité. Mall ie~~reusement  nous craignons q u e  cette génereuse idée ne soit guère 
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réalisable dans l'état actuel des esprits, mais en faisant cette tentative, nous aurons 
accompli notre devoir e t  c'est là l'essentiel. 

A lire un excellent article d e  M. Blech, sur nos frères inférieurs les animaux qui  
soiit si souvent maltraités sans pitié et détruits fréquemineilt sans nécessité par 
les aniateuis de  vivisection. M. Einy émettai t ,  il y a quelque temps, la singu- 
lière idée que le mouvement spirite aurait été l'œuvre de  certaiils grands adeptes 
de  l'occulte. M .  Bouvéry ayant  demandé des preuves de cette affirmation fan- , 
taisiste, l'auteur semble cette fois assez embarrassé pour répondre. 11 n'aurait 
guère, à part ce qu'on lui a raconté, coiilme preuve personnelle de l'existence des 
Mahatmas, qu'uii soli de clochette astrale qu'il aurait entendu trois ou quatre fois 
dans la même journée, et qui ne s'est pliis repro~lui t .  Il faut avoiier qiie c'est 
maigre. Quan t  aux aff i i~nat ions des théosophes oii des occulistes, on iioiis per- 
mettra de  les récuser jiisqu'à ce qu'elles soient suffisamment démoiitrées. Papus a . 
parlé sans riie des décisions prises par les f/~nterlzztbs i~z~tl;zfzqires ZOcciderzt sur  
l a  propagation d u  spiritisme, alois que  lui  e t  ses coiifréres dénient que nous 
soyons réeIleme~it en rapport avec l'âine des moits. Mais le pliis amusant de 
l'liistoire, c'est que  ce serait le pauvre Delaage qui aiirait dirigé Alla11 Kardec 
dans son apostoIat ! Après cela, il faiit tirer l'échelle. 

L'liinmainité ED Qégrale 
' pub l ie  les noms des nouveaiix adhérents aux phalaiiges iiiternatioiiales d'harmonie 
intellectuelle don t  nous avons entretenu nos lecteurs et auxquelles nolis avons 
adhéré. M. Camille Chaigneau, é tudiant  la ciise actuelle, attribue ce réveil des 
passions haineuses d u  Moyen-Age à l'action occulte des iiivisibles qu i  ont  con- 
servé leurs idées de jadis. « Il est impossible de  comprendre le recul actuel, dit-il, 
si l'on n e  considère que  la fraction charneIle de l 'humanité, si l'on n'envisage pas 
l 'humanité intégrale. Et, sous iin certain rapport, il est dangereux de ne pas 
vouloir s'occuper de l 'humanité astraleet de  ses échanges d'influence avec l'hui-ria- 
ni té  cliar~ielle. Car, si cet éçhsnge existe réellement, c'est se mettre en é ta t  
d'infériorité qiie de  se refuser à en prendre coiiscieiice. C'est une grande 
imprudence que  d'abaiidonner l a  réaction la coopération consciente des deux 
humanités, car c'est 13. laisser profiter d'uiie force de  synthèse dont  on se prive 
soi-même. » 

Sous le titre de phéiiomènes vécus, iiotre confrère reproduit le récit des expi- 
rielices faites par M. Blin, que  nous avons bien connu.  Ce sont  des observatioiis 
sur  la médiumnité ail moyen de  la table, e t  l'auteur rapporte qu'il a observé des 
tnouvements saccadés d u  meuble, alors que toutes les rnaiiis étaient à uhzg celz- 
t i~lzètres  au-dessus dii plateau. Noiis avons publié, il y a près de dix ans  déj2, 
dans le journal Le Sjiritisnzc, iine expérience due à M. Rliii, dans laqiielle 
l'existence d u  médecin Bolierhave lui fut  révélée typtolgoiquemei.it. Ce docteur 
lui donna des preuves de  son savoir par des guérisons intéressantes. A lire aussi une 
intéressante disciission aii sujet di1 désarmement inter~iational. Mm%riess-Traiit, 
membre d u  conseil d'admiiiistration de  Ia société française d'arbitrage eiltre les 
nations, se deniaiide ce que deviendrait l a  main-d'œuvre nationale si on libérait 
les jeunes hommes qiii composeiit l'armée. Elle croit que les salaires baisseraient 
dans des proportions énormes et que  cette situatioii serait préjudiciable à la pros- 
périt2 nationale. Elle voit aussi dans l'armée u n  moyen d'éducation morale pour 
les populations kuraIes qiii puisent dans ce milieu des idées de disciplilie e t  des no- 
t ions qu'elles n'acquerraient pas en-restant dans leurs foyers. La diScussion est ouverte. 
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Xie Progrès Spirite 

Dans son article : Pessimisme et Optimisme. M. de Faget croit que le recul 
inoral que  nous subissons ailjourd'hui n'est que momentané, l'aiitagonisine présent 
entre l'intellectualité et  la  moralité sera dissipé par le souffle d'aniour qiii vient 
de Dieii. Ainsi donc, a u  lieu de  se répandre en iinprécations contre les hommtes 
et  les choses, il est préférable de combattre en nous l'égoïsme et  l'orgueil, car le 
meilieiir article de journal foudroyant ces vices, ne vaut pas le plus petit exemple. 
Si nous le voulons, le nia1 sortira d u  bien, car la loi di1 progrès n'est pas iin vain 
mot ; la justice et  la bonté de Dieu ne sont pas une fiction poétique inventée seu- 
lement  poiir faire prendre patience ailx malheureux. G Nous sommes oii nous de- 
vons être, dit-il, nous occupons la place que nous devons occuper dans l'organisa- 
tion ~iniversrlle. Ne iioiis plaignons donc pas des lenteurs d u  progrès e t  t lchons 
d'en accélérer la marche par nos efforts. L'avenir sera ce qu'il doi t  être, en raison 
d u  plus ou moins de volonté que nous mettrons à seconder la volonté divine, 
laquelle aura le dernier mot, que nous le voulions ou non.  fi A lire un récit de 
M .  Engel concertiaiit la réincarnation. Un de ses enfants décédés annonça' qii'il 
ne vivrait que quatre années et que sa noiivelle mère serait reconnue à certaines 
particularités prédites d'avance. Or tout  cela se réalisa de poiiit en point. 

Xie Phare de Normandie 

donne uiie étude de  M. Léon Denis sur les pliénomènes d'incorporation qu i  est 
extraite d '~i i i  ouvrage en préparation. Le sympathique conférencier fait le récit 
attachant des séances auxquelles il a ascisté et montre, par iine sévère analyse, les 
différences psycliologiques qu i  se manifestaient entre les diverses individualités qui 
s 'exprin~aient par l'intermédiaire des médiums. Une preuve de l'authenticité de ces 
incorporations est décisive : c'est lorsqu'uiie personne bien élevée parle le patois 
trivial d'une contrée oii elle n'est jamais allée, c'est aussi probant que si elle 
causait iiiie langiie étrangère, e t  M. Denis a souvent constaté ce fait. Les archives 
d u  groupe Vauvenargues renfermant aussi des documents relatifs à la  réincarnation. 
Cette fois, c'est lin esprit qui  raconte quelques-unes de ces vies successives e t  

- explique comment elles se lient les unes aux autres par uiie suite de responsabilités, 
jusqu'au moment oii le vice que l'on doit surmonter a disparu, ce qu i  met I'étre au 
dessus de l'épreuve , 

L e  Spiritualisme moderiie 

reprodiiit en premier article le discours prononcé par M. Beaudelot, son directeur, 
sur la  tombe d'Allan Kardec. L'auteur, après avoir énuméré les qualités nkessaires 
à ceux qu i  veulent propager le spiritisme, rend hommage au  maître pour ses ve'r- 
t u s  e t  pour le zèle qu'il déploya en faveur de la vérité. C'est qu'il était soutènii 
par l'amour de ses semblables. Aussi son œuvre a été durable. Efforçons-nous de 
lui ressembler, et tout  en soutenant les véiités morales qu i  se dégagent de nos 
études, faisons appel aux savants qui donneront aux faits spirites la consécration 
officielle qui  les fera pénétrer dans les masses. Toutes nos aspirations doivent se ré- 
sumer dans la devise : Amour e t  progrès. F. i-iardelay étudie la  loi de  la solidarité 
et  montre clGe c'est une nécessité naturelle en dehors de laqiielle il ne saurait y 
avoir de bonheur pour I'individu. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 639 

M. Albin VaIabregue soutient la  même thèse. II voit dans l a  pratique d u  spiri- 
tualisme chrétien la seule arche de  salut pour la société actuelle. « Ce que les 

1 

premiers chrétiens ont  fait par enthousiasme, par héroïsme, dans la fièvre virile 
de la  foi, sous l 'aig~iillon de  la persécution, l 'humanité le fera demain par la seule 
force de la  raison, parce qu'elle acquerra la preuve irre'fzrtrrble que, hors de la 
solzdante', il n'est plus pour elle de boilheiir possible. D 

fournit d'intéressants reiiseigneinents siir la propagation du spiritisme dans le 
monde. 11 paraît, qu'en Turquie, ChrZtieils et  Miisulmans se livrent de concert à 
l'étude des manifestations spirites. D'Alexandrie en Egypte arrive aussi la nouvelle 

- que  des cercles d'études on t  été fondés e t  même qu'iin journal en langue arabe 
propage et  défend les théories spirites. L'on sait qu'une croisade a été entreprise 
par les pasteurs anglicans du Nouveau-Monde contre notre doctrine, et  le Morizzng 
Bell ,  organe de ces énergumènes, pousse des clameurs f~iribondes en signala!lt 
dans tous les pays di1 monde l'invasion des idées nouvelles. Pauvres gens q u i  
s'imaginent enrayer la vérité ! Autant vouloir faire remonter l'eau d'un fleuve à sa 
source. Les formes des religions sont  vieillies et  l'on ne  peut pas plus les rénover 
qu'on ne  ressuscite une race éteinte. Notre confrère reproduit un récit de  Legouvé 
au  sujet de Jean Reynaud. Nos lecteurs savent que ce grand penseur fiit u ! ~  pré- 
curseur d u  spiritisme e t  qu'il a trouvé, pal la force d u  raisonnement philosophique, ' 

la plupart des vérités que nous avons contrôlées expérimentalement. A lire aussi Ie 
récit d'une maison hantée à La Roche-en-Brénil, à côté de Dijon. Les phéno- 
mènes on t  une' très grande intensité et  sont bien constatés. Le I'etit Joztrlzal en 
rapportant ces faits, toi~jours  spiritiiel, demande qu'on appelle les gendarmes ! 

Suivant le Messager ,  pendant l'année r 897, iiiie trentaine de  prêtres on t  quitté 
I l'Église catholique. Un des derniers démissionnaires, l'abbé Vidalot, écrit une Iettre 

à son Evêque pour lui  donner la  raison de son changement. « Dans17Eglise, dit-il,  
les prétentions temporelles on t  pris Ie pas sur la  mission divine, le dogmatisme a 
remplacé la pensée, la  pratique extérieure a fait oublier l'adoration de l'Esprit et 
d u  cœur. l'étouffe dans cette Eglise qiii n'est que pratiques et  formules. ]'ai 
b e s o h  d'air e t  de  liberté. ]'en sors en emportant m a  foi, persuadé qu'elle peut se 
concilier en dehors de 1'Eglise romaine, avec les reveiidications légitimes de ma 
raison et  d e  ma conscience. )) , 

publie un article sur le spiritlialisme Indou comparé au spiritualisme européen. 
L'auteur, M. Zeaddin Akmaël, est celiii qui a protesté contre l'existence des fameiix 
Mahatmas qui  disparaissent des pays qu'on leur avait assignés comme retraite, à 
mesure que les chemins de fer y pénètrent. A lire aussi une intéressante traduc- 
tion d u  Vessillo Sfizritzsta sur 1111 cas de  transfiguration et  des visions observées 
dans un cercle spirite de Florence. Le médium, un jeune garçon de 1 6  ans, a fait 
la  description très exacte d e  plusieurs, Esprits et  sa mère, qu i  est aussi voyante, 
affirme avoir eu  les mêmes perceptions. Un des assistants a reconnu sa fille 
décédée à un  détail de  la coiffure que  reproduisait une photographie restée chez 
l u i .  
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* 
Pla Vie c19dPutse-Toinl~e 

proteste contre la formule orgueilleuse G Ni Dieu ni maître » adoptée par les 
libertaires anarcliistes e t  par beaiicoup de niatérialistes. Piiisqiic: l'on ne peut  
admettre iiiie crSation ex ~riltiZo, la matière terrestre provient . d e  l a  inatière 
cosmique ; l'énergie qiii se manifeste sur notre .terre provient, elIe aussi, de 
l'énergie universelle, il serait suprêmemeiit illogiqiie de nier que  I'iiitelligence 
ici-bas ne vient pas de l'intelligerice iiiiiverselle. En admettant ces prémisses 

. purement inatérialistes, il nous parait qu 'o~ i  est coiiduit fataleineiit à reconnaître' 
l'intelligence divine. Qiaiit à connaitre la nature de cette intelligeiice, c'est uii 
problème insoluble, croyons-nous, à l'heure actuelle, piiisqiie iious ii'arrivo~is inême 
paT à connaître celle de  l'Arne qui  est en IIOLIS. Mais notre ignorance est aussi 
grande e t  d u  mênie ordre eii ce qiii toiiche la matière e t  l'énergie. Il nous faiidra 
considérablement étuilier encore avant  de pénétrer dans le mystère de  la nature en 
soi. C'est jiistement en voulaiit doginatiser si!r la Divinité que  toutes les religioiis 
on t  édifié leiiis coiicepts dogniatiqiies, si peu eii rapport avec les vérités démon- 
tries scieiitifiquemeiit, et par conséqiient avec la raison - 

Nous n'avoiis pas reçii le Journal Ln Clrriosr'te' depuis le I 5 Iiiars, prière à notre 
confrère de  iious faire parvenir les ilunléroc qiii nous manquent .  

Reçu de Madame B . .  . à St-Aiiiand, 30 fr . 
 aboiid id an ce des matières noiis oblige à reiiiettre au mois suivant l'article sur  

les oiivrages nouveaiix. 
L'initiation 

dans soli niiniéro de Mars contient iiiie étude très-documentée sur Alfred de 
Musset, considéré ail point de vue occiiliste. Pendant toiite sa vie le poète a été 
en rapport avec le monde spirituel. Sa nature sensitive le rendait apte à subir, 
plus qiie d'autres, les infliiences de  l'ail-delà. Nos lecteiirs on t  déjà eu  coiiiiais- 
sance des manifestations les plus i~itéressantes don t  oii a pu constater la réalité. 
M .  Leriniiia étiidie la littérature et I'occiiltisnie. Pour lui, les 'Iiomnies d e  génie 
ne sont que  des sortes de plionograplies intellectuels qiii répkteilt les enseigne- 
ments qu i  vieiliient d e  l'astral. Les idées seraient des êtres vivants qui peuple- 
raient I'erraticité. Elles peuvent traverser cles millions de  cerveau avant de se,fixe: 
dans celiii qu i  doit les traduire objectivement. 

L'homme ne serait pliis qu'iiile niacliiiie et 1'011 ne voit pas trop ce que de  
sembInbles hypotliéses peiiveiit avoir de  fondé. A Iiii aussi le récit des expériences 
d e  M. Fraiiçois avec le jeune méditim René Saboiiraiilt. . 

Nous avons le plaisir d'aiiiioncer l'apliaritioil procliaiiie ci'uii livre de notre 
collaborateur et ami Paul Grendel sur le Spiritisme. Noiis piiblierons la prochaine 
fois la préface qiii est dédiée à Lion Denis. 

Il y a eu cette fois une iiiterruptioii involoiitaire dans la piiblication de la nou- 
velle : Hiiit jours à Briiges, iious réparerons cet oubli dalis le prochaiii numero. 

A W 8  W 
Nous prions nos correspo~idants de bien vouloir nous excuser des retard; 

apportés dans la correspondance, ils sont dûs à la rnaladie de M. Gabriel Delanne, 
e t  seront rapideiiieiit réparés. -- 

Le Gérant : 1. DIDELOT. 
Saint-Amand (Cher). - Imp. DANIEL-CHAMBON. 
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Etude sur l'Enregistrement 
DES EFFLUVES 

 es expériences de Reiclienbicli auraient dii d'autant plus attirer 
l'attention des savants que l'on savait déjà que les corps peuvent agir les 
uns sur les autres, par leur seule actionde présence. Uii professeur alle- 
mand e oser, avait comiiiuiiiqué à l'Académie des sciences, en 1820, le 
risultat de ses reclierclies. Il annonçait que « tous les corps rayonnent 
de la luniière, dans l'obscurité ; que les rayons énianés des différents corps 
agissent, comme la lumière, sur toutes les ,sul~stances. Enfin, deux corps . . 

impriment constamnient leurs images I'un sur l'autre, r~~êilze 1oli;qz~'ils . 
sont places dmzs une obscurité conzplèfe. M .  Aschersolin répéta avec succès - 
les expériences de  oser, et Bréguet qui eut coiiiiaissance de cette décou- . ' 

verte, dit lui-niênie : « Tout le monde sait que lorsqu'o~i ouvre le- fond 
d'une ~ilontre, on aperçoit un second fond appelé cuvette, sur lequel est 
gravé 1; iiom du fabricant. Ce second fond est placé très près du premier : 
il y a entre eux l'épaisseur d'un diciènze de m'lli~~?ètre tout au plus ; eh 
bien, nous avons eii souvent l'occasion' de voir sur le fond; l'image ren- 
versée et distincte du nom gravé sur la cuvette. Dans les machines où les 
pièces doivent être placées a de très petites distances, nous avons vu 
également queIquefois si;r I'iine d'elles, la représentation de signes pIus 
ou moins remarquables (1) 9. 

Les gravures encadrées sous une glace laissent fort souvent une repro- 
ducrion, sur le verre, de ce qu'elles représentent. 

Pour que ce transport d'image devienne visible, il suffit de souffler sur 
le verre. Une planclie gravée, dit p oser, deliieura g jours a une distance 
de 2 / I O  ou 3 / I O  de ligne de la glace. L'image de la partie gravée de la 
planche était aussi distincte sur la glace qu'au contact immédiat. Ces 
mêmes images, je les ai obtenues sur laiton, sur zinc et même sur de l'or, 
en cinq jours. Elles sont d'une grande finesse, mais faciles a détruire par le 
frottement. 4 

Nous assistons donc a uii enregistrenient d'efluves effectué naturelle- 
ment. Les lueurs odiques entraînent toujours des particules matérielles 
infiniment petites qui les font onduler comme des flammes sous l'action 

( 1 ) .  Com$tes-Xendrcs, i 842 ; Tome XV, page 450. - ' . . . .  I 
44 
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Fusiérini, Bizio et Zantedeschi ont réuni un grand nombre de faits ten- 
dant a prouver que les corps, pour la plupart, dans les conditions ordi- 
naires, laissent échapper incessamment des émanations matérielles. Cette 
émission de particules constitue l'évaporation dans les liquides et Ia subli- 
mation lente dans les solides (1). Des expériences récentes semblent 
mettre ce point hors de doute. Voici ce que nous lisons dans la ~ e v t ï e  

0 

ScZent$îf~ue du 25 décembre I 897 : 
« Dans une récente communication à la Société Royale de Londres, 

M. Russel décrit ses expériences sur l'influence exercée dans l'obscurité 
par certains corps sur la plaque sensible. 

« Opérant avec le mercure, le zinc, le magnésium, le cadmium, le 
nickel, l'aluminium, le plomb, le bismuth, l'étain, le cobalt et l'anti- 
moine, M. Russel a constaté que tous ces métaux, après une exposition 
d'une semaine dans l'obscurité près d'une plaque sensible, produisaient un 
effet distinct sur cette plaque, tandis que l'or, le fer, le cuivre, n'ont 
qu'une action très légère. L'action constatée ne serait nullenzent due à une 
action de contact, car une surface polie de zinc, comportant des dessins 
gravés, donne une image distincte de la gravure, sans contact avec la 
plaque sensible et mêmeXquand elle est séparée de celle-ci par une mince 
pellicule de gutta-percha ou de celluloïde. )> 

Remarquons ici qu'une action calorifique est difficilement admissible 
pour produire ces graphies, car l'équilibre de température n'est pas 
long à s'établir entre des corps à peu près à la température ambiante. Dès 
le premier jour, pas d'action visible, Le n'est que par l'accumulation des 
mêmes causes que l'image devient apparente ; il faut donc chercher:ailleurs 
que dans la chaleur, la cause de l'impression faite sur la gélatine. C'est 
un phénomène de même genre que celui constaté par MM. Moser, Ascher- 
sohn, Bréguet et Masson. Continuons : 

« L'opération répétée avec des métaux enduits de vernis copal donne 
d'ailleurs des résultats peut-être plus distincts encore. Il a été constaté 
que des boites en carton pour pilules émettaient aussi des radiations 
actives, surtout pour les variétés communes en carton de paille. Le bois vert 
ou sec est dans le même cas : une branche de jeune mélèze a donné une 
excellente image montrant les différentes couches du bois et de l'écorce. 
Le charbon de bois, également actif, perd cette propriété quand il a 
été chauffé plusieurs heures dans un creuset clos 9. 

Avec le bois vert, nous sortonsdes corps inorganiques et nous voici en 
présence d'effluves émanant d'organismes encore en partie vivants, nous 

( 1 )  FUGAIRON. - Essazs sur les $?ténomènes élecfrzques des &es vîvanfs. 
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allons en voir d'autres exemples tout a l'heure, mais déjà, il nous parait 
que les sensitifs de Reichenbach n'étaient pas plus visionnaires que la 
plaque sensibIe et que nous avons encore une bonne preuve de la réalité 
de leurs descriptions. Voici qui se rapporte plus spécialement aux expé- 
riences de   oser : 

« Les résultats obtenus avec les encres d'imprimerie sont très intéres- 
sants. Dans beaucoup de cas, il n'y a PIS d'action du tout ; dans d'autres 
cas elle est au contraire très remarquable et donne d'excellentes reproduc- 

- tions des impressions P. 
La plaque photographique se révèle donc a nous comme capable d'em- 

magasiner les effluves qui sortent des corps bruts ou organisés. 11 sem- 
blera donc logique de l'utiliser pour déceler la présence d'émanations 
humaines, si elles existent réellement. Reichenbach, dès le début des 
recherches sur la photographie, avait bien compris l'importance de cette 
démonstration, aussi il a essayé avec succès d'obtenir la photographie d e  
l'effluve des aimants. Voici le récit de cette expérience : (1) 

(( Pour me convaincre moi-même, autant que possible, s'il s'agissait bien 
là d'une lumière ou d'une autre espèce d'apparence perçue par les sensi- 
tifs, je désirais faire une expérience avec le daguerréotype, et voir si une 
plaque d'argent iodée pouvait être impressionnée. M. Karl Schuh, profes- 
seur libre de physique à Vienne, bien connu par ses recherches sur le 
microscope a gaz et par son habileté en daguerréotypie, voulut bien me 

3 prêter son concours. Il mit dans la chambre noire une plaque iodée, 
én face de Iaquelle on plaça un aimant ouvert ; en même temps, il dispo. 
sait de même une autre plaque dans une chambre noire, mais sans aimant, 

4( Après quelques heuyes,il reconnut que la première plaque,apr&s qu'elIe 
eut été traitée par les vapeurs mercurielles, avait été affectée par la 
lumière, tandis que la seconde ne l'avait pas été ; inais la différence entre 
les deux était peu marquée. Pour mieux voir l'effet, il prit l'aimant, l'ap- 
pliqua sur une plaque iodée, en prenant les plus grandes précautions pouf 
éviter la moindre trace de lumière pendant la manipulation à laquelle 
j'assistai ; il plaça le tout dans une boite que l'on glissa entre d'épais ma. 
telas et 'qu'on laissa là pendant soixante-quatre heures. Reprise dans 
I'obscurité et exposée à la vapeur mercurielle, la plaque laissa voir le plein 
effet de la lumière qu'elle avait reçue siir toute sa surface,. 11 est donc évi- 

. dent, à moins que d'autres causes ne soient capables d'affecter les plaques 

( 1 )  REICHENBACH. - Nec'lterches plzysico-$lyszologzques, Braunsweig, 1849. - 
Traduction de M. Lacoste, dans le $uzde des magnétiseurs par . Ie lieutenant- 
colonel de ~ b c h a s .  



photographiques après un temps considérable, qu'une lumière, faible il est 
vrai, et d'action lente, se dégage de l'aimant )y. 

En somme, il apparaît que les affirmations de Reichenbach sur l'od 
qui s'échappe des minéraux, de l'aimant ou des doigts humains, ont été con- 

1. Feuille de huis. II. Feuille delaurier. III. Graines de troëne. IV. Feuille d'If. 

firmées expérimentalement depuis, il en est de même pour le bois vert, 
suivant M .  Russell. 

Voici, d'autre part, une expérieilce que nous finles, Mme W. B.et nous, sur 
des plantes. Après avoir cueilli une feuille de buis, 'une feuille de laurier, 
une feuille d'if et des graines de  troëne, nous les laissâmes exposés dans 

i l'obscurité pendant trois jours, et la température extérieure étant assez éle- 
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vée, 270,  Ies feuilles au bout de ce temps étaient sèclies. Toujours 
dans l'obscurité absolue, les feuilles et les graines furent placées sur une 
plaque sensible de MM. Graff et Gougla, baignées dans l'hydroquinone, et 
laissées ainsi pendant vingt minutes, absolument à l'abri de tout rayon ' 

. lumineux. La plaque et les feuilles ont été touchées le inoins possible et 
toujours avec les mains gantées, afin d'éviter autant que taire se peut l'action 
des effluves des i-i-iaii-is. Après a v ~ i r  fixéle cliché, nous obtînmes un positif 
qui est reproduit ici, sans retouclie, par la phototypie. Figure I . 

On voit que la feuille de buis, et surtout celle de laurier, se sont dessi- 
nées en quelque sorte sur la plaque, alors que la feuille d'if émet 
des lueurs qui soulignent, pour ainsi dire, les dentelures de la feuille ; les 
graines ont aussi viveiiient inipressionné la plaque. L'analogie entre cette 
reproduction et les descriptions faites par les ser,sitifs est assez grande 
pour nous engager à considérer leurs affiriiiatioi-is coinine réelles. 

Les effluves odiques sont iiivisibles pour la moyenne des individus, à 
cause de leur faible intensité luinineuse : mais si l'on pouvait accumuler 
sur la rétine les iinpressions qui en proviennent, elles deviendraient des 
réalités pour tout le monde. Ce que l'œil ne peut faire est précisément 
réalisé par la couche sensible que nous formoiis sus la plaque pl-iotogra- 
pliique, car elle possède cette propriété de pouvoir accumuler presque 
indéfinimeiit les actions lumineuses et d'en conserver la trace. Cette rétine 
photographique, quand elle a reçu les derniers perfectionneinents de l'art, 
est si impressioniiable qu'elle peut nous donner des images dans desliniites 
de durée qui confondent l'esprit. Nous obterions au~jourd'h~~i des inipressions 
pl-iotographiques en 711z c c ~ f  ~ n i l l i > n ~ e  de secon!c, et rious ignorons la limite 
qu'on pourrait obtenii; dans cette direction. Mais il y a plus : « Les plaques 
pl~otographiques qu'on sait préparer a~rjourd'liui sont non seulement sensi- 
bles à tous les rayons élémentaires qui excitent la rktine, inais elles étendent 
encore leur pouvoir dans les régioiis ultra-violettes et drrlzs les régions ofPo- 
sées de la cbn leur obsciire (l'infra-rouge), où l'œil denieure également impuis- 
sant (1) ». ' 

M. de Watteville nous avait déjà signalé, d'après ses recliercl-ies, cette 
iinpressionnalité de la plaque aux radiations infra-rouges. 

Cette sensibiiité extrême de là plaque photographique moderne - qui 
semblait au premier abord faciliter la reproduction de la luminosité 
huinaine,-devient une difficultélorsqu'on n'est pas prévenu, parce que la 
chaleur obscure étant capable de l'inipressionner, il y a chance de con- 

-fondre l'actioii de la chaleur avec celle de la lumière. C'est ce que n'ont 

( 1 ) JENSSÉN. -. ~hizurrzre des longztudes, - 1  883, page I 87. 
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pas manqué d'objecter les incrédules lorsque furent obtenues les premières 
effluviographies humaines. 

Nos lecteurs se souviennent que nous avons reproduit des clichés ,du 
commandant Tégrad, J e  M. le Dr Baraduc, de MM. Luys et David, dans 
lesquels on voit, à part la marque blanche de l'effluve, des lignes qui en 
émanent et semblent montrer l'action du fluide s'échappant de doigts. 

Un pliysicien, M. Guebliard, s'est montré particulièrenient dur dans 
ses critiques. L'article du I 5 janvier dernier de la Revue Sriertlifigzie traite 
deux questions : La première, celle des réticulatioiis, des dessins que l'on 
observe sur les plaques ; la seconde, l'influence de la chaleur. Voici ces 
passages : (1). 

« Les observations que j'ai faites sur plus de six cents clicliés, dans des 
conditions physiques.. . et même psychiques.. . les plus variics, (la varia- 
tion py7ciliqzre allant depuis « l'attention expectante », et la « contention 
contractive que m'a reprcchées ailleurs M. Baraduc, jusqii'à la tension.. . 
négative du plus ironique scepticisme, en passant par le zéro absolu, 
absence corporelle et mentale du voisinage de la cuvette, abandonnée, 
dans la cliambre noire afin d'utiliser à l'autre bout et autre étage de ii:a 
maison les précieux instants d'une attente doré11ava:it sans surprises), toutes 
mes observations ont confirnié mes premières constations faites de visu sur 
le bain, a savoir que c'est à lui seul et a son imrriobilisation qiie sont dues 
ces figures parfaitement indépendantes, par conséquent, de n'importe 
quelle mise en scène psychique ou physique antécédente a l'immersion de 
la plaque. 

6 Le gélatino-bromure, agissant comme enregistreur, superpose simple- 
ment.à toute autre impression antérieurenient OLI- simultanéiiient subie, 
celledes inégalités de répartition de l'activité réductrice produites par le tres 
curieux travail de ségrégation moléculaire que j'ai de mes yeux vu et de 
ma plunie décrit, pour la preniière fois ; travail qui, servant d'intermé- 
diaire à la transformation de l'énergie mécanique du liquide. en énergie 
thermique ou vibratoire interne, s'opère par une sorte d'émiettement 
tourbillonnaire des vitesses acquises, et aboutit a une répartition alter- 
nante des parties constitutives du révélateur, le long des dernières lignes 
de flux ou d'égal potentiel hydrodynamique ». 

Ici, nous pouvons tres bien admettre que dans un bain qui reste im- 
mobile pendant un certain temps, les derniers mouvements du liquide 
s'enregistrent dans la plaque en se transformant en énergie thermique 
et en donnant naissance 'à des réticulations plus ou moins régulières et 

( 1 )  A .  GUEBHARD. - Le vrnt fluzde vztat, I 5 janvier I 898, page- 77. 
- - 
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même à des sortes de dessins simulant des effluves, si l'on admet qu'un 
obstacle, comme le doigt, par exemple, peut provoquer la réversibilité des 
mouvements enregistreurs. Mais lorsqu'on constate qu'une plaque magné- 
tisée à sec, à distance et ensuite développée et fixée suivant le mode opératoire 
ordinaire, c'est-à-dire en agitant le révélateur, présente cependant une image 
analogue à celle que laisserait le mouvement giratoire d'une fumée odique, 

/ 
l'explication deM. Guebhard ne s'applique plus aux faits,elle est notoirement 
insuffisante, car ces lignes de flux se présenteraient ausssi sur des photo- 
graphies quelconques, ce qui n'arrive pas. L'effluviographie obtenue par 
M. le Dr Adam et reproduite par M. le Dr Baraduc est dans ce cas (1). 

Il nous parait aussi que l'afirpation de M.  Guebhard est, trop absolue. 
Si les striures les xébrures, les cloisonnemertts réticulés sont 6 les phases 
d'évolution d'un mode de dépôt des liquides troubles, en général, et des 
bains photograpliiques, même clairs, en particulier D, comment se fait-il 
qu'on ne les observe pas toujours ? 11 nous est arrivk, personnellement, 
d'essayer plus de vingt fois d'obtenir une empreinte en restant souvent 25 

a 30 minutes sans remuer, et de constater qu'il n'y avait nbsolument rien 
sur la plaque. Mênies résultats avecd'autres expérimentateurs qui essayaient 
en même temps que nous.Mais arrivons à la question de la chaleur qui est, 
suivant nous, la plus importante.Cédons encore la parole à M. Guebhard: 

6 L'action thermique du corps l-iumain ne s'exer~e pas sur l'impressionna- 
bilité du gélatino-bromure, mais sur le mécanisme-thermique lui-mème- 
du groupement des moléculesrévélatriczs;action pouvant être produite,mieux 
que par le corps 1iumain.par des sources physiques quelconques de chaleur 
radiante, ainsi que je l'ai démontré, en répétant avec autant et plus d'6clat 
toutes lesexpériencesdigitales,sans exception, faites jusqu'àce jour,au moyen 
d'un simple boyau de caoutchouc mince, un de ces sifflets de camelotte 
vendus dans les foires sous le nom de bibi, qu'il suffit de gonfler d'eau 
chaude pour imiter, outre la forme et la consistance, la température du 
doigt vivant. 

6 Auparavant, et alors qu'il n'était encore question que de la méthode 
Luys (application du doigt sur la gélatine), j'avais déjà reproduit à froid, 
avec des corps à peu près quelconques, déposés sur la plaque, des figures 
d'effluves parfaitement caractérisées, c'est-à-dire des, lignes paraissant 
émaner de l'empreinte des objets. » 

Ceci nous rapproche des observations de M. Russell qui, lui, a opéré à 

( 1 )  H. Baradue. L'n"me lzumnzne, sesmouvemenfs, seslumières. Epreuve XLI. Voir 
le ne 6 ,  décembre 1596 de la Revue, où cette effluviographie est reproduite. 
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sec, et il n'est pas établi que les effluves ne provenaient pas de l'od, aussi bien 
(( que des derniers mouven~ents tourbillonnaires du liquide». Poursuivons. 

(( Mais certaines différences, dans l'intensité, surtout, des auréoles digi- 
8 

tales, m'avaient bien vite fait soupçonner expérinlentaleil~ent l'influence 

'*. 

hl a i n  obtenue dans  un bain rGvGlateur chiulTC à 39 degrhs ccnligrades. ' ' 

de la chaleur, avant que les considérations théoriques que j'ai précédein- 
ment indiquées fussent venues la justifier. Aujourd'hui que je l'ai alj'solu- ' 

ment précisée, je ne crains pas d'affirmer encore que c'est à elle, à elle 
seule, que sont dues les pliotographies de plus en plus iiltére'ssantes ob- 
tenues par la rnétl1o.de nouvel.le (dite- sans contact !)' d'op6rer sur la face 

. . verre de la.plaque, retournée 2.1à surface. du .bain. ;\ . . 



? Après ces affirmations si nettes, si Catégoriques, ilJ semblait que la 
question était vidée. Mais les Spirites sont gens opini&tres. 11s se sont 
heurtés tant de fois a des explications scientifiques qu'ils ont reconnues 
ensuite t'out a fait erronées qu'ils ont, cette fois encore, institué d'autres 
expériences qui semblent démontrer que l'explication de M. Guebhard 
n'est pas sufisante pour tous les cas. 

Un magnétiseur, M. Majewski, s'est adonné avec passion a ces reclier- 
clies, et sous la direction de MM. David et Durville, il a tenté d'éliminer 
l'influence de la chaleur ; le procédé qu'il a choisi nous parait ingénieux. 
Il fait chauffer dans un pot en grès I'liydroquinone, préalablement 

, filtrée, jusqu'a ce que la tenlpérature soit de 39". AIors, dans l'obscurité 
absolue, il place verticalement la plaque sensible dans le bain, en même 
tenips qu'il appliquî s,î iiiain sur le côté verre de la plaque sensible. L'opé. 
ration dure cinq niinutes, après quoi il fixe la plaque dans l'hyposulfite ; il 
obtient ainsi un ~lici ié  sur lequel on voit une véritable photographie de la 
;:;aiil. Celui que nous reproduisoiis ci-contre. (figcire 2), est dû à Mlle Ma- 
jews!ti. 

i Dans ces coiiditioiis, il nous parait difficile d'adniettre que la clialeur de 
la main qui est de 3 g 0 , 2  et qui se inet trèsrapidemeiit en équilibre de tem- 
pérature avec le liquide, puisse exercer une influence sur la plaque,' qui 
elle-ii~k~iie absorbe la clialeur ciu milieu ambiant. Nous voyons dans cette 
grapliiè la forme réelle dz la main et il semblr bien probable que I'attion 
exercé? est due à la liirilinosité du corps humain. La plaque seule,plongée 
dans 1:: baiii révélateur a la température de 3g",peiidaiit 5 minutes;ne donne 
alicone trace d'une action calorifi~l~ie quelcoiique.el1e n'est pas voilée:~ette 
expérience est assez difficileaexécuter car la gélatine se goridole,s'écail~~ ët 
forici assez souvent à cette te111p4rature.11 est arrivé parfois de fairelquinze 
essais succrssifs sans p3uvoir obtenir un cliché convtnable .Les résultats 
obtenus con ip î~ i s~n t  bien dzs diboires caroii peut admettre que pendant la 
durée de l'expérience, la plaque et la main absorbant davantage de cha: 
leur qu'ils n'en rayonnent, l'action calorifique dè la main est suffisamment 
atténuée pour que l'eiiipreiiite obtenue soit attribuable a une autre cause 
que la chaleur. On remarque sur ce cliché que les lignes qui nous sein- 
blent représenter le flux fluidique, ont différentes et distinctes des parties 
blanches qui représentent la main. 

Mais cette expérience n'élimine pas une autre cause d'erreur, qui pour- 
rait provenir de la lumière eiiimagasinée par la peau et restituée dans 

f l'obscurité. On sait que M. Zenger, en opérant au nioyen de plaques 
phosphorescentes, put obtenir en pleine nuit des épreuves photographiques 
.des monuments de Prague et une excellente vue du lac de ~ e n & e  prise 
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à minuit (1). 11 fut donc amené a penser que la lumière du jour était sus- 
ceptible de s'emmagasiner dans les corps'exposés durant un certain temps 
à soli action, pour être ensuite restituée par ces corps, sous forme de 
radiations lentes et invisibles. D'un autre côté, M. Briançon, de Cham- 
béry, à la date du 1 i février I 896, informait l'Académie des sciences 
qu'il avait réussi à constater « qu'un corps qui a été exposé a la lumière, 
impressionne dans l'obscurité une plaque sensible. » C'est pour éviter, 
autant que possible, l'action de ces rayons obscurs, que nous avons laissé 
les feuilles et les graines de la figure 1 dans l'obscurité pendant trois jours, 
afin de les faire en quelque sorte dégorger. 

Pour en reyenir aux effluves humains, voici les expériences que nous 
avons faites avec Mme W.B. comme opérateur. Il s'agissait de se placer dans 
des conditions telles que l'action de la chaleur fût éliminée, ou atténuée 
de telle sorte qu'on ne put attribuer le résultat, s'il y en avait un, à cette 
cause. De plus, il fallait éviter de mettre la main sur le dos de la plaque, 
ni même dans la cuvette qui la contenait, afin d'enIever jusqu'à la possi- 
bilité d'une explication relative à l'électricité cutanée due aux courants de ' , 

Tarchanoff, aussi bien qu'à la lumière .en~magasinée. 
Nous avons employé deux dispositifs pour réaliser ces conditions. Il 

fallait trouver une substance opaque qui absorbât les rdiations calorifi- 
ques obscures, l'alun nous a paru tout indiqué pour cet office. On sait en 
effet que si l'on expose au soleil un ballon contenant une solution con- 
centrée d'alun, les rayons réfractés forment un foyer très lumineux, 
comme s'ils sortaient d'une lentille de verre. Mais la presque totalité de 
la chaleur obscure est absorbée, car un fragment de coton poudre reste 
indéfiniment intact au foyer éblouissant des rayons filtrés par l'alun. 
Nous fimes donc une solution concentrée d'alun dans une cuvette en verre , 
et après évaporation du liquide, nous obtinmes une couche d'alun solide 
d'environ I 5 millimètres d'épaisseur moyenne. La plaque sensible se trou- 
vait dans une seconde cuvette et baignée dans l'hydroquinone. En plaçant 
la cuvette d'alun sur celle qui contenait la plaque sensible, la main de 
Mrne W B. était tout à fait isolée du liquide révélateur et de la plaque, et la 
chaleur ne pouvait se communiquer par conductibilité du verre, car la 
surface interne de la main ne touchait que l'alun solide. 

En opérant de cette façon dans une obscurité absolue, nous avons ob- 
tenu, au bout de 30 minutes de pose, une véritable photographie de la - 
main. Nous publierons dans le prochain numéro la reproduction d'un des 
clichés produits de cette manière. Il est bien entendu que nous les tenons 

( 1) G, Vitoux; - Les Hayons X, voir cette photographie, page I 73. 
, 
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à .la disposition des incrédules et que nous sommes disposés à opérer 
devant ceux qui voudraient renouveler l'expérience. 

La figure no 3 .  reproduite ici, a été obtenue en mettant la main sur 
le côté verre d'une plaque svr laquelle une feuille d'étain était posée. 

Emiiviographie 'obtenue par M m e  W. B. en posant la inain, 
cdt6 verre de la plaque, sur lequel elait une feuille d'itain. 

, 
C'est par voie humide qu'elle a été obtenue, mais nous voulions noiis as- 
surer que la lumière emmagasinée n'était pour rien dans la production du 
phénomène. Désireux de nous mettre a l'abri de toute cause d'erreur, 
nous sommes allés prendre l'avis d'un physicien éminent, bien connu du 
monde scientifique par ses découvertes sur'ld lumière et son enregistre- 
ment par la plaque sensible. Il nous dit qu'un moyen sûr d'éliminer toute 
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action calorifique serait d'interposer un écranliquide entre la plaque sensi- 
ble et la main de l'opérateur, en prenant soin que l'eau fût constan~nlent 
renouvelée. Nous avons suivi ses conseils et nous avons pu obtenir, 
sans corztact, à travers une nappe d'eau courante, des effluviographies pres- 
que aussi bien venues que celle de la figure no 3 .  

Dans le prochain numéro, nous décrirons minutieusement le mode 
opératoire que nous avons employé, soit avec l'alun, soit avec l'écran li- 
quide. Nous signalerons les contre-épreuves faites et les résultats obtenus. 
Ces nouvelles recherches, en éliminant les causes d'erreur signalées précé- 
demment, aideront, nous l'espérons, à la solution du probIème de l'en- 
registreinent des effluves liurnains par la plaque pliotographique. 

GABRIEL DELANNE. 

L e  Mouvement Humanitaire 
LE CHRIST SOCIAL ET LE CELTJCISME 

Madam,e de Bézobrazow. la fiministe russe, a développé, le premier 
avril dernier, au Temple de la Franc-maçonnerie mixte, dans une confe- 
rence fort goutée, la grande idée du Congrès de l'Humanité. Tous ceux 
cliii ont suivix la conférencière, dans ses développements, ont pu apprécier 
la hauteur de la pensée et l'analyse iiiétliodique du sociétarisme basé sur 

' 

la triple conception du monde n-iatériel, du monde nioral et du msnde ul- 
tra-terrestre. Mais c'est en s'appuyant d'abord sur la conception intermé- 
diaire, celle des droits et des devoirs, qu'on peut arriver à l'liarmonie. 

1 
6 Le congrès de l~Humanité, c'est 1'11nion morale des hommes préparant 

leur unibn sociale, union qui ne peut se réaliser que par le triomphe de 
l'lioinme d'en haut sur l'homme d'en bas. » 

C'est en somme la synarcliie que préconise Mme de Bézobiazow, synar- 
chie qu'ont entrevue et réalisée certaines sociétés antiques. Le mot n'a pas 
été prononcé ; mais tout, dans son discours, respire cette idée. 

A quoi tend le Congrès de l'Humanité ? A l'liarmonie universelle. Et 
quel est le principe essentiel de cette harmonie ? 

a C'est l'unité du genre huniain. fondement nécessaire de la fraternité 
physique, de l'humanité de race affirmée par la cosn~ogonie antique, par 
la Genèse ; de la fraternité- intellectuelle de l 'hmanité,  démontrée par les 



sages de l'antiquité, de la fraternité morale enseignée par 1'Evangile ; de 
la fraternité politique décrétée par les droits de l'homme, de la fraternité 
sociale enfin.. . >> 

C'est la Synthèse en un mot de tout ce qui constitue la Vie intégrale de 
l'Humanité. 

Et la Vie synthétisée comprend toutes les manifestations de la nature, 
de l'homme et des êtres, à quelque degré qu'ils soient dans la liiirar- 
chie universelle. Et la Vie considérée dans son Principe, &st 1'.4mour 
étroitement uni a la Sagesse. 

Con~nîent s'effectue le Progrès, qui n'est pas l'évolutioii, ou plutôt qui 
est l'évoli~tion dans le sens de la marche en avant vers les Destinées su- 
périeures de 1'Etre ? 

« Par uii acte de foi par lequel la conscience s'affirme à elle-même ca- 
pable de certitiide et de vérité ; et cet acte de foi ne rencontre aucun dé- 
menti ... » 

Cdmment en effet concevoir et surtout réaliser le progrès, si on n'a la 
certitude ou, si l'on préfkre, la confiance, l'espérance, la foi 'dans le suc- 
cès ? 

Indépendai~linent du sens intime, l'expérience des siècles est là pour 
confirmer le fait. 

Quels sont ceux qui, à travers les âges, ont donné une impulsion au 
progrès, si ce ne sont les grands croyants, ceux que, le vulgaire nomme 
des entêtés, des visionpaires ; ceux que 1'Eglise nomme des saints et des 
martyrs, ceux que la science nomme des génies ? Qu'est-ce qui a guidé 
tous ces guides, si ce n'est l'idéal entrevu et senti ? Consciemment ou non, 
ils l'ont poursuivi, les uns avec succès, les autres avec des revers. 

Qui a soutetlu Christophe Colomb, Galilée et, dans un ordre transcen- 
dant, Jésus ? 

Avaient-ils, tous ces ginies, les encourageinents, l'appui, la sympathie 
de leurs contemporains ? N'étaient-ils pas au contraire traînés sur la claie ? 
Oii puisaient-ils cette force inagique qui les ont fait braver la persécu- 
tion ? 

Dans l'idéal, dans la Foi invincible et indestructible en un ordre éternel 
q ~ ~ i  contient toutes les possibilités physiques, morales et spirituelles. 

Ils étaient attirés. Celui qui a la Foi est celui qui sent le plus et le mieux 
l'attraction, c'est-à-dire se sent attiré vers la source rilystérieuse et cachée 
de la Vie et de l'Humanité universelle. 

La Foi, en tant qu'elle est d'ordre transcendant, ne s'analyse pas ; elle 
affirme une possibilité, voilà tout. Dans le contingent et le relatif, elle 
s'exerce d'une autre manière : elle se sert de l'observation, de l'exp$- 
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mentation et de l'analyse, mais toujours elle reste semblable à elle-même, 
. toujours elle éclaire d'une lumière égale les travaux de l'esprit humain. 

. Amour, Sagesse, Foi, Connaissance, Synthèse, Analyse,-Vie, Intelligence, 
tels sont ses noms. 

11 faut donc, avant tout, comme le dit Mme de Bézobrazow, éveiller 1:s 
. coeurs pour les diriger vers l'action harmonique de l'intégral affranchis- 
sement. C'est là, ajoute-t-elle, tout le congrès. 

Il faut, en oautres termes, ,faire comprendre que l'harmonie est possi- 
ble dans l'organisation sociale, en faisant croire à cette possibilité. 

Le progrks véritable part de cette conception, en l'absence de quoi il ne 
sera qu'un changement perpétuel, sans amélioration sensible. , 

<< On'peut s'élever par la connaissance, par la science, par l'art, on ne 
progresse que par l'amour impersoi-inel, désintéressé, sincère du pro- 
chain. » 

C'est encore, dans notre civilisation actuelle, la loi du sacrifice qui doit 
dominer toutes les autres. Mais qui commencera? Qui donnera l'exemple ? 

Le riche ou l'indigent ? 
Le riche commencera-t-il par faire servir sa fortune au bien-être de la 

collectivité ? Le pauvre commencera-t-il au contraire à accepter sa servi- 
tude terrestre. n'attendant une con~pensation que dans l'Au-dela ? 

Si réellement la vie future est tout et celle-ci rien, le beau rôle est 
du côté du pauvre, Dans le cas contraire . . .? 

Mais si, p:enant tous les termes du problème, si, le considérant sous 
toutes ses faces, nous admettons que la vie universelle de l'être humain a 
sa raison suffisante à la fois dans toutes ses étapes, dans tous ses stades 
successifs, nous solîlmes forcés de reconnaître que la question sociale et 
humanitaire doit trouver sa solution dans tous les stades, dans la vie 
présente, comme dans les vies futures. 

Et c'est ainsi que nous dirons aux heureux de cg monde et aux infor- 
tunés : ù4i1i1e~-vozis avant toute chose. Si vous vous aimez, si vous parve- 
nez enfin à sejzfir en vous le bouillonnenlent de la vie universelle qui 
vous révèlera la solidarité universelle, vous ferez les uns et les autres lei 
sacrifices nécessaires. O11 ! sacrifices douloureux peut-être, dans ,la pre- 
mière immolatioii ! Mais combien doux dans la suite. Quand vous pourrez 
vous dire les uns aux autres << n ~ o n  frère >Y, quand les souffrances des utis 
se répercuteront sur les autres ,blzls directel~zent, quand le bonheur des uns 
sera celui des autres, oh ! alors, l'humanité marchera à grands pas vers 
1'Eternelle h'armonie. 

<< La Justice et la Liberté ne sont possibles qu'autant que les caractères 
sont au niveau des intelligences P. 
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Un précurseur de l'idée sociétaire avait dit : « L'attraction est propor- 
tionnelle aux destinées 9. 

Mot profond et magnifiquement vrai ! 
A chacun sa place, suivant son aptitudes, ses intelligence et sa mora- 

lité. Tant qu'il n'en sera pas ainsi, la Société ira à la dérive. 
Et qu'est-ce qui peut mettre tout à sa place ? La Justice. Et qui peut 

distribuer la Justice ? La science alliée à l'amour, c'est-à-dire la Religion 
universalisée, la Religion dans tout ce que ce mot et cette idée renferment 
de grand, d'élevé, de moral, de juste, de savoir et de bonté. 

La liberté au nom de laquelle tant de crimes sont perpétrés, qu'est-elle 
sans la Justice, sans l'idée de droit et de devoir ? 'c'est la licence, c'est 
l'anarchie, c'est l'oppression du faible par le fort, c'est-à-dire tout le con- 
traire de la liberté. 

Résolvons le problème de la Justice distributive et du même coup celui 
de la liberté est résolu. 

« Le progrès réel, ce ne sont pas les colonnades magnifiques de nos 
expositions, ni l'armée immense de nos machines ; c'est la réalisation 
graduelle de l'amour actif.. 9 

C'est l'activité intelligente et aimante qui procure l'ordre, l'ordre qui 
n'est autre que l'harmonie, fondement du bonheur et de la prospérité de 
l'individu et des collectiyités. 

« L'adaptation des lois de l'univers à l'organisation sociale est la plus 
grande œuvre à laquelle la sociologie puisse concourir, car qu'est-ce que 
l'harmonie sociale, sinon la manifestation de la force intelligente, de la 
forcv libérée pour Ia solidarisation harmonieuse constituant un drga- 
nisme : 1'Humaniti: - Une f 

Ce n'est pas une invention de toute pièce, née dans un cerveau, qu'on 
doit désirer et attendre. Imiter la nature dans toutes ses manifestations, 
telle doit être notre préoccupation. Ici, le mot izature ne comprend pas 
seulement la nature visible, mais encore la nature invisible, intelligible ' 

et attractive : toute la ~zature enfin. Cette étude doit porter slir la 
théogonie, Ia cosmogoni,e et l'androgoriie. Entreprise et suivie daris le 
silence et la méditation, elle nous réserve des merveilles. Quand une fois 
17esprit a embrassé la synthèse, il est illuminé : la voie est ouverte, on 
.n'a plus qu'à la suivre. 

« La femme, dit Mme de Bezobrazow, vient apporter son concours à 
l'œuvre commune. 1 

« Pour qui parlera, agira la femme dans l'assombrissement de cette fin 
de siècle ? Vient-elle vers le jour nouveau pour élargir le resplendisse- 
ment du festin qui affame les uns pour la jouissance des autres ? Non, 



non, son coeur qui saigne parlera, agira pour le droit du hible. .. Sur ce 
terrain commun, le féminisme se rencontre avec le socialisme, non 
avec le socialisme de l'homme d'en bas, mais avec celui de l'homme 
d:en haut, qui n'est pas celui de-tel ou tel parti, mais celuïdu bien social. . 

« L'Humanisme contient tout ce qui vit, existe, souffre en haut, en 
- bas ; il est le rayon d'amour, la clart6 qui rend l'espérance. Par l'huma- 

nisme. le féminisme et le socialisn~e sont devenus un esprit vivant, que les 
Scribes et les Pliarisiens auraient voulu enterrer 9. 

Voilà le cri de la conscience poussé par la femine ? C'est le cri ven- 
geur de's opprimés, c'est le cri d'espérance en des temps meilleurs. 

C'est Marie auxpiedi du Crucifié : c'est la mère implorant pour son Fils, 
et c'est le Fils descendu de la croix pour bénir l'Humanité qui espère. 

Cœur du Clirist et cœur de la Femme, voiis voilà réunis pour le bien 
social. 

Fils de la Femme, tu nous dis, en montrant Marie : « O mon frère, 
voici ta mère n. 

Fils de l'Homme, tu nols  dis, en montrant les liommes : tc Voici tes 
frères ». 

Fils de Dieu, tu nous dis, en montrant le Ciel : (( Voici ton royaume D. 
Terres, sphères, qui roulez dans le temps et l'espace, Hommes de ces 

sphères, Anges des Cieux, des étoiles, Anges du foyer divin et du foyer 
humain, pères, mères, enfants, vous êtes les manifestations vivantes, ,in- 
telligibles et cl-iangeantes de 1'Etre collectif, vous passez éphémères, dans 
les orbes des firmaments, mais vous laissez partout, et to~ijours intacte 
et intangible, la conscience universelle dont vous n'êtes que l'émanation ; , 
temps. espace, formes, vous n'êtes que la mesure de 1'Eternité. 

- Tout passe, tout se transforme, seule la conscience reste ! 
Et la coriscience, c'est la Vie ! Et la Vie, c'est l'Amour qui se manifeste 

à lui-même dans l'intelligible. 
L 'hon~n~e ,  c'est le droit, c'est la force, c'est la science ; la femme, c'est 

le devoir, c'est la douceur, c'est l'amour. Or, comme l'liarn~onie procède 
directement de l'Amour, c'est la Femme qui doit inspirer l'liomme : Réu- 
nis, c'est la totaIe conscience. 

C'est le Clirist social organisant ce monde-ci en vue du monde futur ; 
c'est la Foi donnant la main à la Charité ; c'est la Charité appelant â son 
aide la science en vue de la Justice et du Bien social. 

La conférenck de Mme de Bezobrazow a soulevé d'unanimesapplaudisse- 
ments. 

A l'heure actuell:, on peut dire avec certitude que le Congrès de l'Hu- 
manité est fait. 

\ 



Au reste, ce qui est préparé, décidé, voulu en -Haut doit 'forcément 
recevoir son exécution en Bas. Rien n'arrêtera le mouvement : heQreux 
ceux qui l'ont compris ! * 

i i 

Je ne saurais mieux faire que d'associer à l'Idée humanitaire-l'Idée natio- 
naliste. Les deux ne sont pas en opposition. 01i peut, on doit aimer llHIi- 
manité, on peut et on doit aimer sa patrie, On se doit d'abord à la grande 
collectivité, mais on se doit aussi à la petite. On est homme ; mais on 
est français, allemand, anglais, etc., on est père, époux, enfant. 

C'est le Particulier uni a l'universel dont il procède et dont il s'inspire. 
Le Christ, c'est l'Humanité ; en France, Jeanne d'Arc, c'est le génie 

celte. Que cliaque nation ait son saint ou sa sainte, à cela rien à dire. 
Chaque peuple s'adapte, suivant Ses aspirations particulières, tel ou tel 
culte, telle ou telle grande individualité sous la bannière de laquelle il 
évolue. On peut être patriote et humanitaire ; on peut être catholique et  
universaliste, comme on peut etre musulman. Mahomet, Jeanne d'Arc, 
etc;, ont des points différents : l'alliance des hommes se fait dans un but 
particulier, mais ils ont un but final : l'Humanité universelle, trans- 
cendante, divine. 

Et ici Jeanne d'Arc incarne non seulement le génie d'un peuple, mais 
encore Ie christianisme dans tout ce qu'il a de divin. 

Fêter Jeanne d'Arc, avoir un culte national pour elle, ne signifie pas an 
tagonisme, lutte, guerre, revanche, Jeanne d'Arc symbolise la fierté.et la 
dignité humaines repoussant la servitude et l'oppression. La fêter, c'est 
fêter à la fois la délivrance d'un peuple symbole de la délivrarice des peu- 
ples. 

M .  Marcel de Chess'é, un spiritualiste chrétien ésotérique, dans l'accep- 
tion la plus éievée du mot, s'est fait l'interprète d'un grand nombre de 
Français qui demandent que le 8 mai soit décrété fête nationare de Jeanne 
d'Arc. 

:On sait- qu'à l'instigation de .M. Fabre, dont on se rappelle les paroles 
vibrantes à la tribune, ' le Sénat a voté le projet d'une fête nationale en 
l'honneur de l'héroïne, en 1894. 

Depuis cette époque, le projet n'a pas eu de suite. 
M. de Chessé a organisé des pétitions et il a recueilIi un grand nombre 

de signatures. 
Dès qu'il en aura sufffisamment, il fera soutenir son projet à la prochaine 

législature En attendant, un Comité est en voie de formation, il a même 
commencé à fonctionner sous le nom du Comité national inditen- 
dant. 

42 



« Jeanne d'Arc, dit le promateur, doit être à tous, car elle a été pour 
tous, et si elle vient de nouveaii parmi nous, ce n'est certes pas seulement 
pour être érigée en statue sur les places publiques, ou reléguée dans un 
coin d'église. Ce qu'elle veut, ce n'est pas ce culte formaliste qui absorbe 
le corps - la partie matérielle - sans éclairer l'esprit. Ce qu'elle de- 
mande, c'est d'être efficacement dans les esprits et dans les cœurs. » 

Il ne faut pas que la libératrice du territoire français soit accaparée par 
un culte, par une coterie, quelle qu'elle soit. Elle doit rester avant tout la 
Grande Française, aimée et bénie de tous les Français. , 

Le comité organisera des conférences, publiera des articles. 
(< Par les conférences avec projections, par les livres, la musique inspi- 

rée par cette épopée glorieuse et douloureuse, par les reproductions artis- 
tiques, tableaux,statues, gravures, objets d'art, souvenirs de toutes sortes, 
le Comité propagera davantage encore , le culte efectif de Jeanne 
d'Arc. >> 

M. de Chessé conseille à tous de pavoiser chaque année le 8 mai et 
d'illuminet le soir. C'est par l'exemple qu'on gagnera l'opinion. 

Les spiritualistes français de toutes les écoles auront à ceur  d'envoyer 
leur adhésion h M. de Chessé, 48 boulevard de Clichy. 

M.de Chessé m'a entretenu de ce qui se passe à Tilly-sur-Seules, 11 a la 
conviction que Jeanne d'Arc est apparue et apparaît encore. Il'a vu, de ses 
yeux, photographiée dans l'œil de la voyante, l'image de l'héroïne ; 
mais, comme la ressemblance peut être discutée, il a dû S'appuyer sur 
le témoignage même de la voyante qui lui a déclaré que la présence de 
Jeanne lui était révélée. Certains faits particuliers que je ne suis pas abto- 
risé à dévoiler confirment M. de Chessé dans la conviction absolue. où il 
est que Jeanne est apparue. 

Quoi qu'il en soit, la raison, la reconnaissance, l'amour de la patrie, 
tout nous fait un devoir d'honorer et de célébrer publiquement cette 
grande figure. 

Je ne doute pas que tous les vrais Français ne donnent leur adhésion 
à cette œuvre, les spiritualistes les premiers. . 

. :ALBAN DUBET.. 
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Propositions Stradiennes 
I I  

L'univers créé se compose de mondes et d'êtres, tous Ies êtres rneureht, 
toutes les planètes meurent, tous les soleils meurent. 

Donc, l'univers ne se suffit pas à lui-même. 
Tout renaît pour de nouvelles morts. 
Donc il faut de toute nScessité admettre l'énergie qui fait iiaitre et sou. 

tient, et comme il la faut admettre en dehors du monde, il faut dire : 
Cette énergie est la suprême : Dieu. * * * 

Dieu est la Force en surplus. * * * 
On ne peut trouver d'autre cause pour créer que l'amour, , 

L'énergie chimique décroît avec la décroissance de la chaleur. 
L'oxygène et le phosphore qui ont tant d'afinité à la température ordi- 

naire, semblent ne se pouvoir combiner à 200" au dessous de zéro. Mais 
au contraire les propriétés magnétiques et électriques s'exagèrent à. 
mesure que la température baisse; a-2730, c'est-à-dire à ce qu'on nomme 
le zéro absolu, la matière n'existe plus ; les combinaisons chimiques qui 
forment les gaz, les liquides, les solides sont impossibles, Mais au con-. 
traire les propriétés magnétiques et électriques sont au maximum. 

Ainsi la matière n'est plus que de la force qui d'abord e n  simples tena 
sions dynamiques considérables devient, avec l'augmentation de la cha- 
lèur, le gaz, puis le liquide, puis le solide. 

L'identification de la force et de la matière affirmée par le matérialisme 
est donc une erreur, puisque lorsque la matière n'est plus, la force en 
tant que propriétés électriqües et magnétiques est au ~naximunz. Ce qui 
nous contraint à conclure que loin que la force soit liée à la matière, elle 
est d'autant plus intense qu'elle en est plus séparée. 

De plus il faut dire : La force a précédé la matière. 
Ces expériences quiont rendu possible l'explication des orages, des auro- 

res boréales, ont une portée métaphysique considérable impossible à nier. 
Le matérialisme est détruit, sans que pour cela on tombe dans aucun 
rêve malsain, dans aucune subtilité puérile. 



Ne voyez*vous pas que ce des t  que par la Pensée que.vous changez à 
' votre gré 'et que ,vous faites naître des corps ajoutés à ceux de la natùre, 

que sans elle vous ne feriez rien. * 

L'idée par sa force immanente est la déterminante de la matière, qui 
ne prend ses formes diverses que par le groupement des idées engendrant 
les n~ouvements propres à chaque atome. 

Un corps est un nœud gordien .de .forces. Ce nceud gordien, c'est l e  
groupe d'idées qui compose un type d'espèce, de race, d'être. 

La structure des corps a pour but la fonction, 
Si l'on veut que la fonction crée I9organe,,et non l'organe la fonction, 

on est contraint d'arriver à la puissance finale de la Pensée ayant l'idée 
motrice, c'est-à-dire.Dieu. Car Dieu n'est que cela : la .Pensée concevant 
l'idée motrice toute-puisssante, * * i 

.Si vous'dites en voyant dans le désert des ruines, il .y a eu là des 
hommes ;.en voyant les univers et les êtres, l'homme peut, doit dire : il 

, 

y a là un esprit proportionnel dans le mystère. 

Les faits que-nous prouvent les sciences ne dépendent pas de l'idée 
humaine ; ils lui sont supérielirs. 

Quelle est la. cause d'action et de production des animaux et des 
hommes ? La pensée qui, par l'idée motrice, produit les actes et les 
œuvres. 

L a  pensée, unité de tolites les forces, produit l'id& proportionnelle. à 
elle-même. 

.&es hommes:ne sont!pas, comme le .dtt .le panthéiste, des e s - r i t s d e  
Dieu, c'est-à-dire au fond des~portioncules de Dieu ; mais simplement. des 
entités représentant .la puissance motrice de l'idée de 'Dieu. Tels sont les 

' La matière des morîdes ne peut limiter Dieu 'puisqu'elle est son idée 
même, vivante. 
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La Pensée humaine est non seulement une évolution de la force, mais 
. uneunification des forces naturelles. C'est par là seul qu'on peut expliquer 

la puissance de la pensée de l'homme sur.les forces de la nature 'qu'elle 
domine et manie a son gré. 

Nos ingénieurs de génie le savent, contrairement aux poètes, auxpubli- 
cistes, aux philosophes qui ne voient que l'impuissance humaine devant 
la nature, dans le moment même où l'homme en dompte et en explbite 
les forces avec tant de puissance. Tel le myope Leconte de Lisle, tel 
l'aveugle Brunetière. 

Dieu est par essence l'inverse de l'homme et de l'universj puisqu'il est 
Préantinomique et que l'univers et l 'hon~me sont antinomiques. 

La force prend la forme matière et reste incluse en la matière, à lacon- 
dition d ' ~  être sans cesse renouvelée. 

* * * 
La force est absolument indépendante de la matière. Ce qui trompe les 

matérialistes de tout ordre, c'est qu'ils voient la force dans la matière. 
Sans nul doute puisque la matière en est une forme. La force y est donc 1 
toujours. 

Presque toutes les lignes qui constituent la nature inerte sont des courbes. 

L'homme ne peut guère se penser, il ne penserait que le rien. L'homme 
s'ennuie toujours avec lui-même. De là vient l'immense ennui anglais. 

. Se penser, pour lui, c'est périr de spleen. 
Il faut. que l'homme pense des f a i t s  rixternes pour se, smtir vivre, faits 

matériels ou psychiques et moraux, scientifiques artistiques. 

La matière n'est qu'une forme causée par la force. 
* 

Y . *  
Le verbe ne peut paF être en Dieu. 11 est nécessairement hors de Dieu, 

. , le verbe est un produit de Dieu, il estcréation au mêmetitreque l'homme. 

Toutes les forces aboutissent a, la force de penser de I'homme, l'âme.. 

Les forces, dans la nature, sont d'autant plus grandes qu'elles sont plus. 
invisibles et plus près de l',idée. . . 
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Le castor fait la hutte, l'homme, le palais. Tous les travaux de' pensée 
et d'art sont choses ajoutées à la nature. 

* * * 
1,a Pensée est la Force à l'état d'unité. 

La substance n'est pas de soi, elle n'est qu'un des états de la force 
transformée. 

L'âme n'est point un esprit, une monade que Dieu fait entrer dans un 
corps a un moment quelconque. Ce sont là les pensées d'enfants des Fois 
et des philosophies qui les suivent. Elle est la suprème évolution de la 
force terrestre, arrivant à l'unification et constitant par la la force de 
penser. 

Il en sera de l'âme et de l'absolu ce que la mathématique dit de ces 
lignes qui se rapprochent toujourç sans se toucher jamais. 

L'âme, c'est la Pensée, rien de plus. 

La pensée humaine n'est qu'une transformation de l'énergie. 
Nous la voyons par la science dominer et employer toutes les forces. 

Cette transformation s'opère par le moyen d'une machine appelée l'orga- 
nisme. Ce n'est pas l'organisme qui crée la force ; il ne fait que la trans- 
former. La machine ne crée pas la vapeur ou l'électricité. inaistransforme 
la force qui sera électricité ou vapeur. C'est là le point, le joint de la 
diffculté. L'âme n'est pas sécrétion du corps. Elle est transformation de 
force. 

L'organisme est un simple condensateur et transformateur d'énergie. 
* * * 

Entre l'animal et l'homme, la pensée n'a qu'une différence de degré à 
déterminer. 

L'animal pense ; mais il n'est qu'un empirique. 11 pense par des faits 
isolés et n'ayant guère que le but matériel de la satisfaction de son orga- 
nisme. Mais l'homme pense par des faits généraux qui sont les Lois 
absolues de la science. * * * 

Le corps n'est rien que la mécanique transformatrice de la force. Un 



1 

REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 6~~ 

autre corps peut remplacer le corps actuel puisque lui-même est remplacé 
' 1  ous les ans ou tous les trois ans ou tous les sept ans, il importe peu. 

La totalité des forces terrestres se transforme en cette unité de force 
qui est la pensée. 

Le système nerveux semble une sorte 'd'appareil électrique chargé 
d'accumuler, de condenser, de transformer l'énergie en une énergie plus 
subtile mille fois que la force électrique : la force de penser. 

Le géomètre ne tire pas de lui-même et de sa raison ces propositions 
dont le progrès correct et gradué se poursuit logiquement. Ce sont la. des 
rapports ou faits immanents dans les choses : Ces rapports par une apti- 

1 

. . tude spéciale, il les voit directement dans l'intermédiaire des objets: Il les 
constate et ne les invente pas. * 

Y *  

Il est a remarquer que la plupart des athées sont des esprits spécialistes 
ou des esprits de combat, souvent de très grand mérite, de génie même, 
mais trop aveuglés par la lutte, légitime d'ailleurs qu'ils soutiennent 
contre les fidéismes, leurs erreurs et leurs mensonges. 

. . GUYMIOT. 

Ecriture automatique 
et Portraits 

(~xt ra i t  du nvre LE PAYS DES OMBRES) 

On essaya dans notre cercle de se servir du Psychographe, avec des ré- 
sultats variables. Ce procédé fut loin de nous donner satisfaction, car il 
était trop lent et donnait une écriture peu distincte L'un de nous fit la ré- 
flexion que si c'était un esprit qui écrivait, il pourrait probablement di- 
riger notre main aussi bien sans le secours du psychographe qu'avec'cet - 
instrument. 

L'essai' fut aussitôt tenté et chacun a son tour, prenant le crayon de 1.a 
main droite, demanda aux esprits d'écrire et attendit curieusement le r.é- 
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sultat. Dans plusieurs cas, il fut facile d'observer des contractions dans les 
muscles du bras et de la main et des soubresauts convulsifs dans les 
doigts qui tenaient le crayon ; sauf quelques griffonnages, rien ne se' pro- 
duisit. Quelques-uns, même, ne ressentant absolument rien ni dans les 
bras ni dans les mains, abandonnèrent bientôt le crayon. 

Quand vint mon tour, je ressentis tout d'abord dans le bras Ses four- 
millements, des picotements et une douleur comparable a ce que produit 
un choc sur un certain point du coude ; puis une sorte d'engourdissement 
qui s'étendit jusqu'a l'extrémité des doigts. Ma main devint tout à fait 
froide et insensible, de telle sorte qu'on pouvait serrer ou pincer la peau 
sans déterminer la moindre douleur. 

Au bout de quelques minutes, la main commença a se inouvoir douce- 
ment et avec peine, imitant les mouvements de l'écriture ; après plusieurs , 

tentatives pour former des lettres, il se produisit enfin quelqiies mots en 
caractéres énormes, mal formés et d'une orthographe défectueuse. Une 
nouvelle tentative obtint un succès complet. Cependant les sensations 
dans le bras et la main, quoique peu douloureuses, restaient encore désa- 
gréables, à tel point que, malgré la curiosité que j'éprouvais de voir ce qui 
pourrait nous être transmis par l'écriture, je ne fut nullement fachSe 
que la pendule vint y mettre fin en nous avertissant que la séance était ar- 
rivée au terme fixé d'avance. 

Les séances suivantes furent consacrées à de nouveaux essais, et  en fort 
peu de temps ma main devint capable de faire de la véritable calligraphie 
et d'écrire rapidement et bien de pleines pages de caractères irréprocha- 
bles, tandis que nous causions ou recevions des messages. 

On ne tarda pas à remarquer de notables différences entre les commu- 
nications, non seulement au point de vue du caractères de l'écriture, mais 
aussi a celui de la nature des sujets traités et d.u style. 

Nos correspondants invisibles nous devinrent bientôt familiers. Nous 
apprîmes à les distinguer par leurs noms et ils nous racontèrent l'histoire 
de leur vie, L'un d'eux, Tohn Harrisson, gentilhomme anglais, qui avait 
vécu dans le Yorkshire, peu sociable, misanthrope, imbu d'idées ;eligieu- 
ses, tristes et fortement pessimistes nous faisait de longs et ennuyeux dis- 
cours, presque tous sur des sujets religieux. Nous l'écoutions avec une po- 
litesse résignée, mais il faut bien avouer que ce fut pour nous un vrai sou- 
lagement, lorsqu'un autre écrivain invisible s'empara de la direction de 
ma main. 

C'était un Américain, nommé Walter Tracy. Voici ce qu'il nous raconta 
de sa vie: il étudiait à l'université ou collège de Yale lorsque la guerre ci- 
vile éclata. II s'enrôla comme volontaire, prit part à plusieurs combats e 
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en serait sorti sans blessure s'il ne s'était enlevé plusieurs doigts avec son 
propre rifle. La guerre terminée, ses amis le poussaient à reprendre ses 
études, mais il se sentait peu disposé à les écouter et voulait rejeter leurs 
conseils, lorsqu'un accident vint trancher le diflérent, en l'envoyant dans 
l'autre monde. Il se noya dans le naufrage d'un steamer de lac,  il fut en- 
glouti avec bon nombre d'autres passagers et aurait pu, dit-il, se sauver 
à la nage, mais cela lui fut impossible au milieu de tous ces malheureux 
affolés qui se cramponnèrent après lui et l'entrainèrent au fond de l'eau 
avec eux. 

Plusieurs années plus tard, je rencontrai un jeune homme qui sortait 
également du collège de Yale et je fus heureuse de constater que les nom- 
breux menus détails qu'il me donna sur sa vie et ses divers incidents con- 
cordaient de façon absolue avec tout ce que Walter nous avait dit des 
noms de divers endroits, des professeurs, des maisons, traditions, usages, 
mœurs et façon de vivre des étudiants. Quant à ce qui concernait Walter 
lui-même, il me dit qu'il s'était enghgé à 20 ans et s'était noyé à 22 ans. 

Walter devint très rapidement le favori de notre cercle. 11 semblait ap- 
porter avec lui une véritable atmosphère de g-aité, de belle humeur et 
d'enjouement. C'était lui, disait-il, qui, dans d'autres séances, accompa- 
gnait la musique avec les coups de la table ; dès qu'il se fut familiarisé 
avec l'écriture, on vit bien vite combien notre façon de faire répondait à 
ses propres vues. 11 semblait suivre nos expériences avec autant de curio- 
sité et d'intérêt que nous pouvions en apporter nous-mêmes ; souvent 
même il nous suggérait des plans d'études et de~recherches très originaux. 
Il nous arrivait parfois de lui poser des questions auxquelles il se trouvait 
incapable de répondre. Après avoir réfléchi un certain temps il écrivait : 

« Je vais poser la question à un ami ; attendez un peu, je vais revenir. fi 

Toujours il revenait apportant le renseignement que nous avions solli- 
cité. Il le donnait alors de si plaisante façon que cela paraissait beaucoup 
plus un badinage que la réponse à une question posée sérieusement. 

Ce naturel si jeune et si enjoué était pour nous une source intarissable 
de divertissement. Aussi était-il toujours le bienvenu et gaîment salué par 
nous, dès que nous recon~~aissions les grands et ferines caractères de son 
écriture. 

Un jour que nous lui demandions certains détails sur un sujet très spé- 
cial, Walter se déclara impuissant à nous éclairer, mais il ajouta que si 
cela pouvait nous plaire, il appellerait quelqu'un nommé par lui « le  

- Gouverneur », qui, si nous voulions être sérieux, pourraitsans doute nous 
donner tous les renseignements dont nous aurions besoin. « Mais, ajmta-t- 
il, ne vous avisez.pas de lui parler comme vous le faites avec moi, Songez 



666 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

bien à vous tenir correctement, car il est très original. » L'engagement 
fut donc pris par nous de nous conlporter de notre mieux et de traiter 
l'ami de Walter avec le plus grand respect. Nous ne pouvions son- 
ger sans une certaine gaîté au reproche que nous adressait Walter de ne 
l'avoir pas traité avec tous les égards qui lui étaient dus. 

.Ce nouveau membre qui vint ainsi s'adjoindre aux habitués de notre 
cercle, manifesta une personnalité bien distincte décelles de Walter et de 
John Harrison. Il était grave, sérieux, ami de la philosophie et en même 
temps bon, plein de bienveillance et de patience, clierclieur ingénieux, 
ami fidèle, aide infatigable. Plus de vingt ans se sont écoulés depuis le 
soir ou Walter nous le présenta et pendant tout ce temps, jamais son dé- 
vouement ne s'est trouvé en défaut. Dans la santé comme dans la maladie, 
au milieu de la joie ou des épreuves, en présence des bruits favorables ou 
alarmants, toujours nous l'avons trouvé prêt à nous soutenir de ses con- 
seils et de sa sympathie. Dès le début il se constitua notre guide spécial, 
notre gardien, l'ami, le conseiller, le mentor qui jamais n'impose ses avis 
et se trouve toujours prêt à accéder aux demandes qui lui sont faites. 
J'avoue que ses conseils ne me paraissaient pas toujours faciles a suivre ; 
qu'ils étaient inême parfois fort désagréables, et même dans certains cas 
si absolument contraires à mes tendances, qu'il m'arriva de refuser de 
m'y conformer. Je reconnais, di1 reste, que dans ces circonstances je n'ai 
jamais manqué de me repentir amèrement de ma révolte. Toutes les fois 
que j'ai suivi ses conseils et accepté sa direction, tout a bien tourné, je ne 
me suis jamais égarée dans le diagnostic d'une maladie, ni dans la descrip- 
tion de faits scientifiques ou le développenlent de théories ou enfin dans 
l'annonce de futurs progrès dont on n'avait encore aucune idée dans le 
inonde. 

Ce ne fut pas dès les premiers jours que nous pûmes apprécier toute 
l'étendue de cette intelligence qui venait ainsi nous assister, mais il fut 
bientôt évident que nous n'aurions pas eu besoin de l'avertissement de 
Walter, car même sans cela nous ne nous serions par permis de traiter 
Stafîord avec le laisser-aller de camaraderie dont nous avions usé envers 
Walter lui-même. 

Aux questions qui furent posées a Stafford sur sa vie aiitérieure, il nous 
répondit sommairement qu'il était le fils d'un homme politique améri- 
cain et d'une Allemande. Il avait fait presque toute son éducation en Alle- 
magne, s'attachant surtout à l'étude des sciences naturelles ; se montrant 
studieux, avide de toutes les connaissances, passionné pour les expérien- 
ces et tout ce qui pouvait aider a l'adaptation des forces naturelles à la 
satisfaction des besoins de l'humanité, Sa carrière scientifique avait été 
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brusquement interrompue par un accident qui l'avait mis dans l'impossi- 
bilité de quitter le lit, ou il était resté immobilisé pendant les trois der- 
nières années de sa vie. Ce fut pendant ces trois années qu'il commença à 
s'intéresser au problème d'une autre vie. Il ne s'en était pas préoccupé 
jusque-là ; lorsqu'on en parlait devant lui, il le considérait comme un de 
ceux qui ne sont pas susceptibles des mêmes démonstrations que les pro- 
blèmes des sciences mathématiques oii naturelles. Tant qu'il crut que la 
preuve de l'existence d'une autre vie ne pouvait être faite et que les théo- 
ries ne pouvaient se démontrer, il considéra ces notions comme sans inté- 
rêt et sans but pratique. 

Pendant cette longue in~mobilisation qui ne lui permettait plus de pour- 
suivre ses études. son cerveau, plus actif et plus chercheur que jamais, 
fut entraîné vers les questions religieuses par les tendres efforts que 
faisait sa mère pour le défendre contre le désespoir et le profondchagrin, 
suites de cette catastrophe q ~ l i  l'arrêtait au milieu d'une vie de travail. 
Pour lui être agréable, il chercha i s'intéresser à ses opinions religieuses 
et il fut étonné de constater combien ce sujet laissait encore à désirer. Il 
chercha à voir au-delà de la mort avec la même ardente curiosité qu'ap- 
porterait un expérimentateur à poursuivre le développement et l'acllève- 
ment d'un plan imaginé par lui et destiné à faire éclater la vérité de 
quelque théorie favorite qu'il aurait conçue, mais à laquelle il oserait à 
peine croire encore. 

Ce qu'il voulait, ici comme dans toutes ses autres recherches, c'était 
une preuve, et pour se la procurer, il désirait mourir, quand même il eût 
été heureux. Il paya le tribut inévitable et atteignit son but. Il mourut, 
trouva la preuve, d'autant plus que pendant sa vie, son intelligence 
claire, son amour de l'étude et sa soif de savoir n'avaient fait que croître, 
et que maintenant ses facultés d'entendement deGenues plus nettes et plus 
brillantes, son amour de l'humanité jusque là comprimé prenaient une 
nouvelle puissance et il se sentait actuellement aussi ardemment désireux 
d'enseigner qu'il l'avait été jadis d'apprendre. 

Voici enfin ce qu'il nous recommanda à son sujet : 6 Ne faites aucune 
recherche sur ma vie antérieure, vous ne trouveriez rien. Je ne vous ai 
pas donné mon vrai nom. Beaucoup de mes relations sont encore vivantes 
et je ne veux leur causer aucun ennui. Acceptez donc simplement mes 
affirmations sur mon compte. Ce que je vous dis est aussi véritable que 
mon désir de vous être utile. » 

Pour nous conformer à son désir, nous n'avons jamais fait de recher- 
ches sur ce point, quoique plusieurs occasions se soient offertes à nous. 
Diverses remarques survenant à propos des sujets en discussion nous 
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révélèrent ses relations personnelles avec des savants de nationalités 
diverses. 

Un peu plus tard, notre cercle d'amis invisibles s'accrut par l'adjonction 
d'une jeune Espagnole, écrivant en mauvais anglais, entremêlé de mots 
espagnols. Son orthographe était rigoureusement phonétique ; ses expres- 
sions étaient, sans contestation possible, celles d'une fillette de 7 à 8 ans, 
volontaire et emportée. Elle nous raconta qu'elle avait été brûlée avec sa 
sœur aînée dans l'église de Saint-Jacques. Elle appelait Walter son grand 
ami et déclarait qu'elle l'aimait tendrement ; mais je crois que ses affec- 
tions étaient quelque peu capricieuses, car elle ne tarda pas à s'attacher a 
un autre ami invisible qu'elle nommait Georges et à l'assurer qu'elle le 
préférait à tous Depuis ce moment son attention resta fixée sur Georges ; 
si pour une raison quelconque son nouvel ami ne venait pas, Ninia s'abs- 
tenait également ou se montrait inconsolable. De temps à autre elle nous 
révélait quelques incidents de la vie privée de Georges, ce qui nous amu- 
sait beaucoup, et le chagrinait manifestement. La discrétion semblait bien 
une vertu inconnue de Ninia. 

Un soir, nous étions sans lumière ; le jour n'était pas encore complète- 
ment tombé lorsque la siance commença et, lorsque les ténèbres furent 
complètes, personne ne demanda de la lumière. Regardant par hasard du 
côté du salon cù l'obscurité était la plus profonde, il me sembla que de 
ce côté un curieux nuage lumineux ressortait sur le  fond noir, d'unefaçon 
bien nette et bien distincte. Je l'observai pendant une ou deux minutes 
sans rien dire à personne, me demandant d'où cela provenait et ce qui 
pouvait le produire Je crus d'abord que c'était le reflet des lanternes allu- 
mées dans la rue, quoique je n'eusse jamais observé rien de semblable 
jusque-là. Tandis que je l'observais, le nuage lumineux semblase concen- 
trer, devint plus consistant, prit la forme d'un enfant, éclairé par une 
lumière qui ne tombait pas sztr lui, mais paraissait en quelque sorte éma- 
+ter de lui-même, l'obscurité de la chambre formait comme un fond faisant 
ressortir par contraste les moindres lignes du corps et de la figure avec 
un relief plus énergique. J'appelai l'attention des autres assistants sur 
cette étrange apparition et ne fus pas peu surprise de leur entendre décla- 
rer qu'ils ne pouvaient voir ni l'enfant ni la lumière dont je leur parlais. 

« C'est bieri étrange, dit-je, je le vois si nettement que je pourrais faire 
son portrait si j'avais du papier et un crayon. 

« Voici du papier et un ,crayon », dit mon plus proche voisin. Les 
saisissant aussitôt, jecommençai en toute hâte a dessiner la tête, les traits, 
les épaules du jeune visiteur, qui semblait parfaitement comprendre ce 
que je faisais. 
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« Je pense que c'est Ninia, m'écriai-je; et la charmante enfant me fit des 
signes de têtes affirmatifs, de telle sorte que je me mis à rire, à exprimer 
ma satisfaction en regardant avec orgueil le portrait dès qu'il fut terminé. 
« Ne trouvez-vous pas que la ressemblance est parfaite », demandai-je à 
M. Fitton qui se trouvait près de moi. 

« Il me serait bien difficile d'en juger dans l'obscurité, répondit-il, nous 
devrions faire de la lumière pour l'apprécier. 

Alors je me rappelai pour la première fois que nous étions dans l'obs- 
~ u r i t é  parfaite et je me pris à penser que j'avais sans doute dormi et rkvé 
d'une iorme luinineuse d'enfant et du portrait ressemblant que j'cn aurais 
fait. Je pris en tremblant le papier, craignant de voir la lumière lie nous 
révéler qu'une surface parfaitement blanche. Mais non ! Le portrait y était 
bien ; je n'avais pas rêvé ! Sur le papier, la figure de Ninia souriait, comme 
elle m'avait souri du fond obscur du salon. J'avais parfaitement saisi ses 
traits et j'étais vraiment fière de mon œuvre. 

« Je puis bien comprendre, dit un assistant, que vous ayez vu l'enfant, 
mais ce que je ne puis m'expliquer, c'est que vous ayez fait le portrait 
dans l'obscurité. 9 

Je n'y comprenais rien moi-même. Tout ce que je savais, c'était que, 
pour moi, il n'y avait pas d'obscurité. Je voyais l'enfant, je voyais le 
crayon e t  le papier et fie pensais à rien ni à personne d'autre. En somme, 
.pendant un instant, je ne fus plus sûre de rien. J'éprouvais le besoin de 
voir le portrait pour être bien certaine que tout cela n'était pas le produit 
d'un rêve. 

Ce nouveau progrès me causa la joie la plus vive, et dès lors tous les 
soirs de séances furent pleins d'un nouvel intérêt. Nous demandions à nos 
amis spirituels de poser pour leurs portraits et nous n'entrions en séance 
que bien pourvus de papier et de crayons. Comme nous arrivions à l'été, 

il devint nécessaire de masquer les fenêtres, et nous eûmes la preuve que 
plus l'obscurité était profonde, mieux les formes lumineuses ressortaient. 
C'était, du moins, mon impression ; quant aux autres, ils continuaient à 
rester obstinément aveugles à la présence de nas guides. 

Pendant les quelques mois qui suivirent, nos soirées furent complète- 
ment consacrées à prendre ces portraits. Quelquefois les formes se déro- 
baient à ma vue avant que j'eusse pu fixer leurs traits sur le papier : d'au- 
tres fois je menais à bien deux portraits ou plus dans une même soirée. 
Si quelques étrangers assistaient à nos séances, je voyais souvent arriver 
des esprits qui m'étaient également inconnus et je réussis souvent à saisir 
leurs portraits. En général, ces portraits étaient aussitôt reconnus et récla 
més par leurs amis. J'ai gardé les quelques trèsrares qui ne furent pas 



670 REVUE SCIENTIFIQUE. ET MORALE DU SPIRITISME 

réclamés, mais il y en eut vraiment peu. Stafford, Walter, John Harrison 
et Ninia vinrent les premiers et je les garde encore comme de précieux 
trésors. 

Le bruit de cette nouvelle phase de ma médiumnité se répandit bientbt 
et je ne tardai pas, à ma grande terreur, à me trouver débordée par les 
visiteurs et les correspondances. II semblait que tous voulaient les por- 
traits de leurs chers défunts, comme si je n'avais qu'à fermer les yeux 
pour les leur procurer. De toutes les parties du monde des lettres m'arri- 
vaient, implorant inon assistance et me suppliant d'envoyer le portrait 
de quelque cher disparu. J'essayai d'abord d'obtenir quelque chose et de 
satisfai,re ces pauvres délaissés, sauf de très rares exceptions, ce fut sans 
succès. 

Je reçus entre autres une lettre d'Egypte, écrite par un Hongrois me 
disant qu'il était spirite et avait l'habitude de tenir chez lui des séances, 
dans lesquelles il recevait fréquemment des communications d'un fils 
bien-aimé qu'il avait perdu. « Ce fils, ajoutait-il, me dit que si je vous 
envoie un petit objet qui lui ait appartenu, il pourra venir vers vous et 
se rendra visible de façon à vous permettre de faire son portrait. 

- La lettre contenait un foulard de soie, et à ma première séance de nuit 
je le pris à la main. J'attezdis patiemment l'apparition, mais pendant 
,longtemps je ne vis rien ; ei~fiil une forme peu accusée de solaat parut, 
ressortant à peine sur le fond obscur. Ce n'était pas là ce que j'espérais, 
mais désirant obtenir au moins quelque chose, je me hâtai d'en faire 
l'esquisse. 

Avant que je pusse rien faire de plus précis, la forme se fondit dans 

1 
l'obscurité et le portrait resta inachevé. 

Quelques semaines plus tard, je pris sur moi le foulard pendant une de 
nos séances, mais en vain. Alors quelqu'un demanda : <{ Quel âge avait 
le fils de ce Monsieur qui vous a écrit ? » 
. Je ne le savais pas : << Ne serait-il pas possible que ce fût le jeune soldat 
dont vous avez esquissé le portrait? 

Je n'y avais pas pensé, car en réalité j'avais toujours cru qu'il était 
question d'un enfant. l'écrivis donc au père, lui demandant de plus 
amples détails, mais je n'ai jamais reçu de réponse : Le portrait du jeune 
soldat est donc resté dans mon album. 

7 Tout en m'adonnant à cette singulière occupation de faire les portraits 
des citoyens de l'autre mcnde, je pris conscience de mon insufisance 
dans l'art du dessin et je me mis à consacrer chaque jour environ une 
heure à développer le peu de talent que je pouvais avoir, travaillant 
ainsi avec constance pendant plusieurs mois. Mais, chose étrange à dire, 
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plus mon travail gagnait en valeur, plus décroissait ma faculté de voir 
ceslumineuses figures dans l'obscurité, au point que l'obte~tion d'un portrait 
devint chose rare, et paraissait épuiser nlon système nerveux, me lais. 
sant chaque fois un violent mal de tête pendant un ou plusieurs jours ; 
dans ces conditions je me vis, bien malgré moi, forcée de renoncer a 
toute tentative semblable. 

Il est vrai que cette faculté sembla parfois me revenir, et pendant plu- 
sieurs semaines me permettre de faire encore de ces dessins. Mais chaque 
fois, après la séance, je me trouvais de nouveau tellement épuisée, que, 
désormais, quoique je vinsse toujours aux séances avec une provision de 
papier et de crayons, c'était sans grand désir d'avoir à en user. 

E. D'ESPÉRANCE. 

L'Utilité du Spiritisme 

J'entends souvent dire : « Quel bien peut produire le Spiritisme ? et de 
quelle utilité est son enseignement ? » - Or, il ne faut demander au 
spiritisme que ce qu'il peut donner : 11 fait connaître tout un monde, le 
monde des Esprits et comprendre et voir la vie future, et les peines et 
jouissances qui nous attendent dans I'au-delà, selon nos mérites ; il ra- 
mène sur le chemin tracé par Dieu et le Grand Civilisateur Jésus, ceux 
qui ne voyaient en nous qu'une macliine adiiiirablement organisée ; il 
vient combattre les superstitions et les fausses notions du surnaturel et du , 
miraculeux ; il se fait un devoir de détruire le fanatisme en faisant appel 
à la raison et au bon sens ; il nous détourne puissanlment du mal en ne 
laissant rien de vague, quant à notre avenir, après la mort du corps, qui 

'. 

ne se réduit plus en une simple espérance, mais devient désormais une 
grande vérité, consolante et évidente pour tout homme de bon sens, dès 
qc'on voi t  et  enfend les êtres aimés qui nous ont quittés se lamenter, ou 
bien se féliciter de ce qu'ils ont fait : in hac l a c ~ y ? ~ z a r u m  oalle., - Le 
Spiritisme présente donc ovec éziidencc, au moment douloureux de la mort 
corporelle d'une personne chérie, cette immense réalité que la séparation 
est momentanée, que les liens d'une tendre affection ne sont nullement 
rompus, puisque nous pouvons encore entretenir des rapports avec ces 
êtres bien-aimés. Enfin, le Spiritisme nous dévoile quelle est la cause de 
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nos maux temporaires, les moyens de réhabilitation pour nos fautes, le 
but de suprême félicité que nous devons atteindre, et la résignation moti- 
vée qui en résulte est la puissante consolation dans nos adversités. 

Je vous envoie, cher Monsieur Delanne, un récit de Madame Davies, 
qui selon moi est la meilleure réponse a la question : « Quel bien peut 
produire le Spiritisme ? )y. 

Madame Russel Davies, célèbre médium à matérialisation, voyant et 
auditif de l'Amérique, a publié un ouvrage : « The Clairvoyance of Bessie 
Williams ». J'emprunte donc à son ouvrage le récit suivant, qui donne 
une idée de ses belles facultés médianir~iques. 

Il y a de longues années déjà, je me trouvai en soirée chez de9 anlis 
et tout en causait, je vis (étant médium voyant) deux petits esprits, qui 
se tenaient par la main. Ces esprits marchaient dans la pièce où nous 
étions, tournaient autour de nous, et après nous avoir examinés attentive- 
ment, s'arrêtèrent près de moi. Leurs petites figures étaient trop vapo- 
reuses pour que je pusse bien les distinguer, cependant je me rendis faci- 
lement compte qu'elles m'étaient tout à fait étrangères. Le plus' jeune de 
ces Esprits avança la m.ain pour prendre la mienne, et le mouvemenf que 
je fis pour répondre a son avance, attira l'attention des personnes au 
milieu desquelles j'étais assise : « - Qu'est-ce ? Que voyez-vous ? Ah ! 
111û chère, dites-nous-le ! » - Je répondis : « Il y , a  deux petits garçons 
« ici .. . , ils me disent qu'ils attendent ici leur mère.. . . n - La maîtresse 
de la maison parut très surprise ; elle déclara qu'elle ne pensait pas que 
leur apparition concernât aucune des personnes présentes. Les pauvres 
petits semblaient lire sur ma figure ce qui se disait. Ils ne paraissaient 
pas entendre, car l'aîné me dit : « Non ! Maman va venir aussitôt, 
cr Goodness )y nous a envoyés ici.. . , pour la voir, et vous devez nous 
« aider )y. - Je venais de répéter tout haut ces paroles, lorsqu'on 
annonça Mrs. Evans. Je vis aussitôt entrer une dame, que je ne connais- 
sais pas et que je vis pour la première fois de ma vie. Elle était en grand 
deuil-. Les autres personnes se regardèrent d'un air significatif, et les 
deux autres' Esprits se pendirent à la robe de leur mère. 

La pauvre'Mrs. Evans était l'image de la tristesse,et je compris que nous 
allions assister à une de ces scènes, auxquelles je m'associe toujours, par 
sympathie, mais qui agissent tellement sur moi, qu'elles me rendent malade 
pour quelques jours. Mrs. Perks, chez qui nous étions tous réunis, était, 
elle aussi, très impressionnée, et nous restâmes tous dans un profond 
silence. 

Les deux petits enfants pa.raissaient pleins de joie, caressant leur 
mère et inconscients, pendant quelque temps, de ne pas la voir répondre 
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à leurs caresses ; niais à la fin, Ils s'en aperçurent, e t ,  l'aîné se tournant 
vers moi me dit : « Est-ce que ce n'est pas maman ?... pourquoi ne parle- 
« t-elle pas ?. . . Elle est comme si elle était aveugle et ne nous voit pas !. . . 
« Je lui dis : « Mon cher petit, non ! elle ne peut pas vous voir.. . Vous 
« êtés maintenant deux petits Esprits, et votre maman est encore sur la 
« terre. Dites-moi votre nom et je lui dirai que vous êtes ici ! » - « Mon 
« nom est Johnny, celui de mon frère Willie, dites-les lui bien vite ». - 
Je me tournai vers Mrs. Evans, et après avoir échangé quelques paroles 
avec elle, je l'amenai avec beaucoup de ménagement à parler de sori 
deuil. Elle pleura amèrement et me dit qu'elle avait fait une perte cruelle : 
« Avez-vous jamais entendu parler du Spiritisme ? lui demandai-je. 
« Ah ! certainement ; j'ai même eu la pensée d'aller voir un médium, 
<< mais je n'ai pas su comment faire pour en découvrir un, et d'un autre 
« côté, je crains que ce ne soit mal de troubler les morts ». Je vis tout 
de suite que la pauvre femme, imbue des idées les plus répandues, était 
persuadie que ses chers disparus attendaient, couchés dans leurs tombes 
que la trompette du jugement dernier les rappelât à la vie ; et que si elle 
les évoguait pour entrer en communion avec eux, il leur faudrait quitter 
leurs tombes pour venir à elle. A ma demande : « Etes-vous chrétienne ? 
Elle me répondit : « Oh ! oui ! je suis chrétienne ! P... « Alors, que devient 
« votre foi religieuse relativement à la communion des Saints ? - C'étaient 
« de simples mortels, et si vous croyez qu'ils reposent comme nous tous 
« dans leurs tombeaux, comment pouvez-vous être en communion avec 
« eux ? Que signifie également ce qui a été dit des bons et des mauvais 
« Esprits, qui nous entourent,et de ne nous confier qu'à ceux qui sont bons 
« et sincères ?Je  la prêchai ainsi jusqu'à ce qu'elle se fût fait une idée plus 
« exacte de la communion avec les Saints. Lui saisissant la main, je finis 
« par lui dire : (( Moi, je vois constamment des Esprits.. ., je les entends 

parler ..., j'en ai vu plusieurs ici même. .., iI y a quelques instants D..- 
« Est-ce possible ?. . . s'écria-t - elle n, au nom de Dieu ! dites-moi, pouvez- 
« vous en voir pour moi ce soir ? - « Oui ! il y a ici deux petits gar- 
« çons ... » La pauvre Mrs. Evans avait l'air d'une folle. Elle me prit par 
« les épaules, et me tenant étroitement serrée : Oh ! je vous en prie, 
a faites-moi leurs portraits, dites-moi leurs noms ! n - (( Leurs noms sont 
a John et Willie Evans - l'un âgé de 7 ans, l'autre de 5 . . . ,  ils sont morts 
« de la petite vérole, il y a deux ans.. . n - Jamais, non jamais, je n'ou- 
« blierai la figure de cette femme ; elle se jeta dans mes bras en poussant 
« un cri : u Merci, ah ! mon Dieu ! merci ! d'avoir eu pitié de moi 1 mes 
« enfants m'ont sauvée, car cette nuit même, j'avais l'intention de me 
e faire mourir, et j'étais venue ici pour faire mes adieux ». - Et ce disant, 

43 
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6 elle sortit d'un petit sac qu'elle tenait à la main une bouteille de lauda- 
« num B. 

. Me fera-t-on encore cette étrange question : 6 Quel bien peut produire 
« le Spiritisme ? 1) Lorsqu'on voit une pauvre femme, décidée dans son 
grand désespoir à mettre fin à sa triste existence au moyen du suicide, 
retrouver après une seule séance, la résignation, la paix et l'espoir en l'ave- 

. nir. .. Mrs Evans échappa à la mort grâce au Spiritisme ! - 'Elle vit 
aujourd'hui calme et confiante, et s'entretient avec ses chers défunts. 

Avec l'expression de mes meilleurs sentiments, votre frère en 
croyance. JOSEPH DE KRONHELM. 

A M. Léon Denis 
Lille, II avril 1898. 

Ce qu'est le spiritisme, son influence morale, les horizons merveilleux 
qu'il nous fait entrevoir, sa vitalité à travers les siècles et sa renaissance 
après un long emprisonnement, vous l'avez dit magistralement dans ce 
livre incomparable : Après la mort. 

t 
A côté de cette œuvre profondément pensée, bien des Apôtres de la 

science et de la philosophie ont apporté le fruit de leurs recherches, de 
leurs travaux et de leurs découvertes. 

Le nombre est grand dr  ceux qui, ayant touché à la question en scep- 
tiques, sont devenus ses oéfenseurs et ses propagateurs. Les uns énoncent 
les faits obtenus dans la stricte observance d'une impartialité réellement 
scientifique, d'autres déduisent de ces observations un système, cherchent 
les lois présidant a l'obtention de ces phénon~ènes, enfin un nombre plus 
.grand encore y trouve le calme de l'esprit et l'espoir d'un au-delà d'une 
merveilleuse grandeur, en rapport avec les mondes infinis et l'incomrnen; 
surable univers. 

L'humanité apparait entraînée dans une marche ascendante vers une 
progression morale identique à la progression physique des créatures 
terrestres. 

Les passions perdent leur puissance absolue, la pensée s'ennoblit, le 
cœur se dilate, comprenant dans un désir d'universelle fraternité tous les' 
hommes sans distinction de culte et de nationalité, selon la morale du' 
Christ. 1 

La divinité et. l'immortalité mettent la flamme étincelante d'une 



éblouissante lumière sut cet espoir d'un au-delà où règne une justice 
impeccable, une progression infinie. 

L'œuvre que nous présentons aux lecteurs n'est pas le fruit de l'imagi- 
nation, nul fait avancé n'est inventé. Tous ont été observés, discutés, 
analysés.par des savants et des penseurs dont nous citons quelques 
noms. 

Aksakof, conseiller d'Etat en Russie ; Crookes, Varley et Lodge, mem--' 
bres de la Société royale de Londres ; Zollner physicien, Richard Wallace, 
précurseur de Darwin ; Lombroso professeur ; Chiaïa docteur :   os si‘ 
pagnonï, littérateur en ltalie ; Car1 du Prel, Metzger, Gardy en S ~ i s s e ; ~  
C. Castelar en Espagne, Erny, enfin en France après Allan Kardec promo- 
teur de' la doctrine spirite, nous comptons un nombre considérable ' de ' 

savants et de littérateurs dirigeant des revues et produisant des travaux 
remarquables touchant à la science occulte. V. Hugo, A. Vacciuerie, 
V. Sardou, E. Flqmmarion, le colonel de Rochas, les docteurs 
Chazarain, Gibier, Baraduc, Durand de Gros, Richet, Dariex, Papus, puis 
Gabriel Delanne, Eugène Nus, Fauvety, Bouvery, Chaigneau, etc.. . ont 
fortement aidé le mouvement spirite. 

Puisse notre « Fée Mab P concourir au relèvement moral et au repos de 
tant d'âmes ulcérées par le doute et le 'scepticisme de la fin du dix-' 
nkuvième siècle. 

PAUL GRENDEL, 

Les Apports 
La fdmille Cratn; dont on a pu lire déjà dans la Twue scientifique k t  

morale du Spiritisme un remarquable effet de voyance spontané, est un 
jeune- ménage habitant Dijon. Le mari et la femme sont tous deux 
médiums, ils se complétent l'un et l'autre par la sympathie de leurs 
fluides. Madame; surtout, âgée d'une vingtaine d'annéles,. est douée d'une 
excessive extériorisation de la sensibilité, ce qui lui permet d'obtenir des 
manifestations sous différentes formes ; mais où elle excelle comme 
médium, c'est en produisant les phénomènes des « apports. 9 

Ces facultés si remarquables se sont révélées spontanément au milieu 
de cette honorable famille, par suite de circonstancesd'ordre privé. Je puis 
dire pourtant sans indiscrétion que ces jeunes gens étaient tous les deux, 
par suite de l'éducation première où la nuance catholique domina, peu 
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enclins à se donner aux pratiques du spiritisme. dont ils redoutaient 
les effets, sans les connaître. 

Mais, poussés par les Invisibles, nos jeunes amis vainquant leurs pré- 
jugés, se sont mis courageusement à l'étude de l'occulte; ils ont formé un 
petit Comité avec quelques-uns de leurs amis pour suivre Ieurs recherches 
sur les phénomènes venant de l'au-delà, qui actuellement les séduisent et 
les émerveillent ! 

Le 2 février dernier, à mon arrivée dans leur ville, ma première visite 
fut pour nos frères: Je les trouvai tout émus. Ils venaient de recevoir un 
6 apport n, trouvé sur le chambranle extérieur de la porte de leur appar- 
tement, sous le vestibule d'entrée de leur demeure particulière. 

C'était un ouvrage moderne non relié, enveloppé d'une feuille de 
papier blanc ordinaire, sans adresse, sans aucune désignation. Je lus sur 
le livre du groupe uri avis donné typtologiquement par les Invisibles, 
c'était Ia phase suivante, sans rature, ni omission d'aucune lettre : 

w Dans huit jours exactement, nous vous préparons, mes enfants, 
a une surprise agréable, en vous apportant un objet qui vous réjouira. y> 

Le 2 février était le jour où fa surprisé eut lieu effectivement. 
Puis pour me convain~re qu'ils étaient familiers avec les manifestations 

de ce genre nommées w apports >j, ils ouvrirent un  charmant petit coffret 
où étaient tenfermés les objets donnés par leurs esprits familiers ; tous 
portaient 12 date de leur arrivée et une attestation signée par tous les 
témoins ptédents aux séances. 

« Uii apport » attira particulièrement mon attention. C'était une mèche 
de cheveux gris, un peu rugueuse au toucher. Les cheveux avaient appartenu 
au père vénéré de Mme Cram, décédé depuis six mois. 11s furent reconnus 
par toute la famille conformes,comme nuance et un comme texturè,àceux 
du défunt, 

Voici les explications que me donna Mm0 Crani sur l'obtention de cet 
apport prodigieux : 

<< C'était le 5 novembre 1897, à g heures du soir, que réunis autour de ce 
guéridon, notre guide spirituel me pria de poser ma main droite à plat au 
miIieu du plateau, il invita mon mari à poser sa main sur la mienne, puis 
il dit aux deux autres personnes présentes d'en faire autant. On avait un 
peu baissé la lumière. Nous attendimes quelques minutes dans cette 
bizarre position, je commençai à ressentir quelques picotements sous la 
paume de la main, puis quelques chatouillements plus accentués ; bientôt 
après, ils devinrent tellement insupportables que je ne pus les subir- plus 
longtemps. Des coups frappés dans le guéridon furent le signe de ma 
délivrance et quelle ne fut pas notre surprise, en soulevant nos mains 
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réunies, .de voir sous la mienne qui adhérait au plateau, la mèche de 
cheveux que vous venez de voir et qui sont ceux de mon cher père. 

« Nous les conservons avec vénération comme une relique sacrée. 9 
Touché profondément de tout ce que je voyais et entendais, je priai 

nos aimables amis de me permettre d'assister à une de leur soirée, ce qui 
me fut gracieusement accordé. 

Le 2 février à 8 heures du soir, je fus au rendez-vous et bientôt 
tous les trois nous entourâmes le trépied. Une phrase fut rapide- 
ment frappée ; on eût dit une dépêche obtenue par le télégraphe morse, 
a peine avait-on le temps d'enregistrer les lettres désignées. C'étaient des 
conseils donnés par l'esprit familier du groupe. Peu d'instants après, il 
invita Mme Cram à s'armer d'un crayon; elle griffonna avec une vélocité 
sans pareille quelques lignes illisibles, mais bientôt le médiutn tombe en 
transe; son bon père s'empare pour la première fois des organes maté- 
riels de sa fiIle. La jeune femme n'était pas façonnée à ce nouveau travail, 
nous n'entendîmes d'abord que des sons inarticulés, pais comme aux 
enfants auxquels on apprend à épeler l'alphabet, nous distinguons alors 
très distinctement I'assemblage de consonnes et de voyelles, b a ba, 
b é bé, bi bi etc. et comme le médium sembIait très fatiguk de ces efforts 
anormaux, l'Esprit, nouveau maître d'école, abandonna sa chère et docile 
élève ! . . . 

Mais la séance ne prit pas fin ; quelques instants plus tard, Mme Cram 
tombant en une sorte d'extase spirituelle, s'écria : 
'< Oh ! les belles fleurs ! quelles brillantes couleurs ! quelle suave odeur 

elles répandent ! donne, donne-les moi, mon père bien-aimé, et elle tendait 
des mains envieuses pour les saisir.. . 

' Nous nous attendions à un apport de ces objets, mais nous sommes 
déçus dans notre anxieuse attente. M m e  Cram compte I . 2. 3 .  jusqu'a huit. 
Nous apprîmes par l'esprit que ces chiffres voulaient dire que l'apport de 
ces fleurs se ferait dans huit jours seulement.. . 

Après un court silence, l'aimable jeune femme à moitié consolée, con- 
fiante en son guide, nous affirma que nous ne perdrions rien pour attendre 
et que,jYaurais ma part, de ces belles fleurs entrevues. 

Le cher Esprit a tenu ses promesse;, car voici la lettre que mon fils 
reçut et qu'il s'empressa de m'envoyer en province. 

MON CHER MONSIEUR GABRIEL DELANNE, A PARIS, 
Le 2 février dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de M. votre 

père, et comme vous pouvez penser, nous ne sommes pas restés longtemps sans 
parler de nos relations avecle Monde Invisible. 
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Puis M. Al. Delaiine, ayant manifesté le désir de faire connaissance avec nos 
Esprits familiers, nous nous sommes .donné rendez-vous pour passer la soirée 
ensemble chez moi. 

Ici je laisse la plume à notre vénérable ami qui, dans une lettre qu'il m'a 
écrite, m'a gracieusement offert de raconter ce qu'il avait vu pendant notre séance. 
Je.me garderai donc de dire ce qu'il décrira mieux.que moi. 

Eh bien, cher M. Gabriel, la promesse de fleurs annoncée s'est réalisée de point 
en point. Huit jours après son passage, le dix, un soir, l'apport s'est produit dans 
notre appartement, sous forme de violettes simples et  doubles, de bleuets, de  
branches d'œillets entières, de giroflées blanches, de roses, de clochettes dont 
i'ignore le nom, de marguerites jaunes et d'une branche de mimosa. Le tout était 
mélangé de débris d'herbes et  de feuilles découpées ressemblant à de la fougère, 
comme si la force qui a rassemblé les fleurs, avait, en même temps, arraché des 
fragments de plantes voisines. 

Nous avons pu faire trois bouquets avec les violettes, et  le reste était encore 
suffisant pour former une jolie gerbe. 

Voilà, cher Monsieur G. Delanne, ce que j'ai à vous dire au sujet de notre der- 
nier apport. Je vous adresse donc ce récit dont vous pouvez faire l'usage que vous 
voudrez, et vous prie d'agréer mes cordiales et fraternelles salutations. 

Signé : CRAM. 
AL. DELANNE 

Spiritisme Expérimental 
Nous sommes heureux de continuer la publication des procès-verbaux relatifs 

aux phénomènes d'Agen. M.  Baubial nous a écrit dernièrement que les faits sont 
absolument bien constatés maintenant, car les médiums ayant été ligottés étroite- 
ment, malgré ces entraves, les manifestations ont eu la même intensité et des 
caractères identiques. 

La décision prise par Ies membres d u  groupe Agenais est pleine de sagesse, car 
nous savons, par des exemples nombreux, que les médiums les mieux assistés 
peuvent étre, comme Slade ou Eusapia, suggestionnés par les assistants ou les 
Esprits de manière à simuler. Le groupe Bordelais de Mm"guillana nous avait 
signalé certains phénomènes suspects attribuables aux jeunes filles elles-mCmes ; 
nous sommes donc satisfait de voir que toutes les précautions ont  été prises pour 
ne plus laisser place a la suspicion. 

Au moment de mettre sous presse, nous recevons un compte-rendu minutieux 
de la nouvelle organisation du  groupe, nous publierons ce travail dans le prochain 
numéro. 

MANIFESTATIONS OBTENUES AU GROUPE AGENAlS 

J'ai le plaisir de vous envoyer les rapports de quelques séances que nous 
avons eues ces temps derniers avec nos médiums, les petites Fiancettes 
d'Agen, en vous priant de vouloir bien les insérer dans le plus prochain 
numéro de votre estimable Revue. 
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Au nom du Groupe d'Agen, je tiens à vous remercier pour l'amabilité 
que vous avez témoignée et de l'empi-essement que vous,avez mis à publier 
les rapports que nous vous avons déjà envoyés. Comme vous le voyez 
nous tâchons d'apporter notre modeste pierre à l'édifice, et serions heu 
reux, si ces quelques comptes-rendus pouvaient amener tout au moins l a .  
réflexion dans l'esprit de quelques-uns des incrédules qui pourraient nous 
lire. 

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1897. 

Cette séance a eu lieu, comme à I'ordinaire, à la maison Fiancette place 
Pelletan. L'assistance était composée de I 5 personnes, y compris Ies mé- . 
diums. Les deux fillettes étant assises à Ia tête du lit, on leur attacha les-, 
mains de ??lanière à ce qzt'elles ?ze pztssent pas remuer. Nous fîmes le : 
cercle devant le lit, après avoir disposé sur ce dernier divers instruments 
de musique, dont un flageolet, une trompette. deuxaccordéons, un tambour, 
une boite à musique, un piano d'enfant, plus une feuille de papier collée, 
sur un carton avec un crayon à côté. 

Ces dispositions prises, nous fîmes I'évocation d'usage, et éteignîmes la : 
lampe. Au bout de I O  minutes d'attente, queIques fleurs nous furent' 
jetées, notamment quelques boutons de rose, des violiers, des géraniums, 
des héliotropes, etc. 

Les instruments se mirent ensuite à jouer, puis un accordéon et la boite 
à musique furent déposés sur les deux qui se trouvaient près du 
lit. La boîte fut ensuite enlevée dans I'espace, et continua de jouer en 
tourbillonnant au-dessus de nos têtes, remontée de temps en temps par 
Ies Invisibles eux-mêmes . 

Après quoi, les Esprits abandonnèrent pour un moment les instruments. 
L'Esprit frappeur s'empara du crayon et nous donna à quatre reprises diffé- . 
rentes des messages, que nous ne reproduirons pas, car la n'est pas le- 
point capital. Celui-ci réside dans le phénomène lui-même. Nous répétons 
que les médiums étaient solidement attachés, et que les assistants se 
tenaient par la main. 

Après cela, les musiques recommencèrent à jouer, se déplaçant dans l'air 
et allant se poser sur la tête des assistants les plus proches du lit. 

Sur la prière d'une dame placée près du lit, il lui fut donné des baisers, 
dont nous entendinles parfaitement le bruit ; elle reçut en outre des tapes 
amicales sur les joues ; il en fut de même pour deux autres personnes. 

! 

Les Esprits nous ayant dit que c'était fini, la lampe fut rallumée,  et^ 
nous avons tous pu constater que les fillettes reposaient sur le lit, toujours 
avec les mains liées comme au début. , _ _  _ .  _ 
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Elle eut lieu chkz un membre du Groupe, M. G.. . Les médiums assis sur 
fz le lit eurent Pgalenzent cc soir-ln les mains attachées. 

Au bout de dix minutes, quelques coups nous annoncèrent la présence 
de nos amis. Nous entendimes le crayon glissant sur le cahier, et la lumière 
faite sur l'invitation des Invisibles, nous -lûmes sur le cahier : .« t on soir; 
chers amis, nous vous souhaitons à tous une bonne année ». 

Nous avions disposé au pied du lit deux ardoises a rebords épais renfer- 
mant un crayon à l'intérieur ; elles avaient été vérifiées à l'avance et puis 
solidement attachées. Elles contenaient les mots suivants : « Bonne année . 
à tous >). 

Nous avons éteint de nouveau et les lnstruments s'élevèrent dans l'es- 
pace, en jouant au-dessus de nos têtes.[En mêine temps, un grand nombre , 

d'objets qui se trouvaient sur la cheminée, à l'extrémité duIit opposée aux 
médiums, ont été enlevés et changés de place, entre autres un grand 
globe de verre qui fut porté sur le lit. Nous entendimes les baguettes du 
tambour battre sur ce gIobe diverses marches de régiment, avec une 
très grande précision. La lumière apportée, nous avons remarqué que sur 
la cheminée, il ne restait plus rien. 

De nouveau, l'obscurité fut faite, et les divers objets de la cheminée 
furent portés sur la tête ou les épaules de certains assistants. 

Le cahier fut ensuite couvert d'écriture ; nous avons obtenu ainsi 
18 pages de 2, 3 et 5 lignes chacune, en gros caractères, consistant pour 
la plupart en des conseiIs et des encouragements à tous. 

Un de ces messages portait la signature très lisible et bien semblable à 
celle que cet Esprit avait de son vivant. Elle fut très bien reconnue par 
un parent qui était là. 

Chaque fois que la pendule qui était dans la cuisine voisine sonnait Ies 
heures, les baguettes dv tambour frappaient sur le globe le même nombre 
de coups. A un moment donné, un train venant à passer dans le voisinage, 
un accordéon a imité le bruit de la locomotive. Nos applaudissements 
furent couverts aussitôt par ceux des invisibles d'une bien plus grande 
sonorité. 

La séance terminée, nous allumâmes et visitâmes le cahier dont la der- 
nière page portait « Adieu, chers amis, c'est fini, nous avons fait tout ce 
que nous avons pu y). 

Nous détachâmes les médiums et les remerciâmes de leur bienveillanl 
concours. 
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SÉANCE DU 28 JANVlER 1898. 
Cette séance fut tenue chez l'un des membres du Groupe d'Agen, 

Monsieur G. à I'aide des jeunes médiums Angèle et Léonie Fiancette. 
La chambre un peu exiguë contenait 18 à 20 personnes. 
Les médiums se placèrent assises sur le lit ; on  leu^ attacha les bras e 

les mains, et on disposa hors de leur portée, au pied du lit. divers instru-t 
ments de musique : un accordéon, un tambour, une boîte à musique, puis 
deux paires ,d'ardoises scellées, dont une paire contenait une mine de 
crayon. On plaça également au pied du lit un cahier de papier blanc avec 
un crayon dessus. , 

Après la prière habituelle destinée à obtenir le recueillement et l'union 
de pensée, on .fit la chaîne et on éteignit. 

Tout aussitôt, des coups intimes et discrets annoncèrent la présence de 
nos amis.. - 

L'un d'eux s'empara du tambour et se mit a battre des marches mili- 
taires et des roulements ; dans le même temps, des fleurs et des feuilles 
vertes nous furent lancées avec force et avec une fréquence inaccoutumée. 
Nous en recevions en plein visage, sur la tête, les épaules, les genoux, 
c'était une vraie bataille de fleurs lancées de la portion de I'espace située 
au-dessus du lit, près du plafond ; nous reciimes des violliers, des chrysan- 
temes, des jacinthes, du laurier-thyin, du muguet, etc.. Ces phénomènes 
avaient lieu simultanément avec la batterie de tambour. 

Quand celle-ci cessa, Le fut au tour de la boite à musique, laquelle fut 
enlevée dans* l'espace et tourbillonnant au-desus de nos têtes, fut montée 
et remontée très souvent dans l'espace et chaque fois que les airs qu'elle 
contenait étaient terminés. 

Mais il y a plus : ce fait si étonnant devint plus surprenant encore, 
quand nous entendimes cette petite boite légère comme un sylphe, voIti- 
geant comme une abeille, jouer ses airs en adoptant tantôt un mouve- 
ment d'andante, tantôt un mouvement d'allegretto très vif. 

Cependant chacun sait que ces sortes de boites mécaniques ne peuvent 
fournir, une fois montées à fond, qu'un seul rythme, qu'une seule cadence. 

s Que conclure de tout cela, sinon qu'il y a assurément bien des choses 
ignorées, même de nos meilleurs savants, que la nature tient en réserve, 
tout un monde nouveau (pour nous) de forces, de puissances, de fluides et 
d'individualités qui, bien que n'ayant pas un corps matériel opaque, n'en 
ont pas moins une constitution spéciale, appropriée à une énergie et à un 
pouvoir latents qui n'avaient pas été soupçonnés jusqu'a notre époque. 

Tel le merveilleux microscope nous a révélé tout un monde, le Monde 
des infiniment petits, tel cet autre instrument diversifié, la mediumnité, 
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nous découvre le ~ h n d e  invisible, celui des Êtres habitant les espaces 
jusque là déserts et sans but dans la création. La boîte s'étant de nouveau 
posée sur le lit, continua de jouer. 

Nous reçûmes alors, sur le cahier de papier blanc placé au pied du lit, 
des messages des Invisibles ; nous entendions très bien le grincement du 
crayon, et après chaque message, la lumière étant apportée. nous pouvions 
constater que, non seulement aucun assistant n'avait bougé, ni lâché la 
chaîne, mais encore que les petits médiums, fort paisibles, avaient con- 
servé sur le lit, la même position qu'elles avaient auparavant, les bras e t  
les nzains toujours atfacbés, avec les nauds  restés intacts. 

\ 

Nous eûmes ainsi une dizaine de messages, répondant clairement à une 
ou plusieurs réflexions des assistants, et qu'iI est inutile de reproduire, le 
fait en lui-même étant le principal. 

Une remarque curieuse ne doit pas être omise : c'est que pendant la 
production de ces messages, le tambour et la boîte à musique jouaient en 
se relayant. On eût dit que cet accompagnement était destiné à exciter les 
lnvisibles qui travaillaient à ces phénomènes d'écriture. Tels les saltim- 
banques ou dinseurs de cordes ont besoin, pour être excités, d'une musique 
monotone et soutenue. 

L'idée nous étant venue d'applaudir à l'exécution de quelques-uns de 
ces phénomènes, nous entendîmes applaudir égaiement nos :Amis, mais 
avec quel éclat ! quelle sonorité ! 

Nous fûmes ensuite témoins de transports d'objets dans l'espace : les 
uns furent enlevés du dessus de la cheminée et portés subitement sur la 
tête, les épaules, les genoux de certaines personnes. 

La jeune Angèle eut ensuite la vision des Esprits qui venaient à tour de 
rôle se présenter à elle avec les traits distinctifs qui les caractérisaient de 
leur vivant, et qui, pour la pIupart, étaient reconnus des assistants, d'après 
la description qu'elle en faisait. 

Le médium affirme ne les avoir jamais connus. 
Comme remarque très importante, nous dirons que le médium ne dor- 

mait pas plus que vous et moijet causait avec les assistants ; de plus, que 
ces visions ne s'effectuent pas avec le secours des yeux principalement, 
mais sont dues surtout à la vue intérieure ou psychique, la vue de l'âme, 
c'est ce dont nous avons pu nous rendre compte, car après avoir prié l a  
médium de fermer les yeux, elle vit trèc bien les même objets. 

Une scène curieuse fut celle produite par l'Esprit d'un boucher dont la 
veuve était présente à la séance. On avait apporté, sur son invitation, un de 
ses tabliers que l'on avait mis sur le lit. 

Le: médium déclare voir cet Esprit, reconnu d'ailleurs à sa description, - 
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saisir le linge et se le mettre autour du corps comme de son vivant. Puis. 
il le sort et le secoue fortement dans l'air, ce que tout le monde put 
entendre et ce qui fut confirmé par le dépIacemcnt d'air ressenti par les 
personnes voisines du lit. 

, Le médium annonça alors que cet Esprit mettait tous les objets situés 
sur le lit, instruments, ardoises, etc , dans le tablier, et les attachait en un 
p a ~ u e t .  En effet, en une minute, ce fut exécuté, et la lumière apportée, 
nous vimes un gros paquet sur les épaules d'un assistant. C'était le fameux 
tablier qui contenait tous les objets et était très solidement attaché, Un 
fait très important fut remarqué, c'est que les nœuds du linge étaient faits 
d'une maniére spéciale et tels que seuls les boucliers savent en faire. 

Le paquet remis sur le lit fut défait en un clin d'oeil et les objets mis en 
place. Les médiums n'avaient pas bougé. 

Des applaudissements éclatèrent parmi nous, couverts aussitôt par les - 
applaudissements bien plus forts des Invisibles. 

La dernière vision et le dernier acte de cette séance inconiparable furent 
ceux-ci : 

Le médium voit trois ou quatre Esprits s'apprêtant a pousser le lit vers 
la chambre. Annoncé, Ie phénomène se produit, et le lit, énorme, fut 
poussé à 30 centimètres du mur environ. 

Après quoi, au signal de nos amis, nous levâmes cette séance mémo- 
rable qui fut si fertile en faits des plus remarquables. 

TIBBLE. 

A la Mémoire d'Allan Kardec 
L E  PILOTE 

Le Paquebot bondé de passagers s'avance 
Et fend de son avant le rideau vert des flots, 
Dont le remous léger lentement le balance 
Comme un vaste berceau rempli de niatelots. 

L'air est pur. - Au ciel bleu, le soleil est en fête. 
Tout le monde est content de ce jour radieux ; 
(Le voyage sera terminé sans tempête) ! 
Point de nuages noirs dans le miroir des cieux, . . . 
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, 
Pourtant, le port est loin - Qui sait? le mal arrive 
Si vivement hélas ! que 170n ne sait jamais 
Si l'on mettra le pied un jour sur l'autre rive, 
Malgré le temps flatteur et les présages gais. 
Mais nul n'a ce souci, à bord, chacun devise 
Pour tuer le temps long et éviter I'ennui ; 
Et personne ne voit une mince raie grise. 
Qui ourle l'horizon, qu'elle prend pour appui. 
Ce lambeau s'élargit. et l'ombre s'accentue ; 
Le soleil est caché sous son pli grandissant. 
Les flots sont agités - Ah ! la voici venue ! 
r- .  
La tempête en fureur, au souffle mugissant. 
On ne rit plus à bord. Maintenant le vent froisse 
Comme de vieux chiffons les voiles d i  bateau : 
Passagers, matelots, le cœur serré d'angoisse 
Contemplent avec effroi le clapotis de l'eau. 
L'éclair raye le ciel que la foudre secoue ; 
Le flot, qui, pour lutter s'allie à l'ouragan, 
Fait craquer le vaisSeau de la poupe à la proue. 
L'agonie est venue au sein de l'Océan. 
Pour comble de malheur on court à la dérive, 
Sans pouvoir seulement tenir tète ou virer ; 
Sur un vrai champ d'écueils - Plus d'une arête vive 
Est là, comme une dent, prête a tout déchirer. 
En vain le paqiiebot fait hurler sa sirène, 
Espérant un secours. Le bruit perpétuel 
Que font les flots rageurs en frappant la carène, 
Par ses ricanements répond seul à l'appel. 
Plus d'espoir ; car la mort avec l'écueil complote 
Derrière le rideau d'écume éblouissant ; 
Puis voici qu'une vague emporte le pilote. 
Personne à la barre ! C'est fini maintenant ! 

Tout à coup un marin bondit de l'écoutille, 
Il comprend le péril, voit que tout est perdu 
Si quelque temps encor le gouvernail oscilIe 
Abandonné - Et seul, il s'élance, éperdu. 

Ses bras se sont noués à la barre rigide, 
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Tels, deux serpents fichés autour d'un arbrisseau, 
Son corps est ruisselant, et sa face livide 
Sous l'effort surhumain. Oh ! que cet homme est beau ! 
Et le lourd batiment (ainsi ferait l'anguille) 
Glisse à travers les rocs cachés entre deux eaux, 
Entre les noirs rochers qu'il frôle de sa quille 
Et les rasoirs tranchants des longs bancs de coraux. 
Combien a-t-il duré ce combat 7 On l'ignore, 
Car la peur a doublé ces instants de terreur ; . . 

On croit avoir rêvé, on se demande encore 
Si c'est bien un mortel ce pilote sauveur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ce paquebot flottant ainsi qu'une arche immense. 
Maître ! - C'est le symbole éternel et vivant 
De la phalange aimée, ou tout être qui pense 
S'engage pour marcher au Progrès ; en avant. 
Cet océan fatal brisant les coquès frêles, 
C'est notre société, au dangereux remous. 
Les passagers ce sont les spirites fidèles ; 
Le pilote sauveur - Maître ! n'est-ce point vous ? 

1 

La révélation est venue, à son heure ; 
Les Esprits nos ainés ont compris le danger 
Et de peur que la foi chancelle, tombe et meure 

, Ils ont cherché un bras vaillant pour nous guider. 
C'est vous qu'ils ont choisi. Vous avez fondé l'ère 
Du spiritisme pur, religion d'amour. 
Vous êtes notre ami et notre excellent père, 
O cher Allan Kardec ! nous vous devons le jour. 
Avant que le Seigneur, de son doigt saint vous touche, 
Pour donner le signal de votre beau départ 
Vous avez .dit ces mots, (graves en votre bouche) 
« Je reviendrai ici, s'il est besoin plus tard. 9 
Oh ! ne l'oubliez pas! - Si un courant bizarre 
Pousse notre vaisseau, le cap sur l'inconnu, 
Revenez parmi nous et reprenez la barre 
Du puissant gouvernail que vous avez tenu. 

ALBERT MATHIEU, (dr Besançon), 
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Partie . littéraire 

Huit jours à Bruges 
PAR 

PAUL GRENDEL - 

Jamais je n'avais éprouvé un pareil désir, je voulais partir, m'en aller 
chez cette grand'tante inconnue, et mon mari, très surpris de mon obsti- 
nation, me représentait combien ce voyage était déraisonnable. 
- Mais- quel diable te tient, s'écria-t-il , . enfin, tu' crains l a  . solitude, , tu 

n'oses t'aventurer seule pour le plus court trajet, tu redoutes l'inconnu, 
les nouveaux visages, et tu t'avises de vouloir partir aujourd'hui plutôt 
que d'attendre mon retour ! L'affaire qui retarde notre voyage me prendra 
tout au plus trois ou quatre jours. 

Et il surviendra autre chose qui nous retiendra encore. 
- Qu'en sais-tu ? 

' - J'en ai l'idée. 
- Ce n'est pas une raison sérieuse. Nous visiterons ensemble la Belgi- 

que, car pour Bruges tu n'y voudras pas rester ; la vie est mortellement 
triste chez ma tante. 

Je n'écoutais guère les objections d'urbain, il épuisait toute sa persua- 
sive influence pour me détourner de ce caprice, mais cette résistance 
exaspérait ma fantaisie et je persistai à prendre le train, après avoir an- 
noncé par télégramme à Mme Van Brugmans que son neveu ne m'accom- 
pagnait pas. 

A peine installée dans le wagon, je regrettais déjà d'avoir quitté Paris, 
et à la gare de Bruges je déplorais plus encore mon inexplicable entête- 
ment. Personne ne répond au signalement qu'urbain m'a donné de sa 
vieille parente. 

Ma valise à la, main, je reste indécise lorsqutune femme, grande, brune, 
osseuse, enveloppée d'une inante noire, laisse échapper en m'apercevant 
des exclamations incompréhensibles. Elle restait devant moi, me regar- 
dant comme si mon visage lui causait une surprise intense, inouïe. Puis 
subitement elle prononça mon nom sur un mode interrogatif, saisit ma 
valise, mon parapluie, demanda mon billet de bagage, le remit à un 
commissionnaire et m'entraîna vers une voiture où elle s'assit devant moi 
sans plus m.'a.dresser layarole. 
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- La porte massive de chêne s'ouvre pour me livrer passage et se re'fèrme 
avec un bruit sourd qui se perd sous la voûte du long vestibule. 

Je m'arrête, craintive et frissonnante, sur le seuil d'une salle immense, 
je vois enfin M11le Van Brugmans. 
- Soyez la bien venue, ma nièce, dit-elle en me tendant la main et me 

désignant un siège. 
- J'avance vers la cheminée monumentale dont la flamme vive éclaire de 
lueurs fugaces des angles obscurs et fait danser, en folles sarabandes, les 
riches sculptures des lambris de chêne qui ornent la vaste pièce. 
- Ludovica, dit Mme Van Brugmans en s'adressant à ma compagne, 

,débarrasse nia nièce de ses vêtements de voyage et sers le souper. ' 

Elle s'assied en face de moi et reprend. après un curieux- examen de 
toute ma personne: 
- Ainsi, Urbain n'a pu vous accompagner, j'ai reçu votre dépêche 

tout à. l'heure et n'en ai pas été surprise.. . parce que.. . Enfin votre mari 
viendra plus tard.., Dieu veuille que vous n'ayez point de regrets d'être 
seule ... Il y a des merveilles ici.. . Pour qui a de l'imagination et le goût 
des arts, c'est une fête de voir notre antique cité. Vous admirerez nos 
musées.. . Je ne puis vous offrir d'autres distractions, je ne vois personne. 

Vous avez vingt ans ? 
- Oui, ma tante, vingt ans ,et six mois de mariage. 
La grande femme brune entre en ce moment avec le potage et 

M m e  Van Brugmans veille à mon bien-être. 
Dès mon entrée elle parlait d'abondan~e, mais son débit lent, sa voix 

monotone, sans nulle couleur, sonnait à mon oreille comme le glas d'une 
cloche reprenant sa volée à égaux intervalles. 

Je n'oublierai jamais cette voix, elle était une fatigue éprouvée, fatigue 
certainenient pour cette vieille femme qui cherchait à m'être agréable. Le 
regard morne et mortellement triste nie pesait aussi, ces yeux bleus, aux 
paupières tombantes, me causaient-un inexprimable malaise et néanmoins 
cette vieille femme ne m'était pas antipathique, il me semblait la connaître, 
l'avoir déjà vue ou entrevue, mais où, quand !. . . Je ne trouvais rien se 
rapportant à elle dans mes pIus lointains souvenirs. 

Je l'observe avec un croissant intérêt ; est-elle de notre siècle ou fait-elle 
partie intégrante des curiosités conservées dans le chef-lieu de la Flandre 
occidentale ?. . . Son costume n'a point d'époque, costume de deuil austère, 
relevé par une collerette et des manchettes de valenciennes. Un bonnet, 
tout de dentelle, encadre sa chevelure blanche et soyeuse comme les fiIs 
de vierge qui, à l'automne, s'accrochent aux buissons. Aux oreilles, aux 
doigts de gros brillants étincellent. Mme Van Brugmans est lourde, 
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affaissée ; elle mange. lentement et mànie sa fourchette avec des mouve- 
ments secs d'automate, ses phrases tombent hachées, sans liaisons. 

Le repas se prolonge, les plats se succèdent. Après le café, ma tante 
revient vers la cheminée et tombe pesamment dans son fauteuil. 

Ludovica,plus maigre encore depuis que l'ample cape,manteau cher aux 
femmes belges, ne la couvre plus,fait le service avec des allures d'ombre. 
- Pardonnez-moi, ma nièce, dit Mme Van Brugmans, je ne sais long- . 

temps tenir conversation. Les femmes de Paris aiment, dit-on, l'activité, 
la gaité, la société, et ici vous ne trouverez rien de cela, rien.. . J'aurais dû 
vous en avertir, mais ... 
- Vous ne pouviez prévoir le contre-temps qui me sépare d e  mon 

mari, répondis-je embarrassée. 
- Je sais, je sais. . . mais.. . Vous vous ennuierez, je le crains. 
- Urbain me rejoindra bientôt. Ne soyez pas en peine, je sais m'occu- 

per, je visiterai Bruges, vous me guiderez si cela ne vous dérange.. . 
-Je ne sors plus, ma nièce, mais Judocus, la sœur de Ludovica, vous 

accompagnera, Ces deux personnes me servent depuis.. . Vous m'obligerez 
en ayant pour elles des égards, parce que.. . enfin.. . ce ne sont pas mes 
servantes, mais des femmes dévouées. . . qui.. . 

Elle se tut et après m'avoir longtemps regardée avec une étrange per- 
sistance, elle demanda : 
- Désirez-vous du thé, ma nièce ? 
-Non, je vous remercie. 
Et le silence s'étendit sur la grande salle. Mme Van Brugmans tira un 

tricot d'une corbeille et mit en mouvement ses aiguilles avec une régularité 
mécanique. 

EIle tressaillit quand son regard errant me rencontra. 
- Hélas, je vous laisse déjà seule et vous le serez plus encore tout à 

l'heure, dit-elle, je ne sais veiller au-delà de neuf heures. Qu'allez-vous 
devenir ?. . . Irez-vous si tôt dans votre chambre, elle est aussi confortabIe 
que possible, mais c'est la solitude,.. et à votre âge. .. 

-Je monterai en même temps que vous, ma tante. 
- Oui.. . agissez selon votre désir.. . Voici des journaux ; lisez, le temps 

vous semblera moins long. 
J'ouvris un livre pour obéir à cette pauvre femme et ne point l'obliger à 

un effort qui semblait l'accabler de fatigue, mais je .regardais en vain les 
pages ouvertes, les mots défilaient devant mes yeux comme les arbres 
d'une route quand le train passe à toute vapeur à travers une forêt ; ma 
pensée courait après Urbain, cette séparation, la première depuis mon 
mariage, m'attristait. 



Je ne comprenais plus le caprice qui m'avait poussée à voyager ainsi, à 
arriver seule chez cette étrange parente. A côté de ces regrets très 
naturels s'élevait un6 iinpression inexplicable ; cette maison m'effrayait, 
je croyais la connaître, avoir déjà vécu dans cette vaste pièce. Du pla- 
fond, peint en caissons, surgissaient sous les jets de la flamme, en tons 
chauds, des corps souples, des visages d'une intensité de vie saisissante ; 
une jeune fille, les mains pleines de fleurs les répandait autour d'elle en 
un geste frappant de vérité et mon regard y revenait sans cesse. Dans un 
noir recoin, palpitant en un tic-tac sonore et régulier, une longue horloge 
Jetait aux demies et aux heures un chant clair et suivi de coups lourds et 
durs, puis s'élevait dans le silence plus profond, le cariIlon du beffroi 
auquel répondait la sonnerie des églises. 

Au dernier coup de neuf heures, Ludovica, portant un lourd flambeau 
de cuivre où brûlait une espèce de gros cierge, s'en vint jusqu'au fauteuil 

' ' de M m e  Van Brugmans qui me dit de sa voix mourante : 
- Montez-vous, ina nièce ? 
- Oui, oui, répondis-je. 
- Ludovica, va chercher un chandelier et dis à Judocus d'éteindre la 

lampe et de couvrir le feu. 
Ludovica s'en retourna et revint avec une autre femme brune, maigre, 

de moins haute taille. Ma tante se leva, comme mue par un ressort, prit 
le bras de Ludovica et je les suivis. 
- Bonsoir, ma nièce, murmura Mme Van Brugmans lorsque nous 

fûmes au premier étage. 
Tandis que Judocus ouvrait une des portes du long corridor, je regar- 

dais s'éloigner les deux femmes dont les silhouettes prenaient des propor- 
tions fantastiques, l'une massive s'élargissait, se rapetissait, I'aatre 
s'élançait, faisant danser le flambeau de sa marche lente et régulière, 
- Si Madame le désire, je coucherai dans son cabinet de toilette, me 

dit Judocus. 
Jliésitai, puis regardant cette brune figure ratatinée, je remerciai. Je 

verrouillai les portes, je visitai les armoires, le dessous du lit et je me 
disposai à écrire, mais je fus prise d'une insurmontable fatigue et je me 
déshabillai, déjà abattue de sommeil. 

La traînée lumineuse d'un rayon de soleil m'éveille. Les rideaux de 
damas épais, soyeux, aux ramages blancs, jaiinis par les années pendaient 
en plis lourds du haut des baldaquins aux franges rouges et le jour entrait 
cru, brillant, joyeux dans Ia chambre antique, éclairant sur la tapisserie 
sombre une vierge au calme et doux visage dont les yeux s'attachent sur . 

, moi. 
44 



Là, cette nobIe danle à l'air altier et ce moine aux mains jointes, au 
teint basané, aux traits anguleux dont le regard luit au-dessus des 
pommettes osseuses. sont les ascendants des Van Brugmans, je les ai vus 
déjà, je connais cette grande dame aux riches atours et ce descendant des 
Espagnols venus jadis en ces lieux ! . . . 

Mais, comment les connaîtrais-je ?. . . Ou suis-je ? 
Je rêve encore car jamais je ne vis cette chambre. J'y suis entrée hier 

pour la première fois, pourquoi cette étrange idée de vouloir retrouver 
des choses déjà vues ? La folie résiderait-elle en cet hôtel désolé, habité 
par trois femmes qui certes ont quelque aberration mentale. 

Oui, Urbain m'a dit un jour, me parlant de sa tante, qu'elle était prise 
de manies obsédantes, de rêves extravagants, de délirantes croyances. Il 
m'a dit. .. Je ne sais plus !. .. Je me lève, je rejette les pensées incolié- 
rentes qui m'assaillent, mêlant le connu à l'inconnu, le présent au passé, 
la folie imaginative a la réalité et je ne veux regarder que la vierge dont 
le divin enfant me sourit. 

De la fenktre, dont j'écarte les fines guipures, j'aperçois le jardin clos 
- de hautes n~urailles ; du buis en arbres, des sapins comme en un cime- 

tière et en espalier des branches tortueuses montent, dénudées, semblables 
, à des serpents momifiés en leurs tentatives d'escalades. 

Je cours à la psyché ; folle que je suis, de quoi puis-je m'attrister, je ne 
dépare pas ce mobilier sévère et ma gaité mettra en fuite les tristes 
rêveries. Mes yeux bruns, mon teint chaud, ma taille élancée ne perdent 
rien en ce milieu nouveau et je cherche l'ardent regard de mon mari ... 
Je suis seule et je compte les heures qui s'écouleront avant son arrivée. 

J'ouvre la porte.. , Où suis-je, voici des coins, des recoins, des couloirs, 
un petit escalier par ci, une issue par la ; de l 'on~bre, des trouées de 
lumière frappant droit, s'éparpillant sur la muraille et laissant d'autres 
parties dans une complète obscurité ; j'atteiils enfin le grand escalier, le 
vestibule et la pièce où, comme la veille, Mille Van Brugmans, affaissée 
dans une vaste bergère, tricote, tricote mécaniquement. Je m'incline 
pour l'embrasser, mais elle me tend la main avec une nuance de gêne. 
- Ma tante, dites-moi quel artiste a peint ces fresques ?.. . Hier déjà je 

les admirais, mais aujourd'hui, pleinement éclairées, elles sont plus mer- 
veilleuses encore, Ces peintures doivent être très anciennes. 
- Elles sont modernes ; répondit Mme Van Brugmans d'une voix 

étouffée; Wiertz, qui fut très célèbre au début de ce siècle, les a signées. 
- Wiertz était un grand peintre, interrogeai-je ? 

(A suivre.) PAUL GRENDEL. 
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Nécrologie 

J'arrive dans Agen; les cloches sonnent lugubrement, les figures des pas- 
sants sont empreintes de tristesse. Que se passe-t-il, quelle est la cause d u  
deuil général ? - II m'est répondu qu'il est causé par l'arrivée des restes 
mortels d'un jeune étudiant en médecine, Frédéî-ic Tbonzlzs, venant directe- 
ment de Menton à Agen, pour étre transportés au cimetière. 

C'est le fils aîné d'un de ilos frères en croyance les plus fervents, M. 
Georges Thomas, estimé de tous ses concitoyens non seulement pour ses 
vertus civiques, mais,surtout à cause des nobles qualités de son cœur et de 
son intelligence. 

Je gagne précipitamment le quai d'arrivée ; brisé de fatigue, tout 
ému, l'embrasse notre excellent aini en lui murmurant a l'oreille : Courage 
frère ! -11 me répond par une énergique poignie de main oii je sentis vibrer 
son âme qui voulait dire : Je suis ~ésigné ! 

Un simple cercueil, mais littéralement couvert de fleurs, contient leç 
restes de son fils tant aimé ! 

Sa tendre mère retenue à Menton avec ses deux autres enfants ne peut 
. assister à cette marche funèbre. 

Le malheureux père conduit le deuil, accompagné de son neveu M. 
Çcliulz ; M. le préfet de Lot-et-Garonne et M. le Maire d'Agen avec plu- 
sieurs conseillers, marchent en tête du convoi, aiilsi que le nombreux per- 
sonnel de sa maison de commerce, suivi de plus de 600 personnes, âmes 

. généreuses, qui viennent témoigner à cette honorable famille en ces mo= 
ments douloureux leur respect, leur attachement et l'amitié qu'ils avaient 
pour leur fils tant regretté. 

La montée du calvaire au cimetière fut silencieuse et solennelle ; bien 
des larmes coulaient en silence sur les visages amis et des sanglots étouffés 
témoignaient de leur amère douleur. 

On déposa le cercueil dans un tombeau provisoire à l'entrée du lieu 
saint. - Tous les assistants, les uns après les autres, vinrent encore une 
fois serrer les mains de M. Georges Thomas et la foule se dispersa par 
petits groupes, en rappelant les belles qualités de Frédéric Tliomas, de ce 
jeune homme mourant a 25 ans, au printemps de cette vie qui semblait 
devoir être pour lui pleine de promesses heureuses. 

1 
AL. DELANNE. 



OUVRAGES NOUVEAUX 
A propos d'Eusapia Paladino 

PAR M. GUILLAUME DE FONTENAY 
Sous ce titre, M. C. de Fontenay fait le récit des séai-ices données par Eusapia 

à Montfort l'Amaury, en juillet 1897, au milieu de  la famille Blech. 11 le fait 
précéder d'une préface dont la lecture est 1111 vrai régal, tant le style en est alerte, 
tant le bon sens et  la belle humeur y sont répandus à foison. 

Il y traite de la belle façon ces incrédules de parti pris qui, dérangés de leur 
routine prétendue scientifique, denznndelzt t i  vorr, pourvu qu'on leur apporte les 
phénomènes à point nommé et  dans des conditions qu'ils auront fixées eux- 
mêmes, fussent-elles absolument contraires à la nature de ces phénomènes, ce qui 
arrive le plus souvent. Mais que peut le boii sens contre le parti-pris e t le  respect 
humain? N'y a-t-il pas entre eux iiicompatibilité d'humeur irréductible ? Disons 
cependant qu'on peut auijourd'liui parler des phénomènes psychiques (gardons 
nous encore quelque temps de dire spirites), sans faire hausser les épauIes. Dans 
uii petit nombre d'années, sans doute, lorsque la grande majorité aura vu et croira, 
qu'on aura changé le nom, les Académies le mettront partout, commes elles le font 
aujourd'hui pour le magnétisme débaptisé. 

Avant de faire le récit des séances, l'auteur indique et  discute toutes les,pré- 
cautions prises pour établir le contrôle. Il fait ressortir qu'avec des sensitifscomme 
Eusapia, il faut savoir surveiller de façon à ne laisser la porte ouverte à aucune 
surprise, mais aiissi sans montrer de défiance injurieuse et  sàns exercer de con- 
trainte physique brutale, comme l'avaient fait les savants de Cambridge dont le 
tact e t  le sens critique ne se sont pas montrés à la hauteur de leur réputation 
scientifique. 

Vient ensuite le récit des trois séances, entrecoupé de remarques et de réflexions 
qui ne laissent pas Iniiguir l'intérêt et appuyé de pliisieurs photographies et des 
attestations de tous les témoins. Ces phénomènes presque exclusivement physiques, 
sont déjà connus pour la plupart; nous ne nous y arrêterons pas. 

Après ce compte-rend~i assez mouvementé, l'auteur se demande quelles consé- 
quences 011 en peut tirer. 11 incline fortemeiit à attribuer le tout à la seuleEusapia, 
sans cependant nier formellement I'intervention d'une personnalité indépendante . 
du  médium, mais en faisant suivre le mot Esjrits de points d'interrogation. 11 
accepte sans hésiter 1'A1zznzwnzz, mais quant au Sjiritlsiîze ? ? ? 

Il est bien certain que c'est le corps d'Eusapia qui fournit les éléments de maté- 
rialisation. Peut-on aller jusqu'à dire, avec M. de Fontenay, qu'elle forme les 
mains de dimensio~is, de puissance variées et ne ressemblant pas aux siennes? 
C'est déià beaucoup ; mais ce que nous refiisons d'admettre, c'est que ces mains 
puissent ainsi, loin d u  corps d'oii elles émanent, faire les mouvenients les plus 
complexes, jusqii'à jouer des airs de musique. II est vrai que M.  de Fontenay 
suppose qu'avec les éléments matériels, Eusapia émet aussi une partie de son 
nîens. L'âme se fractionnerait donc??  ? 

Ceux qui ont  lu la séance d'adieux de Katie King et  de Florence Cook, et surtout 
les sCapces où Mmq'Espérance, conservant toute sa lucidité, est aussi froissée que 
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stupifaite de voir qu'elle fait de vains efforts pour attirer sur elle l'attention de  
l'être éphémère, mais moralement bien indépendant aiiquel elle a fouini tous ses 
éléments matériels et qui n'existe que par elle, n'h'ésitent pas à penser qu'un être 
intelligent e t  libre s'est emparé de la .substance (Li laquelle on a donné déjA 
tant de noms), émise par le médium et  s'en sert après l'avoir organisée momen- 
tanément. 

Nous comprenons que M. de Fontenay, ne discutant que ce qu'il a vu, se 
montre fort réservé; mais peut-être pourrait-on lui demander de tenir lin peu 
plus compte de ce qu'ont vu les autres, comme il le demande lui-même dans sa 
préface. 

Dans la discussion théorique des phénomènes, l'auteur admet qiie les corps sont 
formés de simples 1nouvefi7ents d'une substa~tce i?n?natérzelle en so i  et  non d'une 
substance matérielle unique, aux molécules diversement groupées. Sans entrer dans 
une discussion que ne comporte pas le cadre de cette étude, nous avouons a 

que nous sommes, pour notre part, nettement partisan de la seconde hypothèse 
et  que iious ne pouvons admettre le nzouvenzetzt nzatzère. 

Un dernier chapitre est consacré aux questions morales. M .  de Fontenay pro- 
teste avec raison coi~tre ceux qui accusent les études psychiques de conduire 
à la folie. De tout temps, le caractère du délire, chez les aliénés, a varié 
avec les événements et les préoccupations du moment. Selon les époques, 
les aliénés parlent de religion, de gloire militaire, de tr;insformations sociales, 
d'électricité, de magnétisme, etc. . Ce ne soiit que des échos répétant la note 
prédominante, 

Nous ne partageons pas les craintes exprimées par l'auteur de voir l'étude 
de  ces phénomènes porter les hommes à des spéculations assez élevées pour 
en venir à considérer les intérêts matériels et les préoccupations patriotiques 
comme indignes de leur attention. Les enseignements des esprits nous 

au  contraire à iin effort constant vers I'accomplissement de tous les 
devoirs. Ils préconi~eiit la vie active et  la poursuite de tous les progrès sociaux 
et scientifiques, en coiidamnant énergiquement la vie co~ltemplative et 
inutile. 

Quoique nous nous séparions de M. de Fontenay sur plusieurspoiiits importants 
dans ces questions dont l'étude n'est encore qu'à ses débuts, nous tenons, en 
terminant ces Iignes, à exprimer le très vif regret de ne pas voir la littérature 
française plus riche en œuvres de cette valeur, dont la lecture soit aussi intéres- 
sante e t  qui fassent autant penser à cette question capitale : D'oh veno~zs-ftotcs Z 
Qu e  sotrzt~zes-nous 2 Où nllons-nous 3 

Dr DUSART. - 
DE LA SPIRITUALISATION DE L'ÊTRE 

I O  P a r  I'évolzttion, 2 O  par la n.roiaa le, ;O p a r  le psyclzisn~e 
par Th.  DARIEL - CHAMIJEL, éditeur 

Cet ouvrage philosophique est, croyons-nous, ci6 à des dictées médianimiques. 
I I  ne parait pas qiie l'inspiration ai t  été également heureuse pour les différentes 
parties qui con~posent ce livre. Le style lourd, prétentieuxet parfois amphibologi- 
que, ne facilite pas la compréhension de ces sujets assez abstraits. En lisant avec 



694 REVUE SCIENTIFIQUE E T  MORALE DU SPIRITISME 

attention, on  croit comprendre que I'âme est revêtiie d'un corps fluidique qu i  
préexiste à l'incarnation terrestre et  lui siirvit. Ce double du corps accumule, depuis 
l i  naissance jusqu'à la maturité, les éléments nicessaires à I'eiitretieii de  la vie 
pliysiqiie, ensuite I'ergaiiisine matériel vit sur ses réserves et  la vie intellectuelle 
acquiert son plein épaiiouissrrneiit. 11 dépend de nous qiie la  vieillesse soit lieu- 
reuse et  calme en ménageant ce capital vie par une sage prévoyance. La réincar- 
nation est le moyen qui détermine le progrès, les existeiices successives soiitreliées 
entre elles par une équitable loi de rétribution qui  attribue à chacuii selon son 
effort. Lorsque I'é\rolutioii est accomplie, I'être est apte à vivre dans l'espace,- 
inais tous ne  sont pas appelés à l'imniortalité. 

« Si I'être demeure par noiiclialaiice au-dessous de  la quantité algébrique qu'il 
O est censé représenter dans l'harmonie des nombres équivalant et à la somme totale 

et  à la  différeiiciatioii des forces intellectives globales toiit entières, il descend, 
au  lieude remonter l'échelle de Ia perfectibilité consciente ; il fractionne ses énergies 
plutôt  que  de tendre à obtenir leur retour à l 'uni té;  il se place, de  Icibm&me, soiis 
une jiiridictioii à laquelle il eût  pu éviter d'être soumis et redevient tributaire des 
lois régissant la matière. » 

Ceci nous parait absoliimeiit faux, car le périsprit est le gcirdien de  toiis les 
acquis nioraux e t  intellectuels. Si l'être débute par en avoir tres-peu, ia  somme 
ne  peut que croître, puisque rien lie se perd e t  c'est iiécessairenieiit au détriment 
des instincts e t  des passions que  s'accomplit l'évolution. C'est donc par essence 
même que  I'être doit progresser. Sans doute, il peut rester loi igten~ps a peu près 
au même niveau, s'il est paresseux, niais il lie dechoit pzs, e t  si iiiille que  paraisse 
sa vie, elle n'est pas sans utilité pour soli progrès. 

L'évolutioii par la morale préconise le culte de la pensée iiitérieiire, le dévelop- 
pement des pu issan~es  latentes de l'être, e t  sur ce point nous lie poiivons qu'être 
d u  même avis que I'aiiteiir. La méditation, I'abstractioii et surtout l'essor de 
l'altruisme, doivent être les ailes qui  nous feront asceiisionner dans le moiide spiri- 
tue1,eii nous débarrassant des sédimeiits déposés par les premiers passages terrestres. 

« Par delà les ombres de la  vie objective, I'être ayant  développé ses facultés 
intérieures entrevoit l'équilibre parfait. 11 cherche à le réaliser e? Iiii-même et règle, 
pour ce faire, son action syiicliroiiique niitieure sur le syiiclironisine majeur dont  
il reconnait n'être qu'un écho affaibli. D 

Le chapitre de  I'évolutioii par le psycliisnie enseigne, suivant le vie1 ésotérisme, 
que l'Esprit est presque pur à soi1 début, il engendre I'âme, qui elle-même for~ i ie  
le corps. C'est toujours l'histoire de 12 chute, d e  la dicliéaiice inexplicable ; c'est le 
paradis perdu. Nous ne  pouvons compreiidre coiiimeiit un ètre pur pourrait aban- 
donner sa sitiiatioii si heureuse pour se lancer dans une série épouvantable d'é- 
preuves,qui ii'auraientd'autre résultat quede le  raineneraii même point. Si vous noiis 
dites au  contraire que I'âme se forme leiitenieiitet que  c'est inesnsiblement qu'elle , 

se développe, vous donnez un b u t  logique à l'évolution qui doit la conduire vers la 
perfection. Toute autre conception est illogiqiie e t  contraire, d'ailleurs, à I'obser- 
vation, à la  loi d u  progrès qui régit I 'u~iivers. 

Nous ii'eiitreroiis pas dans I 'étuie de l'évolution psychique telle q u e  la conçoit 
l'auteur, car nous avouons ne pas l'avoir comprise ; nolis igiiorons ce qu'il entend 
par les srrs~rrrntro~zs de I'e'tlzer, aussi bie:i qiie la  théorie d'après laquelle le son 
est une applicatioii de l'électricité « vibrant sous l'influence d'iiiie cause interne 
secondée par les volutzo?zs de l'éther. fi 
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L'auteur a aussi les idées les plils singulières sur la médiumnité. Au lieu d'y voir 
ce qui existe réeIlemcnt, c'est-Mire un moyen que  la providence suscite pour 
nous déri~oiitrer I ' iniinortalit~, il imagine des complicatioi-is si redoutables, qu'il 
serait préférable pour presque tous les niédiums cl'abandonner leur faculté. Mais 

' les faits soiit Ià pour dénieiitir ces allégatioiis fantaisistes, e t  loin de  restreindre , 
.. . le nombre de ceux qui  souhaitent d'entrer en relation avec le monde invisible,,  

11011s aurons toujours pour objectif d'en former le plus possible, car ils trouveront 
daiis cette faciilté les plus sublimes réconforts contre les misères de la vie. 

En somme, cet ouvrage est l'exposition des théories occultistes sans la phraséo- 
logie habituelle, mais il ne renferine aucune idée que nous n'ayons déjà rencontrée, 
daiis les traités spéciaux consacrés 2 ces matières. 
Essai de Reviie générwle ef d'iiiterpréf af ioii symf Piétique 

rlu Spii*itisine 
Par le Dr GYEL. CHAMUEL, Editeur. 

Nous,somines heureux d'anoncer la seconde édition de  cet ouvrage si bienfait e t  , 
qui  résume avec une clarté parfaite les aspects divers d u  spiritisme, au  double 
point de vue expérimelital e t  philosophique. L'auteur a une conception très nette des 
théories qui c6toieiit l e  spiritisme, sans l'atteindre. II di t  excellemmeiit : 6 Sans 
toni,ber dans le  mysticisme métaphysique de Hartmann, bien des savants ne 
pècheiit pas moins contre la logiqiie en repoussant de  jnr fz  Pris l'hypothèse spi- 
rite, sans chercher le sens intime des faits qu'ils constatent. Eii se coiitentant pour 
toute explication de parler de dédoublement psichique, de  subcoi-iscie~ice, de 
lecture, de pensée, de  clairvoyaiice, ils ne font que  jouer avec Ies mots. 

« Faut-il discuter, maintenant, l'opposition faite au Spiritisme par certaines 
doctrines qili présentent avec lu i  des rapprochements évidents, mais qui s'en 
éloignent par des idées surnaturelles, 8u d u  moins dépourvues de  toute base ex- 
périmentale ? 

« Je ne le crois pas utile. 
« Tl-iéories occultistes, doctrines de Sevedenborg, théosophie, etc. me semblent 

constituer une sorte de  transition entre le caractère religieux de l'ancien spiritua- 
lisme et le caractère scientifique que revêtira désormais l'étude de l'Arne. 

« I I  est 2 craindre, d'ailleurs, que l'esprit humain lie mette longtemps à se 
débarrasser de son imprégnation mystique e t  à remplacer définitivement les 
croyances suriiat~irelles par la conviction raisonnée. Chose curieuse, Zn si~n$lz'~ifi.! 

, e2 Zn clnrf i  de la doctrzlze s$h-ite lui sozt urz obstacle 2 Zn je'néfrntion de cer- 
trrines iizfellige/zces. 

« La pensée humaine, habituée depuis des siècles aux dogmes niystérieux et  aux 
transcendantales obscurités des systèmes métaphysiques, a de la peine à concevoir 
la possibilité d'une solutioil claire et  rationnelle d u  grand problème de notre 
destinée. Après avoir si longtemps sommeillé au balbutiement dii credo quia 
nbsurdunz, l 'humanité, à son éveil, hésite. e t  murmure instinctivement : Non 
credo quia lzolz rz bsurdzr~n. )) 

0 1 1  ne saurait iilieux dire e t  nous recommandons vivement à nos lecteurs cet 
oiiqrage si bien pensé. 

Xles tencllaiices cla i  Spirif ualisme moderne 
Prix 0 ~ 2 0 .  Genève, imprimerie Wys  et Ducht!ne. 

Cette brochiire éditée par la Société d'études psychiques de Genève,estla traduc- 
1 

tion d'un sermon preclié par le révér. H. R. Hawéis qui  a paru dans le jovrnal 
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Light de Londres. Il renferme des vues très justes sur l'utilité du  Spiritisme et 
s'élève contre la prétendue banalité des communications. M. Hawéis estime que 
nos rapports avec ceux qui ont quitté la terre sont moralisateurs, car ils nous 
prouvent non-seulement l'immortalité, mais la loi de justice qui régit la vie mo- 
rale. Il insiste aussi sur l'iitilité de la prière dont le Spiritisme explique la dyna- 

' 

mie spirituelle. 
« Faites usage de votre Bible, et faites usage aussi de votre iiitelligence, d i t  en . 

terminant M. HawSis, lorsque vous vous trouvez en face des faits du Spiritisme, 
car ils sont en parfaite coiicordance avec le mécanisme général et les théories de 
la religion chrétienne. Si vous prenez ces précautions et si vous y joignez la 
crainte de Dieu et le désir de ne garder que ce qui est bon, vous lie pouvez mail- 
quer d'y trouver réconfort et bénédiction. 

C'est un signe des temps et une marque du progrès de nos idée< que des prêtres 
osent en aborder l'étude en chaire. II serait à désirer qiie les catholiques eusseii t 
la même envergure d'esprit, car bien des âmes reviendraient à la vraie religion, 

' celle du  Christ, débarrassée de toute formule dogmatiqiie et cultuelle. 
lia Miérarohie démo~raf i yaie 

Par Rouxel Br. in-8O. Paris, Guillaumin et Cie, 1898. Prix I fr. 
Le régime démocratique dont nous faisons l'essai depuis Lin siècle, ne donne 

pas les résultats satisfaisanis qu'on espérait. L'antagonisme social va toujours crois- 
sant, le parlementarisme s'effondre. 

La cause du  mal est que le peuple, difficile à corrompre, est facile à tromper ; 
et  que ses représentants, difficilement trompés, sont facileineiit corrompiis. 

Le remède consiste évidemment à trouver une organisatioii du suffrage uiiiver- 
sel qui empêche le peuple d'être trompé, et qui préserve les représentants de la 
corruption. 

Le système exposé dails cette brocllure présente une solution de ce problème 
qui mérite toute l'attention des lecteurs et des électeurs. 

En ce temps de désarroi politique que nous traversons, nous ne saurioiis donc 
trop recommander la lecture de la Hiévarclzze dé~tzocrntzque, 11011 seulement aux 
hommes dlEtat, mais bien à tous les citoyens soucieux de leurs intérêts politiques 
et  sociaux. 

L'abondance des matières nous oblige à reporter au prochaiil nuinéro I'aiialyse 
de : L'œuvre de Clzarles Faurty par Verd ad-lessa rd et la : Solz4tl'oiz du $t*oblènze 
de la Vze par M .  J .  Berger-Bit. F. D'OYRIERES. 

Revue de la Presse Allemande 
Pioychisehe Sf udiem 

par la plume de I'uii de ses rédacteurs applaudit au projet d'une U)zzo~z Spzrz- 
tualzste qui aurait son centre à Genève, et  dont les premières bases ont été posées 
au  Congrès de 1889. 

Puis vient un article sur la découverte d'un nouveau fluide qu'un ingénieur 
polonais, M. Frariz. Rychnowski, procluit au moyen d'un appareil de soli iliveil- 
tion. 
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On lie sait pas grand'cliose jusqu'ici sur  cette force noiivelle, doiit les effets 
sont très intéressalits: L'inventeur a simplement déclaré qu'il obtient ce fluide au  
moyen de I'électrolyse et  qu'à cause de celà il l'a nommé Elekt~*oiCE ou Flzl~da 
électrzqz~e. l 

L'appareil nouveau que  persoiine n'a p u  voir est seiilemeiit, prétend I'inveilteur, 
le  moyen d'obtenir cette force naturelle qui  a beaucoup de rapports avec I'électri-. 
cité, sans cependant Iiii être ideiltique, et  qui  est répandue dails I'atinosphère. 

Elle iious vient  d u  soleil ; I'liomme l'absorbe e t  Ia rayonne c o ~ s t a n i m e n t  ; soli 
action est plus grande par une belle températiire et  lorsque l'air est sec. 

La vitesse de propagatioii de ce fluide serait très faible : environ un demi-metre 
par seconde. - 11 se propagerait sans l'aide d'aucuii fil ; s'écoulerait par les 
pointes de métal, de même que l'électricité ; mais, contrairemeiit au  fluide électri- 
que,  il iie serait pas isolé par le verre. 

Dans l'obscurité ou à la luniière rouge, 1'Elektroïd se présetite à I'ouvertiire d u  
tube de cao~itchouc dont  est muni  l'appareil, sous la  forme d'un faisceaii conique 
lumineux, violet-clair. Lorsqu'oii le fait passer dans le tube de Geissler, il produit 
iiiie lumière fluoresceiite ; dalis les ampoules de  verre d'une plus grande capacité, 
il apparaît soiis la forme de tourbilloiis bleuâtres. 

Eiifiii ce fluide produit encore des actions photo-chimiques, des actions 
motrices ; il aiinule le poids des corps que l'on souniet à son ilifluence ; il agi t  
sur  I'orgaiiisme humaiii d'une façon bienfaisante et même curative - Quand il est 
employé à petite dose, - il accélère la croissance des végétaux, détruit les 
bacilles, détermine la fonte de certains métaux, etc. etc. 

Sa produrtion est accompagiiee d'un coiirant d'air frais et d'une odeur particii - 
lière très semblable à celle dont  l'air se charge après l'orage. - L'aiguille 
magnétique se diplace lorsqii'on l'approche d'une ampoule chargée de fluide, 
même lorsqu'on la place sur  une table éloigiiée de l'appareil. 

Est-ce là  I'Od deReichenbac11 ? L'auteur laisse à l'avenir le soi11 de  la r é p o ~ i ~ e ,  
tou t  en recoilnaissant que  de grandes analogies réuiiissent les deux fluides. La 
découverte de  M. Ryclinowski a déjà éveillé uii très grand intérêt dails les cercles 
occultistes allemaiids e t  français. - Aucuii ditail n'avait été doi i~ié jusqu'ici slir 
les manifestations de  cette force. 

-- Le voyageur russe Tokarsky ~ i o u s  apprend la méthode employée par les prê- 
tres d u  Tl-iibct (Lamas) pour interroger les esprits. Ils s'assoieiit autoiir d'une table 
recouverte de  cendre e t  au-dessus de laquelle est suspendiie une tige de bois 
attachée au plafond. 

Au bout d'un moment, la table se met en m3uvement ; la tige de  bois osciIle 
et  soi1 extrémité écrit dalis la cendre Ia réponse à la questioii posée. 

Die K bersimmlielie Welt 
de mars contient un bel article de Car1 d u  Prel contre la vivisectioii. I I  rappelle 
que l'expétience vient à l'encontre de cette théorie présomptueuse qui  xcorde  à 
l 'homme setcl une âme sensibIe. « 11 y a bien des cas,' dit-il,  oii oii n'expliclue rieri 
avec ce mot creux : Z'instiitct, e t  il se réjouit de la foiidatioii récente de 1'Asso- 
ciation universelle coiitre la vivisectioii. » 

Reviie Spirif ualisf iclie B1;iefter 
relate une SÉnnce przve'e très intéressaiite dans laquelle s'affirme le phtnomèiie 
.de la pénétration de la  matière par la matière. 
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Dzs objets furent, paraît-il, transportés par .les esprits, d u  vestibule oii ils se 
trouvaient dans la chambre des séances, qui Iiii était attenante. La porte de cette 
dérnière était hermétiquement fermée ; de  plus, il y régnait une cleiiii-obscurité, 
taiiciis que  Ie xestibuIe était largement éclairé ; ce qui exclut l'idée que  ces objets 
a ient  pu être traiisportés par qiieIqu'uii d'iiiie pièce à l'autre sans que  l'on s'en 
soit aperçu. THÉCLA. 

u- 

'Revue de la Presse 
EN LANGUE ESPAGNOLE 

Luinen 
d e  Barcelone, dans son no de mars, traite avec distiiictioii les pro blènies lesplus 
élevés : l 'union d e  la science et d u  spiritisme, l'Espace, l'Arne des an in~aux .  La 
p lume alerte de  ses rédacteurs rend intéressante la lecture des articles traitant de< 
sujets les plus graves. Dans son article, la Hazrze d e  Races, M. Palazi s'élève 
avec énergie contre l'antisdmitisme e t  cherclie à excusef. l'abominable campagne 
qiie quelques-iiiis espèieiit encore recommencer en France. Nous réprouvoiis de  
toutes nos forces les anatliènes confessioniiels après la déclaratioii des droits d e  
I'hoinme, la liberté de  penser est 1111 bien intangible, niais Il semble oublier qiie 
les juifs o n t  trois passions dominantes, contre lesquelles doivent se prémunir les 
peiiples qu i  leur donnent  des droits étendus : l'amour de l 'argent; la soif d e  do- 
mination, le mépris de tous les peuples, puisé depuis de longs siècles dans la Bible, 
e t  que.loin de  persécuter, nous 11: fa isxis  act~iellemeiit nous défendre. 

fia W n P o i i  Egipüriitista 
de Barcelone, consacre à Allaii Kardec la première partie de  s?n il0 d'Avril. Dan S 

soli article El Alegorzs ~ z o  el2 la Antigi iedad,  elle combat les doctrines. secrètes 
e t  l'occultisme. Elle contient en outre, sous la s i ~ n a t i i r e  de la seiiorita Josefa 
Roca, 1111 bon article sur les Anges e t  les DSmons. 

fia Révélaeioii 
d'Alicante, 11" de mars, publie sous le titre : Sueiios y Realidades 1111 très bon arti- 
cle sur la vie f i ~ t u r e .  

fia F*evis$a espirit isfa c2e la Wnhana 
n V e  Février, contient 1e.s réponses, obtenues par I 'écritureauton~atique, sur la vie 
universelle et la permaiieilce dails l'espace des idées formées par le cerveaii des 
hommes.  Nous croyons que  cette existence est proportioiiiielle à I'Snergie dz l a  
pensée, mais n'a, dans tous les cas, qu'une constance très limitée. 

fia Comstaaicia 
de  Bueiios-Ayres, 13 mars, réfute dans u n  excellent article la défiiiitioii d e  la Foi 
selon 1'Eglise catholique. - Elle signale l'existence, près de Santatb, d'un vieux 
bûcheron presque aveugle e t  qui ,  sa!:s avoir jamais reçu les premiers principes 
d e  l'art, couvre les murs de  sa m a i s m  des dessins e t  des  p-iiitiires les plus va- 
riés, exécutés avec aiitaiit de promptitude que  de  sûreté. 11 déclare qiie sa main 
est conduite malgr; lui.  Trks igii3raiit, il piÈtend agir sous l ' imp~ils ion de 
Dieu. 

Ln Cortst:zizciz nqdu 20  mars, eoiititlue 2 réfuter les opinions émises par l'Ar; 
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chevêque de  Buenos-Aires dans ses lettres pastorales. Elle eii profite pour pro- 
clamer Lille fois de pliis les droits de la science et la supériorité des croyances qu i  
n e  s 'appuient q u e  sur  elle. 

Sous le titre L ' E s p r i t  cntlzolique, la Constaiicia reproduit u n  article d u  Pro- 
greso, d e  Ia même ville, qui  nous inontre une fois de  plus à que1 degri  stupéfiant 
est porté à l'étranger la mécoii~iaissaiice des véritables causes d e  nos dernières 
émotions. A eii croire lés journaux étrangers, nous en serions encore à poursuivre 
de  notre haine les juifs qui on t  crucifié le Clirist, il y a pliis de dix-huit siècles. 
Ils sembleilt ignorer que  malgré les excitations de  quelclues journalistes, l'antisé- 
mitisme est bien mort  en France e t  qu'il n'a paru se réveiller iin moment  que  
sous l'influence de  manœuvres lio~iteuses polirsuivies avec tenacité en Fiaiice e t  
à l'étraiiger, au prix d'énormes sacrifices pécuniaires, par ceux qu i  admettent que  
l'argent peut  tou t  oser e t  tout  obtenir. 

]ha W e v P s t a  Espiritista ale 1a HEabaiia 
par le médium Lucia, continue à émettre des opinioiis que  iious adoptons pleine- 
ment  sur la prétendue utilité de  la guerre, au point de vile di1 progrès d e  IJliuma- 
nité. L e  même esprit donne d'excellents conseils aux médiums et, soiis une forine 
très remarquable, indique à quels signes on reconnaîtra les conimu~iicat io~is  d u e s  ' 

à des esprits supérieurs. 

Revue de la presse Italienne 
/- 

Hl Vessil lo Spirifista 
Notre ami M. le capitaine Volpi rend compte de la cérémoiiie qu i  a eii lieu le 

3 I mars devant le dolmen d'Alla11 Kardec.11 traduit la lettre du  gSnéral Meiiabréa a u  
coloiiel de  Roclias que  iious avons publiée dans la ~lernikre Revue. Nous reprodui- 
rons l'article intitulé : le nzea c u l j n  d'un archi-mage, par M. V. Cavalli dans un  
des prochains 1iu;néros. A lire une intéressante étude sur  la télégraphie sans fil e t  
la télépathie par le Dr Car1 di1 Prel. M. le professeur Falcoiner fait coiiiiaitre des 
faits médianiiiiiqiies très iiitéreqsailts. Notre confrère annonce que ,~J~rztzst~ze de  
Victorien Sardou a eu  beaucoup de siiccès à Milan. Le 1 0  mars est mort le profes- 
seur Damiani qu i  était u n  des meilleurs défenseurs de nos idées au-delà des Alpes. 
NOLIS envoyoiis à son âme iiiie pensée fraternelle e t  nous lui souliaito~is tout  le 
bonheur qu'il a si bien niérité ici-bas. 

Atanieo H&al:a~io 
dalis son numéro d u  i 5 février anaIyse de  façon trSs élogieiise la Srrrvie de  Mme Ru- 
fina Nœggerath. Nous croyons avec notre coiifrère que  le spiritisme est la confir- 
matioil e t  le développement a u  Cliristianisme, mais noiis ii'osoiis pas espérer 
comme lui  qu'iin jour viendra oii 1'E;lise actuelle, qui  a si complereineiit fa i t  
divier le Chris t ia i i ism~,  reconnaîtra la révélatioii nouvelle e t  iiiir religion basée 
stir l a  science, don t  le premier effet serait la disparition d u  clergé. 

Les Aiaurili della Spicif isino 
de  Mars e t  Avril ont  puisé clans les Archives de la province de  Pesaro e t  Urbino 
les dztails officiels siIr les supplices infligss, sur  l'ordre direct di1 pape, avec lin 
?cliarneiiieiit qui  ne s'est arrêté que devant la mort, nu nialheiire~ix Joseph Bal- 
samo, pendant les cinq ~ n i i é e s  qu'il passa dalis les cachots cl11 fort St-Léon. 011 le 
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voit couvrant les murailles de ses écrits, souve?it prophétiques et  l 'un de ses bour- 
reaiix signale ce fait, que, quoique privé de toute communication avec l'extérieur, 
il était parfaitement au  courant de tous les événetneiits de notre révolution, à me- 
sure qu'ils se produisaient. On sait qu'il succomba à une attaque d'apoplexie, le 
26 août 1795, après avoir constamment refusé de se confesser et  de  recevoir ce 
que l'on appelle les secoiirs de la religion. 

On voit cependant qu'au début de son incarcération, il se confessa plusieurs 
fois. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE - 

Bevue scïentif ique 
Le no du 30 Avril donne d'intéressants détails sur I'ulr bqztéjîe. M. Tripier a 

présenté, à I'iiiie des dernières séances de la Société d e  chimie de New-York, 
2 litres d'air liquéfié conteniis dans i i r i  récipient entouré de  pliisieurs couches de  
feutre. En le versant dans une capsule en verre, en porcelaiiie ou en fer, ce 
liquide enti-a en ébullition jusqu'à ce que la capsule N t  refroidie à la température 
d u  liquide, soi t  à environ 180 degrés centigrades zu dessous de zéro. Des 
gouttes d'air liquéfié tombant  siir la table prirent aiissitôt la forme sphérique ; 
ces globules s'agitaient et  toiiriiaient rapidement comme des gouttes d'eau 
tombant  sur  une plaque rougie au  feu. Versé dafis un verre à pie 1 ,  le liquide 
entra aussitot en ébullition, puis devint louche .eii donnant i i i i  précipité de 
bioxyde de carbone, impureté qui se trouvait dans I'air. On a p u  séparer ce 
précipité, par filtration à travers un filtre ordinaire en p a ~ i e r ,  e t  recueillir la 
liqueur clans uii vase en verre à double paroi. Après avoir fait le vide dans 
l'espace annulaire, I'air liqiiide transparent, d'rrile corileur bleutée, ne s'est 
évaporé coii~plètement qu'au bout  d'une lieiire. Dans les expériences faites, on a 
constaté iiotamment que le fer devient très fragile après une immersion dalis I'air 
liquéfié en évaporation. 

Le no di1 7 ~iuai contient une étude de M. Jules Soury sur Diogène d'Appolonie 
d'après laquelle il résulte que les phiIosophes grecs avaient des vues sur I'iinivers 
qui  se rapprochent de celles auxquelles sont  arrivés les savants modernes. Ils 
admettaient l'existence d'une matière priiiîordiale qiii aiirait engendré tout  ce qui 
existe, par suite de chaiigernents dans le mouvement. L'Univers n'était donc pas 
fixe e t  stable, mais en perpétuelles traiisformatioiis. Suivant les écoles, c'était l'air 
ou l'eau qiii forniaient cette matière preniière. Bien qùe  les découvertes conteni- 
poraines aient modifié ces doilnées et  qire l 'unité de la matière ne soit pas encore 
scientifiquement établie, il faut  reconiiaitreqiie ces spéculations étaient plus justes 
qlle celles qui  ont  prévalu dans la suite par, le trioniplie d u  christianisii~e, leque 
a introduit les grossières conceptions bibliques d'iiiie création ex nzlzzlo. Pour les 
Grecs, rien lie se crée, rien ne se perd, tou t  se tratlsforme ; c'est précisément ce 
que iious pensons aujouïd'hui, en admettant l'intelligeiice infinie comme cause 
rectrice de  tout  ce qui  est. 

La Badiocgraphie 
d u  mois d'Avril contient Lin intéressant article du  Dr Edouard Branly sur l'assi- 
milation de ]a conductibilité nerveuse à la conductibilité électrique discoiitinue. 
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011 sait que  les découvertes anatomiques de ces dernières années on t  montré que  
l'élément nerveux n'est pas iiiie masse continue, il est formé de netu-ones, 
éléments iiidépendants, sans soudiires entre eux, qui  ne  sont en rapport que par 
leurs extrémités ramifiées et par contigüité. La propagation de l'onde iierveuse est 
comparable à celle de I'éIectricité dans des tubes qu i  contiennent des corps con- 
ducteurs disséminés, tioyés dans une masse isolante, ils forment ainsi des 
coriducte,ilrs discontinus. Ce sont ces tubes que  l'on emploie maintenant dans les * 

appareils de télégraphie sans fil, pour recevoir les ondes é1e:triques émanées de la 
station de  départ. Voici l'hypothèse à laqiielle se ralIie le Dr Branly pour expli- 
quer ces faits : « Pour matérialiser le phénomètie de la transmission dans les conduc- 
teurs discontinus, je suppose que chaque grain est entouré par une gaine d'éther 
condensé ; à l'état iiormal, polir une épaisseur convenable du n~i l i eu  isolant, les 
gaînes d'éther ne se toucliant pas. Si une  étincelle électrique vient à jaillir dans 
le voisinage, les gailies dlé,ther se renflent et c'est de leur pénétration mutuelle 
qiie résiilte la conductibilité électrique. Cette conductibilité se maintient tant  
qu'un choc n'a pas fait rétracter les gaines. Si l'on augmente la quantité de 
matière isolante intercalée entre les particules niétalliques, la  pénétration des 

1 gaines d'éther n'a pas lieu, elle se réduit à un  simple contact que le moindre 
ébranlement siipprime. En aiiginentant encore la quantité de matière isolante, le 

b 
contact ne peut plus se produire e t  la conductibilité devient impossible. On  
peut admettre pour les neurones des proloiigements jouant 1111 rôle analogue à 
ceux de l'éther qu i  envelopperait les graii?s métalliques. u 

ha f ribumie ysycliique 
rend compte d u  vingt-neuvième anniversaire de la mort d'Allan Kardec. Il repro- 
dui t  le discours que  M. le docteur Moutin a prononcé au  banquet, c'est une 
revue de l'année. Sous le titre : Etudes Spirites, nous trouvoils aussi un article de  
notre ami Léon Denis, détaché d'un livre qui  vient de paraître, intitulé CJzristtn- 
nislne e t  S'irz'tisme. Nous rendrons compte, dans la prochaine Revue, de cette 
œuvre importante, qu i  a pour objet de montrer qiie le Spiritisme est la véritabIe 
doctrine de Jésus et  qu'elle s'appuie sur la commuiiication avec les disparus. 
(( Le christianisme a débuté, d i t  M. Léon Denis, par le miracle. C'est sur  l a  
preuve matérielle de  la survivance que la religion di1 Christ est fondée. Le Spiritua- 
lisme moderne se rivéle à l'aide d u  phénomène. Mais ~niiacles et  phéilornènes 
sont deux mots pour un seul e t  même fait. Le sens diffireiit qui  s'y attache, 
donne la mesuie di1 chemin parcouru par l'esprit humain en dix-neuf siècles. Le 
miracle est supérieur à la loi naturelle, le phénomèiie y est soumis. I I  n'est que 
l'effet d'une cause, la résultaiite d'iine loi. L'expérience et  la raison oiit démoiltré 
que  le miracle est impossible. Les loi? de la nature, qui sont les lois divines, ile 
5auraient être violées, car ce sont elles qui  règlent et  qui  maintiennent l'hdrmoi-iie 
de l'univers. Dieu n e  peut se démentir ». 

La paix universelle 
publie un article de Mlle H .  Bouzt, membre- de la ligue des femmes pour le 
désarmement international, sur la grandeur et la décadence de la guerre. 
Elle d i t  que celle-ci ne se maintient que pour le plus grand profit de ceux qu i  en 
vivent, mais évidemment au  détriment de Ia masse pacifique et travailleuse. En 
attendant qu'on arrive au  désarinement, comme le commerce général du monde se 
ramifie dans chaque contrée, quand une guerre survient entre deux peuples, tous 



les autres en souffrent. 11 faudrait donc constituer, suivant M. de Molinari, une 
ligne des neiitres, qui prendrait place entre la triple alliance Cermano-Austro-lta- 
lienne e t  l'alliance Franco-Russe, de manière à s'interposer entre les belligérants 
pour empêcher l'effusion d u  sang. Séduisante utopie, niais liélas, utopie, quand 
on voit qiie I'Europc. a laissé assassiner joo.ooo Arméniens sans se départir de son 
mutisme honteux ! 

Annonçons que  la ligue des femmes pour le déra rn~en~ei i t  international vient 
de prendre l'initiative d'un congrCs en 1900. Les adhésions sont r e p e s  dès niaiii- 
tenant chez Mme la princesse de Wisrriiewska, 7 bis, rile d u  Débarcadère, à 
Paris. 

Dans ses études Celtiques, le docteur' Maurice Adam croit que  notre race est 
autonome, que les Celtes sont venus plus tard subjuger ces pop~ilatioiis, mais qiie 
nous ne descendons pas de soi-disants Aryens puisque l'histoire prouve qiie ce sont 
toi~joiirs les Européens qui on t  civilisé l'Asie. 

A lire aussi un bon article de M. d'Ervieux sur  la conscieiice du  prêtre. Cet 
écrivain constate que le sacerdoce, aussitôt qu'il fu t  reconnu officiellement, n'eut 
pas d'autre préocciipation que de s'assiirer des avantages en soiitenant les préten- 
tions des puissants de la terre, au détriment de la classe laborieuse que leur maître 
Jésiis était venu pour tirer de sa servitiide. 

A Lyon, l'anniversaire d'Allan Kardec a été fêté cordialement. 
Le pliare de Normairdie 

contient une étude de M. La Beaucie sur l'eiiregistrement des effluves humains. 11 
reproduit le procès-verbal du portrait de Clievreul, obtenii par le commandant 
TSgrad. Quant  à la qiiestion des couleiirs, nous faisons toutes nos réserves, car si 
IOon verse de I'liydroqiiinone dans une cuvette de porcelaine et  qu'on laisse le 
liquide s'évaporer naturellement, sans y tremper les doigts, on constate presque 
toujours, sur le foiid blanc, des irisations qui  sont dues à une couche très mince 
de parties solides qui se sont déposées et qui, suivant la polarisation de  la lumière, 
prenileiit des couleiirs différentes. L'épaisseur d e l a  coiiche a uce  importance capi- 
tale pour la nature de la couleur qui  se développe. Ce sont des pliénomènes d'in- 
terféreiices dus à une double réfraction. M. Henry a dernièrerilent iitilisé ces 
propriétés pour fabriquer un papier coloré sans couleur. (Voir notre ii", 

novembre 1897. Revue de la Presse). 
Nous lisons une intéressante expérience de  typtologie dans laquelle un  père 

vint  prévenir son fils qu'il était mort la veille au  soir, à plus de joo  kilomètres 
de  distance. Les détails fournis par l'Esprit ne perniettaieiit pas de doilter de son 
identité. La nouvelle f u t  confirmée le lendemain, la mort avait eii lieu au jour et 
à l'heure indiqués. On ne peut voir ici aL!ccune espèce de transmissioil de pe~isée, 
puisque tous les expérimentateurs ignoraient l'évéiiement. 

ta &aimière 
publie une excellente et  très claire étude d u  Dr Lux sur les différentes théories qui 
tendent 1 expliquer 'le magnétisme, l'liypnotisme et  la suggestion. Il résulte des 
travaux de Braid, Diirand de Gros, Liebault, Binet et Ferré, Cliarles Richet, etc.que 
l'on n'est pas parvenu encore à déterminer quelle est la  véritable modification ner- 
veuse qui produit l'état Iiypnotiqiie. Reniarqiio~is, en passant, le danger de  cer- 
taines pratiques qu i  se terminent parfois par des attaques d'liystérie, d'autres fois 
c'est l'apoplexie qui se montre, enfin il peut en résulter une démence qui, chez 



un  sujet, s'est prolongée pendant a u  moins cinq jours. On coiiçoit que de pareils 
moyens doivent être sévèrement proscrits. En somme, l'école de Paris use des 

I' moyens physiqiies pour déterminer l'hypnose. 
L'Ecole de  Nancy prétend qiie I'imagiiiatioii, ou suggestion, est la  vraie cause 

de cet état particulier. L'action de Z'irte'e sur l e  corps est l'explication c$ tous les 
\ phénomèiies, ce sont donc des faits ressortissant à la psychologique et  non à une 

~iiévrose comme l'hystérie. La siiggestioii criminelle peut parfûiteineiit être suivie 
d'effet. Tel est le cas ~ ' L I I I  malheureux auquel 011 a doiiné la siiggestioii de voler 
des statuettes et  de  les reporter ensuite, mais la suggestion peisistant, il commit 
d'autres vols pour lesquels il fut condainiié, en dépit de I'interventioii de M. Lié- 
geois. 11 falit donc se garder soigrie~~serneiit de faire Jes  suggestions immorales ou 
délictueuses, car il en reste des traces iiGfastes. 

Dans la Reozce UtziuerselZe, nous lisons une crrrieuse expérience due à M. Wilson 
qu i  tendrait à montrer que la formation des nuages serait due à l'action des 
rayons lumineiix ultra-violets. Pour ~i iet t re  ce fait en évidence, il fait passer ces 
rayons dans i i i i  ballon rempli de  vapeur d'eau et  l'on petit constater l'existence 
d'un brouillard bleuâh-e sur le trajet de ces rayons. Si on les intercepte par une 
substance absorbante comme le mica, il lie se produit auciin nuage. 

Le ~rogrèi-, Spirite 
adopte l'idée d'une fête nationale en l 'honiie~~i .  de Jeanne d'Arc. Nos lecteurs on t  
vil dans l'article de M. A. Dubet cette proposition à laquelle nous nous rallions 
de tout cœur. Une souscription est ouverte dans les coloiines di1 Progr?s pour la 
célébration d u  cinquantenaire d u  Spiritisme.Nous recevrons aussi avec plaisir toute 
somme qui nous sera adressée dans le même but. 

Ce ~iQoiitient la fable de M. Laurent de  Faget que  iious avons eu  le plaisir 
d'entendre au banquet spirite. Notre confrère reproduit un article sur  la réincar- 
nation paru dans le Plznre de  ~Vornznndic. 

Ln cn?~zpn?zn del ?~znttino di1 20 Janvier, publie une lettre d'un missionnaire 
italien qui réside au  Japoii depuis 15 ans. Ce saint liomme dénonce comme une  
abomination que  le diable a mis ses griffes sur les 40 millions d'rimes qu i  
habitent l'empire du Mikado; car la religion dominante au Japon est celle des 
Esprits, comme d'ailleurs en Cliine ; alors tous les Japonais sont des spirites, c'est- 
à-dire des adorateurs d u  diable. Ce qui révolte le plus ce missionriaire, c'est que 
ces Esprits préteildent être des âmes désincarnées. 

lie Spii*itualisuie 'iPPCoderiie 
deplore que la guerre ensanglante de nouveau notre terre. Notre confrère d i t  
qu'il faudrait que  les hommes connussent mieux la vérité car alors ils ne clierche- 
raient pliis a s'entre-détruire. Evidemment, e t  iioti'e doctrine est la  seule qui, par 
son caractre  nettement démonstratif, puisse implanter solidemeiit dans les cœurs 
la  certitude de notre communauté d'origine et de destinées. Lorsque chacun 
comprendra que la g~ ie r re  est fratricide, on arrivera à la supprinier, mais hélas 
combien de  luttes e t  d'efforts sont nécessaires avant  d'en arriver là. M. d e  
Kronlielm prcclie aussi la loi d'amour et  de' justice sans laquelle il n'est pas de  
bonlieiir possible ici-bas. Notre confrère va publier des notes sur la théosopliie, afin 
de  faire connaître cette doctrine.Nous lirons avecsoiii ces articlesafiii de voircommeiit 
l 'auteur conciliera ies affirmations des théosophes avec les nôtres, ils prétendelit que 
~ O U S  ne  con~muniquons  que  très rarement avec les morts, et que  c'est troubler leur 
évolution quede  les faire redescendre auprès detious,q'iantaux théories expliquant la 
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conservation de l'identité, nous serons heuieux de nous les voir clairement expo- 
sées, ce que nous n'avons jamais trouvé dans les ouvrages lesplus réputés. 

La Vie d'Outre-Tonibe 
rend compte de la séance de la fédération des groupes spirites du bassin de Char- 
leroi. Les communications données par les guides invisibles, au moyen de : 
méJiums parfois illettrés, sont souvent d'une haute élévation morale et montrent 
bien l'intervention d'un élément étranger à la personnalité du  médium. L'étude 

. des photographies d'effluves est poursuivie aussi en Belgique, nous recommandons 
à nos frères d'expérimenter autant que possible dans une obscurité complète et en - 
séparant la main de la plaque sensible par une cuvet,te dans laquelle I'eau se 
renouvelle toujours. 011 y arrive au moyen d'un tube de caoutchouc attaché à un 
robinet de fontaine et  d'un autre tube en caoutchouc placé à l'extrémité oposée de 
la cuvette pour l'écoulement de I'eau. De cette manière, la chaleur est importée au 
fur et  à mesure de son rayonnement, de sorte que si l'effluve se graphie, eIle le 
fait indépendamment de la chaleur! Nous reproduirons la prochaine fois les 
résultats auxquels nous soinmes parvenus par une méthode à peu près semblable, 

Xle Journal du magniétisme 
publie une é t ~ ~ d e  très documentée de son directeur sur l'enregistrement des 
effluves au moyen du bain chauffé. M. Durville s'est placé dans des conditions 
qui semblent exclure toute action de la chaleur, puisque le bain d'hydroquinone 
est chauffé à la température du corps, e t  même un peii ki dessus, de façon que 
l'équilibre s'établisse pendant les cinq minutesque dure l'opération. Une remarque 
très juste de l'éminent magnétiseur, c'est qu'en se plaçant dans des conditions 
tout à fait semblables, les résultats sont cependant très différents suivant l'état 
psychique du  sujet, la température de la main restant sensiblement la même. Une 
plaque placée clans le bain chauffé, mais sans apposition de la main, ne donne 
absolument aucune trace d'effluves. 

L'Myperchimie 
reproduit le portrait du dramaturge Auguste Strindberg qui est en même temps 
qu'un occuliste distingué, un des chercheusç les plus.originaux de notre époque. 
M. Jollivet Castelot continue son intéressante histoire générale de l'alchimie. Cette 
fois, c'est 1111 nommé Lethon qui mourut victime de l'envie, après avoir été 
emprisoiiné par le duc de Saxe qui voulait connaître ses secrets. Puis ce sont des 
notes rapides sur Kunrath, Libavius, Jean d'Espagnet et  Trynée Philalethe, initié 
anglais qui avait une poudre de projection dont un grain, placé sur une once de 
mercure, transformait ce métal en or. Ce serait à lui que serait due la conversio~~ de 
Van Helmont qui devint si célèbre. 

Ede Congrès ale I'Huananité 
fait parler de lui dans la grande presse. Nous sommes heureux de voir que l'on 
s'occiipe de ces idées humanitaires malgré le déchaînement des passions suscitées 
par la guerre entre l'Espagne et les Etats-Unis. La Nat to~z  di1 8 mai traite 
ce sujet par la plumr éloquente e t  convaincue de Madame de Saint-René. 
L'Evénenze~zt, dans les numéros du  16 et du  30 avril, présente aussi des considé 
rations élogieuses sur IeCoi?grès et  sur notre ami Amo. ~ s ~ é r o n s ' q u e  ce courant 
qui se dessine prendra toute l'extension qu'il comporte et que ilous assisterons 
l'éclosion, en I 900, d'une splendide affirmation de la fraternité universelle. 
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Etude sur l'Enregistrement 
DES EFFLUVES HUMAINS 

Nous rappelons a nos lecteurs que dans les recherches que nous avons 
entreprises sur l'enregistrement des effluves humains par la plaque pho- 
tographique, il s'agissait de supprimer les causes d'erreur signalées par 
M.Gueb11ard.La chaleur agissant sur la plaque photographique de manièreà 
l'impressionner, on doit se placer dans des conditions telles que son action 
ne puisse s'exercer. Nous avons vu que l'alun est un coips qui absorbe 
les radiations de la chaleur, il peut donc être utilement employé pour 
empêcher le calorique de la main de rayonner vers la plaque. 

Voici le dispositif auquel nous nous sommes arrêtés en dernier lieu. 
Sur la face extérieure du fond d'une cuvette en verre, nous avons dé- 

posé une couche d'alund'environ un centimetre d'épaisseur.Ce corps, lors- 
qu'ilfutsec, formait donc comme un second fond extérieur ; il est opaque 
pour la lumière ordinaire, ce qui nous mettait a l'abri des radiations lumi- 
neuses, enîmagasinées par la main pendant la journée. La cuvette ainsi 
préparée fut posée sur deux tas3eaux en bois, qui la soulevaient au-dessus 
de la table, de manière à laisser un espace libre suffisant pour y glisser la 
main, Mme W. B. versait ensuite de l'hydroquinone filtré dans la cuvette, 
puis on éteignait la lanterne rouge, et dans l'obscurité on sortait une pla- 
que sensible de sa boîte, que l'on plaçait, après s'être assuré par tâtonne- 
ment de quel côté était la couche sensible, dans la cuvette, de Eiçon à 
mettre le coté gélatine, face en l'air. Puis M m e  W. B. glissait sa main sous 
la cuvette, de illanière à effleurer la placjue d'alun, et restait ainsi pen- 
dant 25 à 30 minutes, sans bouger. Ensuite, on fixait par le procédk ordi- 
naire. 

La main était donc séparée de la gélatine sensibilisée : r 0  par I'épais- 
seur d'un centimetre d'alun, 2" par le fond en verre de la cuvette, par 
le verre de la plaque. Le rayonnement vertical de la chaleur humaine 
était absorbé par l'alun, et en supposant que ce corps en laissât passer 
quelque peu, la faible quantité qui peut filtrer par conductibilité serait 
notoirement incapable de produire une impression aussi nette et aussi 
marquée que celle que l'on peut constater sur la figure no I . 

Lorsque l'on examine une série de clichés effluviographiques obtenus 
par le procédé que nous venons de décrire, ou par celui mis en usage par 
M. Majewski, on remarque dans ces figures des caractères communs qui 
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sont les suivants : Il y a d'abord une sorte. de dessin lumineux qui indi- 
que la forme générale de la main. Les paumes, les doigts, sont distincte- 
ment visibles, et parfois très bien accuses ; puis, des effluves qui forment 
des rameaux, des panaches émanant principalement des parties de la 
main où Ies masses nerveuses sont le plus abondantes. Il semblerait donc 
qu'il y a dans ces graphies deux actions distinctes : Une premiére que l'on 

Ffgure No 1 

Main obtenue à travers la couclle d'alun, sans coiltact. 
po;rrait attribuer à I'od; c'est celle-là qui déterinineraitl'impression lumi- 
neuse dans son ensemble, puis à travers cet od, des courants irradiant des 
masses nerveuses et produisant ces nervures, caractéristiques de l'exté- 
riorisation de la force nerveuse. 

Le périsprit, nous le savons, n'est pas strictement limité à la surface du 
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corps, il l'enveloppe toujours d'une couche superficielle qui peut se dis- 
tendre beaucoup sous l'action du magnétisme, comme M. de Rochas l'a 
montré dans ses expériences sur l'extériorisation de la sensibilité. Le péris- 
prit est doué d'un mouvement moléculaire vibratoire très rapide, de sorte 
que l'émanation de particules matérielles très ténues, qui se produit cons- 
tamment et que l'on nomme la sublimation de la matière, prend aussi ce 
mouvement vibratoire et produit ces sortes de fumées, de trainées fluores 
centes, que'les sensitifs signalent comme s'échappant du corps humain. 
Cette émission continue de matière radiante, ne doit pas être confondue avec 
la perspiration cutanée qui est produite simplement par la chaleur et les su- 
dations,c'est un phénomène distinct qui a sa caractéristique propre ; c'est en 
lui que réside réellement la fluorescence organique. Puis ily a ensuite la ra- 
diation nerveuse provenant de l'énergie nerveuse lorsqu'elle s'extériorise, 
etc'est probabieinent à son action que sont dus cesflux qui s'accusent par 
des gerbes, analogues à celles de la décharge électrique. 

Quoi qu'il en soit de la valeur réelle de ces remarques théoriques, ce 
qui est certain, c'est que la main, abstraction faite de la chaleur, de la 
luii~iire ou de l'électricité, exerce sur la plaque Zenrible une action ana- 
logue à cellr qiie l'on obtient en fais2nt agir la lumière solaire. 

Nous avons dit plus haut que la chaleur, sculz, était incapable d'impres- 
sio11n.x la pl-iqiie ti-.îv~-s 13 coiiclie d',îl~iii, parce que nous avons fait, à 
difTGi-cntcs rcp:i,cs, In contrc-épreuve dc l'cxpériencc précédente, evi cil 
inodifiant Iégki-c n~cnt  lz dispositif. Au lii-LI d'employer une cuvette avec 
iin revêtelnent extirizur o'alun, c'était drins Ir foi-id iiitéi-ieiir d'une cuvette 
quc l'on faisait déposer l'alun ; puis on mettait cette cuvette sur celle qui 
contenait la plzque et le révélateur. Dans ces conditions, avec la iiîain. nous 
obtenions des graphies tout à fait analoglies à celle représentée dans la figure 
no I . Puis, si 1'011 reiiiplaçait la inain par un verre sans pied, entouré d'ouate, 
contenant dr  l'eau a la tenipérature de 40". maintenue à ce degré par un 
siplionnage qui l'alinientait constamment, alors même que l'expérience 
était prolongée pendant 3 5  niinutes, on ne distinguait aucune action sur 
la plaque sensible. Une seule fois, il y eut sur la plaque de légères traces 
de réticulation et une petite ligne droite, correspondant à l'arête droite 
inférieure, longitudinale,de la cuvette d'alun,mais les impressions étaient 
si faibles qu'elles disparurent complètement dans le bain d'hyposulfite. 

Voici maintenant la seconde manière d'opérer, qui nous a donné des 
résultais semblables à ceux précédemment décrits. En suivant l'avis d'un 
savant physicien que nous étions allés consulter, nous résolûmes d'inter- 
poser entre la main et la plaque sensible un écran liquide, dans lequel de 
l'eau serait sans cesse renouvelée. Il est évident que la chaleur rayonnée 
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par la main étant emportée par l'eau, à mesure qu'elle se dégage du corps, 
ne peut avoir aucune action sur la plaque sensible. Voici de quelle 
manière nous sommes arrivés à réaliser cette expérience. 

Nous prîmes deux plaques de verre de 3 0  centimètres de largeur sur . 
40 centimètres de longueur. Puis entre ces plaques, et suivant les Iords 

- longitudinaux, nous mimes deux bandes de caoutchouc, d'environ I centimè- 
FIGURE II 

Main obtenue à travers l'écran liquide, sans contact. 
tre .d'épaisseur. A une des extrémités libres, nous fimes arriver un tube' de 
caoutchouc dont un bout s'engageait entre les deux plaques, pendant que 
l'alitre bout était attaché à un robinet pouvant fournir l'eau néces- 
saire. Les deux plaques étant solidement ligaturées, en leur donnant une 
position un peu inclinée, on obtenait un écran liquide ; lorsque le robinet 
était ouvert, l'eau sortait librement par le côté opposé et se répandait 
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dans un é ~ i e r .  Le débit était d'environ I litre 1 1 2  par minute, En plaçant 
la cuvette contenant la plaque sensible et le révélateur sous cet écran, la 
main était donc tout à fait isolée de la plaque. De plus, pour éviter 
l'action possible de la lumière emmagasinée par la maiii, nous avions posé 
sur la face supérieure de l'écran une feuille d'étain qui la recouvrait 
entièrement. L'obscurité complète étant faite et l'appareil disposé 
comme nous venons de le dire, c'est-à-dire l'écran posé sur la cuvette 
légèrement inclinée, contenant l'hydroquinone, on glissait la plaque sen- 
sible dans cette cuvette, on ouvrait le robinet et Mn'e W. B. posait sa 
main sur la feuille d'étain qui recouvrait la face supérieure de l'écran, 
Nous avons obtenu ainsi des graphies analogues à celle que nous repro- 
duisons ici, figure II. 

Comme contre-épreuve, le même verre d'eau, employé dans les mêmes 
conditions que celles décrites précédemment, et posé pendant le même 
temps sur l'écran d'eau courante, n'a produit aucune action sur la plaque. 

Nous croyons donc que ces expériences mettent hors de doute l'action 
photogénique de l'homme. Si à cette preuve matérielle on joint celle non , 

moins positive qui résulte des recherches effectuées par william Crookes, 
avec ses enregistreurs automatiques,il devient certain que les individusque 
nous appelons médiums émettent une certaine forme de llénergie,et quec'est 
gràce à cette force queles Esprits peuvent agir sur la matière. Les expériences , 

précédentes sont bien réelles mais on ne peut cependant 1es.reproduire toujours 
a volonté. L'étude des effluviograpliies que nous poursuivons depuis plus 
de dix-liuit mois, nous a montré qu'il faut une grande persévérance pour 
arriver à des résultats concluants. Parfois, en opérant dans des conditions en 
apparence identiques, on n'obtient rien ou très peu de chose. Ces différences 
montrent bien qu'il ne s'agit pas d'une action purenlent mécanique. 
L'émission de l'od est liée à l'état physiologique et psychique du  sujet. 
Reichenbach avait déjà signalé ce fait, et c'est encore une raison de plus 
pour nous obliger d'admettre qu'il y a dans ces enregistrements par la 
plaque, autre chose que l'action de la chaleur. 

Il se produit parfois des pliénoinenes naturels qui sont absolument 
incoinpréliensibles d'après les seules théories admises par les savants:-En 
voici iin exemple tiré de la Revue Spir-iz'c de I 858, (page I 78). 

« M. Badet, mort le 1 2  novembre dernier, après une maladie de troic 
mois, avait coutuine, dit l'Union Iiozt~guignonne de Dijon, chaque fois 
que ses forces le lui permettaient, de se placer à une fenêtre du premier 
étage, la tête constamment tournée du côté de la rue, afin de se distraire 
par la vue des passants. 11 y a quelques jours, M m e  Peltret, dont la 
maison est en face de celle de Mme V V ~  Badeti aperçut à la vitre de cette 
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fenêtre, M. Badet lui-même, avec son bonnet de coton, sa figure 
amaigrie, etc., enfin telle qu'elle l'avait vu pendant sa maladie. Grande 
fut son émotion, pour ne pas dire plus. Elle appela, non seulement ses 
voisins, dont le témoignage pouvait être suspecté,mais encore des homnies 
sérieux qui aperçurent bien distinctement l'image de M. Badet sur la vitre 
de la fenêtre où il avait coutume de se placer. On montra aussi cette 
image à la famille du défunt qui, sur le champ, fit disparaître .la 

. vitre. 
6 Il reste toutefois bien constaté que la vitre avait pris l'empreinte de 

l a  figure du malade, qui s'y est trouvée comme dagueriéotypée, phho-  
mène qu'on pourrait expliquer si, du côté opposé à la fenêtre, il y.en 
eût eu une autre par où les rayons solaires eussent pu arriver à M. Fadet ; 
mais il n'en est rien : la chambre n'avait qu'une seule croisée. Telle est la 

; vérité toute nue sur ce fait étonnant, dont il convient de laisser l'expli- 
cation aux savants. 9 

Le malheur est que les savants ne s'occupent pas de ces pl-iénoménes et 
qu'ils sont aussi incapables de les expliquer que les images produites par 

, la foudre, à travers les vêtements des personnes foiidroyées. Dans le cas 
de M .  Badet qui a été attesté par M. Jobart, savant bien connu dont 

. M. Badet était parent, il peut y avoir eu un concours de circonstances 
dépendant aussi bien de son état maladif,qui favorisait peut-être son exté- 
riorisation, que de l'état de l'atmosphère, de l'électricité, de la polarisation 
de la lumière, etc. Ce qu'iI faut constater : c'est notre profonde ignorance 

- sur un très grand nombre de questions. Lorsque des faits nouveaux se 
révèlent, notre devoir est de les étudier sans parti pris et de ne pas 
faire comme beaucoup de prétendus savants qui se refusent systémati- 
quement à ces recherches, sous prétexte qu'elles ont trait au surnaturel. 

. La vérité est qu'un phénomène est toujours naturel. Parfois, ilest iiicom- 
préhensible par les seules lois connues, mais cela prouve simplement que 

- nous n'avons pas résolu tous les problèmes et que, mdlgré le développe- 
ment magnifique de la recherche conten~poraine, il reste encore d'immenses 
domaities inexplorés, où les chercheurs de l'avenir pourront 'déployer 

. l'essor de leur génie. ' 1 

GABRIEL DELANNE. 
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LES ATTESTATIO'NS DES SAVANTS :, ' '  

Le Professeur Damiani' 

Avant d'admettre l'interprétation simple, claire et absoluinent inéluc- 
. table de toute une catégorie de phénomènes intellectuels des manifesta- 

tions spirites, certains esprits réclament pour cet ordre de faits des preuves 
- qu'ils ne demanderaient pour aucun autre et ne veulent céder à l'évidence 
. qu'après avoir épuisé toutes les hypothèses les plus compliquées et -les 

plus obscures. Pour eux, une théorie ne parait pas vraiment scientifique, 
si elle ne porte l'in~pression des brumes anglo-saxonnes ou des rêveries 
de l'extrême orient, interprétées et adaptéespar les abstracteurs dequintes- 

, sence occidentaux. 
C'est ainsi qu'on eut d'abord la cb~/bratiorz i~zconscierzfe et l'attente exjec- 

, tante, conîplétées par l'ballz~ciszatio~z simple ou collective, d'un côté, e t  de 
l'autre l'action souvent redoutable des élémentaires, élémentals, larves, 
coques, etc.. . 

Aujourd'hui on développe la théorie des consciences subli?~zinales et 
su..rali~~~innlcs, etc.. qui, même exacte, ne s'appliquerait encore qu'à un 
nombre de faits fort restreint. 

Le seul moyen de répondre aux uns et aux autres et de prouver qu'il j. 
a dans le monde invisible exactel~ze~zt la même chose que dans le visible 
et que, pourvu que l'on choisisse bien des interlocuteurs, il n'y a que des 
avantages a maintenir les habitants des deux mondes en comn~unication 
aussi constante que possible, est, selon nous, de multiplier le nombre des 
faits bien observés et dont l'interprétation ne peut donner lieu à contes- 
tation. On n'a, en effet, encore rien trouvé qui puisse remplacer Ies faits, 
si tenaces par leur nature. 

L'annonce dans les journaux italiens de la mort récente du professeur 
Damiani nous a rappelé la très intéressante déposition qu'il fit, le 22 juin 
1869, devant le comité de la Société Dialectique de Londres. 

On voit que ce n'est pas nouveau ; mais le temps ne lui a rien enlevé 
de sa valeur démonstrative et, pour l'immense majorité des lecteurs fran- 
çais, cette attestation, comme, du reste, la plupart de celles qui furent 
faites alors devant ce comité, est encore de l'inconnu. 

le pense donc qu'on lira avec un certain intérêt toute la partie de cette . 

déposition qui a trait q x  phénomènes intellectuels et .dont l'explication 
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ne peut être trouvée que dans l'intervention des Esfrits des ,?nouts. 
Voici donc cette déposition : 
le suis relativement un novice en Spiritisme, car il n'y a que quatre 

ans que je me suis engagédans les recherches de ses phénomènes et l'étude 
de sa Iittérature. Je ne suis pas médium et je ne crois pas que je le 

' devienne. Mais j'ai été mis en relations avec plus d'une centaine d'entre 
eux, dont trois seulement étaient des professionnels ou médiums payés, 
et j'ai pris part à plus de Deux Cents séances, tant en Angleterre, qu'en 
France et en Italie. l'entretiens des relations personnelles avec la plupart 
des spirites notables de l'Europe, au sujet desquels je peux hardiment 
déclarer qu'en moyenne ils ne sont certainement pas d'une capacité intel- 
lectuelle inférieure à celle de toute autre espèce de savants que j'ai eu 
jusqu'ici l'avantage de rencontrer. 

Parmi les nombreux phénomènes que je pourrais, vous signaler, je veux 
me borner à vous en citer quelques-uns seulement, qui seront bien suffi- 
sants pour faire justice de toutes les théories de cérébrafion inconscienk, 
aberration de l'esprit, hallucinations collectives et autres pitoyables infir- 
mités mises en avant par les philosophes les plus en vue de nos jours, 
pour explique: et interpréter de façon sans réplique ces phénomènes dans 
lesquels ils ne peuvent se refuser à reconnaître quelque chose d'anormal. 

Abordons les faits : au printemps de 1865, je fus amené par un ami à 
prendre part à ma première séance. Je me rappelle que ce fut au no I 3 
Victoria Place, à Clifton et que le médium était Mme Marshall. J'avais été 
jusque-là un sceptique déterminé en matière de spiritualisme. Imbu d'idées 
positivistes, je considérais l'homme tout au plus comme un singe très 
intelligent, sinzin gigantis stupenda, pour employer des termes scientifi- 
ques et je n'appréciais guère la vie que comme une farce courte, mais 
trop souvent désagréable. 

Telles étaient mes dispositions d'esprit au moment où la vanité m'en 
fut démontrée. 

Je trouvai réunis a cette séance environ quarante Messieurs, avocats, 
médecins, clergymen, journalistes, sans compter un brillant groupe de 
dames. Un médecin bien connu des environs de Éristol, le Dr Davey, de 
Norwood, présidait. Tout d'abord, je refusai de prendre place à la grande 
table où les manifestations devaient se produire, car j'étais et je n'ai pas 
cessé d'être profondément convaincu .de la sincérité et de la parfaite véra- 
cité des récits de la presse quotidienne. Certains commentaires de jour- 
naux étant encore présents à ma mémoire, j'avais résolu d'exercer une 
étroite surveillance sur les mouvements du médium. Je m'y appliquais 

. donc de mon mieux, intentaque ora tenebat,lorsque j'entendisdistinctement 
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des bruits qui ne ressemblaient à rien de ce que je connaissais et qui 
paraissaient venir du plafond, à environ quatre mètres du médium, autant 
que je pouvais en juger. Ces bruits descendaient le long du mur, sui- 
vaient le parquet, puis pénétrant par les griffes et le pied de la table, 
venaient éclater tout à fait au centre de celle-ci. Ces particularités auraient 
dû me convaincre tout au moins que le jeu des orteils du médium n'avait 
rien à faire dans l'occasion. Mais le parti-pris des incrédules est une 
cuirasse si épaisse contre le glaive de la vérité, que je persistai à sur 
veiller les pieds du médium sous la table, comme un chat giiette sa 
proie. 

Le président fut le premier à engager une conversation avec nos visi- 
teurs spirituels supposés. Peu après, ce fut à mon tour de causer avec .les 
esprits : « Qui est l à?  » - « Ta sœur. » fut-il répondu par des coups. 
« Laquelle ? » - « Marietta. » - « Je ne vous connais pas : ce nom 
n'existe pas dans notre famille. Ne vous trompez-vous pas? » - « Non, - 

je suis ta sœur. » C'était trop fort I j'abandonnai la table avec mépris. 
Cependant ces coups partant du plafond m'avaient intrigué et excitaient 

ma curiosité. Aussi, lorsque les assistants furent partis, je restai pour 
ldécouvrir, si possible, le ~i?odus ojerai~di .  .Je m'invitai avec toute l'assu- 
rance proverbiale des sceptiques, à prendre le thé avec M m e  Marshall et 
son hôtesse. Après quoi je sollicitai une séance particulière. « Maintenant, 
pensais-je, je vais pouvoir vous prendre ! » Les coups ne manquèrent pas 
de se reproduire, aussi forts et aussi distincts qu'au début. (< Qui êtes- 
vous? » - « Marietta. » - « Encore ? Pourquoi ne vient-il pas une sœur 
dont je puisse me souvenir? » - a Je vais vous en envoyer une. n Et 
l'on entendit les coups s'éloigner, devenantde plus en plus faibles, jusqu'a 
s'éteindre tout à fait, comme par l'effet de la distance. Au bout de quel- 
ques secondes, des coups redoublés rappelant le trot d'un cheval se firent 
entendre, se rapprochant, frappant le plafond, le parquet et finalement la 
table : (( Qui est-là? » - « Votre sœur Antonietta. » Voilà, pensai-je, qui 
est bien deviné. - « 'Où êtes vous morte ? » - « A Chieti. » - <r Quand ? 
Trente-quatre grands coups bien distincts répondirent. Chose étrange, ma 
sœur Antonietta était effectivement morte à Chieti, trente-quatre . ans 
auparavant. « Combien de frères et de sœurs aviez-vous alors? Pouvez- 
vous me donner leurs noms? » Cinq noms, tous exacts, furent donnés 
et tous correctement en Italien. De nombreuses autres preuves se produi- 
sirent encore et je restai bien convaincu que je m'étais trouvé en présence 
de ma sœur. (( Si ce n'est pas réellement ma sœur, pensai-je, il faut qu'il 
existe dans la nature quelque chose de plus étonnant encore et de plus 
mystérieux que l'existence et l'immortalité de l'âme. P. . , 
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Ce qui s'était produit à cette première séance laissa une telle impression 
sur mon esprit, que je résolus de continuer les recherches jusqu'à ce que 
je fusse arrivé une conclusion acceptable sur ce sujet. Pendant la quinzaine 
que Mme Marshall passa à Clifton, je fréquentai chaque jour ses séances, 
y consacrant en moyenne quatre heures par jour. J'évoquai les esprits les 

. uns après les autres et tous établissaient leur identité sur les preuves 
les plus nettes. Ayant ainsi constaminent réussi, je n'en fus que plus 
intrigué au sujet de Marietta. 

Aurais-je été trompé dans ce cas et dans celui-là seulement? Enfin, 
j'écrivis à ma mère, alors en Sicile, et lui demandai si parmi les neuf 

- enfants qu'elle avait eus et perdus, il y en avait un du non1 de Marietta. 
Par retour du courrier, mon frère, Joseph Damiani, habitant Palerme, me 
répondit ce qui suit : << En réponse à votre question, ma mère me charge 
d e  vous dire que le 2 octobre I 82 I , elle donna le juur, dans la ville de 
Messine, à un enfant du sexe féminin, qui vint au inonde dans un tel état 
de faiblesse, qiie la sage-femme, usant du droit qui lui est reconnu en 
pareil cas, se hâta de la baptiser. L'enfant expira six heures après sa 
naissance et la sage-femme nous déclara qu'elle l'avait baptisée sous le 
nom de Maria, dont le diminutif est Marietta. J'ai vérifié sur le registre de 
famille la naissance et la nlort de cette sœur. » 

Vous admettrez bien, Messieurs, que dans ce cas la CérCt31~ntio~z inco~zs- 
cientene trouve pas un terrain oii poser le pied. » 

Que l'on permette au traducteur d'ouvrir ici une parenthèse et de faire 
remarquer que M. Damiani s'est fait illusion en pensant que la cérébrcltzon 
inconscle~z te, aujourd'hui co~zscic?~cc sir6 liuiirza le,ne trouvera pas à réclamer 
ici ses droits. Ses partisans ne nlanqueront pas, en effet, de faire observer 
que M. Danliani avait pu autrefois lire le nom de cette sœur sur le regis- 
t re  de famille et l'oublier tout à fait, jusqu'au jour où la conscience subli- 
minale, l'extrayant de ses profondeurs, est venu le présenter à la cons- 
cience supraliminale. Il est vrai qu'il faudra aussi expliquer toutes les 
circonstances qui ;,ccompagnèrent ces corninunicatioris et nous dire pour- 
quoi la conscience subliminale a imaginé cette mise en scène pour faire 
illusion à la conscience supraliminale, mais nous savons que ceux- qui 

- n'acceptent pas que la vérité puisse se trouver dans uneexplication claire 
et simple et n'admettent celle-ci que si elle se présente sous une forme 
compliquée et difficile à saisir, ne s'arrêteront pas devant un pareil 
obstacle. 

Nous nous demandons, toutefois, comment ils pourront interpréter les 
faits suivants,autrement que par l'intervention des désincarnés, ou par les 
acquisitions faites dans .des existences antérieures. . - - - . - . - 
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, Voici en effet ce que rapporte M. Damiani, e; poursuivant sa dépisi- , 
tion. 
' 6 Pour continuer ma déclaration, je dirai que j'assistai à des séances 

- dans lesquelles une feuille de papier blanc et un crayon furent placés sous 
. la table ; après quelques.secondes ces oljjets furent relevés et on trouva 

plusieurs phrases écrites sur le papier. 6 Comment êtes-vous certain que 
ce ne sont pas les orteils du médium qui ont fait cela? me demanderez- 
vous sans doute. Pour moi, je vous répondrai seulement que dans un cas 
pareil il faudrait que le  inédium possédât les orteils les Plus extraordi- 
naires, 

- <. Pendant mon dernier voyage en Sicile, un poème très bien composé, 
de plus de 200 vers dans le dialecte sicilieil, ainsi que de nombreuses 

- communications en Allemand, Français, Latin et Angais, furent transmis 
en ma présence par un 111édium tout à fait illettré, appartenant à la classe b 

ouvrière. 
6 Je me suis trouvé, à Clifton, avec un jeune médium de dix à onze ans, . 

qui écrivait de longues' dissertations sur des sujets de philosophie spiritua- 
liste. Ides sujets et la .facon dont ils étaient traités, étaient tels qu'ils eus- 
sent pu être signés par un écrivain expérimenté et d'âge mûr, bien'au 
courant de toutes ces questions. Pendant une séance, je mis le célèbre 
Gavazzi en présence de ce jeune médium. Le subtil polémiste posa au 
médium, ou a l'esprit qui se manifestait par lui, diverses questions sur 
des sujets abstraits de métaphysique et de théologie et il en reçut des ré- 
ponses si profondes et si savantes, qu'il resta convaincu qu'il ne se trou- 
vait nullement devant un cas. d'enfant prod(gee. Ce jeune médium dont - 
les écrits rempliraient bien douze volumes, traçait des caractères d'écri- 
ture différenfs, selon l'esprit qui s'emparait de lui, le dirigeait et écrivait 
parfois en diverses langues mortes. Je connais un autre médium, âgé de 
I 5 ans, habitant aussi Clifton, qui, sous l'influence des esprits, donne des 
réponses écrites en vers si distinguées pour la forme autant que pour le 
fond, qu'il n'est pas possible à ceux qui le connaissent de conserver dans 
l'esprit le plus petit soupçon qu'il ait pu les faire de lui-même et sans 
être assisté. 

6 En assistant à certaines séances, j'ai entendu des instruments rendre des 
. sons et jouer parfaitement en mesure, avec des accords tout à fait har- 

moniques, tandis que personne dans la pièce à ma connaissance, ex~ep té  
moi, ne connaissait quoi que ce fût de la musique, et ce n'était certes pas 
moi qui jouais en cette circonstance. 

« J'ai encore assisté à des séances où, les portes et les fenêtres étant 
closes, des fleurs -fraîches furent-répandues sur lYctssistance,-au-moment de 
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la séparation.' C'était à Londres, en I 867, chez le baron Guldenstubbé, 
que se produisit le premier fait dolit je me rappelle. Les fleurs auraient 
rempli iiiie grande malle. Elles étaient parfaitement fraîches et parfumées, 
ce qui, en dehors de la parfaite honorabilité du médium, exclut de ma- 
nière absolue tout soupçon d'zizterventz'un de crinoline ou de tour de main. 

. « Ce médium était Mme Guppy, née Nichol, qui ne nous avait pas quittés 
pendant les deux heures qui précédèrent la séance. Je ne dois pas oublier 

q de mentionner qu'en examinant les fleurs, dont quelques-unes sont restées 
en ma possession, nous remarquâmes que les extrémités des tiges étaient 
noircies et comme brûlées. A notre question, les intelligences invisibles 
répondirent que la raison de cet état était qu'i!s avaient eu recours à 
l'électricité comme sécateur. 

« J'eus l'occasion d'observer personnellement une autre série de phéno- 
mènes intéressants. Je veux parler des séances de Voix pendant lesquelles, 
j'entendais les voix des esprits ; je causais avec eux. Ayant assisté à bon 
nombre de ces séances tenues avec des médiums drrérents et en présence 
de,nombreux témoins, j'ai pu causer pendant des heures avec des voix 

. .qui ne pouvaient, dans aucune de ces occasions, provenir de personnes 
vivantes et se trouvant en ces moments dans la pièce où nous étions as- 
semblés. Ces voix variaient de ton, de caractère, de force, # allant du ton 
le plus hautement déclamatoire à la parole à peine soupirée. On me de- 
mandera sans doute comment je puis être certain qu'il n'y eut pas là un 
simple fait de Yentriloquie. Voici une série de raisoils que je crois suffi- 
santes pour justifier ma conviction : I 

« I O  Trois de ces voix étaient personnellement connues de mes amis ; 
elles se produisaient dans un milieu honorable ; si elles avaient été re- 
connues frauduleuses, l'auteur de la stupide mystification' aurait eu tout 
à perdre et rien à gagner; 

« 2 O  Les voix qui se sont adressées à moi, chez des inédiums non payés, 
m'ont suivi également dans des séances partieulieres, tenues chez Ml"" 

. Marshall, en montrant les mêmes caractères de ton, d'expression, de vo- 
lume et de prononciation que dans les premiers cas. 

« 30 Ces voix se sont entretenues avec moi de choses connues de moi 
seul, et d'une. nature tellement personnelle et privée, que je suis parfaite- 
ment certain qu'aucun assistant à ces diverses séances, en dehors de moi, 

. n'en pouvait avoir connaissance. 
« 40 Les voix m'ont souvent annoncé quelque temps à l'avance des évé- 

nements qui se sont invariablement produits, 
« Ces séances se terminaient gknéralement, par la production de lueurs 

bleues ou rouges au-dessus des têtes des assistants et par une large. dis- 
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tribution de parfums ; sur moi, qui vous parle, se répandit souvent une 
odeur de violette. 

<< Quelques faits encore, et j'aurai fini. Le Mercredi 20 Juin I 869, m'étant 
rencontré par hasard avec M. Gardner, spirite, collaborateur au maga- 
zine H u m a n  Nature, celui-ci me proposa de me présenter à M. Herne, 
médium a trance de Great Coram strett, Russell square. J'acceptai ; nous 
nous y rendîmes ensemble et il me laissa seul avec M. Herne, avec 
lequel je tins une s é a ~ c e  en tête à tête. M. Herne tomba en trance et 
tandis qu'il était dans cet état, cinq voix me parlèrent par sa bouche. 
Trois m'étaient inconnues, mais je reconnus aussitôt les deux autres, que 
j'avais entendues avant la mort de Ieurs auteurs. L'une d'elles était la voix 
de I'unîi et parent le plus intin7e que j'aie jamais ezs. 11 me parla d'affaires 
de famille si intimes et je puis dire d'un caractère si sacré, que ce serait 
faire insulte à mon sens commun d'admettre un seul instant qu'elles 
aient jamais pu parvenir, par un inoyen quelconque, a la connaissance de 
M. Herne que je n'avais jamais vu auparavant, ou de toute autre per- 
sonne que ce soit. 

<i En sortant de sa trance, M. Herne se plaignit d'une grande douleur , 
dans le dos et fit cette réflexion que l'esprit qui venait de le quitter devait 
avoir souffert en ce point pendant sa vie. C'était parfaitement exact. 
L'excellent ami auquel je suis absolument certain d'avoir parlé dans ce 
cas avait, depuis le berceau jusqu'à la tombe, toiijours souffert de dou- 
leurs aiguës au niveau des trois premières vertèbres dorsales. 

<< Ces faits ne sont qu'une bien faible partie de ceux que j'ai observés 
pendant les quatre ans que j'ai poursuivi mes études. Après de telles 
preuves qui m'ont été fournies dans des conditions si extraordinaires, je 
mériterais de décl-ioir de l'état d'homme et de tomber dans celui du 
sinriz gigantis fornzosn et même dti Gorille lillipzrticriîa stt$idissi~tza, si je 
permettais au moindre doute d'entrer dans mon âme au s~ijet de la cause 
qui produit de tels effets. 

<< Quant à ces hommes si étonnants par leurs lumières qui, abordant lin 
sujet avec une magnifique désinvolture, déclarent après une demi-heure 
d'examen qu'il ne s'y trouve que des impostures et traitent de naïfs ceux 
qui y croient, qu'il me soit permis de leur rappeler qu'il n'y a pas de pire 
forme d'incrédulité, que celle qui consiste à soutenir obstinément la non- 
existence de choses que tout le monde a pu constater. 

Professeur G, DAMIANI. 
Traduit par le Docteur O. DUSART. 
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Les Faits 
SÉANCES DE MONTFORT L'AMAURY AVEC EUSAPlA PALADIN0 - 

1 Nous devons à l'obligeance de M. Guillaume de Fontenay, la permission de citer 
quelques passages de soi1 livre ; A p ~ o j o s  dEusaPia Fnl'zdino ( 1 ) ,  dont nos lec- 
teurs ont lu le compte-rendu dans le précédent numéro de la Revue. 

. Nous reproduisons en meme temps les clichés faits par l'auteur, qiii, en s'ajou- 
tant h ceux obtenus par d'autres investigateiirs, tels que M M .  Aksakof et de Ro- 
chas, mettent complètement hors de doute le phénomène de la Iévitation, * 

Après avoir décrit les précautions prises pour placer convenablement 
l'appareil photographique et indiqiii l'ordre dans lequel les expérimenia- 
teurs ont  ris place autopr de la tabl:, l'auteur dit : 

« Nous soiuines a peine installis de la sorte que la table se met à 
osciller, et de bonnes lév i t~ t io i~s  co:nmenceilt. 

« Est-il besoiiî de fairc observer que nous somnles en pleice liimière ? 

M"". Blech. Eusspia. M.  Blech. 
MmP Blech. Mn" Z. Blech. 

Une forte lampe à pétrole, modèle colonne, est allumée sur la tabIe : 
Abat-jour de salon, jaune, très fanfreluché, n'abattant rien du tout par 
conséquent, plus une bougie qui attend dans le coin de la pièce, près de la 
chambrè noire. On voit clair comme à midi, ou peu s'en faut. Les mou- 

( I ) GUILLAUME DE FONTENAY. - A P Y O ~ O S  d'Eusa$ia Paladino. Les séances de 
Montjort l'Amaury, Société d'édition scientifique, 4, rue Antoine-Dubois, Paris. 
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vements de la table s'accentuent ; je me hâte de quitter la place avec ma 
chaise, je découvre la plaque, et ina longue mèche allumée, la main sur 
l'oburateur, j'attends qu'ur, bon phénomène se produise. Ces daimes aussi 
se recuIent, ramènent Ieurs jupes en arrière, s'efforçant de ne rien cacher 
des pieds de la table. Celle-ci s'agite, toutes les mains s'élèvent ; Mme 2. 
Blech retire même complètenient les siennes en se jetant vivement en arrière. 

Figure CI. - Clich6 no 11. 

, /.,',.jic A .  Elecli. ï i i sn2in .  hl Glech.  
hl"''" Blecli. MnlL 2 ,  Ele:11. 

« La mliin gauche d'Euslpi2 tenu: par 13 inain d. oite de M .  Blezh, leste 
appli,luS: sur la fac; su?&:-ieui: d r  la tabls  qiii s'éleve et quitte le sol de; 
quatre pieds. C'est le momcnt. Désobturntion ra;>i~le. Ec l i r  Iuminrux. 
Réobt~iration. Tout est fini d e p i s  l o i i~ t ? i~ ~ ;> ; ,  qiiand le fracas de 11 table 
q:~i retombe sur ses piejs SC fa i t  enfcndre. 

(( Euslipia, sous l'éblouissante clarté (elle s'y attendait), n'a pas un  
spasme, pas un  semblant de crise. Au contraire. elle est encliantée. ElIe. 
demande que 1'011 recommence. Telle est bien notre intention. 

« En pl~oto~rapli ie ,  il ne faut jamais se fier à un cliclié unique, de 
queIques précautions que l'on se soit entouré; et puis uiie.maladresse, un 
accident sont bientôt arrivés. 

« Le châssis double est retourné sur son autre face, une nouvelle charge 
d'expIosif est-disposée sur le flambeau ; une seconde fois la table s'agite, 
les mains s'éloignent ; une seconde lévitation se produit, supérieure a la 
première, e l  un' second cliché (figure 1 ,  cliché no I j), est obtenu dans des 
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conditions toutes semblables. Tout le monde est enchanté, car autant que 
l'on peut en juger, les éclairs ont jailli en plein phénomène, et les clichés 
devaient être intéressants. 

6 Eusapia semble radieuse. On lui demande si c'est assez.John répond : 
non, par deux coups énergiques des pieds I et 2 .  

$4 Je change le châssis ; une nouvelle plaque est découverte et, contrdIe 
supplémentaire, M'le A. Blech pose sa main gauche, les doigts écartés, 
sur les genoux du médium, (figure 2 ,  cliché no 14). Dans ces nouvelles, 
conditions, une troisième lévitation, plus belle encore que les deux autres 
(plus horizontale surtout), est obtenue et photographiquement enregis- 
trée P. * * * * 

Comme on peut le voir, le phénomène ne laisse aucun doute, les pieds d'Eu- 
sapia ne pouvant soulever la  table. 

Voici maintenant un extrait d u  compte-rendu de la séance du 27  juillet, à 
laquelle assistait M.  Flammarion, q ~ i  a pu constater de vzsu le phénomène de la 
lévitation, dans d'excellentes conditions de contrôle. 

Figuro III. -Cliché no 22. 

Mm". Blech. Eusapin M. Flammarion 
M.  Blech. M N V A .  Blech. * 

Y *  

4 Le cabinet, la table, étant installés comme la veille, la mise au point 
de 5 niIlimètres fut conservée, et la distance mesurée au ruban (comme 
vérification) fut bien. trouvée de 5 mètres. SeuIement, pour obtenir les 
ombres portées latérales, le flambeau fut placé sur l'échelon supérieur 
d'une échelle double, que nous installâmes à o,5o centimètres environ, a 



gauche de la chambre noire et un peu en arrière. M. Flammarion prit le 
contrôle de  gauche, sa main gauche tenant la main gauche d'Eusapia;et 
sa main droite s'assurant des genoux du médium. h Avait un pied sur 
ceux d'Eusapia. Mme 2. Blech contrôlait à droite, M. Blech Etait assis près 
d'elle, et Mile A. Blecli faisait face à son père auprès de M. Flammarion. 
6 Dans ces conditions-là, plusieurs bonnes léuitktions se prod'uisirent. 

Une seule fut enregistrée, (figure 3, cliché no 22 9). 

GUILLAUME DE FONTÈNAY. 

Propositions Stradiennes'" 
I I I  

Deux lois président à l'oscillation des siècles : 
I O  Les Fois s'émiettent~par une loi fatale dans les rationalismes, 
20 Par une loi fatale, les rationalismes se contractent dans les fidéismes 

quand ils ont épuisé leurs fatals excès d'individualisme. 
* . . .  * * 

Pensées de l'idée motrice mise en groupe, qui se réalisent en ~~ouveniè 'nts  
déterminant les spécialités des atomes, des choses, des cellules, des 
espèces,, telle est l'œuvre divine de la création, et la pensée étant-inces- 
san'te, la création est incessante. * * * 

C'est l'homme qui se fait son âme, loin que l'âme lui vienne de Dieu ; 
il la fait au moyen de's affinités .qulii a poui tels ou tels faits. 

L'hoinme est chargé de faire son esprit, son âme, loin qu'il les t~buve 
tout faits. C'est la grande, la sublime tâche de la vie humaine, 

* .  * 
r i 

, Les lois de la science sont d'a,ccord avet lés loi's de l'essence divilfié elle- 
même, donc conduisent à Dieu ; matérialistes, il ne nie faut que vos 
creusets et que vos machines pour trouver l'âme et pour trouver Dieu. 

Ce qui constitue l'âme,,ce n'est qu'un simple mécanisme de pensée qui 
est le raisonnement ; ce n'est pas la passion, la volonté ; l'animal a tout 
cela. 

(1) Cês p'ropo'sitions sont ekttaites de l'ouvrage de Strada La rez&zon di Ta 
science et  de P~?sprit pur. 

46 
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Mais la pensée devient l'âilie quand elle devient la puissance de se lier 
à l'absolu par le sentiment instinctif de la Force inconnue et inéluctable 
d'abord, puis par la science et par ses lois divines. 

L'âme est un degré supérieur de la pensée. 

L'animal pense, raisonne, veut, aime. 

La Pensée est la résultante de tous les progrès et de tous 1es.travaux de 
. la matière. 

# * * 
La Nature est une .coexistence de forces en transformations incessantes. 

La pensée est une force à ajouter aux forces constatées dans la nature. 
Elle a la durée des conditions de transformation qui la déterminent. 

Pour qu'il y ait continuation d'une même pensée, il suffit que les con- 
ditions nécessaires à la transformation évoIutive de la force en force de 
penser,soient continuées par tous les corps qui se succèdent durant notre 
vie. 

Le visible est fait de l'invisible. La physique l'affirme, elle a raison, le 
visible est fait par l'idée et la force. 

* + + 
De ce grand fait qu'on appelle la loi des équations, on peut affirmer 

l'existence d'un être qu'on ne peut voir. 
* * * 

Le monde, l'univers entier n'est pas son but à lui-même ; son but est 
au-delà. 

Avoir plus de science, avoir plus de vertu, a toujours été, malgré toutes 
les fausses doctrines et les décadences, le secret but de la nature humaine. 

Le prêtre est l'homme qui ose dire aux autres : C'est moi qui vous 
ouvre le ciel I 

i * * 
L'ignorant dit : « Le Fait, qu'est cela ? où le trouver ? » Pauvre esprit, 

dis donc : ou ne pas le trouver ? Tout ce qui est, est rapport, donc est 
fait. Le Fait, c'est tout. Le Fait c'est tous les rapports matériels, numé- 
riques, antinomiques de l'immanence universelle. 
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* 
r # 

Borner l'univers à l'univers présent, c'est croire que. l'humanité ne se 
compose que d'une génération d'hommes, 

* * * 
Le christianisme ne peut résister aux certitudes acquises par Ia science. 

Sa notion de Dieu est fausse, ses notions de la justice et de la bonté sont 
fausses, sa notion de l'âme est fausse, sa notion de la vie est fausse, sa 
notion de la genèse est fausse, sa notion de l'univers est fausse, ses notions 
de l'éternité et de l'immortalité sont fausses. 

Son Dieu est le pétrisseur de la Bible, c'est-à dire un Dieu qui prend le 
rôle de médiateur et d'agent matériel, facteur du bien, facteur du mal, 
ici-bas et dans l'éternité. 

Son médiateur est un homme en qui Dieu s'incarne, ce qui est contraire 
' à I'essence de Dieu comme à ceIle de l'homine, 

* 
i i 

Le christianisme ne fut pas un progrès sur les religiohs afitérieures. Il 
fut au contraire une décadence métaphysique et vitale. ~ u ~ s i  le voyons- ' 

nous à son épogée, I'âge noir, aboutir à un état de violence étroite qui a 
dépassé les religions antiques à beaucoup 'd'égards. L'inquisition est 1s 
sceau de cet excès et sa logique. * 

f f  

On ne crée des hommes qu'en créant des consciences, On ne crée cieli 
consciences que par les sciences faites. 

* * 
L'homme est intelligence, donc il aoit être libre dans et jar  les Lois; 

L'homme est d'autant plus libre qu'il est plus savant. Supposez l'éqiiilibt'e 
total des sciences établi par la Méthode science faite. La 1iberté.humaine 
arrive à son comble. L'homme atteint ce degr;, but suprême des sociétés : 
l'ORDRE LIBRE, que seule pourra donner la méthode impersonnelle. 

*** 
L'homme est d'autant plus savant qu'il est plus entre dans l'impersonna- 

lité scientifique. 
Par là il s'affranchit de tout subjectivisme et ne croyant qu'à l'imper- 

sonnalisme des faits, des lois absolues, il augmente sa liberté, c'est ce que 
nous constatons à chaque dicouverte scientifqué où l'homme devient le 
maitre de l'ordre fatal des choses. Prenant en main la loi de la nature, il 
surgit libre de la nature. Il lui commande ; elle obéit. 

4% 
Ce n'est pas le savant qui fait les lois de la science. Ce soiit les lois qui 

s'imposent. ~es ' l o i s  sont objectives, non subjectives. 



Le pretre, toujours et parto~it, voudra faire'prédominer son critérium 
qui est le père de son dogme, lequel est une hypothèse. Il vit pour 
cela. 

Le 'savant voudra faire triompher son critérium qui est le père 'au moins 
- d'une partie de la certitude. 

Le joui- où le criterium Raison affirmant la liberté de l'investigation a 
.été posé, les sacerdoces orit été ébranlés pour jamais. 

Le jour où le critérium absolu et impersonnel de la science a été décou- 
vert, les sacerdoces des Fois sont morts. La science de la méthode a 
rendu tous les .révélateurs inutiles, impossibles. nuisibles ! Il ne reste plus 
de fécond pour l'avenir que le critérium révélateur, impersonnel, objectif 
et scientifique. Le savant q'ui applique le critérium, voilà le seul prêtre de 
ce révélateur, non de foi, mais de certitude. 

* * 
Les chercheurs et les inventeurs sont les êtres vrainient sacrés, les 

révélateurs fils du Fait, les vrais producteurs, les vrais nobles des sociétés 
du travail; d u  progrès et de la religion de la science. 

STRADA. 

. CROIRE ÊTRE CE QU'ON N'EST PAS 
OU LES GRIEFS IMAGINAIRES 

CHER MONSIEUR G. DELANNE, . 

~ u a n d  nous voyons souffrir nos semblables, nous sommes naturelle- 
ment enclins à vouloir apporter un remède à leurs souffrances ; mais 
reten'us par le doute et par notre ignorance sur les moyens à employer, 
nous nous abstenons ou nous agissons imparfaitement, 

La question que je viens vous soumettre peut bien être au-dessus de la 
portée d'un homme comme moi, qui n'est pas autrement versé dans les 
sciences, surtout dans la médecine mentale ou psychiatrie, dans la 
métaphysique et enfin dans le spiritisme. 

Puisqu'on doit s'aider les uns les autres, surtout pour faire le bien, ,je 
me permets, cher Monsieur, d'avoir recours à vos lumières et à celles de 
nos frères en croyance, incarnés ou désincarnés, pour m'aider à résoudre 
le problème que je vais vous exposer. 

Il est ici question des Etres souffrants dont la douleur repose sur des 
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griefs imaginaires. L'un, se croyant volé, met en suspicion la probité de 
ses fournisseurs, de tous ceux avec qui il est. en relation d'affaires. Un 
autre, se croyant.. . outragé, met en doute la vertu de sa femme --alors 
même qu'elle serait un modèle de chasteté - et soupçonne tous les 
hommes de son entourage. C'est surtout ce dernier cas qui est l'objet de 
mon étude. 

II 

D'après les communications spirites, il y aurait dans le inonde de 
l'erraticité des Esprits souffrants qui subiraient des épreuves analogues 
a celles-ci ; et, en raison de la solidarité qui doit exister entre les incarnés 
et les désincarnés, nos maîtres de l'espace nous enseignent les m0yens.à 
employer pour soulager ces Esprits souffrants. Leurs conseils s'appliquent 
sans doute aussi au soulagement et à l'amélioration des Esprits incarnés, 
car nous nous devons d'abord à nos frères d'ici-bas que nous voyons 
souffrir, eux et leurs victimes. 

Il faut donc arriver à la question : qu'y a-t-il a faire pour guérir ceux 
qui souffrent de la jalousie imaginaire? Cette maladie, que les spécialistes 
désignent sous le nom de?dloty&ic. est, paraît-il, souvent accompagnée de 
Lypérnanie plus ou moins anxieuse. Doit-on, eil pareil cas, avoir recours 
aux conseils de la psychiatrie? ou bien s'en tenir aux traitements moraux, 
a la médecine de l'âme ? 

III 
Si la jalousie imaginaire est une maladie, ceux qui en souffrent sont 

des malades bien dignes de notre compassion, il faut les plaindre, mais 
non les mépriser et les maudire comme on est trop souvent porté à le 
faire. Quand on parle de quelque victime d'une maladie mentale; pourquoi 
dit-on avec tant de mépris 6 Il est fou. .. fi ? Si l'on ajoute « fou à. lier. .. \>, 

c'est qu'il est question d'un être dangereux, digne de nntre mépris et de 
notre malédiction. 

Il faut convenir que ce qualificatif de 6 fou 9 ne se prend généralement 
qu'en mauvaise part ; ceux qui l'emploient devraient y réfléchir. Quant 
à ceux qui souffrent d'une maladie mentale ou autre, nous devons les 
plaindre et compatir à leurs souffrances. 

Mais si dans leur démence ils nous injurient et nous accusent de torts ' 

imaginaires, s'ils provoquent des scènes outrageantes ou seandaleuses, 
est-ce que nous pouvons ne pas les maudire ? Ah I de grilce, rendons-nous 
compte, et nous verrons que leur exaltation est naturellement le fait de la 
maladie et de l'indisposition morale, c'est-à-dire de leur état d'âme, 
Aussi, loin de les maudire, il faut plutôt - puisqu'ils souffrent - 
s'appliquer a les soulager ; en un mot, il faut être comme le docteur 
à l'égard de ses malades. ' 
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IV 
Nous appuyant sur les communications spirites, il y a lieu de comparer 

les Esprits souffrants de l'espace aux Esprits souffrants d'ici-bas .  si-ce 
que les uns comme les autres seraient condamnés à des souffrances 
analogues ? 

Certainement que l'on souffre ici-bas comme dans le monde de l'espace 
et même plus encore. Presque tous nous avons en ce monde bien des 
épreuves à subir, soit en expiations ou réparations, soit en vue de notre 
avancement moral. 

Mais si nous ne connaissons pas les fautes que nous avons à expier ou 
à réparer, c'est que probablement elles ont été commises dans une exis- , 

tence antérieure. Ces déductions nous conduisent fiaturellement à admettre 
la pluralité des existences ainsi que l'enseigne le spiritisme. 

I Or pour ceux qui sont volSs,exploités ou qui croient 19être,on peut supposer 
qu'ils ont été voleurs ou exploiteurs dans une existence précédente ; p3ur 
ceux qui sont maltraités ou qui croient l'être,nPest-ce pas une punition des 
mauvais traitements qu'ils ont fait subir à d'autres? Ceux qui sont outra- 

\ gés, déshonorés, ou plutôt qui croient l'être, ceux enfin qui,  souffrent de 
jalousie imaginaire, qui sont rongés par cette maladie mentale appelée 
~éZotyfie, ne peut-on pas les croire coupables, dans le passé, des fautes 
qu'ils reprochent bien à tort à leurs yictimes présentes? 

v 
Faut-il en conclure que certains accusateurs peuvent être plus coupables 

que leurs accusés ? Sans remonter à une existence passée, on sait bien 
qu'à force d'accuser un innocent on pourrait le disposer à devenir coupable. 

Le Progrès spirite, en date du 5 septembre 1897; a traité cette question 
magistralement sous le titre << Prévision et choix de nos épreuves futures. )) 

Le présent article précise davantage le cas de la jalousie imaginaire 
comme dr  toutes les affections résumées en ces mots << Croire être ce que 
l'on n'est pas et s'en prendre à une autre personne que l'on accuse injus- 
tement P. Les renseignements demandés ici sont pour une fan~iIle dont 
les membres n'ont pas tous une entière confiance au spiritisme. C'est 
pourquoi la consultation s'adresse à la fois à la médecine mentale ou 
psychiatrie, à la psychologie, à la métaphysique et enfin au spiritisme. 

Bien que tous les savants n'en tiennent pas pour ce dernier, on est 
I 

heureux d'entendre dire que bon nombre de docteurs sont des spirites 
convaincus et dévoués à la bonne cause. 

VI 
Il serait à souhaiter, dit M. Gabriel Delanne. dans l'Evolutio?z nninzique, 

que les médecins connussent le spiritisme, car ils pourraient guérir bien 
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des malades qu'ils croient incurables. Dans ce cas, ce n'est pas le corps . 

qu'il faut soigner, c'est l'âme. )> Puis M. Delanne ajoute 6 En s'en prenant 
à l'Esprit obsesseur, on parvient parfois à lui faire lâcher prise et aban- 
donner sa victime y>. 

Mais peut-on indiquer ce moyen à ceux qui ne croient pas à l'obsession ? 
Ne vaut-il pas mieux rechercher un remède dans le somnambulisme 
associé à la médiumnité, ainsi que le recommande M. Trufy dans ses 
Causeries spirites (page 208) ? 
M. L. de Faget semble nous mettre sur la voie, dans le Trogrès  spirite 

du 5 septembre, à propos des 6 personnes qui se réincarnent sous 
l'influence d'idée préconçues ou plutôt qu'ayant subi, 'en de précédente6 
existences,des épreuves bien réelles, elles croient encore les rencontrer 
dans l'existence nouvelle qu'elles sont appelées à parcourir. » 

VI1 
A propos des personnes qui souffrent en croyant être ce qu'elles ne 

sont pas, d'après ce qui précède, la cause peut .provenir des épreuves 
d'une existence, antérieure que l'on croit avoir à subir encore. Maissi ces 
épreuves sont imaginaires et surtout imméritées, elles peuvent être de 
courte durée. 

Enfin, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, si une personne continue de 
souffrir croyant être ce qu'elle n'est pas, surtout sans cause réelle, c'est 
que probablement elle est condamnée à une vie d'épreuves jusqu'à ce que 
la réparation ou l'amélioration soit accoinplie ; elle est dans un état 
analogue â celui des Esprits souffrants-dans le monde de I'erraticité. Nous 
avons l'idée de l'état de souffrance de ces derniers par leurs communica- 
tions. Peut-être sont-ils à même de se rendre mieux compte de leur situa- 
tion que les Esprits souffrants d'ici-bas. En tous cas, leurs renseignements 

. nous sont pricieux pour le traitement des uns et des autres. 
On sait que les Esprits souffrants d'outre-tombe, sensibles à l'intérêt 

qu'on leur porte en les évoquant, se recommandent à nos prières. Les 
profanes pourraient croire qu'il est ici question de revenants demandant 
des messes. Mais on sait bien que par le recueillement et la prière, en 
s'élevant mentalement, on se met en communication fluidique avec les 
habitants de l'espace. II est admissible aussi que nos effluves sympathi~ues 
leur sont salutaires corn-me ils'l'affirment. 

N'y a-t-il pas là un enseignement et un exemple à suivre pour le traite- 
ment des Esprits souffrants ,l'ici-bas ? Ayons pour eux les mêmes disposi- 
tions que pour les autres ; adressons-leur, a cœur ouvert, nos élans de 
bienveillante sympathie en vue de leur amélioration ; cela leur fera cer- 
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.-, 
tainement.plus de bien que les moyens ordinaires, c'est-à-dire les récri- 
minations engendrées par l'antipatl~ie et par l'esprit de lutte. 

L'état d'un Esprit souffrant içi-bas peut donc s'expliquer par la croyance. 
à l'âme immortelle, à la pluralité des existences et aux épreuves subies en 
vue de l'amélioration morale. 

A cette croyance vient s'en ajouter une autre qui abonde dans le même 
sens : c'est l'obsession, c'est-à-dire l'influence des mauvais Esprits ainsi 
qulil est dit plus haut. 

N:en parlons pas devant les sceptiques ; cela pourrait les faire sourire 
et les porter à croire que le remède est plus dangereux que le mal. C'est 
alors qu'on trouverait un nouveau cas de folie appelé, je crois, « la démo- 
nomanie ». N'y a-t-il pas aussi « la lyppmanie religieuse » et, par contre, 
le manque de croyance, etc. ? 

S'il est vrai que les remèdes reposant sur les croyances au spiritualisme 
sont dangereux ou même douteux, les savants qui.les- condamnent peu- 
vent-ils en indiquer de meilleurs. . . ? 

Au lieu de voir les hommes de science, les docteurs en psychiatrie, en 
opposition avec les spiritualistes, ne vaut-il pas mieux faire appel aux 
hommes doublement doués, qui savent tirer parti de ces deux sortes 
d'enseignements au profit de l'humanité ? 

On a besoin de connaître ces hommes, eux et leurs ouvrages. C'est 
donc à eux que s'adresse la demande de consultation faisant l'objet 
de cette étude. Que ces messieurs veuillent bien permettre à l'auteur 
de ces lignes de soumettre à leur examen les moyens exposés ci-dessous 
avec prière de les compléter. Qu'ils daignent enfin considérer cette 
humble étude comme la leçon que balbutie à ses maîtres un écolier * 

craintif et hésitant ; mais désireux de mieux savoir, comme beaucoup de 
ses coreligionnaires, il serait heureux d'être mieux à même de pouvoir 
soulager et renseigner bien fraternellement les déshérités qui en ont tant 
besoin. 

LUCIEN. 



REVUE SCIENTIFIQJE ET MORALE DU SPIRITISME: 729 

A une vo'isine 
Alpha de la Coilstellatioii du  Centaure 

est l'étoile la plus voisine de la terre. 
Elle estsituéeà 8triIlions6oj.~oo.ooo.ooo 

de  lieues. 
Sa lumière arrive à la Terre en 3 ails et  
8 mois. 

Voisine, i'on vous trouve « aussi belle qu'un astre » !, 
Ne pas vous rencontrer, le soir, est un désastre 

Pour ceux que vous savez charmer ; 
Le cœur, si doucement, prend la chère habitude 
D'égayer d'un regard ami sa solitude ; 

s);mpathiser, c'est presque aimer. 
En robe bleu de ciel vous êtes si jolie ! 
Votre carnation est limpide et polie 

Plus que le lumineux Paros ; 
Comme toutes vos sœurs, vous êtes blanche et blonde, 
Votre nom vous permet de planer dans un monde 

De demi-dieux et de héros ! 
Malgré ce noble r2 ng, cette altière gésine, 
Vous êtes demeurée une bonne voisine, 

Et, sachant briller sans orgueil, 
L'été, lorsque l'on prend le frais, à sa fenêtre, 

1% 

Vous saluez cliacun en le voyant paraitre 
D'un amical clignement d'œil. 

Mais, dans,le voisinage, cn vous juge imprudente ; 
On dit que follement et la prunelle ardente 

Vous veillez, presque chaque nuit, 
Dans des jardins fleuris de saphir et d'opale 
Et que vous vous couchez, le matin, toute pâle, 

Seulement-quand l'aurore luit. 
Certains ont assuré qu'à ses ébats fantasques 
Vous devez prendre part, et vous auriez des masques 

Pour déguiser votre regard ; 
Par des chemins sans lune on vous trouve voilée 
Et quelque brune cape épaissit sa nuée 

Sur votre front un peu hagard. 
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II. 
Ce sont propos méchants et votre bonté seule 
Parfois guide en sa route, un vieillard, une aïeule, 

Nos astres sont un peu cousins,. . . . 
Vos rayons, à travers les immensités bleues, 
Franchissent, en trois ans, huit trillions de lieues 

Pour venir jusqu'à vos voisins. 

Et vos voisins, c'est nous ! Nous, la Terre des hommes, 
Vibrions qui cherchons encore ce que nous sommes 

Entre une double éternité 
Et flottons, éperdus, entre force et matière, 
Obscurément brûlés. dans notre humble carrière, 

Par un feu d'immortalité. 

Les austères savants, épris de votre charme, 
Ont de la calomnie enfin émoussé l'arme 

Et de vous détourné le fiel 
En proclamant bien haut - la science est sorcière - 
Que vous &tes un simple atome de poussière 

Dans les chemins d'azur du ciel. 

Vous êtes, comme nous, belle Alpha du Centaure, 
Une étoile, i!n néant qu'un peu de clarté laure 

Au fond des firmaments féconds : 
Humanités que porte un chétif grain de poudre, 
Dans l'espace et le temps qui nous verront dissoudre 

Nous marchons vers le but abscons. 

Nos deux astres, penchés au bord du même gouffre 
Où tombe ce qui chante, oii tombe ce qui souffre 

Pour en ressortir rajeuni, 
Sont tous deux frisonnants dans le vent du mystère; 
Ce rien qu'est un soleil, ce rien qu'est une terre, 

L'atome a nommé l'lnfini ! 
Alpha ! voilà pourquoi, chère étoile, ô parente, 
Emus, nous regardons, dans la nuit transparente, 

Voguer ton fraternel vaisseau, 
Et pourquoi nous mêlons nos feux à ta lumière 
Comme on mêle des ris la lueur coutumière 

Entre fils d'un commun berceau ! 
J. GAILLARD. 
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Spiritisme Expérimental 

AUX LECTEURS DE LA " REVUE " 

Une impulsion nouvelle, dont nous nous faisons un plaisir de vous 
entretenir, vient d'être donnée à nos travaux. Nous allons en fixer le point / 

de départ. 
Les sociétés humaines, grandes ou petites, subissent comme les indi- 

vidus, des périodes d'agitation et de trouble ; notre groupe d'études 
spirites traversait depuis deux mois une crise de ce genre : un malaise 
l'étreignait au cœur. D'où cela provenait-il? De ce que le doute avait, de 
son aile noire, effleuré les consciences. 

La Revue scienti 'que et  ?~zorale dzt S ' i r i t i s~ lze  a publié les comptes-rendus 
de nos séances.Vous avez pu remarquer que nos expérimentations- nous 
l'avons dit - offraient à nos yeux toutes les garanties morales de 
sincérité, mais n'étaient pas à l'abri de la critique par la mise en œuvre 
d'un contrôle rigoureux. Etait-ce simple négligence de notre part, béné- 
volence ou crainte de froisser des amours-propres trop susceptibles? 
Toujo~lrs est-il que certains nous blâmèrent et doutèrent. On avança que, 
en dépit des apparences, nos deux jeunes filles n'étaient, sous leur ingé- 
nuité, que d'habiles comédiennes. On suspectait notamment les apports, 
les atiouchements et quelques phénomènes de cet ordre. Certes, pour 
qui connaît la tendance invincible qu'ont les « sujets n en général à 
forcer leur aptitude, cette opinion - simple hypothèse - pouvait à la 
rigueur se soutenir. La question était de savoir si elle avait quelque fonde- 
ment. 

En présence du scepticisme des uns, de la crédulité intempérée des 
autres, l'harmonie de nos travaux était rompue. C'est alors qu'un socié- 
taire, M.  Tible, proposa de former, avec les quarante membres de notre 
Société, deux groupes de vingt membres et de délaisser les séances . 
expériment~les comme n'offrant qu'un intérêt des pius médiocres aux 
vrais spirites. La proposition souleva des protestations et l'on décida d'en 
ajourner l'examen ; mais d'ores et déjà il était visible qu'elle allait à l'en- 
contre du sentiment général. Je demandai la permission d'exposer, à la 
réunion suivante, mes vues personnelles silr la question. Voici l'adresse 
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dont je donnai lecture, et qui fut comme le prélude d'une orientation nou- 
velle de nos recherches. Je la livre à l'appréciation de nos frères qui 
pourraient se trouver en présence des mêmes difficultés, trop flatté s'ils 
y trouvaient quelque donnée utiIe. Ils en excuseront la longueur : je tiens, 
cornilie je l'ai dit plus haut, à marquer le point de départ de nos travaux 

- actuels, à indiquer nettement les grandes lignes de notre programme. 

' ADRESSE AU GROUPE AGENAIS D'ÉTUDES SPIRITES, ,LUE .EN SÉANCE, 
LE I 3 MARS I 898, PAR EUGÈNE FORTHAL 

Mes cliérs amis, frères et sœurs en croyance, 
« En toute chose il faut considérer la fin. » Cette maxime, pleine de 

sagesse, se dresse opiniâtréinent devant moi, comme une sorte de poteau 
indicateur au croisement de deux routes, quand j'hésite dans le choix du 
parti à prendre. Ne pourrait-elle pas nous ètre de quelque secours pour 
résoudre !a question qui nous a été posée, dans le sens le plus large et le 
plus satisfaisant ?. 

Dans quel but les personnes qui sont ici se sont-elles réunies, dans quel 
but ont-elles constitué un groupe spirite ? Je me garde de faire des dis 
tinctions ; je ne parle ni de croyants ni de non-croyants : ces mots-là 
sont impropres. Nous sommes tous des adeptes de la doctrine spirite : 
les uns, adeptes de sentiment, - ceux qui ont trouvé que cette doctrine 
répondait le mieux à leursaspirations ; les autres, adeptes de raison, que le 
souffle positiviste du temps présent porte à baser leur foi sur la démons- 
tration sensible. Ces deux catégories d'adeptes sont également respecta- 
bles car, je puis le dire, nous avons tous apporté ici la sincérité et la 

-bonne volonté. Notre but commun, en nous ralliant au Spiritisme, a été 
d'y chercher des consolations, des espérances et la foi ; et quand je dis la 
foi, je veux dire la lumière ! 

Ceux qui fréquentent les réunions spirites dans l'unique dessein de 
recevoir des leurs des con~munications, obéissent à un sentiment très 
naturel dont on ne saurait les blâmer; mais est-ce à ce point de vue très 
exclusif qu'ils doivent se tenir ? 

Ceux qui, d'autre part, viendraient simplement interroger les esprits 
. sur des questions de philosophie, de morale ou de science, poùr recevoir 

d'eux des instructions, des enseignements qu'il pourront mettre 
à profit, sont-ils moins excIusifs et personnels ?Je  n'hésite pas à répon- 
dre : non. 

Il semble que ce soient là les deux catégories de sociétaires qui corn- 
posent notre groupe, à en juger par les deux courants qui se dessinent 



dans nos rangs. Les uns courent aux expériences comme aux scènes de 
théâtre ; les autres se disent que des expériences, si elles sont abandonnées 
à elles-mêmes, ne signifient rien ; qu'elles sont même ridiccles et gro- 
tesques, et qu'il vaut mieux les supprimer. Les premiers disent : « Les 
esprits ne sont pas sous notre dépendance, il faut les laisser faire » ; ce à 

\ 

quoi les seconds répondent : « Si nous devons rester dans le domaine 
du banal psychique, servir de bouffons aux esprits et ne poifit faire un pas 
en avant, il vaut autant nous abstenir. 9 

Mes chers amis, on a dit souvent que la vérité est à/égale distance 
des extrêmes ; il me sernble qu'il y a un tort a droite et un tort à 
gauche, et qu'il est possible de tout concilier. Permettez-moi de vous 
parler sans détour. 

A ceux qui voient dans les manifestations bruyantes, le tam-tam et les 
mascarades, le dernier mot du Spiritisme, je dirai qu'ils se trompent; 
que le caractère puéril de ces manifestations me fait craindre qu'elles ne 
soient dués à des esprits frivoles, tout autres que ceux qu'ils supposent. 
J'ai même quelque raison de penser, en tenant compte de certains détails, 
que ces manifestations ne sont pas toujoui-s sans danger. 

A ceux, maintenant, qui voudraient se cantonner dans la philosophie 
spirite, dans le côté doctrinal de la questim. je dirai qu'ils sont presque 
des égoïstes, aussi peu raisonnables que leurs fr&es, et qu'il doit y avoir, 
dans des cœurs vraiment spirites, des visées plus hautes. 

Frères et sœurs, rappelons-nous cette parole du maître : « Hors la 
charité, point de salut. » Ne pensons pas seulement à nous, pensons 
surtout aux autres, à ceux et à celles qui voudraient pdrtager nos 
croyances, mais ne le peuvent faute de lumière, faute de guide et 
d'appui. ' 

Vous me demanderez peut-être : « Est-ce que notre rôle va jusque-là ? 
Oui, mes amis, et c'est su.rtout là qu'il doit aller. Lisez plutôt les instrrrc- 
tians publiées en tête de la Tribune psychique : 

« Tout adepte a pour devoir de chercher à propager Ia doctrine par 
tous les moyens dont il dispose ... » et un peu plus bas : (( Les groupes 
doivent organiser une propagande active.. . tiotarriment par des conférences 
pubIiqiies, contradictoires et la distribution de brochures. )) 

Voici encore ce qu'écrit M. Delanne dans sa Tevue (no de février I 898) : 
« Le monde niarche et la terre s'élève lentement dans la hiérarchie 

éternelle. Activer ce progrès est le devoir de tout homme intelligent, car 
c'est'préparer son bonheur futur.. . Si nous avons encore tant de change- 
ments à produire, tant de transformations à opérer, c'est qu'il nous reste 
le levain d'égoïsme qu'il faut absolument détruire pour hâter l'avènement 
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de l'ère future. La grande loi naturelle de progrès par la lutte et l'effort 
doit nous hausser à la sublime clarté de l'amour universel, c'est-à-dire à la 
paix suprême dans la lumière et la vérité. 

Coalisons-nous donc contre la routine et le mensonge intéressés de tous 
ceux qui profitent des abus. Mettons-nous courageusement à l'œuvre pour 
démontrer l'existence de l'âme et son immortalité. Etablissons par les 
docunlents que le Spiritisme nous fournit que les vies successives sont 
non seulement des nécessités logiques, mais des faits tangibles, ex$érinzen- 
faux. Réunissons les preuves nombreuses que nous possédons, afin qu'elles 
frappent à coups redoubIés sur l'indolence de nos contemporains et sur le 
scepticisme de nos savants. A l'œuvre, spirites, car votre mission est 
d'ouvrir les yeux de ceux qui doutent. En concentrant vos efforts, vous 
arriverez à faire brèche dans l'ignorance générale, c'est-à-dire que vous 
travaillerez pour l'avenir et le bonheur de l'humanité. \ 

(G. DELANNE. - Revue, février I 898). 
Après cela, quelle sera ma conclusion ? Voiis la pressentez : s'il faut 

étudier le spiritisme dans sa philosophie, il faut l'étudier aussi dans sa 
démonstration expérimentale. Je. fais donc la part de tous. Je l'ai dit et je 
le répète : avec les éléments dont nous disposons à Agen, avec nos excel- 
.lents médiums de toute catégorie, nous serions coupables si nous négli- 
gions le Spiritisme expérimental. Mais il importe que nos expérimen- 
tations soient méthodiquement conduites et rigoureusen~ent contrôlées 
pour être significatives. 

« Toute communication, toute manifestation, dit encore la Tribune psy- 
cbiqzte, doit être soumise à un contrôle sévère, et les médiums, loin de 
s'offusquer de cette mesure, doivent être les premiers à Ia solliciter. C'est à 
cette condition que l'on impose silence à la critique. n 

Vous parlez d'éliminer les phénomènes physiques ! Mais tout l'avenir 
du spiritisme est là. Tenez, pour vous en convaincre, laissez-moi encore 
vous présenter deux c h i o n s  touchant l'insuffisance de la philosophie 
pure en matière de foi, et la nécessité de la preuve non métaphysique, 
mais sensible. 

« Une théorie philosophique, si consolante qu'elle soit, si logique 
qu'elle puisse paraitre, a besoin d'avoir une base scientifique pour être 
complètement démonirée. Les spéculations de l'esprit ont certes une 
grande vaIeur quand elles satisfont la raison, mais elles n'acquièrent une 
indiscutable autorité que lorsqu'elles s'appuient siir l'expérience, c'est-à- 
dire sur l'observation de la nature. » [Circulaire du Comité.de 
institué par le Congrès de 18891. / 

a Ne cherchons pas à nous le dissimuler, le temps de la croyance aveu- 
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gle est passé; il est nécessaire aujourd'hui, pour qu'une théorie phiIoso- 
phique, morale ou religieuse soit acceptée, qu'elle repose sur l'inébran- 
lable fondement de la démmstration scientifique. Autre temps, autres 
mœurs : le monde antique s'est appuyé sur la révélation : maintenant il 
faut la certitude lentement conquise, la foi ne sufit plus, il est indispen- 
sable que la raison sanctionne ce que l'on veut nous faire accepter comme 
des vérités. >Y [DELANNE. - Le Phénomène spirite, p. 2671. 

Oui, il faut des expériences. Le phénomène psychique est la pierre 
anguIaire du spirituaIisme moderne. 

Ce que veut l'homme d'aujourd'hui, ce ne sont plus des paroles, mais 
des actes, ce ne sont plus des opinions, mais des faits. 

6 La parole, quelle que soit la forme qu'elle adopte et quels que soient 
les besoins des âmes, ne peut faire du bien qu'a la condition d'être une 
affirmation, un message, le témoignage d'une expérience faite. L'âme 
humaine ne vit pas d'opinions, elle n'a que faire de théories, mais elle 
est tout altérée de certitude. n [T. FALLOT. - Qu'est-ce qu'une Eglise ?]. 

La certitude ! Voila la suprême aspiration, le dernier desideratum. Un 
apôtre, un messie même, si pathétique qu'iI fût, ne pourrait implanter 
un dogme nouveau par le sentiment, voire par le martyre. - G Ta voix 
est sublime, lui répondrait l'irréductible rationaliste, mais, hélas ! elle 
m'émeut sans me convaincre. )) 

Ne nous faisons donc pas illusion, chers frères et amis ! N'oublions pas 
que le spiritisme n'est pas une religion, mais, comme le dit M. Delanne, 
une science d'expérimentation (Id. p. 2 5 3 )  et que la crédulité et l'igno- 
rance de quelques spirites lui font plus de tort que tous les sarcasmes des 
matériaIistes. 

Nous ne voulons pas être les complices inconscients de l'erreur. Tous 
nous voulons nous élever et progresser dans la vérité, et nous n'y par- 
viendrons qu'a la faveur de l'observation, de la recherche intelligente et 
raisonnée. 

A ce sujet, écoutez ce que vous dit Léon Denis à la fin de sa petite bro- 
chure Pozcrquoi. la vie .7 

(( Soumettez au contrôle de la raison les résultats obtenus. Ne vous dé- 
partez ni de votre sang-froid ni de votre bon sens. Ne croyez pas tout ce 
qui vous est dit ; car si le monde invisible, dans son immensité, contient 
beaucoup d'esprits sages et judicieux, il surabonde aussi en folie, en 

. vanité et en erreurs humaines. MGfiez-vous de 1'empIoi usuel des grands 
noms ; faites constamment usage de votre raison. N'entreprenez pas une 
investigation aussi sérieuse dans un esprit de frivolité ou de curiosité vaine, 
Recherchez ce qui est pur, bon et vrai. >Y 
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Ainsi donc; ne soyez pas tentés d'appeler incréhles ceux qui veulent, 
de la foi, passer à la certitude. Ne les qualifiez pas de Saint Thomas dignes 
de pitié, car ce sont les vrais pionniers de la lumière. 

Tous nous voulons faire pour le mieux ; si nous différons de vues sur 
certains points, ne nous jugeons pas mal poar cela ; considé'rons, der- 
rière l'action, l'intention. 

Mes chers amis, il vous a été proposé de vous scinder en deux sections, 
et cette' pi-oposition vous a causé comme un serrement de cœur. Un tel 
sentiment, si touchant en soi, a cause de la solidarité qu'il témoigne, me 
fait prévoir votre réponse. Non, vous ne voulez pas faire deux camps ! car 
il vous est doux de vous rétrouver ensemble, réunis par vos communes 
croyances. Ce n'est pas moi qui vous blâmerai, au contraire ! Je souhai- 
terais même que cette salle fût trop étroite pour nous contenir tous. Ce- 
pendant, il faut reconnaitre que le projet de scission s'appoyait sur une 
raison sérieuse : îl y a beaucoup plus de chances de travailler avec une 
.hafinonie et une unité de vues co'mplètes quand an est douze ou quinze - 
que lorsqu'on est quarante. Et l'unité de vues et de sentiments, ne l'ou- 
blions pas, est pour nous la condition essentielle du progrès. 

Eh bien ! je crois cp'il y a moyen de donner satisfaction - a'u moi'n's 
dans iine large mesure - aux uns et aux autres, en présénce des difficul'tés 
que nous rencontrons. Restez unis ; qu'il n'y ait qu'une société, qu'iin 
seul groupe : l'union fait la force ! Mais puisqu'on vous demande, au nom 

' du Spiritisme, de répandre autour de vous un peu de cette lumière qüe 
vous croyez posssder ; puisque vos maîtres eux-mêmes vous exhortei-it a 
vous éclairer, li ne pas croire en aveugles et à ne jamais faire aband6'fi 
de votre raison, - nommez une petite commission de recherches, dans lé 
sein de votre assemblée, un petit comité d'études composé û é  qua'tre ou 
cinq membres, auquel vous donnefez mission de préparer les voks des 
expériences nouvelles et des dén~onstrations, -#en lui imposa'nt le <devoir, 
a chaque fois qu'il aura obtenu un phénomène réel et indéniable, de vOi is  
en aviser de vous en rendre témoins. 

C'est à cette seule condition que nous marcherons de l'avant, que nous 
poufro-ns ,obtenir des e~périences décisives et défier la critique. 

Vous comprenSdrez sans peine pourquoi ces recherches préliminaires ne 
peupent guère se faire en assemblée générale. Par exemple : v6ils voii- 
driez tous, n'est-ce pas ? avoir la photographie de vos dispa'fus. Suppo~ez 
qu'avant d'obtenir un résultat, il faille faire vingt tentatives infructueilsés, 
comme cela est arrivé ailleurs, avant de savoir dans cluelles coi-iditions OH 
&vra se placer pour aboutir ; est-ce que la masse des sociétaire3 trouvé; 
'ait quelque intérêt à ces tentatives ? 
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J'en dirai autant des empreintes. Après de longs essais, on est par- 
venu dernièrement à prendre dans du mastic le facies d'un esprit. On a 
coulé du plâtre dans le creux du moule et on a eu ainsi la figure sur 
un médaillon en ronde-bosse. Dites, ne seriez-vous pas heureux de possé- 
der chacun une pareille relique ? 

Et les n~atérialisations d'esprits, visibles aux yeux de tous ? Que ne 
donneriez-vous pour voir vos aimés, la, devant vous, vous souriant et vous 
parlant, comme la Katie King de Crookes ? Pourquoi pas, puisque de 
telles manifestations ont été observées déjà en d'autres lieux ? Seulement, 
si jamais nous arrivons a ce phénomène d'ordre transcendant, ce ne sera 
pas sans une persévérance opiniâtre, croyez-Ie, et sans un travail métho- . 
diquement conduit. Et, encore une fois, cela ne s'obtient pas sans tâtonne- 
ments et sans une patience à toute épreuve; or ce n'est pas en séance 
générale que l'on peut se livrer à ces travaux préparatoires. 

Telles sont, mes chers amis, les raisons qui me font conclure à la néces- 
sité, je dirais presque au devoir, de constituer dans le sein de notregroupe 
une petite commission d'études et de recherches. C'est ma réponse à la 
question qui vous a été posée et qui se résume, au fond, en ceci : Voulez- 
vous faire quelque cliose ou ne rien faire ? - Ne pas avancer, Gous le 
savez, c'est reculer. 

La proposition que j'ai l'honneur de VOUS soumettre ne m'a été inspirée 
que par un profond sentiment de conciliation. Elle ne saurait diviset per; 
sonne, et I'approbation de notre cher Président à qui je l'ai soumise, me 
fait espérer que vous lui ferez un favorable accueil. 

Entrez daiis ces vues, et nous marcherons bientôt, j'en ai la confiafile, 
sur un terrain solide ; la foi, si elle est encore chez quelques-uris aveugle 
et chancelante, fera place a la conviction raisonnée et consciente ; nous 
pourrons attendre la critique de pied fertne et contribuerons ainsi, dans 
notre petite sphère d'action, à préparer les voies de l'avenir. 

Je me résume. 
Je ne propose pas de faire deux groupes, deux sociétés dans .une : je 

propose d'abord de former une petite section de rccherclies expérimentales 
chargée de faire les essais préparatoires, les investigations préliminaires 
dans le domaine des phénomènes physico-psychiques. 

Il importe que cette comniission ne comprenne pas plus de 4 ou 5 
membres. Je demande que M. Beaubial en soit, en raison de son ascen- 
dant moral sur les médiums ; je sollicite la fav'eur d'en être. 

Tout membre du groupe qui désirerait assister à ces essais pourra y 
être autorisé, mais à. la condition de garder le rôle de témoin passif. 

47 ' 
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Comment pourriez-vous ne pas accepter cette proposition alors qu'il 
s'est déjà organisé, par les soins de M. Tible, une section pour l'écriture 
'directe ? Que ceux qui sont doués de cette médiumnité ou désirent l'acqué- 
rir, aillent à cette section, rien de mieux. Mais trouvez bon que ceux qui 
sont médiums typtologues fassent paraliélement de la table ou de Ia plan- 
chette ; que ceux qui ont des dispositions à devenir médiums à (incarna- 
tions ou médiums parlants aient aussi des réunions à part pour se déve- 
lopper ; et enfin que ceux qui, comme moi, attachent une extrême impor- 
tance aux manifestations physiques fassent, de leur côté, des tentatives 
pour les provoquer. Chacun se livrerait airisi au genre de travail le plus 
conforme a ses inclinations et à ses aptitudes ; et de tous ces efforts com- 
binés ressortirait certainement un progrès. 

Je désirerais donc que l'on constituât, a <.ôté de la section d'écriture 
médianimique, organisée par M. Tible, une section d'études et de 
recherches expérimentales, à laquelle je collaboi erais activenlent ; une 
'section pour le développement de la médiumnité typtologique, que 
Ni. le capitaine Martin pourrait diriger avec compétence ; et enfin une 
'section pour le développement des médiums voyants et parlants dont la 
direcfion revient à M. Beaubial, notre président. 

Voilà pour le côté doctrinal de notre association. J'ai un autre deside- 
ratum à exprimer relativement au côté matériel. Je souhaiterais que nous 
pussions trouver un local véritablement à nous, où chacun de nous se 
sentit chez soi ; un local qui remplit toutes les conditions requises pour 
l'usage que nous entendons en faire ; que nous meublerions à notre 
guise ; OU nous installerions des appareils de diverses natures et où nous 
ne serions pas susceptibles de gêner ni d'être gênés. Il importe que nous 
nous Placions daris des conditions de bon fonctionnement ; ce point 
mérite considération. 

vous apprécierez mes propositions. 
* 

v * 
L'Assen~blée ayant approuvé les conclusions de cet exposé, les travaux 

du groupe se poursuivront à l'avenir par quatre sections dictinctes : 
1 0  Section pour le développement des médiums voyants et parlants. 

Préposé : M. BEAUBIAL, président. 
2" Section pour le développement des médiums typtologues. 

Préposé : M. le capitaine MARTIN. 
30 Section pour le développen~ent des médiums écrivains, 

Préposé : M. TIBLE. 
4 O  Section des études et recherches expérimentales. 

Préposé : M. EUGENE-FORTHAL' , 
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Chaque section rendra compte de ses travaux$ intervalles périodiques, 
en Assemblée générale. 

Conformément à ces dispositons, des réunions s'organisèrent, et l'on se 
mit à l'œuvre. 

Déjà, Ia section des médiums écrivains peut s'enorgueillir des commua 
nications spontanées du poète Jasmin, reçues par le médium F. ; de son 
côté, M. Martin, préposé à la section de typtologie, a construit un modèle 
de planchette qui fonctionne admirablement, et il a eu la bonne fortune 
de rencontrer un médium des plus remarquables du genre. La première 
section n'a pas besoin de faire ses preuves, tous les médiums parlants du 
groupe, dont quelques-uns sont exceptionnels, ont été formés par M. Beau- 
bial. Quant à la quatrième, ses premiers essais sont pleins de promesses. 
Je demande la permission de vous les exposer en détail. 

Mon premier soin, - m'inspirant en cela des données de nos devan- 
ciers - fut de préparer une série d'expériences destinées à contrôler Ies 
résultats antérieurement obtenus, et, si possible, à pousser plus loin l'in- 
vestigation dans le domaine psychiclue. Pour procéder méthodiquement, 
je jugeai à propos de dresser mon programme de recherches. 

Ce programme, pouvais-je mieux le formuler qu'à la façon des lemmes 
d'un théorème dont l'énoncé, au fond, est le probIème spirite dans son 
intégralité ? 

Le spiritisme, en effet, est iniplicitement contenu dans les deux proposi. 
tions suivantes : 

1. Le ~ n o i  intelligent et conscient survit à la mort corpofdlIe. 
II. Les incarnés (vivants) et les désincarnés (morts) peuvenr communia 

quer entre eux. 
11 s'agit de démontrer ces deux propositions au moyen du fait sensible, 

du phénomène spirite. 
Or, étant donné un phénomène spirite, que faut-il démontrer pour 

atteindre cebut ? 
Quatre choses : 
i 0  Qu'il y a manifestation d'une force psychique ; 
20 Que cette force a un caractère intelligent ; 
j0 Que l'intelligence qui s'accuse dans le phénon~ène n'émanes ni des 

médiums, ni des assistants, ni d'aucun être humain placé à distance ; 
4" Qu'elle émane d'un désincarné. 
Ces quatre points, établis rationnellement et irréfutablement, le pro- 

blème est résolu et le spiritisme s'impose. 
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Tel est mon plan d'études. Quant' à mon programme d'expériences, 
je le développerai fragmentai~ement, au fur et à mesure que je relaterai 

, nos travaux. Je vous exposerai minutieusement : la nature de nos expé- 
riences, - dans quelles conditions elles sont tentées, - queIs résultats 
nous obtenons. 

Une expérience aura-t-elle réussi :' Je me demanderai immédiatement si 
ell'e est réalisable par la simulation. Je provoquerai les objections. Et 
quand la véracité du phénomène ne pourra plus être mise en question, 
nous en examinerons les causes déterminantes. 

Groupe Spirite d'Agen 

SÉANCE DU i 8 AVRIL i 898. 
Sachant qu'il répugne à nos médiums - ce qui, pour des jeunes filles, 

n'a rien qui puisse surprendre - de se voir garottées, j'ai fait confectionner 
des gants en étoffe' pleine, fixés par les bords à une planchette de bois, 
Avec de pareils gants, les bras restent libres ; mais les mains ne peuvent 
rien saisir. 

Je me propose de tenter, pour cette séance de début, les trois expériences 
suivantes : 

r 0  Coups frappés dans les boiseries ou les murailles, et conversation à 
l'aide de ces coups ; 

2e Déplacements d'objets matériels et jeu des instruments de musique ; 
30 Ecriture directe sur le papier. 
Rendez-vous est pris a 8 heures et demie chez M. G. Les médiums ari 

rivent avec des parents. - J'explique à haute voix mon programme. Ma 
devise est : peu nzais vrai. - Les jeunes filles rient à la vue des gants, 
mais se prêtent de bonne grâce à ce qu'on leur demande. EIles montent 
sur le lit. Je noue les cordons des gants aux poignets et  les ramène sur la 
manche où j'en fixe les bouts à l'aide d'une épingle de sûreté. Les mains 
sont alors parfaitement entravées ; les pieds seuls sont libres. 

Chacun prend place, et l'on commence. 
M. Beaubial n'a pas fini de demander si, j'ai été con~pris que des coups 

redoublés se font entendre. Un dialogue s'engage avec l'Invisible qui nous 
assure de sa bonne voIonté à nous satisfaire. 

Nous plaçons au bout du Iit trois instruments : un accordéon, un tam* 
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bour, une boite à musique, et nous éteignons. Nous sommes à 60 Centi- 
mètres du lit, pas davantage. 

Au bout d'un moment, un bruit singulier se fait entendre. Un air est 
battu sur un objet inconnu. Le son perçu n'est ni celui du métal, ni celui 
du bois, ni celui d'une peau tendue. 

Puis, un autre air, comme formé de bruits d'ongles, est exécuté. Enfin, 
ce que j'attendais : l'accordéon levé trois ou quatre fois, la boiteà musique 
remontée et jouant en tournoyant dans l'espace ! le me suis mis à cfier 
bravo, et l'Esprit a fait chorus avec les instruments. Je note que l'accor- 
déon fut jeté sur les genoux de la maitresse de la maison, placée à mon 
côté. 

Les deux prerxières parties de mon ordre du jour étaient remplies. Nous 
a l l umo~s ,  sur l'invitation de l'Occulte, et nous constatons que les médiums 
n'ont, pas dérangé leurs entraves d'une ligne. 

Je remercie l'lnvisible et lui demande s'il peut écrire avec le crayon. Il 
répond : Oui. 

La lampe est a peine enlevée que nous entendons le crayon courir sur 
le papier d'une façon vertigineuse ; puis le signal conventionnel : « allu- 
mez n. 

L'écriture est double par endroits et tellement nerveuse que le sens 
nous échappe. Nous prions I'Esprit de recommencer en s'appliquant davan- 
tage. Alors nous obtenons ceci : J'écris ces quelques mots pour vous con. 
vaincre. » Je note que l'écriture sortait du papier et se coritinuait par en- . 
droits sur le carton placé en dessous. - Nous éteignons de nout eau, et 
notre cominensal écrit : « J e  termine et vous dis bonsoir. . jusqu'à ven- 
dredi 9. 

Vendredi, en effet, nous devons répéter ces expériences devant un , 
monsieur et une dame venus exprès de Monte-Carlo pour en être témoins. 

La séance a duré une heure à peine. Tout s'est passé avec une parfaite 
régularité. 

Autant qu'on peut être sûr du témoignage de ses sens et de sa raison, 
dans les conditions où nous nous trouvions placés, je déclare que toute 
idée de supercherie doit etre écartée. Cependant je me suis promis d'être 
sevère et je le serai. Un sceptique pourrait dire que l'accordéon a été pro- 
jeté avec le pied, qu'il a pu être joué ou mû par la pression des braç'et des 
genoux; - que "écriture, débordant sur le carton, semble être le fait de 
quelqu'un qui n'y voit pas ; - que les médiums ont pu, en tournant 
légèrement les mains dans leurs gants à palette, pincer le crayon a travers 
l'étoffe ; - que la boîte a musique a pu être remontée avec les dents et 
promenée dans l'espace, maintenue entre les deux poignets. Oui, peut- 
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être que cela serait réalisable; mais il faudrait être un sylphe pour y 
réussir, et je défie l'acrobate le plus habile d'accomplir un pareiI tour de 
force sans que nos oreilles perçoivent le moindre bruit insolite. Ce qui 
frappe, c'est l'étonnante rapidité, la presque-instantanéité de ces manifes- 
tations. D'ailleurs, au beau milieu d'une expérience, s'il nous arrive 

. d'adresser la parole aux médiums, leur voix nous' répond du côté 
opposé. 

Néanmoins, comme je tiens à aIler au-devant de la critique, comptez 
bieii que je compliquerai les recherches et ferai des contre-épreuves. 

Si même il se trouvait des lecteurs de la Tevue qui eussent des expé- 
riences sérieuses à me proposer, qu'ils daignent m'en faire part. Je les 
prie de croire qu'elles seront mises a l'étude a v e ~  empressement. 

J'essaierai de réunir, avec l'aide de tous ceux qui voudront bien me 
prêter leur concours, un ensembIe de faits bien documentés et absolument 
démonstratifs, - démonstratifs au point de pouvoir être répétés, le cas 
échéant, au sein du Congrès spirite de :goo. 

Le $réposé ci Zn Section des Reclzcrclzes $syclziqz~es, 
, EUCÈNE FORTHAL. 

Vu : Le Président du groupe, 

C'est à la maison F., la fameuse maison liantée d'Agen, que nous fai- 
sons la répétition, ce soir. Je dis répétition parce que M. Beaubial ayant le 
désir de présenter à nos visiteurs, M. et Mme G. nos expériences précé- 
dentes, aucune expirience nouvelle ne sera tentée. 

A 8 heures et d?mic, tout le monde est au rendez-vous. Nous montons 
au premier dans une chambre assez exiguë. Les jeunes médiums sont 
entravées. On fait la chaîne et l'on éteint. Des coups se font entendre ; 
queIques questions sont posées à l'Occulte, quiy répond ; puis nous atten- 
dons assez longtemps. -3 

' Je  me trouvais adossé au lit, tout près d'Angèle, le m4dium principal. 
J'appuyai la tête sur le bord, pour mieux percevoir bruits et mouvements ; 
mais Angèle s'en aperçut et fit entendre un nlurinure de mécontentement 
Peu après, des coups nous avertirent que l'Esprit voulait exprimer un 
désir ; ce désir était que je changeasse de place avec mon voisin. Je note 
ce détail parce qu'il vient corroborer certaines remarques que j'ai faites 
en d'autres circonstances sur la relation qui peut exister entre la pensée 
du médium et la marche du phénomène. 

Les choses n'en parurent pas devoir aIler beaucoup mieux. Cependant 
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le ressort de la boîte à musique fut tendu, mais faiblement et avec effort. 
La musique joua. Alors, sans nous prévenir, M. G. rompit la chaîne et 
alla, à tâtons, saisir sur le lit la boite et, sans doute aussi, croyait-il, 
l'instrumentiste, mais il ne trouva que la boite. 

Pendant plus d'un quart d'heure, nous entendimes comme des froisse- 
ments d'étoffe et des déplacements d'objets, rien de plus. La séance lan- 
guissait. - « Ne pouvez-vous rien faire ? >> fut-il demandé à l'Esprit 
frappeur. Réponse : « Non. )) - Pouvez-vous écrire? - (( Non. » - Est- 
ce que vous en seriez empêché par d'autres esprits ? - « Oui. >> 

Des prières sont dites pour éloigner les importuns et on recommence. 
Soudain, un des instruments est projeté violemment dans la chambre, et 
deux dames inédiums qui sont la se récrient qu'elles sont comme serrées 
dans iin étau et paralysées. On allume en hâte et on les dégage par des 
passes magnétiques. Notre Esprit frappeur nous réitèr-e qu'il est inutile de 
continuer. 

L'une des dames endormies parle au nom du perturbateur qui diclare 
se nonltner Gustave et avoir été, de son vivant, l'ennemi de notre Esprit 
familier. Il dit qu'il a voulu entraver son action parce qu'il était oublié ; 
qu'il recommencerait et réservait a la famille F. de désagréables surprises 
si nous le délaissions et ne l'appelions quelquefois dans cette même mai- 

- son. Nous lui fimes la promesse qu'il exigeait de nous, et la réconciliation 
des deux Esprits fut tentée. Nous ne pûmes l'obtenir complète. Néan- 
moins, par l'organe d'un autre médium, notre Esprit frappeur insista 
pour que nous tenions notre promesse, et dit que si nos visiteurs pou- 
vaient rester un jour de plus, il essaierait de leur être agréable. M.  et 
Mme G. devaient partir Ie lendemain, mais ils se ravisèrent et consentirent 
à rester. 

SÉANCE EXPÉR~MENTALE DU 23 AVRIL 1898 
Donc, le lendemain, nous nous retrouvânles avec M. et M m q  G. à la 

rilaison liantée. Cette fois, l'audition ne traîna pas en longueur. Cinq 
ininutes ne s'étaient pas écoulées que les instrumect se mirent a jouer ; 
un air rhythmé fut battu par des doigts libres, l'air d'une retraite mili- 
taire, que M. G. reprit lui-même et qiie l'esprit accompagna. Un piano 
d'enfant exécuta un air populaire ; les touches, quoique petites, furent 
frappées bien isolément. Nous entendimes l'accordéon jouer une sorte 
d'élégie plaintive, et le tambour basque, après un roulement rapide, fut 
lancé au milieu de la chambre. La boite à musique fut remontée et joua 
en tournoyant dans l'espace. Un bruit singulier, imitant celui qui accom- 
pagne la mise en marche d'une locomotive, fut produit par des organes 
d'une nature inconnue. 
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Enfin le crayon grinça sur le papier, et traça ses mots : 6 Je suis con 

tent que ce monsieur et cette dame soient restés pour ce soir. 9 Nous 
demandâmes à l'Esprit frappeur si nous pouvions espérer des apports ou 
autre chose. La réponse fut : 6 Non, c'est fini. ». 

Nos visiteurs nous parurent se retirer satisfaits. 
Je ferai remarquer, sans autres commentaires, que le peu de brio de la 

séance du 22 avait causé à tous comme une déception, et que lesmédiums 
ne pouvaient être soupçonnées de l'avoir voulu ainsi. 

Un détail critique. Sur un instrument donné, c'est invariablement le 
même air qui est joué ; sur le papier, c'est toujours la même main qai 
écrit. Il semble qu'il n'y ait jamais qu'un ou deux Esprits qui se manifes- 
tent ; notre commensal invisible nous dit pourtant être souvent accoinpa- 
gné de quinze autres Esprits et davantage. 

On me demandera certainement si un rapprociiement est à faire entre 
l'écriture que nous obtenons et celle de l'une ou l'autre des jeunes filles, 
et si nous ne pourrions pas baser un criterium sur les incorrections (il y 
en a) que nous relevons. Je le saurai bientôt; 

Je tiens à noter aussi que les jeunes filles se sont prêtéesde Ia meilleure 
grâce à ce que nous avons exigé d'elles. Sur une rétlexion que je faisais, 
que, les mains seules étant emprisonnées, d'aucuns pourraient suspecter 
les pieds d'avoir contribué à la projection d'objets dans l'appartement, - 
elles se sont écriées : (4 Oh ! Monsieur, attachez-nous, attachez-nous les 
pieds ! Qu'on aille chercher une corde ! )y Bref, l'attitude de ces jeunes 
filles au cours de nos trois séances éloigne tout soupçon. D'aiIleurs, je me 
propose d'expérimenter à la lumière rouge, au moyen de la lanterne des 
photographes. M. Delanne nous assure que cette lumière ne gêne pas les 
manifestations. Si nous réussissons, toutes les préventions tomberont. 

Le Préposé a la section des Recherclzes psyclziqzres, 
EUGÈNE FORTHAL. 

SÉANCE EXPÉRIMENTALE DU MAI 1898 
Le compte-rendu de cette séance sera court. Les phénomènes dont 

nous nous occupons ne sont point de ceux que le naturaliste ou le chi- 
miste énoncent et  réduisent en formules ; ils ne se réalisent pas au gré 
des expérimentateurs et cela suffirait à montrer que leur cause détermi- 
nante est en dehors de nous. -Nous avions compté sur des manifestations 
multiples qui ne se produisirent pas. Cependant, il y eut des coups en 
pleine lumière, des coups rliythmés, et le jeu de l'accordéon. - Par deux 
fois l'accordéon fut jeté dans la salle, une fois dans une direction très 
oblique par rapport à l'axe du lit. Nous eûmes l'intuition d'une ingérence 
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perturbatrice, et M. Beaubial ayant demandé une explication, -il fut 
répondu : << Ne continuez pas ; c'est fini. n Est-ce le même élément per- 
turbateur déjà signalé qui persiste à venir contrecarrer nos plans ? Nous 
le pensons. 

Nous n'avons eu, ce soir-la, ni écriture, ni apports, ni musique dans 
l'espace. Mais ces insuccès ne sont-ils pas apparents et ne portent-ils pas 
leur enseignement ! Ils sont très propres à stimuler notreesprit de recher- 
che, à exercer notre patience. N'est-ce point une épreuve à laquelle veu- 
lent nous soumettre nos collaborateurs invisibles ? Qui le sait ? Soyons 
fermes, constants, courageux. Le succès a rarement manqué à l'effort 
sincère et persévérant. Ne nous lassons pas d'espérer. 

t 

Oui, qui peut démêler le secret pourquoi des choses? Sur les quinze 
spectateurs il y avait trois étrangers qui pour la première fois étaient 
témoins de phénomènes spirites. Ce qu'ils ont vu ou entendu a sufi pour 
tenir leur intellect en éveil et leur donner le désir d'arriver à la connais- 
sance. Les convictions les plus solides sont le prix d'une recherche per- 
sonnelle, lente et laborieuse : celles-là valent mieux que les théories 
toutes faites dont se contentent les cerveaux suprrficiels. Qui sait si ce 
n'est point pour provoquer ce travail intellectuel chez les nouveaux venus 
que l'ordre du monde invisible s'est opposé à ce que nous eussions davan- 
tage ? Ce n'est là qu'une raison assez surannée, inais qui n'a rien d'ab- 
surde, après tout. 

L'un des auditeurs étrangers m'a, en sortant, communiqué son impres- 
sion en ces termes : << Assurément, vos expériences ne sont pas tout à fait 
scientifiques, dans les conditions où vous les présentez ; encore doit-on 
reconnaître qu'il serait presque impossible de les simuler. Je n'en resterai 
pas là ; je veux m'instruire dans le Spiritisme. 9 Heureux résultat, n'est- 
ce pas ? que n'eussent atteint ni les exordes ni les dithyrambes philosophi- 
ques. 

Je relate encore que nos jeunes médiums ont eu l'attitude la plus 
correcte et  se montrent de plus en plus dignes de notre confiance et de 
nos sympathies. 

L e priposé à la Sect ion des Rcc herches psyc biques, 
EUGÈNE FORTHAL. 
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Le Congrès de Londres 
Nos lecteurs savent déjà qu'un Congrès Spirite va se tenir à Londres 

du 18 au 24 juin. Après les grandes assises internationales de Bruxelles, 
de Barcelone, de Paris, cette réunion montre la vitalité toujours grandis- 
sante du Spir itisn~e. En Amérique ont lieu ce mois les fètes du cinquan- 
tenaire des premières manifestations spirites d'Hydesville. Malgré l'hosti- 
lité des incrédules, cette doctrine s'est répandue dans le monde entier et 
elle compte dans tous les pays de la terre des représentants éminents 
dans les sciences, les arts et les lettres. 

Nous sorriines bien loin maintenant des expgriences rudimentaires des 
tables tournantes. La réalité du inonde spirituel s'est affirmée par des 
preuves éclatantes, et pour combattre la doctrine de l'immortalité, 
scientifiquement établie comme elle l'est de nos jours, il faut toute 
l'ignorance d'un savant matérialiste, ou.  la nlauvaise foi de ceux qui ont 
intérêt à maintenir la foule dans les errements du passé. Non seulement 
la certitude de la vie future s'impose, mais nous somme:; à même d'en 
préciser les conditions. A côté d u ' ~ ~ i r i t i s n i e  proprement dit, s'élève 
une science nouvelle dégagée des préjugés qui entravent les représen- 
tants officiels du savoir. Nous coi~naissons de mieux en i~iieux les états 
impondérables de la matière,et par ces investigations,~ous pénétrons dans 
ces champs de l'invisible qui forment la doublure de l'univers matériel. 
C'est la connaissance de ces lois qui nous montre les secrets ressorts 
de la nature,lesquels restent voilés aux yeux de ceux qui n'envisagent que 
le côté grossier des phéiioinènes.Aussi les travaux du Congrès de Londres 
marqueront un pas Je  plus dans cette évolution ascendante. 

M .GabrielDelanne représentera le Comitéde propagande,la fédération Spi- 
rite Universelle,la féciération Spirite Lyonnaise et l'Union Kardichiana Ita- 
lienne. Il lira au Congrès un travaiI sur les vies successives qui s'appuie 
iiniquement sur les faits et qui montrera la nécessité de l'évolutio~i spiri- 
tuelle, comme complément indispensable de l'évolution matérielle. 

M. le colonel de Rochas présente uii n~émoire intitulé : Les C O ~ Z ~ I Z S  de la, 
physiqzre ; 

M. le Dr Baraduc fera la déino11stration biométrique et pliotographique 
de la force vitale ; 

M. le Dr Bérillon traitera de l'lîypnotisme et de la psyclio-tliérapeu- 
tique ; 
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M. le Dr Encausse (Papus) des divergences et des points de contact 
entre le Spiritisme et l'occultisme ; 

M. le Dr Moutin des rapports de l'liypnotisme et d u  mesniérisme avec 
le Spiritisme ; 

M. le professeur Boirac, de Dijon, étudiera la suggestion et le mesmé- 
risme ; 

M.le commandant Darget traiterade la photographie des rayontiernents 
psychiques. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ces divers sujets qui offrent 
le plus grand intérèt,et nous espéroiîs nîên-ie pouvoir leur donner quelques- 
uns de ces mémoires, si intéressants pour le développement du Spiritisme 
scientifique. 

Nécrologie 

Nous apprenons le départ de ce  nond de, de notre vénérable alni et fr ire  
spirite M. Jacques Clapeyron, à l'âge de 70 ans, demeurant a Saint- 
Etienne, (Loire). 

Ce fut un des ouvriers de la première heure,de notre œuvre spiritualiste. 
Jamais adepte ne fut plus sincère, plus convaincu de l'l~ninortalité, plus 
désintéressé en toute cliose, que ce grand cœur qui vibrait à l'unisson des 
plus belles et des plus nobles aspirations conceriiant l'huinanité. C'est une 
perte bien regrettable pour la famille spirite dont il fut un des fidèles jusqu'à 
sa dernière heure. 

Il mourüt coinme il a vécu, en chrétien et en libre-penseur.. . 
Qu'il trouve dans sa nouvelle patrie le bonheiir auquel il a droit par 

l'accon~pIissement de ses devoirs et pour les services qu'il a rendus, 
comme ancien membre du Conseil municipal de sa ville natale à ses 
concitoyens, ainsi qu'à ses fréres en croyance. L'exemple qu'il leur donna 
pendant sa vie de dévouement était l'affirmation de sa foi raisonnée. 

Eii cette pénible circonstance, nous envoyons à sa chire veuve, ainsi 
qu'a ses enfants et a sa 'famille, l'expression de ilos vives condoléances 
et de nos syinpathies inaltérables. 

AL. DELANNE. 
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Partie littéraire 

Huit jours à Bruges 
PAR 

PAUL GRENDEL 

- Oui, ma nièce, il fut le meilleur ami de mon mari, il vint souvent 
ici se reposer de son écrasant labeur et même en ce repos, ne sachant 
rester inocciipé, il voulut nous laisser un souvenir de sa présencc, de son 
arnitié et il orna ce salon dans lequel depuis lors nous vécûmes tou- 
jours ... .. Wiertz était un esprit fin, un grand cœur, un génie ! Mais le 
temps a passé, l'ami dévoué a quitté ce monde, laissant des œuvres étran- 
ges, des toiles colossales ... Vous irez à Bruxelles visiter son musée ... 
Hélas ! . . . J'aime encore parler de ce temps lointain.. . 

Ma tante se tut, sa voix mourait, une pâleur plus intense envahissait 
son visage, triste en tout temps, et j'eus doiénavant une grande réserve 
au sujet de ce plafond vers lequel mes yeux se levaient sans cesse. 
- Ma nièce., reprit ma tante, après un long silence, vous visiterez 

Bruges a~ijourd'hui, Judocus restera à votre disposition, voici des guides 
achetés à votre intention, j'ignore quels changements ont été faits en la 
ville, je ne sors jamais, jamais. . . 

La voix de ma tante s'éteignit en une enfilade de mots lents, dephrases 
courtes. Je' la quittai pour mettre mon chapeau. 

Heureuse d'échapper à la torpeur qui règne en cet hôtel je monte l'es- 
calier en fredonnant, inais aux dernières inarches je rencontre Ludovica 
qui me couvre d'un regard si courroucé que la note s'arrête en un son 
piqué. 
- Madame ignore donc qu'on ne chante jamais ici. me dit-elle dure- 

ment. 
- Vous deviez m'en prévenir, répondis-je, je ne veux pas déplaire a ma 

tante,mais je ne puis deviner ce qui est permis ou défendu. 
- Le bruit fait souffrir Mme Van Brugmans. 
- Judocus est sociable; ellereinplit avec zèle ses fonctions de cicérone, 

mais j'ai horreur des gens que leur ignorance rend prolixes et qui devant . 

des chefs-d'œuvre coupent par leur verbiage vulgaire les ailes à l'imagi- 
nation. 

Je munis mon porte-monnaie d e  pièces blanches, indispensables pour 
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obtenir la vue des choses les plus curieuses, de gros sous pour les nom- 
breux mendiants, et après les indications qui me permettront de retrouver 
l'hôtel de Mme Van Brugmans, je remercie ma compagne. 

Mon mari n'a point exagéré les mérites de Bruges, c'est une ville - 
unique, d'un puissant attrait ; soigneuse gardienne du passé, elle évoque 
une époque lointaine et rejette ses visiteurs de plusieurs siècles en arrière. 

Je me plais à parcourir les quartiers déserts. Parfois un mendiant, 
récitant des patenôtres, tend la main, une femme enveloppée de sa mante, 
le capuchon sur la tête, l'œil vif, le teint frais, me regarde curieusement ; 
plus rarement une daine, une jeune fille de mise élégante me ramènent en 
pleine vie moderne, mais aussitôt qu'elles disparaissent, mon rêve revient.. . 
Cette ville m'est connue, j'ai vu ces canaux aux eaux dormantes où plon- 
gent, pleurants et mélancoliques, les saules à la longue chevelure ... Ici 
passaient jadis de lugubres processions conduisant en psalmodiant les 
hérétiques a de' monstrueux autodafés ! 

A'mon retour, pendant le repas, j'interroge ma tante et je lui dis mon 
admiration, seulement alors elle sort de sa torpeur. 
- Oui, ma nièce, dit-elle, tout est remarquable à Bruges. La halle n'a 

pas sa pareille. Je ne suis point originaire de cette ville, mais quand mon 
mari m'y amena, ce monument m'intéressa particulièrement. Il est du 
treizième siècle.. . Cette tour primitiv2ment isolée servait de beffroi et 
contenait les archives, son carillon est un des chefs-d'euvre de ce genre. 
Si vous ne craignez une ascension fatigante, montez les quatre cent deux 
marches qui conduisent à la plate-forme ; vous verrez les villes d'Ostende, 
de Courtrai, de Gand, une quantité de villages, la mer, et enfinl'ensemble 
de cette ville si étonnante par 13 conservation scrupuleuse de son ancien 
style. La cathédrale Saint-Sauveur a encore une plus antique origine, 
Saint Eloi en fut, dit-on, le fondateur et y vint prêcher 1'Evangile; elle fut 
deux fois détruite et définitivement reconstruite au quatorzième siècle. Je 
vous recommande le jubé de marbre noir et blanc et ses sculptures. Vous 
visiterez Notre-Dame qui ne le cède en rien à Saint-Sauveur, l'église Saint- 
Jacques, la chapelle du Saint-Sang, l'église des Capucins, Saint-Gilles et 
surtout l'hôpital Saint-Jean. 

Ne vous effrayez pas de ces murs noirs, percés de petites fenêtres. ce 
n'est point une geôle, entrez sans crainte, vous y trouverez de verdoyants 
gazons, des cloîtres d'une minutieuse propreté, sans cesse traversés par 
des religieuses occupées du soin-de leurs pensionnaires et vous arriverez 
au musée composé en grande partie des œuvres de Jan Hensling ou Mens- 
ling, vous verrez encore la fameuse châsse de Sainte-LJrsule... Appréciez- 
vous la peinture ?. . . Avez-vous un goût personnel ou, comme tant de 
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touristes, prenez-vous les jugements tout faits des guides ou des soi- 
disant connaisseurs qui ne s'arrêtent qu'aux œuvres désignées par un 
catalogue ? 

Mine Van Brugmans vivait erî cet instant de la vie commune, sonvisage 
s'animait quelque peu et son regard s'arrêtait sur moi avec une nuance de 
curiosité. 

- - Je suis trop jeune pour juger un art dans lequel un si grand nombre 
d'écoles diverses ont produit tant de chefs-d'œuvre, aussi n'est-ce pas le 
savoir, le jugement d'autrui qui nie guident, mais un goùt inné. Je vais 
d'instinct aux toiles remarquables, je me suis trouvée souvent en confor- 
mité de pensées sur l'art avec des gens de grand savoir. Je me prends 
parfois d'entliousiasn~e pour une production artistique fort critiquée et je 
me désole qu'il y ait tant de réels talents enrayés par des critiques igno- 
rants ou n~alveillants. 
- Quels sont vos maîtres préférés, demanda M m e  Van Brugmans. 
-Je préfère l'école flamande et je ne saurais vous dire pour quelle 

raison. L'imagination, puissante chez les femmes, m'entraîne plus que ' 

jamais ici ; il me semble avoir déjà vu cette ville. Au tournant d'une rue, 
à l'aspect d'une place, devant certains édifices, je subis une sensation sin- 
gulière, je clierche à comprendre une chose vague, qui traverse mon 
esprit sans y laisser plus de traces que l'éclair décliirant la nue n'en laisse 
dans l'obscurité qu'elle a cliassée quelques secondes.. . C'est conInle un 
lointain souvenir que je ne puis ressaisir. 
- Ah ! mon Dieu, fit ma tante levant les mains, vous éprouvez cela ? 
- Cette inexplicable impression me domille ! 
- Ali ! mon Dieu, nlon Dieu !. . . répétait ma tante. 
Ses yeux me fouillaient avec une visible anxiété, elle ouvrait la bouche 

pour parler, marmottait à voix basse des mots inintelligibles et sa figure 
empâtée prenait une expression anxieuse. On eût dit qu'en elle se livrait 
un combat, mais soudain la placidité de sa pliysionornie reparut et elle fit 
de lentes dissertations sur les œuvres d'Arthur Quellyn, de Van Oost le 
vieux, de Gilles Baeckreel, de Mensling, Jeln Van Orley, Pierre Claeys- 
sens, Pourbus, Van Eyck et d'autres encore. 

Elle avait dû vivre en société de personnes érudites, aimant les arts et 
les connaissant bieri. Elle parlait en termes choisis. - Je suis satisfaite, très satisfaite, reprit-elle, que vous vous intéressiez 
à la peinture. Bruges regorge de richesses artistiques et  certains petits 
musées valent des millions. 

Reprenez votre promenade, ma nièce, et ce soir vous me direz VOS 

tlouvelles réflexions. l 
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Mais j'essayai en vain, pendant la soirée, de rarriener ma tante aux - 
sujets qu'elle avait si volontiers traités dans la journée, elle ne sut ali- 
menter la conversation et peu à peu SC plongea dans son habituelle rêverie. 

Cette vieille femme aux paupières tombantes, a la face n~arn~oréenne, 
d'une tristesse suggestive devait être l'héroïne de quelque drame caché. 

Urbain, absorbé par les affaires, sollicité par les plaisirs mondains, et 
enfin, dans l'intimité, tout entier aux premiers épanchements de l'amour, 
ne m'avait guère entretenue des rares parents qui lui restaient. 

Pour la première fois seule depuis que l'amour m'avait révélé combien 
il peut donner d'extases divines et de douleurs, je pensais, la téte baissée 
sur un livre, en écoutailt le iéger cliqdetis des aiguilles, le tic tac de l'hor- 
loge et le pétillement du feu qui interrompait la régularité de ces bruits, 
je clierchais ce qu'est l 'an~our, pourquoi il nous prend, nous emporte hors 
de tout ce qui emplissait notre existence et subordonne notre bonheur h la 
somme de tendresse que nous témoigne un inconnu de la veille, 

Je n'axais pas épousé Urbain sans peine. Dans le premier enlacement 
d'une valse, son âme avait pris la mienne sans lutte ni doute. De famille 
honorable, mais peu fortuné, il avait trouvé de l'hostilité chez mes parents. 
Ma tristesse, mes prières et une maladie grave avaient vaincu leur anti- 
pathie et je me laissais vivre heureuse au-delà de mes rêves. 

Aujourd'hui le pourquoi du bonheur, du malheur et des sentiments 
humains se dressait, posant son insoluble point d'interrogation. 
- Voulez-vous monter, demanda ma tante aux premiers coups de neuf 

heures ? 
- Je préfère veiller ici, j'y suis très-bien. 
- Judocus restera a votre service. 
- Non, ma tante, je vous en prie, ne changez rien aux habitudes de 

cette maison, je monterai seule, je ne suis pas craintive. 
- Faites ce que voulez, ma nièce, vous aurez la complaisance d'éteiri- 

dre la lampe et de couvrir le feu. , 

Elle me tendit la main ayant aux yeux une humidité de larmes. 
Je pris des revues arrivées de Paris, et je m'absorbai en ma lecture. 

Vers minuit je couvrit; le feu, j'éteignis la lampe et je sortis de la vaste 
salle, éclairée par un lourd chandelier que m'avait laissé Judocus. 

Les dernières notes du carillon s'éparpillaient sur la morne cité, le 
froid brumeux, pénétrant, me secouait de longs frissons et je me hâtais 
vers l'escalier. J'y touchais lorsqu'une indicible épouvante me rejeta en 
arrière, la voix mourut dans ma gorge contractée, je me raidis pour rete- 
nir le flambeau prêt à m'échapper et mes pupilles dilatées restèrent fixées 
sur l'objet de mon horreur. 
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Glissant avec lenteur, une forme humaine s'élève de marche en mar- 
che. Seigneur d'autrefois coifft! du large feutre orné de plumes, l'épée au 
côté, la main couverte de gants à haute manchette, posée sur la garde. 
Affolée, éperdue, je veux crier, aucun son ne sort de mes 'lèvres, je 
défaille; mais l'ombre, se retournant, m'apparaît très nette, entourée 
d'une lueur phosphorescente. Tête expressive aux traits accentués, au 
regard profond, ce regard entre en moi, me pénètre d'une force attirante 
et brutale. Je monte a la suite du spectre, j'arrive à la porte de ma cham- 
bre et l'ombre se perd brusquement dans la profondeur du corridor. 

J'éprouve une nouvelle émotion, une femme est chez moi. Je reconnais 
Judocus profondément endormie, je la secoue, je lui parle, elle s'éveille 
enfin. Je suis soulagée de trouver cet être humain pour me rassurer sur 
mon état mental. Elle s'est endormie en veillant au feu, elle me souhaite 
le bonsoir et je visite les issues de ma chambre. J'ai été la dupe d'une . 
hallucination et je m'endors d'un sommeil sans rêve. 

En m'éveillant, je ris de ma frayeur, je réagis contre la mélancolie insi- 
nuée en tout mon être. Je ne veux pas donner prise à la folie, je n'ai - 
jamais été atteinte de troubles nerveux, ce milieu excite trop vivement 
mon imagination, mais Urbain arrivera demain, ce soir peut-être, et avec 
sa présence disparaîtra cet état anormal. Je m'enveloppe d'une robe de ' 

chambre chaude, je me dispose à écrire, j'ouvre mon buvard, dont je 
porte la clef, et je reste main levée, les yeux fixés devant ces mots : 

L 

Point ne vieildra bientôt ceIiii que tu aiines. 
FRANÇOIÇ 1. 

Suis-je folle ?. . Non Je suis la dupe d'une habile mystification. J'exa- 
mine le papier sur lequel est écrite, en longs caractères, sans pleins ni 
déliés, l'étrange phrase. Judocus est-elle somnambule? Ma petite serrure 
est bonne, de forme con~pliquée. Qui a pu introduire ce feuillet ?... Ai-je 
en dormant tracé ces mots ?. . . Je reste effrayée, inquiète. je referme le 
buvard et pressée d'échapper aux ferments de folie dont je suis entourée, 
je termine en hâte ma toilette et je rejoins Mme Van Brugmans. Elle me ' 

présente un télégramme, mon niari ne sait quand il pourra me rejoindre 
et m'annonce une lettre plus explicite. 

Préoccupée de cette coïncidence, attristée de cztte déception, je re- 
prends tôt mes visites aux musées, aux églises de Bruges. 

Je salue l'antique beffroi d'où s'épand au loin le clair carillon variant 
les airs autant qu'il y a d'heures et de parties d'heures à annoncer aux 
Brugeois. Le grande cour quadrangulaire, noire et lugubre, le musée me 
rejettent en plein moyen-âge. 
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Je cherche- et je contemple avec un intérêt fébrile ces merveilles du 
passé, plus attirantes que celles de notre temps, curiosités empoignantes 
venant de nos ancêtres diparus. 

Je m'attarde dans le Palais de Justice devant la chemin'ée des Francs, 
aux superbes sculptures. Charles-Quint, escorté à droite de Charles-le- 1 

Téméraire et de Marie d'Angleterre, à gauche de Maximilien d'Autriche 
et de Marie de Bourgogne, laisse en ces lieux un impérissable souvenir. 
Ici, il fut tout puissant, la justice y rendait ses arrêts, là s'étouffaient les 
hurlements des suppliciés, les cris déchirants, le râle des accusés. 

Avec les victimes de son intolérance, avec les martyrs de son despo- 
tisme,l'en~pereur sans pitié est descendu dans le noir abîme. 

Ces personnalités monstrueuses en leur impitoyable fanatisme. en leut 
grandeur terrible, ni'apparaissent comme proches encore. Une pensée in- 

' cessante m'attire vers elles. Je m'arrête devant ces pignons aigus, devant 
ces demeures de style hispano-flamand, je voudrais en fouiller les recoins, 
évoquer les spectres de jadis, savoir,, s'il ne reste pas de vestiges plus com- 
plets de cette époque ou les Pays-Bas, sanglants et tenaillés, palpitaient 
sous la main féroce du duc d'Albe. 

( A  suivre.) PAUL GRENDEL. 

SYNDICAT DE LA PRESSE SPIRITUALISTE 
DE FRANCE 

SIÈGE SOCIAL : 23, rue SaintaMerri, Paris. 

Le I 3 mai 1898, l'Assemblée géiléi'ale a procédé au renouvellement du bureau, 
Ont été réélus ; 

MM, G ,  DEL AN NE^ président j 
DUR VILLE^ vice-président ; 
PAUL SÉDIR, id. 
ALBAN DUBET, secrétaire général, 

LYAsçemblé a décidé qu'un manifeste serait adressé au Congtès spiritudiste dé 
Londres au nom du ,syndicat, 

A la réunion du 9 Juin, le manifeste portant le titre : « La psycl-ioidgie expéri- 
mentale u a été lu et adopté. 

I I  été décidé que ce manifeste serait publié. Dès qu'il aura paru, il sera adressd 
AUX journaux spiritualistes d'abord, qui voudront bien I'ai-inoncei, puis à la presse 
populaire. 

Deuxième dîner du Symdioaf 
RESTAURANT PHILIPPE, Palais-Royal, le 3 juillet à 7 heures d u  soir. 
Les eci'ivains qui désirent ei-itret dans ce syndicat n'ont qu'à s'adresser au sisge 

social, On leur enverra les statuts. 48 
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OUVRAGES NOUVEAUX 
CHRISTIANISME ET SPIRITISME 

PAR 

M. LÉON DENIS. LEYMARIE, éditeur. Prix 2 fr. 5 0  
. Voici encore un bon livre du célèbre conférencier ailquel nous devons déjà 
Après Zn snort. Cette fois, M.  Léon Denis s'est attaché à montrer que  le Spiri- 
tisme satisfait toutes les aspirations d u  cœur aussi bien que les exigences les plus 
sévères de  la raison. 11 oppose à l'idéal caduc des religions, la vision nouvelle 
d 'une immortalité démontrée scientifiquement, se développant dans l'espace et le 
temps sous l'action des lois éternelles, e t  providentiellenient par l'intervention 
des Esprits supéiieiirs chargés de diriger I'liumanité dans la voie luniiiieuse di1 
progrès, en développant les sentiments de solidarité, de fraternité et d'aiiioiir 
qu i  sommeillent dans tous les cœurs. C'est avec une conviction profonde qu'il 
proclame l'avènement de  l'ère nouvelle. 11 salue l'aurore de la rénovation morale 
que  le  Spiritisme porte dans ses flancs et  il montre que c'est par les mêmes 
procédés qu'il y a dix-neuf cents ans, que s'accomplira I'évoliitio!i nécessaire qui  
do i t  nous orienter vers des destinées plus hautes. 

Un véritable souffle d'apôtre vivifie ces pages austères et  toucliantes. L'auteiir 
vibre à tous les frissons qui lui parviennent de l'infini ; il est pénétré profon- 
dément de  la grandeur d u  Spiritisme, et  c'est dans un magnifique langage 
qu'il est l'interprète de ces voix de l'espace qui viennent nous exhorter lever 

les yeux plus haut  que  l'horizon terrestre, pour envisager le spleiidide panorama 
d e  la vie éternelIe se développant dans I'imniensité de I'ui-iivers. C'est une pro- 
fonde jouissance que l'on éprouve à trouver réunies, dans un style vigoiireux et  
toujours pur, la  beauté de la forme et  la rigueur de la loaique. Les envolées de 
l'âme ne perdent rien de leur rectitude à passer àtravers le prisme d e  la poésie, 
et-l'on sent aussi sous l'eiiszignement d u  morsIiste percer les accents d'un cœur  
tendre, compatissant à toutes les misères qu'il voudrait soulager. Cette œuvre est 
aussi savamment pensée que  bien écrite. M.  Denis ne  s'est pas borné à faire 
une critique stérile des dogmes religieux; en remontant aux sources, il a voulu 
rétablir la véritable doctrine du Christ dans sa beauté première, en la dégageant 
des oripeaux qui la défigiirent. Son érudition solide lui permet d'accomplir cette 
t l che  sans fatigue pour le lecteur. Le toi1 de  sa discussion est .toujouis mesuré, 
on sent bien que ce n'est pas une œuvre de colère ou de parti-pris, mais le résulta t 
d'une étude impartiale,et I'impressioii qui s'en dégage est d'autant plus puissante, 
qu'elle est produite par l'exposé de  faits nets e t  précis. 

L'authenticité du texte primitif des évangiles est fort douteuse. Les apôtres se 
bornaient à créer, de ville en ville, des centres chrétieiis auxquels ils conimiini- 
quaient hâtivement la bonne nouvelle, puis ils continuaient leur exode dans 
d'autrescontrées. Chaque groupe de fidèles, chaque communauté avait une version 
différente, sur beaucoup de points, de celle des autres Églises. Celse, dès le second 
siècle, faisait le reproche aiix clirétieiis de renianier sans cesse les évangiles et  
d'effacer le lendemain, ce qui avait été inséré la veille. II est certain que des 
fables grossières on t  été ajouties après coup. Tels soiit les récits concernant 



naissance de  Jésus àBè th l ém,  le massacre des innocents, la fuite en Egypte, la  
tentation du Christ, la résurrection de Lazare, mentionnée seulement dans le qua- 
trième évangile, 60 ans après la mort d u  Christ, etc. Pour sortir d'embarras en 
prPsence de ces versions différentes, le pape Damase, en 384, confie à saint Jérôme ' 
le soin de faire une version officielle des Evangiles, et, selon son propre aveu, le  
rédacteur ajoute, clzaîzge, c o ~ r i g e  afin d'ériger avec ces matériaux hétéroclites une , 

œuvre définitive. I I  résulte de ces faits, que l'Eglise puisant son autorité dans 
I'Evangile, c'est elle-m2me qui se l'est accordée, puisque c'est elle qui a arrangé 
les Évangiles au mieux de ses intérêts. Mais là ne s'est pas bornÉe cette sophis- 
tication, car suivant les besoins de llEglise, des remaniements furent opérés par 
Sixte-Quint et Clément VlI1. On voit donc qu'une tradition .prêchée en langage 
Araméen, puis écrite en grec et traduite plus tard en latin, a eu de très grandes 
chances d'ètre fortement altérée avant de nous parvenir. C'est ce que M. Léon 
Denis montre fort bien et  très clairement. Cependant l'enseignement de Jésus 
brillt$ malgré les interpolations et les surcharges, comme le diamant à travers 
sa gangue. C'est à nous à savoir discerner sa pensée, voilée sous les erreurs satls 
nombre accumulées par les siècles. 

La veritable doctrine du Christ, dit l'auteur, « c'est l'universelle paternité de Dieu 
et  la fraternité des hommes, avec les conséquences morales qui en découlent ; c'est 
la vie immortelle ouverte à tous et permettant à chacun de réaliser en lui « le 
royaunlede Dieu », c'est-à-dire la perfection, par le détachement desbiens matériels, 
le pardon des injures et l'amour du prochain. C'est par là que la doctrine évaiîgé~ 
lique est restée, à travers les siècles, la plus haute expression du  spiritualisme, le 
suprême remède aux maux terrestres, la consolatiori des âmes affligées dans cette 
traversée de la vie, semée de tant  d'angoisses et  de tant de larmes. C'est elle qui 
fait encore, en dépit des éléments étrangers qui y ont été mêlés, toute lagrandeur, 
toute la puissance morale du christianisme. 9 

La doctrine secrète de Jésus enseignait la croyance aux vies successives et fa 
communicatioiî avec les morts. ~ l l e  créait cette grandiose certitude de I'immorta~itk 
sur le fait positif de nos rapports, avec les esprits, et  la faute capitale de 1'Eglise 
a été de condamner notre communion avec cette hunîaiîité supra terrestre, qui est 
aussi la nôtrz. Pourquoi donc nous recommander de nous aimer les uns les 
autres, si la mort doit être une entrave, un fossé terrible et  infranchissable entre 
ceux qui se sont le plus chéris ici-bas ? Pourquoi proscrire les rapports possibles 
entre une mère et son enfant disparu, entre l'époux et  sa compagne, entre frères 
dont l'affection a survécu à la tombe. Non, non, il c'est pas d'anathèmes capables 
de flétrir des sentiments si nobles, et tout ce qui peut développer eiî nous cet 
amour suprême ne saurait être cotttraire aux lois divines, que Jésus est venu nous 
enseigrier . 

L'auteur, en étudiant les apparitions du  Christ, les assimile avec raison aux 
matérialisations que nous pouvons constater de nos jours. Il montre combien la 
croyance à la résurrection de la chair est anti-scientifique et  contraire au sens 
primitif desévangiles. Saint Paul est dans le vrai, quand il parle du  corps spiri-. 
t u d  et  incorruptibIe : c'est le périsprit que nous coniîaissons si bien aujourd'hui 
et dont l'existence est établie par des milliers d'expériences probantes. Les Actes 
des Afi6'tr.e~ sont remplis de récits concernant les rapports des; disciples de Jésus 
avec les Esprits. Pendant les premiers temps du  christia~lisme, il circulait des 
instru, tions précises sur la manière de procéder ces évocations. C'est avec raison 
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que Jean l'évangéliste recommande (( de  ne pas croire à tout  esprit, mais 
d'éprouver si les esprits sont de Dieu. )) Herinas, saint Grégoire le Thaumaturge, 
Origène, saint Augustin, sont affirmatifs au sujet des apparitions des défunts, 
a allant e t  venant dans leur demeure accoutuinée, faisant des prédictions que les 
événements réalisent. » Saint Clément d'Alexandrie, saint Grigoire de Nysse e t  
jusqu'à l'Ange de l'école, saint Thomas d'Aquin, annoncent la possibilité d'entrer 
en rapport avec les anges et  lesesprits. 

Ce n'est que  lorsque l'Eglise est devenue autoritaire, qu'elle a proscrit ces cou- 
tumes. Elle a prétendu se réserver le monopole des communications avec l'au- 
delà, e t  c'est avec une crilaut; froide qu'elle a fai t  périr des milliers de laïques 
dont  le seul crime était d'avoir des relations avec les habitaïits d'outre-tombe. 
La noble et pure Jeanne d'Arc, le plus grand médium que nous ayons possédé, 
a été la touchante victime de  ce fanatisme aveugle et sangilinaire. Mais le 
sang des martyrs est la rosée féconde qui  ensemence !es champs de l'avenir, et 
aiijourd'hui le Spiritisme défie les fiireurs impuissalites de ses persScuteiirs de 
jadis. 

M. Léon Denis montre avec évidence comment la pure doctrine primitive s'est 
matériaIisée petit à petit, comment elle a dévié de sa voie. primitive, et comment 
les intérêts humains on t  réussi à faire de I'enseigneinent d'amour, du doux Gali- 
16e11, cette sombre conception qui  aboutit à l'enfer, aux peines éternelles, a u  châ- 
t iment  implacable. Le moine fanatique qui prêchait à Notre-Dame est resté dans 
les strictes limites du dogme catholique, quand il a vu dans la catastrophe du 
bazar de  la Charité, une oblation nécessaire destinée à calmer le courroux divin, 
lequel exige le sang de victimes innoceiites pour apaiser sa fureur. Les prêtres, pour 
asseoir leur  domination, n'ont pas hésité à faire du Père Céleste dont J ~ S L I S  nous 
avait révélé l'amour et  la bonté, le bourreau de ses enfants, le Moloch dévorateur, 
le Dieu des armées que l'on invoque'avant la bataille ! C'est contre cette déité 
farouche que s'est révoltée la conscience moderne, et si l'athéisme compte aujour- 
d'hui tant  de partisans, c'est à 1'Eglise qu'en remonte la faute. Non contente de 
nous tenir pantelants sous Ia menace de  la cslèie céleste, elle a imaginé le Dieu 
d u  maI, Satan, dont  la seule existence serait la négation d u  Tout-Puissant. Com- 
bien le Spiritisme est plus logique lorsqu'il voit dans le mal, noil pas une cause 
éternelle, mais seulement le  résultat temporaire de notre ignorance. L'empire d u  
mal, d i t  l'auteur « ce sont  les mondes inférieurs et  téiiébreiix ; c'est la fouIe des 
âmes arriérées qui  s'agitent dans les voies de  l'erreur et d u  :rime, tourbillonnant 
dans le cercle des existences matCrielles, et,  sous le choc des épreuves, sous le 
fouet de la douleur, émergeant lentement de cet abime d'ombre, d'égoïsme et  de 
misère, pour s'illuminer des rayons de la science et  de la  charité. Satxn, c'est 
I'ignoraiice, c'eqt la matière et  seî lourdes iuflueiices; Dieu, c'est la con~~aissance,  
c'est la  clarté sublime, dont un reflet éclaire toute conscience humaine ». 

Le mal dont  sonffre le monde moderne est d û  au manque de foi. Il est impos- 
sible aux sociétés de  vivre sans u n  idéal moral, sans une aspiiation supérieure vers 
le bien, le beau, le juste. Le Spiritisme, en s'affranchissant des vues étroites 
des cultes e t  des dogmes, ouvre à l'Arne des perspectives inconnues. Comme il 
s'appuie sur la science pour démontrer l'immortalité, il a une puissance de con- 
viction supérieure à tous Ies raisonnements philosophiques. En faisant conna?tre ce 
que nous devenons au lendemainae  la mort, il a l'autorité nécessaire pour ensei- 
gner les véritables conditions qui  déterminent la vie fiitiire, e t  c'est parce qu'il 
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coiistateexpérimeritalementquele bonheur résulte de  l'observation des préceptes que  . 
Jésus a enseignés, que nous dirons avec Léon Denis : « La doctrine di1 Christ con- 
tient beaucoup d'enseigiieinents restés incompris qui, sous des influences plus 
éclairées, peuvent produire des fruits de sagesse et  d'amour, des résultats puis- 
sants pour le bien général. Soyons cliétiens, mais en noiis élevant au-dessus des 
confessioi-is diverses jusqu'à la source pure d'oii I'Evangile est sorti. Aimons le 
Christ, mais plaçoiis-le ail-dessus des sectes intolérantes, au-dessus des Eglises qu i  
s'excluent les unes les autres e t  se jettent l'anathème. Le Christ ne peut être ni 
Jésuite, ni Janséniste, ni liugueiiot ; ses bras sont largement ouverts à toute I'hu- 
manité D. 

Dans l'espace, toutes les âmes sont souniises à la  même loi. L'esprit d'un musul- 
man, d'un Indou 011 d'un Européen sont également heureuses ou miskrables, 

t 
suivant qu'elles auront obéi ou trangressé les règles de la niorale iiiiiverselle. Là, 

4 plus de dogmes, de  formes cul tuelles, le seul amour d u  bien -est l'uiiique moyeii de 
s'élever dans la hiérarchie des êtres, de  s'affranchir des sujétioiis terrestres e t  de 
prendre soli essor vers des mondes plus avancés. 

Nous pouvons affirmer aiijourd'hui que le Spiritisme est la plus grande décoli- 
verte qui se soit faite sur la terre, car le problème de nos origines et  de nos des- 
tinées est à priseiit résolu. M .  Léon Denis, dans un exposé substantiel de tous 
les modes de communication employés par les esprits, cite les savantsdoiit les 
travaux on t  donné aux faits une coiisécratioii inattaquable ; il réfute les argumeiits 
de nos contradicteurs, e t  il sait faire ressortir :iabilement toutes les coiiséqueiices 
de  cette commuiiion coiistaiite.La science pure est intéressée à connaître ces formes 
invisibles de la matière dont  les rayons X, les effluves humains, l'éther des pl-iy-. 
sicizns soiit des nia~iifestations. La physiologie sera éclairée par la connaissance d u  
périsprit et di1 rôle qu'ii joue pendant l'incarnation. La thérapeutique même a 
tou t  intérêt à bien coiinaitre l'obsession, afin de ne pas confondre ces phéno- 
ménes avec ceux de  la folie. 

Au point de vue religieux, le Spiritisme n'est qu'une forme iiouvelle de la 
révélation.Lescoiiversations des Esprits nous font coniiaître notre situation future 
avec la certitude la pliis absoIue, et comme leurs témoigi~agess'accordent parfaitement 
avec les données les plus hautes de la physique traiiscendaiite, il se trouve que nous 
arrivons sur ce terrain où l'alliance de la foi et de la raison, d e  la religion e t  de  
la scieiice soiit des faits accomplis. 

« I I  faut se rappeler iine chose, d i t  M .  Léon Denis : c'est que,  si chaque épo- 
qiie a eu ses révélateurs, si de  piiissants esprits soiit venus apporter aux hommes, 
suivant le temps et  les lieux, des éléments de vérité e t  de progrès, les germes 
qii'ils on t  semés siir le monde sont trop soiivei-it restés stériles. Leurs doctrines, 
mal comprises, ont  doiiiié naissance à des religions qui s'excluent e t  se condam- 
nei-i't injustement, car t a t e s  les croyances sont sceurs et reposent sur deux bases 
communes : Dieu et  l'immortalité. EIIes se fondront tôt,ou tard en une vdste 

, 
unité, lorsque les onibres qui  enveloppent la  pensée humaine se seront éva- 
nouies au soleil de la  vérité D. 

i 

Pendaiit bien des siècles,la foule a été abusée par ceux qui  avaient pour mission 
de la diriger; aujourd'hiii, devenue méfiante,elle refuse d'accepter ce que la raison 
ne sanctionne pas, ou ce qui  n'est pas assis solidement sur la certitude que le 
fait peut seul doiiiier. L'idéal progressif que 110s commui-iications avec les êtres 
qui  vivent daiis l'au-delà nous permet d'eiitrevoir dans ses grandes lignes, est 
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celui d'une justice éternelle ne favorisant personne, mais accordant à chacun ce 
qui lui revient, comme suite de son effort personnel. Cette rétributioi-i s'opère 
naturellement par la  traiisforn~atioii intime de chaque être, et cela au moyen de 
réincarnations nonibreuses dans les mêmes milieux. 

« Par la lei des existences successives, dit l'auteur, le Spiritisme nous montre la 
justice réglant la destinée de tous les êtres. Avec elle, plus de grâces particulières 
ni de privilèges, plus de rédemption par le sang d'un juste, plus de déshérités 
ni de favorisés. Tous les esprits qui peuplent I ' imme~sité,  disséminés dans 
l'espace ou sur les mondes matériels, sont fils de leurs œuvres ; toutes les âmes 
qui animent des corps de cliair ou attendent des incarnations nouvelles, soiit de 
même oiigine et appelées au même avenir. Les mérites, les vertus acquises, seiils, 
les distinguent, mais toutes peuvent s'élever par leurs efforts et  parcourir la voie . 
des perfectionnements infinis. Tous ces esprits, en marche vers Lin but  commun, 
forment une même famille subdivisée en de nombreux groupements sympathi- 
ques, en associations spirituelles, dont la famille humaine n'est qu'un reflet, une 
réduction, et dont tous les membres se suivent et s'assistent à travers leurs inul- 
tiples existences, vivant alternativeinent de la vie terrestre ou de la vie libre des 
espa~es,  mais se rejoignant tôt ou tard P. 

C'est bien là la sublime loi de solidarité et de fraternité enseignée par tous les 
grands penseurs. Cette fois, elle sort du domaine de la spéculation philosophique 
pour entrer dans la réalisation pmtique, dans la démonstration positive. C'est 
parce que le Spiritisme possède cette force irrésistible de coiiviction,qu'il doit être 
adopté par tous ceux qui rêvent le triomphe de la concorde e t  de I'amour ici-bas. 
Ce n'est plus une vérité abstraite plus ou moins incompréheiisible, et  par consé- 
quent toiijours discutable, qu'il offre à la discussion, ce soiit des expériences pr6- 
cises, certaines, inéluctables. C'est en lui qu'il faut chercher l'instrument de la 
régéniration morale de l'humanité car, seul, il satisfait à toutes les aspirations du  
s-ntimeiit, à tous les désirs de la raison, à tout le besoin de certitude des âmes 
nioderiles. Il s'élève au milieu des luttes, d e s  entraves, des discussions passioii- 
iiz'es, de l'injustice de nos contemporains, et sa force est telle, qu'il a pu malgr6 
ces obstacles, grouper des millions d'apôtres sous sa bannière libérale et humani- 
taire. 

Plus nous avancerons, plus son succès grandira, car i l  a tout à gagner au con- 
trôle le plus approfondi. Loin de se dissimuler, de voiler ses enseignements sous le 
manteau du  symbolisme, ou de se retrancher derrière des initiations secrètes e t  
dificiles, c'est à visage découvert qu'il sème la vérité et qu'il convie tout le 
monde à examiner ses nobles doctrines. 

Depuis quelques années, nous pouvons être fiers des fruits qu'il a produits. Dans 
notre pays, les plus hautes notabilités scientifiques ont  commencé l'enqliête. 
D'abord Iiésitants devant ces nouveautés, ils se sont enhfidis peu à peu jusqu'à 
certifier l'authenticité des faits; plus tard, emportés par la force de la logique, ils 
seront contraints d'en déduire les conséquences auxquelles nous soinmes arrivés 
depuis loiigteinps. Alors, la doctrine d'Allai1 Kardec apparaitra dans sa grandeur 
majestueuse comme la plus haute manifestation philosophiqiie de notre époque, 
et ce ne sera pas un hoiineiir négligeable d'avüir été parmi les pioiiiiiers de cette 
grande vérité. 

Parmi ceux qui ont  leniieux mérité d'être classés après I'initiateur,M, Léon Denis 
peut revendiquer une des premières places. 
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Sans cesse sur la  brèche, il va semant partout la bonne nouvelle. A l'exemple 
de ces apôtres infatigables qui  étaient embràsés par le feu d u  prosélytisme, il se 
multiplie, e t  grâce à sa parole éloquente et  persuasive, il a su créer un grand cou- 
rant d'opinion en faveur de nos idées. Son livre aidera puissamment à faire com- 
prendre que  nous sommes des penseurs religieux, mais que  nous avons réussi à 
nous affranchir d u  dogmatisme étroit des religions, et que  notre idéal n'est pas 
confiné dans un culte ou dans une nation, mais qu'il embrasse l 'humanité tout 
entière. Nous souhaitons que son livre ai t  tout  le succès qu'il mérite, car c'est 
plus encore qu'une œuvre puissamment pensée e t  bien écrite : c'est une bonne 
action. 

S@lutioii rlu prol~lèine ale la Vie 
DONNÉE P A 9  LES ESPRITS 

Par M. BERGET-BIT, - F. DE LAUNAY, éditeur. Prix 2 francs. 
Dans ce livre, l'auteur a pour b u t  de  montrer que la solution de tous les pro- 

blèmes physiques e t  moraux est contenue dans l'étude de Dieu, cause première de  
toute chose. 11 faut donc,suivant lui,que nous ne nous intitulionspas spiritualistes, 
mais Déistes. En partant de cette conception que 1'Etre éternel est la bonté infinie, 
l'auteur conclut que nous sommes contraints à considérer le mal, non plus comme 
un  principe, comme une cause qu i  serait directement opposée au bien, mais simple- 
ment comme le résultat de  notre inertie native, autrement di t  de notre ignorance. 
Ce que  l'on nomme le vice est un signe dlinfSriorité, c'est un bien moindre que 
celui que l'expérience nous fait connaîtrecomme supérieur ct  qui est la vertu. 11 en 
résulte qi-ie la Cause-Une qu i  crée e t  détermine la destinée de tous et  de c l~acun ,  
arrivera à nous donner l'harmonie, le bien-étre, le bonheur, à mesure que  nous 
aurons appris davantage, c'est-à-dire vécu un plus grand nombre de  fois. Mais 
pour que nous puissions apprécier cet état heureux, il faut que nous ne soyoiis 
pas de purs automaies. L'intelligence e t  le libre-arbitre sont les facultés qui 
nous mettent à même de juger, e t  si les fruits en sont amers dans les débuts, 
ils deviennent savoureux par la suite, lorsque nous sommes entrés dans la vraie voie. 

En somme, suivant l'auteur, le  bien seul existe; plutôt nous arriverons à com- 
prendre cette vérité, plus vite nous accéderons à cet état  supérieur pour lequel 
nous sommes créés. Pour soutenirsa thèse,M.Berger-Bit commence p?r une démons- 
tration de l'existence de Dieu basée sur ce principe : que tout  effet intelligent a 
une cause intelligente ; l ' l~omme étant  un  effet intelligent, Dieu est la cause pre- 
mière intelligente. Suivant l'aiiteur, l'instinct serait un guide infaillible donné 
par le créateur pour nous diriger. Nous croyons que cette manière de voir n'est 
pas suffisamment justifiée, car si nous avons passé par la filière animale,llinstinct 
n'est qu'une habitude séculaire, e t  c'est nous qui  l'avons acquise dans notre intérêt 
personnel ; le progrès consiste > le transformer, c'est-à-dire à siibstituer l'altruisme à 
l'égoïsme, l'amour des autres ?i l'amour de' soi. C& légères divergences ne  nons 
empêchent pas de reconnaître les véritables mérites de ce petit livre, rempli des 
meilleures intentions et  des sentiments les plus élevés. 

~ " ( ~ u v r e  de C l i a r l e ~  Fauvefy 
Par M .  VERDAD-LESSARD, à Nantes. 

Cette biochure est.consacrée à l'exposition des théories d u  vénéré philosophe 
Ch. Fauvety, dont M. Lessard a continué à prêcher les doctrines. « Nous voulons, 
dit-il, l ' h o m n ~ e  libre, dans l'état libre, l 'homme se goiirvernant lui-même, sociale- 
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ment, politiquement, religieusement selon les lois de la morale et  de  la vie par- 
faite. » Telle devait être la religion laïque universelle. Mais polir réaliser un 
programme aussi vaste, il eût  fallu un de ces puissants génies qui ont  crié une 
nouvelle orientation à la pensée humaine. Tout en rendant justice à Charles Fau- 
vety, nous devons reconnaître qu'il n'était pas de taille à obtenir d2 seinblables 
résultats. D'ailleurs, à moins de se faire les plus singulières illusions, il faut 
'admettre que désormais les rôles providentiels sont terminés. Jésus revenaiit sur 
la terre ne pourrait plus jouer un rôle messianique; l'œuvre serait surhumaine. 
11 faut la collaboration de  toutes les iiitelligences affranchies des préjugés anciens 
pour orienter Iesfoules vers I'évolutioil supérieure. Le Spiritisme, avec sa révéla- 
tion générale, ses millions d'Esprits à l'œuvre dans toutes les parties du  monde, 
est bien Ie moyen suscité par la providence pour arriver à ce résultat nécessaire. 
Ida prédication purement pfiilosophique, spéc~ilative, est impuissante d e  nos jours 
à changer les idées. Les éminents penseurs qui se sont appelés Ballanche, 
Esquiros, Pierre Leroux, Jean Reynaud ont trouvé, par la seille puissance de la 
logique, les principes que le Spiritisme a démontrés plus tard être véridiques ; -quels 
iésultats ont-ils produits? Où leurs adeptes et  leurs disciples ? Q i e  sont devenus 
les partisans de Fourrier, de Cabet, de Saint-Simon? Le principe vivifiant de toute 
doctrine réside dans le FAIT to~ijours vérifiable, qui est la véritable pierre angu- 
laire de tout  monument durable. En dehors de lui tout est système, rêverie et ne 
peut  aboutir à engendrer une œuvre réelle. Sans les 'faits dits miraciileux, qiii sont 
simplement des manifestations spirites, le catholicisme serait mort depuis long- 
temps. M .  Lessard est un spirite de vieille date et il doit s'apercevoir aujourd'hui 
que pour faire triompher ses idées,sla voie la plus sûre et la plus rapide est encore 
de les baser sur notre doctrine. \ 

Tliéories ef Procédés c l t a  magnétisme 
avec Portraits, Têtes de chapitres, Vignettes e t  Figures dans le texte. Cours pro- 
fessé à 1'Ecole pratique de Magnétisme et de Massage, par H. DURVILLE. Premier 
volume, in-I 8 de 360 pages, relié. Prix : 3 francs, à la Librairie du Mngfzétisnze, 
23, rue Saint-Merri . 

Cet ouvrage, annoncé depuis plusieiirs années, est attendu avec impatience par 
tous les étudiants du Magnétisme. II comprendra deux volumes. Le premier, qui 
vient de paraître, sous un  élégant cartonnage, expose la théorie des principaux 
Maitres de l'art magnétique depuis trois siècles. Leur théorie est fidelement ana- 
lysée, leurs procédés sont minutieuseinerit décrits et  de longues citations de cha- 
cun d'eux sont reproduites. 

Dans l'l~ztroductiotz, l'auteur donne une idée des frictions, des attoucliemeiits 
$'. et  autres procédés employés par les praticiens de l'antiquité; puis il analyse e t  

étudie méthodiquement les écrits de chacun des auteurs que I 'Ecok considère 
comme classiques. Le chapitre 1" contient la description de la théorie du  fluide 
universel qui fait la  base de toutes les théories contemporaines ; le zc, la théorie 
de M. Ficin ; le 3" celle de Pomponace ; 4" Agrippa ; 59 Paracelse ; ~VVI  el- 
mont ;  7" R, Fludd; Se Maxwel ; ge, Newton; IO" Mesmer; I l e ,  marquis dePuy- 
ségur ; 1 2" Deleuze ; 13" di1 Potet; IL$', Lafontaine. 

Si ce volume ne suffit pas entièrement à ceux qui veulent étudier à fond la 
théorie et la pratique di1 Magnétis+ne, il suf i t  atnplement à tous les ailiateurs 
voulant acquérir les connaissai~ces riécessaires pour pratiquer avec succès le magné 
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tisme curatif au foyer domestique. Dans tous les cas, on a là l'exemple des Maî- 
tres vénérés de l'art magnétique et une connaissance suffisamment étendue des 
procédés et  moyens divers qu'ils on t  mis en pratique. 

Les Tlzeorzes e t  Procede's constituent certainement l'ouvrage le plus simple, 
le plus pratique, le pluscomplet qu i  ai t  été publié jusqu'h ce jour siIr l'ensemble 
cie la  doctrine d u  magnétisme. Des portraits avec notes biographiques e t  bibliogra- 
phiques, ainsi que des figures intercalées dans l'ouvrage, facilitent e t  complèteil t 
encore 1"intelligence du texte. F. B'OYRIÈRES. 

Revue de la Presse Allemande 
Psychisohe Sf  udieii 

Un cas particulier d'écriture automatique. 
M. Von Seiling relate dans un article très curieux les circonstances qui  o n t  

accompagné les débuts de la niédiumnité chez sa femme. 
Cette dame qui  jouit d'une très bonne santé au  point de  vue nerveux, s'étant 

trouvée 1111 jour au  miIieu d'un cercle d'amis qui obtenaient des comn~unicat ions 
psychographiques, (par le moyen de la plancliette), voulut tenter de développer 
chez elle l'écrituie médianimiqiie. Elle parvint très rapidement à des résultats sa- 
tisfaisants, et apprit de I'intelligenze qu i  se communiquait,  que  c'était son wzoi 
inconscient. - Ce qui, ajoute M. Von Seiling, est u n  cas très extraordinaire : les 
con~municat ions obtenues provenant presque toujours d'intelligences qui se disent 
être les esprits des morts. 

Les entretiens de  Mme Von Seiling, avec cette seconde partie d'elle-même, du-  
rèrent environ trois mois, ail cours desqiiels son iratel1ige)t~e seconde se complut 
particulièrement en dont la plupart, d'.ailleurs, ne se sont aucunement 
réalisées. 

En outre, au bout  de quelque temps, l'intermédiaire d u  crayon fut  abandonné 
et  remplacé par la voix d u  médium. 

11 arriva que  cette dame eu t  l'occasioii d'assister à des phénomènes de matéria- 
lisations avec Mme d'Espérance ; et, depuis ce moment, elle se sentit comme péné- 
trée par une infliience étrangère. - Elle était saisie, pendant les séances, d'un 
tremblement accentué dans la main gaiiche, en même temps qu'une sensation de 
fraîcheui l'envahissait. Bientôt elle fu t  poussée à écrire sous l'influence de  cette 
jossessl'o)z ; mais sa main se mouvait très difficilement, e t  l'écriture était fort 
pénible ; au bout  de quelques séances elle devint lisible, et cette force qui  diri- 
geait le médium déclara ètre son père. - A ce moment, les-caractères devinrent 
a b s o l u i n e ~ t  semblables à ceux que traçait le défunt pendant sa vie : tandis  que 
jusqu'ici, sous la direction d u  lnot zizca?zscze~zt, l'écriture avait été en tous poiiits 

. pareille à celle di1 médium. 
Et. circonstance particulière, ajoute M. Von Seiling : « Ma femme, contraire- 

ment  à son habitude, était obligée de  tenir le crayon comme son père était 
accoututné 2 le faire : - d'une manière qui  lai était spéciale ». 

Plusieurs esprits succédèrent au premier, . . 
Aucun ne  p u t  donner une preuve d'ideiitité bien coilvaiilcaqte, Les uns  sem- 
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blaient bons, les autres iiidiffére'nts, quelques-uns mauvais ; tous écrivaient beau- 
coup. 

Jusqu'à ce qu'enfin l'esprit protecteur d u  médium expliqua qiie ces rôles divers 
avaient presque tous eté remplis par un seul e t  même esprit, qiii voulait par là, 
montrer, qu'on ne doit pas croire aveuglément à toutes les commiinications. 

.Les entretiens continuèrent cependant, sans que  Mme Von Seiling semblâtavoir 
obtenu des résultats meilleurs : c'est-à-dire qiie l'identité des intelligences ne lui 
fut  jamais prouvée. De plus, non contents de la  solliciter à tout  moment de la 
journée, ces esprits venaient encore la déranger dans son sommeil ! 

Que penser de ces manifestations? se di t  anxieusement M. Von Seiling. Pro- 
viennent-elles d'une même source ou de sources diverses ? Y a-t-il, auprès du nzor 
inconsczetzt d u  médium le mot i?zconscietzt d'un autre être agissant télépathique- 
ment  sur le premier ? Sont-ce là, enfin les manifestations des défunts ou celles 
des il1 telligences d'une autre, sorte ?. . . 

La théorie de l'Animisme ne satisfait pas, pense-t il, à l'explication de tous Ies 
phéiiohènes. Car il faudrait admettre qu'une partie de la persoilnalité cherche à 
tromper l'autre en se disant le père d u  médium ; eiifiii la similitude extraordinaire 
de  l'écriture avec celle d u  mort, ne peut que difficilement être attribuée à I'habi- 
Icté du moi  ztzconscze?zt. 

L'auteur rejette donc I'aiiiniisme, d u  moins pour I'explication de la plupart des 
faits qu'il relate. 

Si d'autre part, dit-il, on se voit forcé d7admcttre l'hypothèse d'un agent étran- 
ger au médium, « il semble dans ce cas, conclut-il, que les esprits des morts 
« doivent les premiers ètre prig en considération 1). 

Cette conclusion est d'autant plus sensée que  M. Seiliiig avoue que l'écriture 
d u  médium était « absolun~ent  seniblable » à celle de soi1 père, c'est là, il nous 
semble, iine bonne preuve d'identité. Quant  au ?~zoz Incol/scic7zt, il faudrait 
connaitre les idées de Mme Seiling sur ce sujet, savoir si elle y croyait avant 
d'être médium, et  si un farceur n'a pas pu  s'attribuer ce rôle, comme d'autres se 
font passer pour Socrate ou Marie-Antoinette. 

Les Splrif uslistPsel~e Ef laetfer 
relatent un fait saisissant qui  vient de se manifester dans i i i i  cercle-spirite de 
Berlin. 

M. G..., le directeur des séances, est aveugle depuis fort longtemps, mais..  ., 
voyant. Et, grâce à cette faculté particulière, les manifestatioi-is spiritiques sont 

rendiies doublement intéressantes pour les membres de ce groupe : M. G. décrivant 
exactement les amis spirituels qui  prennent part aux séances, e t  ceux qui se mani- 
festent par l'intermédiaire d u  médium. 

Or, iiii jour, M. G., déclara voir parmi eux un homme d'une quarantaine 
d'années, ayant à la tête une blessure qui pardissait faite par iine arme à feu! . 

On +crut que c'était l'esprit d'un certain individu qui  s'était précisément sui- 
cidé quelques années auparavant dans cette ~ i iême maison. - Cependant, 
comme M. C. décrivait plus exactement I'appari tion, ajoutai] t qu'à plusieurs 
reprises elle avait clierdié à se communiquer au  médium, celui-ci s'écria : « Cette 
description conviendrait à inoii frère d'Amérique, mais ses affaires sont en trop 
bon état pour qu'il se suicide ,D. 

M. G., persista cependant dans ses déclarations. - Huit jours après, on rece- 
vait d'Amérique .la nouvelle de la mort d u  frère qu i  venait de  se tuer en se tirant 
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une balle dans la tête, dans le désespoir que  lui causait une maladie declarée incu- 
rable. 

Le rapporteiir de cette séance ajoute qu 'un des esprits familiers d u  groupe qui 
avait amené le  suicide, demanda des prières pour ce malheureux que la  déses- 
pérance avait poussé à cette extrémité. 
. L'Ubersi~znlzcJze W e l t  reproduit uil discours prononcé à Ia Société d e  psycho- 
logle sczentzFpzce de Munic1.i sur la nature de la photographie transcendentale. 
Le coinpte-rendu eii sera fait prochainement. THÉCLA. 

R e v u e  d e  l a  P r e s s e  
EN LANGUE ESPAGNOLE 

Lumen 
De Barcelone, donne la siiite des Iettres échangées entre son rédacteur, 

Don. Q Lopez et un correspondant XXX, sur les plus hautes questions de méta- 
phyrique. I l  reproduit Ie très remarquable article publié par l e  Ct De Rochas 
dans le  Cosnzos, sui- la science e t  les faits surnaturels contemporai~ls. Mme Eloisa 
Salvà de Thiers s'élève avec une grande énergie contre le Confesseur, qui  abaisse 
le moral de  la femme, s'interpose entre les époux et  jette partout le trouble et-la 
division. Nous voyons de  nouveau dans les Faits &ers que les municipalités es- 
pagnoles, riva'lisant de zèle avec les foi~ctionnaires français d u  16 mai, règlent le 
trajet des enterrements des spirites et font accompagner le cortège par la garde ci- - 
vique, pour être certaines de l'exécution de leurs ordres !! 

/ Coiisf aiicitt 
De Buenos-Aires continue h réfuter avec beaucoup de hauteur ler accusations 

que Jésuites e t  Evèques ne  cessent de  lancer d u  haut  de la chaire contre le  
sp i r i t i s i~~e .  II reproduit un fait de clairvoyance d û  au  Dr Dufay, et  raconte, 
d'après le Borderlmzd, Ie fait de l'apparition sur les bancs d u  Parlement anglais 
le 27 avril, entre dix heures et  dix heures e t  demie, d u  double, vu par un  certain 
nombre de  témoins, de M.  P. P. O'Connor, tandis que celui-ci était en réalité à 
Dublin, où l'appelait la mort d e  son père. Dans son no du 1" mai, elle reproduit 
la conférence de  son rédacteur D. Rebaudi sur l'influence d u  spiritisme au point de 
vue religieux et  social. - 

Revue de la Presse 
LANGUE FRANC AISE 

C l r w  

Nevue Scienf if  ique 
Le N q u  14 mai dernkr  contient une étude de M. Poincarré sur la stabilité d u  

systèmesolaire. Parmi les considérations qui y sont développées, une entre autres, 
nous montre que la terre ne peut rétrograder, c'est-à-dire revenir h l'état primitif. 
Le passé ne peut jamais être rénové complètement, e t  ce qui est déinontri pour le 
monde matériel est tout  à fait applicable au  principe spirituel qui, par la seille 
raison qu'il est immortel, doit fatalement progresser. Voici ce que  di t  le savant 
académicien : 
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(( D'après la seconde loi tlierniodynarniqiie, connue sous le  nom de #rz'nci#e 
de Cnrrzot, il y ;i une dissipation continiielle de l'énergie, qui  tend à perdre la 
forme d u  travail mécanique, pour preiidre la forme de  la clialeur ; il existe une 
certaine fonction nommée e~ztro$ie, dont il est inutile de rappeler ici la défini 
tion ; I'e~itropie, d'après cette seconde loi, peut rester coiistante ou diminuer, mais 
ne peut jamais augmenter. Dès qu'elle s'est écartée de sa valeur primitive, ce 
qu'elle ne peut faire qu'en diminuant, elle ne peut plus jamais y revenir, puisque 
pour cela il faudrait augmenter. 

G Le monde, par conséquent, ne pourra jamais revenir à son état primitif ou 
dans lin état peu différent, dès que son entropie a cliangé. C'est le contraire de la  
stabilité. 

(( Or l'entropie diminiie toutes les fois que se produit iin pliénomène irréver- 
sible, tel que le frottement de deux solides, le inouvement d'un liquide visqueux, 
l'&change de chaleur entre deux corps de température différente, I'échiuffemeiit 
d'un conducteiir par le passage d'un courant. 

(( Si nous observons alors qu'il n'y a pas, en réalité, de phénomène reversible, 
que la reversibilité n'est qu'un cas limité, iin cas idéal dont  la  nature peut appro- 
cher plus oii moins, mais qu'elle ne peut jamais atteindre, noils serons amenés à 
conclure que l'instabilité est la loi de tous les pliénomèiies naturels. » 

C'est en vertu de ce principe qu'ont lieu les transformations qui, depiiis des 
niillions d'années, on t  profondément modifié la  surface de la terre ainsi que les 
êtres qui  y sont attachés. 11 n'est plus possible de recoiistituer ,une époque 
géologique quelconque par le simple jeu des forces naturelles : clialeur, lumière, 
électricité, magnktisme, car elles ne sont plus aussi puissantes q u e  jadis. Une 
fornie éteinte est à tout  ja;riais anéantie. Le mammoutli est une espèce disparue et 
qui jamais ne pourra renaître, pas plus d'ailleurs que  le glyptodon ou I'atlaiitau- 
sore, car dans sa niarclie éternelle,la nature ne revient jamais en arrière. I I  en est 
de  même pour l'Esprit. II a subi les profondes modifications des milieux successifs 
qu'il a traversés ; il s'est façonné 1enteme:it de manière 5 manifester progressivement 
les facultés développées que  noiis lui coiinaissons, et coinme iI ne meurt pas et que 
rien ne se perd, c'est pour toi~joiirs que  ce qu'il s'est assimilé est fixé dans son 
essence indestructible. 

Dans le No d u  4 juin, nous lisons le détail des expériences par lesquelles 
M. D e w a r  a réussi à liquéfier et même à solidifier l'hydrogène. Voici donc 
encore u n  dogme scientifique qui s'effondre. jadis on enseignait qu'il existait des 
gaz pernianents, c'est-à-dire incapables d'être amenés 2 l'état 1iquide.Des savants de 
premier ordre, cornine M. Clerk Maxwell, malgré la liquéfaction des autres gaz, doii- 
taient ~ L I ' O I I  obtint,ce résultat pourl'liydrogèiie. On y est arrivé, ce qui donne raison à 
ceux qui  croient qu'il y a des règles universelles auxquelles la matière est soumise 
e t  que  les exceptions ne sont qiie des apparences, dues aux iinperfectioiis de notre 
oiitillage. Nous croyons fern~emeiit qu'on arrivera dans l'avenir à décomposer les 
corps simples, comme on l'a fait pour qiielqiies-uns, ainsi qu'oii est parvenu à 
liquéfier tous les gaz. 

&a Revue Spirite 
continue la p~iblicatioii des réflexions philosophiques de son directeur et fait une 
éiiumération intéressante des écrivains spirites qui, en Europe et  dans le Nouveau- 
Monde, propagent e t  défendent nos idées. A lire une curieuse prédiction faite en 
novembre I 897, typtologiqiienient,au s ~ ~ j e t  de la catastrophe du navire le M U Z I L ~  dans 
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le port de  la Havane. M m V i p e r  est un  médium à incarnatioii qu i  a la  précieuse 
faculté de prêterson corps à des individualités désincarnés, qiii prouvent leiir identité 
de manière à ne laisser subsister aucun doute. Le Dr Hodgson a passé cinq rrrtirks à 
l'examen de ces manifestations et il est arrivé à se convaiiicre qu'il était bien en rapport 
avecl'âme de son ami George Pelharn, mort en Amérique et  complèterneiit inconnu 
de  M m V i p e r .  Cet esprit confirme tout ce qiie nous savons sur le lendemain de la  
mort, c'est-à-dire l'état de trouble qui  saisit l'âme au  moment de sa rentrée dans 
l'espace, l'existence d u  périsprit, l'absence d u  paradis et de  l'enfer, etc. Comme le 
Dr Hodgsoii est secrétaire de la Sockkté d e  reclzerclzes $sycl~iqz~es, américaine, soi1 
témoignage aura une  grande valeur pour les incrédules. Le grave journal le Temps 
parle de  ces travaux sous le titre : U'ze &couverte ?nêfn . lys iqz~e  ! Les rédacteurs 
en sont encore à ignorer que nous connaissoiis ces faits depuis 50 ans ; ils finiront 
probableineiit par découvrir aussi l'Amérique. 

M. Metzger commence une étude siir la médiumnité et  recommande de se tenir en 
garde contre les communications revêtiles de signatures d'hommes célèbres. Nous 
sommes pleinement de son avis au sujet des réserves qii'il faut apporter dans 110s 
appréciations siir la valeur des messages spirites. Mais nous ne croyons pas qu'il 
faille q s o  facto, mettre de  côté iine communication, parce qu'elle serait censé 
émaner d'une 'haute individualité spirituelle. Jésus avait fait sa société de pêcheiirs 
simples et  ignorants ; il pourrait donc encore se manifester à des cœurs sincères 
qu i  ne  cherchent que la vérité. Les grands homines n'ont pas toujours un langage , 
sublime ; la correspondance' de quelqiies-uns montre bien l'énorme différence 
qui existe entre leurs œuvres didactiques et  leur conversation familière. 

Ces réserves faites, il est clair que tout  l'intérêt des communications réside 
dans leur contenu, e t  qu'il est plus facile de reconnaitre un de ses parents décédés 
que  Mahomet OLI Charlemagne. A lire aussi le récit d'uiie séance de matérialisa- 
tion par M m " l a  générale Hilde.Noel, e t  la suite dii travail de M. Alban Dubet sur  
les halluciilations. 

kta Hiumière 
renferme iine étude d u  Dr Lux sur le r6le des neurones dans la conductibilité 
nerveuse. Nous avons cité la dernière fois, d'après la Rndiogrnplzie, le travail d u  
Dr Branly, iilveiiteur d u  tube contenant des poussières métalliques qui forment un 
conducteur métaIlique discontinu, e t  montre l'assimilation que  I'on peut faire 
entre cet appareiI et le conducteur nerveux, nous n'y reviendrons donc pas ici. Le 
Dr  Lux étudieaussi la question des cures médicales obtenues sans médicaments. 11 est 
certain que chez les sujets sensibles à la suggestion, l'action exercée par l'esprit 
sur l'organisme matériel est incontestable, car en géiiéralisant cette propriété, OII 

doit admettre que le pouvoir d e  l'Aine siir le corps est beaucoup plus graiid qu'on n e  
le suppose généralement. 

Le professeur Elmer G2tes)d'après un article d u  New- York, nzkdical Tinzes,a montré 
par des expériences faites sur les animaux, que ceux-ci sont déjh capables d'agir sur  
leur orgailisme, au moyen de I'imaginatioil. Pour meltre ce fait en évidence, il 
donnait à boire à des chiens d u  lait coloré en jaiine et  contenant un vomit if ;  il 
les habituait ainsi à refiirer le Iait jaune. Puis, dans l'obscurité, il leur fit boire d u  
lait jaune qui ne contenait pas de vomitif. Seulement pendant qu'ils lappaient le 
lait, et avant que tout  ffit avalé, il faisait de  la Iiimière pour leur faire voir qu'ils 
avaient été attrappés : aussitôt ils étaient pris de nausées, 

Le professeur Gâtes ne va pas jusqu'à prétendre que la médecine arrivera h se 
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passer complétement de ses drogues, mais il recommande avec énergie d'user do 
la pnissaiice de l'esprit. « L'esprit, dit-il,régit les tissus organiques et  les font- 
tions pliysiologiques, parce qu'il crée ces tissus et eii assure l'activité vitale. 
Appren Ire à bien, régler chacune de nos fonctions psychiques, équivaut à acqué- 
rir la royauté dans le  domaine de notre conscience. » 

&a tribune puycliiique 
publie l'article suiv;int au sujet de la célébration d u  ciiiquantenaire de I'avène- 

, .  ment d u  Spiritisme moderne : 
Nous rappelons que le Comité de Propagaiide et le Comité de la Fédération 

Spirite Universelle, réiinis en assemblée plénière le  2 février dernier, o n t  décidé 
de célébrer le cinquantième anniversaire de l'avènement d u  Spiritisme moderne. 
Noiis sommes heureux de constater I'excelle~it accueil fait à cette décision. II 
s'agit maintenant d'assurer le succès de  la  manifestation projetée, manifestatioii 
qu i  devra être imposante, afin de se trouver en rapport avec la grande cause d u  
Spiritisme. A cet effet, nous iious proposons, notammeiit, d'organiser deux 
grandes réunions contradictoires, oii la presse e t  le public seraient conviés. On 
apprendra, certainement avec satisfaction, que  M .  Léon Denis nous a promis son 
concours. 

Dans ces conditions, la dépense sera importante e t  ~ i e ' ~ o u r r a  êire supportée par 
les Comités seuls, qui on t  été les premiers à voter des subsides correspondant aux 
moyens dont  ils disposent. On devra donc venir à notre aide. En coiiséquence, 
nous nous adressons à tous nos frères et  sœurs en croyance pour solliciter un 
concours devant contribuer au  triomphe de  nos idées. 

Ils trouveront, encartée dans le journal, une liste de souscriptioii qu'ils soiit 
priés de faire circuler parmi leurs amis et  dans les groupes. 

La cérémonie aura lieu seulement au mois de novembre, peut-être à partir d u  
1" ; mais il est nécessaire de iious retourner les listes le plus tôt possible, car 
nous avons besoin de nous rendre compte de ce que nous pouvons entreprendre. 

LE COMITÉ FÉDÉRAL LE COMITÉ DE PROPAGANDE. 

Le même numéro contient I'adhésion de la fédératioii au principe de la fête natio- 
nale de Jeanne d'Arc, et publie l'article d u  journal Le Temps sur les recherches d u  
Dr Hodgson. 11 renferme aussi une excelleiite analyse d u  livre de notre rédacteur en 
chef Gabriel Delanne : Le 'hérzomèrze S'rrite, témoignage des savants. 

I;e Spi182 f ualiume lYEoderiie 
M. Beaudelot recommande de  mettre en pratique la loi d'amour afirl d'être plus 

1ieureux.Hélas ! depuis dix-neuf cents ans bientôt n o u s c o n ~ ~ a i s s o ~ i s  cet eiiseigiiement 
7 

mais nous n'en profito~is guère. 11 f2ut que la nécessité de cette maxime : Aimons- 
nous les uns les autres, soit démontrée expérimentalemeiit pour qu'elle pénètre 
dans toutes les co~iscie~ices, sans quoi les plus beaux discoiirs et les plus chaudes 
exhortations, n'ont pas plus de  chance de se faire écouter que la voix qui clame 
dans le désert. 

Dans les simples riotes sur la théosophie, nous troiivoi-is, dès l'abord, une con- 
ceptioii absolument incompréhensible de la Divinité, ce  qui ne saurait nous sur- 
prendre, puisqu'elle est incoiinaissable. « A Dieu absolu correspond, di t  I'auteiir, 
l a  matière indifférenciée, c'est-à-dire l'état de la substance dans lequel tous les 
éléments ou atomes étant semblables entre eux, il ne peut exister aucune forme 
ni a u ~ u i i e  perception. C'est la nu i t  ou le cl-iaos qu i  précède la création. )) 
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Nous croyons que cette définition est inexacte, car il est impossible d'atteindre 
au  principe des choses, la nature étant éternelle. A quelque période que I'imagi- 
nation remonte dans le passé, il ne lui est pas possible de concevoir I'immeiisité 
videet déserte. C'est tout au pllis si noiis pouvons comprendre déjàla formation d'un 
univers particulier se développa11 t dans l'infini, mais 1or;qu'il prend naissance, 
d'aiitres univers étaient déjh en voie d'évolution, les Lins parvenus à la fin de leurs 
cycles de transformations, les autres en train de les accomplir. La création étant 
éternelle, il ne peut y avoir de chaos primitif. C'est à cause des idées étroites 
que se faisaient les anciens sur IIUnivers,que sont nées ces croyances bizarres sur 
la divinité, qui la montrent plongéedans le sommeil du pralaya, et respirant à la 
façon humaine. C'est de I'ailthropoinorphis~i~e. Nous ne comprenons guère non 
plus une pensée divine qui descend dans la matière polir former I'Iîme. Pourquoi 
cette déchéance, cette dégradation ? Quelle cause peut bien la produire ? Autant de 
questions i~-isolubles pour la théosophie qui, d'ailleurs, se contente d'affirmations. 

&'Bl[uinanité iiatégralc 
Notre ami, M. Camille Chaigneau, publie la préface du  travail dicté pal I'es- 

prit Jean au groupe Marseillais, dont  Marius Georges faisait partie. Nous' sommes 
heureux de constater qiie cet Esprit distingué a débuté par une étiide sur la divi- 
nité, base de tout raisoiiiiement sur la  natiire. Si l'on parle de lois de justice, 
d'amour, on sous-enteiid fatalement qu'elles sont l'œuvre d'une intelligence, car 
rien dans la physique, la chimie ou la mécaniqiie, ne peut donner ilaissance à ces 
lois. 

C'est précisément parce que Marius George avait cru devoir supprimer cette 
partie, que l'œuvre de l'esprit Jean nous serilblait incomplète et  bâtie, pour ainsi 
dire, en I1air.Nous retrouvons dans le travail que nous avons le plaisir de lire pas 
mal de nos idées sur I'évolutioii. Voici 1111 de ces passages : 

« La monade est ignorante e t  simple à son début, sa force attractive et  direc- 
trice groupe autour d'elle 1111 certain nombre de niolécules matérielles, c'est son 
premier corps, informe et  incomplet encorz, mais la loi de progrès la pousse invin- 
ciblenient, elle espère vers le mieux et, rejetant loin d'elle son enveloppe trop 
imparfaite, elle en reprend une autre qu'elle façonne mieux cette fois et selon 
ses 1ioiivel1es aspirations; et  ainsi de progrès en progrès, jusqu'à ce qu'elle soit 
arrivée au summum de la perfection que comporte sa nature ». 

M. Metzger, dzns une lettre adressée Li M. Camille Chaigneau, pense que nous 
devrions prendre une part active et directe aux batailles qui se livrent autour de 
nous, principalement en ce qui touche la crise que nous venons de traverser au 
sujet de l'affaire Dreyfus. 

Nous pensons que ce sont là des quéstioils qui peuvent nous intéresser en tant 
que citoyens, inais qu'elles n'ont rien à voir avec nos doctrines philosophiques, ' 

lesquelles planent bien ail-dessiis de ces démêlés. Notre influence sur le grand 
public est trop faible pour que nous puissions agir avec efficacité et lorsque l'on 
assiste aux sottises débitées par les uns et par les autres, on ne se sent guere 
incité à se mettre de la partie. 11 y a une équivoque sur la question juive, dont les 
malins profitent pour se faire des situations. Le peuple français n'est pas prèt, 
croyons-nous, à rénover les guerres religieuses, rnalgré les fiiribondes excitations 
de certains sectaires. Ce dont il souffre, c'est du  capitalisme et de I'accaparen1e11t ; 
or, il se trouve que parmi les hauts barons de la finance, les juifs ont  conquis Ia - 
royauté ; de là cette animositd qu'oi~ constate contre les détenteurs de ces fortunes 
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colossales. T o u t  ceci est à proprement parler de  la politique sociale, c t  il nous 
parait que  le Spiritisme a pour devoir d'être le pacificateur des p7.t' ' 1  1s e t  noil une  
arme de combat. 

lCle Pliare ale Norinaindie 
reproduit le récit du  supplice de J e m n e  d'Arc, extrait du  beau livre qiie M.  osép ph 
Fabre a coilsacré à notre héroïne nationale. A lire iine très belle conîmuiiicatioii 
obtenue le joiir de  I'Asceiisioii, dans laq~lel le  jésus I ~ O L I S  est nioiitré ressuscitant 
non pas corporellemeiit, ce qui  est 1111 iion sens, car à quoi iiii corps matériel 
aurait-il pu Iiii servir dans le nioride spirituel ? mais avec soli périsprit radieux, 
ce corps spiritiiel dont  parlent les apôtres. 

Le 'lt'rogrès SpirSte 
par la pIume de  M. de  Faget, continue la réfiitatioii d'iiii obscur painplilet de 
M .  Cadot ? pasteur à Chauny. Notre coiifrère et ami n'a pas de peine 5 dé~ilontrer 
l a  faiblesse des arguments de  ce brave prêtre qu i  paraît fort mal connaître la doc- 
t r ine dont  il a entrepris la critique ,Voici unéchaiitillon de  la <aleiir intellectiielle de 
l 'honnête pasteur de  C h a u i ~ y .  Jésus a di t  : « 11 y a plusieurs demeures dans la mai- 
son de  moi1 père. » AIIaii Kardec, d'accord avec la science moderiie qiii admet  
àujourd 'h~i i  I'liabitabilité des mondes, coiicliit que  ces demeures célestes soiit les 
mondes de l'espace, niais M. Cadot a trouvé uiie iiiterprétation beaucoup plus 
juste : L'iiilage des de~/zez~les, dit-il, est pr.obnblenze?zt tirée d e  ces vastes palais 
orieiitaux, oii il y a lin appartement, iioii seulement pour le souverain 
et l'héritier du  trône, mais encore pour tous les fils dii roi, si iioilibreiix qu'ils 
soient » ! ! 

lie Courrier de la Presse 
Pouvoir reciieillir dans les journaux di1 moiide entier tout  ce qu i  paraît sur  un  

sujet quelcoiique, sur  une question dont  on aime à s'occuper; surtout savoir ce 
que  I 'ondit de vous et de  vos œuvres dans la presse, qu i  ne le souhaite parmi les 
Iiomines politiques, les écrivains, les artistes? 

Le courrier de la Presse, fondé eii 1880, par M .  Gallois, 2 1, boulevard 
Moiitrnartre, Li Paris, répond à ce besoin de la vie moderne avec autant  de  célérité 
que d'exacti tilde, 

Le Courrier de  la Presse lit  6,000 journaux par joiir. 
Le Courrier de  la Presse reçoit sans frais les aboiiiieinetits e t  annonces pour tous  

les jouriiarrx e t  Revues. - 
AVIS 

Les lecteurs dont l'abonnement expire avec ce numéro, sont priés de 
bien vouloir nous adresser le renouvellement de leur abonnement, afin 
de ne pas subir de retard dans la réceptioii de la Revue. 

Sont considérées comme abonnées les personnes qui ne nous retourne- 
ront pas le prochain numéro avec la mention : Refusé. 

Dans la seconde quinzaine de juillet, nous ferons recevoir par la poste 
le montant des abonnements qui ne nous seraient pas parvenus avant le 
I 5 juillet procl-iain. 

Nous prions nos lecteurs de l'étranger de bien vouloir nous couvrir par 
un mandat poste, OU par un chèque sur un établissement de crédit 
parisien. 

Le Gérant : J. DIDELOT. 
Saint-Amand (Cher). - Inlp. DANIEL-CHAMBON. 
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