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REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME I 
- 

L'Orthodoxie 

Nous avo~is  appris par les jouri-iaus la iiiort accidentelle du Dr  
Gibier qui fut, cliez iiou;, uii des rares cltfenseurs d ~ i  spiritisiiie 
pariiii le iiioiide officiel. Noos etiipruntoiis li iiotre coi~fr&re ie 
Mtssn,y~>r quelques dttails sur cet tvtiieiiieiit regrettable. Cest le 
I O  juin, en  se reiidiiiit il Suffei-11, près de N e ~ ~ - Y o ~ l i ,  oii il avait 
établi uii saiiatoi-iuiii pour les plitisiques, que le Dr  Gibier a troiiv6 
la mort, con clieval s'&tant emportk à la suite d'un feu d'artifice 
tiré par des gamins. L'oraisoi~ f~ii i ibre a kt6 pronoiicé par le révk- 
reiid Eccles, iiiiiiistre protestniit :i Bayside (Long Islaiid). Dans soli 
discours, le révtrend a doiiii6 coniiaissaiice d'un legs de 20.000 

dollars fait par le docteur en faveur de l 'instit~it bactériologiq~ic, 
a~iquel  il avait pris uti si graiid iiitkret. 

D'uii cnractt.1-e caline, grave ct rkflbclii, le Dr  Gibier était appel4 
il coiiq~iérir en France une haute situatioii dalis le monde savant. 
Il fut quatre fois cliargk de iiiissioiis scieiitiliques poor i'ktudc du 
cliolkra et de la fijcre typlioïiie, et l'on peut affiriiier que ses 
tra ;: o 11: ici oliiologiq~ies sur cette deri1it.i.e ~iialadie feroiit, 
loiigteiiips eiicorc, aiitoritb. Pourqiioi dotic fut-il obligk dc 
s'esilel- l'étranger, quniid son talent seinblait devoir lui ouvrir ici 
toutes les portes ? C'est qu'il eut l'iiriprudence d'ttudier a~issi les 
plitiioiiikiies dkfeiidus, ceux qui avaient eiicouru l 'esco~ii~ii~iiiicatio~i 
iiiajc~ire du inonde officicl : les plitiioiilbiies spirites. N o n  coiitc~it dc 
se livrer i ces pratiques suspectes,il crut de son devoir de publier uii 
livre : Le Spi?-iiis~ize otr Faki?*is?nc nccide?i~nl daiis leq~iel  ses expérieiiccs 
&taielit loyaleineiit relatées. Dc ce jour-li, il frrt illis nu bail dc 
l'opinion acadkmique et coiitraiiit de s'expatrier pour gagiier le 
paiii q~iotidieii ! NOLIS avons assisté X cette persécutioii qui iiioritre 
que les sectaires savants soiit aussi impitoyables que les sectaires 
religieux, lorsqu'oii ose porter uiie iiiaiii sacril2ge sur l'arche sainte 
des préjugés et des idtes prcconçues. 
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En dépit de ces merveilleuses découvertes qui élargissen t 
chaque jour le cliainp de nos coiiiiaissaiices, il est, daiis les sanc- 
tuaires officiels, des gens qui, grassement pourvus des pré- 
bendes gouvernementales, ont pris une iilorgue ins~ipportable, et se 
croient les dktenteurs absolus de toute science et de toute vérité. 
Régentant sans conteste les jeunes gens qui se pressent autour de 
leur chaise doctorale, gonflhs de leur importance, ils s'iiiiagiiieiit 
niaisement que le iilonde va s'arrétei-, juste au point oii ils sont 
parvenus, et que la nature ne saurait plus avoir rien de caché 
pour eux. Pauvres gens ! Le Dr Gibier les coiiiiaissait bien, 
co~nme en téinoigiient ces lignes si vraies dalis leur sini plicité pro- 
pliétique. ( 1) 

« Ce sera « grande hoiite n pour bon iioiiibre de savants actuels 
de s'être eiit6tés i méconnaître un fait aussi capital, (le spiritisme) 
lequel, surtout depuisun quart de siécle,se présente sans cesse leur 
examen. Le cliiitinient' de ces hoinmes sera, à la fin, de la carrièse,de 
voir qu'ils ont nzanqz<E leur vie,et que,soi-disalit savants,ils sont inorts 
ignorant la chose la plus importante qu'il leurfî~t donné de coiinaî- 
tre. Mais pntieiice, encore une fois ; l i  gCii6ratioii qui grandit aurn 
sans doute besoin d'être contenue, tellement la r2actioil sera forte. 
Et nous que vous diidaigiiez, Messie~irs, i cettc Iieurc, i io~is 
vous diifeiidrons contre lc dédain de vos successeurs. (( Pal-doiinez- 
le~ir,  dirons-iioiis coiiiiiie le supplicié du Golgotha, ils ii'oiit pas su 
CS qu'ils faisaient. Ils lie pouvaient le savoir, et parmi les inotifs 
nvozrables qui les excusent, il y a celui-ci : c'est que lespetitis affaires 
de la vie ordinaite, de leur existence vulgaire étaient trop prks de 
leurs yeux ; de sorte que, occupant tout le cliaiiip visuel, elles em- 
p2cliaieiit ces pauvres myopes de voir les rkelles et graiides choses 
qui sont au-deli. Simple qiiestioii d'optique. 1) 

Le véritable savant est modeste ; il sait que la nature n'a soulevé 
qu'un coin de son voile et que le domaine des possibilitks naturelles 
est infini. « Celui qui, dit Arago, en d2iiors des matliématiques pures 
prononce le mot inipossible, nianque de prudence. » Il ne faut pas 
avoir d'idées arrêtees, de pukriles vanités, d'eiitêtemeits sots, ou de 
craintes chimériques. Le devoir de la science est d'arriver i la d4- 

( 1) Gibier. Annlysc des choses, p. 96, 



couverte de la vérité, quelle qu'elle puisse être. Ecoutons encore la 
voix d'uii autre spirite qui signale bien l'attitude de ceux qui se 
figent dans le~irs opinioiis suraniii.es : (1) . . 

(( Il y a deux inanikrrs de procéder dans la reclierclie de la 
vkritt. : 

'L'une : - S'asseoir tranquillenient sur un stock d'idées pi-&- 
coiicues ; bien détei-liiiiiei-, avant de se livrer à aucune reclierclie, cc 
qui peut être, ce qui doit Ctre, ou ce q~i'il faut que les clioses soient ; 
se faire h l'avance ce qu'on appelle une idke claire des pliénomènes 
naturellenieiit possibles ou iiilpossibles ; et alors aller de l'avant, 
armé contre toutes les ilouveautés non c~~zfo)ïnvs, avec la risolution 
de lie pas perdre ile temps :I les exnriiiiier. - L'acitre prockdé, plus 
iiiodeste et plus baconieil, coiisiste à alloiiger le pas dans le inonde, 
l'œil ouvert, l'oreille tendue, spectateur indépendant, sachant que 
notre fagot d'opiiiioiis est encore inconiplet et épars. Nul ce 1:e doit 
pas étre ne. se dresse contre celui-la, pour l'einpêcher de regarder 
et d'kcouter tout ce q ~ i i  se préseiite ; nulle iiiipossibilité convenue 
ne le déteriiiine :i rejeter un téiiioigiiage digne de confiance ; nul 
pdjugt  daiis son esprit ne barre le clieiiiiii :i I'kvideiice, sous prk- 
teste d'improbabilité. 

n Nous 1-ioiis de la mère de Jack 1c inariii, qui, lorsque son fils 
s1efibr(-a de lui pers~iader q~i'il y a dcs poissoiis volaiits, regarda 
cette tentative coiiiiiie une insulte lt son eiitendeiiieiit, iiiais accepta 
salis coiiteste l'histoire que fit le jeune drble d'une roue du cliar de 
131iaraoii, rapportée du fond de la iner Rouge par l'ancre de son 

b 

navire. Pourtant la vieille lady fait partie d'iiiie classe nombreuse, , 

coinp tant pariiii ses membres des illustrations savantes et lettrees, 
et c'est un pliéiioiiitne trks frkqueiir dans les acadéinies scientifiques 
ct les Royales institutions. )) 

Hélas ! il n'est que trop vrai que « les vieilles ladies n sont eiicore 
i iombre~~ses dans les cliaires, daiis les tribuiies, dans les jouriiaux, 
ct la boutade satirique de Dalc-Oweii est inalheureuseiiieiit d'line 
application jouriialière. 

« Veut-on avoir, dit le Dr Gibier dans l'ouvrage cité (2), un 

( 1 )  Robert Dale-Owen-Foot Falls on the L7o~tn d01y  of ar~otbe? ~10l.ld- (Pa- 
i17certai12s szrs la li17zite d'ztn autre n~onde).  

(2) Dr Gibier. - Almbsc des cboscs, p. 2 I 3.  
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apei-cu de la f'qoii dont les honiriies « arrivks » re~oivent l'es clioses 
nouvelles qui lie cadrent pas avec leurs idkes ? L'anecdote suivante 
kdifiera suffisani~nent : Lorsque j'eus publié inon premier ouvrage 
sur la question dont je in'occupe en ce moment, il y a u n  bientôt 
trois ails, j'allai l'offrir au professeur v;ilpian, ex-doyen de la , 

faculté de iiiédeciiie de Paris, membre de llInstitut,etc., qui in9'avait, 
dans plusieurs circoiistaiices, témoigtik une grande 'sienveillance. 
ALIX preniiers mots que je lui adressai toucliant le s~ijet, il s'eni- 
porta presque, et me dit assez rudenlent, quoiq~i'avec un réel accent 
de boiitk : « Vous savez que j'ai toujours pris un grand intkrét àvos 

' 

travaux, innis je dois vous dire, iiiaiiitenaiit, que je regrette de vous 
voir aborder un srijet aussi scabreux. » Il tn'assura (quoique ii'nyaiit 
janiais fait de recherclies sui- cette matière) qu'il n'y avait 1,i que 
« fraudes et superclieries », et que si je contiiiuais il m'occuper de 
ces sortes de clioses, j'ktais « uii homine ii ln iner 1). Ce furent ses 
propres expressions. 1 

(( Vo~is souvenez-vous, nion cher maître, lui repartis-je, que 
lorsque M. B o ~ i l e ~  prksenta i 1'AcadZinie des sciences, de ln part 
d'un correspoiidant,uiic note sur le microbc de la tuberc~ilose, vous 
lui assurAtes quc ce germe lie saurait exister car, disiez-vous, oii 
l'aurait trouvé, attendu qu'on le clierclie depuis ioiigtenips. Ce n'est 
pas la même cliose, me rtpondit-il uii peu einlai-rasse : le microbe 
du tubercule se voit, il n'y avait qu'A dkcouvrir le procedé propre 
à le mettre en kvidence. 

(( Tout  colilme les faits dont je in 'occ~~pe, ajoutais-je, ils soilt 
palpables, mais il fallait un prockdS pnrticulier pour les rendre 

* 

visibles et tangibles. Depuis,V~ilpian est tiiort : il sait, de 110~1s deux, 
leq~iel avait raison. 1) 

La prédictioii du Dr Vulpian ne f ~ i t  que trop exacte : c'&tait 
un liomme à la mer; mais ici seulement, puisqu'il put se créer 
une brillante situation en Ailiérique. a es.' spirites se sont toujours 
élevks avec force contre ces raisoilnehents à priori, des vieilles - 

, ladies, par lesquels oii prtterid coiidainner leurs expériences sans 
vo~iloir les contrôler. O n  lie saurait trop faire connaître ces réfutatioiis 
knei-giques, empreintes du plus ferme bon sens, qui iiiontrest la 
soliditk de jugement de ces soi-disant hallocinks et songe-creux que 
seraient les partisans de la iio~irelle doctrine. Voici coininent 
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M. Barkas répondait i un édite~ir de jouriial le North of I~zflnnd 
Aduertiscr, qui arguait des bineuses coniiaissances acq~iises pour fer- 
nier la porte :I toutes les contiaissances nouvelles : 

« Nous lie devons croire, dites-vo~is, aiicuiie chose qui ne soit 
pas d'accord avec nos coiliiaissances acquises. Alors le roi de Siam 
3 raison, q~iaild il dit qu'il ne peut exister une cliose pareille il la 
glace, car son expérience acquise n'a jamais apporté la glace dans la 
splikre de ses observations. Les y liilosoplies d LI xviiiC siècle, qui 
niaient la chute des aérolitlies, étaient enti&rerneiit dans le vrai, car 
les aérolitlies n'étaient jamais venus tomber devant eux et n'étaient 
pas en accord avec leurs connaissances acquises. ~eiijaiilin Franklin 
fiit justenient regardé comme ~111 Iialluciiik par le iiio~ide savant, 
q~ iand  il prétendit avoir so~itiré l'électricité des nuages ; un fcu 
aussi, le Dr Harvey, avec sa tliéorie de la circulatioii du sang, tous 
les iiibdecins sacliant que c'était en désaccord avec le savoir acq~iis. 
Traverser l'.Atlantique contre vents et inarées, iiiseiisk ! Coiilmu- 
niquer de Londres Paris en quelques secoiides,allons donc ! obliger 
le soleil de faire le portrait de q~ielque gainin malpropre qui s'assoira 
devant une cliambre rioire, iiiipossible ! cela blesserait la dignite de 
l'astre du jour et n'est pas en harinonie avec ilos connaissailces 
acquises. Pliotographier et rendre parf:iiteiiieiit apparent et distinct, 
sur uii espace pas plus large que la seizi&ine partie d'~iii pouce, un 
paysage couvrant l'espace de plusieurs inilles, ridicule ! Moiitrer 
iiiille aiiiii~aux parfaits nageant, plongeant, mniigeaiit, jouaiit 
dans la dixiCme partic d'une goutte d'eau, monstrueux ! Ce n'est 
pas en accor~l avec nos coiiiiaissaiices acquises. Voir et eiiteiidre une 
table répoildi-e correctenient aux q~iestioiis, ou flotter dans l'air 
sans macliine, eiiteiidre jouer des accordéoiis ou des g~iitares sails 
in~isicieii visible, apercevoir des inaiils prenant des crayons et écri- 
vant des coiiiii~~iiiicatiotis qtie l'on peut ensoite colisesver et lire :i 
soli nise, .. . folie ! ce n'est pas en accord, etc. Uii éditeiic du Nurtl~ of 
Ii~ginnd Advcr~iser cil l'an 1600, aurait :iiilsi rkpoiidu :i shacuii des 
faits précités, et cependant de tous ces faits, les seuls auxquels 
l'éditeur de 1'Aduirtker de 186r puisse faire cette réponse, sont les 
derniers que je viens de dire, et la seule justificatioii qu'il donne 
pour les traiter ainsi, c'est qu'ils ne sont pas en accord, etc. )) 

De coiiibien d'exemples ne pourrions-ilous pas enrichir cette 
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liste, simplement depuis 1861 ! Qui aurait pu prévoir :i cette date 
l'invention du téléphone qui permet de faire entendre la voix 
humaine d des distances prodigieuses ! Comment aurait-on pu se 
doutel-\ que la scieiice arriverait :i pliotograpliier l'iiitérie~ir d ~ i  corps 
li~iiiiaiii par ces iiierveilleux rayons X qui dkroutëiit totaleinent les 
L~incuscs co~~iiaissances acq~iises, coiiiiiie les ont mises eii déroote les 
oiidulatioiis hertziziînes de la t0légraphie sniis fil. O n  est preque 
honteux d'rtre obligk de rkpéter sans cesse des vkritb aussi évideiites, 
mais il faut se persuader ibsoluiiieiit que cela est indispeiisable, 
puisque iious retrouvons chaque jour les iiiêiiies stupides objec- 
tio11s. 

Ici, c'est M. Eniilc Gautier, une vieille lady, qui, dans le Fi<gat*o, 
écrit d propos du Dr Gibier les ligiies suivantes : « I l y  avait deux 
hoiiimes eiî lui : le savant ~néticuleus et précis, ne sacrifiant rien :I 

l'eiiipirisme ni la fantaisie, dont les travaux iiiici-obiologiq~ies et 
en particulier les fameuses recherches s ~ i r  la fikrre ja~iiieferoiit long- 
teiiips autoritk. Puis l'occultiste, le néb~lleux auteur du Faf;iris?ne 
occidental et de 1'AiznZjse des ci~oses. Celui-ci croyait - o ~ i  feignait 
de croire - aux tables tournantes, aux esprits frappeurs, la lévi- , 

tatioii, au corps astral.. . il s'ingéniait inênie i clierclier i ces plikno- 
mknes iiicompréhensibles une explication et une base scieiitifiquc, 
et i les plier, de force ou de gré, aux exigences de ln métliode 
expérimentale.. . . )) 

Sigiialoiis, en passant, la petite perfidie de la phrase -- O LI 

feignait de croire. - Nous iious deinaiidons quel acte de la 
vie de ce savant austére et probe que fut le Dr Gibier, autorise 
M. Gautier i croire qu'il fut capable de iiientir ? Coinment 
admettre que l'homme qui savait d'avance qu'il perdait ses plus 
ferines soutiens, sa position officielle, sa situatioii niorale en pro- 
clainaiit le résu1t:it cl e ses 1-eclierclies, l'aurait-il fait s'il n'avait pas 
été profondkiiient convainc~i et s'il n'avait pas eu la grandeur d'Anie 
d e  sacrifier i la véritk ses plus cliers iiitkrêts iiiatCriels ? C'est une 
insiiiuatioii caloiiîiiicusc que 1'011 lie s'étoiitic pas dc trouver sous 
la pluiiie de celui qui, uii peu pl~is  loin, traite cc graiiil li0niiête 
homine d e  « cerveau fêle )). Il est clair que dans notre sikcle 
positif, il faut avoir l'esprit dérangé pour inettre ses croyances au 
dessus des questions fiiiancikres, et que l'on doit être fou pour braver 
la persécution annoncée, pl~itôt que de renoncer ses convictions ! 
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Ali ! certes, ils n'ont pas l'esprit einbarrassé de cliiméres, nos 
savants officiels, et plutôt que de lie~irter les :$réjl~gés de leurs 
collègues ou d'enco~irir leur réprobation, ils s'eiiiprcssent de 
tourner court lorsqu'ils reiicoiitreiit sur i e~ i r  route des pliéno- 
iiiénes qui ne cadrent pl~is  avec les tlikories admises. En veut- 
on des lx-cuves indkniables ? Voici ce que disait Cliarcot ZI 
propos de l'liy~~iiotisme : r L'liyynotis~ne est un inoiide oii, :I 

- côté des faits palpables, iiiatériels, grossiers, côtoyint toujours 
la physiologie, on trûuve des f&lits absolument extraordiiiaires, 
inexplicables j~isq~i 'z~ ~~résenr ,  qui ne r2pondent :i aucune loi pliysio- 
logique et sont coiiiplèteineiit étranges et surprenants. J'ai ét~idié les 
pretiliers et laissé de cité les seconds. )) O n  ii'a.ioue pas avec plus de 
crudi t t  son misoiiéistilr et sa pusillanimité . 

u II est certain, dit encore le Dr Gibier, q ~ i  e-dans les exp6riences de 
catalepsies, de suggestioiis que pratiquent les inédeciiis, et aussi 
lielas ! les empiriq~ies, uti élément étraiiger semble parfois s'intro- 
d~i i rc  sur la sckne ; niais jusqu'ici, quand cette iiicoriiiue se preseii- 
tait, on iiiterronipait l'expérience, parce que dans ce cas, selon 12 

mot du professeur Lassegue, n on ne sait pas oii 1'011 va ». Nous 
le savons bien, nous, OU l'on va : c'est :i la démonstration catégo- 
r iq~le  et formelle de l'existence de l'iine, inrlépendaiite du corps. 
C'est au renvesseinent de l'hypotlikse niatkrialiste des pontifes 
acadéi~ii~ues, et c'est justement ce rés~iltat q~i'ils redouterit, car il 
les coiivaincrait d'entêteinent, de sottise et d'incoiiiiiieiisurabIc 
orgueil. Mais si la n~ajorité des savaiits est encore rifi-actaire :ILI 

Spiritualisiiie, nous avons iiiaiiiteiiaiit 13 certit~ide que leur attitude 
iiitrniisigeaiite ne sera plus de longue durte. Dans le iiioiide entier, 
de libres iiitelligeiices travailleiit il l'affrancliissement de la pensée, 
:i la reclierclie independalite dans tous les doinailies de l'expérience. 

* Le ngn. possumiü scientifique va être obligé de capituler sous la 
po~isske forniidable de l'opinion piibliquc, car de tolite part s'acc~i- 
iiiulciit des docoiileiits et des travaux qu'il lie sera au pouvoir de 
personrie de discréditer. 4 

I Les spiritespeiiveiit étre fiers de leur u'uvre; l'iii~~oniptable persévk- 
raiice qu'ils ont eiliployée pour la défense et la propagande de leur doc- 
trinea force l'attention des honiines qui sesentaient,suivant le mot Je  
lord Kelvin, « appelés par l'éternelle loi de l'lionneur regarderen face 
tout phénoniène qui pouvait franchement se présenter ,I. eux. )) 

I 
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De ce jonr, le trioiiiphe du iiioderne Spirit~ialisme etait ass~iré, car 
il ne pourrait redouter qu'~ine chose : l'injuste ostracisiiie qui l'avait 
frappé daiis le passé. Dans tous les pays, iious constatons des coiiver- 
sioiis. Sous d'autres nonls, cc sont nos déinonstratioiis et nos tlikories 
qui tieiiiieiit en lialeine les clierclieurs et leur ouvsciit des Iiorizons 
i n s o ~ ~ p ~ o n n é s .  Suggestion nientale, télépathie, clair.voyaiicc, prétiioiii- 
tioii sont les prctiiières conquêtes de I'aiiiiiiisiiie sur Ic scepticisme 
universel. Tous lcs efforts seront teilth pour d&ilaturer ces pliino- 
iiii.iiec, pour leur enlever la puissance de certitude qu'ils portent e n .  
eux. 011 voiiclra les expliquer p'irde iio~ivelles propriétes de la inatière. 
Mais la logique, l'évidence obligeront les clierche~irs de bon~ie foi i 
coiitii~iier leur enquete. Ils arri\:eront alors i l'exteriorisition de la 
sensibilité et de ln motricité, au dkdoubleinent de l'être huinain. Ils 
verront cette ;me en dellors du corps ; ils la photographieroiit, ils eii 
obtiendront des einpreintes et en niéme temps ils seront obliges de 
lui reconnaître les mêmes caractkres iiitellectuels que ceux qui la ca- 
ractérisent quand elle est daiis son enveloppe cliarnelle. De ce jour, 
il sera demontré que la psyché prisonniése dans ses  langes de chair, 
est i-nalgr& to~i t ,  dans certaines circonstaiices, affraiicliie temporaire- 
iiieilt des lois de l'espace et du teiiips, et bon gré iiial gr& s'affirmera 
sa spiritualité. 

Poursuivant leurs ét~ides, ils seront contraints de constater que la 
inort n'atteint pas le principe intelligent, que celui-ci subsiste apt-i.s 
la destruction du corps avec toutes ses puissances intellectuelles et 
inorales ; de ce jour, une révolutioii grandiose sera faite, car l'orieii- 
tation de l'li~imanité aura changé. Nous ne somines eiicore qu'aux 
preinikres phases de ce inouvernelit évol~itif, iriais d t j i  les résultats 
atteints nous permettent de bien augurer pour l'avenir. Nous 
voyons acceptes maintenant, par les classes iiistruites, des faits 
qu'elles aliraient dedaigneusernent repousses iI y a dix ans :i peine,le 
passi! i io~is rkpond du futur. Poursuivoiis donc notre ticlie sans 
faiblesse, sans défaillance. Serions haut et feriiie le drapeau de lri. 
rénovatioii intellectuelle ; courons sus à tous les parti-pris, :i. 

tous les antagonismes, toutes les 1:aiiies dtcliaîiihes contre la vé- 
rité. nouvelle et, ce faisant, nous aurons accornpli notre devoir et 
concouru dans la limite de nos forces au renversement des bastilles 
acadéiniques, dans lesquelles était eniprisoniiée la libre-pensée. 

GABRIEL DELANNE. 
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L'identité des Esprits 
Par M. A .  (OXON) STAINTON MOSES 

(Su de) 

APPENDICE III 
t-rrr~ d'ldeinti te  aller^ E q ~ r i f n  

Io. - HO~IME BCRASE PAR UN ROULEAU A VAPEUIZ. (1) 
Le saiiiedi soir, 2 I février, quelq~ies amis s'étaient réunis cliei 

Ml1'. Mal<dougall Gregory, 2 I Green Street,Grosvenor square, W. La 
ré~inioii ne comprenait en tout que dix tiienibres, j- coiilpris le baron 
du Potet et le geiitleinan la iii&liuiiiiiité duquel nous devions les 
Erzseignenzcnts s~iritunlistes,inserés de temps a~i t re  dans nos coloiines. 

O n  ne soiigeait pas tenir une séance et la conversation roulait 
sur des sujets quelcoiiques, lorsque tout :i coup, au milieu du dîner, 
ce gentleman iio~is surprit en nous disant q~i'il sentait la présence 
d'un esprit pris iie l~i i ,  entre l ~ i i  et le bnron, qui était assis :i sa 
droite. Etait il bon ou ma~ivais, il lie pouvait le dire, cepeiidaiit, ce 
qui était certain, c'est que son influence etait desagréable. L'esprit 
fiit aussi senti par le baron, a~iqucl il pro~i~iisait l'impression d'être 
dans une dktresse et que c'ktait celui d'~iiie personne encore 
actuelleinent vivante. 011 ii'en parla pas davantage sur le iiioiilent, 
y a i s  le nikdium continua sentir prés de lui cette iiifl~ieiice déplai- 
sante et m'en reparla lorsque le dîner fut terniiiié. 

Des que nous fûiiies au salon, il se sentit poussé,:i s'asseoir et i 
kcrire. A~issitôt q~i'oii l ~ i i  eut proc~iré un crayon et du papier, sa 
iiiaiii se iiiit 5 se niouvoir d'avant en arriere avec une graiide rapi- 
dité et produisit un dessin tris soinmaire resseiiiblant i un cheval 
attelé une sorte de chariot o ~ i  de truc. Il fut fait plusieurs essais 
pour le dessiner plus clail-eiiieiit et oii r e y t  bieiitôt les plirases sui- 
vantes : (( je iiic suis tu$ - jc iiie suis tué aujoui-d'liiii -- Bnlier 
Street. Le iiiédiuiii passait. )) Ici l'écriture devint iiiiiitelligible, cli 
même temps que le medium devenait de plus en plus agité, jus- 
qu'a ce q~i'enfiii il se leva de sa chaise, dans une sorte d'état de 

(1) Récit transmis au Spiritualist par uil téinoin oculaire de la séance, 
et inséré dans le nu du 27 Mars 1874.. 
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, transe et s'écria en plirases eiitreco~ipées : Oui ! Oui  ! Je me suis 
tuk aujourd'hui ! sous un rouleau i vapeur ! Oui ! Oui ! Je me 
suis tué ! -Du saiig, du sang, du sang ! » Alors la transe prit fin, ' 

' niais le tntdium contiii~ia resseii tir pendant plusie~irs lieuses 
ciicore la même influence desagréablc et lie p ~ i t  s'en debarrasscr 
coinplétemeii: qu'au bo~i t  de plusieurs jours. 

A propos de cette coininuiiicatioii, je dois coiistater q ~ i c  quoique le 
iii&diuiu fUt passé daiis l'aprés-midi par Baker Sreet, ni lui ni 

' aucune des personnes presetites lie se doutait qu'un lioinine s'y fiit 
suicidé, le inatin, en se jetant sous un rouleau i vapeur. La Pal% 
Mail Gaxette en avait bien dit quelques mots le soir, mais, daiis la 
réunioii, personne n'avait lu ce iiuméro. Il est bon de faire reinar- 

I quer que sur le devant dri rouleau i vapeur employk X Baker Street, 
un clieval est représenté eii bronze et que c'est l i  peut-être ce qui 
explique le dessin trace par le médium, tandis qu'auc~iii de noils 
n'aurait pu certainemeiit y penser. 

Qu'il nie soit perinis, en teriiiinant, dehire ressortir q~ielques-unes 
,des conséq~~ences qui peuvent être légitiinement tirees des faits que 
j'ai cités, par les personpes qui voudront bien les consideres coiiitiie 
vrais. Ils sembleraient tout d'abord prouves qu'aucune des bless~~res 
infligées ail corps au liionient de la mort ne rend l'esprit incapable 

. d'agir aussitôt. Dans le cas ci-dess~ls, le iiiallie~ire~lx fut littkraleineiit 
broyG et iiiis en pièces et cependant, peu d'lieuses aprks, soli esprit 
pouvait se comniuiiiquer par l'écriture, par la maiil du ~i ikdi~im,  

'1  er. doiit il einpruntait égaletnent les organes po~l r  pî-1 
En second lieu, il seinblerait bien qu'un esprit qui vient de quitter 

soli corps entraîne encore avec lui quelque cliose de tiiattriel. Sans 
cela ,il serait di6cile de s'expliquer comment le baron avait l'irii- 
pression que l'esprit appartenait encore i un vivaiit. NOLIS devons 
encore en concl~ire que les esprits, aussitôt après la mort, sont 
capables de reconiiaîtrc~ par quel iiiediuiii ils pourroiit se coniiiiuiii- 
ques. 

Dans le cas doiit nous 11011s occ~~pons,  il seiiible~Pvideiit que l'es- 
prit s~iivit le niédiuni depuis Baker Street et attendait l'occasion 
de faire coiiiiaitre sa présence. Enfin j'ajouterai cette remarque que 

a 

celui qui accepte les faits que je colistate et cherche résoudretles 
difficultés qui l'entourciit, appellera vainement i soi1 secours la force 
y sycliique ou la cérébratioii inconsrien te. 



z6 -CAS D'ABRAHAM FLORENTINE. (1 )  
' ' 

. Monsieur, vous avez inséré, dans le no du I I  décembre 1874 du. 
Spiritunlist, une lettre de moi dont jc vous prie de reproduire !a 
partie principa1e;afin de provoquer l'envoi de 1-enseigiieiiients : 

Dans le co~irant du mois d'aoiit dernier, je nie troiivais avec le 
Cr Speer :i Sliaiikliii, île Ac Wiglit. Nous avoiis tenu ilil certain 
tioiiibre de s6aiices, :i 1'~iiie desquelles Lin esprit vint se coiiiiiiuni- 
quer, doiinaiit son noiii, Abrahaiii Florentine. Il dit qu'il avait 
servi pendant la guetrc de rS12 et qu'il était rkceiiiment passe dans 
le inonde des esprits, à Brooklyn U. S. A. le 5 août, .i l'lige d e .  
83 ans, un iiiois et dis-sept joiirs. O n  hksita d'abord sLir la question 
du mois et des dix-sept jours, ne sachant s'il fallait les a j o u t ~ r  aux + 

années d'existence ou s'ils correspoiidaie~it B la d~irée de la maladie ; 
niais il revint le lendemain soir et résolut cette question. 

La facon dont la comin,uiiicatioii était faite était des plus étraii- 
ges. Nous étions assis, au iiotilbre de trois, autour d'une lo~irde 
table ?I jeu, que de~ix personnes avaient de la peine i iriouvoir. 
Outre les co~ips a~ixquels nous ktioiis habitués, In table commença 
.i frapper avec les pieds. L'esprit étair si iiiipatieiit, que la table 
comrneiicait à se, soolever plusieurs secondes avant que l'on fîit 
arrivé .i la lettre qu'il ;oulait doniier. Ainsi, pour donner uii T, 
elle se levait exciike et frkmissante, d'iiiie façon absolunlent indescrip- 
tible, dés le K, et, arrivée au T, elle retombait avec un choc violelit 
sur le parquet. Ceci se répéta jusqu'ii ce que le inessage fût coinplet ; 
niais l'esprit était si violent et si,iiiipttueux daiis'ses rbpoiises, qu'il 
bouleversait coiiipléteinent le Dr et Mme Speer, (quant h moi, j'étais 
eii transe) et que sa coniinuiiicatio~l occupa la séance tout eiitiére. 
S'il m'était permis 'de fornluler une supposition, je dirais qu'A- 
braham Floi-entiiie fut un excellent soldat, hoinme bellique~ix, 
d'on abord peu agrkable et qui avait conservé assez de son ancienne 
impétuositk pour se réjouir de salibér'lt'ioii des  entraves d'uii corps, 
qui avait dû, je le suppose, devciiir pour llii ~ i r i  vrai Insrleau pen- 
dant le cours d'iiiie pkiiible maladie. 

Je p i e  les journaux d'Amkrique de reproduire la présente, afin 
de nie pern~ettre de contrôler,nies faits et  i ~ o i i  Iiypothèse. , 

M. A .  OSON. 
1 

' ( 1 )  SPirztunlz'st, 19 Mars 1875. 
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M. Epes Sargent auquel j'avais communiqué en particulier les 
circonstances de ce cas, fut assez bon polir insérer dans le no de 
'Barinev of Li f l~t  du I 2 décembre I 874 uii paragraylie spécial, eii 
iiiéiiie tenips qu'il y joignait la deinande d'eiiquête. Le résultat fut 
de mettre en 1uiiiii.re ce que le Bnizircr appelle : « Une des preuves 
les plus sing~ilières et les inieux constatées du retour des esprits, 
que nolis ayons eu la bonne fortiine de sigiialer pendant iiotre 1011- 

giie carrière. )) La q~iestion a kt& encore inieux exposie par les paro- 
les dont l'&crivaiii se servit dans le no du 19 fkvrier 1875 du Bnnner 
of Ligl7t. 

Il est :I remarquer que dks le dkbut il se produisit unc cotif~ision 
sur le sens des niots : « Un mois et dis-sept jours », mais que le 
cas fiit résolu, quoiq~ie d'aprks le rapport de la veiive, 115ge réel 
ait dû  être de 83 ans, un mois et 27 jours; mais ceci n'était pas 
de nature A infirmer la valeur de ce cas d'identitk. 

Je tiens h citer directement, d'aprks le joiiriial, l'eiiqu6te persoii- 
iielle poursuivie par le 'Bnizner. 

« Récemment, dans ufie séance tenue en Angleterre, une comniu- 
nication d'un esprit Tut reCue au iiioyeii des coups frappks par les 
soulévements d'une lourde table. Toute cette table semblait vivante, 
comrrie si un être dégagé de la inati&re était dans les fibres mêmes 
du bois. Le fait essentiel coiitenu dans cette coniiii~inication était 
que c'&tait 1:esprit d'~iii certain Abraliain Florentine, décéclé Brook- 
lyn. N. Y. le 5 Août 1874, qui se iiianifestait. Il disait qu'il avait 
pris part h la guerre de 1812 , pllis, après ~ i i i  certain intervalle, il 
ajoutait : « Uii iiiois et dix-sept jours. )) Q~lc1qu'~iii de nos ainis de 
Brooklyn volidrait-il nous faire coiinnitre s'il a janiais entendu parler 
d'Abraham Florentine ? 1) 

Notre journal n 'e~i t  pas plus tôt kt6 rkpaiid~i dans le public, que 
iious recûcues, par la voie norinale de la poste, la rkpoiise suivaiitc, 
qui se passe de commetitaires : 

Au rédacteur du Bnizue. of Ligbt. 
« Dans le W d ~ i  Bnillzcr que je reqois a~ijourd'liui, je lis lin pnra- 

graplie au sujet d'un esprit qui se ser?it manifesté au tiioyen d'~iiie 
table manger dans une localité de l'Angleterre et aurait donné le 
iiom d'Abraliain Florentine, combattant de la guerre de I 812. Voos 
demandez si quelqu'un a entendu parler d'Abraham Florentine. Je 



lie puis répondre d'une faion précise, niais comme je suis chargé 
depuis quatorze ans de recevoir les rkclamations des soldats de I 8 I z 
dans l'ktat de New-Yorlc, j'ai en mains tous les rnkinoires de ceux 
q ~ i i  ont adressk des réclamations pour avoir servi dans cette 
guerre. 

Parini ces documents se trouve le nom d'Abraham Florentine, de 
Broolclyn, N. Y., et un ktai complet de ses services pourra être 
fourni par les bureaux de l'Adjudant-Gknkral de 1'Etat de New-York, 
so~is  le no I 1, 5 I 8, guerre de 18 I 2. Je pense cependant qu'ici il ré- 
clama pour un teiiips de service plus long que celui qu'il cita en 

- Angleterre, car le chiffre de soli allocatioii était de 58 dollars. 
Wilson Millar, préposé aux rtclamations. 

Washington, D. C. 1 3  Décembre, 1874. 
Nous conformant ?I l'avis de noire correspondant autorisé, nous 

adressân~es une lettre A, l'Adjudant-Général, S. N .  Y. l'interrogeant 
sur les faits, sans cependant liii expliquer le inobile de notre requetc 
et 110~1s reqûines la courtoise lettre suivante : 

Quartier gbnéral, ktat de New-Yorli, 
Biireaux de l'adjudant général, Albany, 2 j  janvier 187 j. 

Messic~irs, cn réponse A, votre communication en date du 22 jan- 
vier, je puis vous transmettre l'iniorinatioii s~iivante, extraite des 
documents de ce bureau : Abraham Florentine, simple soldat dans 
la Compagnie du Capitaine Nicole, rer Régiment de Milice de New- 
York, colonel Dodge, engagé à New-York, le 2 septembre 1814 
ou vers, cette date, a servi trois inois et a étk libéré dans des condi- 
tions honorables. Il a reçu un bon de terrain Ne  63, 3 65, d'une 
conteiiance de quarante acres. Ceci est extrait de ia liste aflirmée sous 
serment des soldats et non des rapports officiels, 

Franklin Townsend, adj. géilkral. 
Colby and Ricli. 
No  9 Montgomery Place, Boston. 
Les cherche~irs que le~lrs études pratiq~ies ont familiarisés avec les 

, opérations des rkunions spiritualistes, comprendront facilement que 
la citation correcte des dates est toujours une source de difficultés 
pour les intelligences qui reviennent se nianifester; aussi le léger 
écart existant entre la durée du service citée par l'esprit Fldrentine 
et celle' qui se trouve inscrite dans le rapport officiel est facilemeiit 



explicable. (Epcs Sargznt Lit  ici une coiiiusioii : le iiiois et 17 jours 
n'a pas de rapport avec la durte de service, niais avec l'age) ; niais 
les priiiciptiux faits restent parfaitement établis. 011 se trouve donc 
en prkseiice d'un esprit qui se manifeste au iiiilieu de circonstances 
absoluiiitiit particulières, de la fagoii la pllis violeilte devant uii 
groupe d'un pays étranger, dont les iiieiiibres igiioreiit absolument 
qu'auclin être tel que celui-l?t ait jamais vécu en ce monde. Uii niem- ' 
bre de ce groupe deinaride par la voie d'un journal anglais qu'oii 
lui donne une preuve, s'il s'en trouve aucune en Aiiiérique, que les 
assertions de cet esprit sont conformes à la. vérité, et la même de- 
niande nous parvient aussi par lettre particulière. Nous sollicitoiis 
alors du public des renseignements sur un individu dont no~is  
n'avons jaiiiais entendu parler j~isque I i  et nous recevoiis en seponse, 
de la part d'un fonctionnaire de Washington, avec lequel nous 
~i'ris~oiis jamais eu l'honneur d'entretenir aucune relation, un ren- 
-seignenient qui nous conduit à iious adresser à l'adjudant-génkral 
de 1'Etat de New-York (qui, lui aussi, nous est totaleiiient étran- 
ger) et nous acqukrons la certitude, par les docunieiits existant dalis 
ce service, qu'un soldat de ce noni a fait la guerre de ISI 2, coninie 
il.le dtclare. Dans un cas semblable, on lie peut recourir ?t la théo- 
rie d'uiie eiiteiite frauduleuse, car les diverses parties q ~ i i  ont ap- 
porté leur téiiioigtiage sont étrangères les unes aux autres. L'encliaî- 
neiileiit des attestations est complet. Q~ie ceux qui peiisent pouvoir 
expliquer cette concordance par une hypotlièse autre que celle que 
présente la pliilosopliie spiritualiste, essayent de le faire. » - 

Dés que s e  docunieiit fut publie, ilion ami, le Dr Crowell, eut 
la boiité de faire des dtiiiarclies POLIS obtenir de la veuve de Floren- 
tine des reiiseigi~ements complémeiitaires. Voici sa lettre publiée 
dans le Ba~zlzct- du 20 février 1875 : ' 

Au rédacteur du Tanner of Light . 
Monsieur. - Après avoir lu dans le 'Balzner du I; courant, l'ar- 

ticle intitulé « Abr.iliam Florentine « contrble de son iiiessage 3>,  

j'ai coiisulté le livre d'adresses de Brool<lyii et j'y ai trouvé le nom 
C 

d'Abraham Florentine avec l'adresse suivante : r I 9 Kosciusko Street. 
Etant libre en ce moment et dksireux de po~irsuivre cette affaire, 
je me rendis A la rue et au numéro iiidiques et je fus regu il la porte 
par une dame igée, i qui je demandai si M. Abrnhnm Florentine de- 



i~ieurait 1 i .  Il me f ~ i t  répondu > :  « Il y a vécu, maintenant il est 
mort. 
' D. - Pilis-je vous demander si vous ;tes M e  Florentine, sa 
veuve ? 

R . - Parfaitement. 
Conline je lui fis comprendre que je désirais obtenir quelques reil- 

seignements sur son illari décbdb, elle m'invita 4 m'asseoir d m s  
soli salon et la conversatio~i reprit de la f q o n  suivante : 

D. - Puis-je vous demander la date de sa inort ? 
R. - En Août dernier. 
D. - A quelle date dti inois ? 
R.  - Le cinq. 
D, - Quel etait son 4ge .i l'époque de son d6ci.s ? 
R. - Qt1:itre-vingt-trois ans. 
D. - Avait-il dkpassk cet 4ge ? 
R. - Oui, son quatre-vingt-troisième anniversaire avait eu lieu 

le S juin prkcédeii t. 
D. - Avait-il pris part i une guerse ? 
R. - Oui, il celle de ~ 8 1 2 .  
D. - Emit-il d'un iiaturel vif et eiitrepreiiaiit, ou &tait-ce le coil- 

traire ? 
R. - Il avait beaucoup de volont& et était assez violent. 
0. - Sa derilikre nialadie f~lt-elle courte OLI loiigue et a-t-il sou f- 

feit beaucoup '? 
R. - Il garda le lit au inoins uii an et souffrit beaucoup. 
Je donne ici les questions et les répoiises dans l'ordre oii elles 

fureiit faites et e'n conservant les expressions niémes, d'aprks les 
ilotes prises iininédiateinent. Pendant un court intervalle qui suivit 
sa dernikre réponse, Mme Florentine, qui paraissait bien rtre une trks 
lioiiorable personne d'enviroi soixante-cinq ans, d'origine ainéri- 
caine, ine deinanda quel était le but de mes questions. Je lui fis la 
iecture de l'article du Banner, qui l'iiitéressa viveiiient quoiqu'il dût 

- etre certaineqent peu clair pour elle et je lui en fis un commen- 
taire coinplet, q ~ i i  la frappa de sui prise. Elle confirina nettement 
cllaque ligne de ce rapport et je la quittai en la remerciant et lui 
proinettant sur sa demande de lui envoyer un exei?~plaire du dernier 
~ i u n ~ k r o  de votre jouriinl. 



0ii peut reinarquer que tandis que l'esprit de Florentine afKrmait 
que son 4ge avait kté de 83 ans, uii inois et dix-sept jours, cet age, 
d'aprks sa veuve, alirait été de 83 ans. un mois et vingt-huit jours. 
Mais cette divergence mérite i peine d'être signalte, car on ne sait 

- si c'est lui ou elle qui a cominis l'erreur. 
Ce cas, tel qu'il se présentait avant que l'on eUt obten~i la confir- 

ination supplkinentaire de son conten~i, &tait certaiiieinent un re- 
ti~arquable exemple de com~nunication d'un esprit ; mais inainte- 
nant, sous son nouvel aspect, il apporte une preuve qui nie senible 
tout à fait concluante. 

Je  désire ajouter que je coniiais M. A. (Oxon), le gentleinan de - 
Londres qui fit une insertion dans le Spit.itzralist pour demander des 
reiiseigneinents sur Abrahain Florentine et je puis affirmer 3. vos 
lecteurs qu'il tient iine place honorable dans la littérature et que 
son caractère nous garantit contre tout danger de fraude et d'erreur. 
Je suis heureux de pouvoir contribuer h établir l'identitk d'un esprit , , ,. - 

qui s'est comili~iniqué . )) 
EUGBNE CROMTEL D. M. 

Bi-ool<lyi~, N. Y. I Fkvrier 1 8 7 ~ .  
Pour tnoi,il m'a semblé di1 plus linut iiitér2t de voir Ines reclier- 

clies appuÿtes par des faits. Je n'ai jamais douté que le cas ne 
finit, coinine to~is  les autres, par &tre pleinement confiriné ; mais 
ce qui m'a surtout intkressé dans cette observation, c'est la légiti- 
mité des déductioiis que j'ai cru pouvoir tirer de la facon singu- 
lière dont la coii~in~~nication fut faite. La violeilce des soulkveine~~ts 
de la table et des coups frappés ; cette 'facon toute iiouvelle pour 
nous de se coinmuniquer ; l'ardeur inanifeste de l'esprit et la 
passion avec laq~ielle il s'efforcait de placer son mot ttaient vrai- 
iiient frappantes. Il est probable que ce qui frappera slirtout vos 
lecteurs sera l'étrange et probante nature de ce témoignage sur la 
réalité du retour des déddés. Ce qcii est absolument liors de doute, 
c'est qu'aucun de nous n'avait jamais entendu parler d'Abraliain 
Florentiiie et n'avait eii Amérique1 aucun aini qui eût pu leur 
apprendre ce l u i  nous a 6th révélt ici. Si nous eti avions eu, ils 
n'auraient certes pas songé i nous parler d'un fait si compléteinent 
dénué d'intkrêt pour nous. 

Je  répéte que ce qui est absolunient vrai, c'est.que le 1101n et les 
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faits étaient tout 2 fait iilconnus de cliacuil de nous. Ceci est un 
exeinple pai-iiii tant d'autres venus :i 111a propre connaissaiice que 
je tiens A rassembler et A citer A leur place. 
~ o M a r s ,  1575. M. A. (OXON). 

( A  Suivre) Pour la traduction : Dr DUSAR'I' 

L'immortalité ' de l'âme 
ET LA 

PHILOSOPHIE ALLEMANDE 
(Suite et f i i l  .) 

Fichte, co~niiie Kant, se sent obligC d'avoir foi aux existences 
que suppose la loi morale ; cllez lui aussi la raison pratique supplke 
ii !a raison tli4orique.La véritk d'une autre vie lui apparaît évidente. 'P Cette conviction d'une autre vie et même d'une série indefinie 
d'existences est un acte de foi subsistant après les efforts les plus 
audacieux de !a spéculatioii n&gative, un assentiment qu'oii se sent 
pressé de doniier ses convictions naturelles, au tkinoigiiage de sa 
conscience, la vois intérieure qui s'impose A l'hotnme m ~ 1 1 i e  
autoritk absolue, au-dessus du savoir raisonné, car nul sa\-ois ne 
peut se prouver lui-inême et repose sur quelque chose de plus Clb+ 

i Y 

que son principe. h 

Le inonde actuel n'a de prix, pour Fichte, que coinme passngc h 77, uii ordre de choses meilleur. R Quoi, dit-il, je ne mangerais ct je : 
ne boirais que pour avoir failli et soif encore, et pour boire et man- 
ger de nouveau jusqu'zi ce que le monde m'engloutisse, et que je 
devienne .inoi-même la piture d'autres crkatures, laissant après inoi 
des étires* semblables i moi et qu'attend la même destinke ! Non, 
tellé n e  saurait être la destination de Inon être. Au milieu de ces 
vicissitudes, il doit y avoir quelque chose qui demeure, q ~ i i  ne sau- 
rait point périr. )) 

C'est dans son beau livre, De la destination di Z'l~omme (1), publie 

(1) Traduction française par M. Barchon de Penthoën ; Paris, 18jz .  
CEU'V]'ES, t,. II. 

51 
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cri 1780, que le savaiit pliilosoplie idkaliste expose ses idées oii cha- 
que spirite reconnaîtra les siennes propres sur ln vie future et la 8 

pluralité des existences, dont il n'est pas parlé daiis l'ouvrage d'An- 
dré Pezzaiii. J'ai tenu & combler cette lacune par les extraits s~ii-  
bniits, admirables de forine et de profondeur : 

(( Dans cette vie iio~ivelle,l'actirité que je serai appelé li d6pIoyei., 
aura sans doute uii but, coinme cela aura étk dails celle-ci. Et 1h 
aussi nous devrons m.irclier sans relâche au but assigné. Ces bon- 
nes intentions que iious a\-oiis eues, les déterininations vertueuses 
que nous avoiis prises dans notre vie terrestre, nous aideront dans 
cette tâche, coiiliiie nous aident ici_bas les efforts des géilératioiis 
qui nous ont pr6ctdés sur la terre, la cultllre qu'elles iious ont 
liig~ike. 

- « Dans cette vie de i'aveiiir, il est possible que le but q ~ i i  iious 
sera assigné nous paraisse eiicore liors de iiotre portée, en dispro- 
portion avec nos forces, semblable, sous ce rapport, 2 iiotre Lut 
terrestre. Peut-être que 12 aussi nos bonnes intentions nous sein- 
bleront parfois Perdues pour iio~is; mais si cela est, la raison lie 
manquera pas de nous révéler tout aussitôt une troisitiiie vie, oii 
ces bonnes iiitentions devront porter leur fruit; et cette troisitme 
période de notre destinée, en laquelle nous aurons ui:e foi d'autant 
plus inébrniilable, qui sera pour iious, pendant iiotre seconde vie, 
une croyance d'autant plus consolante que l'expérience nous aura 
déjh-appris que nous n'avons pas de inécoinpte en redouter, que 
nous aurons déjà éprouvé par nous-niêmes que les enseignements 
de 1; rais011 lie sa~lraient etre troinpeurs. D&ji,en effet, i io~is aurons 
recueilli une foi daiis les avantages d'iiiie vie passée,daiis de nobles 
pensées, sous l'inspimtioii d'un cceur vertueux.. . . . 

(( C'est ;lu iiioyeii de la mort, c'est dans l'acte même de inourir, 
que la vie se montre dans ce qu'elle a de pllis élevé, de plus 
sublime. Toute mort est ut1 enfantement. A proprement parler, 
nul être ne saurait mourir dans la nature, puisque la nature entiCre 
est vivante. La iiiort ne tue donc pas. La iiiort ii'est autre cliose 
que le développement instaiitané d'une vie iio~ivelle, j~isque-Ili 
cachée daiis la vie q ~ i i  a précédé. La inort ainsi que la naissance 
soiit des progres de la vie, de nouveaux degrts qu'elle franchit, i 
cliacuii desquels elle s'épure de plus en plus, tendant de la sorte à 
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une inanifestation d'elle-mêiiie qui doit devenir de plus en plus 
coiiiplète. Et comment ma mort serait-elle autre chose ? Je ne suis 
pas seulement une foriiie passagere d'lice vie tphkinkre ; en  moi se 
trouve la vie primitive, réelle, essentielle. . 

(r Or, la pensée ne saurait admettre que la nature puisse antantir 
une vie qui ne vient pas d'elle, que la nature p~iisse in'antantir,moi 
q6i ne suis point fait pour elle, tandis que c'est elle, au contraire, 
qui est faite pour inoi. 

a La nature ne saurait même anéantir une vie terrestre elle- 
) méme, cette simple inaiiifestation par oli la vie universelle se mon- 

tre aux regards de l'être infini ; elle ne le petit pas, car ce serait 
s'ankantir elle-inéme, faite qu'elle est pour inoi seul, n'existant, 
comme elle le fait, qu'5 cause de inoi. Comment pourrait-elle ine 
faire mourir, elle qui ne saurait nie faire vivre ? Encore une fois, 
la inort n'est donc que la inanifestatioii d'une autre vie, jusque-li 
invisible nos yeux. Puis, enfin, si depuis la crtation du monde il 
n'était mort, s ~ i r  la surface de la- terre, aucun des êtres doués de 
raison, dont les yeux se sont ouverts ii la lumikre du solei1,sur quels 
fondements reposeraient nos esptrances d ~ i  ciel, notre croyance en 
la vie éternelle ? Le seul but pour lequel on puisse supposer que la 
nature existe, c'est-h-dire le dtveloppenient de notre raison et de 
notre intelligence, serait atteint ici-las. Le cercle q~i'elle doit par- 
courir serait feriné sur la terre ; inais l'acte par lequel la nature 
aiibantit un être libre et intelligent est comine un cachet qu'elle 
appose sur la période de vie que cet étrc a déji parcourue, pour en 
porter téinolgnage, pour en accepter la responsabilitb, al7ant de 
l'introduire dans une vie iiouvelle, où elle doit se montrer h lui 
sous d'autres formes, éclairee d'une t o ~ i t  autre luinikre. 

Tandis qu'ici-bas nous pleurons un Iion~me,coinnie nous n'au- 
rions qu'un sujet trop rkel de le .pleurer s'il ktait privé pour t o ~ ~ -  
jours de la luniiére du soleil, s'il allait s'égarant pour l'tternitk dans 
ces immenses solitudes, où n'existe pas la conscience de soi-mêine ; 
s'il s'était enfonce, pour n'en plus sortir,dans les soinbres royaunies 
du néant, au-dessus de iioiis d'autres créatures se réjouissent sans 
doute de la naissance de cet hoinine i leur iiionde, nouveau pour 
lui, comme dans celui-ci nous nous rkjo~iissons :i ln naissance de 
l'un de nos enfants. Que le jour où je devrai rejoindre cet liomme 
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arrive donc bientôt, je laisserai le deuil et la tristesse li la tcrre, ct 
ce jour, entre tous nies jours, sera le bieiiveiiu de iiioi. » 

Tout  cominentaire, affaiblirait la beauté de ce langage et de ces 
pensées d'un des plus grands pliilosoplies de l'Alleiiiagne, pour qili 
l'homme, par sa destiiiee, deborde de partout le teinps, l'espace, la 
matiére. Voici iiiaiiiteiiaiit comineiit parle de Dieu, dans le rnéiiie 
livre, cel~ii qui fut accuse d'athéisine : 

« Devant toi je me coile la fnce de mes deux niairis. Loin de iiioi 
la téinéraire pensée qu'il iii'ait été donné de te coiinnitre tel que t1.1 
es pour toi-mSme, tel que toi-iiiêine tu te conqois ! Il faudraitpoilr 
cela que je devinsse iiioi-mOnie seiiiblable i toi, ce qui sans doute 
lie serait pas, quand aprés ma vie terrestre, je devrais vivre eiicore 
peiidant des millioiis d'aiiiikes, et quand cette vie nouvelle devrait 
etre celle des intelligences pures. Il est de la iiature, il est de l'cs- 
sence in61iie de mon intelligence qu'elle ne puisse coiicevoir que ce 
qui est jett dalis le inonde di1 fini. Or ,  il n'est aucun progrès,aucuii 
développement au ternie duquel je puisse iinaginer que le fini se 
transforme en infini ; car ce n'est pas en quaiititk, c'est en essence 
que l'infini diffère du fini. 11 est par co~iskquent de toute impossi- 
bilité que nous puissions parvenir li nous faire une idie de ce q ~ i c  

. tu es toi-mêine par l'agrandisseii~ent successif de l'idte que iious 
avons de notre propre nature, de la nature h~iinaine. » 

A joutons que Ficlite fils soutient dans son A~zthropologie la doc- 
trine d'une Bme corporelle, paraissant adrnettre avec Leibiiitz qu'elle 
n'est jamais salis uii corps. 

SCHELLING 
De Schelliiig fiit le tondateur de l'idkalisnie olfecieclif. Sa pliiloso- 

pliie qui a son point de départ' dans celle de Kalit et de Ficlite, tend 
i s'klever jusqu'i l'idée d'un iiioi subjectif, absolu, d7uiie substaiice 
idéale, unique, d'un subjet-objet, la fois vie et substance, pensée , 

et matière, prockaniaiit l'identité du inonde idkal et di1 nionde rtel 
ou phénonikiial, do~ible aspect de l'étre absolu. 

Ce pliilosoplie fait une distinction entre l'Aine pliénon~énale et 
l'aine idéale. La preiniére est so~iniise aux ii i~nies lois que le corps. 
r .  l out ce qui en elle tient i ln vie rielle, au sentiment, h la peiiske 
des clioses d'ici-bas pkrit, ou ce qui el1 est la viritable essence 
quitte ce séjour. Cette essence, cette vraie puissance (dus wahre An- 
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Sicii) est l'idte, le principe de la coiiiiaissance éternelle, de l'intui- 
tioii intellectuelle. Q ~ i e  ce principe soit i~npérissable, c'est une pro- 
positiop identique, et par conséquent s~ipérie~ire ii toute démons- 
tration. 

(( L'âme idéale, dit Sclielling, n'aya12t aucun rapport au temps, on 
lie peut l'appeler iiiiniortclle dans le seiis d'une durte individuelle. I 

Car, comme la durée iiidivid~iclle ne peut se concevoir que relati- 
veiiieiit au nionde fini, l'iiniiiortalité, prise ainsi; lie serait rkelle- 
iiieiit qu'uiie mortalité coiitiiiuelle, et non uiie délivraiice vérita- 
ble. Lc vœu d'eti-e iiniiiortel en ce seils est ~ i i i  desir de l'liommc 
soniiiie étre fini, et ne peut trouver place dans l'esprit de celui qui, 

' 
d b  :i prtseiit, travaille par la peiiste i affi-aiicliir son :ilne des lieiis 
du  corps. 

(( C'est donc iiiécoiinaitre l'esprit de ln vraie philosopliie que de 
iiiettre cette iintnortalit& persoiiiielle au-dessus de l'éternitk esseii- 
tielle de l'âiiie idtale, et il y a contradictioii h vouloir que l'Aine dé- 
pouille ses lieiis par ln iiiort, et qu'elle continue n~anmoins  d'exis- 
ter iiidividuellement. Si l'uiiioii de l'âme avec le corps, uiiioii qui 
constitue propreiiieiit l'individ~ialité, est ln conséquence d'une pri- 
vntioii, d'uiie cli~ite et uiie piinitioii, il est koideiit que 1'3111e ne 
sera tternelleiiient et vraiiiieiit iiiimortelle, qu'autant qu'elle sera 
relevée de cette chute. )) 

A cela il peut etre répoiicl~~ que l'iiiilividunlitk ne r6side pas tout 
eiitikre dans l'union de l 'iine ct du corps, et qu'elle peut tout n~issi 
bien exist:~, après la iiiort, dans l'liypotlli-se leibnitzieii~ie, déiiioii- 
tr6e vraie, de l'aine ja~iiais séparte de ln iiiatilxe. D'a~itre part, cette 
idée de la chute, qui fut aussi celle de Jacobi, obscurcit itiutileineiit 
le problkriie de l'inimortalité, en y introduisant des doiintes qui se 
rapportent ii 13 questioii du iiial nioral et pli~sique. Nous lie rtfu- 
tcroiis l'as, aprbstaiit ?'autres, cette doctrine d'api-b laq~ielle la pré- 
tendue sliute de l'lioiiiiiic :i eiittniiit une dksadeiice universelle, ce 
q ~ i i  iiiiyliqucrait que le salut uiiiversel sera ln constquence nkes-  
saire de la rtlialiilitatioii niorale de l'liuniaiiité. Cette doctrine est 
jugée. Ce qu'il y a de reiiiarquable, c'est de voir apparaître chez 
Sc l ie l l i~ i~ ,  avec moins de force que cllez Fichte, l'idée palingénési- 
que, cette pierre angulaire de la philosophie spirite. 

a La destiiiée de ll$iiie après la mort, dit Schelling, dépend du 
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plus OLI nioins de succés avec lequel, dès cette vie, elle aura déposé 
tout égoïsme, et que, par la pliilosopliie, elle se sera élevie jusqu'li 
l'identitk avec l'infiiii. Selon soli degré de perfectioniienient .i cet 
kgard, elle commencera sur d'autres glo5es une vie moins dépen- 
dante de la matière. Si, au contraire, elle s'est trop :ibatidonnée 
sur la terre des pencliants sensuels, elle descendra plus bas en- 
core dans l'échelle des existences finies, j~isqu'i ce q~i'eiifiii, aprés 
avoir dépouillé tout ce qui tient i la matière, elle soit en état de re- 
tourner dans la sphère des idées, pour vivre éternellement d'une vie . 
toute spirit~ielle, dans le nionde des intelligences. 

Ceux qui ne reinplirsent leurs Aines que de choses teiiiporelles 
et passagères sont le pllis véritablenient niortels : de 1ii leur crainte de 
I'aiiéantissenient ; tandis que ceux qai, dés ici-bas, se seront nourris 
de la pensée des choses éternelles, sentent naître en eux la certi- 
tude de la vraie iiiiniortalité et le inépris de la iiiort. Si l'on consi. 
cière le nionde fini coinme le nionde VI-aiment réel, et '  l'existence 
dans ce monde comme la véritable existence, oh ! alors. ceux qui se 
seront le plus efforcés de s'en délivrer comme d'un mal, seront né- 
cessairenletit les i~ioins immortels en ce sens; ceux, au contraire, 
qui auront niené une vie toute sens~ielle, qui auront borné leur 
action A sentir, regarder, A touclier, resteror,t en pleine posses- " 

sion de cette prétendue rkalité, et, assouvis de iiiatière, seront assu- 
rks dé 1; plus longue durée eii ce'sens (1). D 

Ainsi, d'aprks Schelling, l'Aine, dans ses inétaniorplioses, doit s'k- 
lever insensibleinenr d'un degr6 inférieur h un degré supérieur . 
d'existence, j usqu'h ce qu'elle fasse retour h l'absol~i. 

EIEGEL 
On rapporte que Hegel dit un jout qu'il n'avait été conipris que 

par un seul de ses disciples, et qu'encore il avait été iiial compris. 011 
lui accorde la rép;tatioii d'C.tre i la fois le philosoplie le plos subtil 
et le plus profond de I'Alleiiiagiie. Soli syst21i1e a la prkteiitioii d'iiiie 
parfaite continuitk. Si des pliilosoplies dé son pays ont avoué iie l'a- 
voir saisi qu'avec une difficulté estrênie, il est h supposer q~i 'en 
France, où l'on aime la clartéen toute chose, il n'a pas kté'compris 
davantage. 

L'âme, dans le systéme hegelien, est la penske eii soi, et de l i  

(1) Philosophie und Religion, p, 69-70. 
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mêiiie resulte son immortalité, ce qui se nieut soi-même ne pouvant 
cesser de se mouvoir et d'être. II estiine que les anciens ri'ont 
jamais su3 coniprerdre l'union de l'esprit et de la niatikre ; ils l'expri- 
mèrent sous la fortne d'une sorte de chute, de dkcliéance, ignorant 
que « l'esprit se 1-ev&t d'un corps par l i  même qu'il se réalise. )) 

En assimilaiit la pensée liuiiiaine i la pensée divine, l'idkalisiiie 
de Hegel refuse toute réalité vkritnble A l'homiiie iiidividu et 
iiiécoiiiiaît ainsi la personnalité. Les inles, pour lui, lie sont que les 
niodes d'existence de Dieu. Dans un pareil systtme, il n'y a pas de 
psycliologie possible. Tout ce que ,l'on peut dire, c'est que Hegel 
fait du développement ~t du progrits la loi éternelle des clioses, 
alors mkiiie qu'il déduit l'uriivers de certniiies idées n prigri. Si, 
ciltiti, l ' i i i~e survit i la iiiort, elle survit en Dieu. Hegel reste tou- 
jouis le rnétapl~~sicien de l'absolu. 

GU3THE 
Gœtlie fut uti grand pokte, un littérateur, un lioiiitne de sciciice ; 

il ne fut pas un philosoplie au sens propre du iiiot. La spéculation 
i~ ié tayh~s iq~ie ,  l'abstraction, n'allaiciit pas X son geiiie essentielle- 
nient observateur et positif. Cependant une pliilosophie respire dans 
ses ouvrages et permet de reconnaître l'influence exercee sur l ~ i i  
par les systkmes qui s'klev2rent i ses côtes, dont il dut s'assimiler 
tout ce q ~ i i  convenait i son génie propre. 

Le iiionologue de Faust, qui ouvre le draiiie de ce iioni, est la 
critique de la science scolastique et des doctrines pliilosopliiq~~es q ~ i i  
aboutissent au doute universel. Pour connaitre la peiisée de Gœtlie 
sur l'immortalitk, il falit la cliercher dans les confidences kcliappkes 
dans sa correspondnnce et dans sa biographie. A l'occasion de la 
niort de Wieland, survenue en 1812, Gœtlie écrivait à un de ses 
rimis : 

« Vous le savez, tles idtes qui ne reposent pas sur ries fondements 
seiisibles nie laissent sans conviction, puce que je veux snvoir ct non 
1>asselileiiient croire et pr2suiiier. Or, l'csisteiicc personnelle dc 
l'iiiie ipriis la niort n'est point eii coiitradictioii avec ines long~ies 
observatioi~s s ~ i r  notrenature et celle des autres êtres : elle en résulte, 
aicontraire, akiec une nouvelle force. Mais POLIS ce qui est de savoir 
quelle est la portion de notre personnalité qui mérite d'être con- 
servée, c'est un point qu'il faut abandonner à Dieu. 
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« J'adiiiets différentes classes d'éléments primitifs, que j'appelle 
rî~jzes parce que c'est d'eux que dépend la vie de I'eiiseinble, ou 
î~lorzades, cette déiiomiaation leibnitzienne exprimaiit parfaitenieiit 
la siniplicité de ce qu'il y a de plus simple. De ces iiioiiades,les unes 
lie sont propres qu'A servir de base A une existence iiifkrieure, tandis 
que d'autres sont fortes et puissantes. Celles-ci ont la puissance . 

- d'attirer et de s'assiniiler tout ce qiii est k lerir portte, d'en forn~er  
une plante, un aniinal, un astre. C'est k elles que je réserve le no111 
d'âmes proprenient dites. Il y a des inoiiades OLI des âiiies de mondes, 
co111111e il y a des aines de fo~irmis. Un soleil, une plaiikte se déve- 
loppe avec la niéme régularité qu'un rosier. Appelez cela une idée 
ou une inonade, peu iiiiporte, il suffit que cett- puissance existe 
invisibla et anttrieurement :I son développeinent dans la nature 
visible. Les fornies iiitermédiaires que l'idée revct dans ses inéta- 
niorplioses ne doit pas nous faire illusion. C'est to~ijours cette iii6nie 
fac~lltk de transforniation qui fait sortir une fleor de la feuille, uiie 
chenille d'un oeuf, un papillon de la clienille. 

rt Les nionades d'un ordre inférieur obéissent :I uiie inonade d'un 
ordre plus klevé. Les parties organiques de la maiii, par exeinple, 
sont i chaque instant k la disposition de la iiioiiade yriiicipale. A la 
iiiort, jostemeiit iiocniiiée une dissolution, la inoiiade doniinalite, 
seule douée de conscience, reléve ses fidèles sujets de leur service. 
La inort, aussi bien que la naissance et l'accroisse~iie~it, est, i mon 
avis, un acte indépendant de cette iiioiiade principale, dont, d ~ i  
reste, l'essence nous est entièreinent iii;oilnue. Toutes les moilades, 
toutes les âmes sont iiidestr~ictibles de leur nature, et ne peuvent 
ni suspendre iii perdre leur activitk. Elles ne font, au iiioiiient de 
la mort, que roinpre d'ancieniies relatioiis, pour eii contracter de 
nouvelles. Dans ce cliangement,tout dépend de la puissance d'inten- 
tion propre .i cliaque monade. Il faut admettre une liiérarcliie entre 
les imes, si l'on veut expliquer les pliéiioinknes de la nature. 

a Qu'il nous soit possible de coiiiiaitre soiiiinaireiiieiit l'liistoire 
de nos propres transiiiutations, et qu'il y ait, parmi les inoiiades,des 
natures supérieures k nous, je ne le nierai point. L'âine d'un nionde, 
par exemple, pourra tirer du fond d,: ses souvenirs bien des choses 
qui auront l'air de propliéties, et qui cependant ne seront que des 
réininiscences, de la même nianièrc que le génie de l'homme a 
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dkco~lvert les lois de, la iiaissnnce de l'univers, iion par l'effet de la 
spéculatioii; iilais par uii t l a i r  de so~iveiiir, parce qu'il a assisté :I 

la proclaiiiation de ces lois. 
« En g&néral, je lie vois dans la coiitiiiuation de la personiialitk 

d'une iiioiiade d'un ordre siipérieur rien qui soit coiitraire i la rai- 
son et aux lois de la nature. Pour ce qui nous regarde personiielle- 
nielit, il nie seiiible presque que les difl2reiits états par lesquels 
iious avoiis passé sur cette plaiikte, ont été trop peu iiitéressaiits 
1~0~1s que la nature les juge dignes de iious en conserves le sou- 
veiiir. II est probable que notre Aine, uii jour, ne se soiivietidra que 
des faits essentiels de cette vie. 1) 

L'activité de l'%ne, le développement progressif de ses L~cultds, 
soli indestructibilité, la multiplicité de ses tralistooi-mations OLI de 
ses existeiices, sont pour Goethe des certitudes de foi. Voici corriment 
il s'exprimait sur la fiil de ses jours : 

n Vivre loiigten~ps,c'est survivre; .niais contiiiuoiis d'agir jusqu'h 
ce que, rappelés par l'esprit uiiiversel, iious retouriiioiis aux régioiis 

1 

étliérées. Puisse alors celui q ~ i i  vit éteriielleinent lie pas ilous refuser 
des facultks no~ivelles, une activitk aiialogue à celle qui nous est 
faiiiilikre ! Si de plus il y ajoutait pateriie!lement le souvenir dii 
bien que iious avons fait et voulu ici-bas, nous iiJeii serons que 
plus habiles concourir au mouvement universel. Il taut que la 
iiioiiade en~éZéchique se coiiserve intacte et contiiiuellemeiit active. 
Q ~ i e  1'011 ine pardonne ces expressions ; c'est le langage symbolique 
dé la 1-ais011 lh oii sa luniiére ne suffit pas et oii cepeiidaiit lie doit 
pas régner la déraison. )) 

Les travaux de Goetlie, coiilme observateiir de la nature, sont 
nombreux et appartieiinent i l'histoire des sciences naturelles. La 
nature, se1011 lui, n'est inexplicable que parce qci'il est iinpossible il 
uii seol lioiiime de la coiiiprciidi-e. Il talit observer les plii.~ioini.iies 
d'après une id&e qui ser\-c de priiiiipe rég~ilatif, comme s'exprime 
I in~i t ,  et  qui soit IJOLIS l'observatioii ce que 1'iiiipi.ratif catégoriqiie 
est pour la moralc. 

FIRMIN NÈGRE. 
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NOTRE MAITRE 
(Suite et fin. j - - - 

Tout  croyant, tout théologien tente de prouver que sa foi est la 
vérité. Mais chercher Q prouver sa foi, c'est reconnaître implicite- 
ment qu'elle n'est pas crittrium de certitude.Car le crittri~iin étant, . 
par nature, absol~i et infaillible,ne peut être discuté.Donc c'est bien , 
l'esprit qui, ici coinnie toujours, se fait critériuiii ; c'est le rizdi 

faillible qui se croit possesseur de la vkriti absolue ou s'en b i t  le 
créateur. 

En conskquence puisqu'aiicuii des crittriuins personnels n'est 
iiifaillible, le critérium absolu et infaillible est donc impet*sonuel o ~ i  
n'est pas. Or, en face de l'esprit, il n'y a que l'étre. Car l'être est 
partout, emplit tout, est le tout, le non-être, le nkant absolu 
n'étant point(1). Donc le critkrium iciipersonnel, absolu et infaillible, 
est l'être. En effet, il n'y a' que l'objet de In coiinaissance, en . 
d'aiitres terines, l'être lui-iiiêiiie qui puisse confirnier ou infirmer 
les théories de l'esprit, en inontraiit, par sa se~ile préselice, qu'elles 
sont ou ne sont pas d'accord avec ce qui est, c'est-i-dire avec lui ; 
en détruisant ou en solidifiant, tôt o ~ i  tard, les prévisions et les 
liypotli&ses que l'esprit fonde et &difie sur lui. Par l i ,  il l'oblige B 
recornrnencer ses opkrations, jusqu'i ce qu'il le trouve et ne trouve 
que I~ii .  C'est doiic l't-tre qui verse en lui la certit~ide, eii lui coiifir- 
niant qu'il le voit juste et bien. 

( 1 )  Ce que l'Européen appelle, en général, norz-étre, c'est ce qui est en 
dehors de l'existence, du devenir. L'Hindou, au contraire, considère l'exis- 
tence comme le non-être. De ces deux concepts fondamentaux découlent les 
différences si' caractéristiques que l'on observe entre les religions, les 
philosophies et les iiiœurs de l'Orient et celles de l'occident. 

Je crois, quarit à moi, que 1'Etre est le Tout, en lequel je distingue : 
I l'existant ; 

l'inistant (ce qui est opposé à l'existant) ; Y-- - 
3" ce qui n'est plus inisfant et ri'est pas encore cxistaitt et vice versa ; 
qU la cause de l'inistant et de l'existant ou essence cle 1'Etre 
L'existant, c'est l'être vu en dehors ou I'exiafence ; l'inistant, i ë t r e  vu 

en dedans ou l'inisfence. 
(Le mot *, inistence >z a été employé, je crois, pour la première fois , 

par M. Guymiot). 
\ 
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Ainsi, l'être est sa preuve lui-même : il est et par cela seul 
qu'il est, il prouve ix l'esprit qu'il est, autrement dit, il se certifie 
lui-niênie. Mais il ne se prouve, il ne se certifie qu'en se maiiifes- 
tant. Car l'esprit ne saurait pas si l'être est et existe et, par coiisé- 
queiit, ne pourrait pas le connaitre, si l'être ne se manifestait. 
Donc sa manifestation est critériunî. 

L'étre bien entendu est et reste critkrium, m:iis crit4riuin priii- 
cipe seulement. II délégue, en quelque sorte, i sa manifestntion, le 
droit d'être critérium pratique. 

L'être se manifeste matériellement, iiumériqüement et iiiétaphy~ 
siquement ou antinomiquement. Tous les pli6noinknes pliysiques 
et liyperphysiques; sensibles, suprasensibles et mentaux, tous les 
rapports iilatériels, numériques, idéaux ou antinomiques, qui em- 
brassent l'immaiî_eiice universelle, sont la inanifestation de l'être. 
Mais la manifestation de l'être est ce q~i 'on nomrne le fait, donc le 
fait est critériui-i-i. , . 

Le fait est bien le critérium inipersotznelcliercl~~, puisqu'il est hors 
de lJliomine. Les faits dits person~zels, n'étaiit personnels q ~ i e  pour 
l'être qui les produit ou dans lequel ils se produisent, ne le sont 
donc pas pour les autre: ; partant on peut dire qoJil i i ' ~  a que des 
faits imperso nnels. 

Le propre du critérium étant d'être l'iilfaillibilité absolue, le crité- 
ri~iin fait doit donc être it-faillihl~, sin-on il n'est pas le vrai crité- 
riuiii. Mais il l'eit, parce qu'il est certain et indestructible. Sa certi- 
t ~ ide  et son iiidestructibiiitk consistent en ceci : qu'il est ou a kt&, 
et  qu'il ne peut ne pas être ou ne pas avoir &té, si fugace soit- 
il .  

Le crittrium fait est encore absolu, parce qu'il est sans appel ; 
multiple, parce qu'il eiiibrasse toutes les modalités de l'être et u?z 
parce qu'il 116 cesse d'être tait, bicii q~i'il soit t o ~ i r  .i tour matière, 
iionibre et idke. 

Aucun des autres critPriuiiis n'est iii absolu, n i  lx la fois uii et 
multiple. Le critérium fait les doiiiine et les remplex , ce tous. 

Le fait est même le critérium secret auquel ils se souniettent sou- 
vent. C'est le fait numerique qui est le critkrium du calcul. Le 

O mathématicien, en effet, 's'arrête de calculer lorsqu'il retrouve le 
même fait (rksultat) au bout de toutes ses opkratioiis. C'est ce fait 
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. . 1 qui juge de leur excelleiice et q ~ i i  l ~ i i  communique sa certi- 
tude. 

C'est encore le fiiit qui est le véritable crittriuin de l'expkience 
et du syllogisiiie. L'expérime~it~~te~ir et le logicieii s'arrêtent d'expk- 
rimenter et de syllogiser quaiid ils retrouvelit le iiiéine fait., idéal 
ou matériel, au bout de toutes leurs expkrieiices et de tous letirs 
syllogisnies. C'est ce fait-li qui juge et solidifie leurs opkratioiis et 
fixe leur esprit dans la certitude. 

L'expérience, le calcul et le syllogisiiie lie sont que les iizstru- 
iiieufs de travail de l'esprit, les moyens gé;zér.n~rx d'arriver au  fait et 
rien de plus. 

Dotic le vrai crittriuiii de l'esprit et de ses trois iiiodes de raison- 
iienieiit, est bien le fait im~erson~zel et incicstr uctible. 

Le fait est le critéri~iin universel. Le sauvage comme le civilist, l'i- 
gtlorantcomnie le savant, l'ani!nnl coinine l'homine ont le fait pour 
critkri~iin. C'est justement parce qu'ils ne croient qu-aux faits, que 
le sauvage et l'animal ont ce jugement droit et sîir que nous nom- 
ilions, à tort, instinct. 

Le fait est 1; base niêiiie de la scieiice, c'est lui qui fait sa force et 
soli indestructibilit é. 

Le fait juge souveraineiiieiit les peiiskes et les actes des rkvtla- 
teiirs, tous les systénies et toutes les religioiis . Systèiiies et religions 
s'effoiidreiit, en effet, dés que les faits vieiineiit les contredire. 
L'liistoire est pleine de le~irs ruiiies. Aujourd'liui, ceux qui sùbsis- 
teiit battent.eii retraite devant la science. Ils soiit dkji iiiorts ou bien 
près de mourir en talit que iiiktliodes de penser. Demain ils mour- 
ront eii tant qu'eiiseigtiement, s'ils ne peuvent clianger leurs liypo- 
théses en certitudes. 

Les foiidate~irs de religion ont fait plus de inal ii la penske liu- 
iiiaiiie et h la scieiice que les crtate~irs de systkiiies. 

Eii sc posant coinnie crittri~irns et coinilie iiikcliatcurs eiitre Dien 
ct l'lioiiiine, ils. s'ititcrposeiit eiitre cclui-ci et le tait, qui est le seul 
critkriuiii iiifaillible et le seul iiitdiateur vrai. Ils eiiipêclient ainsi 
l'liomiiie d'aller au fait, ce doiineur de vkrité et de lumière, et le 
condamnent A vivre de réves creux, de visions decevaiites, de dog- 
mes incompréhensibles ou absurdes. 

Ils ion1 mrme plus. l 
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S'il est vrai qii'il. y a LIII Dieu, créateur du inonde, il s'ensuit que. 
le Fait est la rkalisatioil de son Idée, donc le vrai médiateur entre 
nous et lui. 

Les médiateurs, en se substituant indîiment au fait, en nous le 
cachant et en nous en éloignant, nous cachent par cela inêine Dieu 
et nous en éloignent. Ils obstruent le seul chemin qui nous conduit 
i lui. C'est ce qui explique pourquoi les cultes s'adressent inoins 
Dieii qu'a~ix inédiateurs. La croyance en eux reniplace la ccoynnce 
en Dieu. Le . moyen :ige n'a jamais élevé d'autel Dieu le Père. 
A la Vierge et au Clirist, il réservait ses prières et ses sacrifices. 

En fondant les religions, les médiateurs sont donc allés ?I l'en- 
contre du but inêine q~i'ils se proposaient : rapprocher l'homine de 
Dieu et l'unir i lui. 

Ils ont rendu, il est vrai, de très grands services ir la cause de la 
civilisation, niais que de inal lie lui ont-iis pas fait ? Ils ont dkcliirk 
et ensaiiglantk le inonde, 'en déchaînant sur lui les guerres reli- 
gieuses, les pllis terribles de toutes. 

Chaque médiate~ir exclut et coiidamne les autres, par cela même 
qu'il se proclaine comme le seul médiateur, le seul inessie. O r  
messie contre iiiessie, c'est fideles contre fideles. Et les uns et -les 
autres, au nuin de leurs fois, se sont battus, torturés et entretués. 
Les ineurtriers ont été sacrés justiciers ou exécuteurs de la justice 
divine, et les tués, martj~rs. 

Tolite religion, on le voit, aboutit finalement : h l'absurde in- 
tellectuellenient et au crime matériellement. 

* * * 
Il en est de meme des rationalismes. Les 'systèmes s'opposent 

aux  sytèmes, les écoles et les partis se divisent, se subdivisent et 
s'kinietteiit. A la fin, il lie reste plus debout que i'iiidividu, que le 
moi hypertrophié. O n  ne voit plus, on n'entend plus que lui. Ses 
vues sont les seules justes, ses raisons les seules vraies, son systkme 
le seul infaillible. La science même ne trouve pas grace devant lui. 

N'est-il pas le créateur de la vérité absolue ? 
11 est Dieu enfin. 
Alors, s'il est pauvre et trouve la socittt mal faite, il se fait jus- 

- 

t icier ; il lance des bombes, joue du couteau ou du revolver ; ou 
bien, s'il est ambirie~ix et se selit de taille ii doininer les autresmois, 
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il profite de la division extrême des partis, du désordre produit par 
le dkchainement des mois les uns contre les autres pour s'eiiiparer 
du pouvoir. Dans le premier cas, il s'appelle Vaillant, Henri ou 
Caserio ; dans le second, Robespierre ou Napoléon. 

Certes, tous ne poussent pas la logique de le~ i r  critérium j~is- 
qu'au bo~it.  Ils voient ou ils sentent oii elle coiid~iit, et, effrayés, 
s'arrêtent temps. Mais il se trouve toujiurs des liomnies pour 
tirer les conséquences extrêmes du critéri~iin adopté : il a pas 
une pliase de soii développemeiit logique qui ne soit représentée 
par des liomnies, des pensées, des actes. 

/ 

Si les critériums rationalistes font tomber les sociétés dans l'anar- 
cliie, c'est p.Irce qu'ils détruisent toute autoritk morale et sociale. 
Cliaque boniine devient soii propre j~ige, soii propre roi, son pro- 
pre prêtre. , 

S'ils les nienent i l a  dictature, c'est parce qu'il arrive toujo~irs un 
momeiit oh les mois satirfnits, redoutanf les exigeiices et les reven- 
dications des mois qui ne le sont pas, souliaitent et préparent la 
venue, favorisent et assurent le triomplie d'un dictateur, qui leur 
garantira 13 propriété et l i  j ouissaiice de leurs biens. C'est ce qu'ils 
nppellent euphéiniquement rttablir l'ordre. Les deux Napoléons 
n'ont rkussi que gr%ce h eux. 

Tout  dictateur est critériuiii et, en quelque sorte, grand-prêtre 
civil pour les foules aveugles. Il recommeiice, pour son compte 
personnel, les entreprises criminelles des fois contre la science et la 
libçrté. La civilisation est atteinte dalis ses sources vives. C'est le 
regrès succedant au progrés. 

En r6suiné, les sociétés fidbistes succombent sous les attaques 
de la raison, e t  les sociétés rationalistes, après s'être kpuisées dans 
leurs luttes intestines, deviennent la proie de quelque hardi aveii- 
turier. 

U n  cycle semblable se déroule de nouveau. Les acteurs sont 
diffkrents, mais la pièce est la meme. C'est la l'etwno rrcorso cons- 
taté, mais non expliqué, par Vico. 

L'absurde et l'liorrible sont toujours la fin des sociétés fidkistes et 
rationalisres. Ici, c'est le ~noi diijé; lA,c'est un prophtte,~in rtvklateur, 
un prctre,un pape, un roi, un empereur. Ici,ce sont les massacres de , 
Septembre et les grandes fournées de la Terreur rouge ; la, les massa- 



cres de la Saint-Bartlikleiiiy, l'Iiiquisition, les autodafks, ln Terreur 
blanche. 

Pourquoi les unes et les autres ont-elles le mêine point d'arri- 
v&e ? 

C'est parce que les fidkisines sont des kvideiices personnelles comiiie . 

les ratioiialisines, et les ratiorialisiiies des fois comine les fidéismes. 
Eiitre l'a~~arcliiste qui tue au iioiii de son tvidence persoiiiielle qui 
est une foi,et l'iiiquisiteur qui torture et brûle au nom de sa foi qui 
est uiie kvideiice personnelle, il n'y a pas de diffkrence. Tous deux 
se proclament j~isticiers, parce que leur critérium, leur juge, qui 
ii'est autre que le~ir  moi, leur en donne le droit, les y pousse. L'in- 
quisiteur obéit ce qu'il appelle la parole de Dieu, l'anarchiste 

sa coiiscieiice - iniroir fidele, pense-t-il, de la raison ou de l'or- 
dre ~~iiiversels. En réalitb, ils lie sont, l'un et l'autre, que les es- 
claves de leur moi infatué. 

Disciples extréines de Descartes et de Voltaire, vous pouvez doii- 
ner la inain aux disciples extrêmes de Jksus et de saint Dominique : 
ils sont vos frères. Yous, c'est la folie de Zn raison ; eux, lafilie de la 
croix, L'une et l'autre se valent. 

* * * 
Aux kpoq~ies oii les sociétks fidéistes ou rationalistes tombent en 

dkcadeiice et inarclient à. la mort, iioinbre de rationalistes se font 
fidkistes et vice-ver~a. Les Charbonne1 qui,. du fidkisme vont au ra- 
tionalisme, soiit de tous les temps. De même les Huysmans qui de  
rationalistes se font fidkistes. 

Se convertir, c'est simpleiiient clianger de critkrium, de maître. 
Il y a des gens qui ont deux critkriuns i la fois. Les prêtres qui 

enseignent ce qu'ils ne croient pas, les libres peiiseurs qui envoie11 t' 
leurs enfants dans les kcoles congrkgaiiistes pour qu'ils « arrivent )) 

plus vite, les cornmergants atlikes qui vont i l'kglise pour attirer 
chez eux la riche clieiitkle devote, sorit de ceux-là. Ils allient la foi 
au nzoi ; ils servent cel~ii-ci sous le couvert de celle-lli. Pour satis- 
faire leurs iiitkrêts, leurs passions, leurs vices, ils courbent voloii- 
tiers leur front sous le jo~ig. Pour tromper et asservir les autres, ils 
se font esclaves. Ces trks humbles sont t r ts  orgueilleux, mais avanr 
tout et surtout, ils sont liclies e t  vils. Ils dkslioiiorent et perdent 
les partis et les sociktés. Inutile de donner des iioins : ils foisonneiit. 
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Coillment sortir cie l'etevno ricorso, du cercle vicieux oii tourne et 
se debat 1'Huinanitt depuis des siecles et des siècles ? 

Par la foi ? Non. Par la raison ? Non. Par. leur accord ? Non 
pllis. 

J'ai deji dit pourquoi, iilais il n'est pas inutile d ' app~ i~ e r  sur les 
. niêines idées. 

La foi et la raison laissent l'lioinnie dans l'hypotlikse, l'incerti' 
t~ide, le do~ite.  Elles ne peuvent donner la certitude, parce qu'elles 
placent toutes deox le crittriuin dans l 'honln~e, ce frêle esquif bal- 
lotte par des sensations, des désirs, des passions et desintkrGts coii- 
traires. Elles qui devraient ll&quilibrer, le dkskquilibrent et le scin- 
dent,en s'appuyaiit soit sur le cœ~ir,soit sur 1'esprit.A~i lieu d'unir, 
elles dksunissent. 

La raison ne peut s'accommoder de la foi et la foi de !a raison. 
Elles sont inconciliables, parce que critkriums toutes deus.Car tout 
critkrium, &tant, par esseiice,absolu et infailliblc,excl~i t par l i  mCme 
tous les autres. O n  ne peut servir deux maîtres B la fois. Ceux qui 
en ont  deux n'er. servent q~i 'uii  en rkalitk. Ils font le critkri~im foi 
q~i'ils affichent, l'esclave du critérium moi qu'ils cachent. 

f 

Au reste, les fois sont sans cesse en lutte les unes contre les . 

autres, de mênie les rationalisines : comment donc feraient-ils pour 
s'unir ? 

Il taut doilc clierclier ailleurs le inoyeti de faire cesser l'état nnar- : 
chique des sociktks, d'ktablir la paix pirmi les liomiiies. 

Ce moyen existe-t-il ? Oui. 
Quel est-il ? Le fait. 
Le fait est le terrain ne~~rrc sur lequel peuvent s'uiiir le dkistc et 

l'athte, le fidtiste et le rationaliste, l'autoritaire et l'aiiarcliistc. 
Le fait est la iiianifestation de l'Etre, - donc de Gie~i  (1) pour 

l e  dkiste, - de la force ou de la substance universelle pour l'athée. 
Le fait est la vkritk (z), car la vkritk, c'est le fait vu par l'esprit, 

l 

(1) Dieu est I'être considéré en tant qu'absolu. 
(2) La vérité, écrit M. Rémy de Gourmont dans le Mer-ct<tee de France 

de juillet 1899 (p. 17 1) - est un mot commode,. . .par Iequel on exprime 
l'accord entre l'objet et la représentation, c'est-à-dire rien qui ait un sens 
pénétrable à une intelligence liuiilaine, puisqiie nous ne connaissons 
jamais un objet, quelle que soit sa nature, que selon la représentation 
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autrement dit, sa face mentale. T o u t e  foi, toute doctrine, toute 
opinioii qui  est d'accord avec le fait, est vraie par coiiskquent. 
Q L I ~  le fidéiste e t  le rationaliste montrent  donc que  leur foi, leur 

mentale que nous iious faisons de cet objet.LYobjet n'existe pas plus réelle- 
ment dans la représentation qu'un arbre dans une photographie ; et, 
cependant. iious devons nous contenter de la représentation, car nous ne 
verrons jamais l'arbre, nous lie verrons jamais l'objet, nous ne saurons 
jamais s'il y a un accord, et de quelle sorte, entre ce qui est et ce qtre 
lrolcs connais~ons. On ne peut donc rien prouver. Comme le dit un récent 
pliilosophe, ce que iious prenons p u r  des preuves ne sont que des affir- 
mations plus précises, des pensées plus exactes et plus logiques : 4$ En 
<< fait, on voit telles preuves, parce qu'on a telles convictions. 9 Il dit 
encore : << Quand on pense une doctrine, on ne peut penser comme vraie 
6 que cette doctrine. » 

Et M. Réniy de Gourniont de conclure : <. La vérité, c'est le doute. » 
Ce qui ne l'empêche pas - telle est sa logique - d'être, dans le reste / 

de son article, on ne peut plus affirmatif. Il va même jusqu'à traiter de 
<< crétins - les Français qui ne pensent pas comme lui. Que serait-ce 
alors s'il ne doutait pas ? En réalité, M.  de Gourmont ne doute pas de 
tout. Il doute des autres, non de lui, de sa théorie. Même il rend 11om- 
mage à lavérité, tout en la dénigrant, et il prend le fait comme crité- 
riuni, tout en prétendant qu'il ne peut être perçu. Toute son argumenta- 
tion repose, en effet, sur cette prétendue vérité qu'il n'y a pas de vérité : 
ce qui serait encore une vérité si cette opinion était fondée, - surce 
prétendu fait qu'il n'y a pas d'accord entre l'objet et sa représentation : 
ce qu'il oublie dedémontrer.11 saitbien cependant que la représentation que 
~2014s ~iozcs faisons CIES objets est asse? précise pour que nous ne les confon- 
dions pas-les uns avec les autres. 

S'il y avait accord absolcc entre l'objet et sa représentation, l'esprit 
ignorerait l'effort, le doute et la lassitude ; il aurait spontanément une 
notion vraie des choses ; il n'aurait pas été, par suite, contraint de cons- 
truire péniblement les sciences. 

L'accord est suffisant, dans la plupart des cas, pour que nous le tenions 
pour exact.  Il est même quelquefois parfait. L'astronon~e qui prévoit, 
longtemps a I'avance, le passage d'une comète, l'apparition et la durée 
d'une éclipse, se fait une représentation n~athématiquement exacte du 
mouvement des corps célestes. De même le chimiste qui met en présence 
deux corps sait, à l'avance, ce qui sortira de leur combinaison. Toutes 
les applications des sciences - et elles sont indéfinies - prouvent que 
l'homme a une rlotion précise d'un très grand nombre de faits. 

M. R. de Gourmont s'avance donc beaucoup lorsqu'il ~ f f r n ~ e  qu' ,< on 
ne peut rien prouver ». S'il en était ainsi, aucune science n'aurait pu être 

53 
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doctrine, leur opinion est vraie, et ils la rendront certaine et 
indestructible comme le fait. Qu'ils In iiiontrent, et ils vaincront 
et triompheront avec elle ? 

Mais s'ils dkcouvreiit que leur foi, leur doctrine ou leur opiiiion 
n'est pas vraie, ils doivent la rejeter impitoyablemeiit. Ils ne doi- . 

vent pas laisser pousser l'ivraie dans leur esprit. L i  est leur devoir. 
11 y e i i a  bien - ils sont légion iiiallieureuseiiieiit - il y en a 

bien qui s'obstiiieiit rester dans l'erreur quaiid même. Les uns, 
c'est par intérêt ; les autres, par entêtement. Les premiers sont des . 
êtres inkprisables ; les seconds font preuve de peu d'i~itelligence. 
Car, quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent einpeclier le triorplie du. fait. 
Ils peuvent, il est vrai, le retarder quelque temps,mais aussi pius ils 
résistent au fait, pllis ils reiideiit sa victoire ciclatante et coinpltte. 

Il filut doiic accepter le filit et le prendre pour critciriuin. Ainsi 

constituée et 1'11oini11e lu i -n~ên~e ne pourrait vivre. Car s'il mange, c'est 
parce qu'il a la preuve, vérifiée tous les joiirs, que le manger fait vivre. 

Les citations que fait M.  Kémy de Gourmont sont loin d'avoir valeur 
d'axiome. Voit on 4 telles preuves, parce qu'on a telles convictions 9, et 
ne peut-on << penser cornrne vraie v que la doctrine que l'on pensei? Oui, 
quelquefois ; souvent, non. C'est vrai des hommes ignorants, bornés, 
fanatiques, non des l-iommes à intelligence ouverte, instruits. Souvent 
l'homme voit les preuves qui sont contraires à ses convictions, mais il 
les écarte de parti-pris. Quelquefois, ce sont justement ces preuves-là qui 
le font changer d'opitiion. 

Souvent encore, il s'aperçoit que les doctrines des autres renferment quel- 
que part de vérité. 11 échange même parfois la sienne pour une de 
celles-la. S'il le fait, c'est qii'apparen~ment il juge celle-ci plus vraie. 
D'ailleurs, il n'est pas un homme qui, dans le cours de sa vie, ne modifie 
plus o u  moins la doctrine qu'il professe. 

Avant de terminer, je tiens à faire une remarque sur iine expression de 
M. de Gourmont - que j'ai soulignée à dessein.Cettt: expression tendrait 
à faire croire que ~zotls +OUVOIZS co1~1zaîtrc q ~ ~ c l q z t e  c110se e12 dehors de ce qui 
est, c'est-à-dire en dehors de l'être et du fait qui est sa manifestation. M. 
Rémy de Gourmont ferait bien de nous indiquer ce qu'il con~za î t  c ~ z  dehors 
de ce qtci est. 

Il n'y a de vé~eifnble connaissance que celle de l'être et du fait. Tout ce 
qui n'est pas elle, est fausse connaissance. illusion et rêve. C'est pourquoi 
l'hoinrne doit se débarrasser des opinions et des théories toutes faites, 
reviser ses notions, ne garder que celles qui sont adéquates au fait, bref 
ne s'attacher qu'au fait Ce n'est qu'en lui s ~ u l  qu'il tronvzra la certitude 
et le repos. 
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seulement pourra cesser cette opposition irréductible q ~ i i  skpare en 
deux camps les fidkistes et les rationalistes. En effet, toute foi, 
toute doctrine, toute opinion devant être tenue pour pl-ovisoire, 
tant qu'elle n'a pas subi l'épreuve du fait, les divergences ne seront 
que temporaires. Car dks qu'il sera dkiiiontrk que cette foi, cette 
doctrine ou cette opinion est vraie ou fausse, il y aura certitude, et 
l'accord entre les uns et les autres se fera fatalement. 

O n  ne se querelle, on ne s.e bat que pour des Iiypothèses, jamais 
pour des certitudes. Les fois qui sont des liypothèses, apportent la 
guerre ; les systèi~ies,qui sont kgalement des hypothkses, divisent ; 
la science, syiit1iL:se de certitudes, enfante la paix et conduit le 
rilonde vers l'uiiitk. 

* * * 
Le fait est le critériuiii iiifaillible. C'est donc dans le fait que 

réside l'autorité, iioii dans l'homme. 
Les révélateur:, les papes, les prêtres,les rois,les dictateurs n'ont 

pas le droit de dire : Vous devez croire cela parce que je le dis, ou : 
VOLE devez faire cela parce que je le veux. 

Ils mentent, scien~ment ou non, quand ils se disent eiivoyis de 
Dieu ou ses reprksentants sur la terre. 

Dieu n'n pas besoin d'eux pour parler au inonde. Le FAIT, qui est la 
réalisation de son Idée, est son VERBE. Ce Verbe parle non seulement 
& tout homnie qui vient au nionde, mais aussi :i t o~ i t  être qui pense 
dans l'univers. Aucune kloquence n'égale la sienne : elle est irr6- 
sistible. 

En se faisant critkriuins et en s'imposant comme tels, ils violent 
les lois universelles,ils attentent à la souveraineté divine. 

L'anarcliiste qui tue, est coiiiine eux criminel. L'autorité qui le 
sacre justicier, est la in2me que celle des rois et des pretres : c'est le , 

moi. 
O roi ! tu ne peux être roi, c'est le fait qui est le roi.. C'est à lui 

que tu dois obéir et à qui tu obkis souveiit sans le savoir : c'est ce 
que tu appelles ln force des choses. Si tu lui rksistais, elle te briserait. 

O juge ! tu ne peux rtre juge. C'est le fait qui est le juge. Verbe 
de vkritk, il dit h l'homme le vrai, le juste et le bien. 

O prrtre ! tu ne peux etre prétre. C'est le fait qui est le prrtre. 
Rkalisatioii de l'Idée de Dieu, il enseigne Dieu, conduit h Dieu. 
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O lionime ! tu ne peux être ni roi, ni prêtre, ni jrige. C'est le 
fait qui est le roi, le prêtre, le juge, et, par lui, Die~i.  

* * * 
Anarchistes et partisans des fois et des rois, inclinez-vous sans 

honte devant l'azdtorité infaillibie du fait .Le fait ktnnt. impersonnel, 011 

ne s'avilit pas en s'liumiliant devant lui. 
Le fait n'abaisse pas l'lioinme, il ~~~~~~e. Par les lois de ln science 

- ces faits géiifrnux - l'homm'e grandit et décuple sa puissance. 
' Le fait est la liberte.11 libkre l'liomme de l'esclavage de la nature, 
des prétres et des rois. Plus il connaît de faits, plus il sait,' plus il 
est libre. , 

Le fait est l'ordre. En ktudiant le fait,eil cliercliant à le connaître, 
l'homme verra se rhvkler k lui l'ordre même du inonde. Les scien- 

, ces reflhteront cet ordre et uiiifikes et kquilibrkes par un seul critk - 
riuin, le critériuin naturel, elles seront rendues stables. Les 
sociktés ordonnées selon la science et la nat~ire, le seront pareille- 
rnen t . 

Le fait est l'ordre et la libertk.11 fait libres ceux que les fidéisines . 
asservissent et ~i i i i t  ceux que les ratioi~alisiiies dispersent. 

* * * 
Vous, ô fidéistes ! qui vo~ilez l'ordre quand méme et sacrifiez la 

libertk, allez donc au fait qui vous donnera le vkritable oidre et la 
I I  

libertk par surcroît ! 
Vous, anarchistes et individualistes de tout iiom, ô rationalistes ! 

qu'i voulez la libertk quand méme et détruisez l'ordre, allez donc 
au fait qui vous donne la veritable liberté et l'ordre par surcroît ! 

Vous tous donc, travaillez h tr?iisforiner vos sociktks fidkistes et 
rationalistes, en sociétks de science, pour qu'enfin regnent l 'ordre 
et la liberté véritables ! * * * 

Je  viens de montrer quel est notre vrai iiiaître :le Fait. Nolis 
devons l'ktudier, le connaître, l'aimer, l'écouter et ii'obkir qu'a lui. 
Car lui seul est la voie, la verire et Id vie.Hors de lui tout est rêve, . 
tout est8vain., . . 

C'est i Strada que iious devons la dkco~iverte du vrai critkriux~.. - 
Strnda est un des plus grands gkiiies dont I'Humanitk puisses'enor- 
gueillir. 



--- -- 

1 

Il fait voir dans ses ouvrages - notamment dans l'Ult!mzrrn 
\ 

Organz~m et la Loi de Z'hiszoire, - ce qu'avaient de faux, d'iticom- 
plet et de liasardk les inktliodes de penser fidkistes et ratioii:ilistes, 
qui ont jusqci'ici dirigé les liomines. 11 a constitue la Mkthode, 
l'Histoire et la Religion en sciences faites. A ces divers titres, il 
prend place i côté des Aristote, des Bacoii, des Descartes, des 
Zoroastre, des Jésus, des Mahomet, des Giiizot et des Micliclet. Il 
ne peut plus être periiiis dksoriiiais d'ignorer les travaux de Stradn, 
ce Proinéthée,cet Annonciateur et Fondateur d' un iiloiide ilolivenu. 

JACQUES BRIEU. 

Controverse 
LA « GENESE MOSA~QUE 1, 

(Suite) 

Apparittoii ales astres 

La crkation' des astres serait, parait-il, pgstérieure i celle de ln  
Terre. Telle est dci moins l'assertioii émise par l'auteur de la 
Genèse aux versets r 4, I 5 ,  16, 17 et I 8 du chapitre rer.  

Partant de ce sentiment, unanimement exprimé par les preiiiiers 
Pères, que le Pentateuque, manifestation fidèle de la Rkvklatioii, ne 
peut conteiiir aucune erreur, l'Eglise, qui modestement SC dit la 
seule détentrice des vérités divines, crut pouvoir imposer comme 
article de foi cette orgueilleuse afliriiiation au monde clirktien : La 
Terre est le corps central et principal de l'univers; Dieu, en créant 

C 

le soleil, la lune et les ktoiles, n'a eu d'a~itre but que celui de les 
faire servir l'homme, sa créature privilbgiée. 

Cette croyance 'dogmatique, presque générale jusqu'au xviC sikcle, 
lie pouvait étre discutée ouvertement. Les penseurs, assez tkniéraires 
pour oser l aco i~~b~t t re , s ' ex~osa ien  t non seuleineii t n u s  foudi es cklestes 
mais encore ailx cli?tiiiieiits ecclQiastiques bien autrenient rigoureux. 
Toutefois, les progrès de l'astronoiiiie, en permettaiit de iiiieux 
préciser certaines lois gknkrales encore ha1 dkfinies ou peu coniiues, 
rendirent pliis apparentes les nombre~lses contradictions rkpandues 
dans le livre de Moïse. Dès ce moment, le conflit entre les saintes 
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Ecritures et la Science s'accentue. DtjA 1'011 peut entrevoir l'acuitb 
qu'il acquerra par la s~iite et dont les doléances du clergé sur l'affai- 
blissement de la foi peuvent donner une idée. 

Maladroitement rattachk au Nouveau Testament dans le b ~ i t  de 
rallier nu christianisme naissant les juifs opiniitrés dans leurs 
antiques croyances, l'Ancien Testament, discrédité dc 110s jours 
par la critique rationaliste, est deven~i pour l'orthodouic une gêne 
constante. Comtne certaines rissertions, ou du nioins le sens forcé 
de certaines assertions, ne peut être désavoué sans que les autres 
parties de l'liymne exliamtrique soient englobées dans cette répro- 
bation, 1'Eglise s'efforce d'en atténuer les . discordaiiccs. L'erreur 
apparaît-elle manifeste, évidente, indkniable, l'allégorie r' lient au 
secours du malencontreux passage ; l'iiiterprétation du texte est-elle 
opposée aux taits scientifiques, le sens priiiiordial sera prtsenté 
comme n'exprimant pas la vkritable penske de son auteur. 

Tâche ingrate et salis cesse renouvelke ! Combien rendue plus 
dkcevante encore par l'opposition, puissaiite autant que dissimulke, 
faite aux croyances primitives par de moderiies tcrivains. Quel 
mobile lait agir ces derniers ? Sont-ce des pervers parlant contre 
leur conviction intime, ou des içnora~its, d e s  simples, incapables 
de comprendre et d'apprécier le r6cit sacré ? Nullement, ces dissi- 
dents coinprennent de savants observateurs, d'krudits thkologieiis, 
d'kminents prklats dont le savoir actuel, est forin6 de toutes les 

I 

connaissances Eu passe. 
Ils ne partagent gukre les croyaiices clikres :i saint Clément 

d'Alexandrie, Origène et à d'autres comnientateurs non inoins 
célkbres qui croyaient les astres capables de mériter et de dkméri- 
ter ;  ( r )  animes qu'ils etaient par des iines d'un plus grand 
mérite et d'une plus grande purete que celles qui animent nos 
corps. » (2) 

Si l'on en croit Job, David et Daniel, les astres louent le Très- 
Hiut.  ( 3 )  Isaïe ne partage pas le mêiiie avis : Les astres paraissent 

(1) Clém. Alex. in  Selecfis e Propbetis; Orig. pitssi~~~.  Seti Prn.cipue 1. I et 
1. V .  a Contra Cels. Huet 1. 6. Origen. qucest. 5,  art.  3 et 4. 

(2) Voir Calmet. Comntentaires t .  1. p , 2 3 ,  ilote. 
(3) Job. XXXVIII. 7 .  6 Ou étiez-vous lorsque les astres du matin iiîe 

louaient tous ensemble, etc', 
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rebelles car Dieu l e ~ ~ r  adresse des commandements ; il cliargera de 
conf~ision le soleil et la lune lorsque son règne sera ktabli sur les 
montagnes de Sion et dans Jérusalem. (1) 

C'est bien la seule puiiition qu'il convient d'infliger ll des créa- 
tures d'une nature aussi inférieure : (( Le soleil, dit saint Jérome, 
EST UN ANIMAL QUI RESPIRE E T  QUI VIT. )) ! ! ( 2 )  

II ne faudrait pas renouveler souvent de pareils eseiill>les d'iiispi- 
ration pour nEaiblir la croyance en l'iiifl~ience divine. 

Cette fAclieuse inipressioii prodiiite par l'appréciation d'un saint 
sur le soleil est to~ztefois atténu6e par les doctriiies de Bodin, Ricius, 
Tyclio et Képler.Elles accordent aux astres une situation plus Glevée 
dans l'kchelle des êtres : ils ont, cornine l'liomme, l'iiitelligetlce et 
une âme raisonnable. (3) 

Quoique professés par d'illustres devanciers, aLicLzn de ces sys- 
tènies n'est adrilis de nos jours par les théologieiis. Ces derniers se 
sont, dans la 1iîes~11-e du possible, conformés aux tliéories admises 
par la science. Mais, ce n'est pas sans dc nonibreus&s liésitations et 
d'adroites réticences que ces n~~dificatioiis ont été opér6es. 

O n  peut s'en ass~ii-es en lisant la lettre suivante fort édifiante. 
Cette lettre fut adresske par le Pkre Gazrée, Recte~ir d~z  colltge de 
Dijon, .i Gassendi (4) pour dkto~irner l'illustre pliilosophe de sa 
croyaiice au niouvemeiit de la terrc et .i la pl~iralitk des mondes : 

(( Songe moins :i ce que tu penses peut-être toi-iiiCine,qu'i~se que 

Psaumes, CXLVIII, ;. « Soleil et lune, louez-le : étoiles et lun~ière, 
louez- le toutes ensemble ». 

Daniel. VIII, 1 1. (i Elle s'éleva nlème jusque contre le chef de cette 
armée (les étoiles) ; elle lui ravit son sacrifice perpétuel (son adoration), et 
déshonora le  lieu de son sanctuaire B. 

( 1 )  Isaïe. XLV, 12 ; XXIV, 21, 22, 23. 

(2) Hieron. i~z Eccles. I. So letu spiritun2 ~ t o ~ n i ~ i a v i t ,  quod ani~net ,  ct  s)ir.et, 
et vigrat. Quelques anciens manuscrits portent l'expression ii animal » 
remplacée dans les éditions postérieures par un << esprit qui anime, qui 
vit et qui respire. (Voir Calinet, Colfiillent. t .  1 .  p. 35:) 

(;) Bodin, l t t  theatro na t~ t rc ;  Ricius, cEL.ii~zU/~n cceli, cité par Calmet. 
(4) Lettre extraite des Gsssendi opera, tome VI, page 45 I .  Citée p*r 

Wahu, le S ' i r i t i sn~e  dans I'anfiqtiité et dans les te111ps ?~o&I 'z~cs .  I rc partie, 
page 223, et par Flamtnarion, Laplurali té des );;ondes habités. Paris 1865, 
Page 335. 
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penseront la plupart des autres, qui, entraînts par ton autorit& ou 
par tes raisons, se pers~iaderoiit que le globe terrestre se iiieut parmi 
les planétes. Ils concluroiit d'abord que, si la terre est salis aucon 
doute une des planbtes, coiiiine elle a ses habitants, il est bien 
i croire qu'il en existe aussi dans les autres, et qu'il n'en manque 
pas non plus dans les étoiles fixes ; qu'ils y sont même d'une na- 
ture supérielire et dans la r%iiie mesure que les autres astres dépas- 
sent la terre en grande~ir, et en perfection. De la s'tlbveront des 
doutes sur la Genése, qzli dit que la terre a été faite avant les astres et 
que ces derniers n'ont éte créés que le quatrieme jour, pour illu- , 

miner la terre et mesurer les saisons et les années. Par suite, tgute 
l'économie du verbe incarné, et la vérité éwangéliqztz spront rnrdt,es 
susppctes. » 

cc Que dis-je ?I l  en sera ainsi de toute la foi chrétienne elle-niéiiie 
qui suppose et enseigne : que tocs les astres ont été produits par le 
Dieu crkateur, iion pour I'liabitatioti d'autres hoiiimes ou d'autres 
créatures, nuis seulement pour éclairer et ficoizder ln terre de leur 
lumière. T u  vois donc combien il est dangereus que ces clioses 
soient rkpandues dans le public, surtout par des lionimes vivants 
qui, par leur a~itorité, paraissent en faire foi. Ce n'kt dolzc Pas sans 
raison que des le temps de Copernic, 1'Eglise s'est toz~ours opposée h 
cette erreur, et que tout derni&renietit encore, iion pas quelques 
carllicaux, comnie tu le dis, mais le chef suprê~ne de I'E,nlise, par un 
décret pontifical, l'a condanzrzée darzs Galilèe, et a trhs sninteiiient 
défendu de l'enseigner i l'avenir d: vive voix o ~ i  par tcrit. a .  

011 ne saurait donc fournir de ineilleurs arguinents contre la 
Genèse puisque cc Toute l'écotromie dv verbe incarné et la vèrité évnngé- 
Eique )) reposent sur l'igiiorance des lois astronoiniq~ies. 

Gassendi eut des imitateurs, et, qui l'eîit cru, des iinitate~irs 
appartenant au clergé ! Malgrt. les coiiciles, eii dkpit des encyciiques 
et des anatliiines, de liauts dignitaires de I'Eglisc ont, contraints 
par les circonstaiices, profondéiiient inodifié le sens priiiiitir d o  
récit sacré pour l'accommoder aux exigences de la critique rationa- 
liste : (( Aprks la formation des plantes, dit un savaiit prélat, (1) le 
voile diaphane qui recouvrait le globe, cessant d'être alimente par 

(1) Mgr de Kernaéret, camérier secret de Sa Sainteté. Les Origines* 
Paris 1870, p. 3 5 .  
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les vapeurs terrestres assez aboiidatnment pour rester continu, se - 

déchire en ~nilliers de fragments.. . . . et ces dkcliirures laissent 
apercevoir le globe lumineux du soleil. )! 

Ce n'est plus 1A une création distincte, une œuvre spkciale, quo- 
tidienne, qui doit diffkrencier, particulariser cliac~iiie des six maiii- 
festations. O n  ne peut assimiler :i uii travail divin de simples 
mouvenients de II uages dolit les (( d6cliirures o Inissetit apercevoir 
(par qui ?) un astre luniineux. De plus, cette rédaction permet de 
supposer l'antkriorité dc l'éclat de ce disque aux causes qui ont 
amené son apparition. 

Cette orientation nouvelle de l'éxégkse est prkcisée davantage 
dans l'explication suivante : rt Ces deux grands corps (le soleil et  
la lune) existaient peut-êtredepuis Zonptemps.. . . . a 11s jurent ADAPTES 
alors à certaines fonctions d'une grande importance pour l'espèce 
humailie. » ( 1 )  l 

Ainsi s'exprime un docteur en Sorboiine. Comme on le voit, le 
théme tend h se dkvelopper, il s'étend h notre sa:ellite. Cependant, 
la hardiesse de cette hypothèse, tout avancée qu'elle puisse paraître, 
lie semble pas satisfaire compl&terneiit certains aniiotateurs plus 
désireux encore d'klargir le débat : « Les ~p12i.e~ célestes soizt izées les 
unes des autres, affirme un fougueux partisan de la vkrité bibliq~ie, 
et il y a vraiment eu gé~zératioiz dalis le sens rigoureux du mot, 
comme Moïse iious l'a dit de la inanière la pliis explicite en écrivant : 
Telles furent les génhaîioizs du Ciel et de la Terre ». (Geizes. II, 4). 
Et l'aute~ir ajo~ite béatement : Il y a, en vkrité, certains passages 
des Saintes Ect itiires qui kclairent d'une si vive luniikre les questions 
les plils ardues q~i'ils iious ôtent en quelque sorte le MERITE de 
la foi » . (2) 

Traduire le iiiot THO-LEDOTH dans le sens spécial de « gk~ié- 
rations » alors q u'eii cette cirsonstaiice il désigne la succession, 
l'encliaineineiit, l'ensemble, l'origine cies actes accoiiiplis pendant 
la semaine gkiiksiaqtie, est faire preuve de niauvaise foi ou d'igno- 

(1) L'abbé F. dYEnvieu, à la faculté de thcologie de Paris, 
Les origines de la terre etc. page 286. 

(2) J. B. Orin, La foi vengée. Paris 1872, pages.72 et 73. 



42 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

rance. (1) Mais, voir rés~imés en un setil terine les principes du 
savant Laplace sur la communauté d'origine et la formation des 
niondes, prétendre surtout que ces tliéories ont et6 demontrées, il . 
y a environ '3 500, ans, « de la mailikre la plus explicite par Moïse )) 
est reconiiaitre chez les pieux fidèles, i l'intention desquels cette 
fausseté fut écrite, de pmdigierises dispositions :i la foi aveugle, peu 
flatteuses cependant 5 certain point de vue. 

Seule, la crédulitéreligieuse, pousske i soli estr2iiie liiiiitc, peut 
excuser de pareilles aberratioiis. 

En leur ardent desir de présenter le dogme conime supérieur .I 
la science, les partisans de l'Inspiration divine n'ont pas remarqué 
qu'ils admettaient comme vraies des doctrines réprouvées par 
1'Eglise. A les croire, la Bible lie s'oppose en aucline facon 5 l'in- 
candescence primitive du globe terrestre ; nous pouvons, parait-il, 
supposer avec Leibnitz et Buffon que la terre a étk longtenips dans 
un état de conflagration et que les couches solides out été pro- 
duites par des matières incandescentes, colnine la lave des volcans ; ' 

nous pouvons aussi croire, avec Herschel et  Laplace, que NOTR E 
GLOBE PROVIENT D'UNE MASSE SOLAIRE PRIMITIVE. ( 2 )  

En somme, toutes les liypotlikses des savants (3) sur la forinatioii 
----- 

(1) 'THO-LELOTH, Le signe . : des générations. La racine Thô renferme 
toute idée de signe, de symbole, de caractèi-e hiéroglypliique ; elle se 
prend, dans un sens restréibt, pour la cliose nième synibolisée, et pour 
celle qiii sert a symboliser : c'est alors un récit, une fable, un disc~urs,  
une table, un livre, etc. Les traducteurs samaritains, liellénistes, arabes, 
ont exprimé en quelque sorte ce mot important que les latins ont abso- 
1u:iient négligé. n (F. d'Olivet, Lt7 lnizg~te bébrni'qzte, t .  II, p. 66, note II ; 
Racirres hébralqztes t. 1, p. I 3 3  ; Dictioizn. Hébr-. frclrzc. de Marchai~zd E11zet.y; 
 diction^^. de la langue saintepar Ch. Ed. Leigli. Les versions de de Sacy, 
d'ostervald, la Bible de Pérodil, etc., portent: « Telles furent les 
Origines ». Don Calmet traduit : « Voila quelle fut 1'origNrc du ciel, voila 
le récit de 12 création de tout l'univers ». 

(3) F. dlEnvieu Les 01.igirzes etc., p. 378. 
(3) On peut arguer que l'liypotlièse de Lapldse a subi de profondes 

niodifications. Mais, si les travaux de MM. Roclie et Hinrichs et les 
additions apportées par MM. Croll, Kirkwood, Newconib, Hirii, G. Dar- 
win, etc., l'ont perfectionnée, ses points principaux n'ont pas été altérés 
completenient. 

I 

L'une des principales objections qu'on lui oppose est sa contradiction ' 

avec les principes de la Thermodynanlique et les évaluations des géologues 
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d u  %noyau d e  notre planète peuvent être librenient établies sans, 
polir cela, Ptre incompatibles avec  les doiiiiées d u  Saint Livre. 

Q ~ i e l  chemin parcouru depuis la rktractation forcke de  Galilke e t  
sa condamnation k la prison ordinaire du  Saint-Office ! 

en ce qui concerne l'âge respectif de la Terre et du Soleil ; elle n'explique 
pas non plus le phénomène paléotheriiial. 

Afin de répondre a ces critiqiies. M. Faye présente iiiie l~ypotliése 
ciont voici les grancies lignes : << M. Faye part d'une nébuleuse priinitive 
à peu près lioinogéne, animée de mouvements tourbillonnaires qui se 
résolvent peu a peu en un n~ouven~ent  unique de rotation. 

Il admet la formation d'anneaux séparés ; mais Ies anneaux de Neptune 
et d'Uraniis doivent, suiGarit lui, être très longs a se transformer en 
planètes ; au contraire les autres planètes ont été formées assez rapide- 
ment, soit a cause d'une plus grande concentration et d'une plus grande 
complexité. 

Le soleil se forme après ces planètes et c'est lors de cette formation que 
les comètes parcourent leurs orbites et qu'a lieu sur la terre le phénomène 
paléotherilîal. 

Dans ces nouvelles conditions, les anneaux de Neptune et d'Uranus 
se transforment cllacun en une planète animée d'un mouvement rétro- 

. grade » (M. Auric Note sur la fornzation du s)~stènze solaire. Montélimar, 
'894' p. '2.) 

Conlme 011 le voit, M.  Faye fait' naître le soleil après la terre. Cepen- 
dant, si cette hypothèse répond à certaines critiques, a certaines dificultés 
non résolues par le s y s t e m ~ d e  Laplace, elle n'explique pas clairement, 
d'après M. Auric, la farniatioii d'anneaux séparés et comment chaque 
anneau se rasseni ble en tinc niasse unique ; << elle n'explique pas la 
formation des astéroïdes et enfin, ainsi que le dit M. Wolf (Les hypothèses 
cosniogoniquej, 1886, p. 73). elle ne respecte pas la classification naturelIe 
des planètes. 9 

Cette dernière objection est la plus importante, et c'est pour essayer 
d'y répondre que M. Auric présente l'liypotlièse qui suit : 

« Nous supposons a l'origine une nébuleuse très subtile, fragment du 
chaos primitif, a peu près homogène et sphérique, s'étendant bien au delà 
de l'orbite actuelle de Neptune, dont toutes les parties sont animées de 
mouvenients tourbillonnaires de directions diverses et dont l'ensemble 
présente un il~ouvement lent de rotation. 

- ' 

*( En raison de l'attraction centrale, il doit se -forn-ik'r 'i.iné concentra- 
tion lente et par suite une augniention lie la' v i~es~e ' i i i dy~nne  de rota- 
tion ; en même temps le sphéroïde se transforme. et dev'ié'iii' un ellipsoïde . . 

i r  < ! de plus en plus aplati. 
« La concentration a surtout lieu: 'aux dépens des couclles pé;iphé- 



44 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

Malheureuseiiient pour leurs auteurs, les dtclarations qui  prtck- 
den t  sont  en contradiction absolue. avec le  teste. 

L'expression : WA-IAOMER ELOHIM IHEI  (et il dit, Elohim : 

riques ; mais, par suite même de cette concentration, l'attraction centrale 
. sur les couches péripliériques conservées diminue, et ces couches tendent 

à prendre des orbites de plus grand rayon ; il en résulte de nouveaux 
niouvenients tourbillonnaires, qui se choquent, fusionnent entre eux et 
donnent naissance a un ou plusieurs centres secondaires d'attraction qui 
ne tardent pas à-se réunir en un seol, noyau de la nébuleuse de la pla- 
nète future. 

« Il n'y aurait donc pas formation d'anneaux nébuleux séparés, niais 
séparation progressive de matière, soit par suite du mouvement même des 
couclies périphériques, soit par suite de l'attraction d'un centre secon- 
daire formé-par la fusion de mouvements tourbillonnaires. 

6 A l'origine, la masse séparée présente un grand volume disséminé 
bien en dehors du plan général du mouvement ; on ne peut guère prévoir 
le sens de rotation de la nébuleuse planétaire qui doit en résulter ; mais a 
ri~esure que le sphéroïde s'aplatit, l'axe du nlouven~ent de rotation de 
cette nkbuleuse tend à être normal au plan général de mouvenient de.la 
nébuleuse solaire et c'est précisément ce qu'on observe, sauf des exceptions 
produites par les marées solaires ou planétaires. 

« Pendant la formation des planètes supérieures Neptune, Uranus, 
Saturne et Jupiter, la nébuleuse est devenue plus dense, grâce à la concen- 
tration, plus complexe grâce à la fusion des mouvenlents tourbillonnaires; 
Satempérature s'est éle~&e' ,~ grâce aux cliocs incessailts ; un moment 
arrive où la nébuleuse est apte à la pro.iuction d'une conibinaison (chi- 
mique ou électrique) énergique, et c'est alors que se fornie rapidement et 
presque brusquement, la condensation centrale qui doit devenir le soleil 
actuel. 

« Les couclies péripliériques non combinées et non réunies a la con- 
densation centrale subissent une diminution brusque et considérable dans 
leur attraction centripète ; elles sont pocr ainsi dire brusquemetit rejetées 
à l'extérieur, il se produit une séparatioqde matière sur toute la péri- 
phérie, des mouvements tourbillonnaires se fornient comme plus haut, 

mais en raison inênie de leur formation rapide et simultanée, ils ne 
peuvent donner naissance qu'à un amas de centres secondaires d'attraction 
distribués plus ou moins régulièrement sur toute la périphérie. 
i< Il peut se faire,.,qiie, soit a cause de la prédominance de la inasse 

centrale, soit à cadse'de la faiblesse de la force centrifuge due a la rota- 
tion, les astéroe$es viennent se réunir à la condensation centrale ; c'ekt 
précisément ce qui s'est présenté pour toutes les planètes, sauf Saturne ; et 
en effet si l'on calcule pour les planètes le rapport de l'attraction centrale 
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il sera fait) indique l'action iiiiiiiinente. DÇjh employée pour la 
formation d u  f i rn~ament ,  elle est reproduite au  verset i 6. L'acte 
qu i  suivra est bien defini : WA-IAHASH ELOHIM ÆTH SHEN1 (1) 

HA-MAOROTH (et fit, Elohim, l'ipseitk d'une duit6 d e  corps lumi- 
neux). Rien n'accuse u n  arrangement, une  adaptation, u n e  orga- 

, nisation nouvelle de  la lumiere; c'est bien une  création proprement 
dite que  tousles Peres o n t  vue  dans ce passage. ' 8  

à l'accelération centrifuge, on trouve ce rapport beaucoup plus faible 
pour Saturne que pour les autres planètes (Spencer Essais scientifiques. 
L'liypothise de la nébuleuse, 1859, p. 84.) 

« Il y a lieu de remarquer que les résultats ainsi obtenus ne sont que 
très approximatifs, car les éléments ont dû subir des variations très 
appréciables depuis lors jusqu'à aujourd'hui ; ils sont néanmoins dignes 
de remarque. 

« Egalement pendant la formation du Soleil, les parties de la nébuleuse 
situées dans les environs des poles ont été subitement attirées vers la 
'masse centrale et celle qui, ayant subi de légères déviations eii raison soit 
de leur .vitesse propre, soit des attractions des centres secondaires, soit 
des fusions de mouvement, ne se sont pas réunies à l'astre central, ont 
donné naissance aux comètes. 

6 Ensuite, les planètes inférieures (Mars, la Terre, Vénus et Mercure) 
sont nées de l'atmosphère même du soleil ; l'augmentation de vitesse de 
rotation,due à la contraction incessante de celui-ci, a donné iiaissance à 
des frottements entre les couches pressant les unes sur les autres ; il en 
est résulté, comme précédemment, des mouvements tourbillonriaires qui 
en fusionnant ont donné naissance aux nébuleuses planétaires. Ces nébu- 
leuses se sont rapidement contractées et, par suite de l'énergique inarée 
solaire, le sens de leur mouvement de rotation a été direct. 9 

Telle est dans ses lignes principales l'hypothèse qui paraît répondre à 
la plupart des objections formulées par l'auteur de cette magnifique 
théorie sur le système de Laplace. 

Aussi modeste qu'érudite, cette Note se termine ainsi : « Loin de ncus 
la prétention de la considérer comme acceptable dans toutes ses parties ; 
il nous suffirait d'avoir apporté le germe d'une idée nouvelle permettant 
d'améliorer et de compléter les hypot1iè;es admises aujourd'hui. »(M. Auric, 
ingénieur des Ponts et Chaussées Note jur la fornzotion du système solaire, 
Montélimar 1894, p. 12, 1 3  et 14). 

(1) Le mot SCHENIM n'a pas été en~ployé par Moïse, ainsi que l'ont 
rendu les traducteurs grecs et latins. Ce terme qui signifie les deux aurait 
séparé les astres dont il parle ; la pensée de l'auteur sacré est moins vul- 
gaire, elle réunit les deux corps lumineux-sous une même idée. (Voir 
F. d'Olivet La longue hebt-ai'que, verset I 6). 
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La deuxikme partie d ~ i  verset 14 qui suppose le soleil et la lurie 
exclusivement disposés pour marquer les temps, les saisons, les fêtes, 
les jours et les aiiiikes, devient absurde si oii lui conserve son sens 
littéraire et vulgaire.Tout s'oppose à l'interprktation forcée du dogme. 

I O  ALI moment oh 1'Eternel crée des sign'es cklestes qui se rappor- 
tent ZI 1 '0r~nisatioii  future de ln socikté huinaine, aucun Ctre vivant ' 

n'existe encore. Deux kpoques, deux manifestations cosmogoiiiques 
d'une durée indkterininke se succederont avant l'apparition de 
l'homme. 

20 La faute, la chute futlire de cet hcinme est bien dans les clio- 
ses possibles, mais, en raison du libre arbitre qu'il posséde, elle est 
conditionnelle et peut tout aussi bien ne pas se produire. 

% 

3 0  Dans le cas où cet iiomine ne dksobéira pas, il sera immortel 
et le temps ne peut exister pour lui ; restant seul avec 1'Eve future, 
il sera sans prog'éniture. Dès lors, l'existence d ~ i  genre liumain, de 
la sociétk humaine ne saurait être admise. 

40 Si, nu contraire, l'homme peut procrker sans pkclier,il engeii- , 

drera des êtres iiiiinortels comme lui ; le futur paradis terrestre 
devenu trop ktroit, obligera les lioiiimes h se répandre slir la terre. 
Mais, lJliuinanitk ne sera pas ce que le verset la supTose devenue 
par l'effet de la faute originelle. Dieu n'ktaiit point offensé n'a plus 
A punir ; il ne peut exiger, h des dates dkterniiilkes, les prikres, les 
sacrifices, les holocaustes, qui sont autant de moyens de coiicilia- 
tion et d'expiation entre la Terre et le Ciel. Les coiivocations reli- 
gieuses et les lois ayant pour objet le culte rkclamk par un Dieu 
irrité, n'ont plus aucuiie raisoii de s'imposer et deviennent mêine 
i~npossibles. 

Dieu, dira-t-on, possede la PRESCIENCE ! 
Et l'on veut qu'il s'en serve pour crker un Iiomine qu'il sait 

devoir succomber ? Qu'il permette Zl l'esprit du mal de prendre 
toutes les apparences pour mieux tromper la créature qu'il vient de 
faire à son iinage ? Q~l'i l  rende immortelles des ames vouées la 
damnation éternelle ? C'est une ~iionstruositk 

Et les astres radieux, tkmoins incessants de la Sagesse infinie, ne 
resplendiraient dans les cieux que , pour rappeler à l'homme la loi 
fatale de la chute première ? C'est la négation de la bontk et de la , 

justice. divines. 
( A  sriwe) LUSSCER. 



LES FAITS L, . . . 

Bordeaux, le 20 mai I goo. 
Monsieur G. DELANNE, 

Dans les nombreux procès.verbaux que j'ai pu consulter cllez 
Madame Agullana, relatifs aux guérisons obtenues par son interniédiaire, 
je trouve l'attestation d'un fait qui m'a particulièrement intéressé et qui 
mérite d'être signalé. J'ai cru devoir vous en faire part en vous adressant 
une copie de ce procès-verbal. 

Je désire surtout citer le cas de l'enfant. 
/ Madanie Agullana m'a d'ailleurs déclaré qu'elle fut elle même si 

étonnée en présence d'un tel résultat si facilement obtenu, qu'elle décida 
de consulter iiiimédiatement le docteur spirituel qui l'assiste pour lui 
demander con~nient la cliose avait pu se produire. Voici ce qui lui fiit 
répondu : « 11 ne faut pas croire à un nliracle. En naissant, cet enfant 
avait eu des convulsions et c'est dans une crise que cet œil se renversa. 
Certainement, sans ton intervention et la mienne, il serait resté dans cet 
état, absolument comme son grand-père. Il a fallu le coup que je t'ai fait 
.donner sur le front pour rompre les filaments qui retenaient cet œil. 11 
en eut é t i  de mênie pour le grand-père si on lui avait administré le 
même coup 9. 

Aujourd'hui, l'enfant à i i ans, se porte bien et y voit très bien. Il a 
tenu à voir Madanie Agullana à l'occasion de sa première comnlunion et 
a voulu signer le procès-verbal de sa guérison. 

Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments res- 
pectueux. 

CAZALAU, a Bordeaux. 
Guibrison ale Irr fiille ale Mme Pig~on, IVIme mazière et de 

soin enfant 
AU TOURNE ; PRÈS LANGOIRAN 

Au mois de décembre .dernier (i888), j'avais ma fille nialade depuis 
j mois (suites de couches), elle avait plusieurs fièvres à la fois (430) ce 
qui l'empêchait d'absorber aucun aliment, elle était très enflée et d'une 
faiblesse extrême. 

Après avoir fait appeler plusieurs médlcins successivement et avoir 
suivi leurs indications sans résultat, il y eut une consultation ou ils décla- 
rèrent ma fille perdue ; j'étais bien affligée, n'ayant que cet enfant. 

Je m'adressai alors à une personne de la localité Mme Ferchaud, que je 
I connaissais particulièrement et que je savais avoir été guérie par 

Mme Agullana de Bordeaux. le la priai d'écrire à cette dame pour qu'elle 
vînt voir ma fille. Mlne Agullana, toujours dévouie, arriva immédiate- 
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, ment. Elle trouva ma fille bien malade et 'me dit qu'il était un peu tard, 
iilais qu'elle ferait tout son possibIe, aidée par les bons esprits, pour obte- 

,' nir sa guérison. Elle ordonna un traitement d e  3 jours que je m'em- 
pressai dé suivre exactement. Elle vint une 2" fois et me dit que ma fille 
était hors de danger et qu'elle pouvait se lever. Dzpuis, m î  fille est c w -  
plètement guérie. Elle n'a voulu 'accepter aucune rétribution, me disant 

. qu'elle était largement payée lorsque, par l'aide de Dieu et de ses bons 
i11essagers, elle pouvait obtenir une guérison. 

Pendant cet entretien, elle examinait l'enfant de ma fille ; tout à coup, 
elle me dit : Pourquoi laissez-vous prendre à cet enfant l'habitude de 
tourner les yeux ? Je  lui répondis : Que voulez-vous que j'y fasse ! il est 

, comme cela de naissance tout comme son grand-père, il est né et mourra 
conlii1e lui, avec cet ceil blanc. 

Elle prit l'enfant et lui appliqua la main sur les yeux. Depuis, jamais 
l'enfant n'a rien eu dans le regard, il a des yeux superbes. 

J'attire l'attention sur ce fait, car'pour moi, j'ai crié au miracle, n'étant 
pas initiée au spiritisme. 

Mes remerciements et ma reconnaissance pour son dévouement et son 
désintéressen~ent seront éternels. 

Le Tourne, près Langoiran, 25 avril 1889. 
Sigrté : MARIE PIGEON, femme MAZIÈRE. 

Pour ina grand'mère Pigeon, 
Signri : MAZIÈKE. 

Pour copie con ~ O I . I I ~ C  : 
A. CAZALAU. 

J'autorise Madame Agullana à faire de ce procès-verbal, l'usage 
qu'elle jugera convenable. 

Signé : MARIE PIGEON. 

Ouvrages Nouveaux 
VOYAGE AU PAYS DES IDÉES 

P A R  MlnC S O P H I E  ROSEN D U F A U R E  
Voici un petit livre plein d'intérêt. On nous dit qu'il est pour les 

enfants, ce qui n'empêchera certainement pas les grandes personnes de 
suivre avec pIaisir la conversation si claire et si élevée de cr  bon M.Berri, 
qui sait placer un enseignement et découvrir une idée instructive dans 
l'évinement le plus insignifiant. Il sait admirablement s'y prendre pour 
pétrir l'intelligence de ses deux élèves, pour attirer leur esprit vers les 
grands problèmes, pour élever leur âme jusqu'aux graves questions de 
la vie et de la mort. . . 



Marthe et Lucien sont avides de s'instruire, et les quelques semaines 
de vacances au bord de la mer sont rendues plus favorables à leur soif de 
savoir que bien des lectures. Car M. Berri inet a la portée de ces jeunes 
intelligences les enseignemeilts qui sont la syntlièse de la connaissance 
liun~aine. Il sait écarter toute théorie aride en leiir parlant des systèmes 
planétaires et de ces grandes lois qui régissent l'univers ; il leur fait 
entrevoir la presque certitude de l'habitabilité des astres par des huma- 
nités, sceiirs de la nôtre : il leür expose enfin l'encliainement cles degrés 
iiiultiples par lesquels la vie passe du minéral à l 'hon~ine ; et, s'il leur 
apprend à aimer et à 'admirer cette vie qui les entoure, il leur apprend 
aussi qu'elle ne s'arrête pas oucnous le croyons. * 

6 Depuis six mois que nous avons perdu ta i i~ere,  dit-il à la gentille 
petite Marthe, iious aimons à parler d'elle : nous lui gardons fidèlement 
s l  place a u  foyer. Invisible à nos yeux de chair, elle existe, nous le 
savons, elle nous aiine et nous n'en sommes sùrement séparés que par 
l'insuffisance de nos sens à l'apercevoir dans la sphère éthérée dont elle a 
revêtu les éléments. Mais nos âmes aspirent a elle et nos cœurs la 
sentent près de nous ». 

L'idée de l'inin~ortalité ainsi que la théorie du progrès constant de tous 
les êtres sont exposées dans ce petit livre d'une manière si simple et sous 
une forme si complètement attachante, que la lecture en est rendue tout 
à fait intéressante, même. pour de jeunes intelligences que la gravité de 
ces questions éloigne en général.. Les enfants qui auront ce volume entre 
les mains trouveront en Marthe et en Lucien deux petits camarades qui 
obtiendront de M.  Berri la 'réponse aux questions qu'ils se posent eux- 
mêines ; à cause de cela ils auront grand plaisir à cette lecture, et 
c'est justeinent ce dont noiis devons être trèç' reconnaissants à l 'auteur, 
car MIne Rosen Dufaure a trouyé le moyen de rendre clairs et abordables 
pour de jeunes cerveaux, tout 1111 ensemble de sujets particulièrement 
attachants 

Mettre de bonne heure & la portée des petits les idées qui leur seront 
un guide et une consolation dans ln vie, c'est là un but véritablement 
digne d'intérêt. 

Il faut féliciter Roseri Dufaure de l'avoir si parfaitement atteint et 
d'avoir joint aux graves enseignements de la spiritualiste toute la grâce et 
la sollicitude de la femme. 

L'HOMME EST GRAND PAR SON 'ESPRIT 
par 

EMILE NOUFFERT. 
Lucien Cliamuel ct Libraire Spiritualiste et Morale, éditeurs - Prix 4 fr. 

Tel est le titre d'un gros volutlie de 636 pages, qui est composé tout 
entier de comniunications reçues par M. Nouffert, médium écrivain. Il 
s'agit dans ce livre d'étudier l'évangile et d'en faire connaître le véritable 
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esprit. L'auteur spirituel se rend bien compte que l'on n'admettra pas sa 
manière de voir, et il craint de n'être pas compris ; mais il espère que la 
senience jetée germera un jour et portera des fruits. C'est dans l'étude 
des con~munications que nous recevons du monde spirituel, que doit 
s'erilployer tout notre discernenlent. Nous n ?  devons pas accepter les avis 
des Esprits avec plus de facilité que les opinions d'un a u t e k  quelconque'et 
s'il se trouve dails les affirmations qui nous vieni~ent de l'au-delà des 
points douteux, il faut les discuter avec la iiiêrne liberté que nous le fai- 
sons pour toutes les productions terrestres. Ce qu'il ne faut jamais 
oublier, c'est qu'un esprit n'est qu'un hoinme dont le corps a disparu et 
dont l'intelligence, en passant dans 1-espace, n'a pas acquis subiteinent 
toutes les scienccs et toutes les vertus. Les Esprits ne sont cionc qiie 
l'humanité invisible, et la majorité de ceux qiii entourent notre globe 
est encore très peu avancée. Mais il y a aussi de hautes intelligences 
parmi les hommes et il est certain que 1-iuisqu'elles ccntinuent a vivre, 
elles peuvent aussi se révéler à nous après Ieiir n:ort. Lorsque ces Es- 
prits avancés répondent à notre appel, il est nécessaire que nous re- 
co~-inaissions leur supériorité par l'élévation de leur pensée et la rectitude 
de  leur jugen~ent .  Nous allons signaler quelques passages de l'ou- 

vrage que nous étudions, qui ne nous paraissent pas exacts. 
Dans l'Ivtfroductio~z,oii nous dit que le Spiritisme,eiiseigné depuis 50 ans, 

ne paraît pas avoir fait de grands progrès dans les n-iasses. Ceci est iine 
erreur, car les Spirites se cbnipteiit par millions dans le iiioiide entier, et 
jamais doctrine ne s'est répandue plus rapidement sur la terre. Le cliristia- 
iiisme a mis 300 ans pour arriver simplenieiit au point où noiis en 
sommes. Les I 50 journaux qui traitent de cette question sont une preuve 
éloquente de la diffusion énorme du nouveau Spiritualisme. La inêrne 
inti-oductioii nous dit que le Christ a paru sur la terre pour donner aux 
l-ioi-iiinzs << encore dans l'enfance pour la plupai-t 55 une doctrine élevée 
qui est la doctrine spirite. Remarquons que la doctrine de Jésus n'est 
qu'un écho suave e l  vibrant des-grandes vérités inorales que les docteors 
juifs et les grands pliilosophes de l'antiquité avaient préconisées avant lui. 
Ce qui le met au premier rang, ce n'est pas la nouveauté de son en- 
,eignement, c'est la pureté de sa vie et son immense amour de ses 

C 

seinblables. En veut-on des preuves ? Ecoutez ce que dit Cicéron, 
un demi-siècle avant la naissance de Jésus : << La véritable loi, c'est 
la droite rais011 et la voix de la nature coinmune a tous les 1.ioinines : 
loi immuable et éternelle qui noils prescrit nos devoirs et nous défend 
les injustices. Le peuple ni les magistrats ne peuvent rien soustraire à 
son empire. Elle n'a pas besoin d'autre organe ct d'autre interprète que 
nous mêmes ; elle n'est point autre à Ronie que dans Atliènes, ni diffé- 
rente dans un autre temps de ce qu'elle est aujoiird'hui. Par elle, Dieu 
enseigne et gouverne souverainement tous les hommes ; lui seul est 
l'auteur, l'arbitre, le vengeur. Quiconque ne la suit pas est contraire a 



soi-niênie et rebelle a la nature ; il trouve dans son propre cœur le  châti- 
ineiit de soli crime, quand il 6chapperait à toutes les peines que peuvent 
infliger les hommes ». Lactance ( I ) ,  qui nous a conservé ce fragment, le 
trouvait presque divin. 

L'auteur spirituel commente 1'Evangile de Mattliieii, sans tenir compte 
des connaissances riouvelles que l'exégèse a niises en lu111ière.11 parle bra- 
vement de la généalogie de Jésus, d e  l'étoile des Mages, de la naissance i 
Bethléem, cornme si jésus n'était pas né à Nazareth. Comment faire con- 
corder tous ces récits. avec 17Evangile de Luc, qui en donne des versions 
différentes 7 Pour le baptême, niê~iie incertitude. Matthieu, à un endroit, 
raconte que Jésus alla en Galilée pour être baptisé par Jean .et que celui-ci 
lui dit : « C'est moi qui dois être baptisé par vous et vous venez à moi ». 
C'est donc que Jean reconnaissait en lui le Messie. Alors, pourquoi ce 
même Jean, dans sa prison, envoie-t-il plus tard vers le Christ deux de 
ses disciples lui demander : « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous 
en attendre un autre ? >Y 

Nous ne nous étendrons pas sur l'explication des miracles, car nos 
expérieiices modernes nous permettent de les comprendre scientifique- 
ment, ce que l'auteur de ces dictées n'a pas même essayé d'entreprendre. 

Mais si ia critique des vues doctrinales de l'esprit est facile, étant 
donnée son igiioraiîce profonde des travaux conte~iiporains, il faut rendre 
justice aux sentiments moraux de 17auteur,qui sont d'une haute élévation. 
Les coninientaires du sernion sur la montagne et l'exposition des points 
les plus importants de la doctrine spirite sont fort bienfaits et nous devons 
l'en féliciter sincèrement. Eri somme, ce ou ces Esprits ont encore une 
forte teint2 catholique, et il est probable que lorsqu'ils auront évolué, ils 
pourront nous donner des enseignements plus en harmonie avec la vraie 
vie de Jésus, qu'il serait si intéressant de connaître dans sa rialité. 

LES ENSEIGNEMENTS SECRETS DE 
MARSINES DE PAQUALLY 

PAR 

FRANTZ FON BAADER. Cliacornac, éditeur. Paris. 
L'ouvrage se coiiipose surtout d'uiie notice historique sur le Martiilé- 

sisme et le Martinisme. L'auteur, très docunienté, rectifie les erreurs des 
écrivains qui ont écrit avant lui sur Saint-Martin, dit le philosophe in- 
connu. On suit dans ce travail les fluctuations auxquelles furent soumis 
les différents rites maçonniques au X V I I I ~  siècle,et l'on explique clairement 
quelle fut l'origine de cette fumisterie sur laquelle fut constitui l'ordre 
des Templiers, On y apprend aussi que le Martinisme ne fut jamais fondé 
par Claude de St-Martin,qui s'éloigna des loges où il avait reçu l'initiation, 

(1) Div. Instit. Litr. VIII, chap. VIII. 
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aussitôt qu'il reconnut le vide et l'inanité de ces assemblées où tout est 
formalisme creux. Martinés de Pasqually était un tliéurge, un évocateur 
des esprits, tandis que Saint-Martin est un mystique conteniplatif à qui 
répugne tout genre actif. 011 apprend aussi que Cagliostro était véhémen- 
tement soupçonné de'charlatanisnie par le baron de Liebersdorf et Saint- 
Martin.Aussi lorsque le convent des Pbilalèfbc< fut ouvert, Cagliostro, in- 

' vité à venir faire ses preuves, s'en abstint et se fit remplacer par iine épi- 
' tre eii~pliatique qui ne plut à 

Voici une citation qui établit que l'ordre n~ar t i i i i s t~  n'a jamais existé, dit 
l'auteur, que dans l'iniagi~iation féconde de certain Ccrivain : « La question 
se pose d'une manière fort nette : ou le niot martinisme dérive de Martinès, 
ou bien il dérive de Saiiit-Martin. Dans le premier cas, on peut objecter 
d'abord le siIerice des initiés. Ceux-ci d7aiIleurs n'ignoraient pas que le nom 
d ~ i  grand souverain des Maçons-Elus-Coëns, tout en s'écrivant Martines, 
se prononçait Martinès. 011 peut objecter ensuite qiie les personnes iiial in- 
formées orthographiant ce mot Martinez, le niot martinisme en dériverait 
si dficilenient que M. Mattera cru devoir forger Ie nouveau mot Martiné- 
sisnle. Il semble donc que le mot n~artinisme dérive bien de Saint-Martin, 
et alors on peut se deinander cominent s'est faite cette dériv~tion et quel 
est cet ordre fantôme, que certain auteur nous présente si joyeusement 
coninie répandu dans toute l'Europe, et qui serait resté si supérieurement 
inconnu qu'on n'en trouverait aucune trace dans les archives et dans Ics 
correspondances privées de l'époque. 9. 

En somme, livre intéressant et bien écrit, qui éclaire u n  point (i'liis toire 
très controversé. 

Revue de a Presse 
LANGUE 
Uebersiioiilicli Welf 

Le numéro de juin contient un ciirieux récit. extrait d'un ouvrage de 
l'écrivain amériLain bien connu, Bayard Taylor ; l'ouvrage est intitulé : 
Rkcits de In vie ar~zEi.i~aine. - Il s'agit de inanifestations étr'anges dont 
l'auteur fut le témoin pendant l'un de ses voyages dans les Etats de 
l'Ouest. 

S'étant égaré un jour au milieu d'une forêt, et surpris par la nuit, il 
résolut de s'arrêter dans une sorte de ii-iaison forestière, dont les habitants, ' 
au iionibre de trois, le reçurent avec bonne grâce tout en conservant des 
allures quelque peu mystérieuses. Il apprend bientôt, au cours de la con- . 
versation que, toutes les nuits, des bruits divers et prolongés se font 
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entendre dans la cabane, si bien qu'il est impossible de reposer cornple- 
tenient. 

Intrigué par les réticeiises que ces gens mettaient dans leur récit. Tay- 
lor résolut de veiller, afin de savoir ce qu'il en était Apres que la famille 
composée du père, de la mère et d'lin tout jeune garçon - se fiit endor- 
mie. il ranima le feu, prit un livre dans sa poche et attendit. Plusieurs 
heures s'écoulèrent ainsi et le narrateur étendu sur un banc comniençait 
à se seiltir envahi par le soiiin-ieil, lorsque cies bruits étranges troublèreiit 
subitement le silence. (Le bruit semblait venir de l'extérieur de la hutte) 
« Mais à ma graiide stupéfaction, il devint bientôt semblable à celui que 
produirait un r:ipide roulei1ient de tambour. Je regardai ina montre, il 
élait dix heures et deniie. Qui donc pouvait, à cette heure-là, battre du 
taiiibour dans la plaine déserte :7 » - Après avoir fait ainsi plusieurs 
suppositions aussitôt rejetées. l'ékrivniii aiiiéricain songea que c'était peiit- 
être bien Ià une des ~i~aiiifestations extraordinaires dont ses hôtes lui 
avaient si vaguenient parlé ; le bruit augmentait et allait eii se rappro- 
chant ; bientoc il sembla résonner tulit coiitre les parois de la cabane, 
pllis pénétra dans la pièce unique OU le narrateur, éveille, chercliait en 
vain à en comprendre la caiise. 

« Le feu brillait dans la cheminSe, on pouvait disting~ier presque tous 
les objets qui se trouvaient dans la chambre : tout restait en place, e t  
cependant la maison \-ntière senibIait osciller soiis la piiissance furieuse 
de ces roulenieuts de tambour. Les dornieurs s'agitèrent sur leur cou- 
che  ... Bien que je nie sentisse complètement étourdi, je n'avais aucune 
peur ; tantôt je doutais de mes sens, tantôt, au contraire, j'étais de 11011- 

veau convaincu d-e la réalité du bruit.. . . Je lie sais conibien de temps J e  
denieilrai ainsi dans l'étonneiiient. .. le bruit de taiiibour quittant la 
pièce repassa à l'extérieur et  se prolongea lenteiiient en une sorte de 
marclîe aiitoiir de la niaison . . . 

Le bruit mystérieux revint encore et disparut, en vaiii le narrateur 
battit l'air dans toutes les directions, il lie rencontra que le vide. 

6 Naturellement, dit-il, je m'attends à ce que la nioitié ail iiioins de 
mes lecteurs n'accordent aucunement foi à ce récit, ce dont je ne pilis 

f les blamer. A mes propres yeux ménie, toute cette affaire est de nature si 
extraorciinaire que je douterais de sa réalité si, par la nième raison, je ne 
devais aussi douter de chacun des évéiieiuents de,n~on existence.» -A ce 
bruit, très violent succéda lin son prolongé, comme celui que produirait 
un granci coup de vent ; puis le tapage reprit au niilieu de la chambre ; 
il semblait que des planches étaient lancées avec force sur le sol ; la table 
et  les chaises s'entre-choquèrent, -niais il était toujours inipossible cepen- 
dant de rien voir et de rien sentir. Le sentiment de la présence d'un 
être invisible s'empara pourtant de l'écrivain ; cette sensation, très vive 
lorsqu'il restait dans la cabane, disparaissajt s'il allait au dehors ; niais 
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il ne voyait absolumeiit personne, bien qu'il eût regardé longtemps dans 
l'intérieur a travers iine petite fenêtre percée dans le mur ; et le bruit 
continuait toujours. Les dormeurs paraissaient être en proie a de vifs 
cauchemars. - Bientot un profond soupir succéda au vacarme ; puis un 
gémissement désespéré praissant tout proclie, puis uiie voix de femnle 
« venant je ne sais d'ou, car elle semblait parler tout près de moi et 

. résonnait cependant comme dans un lointain insaisissable. 9 
Cette voix se plaignit longtemps ; el.le disait des mots de tristesse et 

de désespérance-. . puis elle se tut  et ainsi se termina l'enchainen~ent de 
ces manifestations étranges.. . I 

Voici en quelques mots con~ment le narrateur explique la cause et 
l'origine de ce phénoméne : 

Ayant, avec beaucoup de peine, fait parler le fermier sur les incidents 
de la nuit, il obtint du paysan les éclaircissements suivants : 

11 avait été fiancé autrefois à une jeune fille qu'il aimait depuis long- 
temps ; cédant à l'influence de ses parents, il avait épousé une autre 
femme, et depuis ce temps les ~llanifestations extraordinaires avaient 
poursuivi le f&mier dans toutes les habitations qu'il avait successivemei~t 
occ~ipées. La jeune fille n'était pas morte : mais, aprês iri-ie très grave 
maladie causée prir le désespoir, elle s'était retirée dans une ville éloignée 
OU le narrateur la vit et l'interrogea. Il parait résulter du récit de Taylor 
que pendant le s o n ~ n ~ e i l  l'esprit agissait a distance et produisait les pllé- 
nomenes que l'écrivain américain w rapportés. 

THÉZLA. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ESPAGNOLE 

Parmi tolites les villes de langue espagnole, Buenos-Aires se distingiie 
par le nombre et  la qualité de ses publicatioi~s. Une vaillante plialange 
d'hommes instruits et convaincus s'attache a répandre la bonne nouvelle 
par les journaux, les conférences et les brochures originales ou traduites 
du fra1ii;ais et quelquefois dc l'Anglais. 1-e groupe de 1'2 Fr*ntcir.rzt"!od ri 

crééiine bibliotlièqiie cl'ceuvres bien cl-ioisies, se prksentant sous un très 
petit format, très favorable a la propagande. Nous venons de recevoir 
sous le titre : Les Fnntônles des M o r f s  d i i ~ z o n t ~ é s  Par ln scie~zce cf l ' h i s f o i ~ ~ c ,  
une petite brochure de Go pages i n -32 ,  débutant comine préface par un 
article de Flan~n~arion sur la possibilité des rapports entre les vivailts et 
les morts. Viennent ensuite l'apparition bien connue de Charles XI, de 
Suède ; des récits d'Alexandre Dun~as,  de Victor Hugo; d'E. Castelar, etc, 
le tout formant une suite du plus haut intérêt et d'une grande valeur 
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dénioiistrative. Les Nus ~ i e  la Fi,nfer-,qidod contiennent toii~jo'urs quelques 
biographies, avec portraits, de médiuins ou d'écrivains spirites distingués 
et divers articles de doctriiie ou des faits extraits des journaiix de France. 

Cornataaicia 
de la mème ville, a iiiaugiiré, en avril, une nouvelle série de conférences. ' 

Ovidi Rebaiidi publie un iiiiportant article sur le ii~ag~iétisine. Elle 
s'occupe, en réponse à une lettre de W. Wauss, du sort des enfants qui 
iiieurent dans le preniier âge. et traduit i>lusieurs passages de C. Flanim~i- 
rion. 

Euz y  rii il an 
organe officiel de l'U~ziotz espirifisfil  K(rrdccicrrln clil Cnfn ldgne  nous adresse 
son preiiiier nuiiiéro, contenant de noniSreux articles de doctrine, dont 
les excellentes tendances ne sont plus à apprécier,puisque nous savons de 
quel groupe ils émanent. Espérons que le iiouvel organe contribuera 
puissaiiimei~t à répandre les saines notions dans cg pays oli leur pénétra- 
tion rencontre encore tant d'obstacles. 

Bttcvi&Bx de E3stuadËo@ B&7licoIogÉcon 
de Barcelone, donne le portrait de Alberdo Martinez ; un article sur la 
pénétration de la iiiatière par la matière, de Navarro Murillo ; la vision a 
distance, de Ruiz Benites de Lugo, influence de la suggestioii sur le ca- 
ractère et son role dans 1'Sducation des enfants, par le Dr Jose Cenibrano. 

J L ~ ~ r n e a i  
par la plume de Victor Melcior, étudie la religion de l'aveiiir. M .  Fabian 
l'alasi développe les vues les plus larges sur la Vie A propos di1 livre de 
M. Flournoy,oii nous voyons un médiutii honiiête et intelligent se laisser 
si complètemeiit domiiier par un esprit mystiiicateur, M.  Garcia -Gonzalo 
traite la cluestion de la réincarnation dans d'autres planètes, A lire 
encore dans le iiiêiiie nuii~éro si intéressant l'article de M. Quintin Lopcz 
siir l 'iii~onscient. 

Wevelacioi~ 
d'Alicante publie : Moi1 décalogue ; les vrais et les faux médiums, les 
problèmes sociologiques, etc. 

Revue de la Presse 

La BIevue sieientifique 
du  j o  juin nous apprend que la transmutation des niétalloïdes est en train , 

d =  devenir une vérité scientifique. On sait que les Spirites, sur la foi des 
Esprits, enseignent depuis 40 ans que tous les corps de la nature ne sont 
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que des coiiiposés d'une matière unique appelée le fluide universel. Allaii 
Kardec, dans sa Genèse, expose ces théories si rationilelles. Notre directeur, 
M. Gabriel Delanne, dans son dernier ouvrage L'â~rze est irr~i~lor~tcllc, fournit 
de nombreux argunieilts qui militent en faveur de cette opinion. Voici que 
la science, à son tour, apporte sa confirmation. Un cliimiste, M. Fittica, 
vient de montrer qu'il est possible de transformer le pliospliore en arse- 
nic. Espérons que les affirmations de ce savant se vérifieront, car ce fait 
serait pour nous d'une importance capitale, puisqu'il confirmerait d'une 
iiianière éclatante les vues philosophiques que les Spirites Kardécistes ont 
toujours soutenues. 

Etes A i i n  alles ales ~ctericees pisyclaiqiies 
publient une étude de M. Biiiet sur la syiggestibilité au point de vue de la 
ps;lchoIogie individuelle, au cours de laquelle il parle de l'écriture auto- 
matique, d'après les dernières reclierches faites eii Amérique. Un auteur, 
M. Patrick, a fait s i x  essais, a deux années d'intervalle, avec 1111 jeune 
homme qui ne s'endormait pas et qui jouissait d'une boniie santé. 
Suivant son hypothèse favorite, M.  Binet attribue ces faits a ci1 personnage 
subconscient que ces exercices développent. Nous avoiis v u  ( 1 )  clans une 
série d'études sur la niédiiimnité, qu'il n'est pas nécessaire d'adopter cette 
théorie, puisque l'on peut comprendre ce phénomène par une maladie de 
la mémoire causée par la distraction du s~i jet .  Cette distraction a pour 
résultat de faire iinmédiatement oublier au sujet ce que la main écrit sur 
le papier. Il n'y a pas deux prrsonnagrs co-existaiits, mais un scul. qui, 
dans cet état spécial, ne conserve pas la iiiémoire intégi-ale de tous ses 
actes. MM.  Salomon et Stein qui ont aussi étudié cette question, arrivent 
aux niénies conclusions : (4 La condi:ion essentielle de toute cette activité 
autoinatique, disent-ils, est une distraction de l'attention obtenue volon- 
tairement ; il ~zc faut pas cepcrzdtaizt que l'attc~ztiorz distraite sozt sollicifc'c 
avec trop de forcc ; si, par exeinple, on relit un passage d'une histoire 
qu'on n'avait pas compris d'abord, et qui est nécessaire pour l'intelli- 
gente du reste, alors, sous l'influence de ce sui-croit d'attention, toute l'ac- 
tivité autotnatique est suspendue. » Si le phénomène était produit par rrn 
personnage subconscient, indépendant de la personnalité normale, celui-ci \ 

aurait d'autant plus de liberté que le moi ordinaire serait plus distrait ; 
or, c'est le contraire qui se produi:, donc c'est bien la conssience ordinaire 
qui est en jeu dans l'écriture automatique. 

. be Phare de NormaiitPie 
niontre dans son preniier article que les apotres étaientde grands ii-iéciiums, 
paisqu'ils avaient des séances où l'on voyait des flariimes. comme il s'en 
produit dails les séances obscures que nous avons aujourd'hui, et qu'ils 
parlaient des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises. Nos - médiuins reproduisent ces prodiges, que nousn'appelons plus des miracles, 
parce que nous en connaissons les lois. L'liomme a besoin de voir de ses 

( 1 )  Voir Revue scientzjfque et  muvale, Janvier 1899 et  siiiv, 



propres yeux pour être coi1vaincu. Renlarquons que d'abord les apôtres 
a sont à ce point peureux,quand on vient arrèter leur i~îaitre,qii'ils s'enfuient 

et s'en-tpressent de le renier. Pourquoi ont-ils erisuite le courage de subir le 
martyre? C'est que Jésus s'est ~i-iatérialisé devant eux ; qu'ils l'ont vu, 
touché, entendu : dès lors rien ne pourra ébranler leur certitude et ils 
mourront pour leurs idées. Nous, Spirites, nous avons aujourd'liui la 
~ l ~ è n ~ e  conviction et rien ne saura la détrilire. 

I L a  Paix univeruelle 
nolis donne le compte-rendu de la rélinion fédérale qui se tint à Poiit- 
St .-Esprit, le I 5 avril dernier. Noiis avons parlé déjà des expériences faites 
par notre ami M Bouvier, le puissant magnitiseur de Lyon, et signalé 
le brillant discours de M. Gaillard qui a soulevé l'entliousiasn~e du public. 
N'oublions pas M. Bertrand Loze, le président de la fédération spirite, qui 
a tracé dails un langage élevé le prograi-i~me que le Spiritisme doit suivre 
pour se répandre rapidemeilt dails toutes les classes de la société. 11 est utile 
que de temps à autre, des Spiritesse groupent pour resserrer les liensde leur 
fi-aternité et pour donner l'exemple de la concorde et de l'amour dans notre 
société si profon.ijiiirnt divis&. Notre confrirr rcprodui t u n  beau passage 
du livre : Aprés la inor.t, de M. Léon ilellis, sur la réincarnation. Comme 
to~ijours, les idées y sont exprimées avec cette chaleur communicative qui 
fait de notre aini l'ap5tre du Spiritisin?, auclilel il a conquis tant de cœurs 
désespérés. Poc~l- e f  cofzt~e est un travail qui renferme i i i ~  grand r,oillbre 
d'expériences dans 1es:~u~lles la traiisinissio;i de la pensée et la clair- 
voyailce joxrilt t r is  s3uvent le rôl: le pl~ia iil-ip3rtaiit. 

Le mouiteiar epirite et magoétique 
En parlant de la- vie progressive de l'âme, M. Martin fait bien com- 

prendre comment une seule vie est insuftisante ,pour arriver à la perfec- 
tion. « Soyez parfaits comme votre père céleste est parfait, a dit Jésus. 
C'était proclamer liauten~eilt la vie progressive de l'âme, car qui donc 
aurait la folie de s'imaginer qu'on peut ici-bas acquérir la perfection ? Si 
nous ne pouvons pas, sur la terre, atteindre a cette 'soiiîmité,il faut néces- 
sairement que notre-évolution se continue, et elle ne pourra se faire que 
dans des milieux oii puissent se développer les vertus nécessaires. Si noils ' 
sommes nés sur la terre, c'est que seul ce séjour pouvait nous donner ce 
qui iious manque ; il est donc logique de supposer que nous y revieiî- 
cirons jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien à y  prendre, soit morale- 
ment,soit intellectuel1ement.A lire 1111 bon article sur l'Identité cies Esprits 
traduit de notre confrère le Yel,sillo Skit.itlstn. 

E l a  W c v u e  ale l'lfl[ypriotl~arie Î  
renferme un très curieux article sur les procès faits a des animaiix, au 
moyen âge. En I 120, l'évêque de Laon', pour conîbattre des chenilles, 
lança contre elles une excommunicatioil majeure. En 1386, une tl.uie? qui 
avait tué un enfant, fut condamnée a être pendue ; elle fut exécutée en 
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habits d'liomiiie, sur la place de l'église de Falaise. Au xvc siècle, Félix 
Malleolus, théologien, rappcrte le procès intenté à des mouches cantlia- 
rides de Mayence. Le juge leur lança, avec le plus grand sérieux. 1111 ordre 
de coinparaitre, ce qu'elles ne firent point. On attribua cela à « leur peti- 
tesse et  à leur éloignement de l'âge de inajorité 9, et l'on noinina un 
curateur cliargé de les défendre, ce qu'il fit avcc une grande conviction. 

, Le tribunal coticlut paternellement que les cantharides devaient ètre 
chassées du pays, niais à la condition qu'on leur réservit uii espace 
spécial où elles pussent se retirer et finir leurs jours. Les snrrgs~srles qui 
infestaieiit les eaux d? Berne furent moins heureuses. Citées en 1454, par 
l'évêque de Laussniie, a comparaître persoiz~rel l~.nze~~t ,  les saiigsiies firent 
défaut.Un curateur leur fcit nointiîé et elIes fiirent jugées par contiiniace. 
En 1474, à Bâle. LIII coq fut accusé et convaincu de sorcellerie. 11 fut 
condamné à ètre brûlé par la main du bourreau, et l'éxecutioii eut lieu 
devant un grand concours de popiilatioi~. Signalons, dans le mèine nu.  
niéro, trois cas de siiggestion par lettre.,décrits par MM. Voisin, 
Bernlieiiii et BCrilloii. 

r1e Jouasual de R l l ù i g  tnefinaaiie 
publie le portrait du grand voyant suédois, Swedenborg. Notre confrère 
reproduit un article sur le3 sourciers, paru dans la Revue [le In Fr,nlzce 1710- 

derlze sous la signatiire d'Isiiialia. Il s'agit de M. Leicester Gataker dont le 
pouvoir est si bien établi ,que Ie kédive a ré :l:iiii> ses services pour recher- 
cher des sources de diffirents cotés. C'est la notoriété dont il jouissait en 
Angleterre qui lui valiit cet honneur. M Jollivet Castelot expose les 
principes sur lesquels se base la médecine spagyrique. Le 1). Bouclier 
présente une nouvelle théorie pour la dimonstration rationnelle de l'exis- 
tence du principe, vital,,daiis lequel il mit une sorte de iiceud d'interfé- . 
rence entre les forces terréstres et celle qui noUs vient du soleil. NOL~S 
lisons dans ce nuinéro l'annonce d'un cas vraiment stupéfiant de fécondité 
Une italieiine, âgée de 59 ans, nomniée Flavia Graiieta, aurait deriiière- 
nient donné le jour à son s o i ~ ~ ~ ~ z f e - d e i c ~ G n z e  enfant, dont 41 filles et 23 
garçons en 36 aizs ! Mariée à vingt-huit ans, elle a eri succe.;sivement une 
fille, puis six garcons d'lin coup, puis : cinq g-arçoiis, 3 garçons, 4 filles, 
enfin uiie longue série de jumeaux terminée dernièrement par une jour- 
née finale de 4 garqoiis ! 

Le Spii*i$uul:nine i i i m c l e ~ - i n e  
par la plume de son directeur, M. Heaiiiielot, signale les atrocités des 
guerres actuelles et les malheurs qui résultent cie nos vices et de nos 
passions ciéréglé:s.Il fait voir qii'une voloiité éiiergiclue est seule capable 
d'enrayer ces maux et cette volonté, cette force, ne peut résider que dans 

.les enseigne1ii:nts de la scietice spiritualiste qui. seule, noiis fait coiii- 
prendre par ses dSiiionstrations tangibles notre raison d'être ici- bas. M .  
de Koinar fait des citations nombreuses puur montrer que la tradition 
spiritualiste compte parmi ses défenseurs les noms les plus illustres dont 
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s'lionore la pensée liiimaine. A lire deux intésessarites commuiiications 
dont  l'iine serait due au Dr Gibier 

&a E~aanüère 
continue l'étude de la contagion nerveuse ou psycliique, Le Dr Lux fait 
justenient remarquer que l'hystérie n'expliquera jamais les révélations 
faites par les co~~vulsionnaires de St-Médard, ni les inspirations nierveil- 
leuses des camisards cévéiiols, ni le don de parler des langues étraiigèses 
des ilonnainsd'Alleniagne au xvcsiècle etc.12'auteiir rappelle ensuite le pro- 
cès d'Urbain Grandier et les phénoniènes que prbsentaien t les Ursulines 
de Loudun qui, celles-là, étaient véritablen-ient des malades qui s'auto- 
suggestioniiaient. La inêilie année. éclata une aiitre épidémie à Loii\~iers, 
et la encore, uri autre innocent, BoullE, fut brûlé vif sur la place de 
Rouen qui avait vu mourir Jeanne d'Arc, deux siècles auparavant. Suivant 
l'auteur, la'contagion peut se faire r o  par la vue des mouveiiients éxéclités 
par un malade,vue qui crée des perceptions-images lesqiielles établissent une 
action synergique entre I'ceil et les nerfs ; 2[)  Par des émanations niagné- 
tiques viciées, 30 par la prédisposition des centres sensoriels et psgclii- 
ques,4O enfin PH l'actioii spirituelle d'esprits plus ou moins mauvais qui se 
servent d r  l'aff~iblissement de la volonté du sujet polir lui faire accoiiiplir 
des acte: déraisonnables. Le Dr Marc croit que la régénération du iiioride ' 

s'accoinl~lira par la femme. Sans entrer d-ins l'exaiii-n de sa tlikse, nous 
peiisoiis que cette iii.inière dc voir est trop 'absolue, puisque nous savons 
que l'esprit n'a pas de sexe et qri'il peut revenir indifféremment sous la 
forn-ie niasculine ou fén~iiiinie, ciès lors la femme n'a pas iine action 
plus prépondérante que celle de l'honinie, et la régénération s'acconiplira 
lorsqiie le progrès de tous les esprits sera sufisament développé. 

1Cie Progràin Spliviae 
Sous le titre : De 1'otnbi.e la  Ir~nziire, M. de Faget raconte les impi-es- 

sions qii'il ressentit en assistant à 1111 sermon, fait à des enfants, par 1111 

prêtre. Il signale l'inconvenance et le danger de ces prédications stupides 
dans lesquelles, sous pritexte de mettre les enfants en gsrde contre les 
tentations, on appelle leur attentioii sur les lieux de débauclie cl~i'ils ne 
coniiaissaient pas. C'est uiie honte qur  dans une chaire on étale ainsi 
devarit des âmes encore vierges. tolites les sanies de notre état social. 
C'est l'enseignement ridicule que ce pi-étre a requ qui lui cache la vilenie 
cie son acte et qui l'enipèclie cie comprendre la cancieiir cic l'enfance. Nous 
lisons aussi des vers charmants de M'le France Tégrad, àgée dt: treize ans, 
et un important extrait du livre : Lcs co'fés oobscirrs de ILZ ~za f t l re ,  par 

I 

Mrs Crowe. 
&'Eelro de ]l'Ani-delk et d'lei-Bas 

prêche l'union entre toutes les écoles spiritualistes. 11 montre que nous 
avons le devoir de pre~idre dans cliacuiie des écoles ce qu'elle a de bon, 
c'est-à-dire de synthétiser les conceptions diverses qui sont des expressions 
différentes de la vérité. Nous applaudissons de grand cœur à ce souhait, 



mais ce travail est l'œiivre du temps, car si cliacun reste attaché à ses 
liypotlieses, c'est que,jusqu'a ce n~oniènt,elles lui paraissent les meilleures. 
Efforçons-nous donc de nous convaincre iiiutuelleinent, et de l'écliange 
loyal de toutes ces idées, de leur comparaison impartiale sortira plus de 
luiiîiere et plus de vérité. Ce iiuméoo contient aussi : Une étiide sur les 
sciences divinatoires, sur les jeux symboliques ; une lioniélie pastorale 
de S, G. Synésius, une comiiiuriication spirite, etc. 

La vie d 7 O a i t r e - T o i n l ~ e  
prenda partie lin vaniteux chroniqueur du journal Le Soir,de Bruxelles, qui 
écrit sous le pseudonynie de Piccolo, Ce brave hoinme ne veut pas être 
convaincu des phénonieiies de télépathie rapportés par Flamn~,arioii et il 
doute, ce profond psychologue, des qiialités d'observation des Crookes, 1 

des Wallace, des Zollner et tutfi quarzti. Quand le parti-pris arrive à ce 
degré, il eqiiivaut a celui du Monsieur qui, fermant les yeux eii plein jour, 
déclare que, pour lui, il fait nuit, En vain vous lui direzqi i7i~ 17'a qu'à 
ouvrir les paupières pour s'assurer que le soleil 'brille. Tètu dans son 
mauvais vouloir, il s'obstine à nier la réalité. Si ce n'est pas pauvreté 
intellectiielle, il y a la 1111 cas patliologique qu'il faut soigner. 

ERRATA 
Quelques erreurs d'in-ipression se soiit glissées dans noti:e numéro de 

juin, sous la rubriqBe : L'i~Iéc no~~velIe conrpcrrée à l'idée arrctefrnc : I s 

Page 735, ligne 3, au lieu de lioilzes. il faiit clioiires ; 
P 737, y> 12, 9 s'écrie : fi SC I . ~ c I . ~ L ~  ; 
9 739, fi 18, fi révocatiorz de Na~ztcs, il faut 

I Evocatzo~z de I'Edit de Nrtntcs ; 
Y! 2 j, 9 jzrsq~~'c~l 1870 il faut e n  1870 ; 

741 ,  Y) IO, » fortr~cs )> tortirlrs ; 
Y> 742, 9 12, 9 satisfocfio~zs » rcct~~ccr- 

1 iorls ; 
» r 9 I 7, eifontirrs fi el~f,znts; 

\ 

L i ~ i e  ale souucri~~fioii poulm le Conigrés' 
S p i r i t e  cf spiritnaligie 

. . . . . .  Listes,précédentes 791.40 
M .  Girarbon. . . . . . . . .  3 

. . . . . . . . . . .  M. Guy r 3 
. . . . . . .  Mlnc Van Holthe. ' r  2 

. . . . . . .  M. de Jonl<lieer. 12 

M. Bereesluis. . 12 

. .  M .  Hoogstraten (21"" verseinelit). I 2 

. . .  Anonyme . . . . .  . 2  

. . . . . .  Mme veuve Comte. 12 ---- 
. .  Total. 869.40 
Le gérant : J ,  DIDELOT. 
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La science future 
La science, en prenant ce iiiot dans son sens le plus gtiitral, doit 

avoir pour objet de iious faire coiiiiaître exactement la nature et ses 
lois. L'observation, l'expkrience sont les guides de la raisoii,et c'est 
en suivant les règles de la méthode expérimentale que l'homme 
est parvenu 9 ce haut degré de puissance qui lui permet de  se servir 
des forces naturelles pour son utilitt ou son agrément. La mer- 
veilleuse transforniation de iios conditions d'existence rkalisée par 
la vapeur, l'klectricité, etc., nous ' montre la justesse de cette mar- 
che,. dans la coiiquéte de la connaissance réelle de l'Univers. L'im- 
mensité de la tâclie i remplir a empêclit les savants de s'occuper de 
la nature de la penste, en suivalit les mêmes erreillents qui avaient 
si bien rkussi pour l'ttude du inonde physique, de sorte que l'on 
peut dire, salis irop d'exagkration,que nous en ttioiis encore, il y a 
cinquante ans, eii fait de psycliologie, :i peu pres au incnie point 
qu'Aristote. 

Le spiritisme a prod~iit une rtvol~ition dans les inttliodes 
employkes pour l'ktude de l'âiiie. 

Au lieu d'avoir recours seulemelit au sc i~s  intime, il s'est 
, appuyk d'abord sur les découvertes du magnttisiiie pour faire con 

naître des caracteres objectifs du priiicipc pensant, qui etaient in 
connus o ~ i  dtdaigiits jusqu'alors. Allan Kardec kcrivait, en I Ss S, 
dans son « Livre des Esprits )) (1)  : 

« Par les pliénom&iies du somiianibulisme, soit naturel, 
soit iiiagnétique, In providence nous doilne la preuve irricu- 
sable de l'existence et de l'indkpendance de l'âme, et nous fait 
assister au spectacle sublime de son éniancipation ; par la elle nous 
ouvre le livre de notre destinée. Lorsque le son~nambule dkcrit ce 
qui se passe !t distance, il est évident qu'il le voit, et cela non pas 
par les yeux du corps ; il s'y voit lui-mê~iie et s'y sent transporté ; 
il y a donc li-bas quelque cliose de lui, et ce quelque cliose n'ktant 
pas son corps, lie peut être que son âme ou son esprit. Tandis que 
l'homme . . s'égare dans les subtilités d'une mktapliysiq~ie abstraite et 
inintelligible, pour courir à la recherche des causes de notre exis- 

(1)' Allan' Kardec. Livre des Esprits, p. I 39. 
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tence.morale, Dieu met journellenlent sous ses. yeux et sous sa 
main, les moyens les plus simples et les plus patents pour l'étudt de 
la psychologie expérimentale W .  . 

Depuis la mort 'du Maître, la science spirite a pu donner des 
démonstrations irréfutables de Ia substantialité de l'Aine en dehors du 

. corps, eii obtenant des pliotographies de ces ext&riorisations, et 
même des moulages, qui ne laissent aucun doute sur la realitC. de 
l'existence du pkrisprit. Nous ne reviendrons pas ici sur les cas 
nombreux que nous possédons, il nous suffira de Iiiontrer que la 
science s'engage dans cette voie et suit 110s traces, quoi- 
qu'elle se garde soigneusement de signaler les travaux antkrieurs 
sur le mêtiie sujet'. 

La société anglaise de Recherches psychiques, depuis I 882, étudie 
ln transmission de la pensée sous toutes ses formes, et elle a eu le 
courage de proclamer l'existence de cette faculté de voir distance 
sans le secours des yeux, dont parle Allan Kardec,que l'on nomme 
la claiivoyance. Elle a rendu incoritestables les apparitions des 
vivants et des morts par des exemples soigneusement con- 
trôles et discutés, de sorte que la psychologie officielle est 
obligke, aujourd'hui, de s'occuper de ces manifestations extra- 
corporelles qui renversent ses tliéories incomplétes. Il est clair 
que les matérialistes n'accepteront pas d'emblée toutes ces. nou- 
veautés. Lorrqu'ils ne pourront plus contester la réalite des phé- 
nomenes, et ce jour est proche, ils kquivoqueront pour leur enlever 
toute signification spiritualiste. Ils aimeront mieux pousser jusqu'k 
l'absurde les proprietes de la matiére, que de se dementir Pn  recon- 
naissant loyalement que les spirites avaient raison. Cependant les 
faits sont là, indéniables, et k ces retardataires, k ces entêtés succe- 
deront d'autres savants qui, n'ktant pas retenus dans un parti par 
des dkclarations forinelles, n'hésiteront pas i s'engager dans la voie 
nouvelle, faisant litikre des préjugés et des erreurs de leurs devan- 
ciers. 

D'ailleurs, les chemins sYaplanis>ent tous les jours. Les vieilles 
idees, les dogmeS sur la constitution de la rnatikre et 'sur les ktats 
qu'elle peut affecter, s'écrouletit sous la poussée des decouvertes 
modernes, et c'est h grands pas que nous marchons vers l'étude de 
l'impondérable, qui n'est que le vestibule de la sciend de l'âme. 
Nous comprenons parfaitement que les savants reculaient effarbs, 
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lorsque les spirites parlaient d'un corps fluidique qui, bien que 
materiel, n'était ni solide, ni liquide, ni gazeux. Ils ne pouvaient. 
s'imaginer des fornies inipoiidérnbles de la niatikre, puisque, par 
définitioii, la matikre Gtait quelque cliose qui pouvait agir sur la 

. balailce. Les inéniorables travaux de Croolies, cil faisant connaître 
l'état radiant, ont iiioiitré que les conceptions des spirites ii'étaient 
pas absurdes, et voici que des reckerclies rtceiites de Becquerel, du 
Dr Le Bon et de M. et Mme Curie, nous mettent eii présence de 
matière itnmaiétielle, pour ainsi dire, puisqu'elle est sans poids 
apprkciable. Signaloiis en quelques mots ces découvertes récentes (1).  

II existe certaines substaiices, que l'011 a nommées radio-actives, 
qui présentent un rayoniie~iient semblable ;I celui des corps phos- 
phorescents, bien que ce ne soit pas de la l~iinikre qii'ils éinetteiit 
pour produire cette impression sur notre œil. 

Les recherches sur les substances radio-actives ont pour point de 
départ la dkcouverte des rayons uraniques, faite par M. Becquerel 

, en 18gG. L'Uranium et ses composés émettent spontanénient des 
radiations qui iiiipressionneiit la plaque ghotograpliique et se pro- 
pagent rectiligneiiient, iiiais ce ne soiit pas des rayons lumineux. 
Les rayons uraniques agissent sur les plaques photographiques ' 

au travers du papier iioir, opaque :i la IuniiCre, ou d'~iiie feuille 
mince de inbtal ; ils t?-aversent, en  général, toutes les substances, mais 
seuleineiit lorsque celles-ci sont sous faible épaisseur. Ces rayons ne 
se réfl6cliissent pas, lie se rhfracteii: pas et ne se polarisent pas, et 
-ils posskdetit la curieuse propriété de rendre l'air qii'ils traversent 
coliducteur de l'électricité. 

Quand on se trouve en prtsence d'un pliénonièiie nouveau, il 
est naturel de cliercher A le classer en essayant de taire des rappro- 
chements avec les ordres de faits déji  connus et étudiés. Si l'on 
agit ainsi avec les rayons uraniques, oii s'aperqoit qu'ils ont des 
propriétks communes avec la matiere radiante et les rayons X qui 
sont produits par le tube de Crookes. Mais les rayons uraniqiies 

/ offrent cette particularit; extraordinaire qu'ils sont spontanés et 
constants. L'éniissioii des rayons uraniq~ies est spontanee, c'est-h- 

(1) Voir Revue Scientifique. Mme Curie. Les nouvelles substances radio- 
actives. 2 I Juillet 1900. Dp G. Le Bon : La t~ nnspa7.ence de la nlatière et ln 
1unzièt.e noire. 4 Avril I goo. 
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dire qu'elle n'est produite 'par aucune cause excitatrice connue. 
Pendant longtemps, M. Becquerel a pense que la lumière ktait la 
cause du phknomène ; que l'uranium emmagasinait en quelque 
sorte de la lumikre, et qu'il restituait ensuite l'knergie ainsi empri- 
sonnke sous forme de rayons uraniques. Dans cette maniere de 
voir, les rayons uraniques ne seraient qu'une 'phosphorescence trks 
particnlière et de rrks loiigue durke. Mais l'experience a montre 
que l'on ne peut accepter cette interprktatian di1 phknomkne, car 
M. Becquerel n pu conserver de l'uranium pendant des annkes, 
dans l'obscurité compléte, sans l ~ i i  faire perdre son activite. De 
plus, s'il n'est pas possible de priver l'uranium de ses proprietés 
par un séjour à l'abri de la luinikre, il n'est pas davantage possible 
d'aiigmenter son emission par un kclairement intense, ni par aùcun 
autre procedé. L'kmission des rayons uraniques est très constante, 
elle ne varie sensiblement ni avec le temps, ni avec l'éclairement. 
ni avec la température. 

C'est là le côtk le plus troublant du phknomkne, voici pourquoi. 
Quand nous observons la productioii de rayons cathodiques (nom 
donné par certains savants la matière radiante) ou des rayons de 
Roëntgen, (1) nous fournissons iious- mêmes au tube producteur 
l'énergie klectrique ; cette knergie provient de piles qu'il faut re- 
nouveler quand elles sont uskes,ou de indchines klectriques que 1'011 
fait marcher en dépensant du travail. Mais lors de l'&mission urani- 
que, on ne constate aucune transformation chimique visible, cette 
knergie rayonnante semble inepuisable, de sorte que la source de 
cette énergie est introuvable. 

Les travaux de Monsieur et Madame Curie ont permis de cons- 
tater que le thorium et ses C O ~ ~ O S ~ S  jouissent des memes propriktés 
que l'uranium.11~ ont decouvert ensuite une substance radio-active, 
voisine du Bismuth, qui posskde un pouvoir d'émission ~oo.ooo fois 
plus grand que l'uranium, ils l'ont appelke polonium. En traitant les 

(1) On sait qu'au moyen des tubes àvide de Crookes, on constate deux 
sortes de rayons : I ~ C ~ U X  qui sont contenus dans l'ampoule,que l'on nomme 
rayons cathodiques ou matière radiante ; 2" ceux qui prennent naissance à 
l'endroit où les rayons cathodiques frappent le verre kt se propagent 
dans l'air. Ce sont ces derniers qu'on a nommés Rayons X ou rayons de 
Roentgen. 
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minerais des terres rares par la méthode chimique des fractionne- 
ments, ils ont pu constater qu'une autre matière radio-active accom- 
pagne le baryum, ils l'ont nommée : le radium. Enfin M. Debienne 
en a etudié une troisikme qu'il a appelée actinium. Bien que ces 
nouveaux produits n'aient pu encore être isoles, il y a lieu de Pen- 
ser que ce sont des corps simples, parce qu'ils posskdent un  spectre 
spécial, différent de celui du corps qu'ils accompagnent. 

Les actions photographiques du polonium, du radiiim et de l'ac- 
tinium sont trks énergiques. Au voisinage de ces substances, une 
plaque photographique, enveloppée ile papier noir, est impression- 
nee presque instantanenlent. A une certaine distance le polonium 
n'agit plus ; mais avec le radium on peut, i un m&tre de distance, 
obtenir des impressions photographiques et des radiographies. Tous 
ces corps excitent la fluorescence des sels qui présentent cette pro- 
priété, tel que le .platina-cyanure de baryum. 

M. et Mme Curie ont montré que les émanations de ces corps 
radio-actifs ionisent l'air, c'est-Mire le rendent conducteur de 
17électricit& (1). Mais ce qu'il y a de très remarquable, c'est que les 
particules infiniment petites qui se dégagent incessamment de ces 
corps, ne sont pas toutes de la même nature. Les unes se coin- 
portent comme les rayons X et ne sont pas déviees par l'aimant, 
tandis que les autres sont déviées et forment un v6ritable spectre 
magnétique. Quelle est donc la nature de cette i~iatière lumineuse 
qui ne possède aucune des proprietés de la luinikre ? 

O n  pourrait croire tout  d'abord que ces substances émettent. 

(1) On a, comme on le sait, expliqué la conductivité des gaz par les 
rayons X et les corps radio-actifs'en supposant que ces gaz se dissocient 
en particules plus petites que les molécules appelées ions. En transportant 
leur charge électrique,ces ions agiraient sur les lignes de force qui partent ' 

des corps éiectrisés. Cette théorie qui explique la décharge des corps 
électrisés, mais nullement le passage à travers les métaux d'ions con- 
servant leur charge, dérive de Ia conception moderne de l'atome. Depuis 
Dgvy jusqu'a Helniholtz, l'atome a été généralement envisagé comme 
portant une charge d'électricité. L'affinité ne serait même due, d'après 
certains chimistes, qu'aux états électriques opposés que possèdent les 
atomes en L'ionisation les dissociant, ils s'échapperaient dans 

1 l'espace avec une grande vitesse en emportant leur charge. (Voir 
l'article du Dr Le Bon : Transfor.mat20n de la nzatièrc et lunzière noire, in 
Rcvué-Scientifiqzre, -14 Avril 1900). - 
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des corpuscules la inaniére des corps odoraiits qui envoient sans 
cesse dans l'espace des atomes; inais les propi-iétés que présentent ces 
émanations de passer j. travers les corps solides et de conserver leur 
charge d'électricité négative, moii treiit que l'on est en présence d'une 
nouvelle forme de la matière. Ce ne seraient donc inême plus des 
atomes libres qui s'échapperaient dans l'espace, inais des sous-atonies, 
bien plus petits encore et animés de vitesses prodigieuses.De niêine 
que dans Lin tube i vide ces particules s'échappent de la cathode, de 
même le radium en enverrait dans l'espace d'~i11.e façoii coiitiiiue. 
La niatikre radio-active serait donc de ln matiére où règne un état 
de mouveinent intérieur violent, de la matière en train de se disso- 
cier. S'il en est ainsi, le radiuni doit diiiiiiiuer de-poids. Mais c'est 
ici que, préciséi~ieiit, nous voyoils un phénoinCne tout i fait iiou- 
veau ; en effet, malgré que ce corps éiiiette sans cesse de la matiére, 
i l  ne perdpas de son poids. La petitesse des particqles est telle, que 
bien que leur charge électrique soit facile X constater, leur masse est 
absolument insignifiante. M. Curie a trouvé par le calcul qu'il fau- I 

drait d ~ s  millions d'années pour que le radium perde u n  équivalent 
en milligrammes de son poids ! 

Nous voici donc en présence d'une iiiodalité iriipondérable de la 
inatikre,en. présence d'un fluide spécial au radium, qui vient s'ajouter 
à ces états similaires que prkseiitent déjh la inatikre radiante et les . 
rayons X. Mais ce ii'estpas à ces seules niaiiifestations que se borne 
n a r e  connaissance de ce moiide nouveau. Le Dr Le Bon a été coii- 
duit i rechercher si ia proprieté des corps radio-actifs de iendre 
l'air conducteur. de l'électrici té, ne pourrait pas se retrouver dans 
d'autres substances plus ripaiidues, et il est arrivé i constater que 
presque tous les corps, à des degrés divers, donnent iiaissaiice i des 
éinaiiations, lorsqu'ils sont frappés par la lumière. 011 constate qu'il 
se produit aussi des éinanations pendant les coiiibustions, dans cer- 
taines réactions chimiques et lorsqu'oii fait traverser l'air par des 
décharges électriques oscillaiites. 

Voici commeiit le Dr Le Bon résuiiie ses expériences que le dé- - 
faut d'espace nous empêche de reproduire ici : 

, Com!ne conclusion générale, nous pouvons dire que sous l'influence de - 
causes. très .variées : lumière, réactioris chimiques, électrisation, etc., les.: 
corps peuvent subir des états de dissociations, variables suivant les corps, . 
et variables aussisuivalit les causes qui les ont fait naître. La matière ainsi 
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dissociée se manifeste sous forme de particules infiniment petites, ani- 
mées d'une immense vitesse, capables de rendre l'air conducteur de 
l'électricité et de traverser les corps opaques aussi facilement que la main 
traverse un liquide ou un tas de sable. Ces farticidles représerztent zrne 
forme de la ntatière tout à fait difirente de celle que la chi~lzie nous a fait 
connaître, un état nouveau oii l'atome lui-même est probablement dissocié. 
Et certes il ne saurait s'agir de propriétés appartenant uniquement à 
quelques corps spéciaux tels que l'uranium, le thoriun?, le .baryum, etc. 
Ces corps ne présentent, comme je l'ai écrit il y a déjà longteinps, que 
des cas particuliers de lois très générales. 

Nous voici donc amenès,par les procédés scientifiques iiiodernes, 
A reconnaître l'existence incontestable des effluves de Reichenbach, 
et cette fois le moyen employé pour les fkvéler n'est plus l'œil d'un 
sensitif,c'est l'électroscope,qui se décharge parce que ces effluves ren- 
dent l'air conducte~ir de l'électricité. Nous engageons tous les cher- 
cheurs àfaire la même expérience avec dessujets qui présentent le phé- 
nomène de l'extkriorisation de la sensibilité, et nous croyons qu'on 
obtiendra ainsi, à part le procédé photographique, un second moyen 
de mettre en évidence l'objectivité des émanations humaines, que 
les expériences de M. Rochas ont rendues certaines. 

Pendant un temps, on a cru que les procédés ~ ~ ~ ~ n o t i ~ u e s  s~ippri- , 

maient la théorie du magnétisme animal et q~i'il-fallait bannir absolu- 
ment l'hypothèse d'un fluide se transmettant du magnétiseur & son 
sujet. Parce qu'il était pos5ible de produire le somineil nerveux par In 
fixation d'un objet brillant, on en avait conclu A l'inutilitk d'une ac- 
tion magnétique quelconque.C'est une erreur que la suggestion men- 
tale a grande distance est venue détruire. Si l'on peut endormir,à son 
insu, un sujet qui se trouve séparé de l'opérateur par des obstacles 
matcriels, il est nécessaire que quelque cliose sorte du magnktiseur, a 

traverse la mxti&re, se propage dans l'espace et touche le sujet pour 
produire sur lui le sommeil. Les expériences anciennes de Du Potet, 
de Foissac, de Lafontaine, etc., ont été reprises de nos jours par 
MM. Ch. Richet, Héricourt, Dusart, Moutin, Gibert, Pierre Janet, 
Boirac, etc. O n  ne peut donc nier qu'il n'y ait positivement quel- 
' que cliose qui s'extériorise, qui transmette la volonté de l'opéra- ' 

teur. C'est un transport d'énergie à distance; 
Nous savons maintenant l u e  certaines fornies de l'énergie i 11- 

mière, chaleur, électricité, peuvent se transporter dans l'espace par 
/ 

ondulations, nous verrons donc dans l'action magnetique an  mou- , 
\ 
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vement dynaniiq)e, dont la nature sera évidemmeiit en rapport 
avec le foyer d'où elle émane. L'klectricité d'une pile ne peut se 
manifester au dehors que si elle a un  conducteur métallique, inais 
l'étincelle' d'un rksonnateur de Hertz donne naissance à des ondes, 
et sous cette forme, l'electricitk voyage dans l'espace et se propage 

. en traversant des corps interposés, qui arrêteraient le courant de la 
pile. Il y a donc *une sorte de mouvement plus favorable qu'une 
autre pour les transmissions à grande distance. La force magnetique 
ne se laisse arrêter par aucun corps ; elle agit independamment de 
la distance (1) et des obstacles. Elle se rapproche donc des ondes 
Hertziennes, non seulement par la maniére dont elle se transporte, 
mais peut-être aussi par son mode d'action sur le cerveau. O n  sait 
que le rkcepteur d2s ondes Hertziennes est le tube de Branly, f s m k  , 

par des limailles métalliq~ies. Lorsque l'onde le touche, ce tube 
devient conducteur. Pour qu'il soit sensible une deuxiéme onde, 
il faut que l'état physiq~ie des particules de limaille soit changé, ce 
qu'on produit par Lin léger choc. Or,  le cerveau humain est fornié 
par des millions de cellules qui, d'après Ranion y Cajal, forment 
des neurones, c'est-à-dire des unités nerveuses, distinctes les unes 
des autres et qui ne sont pas anastomoskes, comme on le croyait 
jadis, mais simplement contiguës. O n  peut les comparer tout à fait 
aux grains inktalliques du tube de Branly. 

Lorsque la penske se produit dans un cerveau, il y a destruction 
de la matiére cérébrale et mise en liberté d'une forme de l'énergie 
que loi i  appelle nerveuse. Celle-ci a son rôle dans l'organisme pour 
y susciter les courants nécessaires i la production des mouc:ements, 
ou à l'association des idées. Mais en même temps le périsprit vibre, 
et suivant qu'il est plus ou moins radiant, c'est-i-dire plus ou 
iiloins extériorisé, ses vibrations se répandent dans l'espace,coiiinie 
les vibrations d'une cloche se propagelit dans l'air. Alors, si deux 
organismes présentent entre eux des analogies sympathiques, 
c'est-à-dire s'il existe dans ces deux organismes des mouvements 
vibratoires de inême nature, comme ceux de deux diapasons identi- 

(1) Voir les observations de la Société de Recherches jsychiqties, qui 
montrent que la transmission de pensée, quand eIle se manifeste sous 
forme de phénomènes télépathiques. agit d'un hémisphère à l'autre, en- 
ire deux êtres vivants, presqu'instantanérnefit. 
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ques, ou de deus plaques de télkphones, le mouvement de l'un 
ébranlera l'autré, il y produira des effets semblables à ceux qui 
lui ont donné naiisance. 

Puisque nous savons aussi que des localisations cérkbrales existent 
dans le cerveau,iious pouvoiis en conclure que chaque partie de l'en- 
céphale' a un mouveinent dynamique qui lui est propre,de sorte qu'a 
chaque idée correspondrait un mode particulier de mouvement, et 
dés lors, iious pouvons supposer que lorsqii'un genre particulier 
de mouvement s'extkriorise chez le magnétiseur, il détermine chez 
un individu .en rapport avec lui, des inouvements phrispritaux qui 
kveilleront dans son cerveau des idées 'semblables. L'action de la 

\ 

pensée transiuise n'est pas toujours immkdiate. 
I'arrfoisl'intensité de ces transmissions est insuffisante pour dominer 

le toniis vibratoire des idées normales du sujet,(de la même manikre 
qu'une voix faible n'est pas entendue lorsque beaucoup de personnes 
parlent trés fort),mais s'il arrive un instant de cal!:> e, l'idée qui étaitla- 
tente peut se faire jour, alors la transmission a lie~i; c'est ce que l'on 
nomme la suggestion inentale retardke. Le rapport de l'inconscient 
au conscient n'est donc que le passage d'un état latënt i uii état ac- 
tif, autrement dit le moment où un  mouvement molkculaire pkris- 
prital franchit le seuil de la conscience. 

Il ne faut jamais perdre de vue que l'Arne, pendant tout le 
temps qu'elle est unie au corps, a besoin du cerveau matériel pour 
penser, et que le périsprit en est la trame fluidique. Tout  pli6iiomène 
psychiq~e~pendant la vie, a donc nécessairement des conditions iiia- / 

térielles qui sont attaclikes au fonctionnement organique. Lors- 
que l'on veut agir i distancè, il faut se recueillir, concentrer sa pen- 
ske pour amener Lin dégagement partiel de l'âme et permettre i 11. 
vibration pkrispritale, qui est le corrélatif de la peilske, son support 
matkriel, de s'extérioriser. 

Que l'on ne croie pas qu'il lie s7ag;t ici que de spéculatioiis hypo- 
thétiques sans fondement. Il existe des faits matériels qui appuient 
solidement cette iilanikre de voir. Les expériences du Dr Luys sur 
le transport des états niorbides au moyen d'une couronne aimantée, 
montrent que le métal a subi des modifications  nol lé cul aires en 
rapport avec le genre de vibratioiis psychiques qui le frappait. Il con- 
serve ces modifications assez longtemps, et lorsquion place cette + 

couronne sur la tête d'unaautre sujkt, elle lui suggére matérielle- 
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nient, par ses mo~iveineiits inolkculaires, les inêines troubles ineii- 
taux qu'éprouvait le premier sujet, autour de ln tête duquel elle avait 
ktk mise. Voici le texte de la coinmunication faite à la Société de 
Biologie par le Dr Luys : 

- 
Une couron:-ie aimantée a été placée, il y a plus d'un an, sur la tête ' 

d'une femme atteinte de mélancolie, avec des idées de persécution, agi- 
t tation et tendance au suicide. L'application de cette couronne sur la tête de 

cette malade anlena, au bout de cinq ou six ~éances,  un amendement pro- 
gressif dans son état, et au bout de dix jours, j'ai cru pouvoir la renvoyer 
del'hhpital sans danger. Au bout d'une quinzaine de jours, cette couronne 

, ayant été isolée à part, j'eus l'idée purement empirique de la placer sur la 
tête du sujet présent. 

C'est un sujet mâle hypnotisabIe, Ilystérique, atteint de crises fréquen- 
tes de léthargie. Quelle ne fut pas ma surprise de voir ce sujet, mis en 
état de son~nambulisme, proférer des plaintes tout  a fait les fnirnes que celles 
proférées, quznre jours aupa~*avant, par la malade guérie I 

I l  avait pris le sexe de la malade ; il parlait au féminin ; i18accusajt de 
violents maux de tête ; il disait qu'il allait devenir folle ; que des voisins 
s'introduisaient dans sa chambre pour lui faire du mal, etc. En un mot, le 
sujet hypnotique avait pris, grâce à la couronne aimantée, l'état cbrébral 
de la malade mélancolique. La couionne aimantée avait donc sufisam- 
ment'agi pour soutenir l'influx cérébral morbide de la malade (qui avait 
guéri) et pour se perpétuer comme un souvenir persistant, dans la tex- . 
turz intime de la lame métallique. 

C'est là un phénomène que nous avons reproduit nzaintes et vzairztcs fois 
depuis plusieurs années, non seiilement sur le sujet ici présent, mais chez 
d'autres sujets. 

Comme bien on pense, ces expériences fiireqt accueillies avec scep- 
ticisme. O n  raconta que le Dr Luys se laissait grossikreinent berner 
par des sujets qui jouaient la coinédie, comme le font tous les liys- 
tériques. Il ne fallait doiic pas attacher d'in~portaiice i cette com- 
muiiicatioii qui, si inênie elle reposait sur des faits réels, pourrait 
tout au plus montrer l'influence de la suggestion mentale involoii- 
taire, mais nullement celles de vibrations plus ou inoins psychiques: 
Les choses en etaient 1:i depuis une dizaine d'années, lorsque tout 
récemment, ilne iiouvelle découverte - vient. d'établir que l'eiiregis- . 
trement d'é-tats niagnktiques par une plaq~ie d'acier est un phho - -  

.inkne réel, et qu'il permet de reproduire la voix humaine, long- 
temps aprks q~i'elle a kt& enregistrke, comine pourrait le fe~n . 
pkonographe qui conserve, j i ,  des trace< visibles. voici, % en . 
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effet, la note que nous trouvotis dans ln Revue S~ient$~ue d ~ i  
14 juillet dernier : 

LE TÉLÉGRAPHONE. - Le Télégraphone, imaginé par M. Poltlsen, de 
Copenhague, est une sorte de phonographe actionné à distance par le 
courant électrique. C'est un phonographe électro magnétique employé 
avec des microphones et téléphones, de telle sorte que les sons télépho- 
nés d'un transmetteur, ou té!éphone, se trouvent fixés d'une far;on invi- 
sible sur ce merveilleux appareil et peuvent ètre reproduits à volonté par 
un récepteur téléphoi~ique. 

D'après Electrical Review de Londres, la principale différence avec le 
phonographe ordinaire réside dans ce fait que, 'dans le télégrapl-ione; 
'( l'e'criture phonétique » des orides sonores n'est pas prociuite mécanique- 

. . illent, mais seulement magnétiquement, par l'intermédiaire d'un électro- 
aimant, la surface d'enregistrement étant en acier -oi~'en nickel au lieu 
d'être en cire. 

Supposons cet électro-aimant traversé par un courant téléplionique ; si 
di1 fait défiler une bande d'acier juste devant ses pôles, la silyface.de l'acier 
subira une aiiliantation permanente plus ou moins forte suivant les varia- 
tions d'aimantation de l'électro-aimant, par suite suivant les variations 
du courant téléphonique. La bande d'acier ainsi infl'béncée étant ensuite 
déplacée dans le sens convenable devant les pôles d'un autre electro-aimant 
relié à.un téléphone, on conçoit que les courants variables dus aux diffè- 
rences d'aimantation de la bande d'acier, puissent faire vibrer le téléphone 
de manière a reproduire les sons enregistrés. 

Un très petit électro-aimant, de quelques millimètres de long, sufi l ;  
on remplace parfois la bande d'acier par une corde de piano, mais alors 
on  ne peut enregistrer la parole que p e n d a ~ t  i;n temps tr3s court. Pour 
l'enregistrement des conversations un peu loigues, on se sert, avec 
succès, d'une bande d'acier de quelques millimètres de large et de 1 / 2 0  

de millimètre d'épaisseur, qui s'enroule d'un rouleau sur un autre et 
enregistre les sons au passage entre les deux rouleaux. 

L i  on lie peut plus arguer de suyerclieriè ou dc suggestioiis. 
Nous sonlines en prksence d'un fait brutal. Un mktal enregistre des 
vibrations qui reprksentent 13 pensée exprimée par la voix liunlaine 
et la reproduisent jndkfinirneilt. Nous voici dans des conditions 
analogues à celles du docteur Luys. Dans son expkrience, c'était uiil 
cerveau qui produisait des modifications dynaiiiiques dans une 
couronlie aimantee et celle-ci, rilise sur la- tête d'un autre sujet,lui 
transmettait , des mouvements, lesquels reproduisaient 12 penske 
enregistrbe. Dans le telégraphone, c'est une lame métallique qui 
enregistre les mouvements reprksentant la voix humaine et les fait 
reproduire un secoiid télkphone. 
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l On  voit donc que l'action A distance d'un homme sur uii autre 
peut se concevoir trés bien aujourd'hui par des analogies scientifi- 
ques précises. Si nous admettons que les vibrations psychiques, 
c'est-à-dire périspritales, peuvent emmener avec elles les émanations 
impondérables produites par notre organisme, dans lequel se passent 

- d'innon~brables réactions chimiques, nous voici bien près de la 
dkmonstration du fluide magnétique, ncii plus coiiiine substance sor- 
tant du corps, mais comme mouvement vibratoire emmenant avec lui 
les particules matérielles infiniment petites qui représentent l'od 

\ de Reichenbach. Nous ne sommes qu'ir l'aurore de la science 
iiouvelle : de celle qui aura pour objet l'invisible et l'impondéra- 
ble. Quittant le terrain terre à terre, la recherche future s'engagera 
de plus en plus dans la physique et la chimie des fluides, alors 
nous lui promettons des dkcouvertes grandioses, et entre autres 
celles de l';me, qui se dérobe aujourd'hui aux yeux qui restent obs- 
tinément fixés sur la matiére, mais qui se rkvèle i ceux qui veu- 
lent pénktrer dans le inonde supra physique, dont les splendeurs 
nous entourent de toutes parts. 

GABRIEL DELANNE. 

L'identité des esprits 
Par M. A. (OXON) STAINTON MOSÈS 

(Suite) 

APPENDICE IV 
(1) Preuve fournie par la photographie ders Esprits 
La photographie dont il est questioii fut prise par Hudson, pen- 

dant qu'il demeurait Palnier Terrace, Holloway. Le petit enfant 
qui se trouve au centre de la composition est une jeune sœur du 
Dr Speer, l'assistant,assis à gauche au premier plan ; la forme viipo- 
reuse en avant et 3 droite est la iiière de l'enfant. J'ai déjà dit pliis 
haut combien cet esprit d'enfant s'ktait manifesté avec persistance 
dans nos réunions, presqu'e depuis le premier jour, venant le pre- 

1 

(1) Extrait des Recfiercbcs sur. lc Spiritualisnte par NI.. A. (Oxon) Humnn 
Nature. . . 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 77 

mier de tous avec un message en' frangais pour démontrer son iden- 
tite.11 y avait plus de cinquante ans qu'elle avait quitte notre sphere 
d'existence,tandis qu'elle habitaitTours et n'&tait 4gee que de sept 
mois. 

Soli joyeux petit message : (c Je suis heureuse, tris heureuse! )) fut 
le premier indice que l'on eut de sa prksence, et le petit enfantque 
les clairvoyants décrivaient si constamment comme se tenant près 
de moi, était ce même esprit qui,par toutes sortes de moyens indi- 
rects, s'efforcait de se faire reconnaître par son frere. Depuis lors 
elle ne nous a janiais quittés et une seance se passe rarement sans 
que nous entendions son joyeux frappement. Elle habite la maison 
aussi assidûment qu'aucun des enfants de la famille et elle est 
pour. moi aussi connue et aussi delle qu'aucun d'eux. Je l'ai vue 
et j'ai entendu sa voix par mon sens intérieur ; j'ai senti son con- 
tact et deux fois j'ai obtenu son portrait sur la plaque photogra- 

, . phique. 
Ce groupe spécial fut pris dans les plus strictes conditions d'ex- 

perimentation. Le Dr Speer et moi n'avons pas un seul instant 
perdu ln plaque de vue et nous n'avons nkgligk aucune des precau 
tions que j'avais annoncees au prealable. Nous pouvons affirmer 
sans aucunc hésitation qu'aucun &lément suspect ne s'est pré- 
sent4 . 

Le lendemain du jour où la photographie fut prise ktait un 
dimanche et je pris part à un dîner de famille. Au moment oh le 
dîner touchait à sa fin, je toinbai graduellement en transe et de 
grands coups se firent entendre dans la table manger. On  eut 
recours à l'alphabet et il fut prescrit au Dr Speer de se rendre dans 
Ia piece oii nous tenions ordinairement nos seances et où il trouve- 
rait un message qui lui etait destiné. Il y alla, mais ne trouva rien. 
On lui conseilla par les mêmes moyens de chercher de nouveau et 

t il decouvrit h la fin, sous une 4tagère et placke de façon que les 
rayons directs de la lumikre ne tombaient pas sur elle, une feuille 
de papier sur laquelle étaient traces de curieux sigces hikroglyphi- 
ques. Pendant longtemps il nous fut impossible d',en rien tirer, 
jusqu'i ce que l'idie nous vînt de les prksenter devant un miroir. 
O n  trouva alors que c'hait unmessage écrit de droite A gauche et 
de bas en haut.La même croix grossière qui terminait alors chaque 
message et que nous observons encore frkquemment aujourd'hui, 

\ \ 
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se trouvait sur la feuille en questioii et dés le premier coup d'œil le 
message devint intelligible. En le dechiffrant comme je viens de le 
dire, on put lire ceci : a Je suis l'Esprit dJ,aiiiour. Je ne puis me 
communiquer, mais je suis prés de vous.La photograpliie était celle 
de la petite Pauline )). Pa~iliiie ttait l'un des noms de l'enfant. Son 

- nom coinplet, qu- nms  i,~~zorions tous, fut correctement &pelé sur 
notre demande : Catherine, Pauline Stanhope Speer, avec la date 
de sa naissance et celle de sa mort. Voilà un autre beau cas de ceré- 
bration.inconscieiite pour le Dr Carpenter ! 

Cet 6crit ainsi obtenu dalis une piece où personne lie se trouvait, 
dans laq~ielle personne ne serait allé, et dans des circonstaiices oh 
il eût été iinpossible de commettre une fraude (dans le cas oii il eût 
pu venir dails l'esprit d'aucun de nous de faire une telle action), 
nous donna la certitude de l'ideiitité de cet esprit. 

Je dis que la supercherie ktait i~iipossible ; il n'y avait eii effet 
dans la niaison aucune personne capable d'exécuter une kcriture 
hikroglyphique aussi cotiipliquée ; personne n'aurait pu songer ;i 
agir ainsi ; personne en dehors de nous-m&iiies lie connaissait le 
noin de l'enfant, Pnuline. Le même agent qui avait doiink le por- 
trait s'kvertiiait ainsi etablir soli authenticitt. 

Il nous suffit d'observer les portraits uii seul iiistant, pour remar- 
quer deux points particuliers. Le petit portrait esr si parfait, qu'~ine 
puissante loupe rkvéle avec plus de nettetk les détails des traits et, 
entre autres, les longs sourcils qui caractérisent toute la famille. . 
Un etranger n'aurait pas saisi de ln sorte ce qui frappait tous ceux 
qui les connaissaient. En outre, l'liabitude constante de ceux qui 
reviennent de l'au-delà, et de faire ressortir leur identité par la 
reproduction de quelque particularité du vêtement ou de la tenue. 
Dans un autre portrait c'est  in chapeau noir. Ici c'est u n  grand et . 
large gant, q ~ i i  se voit sur les mains de la inkre, la figure agenouil- 
lke qui se tient le plus près de l'enfant. C'était soli habitude de par- f 

courir la maison, rangeant et époussetant en bonne tnkiiagére, 
avec des gants t ~ o p  larges aux mai~zs. Elle tenait enormement à la 
blancheur de la peau de ses mains et elle prenait ces précautions 
pour la conserver. 

Avant de terminer ce chapitre, je citerai encore d'autres exemples 
de cette habitude d'ktablir l'identitk, en reproduisant quelque par- 
i 
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ticularité connue. Pour le préseiit,je donnerai quelques dkt2.l I s com- 
plkmentaires sur ce jeune enfant. 

11 y a environ un mois, nous vînmes essayer de prendre une 
photographie avec M. Parlces, dont il sera encore question plus 
loin, et elle apparut de nouveau. Je pris place près d'une petite 
table et toinbai aussitôt eii transe. Pendant ma pkriode de clair- 
voyance, je vis l'enfant se tenir debout ou flotter prks de mon 
kpaule gauche. Elle semblait se tenir près de la table, et je m'effor- 
cais en vain d'appeler sur elle l'attemion du Dr Speer. Des que la 
pose lut terminke et que je in'kveillai, je dkclarai ce que j 'avais vu, 
et lorsque la plaque fut d&veloppke,on vit une petite forme paraissant 
se tenir sur la table.La position etait exactement telle que je l'avais 
vue et sentie. Le portrait, qui présentait aussi des caractères com- 
muns j. toute la famille, fut aussitôt proclamk par le petit esprit 
comme ktant son portrait. Il éclatait de joie devant le succks de 
l'expkrience. Ma vision était si nette, j'étais si certain de ce que 
l'on allait trouver sur la plaque, que j'aurais parié tout inon bien 
sur le résultat, avant de l'avoir vu. 

APPENDICE V 

Sur quelques difPicultés présentées par les recherches 
\ 

sur le spiritualisme (1 )  

A propos des difficultks rencontrées par les expkrimentateurs, je 
dois invoquer d'autres sources de renseignements que les miennes 
propres. Pour mon compte, quoique j'aie eu affaire aussi,& bien des 
obstacles,je n'ai pas tout d'abord eu beaucoup de peine h me familia- 
riser avec les phknoinènes spiritualistes. C'est lorsqu'il fallut donner 
la thkorie des faits,que la difficulté cornmenp. Quant aux pli&nomknes 
en eux-mêines, quoique beaucoup de personnes semblent trouver 

, 
:qu'il est fort ditficile d'obtenir le tkmoignage de leurs propres sens 

, - et surtout, lorsqu'ils l'ont obtenu, d'y avoir confiailce, je n'ai 
couru de inon côté qu'~ii1 seul risque, celui de me trouver deborde 
par la surabondance des phkiiomknes qui sollicitaieiit mon atten- 
tion. 

- (1) MémoireJprésenté à l'assemblée de l'Association des spiritualistes, 
83, Gteat Russel Street, London. 
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Mon débuf dana le spiritualinme 

Voici coinment il fut ainené. Dans les premiers mois d e  
l'année 1872, quelques amis avec lesquels je ine trouvais, me ' 

n~ontrérent un volunle dans lequel Lord Adare faisait le récit de 
séances avec D. D. Home. Je M G  mis en devoir de le lire, mais 
tout cela me fit l'effet de la plus lugubre farce que j'eusse jamais ren- 
contrée. Ce lie fut qu'avec le plus parfait sentiment d e  inkpris et de 
dégoût que j'allai jusqu'h ln moitié du livre, puis je le jetai de 
côte. Six semaines plus tard environ, mon ami i11e remit un des 
ouvrages de Dale Owen, en m e  recommandant de le lire et d'étu- 
dier les questions qui y etaient traitees. Ce ne fut qu'à mon corps 
défendant que je consentis de nouveau m'occuper de ce sujet. 
Cela ne rn'intéressait nullement, et j'avais l'esprit occupé ailleurs. 
Cependant, en dépit de ce manque tout passif d'inttret, car il n'y 
avait chez moi aucune opposition active et de parti pris, je fus 
vivement impressionné par les affirmations et les arguments de 
M. Dale Owen. Je ne pourrais dire si ce fut par suite d'une disposiz 

\ 

tion de mon esprit ou d'une conviction pénetrant dans mon intelli- 
gence ; qiioi qu'il en soit, je ine sentis porté par une force irrésis- 
tible 2t recourir tous les moyens pour contrôler ces pliénomenes 
qui me paraissaient si troublatits. 

Je  me procurai tous les ouvrages sur lesquels il m e .  fut possible 
de mettre la inain, et je les dévorai avec une vkritable avidité. Je 
cherchai à savoir où je pourrais voir par moi-même ces nouveaux 
phknomknes, et l'on m'apprit que Miss Lottie Fowler devait tenir 
une seance le soir même, (2 avril 1872)~ au No 15 de Southampton 
Row. Je m'y rendis et fils profondkment etonné de tout ee que je 
vis et entendis. Je ne perdrai pas mon temps A rapporter en détail 
les incidents de la premikre partie de la seance ; trop de spiritua- - 

listes sont au conrant des pratiques ordinaires suivies par Miss . 

Fowler dans ses séances. O n  dit beaucoup de contes dépourvus de 
sens, on donna beaucoup de vagues renseignements, dont aucun ne 
me semblait susceptible de servir e i i  quoi que ce fût de preuve 
d'identité des esprits. Je ne tardai pas X éprouver un profond 
degoût. Je  demandai avec instance quelque chose de plus clair, 
une chose sur laquelle je pusse m'appuyer comme sur un  solide 
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élément de preuve. Ainsi je deinandai si je ne pourrais obtenir 
moi-même une preuve de ce genre. L'autorisation m'en f ~ l t  
accordke par le directeur de la séaiice, et je m'adressai A l'esprit * 

qui inspirait le mkdium. 
a Vous f~ t i g~ i e z  votre iiikdium et vous vous inoquez de iious. 

Pxrtez et envoyez-nous quelque esprit plus skrieux 1). 

Le inédiuin se mit A treinblel-, se détourna, et 111 vois devint 
tout ?I fait troublée. 

« Je n'ai pas affaire A vous. Je ne veux pas partir. Je ne partirai 
pas )). 

Si, vous partirez. Allez, et eiivoyez-nous quelqu'un d'autre n. 
Après maint po~irparler, le inkdiuin frissonna de no~iveao,parnis; 

sant so~iffrir, et restant clo~ié sur place, comine sous le coup d'une 
vraie terreur. 

ALI bout d'un certain teinps ln voix se fit entendre de nouveau, 
inais totaleinent transformée. Cette fois la voix qui était celle d'un 
hon~tiie, etait trks calme et impassible, quoiqu'elle fUt d'une voix * 

toute jeune et parlant un jargon de baby. 
(( Vous iile demandez ?)) 

(( Oui : quel est votre nom ? )r 
« Je ne vous le dirai pas. Vous polirez iiie poser d'aritres ques- 

tions D. 
« Non. Dites-inoi ce que vous voyez ou dkcrivez-moi quelqu'un 

de ceux que vous voyez près de moi. Je vous répondrai par oui ou 
par non, mais rien de plus n. 

u Je  vois un homme trk: vieux, grand, avec une longlie barbe 
blanclie et de longs clieveox )). 

« O ~ i i  D. 
« La barbe est vraiment très blanche )). 
(( Non. Allez toujours ». 
« 11 a un front trks Clevk et ses yeux soiit baisses. Ali ! il est 

aveugle ! )) 
(( Oui )) . 
a Sa figure est livide. Et (ici le médi~iiii se mit trembler vio- 

leinment) oh ! Qu'y a-t-il donc dans sa bouclie ? C'est comme de 
la chaux ... et de la boue ... et... O h  ! C'est du sang ! 1) 

Oui ».' 
« Et ... Il fait noir ... Je n'y vois plus 1). 
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Allez encore ! Comment est-il habillt: ? 
« Il a une longue robe bleue. Non ; ce n'est pas tout à fait une 

robe, mais quelque chose de long. Je ne puisvoir ses pieds ». 
(( Où se tient-il ? » 

Juste en face de moi, prks de vous ». 
(( Pouvez-VOUS vo'ir son iioin ? » 
« Non, il semble plongé dans des préoccupations. Question 

d'argent, je pense. II paraît si horrible. Laissez-moi 'partir ! Polir- 
quoi me retenez-vous ici ? » 

(( Eh ! bien allez. Me connaissez-vous ? » 
a Non ! )) (Ceci dit avec une véritable emphase). 
Je n'essayerai 6 s  de décrire la sckne qui se passa pendant tout le 

temps que dura cette conversation. Je reproduis ici le compte-rendu 
complet et trks conscieiicieux que je fis sur le inoment même et 
toute la scéne est restke gravée dans ma mémoire d'une manikre 
ineffacable.Chacun paraissait frappé d'étonnement et comme pétri- 
fié. Ils l'auraient 6th encore bien plus, s'ils avaient su avec quelle 
fidélitk photographique se trouvait reproduite devant mes yeux une , 

scène à laquelle j'avais assisté. Tout  ceci, j'eii suis certain, était 
aussi absoluinent inconnu de tous les assistants, que je l'étais inoi- 
1nPn1e. C'était une sckne qui s'était passée sur un point tr,ès kloigné 
de la Grande-Bretagne et elle etait reproduite avec une telle puis- 
sance de réalisme, que tout doute, toute liésitatioii se trouvaient 
entraînes comme par un torrent furieux. Je sentais que cet homme 
etait lh, devant moi, reproduisant lui-méme la sckiie de sa mort 
pour dkcider ma conviction. 

Comment je devins spirifualinte , 

Cette expérience fit de moi un spiritualiste. Elle me donna une 
foi, je dirai plutôt une conviction qu'aucune autre des expériences 
,ribséquentes ne put &branler. Depuis cette kpoque jusqu'au jour 
présent,je n'ai jamais été ébranlé,quoique j'aie vu bien des choses g qui 
me rendaient perplexe ; bien des faits qui offensaient vivement le 
bon goût. Quoique j'aie enrend~i parler d'illusion ; quoique je 
sache qu'il existe des fraudes ; quoique je reconnaisse qu'il y a lieu 
de mettre en question toutes les conclusions trop absolues de cer- 
tains spiritualistes et d'ktendre la liste des causes beaucoup plus 
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qu'ils ne le voudraient ; quoique chaque] jour je me trouve en pré- 
seiice de problénies dont je ne puis trouver la solution, et de diffi- 
cultks que toutes mes con~iaissances et toute inon expkrience 
peuvent ,i peine surmonter ; en dépit de tout cela, les conclusions 
de cette soirée, appuyées et coiifirmkes par tant d'autres expkrieiices 
qui ont suivi, restent pour  moi dkfiiiitives et inébranlables. 

Je suis obligé de vous retenir encore :assez longtemps, au risque 
de vous paraître fastidieux, en insistant sur les degres que j'ai fran- 
chis pour arriver h fixer une conviction dans 111011 esprit. 

J'as:istai X une séance publique tenue par Herne et Williams et 
je n'eus aucune peine d obtenir des faits i observer. Ils se présen- 
tèrent en abondance, mais je inanquai du teiiips nécessaire pour les 
ét~idier h fond. Les coiiditioiis d'une réunion publique me grnaient 
et je me décidai à tenter quelques skances particulieres avec Herne 
et Williaiiis, dans lesquelles les seuls observateurs seraient un de 
mes anlis et illoi-méme. La première eut lieu le 29 mai I 872, et 
fiit un echec complet. O n  s'ajourna au 5 juin, oh Herne n'obtint 
pas la moindre chose. U n  troisieiiie rendez-vous pour le 8 fut pris 
coinine derniére tentative, car mon esprit se trouvait de plus en 
plus indisposé par ces contre-temps et je me laissais aller au décou- 
ragement. Nous restaines assis pendant plus d'une demi-heure salis 
aucun rksultat et je proposai de m'écarter. J'avais lu (car dans l'in- 
tervalle je nl'ktais procurk tous les ouvages sur le spiritualisme que 
j'avais pu trouver), que quelques personnes einpéclient, par leur 
présence, les manifestations et je me demandais si je n'étais pas un 
de ces opposants. Je m'bcartai et  les pliénomenes se dkveloppkrent. 
Je repris ma place et ils cessérent. Trois fois de suite le même fait 
se reproduisit. Les coininunications avaient lieu tout entières par 
l'alphabet. Bientôt elles s'arrêterent et Herne et Williams se niirent 
à s'agiter, à trembler, à se contorsionner et se remuer en tous sens, 
comme dans une véritable crise médianimique. Je  constatai bientôt 
avec horreur que cette agitation nie gagnait. Mon bras droit était 
sa ig  au milieu de l'avant-bras et  s'agitait violeiniiient de haut en 
bas, frappant avec un bruit qui inlitait le travail de plusieurs pa-' 
veurs. C'était le plus effrayant exemple d'action musculaire incons- 
ciente que j'eusse jamais vu. Je  faisaisde vains efforts peur l'arrêter. 
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J e  seiitais nettement le serrement d'une iiiaili Zt la fois douce et 
ferme, entourant mon bras. Quoique je fusse parfaitement en pos- 
session de mes sens et de ma volonté, j'étais incapable de ni'opposer 
h cet acte et  ma main resta hors de service pendant plusieurs jours, 
à cause des contusioiis qui lui furent alors infligées. La seule mani- 
festation ir retenir est celle du deploiement d'une grande force, car 
Herne fut enlevé et posé sur la table, sa chaise fut transportee aussi 
de la cheminée devant laqueile il ktait assis, jusque sur cette table. 
D'autres phénomènes se produisirent et nous fîlmesspkcialementfrap- 
pks par celui qui  survint au iiioment o i ~  nous nous disposions i nous 
séparer. Williams descendait devant moi les escaliers ; le Dr Speer 
venait après moi et Herne était le dernier. Je nle retournai en des- 
cendant pour lui parler et je vis eii pleiiie lumière une chaise se 
soiilever ir trois pieds du parquet et :retiir vers nous. Elle vint 
retomber prks de nos pieds. Il est inutile de dire que ce transport 
à travers l'air, d'uii objet pesant (cette chaise ktait trés massive) 
nous amena it examiner le fait avec le plus grand soin et ir retourner . 
Sans la chambre vide que nous venions de quitter. Il n'y avait lir 
iii fil de fer, iii mkcaiiisme suspect, et il nie fut impossible d' inia,  
giner par quel procédk s'ktait produit ce que je venais de voir. 'Il 
n'était pas possible de concevoir une preuve pl~is  complète de l'exis- 
teiice d'uiie force indépendante. 

(A Suivre) Pour la traduction : Docteur DUSART. 

Controverse 
LA « GENÈSE MOSA~QUE )) 

Suite 

Le règne animal 

La cinquiéine manifestation a pour objet, ainsi qu'une partie de 
la sixième, la. formation des animaux. Le verset dix-neuvième 
mentionne en ces termes l'ordre divin regu par l'klément liquide : 
« Dieu dit aussi : Que les eaux produisent des reptiles (producant 
aquq reptile) et des oiseaiix.. . . » . Un commandement semblable 



sera adressé, le jour suivant, à la masse terrestre qui doit égdemeilt 
' concoiirir à l'accomplissement de l'œuvre. Toutefois son action 

s'étendra aux seuls animaux domestiques ou sauvages et aux 
reptiles (vers. 24) L'annaliste sacré fait ainsi une classificatioii, non 
selon la diffkrence des espkces, niais surtout d'après l'klénient dont 
il les croit dérivés : les animaux produits par l'eau ( s e  jour); ceux 
qui provieniient de la terre (6.  jour). 

Pour tout fidele véritable, la Gelzèse tvoque l'idée d'une rtvéla- 
tion. Seule, elle doit être pour lui le critérium de certitude, mêiiie 
dans les conflits qui se produisent entre la sience et ln foi. (1) Par 
leur frtquence, ces conflits ont donné l ie~i  de noinbreuses iiiter- 
prétatioiis du texte, et divisent encore au jo~ird'liui les tlitolo- 
gens .  

En examinant la versioil de saint Jkroine, l'on constate, ilon sans 
surprise, que la création des poissons n'est point relatée. Lacune 
singuliére qui existe dans diverses traductions orthodoxes. C'est 
ainsi que Mgr Meignan ( 2 )  rend le verset 19 : Dieu dit : qu'ils se 
multiplient dans les eaux les reptiles d Z'dme vivmte.. . . )). 

Donc, pour 1'Ecriture et pour certains exégi-tes, les poissons sont 
des reptiles ; (3) moins de croire, conime l'avaient déji coinpris 
les traducteurs français, que l'auteur de la Vulgate n'a pas saisi 
toute la valeur du mot liél7reu. (4) 

En effet, le composé SCHERETZ renferlne dans le sens hitro- 
glypohique, figuré, toute idée d'émission propagative, d'origine 
inotrice, de dégagement générateur.Dans le sens propre, il expriine 
un mouveinent reptiforme, et dans le sens tout h fait restreint et 
matérialisé, un reptile. 

C'on ne saurait reprocher à des annotateurs religieux de se con- 

(1) Voici coinment V. de Bonald coinprenait la polén~ique religieuse 
dans ses rapports avec la géologie : << Placer les géologues en face de 
Moïse, discuter leurs systèmes, et leur opposer le récit de l'écrivain sacré 
cozîlmc rilglc invariable dc la vérité. >> (Moïse et les géologues modernes, 
avis de l'édit. p. 2. Cite par l'abbé dYEnvieu). 

( 2 )  Le I I Z O J L ~ C  k t  l ' h o ~ ~ z ~ ~ t c  primifif selo~z la Bible. 
( 3 )  Psal111 . CIII, 25 : 6 Que cette mer est grande.. .. elle est remplie 

d'un.nombre incalculable de reptiles ... Y> (Traduction de saint Jérome.) 
(4) De Sacy traduit : 6 Dans cette,mer si  grande ... se trouve un nom 

bre infini de poissons.. . . » 
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former i la version de saint Jérome ; cependànt l'erreur manifeste 
de ce dernier réduit l'iiispiration directe de l'Esprit Saint à des pro- 
portions sing~ilièreinent modestes. Quelle confiance peut inspirer 
la Bible lorsqu'uii théologien, après avoir examiné le passage COR- 

troversé, porte ce jugenlent sévkre sur son traducteur le plus auto-, 
ris6 : o Nous po~ivo~is  doiic, croyoiis-no~is, conclure de t o ~ i t  ce qui 
préctde que l'auteur de la Vulgate (1) est iiiexcusable lorqu'il traduit 
SCHERETZ par reptiles.. . )) Plus loin, faisant remarquer le résultat 
bizarre auquel on arrive, le critique ajoute : Dieu, au cii~quiènie 
jour, aurait commandé aux seuls reptiles de paraître, et ce seraient 
les poissons qui auraient répondu i l'ordre divin » (2). 

Très bizarre en effet ! Aussi, combien semblent indispensables la 
prédestination et la griice pour conserver la foi en présence de 
pareilles incoh6reiices ! 

Ces dernikres ressortent pl~is vivemelit encore lorsqu'il s'agit de 
préciser la provenance des oiseaux. Les partisans de l'origine aqua- 
tique se fondent sur le verset 20 : « Que les eaux produisent des 
reptiles vivants et des oiseaux q ~ i i  voleiit. .. . » Le verset 21 leur est 
égalemeilt favorable: « Die~i  créa les grands poissons et les animaux 
que les eaux produisirent et tous les oiseaux 1). L'Eçriture, dit '  D. 
Calmet ( 3 )  oppose ici les oiseaux et les poissons i l'action pure- 

. ment terrestre des versets 24 et suivants. Ambroise, Cyrille, Chry- 
sostome, Basile, '1 héodore, partagent ce sentiinent. Si l'oii joint 
i l'autorité de ces Pères les traditions, longtemps suivies, des pre- 
miers clirktiens et des anciens iiioines qui considiraient la cliair des 
volailles coinme leur étant perinise au  inêine titre que celle du 
poisson,(4) l'on possede, seinblert-il, un iioin5re de preuves propre 
à fixer ce 'point de discussioii. Cependaiit, d'autres écrivains d'une 
orthodoxie ilon inoins kclairée repoussent cette interprétation. Mal- 
gré le systeme 'prkconisé par de savants Gocteurs au nombre des- 

(1) On sait que ce nom signifie ,< la Révélée ». 
(2) L'abbé F. d'Envieu, Les origines etc, page 30;. 
(3) Cotn;;zent. t. I .  p.26. 
(4) Saint Benoit partage cette opinion d'une origine aquatique puisque 

dans sa Règle (cap. 39) il interdit à ses moines la chair des seuls quadru- 
pèdes. 
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quels il convient de citer saint Augustin, ( r )  système qui, par les 
eaux, sous-entend cc les nues et l'air )) comme élkments constitutifs 
des volatiles, les adversaires de la provenance aqùatique rkpliquent 
par le verset dix-ne~ivjème du chapitre II dont l'affirmation est 
catégorique : cc Dieu ayant forin6 de la terre tous les atzi~naux et 
tous 26s oiseaux.. . . les alnelia devant Adam » . 

Ainsi, voila une question résolue dans deux sens oyposb,et cela, 
A quelques versets d'intervalle! L'Eglise iiiême reproduit cette 
inco~iséquence. Dans une h y m n ~ e  qu'elle conserve et dont .saint 
Ambroise est l'auteur, elle attribue ?t deux règnes différents une 
commune origine : Seigneur, voiis avez fait éclater votre puis- 
sance eti plongeant les uns dans les eaux et en enlevant les autres 
avec agilité dans les airs ». ( 2 )  D'lin autre côté, une opinion très 
répandue parmi les fidèles veut que les oiseaux « terrestres » aient 
&té créés ?t la sixiiine epoque, quoiqceMoïse ne le dise pas; (3) aussi 
leur chair est-elle interdite pendant les jours maigres. 

De pareils exeniples de contradiction sont bien faits pour troubler 
le croyant qui veut réfléchir sur les points obscurs du dogme. Fort 
he~ireusement, une sol~ition qui ne tnanque pas d'originalitk a kté 
proposée par un savant bknkdictiii ': ( 4 )  K Polir concilier ces senti- 
ments, écrit-il, l'on pourrait peut-être dire que les oiseaux ont été 
tirés d'une terre fortement dktrempée et fort mouillke,et qu'ainsi ils 
sont sortis de la terre et des eaux ». 

II est fort regrettable que cette manière d'interpréter la Genèse 
n'ait pas été suivie par les Pères , co~nbien de discussions n'eut- 
elle pas évitées. 

Celles-ci démoiitrent, liélas ! q u e  la source des traditions bibli- 
ques est purement humaine. Le soin avec lequel certains termes ont 
été choisis le confirme. L'expression HOPH (volatile), qu'on a tra- 
duit par oiseaux,se rapporte aussi au substantif HA MA^^ (les eaux) ; 
elle prouve, comme l'avaient fort bien senti les auteurs de la ver- 

( 1 )  Saint August. 1 .  ; LJL' ICI GeriCse ci la Itttre c. 3 et Rupert 1. 1 ,  c .  5 0  
de-la - Trinite. 

( 2 )  Le j e r~di  a Véprcs, cité par l'abbé d'Asfeld L'gt~vr.r des six jours. p. 
141. 

(3) J. B. Orin La fo i  vengée, pag. 122 note. 
(4) D. Calmet. Comment. t.  1. p. 26. 
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sioii samaritaine et du targuni clialdaïque, que l'initiateur des 
Hkbreux regudait les eaux coiiiiiie spécialement chargies de fo~ir- 
nir les premiers éléments du mouvement vital aux animaux repti- 
ioriiies et volants. (1) Par contre, quelques passages ont été dena- 
turks, soit que leur provenance divize parîlt douteuse, soit plutôt 
qu'ils fussent opposés aux croyances de saint Jéroiiie. Le verset 
vingtièine dit que les oiseaux volent Sur la facc du firinainent )) 
(HOL P H E N E ~  RAKIAH).  Or, comme le traducteur, quoique inspiré par 
l'espritsaint, prenait le firniaiiient pour un plafond oli pour une 
voûte solide, (2) ne put-il jamais se resoudre à transcrire ce qu'il 
considerait comme une inipossibilité. Sa version offre un contre- 
sens et porte n sous le firmament )) en dépit d ~ i  teste forniel ce 
sujet. 

Une erreur beaucoup plus grave du livre saint est celle qui nttri- 
bue aus flores et 3ux faunes une crkatioil séparée mais unique, 
instantanée. Ainsi le ve~ilent les versets 21 et 25 : « Dieu créa (les 
cinquième et sixieine jours) tous les aniniaiix.. . tous les oiseaux.. . . 
tous les reptiles n. Comment, puisque les règnes végita! et aiiiinal 
ont &té formés dans l'espace de quelques heures, expliquer ies nom- 
breuses séries de fossiles que la paléontologie iioiis montre j~isqu'h 

-vingt-septfois renouvelées (j) et siparées par des milliers de siè- 
cles ? 

Faut-il admettre (et le sens rendu par la Vulgate tend i le dé- 
montrer) que Dieu, la vérité suprême, ait voulu nous induire en 
erreur ? Qu'ayant crké la Terre en six j.ours, il lui nit donné, sous 
des apparences de formation lente et successive, ~ i i i  aspect telleinent 
trompeur que l'obscrvation gkologique coiid~iise fatalement 2 des 
co~iclusiocs mensongères ? Croire i cela est supposer des artifices 
indignes de In majesté divine. A qui cherche la vérite dans ses 
œuvres Die~i  ne saurait répondre par une illusion decevante. Quel 
est le père assez mécliant, a dit Jésus, pour donner h son fils une 
pierre lorsqu'il l ~ i  demandera du pain.. . . un serpent pour un pois- 

, son... un scorpion pour un ueuf ... n A combien plus forte raison 

(1) F. d'Olivet. La langue hébraique restituée t.  3,page 50 .  
(2) L'abbé F. dYEnvieu Les origines etc.  p. 306. 
( 3 )  Agassiz, C0zn.s de pnléontologie, tom. Il, page 25 I . - 
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le Père qui est dans le ciel enverra-t-il le bon esprit 5 ceux qui le 
lui deniandent a .  (Liic, XI, I I,  12 et I 3 .  ) 

Cette affirination ,osée d'une crkation subite, unique, coiiipltte, 
n'est plus admise de 110s jours. Rejetke par la raison, démentie par 
les faits, elle n'a aucune valeur scientifique. Imposer Q l'hoiniiie 
coinme venant d'en liaut de pareilles inipostures, c'est avilir le priii- 
cipe divin; c'est abuser aussi de la crédulité du fidèle que lui 
démontrer l'existeiice du dénioii, le ptclie originel, ses consé- 
quences, l'enfer, etc., par des preuves aussi absurdes tirées du même . 
Livre saint. 

Et cependant, rien n'est in~itile ici-bas. Ces superstitioiis d'uii 
autre ige sont necessaires pour jalonner la route, niarquer les 
étapes parcourues par l'esprit dans la voie du progres. Elles per- 
mettent d'apprécier 5 leur juste valeur les affiriiiations dogiiiatiqiies 
q Lie 17Eglise présente avec assurance conime i nfaillibles. 

Les saintes annales eii fournissent elles-mêmes la réfutation. 
Souvent cette questioii s'est yosée : 1 1 ' ~  eut-il l'origiiic qu'un 

seul couple, ou cliaque espkce f~it-elle crkee multiple ? Naturelle- 
ment les Peres sont divisés h ce sujet. Les uiis croient que le Sei- 
gneur produisit uii grand nombre d'aniniaux ; saint Grkgoire de 
Nysse et saint Augustin partagesent ce sentiment. Les seconds, au 
contraire, pensent que la faune eut peu de réprkseiitants dans le 
comniencemeiit ; (1) Théodoret et Procope veulent mêine que 
cliaque espkce ait commence par deux individus seuleiiieiit : le 
mile  et la femelle. Comine le chapitre 1 ne fournit aucune explica- 
tion h cet tgard, il semble que l'011 peut choisir entre ces diverses 
opinjons, mais ~'observatioii directe nous offre une démonstration 
formelle de la profusion dans le mode de production. Personne 
n'ignore que de nombreuses classes d'aniiiiaux aquatiques, aériens, 
et terrestres servent de nocirriture :I diffbreiites especes. Or, sans 
faire intervenir les causes naturelles de destruction, si chacune de 
ces catkgories n'avait eu q~i 'un  couple unique, la perpétuitk des 
races eût ét6 iiiipnssible. La iiiultiplicitk des centres de créatioiis 
s'impose donc. Pourtant, l'auteur de la. Geaise, quoique inspirk, 

(1) Basil. hotni17 ; Théodoret, g .  I 7 in Genes ; Ladanc. L. II, c .  2 : 
Procop, zit Genes. cité par Calmet. 
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ignore cette loi ; il la nie au chapitre II : Jéliovah ayantdonc fornié 
de la terre tous les animaux.. . et tous les oiseaux.. . les amena devant 
Adam. .. )) (Vers. I 9 )  (1). Cette présentation eut lieu pendant le 
seul sixième jour, puisque immédiatement après, le Seigneur fit 11 
première fernine (2) (Geizes. II, 20, 21.) Ce passage exclut formelle- 
ment l'affluence des zoiies de productions ,car il est absurde de ; 

supposear que les animaux puissent, en quelques lieures, venir d e  
a tous les endroits du monde )) ( 3 )  se rassembler au paradis 
terrestre. (4). La contradiction est tellement apparente que le car- ' 

dinal Cajetan veut que tout ceci se soit pnssC dans l'imagination 
d'Adam ; ( 5 )  cliose digne de foi venant d'un légat du pape Léon X ; 
bien édifiante surtout lorsqu'elle est affirmée par un prince de 
1'Eglise qui se refuse i prendre au sérieux le texte sacré. 

Certes, l'on ne saurait contester h notre premier père une cer- 
taine imagination : la denomination de milliers d'espèces animales 
eii un temps relativement restreint dénote une fertilite inventive peu 
commune. Il serait, nkanmoins, très important de connaitre la limite 
de ces rêveries : la toucliante histoire de la côte qui sert i former Eve, 
celle d'un serpent qui parle, la cceillette d'uii fruit qui enlkve tous 
les vêtements de ceux qui en mangent (G j, doivent-elles être prises 
a la lettre ou doit-on les ranger pariili des coiiceptions sans fonde- 
ment ? 

L'assemblée générale de la faune, quelques heures seulelnerit 

(1) En sa douce manie de voir partout des' Anges, saint Augustin 
attribue à ces derniers ce rôle d'introducteurs. (Voir D. Calmet Comment. 
t .  1, p. 80.)- 

(2) C'est une objection de plus contre le système de ceux qui veulent 
traduire le mot jour par une période indéfinie : combien eût il fallu de 
siècles à Adam pour dénommer les animaux et pour attendre la création 
d'une compagne,si la seule journée consacrée à ces travaux représente une 
durée indéterminée ? 

( 3 )  LI. Calmet. Cotn~~teizt, t. I .  p. 29. 
(4) Usant de son privilège de narrateur, l'écrivain biblique laisse a 

l'intelligence du fidèle le soin de trouver lui-même le moyen qu'employe- 
rent les habitants des mers pour venir au rendez-vous,. 

(5) Cité par D. Calmet. ibid. p. 8 1. 

(6) « En même temps leursyeux furent ouverts à tous deux ; ils reconnu 
rent qu'ils étaient nus.. . » (Genèse 111, 7,) . 
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aprés sa création, implique l'idée d'lin développenient coiiiplet et 
se rapproche fort d'une génération spontanée. N'en déplaise aux 
timorés, cette doctrine a eu des partisans parmi les Peres. (1) Saint 
Augustin lui-même reconnaît sans difficulte que des animaux peu- 
vent être produits par des plantes, des herbes, par la corruption de 
ln matiére. Traitant cette question dii renouvellenient des esptces 
dans les îles après le déluge, il dit : « Si les anges o ~ i  les chasseurs 
des continents n'ont point transporté d'aiiimaux dans les îles éloi- 
gnées, il faut bien admettre que la  terre les a « engendrhs )) ; mais 
alors on se deinaiide quoi bon renfermer dans l'arche des animaux 
de toute espèce 1). ( 2 )  

Les travaux entrepris par des savants modernes ont ktabli que 
a de nos jours, tout individu vivant provient d'un autre semblable 
lui. Mais rien ne prouve qu'il en a etk ainsi a l'origine, les condi- 
tions vitales ayant tellement varie depuis ces époqiies lointaines, 
que la moiière est devenue, par évolutions successives et ascen- 
dantes, l'homnie actuel ». (3) 

La lente transformation des esptces, admise à notre époque par 
les soii~mites de la science, n'a pas requ l'approbation de l'Église 
comme étant contraire l'Écriture : n Elohîm les crka (les végétaux 
et les animaux) cl~ncun seloiz son csptce. )) (4) Cetle seule affirmation 
j~istifie-t-elle toutes les objeciioiis ? A en croire le dogme, l'attesta- , 

tioii de Moïse répond toutes les critiques et cependant elle est 
refutée par les faits : « Un germe, dit un théologien, (5)  ne peut 
se transformer. Il ne peut y avoir en lui de tendance sans un acte 
yrkalable qui contienne la perfection qu'il doit réaliser 1). Et plus 
loin (p. 44) « cet klkinent n'aurait pas eu la force nécessaire pour 
passer par les fornies internikdiaires qui séparent aujourd'hui, dans 
les series vkgétales et animales, les ,êtres inférieiirs des êtres supk- 
rieurs D. L'argument a peu de valeur : si l'on prend, par exemple, 
un  modeste gland qu'un rien peut afieantir, on constate qu'i1,peut 

(1) Rupert. 1. I de Trinit. c.  57 ; Augustin. lib. III  de Gei~is ind litt. c. 
14. Calmet. Coinnze~it, t 1 .  p. 29. 

(2) Lacour. ElohZnz ou les d i e u  dc Moïse,page 5 5 .  
(3) G. Delanne, de évolution anirnique, p. 43, Note. 
(4) Genke 1, 1 2 ,  2 1 ,  24, 25 et 29. , . 
(5) Abbé F, d'Envieu Les origines etc. p. 43. 
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devenir, dans des conditions favorables, un chêne robuste d'une 
longkvité qrii n'a aucune analogie avec la dklicatesse de son com- 
posé primitif. Il possède donc la tendance indispensable h sa trans- 
tormation perfectionnke. L'homme lui-même provient d'une 
substance qui s'est modifike dans une direction contraire A sa ten- 
dance naturelle : les animalcules contenus dans le germe humain au 
lieil de se reproduire selon leur espèce subissent une évolution 
qui confond la penske. Uii Newton, ut1 Pasteur, un Crookes qui en 
sont le produit, le demontrent kloquemmeiit. Ce germe liumain 
posskde dOnc et la tendanee et la force capables de le modifier. 
C'est ce que semble avoir compris M. l'abbé d'Envieu, lorsqu'il dit : 

Cependant, il ne nous rkp~igne pas de le reconnaître, Dieu aurait 
pu accorder i certains élknients inorganiques la proprikté de se 
traiisformer en espdces vé~étales ou nni~~zales. Dieu aurait pu créer uii 
gerine auquel il aurait donné un élan extraordinaire et la facultt: rlc 
se diversifier en ulze riz ultitude innoiti brable d'êtres organisés )) ( I ) . 

Comment en serait-il autrement ? Le protoplasmn, qui est la 
matikre fondamentale des êtres vivants, a des proprietes identiques 
cllez les aiiiniaux et chez les vkgktaux. (2) 

Dira-t-on qu'on ne peut se iiikprendre sur la distinction du 
vkgktal le inoins parfait et de l'animal le pius infkrie~ir ? Mnis une 
limite absolue est imposssible i prkciser entre certaines de ces deux 
séries. Des êtres simples en organisation, (( certains charilpignons, 
certaines algues d'une part et des protozoaires d'autre part, n'ont 
pas encore permis de détermiiier lerir nature ambiguë D. La 
ressemblailce entre la s~mkt r ie  de l'aiiimal rayonné et la symktrie 
de la fleiir est parfois si complète que plusieurs de ces animaux ont 
étk qualifies de zoophytes (animaux plantes).(?) 

Le dogme veut-il plutôt que les trnnsformations soient de simples 
liypothkses ? Cependant, (( la plupart des insectes passent par divers 
états, si difirents entre eux, qu'il serait inipossible d'y reconnaître 
le mêine animal si l'observatioii directe n'en fournissait ln preuve 1). 

Le lianiietoii, par exeiiiple, j. l'ktat d'œuf se traiiforrne en larve, en 

l 

( 1 )  Ibid. p. 45. 
(2) E. Caustier Anatotnie et  physiologi~? anitnalcs et végétales, p. 2 .  

. , (3) J .  H. Fabre Hist , ttatur. p, 45 5.  
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nymplie et enfin eii insecte parfait. L'on sait que l'abeille ét le 
papillon, simples vers à lbrigitie, deviennent des animaux ailes et 
changent ainsi de classe ; i l'issue de l'œuf, la nieduse est animal- 
cule ; trouve-t-elle un emplacement propice, elle s'y etablit, prend 
la fixité de la plante ; d'abord elle se développe puis elle bourgeonne. 
Le tbtard subit des modificatioiis non moins importantes avant que 
d'arriver à l'etat d'animal adulte. Le premier respire coinme les , 

poissons, il est herbivore et vit exclusivement da'ns l'eau : pour le 
second, la respiration se fait au moyen de branchies interieures et 
niêine de po~inions, (1 )  il est carnivore et vit dans l'air. 

Ces preuves ne suffisent pas aux théologieiis. Ces mttamorplioses, 
disent-ils, ont eu lieu de temps immémorial et toujours de la même 
manikre. Rien n'est inoins fondé que cette affirinatioii. 

Comme on le sait, la temperature qui preside aux reactions 
chimiques de la vie prockde de deux facteurs : I O  température du 
milieu ambiant, 20 pouvoir calorique propre l'animal. La tempé- 
rature du milieu ambiant est, dans cette matière, d'une importailce 
telle, que les lignes isocrymes ou de plus grand froid se confondelit 
avec des lignes de rkpartition des espkces sur le globe. Or, la flore 
fossile montre que la tenipkrature sur le globe a toujours été eii 
décroissant ; aux époques anciennes, elle etait fort élevee 1). Les 
phenoinénes chimiques de la vie se sont d'abord iiianifestes aux 
pllis hautes temperatures. Aux preuves fournies par l'étude de la 
flore, l'auteur de ce travail ajoute !a suivante : Les invertkbrés, 
les premiers vertébrks n'ont qu'un pouvoir calorique nul ou très 
faible s. Il considkre que ces animaux confirment par l'absence de 
ce pouvoir les circonstances de haute temperature (( dans lesquelles 
se jouait la perfection ancienne de leur organisme u. Aucun besoin 
n'exigeait la fonction ( 2 ) .  

Cette dernière subit à son tour de profondes modifications : a En 
face du refroidissement du globe, la vie acquiert le pouvoir d'&lever 
la température du sang.C'est là l'origine des animaux à sang chaud. 
Or, les animaux essentiellement primitifs etaient ovipares. Mais 
quand la tenipérature du sang s'éleva,l'animal fut fatalement amen6 

(1) Notamment l'rslxolott des lacs du Mexique. 
(2) Extrait du journal Ln Nature 2" semest. I 896, p. I 54. 
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h couver pour mener X bien l'éclosion de l'œuf. La vie réalisa cette 
incubation de deux maniéres : intérieurement par la poche marsu- 
piale et par la viviparité ; extkrieurement par la couvaison. Mais le 
mode de reproduction qui varie causant toujours dans l'échelle anirnale 
une 1.éacfion anatomique, UN PLAN NOUVEAU D'ORGANISATION REPONDIT A 

. CHACUN DE cxs CHANGEUENTS. Telle est l'explication des de~ix  plus 
grandes classes animales, les oiseaux et les iiiammifères ».En termi- 
nant, M. R: Quinton fait remarquer que cette cause d'apparition, 
hier iiiconnue, était l'objection la  lus grande formulée contre ln 
thkorie transfdrmiste (1). 

L'on ne peut reprocher à l'auteur de la Genèse d'avoir ignoré des 
lois que la science actuelle n'a découvertes que grâce à des reclier- 
ches et dec observatioiis incessailtes ; ( 2 )  mais l'obs'tination de 1'E- 
glise h les repousser malgré l'évidence des faits, dkiiote, de sa part, 
un parti-pris bien caractérisé. 

L'une des causes principales de cet antagonisine est que, de par 
l'autorité sacerdotale, l'homme séul doit posséder une âme ; seul, 
il détient l'intelligence ; seul enfin, Dieu l'a fait A son image. Eta- 
blir un rapport quelconque entre la bête et l'liomme, c'est ôter h 
celui-ci toute idée de ressemblance divine et, par cela ineme, nffai- 

' 

blir les devoirs que ce rapprocliement lui impose ( 3 ) .  
Raisonnement orgueilleux, affirmation mensongkre, car 1'Eglise 

a sciemment altéré la signification d'un passage du texte hébreu. 
POLIS la crkation des aniinaux,et peu aprés pour celle de l'homme, 

Moïse se sert du même terme « NEPHESH H A ~ A H  )) âme des vies, 
souffle animé, esprit ou principe vivifiant commun i tous les êtres. 
Choisie avec soin, (4) cette expression est plusieurs fois reproduite 

(1 )  Académie des sciences, séance du 28 décembre 1896. Cité par le 
journal La Nature, ler semest. 1897, page 79. 

(2) Lire le livre très documenté qu'a écrit M.  G. Delanne. ~'Évolirtion 
crninzique. 

( 3 )  Penréer d'ud n-oyilrtt calboligve Debreyne, prêtre e t  religieux de la 
Grande Trappe, p. I 60. 

(4) NEPHESH indique non la vie de l'être,mais la vie dans l'être, Ilâme 
selon le mot employé par les traducteurs. Trois ratines distinctes compo- 

' 

sent ce mot important. Elles sont dignes d'une haute attention : i0 NPh 
est la partie naturante de l'âme ; 20 PhE, la partie naturée ; ÆSh, la 
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dalis un sens identique : ~éhovah forma doncl'hoinme.. . .il rkpaii- 
dit sur son visage un souffle de vie, et l'homme regut le so~iffle des 
vies, NEPHESH H A ~ A H  » (chap. II, vers. 7). Aucune difftrence n'est 
établie entre l'%trie humaine et l'%me des animaux. Pourquoi, s'il 
s'agit de ceux-ci, le terme hébreu est-il traduit par (( reptiles ani- 
1116s » (v. 20) ou par (( aiiin~aux qui ont la vie ? (vers.2 r .) Pourquoi, 
appliqué à la bête, dksigiierait-il une %me mortelle, et pour l'homme 
l'%me immortelle alors que rieil ne les différencie ? La bknkdiction 
divine est semblable pour les ,deux ; conimuns aussi sont leurs 
besoins puisqu'il est pourvu à leur iiourriture (ce qui exclut toute 
idke d'immortalitk). Tous doivent kgalement « croître et inulti- 
plier ». Aucune distinction inêine n'est faite entre eux lorsque, 
s'adressant A Nok, Dieu lui dit : « Moi, je fais une transaction 
avec vous et avec vos descendants aprc's vous ; avec toute créature 
vivante qui se trouve avec vous, les oiseaux, les bêtes, les animaux 
de la terre qui sont sortis de l'arche ». (Genes. IX, IO,  I 2). 

Et au verset I 5 : Je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite 
avec vous et avec toute âme qui vit (nepliesh haiah) et anime la 
cliair ... » 

C'est clair, prkcis, catégorique ! Mais qu'importe I'Ecriture ; 
1'Eglise veut que, par sa nature, sa destinke, sa possession future de 
Dieu, l'hoinme soit à une distance infinie de l'animal. A-t-elle 
donc oublie que saint Augustin a dit positivement que les bêtes ont 
une %me ? (1). 

Elle ne reconilait à celles-ci r.i entendement, ni raisonilement, ni 
intelligence.Soii opinion est baske sur ce quel'animal ne peut produire 
le feu. Faut-il donc lui apprendre ce que dit le missioiinaire A.-L. 
Krapf qui a vu de près les Dokos du midi de Kata et de Qurage 
(Abyssinie) et raconte ( 2 )  que ces sauvages ont tous les traits physi- 
ques d'une grande infkriorité. Ils ne savent point allumer le feu ou 

partie naturelle. De cette triade élémentaire résultait une unité ; telle est 
la composition et la signification hiéroglyphiques de l'âme. (F. d'Olivet 
LR Iangzte bibraïque etc., t .  I I ,  p. 5 I note et p. 73  ; Lacour Elohinz elc . , 
p. jg. 60 du tome II.) 

(1) August., enar. II in Ps. 29, no 2. 

(2) A.-L. Krapf Reisen i n  Ostafrica (Extrait de L'Evolution animiqwe par 
G. Delanne, p. 77, et 78). 
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obtenir des produits du sol.. . . . Ils errent nus dans les forets ; inca- 
pables de construire une hutte, ils cherchent gknkralement un abri 
sur les arbres 1). 

« Les Dolcos ignorent à peu prés la pudeiir et ne supportent que 
des liens de fainille bien kphkinkres ; aprks l'allaitement, la mkre ne 
tarde pas6'à abandcnner ses petits n. 

Coinbien ces exempIes, ainsi qu'une grande quantité d'autres 
semblables, dénotent la supkrioritk de cette race sur des animaux 
tels que l'élépliant, le singe ou le cliieii ! Coinme l'on comprend 
mieux le createur et quelle haute idke 1'Eglise donne de lui en affir- 
mant que de semblables cr&atures sont faites « h son image » !!! 

( A  suivre) LUSSER.  

LES FAITS 
DERNIÈRES NOUVELLES DE L'AUTRE MONDE 

E x r d  du Temps, de Par-is, 19 juillet 1900 
-V'L/VU 

Cinq citoyens a~néricains, tous défunts - et dont l'un est un 
ançien medium nommé Stainton Moses, tandis que les quatre 
autres déguisent modestement leurs noms vkkitables sous !es pseu- 
donyines de Rector, Imperator, Doctor et Prudens - ont fondé, 
la-haut, une sociktk dont le principal objet est de demontrer à leurs 
compatriotes vivants la réalitk de la vie future. Et, depuis plusieurs. 
annkes dkji, ils procédent i cette dkmonstration, dont le succès est 

1 
d'autant plus vit qu'ils y procedent, en quelque sorte, « h l'améri- 
caine 1). Je  veux dire q ~ i ' a ~ i  lieu de s'attarder aux preuITes théoriques 
de l'immortalité de l'lime, telles que les ont pknibleinent inventées I 
de fieux professeurs de pliilosophie, ils se sont avises d'une preuve I 

, einineiiin~ent pratique, qui consiste j. mettre les vivants en rapport 1 

dirtct avec des parents ou des amis morts. La sociktk qu'ont fondée I 
ces propagandistes d'outre-tombe se trouve rtre, ainsi, quelque 1 

chose cornme une agence de communications entre la terre et le 1 
I 

ciel. Si, par exeinple, un lecteur du Temps désirait être dkfinitive- 
ment soulagé de ses doutesau sujet de la survivance de l'lime aprks I 



la mort, il n'aurait qii'li se rendre i New-York, i y demander 
l'adresse (universellement connue) de M.. Piper, et i prier cettè 
dame de le niettre en relation, par l'intermédiaire de Rector ou de 
Prudelis, avec un oncle, ou un grand-pbre, ou un camarade de 
collége, A la seule condition que le personnage appelé de cette façon 
M t  iiiort, et iiiort déji depuis plusieurs annkes : car I'expkrience 3 

établi que les iiiorts se rendent d'autatit plus volontiers aux invita- 
tions de MrTiper  et de ses célestes associés qu'ils ont quitté la terre 
depuis plus longtetnps. Notre lecteur pourrait ens~iite poser i soli 
mort autant de questions qu'il voudrait : par la main de W Mper, 
Rector et Pr~idens lui transmettraient ses rtpoiises ; et coinme ces 
rtponses seraient certainexnent exactes, du nioins en grande partie, 
force serait i notre lecteur de coiiclure, aprés les avoir contrôlées, 
que la vie future existe réelleiiient, puisque des morts qu'il connaît 
continuent, non seulemetlt i vivre, mais i se souvenir de leur vie 
terrestre. 

Qu'on ne croie pas surtout qli'il s'agisse 1:i d'une plaisanterie ! 
Ces communications cèlo-terrestres de Mr. Piper que j'ai déjh eu 
l'occasion de sigiialer, sont au contraire si s6rieuses et si positives 
qu'elles ont fouriii la niatiére de tout un gros rol~iiiie que s'appréte 
i publier la Société aniéricaine des Reclierclies psychiques. Et, en. 
attendant que paraisse ce volume, uii savant 1n6decin américain, le - 
docteur James Hervey Hyslop, nous rend compte, dans le Harper's 
Maga~iize, d'expériences réceiiiment faites par lui avec Lin luxe 
extraordinaire de contrôles, de contre-tpreuves, et de vingt autres 
précautions scieiitifiques. 

Ayant appris les rkponses obtenues d'outre-tombe par M. Hodgson, 
1: docte~ir Hyslop a d'abord peiisé q~i'elles pouvaient s'expliquer 
d'une f a ~ o n  naturelle ou tout au moins A peu prés naturelle - par 
ce qu'on appelle la télkpatliie. Il a peiisé que Mrs Piper, au lieu 
d'interroger de vkritables morts, se bornait i lire dans l e  cerveau de 
M. Hodgson, et i lui donner coinine venant du ciel des renseigne- 
ments qu'elle tenait simpleinent de lui-méme. La télkpathie, qui, 
il y a vingt ans encore, pass~i t  pour une folle cliiniére, parait etre 
aujourd'liui cliose admise des savants, inêine les moins romanesques. 
O n  est desormais d'accord pour reconnaître que certaines personnes 
ont le don de devicer, de prés ou de loin, les idees et les senti- 
ments d'autres personnes ; et l'on va même jusqu'à reconnaître, si 
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je lie me trompe, que les inouraiits ont le don d'annoncer, à dis- 
tance, leur mort aux personnes qui leur sont le plus cliéres. Le 
docteur Hyslop, en tout cas, ne voyait pas d'inconvénients k 
reconnaître tout cela; et, en apprenant le rksultat des expkriences 
de M. Hodgson, il s'est promis de rechercher en quelle mesure ces 
expériences pouvaient s'expliquer par la tklépatliie. Il a donc 
imaginé de ne point poser directemerit ses questions à Mrs Piper, 
mais de les lui poser par l'intermkdiaire de M. Hodgson : car ainsi 
M Piper ne pouvait certes pas lire dans le cerveau J e  son ques- 
tionneur des rkponses que celui-ci ignorait tout à fait. Et pour 
s'entoiirer de plus de garanties, Ir docteur Hyslop a encore rksolu 
de lie poser que des questions dont il ignorait lui-inêine la rkponse. 
Il a, par exemple, fait appeler son pire ct l'a iiiterrogé sur des 
détails se rapportant aux années qui ont prkckdk s i  naissance : il a 
demandé i son ptre de quelle maladie était mort tel de ses frkres 
qui était mort ii l'Age de quinze ans ; ou bien il lui n demandk 
quels objets il avait eus dans sa chambre d'ét~idiant, quel costume 
il avait porté durant ses fiangailles. Il a ainsi posé k soli pkre prks 
de 200 questions ; il a ensuite scrupuleusement vkrifié l'exactitude 
des réponses, parcourant de long eil large les Etats-Unis pour 
arriver Lt connaître un menu dktail de l'histoire de sa famille ; et il a 
enfin calculé que sur ces zoo questions adressées à son père, il avait 
obtenu I 5 2 réponses absolument exactes, I 6 nbsolumeiit inexactes 
et 3 2 douteuses, faute de, pouvoir &tre contrôlées. La tklkpathie, 
dkcidkinent, ne suffisait pas k expliquer les expériences de Mrs Piper; 
et c'est ainsi que le docteur Hyslop s'est vu contraint, lui aussi, ?t 

adopter l'hypotlièse de la vie future. 
Veut-on, maintenant, quelques exemples plus prkcis de sa 

mkthodc et des rks~~ltats qu'il cn a tirés ? En voici deux ou trois,' 
que je prends au hasard. Un  jour, M. Hyslop demande à son pkre 
quels remkdes il lui a apportés de la pliarmacie pendant sa der- 
nikre maladie. - De l'arsenic et de la strychine ! rkpond le véné- 
rable dktunt. O r  M. Hyslop n'avait apporté son pére que de, 
l'arsenic ; mais, vérification faite,'il apprend que son phre a eu kga- 
lement à absorber de ln strychine. Un autre jour, le pkre de 
M. Hyslop dkcrit à son fils un  bonnet que sa femme a brodé pour 
lui, et un canif dont 11 s'est servi pour nettoyer ses ongles. 
M. Hyslop croit une erreur, n'ayant jamais connu ces deux 
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objets ; niais, vérification faite, il retrouve le boniiet et le canif chez 
sa belle-inkre, la seconde femme de son père. Un autre jour encore, 
feu M. Hyslop pére dit son fils que, au cours d'un voyage dans 
l'Ohio, il a rencontré un professeuiet s'est entretenu avec lui d'un 
de ses enfants. M. Hyslop se rend dans l'Ohio, découvre le pro- 
fesseur et obtient de celui-ci la confirniation du récit de son père. - 

M. Hyslop a aussi interrogé des oncles, des cousins. A eux aussi 
il a demandé des choses qu'il ignorait; et eux aussi lui ont fait des 
réponses qui, pour !a plupart, se sont trouvées exactes. Il remplit 

t de ces réponses diverses quinze colonnes du Hnrper's Maga~ine. 
Et à inoiils de mettre en doute sa véracité et celle des nombreux 
coll&g~ies q ~ i i  oiit assistk i ses expkrieiices, on est bien force 
d'admettre que la télépatliie la plus &tendue lie suffit pas :i rendre 
coinpte de révélations aussi singuliires. M. Hyslop prend d'ailleurs . 
la peine de nous exposer tout au long les motifs qui l'ont fait re- 
noncer ,i cette liypothkse de la télépatliie. Les erreurs mémes, h son 
avis, achèvent d'exclure la possibilité de cette liypothése : car plu- 
sieurs fois soli pkre s'est trompé sur des points que lui, M. Hyslop, 
connaissait parfaitement, et sur lesquels, par suite, le niédiuni avait 
toute chance de se renseigner. Soli pére lui a un jour parlé d'une 
flî~te dont aurait essayé de jouer l'un de ses jeunes fréres: or  

V 

M. Hyslop se rappelait que ce frère avait quelque tenips étudié la 
niusique, mais il se rappelait aussi que c'était dii , violon qu'il avait 
joué, et non pas de la flûte. Enfin la tklkpatliie est inconciliable 
avec la facon dont les personnes interrogées s'interrompent sans 
cesse, daiis leurs réponses, pour traiter d'autres s~ijets, ou pour 
rectifier des réponses précédentes, ou pour céder la parole h d'autres 
personnes. 

Non certes, la télépathie ne suffit pas A rendre compte des faits 
que nous signale le médecin américain. Mais alors, i supposer que 
ces faits soient exacts, quelle autre hypothèse suffira à en rendre 
compte ? M. Hyslop - timidement; en vérité - propose l'hypo- 
thése de la vie future.Je regrette seulement qu'il n'ait pas interrogé 
plus en détail ses coniplaisants interlocuteurs sur le caractkre de 
cette vie future, aprkr avoir obtenu la preuve de sa rkalité. Et faute 
de savoir de lui ce que devienilent les âines aprés la mort, je ne  
puis m'empêcher de craindre que d'aprks le résultat de ses recher- . 

ches, le sort de ces Aines ne soit pas beaucoup plus agrkable, 1X- 
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haut, qu'il l'est ici-bas. Car le fait est,qu7elles ont assez triste inire, 
subir ainsi des interrogatoires qui ne l:.issent pas d'erre quelque 

peu humiliants pour elles. On les pousse, on les retourne, on 
s'kvértue à les prendre en fa'ute, on les traite cornine les juges 
d'instruction traitent les criminels, et  les pauvres âmes se laissent 
.faire, avec la patience et la cotiiplaisaiice de personnes qui s'en- 
nuient et sont trop lie~ireuses de trouver ii'importe quel inoyen de 
se distraire un peu. Ce ii'est pas ainsi qu'on nous a accout~imés 
nous representer les inorts; et nous serions tentks de penser que, 
si la mort doit iio~is rendre pareils aux interlocuteurs de M.Hyslop, 
mieux vaudrait encore ne jamais iiiourir. Je sais qpe si j'avais, 
pour ma part, l'occasion d'interroger u n  mort, il y a mille sujets 
d'ordre génkral sur lesqnels je iil'empresserais de l'interroger avant .. de lui demander comment était fait son canif h nettoyer ses ongles. 
Mais peut-être, sur ces sujets, les morts de Mrs Piper se refiisent- 
ils rkpondre ? Pe~it-étre ont-ils pour consigne de ne point abor- 
der ces sujets, dans lelirs eiitretieiis avec les vivants, de faqon à 
laisser ceux-ci la douceur et le merite de la libre croyaiice. 

C'est la, en somme,utie hypothèse trks plalisible, et qui se trouve 
même presque justifike par l'une des reponses que M. Hyslop a 
reques de son pére. Laisse en paix toutes tes théories, James ! » 
a dit un jour l'âme de ce digne vieillard. Moi a~issi, j'ai passé toute 
ma vie faire des théories, et  ai-je gagne ? Mes peiiskes en 
sont, simplement, devenues plus embrouillkes et moins satisfai- 
santes. Il y a un Die~i ,  Lin Dieu tout saclialit et tout puissant : et 
pour le coiinaitre, iious n'avons qu'h suivre ce qu'il y a de meil- 
leur au fond de notre cœur. Et q~i'iinporte apres ce!a, que Swedeii- 
borg ait eu tort ou raison, puisque le fait est que iious soinnies 
ici, eii personne, et plus vivants que jamais ! )) Puisse cettc réponse 
de M. Hyslop pkre empêcher son fils et to~ is  les savants, de nous 
cc fairc la théorie )) de la vie future, le jour oii l'existence de celle- 
ci sera dkfiiiitiven~eilt dkmoiitr6e avec toute la vigueur des mktlio- 
des scientifiques ! 

Puissions-nous continuer apprendre de notre cœur, et non 
point de la science, ce que deviennent aprks la mort les âmes que 
nous avons aimées ! Et puissions-nolis avoir la patience d'attendre 
que nous les ayons rejointes, pour nous entretenir avec elles, au 
lieu de soumettre leurs paroles i un hurnili-ant systhme de contre- 
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épreuves et de vérifications. « James,' laisse en paix tes théories. )) 

Ce sage. conseil est encore, peut-être, ce que nous offre de plus 
, précieux le trks intéressant travail de M. Hyslop. 

T. DE WYZEWA. 

, Voici donc, une fois de plus, affirmée l'existence de l'âme et s011 
' irninortalité et affirmke par des savants qui étaient incrédules. M. de 

Wyze~va est d'une parfaite bonne foi dans son compte rendu des 
expériencesd~i professe~ir Hyslop,mais son incrkdulité lui fait faire des 
objections qui ne sont gukre raisonnables. Il s'étonne que les esprits 
doiiiient des détails ininutieux et précis sur leur vie passée et qu'ils 
ve~iillent bien répondre :i nos demandes, tandis qu'ils ne disent 
rien de leur existence actuelle. C'est lh une remarque peu fondée, 
car c'est justement ces rnénuS faits, en très grand nombre, rappor- 
tks par le père du Dr Hyslop qui établissent son identité et qui empê- 
chent ces révélations d'étre mises sur le compte de la claivoyance ou 
de la télépatliie. Lorsque les savants auront acquis la certitude expéri- 
mentale de la survie,ils n'auront q~i'h interroger tous les esprits qui 
se manifesteiit sur leur genre de vie fluidique, et i faire un catalo- 1 

gue de leurs rkponses. Alors ils connaîtront les conditions physi- 
, ques et inorales de l'existence dans l'au-delh, et ils seront surpris 

de constater qu'Ailan Kardec les a indiquées, il y a quarante ans, 
dans ses ouvrages, qui seront les pierres angulaires de la science du 
monde invisible. 

. Il faut louer la sLtgesse des Esprits, directeurs de Mb. Piper. Sa- 
cliaiit qu'ils ont affaire à des matérialistes qui n'attachent d'impor- 

I tance q~i'aux faits vérifiables, ils ne leur dounent que la piture qui 
leur convient. Ils savent bien quedes notions précises sur la vie fu- 
ture ne seraient pas comprises par ces positivistes, dont la inenta- 
lité a besoin d'évoluer encore, avant d'être capable de concevoir les 
coiiditions d'une vie dans l'erraticité. 

A toos ceux q ~ i i  réclaiiieiit des preuves d'ideiititi, nous signalons 
le ricit d o  professeur Hyslop et iious attendons une réfutatiorz 
scientifiquz de ces faits, démontrant qu'ils ne sont pas dus X des 9iiies 
ayant vécu sur la terre. 

NOTE DE LA REDACTION. 
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Discours prononcé le 31 mars , . : . 4  

1 , 
SUR LA TOMBE D'ALLAN KARDEC * 

AIESDAMES ET MESSIEURS, 
CHERS FRÈRES ET SCEUKS EN CROYANCE, 

Après lei beaux et brillants discours que vous venez d'entendre, 
bien faible vous paraitra nia parole, mais eii ajoutant mon hiimble 
lionimage aux accents de plus large envergiire de ines préaécesseurs, 
je voudrais pouvoir vous faire part de l'iinpression imineiise que je 
ressens, de la solidarite qui iious nnit tous dans une Gniotion coni- 
iriune, celle du respect et de la reconnaissance eiivers le maître 
véiiéré que iious venons salu,er au jourd'hiii. 

Je voudrais pouvoir dire aux jeunes, au nom des jeunes, quel at- 
tendrissement s'empare de iios Aines, quel klaii d'aiiio~ir fait vibrer 
iios coeurs, à l'ttude et i la comprkhensioii des probléines psycliolo- 
niques qui nous font croire en Dieu, croire en un inonde spirituel 
et croire surtout aux vies successives, h la récompense , de notre 
travail et h l'expiatioii de nos mauvaises actions dans les viesprécé- 
dentes. Nous coulons, en ce jour, honorer le fondateur de cette 
croj7anceJ de cette philosophie dont nous sommes fiers ; iious vou- 
lons cklébrer Allan ~a ' r dec ;  nous accomplissons ainsi, non. pas seu- 
lement uii simple devoir de gratitude eiivers celui dont 'la vie nous 
donna le plus bel exemple du labeur, de l'abnégation et du dévoue- 
ment, mais encore uii acte d'union et de confrateriiité spirite. Nous 
désirons montrer à tous que nous sommes i l'unisson, que s'il 
iious arrive d'être parfois divisks quant .I l'attribution de la cause, 
l'effet n'en reste pas moins rkel, probant, irréprochable, et la consé- 
quence morale qui en découle, haute., sublime; harmonieuse et 
divine. 

Nous nous devons aussi de proclainer devant le monde entier 
qu'il existe une panacée du mal social des humains et que ce remkde 
consiste eil un pansemeiit de toutes les plaies iiitellectuelles par la 
coiivictioii que doiiiie le spiritisine, par la tlikorie et la pratique 
rigoureuses et intelligentes de sa doctriiie, et par leur application 
aux kvknements et la vie de chaque jour. 

A la différence des églises dogmatiques,, des écoles matérialistes, 
, .- 
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et de toutes les protessions de foi ayant un but uniquement tempo- 
rel, lesquelles vieilliront en général et disparaîtront plus ou moins 
tôt avec les liommes qui les ont créées, la véracité du fait spirite 
semble défier les injures du temps en conservant une perpétuelle 
jeunesse. Il participe i la force et à la stabilité morale des peuples, 
auxquels il fait comprendre qu'ii est un essor plus beau de l'âme hu- 
inaine et plus noble, parce que plus difficile i réaliser, ayant & com- 
battre la routine, les fausses conjectures et  le fanatisme religieux. 

Le spiritisme, comme un arbre géant dont les racines sont dans 
ilos cœurs, prospkre et croît sans cesse, et ses rameaux vivifiants re- 
<oiveiit toujours une sève iiouvelle ; il traverse, graiidiose dans 
ses conceptioiis et de plus en plus fort, les kvénements et les 
âges. 

Notre doctrine commence la 43'"' année de son existence, c'est- - 
h-dire, il y a 43 ans qu7Allan Kardec faisait paraître le premier vo- 

l voluine du cc Livre des Esprits » qui contient les principes fondainen- 
taux dont l'idke, germe puissant et fécond, se dispersera sur toute 
la terre, car iious avons puisé en tes ouvrages, ô maître, autre chose 
que l'étude abstraite des manifestations spirites, autre chose encore 
que la conteinplation mystique et visionnaire des phénomènes ultra- 
terrestres, nous avons puisé, dis-je, une parcelle du feu sacre qui 
brîllait en ton âme et que tu as su communiquer A tous ceux qui 
ont la satisfaction de connaître ton œuvre, restée A jainais le seul e t  

l iinpkrissable monument destiné 5 renouveler l'éducation sociale, 
politique et morale de la jeunesse présente et des hommes de 
l'avenir. 

Cette tliéorie qui prouve l'existence d'un monde spiritue1,apprend 
i quiconque veut s'en donner la peine, le po~irquoi des êtres et des 
clioses,nous divulgue dans sa simplicité le lieu de sejour de nos fréres, , 
de nos parents,de nos amis que nous croyions perdus,mais qui sont 
autour de nous,qdise meuvent'qui agissent encore comme s'ils étaient 
avec nous, nous inspirant tout le bien qu'il est en notre pouvoir de 
faire, seulcinent de par le libre-arbitre, avec le loisir d'agir selon 
notre ço~~sciellce, pour avances ou retarder hcultativement notre 
progrès et difizrer en quelque sorte notre droit nu partage de la 
récompense. 

D'accord avec la pratique, la nouvelle théorie noiis dévoile éga- 
lement 1'Uiiitk Divine dans soli principe, dans ses attributs, dans 
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son caractkre, dans sa métliode ; elle icarte et réf~ite conime illo- 
gique la fatisse interprétation d'un Jksus, fils de Dieu, et nous 
apprend i coiinaître le vrai Jésus, coiiiiiie u n  propliete, coinine uii 
iiiédium, surtout conime un grand initiatelis et subiinle martyr, 
veiiu s'iiicarner sur la terre afin de détruire un peu de cet égoïsine 
qui régnait dalis le sein des nations, afin de leur inculquer les pre- 
mikres notions de cette révélation caractCristiq~ie qui devait être 
promulguée bien longtemps apres, et dont les lois de liberté en 
répandant la luniiére leur ont fait entrevoir l'évolution kmancipa- 
trice des masses et la sjntlikse de la vie Iiumaiiie par l'analyse de 
la vie spirituelle. 

Au se~iil  du vingtieiiie sikcle, il est peut-être beau de regarder, 
d'admirer autour de soi, les progres, les inesveilles scientifiques 
accomplis dans l'ordre matkriel, mais c'est le cœiir douloure~ix et 
les yeux voilés de larmes que nous frbinissons :i ln lecture des 
récents événements qui font roiigir des peuplades moins civilisées 
et qui soulevent d'indignation l'liuma~iitk entière. 

Qu'il me soit permis, ici, en passant, d'adresser uii souveiiir éniu 
de libre-peiiske ,1 tous ces soldats toiiibés par milliers dans les de~ix 
camps, sur le dernier cliamp de bataille, victimes de l'ainbition 
abjecte d'boniines sinistres aux sentiments émoussés. 

C'est pourquoi iious voulons donner Line orientation plus liaute 
,1 notre idkal, plus conforme i l 'an~our et ,1 la frateriiité que Clirist 
a enseigné sur terre et que nous devons chercher réaliser. 

I l  faut que désormais notre tâche, plus ardue, niais plus &levée 
aussi, soit remplie salis faiblesses, que nous travaillions etiseiilble 
avec nos frères incarnés et dksiilcarnés, i lutter contre les préjugés, 
à saperle iilal par sa base, cliac~iii dans la inesure de ses iiioyeiis, si 
Lieil que dans un avenir que nous désiroiis prochain, iious coiisi- 
dkrioiis les frontiéres de la patrie éloigiikes aux confiiis des terres 
liabitees et que les chants de guerre, les espkrances de victoire, 
I'kvocation du 'Dieu des .ariilées, le paradis d'Odin soient 
désormais relkgués :i l'arrière-plaii et apprécibs ainsi qu'une impres- 
sion néfaste des géiiérations disparues. 

Aussi,  aujourd'hui que nous savons ce que nous sommes, d'où 
nous venons et OU nous allons, souhaitons-nous, l'avknement du 
jour où nous pourroiis voir en tout Iiomme un semblable et cii 
tout être pensant un frère, et cette action ne -doit pas se borner à 
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une déclaration vaine et tpliémére, niais bien faire partie de ilos 
mkditations habituelles,de inanière i en préparer ln réalisation par 
une propagande de chaque instant. 

Et maintenant, grâce i vous, ô Maître, nous pourrons dksoriilais 
kcooter en nous la voix de l'esprit, l'ange diapllane de nos rêves, 
redisant i notre Aine l'harmonie de l'onivers, les splenderirs du ciel 
bleu, la beauté de la création, l'amour de la nature ; inusmurant la 
compassion pour les faibles, la consolation pour les affliges, la fra- 
ternité pour tous ; nous emportant de son vol majestueux vers les 
régioiis étlikrkes oh régne le bonlieur, que nous atteiiidrons par la 
co~inaissa~~ce exacte de la vie de l'au-deli, l'affrancliissernent des 
llommes, la conquête pacifique par la pratique de vos sages- 
maxiines, la diffusion de vos préceptes, de notre doctrine, la se~ile 
religion des siècles futurs qui a ln raison pour base, la vkrité pour 
but, ln science pour moyen ~t la cliaritt pour eiiibléiiie. 

ALBERT PERRET. 
- 

Faillite des Religions 
PAR 

P A U L  G R K N D . E L  - 

(s~tite) (1)  

Faut-il abandonner l'homine a l'orgueil, à l 'égoïsn~e ou a la faiblesse 
et la pusillaniiiiité devant la volonté du prêtre et la crainte de l'enfer, 
lorsque nous entrevoyons uiie nouvelIe doctrine saine et réconfortante ! 

La jeunesse, bourrée de coii~iaissances diverses, n'est pas préparée a 
la lutte pour la vie, a la lutte contre la perversité, et encore nioins a la 
lutte contre soi-même. 

Que la jeunesse sorte des écoles de hautes marques, dominées et diri- 
gées par toute espèce de sectes religieuses, ou des écoles de 17Etat, cllc 
n'a rien qui puisse la préinunir contre les tentations du vice, rien qui la 
garantisse de trop vives déceptions. La faniille est rarement apte à guider 
le jeune honime, elle lui impose un culte ou lui jette la bride sur le cou 
en applaudissant a ses fredaines amoureuses. II n'est pas rare de voir des 

( 1 )  Voir le iluméro de mai 19.00. 
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mères s'enorgueillir d'avoir des fils ardents au plaisir et des pères sourire 
en se rengorgeant. 

Le mariage se discute légèrement en supputant le chiffre de la dot et 
des convenances sociales, sans tenir assez compte de la sympathie, de la 
similitude des goûts. des pensées entre ces deux êtres qu'on unit pour la 
vie, en vue de remplir la grande loi de procréation, de continuation et 

. d'amélioration de la race humaine ; ce dont se doute à peine la jeune fille 
qui doit rester d'une'ignorance niaise, au risque de prendre son mari en 
aversion. 

Tout est non-sens, coutuniés, convenances, formules, dans notre orga- 
nisation sociale. 

Les positivistes,ei~ jetant leurs blasplie~~ies à la vie,fitlissent souvent par 
)II - Qui sait !-- Et ils se laissent convaincre qu'il est préférable, 
dans le doute, de se rendre à 1'Eglise et de faire amende hono- 
rable ! 

L'honinie est facilement repris, emporté par la marée boueuse des anti- 
ques erreurs, qui bat, sans se lasser, le sable sur lequel le scepticisme 
construit les nionun~ents et inscrit les préceptes du dogme positiviste 
aride et désolant. 

Le spiritualisnie vague et nuageux ne saurait satisfaire 1afoule.Fatiguée 
d'une n~étaphysique incompréhensible, d'une attente des temps meilleurs 
depuis si longtemp? aiinoncés et toujours retardés, elle cherche d'autres 
consolations dans une croyance accessible à l'intelligence et a des faits 
probants. 

Les révélations spirites éclairent d'une vive luii~ière les anomalies de 
l'être étrange qui se sacre si grand, qu'il veut tout savoir, et prétend que 
ce qu'il ignore ne saurait exister. 

Mais les révélations, consolantes et sensées, des désincarnés créent des 
- devoirs sérieux et parfois difficiles à remplir. L'homme se trouve au 

début d'une longue route pleine d'obstacles qu'il doit surmonter s'il a# 
pour objectif son amélioration. 

Le bien est facile à comprendre, il ne faut, polir l'enseigner, ni la 
didactique religieuse, ni les discours ainpoulés des prsdicateurs, ni le3 
mystiques dissertations des saints et saintes ; tout se résunie dans la mo - 
rale du Christ : - Ne 'faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas 
qu'on vous fit. Dégagez-vous le plris possible des passions. 

Id1exagération qu'apporte 1'Eglise a l'écrasen~ent des sens est inliuinaine 
et,dangereuse; l'lio!nrne est fait de chair, il en subit les besoins ; il y a 
des limites à observer en toutes choses, et nulle part les esprits ne con- 
seillent d'imiter les ridicules épreuves inlposées à certains ordres religieux. 
Les uns se flagellent, d'autres se privent de nourriture ou se séparent du 
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reste des hun~ains et passent leur monotone existence, non dans la con- 
\ templation de-la nature, mais devant des images et des statues, enfermés 

en cellules comme des criminels. 
Voilà une vertu bien peu sûre d'elle-même. une religion irieficace,puis- 

qu'elle ne garantit d'aucun danger et réduit ses croyants a se cacher 
derrière d'épaisses murailles pour fuir l e  mal. 

XI 

La plus violente passion qui domine l'humanité est l'amour L'être 
grossier cède a un besoin des sens qu'il satisfait comme l'animal, sans 
éveiller de sentiments nobles et bons. Chez l'homme affiné, l 'an~our peut 
au contraire conduire aux actes sublimes, et lorsqu'il est rkciproque, il 
devient la sauvegarde de la femmv, son soutien, sa force, tandis que 
l'homme y puise la délicatesse, l'idéalisme, qui le font souvent pencher 
vers une vague religiosité,comme si de ce foyer de tendresse et de dévoue- 
ment, qui se révèle à lui dalis les liens indissolubles d'une .union basée 
sur l'estime et l'attrait irrésistible des sexes, se dégageait la prescience de 
la grandeur de l'aine et de son imrnortel principe, car les amants les plus 
épris se promettent de s'aimer ail-delà de la mort. 

Peu de fernmes acceptent, sans en être douloureiisement affectées, les 
conclusions du positivisme ; les autres, en pratiquant iine religion dogma- 
tique, s'effraient de penser que leur père, leurs frères, leur mari, leurs 
enfants, et encore d'autres êtres chers, peuvent être éternellement damnés 
pour de légères infractions aux lois de 1'Eglise. 

Nous pouvons tenir compte, sans être accusés d'avoir un esprit trop 
enclin à la crédulité,des civilisations lintiques et de la croyance,répandue 
a tous les âges du monde et chez toutes les nations, qu'il existe en 
l'homme un principe immortel qui sufirait à établir la base de la morale. 

Le spiritisme, par l'apparition des esprits et les con~munications qui 
s'établissent avec eux, iious fait admettre une justice extra-terrestre. 

LYhomme,en acceptant la foi en la survivance de l'âme et en laréincar- 
nation, se pliera mieux aux del-oirs et aux charges imposés par l'état 
social. Il ne bornera plus 1'univers.à sa personnalité, n'aura plus la pré- 
tention d'agir mieux que tout autre, il conviendra de ses imperfections et 

, cherchera à s'améliorer. 
Pour parvenir à cé but, et contrairenient aux enseignements de 

l'Eglise, il saigiiera soil corps, veillera au inaintien de sa santé. On n9e11- 
seigne pas assez aux jeunes gens la tetnpérance, 1'11ygiène et la nécessité 
de garantir le bon fonctionnement du corps humain. 

L'Eglise, toujours imbue d'anciennes erreurs, fait peu de cas de la 
loque huii~aine, la fiistige, la inalmène, la cloi,he comme si elle était 
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indépendaiite.de l'âme. C'est une profonde erreur, l'âme ne peut se ma- 
nifester et progresser que par la matière. Le corps est un instrument 
extrêt-iieniei-it délicat, aux rouages conipliqués, il vibre plus ou tnoins et 
doit être ménagé, soigné, po'ur fonctioiiner avec régularité et ne pas 
nous causer d'intolérables souffrances. 

L'Eglise s'intéresse peu à l'hygiène, qui devrait ètre imposée au peuple l 

bien plus que les cérémonies du dogme. ~ ' i s t  respecter soli moi iii-in-ior- 
tel que de tenir en bon étal le vêtement qui l'enserre. 

Les passions délabrent la santé lorsqu'on leur donne libre essor. Elles 
abrègent la vie, accablent de maux et d'infirmités celui qui s'y adonne et.. 
abaissent l'esprit, le font le vassal, l'esclave des sensations. 

Les excès de l'amour entrainent avec eux mille dangers de différente 
nature pour les deux sexes. Les conséqiiences les plus désastreuses pour 
:a santé et la morale en découlent. Cette question capitale est, à cause de 
la réprobation religieuse, nlal comprise des jeunesgens et des jeunes filles. 
Des exan-iens.de conscience sur des questions obscènes éveillent trop tôt 
la curiosité sensuelle. 

Le sentiment en amour est conspué, hfoiié. Les uns, les sceptiques, se 
dépravent en courant à la recherche d'une sensation neuve ; les autres, 
de la classe laborieuse, cèdent à l ' inst i~ct  naturel sans penser aux dangers 

' 

des liaisons p;ématurées. Quelles luttes, quelles souffrances, quelle 
misère subit la malheureuse fille lorsque naît un fruit de ces amours de 
passage ! 

Fruit maudit, rejeté de 1'Eglise et de la vie sociale qui marque d'oppro- 
bre l'œuvre de chair conçue en dehors de l'iinion approuvée par la loi et 
bénie par 1'Eglise. Cet être, parfois contamine par la misère physiologi- ' 

que des ascendants, est souvent poussé au vice et. a la révolte, car la 
société n'a point de pitié ni d'indulgence pour la première faute du mal- 
heureux. 

Nulle part, les enfants issus de ces liens fugaces, abandonnés a d'assis- 
tance publique,ne trouveront la tendresse, les élans du cœur, l'indulgence , 
qui étouffent le mal et font éclore le bien. Ils paieront leur dette a la 
patrie, mais ils ne pourront compter sur leur pitance quotidienne que le 
jour où un méfait les jettera aux niaisons de cdrrection et en prison, qui 
sont les pires écoles de démoralisation. 

Ils grouillent dans les grandes villes, ces misérables qui haissent,la 
société parce que la bonté, la raison n'ont pu s'éveiller en eux, et qui ne 
connaissent comn-ie gaîté que la débauclie et le rictus de l'ivresse. 

Le catholicisn-ie n'enseigne pas la grande fraternité, il ne sait pas rele- 
ver, améliorer réellement l'homme. Il enseigne un dogme suranné, des 

f 

rites et une morale impraticable en ce qu'il demande la perfection inac- 
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cessible et doiiiie conime type du bien une grande 'et pure figure qui 
prêcha une doctrine qui serait aujourd'hui considérée coinnie subversive 
et dangereuse. 

Les premiers 'chrétiens furent des socialistes, des collectivistes, ils 
dépouillaient leurs dignitaires, les nommaient d'office et quand les mal- 
heureux redevenaient de simples fidèles, ils ne possédaient plus rien. 
Beaucoup de croyants donnaient leurs biens à une communauté, parce 
qu'ils attendaient d'un momeiit a l'autre la fin du monde. 

« Quiconque ieiit à moi et ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, 
6 ses frères, ses sœurs, n'est digne d'être mon disciple », dit un con- 
cile au nom du Christ. 

L'Eglise détruit la faniille coinme la propriété. 
Comment peut-elle, avec cette tendance qui reste la mêineaujourd'hui, 

tout en se dissimulant sous des sophismes et d'hypocrites dissertations sur 
les sujets les moins .discutables pour elle, préparer le bonheur d'un 
ménage et l'union des sexes ? 

Dans la classe bourgeoise, l'homme ne peut se marier tôt, il craint les 
charges de la famille et cherche une dot pour ne pas déchoir aux yeux 
de ses aiiiis et de ses connaissances. Les jeunes années se gâchent soutent 
dans des amours de passage, où presque toujours le plus honnête est 
dupé. 

Les jeunes filles, élevées au couvent par des femmes vouées ailcélibat, 
qui ont i-eiioiicé à leurs parents et à la société, ne sont point préparées 
aux luttes, aux'charges et aux devoirs du iiiariage. 

Pour le grand ravissement des hommes qui ont souvent épuisé toute 
la gamnie des sensations, les jeunes filles doivent demeurer d'une igno- 
rance niaise qui contraint leur mère à ne les point quitter un instant et 
les fait trop souve~it tomber des plus idéales rêveries, des plus délicieuses 
espérances, aux plus décevantes réalités. 

N'ayant aucune idée dii mariage, elles l'acceptent sans crainte ; ne 
connaissant rien du caractère masculin, elles vont de déceptionsen décep- 
tions et se jettent dans le tourbilldn des distractioiis m.ondaines oii sou- 
vent elles se perdent eii entraînant, dans la folie d'un luxe exagéré et par 
de coupables faiblesses,l'honneur de la faniille et le caliiie du foyerl. 

I'ourquoi tant d'inconséquence, pourquoi ne pas parler à la jeune fille 
de la maternité, de l'amour et du mariage comme de choses graves aux- 
quelles il faut se préparer par l'habitude du travail et la pratique du 
devoir? 

Le spiritisme n'abaisse pas la femme comme le fait l'Eglise, il la pré- 
sente conime d'égale valeur, il la fait la compagne de l'homme et lui met 
en main le flambeau del'idéal qui éclaire les abimesdu vice qu'il faut éviter 
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et les hautes cimes de la perfection morale qu'il faut tenter d'atteindre 
pour y déposer le dernier vêtement charnel et de là s'ilancer vers des 
sphères meilleures. 

C'est plus sage et moins dangereux que le mysticisme hystérique et le 
questionnaire impudique des prêtres, qui enseignent aux jeunes femnies 
et parfois aux jeunes filles ce qii'elles devraient ignorer et ce clu'eux- 
mêmes ne peuvent ni juger ni comprendre, puisqu'ils n'ont jamais vibré 
sous les én~otions de l'amour, ni lutté avec les passions dont on les tient 
pruden~nlent éloignés. 

Nous ne contestons pas la valeur morale d'un certain nombre dé prè- 
tres ; il y a, dans 17Eglise coinme partout, des hoinmes vertueux et bons, 
mais ils doivent restreindre leurs enseignements aux mille inepties d'une 
scolastique diffuse, pleine de non sens, faite, défaite et refaite durant dds 
siècles. Ils retombent toujovrs dans l'étroite pratique d'une religion mor- 
telle pour l'élévation de l'intelligence, le développement de la raison, en 
laissant, par de jésuitiques détours, pleine licence aux débordements des 
passions. 

L'homme gagne rarement une fortune par , son propre travail, il 
amasse d'autant plus qu'il fait mouvoir plus de bras humains, et tous , 

ceux qui emploient l'instrument vivant et pensant ii'ont en général qu'un 
seul but : faire produire beaucoup en rétribuant le moins possible. 

Cet état social, établi sur une égalité dérisoire, met le peuple en 
désarroi. L'ouvrier réduit a l'état de machines, ri'ayatit en pèrspective 
qu'une vieillesse misérable, sollicitée par la vue d'un luxe exagéré, 
développé contre toutes les règles de la sagesse et de la morale, ne 
cherche plus que des sensations grossières, et se vautre dans quelque 
ignoble bouge, se gorgent de boissons frelatees et malsaines qui détrui- 
sent sa santé et réduisent sa famille a la misère e tà  l'avilissement. 

Les lois et les religions approuvées par 1'Etat restent impuissatltes à 
réprimer, à enrayer le inal, et prouvent ainsi leur insuffisance et parfois 
leur inutilité. 

Tarit que les ho~nmes n'auront point de souci de leur dignité, tant 
que leur intérèt personnel et le soin dé leur avenir matériel seront les 
seuls moteurs de leurs actions, ils succomberont sous la sollicitation des 
plaisirs qu'ils rechercheront selon leÙr nature, plus ou moins affinée, 
plus ou moins avancée. 

Le financier, soutien du prêtre et de 17Eglise, thésaurisera en pressu- . 
rant les faibles Avec cet or, il payera les filles de haute marque et sera 
glorieux d'étaler aux yeux des badauds émerveillés et des envieux la 
courtisane couverte de bijoux princiers et de toilettes royales. 

Pour ces faiblesses, ces chutes profondes, -les catholiques ont des 
trésors d'indulgence. « La chair est faible ,; dit I'Eglise en sollicitant 
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I~umblenient la générosité de la femme qui s'est vendue aux plus.  
offrants. 

Qui maintiendra les femmes dans le devoir ? La conscience ! Mais 
c ~ t t e  conscience reste sinon muette, du moins inipuissante, lorsqu'on ne 
l'a pas armée d'une niorale philosopliique. 

La jeune fille chaste et sérieuse, est moins rechercliée, ,moins com- 
prise que la femme légère, futile et papillonnante. Mondaine qui se joue 
de l'amour et n'y voit qu'un sujet de distraction. L'homme lui-même se 
rend si peu compte des devoirs du mariage qu'il fait parfois regretter à 
sa compagne d'avoir choisi la route aride et monotoile de la fidélité et 
de l'austère vertu. 

Si tous deux, arrimés d'une même croyance, d'un même désir, se 
soutenaieiït mutuellement durant l'étape terrestre, quelle puissance 
n'auraient-ils pas pour s'améliorer en améliorant les autres ! 

Après les luttes incessantes que donnent les charges cle la vie et le 
travail quotidien, l'homme a besoin de repos, d'apaisement, de dis- 
tractions qu'il peut trouver autour de lui. Les arts, l'étude d'une science 
naturelle, la société de ses semblables sont une source saine et pure de 
joies, de passe-temps salutaires. Mais il reste l'lieure indécise, le cré- 
puscule OU l'âme se replie sur elle-même, clierche sa voie, s'inquiète de 
l'au-delà. Si 1e.spiritisnie a ouvert le livre de l'antique science, si l'esprit 
s'y est cohplu, l'homme et la femme unis de pensées, d'aspirations iden- 
tiques se trouveront réconfortés par la bienfaisante croyaiice et se déta- 
cheront des mesquineries de l'existence. 

(A szlivre.) 

Ouvrages Nouveaux 
UN'UM SINT ! 

DÉDIÉ AU CONGRÈS DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS DE i 9 ~ ~  
par ARA DEL COLLE (Jouve et Boyer, éditeurs) 

Cette étude n'est destinée qu'à un public très restreint, a ceux-là seule- 
- ment qu'une culture spéciale met à même d'en saisir la portée. Je crois 

cependant qu'elle répond aux aspiratioils de quiconque lève la tête au- 
dessus des lettres mortes, et grâce a un plagiat qui me permet d'être 
iinpersonnelle, tout en acceptant la responsabilité de chacune de mes 
paroles, j'espère que mes amis y trouveront tous un écho de leurs pro- 
pres pensées. Quant à ceux auxquels s'adressent les vivacités de mon 
style, ils trouveront que je manque d'aménité à leur égard. Loin de ses 
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. contredire, je déclare au contraireêtre de leur avis et je prétends que toute 
atténuation de la pensée,lorsqu'iI s'agit dedéfendre lavérité Eternelle,n'est 
au foiid qu'une lâcheté dissiinulée et un grand foilds d'égoïsme se parant 
de tolérance ; tolérance de quoi ? Des jongleries,àu « vague-i-l'âme »,des 
bourdes théosopl~iques, du dévergondage intellectuel ? Non, mille fois 
non ! La vérité, en définitive, n'est pas une loque que l'on plie ou déplie 

. selon que le vent soufFle*dans une direction ou dans une autre. Ce n'est 
pas une prostituée, non plus, qui se donne à qui prétend la prendre et il 
ne suffit pas de dire que l'on a « le Divin en soi », mais il faut encore 
pouvoir justifier cette prétention, en prouvant, pcrr des faits, que les cllo- 
ses terrestres ont  été assez dominées pour pernlettre l'intelligence des 
choses célestes. Jusqu'à acquisition de pareille preuve, nul n'est tenu de 
canoniser les amours-propres, ni d'accorder aux prôneurs d'eux-mêmes 
autre chose que cette indulgence qui apprend a tenir compte de toutes 
les misères liumaines. Assez de procédés nloutonniers comme cela, lors- 
qu'il s'agit de défendre le Christ et son CEuvre, si outragée de nos jours1 
D'ailleurs que sauraient importer quelques haines de plus et des piqûres 

, encore plus envenimées à qui a tb~ijours dédaigné la popularité et les 
avances de coterie ! 

L. A. DE POLOZOW. 
* * * 

SZIENCES OCCULTES 
par' STELLA (prix 3 francs chez 17auteur,8, cité Gaillard, Paris) 

Toutes les sciences de divination sont fort a la mode, et Mme Stella qui 
s'est fait un iiom parini les meilleures pythonisses modernes, livre au 
public quelques-unes de ses observations. de celles qui lui ont permis de 
conquérir la maitrise dans son art. Cette brochure comprend plusieurs 
parties. La première a trait a la graphologie. Nous savons maintenant, 
grâce aux reclierclies entreprises par M M .  Ch. Richet. Héricourt, de 
Rochas, etc., qu'il existe une relation entre l'écriture d'une personne et 
son caractére. On peut faire varier considérablement l'écriture d'un sujet 
en lui donnant des suggestions de personnalités diverses et  l'on s'aperçoit 
que le grapliisme de l'écrivain change en même temps que le sujet se 
figure être tel ou tel personiiage. Il y a donc un rapp&t entre la manière 
dont on écrit et la disposition d'esprit dans laquelle on se trouve à ce 
moment. Peut-on, par des observations nombreuses, établir des règles 
générales qui permettent à la seule inspection d'une lettre de connaître le 
caractère de son auteur? L'auteur le croit et nous initie à ses observa- 
tions personnelles.Mrnc Stella résume ses recherches sur la clarté,la forme, 

( 

les majuscules, les finales, l'épaisseur, l'inclinaison, la liaison, la hauteur, 
l'ascendance, le gladiolage, les traits et les joints, les crochets et les 
boucles de l'écriture. Il doit falloir une grande pratique pour se recon- 
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naitre au milieu de ces indications qui ne concordent pas toujours entre 
elles, c'est pourquoi nous croyons que les personlies qui décrivent 
avec exactitude le caractère d'un individu qui leur est inconnu, par la 
seule inspection d'une lettre, doivent posséder une forte dose d'intuition, 

. aidée par cette faculté que l'on appelle la psychométrie. 
Dans la seconde partie, il s'agit de la maiii, et ici la science illustrée 

par Desbarolles et d'Apentigny a encore à s'enrichir des notes et observa- 
tions personnelles à l'auteur. Nous sommes trop incompétents pour 
porter un jugement motivé sur ces matières, mais on ne peut nier cepen- 
dant que la chiromancie n'ait parfois donné cie surprenants résultats.11 en 
est de même pour l'astrologie, dont nous ne coiicevons pas bien le prin- 
cipe,mais qui peut avoir dans ses forniules quelques rudiments de vérité. 
11 n'est pas niable que toute vie ici-bas dépende du soleil, ceci est claire- 
ment démontre par la science. La lune exerce son pouvoir sur les parties 
liquides de la terre, et les autres planètes de notre système nous font 
sentir leur influence en modifiant la trajectoire que notre globe suit dans 
l'espace. Il n'est donc pas absurbe, n pr.ioi*i, d'imagiiier que les planètes 
puissent influencer les étres vivants, puisque tout se lie et tout s'enchaîne 
dans l'univers. 

Mais que l'on ait déterminé rigoiireusement quelle puissance possède 
Jupiter, plutôt que Saturne, et pourquoi cette puissance s'exercerait sur 
tel individu plutôt que sur son voisin est né en même temps, cela ne 
nous a jamais été démontré, et cependant il faudrait que nous connus- 
sions tous ces rapports pour que l'astrologie devint une science positive. 

Quoi qu'il en soit de ces remarques, le petit livre de Mme Stella est 
intéressant à coiisulter et fait réfléchir, qualité que ne possèdent pas 
beaucoup de gros et prétentieux bouquins. 

R. Yve-Plessis : Essai d'une Bibliographie française metho- 
dique et raisonnbe de la Sorcellerie et de la Possession 
dernoniaque pour servir de suite et de complément à la Bibliofhec~z 
Mng-icn de Græsse, aux Cnfalogt~a Séplier, Ouvaroff, d'ourches et Gul- 
denstubhe, S. de Guaita et aux divers travaux sur cette matière, avec 
sept planches hors texte. Préface d'Albert de Rochas. (1 )  

Ce n'est pas, comme on serait tenté de le croire, une vaine et fastidieuse 
occupation que la lecture' d'un livre de bibliographie. Je ne sais rien de 
plus intéressant el de plus instructif sur la pensée humaine. Une biblio- 
graphie bien faite est a celle-ci ce qu'un diagramniagraphe est à une 
machine a vapeur. Elle note les aspects multiples et variés, les orientations 
génirales et particulières et jusqu'aux pulsations intimes, si j'ose ainsi 
in'exprimer, de la pensée. Une bibliographie, coninle celle de M.  Yves- 
Plessis, relative à une seule question, indique, - aussi bien qu'un gra- 

(1 )  i vol. gr. iii-8". Chacornac, io f*. 
57 
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phique les pressions barométriques, par exemple, - l'importance et 
l'attention plus ou moins grandes que Phonilne lui a successivement 
accordées. 

L'ouvrage de M. Yve-Plessis comble heureusement une lacune. Nous 
ne possédions pas encore sur la Soi.cellerie et la Possession dériioniaqice une 
bibliographie aussi complète. 

M. Yve-Plessis l'a divisée en sept titres : i 0  gé~zéraliths (encyclopédies 
et dictionnaires généraux et  spéciaux, traités généraux sur les sciences 
occultes, etc) ; 20 L'Eilfv, et le 3iable ; j0 L'Etlzt-Major dti Diable : les 
Dlnzons (Magnétisme et spiritisme démoniaques ( 1 )  - obsession - appa- 
ritions -- maisons hantées -lutins -farfadets - vampires - posdession 
- incubes, succubes, etc) ; 4" Milice dzt Diable : les Sotciers (théorie et 
histoire de la sorcellerie - sabbat - lycanthropie - envoûtement - 
charmes - enchantements - talisnians - grimoires - clavicules, etcj; 
5 0  La chasse aux soi.ciers (jurisprudence contre les sorciers - grands el 
petits procès) ; 60 Q?i~vres d'iiitaginntiori ; 70 T r n v a i ~ x  partiels sur ln dérno- 
nologze. 

La plupart des 1793 numéros dont se conipose cette bibliographie sont 
accompagnés de notes. Le chercheur et l'amateur de livres rares et curieux, 
y trouveront toutes les indications qu'ils peuvent désirer. Conime une 
bibliographie n'est jamais absolument complète, l'auteur se propose d'y 
ajouter bientôt un supplément. 

M. Albert de Rochas a écrit pour ce livre une savante préface. où il 
explique la possibilité des sabbats et les phénoinènes de lycanti-iropie. 

Les sept planches hors texte, nécessiteraient plusieurs pages si on voulait 
les décrire convenablement. Il n'y a rien de plus saisissant, de plus 
curieux et en même temps de plus horripilant que ces scènes où l'on voit 
des sorcières, les unes se préparant pour le sabbat, les autres chevauchant 
des balais ou des boucs, des monstres à queue de serpent qui lancent des 
traits enflammés ou cabriolent ainsi que des clowns fantastiques ; des 
démons se servant de serpents en guise de verges ; des danses lascives ; 
des poses obscèiies ; des cl~audières chauffées avec des os humains ou se 
préparent de terribles mixtures ou le repas de chair humaine des convives 
de Satan ; des têtes de morts, des tibias et des maîtls pêle-mêle avec des 
rats, des crapauds et des objets divers ; des singes qui se chauffent ; des 
poissons volants, des hiboux perchés sur des têtes de vieilles, des faces 
grimaçantes de démons ou de vampires aux formes liorribles, bref toute 
la faune indescriptible de l'infernal royaume. 

JACQUES BRIEU. 

( 1 )  Les ouvrages qui  iilculpent ou disculpent les spirites de satanisme, sont 
seuls cités. 
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CORRESPONDANCE 
A Monsiewr Gabriel Delan fze - 

CHER CONFRÈRE, 
S'il y a uii Diable, comme M. Gaston Méry le soutient'et si ce drôle pro- 

duit tous les phénoi??eiies du Spiritisme, sa Majesté le Diable, en ce cas-là, 
a été convertie, et il est, à ce moment, le serGiteur très laborieux, très 
fidèle, très sérieux, et très infatigable de notre Père céleste. C'est évident, 
n'est-ce pas ? Puisque les lecons que nous apprenons de nos instructeurs 
du monde invisible sont les suivantes : aimer le bon Dieu et  nos voi- 
sins comme nous-mêmes ; vivre des vies pures ; chercher à faire le bien 
et à éviter le mal ; croire que notre âme est iriimortelle et que notre 
bonheur ou notre remords dans-l'au-de là sera déterminé rigoureuseinent 
par notre conduite sur la terre ? 

Eii effet, nos instructeurs spirituels affirment de nouveau tous les pré- 
ceptes du Sernioil sur la Montagne, tous les principes fondainentaux du 
christianisme primitif. Eh bien tout cela est entièrement opposé aux 
doctrines'et aux tactiques attribuées à ce nionstre grotesque, le Diable 
des théologiens. 1 

Alors, il s'en suit, je le répète,que le Spiritisme a converti ce cher vieux 
picheur, Monsieur Satan, à la vraie religion clirétienne. Quel triomphe 

- pour nous !Pour cette raison, M. Gaston Méry doit être infiniment recon- 
naissant au Spiritisnie d'avoir fait ce que 1'Eglise à manqué de faire, 
d'une mqnière signalée, pendant dix-neuf-siècles. 

Harbinges of Light,  Office Melbourne, Australie.  
Votre confrère dévoué, 

JAMES SMITH. 
* * * 

Nantes, I 7 ju i l le t  1900. 
Eti vous adressant ma cotisation polir le congrès spirite de 1900, je 

veux vous faire part d'une idée dont vous serez juge au point de vue de 
l'exécutioii. 

J'ai remarqué qu'en causant spiritualisme avec beaucoup de personnes, 
parmi lesquelles un grand nombre de contradicteurs, quand cn  aborde 
ces questions, je n'arrivais à causer une impression sur mes interlocuteurs 
qu'en leur citant les noms de personnages de marque, savants, auteurs, 
poètes, artistes qui comptent parmi les adeptes de notre doctrine. 

Je ni'explique parfaitement ce sentiment bien conforme à notre nature 
nioutoniiière et l'exemple, surtout venant de haut, est encore la meilleure 
manière de précher. J'ai donc pensd qu'il devait être possible de créer ce 
que j'appellerai : le livre d'or du spiritisme ou du spiritualisme, sinon des 
deux à-la fois. 



Ce livre contiendrait,dans un ordre à déterminer,les nonîs des hommes 
les plus célébres, qui, tant en France qu'à l'étranger, ont prêté à ces 
doctrines l'appui de leur talent ou de leur savoir. 

Pour ceux qui ont écrit spécialement sur le spiritualisme, la chose est 
simple, et la nonîenclature de leurs ouvrages après leur nom suffirait. 
Pour les autres qui. comme Victor Hugo, Vacquerie,par exemple, n'ont pas 
écrit sur ce sujet particulièrement, il siifirait d'une pensée exprimke par 
eux, ou de plusieurs. En dehors de la phrase oii Victor Hugo demande 
d'examiner le phéilomèiie spirite pour ne pas faire banqueroute à la vérité, 
son magnifique Revelzant est bien l'œuvre d'un spirite. Lamartine, dans 
les premiers chants de la ChttCe d'ml Ange, est aussi un spirite avant la 
lettre. Sartens, dans son discours de réception à l'académie, place le surna- 
turel au fond de to~1-s ies cœurs. Pezzani, le cardinal'de Roux, etc., sans 
oublier J. Reynaud peuvent être considérés comme des spiritualistes au 
même titre que MM. Aksakof, Crookes, Gibier, L. Denis et vous-même. 

La diffusion de nos idées n'aurait qu'à gagner par cette publication. 
Au lieu de tenir à des matérialistes, et le plus souvent, en pure perte. des 
raisonnements auxquels ils ne veulent ou ne peuvent rien comprendre, 
on tirerait de sa bibliothèque le « Livre d'or », bien .fait, et on les enga- 
gerait à constater que les spirites ne sont pas ce qu'un vain peuple pense. 
On arriverait, je crois, à diriger ainsi vers l'étude beaucoup de gens qui 
quand on leilr en parle vous rient au nez, ce qui ne m'hun~ilie pas, mais 
vous tournent les talons 

11 faudrait que le Livre d'or fût d'un prix tel que touspussent l'acquérir. 
Voilà l'idée, ou plutôt le germe de l'idée. Si cela ne vous dérange pas, 
dites-moi donc ce que vous en pensez. 

Recevez, monsieur, mes plus cordiales salutations. 
DE RONAFI. 

Nous ne pouvons qu'approuver ce projet, que nous voudrions voir réa- 
lisé. 

N. D. L. K. 

Création d'un Institut 
des Sciences psychiques 

DE PARIS 

L'attention publique étant vivement attirée depuis un certain nombre 
d'années sur les phénonzénes d'ordre phsychiqzle, une Société s'est formée 
pour l'étude rigoureusement scientifique et expérimentale de ces pliéno- 
menes et a fondé l'institut de,s Sciences psychiques à Paris. 

Jusqu'ici, une très grande quantité de travaux et de recherches ont été 
faits isolénzent par des savants de tous les pays, et même des Sociétés 
scientifiques ont largement contribué à faire connaître ces ,phénomènes. 
Le champ de ces études s'est considérablement Slargi et le moment est 
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venu en France de grouper toutes les bonnes volontés pour continuer ces 
travaux et Ies faire connaître au grand public. Il n'est personne qui n'ait 
eu l'occasion .d'observer quelques-uns de ces phénomènes ou d'en en- 
tendre parler, mais il est nécessaire de les soumettre a un controle rigou- 
reux sans aucune espèce de parti-pris ou d'idée préconçue. 

Cet Institut sollicite donc les communications de ce genre ; il fait appel 
au concours efectzy de tozcs pour lui permettre de réaliser son projet : 

I O  Installer dans son local des laboratoires munis des appareils 
nécessaires (biomètres, magnétomètres, spectroscopes, instruments enre- 

- ,  gistreurs, appareils photographiques, etc.) ; 20 rechercher et rémunérer 
les sujets ; 30 créer un organe périodique rendant compte des expériences 
et de leurs résultats, ainsi que des travaux de tous les collaboi~ateurs que ces 
études intéressent. Le Comité de l'Institut prie toutes les personnes 
qui adhèrent a cette fondation de faire parvenir leur adhésion morale 
au siège social, 4, rue du Pavillon, Parc des Princes, à Boulogne-sur- 
Seine, ou à M. le docteur EMILE LEGRAND, secrétaire général, 14, rue 
d'Amsterdam, Paris. 

Lc Conlité, 
Dr BÉCOURT ; Dr BERTRAND-LOZE,  conseille?^ général du  Gard ; BONARDOT, 
' 

publiciste ; BLOUME, agrégé de l'université ; BRIEU, publiciste ; Dr 
baron CATALIOTTI-VALDINA DE CHIAPPARA ; Dr CHAZARAIN ; CoT~;docteur 
en droit ; G.D~LA~NE,ingénieur ; D'DUSART ; Dr F ~ ~ r i o u ~ , d é p u t é ;  Général 
FIX : HUGO D'ALES<; Dr LE BLAYE ; G. LE BRUN DE RABOT, chimiste ; 
Dr E. LEGRAND ; MARC LEGRAND, homme de lettres ; Dr MOUTIN ; 
Baron DE VATTEVILLE. 

Revue de la Presse . 1 

EN LANGUE ANGLAISE - - . . 
Lighf (2 juin I 500). 

Un « old correspondent » donne le récit d'une séance de niatérialisa. 
tion qui eut lieu le 23 avril dernier chez M. Glendinninp a Dalston, 
MrS Titford étant le n~éd iun~ .  Au commencenlent de la soirée, des indica- 
tions furent données pour placer les assistants, puis Mrs Titford, qui était 
au milieu d'eux, fut intransée et se retira dans le' cabinet ; la lumière fut 
baissée de façon a ce que to~ i s  les membres du cercle puissent se voir. 
Une ardoise liiinineuse était posée sur la table a coté d'une boîte à musique 
qui fut remoritée par M. Glendinning et joua plusieurs fois. Après 
quelques minutes, on entendit un froissenlent d'étoffes, et Henry, l'esprit 
du jeune frère de MrS Titford se présenta et vint si près de l'auteur de cet 
article, qu'il le touchait presque.11 parla et expliqua que le fils de ce mon- 
sieur et quelques-uns de ses parents désiraient se matérialiser, mais que la 
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lumière diminuait leur pouvoir, et qu'ils n'auraient pas la force de tenir 
l'ardoise lumineuse ; que plus tard on sortirait le médium du  cabinet, on 
éteindrait le gaz et que plusieurs ,des formes espéraient pouvoir soulever 
l'ardoise. Il se retira, et l'auteur de l'article entendit une voix d'enfant 
dire : Papa, et il vit i i i i  jeune garçon d'une douzaine d'années, vêtu de 
blanc ; il caressa son père et l'embrassa : les lèvres semblaient l~unîa ines~  

- le visage était complètement formé, mais l'identification impossible à 
cause du peu de lumière : cet enfant alla aussi enîbrasser sa iîîère, puis 
rentra dans le cabinet.Ari bout de quelques instants, une grande figure de 
femme vêtue de blanc écarta les rideaux et sortit. Harry dit tout bas au 
narrateur que c'était sa mère, Mrs Davis, elle se 'dirigea vers son iîîari, 
M. Davis, l'embrassa et lui posa les nîains sur le dos et la poitrine cornine 
si elle essayait de guérir I'asthnîe dont il est atteint, puis elle alla 
embrasser M.  Glendinning. et  sa fille ; caressant de la main la tête et les 
épaules de MT-lendinning et du narrateur, elle se dirigea vers le cabinet. 
Miss T. belle-sœur de ce monsieur, se présenta ensuite, annoncée par 
Harry . 

Sur l'ordre d'Harry, le médium fut amené dans le cercle, a la place 
qu'elle occupait au commencement : une daine lui prit la main pendant 
tout le temps, et le gaz fut éteint. Aussitôt, l'an vit la boite à musique à 
laquelle était fixée une, carte plîosplîorescente remontée par un agent 
invisible, puis elle s'éleva en l'air, et flotta au-dessus des assistants, 
visible pour tous prndant plusieurs nîinutes. Puis une grande foriîîe 
s'approcha de l'auteur du récit, annoncée par Harry comme « l'autre 
Miss T. »;elle approcha la carte lunîineuse de son visage pour le montrer 
à ce monsieur et a sa femme : ils la reconnurent autant que la faible lueur 
pouvait le permettre. 

Liglit (9 juin). 
Le Religio-jbilosopbical Jour~zal ,  de San Francisco, dit que les illu- 

sions spectrales ne sont pas iiniquement produites par les esprits des 
niorts, ou de ceux qui vont quitter la terre, mais qu'il y a des exemples 
bien prouvés d'apparitions de personnes vivantes, en parfaite sarité et se 
trouvant loin de l'endroit ou l'on croit les voir. 

Il y a un habitant bien connu de Northern Virginia qui s'était rendu 
pour affaires, a Sheiiandoa Valley, à trente ou quarante nlilles de son 
habitation, il devait y rester quelques jours. Uue nuit, il rêva distincte- 
ment que sa maison brûlait, qu'il était sous un pon~mier ,  surveillant les 
progrcs du feu, mais incapable de porter ciu secoiirs. Il revint chez lui 
aussitôt que possible, et trouva que son réve s'était réalisé, le feu ayant 
pris à la maison. Mais le plus étrange est que, l e  lendemain de l'incendie, 
plusieurs jours avaRt le retour du propriétaire, une vieille servante 
négresse demanda à sa maître quand « Massa » était revenu. Cette 
daine répondit qu'il n'était pas à la maison. La servante insista, affirmant 
l'avoir vu dans la nuit, sous un arbre qu'elle indiquait, ajoutant que 
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i{ Massa » avait l'air tout à fait bien portant. Cet arbre était précisément 
celui sous lequel il se teilait pendant son rêve. 

Le jeune frère d'uii distingué gouverneur de l'État de Virginie fut 
envoyé au Mississipi, il était en parfaite santé. Une nuit, sa mère, restée 
dans la propriété de Virginie, ne pouvait dormir : elle se pron~enait dans 
sa chambre et s'approcha de la peiidiile éclairée par la lune, afin de voir 
l'heure ; en s'éloignant de la cheminée,elle vit devant elle son fils absent, 
qui était son préféré. Il était vêtu de blanc, elle s'élança pour l'embrasser, 
mais il se détourna en silence et quitta la chambre. Cette dame le vit 
entrer dans la cour de derrière et descendre le jardin en terrasse jusqu'au 
pied de la co!line sur laquelle était bâtie la maison, puis se diriger vers le 
côté de la montagne où était le cimetière de Ia fainille, clans lin bocage 

, d'arbres, au milieu desquels elle perdit de vue sa forme blanche. 
Le iendemain,elle parla a sa famille de ce qu'elle appelait un rêve, tout 

en affirmant qu'elle était parfaitement éveillée. 
Peu de jours après, on reçut la nouvelle que ce jeune liomine était 

mort de la fièvre, au Mississipi, cette nuit là, à 2 heures. 

- 

Revue de la Presse 
LANGUE ESPAGNOLE ET PORTUGAISE 

Ubnldo Romero Quiaones 
auteur de très nombreux ouvrages de Philosophie et d'éconon~ie 
politique , a résumé le résultat de toute une vie de luttes et de 
travail dans un petit volunle de   go pages in-18, présentant sous 
forrrie d'aphorismes les pensées les plus élevées sur l'homme, ses 
devoirs et sa destinée. Il les fait suivre par un testanlent, dans lequel il 
déclare que, inourant en dehors de tout culte officiel, il veut être enterri: 
civilement, sans pompe, .t reposer auprès des plus pauvres ouvriers, à 
l'amélioration desquels il a consacré toute sa vie. 

liumetn 
par la plunie du Dr Garcia Gonzalo développe cette pensée : que le 
sentiment de solidarité croit en raison du progrès des esprits. M. Victor 
Melcior, dans son article Hygiène et solidarité, iilontre qu'en prenant les 
nîeilleures Illesures pour défendre la santé publique. on développe les 
forces et par conséquent la fortune de son pays et on protège la santé des 
peuples voisitis, dont nous n'avons plus le droit de nous désintéresser, si 
nous avons conscience de notre bien véritable. M. Fabian Palasi fait une 
étude aussi juste qu'élogieuse de l'œuvre de notre rédacteur en chef, 
Z'Evoltltiorz nnir~ziqrde, dont la traduction en langue espagnole vient de 
paraitre récemment Dans le No d'Avril, M. Victor Melcior, sous le titre : 
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Putononzie et Liberté, montre que dans la société. conîme dans le corps 
humain, chaque organe, quoique parfaitement autononîe, est solidaire de 
tous les autres et que la grande loi : Un pour tous, tous pour un doit être 
partout observée et nous servir de guide constant Dans son Dta/ogtce, . 
M. Ginîeno Eito développe, dans un style clair et plein de force, les prin- 
cipes qui doivent nous servir de guides dans la vie. Qu'est-ce que la vie ? 

- Telest le titre d'un article signé : Luz Alba, où se trouve déreloppé6 cette 
pensée, que la vie n'est pas la conséqueiîce de la synergie organique, mais 
que c'est elle, au contraire, qui réunit, organise les atomes et constitue la 
source de leur activité. 

La Revelacioii 
dans son premier article : La vie sur la terre, soutient que l'Hu- 
manité ne peut disparaitre et que si elle n'arrive pas au règne de 
la paix par le progrès spirituel, elle y parviendra par le progrès des arts 
de la guerre, qui rendront celle-ci inîpossible. M. Manuel Navarro Murillo 
étudie la formation et la valeur morale de ce mythe que l'on rencontre dans 
beaucoup de religions et dès les temps les plus reculés, de la Mère de 
Dieu ou vierge Mère. 

Hevista de Estudiae Psiicologicos 
analyse le dernier volume de Camille Flammarion. Elle publie le projet 
d'un Etablissement du travail. 

La i.ratermidad 
de Buenos-Aires, contient un récit non signé de l'apparition d'une 
Dame, inorte depuis quatre ans, et qui vient faire exécuter son 
portrait par un photographe et, au bout d'un an, apparait à son mari et 
lui révèle l'existence du portrait susdit. Comine les autres périodiques de 
cette ville, elle parle d'un jeune Fakir, d'origine italienne, qui jouirait de 
facultés vraiment merveilleuses. 

1 

t oiist amcia 
Nous éprouvons toujours un vif plaisir i lire Coirsfaizcio, le ,vaillant 

organe spirite, liebdomadaire de Buenos-Aires, qui soutient si brillamment 
le bon combat. Dans les N o s  de Mars et Avril, nous avons a signaler les 
articles . l'Union fait la force ; l'Esprit eii lutte avec la Matière ; La Folie 
n'est pas causée par le spiritisme, qui, au contraire, peut, dans bien des cas, 
la prévenir ou la guérir; une analyse de l'Evo11ition cr~~itltique de notre 
rédacteur en chef. Le récit de la fête qui a signalé le 2qme anniversaire de 
la société Constancia et les discours prononcés à cette occasion : Le carac. ' 

tère de la lutte, par la rédaction ; Caïn, qu'as-tu fait de toi1 frère? par 
Mme An-ialia Domingo ; Le Christianisme, a la lumière du spiritisme. La 
Loterie et l'éducation, par A. Sarda, fait ressortir la contradiction dans 
laquelle tombent le gouverncnîent et le peuple espagnols, proclaiîîant à 
l'envi la nécessité d'une régénération et protégealit en toute occasion le 
jeu et les diverses coutumes les plus énergiquement dénîoralisantes. Tou- 
jours désireux de répandre les' vérités enseignées par les esprits, la sociétk 
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Constancia annonce, pour le 18  Avril, l'ouverture d'une session de con- 
férences : c'est ainsi que par la parole, aussi bien que par le journal, nos 
actifs confrères contribuent à dissiper les erreurs et les préjugés cultivés 
avec tant de soin par nos adversaires d'opinions diverses, et surtout par 
le clergé. M. Ange1 Aguardo défend énergiquement les dénominations d e  
spirite et spiritisme contre ceux qui demandent de cherclier d'autres noms. 

Ref ormaclor 
de Rio de-Janeiro, dans ses iiun~éros de Janvier, contiii~ie le travail 
de M .  LéopoIdo Cirile sur le Problème de I'Evolution. Une étude sur 
Jésus ; Un cas de cécité remontant à 1 7  ans et guérie en I 5 joiirs par 
le spiritisme. Des expériences très détaillées sur de puissants phénomènes 
physiques. Un cas, trop rare encore mallleureusement, de pér i son  de folie 
Far le spiritisme. Nous somiîles convaincus qu'ils se multiplieront dans 

1 
d'énormes proportions, lorque les i~îédecins, plus instruits et moins rou- 
tiniers, sauront distinguer les cas d'obsession de ceux ou se rencontrent des 
lésions matérielles du cerveau. Notre confrere de Rio reproduit les ouvrages 
de G. Delanne et du Dr Gibier. 

Verdade e Iiuz 
de Sâo Paulo, publie, Théosophie et spiritisme ; Expiation par délé- 
gation ; L'Eglise et les Maçons ; Lettre ouverte à Mane Lustosa ; un cas 
de télépathie, etc.. . . 

- - - - - - -- - - 

Revue de la Presse Italienne 
Revista di studi psiclris (Mars, Avril 1900). 

Une vision de Segantini. 
. Quand nous avons annoncé la mort de ce grand artiste, l'été dernier, 

nous avons dit avec quel intérêt il s'occupait des études psycliiques, dont 
il avait cornpris toute l'importance. Le « solitaire de Maloja » avait e-ntre- 
pris pour l'exposition de Paris tin tryptique intitulé : la nature. Les deux 
premiers tableaux, la nature et la Vie sont terminés ; le troisième, la 
Mort, est resté inaclievé ; la scène se passe dans les hautes montagnes de 
l'Engadine, au Schafberg : a l'arrière-plan. la chaîne des monts couverts 
de neige ; plus près, un plateau aussi tout blanc, sur lequel est un 
cheval, imi-riobile, attelé à un traineau. A la droite du spectateur, une 
« baita » ou cabane alpestre ; en dehors, sur la neige, se trouve un cer- 
cueil ; la mort, inystérieiise, solennelle, dans la solitude silencieuse clc 
ces hauteurs perdues, telle était l'inspiration de l'artiste. 

Segantii~i travaillait a soi1 tableau sur le Schafberg, a cet endroit-n~ème, 
lorsqu'il fut saisi d'un mal in1prév:on dut le transporter dans cette\< baita >> 
ou il mourut quelques jours après. 11 ne devait plus retourner à sa chère 
Maloja que dans son cercueil. Un de ses fils nous avait déjà parlé d'une ' 

vision, un songe que son père avait cu quelques jours avant de mourir : 
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depuis nous avons reçu la lettre suivante de MmC Segantini : 
Monsieur VESME, 

6 Mon mari était un enthousiaste de vos doctrines et iiii propagateur 
de vos idées ; il voyait3 dans le spiritisme la vérité de l'avenir ; quant a 
inoi, je le contredisais sans cesse et le regrette amèremeilt à présent. 

Le dernier dimanche qu'il passa à Maloja, il s'était retiré dans son ate- 
. lier pour s'y reposer. Lorsque j'y entrai, j'eus peur de l'avoir éveillé et 

lui en fis mes excuses, lorsqu'il me répondit : 4( Non, tu as bien fait de 
venir ; figure-toi que je rêvais (inais les yeux ouverts, j'en suis bien sûr), 
que j'étais dans le cercueil porté en dehop de la << baita de mon tableau. 
Tu étais parini les femmes qui l'entouraient, et je te voyais pleurer. » 

J'affirmais qu'il avait rêvé,mais il soutenait avoir été parfaitement éveillé 
et les yeux ouverts : il répéta les mêmes détails à notre inère. 

Ce qu'il avait vu se réalisa treize jours plus tard : son tableau de la 
Mort représentait sa fin : de la 6 baita n sortit son cercueil au milieu 
de ce paysage qu'il avait choisi pour son sujet, et la femme qui pleure a 
côté de la bière, c'est moi ! 

Notez que lorsqu'il eut cette vision, Segantini était en parfaite santé ; 
le lendemain, il travailla de 4 11. du matin à g 11. puis transporta son ta- 
bleau de l'endroit o;; il peignait dans une maison, et le soir même entre- 
prit une course fatigante de Pontresina à la cime du Scliafberg. 

Il croyait tellement au Spiritisme, que certainement, s'il ne s'était pas 
trouvé en parfaite santé, le souvenir de cette vision l'eût empêché de 
quitter Maloja. 

Recevez etc. 
B I CE veuve SEGANTINI. 

Nous n'affirmons pas qu'il y ait la un phénomène spirite ; deux autres 
explications de ce fait pourraient être données : La première, que Segan- 
tini pouvait être averti par sa sub-conscience de la maladie qui se prépa- 
rait, et recevoir* cet avis saris s'en rendre compte d'une façon normale 
(consciente). 

A première vue, cette explication parait invraisemblable, mais en y 
réfléchissant, il y a une trop grande disproportion entre l'avertissen~ent 
vague des symptônles d'une nialadie qui n'est pas toujours mortelle ni 
foudroyante (iine péritonite) et l'annonce que ce mal l'emporterait, et si 
rapidement qu'il n'aurait même pas le temps de revenir à Maloja, etc. 

Cette vision, précise et circonstanciée, ariivée à Segantini lorsqu'il 
était, 011 croyait être en état de veille, nous seinble plutot rentrer dans la 
catégorie des vréiiionitioiis ; mais comme nous ignorons la cause de ces plié- 
nomenes, et ne pouvons faire que des hypotlièses, nous ne devons pas 
exclure l ' l i~pothese spirite plutot qu'une autre. 

CESARE VESME . 
La même Revue dontie d'après la Rezlzre Scientz~que et morale du spi- 

ritisme l'écriture automatique de la petite Elise, envoyée par le Dr Du- 
sart. 
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Pour la Spiriti~me 
PAR CARLO PERETTI. 

Gênes 1900. 
Notes polémiques en faveur .du spiritisme. 
L'auteur réfute les objections faites par les adversaires de cette doc- 

trine ; cite les hommes de valeur qui ont étudié cette question et donne l I 

, un abrigé des expériences de W. Crookes. 
II reproduitquelques pages de G~iiseppe Mazzini disant : «Nous croyons 

à un ciel dans lequel nous soniniei, noos vivons, noiis ainions, 
qui embrasse, coiilme l'Océan parsemé d'étoiles, la série indéfinie de 110s 
existences, 

Nous croyons a la série indéfinie des réincarnations de l'ànie, de vie en 
vie, de monde en monde, cliaciine d'elles représentant une amélioration 
sur la précédente.. . . 

Dans la série grandissante des nioiides, colonne inilliaire sur le chemin 
du long pèlerinage du moi, la terre a aussi sa place. 

Elle aussi, dans les limites prescrites, est un berceau de l'idéal ; une in- 
carnation, dans le tenips et l'espace, du Verbe éternel ; c'est une note de 
l'accord immense qui embrasse et harmonise la création, et d'un anneau 
essentiel de la chaîne qui joint l'univers au trone de Dieu. 

L'auteur cite également des pensées du profes.jeur Brofferio sur la sur- 
vivance de l'âme, ainsi que des phrases tirées des œuvres des savants du 

. monde entier qui se sont ralliés aux doctrines spirites. - d. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE 

%a Revue @pirite 
Le numéro de juillet continue la publication de l'intéressante étude de 

Stainton Moses sur l'écriture directe, appelée ;tussi Psycbogrnpbie. Non 
seuleinent le savant investigateur obtint lui-inênie ce phénomène, mais 
il put le constater aussi avec deux puissants médiums : Slade et Monck, 
dans de parfaites conditions de contrôle. Rappelons que l'ouvrage du 
regretté Dr Gibier : Sti l- i i is i i~e oti Fukiricrne occidmtal  signale un grand 
nombre d'observations sur ce sujet et que le professeur Eliott Coues, en 
Amérique, put voir en plein jour le crayon écrire lui-même sur l'ar- 
doise. Lorsque l'écriture ainsi obtenue relate des détails inconniis ilu 
médium, qui est a l'état ordinaire, on rie peut dire quz l'écrit~ire est 
produite par son dédoubleiiient, a pl~is  forte raison lorsque l'écriture 
reproduit absolument celle d'une personne décédée, comme c'est le cas 

, dans l'expérience rapportée par le professeur Moutonnier. Il faut donc 
admettre la seule explication logique, celle de l'action des esprits désin- 

- carnés. A lire une bonne étude sur la réincarnation et les recherches 
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intéressantes de M. E. Bosc sur les Druides et la religion de nos ancêtres. 
La Revue signale l'existence d'un nlédium à matérialisations en Russie et . 
poursuit son intéressant feuilleton : La far~zille Hernadec, due à la plume 
distinguée de M. Grinlard. 

&a Paix par le EDroif 
établit les comparaisons suivantes dont l'éloquence sera comprise de tous. 
La France et 1 Allemagne, à elles seules, ont livré à l'ogre de la guerre, 1 

dont les digestions: cominv disait Bastiat, consoinment autant que les , 

repas, plus de Cihq~alztC î~tiiliards de francs (Fr., Passy.) Voici d'après la 
Peace Society de Londres, ce que l'on pourrait faire avec une sonln1e 
équivalente, et même iiloindre' (exactement q~tar-alzfe-huit ntilliards) : 

Cette somme suffirait pour bâtir et remplir d'objets d'arts et d'instruc' 
tion, t r e l p  cent cirzq~~a~rte institutions magnifiques, conInle le Palais de 
cristal à Sydenhanl, près de Londres. Elle ferait un chemin de fer fotd 
autoz~r d u  globe - 23000 milles anglais -- à deux inillions de francs par 
mille. Elle ferait le filet le plus coii~plet de télégraphe par terre et par mer 
sur toute la surface du globe,et le inaiiltiendrait en activité permanente. 
Elle permettrait d'établir dzx-~zerdf cent t r e i ~ e  hôpitaux dans différents pays, 
chacun à deux ~~zil l io~zs cinq cent mille francs. Elle suffirait enfin à établir 
et à doter trois cent qua t re - v i~~g t  deux ~~zi l le  écoles, à raison de cent.vingf-  
cinq nzille francs par école. Décidément la guerre est une belle chose ! 

Le Monif eur spirite ef magiiét ique 
étudie dans son premier article, l'inconscient, Ie sub-conscient, et Ie 
subliminal, trois teinles qui désignent la même chose, c'est-à-dire des 
souvenirs oubliés. Les savants matérialistes ont prétendu que tous ces sou- 
venirs pourraient s'organiser spontaiiéinent en personnalités diverses, 
qui existerzient en même temps que la conscience normale. Mais toutes 
11s expériences instituées pour démontrer la réalité de cette hypothèse se 
comprennent mieux en admettant sinlplenlent que c'est l'âme qui revêt 
des aspects divers, suivant que sa mémoire lui fournit des matériaux 
différents de ceLix de la vie norinale. Alors le caractère change, et il 
semble qu'une autre intelligence s'est emparée du cerveau du sujet, tandis 
que c'est toujours la même, mais modifiée. A lire une étude sur Méry, 
qui se rappelait avoir vécu antérieurement. 

L'Humanif 6 i r i f  &grale 
termine la publication de l'étude de l'esprit Jean. intitulée L'exisfefzce, la 
zfic. Nous ne pouvons ici, en quelques mots, analyser cette œulrre très 
complexe, qui demanderait un long article que nous ferons probablement 
quelque jour. 

M. Canlille Chaigneau fait justement remarquer que l'étude des lois 
biologiques supra-terrestres n'est qu'un aspect de la survie. Il y a dans le . 
monde de l'espace des lois de solidarité et d'amour, qui ont au moins 
autant d'importance que celles qui régissent l'enveloppe physique de 
l'ètre, 'c'est-à-dire que s'il existe des conséquences fatales de nos actes 



passés, il y a aussides puissances d'amour qui peuvent en atténuer les 
effets, a u . m ê i ~ ~ e  titre qu'ici-bas la frateriiité peut adoucir les misères 
terrestres. C'est, dirons-nous aussi, le triomphe de la collectivité sur l'in- 
dividu qui toujours, aussi bien ici que dans l'espace, assure le développe- 
ment des ân~es,lesquellesne sauraient s'élever solitairement par leur seul 
effort individuel, toujours empreint d'une nuance d'égoïsme ou ci'orgueil. 

1;'Echo ale l'Au-delh et d'loi-bas 
Pour expliquer la dualité des choses de ce monde, l'auteur de l'article : 

Pour l'Union, montre que nulle école ne peut avoir la prétention de 
régenter les autres. L'école spiritualiste comprend bien des divisions. 
*< On peut les classer,en dresser la série selon la part d'or pur ou d'alliage 
qu'elles paraissent offrir, mais il n'est permis d'en rejeter aucune sans 
mutiler 1'Eglise des fidèles, qui se rattachent à leur idée mère. L'ortho- 
doxie n'est qu'un soinmet ; semblable à la flèche que nos cathédrales lan- 
cent vers le ciel, elle s'effondre dès qu'elle n'est plus portée sur la base 
obscure ou massive de ses fondations et de ses colonnes ».A lire uil article 
sur ces Aïssaouas qui sont en ce moment à l'Exposition, et dont Théophile 
Gautier. a si iiîagnifiquement raconté les stupéfiants exercices. 

Le Progré4 spirite 
r é f~~ te ,  dans soi1 numéro du 20 juillet dernier, les critiques de M. Méric. 
Ce dernier écrivain a publié dans sa revue des con~ni~inicatiuns reçues par 
1111 ingénieur que nous ne connaissons pas. Nous n'avons aucune preuve 
de l'authenticité des rapports de cet ingénieur avec le inonde des esprits, 
et nous pouvofis fort bien ne voir dans ses élucubrations que de l'automa- . 
tisme, c'est-à-dire des rêveries écloses dans son cerveau, sans con- 
nexions avec le spiritisme.Mais en supposant même que ces écrits émanent 
bien d'un habitant de l'au-delà, ils ne prouveraient qu'une chose que 
nous savons depuis longtemps : c'est la diversité des opinions qui règnent 
dans le monde des esprits. Xotrc confrère signale l'existence à Monte1;ideo 
d'uii puissant médium guérisseur, nommé Don Ramon Penades, qui pos- 
sède, parait-il, des dons merveilleux. La seule imposition des mains lui a 
fait guérir des personnes gravement atteintes de paralysie, goutte, rhu- 
matismes chroniques, névralgies, sciatique, etc. 

I d a  Lumière 
publie une bonne analyse du livre : Le Christ.le christinnis~~le et ln Religion 
de I'avenir,de M.Constant,dont nous avons rendu compte l'année dernière. 
La Revue Universelle étudie la lumière noire et les formes ultimes de la 
matière, la ventriloquie,et l'btude surles do mpteurs dufeu de M.Marce1 
Mangin. A lire aussi des cornmunicalions des esprits Melchisédec,Myriam, 
Jeanne d'Arc et Adolphe Grange. 

&e Joikrioal du magn4tisme 
nous donne cette fois le portrait ,de M. le colonel de Rochas d'Aiglun, né 
à St-Firnîin, Hautes-Alpes, le 20 mai 1837, accompagné de notes biogra- 
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pliiques. Nos lecteurs connaissent la liaute valeur des œuvres de ce savant 
qui, bravant tous les préjugés, et au risque de perdre sa situation d'adpi- 
nistrateur de 1'Ecole Polytechnique,n'a pas craint de poursuivre ces études 
si profondément haïes par le monde officiel. C'est un noble caractère que 
les spiritualistes sont heureux de coinpter parmi leurs défenseurs. Le 
Dr Boucher publie une étude dans laquelle il nie que les miciobes soient 
infectieux. 11 at6-i bile les m:ladies des animaux que l'on inocule, non à 
l'action des toxines secrétées par les microbes, mais aux poisons 
engendrés)ar la décomposition des bouilloiis de culture, et prétend que 
la recriidescence des cas de tuberculose, de lèpre et de peste constatés de 
nos jours, tient à la pratique Jennérienne de la vaccine. 

Xie Pliare de Norinaridie 
réédite quelques idées de M. Godin, de Guise,le fondateur du familistère.. 
On sait que ce philanthrope était spirite.et que c'est inspiré par les doc- 
trines dYAllan Kardec qu'il réalisa son œuvreyune des plus belles de no- 
tre siècle. M. Berger Bit veut, que pour comprendre la vie, nous étu- 
diions les rapports de l'àine et de la matière ; il n'y a pas que des phéno- 
mènes physico-chimiques dans l'Univers, il y a des lois vitales, et si 
celIes ci emploient certainement le mécanisme matériel, elles le dirigent 
et l'utilisent par des procédés particuliers qui ne relèvent plus de la ma- 
tière proprement dite. Notre confrère reproduit l'histoire d'une mais011 
liantée au xvie siècle, racontée par l'historien Alexandre et un autre récit 
dû à Bovet, s'avant anglais, qui afiirnie avoir vu des apparitions. 

Nous lisons avec plaisir des vers de Mue France 'Cegrad, intitulés : Le 
r ive .  La fille de notre ami n'a que treize ans, mais elle possède un grand 
don littéraire, qui nous promet, pour l'avenir, tin véritable poète. 

L 9 W y p e r c l i i m i e  
M. Jollivet Castelot, dans son numiro d'aoîit, publie un article intitulé: 

Le S ' i ~ . i f i s ~ t z e  CE1~PrL's I ' O G C M ~ ~ ~ S I I Z C .  NOUS ignorons si l'auteur a qualité pour 
prier au noin de cette école, inais ce que nous savons bien. c'est qu'il 
réédite tous les vieux clichés dont même les journaux de dernier ordre 
n'osent plus se servir. « Victor Hugo fait de niauvais vep ,  Newton, de 
faux calculs .. etc. 9 Ce que nous savons également bien, c'est que 
l'auteur est grossier, puisqu'il traite les expérimentateurs de consciett- . 
cieltx inzbécilcs. Nous n'imiterons pas ses procédés de polénlique. 
Invectiver ses adversaires prouve simplement une mauvaise éducation. 
Insulter n'est pas déinontrer,et nous ne croyons pas qu'un gros mot rem- 
place une bonne raison. Lorsque des hommes comme Mapes, Hare, A. 
Russel-Wallace, Hodgson, Hyslop et tant d'autres abandonnent petit à 
petit leurs théories préconçues pour adopter la vérité spirite, ce n'est pas 
M. Jollivet-Castelot qui les convaincra que les phénomènes sont produits 
par : « des Salamandres (feu), Ondines (eau) Gnômes (terre) et Sylphes - 
(air). » Quant à l'existence des fameux « Adeptes », nous nous permet- 
tons de n'y pas croire, jusqu'à ce qu'ils nous aient révélé leur existence, 
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autr,ement que dans l'imagination surchauffée de M. Jollivet Castelot, 
que nous engageons fort à étudier la question spirite avant d'en parler, 
sous peine de se faire juger sévèrement - même chez les occultistes - 
par tous les hommes impartiaux. 

Jie Mes~ager 
est toujours intéressant et bien rédigé. Nous lisons dans le no d'août la 
tradiiction d'un discours prononcé à Saint-James Hall par le révérend 
Hawéis, sur le cl~ristianisme et le Spiritisn~e. Le pasteur, bien différent 
des prCtres catholiques, admet la libre discussioii et il reconnait qu'un des 
grands mérites du spiritisme a été de démonrrer qu'il peut y avoir du 
connu et de l'inconnu, mais non du naturel et du surnaturel. Il nous en- 
seigne également à ne jamais repousser a priori  une chose quelconque 
comme impossible ou contraire aux lois de la nature. Il espère que le 
terine << Miracle >> et aussi le inot << surnaturel finiront par être rayés des 
vocabulaires. 6 Cet enseignement du spiritisme, dit-il, nous a été d'un 
inzrnejzse serziice : il nous a appris à réfléchir, a être tolérants, à examiner 
et étudier les faits.11 nous a appris à conserver notre sang-froid et à met- 
tre notre intelligence en jeu, au lieu d'adopter le système absolument 
anti-scientifique, qui consiste à nier d'emblée tout ce qui n'est pas d'ac- 
cord avec les lois corznrres, comme si toutes les lois avaient été décou- 
vertes P. 

L'Inïtiatiorr 
Papus nous parIe dans le no de juillet, des plienomènes curieux produits 

par les Aïssaouas. Après avoir bien étudié, le Docteur conclut qu'il faut 
écarter les liypotlièses de fraudes et d'hallucination collective. Ils parais- 
sent user plutôt des procétlés de la théurgie que de ceux de la magie Nousy 
voyons des pratiques d'auto-suggestion poussées fort loin, par un entraî- 
nement qui demande des aiinée d'exercice pour arriver au degré où ils 
sont parvenus. Nous lisons aussi une correspondance d'Albert Poisson avec 
un alchimiste de St-Dizier et de laquelle il résulte que ni l'un ni l'autre 
n'étaient arrivés à retrouver le secret de la transniutation des métaux. Att 
Pajrs des Esprits est un récit très bien fait, où la fiction se mêle habileinent 
à la réalité. C'est une sorte de roman dans lequel on passe en revue les 
phénomènes de clairvoyance, de transn~ission de pensée et de rapports 
avec les Esprits. Papus parle d'un médium à incarnation, Mme de Lay 
Fonvielle qui ahrait, parait-il, de remarquables facultés de vision. 

IL'Echo d u  RIerveilleira 
a publié le I 5 juillet une photographie représentant des souterrains, et 
sur un des piliers on voit un esprit à demi-matérialisé qui a été saisi par 
l'objectif. C'est le commandant Tégrad qui a envoyé cette remarquable 
photographie à M. Gaston Méry, en affirmant que ce n'est pas un spirite 
qui l'a obtenue et qce la bonne foi de l'observateur est inattaquable. 
D'ailleurs il y avait trois personnes présentes au moment ou l'exposition 
a été faite et si personne n'a vu le spectre, c'est que l'œil de I'appareil, 
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cornine le dit le comniandant, est plus perçant que l'œil liuniain. On cher- 
chera sans doute à expliquer le fait par un contact accidentel avec une 
autre plaque déjà impressionnée, inais le fantome présente des détails qu 
lie cadrent pas avec cette interprétation, et l'opérateur n'avait photogra- 
phié avant aucun mendiant. 
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de M. Duval, trésorier du coinité spirite. Nous faisons un pressant appel 
à tous nos frères, afin qu'ils nous aident dnns notre tâclie. L'organisation 
du Congrès, la location de la salle, la traduction des inémoires étrangers, 
l'iiiipression de tous ces documents, les circulaires, la correspoiidance 
nécessitent des frais assez considérables qu'il faut couvrir. Que tous ceux 
qui ont à cœur le progrès de notre clière doctriiie, nous viennent en aide 
et iio~is apportelit leur obole. Les souscriptioiis de 1 2  francs donnent droit 
au volume qui contiendra tous les travaux du Coiigrès. Cet ouvrage, 
numéroté à la presse, portera le nom des souscripteurs et deviendra rapi- 
denient iiiie rareté bibliograpliiq~ie. Si nos ressources le periiiettent, le 
comité organisera. pendant le Congres, une exposition de dessins, photo- 
graphies et inoiilages d'esprits. Nous coiiiptoiis donc sur le concours de 
tous nos frères pour réaliser nos vœiix. 

AVIS 
M. Gabriel Delanne a l'honneur d'informer ses lecteurs qu'il 

reçoit le jeudi et le samedi de chaque semaine, de deux heures 
A six heures, 40 B~ulevard Exelmans, aux bureaux de la 
Revue. 
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vertes de EÎ science et mu$tre que la 4wtrinz spit8i. est eomptible avec 
ta m @ h s d ~  psitive Ir, plu? rignurew.. teg.silJets les plus di@êilai y m~ 
a w d é s  : La vie ; l'&me '-nimate ; D%æ?volqtion spiritydl? ; tes paap~jtfCs 

* .  du p5riâprit ; iaiwitmoire. ct les pr%4~anaEi$ko 'multiples ; t'héagit6 et Iat 
* ,folie au piqt  ae vqe de l'&nie; eta, " 

Cesé up obvtage de f0nds.qti.i doit etre Iu PF taus.czux qui we-tent sq 
faire des $ides ~faltes sur fe m m m  de -'&ma et âus'lel;' lois 'ggi 
~ Q i d $ n t  k son d&vel~ippernet.it. .. . . ' .  
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CONGRES 
SPIRITE ET SPIR [TUALISTE 

INTERNArlONAL DE 1900. . 

Comité d'orl iisatioil a décide que le ~ 8 n ~ r k s  s'ouv;ira le 
dimanche 16 septembre (au lieu du I 5, date primitivement indi- 
quée), ii 9 heures du matin, h l'hôtel de la Société  aii ion ale  de^ 
Agriculteurs de France, 8, rue d'Athknes (prks la gare St-Lazare), à 
Paris. La durke en sera de 12 jours ; la clôture aura donc lieu 1; 
jeridi 27 septembre. 

Bien que le Congres réunisse toutes les Ecoles spiritualistes, 
chacune d'elles conserve sa complkte autonomie et dklibére skparkb 
ment ; mais, pour bien marquer ï'unioii de toutes les .Ecoles dans 
la d6inoiistratioti de l'immortalité de l'âme, il a été arrété qu'il y 
aurait une skaiice générale d'ouverture, dans laquelle chacune des 
Ecoles exposera son prograinme, et une skaace gknernle de ferme. 
tiire, dans laquelle seront les vœux adoptk: ir chacune 
des sections du Congres. 

En raison de la fraternitk qui rè e c .i-e les écoles, et. pour 
leur instruction mutuelle, les membres d'une section quelconque 
sont autorisks h suivre les traviiux de toutes les autres. 

Seef ion %piriSe 

Voici dans quel ordre ont été classés les travaux de la Section 
spirite : 

Lundi, I 7 septmzbre, à deux heures : R ~ U N I O N  GBNÈRALE DES SPIRITES 

,' dans la grande salle, pour : 
IO Noiniiiatioli du Président ; 
20 Rapport du Comitb de Propa'qunde iiommk par le Congrès de 

1889 ; 
30 Discours des déltgués francais et étrangers. 
Cette séance ne devant durer que 3 lieures, il n'est accorde que 

20 minutes à chaque orateur. , 

E,,~~Quoique nous ayons une prkférenee bien natugelle pour le *$$4=5@- 
u-.** .& +v , $-* * -%?y. 58 

'-*%;%?y>% 



-fr;inqais, nius rappelons que les drours  pourront &ET pronoacb 
daas h tangoe Ic &us la convenance des orateurs. 

d u ~ r e a ~ s  P A B T I C U ~ ~ ~ ~ ~ ~ L E S  
Les Mentbrw.de L Sr"i~tka spinte ;muveront l& ' ! u n  et Iieuresl 

de leurs rcLunions prticuhem impnmb ~u dos de lcar cane 
d'cntrk ; d'rilleun, des pzncsnes indiquemot, quotidiennement, 
la =]le% .oh .elfcs se ~endranc. 
Ces dances paniculiGr,-s auront lieu taus tes ioun i le niahn, de 

. g à I I .heures ; le soir, de z i 5 heurm, er dans Ibordrr niivant : 
Mardi 18 gcbia~ba 

EB"E~LT& mTRA-4EQRmBELLF5 DE ~ * ~ T R E  HUB1ASN 
~nnsmisçion de pende * 

2. S n a ~ ~ t i ~ n  menmie ; 
3. TklCpthie ; 
4* Clairvoyance ; 
j " Prkuioni tioh ; 
se Extenongtioa de ia ~ ~ ~ ~ ~ i b i l i t é  t t  de In mgtrici&; 
?@ DMoublemenr. 

Mercredi r 9 septembre 

Le matin : TYPTOLOGIE AVEC CONTACT : . 

IO Action inconsciente de l'opérateur ; 
20 Force psycliique ; 
30 Action des Esprits. 
L'aprks-midi : TYPTOLOGIE SANS CONTACT : 

Iuvements de table, lkvitation, etc. 
Jeudi, 20 septembre 

Le matin : MANIFESTATIONS SPONTAN~ES : 
I O  Maisons hantkes ; 
2 O  Apparitions ; 
3 0  Mkdiurnnitt voyante. 
L'aprks-midi : MAT~RIALISATIONS 

Vendredi, 2 I septeiii bre 
Matin et soir : Etudes et Théories sur la question des apports. 

Samedi, 2 2 septembre 
Le matin : Ecriture aritomntique et intuitive ; 
LJapr&s-midi : Ecriture mkcanique et directe. 



Dinlalzche, 23 septembre 
Le matin : Etude sur les personnalités suggérées et les auto 

suggestions de persoiinalitks. (Objectivatioii des types). 
L'aprés-imidi : Médiuninité dite li iizcarnntioi~s. 

Lzrlzdi 24, toute la journée, et Mardi 25 au nlatin. 
Héincarnaf ioii 

I O  Souvenirs, pendait la vie corporelle, des existelices anté- 
rieures ; 

20 Rtiiicarnations produites pàr les Esprits et dûment con- 
trôlées ; 

3 0  Esprits qui se rcypelleiit avoir vécu pl~~sieurs  fois sur la terre 
:t en fourilissent des preuves ; 

40 Preuves physiologiques de la prée: ' tence ; 
( ; O  Considérations générales. 

Mad i ,  25 septe~~~bre 
TA'aprks-nlidi : EXISTENCE DE DIEU. 

Mercredi, 2 6 septembre 
Le niatin : ETUDE SUR LES CONSEQUENCES MORALES ET SOCIALES 

DU SPIRITISME. 
,LL'apr+-midi : PROPAGANDE SPIRITE. 

NOTA. - Les méiiioires fraiiqais et étrangers seroiit lus dans le 
difiereiites séances o i ~  doivent être traitées les questions auxquelles 
ils se rapportent. 

Jeudi, 27  septembre 
1,e matin et l'anr-.. -midi : RBUNION . LE DES ECOLES SPIRITES 

E T  SPIRITUALISTES. 

~e'ctu3:e des vce~i 'es différentes se 'on- -u Congrés. 

C A R T E S  D ' E N T R É E  

La distribution des cartes d'en@e au Congres se fait des main 
tenant aux burèaux des journaux où les. sous~riptions ont eu lieu 

N.-B. - Nous soiiimes heiireux d'annoncer -que M. V ic to r i e~  
Sardou a bien voulu accepter la présidence d'honneur di[ Congrès 

AVIS 
Voyage. - NOLIS avons le regret de porter & la connaissance des 

.ieinbres du Congres que, malgré notre insistance et le précedent 
.de 1889, les Comp~gnies de chemins de,fer franqais ont persisrk à 
s'en tenir h 1a.réductioii d'uli tiers accord& au p.orteUr d'un bon de 
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I'Expositioii. -Le seul moyeii donc d'obtetiir une diminution ,est de 
se procurer un de ces bons ; -au prix actuel, la dépense n'est pas 
importante. 

L~gi~nènt et NouTriture. -- Sur ces ileux questioiis, 'nos visiteurs 
trouveront 'aès renseignements auprks des membres de la Socibk 
française d'ktude, qui se tiendront au sikge social, de 2 à 5 heures, 
du i septembre, et pendant toute ,la\ journée, l'avant-veille 

' et Sa veille de l'ouverture du, Congres. -. 
. . maice Ppip.jte 

AU Congres sera adjoint un Mushe-d'un trks vif intéret, puisqu'il 
comprendra un certain nombre d e  n~oulagss originaux de têtes- 
d'Esprits, desJ photograpliie*~ dites spirites, -des dessins. médiani- 
iiiiques, etc. . . 

l 

' COMITB LOCAL DE R~CEPTION ., - 
Les spirios etrangers q ~ i i  auront. besoin de renseignemelits 

relatifs au Congres pourront s'adresser au siège de la .Société Fran- 
- çaist d3Efude des, Pbe'nofnlnes Psychiques, 5 5 ,  rue du Château-diEau, 

où une Conimission sé tiendra tous les jours, du 2 au-3-3 septembre; 
d;e 2 - i  5 heures; .et les- 14 et 1.5, toute .la journke. ' . . La Comtnissim Spirite d'orga~zàjatio~z . 

/ 

. - 

L,e ..&. Co.n,gres . A 

, .  

d e ,  Psychologie 
\\/VU 

):Rien ne inonqre mieux les progrès accomplis par le spiritisme 
que la place importaite qui lui a et6 faite au Congres de<psycho- 
logie, leq(iel s'est tenu ?I Paris du 20 aii rs aoCit, dans le palais des 
Congres, l'Expositioii. Il y- a pea &e temps encore, les reprksen- 
taiits de la science &icielle s&iblaient ignorer l'iinmense _ mouvement 
suscité par les spirites -dails le mo'ndé eiitier,et les, conversions nom- 
breuses et retentissantes que fit cette doctrine parini les savants- les 
pi+us-aut6risks. Il *semblait que les trava~ïx de Wallace, de Crookes, 
de Lodge, de .Hodgson, de Loinbroso, de Wagner, dyAksikof5~de 
~l iar les ;~ichet ,  de Rochas'et de ln Sociétk ,des Recherches piychi- 
xue,s, ktàient lettre mort$, puisque les psychologues' officiels gar-. 

., - \ .  . 1 
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daient le silence sur des phknomènes aussi. souvent obs 
suggestion nientale, la télkpathie, les apparitions des vivants et des 
morts, et les communications des Esprits. Cette indiffkrence n'&tait 
qu'apparente. Le feu couvait sous la cendre, et le Congres de psy- 
chologie a eté l'occasion favorable qui a permis de soumettre ces 
fGts nouveaux au grand jouride la disc~ission scientifiq~ie. 

Nos eiineinis avaieiit créé une légende pour faire croire 
\ que les défenseurs du spiritisme redoutaient de se trouver en pré- 
sence de savan?s capables de leur rkpondre ; on a pu constater,pen- 
dant ce Coiigrks,que ses adeptes ne fui,ent.aucune contradictioii,et que 
c'est loyalement qu'ils Sollicitent les critiques de leurs adversaires. 
Parini les nombreuses personnalités qiii ont pris part à ces dkbats, ' 

ious signalerons en premier lieu l'illustre professeur .F. W.H. Myers, 
qui a lu ~ u i e  ktude sur la trance, et relaté les expkriences qui lui per- 
mettent d'affirmer la médiumnitk de Mrs Thompson. Le Dr F. Vail 
Eeden, de. Waldeii, Hollande, a fait connaître queliuës observa~ioizs 
sur Z~sphénmknes dit; spiritiques, et il ressort de l'ktude attentive 4 
laquelle il s'est livré,qu'abstraction faite des cas qui peuvenr'se*com- 
prendre et s'expliquer par une transmission directe de la penske ou 
par iine action tklkpathique de quelque personne kloignke, il est des 
exemples qui nécessitent absolumeiit l'intervention d'une intelligence 
ktrangkre qui, seule, peut connaître les kvknements relates par le 
n1kdium:- M.  le professeur Moutonnier n' fait u n  récit de sa pre 
mière entrevue' avec Mrs Shonipson, relatant les preuves nom 
breuses qui lui furent fournies de la faculté .psychométrique de ce 
remarquable niédiun~.Mallieureuseiqnt, le tenips trks court accordé 2 

à cliaque o;ateur n'a pG permis d'entendre 'jusqu'au bout cette 
intéressante communicatioii. Ici, nous devons faire une remarque 
qui a uhe certaine valeur psycholo~i ue : c'est que chaque fois P 
qu'un orateur développait des idées favorables au spiritisme, on lui 
coupait la  parole avant qu'il eût fini d'exposer ses chkories, alors 
que les adversaires avaient presque toute latitude pour la contra- 
diction. 

M. le professeur Flournoy devait faire une série d'ubservatious 
psycliologiques s ~ i r  le spiritisiiie, niais il s.'est boriii- à mettre sous 
les yeux des ni:iiibres du Congrès des 6chanrillon.s. d'écriture Mar- 
sienne, et d'autres alphabets qui seraient usités sur des planetes voi- 
sines.Il ii'a pas inaiiquk de faire ressortir ce que ces exercices avaieiit 
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. . 
d'enfantin, 'et il a conclu qu'il n'y avilit la-qu'un jeu <le 11 sukoiç- 
cieiice de klle Hkikne Smith. Noup croyohs, eii effet, que ces pro- 
duct i~ns  ne sauraient être nccegitees sml ,  contrBle, puisque 13. cois- - 
truction giaminaijcale !es phrases du soi-disant langage manien 

, ne s'&tarte pas des rkgles de 1 i  langue. francaise; mais le professeur . . 
Flournoy s'est bien gardé de dbiiner d& details sur' Ic langage &n~- 
cri t  usité par le medium pendant la trance et s i x  ~'ecri tuk es 
parfaitement celle employeç. jadis dans 1'1n4;. Il n'a pas relaté fial 
plus les cxpCnenccs si interesantes qui ont permis d'obtenir des &c- 
sirnile de l'kriture du cure Burnier et du syndic Cliscimontet, iiiorts 

, bien avant la naissance de Ma* Smith. Sur ;ne question que nous 
lui fim,es ce sujet, 2'f r&pndi t  que Mt* Sinith poiivait avoir vit 
de I 'g tyre  de ces personnagei, et qki'elie en avait coiiservk a un 
elicli& 4isuel ., alors que dans l'ouvrage : Dis hrdu b ia plantle 
Mars, M. Roumoy nppkte que MHc Smith et sa mZre a f f i~  
ment ii'avoii janilii mis les pieds au vill;ige de Chesieiisr, oh ha- 
bitaienice nuire et ce cure, $a a i s  auparavant. 'I 

1 '  
. Nous devions entendre aussi une commbnicztion du Dr Gibier; 

dont la' mort pr&matGrée 3 si vivement rffligt L monde spirite. 
Elle naurpit pas mab+é GintC le public, car elle devait 

avoir pour obict : Des iwkf.1.b sur t~rialiuiiioni' rit? fad4m5 et 
~ u r r w '  ~l~hvcstaafiortr poj&Bpuu. Eti' voici le rhume  tcl qp'il a t  
impnm4 : 

« phhonienes, di& de imtériatisation, p r o v q u b  ou obtenus h 
t'aide d'un a medium 'B, dalis des canditions rigoureusement ex+- 
rikentala; le sujet 6'tant aitichk par le & ou enkrpC h clef et 
sous xellCs dans' un; oge mknllique, etc., et les obSen;ati& ar? fur 
et h mAure des « &ilifatatianç a. Relations d'experietict-, de 
I.zbont6ire. , Signiticàtion de ces phhnomènq : 'Qielle peut être la 
part du subliminal; de l'illusion hypnotiqui ,u - -g~&tivd etc. 
d m  Ieur p r d ~ i t i o n  I s 
c'& en &ance g&nknle,le mercredi 22 : 'it, qhc les commii- 

nications prkedeiita furent faites, iiinis les nota  prkn tks  pir 
les ktres membres ,étaient distribuées aux diverses sectioiis qui sjé- 
geaient le mstin,de g heures 5 r l heures, dans les diWrenres salles 

, '  

mises i kur.dispo6Iaon. Tour ce qai avait trait au spiritisme eniëi . 

knvoyk 1 la se~Uon na 5, piésidk par M: le prof&ur Bernheii' 
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Pour ne pas avoir à imprimer le mot de spiritisme,les organis!teurs 
ont trouvé une formule vague, ils ont classk les rksumks des spiri- 
tualistes soris la rubrique : Psychologie de l'liypnotisme, de la 
suggestion et des questions connexes. Les « questions connexes » 

- c'étaient tous les phhomenes relevant de l'action extra-corporelle 
de l'homme vivant : suggestion mentale, télépathie, dédoublement ; 
et  les manifestations posthumes : communications typtologiques 
mécaniques, apparitions, niatérialisations, etc. 

- Parmi les coiigressistes étraiigers, nous citerons Mnle J.   tan nard, 
correspondant du Light, et Mme Verra11 dont on lira plus loiil le 
travail. L'Ecole spiritualiste était représentée tout entikre par 
MM.G.Delaniie et Léon Denis pour le spiritisme (1); par M.le doc- 
teur Encausse (Papus), pour l'occultisme ; par M. le D" Pascal pou1 

. la theosophie et par M. le Dr Dariex pour les études psychiques. 
Parmi les spirites qui ont suivi ces dkbats, nous citerons MM. Au- 
ianneau, Bouvéry, Bea~idelot, - directeur :du journal : Lc Spiritun- 
lisme »IOderae, qui oiit soutenu par leur présence les orateurs, qui 
defendaient notre doctrine. N'oublions pas de signaler qu'un cer- 
tain nombre de prêtres suivaient aussi ces'débats. 

La lutte a été parfois assez vive, surtout pendant les dernikre: 
séances. Nous devons rendre justice i l'iinpartialïté de M. Bernhe:- 
qui, bien que ne partageant pas du tout notre manière dezvoir, a ,  
cependant su conserver une juste mesure dans la coiiduite de ces 
séances iiiouvemeiit2es. Ces grandes assises mettaient en présence 
deux éléments absolument irréductibles : les iizatérialistes et ,,, 
spiritualistes. Ici, il ne s'agissait plus de discussions oiseuses portant 
sur le terrain philosophiq~ie OU cliaciin peut discourir à perte . 
vue sans arriver A une conclusioii positive. Les spirites apportaient 
des faits prkcis, contrôlks par les maîtres de la recherche expérimen- 
tale dont il était difficile de contester le tkmoignage. Aussi, leurs 
adversaires ii'osailt entrer dans le vif de la question, en ont kté 
rkduits à ' s objectioiis générales qui, en n'effleurant même pas 
- -  

(1) Les conimunications de 1.:..1. G. Delaniie et Léoc Deniseont étéfait& 
avec toutes les restrictions possibles, afin d e  ne  pas fournir mx- or&oi& 
sgteurs du Congrès un prétexte pour; refuser ces travaux, Cependant nos 
lecteur? verront plus loin qve tous les points essentiels du spiritisqie-ex-. 
périmental y sont indiqués.. . - 
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l'argumentation spirite, niettaieiit bien eti relief la faiblesse et l'em- 
barras de nos contradicteurs. 

Un certain nombre s'indignaient que de telles questions aient pu 
etre àdiiiises dans un congrès scientifique. Ils seinblaieiit ignorer 
que le Congrts psychologique de 1889 avait déji  discuté 12s faits de 
suggest~on inentale et de télépathie ; que le Coiigrks international 
de psychologie expérinientale t e n ~ i  à Londres, en I 892, avait étudié 
les inêines phénomknes et que le Congrès de Chicago n'a pas craint 
d'examiner les faits de psychoniétrie, de clairvoyance, la traiice mk- 
dianiinique et les phéilomk1it.s psycho-pliysiques tels que coups,tables 
frappantes, écritures iiidépeiidantes spontaiiées, et autres riiatiifesta- 
tions spiritiques. Ces ennemis de toutes les nouveautés allaient 
inêtile j usqu'i vouloir iriterdire,pour l'avenir, toute coiiiiiiuiiication 
ayant trait à-ces sujets. Nous ,avons alors assisté à ce c~irieux spec- 
taclc de \air des ecclésiastiques prendre la défense de la liberté en 
réslamalit énergiquemeiit contre l'excoiiiniuiiicatiori que voulait 
pronoiicer l'orthodoxie iiiatkrialiste envers la libre pensée. IIâtoiis- 
nous de dire que ces ititransigeants étaient en petit notnbre, et que,, 
grâce 5 la lutte kiiergique souteniie par MM. Léon Denis et G a  
brie1 Delanne, cette proposition ii'a pu réunir les suffrages de 

, l'assen~blke. 
Une autre catégorie d'iiicrkdules a essayé de nous faire pikce en 

préteildant que ces faits n'étaient pas i leur place dans ce t t e  assein- 
blke, parce qu'ils ne reiitraietit pas dans les cadres de 13 psychologie 
officielle. Suivant ces orateurs, il faudrait nous borner i l'ktude 
interne des lois de la peiiske et ntgliger systéiiiatiqueiiieiit toutes 
ses nianifestatioiis extérieures, parce qu'elles n'ont pu encore être 
démontrkes de manière i convaincre tout le nioilde de leur exis. 
tefice. Ii n'a pas kté difficile de répondre que ceux qui dou 
taient encore de la rkalité des actions extra-corporelles de l a m e  
humaine,. ne pouvaient s'en prendre qu'i leur ignorance de la ques- 
tion, puisque la bibliograpliie de ces faits est coiisidérable et que les 
rapports éiiiaiiiint de niaîtres éminents, se coiiipteiit par seiitaiiies 
aujourd'liui. Si certains savants feriileiit \-oloiit. irenielit les yeux et 
les oreilles, cela n'eis~pêclie pas lc~niotide de iiiïrclier et ils courent 
le rixe d'étre profondkment ridicules en paraissalit ignorer ce que 
tout homme, un peu au courant de la questioii, connaît fort bien 
aujourd'hui. C'est prkciskment parce que les phénoiiiknes de l'ani- 



-diunis. Il est évident que dans des reclierilies qui nkcessiteiit sou -. 
ieiit l'obscurit6, il est nécessaire de supprim-r autaiit q ~ ~ e  possible , 

' le térii*oignage des\ sens, car. nous savons combien l'absence de lu-.  
mière favorise les illusions et permet h la supercherie, coiisciente 
3u non, de se donner libre cours. Les' appareils prkseiités offrent 
certains avaQtages, mais .ils obligent le ni6dium h. conserver/ cons- 
tamnient ],es iiiains sur les touclies de contact, ce qui; parfois., n'est: 
pas possible pendant les , phknoiiiknes de la trance, parce- que le 
~ o r p s  du sujet est animé de ii~ouvemeiits spasmodiques dus liin-. 
fluence de l'esprit, alors les mains peuvent quitter les touches sans 
qu'il y ait fra~ide. .- 

8; y; M. G. Delaniie a ~ i ' ~ n a l k  L I ~  mode opératoire qui pernict de -laisser 
-7kâu niédium toute libertk et cep~iidant qui offre l'avanrage deçontrQ- 

ler ses mouvements,et ceux des assistants,pendant toute la des 
;&ances obscures.II suffit dY6clairer la salle dYexpkrieiice Far des.r.ayoiis 
ultra-violets et J e  braquer sur le sujet et les exp&rinieiitnteurs, deux 
appareils photographiqucs\i dkclaiicliemei~t automatique, qui .per- 
mette1i.t d'obteiiir des clichks à des intervalles réguliers, variant de 
qyFlques' secondes uiie minute. Eii no tmt  l'.heure ' exacte où 
commence l'expkrîence et-celle L laquelle elle se termine,et en çon- . 

sultant le numerotage des plaques, on $peut se ,rendre cqinpie du 
O 
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moineiit prkcis où un phknonlkne s'est prodhit. En opkraiit ainsi, 
on posskde une skrie d'kpreuves qui aident à reconstituer 
toutes les pliases du plikiionikne et qui montrent, à chaque 
instant, quelle était la situation exacte du nlkdiuni et des assistants. 
Ce procédé a en outre l'avantage de fixer immkdiateinent, et  de 
coiiservcr d'une manikre durable, les manifestations lumineuses, 
méme les plus fugitives, qui se prodiiiseiit sotivent pendant ces 
skances. En ophant  ainsi, on se met à l'abri de toutz erreur sub- 
jective pour l'apprkciation des faits. 

Dans ce Congrés,nous avons kté en prksence des reprksentants les 
plus kminents de, l'enseignement officiel Europken et, chose reniar- 
q~iable, sauf M. Flournoy,aucuii n'a osk s'attaquer directement aux 
pliknomkiies du spiritisnie.11 semblait cependant que l'occasion était 
propice pour montrer l'erreur des spirïtes et signaler la fausset6 de 
leurs espkrieiices, ou des déductioiis qu'ils en tirent. Cette absteii- 
tinn est symptomatiq;e, elle iliontre coiiibien ces questions iiou- 
[riles ont coiiquis d'autoritk d'autart plus que rliose intéressante 
i iiotei-,la grande salle du Congres etait remplie lorsque le prograin- 
(ne relatait des coiiimuriicrtions sur le spiritisme, alors que les 
autres jours elle réunissait à peine la moitik des congressistes. 

Il résulte de toutes ces remarques que la premiPre phase du spi- 
ritisme vient de se terminer. Traite pendant trop longtemps comme 
une grossière superstition, ou comiiie une pratique charlatanesque, 
il s'est dégagé petit à petit de toutes ces caloninies polir ap- 
paraître coinme une voie iiouvelle ouverte A la science. Les 
expkriences sur le dkdoubleinent de l'être Iiumain se ratta- 
chent aux plus hauts problèmes de la psychologie physiolo- 
gique, en mêine temps clu'ils ont besoiii des progrès les plus rkcents 
de la pliysiq~ie et de la chimie, pour per~ilett're de comprendre la 
iiatiire de ce corps spécial, invisible et impond0rable en tenips ordi- 
iinire,qui sert de substratuiil h l'A111e. Lorsque les iniiombrables cher- 
cheurs qui s'acharnent dans le nionde entier à la solution des pro- 
blhines de la nature auront orient& leur nctivitk dans cette direction, 
ilors nous assisterons à uiie iiiiiiiense serie de découvertes aussi in] 
$ortantes que ffcondes.L'ktude du ykrisprit periilettra de co~i ip rendr~  
comment 's'est produite l'kvolution O: ganique, en même temg? 

J 9 

qu'elle expliquera rationnellemeiit les lois de la penske que nous ne 
connaissons eiicore que d'une inanii-re empirique et restreinte. C'est 

C, 



cil travnillant dans cette direceon que l'on trouvera I'explication!du. 
d&vel&ppemeni physique et iiitellectuel des étres vivants, et  déjh les 
travaux de F. W H. Myers sur la coilxieilcq subliminale montrknt 
la fkonditk de ces recherches, lorsqii'on ne delaisse pas systémari- 
qucmenr les manifesranoiis nrtra-corporelles - de l'étrc h u m i n  qui 
forment,peur-&tesla partie la plus &rendue et la plus intkressante de 
son îctivité psychique. 
La sciente spirite n'en est qu'a ses debue. El!e a inauguré 

i'appli&80n de la methde cxpériliientalc il I'ktude de Iq3me, rt lors- 
qu'elle sèra universellement employée, elle permittra de zoristitcier 

pX"~)i1ihf~g#$ interale, c'esr-àilirc celte qui nous fen connaîtrescien- 
tifiquenlcnt les coriditioiis d'e%isteiite 'de l'lme, nussi bien l~endant 
la vie quàpr& In' mort. 

G ~ i u e a ,  DELANNE,. 

DES COMMUNlCATlONÇ ,CON- 
ERNANT LE Ç P I R ~ T I S ~ I E  . FAITES .AU 

.CONGRES DE PSYCHOLOGIE 

Mn T h o m p ~ n  est un " lm lion pr ' :ssionnel, une sensitive 
t& dkrelop+, qui s'est undant pltisieurs an?& aux 
ahmations de M. Myem et d'ziitres membre  de la Socibtk 
üingiüise des recherdtts psycliiques. Les pli&nomènes ~ 6 s  rretiiar- 

,quables chez cette seildtiue coinprenneiit' i& abtomatistnes spon- 
tan& e l  provaub,  Ics visions 12&tar 'normal ét . e i  tnnce, la 
telepatbie, 1 i  lucidite, I'icquisirion su~rnoriiiale de f;~its portant 
sur la vivaiits,et I& al-ts, voire nieme II faciilte de 6ire de3 
pt-edictions, vkrifiées par la suite. Les quelques notes suivautes 
ont, rapport surtout aux phknom&i~es prduits  pendant ~'ktat de 

- somdambolisme, qui ont eu' lieu directement =us I'observation de 
8 - B*&~fiwaia. 
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A l'état de somnambulisme, la sensitive, par ses paroles et plus 
rarement par ses écrits, joue'le. rôle d'un médium possédk 
une autre pirsonnali;&, soit celle d'une, fille. de Mrs ' Thonipson, 
morte enfant il 'y a une dizaine d'%nnées, soit d'une ancienne 
maïtresse d'kcole de sa ~oiinaissai~ce; s ~ i t  de quelq~ie aini des 

. audi!teurs .présents la séaiice ; sans exception la personnalité ést . 

- .celle d'une personne 'actuellement morte, niais qui a réellement 
.existé. Les faits sin$ c o m r n ~ n i ~ ~ k s  sont de iiature diverse et d'un 
intérêt très variable ; les coinp~inirations . peuvent être' provoquées 
par les questions' de l'auditeur, ou par des objets #(bijoux,, ., 

lettres, etc;) tbuchés par h sensitive ; elles arriveii,t. quelquefois 
sails aucune suggestion consciente de l'auditeur ; elles se rapportent 
aLix affaires .de l'auditeur, h ses ainisi vivants ou morts,-le plus 
souvent &'ces .derniers. 

Parini les &its rap,portks, il y en a qui- sonrbien con-nus de 
7 l'auditeur, d'aùtres h moitié oiibliks kt qu'il ne retr8l;e qukvec 

peine ; il y en encore dont la, connaissance, s'il la posséde, 
c .  

n'existe pas dans sa mémoire consciente. C'est un pêle-inêle de 
' faits attendus ou inattendus, de renseignements vrais, vraisern- , 

blables. véridiqùes, non vérifies, faux. Tdutefois, faut~ii- avouer 
qu'il est rare d'y 'trouver du faux, et encoreplus rare d'y rencontrer 
ce vague tiiystérieuo et cette ambigiït& delphiqiie trop frkqueqts , 

chez les iiiédiums ordinaires. Inipossible aussi prédire la façon 
dont les faits se prksenteront ; il est possible que\ de la prernibre 
séance d'un .insonnu provienne une quantité de details reconnus 

' vrais ou attestés plus :tard, mais le plus souvent l'info,rination. 
bien caractérisée dPs le début, quoique maigre e t  décousue, s, 
complète dans des audiences su;cessives. 

Les lacunes ne sont pas moins remarquàbles ; souvent la sensi- 
tive insiste .sur une m'iiiutie de - détails peu intéressants, sans ' 

indiquer,,peut-être sans comprendre leur. sigtiification #ou leuri , 

relations en graiid; On est comble de, renseigneiiierits sur ses 
iccoiiitaiice.~ et les accoiiitances de ses amis, et- 011 lie peut obtenir . 

aucune réponse ,h ses desirs 'intiiiies. : . 
bulle idee dé réipcürnatioii, coinme chez la célkhie M l l e  n Hélkiie 

Smith )> , ne parait parini 'les révélations des différentes personiia- 
lires pariant par la bouche de Mrs T'hornpso& ; le s o r n n a q ~ b ~ i l i s ~ ~ d e  
celle-ci n'a iaucùne vraiseinblance avec les mesveille~ix déiieloppè; , 

* .  - 
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nlents d'imaginatioii dramatique signales' par M. .Flournoy. Les- 
personnalitOs qui .  se suce&dent, en dominant Mrs . Thompson, 
quoique distinctes, n'acc~isent que des caractkres peu ~profon~lkmant 
différenciés: , 

La, .suggestibilité h l'étxt de veille n'est pas marquke cliez 
Mrs Thompson, et la cryptoinn6sie ne' *parait pas. -jouer u'n rôle 
important dans ses séances. . . . I 

En somme, une longue serie 'd'observatioos permet de croire 
que ces person'nalit&s, qu'elles' soient des modifications de 
Mrs Thompson elle.iilêine, ou des piiissaiices extiUeures, ont 
trouve inoyeii ;d9acqlik;ir. des conliaissafices au dela de la port6e 
d'une intelligence normale ; en géneral, les rgnseignei~~ents - sont 
exacts, les incertitudes et le decousu qu'oii y trouGe s,'expli;qu'e- - 
raient-par la surabondance des matériàux -et - lY6norme difficdtk de 
transmission plutôt que par dkfi~it- ;i laz 'source m&me . de ces 
coimaissailces. . 

: M~.-VJRRALL. - .  
. .  0 

Margaret de ~ a u d i & n ,  Cambridge (Angleterre.) 

LA PSYCHOLOGIE EXPÉRIM~NTALE 
« UII sujet. de recherches ne doit pas être 

a b a ~ i d o ~ n é  parce qu'il est difficile 'à explorer 
oti.parce qu'il a été 21 tort négligë ou méprisé ' 

par des coiltemparaii~s. » BERZÉLIUS. 
ke  domaiiie de la psychologie exp6rimentale doit embrasser tous 

les faits psycliiques qiii sont jiisticiables de  la methode expkrimen- 
tale, c'est-à-dire "de l'observation et de , l'experience. Jusqu'alors, 
elle s'est bornee i l'ktude des processus mentaux qui. ont lieu cllez 
l'être vivant. Le moment semble venu pour elle d'klargir son cadre, 
afin d'y faire entrer les maiiifestations extra-corfiorelles de l'lioiniiie. 

- Parmi celles-ci, il en est. un certain nombre dont l'existence est 
aiijourd'hui parf~itemint etablie. ' Les ph6nom&iies de clairvoyizncc, - 
de suggestiotr tnentale et de télépathie sont des rkalitks. que f on ne 
peyt plus contester. 
$&l Depuis vingt ans, des savants trks en vue de longues 

a1iné.es.à la Gérification dé ces faits. Lorsque des hommes de 13 
valeur de Crookes, Alfred Russel' c alla ce, Lodge, ~ i r e t t ,  F. Wl. 
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H. Myers, Sidwick, en Angleterre ; Cli. Richet, 1 ' ' ilt, Be&unis, 
de Rochas,. ~lammarioi i ,  en France ; Car1 du Prel, Shrenk Not- 
zing, DL' Maïer, en Allemagiie ; Aksakof, Ocliorowicz, Wagner, 
Boutterow, en 'Russie ; Lombroso, Tamburini, Fiiizi, Erinacoqt, en 
Italie ;, W. James, Eliott Coues, R. Hodgsoii, Minot Savage, en 
Anikriqiie, affirment que ces plknoménes se produisent rkellement, 
il-faut les croire, alors même q;e ces connaissances nouvelles sem- 
blent en contradiction $avec les idkes reçues jusqu'alors. 

O n  admettait jadis que l'activitk . psychique avait pour limite 
l'organisme, corporel ; la silggestioii mentale et la t'klkpatliie ont 
dkmontrk le contraire. Les enquêtes patientes, miniitieuses et 
rigoureuseinent scientifiques entreprises par les Sociktks de re- 
cherches psycliiques anglaises et amkricaines ont fourni des rksul- 
tats positifs, et malgrk une sklection skvkre, elles ont permis d'ac- 
c~iinuler des milliers d'exemples et d'expériences qui montrent que 
la penske ,peut s'extkrioriser et se transmettre d'un esprit A un 
autre, sans l'intermkdiaire connu des sens. Cette action à distance, 
consciente ou lion, d'un esprit sur un autre, peut se traduire pour 
celui qui la reçoit par des phknoinénes physiologiques tels que le 
sommeil nerveux avec ou sans actions automatiques, ou par des 
pbéiiom&nes mentaux, tels que des kmotions, des illusions senso- 
riales ou des impressionS visuelles, auditives ou tactiles. 

Parini les milliers d'observations enregistrees dans les1 Tro- 
ceeedings de la Sociktk anglaise, le plus grand nombre semble être le 
rks~iltat d'une seiisation subjective, déterminée par uiie action tklk- 
pathique de l'agent sur le percipient, entre lesquels il existe une 
certaine relation sympathique. Mais il en est d'autres qui ne parais- 
sent pas devoir se plier cette interprktation. Nous pensons, avec' 
M. Alfred fissel \Vallace, que les phknom&nes d'apparition ou 
d'audition sont obiectifs : 
' 

I O Lorsqu'il y a siinultankitk de l'inipression, c'est-8-dire percep- 
tion du inême fantôme, visuel ou auditif,. par deux ou plusie~irs 
personnes en même temps, comiiie cela a ktk souvent observe, 
alors iiiênie qii'il n'existe aucun rapport entre l'agent et ceux des 
percipients qui ne le connaissent pas. . n 

20 Lorsque le fantôme est vu par, diffkrentes personnes comme 
occupant des places diverses ~orrespondact h un mocivement appa- 
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relit, o u  bien lorsqu'il est vu la mênie place, malgré le dkplace- 
ment des observateurs~ 

3 0  Lorsque la vision,est pergue par des animaux domestiques. il 
.est kvident, dans ce cas, que le rapport nécessaire n'existe pas. 

4" Quand lyapparition produit des effets physiques; Nous savons: 
' en effet; que le pouvoir d'agir sur la inatiere, sans contact, a kt( 
signalé dans le ,rapport de la Soci&tk dialc ctique de Londres, et 
-sure d'une k m i k k .  ptbcise parf William . Crodk,es. Les expé- 
riences avec- Eusapia Paladino, faites par MM. Lombroso, Scliiappa- 
rclli, Finzi, Ermacora, Wagner, Ch. Ric l ie t , .~o~de,  Ochorowicz, 

. de Rochas, ~ l a i ~ r n a r i o n  ont prouvé qu'il pouvait y avoi'r, 9 plri: 
des mouvements d'objets sans contact, objectivation d'une forme 
materielle, d'une main, par exemple. Celle-ci,ii.plusieurs reprigqs, n 
liisse des empreintei dans des substances molles ou friables, plors 
qu'il etait iiiipossible que les mains corporelles d ~ i  sujet touchassqiit 
ces substances. 

5 0  lLorsque le fantôme, . visible ou non, peut, être photogrephi&. 
Nous citerons, pour appuyer cette affirmation, les cas rapportes par 
MM. Aksakof, de Rochas, Hasdeu et Istrati, le capitaine Vo!pi. 

Tous ces phénomenes : Télécinétiqares, TéZépha+iiques et Teléplas- 
tiques ont besoiii d'ktre soumis it des investigations aussi rigou- 
reuses et aussi souvent rkpktkes que les pli&nomenes de la ~ k l é ~ a -  
thie, car ils oivrent la psychologie experirnentale des liorizoiis- 
jusqu'alors insoupçonnks et ils seront féconds en découvertes pré- 
cieuses pour la coiiiiaissance complete de l'être humain. 

1 'G. DELANNE. 

PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE. 

Depuis vingt ans, la est entrée dans des voies nou- 
velles. L'étude de l'âme, du domaine de la métaphysiqiie et des 
purs concepts, est passke A celui de l'obseivation et de l'expk-, 

*:-rience. 
Les recherches du colonel d e  Rochas, des Drs\Luys et Baraduc 

,\ . 



r - 
1 44 : . REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU- SPIRI-TISM~ 

. . 
,.:.-- - 

(Voir de Rochas- : Exté~iorisatioa de la sensibili~é et de la motricitd , 
Dr Luys : Conzptes ïe?zdus de la Société de biologie, (juin I 89 5 )  demon- 
trent ' que l'étrepsycliique n'est pas coiifink dans les limites du:corps, 
--in& qii'il est s,usceptible d'exteriorisation et dè dkgage~nent. , 

L'homme pourrait être compare uii foyer d'ohénianent des rndia- 
tions, des effluyes qui peuvent s:extkrioriser en couclies conceiitri- 
ques au corps physique et même,. dans certains cas, se condenser i 
des. degrés divers et se rna~érialiser au poiiit d'impressionner des 
plaques .pliotographiques et des appareils enregis tre~irs. . . 

L'action psychique d'un &tre vivant sur un  autre, à .distant:, est 
etablie par les pheiioin&res tklkpathiques, la transmission de pensée, , - 
l'extkriorisation des seps-et .des facultks. Les vibrations de la pensee 
peuvent se propager dalis l'espace, .comme la luinikre et le 'son, et 
impressionner uii- autre srganisme en afficitk avec celui du manifes- 
tant. Les ondes psychiques, coinme les ondes hertziennes dans la 
telegraphie sans fil, se propagent au loin et vont kveiller dans l'en- 
veloppe du sensitif des iiiipressions de nature varike, suivapt son 

, \ . .  
état 'dynamique : visions, voix ou niouve&ents:^ 
- Parfois, .l'être psychique quitte sonzenveloppe corporelle et appa- 
raît A distance. 'Certtiiiies apparitions oiit , été vues par plusieurs 
personnes A la fois ; d'autres Ont exerce. une açtion sur la matikre, * 

ouvert des portes, xdkplace des objets, laisse des traces de leur pas- 
sage. Quelques-unes ont impressioniik des animaux. '(voir Phan- 
tasms of the living, de Myers,. Guriiey et Podmore, p. 102, 149 ; 
Froceedings, of the society. - ,  for Psycl~icnl t esenrcl?, t, - 1, I 8 8 2 ; t , II. I 8 8 3 ; 
partie,,XI, niai (87.; XII, j~iin 88 ; experiences de M. Ch. Richet ; 
Rzpport sur le Spiritunlismc, par le comitt de la Sociktk de dialectique, 
de ~ o n d r e i .  Dr Dusart, traducte~ir.) . 

L'objectivite des apparitions, est ktabl-ie dans beauco~ip de cas. 
Les apparitions de mourants oiit etk c6nstatees un grand iiouibie 

de fAis par les enq;étes de Sociktk des recherches psychihuei, de 
Londres. (Voir Proceedings ; A~tnales des Sciences psychiques, de - 
pari; ; .A. . Russel . Wallace - I  Les miracles et le mmodtïne spiïitualisme. ' 

plus rbcemment, M. Flammarion, dans son livre : .l'Inconna et les 
- 

prob@es psychiqu&, e;i relate I 86 cas, avec coïncidence de mort,. ce. 
qui ne perniet pas dé voir en eux de siinples hallucinatio ns$,mais. , 

des faits rkels, avec relation de cause ?I effet. . 4 s  

- Ces phéno,m&nes ont 6tk constatés si. souvent, ils s'appuient sur , 



c. 
! a 

des: tema,ignsges si nornbreug et si eie~es, que ad& savaka d'une 
$riidence excessive, cbmme M.'Ch. Richet, de ~ ~ c a d e ~ i e  de me- 
decide de Paris, ont pu di* : e lm trouve une gelle quantite de 
faits impossibles expliquer autkmènt que pnr la tb!kpthie, qu'il 
faut- ndeJenré une action distance. l e  f@t .semble ' prquvt! et 
abglument prouve. a 

Des avants comme Wallace, Lodgq M~ers, Mapes, Aksakov, étc. 
expïique6t ces phhiomCna par I8eriixsienc& en nOus d'un .double, 
im& du corps, inviuble, impbndtrable k l'état normai, pouvlnt 
se dépaBer, se rnaterialiscr, appârâitr&. dans ceitaines coiditions et 
39ap.t une r~a l id  phyuque. 

D'autres sont al[& plus loin. Aux pJ14iiom&nes t4lCpathiques;aux 
mkifestlttionç de mourants s'aioutènt - pour eux - des mariifes- 
t;ltions de defunts. Hlè? se produiraient l'aide de sujets dotiiis de 
faniltes &phciales en qui lès I survivants a puismient les forces 'et 
les-&lCments necessiires pour se matkridikiet tomber sous l'action 
des sens, 

i I 

On aarîii, p11 c - -- - -  Ifet alon, au moyen de balmces munies d?ap 
\ pkpueils enregisneun, qoc k corps du >suiet perd une partie de son 

poids et qoe la difibrena se renouve dans l'appntioa rnatkdaiisbc. 
(Voir W. Crookes : .RahucbLr al& ssw IL ~@r i t t~~ l l i im~  ; 

i , A.   us el ~ a ~ i a a  : ~ * r  mirottlzd l e  fd lmc ~[irijunllrne ; ~ l i u k o v  : 
- 4 n i i d l ~ g  &$*&M.) , 

(ms apparitions ont 4x4 phbtographib en prhsmce de rkn&ins 
par W. ÇroalreJ, R. Wallace. Beattie et le Dr Tho 

Rossi Pagooni. IT Moroni, professeur Wagner; 
tg. (Vair les ouwîga 

Zcellner, I'he?sibr"onome allemnd, le pro W'Dentoa, !es aP( 
WolB & F+ ont rwunfli des empreint= et des moulages;dans 
la pinffiiae ou rut= substaoces mones, de. membm d'apparitions 
maténal~a. Ler moules, d'we seuk pikc, reproduirnient les in; 
&dons des membres,-les details de la structure et les aldrations 
accidentelles de fa p u  : (Voir Akwikof : ' ,dnimrisnrs d spili* ; 
W h e r  : Wi~xe5r;qjbra1frick A 
..Ce sont; m outre, des cas drinuif(.px:ation gamme ceux signales 

par .Idgson, pro ni de psyeb)gie a ~onivenitc de G m  
Mdge, dans son bpde sur la ~ i k u l &  de Mm P i p  (~r -d ja~o ,  de 
la ~;~ :~ . ;d&nicr  volum:e);l'aut~ur;idve!i4i~zir&de'là medichnite et 

59 
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de ses applications, avait commenck son enquéte dans le but avoué 
de demasquer les fourberies et de confondre les imposteurs ; elle ' 
dura douze ans. Au cours de nombreuses seances, dit-il, cent viiigt ' 
personnalités invisibles se coinmuniqukrent 3 lui par les organes de 
Mrs Pipers nzfraizcée, entre autres, G. Pellew, ,son ami decedk, meni- 
lire, comme,lui, de la S. P. R., et lui revklkrent des faits iiiconiius 
de tout être vivant sur la terre. La deinonstration de la survivance, 
dit le professeur, m'a et& t ~ i t c  de faqon i in'ôter m&me la possibilitk 
d'un doute. )) 

Les profe.sseurs Cli: W. Elliot, président de l'université d'Har- 
ward,. W.~anies,  professeur de psychologie ii la même Uiiivetsité, 
Newbold, professeur de psy cliologie A .1' Universitk de I?ensylvi-&i e, 
et autres professeurs kminents, ont participe ces expériencës et 
contresigne ces dbclarations. 

Dans son rapport, publie par le New- York World, du 3 mars 
dernier; M. Hyslop, professeur de logique et de science nientale 
l'Université de Columbia, se prononce dans le menie sens : - 
« Quand on  cbnsidkre le phenon~kne de Mrs Pipers, que j'ai observe 
durant 29 séances, il faut kliminer et la transmission de pende et 
l'action tklepathique. En considhant le problknie avec impartialite, 
il n'y a pas d'autre explication que l'intervention des morts )). ' 

Quelle conclusion devons-nous tirer de t o G  ceci ? D'annke en 
année, les experietices se multiplient, les attestations s'acc~imulent 
et la lumikre reste à faire sur le problèine psychiq~ie. Dans ce dedale 
d'observations, l'erreur et la supercllerie peuvent bien avoir leur 
part, iiiais de cet enseiiible confus éiiiergent des faits ct des temoi- 
gnages si imposaiits que la négation systkmatiq~ie ou l'iiidiffkreiice 
ne sont plus possibles. 

L'heure n'est-elle pas venue OH ln  scieiice doit se pronczcer et 
dire-si, coliiine l'affirnient tant d'exp6rimentateurs éinineiits, niem- 
bres d'acadkrnies célkbres ou titulaires de chaires dans les UniGersi-\ 
tes, si l'être psycliique existe, non plus comme une vague et ideale* 

- entite, iiiais comme uii étre réel, associé à un= forme substan- 
. tielle, productrice de forces sllhtiles qui se revèlei.. - des mani- --- _ . 
festations d'ordre varié ? 

8 .  -Quant ii nous, .hiimble ' :relieur, mal: des ex1 ices p r -  
soiinelks poursuivies depuis trente alinées, ne nous reconnaissant 
pas !'autorité necessaire pour trancher de telles questions, nous 
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, nous borno eler respectueusement sur elles i'attention du .. - - 
Congrks et nous lui deniandons de faire connaître son  avis sur des \ 

sujets qui intéressent tout être, pensant et se relieiit étroitenient A 
I'eternel probl&inc de la vie et de la destinée liuinaine. 

L. DENIS ., 

Les cas du Svndic 
J 

.. . Chaumontet 
u curé BURNlER 

Afin .que nos lecteurs puissent apprécier .la' réponse faite au Corigri!s de 
psychologie par M. le proksseur- Flournoy; qui .prétend que Mademoi-. 
selle Smith devait avoir vu les signatures du syndic Chaumont~t et du, 
curé Burnier, nous ne iriieÙx faire' q i e  de reproduire 'textuelle- 
ment le récit de ces faits, tel qu'il est publié, p. 466, bans son livre :' 
Des Indes$à la planète Ml11.s.' , * * * '  

Voici un ieriiier cas rkcent, oli l'liypotlikse spirite et l9hypothkse 
cryptomnésique s~ibsisteot l'one en face de l'autre, immobiles , 

. comme deux cl~iens de faïence se faisant les gros 'yeux, ,'h propos . 
de signatures données par Smith iii ~so~iiiiainbulisme et qui lié . 
inanquent pas d'analogie avec les signatures authentiques des 
personnages défunts dont elles sont censé provenir.  ans une seance cliez moi (12 fkbrier 1899)'~ Mile  Smitli a la -. 
vision d'uii village sur une hauteur couverte de vignes-; par un 
chemin pierreux elle voit descendre un peiit viepx qui a l'air d'uii- 
demi-monsie~ir : souliers A boucles ; grand chapeau mou ; col de ' 

chemise pas einpesé, aux pointes iiiontant jusqu'aux foues, etc. -- 
Un paysan eii blouse qu'il rencontre lui fait des courbettes, comme 
h un personnage importalit ; ils parlent patois, . de sorte qu '~kléne  
lie les cornpiend pas. Elle a l'impression de connaltre ce villige 
mais cherclie vainement 'dans sa inkm~ire .oh elle-l'a vu. Bientôt IL 
paysages'efface, et.le petit vieux, mai;itenant d t u  de, blanc et 
dans un espace lu&iieux [?est-à-dire dans sa rkalitk actuelle de 
dksincarné, voir la note 1, p.. g4], lui paraît s'approcher., A ce 
.aoment, comme elle est - accoudée du ':bras dioit sur la -table, - - 
Lz8poli.i dicte par l'index : Bnisstq~lui- le b~-as. -JYexkcute l'ordre ;- 15 . -  . . . 
I .  . . . , - 
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bras d'Hklkne - .  - résiste d'abord fortement, puis ckdz tout A coup. Elle 
saisit un crayon, et au milieu de la lutte habituelle relative A la 
façon de la tenir (v. p. 98)' : Vous me serrez trop la main », dit- 
elle au petit vieux imaginairz qui; suivant Lkopold, veut se servir 
d'elle pour kcrire ; Voiis nie faîtes trks-mal, ne serrez pas si 

- fort. Qu'est-ce que Fa peut vous faire que ce soit un crayon ou une 
plume ? u A ces mots elle lâche le crayon pour prendre une plunie 
et, la tenant entre 1c pouCe et l'index, trace lentement, d'une 
kcriture, inconque : ~ h a ~ n i o h t e t  syndic (v. fig. 144). Puis revient 
la vision du village ; sur ndtre desir d'en savoir le nom, elle finit 
par apercevoir Lin poteau indicateur oh elle kpelle Chessenaz, qui 
nous est inconnu. Enfin, a&nt sur nion conseil demande au petit 
vieux, qu'elle w i t  encore, h quelle époque il était syndic, elle l'en- 
Gnd répondre : 183 9. I~ii~Ossible d'en apprendre davaotage ; la 
vision s'kvanouit et fait, place k une iniariiation totale de Lkopold; 
qui, de sa grosse voix itàlienne, nous p.--'e longu:. . .t de choses 
diverses. 

J'en profite pour l'iiiterroger sur .l'incident du village et au 
syndic, inconnus ; des rkponses entrecoupées de longues digressions 
se rksument ainsi : (( Je cherche.. . je me suis dirigé en penske le 
long de cette grande montagne perde dessous dont je ne sais pas le 
nom ( I ) . ;  je vois le nom de Chessenaz, un village sur une hauteur, 
une route qui y inoiite. Cherche dans ce village, tu trouveras cer- 
tainement ce nom [Cliaumoiitet], clierclie A contrôler sa sigiiature ; 
cette pretive-la, tu ln trouveras ; t ~ i  trouveras que l'kcriture a Ctk de 
cet homme (2) U. Je ine deniaiide s'il voit cela dans les souvenirs 
d'Hklkne et s'il a kté h Chesseiiaz, il rkpond iikgativement sur le 
premier point e t  évasivement w r  le second : ~emande-le-lui, 
elle a bon souvenir de tout, je ne l'ai pas suivie dans toutes ses 
promenades. )) 

Réveillke, Hklkne ne put nous fournir aucun renseigiieinent. , 

Mais le lendemain je trouvai sur la carte un petit village de Chessennz 
dans le departement de la Haute-Savoie, h 26 kilomètres deGenéve 

(1) En disant cela, Lé~pold-Hélène ses tournait vers une fenêtre de ma . 
bibliothèque donnant du côté du .fort-de-l'écluse, ou se trouve en effet 

. le . tun~ei du Credo, sur la voie ferrée de Genève à Bellegarde. ,.. 
(a) Noter cette préoccupation constante chez Léopold, de me i o u r ~ i r  

du supranormal pour m'amener au Spiritisme. 
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à vol d'oi$eaii et non loin du Credo. Comme les Chauniontet ne 
sofit pas rares en Savoie, il n'y avait rien d'invraisemblable à ce 
qu'un pehnnage  de ce'nom y eût été syndic en 1839. (1) 

Quinze jours plus tard, il n'y avait pas de séance, mais je faisais 
visiteà Mme et Mlle Sniith, lorsqu'Hélkne reprend soudain l'accent et 
la pP6nonciation de Lkopold, sans se doriter de ce changement dc 
voix, et croyant que je plaisante qiiand je ch&he à !.e lui faire 
remarquer (2). Bientôt l'liemi-sornnatiibulisme s'accentue ; HÇlène 
voi; repai-aître la vision de l'autre jour, le village, puis le petit vieux 
(le syndic), mais accompagné cette'fois d'un curt avec qui il parait 
au mieux et qu'il appelle Cà ce qu'elle me répkte, toujours avec 
l'accent d i  Lkopold) mon cer ami ~ournicr. Comme je demande si ce 
cure ne pourrait pas écrire soli nom par la main d'Hklhne, Lkopold 
me promet, par une dictke digitale,que j'aurai cette satisfaction à la 
yremikre sbance ; puis il se met i me parler d'autre chose par la 
bouche d'Héléne qui est iiiaiiitenant entiérement entrancke. 

A la seance suivante, chez moi (19 ~iiiirs)~ je rappelle i Léopold 
sa promesse. 1.1 répond d'abord par le doigt : « Désires-tu beuzrcoup 
terre signature ?et  ce n'est que sur mes initatices qu'il y veut bien 
consentir. Hélène ne tarde pas i revoir le village et le cure, qui: 
aprks divers incidents, vient s'emparer de sa main cornine l'avait fait 
le syndic, et trace trks lentement h la plume les mots: Burnier Salut 
(fig. 44) ; puis elle passe à d'autres somnambuliçines. 

Le moment était venu d'éclaicir la chose. J'écrivis à tout liasard 
ci la mairie de Chesseiiaz. Le maire, M. Saunier, eut l'extrême obli- 
geance de me rbpondre sans' retard. - « Pendant les annkei ~ 8 3 8  
et 1839, ine disait-i1,le syndic de Chessenaz ktait'un Chaumontet, 
Jean, dont je retrouve la signature en divers doduments de cette 
&poque. Nous avons eu aussi pour curé M. Burnier Andrk, de 
novembre 1824 jusqu'en .février I 841 ; pendant cette période tous 
les actes de naissance, mariages et décès, tenus alors par les ecclé- 
siastiquesi portent sa signature.. . Mais je viens de decouvrir dans 
ilos krclii~es un titre revêtu des deux signatures. celle du syndic 

( 1 )  La Savoie faisait alors partie des Etats Sardes. Sa cession à la  France 
en 1860 a entraîné la substitution de$ nraires aux syndics. 

(2) Cet accès inattendu et exceptionnel d'hemi-somnambulisme .spontatzi 
&ridant une de nos visites, est probablement dû au fait Que >étai? juste- 
ment le jour et I'lieure ordinaires des séances. 



. . - .  . , 

1 5 0  ..REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME ' 

Chaumontet et du cure Burnier. C'est un nlaiidat de paiement; jé 
me fais un plaisir de vous le transmettre. » J'ai fait reproduire au . . . 
niilieu de la figure 44 le fcagmeiit de ce document original c - II, -. (&té - du 
29 jkllet I 83 8) portanii les noms des deux p e ~ p ~ n a g e g ;  IiTlecteur' 
peut ainsi juger - par lui-mérne de la ,similitude-7assez'-';ë@r4ua ble 
qu'il y a entre Ces signatures authentiques et ; celles aut6katique- 
ment tracbes par laimain de Mile Smith. ' . 

Ma prenliere i$be fut, on le devine, que Mll"mith avait dû voir 
une fois ou l'auyre des documents signes 4u syndic ou du cure de 

, Chesseiiaz,.et que c'&aient ces cliches visuels ~ublies, reparaissant 
' en, ., somnambulisme, . qui lui servaient de modèles intkiiiurs lorsque 

sa n~aiii entraocke retraçait ces signatures. On  deviiie 'kgalement si 
une telle conjecture 'fit bondir Hklboe, qui n'a aucun' souvenir 

, .d'avoir jamais entendu le nom de Chessenaz ni ' de sis habitants 
, . . 2 

,. prbrnts ou passes. J e  ne regrette qu'a mo'itik mon imprudellte , . . 
supposition, car elle nous,î valu une nouvelle et pliis explicite . 

manifestation du curé, lequel, s'emparant de rechef du bras de M'le 'S. 

. . Smith dans une séance ultérieiire (2 r mai, chez M. Len~@tr+, vint . .  . . . 
+ nous'iertifier son idenfite par, l'attestati,$na. &i terme e t  de forme 
de la figure 43. Comme A11 le voit, il prit à deux foisr s'ktant 
trompe la signature,il barra i n c o n t i n e n t m p i t  ce-qu'il'venait 
d'Ccrire so' 1ét.1 nt. et r e c o m m e n $ ~ ~ ~ u r  une autre feuille. Ce , 

r 

I 

-.I . , I 
. "  . _  4 , .' 5 ::,* . 



secon4 libellé où i l -à  omis le mot imcssigné du premier, ; prit sept 
(ninutes h,tracer, mai's hisse rien à- dksirer comiiie 'hidence et ' 

p>kc&ion. ce -: Ceifë ralligraphie appliquée esr bien celle d'un curk cam- 
pa@iatjd d'il y 4 60 ans, et; dkfnit d 'au t r~pikces  de cotypar&sm, - '*." ' e I k  &~ote .une indéniable anaiogie:de la main &\G,ec l'acquit aurhen- . ' 'u: 2-&,.~ . ,%.. 

ti.q$e t~ maairat de paiement de la figuye &. . 
t 

-. ..a 

. hNiA~l le  $&$"ni sa mkre ii'avàiescs~a moindre notion du cÙré ou . &i;-;*;"~: 
du syndic de Chessenai. Elles ni?apprlteiit cependant qy& beur familie 

\ d  avait eu quelques parents colinais~âices. dans cette parue de la. 
Savoie,et qu'elles sont encore en reliition avec un. cousi$ q~~i-liabite ' 

Frangy, . , le 'bourg importaiit le plbs ràpproclie (une lieue) d i  petit 
- villa& de wssenaz .  ~el'kne eJie~mêmcs n'a f2it qdyune courte excar- 
- Sion dans cette ;kgion, il y a une dizaine.#hn'&; et si eii.snivant 

la route de Seyeeld Frangy, elle a traversé $des coins 'CI&. W $ g e  
rkpo~idant bi'eii à.?e~tains d6tàils.lde sa vision 'du i 2  féyrier .fqu'i1le 
avait, coinini$e on l'a ;a,, le sentiment de reconhaltre), elle li"l par ' 
contre auCune idke d'avoir etk a'. chessenai même,. ni d'en::aqais 
entendu  parle^. ' ?'aiikprs, dit-elle; . . c ppur ceux quf pourraié<t,&p- 
poser que j 'ai pu passer A Ctiêssenaz sans: m'en souvenir, je m'ëm- 
presserai 'de - leûr - objecter ét . . de leur affirmer que même .y :serais-je 
allke,je n'aurais point et6 y consulter les qrcfiifés, pour y apprendre 
qu'un syiidic  hah ho rit et et u n  cwé Buraier y-avaient existe à un; 
&poque ,plus ou moins reculke.J'ai bonn~mkrn6iré et j'affirme hau- 
tehèiit ,q~i'auruiie des personnes gui m'ont,.entourke pendant ces ' 

quelques jours passes loin de m a  famille ne 'm'a jamais nrontré 
iucun acte, aucun papier, iïen,. en un, :mot, qui pourrait . 

+voit emtnzgadik dans mon* cerveau an pareil &&ouveniri:Ma mhre 
1 fait ,A l'âge de q;atorze oy~q.ui&e - \ iahs, une cour- en Savoie, mais . 

rièii'daii~ ses souvenirs ne lyi rapp.élle ~a~ovoir'. ji&ais entendu pro- ' - .  .-.- < .  , - iion~èf ces d e ~ x ' G i > ~ s  » . Les choses kh- G n t  là e t  je laisse 'au 
' 

..+ . 
' , lécièur le soiti de conclure comme il lui plaira. . . __  . . . . ' * . . - * *  

Voici t les ré@xions dont , M.~:~louriioy assaisonne ce 
. 4 , .  . 

\ r ; 
-' cas ieciia~quable : . . ,  

r i -  dT # . Ce c'as &'a pa'rudig& de couronner mon rapide oxiilii'en aesappa- * 
; 3+.~?,. 2.1 . 

fentes supra norniiles ;l;ir éibaiUemh i~$kdiumGté, de - Ml1. Smith, 
.0i2 .- 
- .  : . .,p./ parce qu'il r&suhe et met * ex&!lernment -eh relief les positions 

respeitivés, antinomiques , .et ini-iia-bles, des milieux spirites et - 
I , - 



des :m&diii rns dasune pan, parf&ement siac&res d u  -reat, mais trap 
faciles à contenter, - et des cherclm& quelque pupsychola&uies, 
d'iiutre part, toujours pounuivis, par . la <sacro-sainte terreur de 
prendre, des vessies1 pour des lanter neç. Aux -pren~iers, ~;~~ . 
chose curieuse, une vision inattendue du passe, des &ctkes & % 
table ou d! doigt, un de somnambulisine, une Aesseniblance 
i'bcriture, suffisent 5 donner la sens;iAon du contact de ~ a u 4 e #  et 

prouver 13 prbsence rkelte du monde desii~carnç. Ils ne se dernos4 
dent jdqais quelle proponionnaliik il petit y avoir eiitre ces pr( - 
misses, s i  frappantes soient-elles, et cette formidaMe cooclusion. 
Pourquoi et comment, par exemple, les deforin, mvenant signer 
par la &in d'une autre personne en chair et eii og atlrient-ils Ir 
nieme Ccriture qpe de leur vivant ? Lei mémm  RB qui trouveot 
cela tout nsturel, bien qu'ils n'en. aient encore poinl vu de *cas 
certains, tombent des .nues lorsqu'on iovoque ,devant eux la possi- 
biIit& de so8ueiiirs latknts, dont la vie counnte leur toumit. pair- 
tanr des exemples quotidiens - qu'il& n'ont, il est vrai, jamais pris 
la peine d'observer. Lts pychola@es, em+re+qnehe, ont le diabli au 
corps pour aller regarder derrikre les wulisses de In mémoire et de 
I'imagigarion, Q quand I'obscutit6 les empéche'é) rien distiiiguer, 
ils ont- la Farotte de $imaginer qu'ilufiniraient bien par y trouver ' 

ce qu'ils Sherchent - si seulement on pouvait y fake la lumika& 
Entre de,u%,.dasses de teni@mm$nts aussi disparates, il sen, je le 

Il est cca.gin que si nous devons abandonner touir iiikthode 
scientifique de contrble pour nous assurer de l a  realitC de lo vie 
d'ou tre-Tombe, jamais nous ne nous en rendmns avec M. Flournoy . 
Dans toute. enquete, même j u d i c i a i ~ ~  la signaturc d'an individu 
suffit h . & m r  son individualite, ~ e . ' ~ i n t  admis, il 
si Pecntaqe cst simulée, et dans le cas qui nous a occupe, commmt 
M". s ~ ~ $ .  aurait pu. avoir sous les, yeux Im signatures du curé 

, , 

Bbrnler -et du syndic ~&umobte;. Tout d'abord, M. Flomoy 
reconnaît que; le ~ & i u m  honn&te, - intelligent, inkpabki de 
mentir; $. accepte s<a&...t(moipge., ce qui est essentiel en 1 
Ml*. ~ m i &  9'4 jamais di:les. pieds 4 Chmelilaz ; elle parait avoir. : 
séjouqb qigq$ement pendant! qQelques jours, sher un cousin habi- 
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tant dans un bourg voisiii. Voilj. les, fiiits. Comment M. Flournoy 
arrive-t-il 4 en induire qu'elle a eu sous les yeux les écrits du curé 
et du syndic ? C'est une simple supposition qui ne peut s'appuyer 
sur aucune cirqonstance delle et qui est coliibattue iii&ine . par le 
plus simple raisbnnbment; 

Quelle psdbabilitb peut-i1;ë'xister pour que le cousin ou son. en- 
tourage ait parlé Ml1" Sinith d'un curk d'un petit village voisiii, 
iiiort depilis saixante ans ?- En .supposant même qii'il se sait tro~ivé 
iiiie personne âgke qui ait co1i.n~ ce cutk, elle, n'aurait pu assuré- . 
iiient hire connaître à Mlle Smith récriture de cet ecclésiastique, 
sans que la mkmoire de cet 4véiieinent$ut conservée par le médium. 
Or, lui et sa mère dbclareiit que le i ~ m n -  du prêtre et du syndic 
leur 'étaient absolument inconnus, il faut donc abàndoiiner l'hypo- 
these de souvenirs latents,puisque rien ne peut- j~stifier cette swppo- 
sition. Mais où les individ~ialités postliupes accusent leurs per- 
sonnalités c'est lorsqu'ils signent d'une nimikre presque absolu.înent ' 
identique l celle qu'ils usitaient de leur vivan t: Dans ce cas, l e  doute'. 
doit disparaitre, car l'kriture est inanifestenient un signe indéniable 
de la personnalité. M. Flournoy s'imagine que Mlle Sinith 3 dû voir 
ces signatures, inais. nous rappellerons qu'elles etaient enfmies 
depuis 60 ans dans les archives de  la commune de Chessenaz et 
qu'il n'est pas raisonnable de supposer que l'adniinistrztion commu- 
nale s'amuse à faire circuler. ses dans les bourgs circonvoi 
sins, pour l'amusement des badmds ou la satisfaction personnelle 
des jeunes filles de pissage dans le pays. Cet exode de papiers 
municipaux qui dorment sous la vénérable poussikre d'uu demi. 

. siècle, est certainenient une de ces imaginations invraisemblablëi 
' auxquelles on n'a recours qii'en desespoir de cause. - 

Nous preférons croire h la prksence réelle di1 curk   us nier et di] 
syndic Cliaumoiitet, qui s'affirniciir authentiquement par leursigna 
ture, plutôt 'qu'a l'insinuadon du clichk visuel qui est contraire à la 
inatkrialité des faits. M. Flournoy semble croire que c'est la preniibre 
fois qdoii obtieiit de l'bcrit~ire post-morfem semblable A celle d'un 
vivant.Nous le renvoyoiis ï i i  cas d'Estelle ~iverinore cité par Aksa- 
kof ; aux fac-sinrile publiés par 1è baron de GuldeiistubLe h la fin de 
sonillvre sur : Ln rkalite' der ~spri ts iet  a f i n  à l'exemple cite par le pro- , 
tesseur Moiitonnier, leqriel obtint, en' ~ k k r i ~ u e ,  de l'bcriture directe 
de son gendre et de sa fille,mortsdepuis plusieurs annkes ;en Europe. 



~ u a n t  à l'ktranget& qu'il y aurait pour un*dksincarné de repro- 
duire son ex-signature, elle ne nous serait pas plus inexplicable que 
les écritures que Soli fait exicuter par certains sujets, eii Les repla- 
Gant par suggestion, à un stade quelconque de leur vie antérieure, 
car l'on constate alors que leur kcriture, pendant que la suggestioii 
opkre, est semblable 21 cefie qu'ils avaient réellement i l'âge qu'on 
leur a indique. Les spirites kvitent avec soiwde prendre des vessies 
pour des lanternes, c'est pourquoi ils ne se déclarent pas satisfaits 
lorsque des psychologues essaient d'expliquer des p hkçomènes mé- 

- dianimiques vkritables. par des hypotlièses si cryptoninésiques, 
qu'eTles ne peuvent plus supporter le simple éclat & grand jour. 

- Malgrk ces. oppositions'systkmatiques, le spiritisme poursuit triom- - 
. phalemerit sa route et il apporte tous les hommesk:sinc~res la clef - 

du grand problème de l'Au-delh, que les saLTants, gas  plus que les 
prêtres, n'ont su dkcouvrir. .:4 . . -; 

3:.BE( 

- "dentité des Esprits u A. 
- A 

Par M. A. (0x0~) STAINTON MOSES . 
, 

(Suite) , 

J'ai ainsi acquis u.ne,.preuve -frappante de l'existence de cette 
, force, de sa direction par une intelligence et de ce fait que cette 

- ' i...elligence ktait dans certains cas celle d e  dkcédks. r 

J e  laiSse de côte un grand nombre de kits confirmant les p;kck- 
dents et je me 1i9te de sïgnaler en quelques inots un autre cas, d o ~ t  - 
t'impression est restke profondément gravke dans mon esprit. Mes 
amis ktaient alles passer un dimanche d'kt6 au bord de la mer et 
jYbtais,allk les retrouver presque aussitôt. J'en profitai pour rendre 
visite à uii vieil ami dont la snntk était chancelante et qui m'avait 
écrit, eii nie demaiidaiit de venir le voir, car il sentait qLie son 
lieurr approcliait. Je 111e 1i:itai de nie rendre à son appel, niais 

. quand j'arrivai on nie dit qu'il veriait de trépasser eliregrettant que 
je n'eusse pu arriver. i témps pour le voir. Je restai dans la inaison,<.- 
et lorsque je pknétrai dans la chambre où reposait le corps de mon 
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inïi, sa fornie spirituelle vint au-devant de moi, pour nle saluer 
coinme il l'eût fait sa vie, en souriant et la main tenduL 
le le ris de mes yeux de clairvoyant, aussi nettement que nies yeux 
matkriels voyaient tous les objets qui ln'eiitquraient, et cela non 
pas une rois seulement, mais h plusieurs reprises. 

Ceci, je n'ai* pas besoin de le dire, afferkiit in3 foi et consolida 
ses fondements. Depuis lors, bien des pierres sont *;enues se super- 
poser à ces fondatibns et 1; superstructure a atteint un6 assez @lie 
hauteur, mais aucune ne s'est trouvke ni trop haute, ni trop lourde 
pour la base sur laquelle elle repose. 

Expérience% persoane)lglr 
je veux dire trks rapidement' que je retournai vers no11 ami sr 

que nos expériences furent reprises dans le groupe forme par la 
famille. Successivement, tous les phenoménes les plus habituels se 
reproduisirent et il en survint même plus d'un exceptionnel. 
Quoique, pendant les six dernieres années, j'aie eu des occasions 
extraordinaires d'observer les p henomènes du spiritualisme, je n'ai 
jamais rien rencontre de coinyarable à ce qui se produisit à cette 
époque, aussi bien au point de vue de la rariéte qu'a celui de la 
spontankitk. Ils se produisaient en tous tenips, dans quelque lieu 
que ce fût, à l'intérieur de la maison aussi bien qu'au dehors et 
sans qu'il y eût de séance fornielle. Pendant les ripas; au temple, 
dans les chambres vides, ici, la, partout, de telle sorte qu'a~icuii de - 

iious, quoique sains et-capables de suivre une observation, ne pût 
conserver aucun doute sur la nature indépendante de l'intelligence, 
d'autant niieux que nous qui, de bonne foi, recherchions avec le 
plus grand soin la source de l'intelligerice, nous n'avons jamais pu 
t rohe r  aucune raison de douter de ses affirtnations précisoi: qppor- . ,.. 
tees solennellement et avec insistance : q'u7elie proceciait '$2ipgits 

. *' 4,.3 
- purs et bons, dont quelques-uiis, -au moins ktaient de nos amis 

défunts et qui, tous; avaient et6 habitants de cette terre.' 
e 

Difficulfém rioulevéem par quélqueir crrrrës~oudantm 
. Tel est le coinpte-rendu de. ce qui tne concerile, et  lorsque je le 

. . considère, j'éprouve q~ielque satisfa~tion A .en parler, &.il lie relate 
guère de dificultes. Mais si je n'ai - à .raconter. aiicuil désagrément 

* pour ce qui me -regarde, j'ai pu apprendre par la lecture qu'il n'en 
a pas kté de même pour Li1 'grand' Rombre d'auiiei observateurs. 
Mes cinq derni6res années sont complètenient absorbees par un9 
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correspondance assez ktendue pour nécessiter toute l'activité d'un 
hoinme, à l'exclusion de toute autre occupation. J'y trouvais 
surtout exposes les doutes et les difficultks, les thkories pt les 
opinions, et surtout les innombrables désiderata des chercheurs (I j . 

L& Faeuda-~qieatilleiuci 
IO - Uiie classe de corresponaants, que je puis appeler scienti- 

fiques ou pliitôt pseudo-scieiitifiques, se doniie beaucoup de mal 
pou; m'expliquer, avec beaucoup de , courtoisie, 
ci,'autres avec un sentinient de pitik profonde, les uns avec patience, 
d'autres avec aigreur, que je suis un inseiisk, non pas en -toutes 
lettres, mais de façon h nc me laisser aucun doute, de croire ou 
tout au moins de me prkoccuper de telles questions. Pour eux, les 
iiikdi~ims sont de v~ilgaires malfaiteiirs, sans doute d'après lepré- 
cepte ab UIM disce omnes. Pour eux, les investigateurs sont de 
pauvres imbéciles, probablement parce qu'ils n'adoptent pas la 
mktliode scientifique prkconisée dans une occasion -cklkbre toute 
récente. O n  me gratifie largeinent de coiisidkrations sur les lois de 
la nature (que mes correspondants connaissent sans 'doute sans 
aucune excepfion), sur les tendons craqueurs, les articulatioiis 
claquantes, l'attention expectqnte, le Cnrptntérianüwr inconscieiit 
et tant. d'autres de meme espkce. 

Cette dernike catégorie est peut-être la plus fatigante et la plus 
pkiiible à lire, mais elle montre que les idees dominantes dkve- 
loppees par cette prbtend~ie science, sont un grand obstacle la 
franche et libre étude du spiritualisiiie. 

\ Ihes ThCorlei~ma 
20 - Uiie seconde classe comprend ceux qui oiit une idée, uii 

plan, une tlikorie, les Tmchus dolit le departenient de la guerre et 
tant d'autres ministkres peuvent conter l'histoire. Je ne veux point 
parler de ceux qui ont vu des faits et tnkritent les remerciements 
de' tous par les efforts qu'ils font 'pour en trouver l'interprktation . - Ceux-la méritent rkelleinent la reconnaissance de tous les amis de 
la vkrité. Ceux dont je c~'occupé sont ceux qui regardent -les faits 

(1) Nous appelons particulièrement l'attention des. lecteurs sur les 
observations suivantes, car, après vingt ans, elles sont toujours d'un:, 
actualité saisissante. comme nous avons pu le constater au Congrès de 
psychologie, où se rencontraient des échantillons de chacune des variétés 
sidbjen décrites par le Révérend Stainton Mosés. - N, de la R.' 
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cotnme chose absolument nkg'. eal ' et qui  n'ont devant les yeux 
que le dkveldppeinent de leurs idkes. Insinuez-leur qu'ils ne sont 
peut-etre pas assez fiimiliarisks avec les faits qui ne sont rkellement 
pas d'accord avec léurs thkories et ils reje:teront ceux-ci de côtk, 
avec une superbe suffisance, vous expliquant que si leurs idees 
ktaient jugées leur valeur, on ne manquerait pas de les trouver 
justes et qu'ainsi, puisque la iiattîre nlagit que d'aprks des lois fixes, 
les faits doivent, en fin de compte, prendre d'eux-m&hes leur 
place normale. Un correspondant m'expose ce dklicieux morceau 
de dialectique en même temps qu'il dkclare qu'il n'y a dans.tout 
cela qu'un exemple d'hallucinations simtiltanees. 
, Ces correspondants m'amknent h croire qu'iine des autres causes 
qui font que les recherches de certaines personnes ne rkussissent 
pas est que leurs esprits sont irrkmédiablemeiit ferri~ks i l'action de 
toute lumiére, par l'aveuglement que provoquent les fausses 
t hkories. 

&es Ignorants 
Une trois'iénie classe est constituée par ceux qui sont tout h fait 

ignorants. Ceux-la reconiiaissent génkraleinent leur état. Ils se font 
inéme une gloriole de ce que l'on lie voit que trop, comiiie si cela 
devait être Lin iiioyen d'attirer la pitik du piiblic B la f a ~ o n  des 
liaillo~is et d ~ i  tremblement professioiinel de certains mendiants. 
Partant de cette dkclaration, ces personnes vous proposent la plus 
ktonnante skric de questions sur le ciel et les choses spirit~ielles. Ils 
vous poseiit de ces questions auxquelles an - archange m h e  aurait 
de ln peine h répondre, d'autant plus que cet être s~ipkrie~ir ne 
trouverait pas cllez le q~iestionneur des connàissances prealables 
suffisantes pour l ~ i i  inspirer une replique intelligente. Ils vous interro- 
geront sur Dieu et fa création, sur la nature des occupations dans 
le monde spirituel, deinaiidant, avec un exces de naïveté, une bio- 
graphie de tous les habitants d ~ i  ciel, et un plan topographique des 
sphkres.Ils vous soumettront de simples questions sur ln prkdestinn- 
tion, la nature du Diable, l'incarnation et toute une série d'autres 
problhnes thkologiques, qu'ils semblent supposer capables de deve- 
nir aussi clairs que de l'eau pour l'esprit qui a kt6 kmancipé des 
liens du corps, inéme apres quelques couftes annkes. - .  

Ces personnes m'inspirent la cro.yance autre cause des 
insuccks des cherclieurs est qu'ils lie se sont pas prkparks par des 

1 
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;. études. prbalables suffisantes, capables d'bliminer les vieilles supersti- 
tions, recevoir de nouvelles vérités. Le terrain n'a pas été laboure, 
hersé, d2barrassé des mapvaises herbes, de telle sorte que le grain 
nouvellement semé n'a aucune cllano de pousser. 

&au qrif iques iasidieux 
40. - Je , rappro;herai . ' de la classe précédente ceux que je pour- 

rais appeler les insidieux. Ils voudraient bien savoir pourquoi telles 
ou telles ionditions sont n&ckss'aires ; pourquoi telles ou telles , 

choses 'ne peuvent arriver de telle faqon ; pourquoi les phenornènes 
ne peuvent se produire A l'Institut Royal : ponrquoi il fqut qu'il y 
i i t  uii medium 'ou un groupe ; pourquoi on ne les supprime pas, - 
pour laisser chacun être son propre medium ; en un mot, pourquoi 
chaque chose est telle qu'elle est ' et noil telle qu'elle n'est pas. Au 
besoin, ces personnes vous declareraient qu'elles savent comment* 
chaque chose devrait ktre et seraient capables de tiansformer 
1 '~nivers de Dieu sur un plan iistantanement imagine et le diriger 
par des pridcipes tout nouveaux. 

On pourrait letir recommander de commencer leurs transforma- 
tions en balayant compléternent les conditiorzs imaginees par le pro- 
' fesseur Tyndall dans son' laboratoire de l'Institut Royal, et qlinnd ils 
auront supprimé le c9binet de dével A A neiit A 'iotog >hiq~ie, 
nous comineilceroils à causer avec ellY 

Tout cela me porte 5 croire y ;i u t  zertain nombre de per- 
soiines qui portent dans leur intelligence un esprit captieux, into- 
lkrant, arrogant et C&matiqrie, qui est une dure barrière contre 
l'introduition de la rkrite. Ils n'ont pas le inoins du iiioiide nettoyk 
et meublk!a chambre, inais ils ont barricade tous les points d'accès 
avec les chevaux de frise des sottes ol>jections et ils ont semk le par- 
quet de torpilles par dessus le marché. 

C'est M.. Spargeon qui, faisant le portrait d'~iii critique poiii- 
tilleux, disait de lui que si on lui ciontrait la constellation d'Orion, 
il suggkrerait aussit6t que sa forme est d&fectueuse et que ses 
étoiles devraient être arrangees d'apres un principe différent. 

.De tel; critiques de p ~ r t i  pris ne inauquent pas dans le spiritua- 
lisine. 

Lea spirif urrlistem, , 
10. - Enfin, il y a un ~ i ~ ~ m b r e  de spiriiualistes dont 1;s ' 

questions sont extrêinemlent suggestives. 
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êiiie, se consacrent A. ne rechercher 
ue leurs amis dkcbdks. Si quelqu'un veut se rendre compte de la 
lace importante occupée par les sgntimeuts parmi fes motifs qui 
ortent les liomn~es s'intkresser h cette question, il lui suffira d'in- 
rrager un de ceux qui ont eu, comme moi;l'occasion de voir les 

esprits de ceux qui pren,neiit intkrêt au spiritualisme. Beaucoup, 
- après êtie restks indiffkrents, soiit attires vivement par l'espoir de 

rentrer eii communication a;éc Li1 $e ceux qui leur. ont kt6 ravis. 
D'autres ne S'Y in teressent d'abord que d'une manière in~mi t t en te , .  
h. titre de questioii scientifique ou de simple curiositk, et se trouvent 
ensuite entraînés h fond et d'une manikre exclusive dés que la mort 
est venue frapper à leur porte. Un grand nombre, je le cxains, trou- 
vant que tout cela n'est pas aussi facile qu'ils l'avaient espkrt ; 
qu'il y a des lois de l'autre côte de la tombe, aussi bien que de 

t au du nioins retarde les'commani- 
; beaucoup, disje, reculent, etQ dans 
e spiritualisnie est' uiie duperie, une 
l'huinanité, OU 'l'on ne se trouve eii 

, . 
finitive, n'est qu'ilne forme ra6iike d'kgoïsme 

et  nous fait songer de nouveau h cette autre difficultk,dkjil signalée, 
que les clierclieurs rencontrent sur leur chemin et qui vient du 
desir trop intense d'obtenir une chose et de cet ktat d'esprit trop 
actif, causes presques infaillibles t d'insiiccés. L'esprit-doit être calme, 
dans un equilibre pàrfait, ni pr~occupe, ni excite. La ineillenre dis- 
positioii est celle de passivitk parfaite ; e t t e  disposition, je tiens ir 
le faire remarqiier, -est d ~ i  reste parfaitement compatible avec l'in- 
vestigatioii la plus attentive, l'observation la plus scrripuleuse. 

Ajoutons que les lettres eiithousiastes de beaucoup de spiritua- 
listes rkvklent une singulikre iiiaptitiide'h cornprendre les lois de la 
deinonstratioii. II y a bien des moyeiis par lesqiiels - la conyiction 
peut pknktrer .dans l'esprit, surtout lors~u'il  .s'agit des relations 
avec ceux qui ont kt6 nos bien aimes et que nous avoils perdus. Il 
peut fort bien arriver que quelqu'un re~oive la preuve sollicitée, 
sous fornie d'lin message, ou par une marque * toute personnene, 
une pirticularitk qui leur va inknediatement au cceur. Mais lors- 

rend comptè de cet kvknen;ent, trop intime le plus sowent 
pour pouvoir ktre publie, .il oublie que les autres1 n'ont pas eu les 
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rnêines nioyens que .lui de s e  foxnier un jugement et, qu"8 leurs 
yeux, ses expressions enthousiastes et sa joie exubkrante semblent 
les manifestations excessives d'un cerveau débilité. 

Il peut encore arriver q~i'une skance soit racontke sous le voile 
de l'aiioiipi~~e; qu'on n'y rencontre aucun. témoignage formel ; 
qu'on n'y decrive aucune expérience, parce que to i~t  cela a déjh kté . 
fait ; que la conviction était dkjh solide et qu'on n'avait pas jugk 
nkcessaire de donner de nouvelles preuves. Ceci se prksente, parce 
que le narrateur ol~blie, dans son enthousiasnle, que son r&it se 
trouve isole, que ses attestations ne sont pas app~iykes par d'autres' 
et que les phknoniknes sont très étonnants. Aussi le nkophyte lit, 
s'ktonne, et n'kprouve que de la rkpulsioti. « Ces hommes, dit-il, 
n'ont aucune notion des rkgles de l'exp~riiiientation et des condi- 

' tions de la logique 1. 
. 

J'ai l'intime conviction que -de tels récits ne devraient jamaisêtre 
\ 

présentks au piiblic et que l'on devrait s'en tenir strictement aux 
faits appuyks de preuveS et de contre-enqu&tes. On  arriverait, il est 
vrai, à en éliminer un très grand nombre ; mais le monde n'en 
irait que niieiix et beaucoiip de pierres d'aclioppement seraient 
ainsi enlevées du chemin des cliercheurs. Je crois qu'il y a beau- 
coup de ~ai t s  au sujet desquels on ne peut entrer dans Ies détails, 
tant ils renferment d'incidents provoquant des expressions iiitiines 
d',2ffection qu'on ne peut exposer aux sarcasmes de critiques mal- 
veillants. Je le sais parfaitement et je dirais volontiers : n Gardez 
tout cela pour votre satisfactioii personnelle et en vue d'un usage 
futur possible. Un temps viendra oii des rkcits de ce genre recou- 
vreront leur, opportunitk, et oii les sentiments des vivants pour- 
sont se rnailiiester librement. Même dans ,le cas oh il n'en serait' 
pas ainsi, 1'6preuve, appuyke sur des souvenirs sacres, n'aura 'rien 
perdu de sa valeur, si vous la gardez, en liii laissant la destination 
pour laquelle elle vous a été accordke. 

Il est probable que j'obtiendrai l'approbation de toutes les per- 
sonnes raisonnables, lorsque je dirai que pour lcs esprits peu culti- 
ves, ceux qui n'ont pas étk familiarisks avec les ph6nombnes spiri- 

< - tualistes, beaucoup de ces récits doivent pataître singulierement 
faibles, aussi bien au point de vue de la methode d'observation 
qu'a celui du langage. Nous- qui écrivons trks souvent, nous ou- 
blions avec trop de facilité que ceux qui noris lisent ne posskdent 



pas de connaissances prkalables, et que ce qui nous paraît tout simplq, 
est pour eux fort ktoiinaiit. Nous,ne devrions jamais perdre de vue 
que l'on n'a pas le droit de demander A uii h o n ~ n ~ ~  dyacce;ter 
comiiie vrais les faits que iious souriiettons au publfic ; faits; lion seule 
neiit étraiiges et iiouveaux, inais surtoiit dkpassai~t et dans certain: 

cas renwrsant toutes les dotiiikes prkcédeiites, s'ils ne  sont appuyé3 
par des preuves aussi exactes que niinutieuses. Cc serait faire iii- 
sulte i l'intelligence que de réclninGr la croyance sur toute autre 
base. En tout cas, j'ajouterai que de tels convertis ne se distinguent 
pas par la hauteur de leurs pensees. 

Puisque je suis sur ce sujet, je vous demanderai la Permission 
d'ajouter encore un iiiot. Non seulement il est peu indique et mau- 
vais de publier des rkcits de faits insuffisarnAeiit ktudiks et  nia1 
appuyés, inais il n'est pas toujours prudent d'imprimer, et surtout 
de prksenter avec enthousiasme et affectation, des rapports inême 
fideles de phénomènes trks exceptionnels, si on ne peut les appuyer 
d'un tel ensemble de tkmoignages, qu'il devienne tout fait impos- 
sible pour uii esprit, libre de prkjugks, de refusér de les accepter 
Je pelise quf 1 n'est pas sage de gorger trop vivement d'aliments ce& 
dont les estomacs lie sont pas aptes h les digkrer. Je tiens h btre 
bien conipris. Je dis exactenlentenient ce que je veux dire. Je nc 
crois pas qu'il soit rationnel de blamer les opinioiis de ceux qui 
ile sont pas f?miliarisks avec le sujet. Tout  cela est si ktrange, si con- 
traire & t'out ce que l'on i vu j~isqu'isi, que je conseille d'agir avec 
beaucoup de rkserve. Les anciens furent bien avises eii 'inaintenant 
la distinction entre la série des notiont ésotériques et celledes exo- 
tériques. 

J'ai pli me coiivaiiicre que l'on a'fait beaucoup de . inal dans bien 
des cas en insistant d'une faqon inopportune,prks d'esprits mal prk- 
pares, sur des faits qui leur semblaient des rkcits extraordinaires de 
coïncideiices iiiexpliqukes et iiiexplicables. L'assiiiiilation ne se fait 
pas et l'auditoire dit : i( Je. veux bien accepter Lin peu de tout cela, 
mais, vrainieiit c'est un peu trop ! S' A ce sujet, nous devons tire1 
ici une coiiclusion philosophique. Le dkveloppen~ent doit Etre gra- 
duel, il ne faut pas Qub!ier.. Le hiter est, dans tous les cas, une 
mauvaise chose. Le 'fruit peut avoir -une belle appnrrnce, inais il 
manque de saveur. La plante prend de magnifiqi proportions, 
mais elle ne peut rksister au premier vent d'hiver Le chercheur 

c n 
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que l'on traire de meme -est une proie todte prCp~r&e pu 18 mala- 
' ! Ti. 

Jki deja dépalis4 les l i m i t ~  que je m'ktais tracees et cePendant je 
n'ai pas encore di;& rnoitik de ce que i'd Ans i'esprit. fe ne pais 
maintenant dire',commenr ie chercheur devra hiter les piégm qni l  
rencontrera sur son chemin, ni' A quel point les méthodes d'in\7csti- 
gatibn avec eonnainiinre auxgt~e;lles il scn fatalement conduit augnien- 
teront ses difficultk. Le point sur lequel je tiens surtout 3 aitirer 
votre attention nt cr fait que la pluprt  . des cherchcars crknt 
eux-memes lec di%tult&s antre  lesquelles ils se hiurtent. Celles-~i 
découlerit, comme j:ai tente de fe moiltrer, de I'igiiorance, de la 
suffisance, d'une prkvcotion de l'esprit, d'une fnçcre de vdir exclu- 
pive, obstinke ou iiiconsciente, d'une votw~tk trop fixe de 'ne pgt~r- 
ruivre qu'un but, peutatre impossible h atteindre, d'uni trop 
p n d e  ardeur, de tiop d'eqhousiisme; et du inanque d'un esprit 
de recherc- calme, inipsible et patiente. 

(-A +@ru14 ' 

LES FAITS': * 

Porstivy, h 21 juin 1900. 
,CHCHBI MOWSIEUI D m W N G ,  

/ 

Permettez-moi d'ojpriter aux nombreux faits de m6diamnit&,citk 
dias vane exccl!e&r. journal, an fait qui nous tirt 1 sonnel, et que 
nous pouvons aqmer, mon niari et moi. 
- En 1868, _car nous sommes de vieux spintes, nous ' haations / . 

, 1'Al&ne; et, 9 cette époque, j'énivaiç quelquefois d'une f a ~ p n  
tout i fait mécnniquk. Un jour, inon mari kvopua t'un de ses amis 
nomme Teegetka~er, qui s'&nit noyC douze ans aupîiiimnt. 
L'esprit rtpndit  & son appel" et, aprk upe assez longue convers- 
tbg, donna d e  notlvetUa dkmis communs encore inçrirnks et 

A perdus de vue depuis huit ou dix ans. 
- Entre autres choses, il 'me fit ecnre m&aniquemuit I'gdressc de 
l'un d'eux, Monsieur " qui, d'apth mon mari, devait alors. 
habiter kdin. . - 



A son grand ktonneinenr,:l'esprit ne donni  pis l'adresse i Berlin; 
niais Chal-luttenbourgr iBisnrark strasse no 16: Contiiiuaiit la conver- 
sation, l'esprit parla kgalement d'~iii - autre ,de leurs amis; 
Monsienr D., ct anilonca qu'il était ,iliort, recoi~iriaiidn de . l ' ev6~ 
quer et surtout d e  l'appeler quand on ferait de la iii~isique, &ai il 
etait fort bon inusicien. En effet, partir de ce jour, cliaq~ie fois 
que inon inari se mettait au piano, il appelait son ail-ii D., et il lui 
semblait qu'il jouait avec pllis de facilitt. 

Quelques jours aprks la rt'ception de cette communicatioii, mon 
iiiari kcrivait h l'adresse indiquée, et h notre grand étonnement, car * 

nous ii'ktions pas trks convaiiicus, il faut le dire, de l'exactitude de 
l'adresse donnke par l'esprit, il reçut Ilne loiigue lettre de soli 
ami B., et la lettre se terininait par cette interrogation : - Com- 
ment as-tu reçu mon adresse ? 

Eii I 872, mon niari, au cours d'un vayage d'affai'res qu'il faisait 
en Allemagne, alla voir i Charloitenbourg son ami B., et celui-ci 
lui renouvela la questioii : Comnieiit as-tu reçu inon adresse' ? )) 

M. Krell lui 'expligua ale; que c'était par I'intermkdiaire de 
l'esprit de Teegetmayer,- et il- ajouta qu'il avait su tgaleinent par lui 
la mort de leur aini D. - cr Commeilt D., s'kci-in M. B., mais il 
n'est pas inort, il habite Berlin et voici son. adresse ! - Mon mari 
qui croyait avoir eveiilé en son ami le desir de connaître le spiri- 
tisme, fut tout dkconcertb, et cependant il fallait bién conve~ i r  que 
l'adresse donnée de M. B. était exacte. Donc la preinière partie de 
la coinmunication était vraie, et la seconde fausse. Pourqtioi ; . . . 

Nous chercliimes longtemps l'explication de cette iriystificat' i 

que rien ne jusrifiait, e t  uii jour, en skance, on 1io.u~ dit que l'esprii 
deN Teegetmayer avait-bien doline la pemière partiode la comintini- 
cation, inais que dans la secoiide; un autre. calnarade, mort égale- 
ment, et noinmé H., s'était s~ibstitué l~i i ,  et arair, par la suite, 
pris le nom de D., craignant que inqn injri, q ~ i i  avait pour lui, de 
soli vivant, presque de la répulsion, ne le regiit pas bien. Or, il 
faut dire que ce M. H., avait au coiitraire une grande sympathie 
pour inon mari, et ensuite qu'il ttait aussi très bon musicien,' vio- 

\ 

-1oncelliste excellent et artiste dans l'Arne. Il s'&nit donc en quelque 
sorte couvert du 'iioni de D., .pour que mon mari le rekut avec 
affettion et l'appelât sou17ent près de lui par la pensée. . 

Ce fait, par lui-niéme, n'a sans doute aucune il ance. .mais 
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la con~iaissance, venue de l'orient, .~nstituait la science.des mages 
oiilamagie. , 

Ici c'ktaieiit des statues ou dessikges qui semblaieiit inarcher seuls. 
grâce à des roues cachhes et mises eii mouvement soit par l'kcoule- 
nient coiivenableineiit calculé d'une certaine quantitk de sable tom. 
bant d'un rkcipient supkrieur dans un rkcipient infkrieur, soit pai 
la détente d'un ressort. Li,  c'ktaient des portes qui s'ouvraient 
spoiitankment, des images de dieux, de deesses, d'animaux qui 
poussaient des cris ou rkpandaient des libations sous l'action de 
liquides deplaces au moyen de siphons et d'air comprime. 

L'ingknieur Héron avait rkuni ses leçons dans une skrie d è  petits 
traites do; deux seulement ies Automates et les pneumatiques nous 
sont parvenus (1). 

Uii autre savant alexandrin, le cklkbre Eudide, ilous a également 
laisse des traites d'optique eixde catcptrique ; mais, disciple du divin 
Platon qui ne, voulait pas que la science s'abaissât aux applications 
usuelles. il s'est borne ?I exposer les propriktks géomktriques des 
rayons lumineux et à donner les lois de la perspective, de la réfrac- 
tion* et de la rhflexion. 

Quiiize sikcles plus tard, la prise de Constantinople par Maho- 
met II fit affluer sur la terre liospitalière de l'Italie, les dkbris de 
l'aiitique civilisation grecque qui avaient échappk au feu et à la 
flaiiinie des Turcs. Beaucoup de rkf~lgié-s byzantins trouvkrent des 
iiioyens d'existence dans la copie et la vente des manuscrits qu'ils 
avaient apportes avec eu? et qui, ktaient restes jusqu'alors à peu près 
iiicoiinus en Occident. 011 vit~presque aussitôt, de tous côtés, en 
France, en Italie et en al le ni agi:^, les savants rivaliser d'efforts 
pour associer leur nom h celui d'un ancien en le traduisant *en latin, 
langue uiiiverselle des-kcoles h cette époque. De ce nombre fut Jean 
de Pèiie qui, tout jeune encore 61 n'avait pas 30 ans) occupait, ici 

I .  J'ai traduit, du grec en français, les traités de Pnewmalique de Héron 
et de Philon. Ces deux traités, précédés de Nolio~zs somnzaires su? quelques 
pgrties des scicrzces phjsiques da~zs l'zntiqtcité, ont été publiés en I 882. chez 
Masson, a Paris, SOUS le titre : LA SCIENCE DES PHILOSOPHES ET L'ART DES 

'THAUMATURGES DANS L'ANTIQUITÉ. - D ~ S  extraits de ces mêmes traités et 
.''.du traité des A~tto~na'tes de Héron ont été pu.bliés, l'année suivante, chez le 

même éditeur, sous le titre : LES ORIGINES DE LA SCIENCE ET SES PREMIERES ' 

APFLICATIONS. 



- même, 11 chaire de rnathkn~anques au collkge rie France nouvelle 
nlenc crié' ; îon coiin, inteiionrpu nu bouc de deux nxis par la mon- 
porta exclusivement sur IYoprigut et !a caroptrique d'Euclide? et la 

. lgon d'ouvenure, proiioncke en .,I 5 j :'> fur consaake h ,montrer 
comment ces ~ i e n c e s  puvaieni servir expliqeer un cenain 'gom- 

. bre'<ie faits reputés prodigieux (1): ~i i  voici u n  exrnit coiis;rcré aux. 
\ ?  f3ttntt%rmes. ' ' 1  \ 

a Je ne veux.pas nier la prksence et I'évocatioii des Génies, des 
~ ~ n e s ;  des Ombr-,. piiisgu& la Iiistoirn profailes et les Saintes 
k n t u m s  km o&ent de nombreux *exemples.. 

r ~ o u s  lisons dans les hist&ensquYun p.ldiagogue I'om- 
brc de Piusanias que les L?céd&moniuis avaient lais& mourir de faim 
dans le .temple d i '  ~ i n ~ r v e ,  et que l'oracle leur en joignit dJpaise- 
les mafies. Nous v q o n s  pareillemAt dans Lucain qu9Eriehtooe 
pythonisse theswlienne, evoqui une oinbre qu'elle charga d', 
nonce; la &faite dC Pharsale Sextus PompCe. L'higtonen Pau . 

ni&, dans scs '%otiques, npprte avoir vu ;i Pion&, en Mysie, prés . 
du fleuve Gicuâ, lbmbre de Pian, fandrnur de la ville, sonir de . 
salr tansha au moment ab sa lui aRrir un so~crîfiçe. L"11ismire 
snk ?mpportt qui les rn2nes de Samuel ont quitté la tombe B la 

, voix de IA Pythonisse, afin gucdksormaiç on ne ptit douter ,de !a 
wssibi\ir& . .  d'kvoquer . ies ombres. 

a Tout eii tiisant ceire concession qu'on ne p u t  nier que les 
man& et la @nie  ont kt& évqnxlub ppar des pythonisses et forcks 
d'ipparaike, je dh m meme temps. que, gdm Ia scieilm extnor 

' binaire de cwtaines personsres n&s habiles, on a vu un graiid nom 
hie' 'd'sppadrions q&ii ignoranrs wuls attribuent h des dé- 
moiis ; Quelqk8uir d'&clair& iie fieut les attribuer qu'&des homiries 
%e& 4ahs i'op6qt~e et se se lais* pas du ire  par les pmm 
maa($nnes 9'engagejnt 5 faire appamjtre l'bmbrc d'un mort. rour 
accom&ik cc piodige elles se =&nt d'uu miroir consacre pir cer- 
tain& fornulei avei lesquelles clles pretenderjt &voquer les mjnes. 
T6ut cela m'est suspea, et je cmis bien qu'il doit y avoir lh-destous 
quebue fburbcrie. i 

. -  \ , , ,j;. 

, (!) Le 'ikitc grec ' $i li ' jkduction etine de IyO]l&fig de kt Glopfrigur 
o~oelidè ont étC &Mi' polji l a  piimikn fois, awc le diKwn de jean 

' de P&ne qui leur kk dé pfhtnçe, cn 1 - 5 5 ~ ~  i P"". Cher kmdré Wkhèl: . 
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. « La partie de l'optique que- l'on appelle catopt~ique, no-.. 
apprend, en effet, que l'on fait des miroirs qui, au lieu de retenir 
leur surface l'image qui leur est présentée, la reiivoient d'ans l'air. 
Vitellion a donné la composition de ces miroirs, et s'il plaît à Dieu, 
nous en repnrlerons quand nous traiterons de la catoptrique. Qui 
empêche d'adroites friponnes d'abuser les yeux avec ce miroir au 
point que l'on croit voir les %mes des morts évoquées du tombeau, 
tandis qu'on ne voit dans l'air que l'image d'un ' erifant oci d'une 
statue qu'elles ont soiii de tenir cachée ? Il est certain (quoiq 
cela semble incroyable) que si vous placez un iniroir de forme 
cyliiidrique dans unecliambre fermée de tous côtés, et que si vous 
avez liors de cette chambre un masque, une statue ou tout antre 
objet disposé de telle manikre que quelyues-uns des rayons Qu'il 
projette puissent passer +travers une légkre fissure dans la fenêtre ou 
la porte de la chambre, et venir frapper le miroir, l'image de cet 
objet qui, en deliors de ln chambre est vue dans la chambre, elle- 
inême en suspension dans l'air. ~ o ; r  peu que l'iinage rkflkchie soit' 
déformée,.combien elle apparaîtra terrible, excitant l%pouvante el 
l'horreur ! 

« Le niiroir est suspendu par un 'fil trks, fii. Les inagiciennes 
iiiiposeiit uii jeîine pour se préparer aux- ckrénionies qui convien- 
nent i ces sortes de mystères ; 1:ignor:int timork qui lés cons~lté et 
qui est loin de se douter de l'imposture sacrilége, obkit docilemeiit. 
Quaiid le iiioineiit est arrivé, les prktendues magiciennes procèdeil; 
ii leurs exorcismes et :i leurs conj~trations, de niniiikre donner :i 1. 
ckréiiioiiie, g:.ice ces accessoires, uii carà&ère plus iinposkiit ec 
plus divin. Ln qui conscilte est placée dàiis l'endroit où 
arrive le rayon réfléchi, et elle voit, iiqii dans le miroir tiiais dans 
l'air, le spectre lkgèremeiit agité, parce que le iniroir qui est sus- 
pendu est lui-iiiêine agité. Pleine d'horreur, elle voit dans l'air unt 
image vaporeuse et livide qui seiiible venir à elle ; saisie d'effroi, 
elle ne sange pas pénétrer l'artifice, inais plutôt à fuir ; et  la 
pytlionisse la laisse partir. Alors, comme si elle se fiît arrachée aux 
abîmes de l'enfer; cette personne dit à cout.le monfe qu'elle a vu 
les milies et les illies qui reviennent des enfers. 

« Qui ne serait trompe par l'illusion que produit tout cet . aiPa- , 

reil ? Q u i  resisterait A ces arhfices ? Nul certainement n'échapperait. 
aux prestiges des Pythonisses, s'il n'&ait aidé de l'optique qui, 

< 
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. jetant son irrdsistible lumiére, fait'-voir que la plupart des mines.- 
n'ont aucune causs physique, mais .sani d,e purs artifices irnaginb . . 
par Pitnposture.,L'optique apprend 3 les tirer au dair, 3 les d&mas- 

. quer, bflaisser de cûtk les vaines timeurs; Que peut craindre, en 
'effet, celui à q*i Yoptiq~ie enseigne qu'il k t  {aile dk construire un 
miroir au moyen duquel .on voit plusieurs images dansantes ; qui 
cprnpreild , . peut placer le miroir. de teile faqon que l'oii 
observe ce qui'se passe daiis la rue et chez les voisins ; qui sait qu'en 
se plaçant d'une certaine maniére et eil regardalit uii miroir con- 
cave, O11 iie.voit que son oeil ; qui sait égilemeot qu'oii peut, avec 

.des miroirs, plans, construire uii miroir tel que si on regar.de d&s 
ce miroir oii voit son image voler ? En vkrite, celui h qui on aura 

. enseigne tout, cela, ne resonna1tra.t-il Fas îi 1s 6 ment la source da 
prestiges des magiciennes de Thessalie ? Ne saura-t-il pas &stioguer 
la véritablé Physique de 13 fausçetk'e; de'la .fourberie ? n '  

tricite provoquérent des tentativés analogues, mais sous une autre 
forme : 'au lieu de se bomer h qxpliquer les prodiges aiicieiis, on 
cherclla à èn produire de nouveaux. De nonihreusës sociétts LW 
constitukrent pour'subv&ir aux fnis des erpkrienees et de la cons- 
truction des' appa;eils ; la plus i i ~ i i e i i n ~  porta le nom d9Acadimie '' 

dw Secrejs et fu t  fondée A Naples, vérs 1'311 r dm, sous l a  auspices 
. I du cardinal d'Este, protecteur de.Poria, dont le livre sur la Magie 

n~turellc eut un tel surcts que les premiétes kditions, usks sous les 
doigts des lecteurs,çont deGenues introuvables. Cest cette hpque 
qu'on comnl&ign 5 i t i l ikr ' la  vapeur d'kali comme moteur. 
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n k t  de ~'o@iateilr,mais peut-ktre aussi d;?tttres intelligences iilvi- 
si bks, i - 

Mesmer quL4rait d d e c i n  et' qui coiin;iissait; par les trqditiOnç 
de certàines sbciétés -secretes, la puissance de sk-'eff:ts' pour le -bien 
comme! pour le inaI,impos? h ses adeptes le sepmen! suivaiit : 

« ~Orivaiiicu >de l'existence d'on principe increk, Dieu de qu i  
' 

' l'homme doue d'une 5m- iiiiiiiortelle .tient le pouvoir d7jgir sur ' \  

soli seinblable en vertu ,des lois.p;escrites par cei &Ge tout-puissant, 
je p~oiliets et is'eAgage sur ma parolc.d'hoi~neur.de !ie .ja»iais i a i k  
usage du pouvoii èt des ikoyeiis d'exekcer 1e magnétisme kimal" 
qu i  vont m'être confies, que.dlns la,viie uiiiquk d'etre utile et de 

. soulager Yhuiiianité souffrante ; reppussant loin de Aloi toiite vue . ' 
d'amaur-propre et de vaille cuxjosit4, je proiilets de ii'étre' mû qui 

, I '. 
. pa'r le désir de faire du bicii ii  individu T L I ~  iii'accoqdein sa con- 

. fiance et d3&trr & jaii~àis fidele, aii secret ' in~~osk :et uni  de cœur e; 
de vo!on;é A la Çocititti biehfakadte qui m e  reqoit d i n i  .soi  sein. ?\ 

Pendant loiigtemps,les niagnktiseurs,fid&les 1 leur serment, . I n'eu 
. rent en vue que les guerisons et s'occup&fent peu des th6oriei; 

cependant, les observations en s'accuinulant les ipirent en  - .i - 
d'une foule de plibnomènés dont, il &fait iinpossible de méconiiaîtr< 
la parent4 avec les iniracles des siints.et les preitiges attribues at 
~ ~ O I I . ' D ~ S  lors, on expkrime1~ta et on f i t  iondui(h admerire 
I'hypoth&se3 déja fo r~~i l6e .  pas Mesmer d'aprgs lés occultistes du 
moyen ige, d'un agent spicial qu'oii 1 appelé suKess,i'aerneni : 
l't sprit u~ybiwrsel, le flgide rnagjtd igue, Yod-  ou la )wce psyrhiP&. 

' ' 

C'est cet. ageilt qu'on cherche aujourd'liiii h &&finir en &tudiant . . 
les actibiis réciproques qui s'exercent eiitre* li?i e t  les forces iratu- 
relies déià:conn~ies.Dès ii~nintena$t~uel~ues-ufiesde ses pr6prïét&, 
parfaitement -&ablies, ont .permis de faire ,tin.certain nombre < , 

dephéiiomkkes du domaiiie de, la m;igié dans cklui de 1;i scienci 
/ ' 

positive. C'est 'ninsi qu'on expliqui ii  fascinitiou l'hctiori i ie  .la 
f o r ~ i  psichique sa,r les nerfs spécia'ux. de 110s se& qdelia fai't kibrei 
de rnailikré à donner, ious l'inffuéi~ce .de la penske, ~il.iusion de la 
r&lit&. La base .de I'ei~voîitement repose sur lsernmagasinemrnt dans 
enaines  substaiices de cette. fofce, oujpl&tôt, d'une ii&/ére extré- 
menient tenue qui lui. est like ; la condensatioh de rette matibr~ 

, donne lieu aux apparitions. Iles mouiemei~ts distano, observés ' . . I 

daiis les.rnai&ns haiitkes, sont presque tbujours.fXqs -à une su+o- 
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diiction anonnale de cette méme force chez quelques pcwnnes 
gi~'on appelle des m k d i u k .  Enfin, les rayons Ronrgen et la tele- 
graphie sans fils, .ne permettent de nier a pl-iori- la vue des 
som~~ambules & trayers les corps opaques et-la r&lkpn;hie. - 

rion : « Quelles sons p r m i  les dkoiive.rres inodernes, celles qil 

peuvent expliguer,cemins faits rGputth prodiges dans I'antiquitk B 
j'espkrais la voir traitée par lin bieii cdnnii en Allema- . 
gne, le baran Karl du Prel. Une mon inopiiik noos a.priv&s de sa 
collaboratioi~, mais soi1 dernier ouvnge pubiie & Iena en r8gg,x>iis 
le titré: Die Mapie als ~afurwiünr~chafi; constitue une e tde  magis- 
trale sur ce sujet, et i e  ne saurais, niieux faire qué d'y reitvoyer ; je 
ine bornerai h signaler ici une id& h d i e  sur laquelle du P i ~ 1  ite 

manque jamais l'occasion d'insister au co~irs dm deux voluines de . 
ses =vantes recherclies pour en faire ressortir le côte praeque., 

Panatir de cette observation que les mkcanismes anificiels ne 
wnt le plus souvent que des imitations inconsientes d'organismes 
itatiirels et  que, pr.exemple, la chambre noire. n'est que 13. copie 
de I'oeil, $1 pense que les coiicordanqesl dejh s ignglks  ne =nt que ' 

dei cas particuliers $\ne rkgle ghtrnle sV;cppliqtianr aussi aux pro- 
cessus ksychiqus, et il fait rwoi tir Ir muniel 3pippui que peuvent 
.ce prêter : le pychbte qui inet en éviderice et -malyse les kc~cultbs de 
I'ime plus au moins v i i l k ç  chez la plupart des hognmes ; le ptygi~- 
,t~gis& qui dk i i t  nos diGers organes corporels et le twb~icierr 
propose de. remplicer pardes instruineiits les ulis et les autre .  

S i ,  d'une part, le rcchnicieo avait port2 son nttciition wr 13 - 

coiistit,dtioii du systéine n m e u i  qui fait commuiiiques le centmu 
avec ln penpherie de notre EOTP, et  SU^ le rnpprt exclusif gui 
s'ktablit e n t h  le mngnetiseur et le magnktisk, il aurait pu concevoir 
plus t6r l'idke des 61s t&l&gràphiquci,dcs rboonateurs et des rnulii- 
ples coii>muni~~tions.DA2utr.e part, le technicien,par t'invention des 
électroscopes et dqs sprctrowps,pèrmet  au psychîste de coti&voir 
que notre aie,  par Lin @ectionnem<nr progressif de ses L?cultCs, 
amven h percevoir des vi'brarions auxquelles eIle es ictuelleke6t 

- 

-inîcnsiblc et i! peut l i  guider dans la inarche i suivre pour attein-nr ,- 

-$R c f ~  but. - . . 
D'une - ,  ha?ière eéfikrale, l'exnkrience et le nisqnkemenr nous 
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autorisent à supposer que cc tout ce qui se produit sous une foriiie 
sensible cliez un individu,peut se produire SOUS une forme attkiiuée 
chez tous les individus semblables, que ce qui se produit naturelle- 
ment cllez uii individu peut être produit artificielleineiit chez les 
individus seinblahles (1) D, et enfin que psychistes, pliysiolo- 
gistes et techniciens pourront trouver, dans l'étude des travaux des 

' deux antres spécialités; des nrtalogies direcirices pour leurs propres 
trayaux. 

Supposons, dit du - 21, qu'un tecliiiicien soit verse en la 
magie, la sorcellerie et l'histoire des, saints, q~i'il nit observé des 
soiiiiiainboles de t o ~ i t  genreinaturels et artificiels, expérimenté avel 
des iiiédiuins, el qu'il ait la' coiivictioii que tous ces pli6nopkiie: 
magiques sont des . filits indiscutables, grice à la conviction, non 
inoins forte que touts magie n'est quede la science na~urelie inm:z.zuq ( 2 ) .  

il se t ro~~verai t  ainsi devant une abondance inépuisable de pro- 
blèmes. , 

(( ~ u ~ ~ Ô s o n s ,  par exeinple, qu'il siit que In lévitation ou soulkve- 
nient au-dessus d ~ i  sol contre les lois de la pesanteur, se produit cliez 
les fakirs indiens, q~i'elle est prouvke documentairen~ent pour Joseph 
de Cnpertiiio et une feule d'a~itres saints et qu'elle était fréqueiitc 
chez les posskdés du inoyeii-3ge. Supposous eiifin qu'il ait t... 
téiiioiii l~ii-métiie de ce qu'ont vu une douzaiiie de sai7ants anglais : 
le iii&dium Home soulevk én l'aii- dalis une clianibre, en sortant pal 
une fenêtre et y rciitraiit par Liiie autre, aprks avoir ainsi flotté 
quatre-vingts pieds au-dessus de la CO us extérieure. Ce teclinicien 
ne serait-il pas plus prhs que Newton de la solution du problki,., 
de la gravitation ? Il salirait, lui, ce que Newton ne savait pas : 
c'est que la pesaliteur est une propriete variable des choses. .Mais st 
renlre coiiipte de cette- variabilité n'est pas la faire iiaîtPe ; elle a 
existé avant et existera aprks cette découverte dont l e  résultat est 
d'expliquer le passé, et de guider l'avenir. 1) 

Dans un congrks qui a objet, l'histoire des sciences, je ne 
saurais mieux terminer cette corninunication forcémeii t très super- 

(1) Favre, La 111~lsique des couleu1 s, Paris, 1900, p. 3 1 .  

( 2 )  Les facultés magiques, dit-il ailleuis, ont des bases physiques, ilon 
pas surnaturelles, mais suprasensibles ; c'est-à-dire qu'elles ne sont 1 
er. dellors des lois de la nature, mais en dehors des perceptions des sens 
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ficielle; qu'en vous citant les réflexibi~.~rofondément iusreb inspirees 
k inon illustré ami par le sujet même qui nous occupe. 

- a Le .cêeC brillant de l'histoire de la civilisation est, dit-iI, 
l'liistoire des sciences. ~ u k d - o n  rb6khit a& opkrations, souvent 

. merveilleuses, :de la pende qui  amenkrenc les dkcouvenes ayant 
change ,la hce du monde, quand on considere la somme de sayoir 
condensée et mise i n  ordre dans tes livres- d'étud . on est t r h  
porte i avoir une haute idte 'de l'hummitk: - . 

. 1 1  cc Mais l'histoire ,des sciences a aussi un c * U 1-l; i~~isksa--2. , 

EUe nous- montre que le nombre des esprits vr~iment çupkrieurs a 
t'oc, jours ete'fort i'estreibt, qu'ils eurent.'toujoufs lutter contre les . 
plus gnndes di%cult&s pour faire accepter les dhcouvenes faites par 
eux; .et enfin que' les reprksentiints scientifiques dix idées alors 
regnnntm n'ont jamais manque de denoncer comme s'kartant de la 
'science tout ce' qui s'&canais d'eux. Voilh une histoire qui n'a pas 
encore et& - &rite e t  qui  contribperait singuliktement rzbaisser ' 

l'orgueil des hommes. 
a L5iUstoire des sciences ue doit pas siulement enregisrrer le ' 

triomphe des idees nouvelles ; elle doit depeindre aussi les batailfa 
qui. l'oilt précede et les rksistaiiceç qu'ont toujours opposés les 
repdssentnnts scieri tifiques aux nouvélles idée:.. . Une nouvelle id& 
se d&coiivre-t-elle 7 Elle ilillit, semblable A un &clair, du. cerveau 
d'iin seul comme une rèvklatio;; mais il y a, en face de Iiii, les 
millions d; ses coi~temporaii~s avec tous leurs prhjugés. Celui qui a 
d4couvert une vtritk se trouve devant cette kcnsante dificulte de 
convertit taus ses adversires et de hirire nble rase de tous les pte- 

, juges. La ,puissance de ln vhritk, ekt sans doute grande ; niais plus , 

' elle s'&carte des idees régnantes, iiioios I'hurnaiiit6 est prhpatee rl .  la 
recevoir et plus il lui est difficile de se frayer une raute. 

, a Il en sgraairisi tant que l'histoire des sciences ne nous aun pas 
appris que de, i iouvell~ veiit&s, alors prkisémvt  qu'elfes ont une 
importance capitale,. ne muraient être plarlçililes, mais , wilt 
paradoxales ; que, de plus, la gbnéralitk d'uiie opinion n'est n~ille- , 
ment 12 preuve de sa \+&rite ; enfin que le progrhs implique un cban- 
gemeiit daiis les opiiiions, changen~ent.prkpar& par des individu$ . 

a isoles et qui syktend peu. i peu,-gr;2ce aux ' minorites.. . Nous lie 
devais jamais onblier que toute les majorités piwkdent des mino- 

' 

rites initiales et que, par conséquent, aucune opinion ne doit étre 
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rejetée seulement 3 cause du faible nombre :de ses reprksedtqnts, 
inais qu'nu contraire, ellë doit & . ~ . e  examinee sans pr&ju& aucun, 
car le est le préc;&ur. de toute &suvelle vkriré. D'autre ' 

part9 le d&velappeti~ent rkgulier des sciences ne se fait qu'il la coi~di 
. tion d'y laisser un &leinent conservatenr. Il faut donc que p u t e  

v4ritE nouvelle pe soit d'abord enviagbe- que comme une siinple 
hypothese; plus elle est importante; plus sera long soq temps 
d'&preuve que rien ne saurait enipécher. Ceux qui desouvrent doi- 
vent se dire qu'iis ne sont que des pionilers auxquels lm colons succe- .. 

' deront peu &,peu, car il est clair' que' celui qu i  est en avaiice de geiit 
ans sur ses contemporains devra atteiidre ceiir,nns avant d'rtre cotn- 

Frtilli.te . , des Religi o-ns - 
1 

' PAR 

P A U L '  G R E N D E L  \ 

. - 
(suite) . 

En quelque position que soient les humains, ils pourront faire le 
bien. l l i  dévoileront, aux faibles et aux souffrants, à ceux qpi rejettent 
Ifensignement des religions diverses. cet au-delà que l'on peut fouiller 
i n  remontant le cours d& sikcles etien étudiant IFS phénomènes de l'oc- 
culte. ,. 

lls ne jetteront jamais l'anathhème sur ceux qÙi m partagent 'pas leur 
croyance ai SUL. aucun couplble. ~é salut est >pour fous.  es ignorants, 
ICI m(chants sont dignes de pitié, car 'le vice ne donne jamais je bo....eur 
intime, la joie piofonde 4u bien accompli. du devoir rempli. ' 

Ce couple hiimain. qui devrait être le grand nombre dans un état dérno- 
fiatique ne sera bas orgueilleux., Q i i  oserait l'kt& en connaissant sa fii- 
Mes= ! N& ne peut-w vanter d'étre impeccable, il faut, donc cQnserver 
I'humilité sans bassesse, sans hypocrisie et s'appliquer au développemeni 
de l'âme, à son .d< - gement des parsi~n;. trop 'vives et des sensation? 
~1x2 haines  * ' I 

.I XII , 
. \ 

. I 

.Le spiritisme, imposant une étude constante de rhomrne et de tout Ce' , . ' 1 .  



s i v é l k  qui uslgf 1 s  f~cwltlos de Icux-5 SFdkles dans des gratiqws- pu&- 
- 

k ~piritisme doit .suivre Efv pogrk d e  siktes et de la xicieruce, cur i% 
est lui-mgnae le fettit de pticntes recherche3 et d'ut~e &tude ~ r H t u e l l e .  

Tandis que tautes Ies religisrrs se G~mturent et se perdent, taildis que 
jepuis vîggt mille ans 3'lndf: die a$ r;'hviii$ mie Ea domination et L naau- 
raise foi d'une caste sacerdotale représenianf la plus Iiaute philosqhk 
qui  ait ja~iais existé et que 1'Anglderre angliia~~e et ~>uritaioe termine 
S'amvre distructive dhune race ; tandis que l is  GkaIdiens, tes hsyriens,' 
1rsBabylonie:is. les Syriens, lei  Phéniciens ont disparu, ,entrainant dans 
leur ehute leurs dieux et\leurb prétks ; tandis que les Grecs et les Rolnains 
ne subsistent que par les vestiges d'une iclo~ion de L'art anhi- 
tectitr.al et que leurs villes, leurs. teniples cco;oulcitt et s'émiettent Pr la 
force impitoyaMe et dissolvente des aiiclm. seule survit l'antique Wience 
des premiers p&ra et des mBges, celie que les iniIii@.s connaîwiciit et 
q«i ouvrnit {es po~tes dei l'infini ; clk n'eet point le reflet ni l'épave 
d'initiés venus de loin ; elle surgit, rpprnit d se révkle par ta voix de 
L'ignorant. di. I'inctedule et de I'rnlant ; elle &t comme I'kkir qui 
siiElo~nc la n w  et p r e  Pakurltk diira nuits.. Partis in%mnte de la 
nature, Cette sirrn~e nt pwt disprraibt. 
Poarsuivic, çonçw&, avilie-au -moy-en-âge par ceyx qui avaient in& 

.ét A Y L f o ~ f l e ~ ,  â ~ ~ S V W S  l a  mff'I.en;ur~s et  fe sikles, 'ia vkikfe rslekntca: 

wfran t s  qui recueillent tUtincede èt par elir rallumant le fhambeau de 
véritk qu*~wks~d~3rni&11f Ic  pr$tte kteirat, 

Dkg son rtivell, vers le mif iea de ce s ik le ,  on crut vair ~"uvffui le 9 

t~~difiesaknt Instar.r&nlment f%ttet m m 3  de l%ammer tlt Ie$ kandiltims !.e: 
la;vie humrilie. . / 

L'homme, taujaurs; ics~guçlilcux, croit dh~rn b~nd bttdgdre fe W ~ I W P  
des sciencea. Depuis, il a faltu lretomber sur terre. avouer qui w s  coin* 
prenoiis i peine51es premiéres pies de la iiicrveillnise &ud 
un travail jpces'sant pgr en @nitrsr quélgue partieu, Les 
tabiéer et futiles, aussii6é abzndcppncnt lei pirableme gt  PXFCC q:tBi!s ne 
trouvent pas immédiatement la %[ence infuse, ils retournent 2 la supers- 
aitkin OU fa~nknt  dans Iha(btfr;me. 
b spiritisme doit se tray-r un chemin entre deux ennemis achar- 

n 6  l"un qw l'autre. D'un ~ 6 t h .  ta s ~ t e  ca ths l~we,  dc lkutre ç e k  des 
positivlstcs le har,cklent sans ces= en restant9 eux-mênles dans I'ertek; 
as chefs de parti qui prktendent diriger le mouvem@nt %&cial, parlent 

un tangage trop -vent inGmp&hensible, destine seulement k des intelli- 
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gences cultivées, nourries de lettrks. Ils s ont  une gloire d'écrire et de 
disserter longuement pour noyer la dans des fioritures élrgantes et 
de perdre l'idée principale dans d'insignifiants détails. aussi les homme9 
restent-ils fanatiques d'une religion oud'un mode de gouvertiement dont 
ils'ne comprennent que les formes extérieures. 

Les fallacieuses promesses d'une égalité iiico.~npatible avec nos goûts, 
nos habitudes et notre état social, entrétiennent un ferment de discorde 
qiii permet aux prêtres et aux grands de maintenir, le spectre rouge et de 
le brandir devant le bourgeois terrifié qui se rend à merci et en arrive à 
servir la niesse et à balayer l'église paur maintenir ce peuple grondant 
dans la crainte salutaire de l'enfer et du gendarme. 

Les bourgeois et_ les nobles se méprennent, perdent leurs peines. Le 
peuple, fatigué de l'liypocrisie des classes dirigeantes qui s'arc-boutant 
aux piliers du catliolicistne pour et1 fortifier les yxi~<s, coiistate I'atliéisme 
de ces, faux catlioliques et connaiti les vices dont la purulente sanie écla- 
bousse la haute société en quelques causes célebres, en crimes, en 'scan- 
dales qui étalent la pourriture, la dégradation de ces grands du jour, de 
ces jouisseurs a outrance, et ce peuple hausse les épaules et ricane quand 

\ 

on lui parle dz la grandeur!, de la générosité et de la vertu,des classes 
dirigeantes. 

11 subit la fbrce de 1' em- ' et n'a qu'un but, grimper bien ha@ et, 
aussitôt la position conquise, se vautrer dans le' bien-être, faire irradier 
dans tous les sens son orgueil satisfait. Rieti ne coî~te pour éblouir les 
pauvres diables scrupuleux ou faibles 'qui restent éti bas. ~ a k i  de bas, 
l'homiiie qui a connu la iksère et la souffranse ne s'inquiète plus de ses 
frères. Est-il de même nature ?. .. 11 en doute et manifeste en général un 
profond égoïsme. Il devient souvent vis-à-vis de ses subalternes autori- 
t-:re, dur et sans,pitié. 

1 I 

Le patron, anciennement ouvrier, est rarement généreux,. il fait rendre 
a ses subordonnés le plus qu'ils peuvent produire et ne s'inquiète pas 

/ 

pIus de leur état tnisérable que de celui d'un animal de basse-cour. 
Les femmes, d'origine ouvrière, ayant travaillé matiuellemetit, ,sont 

eticore nioi1.i~ tendres vis-a vis des malheureuses. réduites à gagner leur 
vie. Elles se croient supérieures et  oublient leurs .anciennes privations, 
leurs fautes~passées, sans témoigner de bienveillance, de douceur ni de 
pitié à leurs inférieurs. 

Néatiiiioins, elles ont reçu l'instruction religieuse,' le baptême lés a 
régénérées tout comme~leurs serviteurs et le même temple leur a donné 
l a  manne divine. Leurs enfants recevront, en grande le même 
symbole de fraternité ; les uns en luxueuie toilette: les autres à peiiie 
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vêtus reprendront à la sortie de tligjgli;e le rang inférieur Gue. leur assigne a 

l'état social. A sert dpnc la religion?. i 

N'est-il pas temps enfin de chercher unesolution au problème du p u -  
-pirisde et de l'iminoralité grandissante & kiehors d ~ s  &r&ts sentiers de 
la routine et dis conven+mces. I 

$ln préterid que Sqs fe&me,s, les e~fants  les petites gens ont besoin 
' de croyapce. màis cette objection.fastidie;see n'est pas sér,ieuse. On con- - 

, fond croyance avec dogme,& superatitibn ave; sentirnent religieux. 
@ tempo employé en pieuses et en prières dited des livres 

-' est-il à l'avanceme~it rn&+%l! Nous puvons le nier en voyant , 
la pauvreté d'esPrit; d e  jugernini; ie'manque de logique de ia plupart des < .  , 

Si fon"&us objecte ie bien q& fait cette incursion de l'ima- . 
% ,  

' ginatihn dans le domaini'& rêve rnystique.nous opposerons le plui grand . 
bien que produiraknt *les devoirs accomplis envers soi-&me et envers . 

.. .. les aufreç., \ 

- L? +ie peut être emplie par d-- oc&xitions plus Iitile- lue cd'-- im- 
' posées paf lnÈgljse. Le soin de boff'2tre- pliy$que, I'amélioration de son 
' esprit, le soucide sa prog&siion rnoralè éoipp&aeront av~nta@u;ernent. 
,lé; redites qiotidiehGer de Ia.mwse, la r6cita)tiofi der. chafjelèts, litanies, 
et autreilbim~les % jrnitëes . .  des romains décadents et pratiquent aussi- 
les Indous avec certaines variantes, ce qui ne les ernp&clie pas d'ktre con- . 

sidéris coimnte des sauvages. I , ' 
~ e ;  hbsrn&s; plusioccupé; de' sauvegarder l'jntégrité de leurs fonctibns 

intéllectù&ks et rkoiileh, .se mieux despassFons e t  pounaient 
coricourii plus efficacement kg bien géeéril. Personne ne si tmmpeniit en 

' .  , - 
prenant pour base de condiiitk la fairnule qu'aucune autre ne saurait. dé- 
pasrér., - Ne faite! pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qo'qn 
v ~ u s f i f :  ' \ 

D;' là d6eoulera k bien en -flots brillants ' e t  abozdants. Le spipintisnie . , 
- n'é16j@é point ski adeptes!-de -leurs devoirs sociaux n i  de. leur famille 
polir 'les livrer à la pratique .béate d'un mystici&:e dangerevx et cou- 2 
pable. \ 

1 .  , 4  
1 

X- 

' Quel Dieu: esprits élev4s pourraient sqintér&sser aux palinodies i~ 
des .~ec&ire~,catholiques :qui se c o n d k n ~ n t  aux privations, auk prières , . 

. sans hns qt'a'la réclusion, plutôt que de d g n e r  leur famille, leun frères . 
en Jbsus-Christ 'et $e co11,eourir au bien et au pso6l;rès de .I'hurnanit& I- ' ' , 

II exisje &!anmoins dqs ordres religieux dont le- dévouement est in&?- :.: 
teitable,'et certaines 'cm~munautés ont' )'abiiégatip* pour devise, Ces . 

P 
~ r d f e s  seraiedt irréprochables si I'intolirance~et la foi limitke'ne venaient ' 

amoindrir; .restreindre et  parfois -annuler .le. effets. de leur chidté en la - faisant payer par;& tr.l&ches .ton6essiqns, ,par .19avilisseqept du malheuieux 
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qui sacrifie sa conscience pour obtenir quelque adoucissement à ses maux 
(i : et à sa misère. 

Quoi qu'on puisse dire pour la défense des religions pratiquées, elles 
resteront coupables de s'appuyer sur l'ignorance qu'elles ma'intiennent 
par tous les moyens et de développer l'orgueil et l'égoïsme par le dogme 

3 de lg prédestination qui sauve le seul troupeau servilement obéis~ant aux 

Le spiritisme, nous insistons sur ce point essentiel, enseigne la paix, la 
bonté, la charité i_iniverselles en nous incitant à conserver à tout prix 
notre autonomie. Notre conscience est notre sanctuaire, et sans vouloir 
imposer notre code moral, .nous nous réservons la liberté absolue de pen- 
ser et de croire selon notre raison.. 

~ o u s n e  pouvons développer en un-cadre restreint les bienfaits que 
répandrait le spiritisme bien compris. 

En remontant aux sources de la vérité, on simplifie les formules qui 
doivent amener les bons à s'améliorer encore et les méchants à se corriger. 
Cette doctrine suffisamment étudiée conduit à l'abnégation, à la charité, à 
toutes les vertus, à toutes Ies qualités que pe'ut acquérir l'espèce humaine 
et qui résoudraiedt les questions sociales sans secousse brutale.sans effu - 
sion de sang et sans éclats de bombe.. 

Pour obtenir ce ré&ultat,il faudrait une bonneffoi qui' manque à l'égard 
da toutes les philosophies novatrices. 11 sortirait de çette fraternité, de cette 
indulgence et de cette réelle justice, - conclusions forcées à la croyance 
des vies successives et du châtin1ent.a~ qué aux coupables - une amé- 
lioration lente et forcée. 

Les l~umbles ne s'abandonneraient p a la haine si les grand ". 'ent 
justes et charitables. 

I 

Rêveries, utopies, dira-t-on ! Quel gouvernement a jamais essayé d'en- 
seigner un spiritualisme élevé et l'iinmortalité avec la responsabilité de 
ses actes? Comment juger d'une chose repoussée à priori ? Les spirites, 
dira-t-on, ont leurs faiblesses et leurs vices, ils sont hommes et comme 
tels faillibles Mais jamais-l'histoire'n'a enregistré le martyrologe de ceux 
qui refusaient de croire aux communications de l'au-delà. 

Ils ont été pourchassés sous des noms divers (illuminés,, mages, sor- 
ciers, possédés), ils ont été insultés: poursuivis, traqués, tenaillés comme 
des fauves, mais jamais ils n'ont fait couler le sang pour imposer la foi. 
Nulle religion, aucun dogrne enseignés, par les prêtres ne sont sans 
souillures sanglantes. - 

~ e u i  qui ont goûté au bienfaisant breuvage de cefte science acquièrent 
la force de lutter contre. leurs propres passions, ils subissent  lus 

1 

64 
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patiemment' l'infinie misère de l'existence actueile et  se révoltent nioins 
contre les flagrantes injustices sociales. 

Aprks la question sociale, il en est une autre de nature plus intime qui 
semblera secondaire aux gens personnels, à ceuy dont le cœur oublie et 
qui veuleht le bonheur, iiialgré le deuil, inalgré la vie brusquenient 
retranchée a un être aiiné. Nous nous adressons à ceux qui ne sauraient 
oublier les êtres cliers eiiiportts par la mort. 

La plus terrible douleur infligée aux lio~iinies après la trahison d'une 
personnè sérieuseir,ent aiinde, c'est de la perdre ; c'est de voir ses lèvres 
closes, ses yeux éteints, de constater sa morne insensibilité et de trouver 
partout, au milieu du bruit, du iiiouvemei-it de la société, la solitude du 
cœur que rien ne peut combler. 

Malgré les transports de la plus vive tendresse, l'amant ne peut retenir 
sur terre la femme ul~iquenient aimée, celle qui lui a révélé la grandeur 
l'indestructible puissance du véritable amoiir. Il offri~a en vain sa vie 
s'adressera à la sfience. sèmera l'or sur tous les points du globe, la sépa- 
ration se fait, irrémédiable. 

La mère, péncliée sur son enfant, cu i t  de sa chair et de ses entrailles, 
sur le trésor de son âme et la supérieure affection de sa vie, restera 
impuissante, et subira un-cruel inartyre en voyant s'éteindre à janiais 
celui qu'elle nlit au monde. Dans l'éclat de son désespoir elle arrive1 i 
maudire la vie et a nier Dieu. 

11 faut avoir éprouvé cette profor ' douleur pour la comprenc' Le 
nia1 d'autrui est un médiocre enseignenieiit, et le fait personnel démontre 
seul le vide du bonheur li~iniain, son instabilité et lé  mystère de la vie. 

Les catlioliqurs prétendent que leurs croyaiices consolent, apaisent e t  
aii~èiient l'espérance et la résignation. 

Les honimes dont les yeux et les oreilles ne s'ouvrent que pour les ' 

prêtres, peuvent être satisfaits de cette inorale, travestie de siècle en 
siècle et des pratiques du culte, niais les penseurs doutent,et pour cause ! 

' 

Les consolations données par le ciel et l'enfer sont des plus illusoires, 
surtout si l'on coiiSlate la difficulté qu'iprouvent les croyants à pénétrer 
dans le séjour de l'éternelle béatitude. A nioins d'une renonciation de 
pouilleux comme Labbrc ou d'une vie de  chartreux, personne ne peut se 
vanter d'échapper au caravansérail du'Paradis, au pztrgaiolr-e qui n'a rien 
d'attirant. 

Cette remarquable invention, dont saint Augustin eut l'idée. date du 
moyen âge qui ajoute ainsi une vaste mine à exploiter au détrimeni dei 
pauvres fidèles. 



(1) 4 Le curé de J. B. Tiers raconte dans son Traité des su$et,stitio~i que 
6 les prêtres signalaient à la dévotion du peuple des autels privilégiés au ' 
(4 moyen d'une inscription portant : - << Ici on délivre les âmes du pur- 
<< gatoire à chaque messe n. . 

Pendant la célébration, on faisait partir derrière I'autel de petits feux 
d'artifice pour marquer le" moment précis de la ,délivrance de l'âme. 

(2) Dans un missel de citeaux daté du xve siècle, on dit qu'il faut six 
messes,autant que possible sans interruption'la dernière dite le dimanche. 
A ce prix l'âme sera délivrée, eût-elle été condamnée à rester au purga- 
toire jusqu'au jugemelit dernier. 

Dans leslIndes,les bas officiants des pagodes font un commerce lucratif 
de l'eau dans laquelle on a fait tremper le salagranla : coquille fossile 
ornée d'arborisations. Lorsque cette eau se compose. d'eau du Gange et 
d'eau lustrale - eau bénite - elle a les pouvoirs les plus étendus et 
se vend selon ses qualités. 

Il suffit, au dire des brahmes de basse catégorie, d'un certain nombre. 
d'aspersions pour faire sortir les morts des prisons du diable et pour leur 
ouvrir les portes du Paradis. 

Nous admirons et respectons, même sans y croire, ce qui ,se fait chez 
nous en ricanant des mêmes coutun~es en usage chez _ _ -  _ utres peuples : 
Braliines et prêtres peuvent se donn:r la main. ' 

l 

Les hommes seront dupés tant qu'ils laisseront subsister tant d'occa- 
sions, tant de facilités d'exploiter la bêtise humaine. 

Aujourd'hui encore, comme corollaire au dogme du purgatoire,un clerc 
nous présente, lors des cérkmonies religieuses, un 'tronc pour les âmes 
des trépassés, c'est supérieur au denier de la barque a Caron ! 

La consolation acquise par les messes n'est pas accessible à tout le 
4 

monde. L'argent qu'il faut distribuer aux prêtres pour obtenir une légère 
rémission des supplices imposés aux pécheurs, les prières, les pélerinages, 
le3 pratiques sans nombre réclamées par ces âmes en peine sont le partage 
des riches, e t  il n'est pas a'gréable pour les nialheureux et les simples 
travailleurs de constater leur impuissance à diminuer ou falire cesser les 
tortures subies par ceux qui expient de simples infractioris aux lois de 
1'Eglise. 

Un morceau de viande par ei, un peu de légèreté par-là, une prière 
oublife, une messe manquée, un doute sur les dogmes, la discussion 
d'un article de foi, et les tenailles, les grilles, les fournaises fonctionnent 
pour des tempt. infinis. 

- 
(1) Nus. Vivisection du  catholicisme. 
(2' Nus,Vivisection du catholicisme. 
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Il est vrai que les rusés compères tiennent un langage différent à leurs , 

ouailles selon qu'elles sont n-ioutons de Panurge ou brebis rgcàlcitrantes. 
Ils vont de concessions en concessions depuis qu'ils n'ont plus le pouvoir 
d'éteindre la science et la raison sous la persécution, dans l'obsciirité 
des cacliots et dans le râle de la torture. 

Ils accordent tout ce que l'on veut, pourvu qiie le bon exemple soit 
. donné, que l'on paie et que l'on ne proteste pas ouvertement. 

Ils chatouillent l'orgueil humain et vous représentent ceux que vous 
pleurez, béatement occupés à contempler la divinité qui continue a ense- 
mencer la terre d'âines de plus en plus entachées d'hérésie. / 

Le créateur de la graine humaine devrîif niieux iiiiprégner de la foi ses 
créatures de prédilection, car les chrétiens, ces privilL-iés, ne semblent 
plus guère bénéficier de la grâce. 
, Les bons pasteurs organisentun monde a l'usage de chacun, et chacun, 
ne mettant point en doute les v.ertus de ses parents, espère les retrouver 
dans le séjour des  élus. 

Nous laissoqs cette maigre consolation aux naïfs que cela satisfait, 
' 

mais si nos préférences pouvaient agir sur les destinées de l'homme, nous 
n'hésiterions pas à choisir le néant qui, s'il nous sépare à tout jamais de 
Leux que nous aimons, ne nous laisse pas la crainte perpétuelle de leurs 
souffrances et d'une-séparation encore plus douloureuse. 

Une erreur, un péché mortel jettent dans la fosse commune des dam- 
nés, et pour t'&ernité, de pa;vres mortels. Voilà bieii de quoi atténuer 
l'horreur de la mort ! 

Le néant est plus rationnel que .la peine éternelle, mais la répugnance, 
I'liorreur même qu'il inspire, le doute qu'il laisse subsister en l'esprit, la 
foi de tous les peuples en -une vie future et les phénoi-i-iènes, si souvent 
observés et étouffis par 1'Eglise sous le non1 de sorcellerie, sérieusement 
Studiés, peuvent nous donner l'espoir de la survivance de l'âme. 

- La foi spirite diininue, apaise la douleur de la séparation dernière ; ce, 
résultat sufit pour la propager et la bénir. 

Personne ne peut se vanter d'ètre infaillible et de voir les siens inî- 
peccables. Un jugement définitif basé sur une seule existence es1 une 
menace perpétuelle pour les nbtres et pour nous. 

L'ascendance de l'âme vers des splières plus élevées nous amenant à un 
etat siipérieur, nous console et nous fortifie. 

Celiii qui expie eii attendant une réii~carnatioii par une longue période 
de vie errante, en reconnaissant ses fautes zt en regrettant de les avoir 
commises, ne peut être un sujet de disespoir, de mortelle inquiétude, de 
perpétuelle douleur. a ?  

Puis enfin, consolation suprême, la meilleure de toutes, parfois l'être 
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chkri. aimC et regretté w manifeste, donne une preuve d'identité, un sou 
,venir, un conseil. 

Combien ces sort& de révélations sont sublimes ! Comme nos ' rnb. . . .  Savent ,nous ,encourager au bién et à la r&ignaiion ! 
Combien de larmes ont été taries,'de désesespoirs cslrnis et d'épreuves 

atténuées par ces communications d'outre-tombe. / 

t a  tirorale q j ~  traduit s u s  toutes les formes,&ncise ou développ6e selon 
fYérat de ceux 2 qrii elle sfadresse,elle est taujrrur~ sublime. , 

. 
- Aimez, ~ r i s é z .  aux d i s ~ r u s  de la wie,disent cei voix d'outre-tombe, 

c'est la wule. la vraie priirc ; améliorez-vous, c'est la seule pratique effi- 
cacé.. OuMicz le ~nal ,  vrdonna  E vos ttrnemis, faites Ic bien, s . y a  etta 
ritable ; donnez, non ~ u l e m e n t  k p i n  qui entietient la vie du corps,rnais 
soyez surtout prodigue de banté, d'aaffëction, de proies syrnpathiqba 
pour ceux dont le caeur'huffre. pour ceux qui pâtisxiit soiis La charge 

' 

des-épreuves terrestres, 
Soyez vraiment frire et r paf l'indwigence et la charité, Cardez- 

vous des fourbes, des hy des niéchnnts, de ceUx metteni leUr 
&loiré dans les vaines satisfactions de I'orgueil satisfsit.laisiez-ln secoh-. 
plaire dans leurs Joies nntatrrietles, ils mat heureux ainsi, I~eiirtrux .d'un 
bon\heur restreint. limité à II matiéri heureux de petites choses.,rans 
portic ni étendue, sans pendes Larges. Ceux-ü répondrsiCnt mal' à la 
tendres&, leamiti& dhintére . ils se camphi-nt en 1ihdrnlrsiti.n de 
leur moi. 

k'%lie~ au contnire vers'ceux qu1 comprmnent Ic sens du bien, la 
'prtée de \'idée pliilowpliique,la pensée générruse qui chciche horsde mi 
Ic bonheur en le donnant aux autres. \'Mis icous tla'werez &in& au-dcsrus 
d:s préocçupllionr m l s g u i n s  qui ehtrnvmt Ifessor de 1 ' h z  ; la voix du' 
sage et du juste viendra plus facilement vers vous. et voiis compr~ndrer 
1;i pnrée de ceux qui s'efforcent rle volts coitimuniquer la vertu et lv&poir 
de l'au-defa, 

Telles met /es formules que 1'E -'se pritei~d venir de sa ta^. Satan : 
tk'ienre. progrés. magie ! Satan, connaissance dy bien et du r m l ;  Satan, 
épsuvantail des sots et garantis: de 1'Eglis.e qui pursitlt Tes amis de la 
,sagesse en son nom. 

L ' E g l i ~ ~  celte qui HZ livm au trafic des prières et des messes en cloi' 
trant, en muselant, en aveuglant ceux qui s'abandonnent son influenct 
çampfétc, n'est-elle pas au contraire la plus eEroyable d la plus CXL~%- 

rante mmifaestation du mal. elle qui a fait de la morale du ~hri t i t  la baw 
de la, perdcution et .Ic t~ob~urantisme 1 . ,  ,' , 

 pus ne tnitons p s  ici des moyens ehployés pour obtenir la &&- 
munication des morts $ des vivants ; c'est une dCticate &thde que npus. 
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- .  
mus résrvrnb de dCve10pwr en un O U V ~ W  se ia l .  Nous cherchons 
seulement dimontrer 1è rbIr niefaste du clerg6 et ta bitnfaiante Influqçe 
Qu spiritizm si -vent alsmniéc. ., 

Fwr  le slp'arite, h mort pefd son horreur et Eé3 recherche de ce que noas 
serons hors de Ir terre, préwntc UV 'i9tér4t benucoup plus &rieux que 

. tant de q u e t i ~ ~  wco~~d~ires si %pmment diaufks. - \ 

~E'&ise prétend girder ie monopole de toute diwusion wr ls vit. 
future e t  iZ et rqrettable que, E'Etat n'ait p s  difruit les stupide$ entra* 
ves de la mvt~ne en gardani une neutralite pl93 complkte daana l'enseigne. 
ment du dwme. 
La jeunes gens et jeunes filles sont enca'ra: m g î g h  dans la calI&ts 

et lycks à des'pratiques refigieuxâ que les parents n'-sent, repûiusRr en 
crainte d e  déplai~e à certains rnembm de liensignement des plus 
crayanb, et au& p u r  ne -pas metitre leu= &&nt9 en .debon de la 
&itt&*' . - 

' gnnit plus un r e r ~ t  Ron mérité. si enfin on w, degeait  de certain= 
cBr4monitrs, on pussait trwver, &ns #autres .traits L vtrité-eé une 

Mais Ie Pkr&i$ veille, bmbr$e l'ennemi bans m meilkvra retranche . 
mei\is, persé;ute par fats 1.2s moyens les infidiles et fournit d a  argu- 
ments plus ou moins spécieux aux svants ~t aux ignarei. aux intellis 

' 1 gents et aux simples 'd'esprit. , 

pursion~tzws admettre, qaus rkvalter, dtstrnt ençofte 
lts dktsacttsaxm iSrm ~piri9ifame, que ceux quesnws svansbnrnt almk puiwett 
rcnriire tsi un aube milieu, avoir d"alntes gtir~tnts ; le catiz-otlesme est 
plus ~onwbnt.  il )ai& toujoun w u p é i  de nous Inr étres perdus, n o w  
prions p r  cux et ils pyient pour nom en n w s  attendant. 
Cet khange de LPns broeédCI e a  contestible et nltPtoir~ : les &in& do 

purgatoire @nt r s ~ z  à &Ire de griratir swr Iebrs propres scsuEran~ca, de se , 

tai~ilIea et' dr* se dislûquer ms 1s fom~hrc et  les haairs cn*mmés dl 
/ 

dima& a n s  skcupr  d'autmi. RF- fe wrsdis. M ~ i s  quel bonhwr pklc, 
quelle vit blanche I.. .. Qielie distraction de contempler 2n face de 
~éhovah et 'tes jolin crtntures issues de sa volonté, de voir In crCation 

' aboutir aux sottises, aux fsiblebws, au; miséiq Iiumnincs ! 
. ReprérenF-vous une mére de trois enfants, me fille et deux fils 

. qu'elle ibndonne abx, sollicitations de la chai?. La mère. bonne. femme, 
diiment préparle pat ron confesseur. entre d'emblk dins le royaume du 
ciel, Elfe d i t  une grande- dbvûtbn ~ U P  =!nt Athstna~ et va s'a 
à &tC de ut. affreux coquin gul fit auaisjaintr tant d'humains, et dé l'autre, 

elle sfam>uie s u r  Le ptiidr&k Diame qui écrasa .de aes propm 
$~~~@~~g;~;q;@~y*@g*& 
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talom.la téte db @riaiche- Flnvius G t t e  hnnc Shréiiehne, flattée d'itsye 
en si jdie swiéti. ,veut voir ce que m fille devient sur tern. ,Celle ci est - mariée ; bonne pratiquante elle se livrr ii und gnlanicne modérée ; clle 
.n'a qu'un amant pendant que mn rnrrl, énergudke u l t n - q n b l n ,  

, . entretient une ou plu~iiurs femmm. selqn .ws rm-rces. Ln mère est , 

dans z~m pr+tuelSe inqyiétde ; Alle k lave fr~ue11~mto.nt dans Ee . 
acrement de Iâ finitence, etEe aihéte des ind~.riulpnca ; filais elle purmit 
inourir d ' z c ~ c n i  après le héch& et clle semit dimnke %ans rémission. 

t e  fi14ain&. qui pratiquait par o b ~ i ~ n t ;  filiale. ne croit k rien .; il 
meurt yns confesion, %tan. lsagripp au p s s g e .  Vite daris- msr-- 

, I 

' mite l 
i 

Le mariirejoint son fils pp~qur aiair médii d'un Prêtre, et le pius jeune 
fil;, qui mangrnit de la viande sans d i s p n s  tous les vendredis, est mis 
au Puqatoiie à cause de Wn jeune age, 

VaIli cestes une ~2utjt-é. dont le sort nke4 pas en7 - ble ; I ~ P ~ S  A'aprks 
saint Thomas d'Aquin, les ' m m n c e s  des damnC~ vlnt une m r c e  de * 

- jqtlis~ncei Tyr les élus et cette chretienne se ré@tiit p~~tm&tre des .ter- . ' turcs emddr&ei par lez dens. , 
' 

Est il possiMe de pusser plus loin l'alxrration d i  jugement, de 
. l - i l k ~ i ~ n a i t ~ e  davantage fa justi,ce et d'avgif plus- compl8tcment fa divi- 
nité? Qoclk situation misCrable &rkii celle de l'Arne qui. dCgsgCe d e  
liens rnatkiels, verrait sans autre okjejectif que ka tene ?et l'attente du, 
jpgement dernier. les turpitudes dm siens, les faiblews9 les inspnitér. 
les mkharicetis de ceux qui ont bté vser prmlin et e s  desenhap.  

b e l l e  phimntt: distraction da castater %1 que25c,irreptZe peut rrsf~~itr~ 
\ . 

I'étre humain. Ces malheureux spctnteurs de La dtaagwtion da mol6. 
' cul- de l'homme et de wn triste etat moral seraient plus i plaindre qua 

les vlvranfs dont ils n*onÊ ni les iElmi~.ala ni ie+ ctccuptions. 
Les adolewents, les enfants verraient la miskre phy!ipt~ique 9 p.*- 

enfants, dCfédéJ aprks le h p h e .  set alent plus avaneh, - miwx placé2 
q y  !? vieillards ayant us4 i o u r ~  forces dans le trivail et la tutte. - 

On r l u n e  aussi du Spiritisme tp demandant cé que feraient dans L' 

pouvons admettre q q  l'esprit, enti+remci~t dégag4 de, La mstiére,rcssentc ' 
encoihi les cuisantes dwleyrg ge la jaiousie. L'aRecti.~n se continue dans 
des ré.giorrs. .plus hautes et 1'53u:, ~.erelno,  et les diisitscarnis n"nâ d'autres 
dbirs que I'él6vstion nwrale, ;de ceux qu'ils aimaient sur terre. : ,,, Enfin nos goûts et notri volontd . . ne ' chîfigimnl rien ji 1'Ctatde Ir 

, - natore. Aucune de. ne sera rnodift?. par fi&' douter, pro%&&& 
% .  .tipns et &O? révoltes. Chetchops la véiité.et c&naissons-nour,, Nous 

, . 
I 
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mes de pauv~rr, ttrsrs infgriéum et chndalib, fatifions-mua par 
- {&F;<Fg$w;q&&vmgr$@ " f"bf udr:. .2x++alb+-e4 , . -<* L‘., ~?.r -, f 

h n s  Ies arguments nsga faibles o p p & ~  aux prwr&s du spiritisme se 
r d r q v e  l>in8uebce pr&&~rante déposée en I'homme par des s-es 
d'é&iasnnent moral et pnr larlente et persistante hnuenee du ~Cwitirrne.. . 
Le j&~tte,  mieux que fout autre, comprend I'haHlnie, an ~ m k i t  

- ka faibiersc et lui insunle fc virus qui d k a m p c ,  ditruit toute i& pbi- 
iquc.toute pcn~Ce giniale, twte aspi&tian libérale. Les jesuita ont 

mille moyens de satisfaire chacun ; ils bnckdent. ie 'm l'inkructbn. 
i'eCEweition-ct Ea nature pr@pre de I'individu, tout ce .qu'il Juge ~ a p b l e  de 
le rrcknir dans Ee.mngs dm Fd&Im, 

Ouvrages Nouveaux 
----- 

J'ai répandu, dans la Paix U~rbrwl le ,  il y a deux ans, aux critiques de 
M. Jounet touchant Ea méthode de Strada, et montré que Ses 6 Norimes n 

. qu'il avait lui-m&me t&ch& de suivre, ne reposaient pas sur des base< 
biten mll4er;. 

M. Jounet n'a pas modifié depuis, sa manière 'de voir. C'est t o u j ~ ~ , ~  
' -- mêmes erreurs d'interpriétation de Pa mkthode stradienne, toujoiirs la 
meme. confiance aveugle en la Tai. Celle-ci est m$me devenue pour lui  
&?le ou équivalente i l 'mnisc ie~ce .  Ne dit-il pas qu'elle ne pourrait êt;e 
rcmplacie que par cette derniére ? (1) Si donc VOUS avez la foi du char- 
bonnier, ô bons lecteurs ! vaus êtes omniscient5 , c'est i-dire les pairs 
de Dieu. @elle filicite doit être Ia vOtre et que je VOUS ènv.ie ! 

Mals,hélas ! a Natre temps.çonstate avec afnertumt Pa Jounet,dédaigne 
e' la foi (en quoi il a tort, icdar 1a foi est une des Normes souverain. de: la 
cc pensée, la f~a 'ne  pwrrait étre re9npZacie qquepar E'a~~içclr~~ce).  Mais,sait, 
6 hissons de côté la foi. Humanité. t u  ne veux filus que la science, ty 

l'auras. adsis prends garde. Scievrce oblige. Tu tiens i n'être que sciéri- 
cc tifique. Eh bien, nous, chrétiens positifs, pricis, nous examinons rigo~i- 
6 renxrnent, scientifiquement, fes informes'r&ves atiti-religieux, et nous 
6 en démontrons l'incertitude, l'absurdité et le ridicule.. . 9 (2) 

M. Jounct vient de pouser le cri de d6h-es% des religions, - spiciale- 
9- 

( r 1 Vair les mats que, j'ai soulignés, à dessein, dans le texte cité ci-après. 
(r)]ksm-Ckrzsb, p. qr 1 - 4 ~ 2 ,  



+ 
ment du ~atbalicisnt, - wculb PP la klt?rict dins Icurs derhilem rey 

. . tranchernents. E l l s  merucent, mis leum r n c ~ c c r  sont vaincs ; elln 
.kkhnnt toutes kaineues. J'ai' d&j& dit co&ment, dans Iérticle inti&lé : 

MaLw. je prie le lecteyr de s'y reporte. j e  n'entrerai pas dans le 
défail de kt contravsrw. Un artdcl.(t a: w@mit pas, ii fadtszft &rire un 
livre, jc diiraèii scralcmeat an nrat sur JCSUS. 

Ce! qtli7ie o &&u4ritablement, nu2 EW le .mât. Les ~OFLUTPSC.PS& t~;~ratempE)- 
nins tnanqumt. Les Evangitcs doivent atre tenia piit ruspçts. parce 
qlu'ils ,rttt de k i lcoup *terieurs JéJuo,et qu'ils contiennent 46% inter- 
platio& éwidcntm. N+nmoins, 'comme c'& le j&susl des Evangita qui a 
kt8 ~lsngné de tout temps. qui a inspirC les pendes et kr a c t o  der 
hommes. qui a t n i n s h t  tes irutitutiDnr et les sociéth. rt dant 
I'inflllmee db &it er>cwe .satir sur Ic nioode. - s'est ce l is l is  tjr qu'il 
imwJ.t,g de ~ih)nm!fre et de juger, en twte tikrté &&prit, comme @fi 
j a p  Oes Mahamet* les Ziorwtrs; !es Qnfu'arrbius : 

6'-4 ce qu'an ne fait p dl~abitude. 
Laplupart des chrbicns adorent Id Jtsus qd rdi t ,  - comme awnt lui, 

nombre philwphes et de fandîteuri de religions : a Aima-vo@~ 
uns'ler autra 8. Et ils rejettent. celui qui a dit qu'il y avait peu 
de aruv&. et que Iénfec nt éteriicl, parce que; rrguentil~, *us n*a pr 
pu le dire. Qu'en =vent-ils l Avoc aut.nt de raison. on. pour nit ' i e ~ r  
ç i p d r e  que j h s  ab@ @mi& ~@orsmmndI1 dhimer 9 ~ n  pruashln W ~ W  
.-.i-a&aae, \ 

Ils cublient e n c m  qeoJtsus r dit : 6 hhcr-vous en riioi n, mettant 
ainsi, en d a /  de la conlmuoion universelleE ceux qui. -. soMt maho- 
~iAtnhs, soient bouddhistu. etc. - s'sirnht cn Mahoni* ou en sMlddhs, 
ou qui, ccmmcr las fibre penseurs, daimen! to i t  simplrmeat, parce 
qu'ib mit homma. Ils ne font pas attcption non plus. quoiqu'ih riel- 
tcnt tcvt  Ica ja>n Ic PnCIr, que le Dieu de JHirs est un dieu qui k 
mal, Ic w w e h  d u  Hibreun. le Moloch da PhCnidenr ou k 

Un dieu qui a induit en tcntntion 14 (1). nf w 8- 9 4  
et qui, reba toute apprencc. x divertit du ~ c b c l c  dc 

feux qui se laisvnt duire  FI les miriga de Ir. Maya, 'se pnchmt sur 
ribim, y tombent w qui. - risistant heurcasefie?%, non sans pine 
- - - - P- - -  

( r  1 Centai tis 1qfrium m p & j e ç t e ~ ~ t  wut&tre, qu'il fa:sltst Itwdtiirr : r Mc rsa%ts 
. laincr par s~!ccombr dans Ir tcntition B, au. lieu de: 6 Ne rous i a d t i i ~ r  pu 

tentation », J'etm demapds pirdrya I ç a  I ~ C ~ I U B I ~  9 i l  MI daait aiiid, mq~td 
&&us aurait-iE ajmité :: -rr Mais daivmaa-na= du rimi r 9 Ce &srni@ ?trsmb_e {@ 

phrase [avec mais, s.t~ststtt] ne Pam'tet-ii p s  plknasrne? Lk Vt9'lgite dit alZI1~t8% : 
rc Et ne t~mi ivrducm 1~1' tei%&zl;fSmam, wd EIksa a mari, B, at lo veadim 

(C1'&@ le terite grec) du P '&goid, qal e r  une d n  'mel l fa~ra,  h l'avis 
des p t d a t n t o  : ac Me IPQMS 6md~k p) m baktim, magr &lf~rpf.l~mw du. mi B 
(Mathieu, VI, I 3) ou dpapir Luc (chip. XI, W. 4) <): r Et nt mur iaduis pr ui 
k t 3  bt ir>n a, 



- ,  
7 

\ \ 
l - 1 rr. twtebis* i &r multi~ler et thangain!q séducti~ns, 

tihemin: Un.té& dieu n'nt pas ie  Dieu- 
up dE~u du au8.0.n a e , ~ ç d i t  p r 

wprhr ~~abim i tenter ces p n u v i ~  crtati>='#n 
c%tr hd, .h 

. . Lrs pc lnne r  qui n'dmdteni  . qu'uoe! irtie 4 7  enseignern 
JCuir, îe créent. à i ~ r  ~oagc, un J è r u ~  hux. fijl>&&é,i.up JLsus q 
ni le liCsus ~starique; 'd . le J h s  rompl& d a  
pm d'u ebristlanismk, el1 

Ges pcr&Fannuljl. si el! 
g,ans un ,mi, h&em@reui. uo. 
&bug, dg. Ce roi, dsl' c d  e m p  
bien & !5c pal  qai"g4t ia t f t ,  le 

. ou k .kaur. et Ee laiid qw:elles 4 
130urquoi nSuwn&ellts 'pis 

. a e t t  I S"ll est r4a:fl@mnt. te 
. duàc, trtd m b r .  
.'. fai% et igmmnf, mis lC Fitr de Dieo. jamais. 

ban-, de Eutte, de d de erima dwnt e,ssrc$ ~art~CfaIss 
à-s; &r&rirn%." mfi a ité ma1 interprétee, P qur la ,$BU 
Jul ? &nt k Fi:$ dé Weiev,il pouvlit tout prévoir d tout prCvc 

mis JCHls ~&.uo hm&,  lm de$ *plu? gis@& parmi le i  p 
. 1'6h veut; m i r  un hanme. On Mt jugor mn au; re 

.mwebumainel En$pr$lakménP; en t m n t  compte de Ymt, 
ricm , 

Stnd. a diedt, dsnr u8e page migistnk (r). la métbaie' qu'il fiur . 
gaiun et gqe W.@,Jwnet n'a plr LU/*. M. Jmnet consid 
te Fih de Dieu c\ m auvn  comme u r & t u ~ l c ,  divine. II a der rts 
mr lui gk'il n ' i u d  



, f ',,-b '. ' . 
D;ins k na d+,a@u\t d% la &plle rifiqy a'~orh~d@ du S p i r i i * t ~ , u  II 

*1'!*3" i&d&(;reui anovine, :+ pro$:s4.F. mon' adcl? : k $@r4tknu aaa~rks 
. ?&k~kr"srntc '(pg% ;@ ~H~&?&<@J~E d'août) me , . tkiiq, entm nu= 

'a&enitkr, de fi ~ ~ i c f , ~  . mai &WD B : , . ' 
.* . Je penk q&t~. vous,av& + indm - pr in 

- ., Counais. Je n'avaii fa& aliu&on, en m& >ni g l q S  je n'rais cite .4wur .amf ; cr I& motS O 

9 - &$k p Icsquds s!- juge deSigne, 
L \  

. ' vota r$da;ii*r, je ne . l e  pppiGuoi4 comme t o y t ~ ! e e ~ < &  boane 
- - 
: . 5- ' ai Fur ?'en eqnviline~, qukaux amqteun de. soir& spinp .km- 

-n iques ,  ouIkmeat che~h&rs.~*iAcer. - 

, . - pu': cb~onsciqbe~r, c'w le %braPaa&r de vom -hrirnnl qui, vii<e* mn 
- - yetsonqiiiitç ea mmcr incivils, et c'est ;donc lut qii est an 

ier..vitpjnaige et' uà mrtnppris;. - ' , . t . r . /  , 

jevbm .prie de voh ioir &en in+@q &pe 'p*are lettre daas le' 
iro!f?ain aumCro dc 1P Rdae Sfimtgq113 ~ 1 .  Mçx~aJg du S#git$ 

-&ion le droit anit de rCpnse. , . 

eut, I'asannce de mes &ntim&p distingrrér. 
' I  . - F. JO&&YFT'&TE~OT. 

' I I i k c u r  di: ~ ' ~ l p e r c ~ i d .  - . 
x .  , - 

- M. BlliGet ClJteiot n eu tc de prrkr de Çe quqil Ignonit ct de k 
kim 'en des temm que m r  

.par Eitréchintildon : x Et d g  f'&bt at@IaI dc CM i~fQ.aa9 
n$e's amai. cohimkuoy ~r de L'copee. que 4e '&nxiencim imbic!l6~ "tOi i.;$te%g&~~t,-ciuqua - r .  i venir prophOtisn i u  mil ia  d'un, ocrcik & 
bohs ;@-&rge9is plu* bébç~es !' + ec<îc simple.' citation @&re i'igno- 

.A* t - s  

r&n+=e et  da cy!uytoi+e.de'@re co&$radictgur. Par sa. , g ~ n ~ r $ ~ i ~ ~  ', ~ w l u e .  
ettheuys.. Nous q'ayons $5 ' l inlentibn +Fatamer 

suQt d'audr d g ~ l L  Les priipna p r m a  n»i~aa~& 
pour i i r e  1; piblle 6ffii mLmc de juger d i  bkn 

8: d. 1. R. 
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@,fflkie, na triln 
Donne d'aprks le « Corning-Age » de Mai, le récit d'un liomnie 

d'affaires aux tendaiicts pu-ernent m~t&rialistes, et d'iiillgination peu 
inventive, 

Mon pèie était mort dépuis six mois. nous laissant la maison de 
coinmerce, a inon frère et moi, les affaires étaient difficiles à diriger, et 
une quaihité de détails étaient connus de mon père seulemerif, sa mort 
était a r r ivk subitement, 

Uh soir que j'étais dans mon lit, a I I heur'es, et parfaitement réveillé, 
je sorigeais aux travaux du lendemain, et aux inquiétudes que me 
donnaient mes affaires. La chambre était ':lairie par une petite l a m p  et 
les charbons ardents de la cheminé- 

Taut i coup je vis distincternenr " m e  d' t homme assis dans le 
fauteuil d'osier sur lequel je déposais tbujoura mes vêtements ; je nle 
demandais comment il avait pu entrer, car j'itais sûr qrte les portes et les 
finétses étaient bien fermies. Une lumikre surnaturelle,dor&e,envelap~it 
le visage que je recopnus pour celui de mon @re, que d'aprés mes iciies 
je s u p p i ~ i s  étre redevenu poussière comme une plante morte ; et pour- 
tant il était là, avec le, souire que je lui connaissais lorsqu'il venait de 
faire quelque chose d'habile. J'étais absolument confondu, et ne pouvais 
en croire mes yeux: me saule~aot~j 'at t irai  à moi la chaise qui portait le 
fanthme, sans la moi~ldre difficulté, car il ne pesait rien. 

Je regardais les cliéres profondeurs des yeux de tnon pire et y retroyvais 
cette teinte 'grise que j'avais si souvent admirée sous, ses paupiières. 
Cher papa est-ce bien vous ? - demandai-je ! Un swrire affectueux fut la 
seule réponse : Mais peu A peu , cette voix que je croyais muette % jamais 
se fit entendre : rd. M ~ t t  fils, j'ai et% wuvent avec voua : il y a eu des 
aEaires qui vous ont inquiété. et je w u s  ai aidé : ne craignez rien, b u t  
finira bien. 

Sa vclix etait la meme qu'autrefois ; nous e h e s  une longue conversa- 
tion ; il me donna des conseils sur mes affaires, m'indiquant le moyen 
d'en sortir sans perte d'argent, II me parla des incidents de sa mort, et 

'qui eurent lieu lorsqu'il avait perdu connaissaAce, me donnant ainsi une 
preuve d'identité indiscutable. puisque ces clioses n'étaient connues que de 
lui et de mai. Sur terre, ii &tait extrêineir-rent nerveox, et je reniarquai le 
tremblement de ses mains, cornm: avatit sa iiiîladie : je les pris dans les 
miennes et les trouvai glacées ; je sentis un moignon à l'extrérnitédu 
médiu% de IP main droite : bien des annCes auparavqnt, il  avait eu cette 
phaknge emporté+ dans une scierie, j- -avais que c'était mon pére mort 
aussi bien qui  je s i s  être .vivant. 

jamais je n'ai kt& plus iveillé, ni sain d'esprit qu'à ce moment. 
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l'étais. si heureux que je vouIlis &tleiiEer ma femme, pais mon pire 

dispiafut quand je me toucnai vers elle, 
En Ie regardant de nouveau, je via que la lumière dorée s'&teignait, et 

je pus jeter undernier coup iP"ceit sua cette chkre figure ail sourire aimant, 
juste corntrie elle disparaissait dans lhangte ,du plafond et du mur. 

Parnais je ne l'ai revu. depuis, mais j'ai friquenirncnt la sensation de sa 
a ,  

présence dans leci bureaux. 

Un épisode de 1 
En 18ta. *OYs fe r&gne de ce prince. Ic CC 

a?ri-hm %li&l, Wurtpt igt Napfe~. II chcf de Seadn%inIiktm- 
tlm de: h ~ I ' K c ,  ct @-mit de raambwux ~creaemia Que Ikan mgitçsnnait de 
I * a d r  en~@wnrti. &cRim Mu puis lmgtmps wmbftimtmit Ea 
conqdte $(s h $cile, ~2al.r a on de' l4~ng1ctcm, k pwvait, 
mtg~'6 sa rashiercfa~li? @suver h Gme stvw k @an gaaqw Iét de Ueg~ 
gai"! avait î.m50& k 1. 

i ~ h k  tin mMium ayant Ib *vair ~ ' C Y O .  
rt  ippiraitrc : une dime d i  I* km?. t r b  pieus 

&&mit avoir,' p r  rentremir da cet homme. yu ,r. 
s lon@emps et avdt &uri ivrc. elle. 

Un moine erpwin hg&, de la nobk famitk W PiIrnieri, diuit avoir 
par16 ér un de m cousi~la W m h  d'm@mpbg!s ana1~uc-n rv1Ec9 am4 
dans 22\ vitDe unit? v&ri&Msic wwtim nt connues du mi qui sc rew 
dit chez le mCdium dinr I'appir d'a + r a b t  e a c W  'kr p-6. 
deux kasment$, Lg pPlnçc ftat p r  tao *jiamrns dc &311c myenJai~, 
dUpat  iurttrc ; r'fnclinont pmf~ndément dmrnt Is euvenin, il lyi 
demradace qu'il vakit .  Munt lui expliqua ie  but de m visite et &rivit 
sur un moremu de prpicr le nam du hm Salicrti qu'il dtrirait vair. Lc 
vieillard fit mntcr Ic &. .au pimtfcr &bp, dtns une 
nient: dm@ de m19, et lui' dit dSssttibcn& que Zkppr 
fowhlm r'rrsit, examinant la chambre qui n'avait rikn 
que d tcMwm ndm. t!a ri&@@ é p i s  d 1 q ,  @.ma@ didm~ger  une 

orr une fenêbe* Apf-éa: quetques Pntnubas, trpa Lhpr bmit &.ri& ce 
ridau a t t in  I'rttentiai du r d  qui vit YCtoffe & mulever, lentement lai* 
arnt k i r  the fcnêtrr garni de barra  de fcr derrw l~qudle apprvt 
griiduelle<nent In'forme de Siilksti. Ssns hérifwn,  le -&inj#rc indiqua . :.. au prince l'mdroit Mi se Wuvaicnt ks dkumtnti. ajwqnt .q ' i i  Z~Ilait 

' , se hhter. LP cai t~er~t ion K ~ o b n g n .  mrir le roi r y i ~ t  fpit + q u w  
' fions sur la destide de L'Arne aprts'h -port, h fcirine dé ~aliestj devint 

moins nette, ct disparut mt/ércmnt ; une miin invigibk hi* le 
. . dd$a@* 

i~*idemain,]oachim lui-mame chexhi les 1 ' '' yx docbmcnb ct lep 
rcmava B f%ctnsdmi'b iind"qu$ par reprit, 

. . - 



11 Bttribuait cès nianifestationr nu ,démon, et défendait que I'o? en 
parlât et que I'pn continuât à le; pratiquer. 

Neanmoins, 1:apparition de a s l i e s t i  f u i  généralement connue et trés, 
c~tmn.~t~nt&&, se tansmettant da @re en fils, ' 

J&EPH DE KKRQNHEEM- , 

- Revue de-. la Presse 
EN LANGUE ESPAGNOLE ET PORTUGAISE 

! 

, , 'Cgs8idlt-e-h 
de Buenos Ayres, çroit que n ~ u s  marcho?o vers',la décademe. Elle s'oc- . 
cape arctiven~ent de ~ranstituef un. FMratEon splaipite: Ar@ntiw, EIIe 6tu. 
die Isn question du divorce et tw rm;cantse favorable 8 le disslutian du 
mariage. l o q u e  la d i s~ i l t iocde  I'smour a tranSf&mé le Ikn rnatdmo- 
nial èii une &haîne impuiblc  i supporter. Cosme Marino repmduit Ir 
conférence qu'il e faite' wir la quation du bien il du mal. Cette mnfé- 
rewe a &tk mivis d'une dixussinn, strn cmra de-taquetfe le senor Domin- 

l gpez a fait ftioi3lpher cette idée, que Ie mal etait la sonditio~ indispn- 
sable du progrés. P .  Çerié amlyre le dernier volume de C. Flamma- 
rion, 

Belen Sarraga de Fwrerd, dans un article intituié Swialis~ttc rt spiri- 
i i s n t ~ ,  développe cette vue : que, seul, 1-e spiritismk peut dorzncr tut dm- 
11era .au s~xi:~Iisme sa véritable sigt~ificgtion et h i  prm&tra'de traasfoa- 
.mer k s ~ i é t k ,  p u r  le bonheur de I'l~oslrnas devenu vraiment libre, A 
propos de La responsabilité $des criminels* elle dit que la soc;&& devrait 

t d'atmrd s'efforcer d'amilioru et d'édairer les hommes. &ton elle, le in& 
@ i ~ e  devra un jour Gtre re\npla& dafis le code p r  tc mat rifwn~e, 

égqlement de ~iténos-~jrres, donne, dans son Na de juin. une série d'arti- 
cles et de corno~rrnications m&ianlrniquets qui &nt le dowMa avant;dlp 
d3etre très courtes et dbune iiaspiratisn Llevk, a u s l  lit-elle s u e  la! plus 
grand intérêt. 

SBamasplam 
. de T a m a .  dans un prhmier article dii . à M Qirintie Lapez, son dim-  

teur,,fait uni revue rapide du spiritirme et de son 'évolution, en inscii- 
vsnt t6te ie Mes de t 85 2 ;  1888, ~ g ç r ~ .  L'article se fermine pir iette 
afirmatioci, qui r ~ n d  bien la de tous ceux qui luttent depuis 
cinquante ans *kir le triomphe, de la vérité : Ceux-lk sont dans une . 

eryeur, qui  adnieitetlt que le spiritisme admht un ferme: 
qui I& craient cn Eutte avrsc la science, Ia mdm1e liniver3elk et LR pbiI~m~ 

et qui, enfin, pensent qu'il impose rc?' croyances au nom de la fd. 
, M. Gafcia GBnnza1.a pense qu'au point de .isue,d~: l'hygihne, il est d6sirable 
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de voir adopter la ~ ~ é m a t i o n  des cadavres ; mais il présente une réflexibn 
à laquellenous nous associons, pleinement. Nous ne savons pas encore au 
bout de combien de temps le périsprit a cléfinitivenient abandonné le 
corps des décédés.Nous ajouterons-iue,d9après certaines con~n~unications, 
la crémation, pratiquée après un délai considéré comme normal, a consti- 
tué un vrai supplice pour ceux dont le périsprit avait été lent à se dégager. 

-A lire dans la même revue : considérations sur l'inconscient, de Quintin 
Lopez ; le grand problènie, de Brianchi Delgado. Trois collaborateurs dp 
Lumen, Messieurs Quintin Lopez, Garcia Gonzalo, et Victor Melcior, pu 
blient en brochures les iî~émoires qu'ils vont présedter au congrès de r-- 
tenlbre 1900,  su^ l'Omnithéisn~e, l'Evolution, le Périsprit et les maladi 

Wevisla de Esludioe Psico!oiigcoe 
de Barcelone, continue la publication de l'œuvre du vicomte de Torres- 

& Solanot: La médium de la Flores A lire dans son nunîéro de juillet : Terre 
. rt  Ciel d'Alfred Calderon ; souvenir's de Mathilde Navaiio. 

ET LUZ y xTnion 
de Barcelo~e, nous fait connaître l'organisation du centre Barcelonais 
des Etudes Psycl~ologiyues. Signalons l'article de Mme Amalia Domirigo 
Soler sur la meilleure propagande. 

Nous avons reçu : Verdade c LUT de Saô Paulo, Bresil, des I 5 et 3 I 
mai, Refoittrador de Rio de Janeiro, des illois de, mars, avril et mai et 
Revistn Espirisfn, de Puerto Alegro. 

LA GRANDE- PRESSE SPIRITUALISTE 
~ous~so i i i i ne s  lieureux d'annoncer h nos amis que le jo~irnal ' 

quotidie~i La Nation ouvrant largement ses coloiines i toutes le 
idkez de nature h ainener un progres, se propose iioii seuleiiietit d 
faire un coiiipte-reiidu jouriialier aussi complet que possible du 
Coiigrks Spirite et Spiritualiste 'Interiiatioiial' qui aura lieu du I 6 au 
27 Septeiiibre procliain dins  la snlle des Agriculte~irs de France, 8, - 
rl lp d'Athknes, iiiais encore de publier, d'uiie fngon suivie, une 
$,aie d'articles et 'd'ktudes ayant pour objet le libre exa:i:eii de tout* 
ce qui se rapporte au Spiritualisme. 

Les c~l laborado~is  acquisCs des iiiairiknant à La N&on iious 
perinettent d'espbrer que 110s amis irouveroiit dalis cet orgaiie le 
moyen de se teiiii- cliaque jour au courant des progrès d'uiie science 
qui a reçu sa coiis6cratioii offisielle au ch31~Is dt! Psyc/blo<ie et. doiit 
rien lie peut plus iiiainteiiant entraver le dk;eloppement normal et . I \ rkgulier . 

% 

Tous nos vœux accon . lent Ln-Natiojt dans cette orientation 



-- , \ 
q u i .  cgntribuera puisaniment, nous & avoiis la cenitude, B la 
connaissance exacte et B la diEusion de la vkritk 

NOTE 
LEI nicessitCde hire paraître ce ~ u n é r o  ayant sa date habituelle, nous 

oblige à reniettre au mois suivant l'analyse de la presv en langue frawaise 

Spirate ,et ~ ~ i d k l l ~ t e  
Listes pr6cidentea. . . . . . 936.40 
M.   un et. .. - . . 1 2  

MmeBombis  , . 
Mlne Rivièrq . ., . . ' 1 2  
himeLasalte., . , . , 12 
Mi Bûuvitr ; . . . ta 
M. 1)'. Charvailhaî, , , 12‘ 
M. Touzard, . . x z  
M. Van I-lrille . z s  
M. Suermon?" 2 q  
M . 6 .  . . . *  
M. Moutonnier. . , 
M. Bonnet.,. , . , 
M. Çop&es Antoine. , , . . ia  

Total. 1 l oa .qa 
Toutes les sommes reçues sant verdes mensuellement entre les mains 

de M, Duval, tréyxies \ comité spirite. Noua faisans un pressant appt  
' i tous nos frères, afin qu'ils nws aident dans notre tâche. L'organisation 
du Congrès, la lckation de la salle, Ir traduction des mémoires etnaers, 
1 hprasion de tous ces documents, les circulaires, 1a correspr>ndanfe 
~~icessitent des frais assez considérables qu'il faut rauurir. Que tous ceux 
$$!20iit à cmur le progrtsde notre çhtre doctrine. pous viennent en aide 
e~i$s apportent leur obole. Les *scriptions de $ 2  francs donnent dmit . . aU'v~l~i$e qu t  contiendra tous les travaux du Congr*. Cet ouvrage, 
nun~éroté ii la presse, priera, 1.e. fiom des sougcrripteuss et deviendra rapi- 
dement une rareté bibliographi'q~ic. Si nos ressources le ~ r r n d t e n t ,  le 
cornite organisera, pendant le Cangrkie, une exp9stiori de dessins, photo- 
grapliies et moulages d'esprit;. Nous comptons donc sur le concours de 
tops nos 'frireç pour réaliser nos veux.  

' AVf s 
' M. Gabriel Delanne k i'honneup d*fnformsr ses lecteurs? 

qu'il regoit le jeudi et 16 sagedi de abaque. semaine, de deux' 
heures B six'heurea, 40, Boulovud Exelmans, aüx bnreiltx 
de la .Bevue. 

* <  - - > 
Saint-Amand (Cher). - Imp. DAWIEL-Ç , 
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spiritisme est uns science. - Dédoub#emont volontaii*e. - Vue à distance 81 apparition. - 
Pt.roto,ûraphks de doubles - Effets physiqcies produits par kies Esprits de vivants. - I3vwa- 
tioas de t'&prit de prsozàlies rivaetes. - Esprits de vivants w tnanifestaint par la m6dium- 
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inentries sur les -gaopri&E4s du périsprit. - Les amuves. - Kxt&riorSsatirin de !ai. sensibi- % 

iit6. - Rypstk&e. - PhotogripLie d'me extériorisation. - RSpercussioi: s!tr le corps de . 
_ . . l'aeliaa exelmde SUP fe ~Brisprif. - Aet io~  des m6dieawentr h distance - Co~sBqueaces. 

qui Pa résubieet. 
ÇHArITIIE !II. - Y ~ o ~ o ~ n r r n t s s  sr uoorroa~ oe ponurs n ' e s r ~ i i s  obnnernnBs. - La plmi 
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Ka1i.e King. - Las erpdriewes da, Gruokes. -,L cas de M@Li~iucrmorc. - R85um6 et 
thadasion. 

TrdriDiae partim : Ar SpfrÉEis~s,çt la Seirae6 . , 

eBAt>!TBE 4. - Eruor ou r l ~ i s r n ~ r  - $16 quorest forml le p i r i spn l?  - o b l i ~ t i i a  pour la 
susnee de so prmsaeer. - Principes @edrclux séeW6s d'rprks les alrvres d'AHan KarJec. . - L'enseigoement dw Esprits. - Ce gu'ii faut 6tizd3er. 

CEAPi'~RB Il. - LE TEHPI - ' t ' e â ~ a c i .  - LA ar~rrPwir  PILIUOBPEALE. - ~ i i n i t i o R : d e  
# .  

L'espce faite par les gspoits. - JustificaJiorn de t ~ t l & h h r i e ,  - Le temps. - ConOrmalioss 
eslronsrniques et géologiqii- - La mrati&i*e. - L'état moléculaii.e. - Les familles 

1 

ebimiqcier. + t'isomérrie. - Les recherches de L ~ k y c r ,  - Il exisle une, rmiatihre poiarqr- 
diole de -laquelle too tes les &tres dbriVen t. ' CBhi'WRE 1lE. - 1~ MONDE SPlalTUEL ET L E I  @L€JI?ES - Lfb - ThCorie m6caniq~e 4% 
la chalcar. - hnsehal iaia  de 1'6nergie. - .L'énergie et las fluides. - Etrts solides, liquides 
gazeux, radiarats et ultra radiants ou fluidiques. - Loi'de continuité des %tats.pbysbrpes. - Tableru- dos rapports de la matiére et de I'Cnergie. - 13tude sur la pûnd6rabilité. 

AriTll.(; 1V. - ~ ~ E S G U S S ~ O N '  suit LEî B H ~ ? M O M ~ . Y E S  DES Y A ~ ~ ~ Z I A L I S ~ T ~ Q N S .  --OR ne -pi85 
faire iaterveliir fa fïautle ceurne moyen gEP6ral il'expliealion. -,r3iologrûphie.,si11~~ILe~6o 
du médium et des tllatbrirlisaliokis. - 8yl)othéde de I'liallucino tion collective. - Sua impos- 
sibilith. - Yhotegraphies et moetlages. -Les apparitions ne sont pns des d6dowb'lemcnts tic 
muilium, - Cle ne sont fias des transfigui'atioiis de sol? p6rfsprit. - (.le nli suril pas ,.des - 
iiliagcs conservhs dans t'espsiie. - t:e R B  sont pas desitibc.r ohjwliv6es iaconscîemudont par , 

le m6diam. - Discussioa ruï les farmes tliverses que l'Esprit pcwi rev0kir. 2 La rcproduc- 
lion du type Eerestre est une pimve d'identilb. - Discqssi!n sur 10 conteou intellecluel 
des masages. - Gertiiude de  I'iiurnortû!ité. 

mrti*gew~e partis : f i s &  raLy les c r C a ~ i o ~ â  fiuidbTique~ la coio~ati 
CBbPiTRE 1. - Quye$t-ce que Ir volonEa P Aelion de i i  vo!osté sur tes corps. - Action da la 

volonté à dislame. - Suggestion mentale. - Les ha1lucinlilion.s b.ypaotiqpes.,- Aclisn-$0 
. 

II volonté sur  les fluides. - Çolicluaion. - Volume de 468 pages. ' ' 

i . . 
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> a.. 

blessures dont il gemit et d'où viendra, daiis uii avenir prochain, - - 1  
la disparitipn définitive de ces décevantes doctrines ayant fait tant .- 
de mal au. cours de  ce siècle qui est sur le point de finir. . , . 

Le souvenir de 1 '~x~osit ioi i  Universelle de i goo avec toutes se's - ' .,: 
i 

merveilles, toutes ses skductioiis, tous ses plaisirs, passera, comme . *  ' 

celvi de toutes les grandes exhibitions intei ~Y~tionales, et dans peu 
. de mois, sauf quelques monuments contribuant X l'eiii bellir, Paris 

aura repris *sa physiononiie ordinaire. . 
. - Mais ce qui. restera, ce qui rendra .vraiment meinorable cette - . 

année 1900, ce ne sera pas la constatation des progres cependant 
qdmïrables réalisés par le Conimerce, par 1'Indust;ie et par les Arts, 

-.ce Gra,le grand mouvelnent intellectuel spiritualiste d'oii le Spiri- - .  
tisme sort pour toujo~irs trioniphaiit, rendant à tous la foi dans 
ce radieux avenir que le matérialisme &tait arrivé h iiioiitrer si dece-, 
vant et si sombre. ' , 

Et-teux qui, loin. des fêtezet .des plaisirs, ont mis tout ce qu'ils 
avaient d'ardeur, de bonne volonte et de foi,b la démonstration des 
gardes  vkritbs éternelles, si lbngtenips oubliées ou mé;onnues, 
mais toujovrs eriitantes, auront plus fait pour l'humanité que Ceux i .  

auxquels sont allees toutes les admirations, toute; les distinctioiis et 
toytes'les récoriqenses, pour les amkliorations incontestables appor- 

tees par eux dans les conditions de l'existence matérielle,c;ir ceux-ci 
auront accompli le vrai devoir,'celui q~ i i  consiste à faire voir plus 

8 ,  

haut que la terre, qui ne sert q~i 'à  de si courts passages, plus loin. . t 

que la mort, qui, loin d'être la fiii de ,tout, n'est dails l'existence 
modification passa&re, i decouvrir ces horizons radieux de 

l'au-delh, en vue desquels nous devons tous vivre puisqu'ils sont 
pour tous, sans exception, riches,ou pauvres, puissants ou misbra- 
bles, forts ou faibles, heureux ou mallieureux, le but suprême 
auquel nous arriverons tous. , - 

. ' VoilA la ticlie que'les .Orqanisateurs du deuxiéme Congres spirite '. 

et spiritualiste International de rgoo avaient chercl16 à lui tracer : , 
nous allons voir conitneiit elle a bté merveilleusenient accomplie. 

C'est le -16 septembre, à dix heures du matin, dans la grande ; 
salle des ~ ~ r i c u l t e u r s  - de France,devant un imposant audit,oiy 

' 

comprenant unegrand nombre de dklegues venps de tous les po'ints . 1 

les Plus kloignks du iiiqnde, Congrès s:&t ouvert, i ' . - - ,  11 avait été prépare 'par, un cornite prksidk -par. ,M: Laurent..de 



Faget, comité' qui, depuis le Congrès  niern national de' 1889,~'a 
1 ' 

:~eryi  de trait d'unio,n aux spiritualistes de toutes les kcoles. Aussi, 
est-ce sous le patronage de ce coinité que le Congres de 1900 

I - a t~gs t i tué  son bureau. \ 
Apres avoir' ratifie par a~claniation, er à l'unaiiiiniti, le choix 

des sprbsideii~s d'lioiiiieiir, MM. Victorien Sardou, Alyakof et 
~ u s S e l - ~ a l l ~ c e ,  le Congrés a fornik, de la inêine faqon, le 'bureau 
chargé de diriger ses rkunions plénieres : M. Léon DeriS, prksident; 
MM. Gillard et Durville, vice-presideiits ; M. le docteiir Papus, 
secretaire-gk~éral. 

Dans ln preiiiière seance plbniere, qui a e ~ i  lieu l'apres-inidi, de 
deux heures :l'six .lieures, MM. LCoii Denis, Dur~ille, Gillard, le 
D; P~PIJS, reprCsentant respxtivelneiit les sections prkcitées, on1 
affirr&, dans un magnifique lailgage, leur union ktroite et leu1 
croyatice profonde dans l'iinniortalité de 1'4ine. 11s ont sainsi prouvé 
l'unit6 de biit du Congrks, confirmke par les déclarations que sont 
venues faire ensuite les d+l&gués des associations spiritualit .. s 
Ctrangères. 

1 

Certains de ces déléguPs parlent adinirabieiiient le franqais comine 
ces deux RuB~es,  hl de ~ e ~ l u ~ e f  et de Seinenow qui sont veniii 
nous affirmer les progrés colossaux du spiritisine en Russie ; comme 
aiissi ce pasteur hollaiidais, M. Beerveluis, qui, dans un lan. 
gage d'uiie prkcision reinarquable,nous a montré le coti~rnencement 
de la déro~ite du fanatisnie intolérant de la religion rkform&e,battue 
en brkche par les flots de la vkritk qui iiioiident la Hollande. 

Puis nous avons entelldu Mrs H. L. Stannard qui, parlant au 
nom de nombreux 'groupes anglais., a analysé d'une iaqon remas- 
quable l'état actuel du spiritualisme dans cette Grande-Bretagne, où 
la reine elle-niéme en est l'adepte fervente. 

Et la tribune a retenti ensuite des .mâles dklarations de deux 
. , 

Espagnols, MM. Ange1 Aguarod Torrero et Esteva Marataiqui parlent 
b 

dans leur laiigue soiiore avec une telle attitude qu'elle suffirait pour 
coiivaincre et pour faire comprendre 1eurs.sentiments klevks dont 
ln peut se faire une idée complkte,grâce à la traduction' iminkdiate . 

k i t  le docteur P.pus avec une facilite et une klégaiice rares: 
Aux Esp~~gnols ~ ~ i c ~ e d e t i t  Mrs Addi Ballou , dklkguee .par l'Arne- , 

N 1. i Slan t en anilais. mais aussi bien et aussi rapide- ' riqi 



ment traduite, et M. Carlos Libert, de nationalité française, mais 
devenu, par un long sejour aux Etats-Unis, le representaiit attitré 
de ses frkres d'adoption. 

M. Scheibler, de Berlin, nous dit h son tour combien le spiritisiiie 
progresse e n  Allemagne. 

Un dkléguk de la Roumanie atteste quc ses progrès ne sont pas 
moins coiisidkrables dans son pays, ainsi que M.  de Souza, envoyé 
du Portugal, M. le gkiikral Fix, dklkguk de Belgique, et M. Bouvier, 
delegué de la federation du sud-est de la France. 

Bref, c'est de tous les points du monde que le spiritisme s'affirme 

D'unaiiimes applaudissements ont prouvb, apres ces déclar~tioiis, 
que tous les membres di1 Congrks etaient bien intiniement unis par 
une croyacce commune, dont iM. Léon Denis a fait une description 
admirable dans un discoors fort applaudi. 

Puis, aprés une allocution tres chaleureusement acci 'llie, dans 
laquelle M. le docteur Moutiii a demande qii'on ne se servît que de 
méthodes rigoureusement scientifiques pour l'examen de tous les 

avait enfin conquis le droit it la luiiiikre. 
O n  se souvient, en effet, qu'au dernier congrés de psychologie, 

elle a étk brillamment exposée et courageusement défendue par ces 
champions valeureux qui sont véritablement les apôtres du spiritua- 
lisme : MM. Lkoii Dmis, Gabriel Delanne, et -le docteur Papus. 

Le I 7, dans l'nprks-midi, i deux heures, a eu lieu, en Assemblée 
génerale du Congrés, la première séance de la sectioii spirite qui, 
par acclainàtioii et à l'unaiiimite, a compose son bureau de la façon ' 

secretaire général. . 
M. Leon Denis, aprés avoir remercie les membres du Congres de 

lui avoir donne en même temps la prksidence génkrale et celle de 
la section spirite, a fait, avec son grand talent de parole,, un 
exposé luinineux dès progrès réalisés, depuis ynze ans surtout, par le 
spiritisiiie. Se faisant, comme par une intuition surnaturelle, 
l'inteipréte d'lin sentiinent unanime, il a rendu un Mgitime 



, liomnia'ge à la mkinoire d'Allai1 Kardec dont a YEs~r i t ,  a-t-il* dit, 
prkside à nos travaux 1). 

Puis il a inontrk le cliemin'parcouru en ces onze annkes, depuis 
le Congrès de 1 8 8 ~ ~  les adhksioiis venant chaque jour, toujours 
plus iioiiibreuses et plus importantes 5 la doctrine nouvelle qui 
po~irsuit sans arrêt sa marche ascendante vers le nionde invisible, la 
survivance et l'immortalitk. 

Maisi la lutte n'est pas finie et, avec l'aide des Esprits, il faut' la 
continuer en serrant les rangs, car c'est de l'union que viendra le 
trioniplie. 

Puis, à la pkriode de diffusion, de vulgarisatioii, succédera celle, 
ile l'organisation : le dix-lieuvieGe siècle aura kt& l i n  siécle de des- 
tructioii -de croyance, le viiigtikrne sera celui de la rkkdification % 

intellectuelle dans laquelle le spiritisiiie aura une place prkpondb 
rante, parce qu'il donne satisfaction i tous les besoiiis *de l'ân~c+& 
toutes ses aspirations. :&$tg 

Traiisportks par la parole entraînante de M. Lkon Denis, Dieu 
seul sait quels somniets elle nous aurait fait atteindre. Mais le teinps 
a passe, les vingt ini,nutes accordées pour cliaque discours sont 
kcoulkes, et M. Lkon Denis donne, conime orateiir, - l'exeiiiple de la 
souinission à ce rkgleiiient qu'il est appelk à faire respecter comme 
prksideiit : il s'arrête pour ne pas &tre oblige de se retirer la parole, 
qu'aprks u n e  longue et clialeureuse ovation, il donne M. Laurent 
de Faget, pour la lecture du rapport du comité de propagande. 

C'est h. ce comitk que le Congres actuel doit .l'existence, et il lui 
eii a exprimC toute sa reconnaissailce en acclaniant avec eiitliou- 
siasine la conclusion de M. Laurent de Faget,conseillant de faire du 
spiritisme la science suprême, la suprkme religion de l'avenir. 

La place nous manque pour parler, comme nous le voudrions, du 
reste de cette skance. Force nous est de constater simplement 

' 

1 . '  1 approbation unanime doiinke à I'exposk financier fait par M. Du- 
val, le trksorier si dévoue du Coiiiitk de propagande, et le socvenir 
attristé eiivoyk k M. Bouvkry, le vaillant lutteur doiit les forces 
surmeiikeS ont tralii le coutage, et que la illaladie empêil;e' de' 
prendre part au Congrks. 

C'est de l'ktude des de tklkpatliii et d Pdoublemeiits 
. . 
, p que les spirites se sont particuliérement oicupks pendant leurs deux' 
iC . . 
,' , " - . .  rkdnions suivantes. . . 
'., 
.,/ . +. ' 
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Les ,phkiiomènes de tklépathie se sont produits tellement 110111- 

bréux, tellement concluants, depuis l'antiqilitk la plus reculée, 
qu'ils sont admis aujourd'hui cornnie indisc-utables par tous ceux 
gui les ont ktudiés coiisciencieusement, et ceux sur lesquels l'atten- 
tion des spirites a ktk attirke, ont ktk mentionnks plutôt 5 titre de 
.curiositk quedans le but de refaire une dkmonstr~tion &ni l'kvi- 
dence est incontestable. 

Nous nous-bornerons donc h en relater I quelques-uns diun iiité- 
rkt particulier. 

Il y a, dans ce moment, i l'Expositioii, dans cette rue de Paris 
qui réunit tant. d'attraetions diverses, une jeiine fille posskdaiit' si 

- 

bien la faculté de lire dans 13 peiiske, qu'elle se livre couramnieiit i 
, une divination semblant un  je~i pour elle. Une personne qui.lui est 

complètenient inconnue lui présente une carte d,e visite sur laquelle 
son prknom est indique par une simple initiale : G, dans le cas 
iont nous parlons. Elle dit imnikdiatenient :. Godefroy, prknom 
exact et cependant peu commun d ~ i  propriétaire de la carte dont elle 
précise l'adresse que la  carte ne mentionne pas. Il est facile de véri- 
fier ce fait, se reproduisatit d'une faqun & peu prks constante, 
cornine tout le monde peut le copstater. 

Dans ce ii~ênie ordre d'idées, M. Gabriel Delanne a raconté au 
Congrbs l'anecdote suivante : 

Se trouvant l'année deriiikre en villkgiature dans les environs d ~ i  
Mont Saint-Michel chez un grand agriculteui breton, M. Touzard, 
celui-ci lui raconta que.'faisant partie d'un conlice agricole il reve- 
nait de visiter une ferme lorsqu'il renconti-a un petit garGon auquel i l  
demanda son nom. L'enfant, malgrk toutes les sollicitations, gardait 
un profond silence, lorsque tout à coup, M. Touzard lui dit : T u  
t'appzlles Joseph Lemanidek. Renseigiieinents pris, le nom ktait 
absolument exact; il y avait eulecture de la peiiske du petit entêté. 

O n  pourrait multiplier ces exemples i l'infini. Nous ne nous y 
arrêtons pas davantage; non plus que sur les pressentiments, la 
transmission et la lecture de la penske a distance, tant de fois con- 
tyôlés par, des observations dolit l'exactitude ne peut étre mise en 
doute. 

Passons 4 l'examen des phknomèiies au trémeiit intéressants, qui 
se produisent sous l'influence d ~ i  sommeil magnktique. . < 

A ce sujet, M. Barlet a rksumk les travaux de . M. . , . le - colonel . - . - . - . dc . . 



sous neuf fornies successives,diff kentes, depuis lesomme 
léger, favorable i la suggestion, jusqu'à la léthargie profoiide don 
les syn~ptôn~es  prksentent une telle analogie avec ceux de la mor 
que M. le colonel de Rochas n'a pas osé, avec. uiie sage prudence 
chercher si l'on pouvait aller au delà. 

Nous n'entrerons pas dans la description détaillke de ces divers 
états qui concourent tous .î prouver l'existence de l'dme, d'autant 
que, tout en rendant 11ommage au puissant intérêt qu'offrent les 
travaux de - M. le .colonel de Rochas, M.- Gabriel Delanne a fait, 
remarquer qu'ils nlexpiiquaient pas la rnkdiurnnitk, y arce qu'ils 
ne po.uvaient pas. encore donner lieu a une classification défi- 
nitive, puisque de' non~breuses expériences démontrent que certains 
ktats hypnotiq~ies, mêine de i  plus profoi~ds, peuvent Otre obtenus 
sans Passer par la filière de ceux catalogués comme leurs prédé- 
cesseurs nécessaires. 

L'hypnotisme est ilne science naissante : il est fort .iiitéressdnt . 
d'en signaler les.progr&s, mais c'est ,i elle, au moins autant qu'au 
spiritisme, qu'il convient d'appliquer les méthodes rigoureu;es 
d'expkrimentation scientifiqiie dont l'emploi ne cesse, A* bon droit, 
d'être préconisé dans toutes les skances du congrks pour ne pas 
faire fausse route. 

. a  Un avenir prochain nous fixera sans nul doute : atteiidons pour 
formuler des lois, suivant lc grand principe d'Allan Kardec, que le, 
phénoni&nes observés se soient multipliés en assez grand nombre 
pour que leurs résultaks donnent une certitude absolue à ces lois. 

L'assemblée s'est aussi occupke des différentes sortes de médium- 
nitks spirites et des dangers qu'elles prksentent sur lesquels il est. 
utile,. nkcessaire inême, d'appeler l'attention. 

- En quelques paroles kloquentes, M, Lkon Denis, tout en recon- 
iiaissaiit la possibilité de l'influence néfaste des esprits. linfkrieurs, a 
doiink le iiloyeii certain de trioiiiplier de ces influences par l.'actior ' 

commune de la volonté des assistants et  surtout par la. Priè~e, .créana 
à-ces esprits mauvais comme une atmosph2re spéciale dans laquelle 
ils ne peuvent acckder et qiii nous défend contre eux. . :, 

Voilà la iiieilleure :des règles de conduite ,po,ur les . mkdiums .de.. 
toute nature. 1 . . r .  I r L ,  
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M: le docteur Baradoc, .dans, une .communication fort apprkcike, 
a .exposé le résultat de neui .;innées d'ktudes, de plus de deux mille 
iinq centS observations v a n t  pour hut de déterminer l 'kat flui- 
dique du corps humain qui tient un peu de l'ange et beaucoup de la 
bête, a-t-il dit. 

. Pour lui, vivre c'est vibrer, et vibrer c'est vivre. 
' 

La journee s'est terminée par un coup d'œil rapide sur les dédou- 
blements de l'&me, et sur les actions i distance que ces dédouble- 
ments peuvent produire. Nos. lecteurs en trouveront de nombreux 
exemples dans le livre si instructif de M. Gabriel Delanne : l'Arne 
ert Immortellt, mais qui ne sauraient, faute de place, être repro- 
duit& ici. 

Notons que les coiigressistes étaient devenus tellement nombreux 
ii la section spifite qu'ils n'ont pu trouver place qr;e dans la grande 
salle des Agriculteurs de France : cet empressenieiit, qui s'est inain- 
tenu jusqu'à la fin du CongrPs, a oblige la section spirite ii coiitiiiuer 
ses travaux dans cette grande ~alle~parfaiteiiient remplie, iiialgré ses 
dimensions. 

Les diverses sortes de ~x$diuninité ont fait ensuite l'objet d'ktudes 
approfondies. 

. .,M. le docteur Chazarain, avec cette grande autorite que tout le - >,,, 
' mopde s'accorde à lui reconnaître, a traite magistralement cette 

question si intéressante -de la typtologie avec contact,qui a pour but 
d'entrer en communication avec les Esprits au. moyen des tables 
parlantes. 

Il a fixe les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les 
rapports avec l'au-delà, par l'intermkdiaire des tables, rapports qui 
ne doivent s'établir, par ce genre de inediumnité comme d'ailleurs 
aussi par to1.1~ les autres, que dans un but serieux et utile et non 
pour satisfaire des. ,passions, des désirs ou des curiosités coupables. 

M .  le docteur Bonnet a fait, lui aussi, avec une admirable luci- 
dité, le rkcit de plusieurs manifestations typtologiques du plus haut 
intzrêt. 

M. Bouvier, apotre infatigable, a donné, dans l'après-midi, à la 
section du spiritisme, lecture d'un rapport aussi fortement docu- 
mente que celui fait par. lui dalis la matinée i la section du.rnagn4- 
t i s m ~  Il. a prouve que le mngnktisme donnait des moyens. precieux 
pour entrer en copimuiiication avec le monde invisible, .pour pro-. 



$ .  fiter des sublimes enseignements de ceux qui, de l'au-delà, se 'font 
\ les kducateurs et les guides de leurs frkres incarnés, en les con~plé- 
\ ' . , tant,con~me l'a si bien dit M. Léon Denis. , 

- ,  
.Piris est venue ilne délicieuse confkrknce dans laquelle M. 1t 

t'. commandant Tkgrad a mis sous nos yeux toute ilne série de photo 
f 

... i graphies spirites du plus halit intérêt. 
43 Nous avons admiré d'abord des photographies de la pensée, 

c'est-à-dire des clichés obtenus sans appareils, 'ddns l'obscuritk, pir 
la simple prksentation, devant le cerveau, pendaiil dix minutes, d'une 

P. plaque sensible enfermée dans un papier. 
,'4 

a *.. 1 
Certaines de ces plaques semblent représenter exactement le 

cerveau. D'autres, phknoinkne bien pl us étrange' encore, reprodui- 
sent des objets avec une exactitude parfaite, en leur absence et par 

i . ce seul fait que la pen'ske est concentrée sur eux. 
On a passé ensuite b l'ktude des mai~ifestatioiis spontaiikes, des 

iilaisons hantkes, des appariti~ns, de ln inédiumnitk voyante et des 
matkrialisatioiis, . phknomkiies au su jet desquels de nonibreuses 
con~rnunications fort intéressantes ont ktk faites. Elles promettaient 
d'être beaucoup plus completes encore, inais un incident ficheux, 
une m~ladie qui, heureuseinent, n'aura pas de suites - sk- 

l,;-..t,. . :- *<*= , rieuses, a mis M. Gabriel Delanne dans lJirnpossibi1itk moinentarike 
L,' - - de prendre part aux travaux du Congrks où il se proposait, au sujet 

de l'ordre du .jour prkcité, d'apporter des élkiiients d'une grailde 1 

ini'portance, en meme temps que l'appui desa haute abtorîté., 
Malgré ce contre-temps dont s'affligent tous les amis de M. Ga- 

briel Delanne, c'est-i-dire to~is ceui qui le connaisseiit, les con-. 
gréssistes ont pu s6rieuseiiient se documenter sur toutes ces ques- 
tious, mais certains d'entre eux ont semblk dk~us  dans les esp6- 
rances qu'une rkflexion serieuse les eîlt enipêchks de concevoir. 
Quelques personnes s'imaginaient en effet assister, à une skance 
expérimentale, qui constituerait un spectacle démonstratif. Sel  
11'est point le but du 'congres, comme l'a si Lien dit son prési- 
dent, M. Lkon Denis-; il a des visees plus hautes. 

Son vkritable objet est de donner aux spiritualistes de toutes les 
kcoles l'occas'ion d'établir une syn'these des travalix effectues par 
tous, afin d'affirmer, de ln fagon la plus absolue, l 'i~~iiiortalité de 
l'.'me, la certitude de la bie'future. . I 

A i s u j e t  de ces travauxj M. L&oil Denis a fiit trés justement. 
r .  
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observer que si le spiritisme est bien uiie science expérinieritale, 
pour le d&reloppeiiient de laquelle il iiiiporte de ii'eiiiployer que 
des métliodes de vkrificatioxi rigoureuseineiit scieiitifiques, il est 
aussi une doctrine moi-ale devaiit s'affirmer par l'eiiseigiiement et 
les boiines œuvres. 

La vie des religioiis et des sociétés chrétiennes n'est entretenue 
lue par l'application des setitiiiieiits forinulés dalis 1'Evaiigile : 
doit en être de même pour le spiritisiiie. 

M. le docteur Bonnet 3 coiilplété ensuite ses co~iiiiiuiiicatioiis 
prkckdeiites par l'exposé de hits extrêiiieiiient iiitéressants concernalit 
I'actioii des forces invisibles. 

Puis est veiiu l'esaiiieii des apports et des iiiatérialisatioiis doiit 
011 a relaté uii assez grand nombre présentaiit uii réel iiitérêt. 

Rappeloiis que toutes les coiiiiiiuiiication faites au Congrés,dans 
toutes ses rénnions, pléiiiéres ou particuliéres, sous foriile verbale 
ou par le dépôt (le rapports et mé~noires, seront publikes dans 
uii ouvrage q u i  doiiiiera le nioyeii d'eii faire i loisir I'ktude 
approfoiidie. Cet ouvrage sera la preuve la plus ahsolue de cette 
passioii pour la vérité qui guide toujours les spiritualistes,souliaitaiit 
de toutes leurs forces que le résultat intégral de leurs travaux soit 
porte 3 la coiinaissaiice de tous, largemeiit, hoiinêtement, sails 
réserve. 

Parmi les coiiimunicatioi-is sigïialer, citons c " E Mme Agullaiia, 
relative li pl~isieurs apports de pierres de co~ileurs, qui disparurent 
ensuire, coiiiiiie elles étaient vetiues. P~i i s  celle de M. le docteur 

. Boiiiiet se rapportaiit ailx photograpliies spirites, faites ces jours-ci 
par l'interinédiaire de son médiuiii, et doiit iious avoiis vu les 
résultats trés re~narquables. 

Appelo~is a~issi l'atteiitioii sur uiie questioii, posée par M. Laiidu- 
reau, ajaiit pour objet d'expliquer l'origiiie des ressources des 
Bralimes qui ne sont pas salariés et q ~ i i  lie quêtent point. M. Lan- 
dureau deinaiide si l'on peut attrib~ier h des apports les iuoyens 
iiiatkriels coiisidkrables doiit disl~oseiit les Bi-aliiiics. M. le ~loctcur 
B(-jtiiiet d6cl;ire que deux de ses aiiiis se sont livres, i cc sujet, i des 
recherclies ti-ès sérieuses dans 1:Inde et qu'ils. ii'oiit 'jamais été li 
même de constater un seul apport. 

M. Laurent de Faget conclut h l'iinprobabilit6 de ces apports 
spkciaux, car les apports ii'ont jamais lieu, - d'après les norn- 
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breuses constatations qui 6iit été faites -- pour assurer rkguliere--% 
nient'une existence que toris les erres b~imains doivent demander 
au trayail. 

M. Léon Denis, pi4ksideiit, a parlé de plusieurs apports, dûnielit 
constates par des témoignages irrkcusables et de natures très diffe- . - rentes, qu'il a reçus personiiellement. 

Ce fut d'abord ;II simple inorceau de papier q ~ i i  toiiiba du pia- 
fond,s~ir lequel étaient Gcrits de. vers. Puis, une autre fois,dnns uile 
rtiu~iioii assez noiiibre~ise, au milieu de l'obscurit6, op  entendit des 
bruits lkgers de cliute et, . lorsqu'oii ecit éclaire la pikce, on coiis- 
tata une verirable pluie de fleurs naturelles couvertes c!e goiitte- 
lettes de rosée, d'uiie fraîclieur délicieuse, et dont q~ielques-unes 
précie~iseinent recueillies existelit toujo~irs, conserrees dans,un reli- 
quaire. Et enfin, dans un  ordre tout intime, M. Lkon Denis recut 
plus tard des apports. .venant, h n'en point douter, d'un etre tendre- 
iiieiit aimé ayant quitté la terre, lesquels il porte toujours plusieurs 
sur lui coinilie des t a 1' ismans. 

L'explication de ces apports est, d'aprés l '&~niiient président, 
la s~iivante. .Les esprits disposeiit de forces dont. nous ne 
soupsonnons inêiiie pis l a  p ~ i ~ s - t i i ~ '  et qui 'le~ii- periiietteiit de 
diviser si infinitksin~alement la '  matiére qu'elle peut, ainsi trdnsfor- 
inée, traverser toutes les aggloinkrations inatérielles pour se recons- 
tituer ensuite sous sa forme et avec ses attributs précédents. 
' M. Calmels, sans nier t o~ i s  les plibnoiii&nes cites, estime que l'on 
donne peiit-être k tort, i un grand nombre d'ciitre eux, uiie ori- 
gine supraiiaturelle alors qu'ils peuveiit s'explique! plus simplenieiit 
n'étant que des manifestations périspritales. 

M. Lkoi~ Denis rkpond qu'il partage coiiipI&teiiicnt cette appré- 
ciation qu'il ne  faut pas attribuer aux esprits tout ce qui nous 
semble des phénoniknes spirites, mais qu'ik ne faut ras  nier ceux de 
ces phénomknes qui prksentent des caracteres spécifiques incontes- 
tables et que ne peut expliquer l'action du périsprit. 

En cela, coinme en toutes choses, il convieilt d'.kviter les exngé- 
rations qu~l les  qu'elles soient. . Il faut vkrifier avec iiietliode, eii 

; recourant aux plus sûrs ir.oyeiis d'expérimentation, ainsi qu'on l'a 
d-it tant de fois déjk depuis l 'ouver~ure d-u Congrts. 
' . .A signaler l'interyention caracteristique de M. l'abbé ~ i c o l ' e ,  un 

membre très distingue d ~ i  clerg6,qui a cherché avec un talent remar- 
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Parmi toutes les choses si intéressantes que M. Bayol a dites, ' 
mentionnons cette kecdocte Prouvant que la 'croya.nce dans la 
reincarnation, ayant pour but l'kvolution ascendante de l'ime, est 
beaucoup plus répandue que les matkrialistes semblent le croire, 
puisqu'elle existe méme dzns les rkgions les moins civilisees de 
l'Afrique. , 

En qualit6 de gouverneur du Dalioiliey, M. le docteur Bayol 
avait kté contraint de declarer la guerre, quelque rkpugnaiice qu'elle 
lui inspire, et au cours des hostilites il vit un négre s'enliser dans 
une lagune et mourir so~is ses yeux, sans qu'il fût possible de lui 
porter secours. 
- Que va deve cet k ------le ? demanda M. Bayol h un négrr 

de sa suite. 
- Il va d'ire bonjour aux caïmans, repondit celui-ci. 
- Et ensuite, reprit le gouverneur. 
- ~nsui te ,  il attendra le matin et ira voir Dieu auquel il demail- 

dera d'aller sur le littoral, à la recherche d'upe femme blaiiclie, 
prête à procreer et, s'il la trouve, il priera Dieu de lui perinettre de 
devenir le fils de cette femme, afin d'avoir de i'avancen~ent. 

Ce fait n'est-il pas caracteristique ? Ne prouve-t-il pas que la Serité 
ptnétre partout ? 

Et puisque ces négres, i 'a civilisation est si peu avancke, qui 
sont cependant ilos 

estinCe que nous, 
frkes, qui ont la même origine et !a même 
ont cette notion si juste de l'au-del& est-il 

ternéraire d'affirmer; qu'elle se reprendra bientôt, <ians nos vieilles 
sociktés chancelantes, vouees Ec Lin bouleverseinent prochaiii que le 
matkrialisme peut rendre effroyable, tandis qu'il se fera sans 

:ousse, le jo~ir * oh les dkshkrités de la vie auront la certit~ide 
que leurs miséres, bien supportkes, leur vaudront une recompense 
et les conduiront à ce qui est reellement la' destinee humaine, à 
l'heureuse iinmortalité. 

i' 

La section spirite a continué ensuite l'étude de la grave question 
de la réincarnation. 

M. le docteur Moutin a pris la parole le premier et, apres avoir . 
declare qu'il n'&ait pas oppose en priiicipe la thebrie de lareincar-. 
nation, il a cependant exprii:ie le desir d'en voit fournir des preuves 
irrkfutables. 

Conformement h l'engligeineiit qu'il en avait pri ' 4. Lton Denis, 
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prksideiit d ~ i  Congrks, s'est chai-~6 de ce soin en prononsa n t '  un. 
des plus merveinius discqurs qu'il iious ait kt6 doiink d'entendre. 

Exposant d'abord la théorie de la rkiiicarnation si lumiiie,use- 
ment dkveloppke dans son livre Après In mort, M. Lkon' Denis 
dkclare que- la meille~ire des preuves des existences in~iltiples, nous . , 
est fo~irnie par la raison. 1 

N o s  ancêtres les Ga~ilois croyaient aux vies ~uccessives, aux per- 
fectioiineineiits progressifs, et c'est dans cette croyance qu'ils pui- 
saient leur indomptable courage et leur mépris de la mort. , 

Elle surgit d'ailleurs de toutes les sources fécondantes et se re- 
trouve dans l'Iiide, 'cliez les grands philosophes de la Gréce, h l'ori- 
gine du christiaiiisiiie, et enfin daiis la doctrine d'Allai1 Kardec. 

Elle satisfait'aux besoins de notre raison et éclaire le problknle 
' 

dc la vie, en .en expliquant les iilkgalitks. 
A certains kgards, il est impossible d'adiilettre une vie unique 

sur la terre, insuffisante pour permettre un dkveloppeinent &qui- 
table de l'%iiie, par sa durée variant de quelques instants B un si 
grand nombre d'annkes, par sa nature subordonnke au milieu dans 
lequel elle s'écoule, et enfin par ses résultats, conskquences directes 
des $rkcédeiits, facteurs. S'il eii était ainsi, il y aurait dans les des- 
tinkes humaines des inkgalités telles qu'elles ne pourraient étre 
l'œuvre de Dieu. 

Tout  en nous rivele des aptitudes passkes dont les dispositions 
natives chez l'enfant et les diff éreiits degres de l'intelligence chez 

1 .les hommes sont les irrkfutables, preuves.. . 
La nature ne s'amkliore que lentement; les progrks ne se réali- 

sent que par l'accumulntion des sikcles, et coinme tout s'eiicliaîne, 
la iikcessitk d e  la pluralitk des existences lie pe,ut sk nier. 

Et ce n'est que lorsque l'Esprit s'est affine par une skrie de vies 
terrestres qu'il peut pknktrer dans les centres supkrieurs de l'espace, 
pour s'y perfectionner eiicore let monter à l'infini. 

Conilnent , ne nous souvenons-nous pas de nos existences '. 
. passees ? Mais cela arrive parfois, lorsque - l'Esprit se degage de la ' . 

matière, au moment de la inort, par exemple, où l'on constate sou- 
;en$ une si merveilleuse vision au passé. 

Pourquoi perdons-nous ce souvenir ? Si nous-le conservions, que 
- serait l'huiiianitk ? Quels sentiments les hommes bprouveraient-ils 
les uns pour les autres ? 
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Il n'e faut pàs regarder eii arriére, mais eii avant. L'kvol.u~tion 
de l'âme se fait suivant Lin plan, le progrks est une kchelle dont les . . 
rkincarilations son t des échelons. 

Et voila po~irquoi les existences multiples sont indispensables 

. I 
- afin que l'âine passe par tous les milieux, par la richesse e t  par la 

pauvr.etk, par la puissalice et par .l'infimitk, par la vie obscure et . 
de privations, la meilleure d e  toutes les kcoles, par celle * d'ktude, 
d'abnkgation, de charitk, de sacrifice et d'épreuve, rkparation du 
passe, qui re~reinpe, affine et kpure. Voilh pourquoi souvent notre 
vie est un calvaire nécessaire. 

Nous ne pouvons admettre la souffrance et la douleur qu'avecla 
' doctrine des vies successives. Tous, nous avons un' passk qu'il faut 

liquider e t  que nous liquideroiis. ~e rnoien de rkparer existe : toutes ' 
les Aines s'ainkliorent et siiiveiit cet te kvolution du progrés qui con- 
duit la perfection, au bonheur kternel. I 

Il y a là une notion essentielle, la loi du progres, qu'il faut 
enseigner à tous. 

O n  ne comprend plus le but de la vie ; d'oh les dkfaillances. 
, Lorsqu'on le coinprendra, tous nous travaillerons i notre amk- 

lioration . et à celle .des autres, devenant ainsi les collaborateurs de 
Dieu. 

Apres ce haut enseignement, - souvent interrompu par 
les acclamatioils 8~111 nombreux auditoire - mais dont nous ne 
donnons qu'une bien faible idée, M. le docteur ~ i i o l  apporte les 

'rksultats de ses investigations personnelles, et d$lare que son 
medium lui a toujours affirmé l'exactitude des rkiiicarnations dont 
i l  cite de nombreux exemples donnes, chose curieuse, par un  
homine illettrk, ignorant même, à l'ktat de veille, les noms des 
grands hommes dont il parle. 

Mais le temps a passk, sans qu'on s'en aper<ût, tant oh ktait sous 
le charme, etcM. Laurent de Faget, au lieu du discours substantiel 
que nous attendions comme le courpnnement de cette jouriike, se 
boriie à cjter quelques faits, a fournir quelques arguments à l'appui 
de cette thkse, dont il est u n  des dévouQ propagateurs er  
qui a fait de tels progrés, qu'elle peut-erre considkrke comme gkné- 
raleinent admise par les spiritualistes, avec quelques nuances, niais 
avecrune ionviction dYensemb!e qui gagne chaque jour, de proche 
en proche, de t$le t a ~ o n  qu'on prkvoit, dés inainteilant, l'kpoque 

1 
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oh, universellement admise, elle (deviendra le plus puissant récon- 
fort de toute l'liumanité. 

Puis on'a lu un très intkressant travail de M. Ga1 'el Delanne, 
qui produis,it au Congrès de Londres, polir lequel il avait étk.sp6cia- 
leinent prkpare, une impression profonde ,partagke maintenalit par - 

, tous les congressistes actuels, n'kprouvant qu'un seul regret en 
écoutailt cette œuvre si fortement documentke, c'est que son auteur 
ne soit pas 1h pour la comiiienter avec son ardeur et sa foi si com- 
muiiicatives. 

La maladie a inallieureusement empêché M. Gabriel Delanne de 
prendre part aux rkunions fkcondes qui touchent A leur terme ; 
tous ses iiomhreux amis ont déploré son 'absence. Mais ils sont 
rassurés, du moins pour l'avenir, p~iisque M. Duval a décbrk que le 
vaillant secrktaire gknéral ktait à peu prks rktabli et que son Gtat 
n'inspirait plus aucune inquiétude. 

La section spirite a abordk ensiiite la questioii de l'existence 
de Dieu dont,coinii~e l'a si justement dit M: Lkon Denis, l'affirma; 
tion sq;niposait, parce que la question de Dieu ayant ktk kliminee au 
Congres de I 889, il -en était résulte la plils funeste de toutes les 
erreurs pour la doctrine spirite que ses ennemis aqcusaient 
d'athkisine . 

Uiie semblable erreur appelait une protestation knergique ; elle a 
eu lie~i avec une solennite doiit tous ceux qui en ont kt6 b la fois 
les auteurs et les téinoins, conserveront toujours l'impkrissable et 
rkconfortant souvenir. 

~assoiis, f ~ u t è  de place, sur les adhésions précises, forinulkes du 
liaut de la tribune par un grand nombre de congressistes, parmi 
lesquels nous citeron's M. Laurent de Faget, M. le génbral Fix, 
M. Bouvier, M. Baudelot, Mme Rose Meryss et tant d'autres, en 
Ilexistence :de ce Dieu que tous les'spirites considér-t coinme leur 
origine et leur fin suprême ;- passons aussi, bien qii'avec un profond 
regret, sur l'admirable discours de M. Lkon Denis accompagne, 
pendant toute sa dude,  d'acclamations enthousiastes et dont nous 
retiendrons seulement ces sublinies paroles : 

« J'klkve ma penske vers celui d'oii nous vient toute , forceafiii de 
faire comprendre, au sujet des vœux que nous allons einettre, q~i'il 
ne s'agit pas de vaines théories, mais de notre elkvntion et de notre 
ré~énération. 
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. (( En affirmant Dieu, vous vous affirmez vous-tnêmes ». 
Et c'est le devoir du Congrèsd'affirmer l'existence de Dieu comme 

l'ont fait tous les congrks spirites, à l'exception de celui de 1889. 
cc Il'faut que le spiritisme soit non seuleineiit une science, niais 

aussi uii eiiseigiierneiit nioral formant uii tout iiiséparable. 
e Songez aux conskquences du .- que vo~ i -  ..liez tinc !e. m u r  

le spiritisiiie et pour l'liumanitt. 
cc Le dépouillérez-vous de - - c( - -  -- -- - d'idtal, de -1 liaure 

portke morale, ou le proclamerez-vo~is comme 13 doctrine de fra- 
teriiitk qui doit nous élever j~isqu'à l'infini ! )I 

Une ovation indes ptible a salué ces paroles expriinant- si bieii 
les sentiments de tous. 

Puis M. Léon Denis donne lecture du document suivant : 
La section spirite d ~ i  Congres spirite et spirtualiste interna- 

tioiial'rtuni i Paris en 1900, aprks lecture des rapports, mkqoires, 
documents, et apiks a~idition des discours se rattacliant aux ques- 
tions vitales en vue desquelles ie premier Congres a étk organise, 
vous propose de ratifier par un vote les v a u x  suivants : 

Paragriplie I - Reconnaissance de l'existence de Dieu, Intelli- 
gence suprême, cause premihe de toutes choses. , 

Paragraplie 2. - Immortalité de l'âme ; successions de ses 
existences corporelles sur la terre d'abord et ensuite sur les autres 
globes de l'espace. 

Paragraphe 3. - Démonstration expériiiieiitale de la survivance 
de l'Arne humaine par la coiiiniunication inkdianiniique avec les 
esprits. 

Paragraplie 4. - Conditions lieureuses ou n ureuses de la vie 
humaine, en raison des acquis aiitkrieurs de l'âiiie, he ses merites 
ou de ses démérites et des progrks qu'elle a encore à accpinplir. 

Pa~agraplie 5. - Perfect' . ineineiit infini de l'ktre. Solidarite 
et fraternité universelles. 

Il est8'boii de remarquer qu'au inoment du vote il lie reste 
plus dans la salle qoe les ineinbres effectifs de la sectkn spirite ; 
dans les tribuiies, trks garnies, ont  pris place tous ceux q ~ i i  ont 
suivi ses travaux h titre d'invités, sans y prendre part. 

A l'unanimité, moins une voix 2issidente au sujet du paragraphe 
2, les congressistes adoptent les vœux souniis à leurs suffrages. 

Et dans un  inoubliable mouvement d'enthousiasme, les  specta- 
fi 3 
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teurs des tribunes demandent- i forinuler leur opinion qu'ils mani- 
festent par un vote de to~is  points semblable à celui des membres , 
de la section spirite. 

ne peut donc plus y avoir d'kquivoque, et nul n'aura plus' la , 

posiibilite de &re que le, spiritisme . ne pro clame pas hautement , 
l'existence de Dieu. 

M. Lkon Denis et ses dkvoués collabotateurs peuvent être fiers 
de.leur œuvre : elle marquera bien iine ktape considkable dans la 
marche transcendante de' la solidaritk et de la fraternitk univer- 
selles. 

, . 
-Aprèstette belle.manifestation, on a éiaminkles moyens pratiques 

i prendre pour faire connaitre toute cette sublitne doctrine spirite, 
Lz vraie .doctrine de l'avenir, et on s'est arrêté surtout au principe de 
diffuser les. organes qui la prkconiserit . . . 

. * 

Et le jeudi 27 septembre, B deux heures de l'aprks-midi, dans la 
grande salle des Agiiculteurs de France, se sont retrouvks plus 
nombreux,encore qu'au jour de son ouverture, les spiritualistes de , . 

toutes\les écoles qui onypris p u t  au Congres. 
Loin de lasser leur attention, d'amener des défections 'dans- leurs . , , 

rangs, la multiciplicit6 et l'imyortaiice des travaux da Congrés ont 
provoqué au contraire Lien des recrues nouvelles. Et j'affirine sans 
crainte d'etre dkmeiiti, que c'est devant un auditoire vraiment iin- 
posant que M. Lkon Denis a ouvert cette dernike skance dans 
laquelle ont kt6 exposes tous les travaux effectués, tous les progrés 
réalises, toutes les conquétes faites pour lé spiritualisme. 

M. ~ k b i i  benis, prksident du Congrés, a pris, en cette qualit&, le 
premier la parole. - 

Il a ce fait indéniable. que le nouveau spiritualisme ' ' 

grandit et que la façon dont les travaux des diverses sections ont kt& 
sui& par des auditeurs assidus prouve qu'il est bien devenu une. . . 
véritable doctrine. 

Prksident de la section spirite i laquelle il a dû consacrer la ma- 
jeure partie .de soli temps, M. Leon Denis exprime le regret de 

I - n'ivoir pu suivre, comine il l'aurait desiré, les travaux des autres . 
sections, inais - par i ce qu'il en a vu, - il affirme que' les puis-. 
sances occultes sont. entrees eii œuvre, qu'elles se manifestent e t  
qu'elles nous appellent . ,  à porter noseyeux vers l'au-del&. 

.M.' Leon Deni? adresse de nouveaux reinerciements - h Zrt Fronde - , > 

1 ' ' . A  



et .l la Nation pour le concours coiiiplet que ces journaux ont 
donne au Congrès : il constate que beaucoup d'autres journaux en 
ont parle aussi dans des ternies qui eii attestent lJimportance.Et,jetant 
un coup- d'mil rapide $11 arrière, il iiiontre les progres réalises, le 
chemin parcouru, les résultats acq~iis dep.uis r 889. -. 

D6sormais, le spiritualisme est une force avec laquelle il faut 
coinpter ; on le raille encore, mais on ne nie plus soli importance, 
<et a n  avenir prochain lui rendra justice eo le faisant considérer 
cornine il le merite. 

Le dix-iieuviènie siècle se ferine sur la inaiiifestation la plus &;la 
tante de cet avenir, et le vingtième sikcle s'ouvre sur les plu> 
radieuses esperances. 

Traduisant la pensee de tous, M. Leon Denis rend hoinniage i la 
inkmoire de ceuX qui, les premiers, ont frnyk cette voie où inar- - \ chent maintenant tant de disciples; aux m,îgiietiseurs, aux spirites, 
aux occultistes, to?is ces soldats de l'idée qui'accomplissent une 
superbe t%che, un magnifique devoir. 

Et, après un s~ibliiiie appel i i'union, j. ln coiicorde et ,l la charitk 
fraternelle, le President du Coiigrks termine par une evocation 
admirable cé Dieu qui est notre Pkre à tous, de qui tout émane, 
par qui tout vit et grandit,parce qu'il est la bonte infinie et la jus- 
tice, et qui nous guide en attirant ,l lui toute la grande famille hu- 
maine, tous nos frdres, c'est-A-dire toute l'humanité. 

Lorsque les applaudissenlents eiithousiastes qui saluent ce dis- 
cours se sont calniks, M. Durvillé, vice-prksideiit du Congrks;prei~d 
la parole et - renvoyapt i son rapport pour examiner les progrès du 
inagnktisn~e, - appelle l'atteiitioii sur un point capital, les rapports 
etroits unifiant toutes les sciences spiritualistes qui se coniplktent 
les unes les autres, qui forment u n  vaste édifice dont le magnetisme 
est la base, l'hermetisme et le spiritisme le d6reloppemeiit7 et la 

- thkosophie, le couronnement. 
Puis M. Fabius de Champville, prbsident de la section du magne- 

tisme, en quelques paroles vibrantes, remercie M. Durville de ce 
qu'il a fait pour le magnétisiiie, et adresse un hommage unanime- 
inent acclanib i M. le colonel de Rochas et à M. le comte' de Cons- 
tantin, présidents d'hon'iieur de la section. Et c'est toujoufs au 
milieu d'applaudissements prouvant combien il se fait l'interprète 
du sentiment gkneral., que M. de ~ h a ~ i v i l l e  foknüle un bloquent 
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appel à l'union, h la cohksioti, à l'eiiteiite de tous les spiritualistes 
pour faciliter la marclie vers la vkrité. 

M.  Gillard, vice-président du Congres, ne dit que q~ie!q~ies mots. 
La thkosophie a eu son Congres spkcial où ses théories et sa docirine 
o ~ t  k t k  exposkes et dkvelopykes avec l'ampleur qu'elles mkritent. 
Les thkosophes n'ont pris'part au Congres que dans uii seul biit 
affirmer leur iinion fraternelle avec les spiritualistes de toutes les 
kcoles qui marchent dans la solidnritk la plus grande vers le progres, 
vers l'avenir. Et c'est encore par une adhksion chaleureuse que 
l'auditoire montre combien cette solidarité est rkelle et puissante. 

Le docteur Papus, secrktaire gknkral du Congres, parle d'abord, 
au iioiii de la section de l'herinktisine daris laquelle il tient une place 
si importante, et annonce que cette section a dkcerné des diplômes 
d'honneur à MM. Léoil Denis, Gillard et Durville, membres du 

. bureau du Congres, ainsi qu'à M. le docteur Baraduc, pour ses tra- 
vaux remarquables. 

M. Lkon Dènis r h u m e  les travaux dr ' 1 section spirite, et M. le 
docteur Papus prend la parole pour le rapport gknéral que nos 
lecteurs trouveront dans le compte rendu officiel du Congres. Ce 
rapport est une œuvre remarquable faisant le plus grand lioniieur i 
M. le docteur Papus qui a &té acclamk justeineiit, non seulement 
pour sa rkdaction, niais aussi pour la grande et utile part prise par 
lui à tout le Congrès. 

Avec ce charme qu'il posséde à Lin si haut pi ' , M. le d teur 
Papus a rendu à chacun l'lionimage qu'il n ~ k r i t ~ .  

A M. Lkon Denis,l'auteur d'&~ds la Murj; h M.Gabrie1 Delanne, 
dont on a si vivement senti et regretté l'absence ; h MM.les docteurs 
Moutin, Bay01 et Bonnet ; i M. Duval ; h Mme Laffineur, dans la 
:~ r t i on  spirite. 

A M. le colonel de Rochas, à M. Durville, au comte de Cons- 
tantin, h M. Bouvier de Lyoii, h M. Fabius de Champville, dans la 
section inagnktique. 

A M. le docteur Pascal et à M. Gillard, dans la section de thko- 
sophie. M. le docteur Papus n'a point oublie la Presse, mais c'est à 
Mme Tlikcla qu'il a rendu l'hommage le pl us unanimement approuve 
pour la part si remarquable qu'elle a prise au Congrès, dont elle a . 
publie tous les jours, dans la Fronde, ces comptes rendus, dignes 
d'Et re pris comme mod&les, mais impossibles h iiniter. 



Pujs, p u r  termiiier, le doctent Papus n salue toutes les femmer 
qui travaillent si urilemmt B la propagation de ce spiritualisine, 
dont le tnomplie 3um preiaikre conshuence de leur rendre la 
place I laquelle elles ont droit dins la Socikré.Et,coinme pour confir- 
1aer cette asertion, Mm"tannzd est venue, avant la cldture du 
Congres, nous monner quel &tait l'&nt du spintualisme en AnglG 
tene, e< cornmeni *une femme pouvait merGeilleusement 13anaIys&: 

Enfin, la &nce s &té Irvk au miliexi d'acclamaticns que nous 
renonqans dépeindre, sur une de ces allacurions cotlamm4es dont 
M. Uon Denis posede le t, qui enlevent et tnnspitmt, et 
qu'il s termiiik par ces mots demines rester Is devis du spiri- 
iualistie : 

Pour Dieu et pour l'humanite. 
M g ~ a s  BOYOUD. 

Congrès de Psychologie 
AOUT I ~ O O '  

1 - 

RESUME D'UNE ÉTUDE SUR LA TRANSE 
1. On  donne le nom cie transe i une forme d'autoinatisme qui se 

. prkseiite chez Lin sujet bien portant ou dans un ktat maladif, 
pendant laquelle lJautomatiste paraît subir une certaine modification, 
po~ivant mê11ie étre endormi, et pendant laquelle il peut parler ou 
kcrire, traiter certains sujets dont il est ignorant ,l l'état normal, et 
dont il se souvientrarement lorsqu'il se rkveille j. la rie ordinaire. 

S'il se prksente non seulement une modification, mais une subifi- 
tuiion de personnalité dans la transe, on l'appelle possts~ion . 

La transe se montre spontankment dans ce que l'on appelle ie 
somnambu1lsme;qu'il soit le rksultat d'une maladie dans l'hystérie 
ou le rksultat d'une .suggestion, etc, dans les kfats liypnotiques. ' 

Une analyse plus complète montre les classe's qui glissent l'une 
dàtis l'autre de diffkrentes rnaniéi-es : 

' I O  La transe peut être simulke et les disco~irs, rksultats de fraudes : 
les faits $u'ils contiennent ayant kté appris ultkrieurement, ou acquis 
au. monient, par des questions insidieuse3 d'amorçage. 



Tel  est le cas avec les voyantes professioiinelles. 
20 La transe peut être réelle, mais accompagnke d'un ktat iiialadif : 

les ,discours seront incoh6reiits ou d'~iiie infériorité quelconque, , 
même s'ils montrent une inelnoire ou une exactitude plus pro- 
nonckes qu'a l'état normal. 

Tel  est le cas daiis l'hystérie, ln possession dernoniaque, etc. Le 
groupe de ces cas a kt& adinirabletiient aiialysé. par M M .  Pierre 
Janet, Binet, etc., en France; les docteursl Brener et Freud, etc. en 

' AutGche et ailleurs. 
30  La transe peut etre réelle et  le sujet bien portant : les discours 

cohérents, mais ne contenant pas de faits actuels inconnus del'a~ito- 
inatiste. Cela arrive quelquefois dans la transe liypiictique : les 
(( inspirations de gknie )) peuveiit approclier ce type dont la possi- 
bilité est dernontrke p.ir les erp~rieiises d u  professeur Flournoy avec 
son sujet, Mlle Hélène Smith. 

40 La traiise peut être reelle et avec un sujet en bonae santé : les 
discours contenant des faits inconnus de l'automatiste, inais connus 
des autres personnes présentes, pouvant ainsi être expliques par la  
télipathie, ou bien il sera q~iestion de choses existant quelque part, 
pouvant être attribuées 'la télcsthisie. 

5 0  La transe peut être réelle, le sujet bien portant, les discours 
pouvant contenir des faits non connus ultérieurement du sujet, et 
pas toujours connus des observateurs présents, mais verifiables, et 
tels qu'on peut 1 ~ s  croire subsistqnt daiis la mknioire de persoilnes 
mortes précisées, desquelles on les dit kmaiier. 

Cette forme de traiise peut s~iggkrer l'idée d'une sz~bstitutian tein- 
poraire de persoiinalit6. l 

II. Pendant les vingt-cinq deriiières aiinées,,j'ai ktudié beaucoup de 
cas de ces trois premieres classes, et quelques-uns des deux dernières 
qui sont les plus intéressantes. Les comptes-rendus du cas du Rév. 
W. Stlinton Moses, et de MrS Piper, ainsi qu,e d'autres analogues, 
ont paru dansles Proceedingsde la Société de Recherches psychiques. 
Je  désire aujovrd'hui parler d'ci11 troisieine cas bien marqué de ce 

' type, celui de Mrs. Thompsoii. 
Ce cas est étroitement parallele k celui de Mrs Piper, quoique 

tout A fait indépendant. J'espére donner en partie dans cette 
iectucé et. en partie daiis ur. résurnk plus long qui paraîtra d+is les 
Proceedings, Pa<t XXXIX, une série. . d'expériences . affirinkes par 



plris de vingt tkinoins coiiipétenis qui , assurent que les faits q u i  -leur 
ont. été iévéles, par M'" Tliompsoii iotraiisée, étaient absolumeni 
inconnus d'elle dans son état normal. 

L'hypotlièse de préparation frauduleuse et la cliance - de coïnci- 
dence doivent être tout à fair exclues. Il semble qu'il y a la de la 
tklépathie et de la tklesthésie, mais la plupart des faits énoncés 
suggèrent le carictére et la mémoire de certaines personces niortes, 
desquelles les messages en question affirment proveiiir. 

Je prétends que cette substitution de pej-so:rnalité ou contrôle d'esprit 
GU possession, ,est un pas en avant, nornial, dans 1'~vol~ition de 
notre race. 

Je prktends qu'un esprit existe dans l'homnie, et qu'il est salutaire 
ct desirable que cet esprit soit, de par ces faits, capable de se disso- 
cier partiellement et temporairement de son organisme, ce gui. le 
favoriserait d'nne liberté et d'une vision agrandies, en même temps 
que cela periiiettrait i ui, esprit dksincarile de pouvoir faire usage dc 
cet organisme laissk temporairement libre, ce qui lui donnerait le 
pouvoir de communiquer avec d'autres esprits encore incarnés sur 
cette terre. 

Je prhteiids que beaucoup de coniiaissances dans cette voie on1 
déjh été acquises, et qu'il en reste encore beaucoup découvrir 

F. .W. H. MYERS 

SECTION S P I R I T E  
Séance du fizercredi 19, septembre, 

PRÉSIDENCE D g  M. LÉON DENIS 

Dr. coudit~ons dani lemquelles doivent .me trouver iea . 
médiuiua et Ier ass~afrot~  des aeance's pour obtenir dei  
wmmuuisaiion. sérieusc~ par m ~ m w e r n e m t s  de #ables. 

-. - Crmm uiiicatioirs ainsi obf enues. . . , . 
I .  

. .  . 

Quel qùe soit le genre de-mbdiumiii tk par lequel -un ~ s ~ ; i t  se' 
comniuiiique 5 nous, il ne peut le faire que par une dbp&sé' : - .. , 

force. aui est .en ratmort. avec la rksistance qu'il doit vaincre.. o( ' 
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s e manitester. Os, son organisme subtil ktant trop Feu substantiel 
pour agir sur le médilim et les objets matériels, il faut qu'il le mo- 
difie en y accumulant des fluides qui le rendent plus dense et qui 
soient en inéme temps une provision de forces qu'il puisse tlkpenser 
311 illO~nent OLI commence la manikstarion prkparee par lui. 

Ces fluides-forces, il les trouve dans.le mCdium et dans l'assis- 
taoce. O n  sait, en effet, aujourd'hui d'une manière certaine, que 
l'homme kmet par tout son corps des fl~iides habituellement 
invisibles, niais pouvant quelquefois impressioiiiler la voe dans 
l'obscuritk, phénomhne qu'avait afirink Reiclieinbach, d'aprks le 
dire de ses sensitifs, et que connaissent bien tous les liabituks des 
seances de matkrialisation. C'est pourquoi j'ai pu signaler ce rayon- 
nerneni de 1882 à 1883, les ayant constatés de ines yeux dans plus 
de de~ix  cents skances auxquelles j'ai assistk. ' ~ n  dehors de ces 
s&ances, il est seulement visible pour les grands sensitifs et il a 
apparu à tous ceux que j'ai coiisultks,. au moment où ils le per 
vaient, comiiie un enveloppement nuageux, rougeâtre du cure 
gauche du buste (positif) et bleugtre du côtk droit  (nkgatit), alors 
que les SLI jets de M. de Rochas indiqueraient une coloratioii inver 

De plus, dans mes ktudes sur la polaritk humaine (1) et univer 
j'ai dknlontrk que le même rayonnement, ordiniirement 

invisible; était une  force produisant, sur des sujets d'une grande 
sensibilité, des pliénomknes d'attraction et de repulsioii e t ,  comme 
conséquence, le spasme des klkmelits contractiles des n~uscles et des 
vaisseaux, et cela, ' k  distance et inalgré l'interposition entre le su jet 
et l'expkrimentateur de corps' à surfice plane, coiniiie un  carton 
une planche, une 

C e  rayonnement agit comine les pôles d'un.aiinant ; il est positif 
par certains points du corps et nkgatif par d'autres. Chez l'homme 
et chez les animaux, il est positif par le côté gauche du buste et par 
le côté externe des membres ; il est  nkgatif par les côtks opposes. 

II peut être accumulé clans un verre .d'eau, de telle f a ~ o n  que le . 

(1)  La'lumière r.ouge portée sur le côté gauche- du buste d'un sensitif j 
produisant I'anesthésie ou la contracture comme le pôle positif d'un 
aim,ant et la lumière bleue provoquant les mêmes effets- susr le côté droit, 
il serait bien ;tonnant que notre rayonnement ne fiît pas rouge4 drbite et 
bleu a gauche. - .  . . .. 
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liqliidc apnt  &te en rapport avec le petit doigr (positif)' agir par 
contictp sur un sujet hYpnr>tisab!e comme le pille positif d'un 
aiinanr ; que le- liquide much& par le p u c e  jnl.gatil)-agit co~nme le 
@le nega8f. 

Le rqyonncment ha n est donc bien une force snalogue. à celle 
ql'emntent les eles de I'aimant, puisque, coinme sux, il provoqu&, 
chez les rensitif;, la contraction et IR detente muscalaire, phéno- 
rnknes: &quivalents h la r8pulsion et h lVat.tr action. 

Pour pouvoir servir 3 la producrioti #un phCnomkne voulu par 
un Esprit, ces fluides-force% &mis par lei vivants doivent remplir lm 
condit ions.ci-2pi.e;: xa&rre aecumulks eii quantité sufisante eu Qnrd 
nuïobsaclcs j. surmonter; zaêue ltarmoniquesentreeux et harii3oni 
q u a  atTet ceur de l'Esprit ; 3' 4rn emmagasinh de telle sorte qur 
la provision faite mit intrcce au moment oh La &nce commence. * 

xQ Parr qrsc Icr $u%g$ r~%~.triIIis par l'Esprit s&e@ én g~altrUC 
$ufFutntc, il fant que le inédiitm et les autres personiies du gwup 
~ u i s x n c  entekder asset, saas que leiir sînrk en soufi%-e. Il est donc 
nkessaire qu'ik ne soient ni t r q  &&igues; ni malades. Et datis 
I'kwt de ont4.oii ils se uouveront, ils &n fournimmt d'autant plus 
que, d'wance, ils penseront davantlge h la skance; qu'ils dbirerodt 
plus ardemment la venued'un b i r i t  leur apportant des instructions . 
et des conseils. & e t  que la pende bienveillante de ~'kvocareui en 
attirant PEspnt dam son atmosphkre matérielle, lui doiink plus de ' , 

fitcilith p u r  recewir et conserver Ies fluides dont il a besoin. 

hmniiqurs entre suc, et aussi en harmonie avec ceax des spr.-. 
venant a manifc~m dans le groupe. 
' Les fluides des habitues du groupe s'harmoniseront si ces ha)& 
tuh  ont les memes idees, lesnmemes sentimf na, ut1 inême desir dg 
s3mstruire des çh de l'xu-sEel;l, et  IThasnnonie se Gra. d'guf: 
mieux qu'il s'eshmeront et s'aimeront dàvaarage, ce gui nkcessia 
quelquebis une asez loiigue f+ucntation. IL est evidmr que fils 
ont des maniera de voir differentes, s'il n'y a de sympathie 

. entre eux,-ils ne purront que nyoilner diffkrqmrnenr, &illettre d e i  
fluidei diaemblables,l)r,des fluides dissemblgbles iie puvent q& se 
neunaliser et jamais donner naissance 2 un compose -de forces 
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niser les fluides de ceux qui le composent, nous donne la 1-7' c lsolz 
ies insucces obseriés dans les réukions trop nonlbreuses, car la 
difficulté augineiite avec le noinbre des assistants. L'expkrience et 
les conseils de nos esprits nous ont appris que les rkunions de cinq 

. ou six personiles sont celles où les esprits parviennent le mieux à 
' se comm~~niquer .  * 

Quand l'linïinoilie s'est faite entre les fluides de tous les liabitués 
des séances, il faut qu'elle puisse s'ktablir entre !es fluides matériels 
:t ceux de l'esprit. Celui-ci s'exerce à ce travail, et il lui faut sou- 
Ient uii temps trks long pour réussir. Voilii pourquoi il est excep- 
:io,nnel d'obtenir d'un esprit une ~ o ~ r n ~ u n i c a t i o i i  un peu importante 
comine longueur, +s la premibre skànce. 

3 O La prov i~ ip  de fluides dgit être faite par l'esprit avant la séance, . ni trop tôt,  ~zi trop tard. Faite trop tôt, elle pourrait être perdue par 
un rayonnement que  l'esprit ne peut empêcher; faite trop tard,elle , 

serait insuffisante coinme qpantitk,les fluides se coinportant comme 
le caloriq~ie accumulé sur un corps, et qui se perd nécessaireinent 
dans le milieu ambiant. 

De l'impossibilitk pour l'esprit de reteiljr au-delà d'un certain 
temps les fluides qu'il a acciin~ulks sur lui et de celle d'en récolter 
assez en uii temps trks court,résulte la nkcessité d'entrer en skance 
des jours et à des heures convenus d'avance. 

Les. coiiskquences de l'oubli de cette recommandation faite par  
- les esprits instructeurs se devinent : quand l'esprit a recueilli dans 

;on organisiiie périsprital la quaiitité des fluides matkriels dont il 
croit avoir besoin your se comniuniquer~ il faut qu'il puisse les 

* 

O eiiiployer au moment où la seance commence. Or, si la réunion a 
'lieu soit avant,soit après l'heure fixée, il pourra fort bien se trouver 
sans forces pour agir sur le médium et sur l a  table.11 le sera avant, . 

. si sa provision de fluides n'est pas encore faite; il le sera après, si 
cette ptovision est perdue par le rayonnement de l'esprit dans.notre- . 

8 , '  iiiilieu: , . 
S'il ne s'agit que d'obtenir deux ou trois inots par la table, il- s r  

peut que l'esprit appelé dans un but skrieux, soit en état de ré 
poiidre à notre désir, Sans entente préalable relativetn.eiit au jour et  : 
à l'heure de cette kvocation. La raisor, en est la' s i~ivan te ::c'est . 

que, .n'ayant pour un teh rbs~iltat i produire, que peu de forces 4 : 

.'dkpeiiser. il lui sera possible ('en recueillir iiunkdiarement la qua- 
1 



REVUE SCIENTIFIQUE E T  MORALE D U  SP~RITISME! 2 'g 
E; - ; 

$ ,  . tire qu'il lui faut sans nuiré A la santé de ceux q ~ i i  la l ~ ~ i  fourniront. 
F, Mais en toutes autres circonstances, les seances devront avoir lieu ;: 
F .  très exactenient dans les conditions convenues. 

Cela dit,'je vais essayer d'expliquer les inouvemeiits des tables 
avec et sans coiitact. 

Le bois d'une table recoit et retierit les fluides émis par les mains 

1% du iiiédiuin et par celles des assistants, ce qui la transfornie eii*Liiie - 
6; sorte d'aimant. Dès lors, l'esprit s'étant rendu assez niatériel par les $. ' 
F9 fluides qu'il a accun~ulés dans son corps périsprital, peut agir, à 
k: l'aide de ces fluides, par attraction et par rkpu:sion sur le meuble, 
k s ,$ et par conséquent l'arrêter sur les lettres vo~ilues,ou bien projeter sur 
$ .. x;- 
si , le bois un jet fluidique capable d'y prod~iire de petits-cliois ripétes, 

resseinblant h des coups d'ongles qui, avec certains i i iédi~~ins,  rein- 7 , Y; placent le frappeinent du pied OLI des pieds de la table sur le 
!Lf . ,  -'"lanclier. 
;$. .. 
F. - . Pl~ i s  l'esprit s'approclie, par l"accuiiiu1atioii des fl~iides qu'il a 
r recueillis, de la niaterialité complkte, pl~ls il manie la table avec 

C< : :, 
.k facilité, et, B un certain degré, il n'est $ 1 ~ 1 ~  *besoin que le medium 

et les membres du groupe aient les niaiiis s'ur la table pour qu'ellt 
se iiieuve ; elle se déplace alors sans coniact ap parent, poussée ou 
arrêtke par l'esprit, comme elle pourrait l'être par une personne 

' vivante. 

Les conimunicatio~is donnees par ce moyen soiit très longues à 
obtenir,et cela se compre~id,p~iisqu'il faut qiie l'esprit produise,pour 
chaque mot, autant de souléveinents ou de coups, que l'on c o m p ~  
de lettres de l'alpliabet avant cliacune de celles qui le cornposent.Par 

. 

contre; elles sont plus impersonnelles, ce me semble, que par les 
autres procedes. 

C'est ainsi que peiidaiit dix ?lis, dans un groupe familial que j e  
présidais, et dont 1- médium n'avait que treize ans lorsque nos , 
seances commenckrent, nous avons comiiiuiiiqué de ln inaiiière la 
plus heureuse avec nos ainis de 1';iu-delà, car ils nous ont donnk 
sur la vie de l'espace des insttuctions d'un inérite qu ' o~ i  reiicontre 
raqement dans les communicatioiis qu:oii obtieiit par la table. 

II faut dire que nous ,nous somrnos conforniks, nutant qo'il a. 
dépendu de nous, aux recommandations qui nous avaient étk . 
faites relativeinent aux jours et aux, heures des skances, aux disposi: 
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tions de corps et d'esprit que nous devions y apporter, et aux per- 
soiines A recevoir parini nous. 

De plus, nous avoiis agi à l'égard de nos aiiiis invj: " ' comnie 
s'ils avaient été encore sur la terre et seulement separés de nous 
pliysiqueiiieiit, certains qu'ils recevaient notre penséè, qu'ils . 
voyaient lc foiid de nos cœurs et y lisaient la persistance de l'affec- 

, tion que iious avions eue pour eux.. ' 

C'est bien cette amitié persistante de notre part qui les a retenus 
pres de nolis et leur a permis de nous appxter de si nombreux e t  
si utiles enseignements. 

(( Savez-vous; amis, nous a dit l'un deux, savez-vous ce qui nous 
a peimis d'être toujours vivants pour vous ? C'est votre amour ; 
c'est l'affection intense que vous nous avez conservée qui nous a , 

donné la force de rester, près de vous qui nous aimez, vos anges , 
gardiens, vos protecteurs dévoués » . 

Ce n'est pas le moment de faire connaître toutes les communi 
cations qui nous ont &té données par ces amis de l'espace.. Cepen- 
dant j'en distrairai deux, conime exemples de celles que l'on pour- 
rait recevoir el1 procedant-suivant les régles que j'ai exposées.L'une 
est eii prose, l'autre en vers, et toutes deux ont kt6 obtenues sans 
que iii moi ni le mbdiuni ay.ons fait d'évocatioii et pense i ce qui 
allait nous être dit. 

La preniiére 1n'a paru rkpondre à la grande douleur que m'avait 
causke la mort de mes deux meilleurs amis, decbdés deux mois et 
deini au1 aravant, quelques jours d'intervalle l'un de l'autre, C. 
Mory, ancien élbve de 1'Ecole centi.ale,et Ch. Dècle, ilion collabo- 
ïateur dails Ines travaux sur la polarité humaine. Voici ces deux 
coiiiinunica6oiis, dont la valeur littéraire ii'kchappera pas, j'eii suis 
sûr, au lecteur : 

, 

Le bonheur du revoir: 
0 .  

(i'ommunicafïon du i6 mai 1888.) 
a S'&tais.seul avec le médirim, ina fille Jeamare  » 

\Toudriez vous entendre le concert joyeux qui ,- nyqduit l j i .  
haut, lorsqu'une âme chére et attendue fait sa rentree dans le 
nionde dés Esprits ? 

Dbsireriez-vous contempler l e  spectacle du-bonheur du revoir ? . 
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011 ! nous qui avons éprouve ces joies, nous voudrions pouvoir 
vous les faire partager. 

Mais, liélas ! pourquoi faut-il que trop souvent notre bonheur 
soit trouble par vos tristesses ? 

Lorsque l'un de vous est mcùr pour le pays des Ames, il lui falit 
s'&lever au-dessus des souffrailces terrestres é t  briser tous les liens 
qui l'attachent à la terre. 

Rien iiè saurait le retenir ni l'enchaîner plils longtefiips. 
Semblable au prisonnier. à qui la libertk .est rendue, il s'envc 

vers les liorizons nouveaux qui lui sont ouverts. 
011 ! ne pleurez pas trop sur vos chers envoles, car aprés avoir 

connu les amertumes de la separation, vous connaîtrez : les 
douceprs du revoir. 

E LIAM. 

Souvenir et oubli 
Communication obtenue le 10 juillef 1889 

(J'éfais seul avec le médiuan) 

Amis des temps passés, vous souvient-il encore 
Des beaiix jours d'autrefois, lorsq~i'heureux d'être unis, 
Nous marchions, sous les flots qu'un soleil pourpre dore, 
Vers le rayon lointain des horizons benis ? 
Il m'en souvient h inoi, et toi, celle que j'aiine, 
T'en souvient-il aussi des amours d'autrefois ? 
T e  souvient-il du temps, temps de bonheur extrême, 
Où grandir en aimant etaient nos seules lois ?, 
Non, tu l'as oublié ; mais j'es$re et je rêve, 
Pleurant sur toi1 exil et chantant ma douleur, 
Eii attendant qu'aux cieux notre etoile se lkve , 
Et que tu sois enfin réunie à mon cœur. 

UN AMI IGNORE ! 
Remarquons que les deux Esprits qui nous ont donne les deux 

comm~iiiications precédentes parlent de l'arrivke dans l'au-delà en 
termes significatifs : ils la nomment le rtiour, la rentrée dans le* 
monde des Esprits, le revoir.des êtres chers que nous avons connus 
dans des existences anterieures, et .dont notre reincarnation ici-bas 
nous avait fait perdre le souvenir. 011 ne saurait affirmer en un 
plils beau langage la loi'des'vies successives, cette loi de justice qui 
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nous explique l'iiiégalitk des conditi' ons sociales et celle des aptitu 
des innkes, en nous les représentant cornnie une consequencc 
necessaire des actions de nos vies prkckdentes. 

i 

Docteur TH. CHAZARIN. 

L'identité des Esprits - 
Par  M. A'. (@ON) STAINTON MOSES 

-, (Fin) 

APPENDICE VI 
Ternoigaàge du Dr S .  T- Speer 

Au rkdacteur du Spiritualist. 
Moiisieiir, -. « Les messages d'esprits obtenus par la ni4diumiiitk 

d'uii bien connu devous, et que je vous envoie ci-après, 
sont si remarquables au point.de . . vue de la question de l'existence 
hors de nous d'une intelligence independante et de son identit6,que 
l'kgoïsme qui me porte k les soumettre aux lecteurs du Splritualist, 
nie sera, j'espère, pardoiink. 

Le caractère toot particulier de ces communications consiste en 
ce que : il ne  serait pas possible de citer ici un  seul point sur lequel 
le medium soit plus parfaitement depourvu de -toute notion ordi- 
.naire, qu'il ne l'est sur les questions musicales. Cependant les details 
donnés ci-dessous sur la vie d'un certain nombre de inusiciens reli- 
gieux anciens,qui sont censks avoir inspire inon fils,âgk de quatorze 
ans, sont si 'minutieux, si absolument circonstanciks de , tous points, 
qu'aucun niusicieii vivaiit, même elevk depuis l'enfance dans la 
inaitrise d'use catliédrale,ne pourrait fournir de telles informations, 
sans recourir b une biographie musicale. 

Je dois ajouter qu'en ce moment toutes les manifestatioiis qui se 
produisent dans notre groupe, ont manifestement pour but l'kta- 
blissement de la question d'une importance capitale de 1'Identiié ». 

Stanhope T. Speer, M. D. Edin. 
Dudley Villa, Shmklin, Isle of Wight, 

I 9 janvier I 8 74. i 

Pour rendre intelligibles les c~irieuses communications qui sui- 



1 ,  

vent, il est necessaire de noter tout d'abord qu'elles proviennent d'lin 
' 

fils du Dr Speer, enfant de 14 ans. 
Depuis sa plus1 tendre enfance, il a inoiitré les plus heureuses 

dispositions pour la musique. Tous ceux qui etaient capables de 
'. . jiiger ses productions l'ont remarqiié et ont coiiqu pour lui les pliis 
" 

' hautes espkrances. Il fut fait un si grand nombre de communica- 
tions sur divers sujets, que le Dr Speer demanda au - médium de 
s:assurer, si toutefois cela lui était possible, si 1:enfant n'avait pas 

, pour guides des esprits de iiiusiciens. En.  reponse à cette deinande 
il fut repondu que la coinmunication ci-jointe donnerait satisfaction. , 

' L'information ainsi, donnée etait inconnue du médiuin.Elle donnait 
. eii realitk des details si minutieux, que ce n'est qu'aprés un travail 

I-. considerable qu'ils purent être contrôlésepar un ami qui consulta un -. - dictioiiiiaire biograpliique des i?iusiciens. Les noms cites 'etaient 
' tels qu'ils.&tnient tout .ir fait igiibr6s de. mus, sauf des personnes 

. specialement au courant de l'liistoire de la wusique religieuse. Le 



restre les fils d'un sous-chef des chœurs de Canterbury. William, 
l'aîné des frkres, était un ami d'enfance du roi Charles Ier, Il coin- 
posa des fantaisies pour viole, chants et mascarades. Henri, le plus 
jeune, fut lié avec Milton et Waller. Milton kcrivit le Cornus pour 
lui, mais on a perdu la musique. 

Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Pouvez-vous me dire où ils 
ont vécu ? 

\ 



[Après une pause].Henri passa dans le monde des esprits en I 662, 
et  William en 1645. I 

[12 septeiilbie 18731. Je voudrais reprendre en detail les infor- 
mations qui in'ont kt6 rkcebi,nent donntes en bloc'. Pour inon 
esprit, la q~iestion capitale est celle de l'identitk: Je .  contrôlerai 
avec soiil chacun des poiiits prkcis que vous nie citerez. Tout  ce que 
vous avez avancé jusqu'ici est rigoureuseineiit exact. 

Nous vous cloniierons. toutes les preuves que nous pourrons. Eii 
reaiitk, tous ces details minutieux n'ont de valeur que parce qu'ils 
etablissent votre conviction. Lorsque ceci aura kt6 atteint, on. aura 
fait un petit pas de plus. Aussi nous alloiis nous consacrer à vous 
àkinoiitrer la fbalite de l'existence de ceux qui, restant invisibles, 
communiqueiit avec vous. 

'. Benjamin Coolie s'occupe beaucoiip en ce, inoment de CM*, vers 
lequel il a et6 attiré par la similitude des goîits.Dans sa vie terrestre . t  

i il devint de bonne heure un , grand genie iiiusical. 
Je crois qu'il n'avait pas encore atteint l'ige de 14 ans, iorsqu'il 

. joua de l'orgue k l'Abbaye de Westminster. Comme James Nares, 
: qui s'est déjh coinniuniqu& à vo~is, il etait klève de Pepusch et de 

Gates, auxquels il succeda. 
Cet esprit est-il présent lui-méine r 
Il est ici. 
Pourrait-il me donner quelques details ? 
Il vous donnera des preuves. Il naquit en 1730 et fit SOUS Pepusch 

de si rapides progres, qu'il devint sous-organiste de l'Abbaye de 
Westminster eti 1742.. 11 succeda A son maître Pepuscli, comine 
prksideiit de 1'Acadkniie de iiiusique ancienne, et h Gates con11 
organiste, coinine chantre de l'Abbaye et directeur des jèunes. II 
avait alors 3 3  ans. Pendant son enfance, c'hait un jeune muSi- 
cien prodige ; c'est pourquoi il a &prouvé une si grande svinpatliie 
pour votre fils. 

Est-ce le Dr Cooke dont le nom se trouve en tête d'lin chant ? 
011 n'indique pas son prknom. 

Oui.  Il obtint le grade de docteur en musique ;i l'universitk de 
., . ,,> Cambridge, en 1775, aprés avoir compose, pour obtenir cetitre, le 
ir' a; A' chant Behold how good and Joyfull )). , 
1. A-t-il kcrit. beaucoup d'oeuvres ? 

Nous ne.comprenons pas bien ce que vous entendez par une 
a 66 

\ 
I 
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ceuvre considérable. Ce fut surtout comme compositeur Profane 
qu'il brilla, quoiquJil fût organiste de St-Martin-des-Champs . Il 
écrivit. beaucoup pour le Catch Club. L'Ode to the Pussions de Collin 
fut parmi s& principales œuvres. Il trepassa à l'âge de 63 ans. 

L'autre esprit est Wellesley, comte de Morningtoii.,Il fut kgale- 
melit prkcoce.Son pkre jouait du violon et l'enfant aimait viveineiit 
cet instrument. Il en joua des que ses petits doigts purent le saisir. 
Il composait dkjk à neuf ans, sans aucun instructeur terrestre, une 
skrknade pour violon. Cette œuvre lui fut inspirke par son esprit 
guide. ' 

N'avait-il donc aucune mai tre ? 
Il coni~osa avec tant de talent, que beniminiani e't Rosengrave 

ii'eureilt ir lui apporter aucune aide. 
Tels sont ceux qui s'intéressent à C***. 

FIN. Pour la traduction : Docteur DUSART. 

Une manifestation 
sensible de l'Au-delà . 

EMPREINTE D'UNE MAIN HUMATNE 

Le fait suivant que je vais rapporter est vieux de vingt ans,cepeii- 
dant, il est intkressant A sigiialer, inalgrk le nombre d'annbes kcou- 
iées depuis, car il pourrait bien s'agir ici d'un de ces exemples assez - 

rares de trace materielle, de manifestation sensible, eii pleine 
lumiére,' d'une entité quelconque de l'Au-delà. r : 

~e phénonlkne eut lieu dans ma famille, et, pour médium, une 
fille igke de 3 4 ou 3 5 ans environ, Marie C . . : alors au service de 
nies parents. 

C'ktait une personnalit6 assez curieuse decrire que ' celle de 
' .. 

C... De taille moyenne, br~iiie, le regard etrange, la plopart 
du temps absorbée dans une contenlplation d'êtres surnaturels, elle 
ktait frkquernment en ktat d'extase, et voyait, disait-elle, des saintes . 

et des saints. Ces extases n'avaient rien de rkgulier et survenaient 4 * , 

n'importe quel moment du jour ou &e la nuit.Quand elles devaient 
se prolonger,elles s'annongaient par une perte de connaissance plus 
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de Marie C..., d'apres mes seuls souvenirs persoilnels et ce que 
j'en ai entendu raconter. 

Quoi qu'il en soit,voici dans quelles circonstances se produisit le 
phenonlene en question : 

C'etait vers la fin de la premikre quinzaine de mars 1880, sur les 
veuf heures du matin environ, Marie C. .., seule ce jour-la - h la 
maison, se trouvait dans sa cuisine,occupée simplement :i laver du 
linge; et, h ce propos, il faut que je donne une description sonl- 
mairz de ce local. 

1 .  Place occupée par la planche au moment où se produisit le phénomène. 
2 -.idroit oii se trouvait Marie C... 

Vestibule 

Porte 

fiinsi que l'indique ' plan ci-contre, cette cuisine ét ' 6( ' ' ' e 
' par une fenêtre donnant sur des jardins. En face, une simple cloison 

séparait cette piece du reste de l'appartement. Contre la cloison, un 
grand buffet. Les deux autres côtés étaient formes par un inur où 
se trouvaient une cheminée, un poêle, un potager, un évier ; vis 21 
vis,un autre mur skparait la cuisine d'un escalier et se continuait 
par une porte, uiie cloison, une deuxiéme porte donnant dans un 
vestibule. Contre le mur de l'escalier, une table que surmontaiefit 
des rayons supportant accrochees des pieces diverses de batterie de 

: _ .  . . : ; .  . . . . .  , i ; : m : :  . 
i . ; . ; i : :  . . . . , : : . :  . . . . . . . : 
. . .2 ; ; !: :, ; . . . . . . . .  i i . ; m i  ;. \ ; ; . i . . . . . . . . i i : ;  . . . . : ; : :  ; .  . . .  . . . .  
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cuisine. Dans l'angle,' un cuvier avec une planche à laver en 
bois de peuplier, improviske ivec un couvercle de caisse. 

Comme on le voit, tous ces dkails sont très simples et le decor 
des plus h~imbles. 

Marie C.. . se trouvait 2 ce illoinent en face du cuvier, près dela 
fenétre,i l'endroit marque du No 2 et d'une petite croix sur le plan. 

Sa lessive achevke, elle venait de dkposer sa planche sur la table 
voisine et s'apprêtait A se livrer 2 un autre genre d'occupation, 
lorsque soudain, elle se sent envahir briisqueinent par ce trouble 
particulier qu'elle disait kprouver au dkbut de ses extases, inais, 
cette fois, la crise n'a pas lieu, et cet ktat de malaise gknéral dure i 
peine quelques secondes.Marie C.. . était donc dans son ktat normal 
et parfaitement éveillée, quand elle entendit, dit-elle, uiie voix 
l'appeler par son nom, et, au même instabt, un coup violen~nlent 
frappe contre la table, puis le silence se rktablit qomnle auparavant. 

Mrrie C. .. regarda autour d'elle et vit alors, à son grand éton- 
nement, une empreinte calcinke de main humaine sur sa planche 
lessiver encore humide et placke sur la table. 

Seule ce jour-là i la iqaison, comme je l'ai déjà dit, et ne voulant 
pas que le fait fUt connu, elle eut soin dc dissimuler la planche afin 
qu'il l'arrivée de ma famille, qui eut lie11 le soir meine, elle ne soit 
pas obligé'e en prksetice de l'empreinte, ,l faire le rkcit de cet évkne- 
ment. De plus, elle n'en parla ,I. personne et ne quitta même pas sa 
cuisine. Mais le hasard voulut que justement ce soir-là, on eût 
besoin d'une caisse d'emballage et de son couvercle. Or, au mo- 
ment de fermer la caisse, on se souvint que Marie C.. . possédait le 
couvercle qui lui servait de planche 2 laver. O n  le lui demanda. 
Tou t  d'abord, Marie C.. . parut vivement contrarike, se troubla et; 
finalement, raconta tout ce qui s'&ait passk. O n  alla chercher 
planche, on l'examina. on discuta beaucoup, puis la partie où.se 

, trouvait l'empreinte, d haclike d'un trait de scie, fut soigneusement 
conseride. 

C'est j ustement ce fraginent de couvercle qu'après bien des 
annkes, je viens de retrouver. 

~ o r s ~ u ' o i i  en fait l'étude, on voit l'empreiiite très nette 
de la face palmaire d'une grandè main droite, certaine.ment' 

. . ., ,. u1& main d'homme, (notons e n  passant que Marie C.. . avait une 
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petite main); Les doigts soiit fortement marqués en creux, ainsi 
que les éminences thénar et hypothénar. En regardant la planche 
avec attention, on aperçoit même, bien dessinkes par des reliefs, les 
diverses articulations digitales. 

La longueur d e  la niain que reproduit l'empreinte est de 20 cen 
timètres, la longueur du pouce, de 7 centimètres, les autres doigts 
ont  : l'index 8 cen timhtres, le nikdius 9 ceiitimétres, l'annulaire 
8 centinihtres, le petit doigt 7 centimètres. 

La largeur de la pauiiie de' la main, sur son plus grand diamétre, 
est de IO centimhtres, en partant de la naissance du pouce ( abstrac- 
tion faite de ce doigt) l'extrkmité correspondante de la main. 

Deux objections peuvent être faites j. ce rkcit : 
Marie C.. .était seule quand l'einpreinte apparut sur la planche. 

20 Marie C.. . ktait iricontestable~nent une nkvrosée, donc penser 
à la simulation. 

Je réponds rapidement A ces deux objections : 
IO) Sans doute Marie C... était seule ce jour-là i la maison, mais 

elle n'est restke seule qu'un jour. La veille, la planche ne portait 
encore aucune empreinte. Si elle s'était appliquke i simuler un pareil 
pliéiioniène, elle ii'avait donc qu'tine jouriike i sa disposition pour 
le confectionner de toutes piéces, et ce n'ktait certes pas beaucoup, 
quand on songe que les 'instruments dont elle aurait pu se servir 
sont seulement des fers i repasser qu'elle aurait fait rougir. 

Or ,  avec des fers i repasser, (et je m'en suis assuré personnelle- 
ment), il est i peu prks impossible de reproduire sur une planche 
un pareil dessin : de plus, Marie C.. , trks active, semble s'kt re livre 
1 cisément ce jour-lh, i de nombreuses occupations qui ont  dû 
a~sorber  la plus grande partie de son temps, ainsi d'ailleurs qu'on 
a pu s'en rendre compte le soir même aL travail accompli. 

20) La deuxième objection aurait plus de valeur, car, comme on le 
sait, les hystériques, même les plus lionnêtes, les plus vertueuses, 
sont, inalgré elles, pal l e  fait même de leur affection, eiicliiies i1 la 
simulation et au me'nsonge. 

Mais, ici, nous nous l~eurtoiis aux difi:ultks extrêmement grandes 
. qu'aurait rencontrées Marie C.. . et, d'autre part, ainsi que je l'ai 

déji  dit plus haut, bien loin de se réjou;r, de s'enorgueillir d'être 
la cause d e  .tant de phénomknes étranges, elle semblait au con- 
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.raire, en Otre profondémeiit iiavr&e, bien diffkrente en cela, de la 
plupart des iikvroskes, heureuses de tout ce qui peut attirer l'atten- 
tion sur leur personne. 

Ne  serait-il pas plus siinple d'admettre que Marie C.. . ktait un 
puissant inédium matkrialisations et qu'ici nous nous trouvons en 
prksence d'une nianiféstation de l'au-de là ? 

Docteur G. C. 

Faits de Clairvoyance 
J 

OBSERVÉS VERS 1815 

Docteur Volkerf Van Der Plaat~,  médecin 
à Makkum, Hollande. 

J'avais environ treize ans.lorsqu'un jour, fouillant dans la biblio- 
tlikque de mon père, je trouvai un cahier kcrit par lui et portant le 
titre : Discours prononcé au Phisica n, le.. . r 8.. . je ne me rap- 
pelle pas exactement la date. , 

« Physica » ktait le nom d'un cercle A Leuwarden, dont ' les 
membres, presque tous mkdecins, professe~irs d'histoire naturelle, 
pharmaclens, se rkuiiissaient. l'hiver, tous les saiiiedis ; chique . 
iiieinbre, i soli tour, faisait un discours sur un siijet pliysique ou 
psychique. Mon père, qui ktait avocat, se conteiitsit habit~iellemelit 
 CL^ rôle d'auditeur. 

1 ! 1  Le iiianuscrit coinniençait aiiisi : Messieurs, si par exception 
j'ai deniaiid6 k iiotre Prbident de nie donner la parole, c'est que 
j'ni a vous coinIliuniques des choses surprenantes, incroyaLles dont 
j'ai kt6 le tkmoin, ainsi que ma femme et-mon frkre Jean, medecin ' .  
dans cette ville, et que vous connaissez tous B. . 

Je  dévorai le manuscrit et, forteiiient iinpressionnke, ' j'allai 
trouver mon pkre, lui demandant si c'ktait vrai, si de pareilles 

:jj'j , - '. 
Choses étaient possibles. Mon pére, en recoiinaissant le manùscrit, 

3; ' j  - . me dit 'qu'il nv'ait eu tort de laisser traîner ce cahier, mais q u e  . .  . . 
'le mal ktait fait, 11 devait affirmer que ce que j'avails lu 

ktnit l'exacte vkritk, ajoutant : (( Ton  oncle est inortajeune, (je,crois 
- 4 .  / . 



que c'est en 1820, mais je n'en suis pas sûre) victime de soii zéle. 
.En se vouant corps et 4me la science nouvelle, le inagiiktisine, il 
s'est surmené, une fièvre cérkbrale l'a emporté: Une science ne ., 
fleurit qu'à son teinps, coninie un arbre : il parait que l'heure du ' 

magnétisme n'a pas sonné encore. L'œuvre de ton oncle n'a pas 
été commentke sérieusement. Cependant, je crois l'avenir du 
magnktisiiie ; mainteliant, va, prépare tes le~ons  et ne te inonte 
pas la tête )) . 

Monpkre avait trois frk.res dont deux étaient iiikdecins : l'un à 
Leuwarden, capitale de la Frise; le pius jeune s'ktait ktabli à 
Makkum, village important situb prks de Leuwarden. En vertu de 
sa pro'fession, il visitait cllaque jour uii orphelinat de jeunes filles ;. 

- parmi les malades de cette maisoii il y avait une kpileptique. 
Un matin, en arrivant, il trouva tout le monde eil grand C?nloi, 

un vol avait kté commis pendant Is nriit. Une s~irveillante, en se 
réveillant le matin, n'avait plus retrouvé ses souliers placks devant 
son lit, la veille au soir. Toutes les recherches avaient été inutiles. 
Mon oncle, entrant chez 13 niabde, tl ouva la jeune fille dans un 
état de grande excitation ; elle était . Iiabi tuellenient flegmatique. 
n Docteur s'&cria-'t-elle, je sais oii sont les souliers ! Je les vois ! ils 
ioiit cnchés sous le foin, dans le grenier ». 

Et en effet, on les y trouva. 
Mon oncle, frappe de cet incident, se procura des livres sur le 

Mesmérisme, dkjà passé de inode alors, et sur le Magnétisiiie, et 
fit sur sa malade des expériences qui l'ktonnèreiit profondélnent 
cette jeune fille kpileptique ,était une clairvoyante extra-lucide. 

Il kcrivit à inori pkre ce qui était arrivé, le priant de venir voir 
soii sujet, aussitôt qu'il-aurait un jo~ir de liberté. Mon père rkpon- 
dit à cet appel ; ma mkre aurait voulu l'accompagner, mais elle ne 
voulut pas quitter ses trois jeunes enfants avant. l'arrivke d'uiie 
cousine qui avait promis de venir la reniplacsr auprks d'eux. Elle 
ne partit donc pour Makkuin que le lendemain. 

Les 3 50  et quelques villages de la Frise sont relies entre eux par 
des canaux bordes de chetnins de halage : iliaque village qui se 
-espçcte a son « treck-shuit u (bateau à traction) qui, chaque jour, 
ou une ou deux fois par semaine, suivant l'importlnçe de l'endroit, 
fait le .voyqge ?t la ville voisine. Le treck-sfhuit n'a- ni vqiles ni 
rames, une corde part de la proue et est attachke ,au poitrail d'un 

1 
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cheval qui, longeant le chemin de halage, tire le bateau : le treck- 
schuit est divis6 e s  deux parties bien distinctes, l a  cale pour les 
voyageurs de classe inferieure et le n roef 1) o u  salon, pouvaiit con- 
tenir cinq à six personnes bien serrées ; il y a un balcon garni de 
bancs ; c'est 1i que se tient le capitaine près di1 gouvernail. 

Ma mkre prit place sur ce balcon, lorsqu'elle se rendit à Maklium ; 
nu bout de quelques miiictes, le capitaine s'kcria : Je sens w e  
odecr de roussi.. . Madaille, vous brûlez ! 1) 

Ma m;?re, pour il& pas cliiffonner son cliile, eii avait relevk les . 

coins avant de s'asseoir, puis les avait jetks hors d ~ i  bateau sur le 
, dossier de son banc. Or,  siir tous les treck-sliuit, au plail extkrie~ir, 

est suspeiidu par un croc une petite mariiiite en fer contenant de la 
sciiire de bois allum6e, que le courant d'air caiisé par la inarclie du 
bateau avive. Ce feu est destiné A ralluiiier les pipes des Frisons qui 
lie peuvent s'en passer.. Un coin d ~ i  clihle etait tombe dans cette 
niarmite et brûlait. Ma inère caclia cet endroit troué. Arr'ivte à 
l'enibarcadere, elle trouva mon pkre q ~ i i  l'attendait et qui lui dit 
en souriant : T u  as brûlk ton cliâle ! )) - Cela se voit donc, 
rbpondit-elle ? - Non : tu as tour116 en dednns le coin brûlé, ii- 
la voyante 'de notre frtre a vll l'accident sur le treclr-sliuit. 

Mon oncle Jean, mkdeciri à Leilwardeii se rendait un jou 
Makkuni, egalemeiit par le treck-sliiiit; Mon oncle Volkert, le ma- 
gnétiseur, averti de ce voyage, dit i son s~i je t  : Nous allons srii. 
le clieniin de halage pour voir oii en .  est moii frkre. En esprit, il 
fit alors avec elle la route indiquee : au bo~i t  d'un quart d'he~ire, lit 
jeune fille s'kcria : a Je le  vois ! il se Ptoniène sur le chemin de halage : 
il mange un morceau de paiii d'epiees en siiivailt des yeux Lin 
radeau de troncs d'arbres qui descend l e  caiial. )) 

. ' 

Il taut dire ici que l'allure du treck-shpit n'est pas vertigineuse ; 
quaiid un passager .bprouve le besoin de se detelitre un peu le: 
jambes, il prie simplement le « capitaine » de le dkbnrquer. O 

qu'il a pris assez d'exercice, il fait un signe et on l'accueille de 110~1- 

veau avec complaisnnce. C'est ce qu'avait rait l'oiicle Jeaii, que la 
jeune soiilnambule disait voir sur le cliemiii, suivant le treck-shuit. 

Lorsqu'il arriva A Maklrum, son .  fr&re lui dit en riant : « T u  
n'auras pas grand appétit pour dîner, puisque tu  as mange tout un 
pain d'epices ! ». x , 

« Que veux-tu dire ? )i 'balbutia ilion oiicle le * docteur, un peu 
\ 
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honteux de ce régal d'écolier. - (( Ne tjes-tu pas bourre d e  pain 
d'épices, sur le chemin de halage,en regardant passer un rade'au ? )) - 

L'oncle Jean avoua et devint croyant, d'incrkdule qu'il était. 
Ma mkre, dbirant savoir ce qui se passait chez elle en son 

alsence, pria son beau-frkre d ' ~  cond~iire la voyante. 
Il y coiisrntit et dirigea l'esprit de son sujet à Leuwarden, dans 

1.1 maison de mes .parents. A peine y fut-elle entrke qu'elle dit : 
« -Les enfants sont à table u. Puis sa figure s'éclaira d'un joyeux 
sourire, elle ajouta : o Comme on s'amuse ! ils sont bien, contents 
les petits ». 

<r Q~ie vois-tu donc 1) ? demanda le Docteur. , 

Pour toute réponse la jeune fille fit un geste qui signifiait claire- 
ment : Laissez-moi tranquille, que jè regarde ! 

Après quelques minutes, elle dit : Les enfants mangent une 
bouillie de blé de sarrazin, et la bonne dame trace leurs initiales 
dessus avec de la mélasse ». 

Tous ces details furent reconnus exacts par mes parents qui les 
vkrifièrent de suite. \ 

Les frères Van Der Plaats avaient dans l i  ville de Hnrlingen,dans 
le Z~i~derzee, une cousine âgée qu'ils savaient fort malade. Pour 
avoir de ses nouvelles, le Dr ~ o l k i r t  entreprit, avec sa voyante, le ' 

voyage en esprit vers cette ville.Après avoir fait un certain chemin, 
il gravit avec elle Lin sentier conduisant au  somfiietde la digue qui 
protkge le côté occidental de la Frise contre les invasions du Zuy- 
der-Zee (Mer du Sud). Tout à coup, la jeune fille se mit X trembler 
et serra le bras de son conducteur en s'kcriant avec angoisse : 
e 011 ! qu'est-ce que cela ? J'ai peur ! quelle quantité d'eau immense! » 
La paiivre fille voyait la mer p o p  la prerniere fois. Mon oncle 
l'npaisa'et lui promit de redescendre bientôt de la digue. Elle se 
calma, puis, après q~ielques minutes s'&cria : Qu'est-ce que cette 
gosse pierre avec. une tête d'homme au-dessus ? Elle n'avait jamais 
vu destatue et se trouvait devalit celle de Casper Robles, gouver- 
neur de la Frise sous Philippe II, qui a sinon édifié, du moins con- 
sidérableniéilt fortifié, ces admirables travaux pour protéger le. , 

. sol de la. Frise, qui est de plusieurs mktres au-dessous du niveaude 
la mer. 

En arrivant j. Harlingen, le dpcteur introduisit la jeune voyante 
dans la maison ou habitait sa cou$ine, qu 'de  dit voir parfaitement j 
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et dépeignit ;'son, visage, prit' une expression de tristesse ét de 
pitié : Oh ! qu'ellèest malade, disait-elle, comme elle souffre ! » 
Puis tout à coup, elle poussa un cri : a ~inkenez-moi, vite, bite ; 
elle me voit ! » 

Le lendemain, mon oncle constata qu'au moment prCcis ou la 
clairvoyahte a;ait prononck ces mots, 1; cousine mourante s'ktait 
soulevkei, sur son lit, le bras étendu vers un coin de la chambre, 
s'écriant : a Mais qui est l i  ? » et la garde-malade, qui ne voyait 
rien! avait répondu : cc Madame, il n'y a personne ; nous sommes 
seules, vous et moi ». . - 

Mon père, dn terminantce disçours, ajoutait : n Novice ignorant 
de cette science dails laquelle vous excellez tous, Messieurs, je ne 

C 

prétends rien expliquer. 
(( C'est à vous de rechercher la cause de. p l i h o n ~ è t i ~ s  dont je VOUS 

garantis l'authenticitk absolue », 

\ .  D. VAN Dl?& PLAATS. 

LES EXPÉRIENCES 
DE LA PRINCESSE KARADJA 

A-.- 

Lri princesse. Ccrit : (1) 
Lorsque j'ai eu le plaisir de vous rencoiitrer à Londres, au printemps 

de cette année, je vous ai parlé des séances rematquables que j'ai euesavec 
M. Alfred Peters et Mr. Cecil Husk ; vous m'aviez demandé de vous en 
écrire le récit pour Light ; j'ai été si occupie que je n'ai pu satisfaire 
votre désir. 

Peu de jours après avoir quitté (Londres, ce que je fis sur le conseil de 
feu mon mari)', j'écrivis d'inspiration un long poème dans la chapelle, ou 
il est enterré ; le titre est 6 Vers la ,lumière ; ces vers ont été publiés 
en Suède, l'année derniére en octobre, et dans une lettre du Dr Toerne- 
bohm, qui a paru dans le Light du 27 janvizr rgoo, il informe vos lec- 
teurs du succès extraordinaire de ce poeiiie dans inon pays, puisque la 
cinquièrhe édition est déjà épliisée, ce qui est unique pour un si petit 
P'YS. 

L'intérèt public étant ainsi dirigk vers notre cause, je publiai un volume 
intitulé 6 Phénomènes spirites fi donnant le récit conlplet de mes séances, 

(1)  Cettqlettre est adressée au dire.%teur de Light, de Lcfndres. 
1 
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avec M. ~ é t e r s  et M. Husk et dans lesquelles j'ai obtenu des preuves in- 
discutables de la présence de mon mari. M. Peters écrivit en suédois un 
message d'une dame auteur suédoise, décédée. J'ai été très frappée de l'ad- 
mirable séance de psychométrie avec le m,ême médium ; en tenant une 
bague ayant appartenu a un de ines ainis, il me cita des noms et des faits 
que j ' ignorl i~ absolument, et dont je contrôlai plus tard l'authenticité. Une 
version anglaise paraitra bientôt, donc je ne n-i'étends pas davantage sur 
ces faits, et vous ,parlerai d'expériences plus récentes. 

Après la publication de mes deux livres, je reçus des centaines de lettres 
venant de personnes en deuil, en Suède, Danemark et Finlande. L'une de 
ces lettres venait de M. George Larsen, de Copenhague, dont je n'avais 
jamais entendu parler : il me disait avoir, peu de niois avant, perdu sa 
femi~ie qu'il aimait beaucoup ; étant matérialiste, il était plongé dans un 
cliagrin sans espoir, jusqu'au jour OU II  avait lu mzs livres : cette lectiire 
l'avait décidé a venir a Londres pour consulter les médiums dont je par- 
lais, ajoutant que la vie ne lui paraîtrait supportable que s'il pouvait ac-  
quérir la certitudequ'après la mort, nous retrouvons ceux qui nous ont été 
si chers ici-bas. Le soir oii je reçus cette lettre, nous avions une séance 
:hez moi ; inon mari se communiqua, et je lui demandai s'il pourrait 
trouver Mme Larsen. Je fus très surprise lorsqu'il me dit qu'elle était pré- 
sente. Je m'étonnais, disant que nous venions seulement de la demander. 
Mon mari reprit que c'était elle qui avait inspiré a M. ~a ' r sen  de m'écrire, 
a-joutant : '6 Elle désire qu'il vienne ici. )) Je fis part de cette nouvelle a 
M. Larsen qui, sans perdre de temps à nie répondre, se mit en route pour 
Stockholn1 . 

Depuis l'hiver dernier, j'ai reçu le don de faire des dessii nédianiq ---i , 
ma spécialité est de faire des portraits d'esprits. Le jour où M. Larsen 
arriva a Stockholm, j'avais exécuté au crayon une très belle tête de 
fernine ; le visage était si expressif qu'il ne pouvait être une création de 
fantaisie : l'on sentait instinctivement que ces traits séduisants avaient . 
appartenu à une créature humaine. Je venais à peine de terminer ce des- 
i in lorsque M. Larsen fui annoncé, et qu2 mes aiiiis arrivèrent pour la 

' 

.,ance. En voyant le portrait sur la table, M. Larsen poussa iine excla- 
mation de joie et de surprise, disant qu'il reconnaissait sa fetnî~z~ ! 

Il tira une photographie de  sa poche et nous la montra, disa'nt que le 
dessin était bien plus ressemblant parce qu'il la rappelait telle qu'on 
Ifavait vue pendant les derniers jours de sa vie, tandis que la photogra- 
pliie la représentait en bonne santé. Plus tard il m'a écrit que son beau- 
père avait sangloté en voyant le dessin. 

/ 

bes centaines de personnes en Suède et en Danemark sont devenues 
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glorieuses vérités que nous défendons, et je remercie Dieu de ce qu'il me 
permet d'apporter mon faible contingent à l'availcement de notre cause. ' 

PRINCESSE KARADJA. 
- 

LA PRESSE , 

Ef le ~ o n f l ) ~ . ' è ~  white et SpirHtualirte 
Iuternrirtional de 1800. 

-- 
O n  sait que la presse de Paris, ainsi que celle de province et de 

lJktranger, s'est occupke du Congrks spirite et spiritualiste. Or, nous 
posskdons aujocird'liui presque tous les articles publies à ce jour, et 
nous croyons fort interessant d'en faire ici le résumé succint ; 
savoir : 

Plus de 80 journaux ont annoncé l'ouverture et les travaux quo- 
tidiens du Congrès. 

20 autres environ ont publié des commentaires plus ou moin: 
fantaisistes et su yerficiels, ce qui demontre suffisaniment que ces 
journaux d o n t  pas eu le temps d'aller se documenter aux séances 
.du Congres. 

Mais une douzaine de journalistes iaraissent s'-..- --rangesetont , 
fait des ktudes plus serieuses et .leurs apprkciations sont, en somme, 
assez justes et bienveillantes pour ce Congres. 

Enfin, quelqiies-uns seulement ont prouvé que dans un article de 
300 lignes, il ktait possible de chanter et liouspiller !a mêine chose. 
C'est une illanière de vouloir contenter tout le inonde en nîênle 
temps. 

C'est aussi une arnle A deux tran fort dangereuse a nlon 
avis, et  qui peut se retourner mème contre l'auteur. 

Le cadre de ce simple rendu-compte ne nous permet pas de faire 
les citations èt de doillier les extraits des articles publies. 

Nous reproduirons seulement l'apprkciation d ~ i  Matzn d'Anvers : 
« Pour le moment, nous avons un Congres spirite et spiritiia- 

« liste international, auquel le .public s'intéresse beaucoup, et on y 
« échange force impressioiis. 

« Maintenant, je dois tout dire, pour rendre hommage à la vkrité : 
« j'ai vu l i  quantité de gens distingues dont la conviction m'a 
« paru profonde, 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MOI~ALE DU ,SPIRITISME 2?9.. 

est en train de devenir une 'religion basée sur l'ikni 
me. Victorien Sardou accepte la prksidence d'lioii- 

f l  

s, puisque tout lemonde parle aujour- 
jadis, ne se discutaient que dans 

timité des salons. Il nous est permis 
s l'aveiiir, car le progrès, c'est l'évo- 

ente peut-tre, ,mais certaine, vers la vkritk. 
PAUL BONNARDOT. 

PIKIT.ISME E N  ALGERIE 
enii des expkriences si ~urieuses qu 

eu la Villa Carmen, Mustapha. - Notre revue, leur en a 
récit, kcrit par Madame la gënkrale Caraiencita Noël elle- 
Cependant, ces expériences trks intéressantes n'ont pas 
d'autres expkriences, infiniment plus étranges, qui ont eu 

en Angleterre et en Amkrique. 
apha tenaient, tout simplement, la 
11) trks fort, et, de plus, développe 
ces d'Aïssouas. Nos leiteurs lettres 

pas que Kairouan (en Tunisie) est la ville sainte par 
e inadime la gknkrale C. N. ne sa- 
, c'est que le medium en questioii 

outre, avoir fait partie &'une autre secte, marocaine celle- 
tout particulikreinent ceux des 

ens. Nous voulons parler d,e la secte des Beni Has~an. 
la ville d'Alger possede peu d'Aïssouas, cependant elle 
quelques-uns. Leur chef est nomme à l'klection. Or, 
s-nolis appris, est allé, tout dernièrenient, passer une 
la Carmen. Il s'est fait longuement expliquer les phk- 

'c .: nomenes produits par le inédium Hamed, et c'est lui qui revkla aux 
maîtres de la maison comment leur serviteur avait dû recevoir deux 
initiations. Chaque fois qu'un phénomkne ktait énumkrk, il disait : 

Cela, c'est Aissoua ». 
s'&tendit longuement sur le magiiétis-qe doiit ces 

, ' ;.. .,p{* .: <, ', 
<A S., ,:*;.,.; 4-:- .. 
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sectaires font uii grand usage, e t  dont ils se servent largement 
pour insensibiliser leurs sujets, sans les endormir. 

Enfin, il voulut bien faire une skance de table ! . et ' boniié 
tenue, le recueilleinent de cet indighne, devant le phkiioinkne qu'il 
voyait pour la premikre fois, po~irraieiit sel vis d'exeinple, nous 
a-t-on assurk, i bien des Europkens. 

Madaine la gknkrale Noel lui raconta alors que cet hiver, aprks 
le départ de son sujet, elle avait fait une conférence n sur le Mo- 
derne Spiritualisme », dans la salle du Petit Athénée, 

Le Petit Athknke est une sociktk nouvellement formée Alger. 
Elle a pris pour devise : a S'u~zir pour s'instruir: N, et sous la direc- \ 

tien de son liabile Président M. Rouanet, elle travaille courageuse- 
iiieiit & relever le niveau iiitellectuel de la jeune capitale coloi~iale. 

Nos lecteurs n'ont certainement pas oublie cette confkrençe qui 
a fait taix de bruit & Alger et & laqudle, nous aussi, nous avons 
applaudi de tout cmur. Nous avons étk trts heureux d'apprendre 
qu'elle n'hait pas perdue pour les amis de la bonne cause, que la 
sympathique confkrencikre, ckdant aux desirs de ses amis et  admira- 
teurs, l'avait livrée l'impression (1). Nous savons déja & quel 
point cette conference ktait captivante, attrayante, instructive, à *. quel point elle sortait de l'ordinaire, par la iiiafiitre originale et 
nouvelle dont la question ktait,traitke. Quant au style, nos lecteurs 
n'igiiorent pas comment kcrit Madame la gknkrale Carmencita Noel. 
Ils ont pu apprkcier, ici-même, soi1 style la fois primesautier et 
ciselk, liumoristique. et brillant, où scintille, tour tour, - 

gknie de deux races rivales. Aussi, voulant kpargner sa modestie, 
nous lie la complimri~terons pas davantage sur ce talent qdelle 
vient de révéler au public, iilais nous tenons faire observer la 
force de la positioii qu'elle alprise dans ln campagne du Moderne 
spiritualiste. Elle s'est cantonnke, retranchée, sur le terrain 
choisi par elle-même - le terrain de la science pure.. . . . Et comiiie 
combattants, elle a pris.. . . qui ?. . . . . des liommes de science dont il 
est impossible de discuter la valeur ?. . . . Et comme armes ?. . . des 
faits rien que des faits, toujou~*s des faits. 

Pour termilier ces quelques lignes, nous ne saurions mieux faire 

(1.) Elle se trouve'chez Charnuel, 7 rue de Savoie, Paris -Prix I fr. 50. 
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que de rkpkter ce que le chef Aïssoua -sur le seuil de la Villa 
Carmcn - a dit avec toute la courtoisie de sa race : 

« Si, crprds cela, Madarizt, les vdtres IZC croient pas ! c'est qu'ils auront 
des yeux psur ne P~i?zt voir !! r t  dts oreilles p o ~ r  ne [as entedre !!! 

LA COLOMBE 
NOUS soiilines lieure~ix de publier les -;-ers s~iivants, dont l'autéur, 

M1lne Fraiice Darget,'kgke de 1 3  ans, iiioiitre les plus heureuses dis- 
positions pour' cet art si difficile : 

Jeanne était attachée en liaut du bûcher sombre ; 
/ 

Autour d'élle roiilait abject, sorti de l'oiiibre, 
Un flot d'Anglais, noirs, effrayés, 

Et sur ces fronts souill&s, et dans ces yeux dJhykne 
La vengeance avait inis de tels éclairs de haine 

Q L I ~  Satan les eût enviks. 
Rouen sentait gronler cet océan difforme, 
i .:eux iniirs en tremblaient, et sous ce poids &iiornie, 

Sinistre, oii l'eiiteiidait craquer ; 
liie, du bûcher, dominait ce flot bléme 

Venu là seulenieiit, l k h e  en sa fureur inênie, 
'our haïr et pour se mpquer. 

' - bourreau ,s'approclia.~Il alluma la ii?kclie 
Et Jeanne vit briller uiie horrible flniilmèche ; 

Alors elle baissa le's ye~ix  ; 
Et se sentant flaiblir, implora sa patronne, 
N e  voulant plus penser qu'i  la blanche couronne 

Qu'elle allait avoir dans les cieux: 
Le bûcher s'embrasa. Elle il'y prit pas garde 
Et taildis qu'a ses pieds une foule hagarde 

Reculait d'1iorreu.r et d'effroi, 
Elle kcoutait au ciel, le chœur divin des anges 
Chanter 1'Alleluia sur des lyres ktranges 

Dans la lutnitre de la foi. 
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Et les flainines montaient si .haut tout autour d'elle, 
Qu'elle sentait leur souffle effleurer d'un coup d'a.-. 

Ses clieveux qui flottaient au vent ; 
Et que d'en bas le peuple, épouvanté du draille, 
Ne  voyait plus de Jeanne au-dessus de la flatnine, 

Qu'une auréole d'or vivant. 

u 'e noir bûcheron qui, dans la forêt sombre, 
Aux braiiclics des sapins avait coupé dans l'ombre 

Le bois qui formait le bîlcher, 
N'avait pas apercu, taillant tout h sa guise, 
Qu'une blanche colombe avait une aile prise 

Dans ce qu'il venait d'arracher ; 
Gt monstre pour les fleurs autant que pour les hoinmes, 
Il avait tout jeté, comme on jette des poinines, 

La colombe avec les fagots, 
Et s'en était allé, content, l'âme tranquille, 
Sans crainte du remords, faire un tour par la ville ; 

Et trinquer avec les bourreaux- 
:, Jeanne à ses pieds, vit cette colomt blanche ; 

Elle se débattait dans la plus grosse branche 
Comme un aiglon dans un rocher; 

Et la flainine déjk s'avançait fière, énorine, 
Menaçalit d'engloutir, dans sa hideuse forme, 

Les deux colonibes du bûcher. 
Alors Jeanne tranquille, et que léchait la flamine, 
Devant l'oiseau captif sei'tit qu'elle Gtait femme, 

Douceinent ellé se pencha ; 
De ses doigts dklicats elle écarta la branche 

- serrait violemmeiit la petite aile blan 
Et, sublime, la détacha ..... 

Alors, le peuple anglnis, d'en bas vit 
Qui liii parut un fait knorine et grandiose ; 

Il vit stupkfié, 'tremblant, 
Au Inonlent meme où Jeanne expirait dans la flamine, 
Il vit jusqu'au ciel bleu, voler, voler son 41ne 

Sous la forine d'un oiseau blanc. 
.$ 

! - .i . , 
P . .  
JI' $ 8  ;,l,*;- ' 
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Cette secte lave, frotte la surface et laisse la boue Saccumuler et couvrir 
l'âme de pourriture. L'Etat qui se dit libéral, voit la lèpre jésuitique 
grandir, lèpre qui le ronge lui-niême. 

Les positivistes, en arrêt devant la matière, dissèquent sans disconti 
nuer'en enseignant qu'il faut laisser l'homme suivre sa route sans en cliva 
cher l'origine ni l'avenir. 

Néanmoins,la plupart des positivistes et de leurs adhérents se ,- '- - - - - -  

pent plus que de raison, de rendre aux i11orts des l-ion-images qui ne peu- 
vent s'expliquer si l'liomme est une guenille, !in an-ias de pourriture qu'il 
faut se hâter d'enfouir pour éviter une cause d'infection mortelIe; il 
sacrifient, disent-ils, aux convenances, à l'habitude, et entourent de 
fastes et de poinpes religieuses la conduite du corps à sa dernière 
demeure ; qu'elle soit de sanin oii de chêne, de :--- : ou de p ierre, la 
désagrégation finale l ' a t ten~.  

Le premier éclat de la d o u l t ; ~ ~  peut expliquer cette mise en scène. Les 
tentures noires aux larmes d'argent, les chants, les Iumières, l'étalage 
d'un si grand apparat conviennent à l'orgueil humain, sans cesse sollicité 
par 1'Eglise. Cette inaigre satisfaction de s'être distingué de la vile multi- 
tude qui n'a qu'un prêtre et peu d'eau bénite, sufit pour atténuer chez 
quelques-uns la plus vive douleur. 

C'est une forme, dira-t-on, un témoignage de sympathie offerts à la 
famille. Mais les prêtres y président moyennant fill?nces, e t  prouvent 
aux badauds la position aisée du défilrit. 

Le mérite du mort n'a rien à faire avec la cére )nie r "gieuse ; la 
situation de la fan~ille,~.so? influence. In  curiosité, le désœuvrement font 
courir aux funérailles bon nombre de snobs qui savent tout au plus ce '  
qu'était le décédé. 

L'enterrement civil qu'on traite d'enfouissement, de charogne conduite 
au charnier - les gens d'Eglise ont de Les bienveillantes comparaisons - 
est certes plus digne et plus noble dans sa simplicité. Les spirites le font 
avec une incontestable grandeur, ils accompagnent dans un imposant 
silence le corps a sa dernière demeure, et là, retracent en quelques phrases 
l a . y e  de l'liùmble lutteur, de la .pauvre ouvrière ou de l'lionime parvenu 

x grandes situations. 
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Chacun pense à l'être disparu pour lui envoyer les effluves de sa 
volonté, de sa sympathie, effluves bienfaisants qùi aideront 1~ moct à 
sortir du sommeil, i1om.i-ilé trouble, qui suit le décès. 

Non seulenlent l'inconséquent positiviste a recours à lJEg1ise, mais il 
fait au cimetière de fréquentes visites, et s'ast-reint à 'orner de fleurs ün 
monument frotté, ciré, reluisant, comme si la chair qui .se désagrège en 
dessous en pouvait ressentir quelque chose. 4 

Ce soin des tombes, ces visites au cimetière prouvent péremptoire- 
ment que ces iiégateurs de l'animismene sont pas certains de la valeur de 
leurs théories et qu'ils gardent l'espoir d'êtrevus et entendus de ceux qui 
ne sont plus. 

Nous jugerions conInle déséquilibré celui qui journellement irait fleurir 
une pierre recouvrant un membre enfoui après une opération. Toutes les 
parties du corps réunies n'oht' pas plus de valeur spirituelle, intellectuelle 
et vitale après la cessation de la vie que le membre violeminent détaché de 
l'homme. . 
, Mais, en ce qui les coilcerne personnelleineilt, les hommes refusent de * 

juger, 'de raisonfier équitableil~ent et invoquent la coutume, la mode et 
leur bon plaisir. II leur est agréable d'agir ainsi, cela les, décharge de 
douter, de penser et de chercher s'il y a d'autres devoirs à remplir. 

On retrouve sans cesse, en cette fin de siècle, l'écrasante inP11nnce de 
1'Eglise et le fanatisme imposé par des siècles d'ignorance. , 

Revenons au spiritisme,? Certes, même pour le spirite, le ' rement 
est grand après la mort d'un être aimé. Plus on fouille la vie, moins elle 
plaît. L'affection en est la meilleure partie : ceux qui disparaissent ne se 

. remplacent jamais et la pensée s'égare e? regrets et en rénliniscences 
stériles. La foi spirite fournit des consolations autrement réconfortantes 
popr le cœur et l'esprit qu'line tombe à entretenir et qu. messes à 
écouter. , 

Nons pouvons nous intéresser, à la situation de l'être regletté, nous 
préoccuper de son état dans l'erracité. S i  nous conservons le regret, le 
culte des morts, il arrivera une circonstznce fortuite qui soulèvera un 
instant le voile impénétrable jeté entre les morts et les vivants, et nous 
obtiendrons une preuve d'identité, 'un mot concluant, une formule iécon- 
fortante. 

Sans nous arrèter sur le désespérant tableau des dernières souffrances 
et de l'agonie, nous penserons à l'esprit dégagé de la matière et il s'opè- 
rera en nous un changement d'état qui nous fera chercher au-delà de la 
terre l'être encore si cher. Souvei~t il vient jeter en notis, lorsque nous . 
sommes a'iiisi préparés, de grandes pensées, de généreuses aspirations; e t .  
nous sommes fortifiés et améliorés. 
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d'hérésies ~cienti~fiques, d'ineptes formules, dogmatiqies enseignés par 
' 

1'Eqlise s'esclaffent de rire en parlant des spirites, 
Comme si l'on pouvait dépasser l'invkaisemblance des articles de la foi 

catholique ! Mais la pensée est lassante pour beaucoup et 1'Eglise pousse 
à l'inertie de la pensée. Elle emplit la mémoire de la poussière d'une sco- 

, 

lastique diffuse, de dissertations nuageuses et si enchevêtrées qu'aucune 
intelligence n'y résiste et ne conserve la faculk de penser et de discuter - 

impartialement après s'être nourrie du clérical enseignemint,et il suffit de 
plates plaisanteries et de la crainte du démon pour éloigner les timorés et 
les sectaires catlioliques de la doctrine spirite. 

La science spirite,quoique à l'état d'enfance, présente déjà assez de sur- 
face pour en faire une étude sérieuse et pour devenir le soutien et la con- 
solation de ceux qui s'y adonnent. 

Mais,convenons-en, il y a peu d e  vrais spirites. Celui qui fait mouvoir 
une table, grâce à son fluide, et qui obtient quelques réponses person- 
nelles sans chercher l'au-delà, n'est pas plus spirite qu'un garçon de 
laboratoire n'est savant. 

Le spiritisme réclame une longue étude, car ses manifestations échap- 
pent souvent à nos désirs. Mais il est.vivace? étouffé par YEglise, bâil- 
lonné autrefois, il sort du suaire, lève la pierre,d.u tdmbeau et apparaît à 
ceux qui le cherchent avec persévérance. 

Contrairement aux leçons de l'expérience, nous voulons, en y .touchant, 
avoir la science infuse, y puiset. la luil~ière, non celle qui éclaire l'avenir 
des destinées humaines,mais celle qui permet de nous guider pour mieux 
assouvir nos passions. 

Le légendaire Faust, en fouillant le rituel de la magie et en fabricant la 
liqueur selon les pratiques de la sorcellerie, ne chercl-ie pas la source du 
bien, il ne met en doute ni le ciel ni l'enfer et demande le renouveau de 
vie qui lui rendra les jouissances, les illusions de la jeunesse. Il perd son 
âme pour boire à la coup? des voluptés. Ce valétudinaire s'adresse au 
démon pour conquérir quelques jours d'ivresse qu'il sait devoir payer 
d'une éternité de supplices. 

Il est probable que Faust'malgré ou à cause de la n~agie,ne croyait pas 
au ciel et à l'enfer. Comment le mal initial pourrait-il avoir l'apparence 
du bien ? 

Le Christ fit des prodiges et ses apotres en produisirent aussi qui fii- 
rent reconnus comme des effets de ia volonté divine, Jeanne d'Arc, au 
contraire'fut tenue pour sorcière. 

(A suivre.) 
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Ouvrages Nouveaux - 

Nous ne pouvons iiiieux faire que de reproduire l'analyse de ce char- 
mant ouvrage édité par notre confrère le Phare de Non~zandie - Voici l'ar- 
ticle qu'il lui consacre dans son nuil~éro de septembre dernier : 

Avec ce numéro parait le dernier fascicule de la x Divine Tragédie >>., 
I dont nos lecteurs oiit pu saisir la trame pleine d'intéret et apprécier les 

nombreux mérites. 
Cette œuvre anonyme, d'lin habitant de 17~u-.de là, prouve avec toute 

évidence la nécessité, pour le progrès de l'être, des multip!es réincarna- 
tions, étapes inéluctables auxquelles tout Esprit est soumis sur cette 
terre ou dans les divèrs mondes de l'espace. Elle fait revivre, ,avec 
Jean et Lucie, - les deux principaux acteurs du drame, - leurs existen- 
ces si variées, si véridiquement décrites en des strophes émues, aux rimes 
vibrantes. 

Il ne sera pas inutile, pensons-nous,,.de faire ici en quelques iiiots la 
genèse de ce poème, unique en son genre. 

Le 1.1 Janvier 1885, un Esprit qui signait : « Le Capitaine jean » se 
inanifesta pour la première fois à Lucie de M***, par l'intermédiaire d'un 
médium écrivain autoinatiq~ie, et depuis cette époque, il n'a pas manqué, 
chaque semaine, de lui adresser un message, qui tantôt la troublait et 
tantôt la' saisissait d'un pieux enthousiasme, d la révélation d'un long 
passé.. . a Ce fut une immense production de dictées coordoiinées, souniises 
à un plan préconqu et qui jamais ne se démentirent, pas plus sous le 
rapport de la griice ou de 1'éléi:ation des idées, que sous celui des senti- . 
ments exprimés. N l 

M. Frai~çois Soureillau, à qui cet ensemble de travaux f ~ i t  communiqué, 
y trouva une mine d'enseigilemenls sur nos destinées. Il y vit notamment 
le problème de la pluralité d=s existences résolu, de i11êrne que celui de la 
continuité in?éfinie, sous l'œil du Die~i de justice e t .  de miséricorde, des 
liens qui ont uni les âmes dans les mondes d'épreuves.. 

En présence de cette idylle niystique, profonde, perpétuée à travers les 
êges entre deux ttres dont l'un est en ce moment désincarné,. et l'autre 
vivant sur terre, M .  François Soureillau se trouva comme illuniiné. Avec 
une facilité de conception que seule l'inspiration Peut donner, et guidé, de 
plus, médianimiquenient, par !es InteIligences supraterrestres, il.entreprit 
de condenser l'œiivre en un petit poènie qui en peindrait les .principaux 
tableaux. Et la « Divine tragedie », que le Phare de. Norrrlandie s'honore 
d'avoir mise au jour, naquit de ce travail de sélection. 

L'auteur eut pu, avec le faisceau de renseignements qu'il possédait:' 
donner plus d'éteidue au poème ; il eût pu décrire en détail pl&'ieuts . 
des différentes vies de ces deux héros d'amour -Jean et  Lucie - qui 

' .  
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1 

s'aiment depuis des milliers d'années petit-ètre, la plupart du temps unis, 
-en dernier Ifeu, séparés, selon les voies tracées par la Providerice Mais, \ 

avec raison, M. Soureillau s'est borné à indiquer les grandes lignes des 
nombreux « existers » qui fondirent leurs cœurs aiix creusets plus ou 
moins douloureux de l'épreuve : . 

11 en estade mystérieux, 
De siinples, d'ignorés, il en est pleins de gloire. 

Entré dans l'liuhanité, IlEsprit Jean se reconnait d'abord a l'état sau- 
vage, parmi les océaniens. Sa bien-aimée est à cdté de lui. ' ~ i i i ~  cents ' 

ans plus tard, ils vivent ensemble sur la petite planète Lallie, puis cent 
ans apfès, au.Chili. Toutes les de cette dernière existence, . 
passée sur le flanc des-Andes, il les a contées au Groupe Familial Alsacien, 
q u i  sait combien elle pesa et p'èse encore s u r  la destinée de l'Esprit 
~ e a n .  

Il y a un siècle eiiviron, Jean se retrouvait de iio~iveau dans le nloride 
Lallie, avec son $me sazur : le poèine est plein de cette yie-là. Enfin, vers 
1840, il'se réincariie.sur la Terre, et sous le ciel de Provence il esquisse 
ses premiers pas, à côté de son amie Blanche; qui n'est autre que Lucie, , 

sa fiailcée éternelle. Mais Blanclie, liélas !,ne doit que passer': bientôt elle 
retourne dans la patrie des anges, tandis que lui va devenir le Capitaine 
Jean,, l'auteur priiicipal et le héros du poème. 

La bien aimée a repris un coips à son tour ici-bas. Mais cettefois ils ne 
se voient pas avec les yeux de la 'chair. Le capitaine meurt à trente ans, 
et depuis, il attend dans l'espace que les Parques, ou mieu'ç, les vouloirs 
divins, dénouent les derniers fils de la vie de Lucie' pour lui tendre plei- 
nement celle qu'il a eu le bonheur de retrouver, et leur permettre alors 
d'effectuer ensemble leur n ascension » sur l'échelle des vies sphtuelles. 
Et dans le dernier chant du poèine- parlant à son aimée - l'Esprit Jean 

. * s'écrie : 
Oui, nous l'ai~rons joyeuse en utle heure suprên~e, 
Quand d'un .mystique amour finira le poème 
Et qu'un autre naîtra dans un enlacement 
De vie et de. bonheur aq seuil du firmament ! 

ALBERT LA BEAUCIE. !I ) 
De I'idei~tité des esprits 

PAR' 

A. ERNY. Prix o. jo  aux bureaux de la Paix Uiziverselle, à Lyon, 
5 Cours Gambetta. 

Cette brochure est la reproduttion des 
dans la paix ~nivcrsa&, sur la question si intéressante de l'Identité des 
Esprits. Les adversaires du Spiritisme, et spécialement les catholiques, 
tout en admettant la réalité des phénomènes spirites, veulent en attenuer , 

( 1 )  Pour recevoir l'ouvrage. adresser i fr. en, timbr~s-poste .ait \P/zare de Nor- 
mandie, rue des Charrettes, B Rouen. . 
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sayant d'établir que l'oii n'est jamais ~er'ta,in d'ètre en rap- 
port avec l'âme de nos parents ou amis qiii sont rentrés dans l'espace. 
Alors même que les individualités qui se coinniuniquent donnent leur 
nom, rippellent des événenients de leur vie passée, sont vues et décrites 
avec exactitude par les tnédiuins, les écrivains catlioliques attribuent 
toutes ces manifestations à Ùn être' iiiiaginaire qu'ils noniment le démoii 
qui serait doué d'une science universelle, d'une mémoire surnature 
puisqu'il aurait connaissance de toutes les pensées, de tous les actes de3 

vidus qui ont vécu sur la terre. En bonnelogique, il fau- 
éinontrer l'exisfence de cet être .légendaire avant de lui 
ôle aussi extraordinaire. En restant sur le dom,aiiie scienti- 

ve du contraire, nous persistons à penser que l'identité 
par les mêmes procédés que l'identité des vivants, et i I  

su%t de lire les exemples cités p3r M. Erny et ceux que nous avons 
reproduits, d'après Stainton Moses. polir être assurés l'inimortalité 
de l'ârne est démontrée aujourd'hui avec une rigueur qui ne laisse place 

&"$ Conférerice sur le Yoderiie ~ p i i ; i  tiiali'riie 
PAR 

Mme la g~néra le  Carmencita Noël. Prix i fr. 50. CHAMUEL, éditeur. 
Voici une brochure qui, sous une fornie condensée, coiitieilt un exposé 

? inétliodique des phenon~enes'spirites, depuis les nianifestations d'Hydes- 
.>~' 

ville en Amérique, jusqu'aux cas les plus récents. La typtologie, l'écri- 
ture mécanique ou diiecte, la n~édiun~nité a incarnation, les apports, la 

, clairvsyaiice, les matérialisations sont expli-lués par des exemples ein- 
pruntés aux plus grandes autorités, de sorte que le lecteur, entraîné mal. 
gré l u i  à travers ce inonde si nouveau, arrive à la concliision par unt 
gradation savaniment ménagée. Le style clair, liuinoristique, rend cette 
lecture aussi attrayante qu'instructive. Nous félicitons Mme la générale 
Noël de la courageuse initiative qu'elle a prise en faisant cette conférence 
devant. le grand public. Si quelques-uns seulement, des innombrables 
spirites qui habitent dans toutes les villes 'de France, surniontaient leur 
respect humain et suivaient cet exeniple,iiotredoctrine prendrait un essor 
gigantesque et arriverait en peu de temps à conquérir . , toutes les intelli- 
gentes et  tous les cœurs, en expliquant le granci mystère de la mort 

. qui est toujours,poiirtant de cœurs douloureux,une indéchiffrable énigme. 

Revue de r la presse 
EN LANGUE ANGLAISE -W.{ 

Eigtrf $G ,Ti 
t s; APPARITION OU LEFTYRE DE PENSEE? p ts-. 

. M. A. G. Youiig, 206, Acre Lane (Brixton) écrit ce qu i  suit :. 



Ii ., , Les expériences du Kév. Haweïs viennent confirmer mon opinion % 

qu'yn grand nombre de faits, attribués à la mfdiumnité voyante par les , s  

; r  
Spirites, ne sont que de la lecture de pensées. . . . 
' En voici un exemple récent : j'assistais au service du dinianche soir, , - - 

dans une société spiritualiste ; M. Peters, le médium voyant bien connu, - 

était présent. Il conlinença par donnei plusieurs descriptions d'esprits qu'il .. 
+oysit, et qui furent presque tgus rsconnus par l e s  assistants ; puis i l  . . 
s'adressa à moi., me'  donnant le$ détails les plus minutieux sur >un esprit - . , , 
qui lui faisait l'effet d'être 'un clergyman, deboilt, tenant un gros livre, 
sans doute iine bible, dans lequel il lisait. Le n~édiuin dit ensuite le nom 
de baptême et le nom de famille qu'il voyait être celui de cet esprit. Or, 
le noin de famille était le mien, ce qui ni'étonna, car j'étais con~,plète- . 
ment étranger 'à 44. Peters. 

Etant donnée cette erreur de nom, je ne pouvais identifier l'esprit dont 
' parlait le médium ; niais, part de cela, je nl'aperçus que la description * 

coïncidait exactement avec celle d'un de nies ailcieiis pasteurs, mort, et 
. dont j'favais considéré un portrait dans l'après-midi, i e  qui m'avait laissé. 

une profonde impression. 
L'attitude que décrivait le médium et l'aspect général étaienj ekacts. 
.Je crois que M .  Peters lisait upe i on mentale, et qu'il ne décri- 

,mi t  pas une réalit2 objective. , 

On lit-dans le Rébus de Saint-Pétersbourg : I l  y a peu de jours, un vo- 
leur fut arrêté, ayant comiiiis. seize volg dans un court espace de temps. 
Il fut pris sur le fdt. et raconta devant le tribunal qu'il était entré pour 

' voler dans une riche maison inhabitée : entre autres choses, il eut l'idée 
de prendre la monture d'une icône de valeur, (on les couvre toujours .de 
plaques d'or et d'argent souvent enrichies de pierres précieuses, la tête - 
et les mains de la statue restent seules visibles). 

Le voleiir avait à peine touché 1;icône. que la sotinette de.la porte re- 
tentit violen~inent dans tout 1:appartement ; l'homme s'arrêta, mais n'en- 
tendant aucun bruit. et personne ne venant. il voulut enlever la iiionture, 
inais sitôt qu'il y porta la main, la sonnette retentit vio!enlment de nou 
veau : le voleur tres effrayé 'renonça à ce vol et affirmait' nhvoir plus 
touché à une icône. / 

Un autre cas analogùe a' été relaté dans le << Svet 9, à Saint.Pétersbourg. 
Un voleur entra dans . ;n appartement inhabité et avait déj* f?it niain 
basse sur bien des,choses, lorsqu'il eut l'idée d'enlever la i~ionture d'une 
icône; il avait;ommencé lorsqu'il vit passer un offiçier niarcliant 'lente- 
ment d'une pièce dans une autre. 

La vision était si réelle que le voleur fut terrifié, car il s'était assure 
qiie l'appartement était clos et inhabité, l'officier ne pouvait être un per- 
sonnage liumain, et le cambrioleur sienfqit, laissant les paquets 'd'objets 
qu'il a vaft préparés pour--les emporter. .. . . .  . 4 .  

, 
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i., , . . ' -  , l k  Vea@llb mpiritista, a& %BOO. . 
. b . ,  . 
, , danne 1è céc$t.d'&ie. séance , expériinentale à Rome, chez la comtesse 
. , ~ & a t t i  Brenda, a,~ec;~le'hédiu,m Augi Pjliti, ed présence ,de quatre'assiS- 

t in is .  
; ,- A la lumière d'une lampe électriquè de la. valeur de. seize bougies, i r;- 
7 1 
: . co~vef t e  !'un yerre rouge; on, obtint d'abord 5 à  6 lévifationk .conipletes' 

, \ 

de:la table : le niéd/b~n-était éveillé et parfaiteiiient contrôl$ par les assis- 
' \ ' ,  . .- " tants. I 

' Pi$-il fut intransé,et l'esprit Guilio, son guide habituel, se manifesta et 
demanda l'obscurité, le rnédiuin .alla dans le cabinet consistant en liem- 

L? . I  - 
! , brasvre,d'uqp f$nBre :devant laquelle on avait étendu ;n drap et mis 1111 

y :s ' : - fauteuil à l'ihtékeuy. Les assiktants furent touchés, entendirent le tam- 
- bourin fortemei$'~gite, virent des lumières, l'une .à l'extérieur du cabin'et, 

, 

8:'. réfléchie dansu?edl!$ke, d'autres plus intenses derrière le  drap blanc du- 
. quel sortit 12espt$ b Guilio niatérialisé : il tenait le flocon lumineux lia- 

, , bituel ,éclairant, sg têtq dont i'a partie supi~ieure était couverte d'une sorte I 

r de turba~~~.On.l~j~.dkjnanda la raison de cette esptce de voile, il répondit, 
que saQ$~&? S$bff$ serait horrible à vpir. (Réflexion qui a déjà été faite 

, , par d ' au t r e~*%~~] j~ '~vec  d'autres.médiums). 
L'appariti8n:<.$&kntra à 4 ou 5 reprises, s'éloignant une fois un peu 

- , du cab?het.'.~og$.l$s assistants distinguaient la hauteur de l'esprit. (en-.. 
- viroti à deux$j&$res du s01) il soulevait le drap et s'inclinait eri saluant:. 

ses n io~ i s t a~ l~& sa barbeFétaieit noires ;' le niédium'est blond, ne porte . 

' , pas de bàr,$tt;&'ést d~ taille moyenne. Le ;isag& .de l'apparition éclairé 
par laldmj,&l$ qu'elle fehait, iemblàit d'un gris ardoise. 

, . Un-fa~&$@ plus petit se montra : on 1Ui .demanda soii nom 6 Je çuis 
- ~ > i n i  u '@p,p($dit-Ye'médiï~,rn t ,<, , , avec une petit voix. Lin? est la fidé du Com- 

mand?$ Biuksi, mo.rte à l'âge de 7 ans: elle sorfit du cabinet, haute d'à 
A, peine'-!<n-bètre ; oii voyait ses ' contourç luminéux, mais on distinguait . 

' 

peu sés'lraits ; *elle'traversa le ' salon dans toute sa longueur, une dizaine 
. de mètres,et disparut dans le fond : une minute après, elle revint, s'arrêta ' 

' un instant à côté du major Bennati .e t  w~$ral  dans le tabinet. o n  lui de- 
, nip@a ce qu'ellk était allée' faire dansf~ai(irtement, elle iépoiiditl par la 

bouché rnéiliueq-qu'elle était allée éni$ra.serla petite fille qui ciorhiait 
- (1a.petite nièce de la comte&e"). * .  

. ~e-V~ssi2lo parle du congrBs spiritualiste qui va avoir lifu à Paris du - 
16 au i6 septembre : il dii q!uril y auia une section spirite ; '1; capitaine + 
Volpi' péclare ne pas y prendre p t t  ;.son ayis ét3pt que ,le Congrès au- 

. ra.it dû être purement spirite;. il rappelle son opin%@ ,d~nn<e dans le Ves- 
ri110 d'octobre i 898. %n abstèntio* n i t  l'éikpê&ë pas de souh2itek -uqe 

- .  bonne réussite au Congrès. 
. SjV!ata. di utudi p~ichiai. mai, juin i &O@. .' 

, parle de la Société internation-ale d?é$udes , . psychiques dont 1e.professeur ' ,, 

. I 
,, , 

I .  . 3 , * .  . . * - .. > . -  , ' , .  . . . >. .. . ' - . :  - 1 
r i  . -  f .#a J .. . -. &. / . . 
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Janet est I'organirateur, et de l'aube lkstitut de %Kir= pspchlgues 
fannation à Bwlogn&ine, a)ouiant qiie ce dernier pouirr rli&i!cilcm 
~bkerril~ dm ré~f . l&t s  auai imprtânts que de I91@&iP~f $Er@& pa 
profu~eur Janet. Nms penronr pr&"k"mt ie c ~ t r a i r c  pirçe que ln 
vantr qui forment IIt pmiérc ~ l & t &  mt t r ~ p  imbczr '8:ak mrtdrhaï1I 

< -. . 
pet. En tow as, 11 vaut mieux deun Engitub que ps da tout. e $::\l .'. I ., . 9. - . 'T))cwteur de cette Revue, prErlnt Au &gr& spiritualide qta"lyau- . . i e x  . ' + 

vxirsr. te 16 w c r n k l p  k i lr is,  MBmt h r&aiaa de rpirltzrs, M~dinistes, , rd . 
' $y2,: ! 

küibI~ktes, T k e w p h a ,  e$..ç;, ajwfi~~nf fpu9Z3 qwidf"6e carnine es~centiei . *$.t5 O , 

isue kw Inwie~tiptgurg de. @&nardna inaMian8nabue~ sBepth¢bnt aaac8tk " k . .!:, *& 
iptrtdement e ~ ~ m c n t r a f ,  ne se talswnt pas sraslfdr9 sava Ses diRirentes , t.! 

&oles plus ou mias fa'sndhs as. !es r*!nta"m, \. - <;:: , a.,' 

- ,  > J .  . 
,\::, 

\ > . < '  

Revue- de a Presse 
-- 

i tasE'met"gs Wd* 
d i  moh de septembre conticnt un afücie 'de M. Lcymane wr Ia vie 

Ile. L'wteur montre que tout est rubt~nce.  via et  gmauri Nous 

fl~hne de Iw r&"irmiis>.nt m~ais î! faut avauer qusel!es nz =nt ps bkn, 
fortm, e@lr la pluprt des advewirs de I3idée diwnrn&tl~nnIstb; ne 
mua expliquent Icr i n k t i t i a  intellee<ciella ,si prodigirgors qui 
kiistint anrR leu çrnfat~b &un mhxz @re, Si mm e?zxLte, i! dd  
st k n  ; II est Ea ~r&$tUr de tmte fe &mw qui. vhami~nt laka 
purquoi erbt-$1 a Q t m m  un eps2t qui deotmdrs; un 
in m u i n ,  kt un rutrc qui sen un prfsit hm* h a m e ?  Puiyu'il a,. 
kari p~ilgançe, il .sarit t qüe !'un fkm le &al a t'ggice k bKn, 

hm%@? &%te srbwtb fmd&mmbYg 
ne p u t  bt f b u d m  C F Y I C ~ ~ .  

de Gmtkm mant l ' A m  a . 

des évalkitfm~ awwiv(rr ; ,  15 &ut qw E"mpdt oit rquis, &m *~c% 

' exirtepaca bintéFPg.uml k ~ w f ~ l i r  de rg"Ere bwabar%te ua orenismc ftm~i . 
wtnpilqüt4 et qussi dcltcsrt qv 1% machine humine, ee qtpi,&e%dte un 
nombm Gnwn~e de vlca sntCrleurea dans tous icz rZgnm de la noturc..SG . 
pnalons le a s .  trp., int&&sent d'un chien gui vit um ~pp~dtlon et en. 
-w~Uva  am terreqr.si gnnde qu'on i8ei put le dkl$er renmt r9am 1% 
salit @ ce phdncpn~kne avait era lieu, ' 

1 ,  

'BW'e sPgttlàl~.qaetq~~m tmlts int&mwssita WP les maan des . 
einimiiox et pridpbmnt sur Is frisc;tg%;rW qukmscmf les c m p d  @ 

+ .  . - . . . . , . .  . 
. . . l  ,: .. .' , .  . .  / 1 .: 
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les coulepvres. Voici le récit de M. ~omnîe ro l  : Une femme travaillant 
sur la terre jeta des mottes à iIn gros crapaud pour l'éloigner d'elle ; celui- 
ci se rnit à sauter dans sa direction comnîe pour l'attaquer. Un autre 
jour, la même femme avait amcné son enfant aux cliamps. Elle vit soudain 
celui-ci se sauver à toutes jan;.s pendant qu'à grands sauts un crapdud 
énorme le poursuivait. Un paysan m'a ,affirmé avoir vu un de ces batra- 
ciens, le regard fixé sur un petit oiseau qui, fasciné, allait de lui-même se 
faire prendre. Moi-même j'ai été témoin de la fascination pàr une cou- 

5.4-7 leilyre. Elle se tenait droite sur la queue et son corps oiidulait légèrement. 
"+ Son œil était étincelant. Une petite mésange tournoyait autour de la tête 

du reptile et poussait de petits cris plaintifs. J'ai observé quelque temps , la scène. Quand je vis la couleuvre sur le point d'engloutir l'oiseau, je 
me n~o,ntrai, et l'oiseau, délivré, poussant un cri de joie, s'envola sur l'ar- 
bre voisin, La fascination par l'œil du reptile ou du batracien est donc 
un fait certain. 

Diit  Paix U n i  verselle 
reproduit en premier lieu l'article de notre rédactcur en chef.  La Science 

- f~!ture, paru dans notre numéro d'août. Dans ses articles sur les matéria- 
lisations, faits pour. répondre à M. Méric, M. Erny montre bien toute ;y';. l'insufisance de la théorie du diable pour expliquer les faits spirites. Il 
fait remarquer avec raison que les prêtres qui se sont fait si sottement 
leurrer par Léo Taxil, sous le pseudonyme de Diana Vaughan, n'ont pas ' fait preuve d'un grand discernement, puisqu'il a suffi d:agiter devant eux 

t ,  1'étendard.d~ diable pour leur faire admettre les plus grandes absur- 
dités ! Comme le Christ lui~même l'a déclaré, on reconnalt l'arbre à 
ses fruits et puisque le Spiritisme a ramené à la croyance en Dieu et à l'im- 
mortalité des milliers de matérialistes, il n/e saurait être l'œuvre de l'es- 
prit du mal. Les prêtres cherchent à créer une équivoque. Les esprits com- 
battent souvent les dogmes et les abus du clergé, tout en prêchant la pure 
morale du Christ, c'est pourquoi le clergé essaye de faire croire que c'est 
le démon qui dicte ces comn~unications. Mais nous devons aujourd'hui 

t faire la différence entre la vraie religion et les doctrines de l'Eglise, et si 
S .  nous croyons fermement en Dieu et à I'itnn~ortalité, ilous ne sommes pas 

inféodés aux-enseignements des prêtres, puisque nous savons expérimen- 
talement q~i'ils sont contraires à la vérité. Dans le même numéro, le Dr 
Boucher poursuit sa campagne contre la vaccine et l'école de Pasteur. 

Dia tribune psychique 
de ce mois commence la publication de son compte-rendu sommaire des 

\ séances du Congrès. Le musée spirite a présenté un grand intérêt, car il 
contenait une importante sériz de dessins inidianimiques dus à M. Des- 
moulins, l'artiste bien connu, à Mme Agullana, le cé1èbrarnédi;m guéris- 
seur deBordeaux,à Mme la princesse Karadja etc.On pouvait consulter aussi 
un albunî envoyé par !lm? d'Espérance, contenant de nombreuses photo- 

. graphies d'esprits matérialisés, et étudier les moulages obtenus par l e ,  
professeur ~ h i a ï a  en coi lie dlEusapia Paladino. Signalons la chro- 



nique incisi;e et spirituelle de notre aini 1ules.Gaillard sur,le Congrès de. 
, .r' >;.' : psychologie, ainsi qu'un article fortement pensé de M. Horion - sur ., ,--.. +, t I . ! l'évolution psychique. C'est le périsprit qui contient en lui les lois orgai > a  . , C 

1 ..,' niques qui dirigent ,le foiictionnemeiit de la machine animale, et los ins- , ,- (.Ti .-. . 
, ,-. 

tincts ne sont que des habitudes héréditaires qui se sont fixées dans cet' -. ,-* . I : , 
* 2 organisme fluidique; de manièrè à devenir automatiques, par suite des ' .:>: 4 - ' 1  

innombrables répétitions des mêmes acfes pendant les vies  successive^ ,, .?, . ' 
. $  Xie..~hirre de N&kmrudirc.-- - .*. r 

1 ' 
, fait ses adieux à ses lecteurs, car il Mt paraître à partir de ce n u ~ < ~ t i ~ o .  . 

.t 

Ses abonnés seront sapsris par le Progrès Spirite pour le temps qui raste . .. , j i 
. 'i à courir, C e a t ' e c  un vif regret que nous voyoils disparaître ce vaillant i !  

1 

&ere absolument dévoué à la défense de la doctrine d'Allan Kardec i 

etqui  a, huit années, soutenu le bon combat. Espérons que sa 
disparition ne sera pas définitive, et que prochainen1:nt nous aurons en- , ,- , , core le plaisir de le compter dans les rangs de la presse spiritualiste. Ce , . " ' NO contient le récit de la conversion d'un esprit n~atérialiste,faite au groupe 
Vauvenargues en 1891 ,et que nous aJdns ell le plaisir de publier en i 897. ' 
Dans notre prochaine Revue, nous rendrons compte de l'ouvrage de 
M. La Beaucie, intitulé : Les grands hotiqons de la vie, qui vient de paraître . , 

chez Leymarie. Prix, 2 francs. - 

Le Spisitualisme irrsderne 
reproduit'le discours lu par son directeur M. Beaudelot au Congrès Spirite 
et spiri tualiste. M. de Komar fait &intéressantes observations sur, ce 
Congrès qui a été très suivi ainsi que sur les  délegués spirites qui sont , ,  

venus de toutes les parties 'du m k d i  nous apporter l'expression des 
vœux de nos frères, et affirmer pra-qt la fraternité qui unit les 
millions de Spirites de tous les pays.un hqqwt a et4 offert par les spiri- 

- tes aux délégués etrangers, et clans cette soir& iliOubtiable,tous les Cœurs 
. vibraient à 1'unisson.Notre confrère commence 4% pqblication d'une Vie de 

Jésus, qui aurait été dictée par lui même, laquetb a été édittie en France 
# \ 
il y a une dizaine d'années, saus la direction 'de René Caille. hJ. Volpi 
l'a traduite en italien tout dernièrenlent. Nous pensons que cette exhunla- 
tion n'était peut-être pas absolilment nécessaire, car si l'identité.de l'au- 
teur d'une communication est parfois difficile à établir, c'est particulièrdA ' 
ment dans le cas présent. 
\ Iie Moniteur Spirite et Magiiéfiquo 
nous donne un bon article de'Léon Denis sur le Spiritisme'et la Science. 
Il montre que les savants sont des hbon~rnes, qui ont, comine les autres, 
leurs faiblesses et leurs préjugés. On conçoit.qu'ils accueillent mal des 
fajts qui viennent battre eii brèche les convictions qu'ils se sont formées 
par l'étude et qu'il est dur de voir que l'on s'est si longtemps trompé. 
Mais c'est ainsi qiy toutes les vérités ont été obligées de se frayer un 
passage au travers des erreurs accréditées, et malgré la mauvaise vo- -' 

lonté des retardataires et des obstinés, elles finissent toujours par 
triompher, puisque le mon gmente ,chaque jour le tre- . 





dlAutriclie, François-Josepli, à l'inipératrice Eugénie, à l'empereur Maxi- 
milien, à Don Pedro, roi. du Brésil, etc. Notre confrère rapporte que der- 
nièrement un médecin de Lexington, ville de Kentucky, aux Etats-Unis, 
fit l'expérience suivante. 11 liypnotisa uiie jeune fille de quatorze ans, 
puis fit déposer le sujet endormi dans un cerceuil qui fut eiifauj dans le , 

cimetière de Woodlaron-Park. Quelques jours après, vous lisez bien ? - la jeune fille a été exhumée au inilieu d'une foule nombreuse. Le cer- . 
ceuil, ritiié de la terre, fut dévissé et la jeune fille, toujours endormie, 
apparut dans'la positioii où  l'on l'avait placée. Le iuédecin lui dit quelques 
mots à l'oreille, et 12 « sujet » se réveilla sur le champ. C'est fort bien.. . 
Mais si la jeune fille ne s'était pas réveillée ?? - 

L'lnitiaCion 
par la plume de Papus, fait u11 conipte rendu fidèle et très spirituel du 
Congrès de Psychologie. Il cbnstate comme nous le désarroi des inat'éria- 
listes et la force irrésistible que possèdent les spiritualistes lorsqu>ili inar- 
chent unis contre I'ennemicommun. Vient ensuite le détail des appareils 
imaginés par Papus pour le cot-&ôlë du médiuiii, et une tres curieuse étude 
sur l'occulte à l'Exposition. Nous lisons aussi avec un grand intérêt des 
détails inédits sur les sociétés secrètes chinoises, qui jouent uii si grand 
rôle dans tout l'Extrême Orient et qui-on't déterminé le soulèvenient'actuel 
contre 

L 
les occide~taux. 

S p i r l f  ual iute  
Listes précédentes. . . . . . I 103.40 
M. Boyoud . -;, , 1% .. 

Asclel 
Rigno 
1f. DO< 
Cosnet  

La souscription est i se. Toutes CFS somnies opt été versées à M .  
 uval, trésorier de, la section spirite. L'ouvrage relatant les travaux du 
Congrès paraitra d'ici quelques inois et sera env , é à tous ' - 

teurs qui oLnt vepé  la somme de 'douze frar , i;".t$+$j k, - ;,! , :? ..- ':qp r \  r ,,. ,* - .; -;.\, . r 3 AVIS . , ;-,.<a.: .. .. , 

M:  abrie el Delaiihe a 19honneqr a'iqformer .ses lecteii&, 
qu'il r,eçoff la jeudi et.  le samedi de ahaqye semaine, de deux. 
heures & 8ix hsures, 49, Boulevard ~xelrnans,  aux bureaux 
de la Revue. 

\ . +  
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Etildes sur la médiumnité., . 

, Le spiritisme tout entier, plienomenal et pliilosophique, cbL 

base sur la yossibilite que nous avons de communiquer avec les 
~ s ~ r i t s ,  c'est-à-dire avec les âmes des personnes qui ont v&cu sur 
la terre. Sa puissance de dkinonstration repose entiérement sur la 
nibdiumnitk, aucune etude n'est donc plus interessante, ni d'un 
ordre plus vital pour lui, que celle qui a pour objet la connaissance 
exacte des lois qui president h ces manifestations. Pcndant trop 
longtemps on s'est contente d'expkrimenter au liasard et d'enre- 
gistrer les communications qui arrivaient de l'au-delà, sans se d e  
mander'quelles sont les conditions physiologiques ou mentales qui 
favorisent le pliknoméiie ori qui l'entravent, de sorte que l'on op6re 
d'uiie maniére empirique et tout à fait dkfectueuse. Le LIzire des 
Médiumr d'Allan Kardec contient dexcellents conseils pour pra- 
tiquer les evocations ; il fournit les explications' necessaires sur . le . 
discerneineiit qu'.il faut apporter dans l'apprkciatioii. des message: 
qui* nous,viennent du monde invisible; il fait une knum6ration.. 
complkte de tous ;les genres de manifestations ; mais ses theories 
scientifiques, gknéralement très exactes, sont sommaires et n'e satis- 
&nt pas notre besoin :.ctuel de penetrer plus profondkmeiit dalis 

- ,  ( 
-fa determination précise du ni6canisme de la mediumnite. 

I ~ S S a ~ o n s  donc de reprendre cette ktude en nous appuyant sur les 
:dgbnees positives que nous p o ~ e d o n s  aujourd'hui, et peut-être 

kiveroiis-nous à jeter quelque clarté sur ce phknom&iié si com- 
plexe et si mal connu. Il .faut d'abord scinder le probléme en plus 
sieurs parties. Mettre d'un côte toutes les manitestations, physiques 
telles que la typtologie; les mouvements d'objets sans contact; l ' h i -  
ture directe ; les apports; les matkrialisations e&., et de l'autre les 
n~anifestatioiis plus particulihrement psycliiques,conime la medium- 
nite voyante; 1a.rnediurnnité auditive; la mkdiumn'tk, m6;anique, etc. 
Le groupe- met en œuvre des forces qu,i s o n t  encore to i t  

'fait inconnues de nos physiciens, et sa chimie,"sa biologie sont' 
d'ordre trop transcendantal pour que nous puissioiis aborder ces re- 
chefches avec fruit. Il faut nous contenter de constater les faits le 
plus, exactement possible et d'aitendre que de nouvelles decouvertes 
' nous$,ermettent de les comprendre.   ais, - p ~ u r  le, deu.&ème grovpq . 

66 
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nous coiniiiei~ cons :I entrevoir comment on p eut eii fournir une 
explication logique, basée sur des observations et des expkriences 
nombreuses et rigoureuse~nen t prkcises. 

Quelle est l'essence même du phkiiom6iie spirite : la coiiimiini- 
cation entre les Snies dksiiicarnkés et celles qui sont encore sur la 
terre. C'est au tnoyeii de cette'transinission meiitale, qui se trad~iit 
objectivement par l'kcriture, l'intuitioii, la voyaiice o u  l'auditiori, que 
nous sommes instr~iits des pensées de ceux qui habite11 t le inonde 
supra-terrestre, et cette corninunication se produit sans employer 
l'intermédiaire des sens. C'est préciskment cette possibilitk qui a 
&té nike obstinkineiit ; les aiicieiis magnktiseurs qui ont affirnik 
que leurs soniiiamb~~les obkissaient des ordres non forniulés cralc- 
ment, ont kt6 traites d'iinposteurs et de cliarlatans. Il est &vident 
que si l'on admet avec les inatkrialistes que la penske n'est due 
qu'à une vibration de la matikre ckrébrale, il est incomprkliensible 
qu'elle p~iisse sortir de l'organisnie, même sous forme de vibra- 
tion nerveuse, pour agir à distance sur un autre être :-lumain. 

« Jeii'ai jamais coinpris, dit M. Browii Sequard, comment un 
homme intelligent et coiinaissant les principes fondamentaux de la 
physiologie, peut admettre une telle trnnsmissioii, alors que I'ktudiaiit 
le moins instruit sait combien sont vains, aprés la section d'un nerf 
moteur, les efforts, les dksirs, la volontk de inouvo:r la partie para- 
lysée » (1). Feu M. Pouchet, professeur au M~ ~ s ku in  d'histoire natu- 
relle, disait aussi plus emphatiquement,: « Dkinoiitrer qu'un cerveau, 
par une sorte de gravitation, agit distance sur un autre cerveau, 
comme l'aimant sur le fer, le soleil sur les plan?tes, la terre sur le 
corps qui tombe. Arriver la dkcouverte d'une influence, d'une 
vibration nerveuse se propageant sans coiiducteur matériel ! Le 
prodige, c'est que ceux qui croient peu ou prou h quelque chose 
de la sorte, ne semblent inême pas, les ignorants ! se douter de 
l'importance, de l'intkrêt, de la nouveaute qu'il y aurait là de- 
dans et de la révolutioii sociale que ce serait pour le monde de 
demain. Mais trouvez donc cela, bonnes gens, dkmontrez-nous 

6 

(1) Préface à la traduction de l'ouvrage de Braid, iiitituli : La ZVLur.yp- 
nologie . 

(2) Le Temps du 12 août 18g). Cité par M. ,de Rochas dans 1'ExtLriari- 
sation de- lu motricité, p. 477.  



donc cela, et votre nom ira plus liaut que celui de Newton dans 
l'immortalité, et je vous réponds que les ~er t l i e lb t  et les Pasteur 
vous tireront leur chapeau bien bas ! )) Nous n'en deniandons point 
tant, comme le dit M. de Rochas auquel i io~is empruntons latirade 
ampoulee du n~allieureux difenseur de la génération spontanie ; 
mais ce que nous aifiriiioiis, c'est que la tra~ismission de la pende, 
même d'un antipode Q l'autre, est, a~ijourd'hui parfaitement de- 
montrée et que des savants serieux l'ont constatée de manikre h 
ne*plus laisser subsister aucun doute. Quant aux conséquences k 
en tirer, nous n'avons pas attendu M. Pouchet pour en comprendre 
toute l'importaiice. car il y a beau 'temps que les Spirites en ont 
fait l'application. Si l'action d'un être Iiumaiii sur un autre peut 
s'exercer indépendaminent de l'espace et du temps, c'est qu'elle ne a 

relkve pas Ses lois pliysiques que nous co~iiiaissons. Elle nous fait 
toucher du doigt l'existeiice eii cliacuii de nous d'un principe difft- 
rent de celui de la mariére et a~itorise les lioinines de science les plus 
réservés Q croire que l'esprit ne nieurt pas avec le corps. Voici ce 
qce disent sur ce sujet les auteurs qui coiinaissent le mieux cette 
question, MM. Myers, Gurney et Podmore (3) : 

« Un problème qui se pose tout naturelleinent, c'est.de se de- 
mander en quelles relations se trouvent nos ét~ides avec la religion. - 

Nous voulotis kviter j~isqu'ii l'apparence d'attirer i nous les sym- 
pathies du public en nous engageant sur uii autre terrain que le 
terrain de la science; nous nous tiendrons, dans les pages qui vont 
suivre, dans les limites que nous nous sommes assignées, e i  nous, 
parlerons aussi peu que possible de la 1uinit.re qiii peut être jetee 
par les témoignag~zes que nous nvo~ts réunis d'u1ze,p9ssibilite' d'une exis- 
tence après la rnort. Mais nous pensons que nous avons prouve par 
l'expérience directe que deux esprits peuvent coniinuniquer entre eux 
pac des moyens que ne peuvent expliquer les lois scientifiques 
connues, et iious affiriiions que, par une recherche sur les phino- 
mkiies les plus éleves du rnagn6tisine, nous en sommes arrivés à un 

'point OH certains faits etranges prennent un aspect intelligible. Il ine 
semble toiit :i fait improbable que la télépathie puisse recevoir une . 
explication purement physique, bien que cette explication soit logique- 
ment concevable. Il est difficile, en effet, de compter au nombre des 

(1) Hallucinations tétépat4iq.ues, p. 7 ,  Introduction, 
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forces de la nature matérielle une force qui, i l'encontre de toutes 
les autres, semble n'être point diminuee par la distance ni arrêtée 
par aucun obstacle. Si donc la télépathie est u n  fait demontré, il 
faut introduire dans l'ensemble des faits d'expérience zLn élément 
nouveau qui co?zstituera un sirieux obstacle à la sythèse mat Lrialisie. 
Cette coiiception d'un esprit actif et indkpeiidant du corps, tout k 
fait iiouvelle dans la science expérimentalq se retrouve dans les 
formes les pl~is élevkes de la religion. 

« Nos expériences suggérent l'idée qu'il peut exister entre les esprits ,des 
relatiorzs qui  n? peuvent s'exprimer e1z termes de rnatidre et de înouve- 
ment, et cette idée jette une nouvelle luniikre sur l'ancienne coiitro- 
verse entre la science et la foi. Si les faits que nous allons etudier 
sont etablis, la sci?ilce lie pourra admettre plus longtemps qu'il sgàt im- 
possible que d'autres intelligences que celles des I~o~nrnes viva:lts agissent 
J l i Y  nous. )) 

Nous somines heureux de constater que la recherche indbpen- 
dante arrive aux mêmes conclusions que le spiritisme, par des voies 
uii peu difftrentes, ce qui etablit la justesse de nos experiences et 
de nos raisonnements. La Société de Recherches psycliiques a pris 
en effet toutes les precautions possibles pour vkrifier les faits. Elle 
n'a retenu que les témoigiiages de premikre iiiain; elle a con- 
trôle avec minutie les jours et les heures indiqués, en se reportant 
autant q ~ e . ~ o s s i b l e  à des documents officiels lorsqu'il s'agissait de 
dtcès, et comme ses correspondants appartiennent pour la plupart 
aux classes instruites de la société : avocats, médeciils, prêtres, in- 
génieurs, etc., il y a lieu de penser qiie les rapporrs qu'ils ont faits 
ne sont pas mensongers, car, dans bien des cas, ils sont appuyks 
par des notes prises au moment, ou par des témoignages de parents 
ou d'amis auxquels ils avaient fait part de ce qui leur arrivait. Si 
l'on considère que ces personnes n'avaient aucun intérêt materiel, 
politique ou religieux pour tromper, nous devons croire qu'ils ont 
racontt des tvenements réels qui leur sont arrivés. 

D'autre part, les savants anglais ont ecarté avec soin tous les 
phéiiomkiies nettement subjectifs, tels que les images consécutives 
qui ne sont que la reproduction d'un objet ou d'un son qui ont 
spkcialement ou longuement affecté les sens d ~ i  siijet. Elles sont 
d-s parfois à la fatigue de la retine ou de l'oreille ; plus frk- 
quemilient elles ont une origine centrale : le caractère subjectif du 
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I 

phénoméne est donc évident. Ils n'ont tenu aucun compte des 
hallucinations grotesques ou terribles qui relèvent le plus fréquem- 
ment d'une maladie mentale et, enfin, ils o11t 6lirniné tous les cas 
qui peuvent être causés par l'anxikté, la terreur ou l'atteiite. Une 

fo i s  ce triage operé, ils sont restes en face de 700 cas auxquels ils 
ont attribué une origine tklkpathique. Voici le type gknéral de ces 
impressioiis mentales que le traducteur français de l'ouvrage Pluiz- 
tasin of thz l i v i n g  (fantômes des vivants) appelle bieii iinpropre- 
ment des Iialluciiiations tklépathiques..A, étant dalis l'Inde, voit, 
le 12 janvier, à 8 heures du soir, l'ombre, le fantôtne dc son frkre, 
B. qui est eii Angleterre et qu'il a tout lieu de savoir bieii portant 
et n e  courant aucun danger. Or, B. est précisément mort d'acci- 
dent, le 12 janvier, quelques lieures avant ou après que A .  a eu 
sa visioii, et souvent même l'instant de la mort et  celui où se pro- 
duit l'apparition coïncident presque absolument. Il y a doiic une 
relation de cause effet entre ces delis évkiieinents, car c'est la 
seule fois que A. ait eu une vision. Ici iious nous lieurtons li une 
objection : c'est que cette coïncidence peut être purement accideii- 
telle, le hasard produisant souvent des résultats tout à fait extraor- 
dinaires. 

L'hypothèse de la  coïncidence fortuite est trks sérieuse lorsqu'il 
s'agit des inipressions sous forme d'images, d'idées, d'iinotions, 
de rêves, d'hallucinatioiis dacs la pliase intermédiaire entre la veille 
et le soinmeil ; étaiit doiiiiee l'immense fréquence de ces phéno- 
menes psychiques dans l'état physiologique iiorinal, il se peut que 
quelques-uns coïncident avec un fait réel, arrivé uii parent ou 
un ami qui traverse une crise grave. Mais dans les exemples cités 
par la Société dz ~echenc72e.r psychiques, l'impressioii, quelle que soit 
la foriiie qu'elle ait prise, a 6th assez forte, assez inteiise et assez 
durable pour laisser des traces profondes ; tandis que les iiiiages, 
les idées, les rêves, les halluciiiatioiis liypnagogiques ordinaires ont 
pour caractkre spkcial d'étre fugitives, superficielles, emportées 
coinme elles vienne:;t, dans le tourbilloii des coiltinuels et mul- 
tiples pliénomènes psychiques. Notons ensuite que la coïncidence 
constatke est, dans le plus grand nombre des cas, d'une siiiguliére 
exactitude, aussi bien pour le moment précis où elle a lieu, que 

- dans les détails entre les impressions ressenties par le sujet et les 
faits rkels existant au loin. De p1us;les impressions télépathiques ne 
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c<;rresponàent pas à des faits ordinaires, insignifiants, comme on 
en observe journellement dans la vie, inais bien à des événements 
graves, dangers, accidei,ts, morts, etc. qui n'arrivent ordinairement 
qu'une seule fois ; et la rareté de la coïncidence iilontre qu'elle 
n'est pas attribuable au hasard. Enfin, pour ne pas laisser de 
doutes, les auteurs anglais ont  appliqué h ces phénoméiies le calcu.1 
des probabilités et ils ont déinoiitré qu'il y avait un trop grand 
nombre de cliances contraires - le chiffre s'en élève à des millioiis 
- pour que le hasard puisse aiiiener aossi souvent des coïnci- 
dences (1). 

Il existe ~ionc,~iiicoiitestablei~ient, une action psycliique exercée à 
distance par l'organisme cérébral d'une personne qui se trouve 
dans une situation exceptioiiiielleiiieiit grave, sur celui d'uiie autre 
personne à laquelle il est uni par des liens de parente, d'affection, t 

d'affinité, de pensée, de seiitimeiit. Cette action nous paraîtrait plus 
justement déiloinmée télesthésique que télkpatliique, car il n'y a 
dails ces visions rien de pathologique. C'est une sorte de sensation 
interne,consécutive à une action ineiitale exercée A distance, autre- 
ment dit, une forme spéciale de transmission de pensées, ou, si l'on 
préfixe, de sliggestioii meiitalc A distance. Nous étudierons pl~is loin 
les différences qui existeiit entre la télépatliie et la transniission de 
pensée ; signalons seulement ce fait trks intéressant que la pende 
transmise, en arrivant daiis le cerveau du percipieiit, ne pi-oduit 

8 %  \ 

pas toujours les mêmes effets. Suivant la nature spéciale des sujets, 
leur manière particulière de réagir, elle peut doiiiier lieu h une im- 
pression irrhsistible, :i uii pressentinlent, A uiie vision, à une audi- 
tion ou h une illusion tactile. Voici d'abord un exemple de chacun 
de. ces cas, doiit nous examiiieroiis ensuite en dhtail les caractéres 
généraux. 

Impulsioii lélépaf h iqiie. 
M. Sliirving, inaître nlaGon de la cathédrale de JVinchester, rap- 

porte ce qui suit : ( 2 ) .  
. . .. . Un jour je travaillais à la porte de Régents Park, à l'est du jardin 

zoologique. La distance de ma maisonrétait trop grande pour rentrer pour 
/ 

(1) Pour les personnes que ces calcuIs intéressent, voir le livre : Les 
~ a ~ u c i n a t i o ' n s  télépatbipues, p. 208 et suiv. et le livre de Camille Flam- 
marion : L'Inconnu et les problèmes psychiques, p. 233.  
. ( 2 )  Hallucinations tél&athiques, p. 89, . .  . .  
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le repas. J'enlportais donc ina nourriture avec moi, et c'est pour cela que 
je n'avais pas besoin de quitter mon travail pendant la journée. Un 
certain jour, cependant, je sentis un besoin intense de rentrer chez moi. 
Comme je n'avais rien à faire chez moi, je tâchai de me débarrasser de ce 
désir, mais il m'était impossible d'y réussir. Le désir de rentrer chez moi 
augmenta de minute en n~inute.  I l  était dix heures du matin et il n'y 
avait rien qui pût me rappeler de mon travail à cette heure-là. Je devins 
inquietx et inal à mon aise. Je sentis que je devais m'en aller, même au 
risque d'être ridiculisé par ma femme. Je ne poyvais donner aucune rai- 
son de quitter moi1 travail e t  de perdre six pences l'heure pour ilne bêtise. 
Toutefois, je ne pus rester ; je partis pour la maison, mz"lpa1 zrne in~put- 
S ~ G I I  à Inqz~elle je ?le pomvais résister. 

Lorsque j'arrivai devant la porte de ma maison, je frappai ; la sœur de 
ma femme m'ouvrit. C'était une fernine mariée qui demeurait quelques . 
rues plus loin. Elle avait l'air d'être surprise et me dit : « El1 bien ! Skir- 
ving, comment est-ce que vous le savez? - Savez quoi ? lui dis-je. - 
Eh bien ! à propos de ~ a r y - ~ n n .  >Y Je lui dis : 6 Je ne sais rien sur Mary- 
Ann. » - « Alors qu'est-ce qui vous ramène à cette heure c i?  » le lui 
répondis : « Je peux à peine vous le dire. Il lue semblait qu'on avait 
besoin rie moi à la maison. Mais qu'est-ce qui est arrivé? D demandai-je. 
Elle me rhconte qu'un fiacre avait passé sur ma femme il y avait peut-être 
une heure, et que ma fernine était stl.rieusement blessée. Elle n'avait pas 
cessé de ~nz'appelci. deptiis son acckletzt, elle avait alors des crises, elle venait 
d'en avoir plusieurs de suite. Je montai et, quoiqu'elle fût bien malade, 
elle me recoilnut tout de suite. Elle me tendit les bras, les enlaça autour 
de mon cou et posa sa tête sur ma poitrine. Ses crises passkrent immé- 

,.' -F diatement et ma présence la calma. Sa sœur me raconta qu'elle avait 
poussé des cris à faire pitié pour me faire venir auprès d'elle,-bien qu'il 
n'y eût pas la moindre que je viendrais. Ce court récit n'a 
qu'un mérite, c'est qu'il est strictement vrai. 

Interrogé pour savoir si I'heure de l'accident a coïncidé avec son désir 
de rentrer chez lui, M. Skirving a répondu : 

Je demandai à la sœur de ma femme l'heure à laquelle l'accident avail 
eu lieu, et elle me dit : « Une heure et demie. » c'est-à-dire avant mon 
arrivée. Or cette heure coïncidait exactement avec l'heure ou je désirais 
quitter mon travail. Il me fallait une heure pour arriver chez moi, e t  
avant de partir j'avais bien lutté une demi-heure pour vaincre le désir de 
m'en aller. 

N o u s  constatons q u e  la coïncidence est toi l t  i fait remarquable 
e t  q u e  l'actioii té lépathique a pris l a  forme d 'une obsession insur- 
montable.  Nous allons voir u n  au t re  cas oii la tixnsmission S'eit 
effectuke à plus grande distance et, cette fois, sous la forme d'un , 
pressentiment. . . 1 .  
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Transmission d'idée et d'image. 

L'observateur est M. Keuleinans, dessiiiateur scientifique bien 
connu,  deiiieurant 34 Malhiida Street, Bansbury, Loiidres (1). 

Le 16 octobre 1883. 
Ma femme était partie le j o  septembre ae ,  cette année pour passer ' 

quelque temps au bord de la mer. Elle emmenait avec elle notre plus 
jeune enfant, un petit garçon âgé de treize mois, l 

Le mercredi j octobre, je ressentis fortement I'inîpression que le petit 
était plus mal (il n'allait pas bien au nîonîent dz son départ.). Puis l'idée 
s'imposa a inon esprit qu'un petit accident lui était arrivé, et tout de su-ite 
l'image de la chambre a coucher, où il dormait m'apparut (in r n y  mind'seye). 
Ce n'était pasla fdrte sensation de crainte et de chagrin que j'avais sou- 
vent éprouvée dans de telles occasions ; toutefois je m'imaginai qu'il était 
tombé hors de son lit sur des cliaises et qu'il avait roulé de la sur le plan- 
cher. C'était vers I I heures du matin. J'écrivis tout de suite a ma femme, 
lui demandant de me faire savoir conînîeiit allait le petit garçon ; je crus 
par trop téméraire de dire a ma femnîe que, d'après ma conviction, I'en- 
fant avait réellement eu un accident, sans pouvoir produire une preuve a 
l'appui. Je pensai même qu'elle prendrait une pareille question pour une ' 

accusation de négligence ; c'est pourquoi je ne lui écrivis à ce sujet qu'un 
post-scriptum. 

Je n'entendis parler de rien et je m'iinaginai que cette fois mon impres- 
sion était simplement la conséquence de l'inquiétude. Mais samedi der- 
nier, étant venu voir ma femme et mon enfant, je lui demandai si elle 
avait fait attention a mon avis de garantir l'enfant contre un pareil acci- 
dent. Elle sourit tout d'abord, puis elle me raconta qu'il était tombé du 

. lit sur des chaises placées auprès et qu'il avait roulé par terre sans se faire 
de mal. 

« Il faut, ajouta-t-elle,que vous ayezpensé à cela quand il était trop tard 
puisque l'accident est arrivé le jour même et quelquer heures avant que 
j'aie reçue votre lettre; r' Je lui demandai vers quelle heure il était arrivé. 
(( Vers 1 1 heures » me répondit eIle. Ellc me raconta qu'elle avait en; 
tendu le bruit de sa chute et qu'elle était montée en courant pour ra- 
masser l'enfant. 

Je suis sur, je n'ai même pas l'ombre 'd'un doute à cet égard, d'avoir' 
écrit immédiatement après l'impression que j'avais éprouvée : c'était entre 
r I heures et I I heures et demie du matin. 

Les auteurs anglais ont vu la lettre de M. A Keulemans, et la tante de 
M. Keulenîans, chez laquelle habitait la mère et l'enfant, confirme le fait 
de la chute du nourrisson. 



Bien q u e  la distance augmente, l'iinpression tklkpathiq~ie se pro- 
duit  encore avec une  nettete e t  une  rapiditk trés grandes. Voyons 
d'autres formes d e  cette transnlission. 

Vinioii  téléyadliique. 
Voici le  rkcit d'un g6nk:al anglais, coiinu des eiiquête~urs, illais 

'qui n e  veut pas que  son  noin soit publie (1) : 
I I novembre I 884. 

En 1856, j'étais appelé par nion service à un endroit nommé Rolia, a 
buelque 40 niilles ail sud de Bombay, et j'allais et veiiais dans les dis- 
tricts. Mon seul abri était une tente sous laquelle je vivais pendant plu- 
sieurs mois de l'année. Mes parents, et inon unique sœur, âgée d'environ 
vingt-deux ans, vivaient à K.. Les lettres expédiées de cet endroit 

' mettaient une semaine à me parvenir. Ma sœur et moi, nous correspon- 
dions régulièrement, et le courrier arrivait en général vers six heures du 
matin, lorsque je me rendais à mes occupations. Ce fut le. 18 avril de 
cette année-là (jour que je n'oublierai jamais), que je recus une lettre de 
ma mère, ou elle me disait que ma sœur ne se sentait pas bien, mais oii 
elle espérait m'écrire le lendemain. Il n'y avait rien dans la lettre qui 
pût m'inquiéter particulièrement. Après mon travail habituel au dehors, 
,le revins à ma tente et me mis à ma tâclie de tous les jours lorsqu'il en 
fut temps. Vers deux heures, inon secrétaire se trouvait avec moi, et me 
lisait quelques docunlents indigènes qui attiraient mon attention, je 
n'avais aucune raison pour penser a ma sœur, lorsque tout a coup je fus 
saisi d'étonnement en la voyant (a ce qu'il me semblait du moins) passer 
devant moi, en costume de nuit. Elle était allée d'une porte de la tente a 
l'autre. Cette apparition me fit une telle impression que j'éprouvai la 
c o n ~ i c t i o n ' ~ u e  ina sœur était morte à ce moment-là. J'écrivis aussitôt à 
inon père, pour lui raconter ce quz j avais vu, et bientôt après une 
lettre m'apprenait que ma sœur était morte au moment oii elle m'était 
apparue. 

Une n'otice nécrologique parile dans le Alleil's India Mail prouve que la 
sœur du général H. est morte le 18 avril 1856. En réponse à des ques- 
tions qui lui furent posées, le général répond : Par le contexte, voiis pou- 
vez voir qu'il était a peu prês 2 heures de l'après-midi, c'était en plein 
jour. Mn vision a coïncidé- execten7cirt avec le nzonicnt de la rt~oi-t. Je n'ai 
jamais eu d'autr: apparition. Veuillez exciiser nion refus de laisser publier 
mon nom, quoique je sois aussi sûr du fait que de mon existence. 

Le  cas suivant  nous  montre  que  l'action tklepathique peut  prendre 
- la forme d 'une voix, qu i  permet de reconnaître la personne d'où 

provient  la suggestion mentale. ( 2 )  Il est dû A M. R. Fryer-Bath. - 
(1) Ha llucinations télépathiques ,p. 246. 
(2)l Hallucina f ions, télt$athiques p. 293, 
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A u d i t  ion télépnChique. 
janvier I 883. 

Un événement étrange eut lieu dans l'automiie de l'année 1879. Un de 
mes frères était absent depuis trois ou quatre jours, lorsqu'une après 
midi, vers 5 heures et demie, je fus étonné de m'entendre appeler dis- 
tinctement par inon noin. Je reconnus si claireinent la voix de mon frère, 

' que je parcourus toute la maison pour l r  trouver ; mais ne le trouvant a 

pas et le sachant à 40 milles de là, je finis par attribuer cet incident à 
une illusion de mon inlagination, je n'y pensai plus. Lorsque mon frère 

' arriva, le sixième jour, ii raconta, entre autres choses, qu'il avait évité, 
par le plus grand des hasards, un accident assez sérieux Il parait qu'en 
descendant du train, son pied avait glissé et qu'il était tombé tout de son 
long sur le quai ; inais il avait amorti la chute en étendant vivement les. 
mains, et n'avait éprouvé qii'~ine grande secousse. « Ce qui est assez cu- 
rieux, dit-il, c'est que quand je me sentis tomber, je vous appelai. Ce 
fait ne me frappa point sur le moinent, inais lorsque je lui demandai à 
quel'mo~nent de la journée cela était arrivé, il m'indiqua une heure, qui 
se trouva correspondre justen1ei.l-t avec celle ou je m'étais entendu appeler. 

Cette inipressioii a été la seule que M. Fryer ait jamais ressentie, 
Le frkre coiifiriiie le fait de l'appel au momeiit de la chute. Tous 
ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, nous font bien assister 
à cette coniinunioii des liiiies qui s'exerce intlépeiidainineiit di1 teiiips 
et de l'espace, et inoiitrent que des relation; spirituelles s'établissent 
eiitre parents ou ainis, au iiiometit oit I'uii d'eux est près de nio~irir 
ou traverse une crise grave. Qu'il y ait LIII rapport de cause A effet 
dansl'iinpression tklépatliique ressentie et l'kvknement slirveiiu 5 I'ktre 

I 

cher qui se inaliifeste, c'est ce que les récits prtckdents ne permet- 
tent pas de mettre en doute. Nous savons que chaque individu appar- 
t i e ~ t  ?I un type psj-chologique spécial, suivant qu'il emploie de pré- 
ftreiice des iniages visuelles, auditives OLI iiiotrices, i io~is pouvoiis 
donc légitimement supposer que la inême impression télépathique 
ne s'objectivera pas d'une iiiaiiière identique dans tous les hoinmes 
et que chez l'uii elle produira une vision, tandis que chez d'autres 
elle se presentera coniine une voix qui appelle ou déterminera des 
iinpulsions irrésistibles. Tous ces faits péuvent se coniprendre 
ainsi, niais il en est d'autres, t r b  probalileiiieiit aussi d'origine , 

télépatliique, qui prkseiiteiit une coniplicatioii plus graiide. 
Jusq~i'alors,nous n'avons ciié qu'uiie catégorie restreinte de phé- 

nomènes. La vision, par exemple, n'a révéik aucun détail caracté- 
ristique de l'ktat particulier dans lequel se trouve le mourant, mais 



il existe un certain nombre de iiarrations dans lesquelles l'apparition 
s'est ~nontrke revêtue d'un ccstume spécial, que le sujet ne lui avait 
jainais vu, et qui était précisénieiit celui qu'elle portait au inoiiient où 
son fantôme s'est montre. Dans d'autres cirsonstances, ' ce n'est pas 
seulelnent l'nnii ou le parent blessé ou mourmt qui est visible, c'est 
aussi t o ~ i t  ce qui l'environne qui se présente l'esprit d ~ i  percipieiit, 
avec une exactitude coiiiplète. Nous devoiis exainiiier et cataloguer 
tous les cas, avaut.de rechercher les causes qui soiiten jeu, car nous 
verrons qu'elles sont iiiultiples et qu:~iii pliéiiomkiie d'apparence 
semblable peut avoir des causes bien diffkrentes. Voici d'abord un 
exemple d'apparitioii qui se prksentedans uii état seniblablé h celui 

oiiseti-ouvait l'agent au moment de sa mort. 
Apparitioli t é l 6 p a C l i ï q u e  rl'aiii f i l e  h ma mère. ' 

Le Docteur Collyer, de Londres, kcrit : (1) 

Le 1 5  avril 1861. 
Le 3 janvier 1856, le vapeur Alzce que commandait alors mon frère 

Joseph, eut une collision avec un autre vapeur sur le Mississipi, en 
amont de la Nouvelle-Orléans. Par suite du clioc, le mât de pavillon ou 
de flèche s'abattit avec une grande violence et, \.ellant heurter la tête de 
mon'frGre, lui fendit le crâne. La ,iiiort de mon frère fut nécessairement 
instantanke. Au mois d'octobre 1857, j'allais aux Etats-Unis. Pendant le 
séjour que je fis a la maison de mon père a Camden, New-Jersey, lamort 
tragique de mon frère devint naturelleinent le sujet de notre conversation. 

Ma mère me raconta alors qu'elle avait vu,  au moment même de 
l'accident, inon frère Joseph lui apparaître. Le fait fut confirn~é par moi1 
père et par ines quatre sceurs. La distance entre  ani id en, New-Jersey, et 
le théâtre de l'accident, est en ligne directe de plus de iooo milles, mais 
cette distance s'élève a peu près au double par la route de poste. Ma mère 
parla à mon père et a mes sœurs, le matin du 4 janvier, et ce ne fut que 
le 16. c'est-à-dire I 3 jours plus tard, qu'une lettre arriva, qui confirmait 
les moindres détails de cette << visite extraordinaire. Il importe de dire 
que mon frère Williaiil et sa femme qui habiterit actuellement a Phila- 
delphie, demeuraient alors près du lieu ciu terrible accident. Eux aussi 
m'ont confirmé les détails de I1iinpres>ion p-odhite sur ma mère. 

Voici les détails que cite M.  le Dr Collyer, d'après une lettre de sa 
mère : 

Mon cher fils, 
Le 3 juin 1856, je ne me sentis pas bien et j'allai me coucher de 

bonne heure.Quelqueteinps après-je me sentis inal a mon aise,et je m'as- 



sis sur mon lit. Je regardai autour de la chambre et, à nlon très grand 
étonnement, je vis Joseph, debout près de la porte. !l fixait sur moi des 
regards très graves et très tristes ; sa tête était entourée de bandagcs ; il 
portait un bonnet de nuit sale et un vêtement blanc, pareil à un surplis, 
également sale. Il  était totct à fait d@guré ; je fus tout agitée le reste de 
la nuit à cause de cette apparition. Le lendemain matin, Mary vint de 
bonne heure dans ma chambre. Je lui dis que j'étais sûre de recevoir de 
mauvaises nouvelles de Joseph. Ail déjeuner, je répétai la même chose 
a toute la famille ; on me répondir que ce n'.était qu'un rève, que cela 
n'avait pas de sens. Mais cela ne changea pas mon opinion. Mon esprit 
était hanté d'appréhensions, et le 16 janvier je reçus la ilouvelle de la 
mort de Joseph. Chose étrange, William ainsi que sa femme qui étaient 
sur le lieu de l'accident. nt'ont affirrnk que Joseph était hdbillé ekactcmmt 
conztne je I'avois v u .  

Votre mère affectionnée. 
Anne E. Collyer. 

Le Dr Collyer continue : 
On dira sans doute que l'imagination de ma mère était dans un état 

maladif, mais cette assertion n'explique pas le fait que mon frere lui ait 
apparu au moment exact de sa mort. Ma mère ne! l'avait jar~zais v u  habillé 
comme i l  l'était d'après sa description, et ce ne fut que quelques heures 
après l'accident que sa tête fut entourée de bandages. Mon frere William 
me raconta que la tête était presque fendue en deux par le coup, que son 
visage était horriblement défiguré et que son vêtement de nuit était 
extrêmement sali.. . . . . 

Dr Collyer. M D. 
Indépendainrnent de la conïcideiice exacte qui fait supposer que 

llapparition est d'ordre ttlkpatliique, il est important de noter 
qu'elle présente des détails de véteiiients inconnus de la mère et 
qu'il lui était iinpossible d'imaginer. Il semble bien qu'il y a 19 un 
phénonikiie plus compliqué que la transmission pure et simple de 
la pensée et peut-être devons-nous y voir une apparition objective, 
v6ridique.de l'esprit du fils de Mme Collyer. Cette possibilité n'est pas 
h rejeter, car dans d'auttes exemples elle s'impose coiiiiiie une certi- 
tude. Nous y reviendrons dans la suite. Examinons un autre aspect 
de ce phénomène si curieux. 

I luirvoyairee télépaîlrique 
Madame Bettany (1) Eckiiigton Villas, Aslibourne grove, Dul- 

wich, raconte ainsi ce qui lui arriva : 
Lorsque j'étais enfant, j'ai éprouvé beaucoup d'in~pressions fort re- 

(1) Les Hallucinations tilépathiques p. 73 
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marquables et je ille souviens bien que je les regardais comme quelque 
chose d'ordinaire et de naturel. 

, Une fois, [je ne puis fixer la date, mais il nie semble que j'avais ènvi. 
ron dix ans] je marcliai dans une ruelle à A . .  ,, I'endroit ou habitaient 
mes parents. Je lisais ma géométrie en cheminant, c'est Lin sujet peu 
propre à produire des visions et des pliénomènes morbides d'aucune, sorte. 
Cependant, à un certain moment, je vis une chambre à coucher, qu% la 
maison'on appelait la chambre blanche, et sur le plancher était couchée 
ma mère, morte, d'après toutes les apparences. La vision doit avoir duré 
quelques minutes, pendant lesquelles ce qui m'entourait réellement 
sembla pâlir et s'effacer ; mais, lorsque la vision disparut, ce qui m'en- 
tourait reparut. obscuréiiient d'abord, puis clairement. 

Je ne pus douter que ce que je venais de voir était vrai ; aussi, ali  lieu 
de retourner chez nous, j'allai tout droit à la maison de notre méciecin 
que je trouvai chez lui. Il partit tout de suite pour m'accon~pagner chez 
nous ; en route il me posait des questions auxquelles je ne pouvais 
répondre, parce que, d'après toutes les apparences, ma mère se partait 
parfaitement bien lorsque je l'avais quittée. 

Je conduisis le docteur directement à la chailibre blanche, ou nous 
trouvâmes en réalicé nia mère dans la position inême où je l'avais vue dans 
ma vision. Tout était exact jusque dans les moindre détails. Elle avait 
brusquement été atteinte d'une attaque de cœur, et elle aurait rendu le 
dernier soupir si le docteur n'était arrivé à temps. 

JEANNE GUYNNE BETTANY. 

Le pkre et la mkre de Mme Bettnny attestent l'exactitude de ce 
rkcit. 

Il y a tout lieu de penser qu'une action télkpathique a eté 
exeriée sur le cerveau de l'enfant par la penske de la mbre au mo- 
ment où elle a éprouvé cette crise, inais,ce qui est intkressant, c'est 
que l'influence télépathique, au lieu de s'extérioriser sous forme 
de vision ou d'auditio~i, a produit la clairvoyance du sujet. Non 
seulement Mme Bettany a r u  sa mkre C O U C ~ ~ ~  sur le plancher, mais 
elle a distiiiguk certains détails de la chambre que soi1 imagination 
ne pouvait lui suggérer. En réponse B des questions qui lui furent 
poskes, elle rbpondit : a O n  ne se servait pas de la chambre blanche 
où je vis ma mkre et où je la trouvai ensuite en rkalitk. Il était tout 

fait invraisemblable qu'elle y fut allke. Noiis.la trouvimes couchke. 
dans l'attitude méme al jr l'avais vue ; il y avait un mouchoir, garni 
de dentelles, sur le sol à côté d'elle ; j'avais vu distinctement un 
mouchoir dans ma vision. Il y a d'autres coïncidences de detail 
que je ne puis indiquer ici 1). La vision B distance paraît être bien 



.etablie par ce fai t ;  i i o~ i s  aurons l'occasioii d'en citer d'autres dans 
la discussioii sur  les causes qui  produiselit ce phéiiomène, qui  est 
peaucoup moins rare qu'on pourrait le  peiiser tout  d'abord. Pour-  
suivons notre enquête par l'examen d '~ i i i  cas d e  tklhpathie rkci- 
proque, suivarit les auteurs ailglais, qui  est, suivrint iious, beau- 
coup plus probablemelit uii exeiiiple de  dkdoubleineiit. 

A pparitiori matérialisée d'une peraoti tie vivuiite 
L e  journal d e  Ln Société de rect?ie:ct?ies ps@!qrlues, fkvrier 1889,  

rapporte le fait suivant, nttestk par le chanoihe X. (il désire que  son 
iiom ne soit pas publié.) ( 1 )  

G octobre 1888. 
Monsieur, comnie vous nie le demandez, je valis envoie le récit d'évé- 

nements curieux dont j'ai été téiiioin. 11 y a près de vingt ans,. en 1869, 
j'étais chargé d'une petite paroisse de campagne dans l'ouest du Yorkhire. 
Au mois d'août de cette année-la, je fus appelé au lit de mort d'une de 
iiies amies qui liabitait a S.. . , ville éloignée de plus de Go niilles.Lorsque 
j'arrivai cliez elle, je fus introduit dans sa cliri~iibre à coiicher. En entrant, 
la garde me prévint que mon amie dormait, niais qu'elle se réveillerait . 
sûrement dans quelques instants. Je m'assis, et presque aussitôt nion 
amie s'éveilla, disant : 6 Vous ici ! Mais je ne fais que rentrer de B.. . , 
(ma paroisse).» Quels beaux embellissements vous avez faits dans l'église !,, 
Elle se filit alors à ériuazéret. quelques changements très ol-dinaires qzie j'avuis 

f a i t  faire la sel~laine précédente; et dont je ~l'avais parlé a personne en dehors de 
nta paroisse. Je fus fort surpris d'entendre la mourante parler aussi exacte- 
nielit et avec tant de détails de choses qu'elle n'avait jamais vues. Deux 
ou trois jours après, la personne inourut et j'oubliai toute l'affaire pour 
quelque temps. Mais, environ un mois après sa mort, j'allais sortir une 
après-midi pour nia pronieriade liabituelle, lorsqu'uiie vieille domestique 
nie dit qu'elle voulait me parler de quelque chose qui l'avait beaucoup 
tourmentée, mais dont elle n'avait pas parlé de peur.qu'on ne rît d'elle. 

Elle me dit que, le jour ou j'allai à S. .., elle était dans le chœur de 
l'église,. occupée à préparer une lampe, quand, à son étonnement, elle 
vit une dame agenouillée dans un coin de l'église. Elle regarda très 
fixement l'étrangère qui, au bout de quelques instants, se leva et s'en alla 
par la sacristie ; puis elle nc vit plus rien. Je puis faire i-ci la remarque 
que ma domestique ni'assura que toutes les portes de l'église étaient 
fermées à clef quand elle entra. 

Alors je me rappelai ce que mon amie m'avait dit sur son lit de mort. 
le demandai à ma domestique de me donner une description de la per- 
sonne qu'elle avait vile dans l'église. Elle m'en fit une excellente, décri- 
vant  ~nCme zine jaquette cul ieuse, pleine de poches, qu'elle portait toujours 
-. 

. ( I )  Hnllucinations téléPathigues , p. 340. 
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: quand elle a Ilait visirer /es pauores. Alors fe lui demandai si elle se* souve. 
nait di1 niomeiit de l'événenient ; elle répondit que l'horloge sonnait trois 
heures lorsqu'erle était entrée dans l'église. C'était le moment précis de 
mon entrée dans la chambre à coucher de mon amie Je donnai ensuite a 
ma domestique un gros paquet de,portraits, que j'avais toujours dans un 
tiroir fermé à clef de 111on cabinet, et je lui dis de voir si'elle reconnaitrait 

' la personne qu'elle avait vue dans 1'église.Elle exaniina soigneusenlent les 
photographies, et les parcourut jusqu'à ce qu'elle k t  arrivée à celle deO1a 
pauvre morte ; elle l'examina de très près, et puis continua 5 en regarder 
d'autres, mais revint presque aussitot a celle-la. 6 C'est, dit-elle, la 
personne que j'ai vue dans l'église. >> Je répondis : 6 Pourquoi ne l'avez- 
vous pas recbnnue tout de suite ? » Elle me dit : « La dame que j'ai vue 
d lns  l'église était plus maigre et avait la figure plus tirée que dans la 
photographie ; ses pon~mettes étaient plus saillantes, et sa mâchoire infé- , 
rieure avançait, mais je suis sûre que je ne nie trompe pas. ElIe me la 
décrivit telle qzr'elle était peu avaizt sn nzort, et non comme elle était lorsque 
la photographie avait été faite, alors qu'elle était eri bonne santé. Je dois 
ajouter comnie conclusion que nia domestique était la dernière personne du 
monde capable ~t'imagin'er une telle apparition ; elle n'avait pas un atome 
d'imagination ; elle ~z'azfait jamais vu de sa vie l~lo~z atlzie ; je ne lui avais 
jamais dit, ni a personne autre, que j'étais allé a S..., ni que j'avais veilIi 
au lit de mort de quelqu'un a ce moment-là. Je n'avais pas de raison pour 
parler de cela, et je n'en avais pas parlé. 

Nous avons, dans ce cas, deux phénomènes qui coïncident 
rigoureusement. En premier lieu, la vision exacte de la cliapelle, 
avec les cliangements opérks depuis la dernikre visite de la voyante 

*et qu'elle ne pouvait connaître par l'organe des sens, puisqu'elle 
n'était pas allée dans le pays depu& qu'ils avaient été faits; et, secon- 
dement, la vision précise, esacte de la servante, qui recoiinait le 
fantôme sur un  portrait et qui indique même les altérations des 
traits déterminees par la maladie. La description de la jaquette 
reiiiplie de poclies est nussi bien curieuse. Les auteurs anglais 
classent ce fait parmi les liallucinaiions réciproques, mais il n'est 
pas difficile de voir ce que cette hypothèse a de superficiel et d'in- 
complet. Quel est l'agent qui aurait produit l'impression téle- 
patliique ? Ln dame et la servante ne se connaissaient pas. Si c'est ln 
dame, coinmelit, de son lii., aurait-elle donné A la servante l'hallu- 
cination qu'elle était habillée avec la jaquette qui lui servait à 
visiter les pauvres ? Alitée depuis longtemps, elle aurait dû, semble- 
t-il, se montrer en costume de nuit. Mais nous devons yenser, à 
cause des details qu'elle donne au narrateur, qu'elle s'est positive- 
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ment reiid~ie en esprit ii l'église et que la, elle a 6té vue par la ser- 
vante. C'est une sortie périspritale qui s'est effectuée par le dksir 
de visiter encore l'kglise, et l'esprit s'est crék fluidiquenient son 
vêtement, coniine .nous le faisons dans les rêves. L'intensité de son 
action a objective, inatérialist sa fornie suffisan~ment pour qu'elle 
devieilrie perceptible pour l'œil de la servante. Nous savons que ce 
phenornene n'est pas' tres rare ( r )  et qu'on a pu s'ass~irer de sa 
réalité par la photographie et par des moulages. 
' 

En rtsutnant socninairement ce que nous venons de dire, il 
s'en suit qu'u~i même phénomène, une vision, par exemple, a sou- 
vent des causes bien diffkrentes. Elle peut être produite IO par une 
liallucination pure et simple ; 2 O  par une ilIlision ; 3 O  par une . 

action télépathique exercée A distance par un vivant ; 40 par clair& 
voyance ;. s0 par le dolil.de inatérialisé de la personne qui apparaît ; 
60 par uiie suggestion provenant d'un Esprit. 

Il nous faudra kiudier cliaq~ie classe de faits, de manikre ii fixer 
les caracteses qui les spécifient et tenter de trouver les lois aux- 
quelles ils obéissent. Connaissant les deux auteurs qui participent i 
l'action tklépatliique, il est plus aisé de rechercher quel etait leur 
état physique ou psychique au moment même oh l'apparition eut 
lieu. ûe la sorte, nous pourrons mieux comprendre les lois de la 
midiumnité qui, certainenielit, se rapproclient beaucoup des com- 
munications spirituelles entre vivants. C'est ce que nous nous pro- 
posons d'ktudier dans les articles, suivants. 

GABRIEL DELANNE. 

Un jeune prodige musical 
M. Cli. Richet a fait au Congrés de psychologie une communi- 

cation du plus haut intkrêt, concernant un jeune enfant detrois 
ans et demi, nommé Pépito Rodriguez Arriola, qui joue du piano 
avec un reinarquable sentiment musical et qui improvise des airs 
dont il invente sur le champ l'accompagnement, souvent tres riche 
cornine sonorité. Nous reprod~iisons d'abord la note de M. le pro- 
fesseur Richet, en soulignant les points qui nous semblent dignes 

(1)  Voir notre ouvrage : L'âme est iinnrorfelle,dinzonsfratioir e@irimenlale. 



de fixer l'attention, et iious chercherons ensuite si, comme le dit 
l'éminent acadkiiiisien, ce cas est t o ~ l t  i fait inexplicable. Voici 
d'abord la note qui le concerne (1). 
Nofe sue uni cas remarquable ale précocité mueicale 
Les cas de prkcocité musicale lie sont pas extr2menieiit rares ; 

niais no~ i s  ne croyons pas qu'il en existe beaucoup qui soient 
aussi remarquables que celui dont je vais vous entretenir. 

O n  dit que Mozart, i l'âge de 4 ans et demi, jouait deja d'une 
manikre merveilleuse et qu'il improvisait avec une rare perfection. 
Mais les docunients trks authentiques font defaut pour preciser la 
manière dont il fut instruit ; et comme son père etait professeur de 
piano et excellent musicien, il y a tout lieu de penser que le jeune 
Wolfgang avait reçu des leçons de son père. Le fait n'est pas ni6 
d'ailleurs, puisque l'on raconte que Wolfgang apprit le piano en 
assistant aux leçons qui etaient donnees i sa sceur plus igée. 

Quant aux autres petits enfants qui, encore dans l'enfance jouaient 
passableineiit ou iriiprovisaient, les docuineiits inaiiquent ;1 peu 
prks en totalit6, et iious iious conteiiterons de renvoyer 9' la liste qu'eii 
a donnée Lombroso (l'Hoin??ze degénie trad. franc. ) Eiicore plus que 
pour Mozart, les renseignements sont vagues, inconiplets et presque 
fabuleux. 

L'enfant que vous allez eiiteiidre tout i l'heure (2) est %gé de 
3 ans 7 mois et 7 jours (14 déceiiibre r 896 au 21 août 1900). Il 
s'appelle Pepito Rodriguez Arriola : il est né h la Coruna, petite 
ville près du Ferrol (Espagne). Il est enfant unique. 

En fait d'likrkditk, il n'y a rien à noter du côte de son pere mort 
en 1896, doué, paraît-il, d'une tres grande mémoire, mais sans 
aucune aptitude pour la niusique. Nul musicien dans ln famille 
paternelle. 

Mais, du côte de sa mkre, il y a quelques antécédents hérédi- 
taires. A l'âge de 5 ans, sa inère jouait fort bien du piano. Sa 
grand'iiikre maternelle, i l'âge de 1 1 ans, jouait de la guitare abec 
une rare perfection. 

Voici ce que raconte sa mère sur la manière dont pour la pre- 
mikre fois elle s 'aperpt  des dons musicaux extraordinaires du 

(1) Revue Scient$îqzre du 6 octobre I goo, p. 432. 
(a) Pepito a é t i  présenté a u  Congrès de psychologie (2 I août I goo). 
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jeune Pepito ; et je transcris exactement ses paroles. - x L'enfant 
avait à peu prks 2 ails et demi lorsque je découvris pour la pre- 
mikre fois, et par hasard, ses aptitudes inusicales. A cette kpoque, 
un musicien de ines amis m'adressa une sienne coiiipositioii musi- 
cale, et je nie illis à la jouer au piano assez fréquemment ; il est 
probable que l'enfant y faisait attention ; mais je lie m'en aperçus 
pas. Or, un matin, j'eiitends jouer dans une chambre voisine ce 
même air musical, inais avec tant d'autorité et de justesse, que je 
voulus savoir qui se permettait de jouer ainsi du piano chez moi. 

J'entrai dans le salon, et je vis i:ioii petit garcon qui était seul et 
jouait cet air. Il etait assis sur un sikge klevé, où il s'&tait inis tout 
seul, et, en me voyant, il se mit .i rire et me dit : Ccco, marna. Je  
crus qu'il y avait lii un iniracle véritable. » - A partir de ce mo- 
inent, le petit Pepito se mit i jouer, sans presque que sa mère lui 
donnit  de le~oiis. tantôt les ails qu'elle jouait elle-iilêine devant lui 
au piano, tnntôt des airs qu'il inventait. 

Bientôt il fut assez habile - sans cependant qu'on puisse dire 
qw'il s'agisse de véritables progrès - pour pouvoir, le 4 décembre 
1899, c'est-i-dire n'ayant pas encore 3 ans, jouer devant un assez 
nombreux auditoire de critiques et de inusiciens ; le 26 décembre, 
c'est-i-dire 9gé de 3 ails et 12 jours, il joua au Palais Royal de Ma- 
drid devant le roi et la reine-inère. 

Il a joué alors six con~positioi~s inusicales de son invention qui 
ont été notées ; mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu à cette 
kpoque, il est assez difficile de dire quelle est la part du trnnscrip- 
teur dans ces morceaux. Toutefois, comme iious l'avoiis entendu 
improviser au piaiio, il paraît probable q~i ' i l  s'agit bien 1.i d'inven- 
tion musicale réelle. 

II  
Je n'ai que peu de choses i dite sur son ititelligence, son caractère, 

son &tat physique. 
Il a la taille et le poids moyen des enfants de son âge, il n'a 

aucune tare physiologique ; et sa santé a été toujours excellente. 
Il est joli enfant, fort intelligent, très gai. Ses yeux noirs, si noirs 

que c'est peine si. l'orifice pupillaire peut se voir sur l'iris, sont 
extrêmement vifs. Toutes ses allures sont rapidcs, alertes, et je 
dirais inéme elkgantes au poiiit de vue esthttique. 'On  peut, dire 
qu'il est tout à fait charmant. 



Toutefois, il ne m'a pas paru que son intelligeiice fût très supé- 
rieure A celle des enfants de son âge. I l  a les plaisanteries, les goûts, 
les conversations, les jeux des enfants de 3 ans et demi ; il est assez 
docile ; m-ais .comme on fait tout ce qu'il desire, ou i peu près, 
cette docilité n'est pas bien surpreiiaii te. 

Sa mknioire est excellente ; mais elle ne in'a pas seinblé, sans que 
j'aie fait d'enquête bien approfondie, au-dessus de la moyenne. 

Il ne sait pas lire, qu'il s'agisse de musique ou d'alpliabet. Il ii'a 
pas de talent spécial pour le dessin ; mais il s'amuse parfois à écrire 
des airs musicaux. Bien entendu, cette écriture n'a aucun sens. 
Mais il est assez amusaiit de le voir prendre un petit papier, faire 
en tête du papier un griffonnage (qui signifie, paraît-il, la iiature du 
morceau, sonate, ou habanera, ou valse, etc.), p~ i i s  au-dessous 
figurer des lignes qui seront les portées, avec uu gribouillage qui 
veut dire clef de sol, et des lignes noires qui, assure-t-il, sont des 
notes. Il regarde ce papier avec satisfaction, le inet sur l e  piano, et  
dit : Je vais jouer cela; et  en effet, ayant devant les yeux ce papier 
informe, i l  i?np~ovise d'une manitre ktonnnnte. 

Pour étudier méthodiquement la iiianikre dont il joue du piano, 
je distinguerai l'execution, l'invention, la mémoire. 

A. Exécution. - L'exkcutioii esr enfantine ; on voit qu'il a ima- 
giné de toutes pièces, salis aucunes lecolis, tout son doigté. Cepen- 
dant ce doigt6 est trks habile, autant que le perinet la petitesse de 
sa main qiii ne peut faire une octave. 11 a imagine alors, - ce qui 
est curieux, - de reinplacer l'octave par des arphges adroitement 
exécutes et trhs rapides. Il joue des deux mains. Souvent il croise 
les deux mains pour certai~is effets ou certaines harmonies. Parfois 
aussi, comme les pianistes renomines, il lkre la niain très haut en 
l'air, avec le plus grand sérieux, pour la faire retomber sur la note 
juste. Il n'est pas probable que cela lui ait été appris ; car dans le jeu 
de sa mkre, jeu qui est trks honorable, mais. sans rien de plus, il 
n'y a rien d'analogue. Il peut faire des traits, avec une agilité 
parfois étonnante et une vigueur surprenante chez un enfant de cet 
âge. Mais, inalgré toutes ces qualités, il faut bien avouer que cette 
exécution est inkgale. Il bafouille pendant une demi-minute, puis 
tout d'un coup, comme s'il était inspiré (c'est l'expression dont se 
sert sa mere, et je n'en trouve pas de meilleure), il se met i jouer 
avec agilité et précision. , 
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Je l ~ l i  ai entendu jouer des morceaux asssz difficiles, uiie « Haba- 
nera )) galicienne, et la Marche turque a de Mozart, avec une 
extrême habileté dans certains passages. 

Un point est li remarquer, c'est q~i ' i l  ne peut bien jouer que sur 
son piano, lequel, il faut bien :'avouer, tilaigré les tentatives de , 

- iiombre~ix accorde,urs, est un instrument execrahle, qui reléve 
plutôt de la chaudroiin-rie que de l'art inusical. Sur tout autre 
piano il lie peut rien faire. J'ai essaye vaiiieineiit de décider, lui ou 
sa rilère, CI faire des tentatives sur uii nloi~is i i ~ ; ~ ~ v ; l i s  appareil. Ces 
essais ont été désastreus, et sur tout autre piano que le sien, son 
jeu (quaiid il coiiseiit. aprés de longues supplicatioiis, :i jouer), est 
criblk de f~iusses ilotes. 

Mais, sur son affreux piano, il est vraiment d'une habilete 
presque iiiiraculeiise, relativemelit son jeune iîge, bien entendu. 

Pourquoi cette spkcialisation ?Je ne saurais le dire.  avais pensé 
d'abord qu'il avait pour la couleur, la forriie, l'aspect spécial des 
touclies de son piano, des sortes de poifzts de repère, analogues i ces 
points de i-epèl-e qu'on a sigiialés dans certains cas de soiniiambu- 
isme. Le niéca~iisiiie ilicntal est peur-être le même, et la couleur et 

la foriiie spkciale des touclies de son piano correspondeiit peut-être 
chez lui à des sei~sations auditives spéciales. 

Pourtaiit cette explication lie pe:lt être maintenue, car i l  joue 
dans l'obscurité pfrsque aussi Gien qu'ri In lumière, et i l  ~ z c  regarde pas 
les toucJlzs qllalzd zl ~ O ~ L P .  

Donc c'est, selon toute apparence, le son spécial et hideux de 
son piano accoutuiii6 qui éveille en lui telles ou telles idées musi- 
cales, ct coinine une suscessioii tot:ile de ilotes et de syiliphonies. 

Plris que le doigté, l'liarnionie est tout i fait extraordinaire : il 
trouve presque toujours l'accord juste ; et, s'il hésite, comme cela 
lui arrive nu d6but d'uii niorceau, il t2totiiie quelques secondes ; 
puis, se reprenant, il trouve l'harnionie vraie. Ce n'est pas uiie 
hariiioiiie bien co:xpliquée, et il s'agit presque toujours d'accords 
assez siniples. iMais quelqzrefoîs i l  en ifzvelttz dz tout ri fait surprenants. 

A vrai dire, ce qui est le plus stupéfiant, ce n'est ni le doigté, ni 
l'harmonie, ni l'agilité, niais l'expression. Il a une richesse 
d'expression étoiinaiite. Qu'il s'agisse d'un iliorceau triste, ou gai, 
ou inartial, ou énergique, l'expressio~z est saisissaizte. J'ai fait jouer 
une fois à sa mère le même morceau qu'a lui : elle le jouait assure- 
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ment beaucoup mieux, saus fausses notes, ni litsitations, ni 
titonnements, iii reprises, mais le pctit bébé avait beaucoup plus 
d'expression que la nikre. 

Souvent mêine cette expressioii est si forte, si tragique inêiiie, 
dans certains airs inklancoliques ou funébres, qu'on a la sensation 
que Pepito ne peut pas, avec son doigté imparfait, expriiiier toutes 
les idées musicales qui frhmisseiit en lui : de sortz que j'osernis t>resquc 
dire qu'il est bien plus grand ??zusicien qu'il ne parait l'êt~e. 

B. Mémoire. La mémoire m~isicale est trGs dkveloppée chez lui. 
Ce petit garçon de 3 ans et demi sait une vingtaine de niorceaux 
par cœur, et il les sait tout entiers, harmonie et mélodie. 

Si étonnant que ce soit, je n'insiste pas ; car c'est peut-étre sur 
ce point que la précocité musicale des enfants prodiges s'est s~irtout 
manifesthe. Seulenent il faut bien savoir qu'il a appris tous ces 
morceaux uniquement par l'audition, sans ar-oir étt ,  coiiiine les 
enfants qui prennent des lesoris, sel.iiré par un professeur. D'ailleurs 
il est trks rebelle aux leçons que sa ini.re veut' liii donner, et il lie 
souffre pas qu'oii le corrige. Naturellement, sa nière, qui est en 
admiration devant lui (ce q ~ i i  se consoit bien d'ailleurs), n'ose plus 
rien dire quand il se refuse à cliaiiger quelque chose i sa nianii-se 
habituelle, et quand il ne consent pas :i Gtudier ou i travailler. 

Elle rie l'a jamais poussé travailler, le laissaiit parfaitement libre 
\ 

de faire ce qu'il veut. Ce en quoi je lie puis iii'enipêclier ,de dire 
qu'elle. a parfaitenient raison. Ce serait une pitir que de donlier i ~ i i  

v~ilgaire professe~ir de piano cette merveille~ise orgatiisatioii niusi- 
cale. Tantôt on ne peut le dhcider à quitter le piaiio ; tantôt, et le 
plus souvent,il s'obstine i ne pas vouloir se mettre i jouer. Ce sont 
alors des supplicatioiis, des proniesses, des ;liploiiiaties extraordi- 
naires. 0 1 1  voit que, dans ces conditions, il n'est pas probable qu'il 
ait jamais 6t~idik r6gulièrement. Pour ma part, ayant assisté souvent 
a ces scknes, je suis coiivaiiicu qu'il n'a jamais fait dx:s sa pctite 
existeiice, dis ii~iiiutes d'études inttliodiques de piano, dans le sens 
qu'on donne :i ccs &tudes pour les petitcs filles de S ans qui font 
des gamiiies iiiter~iiin:ibleiiient, et douloureuseiiient poor tout le 
mancie, pour leurs professeurs, pour elles-ni finies, et pour tous 
ceux qiii sont exposes B les entendre. 

J'ai essayE de voir comment on peut lui faire apprendre un air 
musical. Il suffit de lui jouer au piaiio deux ou trois fois une tren- 
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, tzine de mesures, et c'est fini ; il se inet sur le tabouret et joue l'air 
qu'il vient d'entendre. Il parait que c'est définitif, et sa mére assure 
qu'il n'oublie plus jamais ce qu'il a joue une fois. 

Non seulement il joue les morceaux qu'il vient d'entendre jouer 
au piano, mais encore il peut, quoique avec plus de difficulté, jouer 
au piano les airs chantes qu'il a entendus. C'est merveille de lui voir . 
alors trouvtr, imaginer, i-econstituer les accords de la basse et de l'har- 
monie, comme pourrait le faire un ~nwicien habile. Dans une expé- 
rience faite récemment, un de mes amis lui a chanté une melodie 
trks compliquée. Aprks l'avoir entendue cinq ir six fois,il s'estmis au 
piano, disant qu'il s'agissait d'une habanern,ce qui etait vrai,et il l'a 
rkpétee, sinon torit entiére, au moins dans ses parties essentielles. f 

C. Invention. - Il est souvent bien difficile quand on entena 
un improvisateur de dire ce qui est invention et ce qui est repro- 
duction par l a  memoire d'airs et de morceaux déji entendus. 'I'ou- 
tefois, il est certain que lorsque Pepito se met A improviser, il n'est 
presque jamais i court, et i l  trouve souvent des melodies extrême- , 
ment intkressantes qui ont paru plus ou moins nouvelles k tous les 
assistants. 11 y a une introduction, uii milieu, une fin. Eii niéme 
teinps une l~ariete et une richesse de sonorites qui peut-être eton-. 
neraient, 3'il s'agissait d'un musicien de profession ; mair qui, cheq 
un enfant de 3 ans et demi, deviennezt nbsolument stupéfianies. 

Ce n'est pas que les airs inventés par Pepito soient des œuvres 
' supkrieu;es. Bien entendu, c'est extrêmement faible, comme mu- 
sique originale ; et je ne crois pas, comine l'a dit un journaliste 
humoristique, qu'on puisse publier ces compositions : il y a des 
r epktitioiis, des enfantil!ages; et l'exécution (toujours trés inférieure, 
j'en rnis certain, i sa conception musicale) est parfois siiigulière- 
iiient dkfectueuse. Fausses iiotes, bafouillage, arrêts ; il y a tout 
cela ; inais bn avouera qu'en presence d'un cas aussi &tonnant, . 
presque unique, il faut tenir peu de compte des eléments dkfec- 
tueux. Ce qui interesse, c'est ce qu'il fait de bon et de. trés bon ; 
non ce qu'il fait de niediocre ou de inal. Or, dans les iiieilleures 
parties de ses iinprovisations, il est quelquefois excellent, ayant 
des idees, des combinaisons de rythme k un autre, des change- 
ments de ton, même des kitmoti~, amenes. avec art, comme si un 
vrai mu~icien lui dictait c3s petits cl?t$s-d'œuvre (passagers, mais rbels), 
ct  dignes d'être constatées. 



REVUE SCIENTIFIOUE E T  MORALE DU SPIRITISME 279 . 
III 

Toutes les personnes, compétentes ou non en musiq~ie, qui ont 
entendu Pepito ont éte unanimes h ne pas comprendre par quel vé- 
ritable prodige, dans un cerveau si jeune, pouvait exister cette ad- 
mirable intelligence musicale. A supposer que mille jeunes gens de 
18 ans, n'ayant jamais appris la iiiusique, passent six mois i ne pas 
faire autre  chose que d'étudier le piano, il n ' ~  en aurait pas un seul . 
peut-être qui serait capable d'éçaler pour l'exéc~itioil et l'invention 
le petit Pepito. 

En p~éselzce de pareils faits tozdte explicntioi~ est impossible. Mais il est 
bon de les constater. La science psychologique ii'est pas assez 
avancée pour dépasser la simple constatatioii du phénomkne. 

Q ~ i a n t  à l'évolution ultérieure du talent de Pepito, il faut être 
plus réservé encore, s'il se peut, que pour l'exposition de sa meii- 
talité. Espérons, ce qui est possible aprks tout, que son génie mu- 
sical ira en grandissant et qu'on n'assistera pas A ce douloureux 
spectacle, trop frhquent, hklas ! d'un enfant prodige qui ii'est qu'un 
homme médiocre. 

Surtout - et c'est le conseil que nous iio~is sommes permis de 
donner A sa mére, - il ne faut exercer aucune pression sur son de- 
veloppement intellectuel, afin de permettre i son organisme phy- 
sique de se développer pleinement et librement. Tout  surmenage 
serait funeste. Peut-être même ne serait-il pas sage de lui donner 
des lecons de selon ie rite acco~itutné. 

CH. RICHET 
* * * 

Il .est évident que si l'on se borne aux théories materialistes, 
toute explication est impossible. L'hérédité ne peut étre invoquée 
ici, car seule la inére sait jouer du piano, mais il ne paraît pas que 
son éducation musicale s'étende au-delh, et qu'elle connaisse l'har- 
monie. Coinnle on ne peut transmettre ce que l'on ne possède pas, 
il faut clierclier en dehors de l'likrédité, la cduse dii précoce génie 
musical montré par le jeune Pepito, car, suivant l'adage math- 
rialiste, rien ii'est dans l'esprit qui n'ait d'abord passé par les 
sens. 

La théorie spirite peut fournir deux explications de ces cas, 
suivant qu'on verra dans le jeune prodige un médium musicien, ou 
la réincarnation d'un .grand artiste ou compositeur, qui révkle dès 
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son bas age, un glorieux passé. Peut-être ces deux hypothèses ne 
s'exclueiit-elles pas, et doit-on n'être pas absolu. 

Cependant; il semble qu'en analysant les taits avec soin, on doit 
pencher plutôt vers la ' réincarnation, parce que c'est l'explication la 
plus adkquate, lorsqu'il s'agit de ces enfants qui nous étonnent par 
.le développeinent prémature d'une de leurs facultés. La médiumnité 
est essentiellement intermittente; elle ne se manifeste pas h la 
volonté du médium ; elle a pour caractkre d'être spontanée et pré- 
sente des lacunes, tandis qii'il semble que le talent du jeune Pepito 
lui est bien personnel.Les ceuvres qu'il improvise sont extrêmement 
faibles comme musique originale, ce qui étonnerait si la mé- 
lodie lui était dictke par une haute intelligence étrangère. Il hésite, 
tâtonne, bafouille, liesite, s'arrête, toutes choses qui n'auraient pas 
lieu s'il n'était qu'un merveilleux iiistruineiit. O n  sent l'effoit de 
son intelligence en lutte contre la faiblesse. 2e son organisme trop 
peu developpé et rebelle, mais qui se fait jour, par instant, avec uii 
éclat tout à fait extraordinaire. Ce qu'il faut noter également, c'est 
que le jeune prodige est prêt à répkter h tout instant. un air qn'i 
vient d'entendre, ce qui semble indiquer que c'est bien lui qui tra- 
vaille, qui retient les airs. Enfin, si nous adoptons ce principe de 
logique qu'il ne  faut pas multiplier les causes sans nécessité, il 
semblera peut. être plus ratiollnel de voir dans cet exemple, un cas 
de rkinrarnation, plutôt que !'intervention d'~iii esprit sans cesse 
aux ordres du jeune Pepito ou de sa famille, et se soumettant doci- 
lement it tous les caprices des assistants. Quoi qu'il en soit, voici 
encore un  de ces faits, devant lesquelles la science officielle 
s'arrête dkconcertée et avoue son impuissance, alors que le spiri- 
tisme donne des solutions claires et logiques, qui montrent l'im- 
portance et la hauteur de soli enseigneinent. 

BECKER. 

La lumière du rêve 
A mon ami, Alexandre Delanne 

D'où vient cette c1artC"douce et mystérieuse, 
Eveillant du passe la mémoire oublieuse . A 
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Que j'aperçois dans mon somn~eil  ? 
Cependant c'est la nuit avec son épais voile, 
Nul  I ayon 5 mes yeux lie vient d'aucune ktoile, 

Ni  d'aucun terrestre soleil. 

Les phosphknes ont fui de mes paupières closes. 
C'est donc l'bine qui voit dans la forme des clioscs 

U n  monde pour nous irreel : 
Des pays déjh vus reproduits dans le rêve, 
Des mers aux flots bergants soupirant sur la grève, 

Dés clous d'or dans un autre ciel ; 

Les gorges et les iiionts de lointains paysages, 
L'éiiiernude des prks, les bois aux frais ombrages, 

L'kcuine blanche des tori-ents, 
Le lac dont le miroir reflète les collines, 
Où des trou peaux pensifs au chant de leurs clarines 

Près du pâtre vaguent errants. 

Mais voici qu'apparaît dans sa toge romaiiie 
be intime conipagnoii d'une époque lointaine, 

Messager de lieux inconn,us, 
Celui que le voyant, en son divin délire, 
Vit droit, à nos côtés, dans un  demi-sourire, 

Lever sur mon front ses bras nus. 

Soi1 nom est Amicus. Tout  le reste est mystère. 
Mais son âme n'est pas mon cœur étrangkre, 

A ce nom romain j'ai pâli ; 
Et, soudain, ma memoire indolente et revêche, 
Dans le songe enchante perça comme une flèche 

Les brumes du mortel oubli. 

Et je me  ressouvieiis des strophes dont la riiiie 
S'ouvrait coinine une fleur, lorsque la Muse intime, 

P leine de chaste volupté, 
Sous les traits d'une femme, adorabiement belle, 
Lui parlait des beaux jours''d'existence immortelle 

Pour des amours d'é ternitt. 
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Elle voulait savoi'r vers quels cieux de la tombe 
L'âme dirigerait son aile de colombe, , 

Avant son retour parmi nous : 
Si la nature enfin, notre éternelle aman te, 
Comme ici, répandait sa skve fécondante 

Au pays oh nous irons tous, 

Dtis que ce souvenir eût ptnetré mon âme, 
Dans la projéction fluide d'one flamme 

Opalisant tout le décor, 
Au sourire de grâce et de mélancolie, 
Je reconnus 1; vierge pâle d'Italie. 

Lisant ces vers de sa voix d'or : 

a Toi, qui sur la colline albanaise reposes, 
« Ami, fidkle Esprit que je sens prks de inoi, 
(( Dis nous si l'au-deli voit refleurir les roses 
« Au pays merveilleux qu'entrevoyait ta foi. 

a Dis-nous s'il est des monts que caressent les brises,' 
« Des sites verdoyants e t  des lacs aux flots bleus, 
« Si les âmes la-bas, comme ici, sont surprises 
cc De voir au firmament tant d'astres radieux. 

(( Si la reine des nuits qu'adore le pokte 
, « Argente les coteaux de ses p;llei rayons, 

« Et quand le gai soleil i paraître s'apprête, 
((Des nuages vermeils dorent les horizons. 

« Si la terre où tu vis produit des fleurs aimées, 
(( D e s  bois sileilcieux, et si les habitants 
« Respirent, comme nous, les senteurs embaumees 
« Qli7exhalent dalis la nuit nos terrestres 

cc Sirles mers q ue  l'on voit aux nôtres sont pareilles, 
« Tentant le voyageur par leurs flots azurés, 
cc Si sur les monts déserts butinent les abeilles, 
« Si les blancs papillons voltigent dans les prés. 

n Si les sphkres roulant aux plaines infinies, 
« Dont iiul ne . .  .peut - tracer l'insondable chemin, 
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cc En vibrant dans l'éther rendent des harmonies, 
(( Sous l'invisible archet de l'artiste divin. + 

a Si tous les disparus, à leur procliaine aurore, 
a Lorsque leurs yeux fermés s'ouvrent aux nouveau2 jours, 
« Par u n  don généreux du ciel gardent encore 
a Le souvenir si doux des premières amours ! )) 

Et cette vision impalpable de l'être 
D'ineffable beauté que je vis apparaître, . 

Sorti des limbes du passé, 
Attestait, au tournant de la route gravie, 
Que l'amour d'Amicus, survivant i la vie, 

De son cœur n'était pas chassé. 

L'Aine dans le néant n'est pas ensevelie ; 
De fait, rien n'est bien mort que ce que l'on oublie, 

Suivon s l'épreuve jusqu'au bout. 
Encore faudra-t-il que le passé paraisse 
Avec de nouveaux sens pour une autre jeunesse : 

Usure d'habit, voilà tout. 

Le temps vers l'horizon prochafn qui se d6rol.e 
Nous cotidui t doucement. N'accrochons pas sa robe 

Dans le but de le ketenir ; . . 
Sur ses pas nous entrons dans un domaine immense, 
Oh la vie est plus belle, o i ~  le bonlie~ir commence, 

D'OU chacun pourra revenir. I 

Interrogeons pourtant la SC-ence hautaine : 
D'où vient cette lumière, inconnue et lointaine 

Que notre soleil n'émet pas, 
Ce rayon incréé d'aube crép~isculaire, 
Perqu par le rêveur dans la nuit solitaire, 

QLI~ semble éclairer le trépas ? 
l'attends, trks cher ami, que le savant réponde, 
Pour moi, cette clart6 nous vient d'un autre monde 

Sans le miiiistkre des sens, 
Du monde de ïesprit, de l'Arne, des pensées, 
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Du rêve évocateur d'existences passées, 
Du monde OU vivent les absents. 

FIRMIN NEGRE. 

La Médiumnité guérissailte 
Nous nous proposons de publier une serie d'articles dus à un 

philosophe éminent, trop peu connu de notre gknkration, André 
Pezzani. C'ttait un esprit methodique et prkcis, qui a fait du spiri- 
tisiiie une excelleilte étude, en l'envisageant sous ses aspects les 
plus divers. Mallieureusemeb,t, ses articles,dispersks dans des publi- 
cations qui ont cesse de paraître avant la guerre de I 870, sorit pour 
ainsi dire introuvables aujousd'liui ; c'est pourquoi nous sommes 
heureux de faire connaître ceux qu'il a consacrés A la médiumnité 
gukrissante. Cette éiude trks docuinentte ne s'appuie que sur des 
faits bien observts, eiiipriiiités aux auteurs les plus dignes de foi,de 
sorte qo'elle jette un jour nouveau sur les rapports du monde 
invisible avec le nôtre. Ce puissant penseur a publié un livre sur la 
pl~iralitk .des existences, qu i  reste le recueil le plus con~plet des 
tliéories pliilosophiques favorables i cette conception, émises par 
les kcrivains les plus cklèbres de l'aiitiquitk et de nos jours. 

Nous nkgligeoiis un peu trop nos devanciers, q ~ i i  ne méritent 
pas cette indiffbrence, car d ~ i  vivant d'Allan Kardec, i l y  avait tolite 
une plialange d'kcrivains de taleiit qui ont dkfrichk le terrain, et 
nous ont ouvert les voies que nolis suivons actuellement. Nous 
aurons l'occasioii de citer plus frtqueiun~ent les tcrits des Pezzani, 
des Piesrart, des Gaiiibel, des Chapelot, des Boiineinère, des Vallès 
et des Tournier, et l'on constatera qu'ils n e  le cedent en rien aux 
nieilleurs travaux conte~nporaiiis. Les articles qui suivent ont été ' 

eiiipruntés ail jo~ir1ial1yon1i;iis Ln Vérité, et ont paru dans le courant 
de l'ailnke I 866 .  

* * * 
Dans le trrnps que l'empereur Vespasien se trouvait à- Alexandrie 

d'Egypte, deux homines du peuple, 1 '~i l i  afflige d'une maladie 
d'yeux, et l'autre qui ne pouvait se servir de sa main, vinrent se 
prosterner devant lui, lui deinandant avec de grands cris de les 
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guérir, suivant l'avertisseiiient qu'ils disaielit en avoir reçu de le~ i r  
Dieu Sérapis, en appliquant i l'un de la salive sur les yeux, et tou- 
chant la main de l'autre avec le pied. 

~ e s ~ a s . i e i i  rit d'abord de cette proposition, et la regarda comme 
une inoquerie, car il craignait qu'on l'acc~isât de vanité. Mais, 
presse par les instances des malades, et encouragé par les flatteries 
de ses courtisans, il fit exaininer par les médecins, si cette céiité et 
ce mal de main n'étaient pas de nature céder h la puissance 
huniaine. Les médecins, aprks un court débat, déclarèrent que ln 
faculté de voir n'était pas entièrement détruite dans le premier, et 
qu'il était possible qu'elle lui revînt, si on écartait ce qui lui faisait 

' obstacle, et que la main dkbilitee du second pouvait également étre 
rktablie, si on y appliquait une force salutaire ; que c'&tait 1k peut- 
être la volonté des Dieux, qui avaient daigné choisir l'auguste 
empereur pour ce miiiistkre de grice, et qu'après to~i t ,  s'il réussis- 
sait, la gloire de la gukrison lui en reviéndrait tout eiitikre, tandis 
que la honte, s'il echouait, ne serait que pour ces niis~rables.Alors 
Vespasien, la joie sur le visage, et croyant qu'il n'y avait rien qui 
dût céder à sa fortune, fit, au milieu !de la multitude attirée par la 
nouveauté du spectacle, ce qu'on demandait de lui;  et  aussitôt la 
lumikre fut rendue i lYaveugle,et l'usage de la main h l'estropié (1). 

Tacite ajoute que ceux qui avaient été témoins de ce prodige, 
l'attestaient encore de son temps, alors qu'il n'y avait pour eux 
aucun intérêt à mentir.' 

Nous nous bornerons k ce fait bien constant, rappelant pour nie- 
moire les guérisons d'rlpollonius de Tyane, dont nous avoiis parlé 
dans le Spiritisme de i'clniiquilé, pour mémoire aussi, les guérisons 
bien autrement kclatantes et spontanées de notre divin Messie et de 
ses apôtres B qui il en avait transmis le don. Nous allons prendre 
des exemples, pour les temps modernes, dans les magnétiseurs et 
dans les non-magnétiseurs, pour nous arrêter plus spécialement sur . 
unsm6diuin-guérisseur par excellence, le prince De Holienlohe, au  
sujet duquel nous. multiplieroiis les témoignages,au risque mêiiie de 
nous répéter, et dans le but de mettre sous un jo~ir irrécusable, les 
facultés merveilleuses dont il était doue de provoquer l'assistance 

( 2 )  Tacit, hist. lib. IV, cap. 81 .  



des esprits suptrieurs coinnie aide daiis les guérisons qu'il vouIait 
opkrer par la prière et l'invocatioii pieuse du secours d'eii haut. 

Le conite de Beaumont Brivazac, grand magnétise~ir, rapporte sur 
les consulratioils des soinnailibules, dans son cours inédit de ma- 
gnktisme, une histoire assez extraordinaire, que nous transcrirons 
sur l'autorité du docteur Ricard. Il dit que la demoiselle Adeline 
Dufaut, qui habitait Agen, consultée en somnaiilbulisine par une 
dame qui souffrait de violentes douleurs spasmodiques, assura 
qu'elle voyait sur le coteau de Mont-Grand, situé A une demi-lieue 
de la ville, une plante d'une odeur trés forte qui, appliquee en cata- 
plasme, devait gukrir iminédiatement cette daine; et coinine on lui , 

demandait si elle polirrait reconnaître cett? plante lorsqu'elle serait 
eveillbe, elle rkpondit que oui, si son inagiiktiseur l'y obligeait. (1 j. 

Là-dessus on la réveille, et, revenue A son ktat habituel, elle 
déclara qu'elle ne se souvenait de rien, sinon qu'elle avait rêve 
d'une certaine herbe, dont elle sentait encore, ajouta-t-elle, la forte \ 

odeur, et qu'elle decrivit dans les niêmes terines qu'elle l'avait fait 
durant le somineil magnétique. Conduite le jour suivant sur les 
lieux dans l'état de veille, et invitée à chercher cette herbe, elle dit 
bien qu'elle en sentait l'odeur, mais elle lie put la trouver qu'aprks 
qu'elle eut été remise dans l'état de son~iiambulisine où elle était 
lorsqu'elle en avait eu connaissaiice .C'&tait le psoralka bituininosa de 
Linné.On en fit un cataplasme qui, ainsi qu'elle l'avait prédit, gukrit 
dés le lendeinain, la malade des douleurs spasmodiques doiit elle 
souffrait (2). 

Il est évidrnt qu'il y a, dans la désigiiation si précise du lieu où 
se trouvait la plante i laquelle était atraclike la gukrison, une vue à 
distance, et non ilne coinmunicatioii de pensée. Des cas de gukrisoii 
:I distance sont aussi cites dails plu sieurs traités de magnétisme ; 
dans ce nombre,nous mentionneroiis ce que dit le inême docteur, 
qu'il a guéri eii trois séances, par la iiiagnétisatioii, un  fiévreux qui 
se trouvait à trois lieues, ou douze liiloinétres de l'endroit 3.1 il 
avait sa demeure, qu'il n'avait jamais vu, et qu'il ne connaissait que 

(1) Voir dans l'ouvrage de Camille Flammarion : ~ ' ~ R c o n n u  et h Pt.0- 
blènzes psychiques, l'indication d'une plante médicinale qui pousse en 
Océanie, p. 500. 

(2) Voir la Véritédu 12 août 1866. Numéro 25, article Variétés. 1 
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sur le rapport d'un frére avec lequel il s'ttait entretenu seulement 
une demi-heure. C'est à l'occasion de ces empiriques, qu'on a 
nominks toiicheurs, et qui semblent, dit-il, avoir recu du ciel le don 
de gukrir par leurs attouchements, certaines maladies, qu'il rapporte 
sa gukrison si prompte. Il a eu l'occasion de  co!iiiaïtre particulikre- 
ment l'un de ces toucheurs, pauvre et hieii!aisant laboureur, qui, 
quoique dans un ktat voisin de l'indigence, n'acceptait aucune 
rktribution pour les iiombreuses cures qu'il faisait. Toute sa mkde- 
cine se bornait i poser les mains sur la partie souffrante, en balbu- 
tiant quelques prikres et faisant le signe de la, coix, après quoi il 
avait coutume de congkdier les malades en le& disant : « Allez,mon 
fils ou 111a fille, soyez gukri, et que rien ne vous gêne plus dans 
trois jours » ; et dans trois jours, les glandes, les tumeurs, les fièvres 
traient guéries. Instruit par ce médecin du village, du secret des 
moyens qu'il employait, le docteur voulut essayer lui-même d'en 
faire usaqe, et obtint en effet, quelques rksu1:ats; mais eii gknéral, 
il avoue qu'il rkussissait mal, parce que la foi, dit-il, lui manquait, 
et, aprés quelques tentatives peu fructueuses, il prtfkra s'en tenir X la 
pratique'ordinaire du magnétisme qui lui procurait plus aiskment 
les mêmes effets (1). 

Il y a, dans les moiitagnes des Vosges, au rapport d'un ink- 
decin de Plombieres, qui a trait'k lui-mêiiie et est parvenu d de- 
truire, par le seul magiiktisine, un panaris qui entamait les tendons ' 

et le pkrioste du doigt, de simples paysans qui gukrissent le charbon 
et la pustule maligne, par l'application répktée de leur pouce,mouillé 
de salive, sur l'endroit de la tumeur. 

O n  raconte q~i 'un prêtre de ces contrkes, qui avait refusé l'abso- 
lution A un de ces gukrisseurs, sur le soupçon qu'il en avait conCu 
d'un commerce illicite avec le dkmon, ayant kté, à quelque temps 
'de lh, artaq.uk lui-même de la pustule maligne, se vit obligé d'avoir 
recours i la mystérieuse science de son pknitent, et que celui-ci, 
mettant à profit ses avantages, consentit à s'employer pour le . 
gukrir, mais y posa la condition qu'il pourrait l'avenir, en sûrete 
de 'conscience, user de la i~iêine faveur et de la même charitk pour 
d'autres (2). 

\ 

( 1) Traité théorique et pratique, I i e  partie, XII leçon, p. 420-424. 
(2) Rapports et discussions, nole XIV, p. 340. 
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Les guérisons de ces toucheurs se. faisaient très simplement, sans 
somnan~bulisme ni aucune magnétisation quelconque ; et ce n'est 
point le seul erenlple que nous ayons de semblables cures et de 
consultations, oii la pratique d ~ i  magnérisnie n'est pour rien. 

L'une des ficultés les plus extraordinaires, dont jouissait Eup hrasine 
Bonneau, la cataleptique d ~ i  docteur Barrier, était la puissance de 
coilnaître et de sentir par un sens intérieur les souffrances des 
autres ; elle donnait, écrit le docteur, des consultations aux malades 
avec une grande sûreté de tact et une facilité surprenante ; et il en 
cite pour exemple ce qui arriva h un medecin de ses aniis, i qui la 
cataleptique, des le preinier mornelit qu'il se présenta dans sa 
chambre, dit qu"i1 avait iiial dans le fond de la bouclie, à la gorge 
et A la tête, ce qui était vrai, et qu'il fallait qii'il se fit une tisane 
avec des fleurs de chévre-feuille et des sominités de ronce, arguiske 
avec un filet de vinaigre (1). 

Le docte~ir Ricarcl parle encore, A. l'occasion des toucheurs, d'un 
certain Lafforgue, chef de bataillon retraité à Pau, « vieux et 
excellent magnétiseur », qui ne se serrgit, jamais de somnambule 
dans le traiteiiieiit des 'maladies, et n'administrait dans ses pratiques 
que le magnktisme simple et l'eau magnktis6e. Dés qu'~iii  malade 
mettait le pied sur le seuil de sa porte, il connaissait, à ce qu'on 
assure, immédiatement de quelle affection il était atteint, et pouvait 
prkciser l'époque où sa guérison, si elle était possible, aurait lieu ; 
et quand il lui avait seulement touché la main, il savait si-ce malade 
avait bien ou mal soiilmeillé pendant la nuit précédente, s'il avait 
fait une bonne ou une' mauvaise digestion, ce qu'il avait pris, les 
crises qui pouvaient lui être survenues et les autres circons- 
tances de sa maladie. 

Ce Lafforgue, au sentiment du docteur, était.le plus fort en ma- 
gnétisme qu'il connût (2) car, à l'office vulgaire du magnétise~ir, il 
réuiiissait encore h sa personne, par un rare privilège, celui de 
somnambule et de devin sans somilambulisille. 

( A  suivre.) ANDRB PEZZANI. 

(1) Rapports et discussion. Note XIV, p. 370. 
(2) Traité théorique et  pratique. XIIe leçon, page 427. 
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(1)  Dorient. Desiinées de Z'dt~ze. 
( 2 )  Dorient . Acconq5lissenlent CZL>s fro)héties . 
(3) St Augustin - De civi t .  Dei, lib. XXII. cap. XII. n02 
(4) Voyez dissertation citée sur la résurrection des ino;ts dans la 

Bible de Vaud. 
68 
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l'opinion conirnune qui est a~liiiise par la généralité des chrétieiis : 
celle sur laquelle le clergé insiste dans ses livres et daiis ses eiisei- 
gnements, la seule que le peuple reqoive et qu'il proclame coilime 
un dogine incoiitesté de 17Eglise, cst que iious ress~isciterons pour 
une autre vie avec les memes corps q ~ i e  nous avons aniiilés dans la 

:vie présente, et que nous entrerons avec ces corps en possession 
de la félicitk du ciel. )) 

. Voyons conimeiit M. Dorient renverse cette opinion grossitre et 
insoutenable : 

« L'expression de résurrection de la « cliair » qui se trouve dans 
le symbole des apôtres, ne signifie, dans notre opinion, rieil de 
plus que la siinple résurrectioii des liommes. Le fameux passage du 
livre de Job oii il est dit, r( qu'il voit bien q~i'il ressuscitera de la 

\ 

terre au dernier jour, qu'il se co~ivrira de nouveau de sa peau et 
. . qu'ilverra Dieu dans sa chair » (I), lie nous paraît pas avoir une 

signification plus precise. Ce n'est là qu'une manitre de parler, c'est 
uiie expression appropriée h notre faiblesse et conforme i nos idées 
communes ; comme lorsque Moïse dit : e Dieu a formé deux 
grands' luininaires, u le soleil et la I~iiie ( 2 ) ,  q~iciique la lune ne 
soit qu'une planéte assez petite eii comparaison d'une multitude 
d'autres astres qui reniplissent l'espace et dont Moïse lie dit rien, 
mais c'es; qu'elle parait grande et importante par rapport i notre 
deineure terrestre. De inême il nous se~nble que la résurrection se 
devra faire c i L i  sein de la terre, quoique l'iiiie vraisemblablenient 
n'y soit pas. Et 1; inelne cliose peut se dire de la vision d'Ezé- 

~r et recom- cliiel sur les os desskchés qui se recouvrireiit de ch?' 
inengèrent à vivre (3) : cette vision, q ~ i i  n'est daiis le sens direct 
qu'une allégorie pour signifler la iiouvelle vie et  la rtgénération 
que l'effusion de l'Esprit devait apporter X la terre, avait pour 
objet-particulier, ainsi que saint Jerome et tous les commentateurs 
l'ont compris, de figurer par des signes sensibles le rétablissement 
de la maison d'Israël sous le règne de Moïse, que le prophkte dési- 
gne sous le iiom de David, qui veut dire bien-aimé. Tous les 
passages d'lsaïe qu'oil allègiie sur le inême objet, et dans lequel il 

(1) Job. Chapit. XIX. v. 25, 26, 
(2) Genèse. Chap: 1. v. I 6 
(3) Ezéchiel - Chap. XXXVII. 



est parlé d'une rés~irrection des morts n'ont pas dans la réalité uii 
autre sens. 

(( Aucuii texte forniel de l'écriture n'etablit dohc la résurrection 
de la cliair dails le sens d'une régénération matérielle, ainsi qu'on 
veut l'entendre. Car i peine osons-nous cite; l'ktraiige preuve que 
l'on préteiidrait trouver de cette résurrection dans la promesse que 
le Seigneur h i t  ;I ses disciples, « qu'il ne tombera pas un cheveu 
de leur tête » ; puisqu'il est chair, et que toiit le inonde aussi le 
peut comprendre, que ce n'est encore ici qu'une figure et une ma- 
iiikre de parler, pour exprimer la provideiice attentive de Dieu sur 
les Smes qui l ~ l i  sont fideles ». , 

O n  voit par la q~i'uii catliolique u l t r ~  et déinonophobe coinbat 
aussi la rksurrection au sens grossier. Il y a p!us, M. Dorient pense 
que le corps ressuscité de Jesus n'était pas niatériel, iiiais tout 
spirituel. Voici ses raisonneineiits fort curieux. 

« Dans le corps ress~iscit6 du Sauveur, nous apercevons bien 
les apparences des corps matkriels, iiiais nous n'en reconnaissons 
pas les qualites. La premikre des qualites de ces corps, ce qui les 
constitue proprement matiére, c'est d'erre kteiid~is et impénétra- 
bles ; et le corps ressuscité du Sauveur pénètre, nu contrai?e les mu- 
1-aiiles : il enire dans le citmcle « les por:~s étant jëvnzées s (1) ; il 
sort di1 tombeau a coinine il sortit, dit le pkre de Ligiiy, du sein de 
sa mére, sans ouverture iii fracture, iii deplacemen! » . 

« Il y a plus : c'est que le corps du Sauveur ressuscite semble 
être uii corps d'emprunt pris par lui Jans les milieux fluidiques 
q ~ i i  l'eiitourent. Il apparaît i Madeleiiie, et Madeleine le prend 
d'abord pour un jardinier, et elle ne le reconnaît qu'a la voix au  
bien-ainie Maître qui l'appelle ( 2 )  ; il' apparaît aux disciple d'Eni- 
inaüs, et ils ne le reconnaissent q~i 'au monieiit où, béiiissant le 
pain, ils s'évano~iit de devant le.~irs yeux (3) ; il apparaît aux deux 
apôtres Pierre et Jean sur les grkves du lac de Tibériade, et ils le 
reconnaissent si peu au son de sa voix et aux propres traits de son 
visage, qu'ils devaient pourtant si bien connaître, qu'après la pêche , 

iniraculeuse, par laquelle il s'était si visiblement iiianifesté; saint 

(1) St-Jean - Chap. XX. v. i g  et  v. 26. 
(2) Saint Jean. - Chap. XX, v. 15  et 16. 
(3) Saint Luc. - Chap. XXIV, x, 30 et 3 1. 
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Jean est encore oblige de dire au psinie des apôtres que c'est le 
Seigneur lui-rnênie (1). cc Il leur apparaissait donc sous [une autre 
figure n, dit le Pére de Ligny (L), qui voudrait expliquer cette nppa- 
rence, rr qui leur derobait son vrai corps, par une' secrkte action cile 
sa puissance qui aurait suspeiidu leur rnéiiioire (3) a .  

- Il est bien clair que, par de tels systèmes, on expliquera tout. 
Mais si l'on veut s'en tenir aux faits inêmes que 1'Evangile rapporte 
il semblera assez rationiiel de coiiclure que le vrai corps du Sau- 
veur ressuscité n'était guère moins voilé sous les apparences en 
lesquelles il se inontrait :I ses disciples, qu'il ne l'est sous les sacrees 
espéces de l'Eucharistie. Car son vrai corps n'était point ce que les 
apôtres voyaient, coinnie leur rkcit . en fait suffisamment foi : ils 
voj~aie~zt un corps HI-angw matéricl qui se izourrissait, qu'ils palpaient, 
tandis que soli vrai corps pktiétrait les inurailles ; ce que ne peuvent 
faire les corps niatkriels. Ainsi il leur apparaissait réelleinei~t sous 
uii corps d'empr~int, puisé dans le iiiilieu terrestre aiilliant par uiie 
certaine vertu, comine les anges apparurent autrefois k Abra- 
ham (4). Et si l'on eKt Lieii pesé toutes les circonstances, on eût 

' &vite peut-être bien des chicanes et des disputes ridicliles. 
(( Aussi, lorsqu'enseignant h Capharnaüm, il promettait ses dis- 

ciples de leur doiiner sa propre cliair manger, il ajoutait : (( C'est 
l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien )). Voulant claire- 
ment leur faire entendre que la cliair dont il leur parlait, ii'ktait pas 
la chair qu'ils lui voyaieiit eU ce iiioinent, mais sa chair spirituelle, 
son corps spiritualisé, et coinine parle Bossuet (6)' celui que nous 
venons de voir doue de ces qualiteh et que nous ne connaissons 
pas Jans la ~xatikre. Et c'est aussi ce que la foi coininunique. c( La 
grâce et la lienediction n'est paS att~.ch&, dit le inênie Bossoet (7); 
aux espkces seiisilles, inais ii la propre s~ibstance de la chair d u  
cliris;, vivante et vivifiante cause de  la divinité qui lui est 

- 

5 

(1) Saint Jean. - Cliap. XXI, v. 7.  
(2) Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Chap. LXXI, v. 308. 
(3) Ibid. - Cl-iap. XXX. v. 3 I 5 .  Note 2me. 
(4) Genèse. - Cliap. XXVIII, v. 2 .  
(5) Saint jean. - Chap. V1, v. 64. 
(6) Méditation sur I'évangile, p r t i e  de la Cène. 41. jour. 
(7) Exposition de la doctrine chretienne. Parag.XVI1. 
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unie. )) Ce qui veut dire :i sa chair spirituelle. Et Monseigneur de 
Clauset, le vénérable évêq~ie de Chartres, plus explicite encore, 
s'étant fait A lui-mênie la demande : Qu'est-ce que le corps d'liii 
homme et surtout d'un honime-Dieu glorifik ? en trouve dans saiiit 
Paul cette réponse : « le corps abinik dans la gloire, dkpouillk des 
propriétks grossieres attacliées A la condition mortelle, est devenu 
spirituel, c'est-i-dire qu'on ne doit presque plus y voir qu'un pur 
Esprit. Qu'arrive-t-il donc q~iand le fidèle participe au mystére 
adorable de l'Eucharistie ? C'est coinilie uii rayon de lumiére qui 
descend,sur lui du liaut d ~ i  ciel, qui glisse sur ses lSvres et péiiétre 
dans le fond de son cœur, pour. y porter 12 joie, la coiisolation 
et la vie ». (N'oubliez pas que c'est uii catliolique qui parle). NOLIS 
résunioiis la pensée de M. Dorient, il croit que le corps de Jésus 
ressuscité etait toot spirituel, puisqu'il passait travers les murailles 
et les portes fermées, et que lorsq~i'il voulait le rendre palpable et 
visible, il empruntait aux fluides ainbiaiits de quoi le solidifier et 
le faire apparaître. Il eii cite divers exemples tirés des Evingiles. 
Nous n'avons pas i no~ i s  pronoiicer sur ces questioiis fort intéres- 
santes et en tous cas trks curieuses, tout ce que nous voulons con- , 
clure de ilos citations, c'est que M. Dorient, en 1547, devangait, par 
ses explications, les doctrines spirites et sur le périsprit, et sur la 
résurrection purement spirituelle, par dégagement de cette eiive- 
loppe fluidique, et sur le mode des apparitions inatérialisées. Ces 
resseinblances soiit d'alitant plus remarquables qii'elles viennent 
d'un foug~ieux partisan de l'ultraii~ontanisine et du déiiioiiisnie. 
Nos lecteurs nous sauront gr& de les leur avoir fait connaître, ils 
en tireront eux-mêmes les conséquences. 

. . A. DE MONTNEUF. 
* 

. I * * 
La~science.inoderne a inontrt d'une manière. certaine que le corps 

pliysique se renou.velle incessatiiment, que pas un instant, sa com- 
position lie reite !a même et que les inilliards d'atomes qui le 
forment ont passé déji dans d'autres corps liutfiaiiis, A tel point que 
l'on a pu dire jnstemeiit que nous somines forints de la poussiere. 
de n o s  ancêtres. Les mêmes atomes ont donc appartenu à des 
milliards de corps humains et si chacun d'eux doit, suivant l'ensei- 
gnement de lYEglise, ressusciter corporellement, il s'en suit que . ' 

les mêmes atomes devraient se trouver simultanéme,nt dans des 
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corps diffkreiits ce qui est impossible. Concluoiis donc qu'ici, cornine 
dans beaucoup d'autres cas, I'Eglise a perdu le véritable sens de 
ses eiiseigiienients, alors que le spiritisme donne des explications 
logiques de ces rkalitks de la vie spirituelle. La matérialisation 
de l'esprit de Jésus, aprks sa niort, est de tout point analogue i - celle des esprits dont nous constatons la présence dans nos séances. 
Ce n'est qu'après avoir contrôlé de visu l'immortalité du Christ que 
ses apôtres ont eu le courage de vaincre cette pusillaininité et ce 
respect l~uiilniii qui les avaient portes zi :'enfuir au inoment de son , 

arrestation, et même le reiiier ! Nous qui avons aujourd'hui les 
mêmes dkmoiistrations, iious nous sentons le courage de lutter 
contre tous les obstacles pour la difeiise de cette grandiose certitude 
et nous espérons que la vkritk iiouvelle conquerra le monde, car 
elle s'appuie sur Iadkiiionstration scientifique,qui est identiqire pour 
tous les ' peuples et daris tous les pays. 

U n  médium dessinateur 
Les nombreux adhérents du Congres spirite et spiritualiste ont 

pi1 admirer dans le muske spirite des dessins remarquables dus ri des 
nikdiums qui, parfois, ne savaient pas du tout tenir un crayon. 
D'autres productions portent un caractère artistique de la plus Iiaute 
valeur, tels ceux exposes par MM. Desmoulins et Viret. Au sujet 
du premier, iious croyons utile de mettre sous les yeux de nos 
lecteurs un a~t ic le  paru dans 1'Eclair du I O  octobre, qui retrace la 
genèse de sa facultk. Abstraction faite du ton semi gouailleur que les 
journalistes se croient toujours obligts d'employer lorsqu'ils traitent 
ce sujet, les renseignements fournis sont exacts et la niarche du 
phéiiomène est assez fidèlenielit reproduite. Le voici : 

* * * 
1[Pn peintre qui a drôleinenf froriv6 son mnîfre 

En voila bien d'une autre ! Un dessinateur connu - et qu'on a 
même vu souvent h côte de M. Zola au nioiiient ciu procCs - M. 
Desmoulins, a perdu sa personnalitk. Il prend encore un crayon, et 
le papier, sous sa main, se couvre encore d e  traits - inais ce-n'est 



plus l ~ i i  qui dessine : c'est un nionsieur qui, pour garder l'incognito 
dans le inonde des invisibles, se fait appeler 1' « Instituteur.. . )) 

M. Desmouliiis posskde, dans son atelier de la rue Washington, 
toute une série de dessins obtenus à l'aide de ce singiilier collabo- 
rateur, qui ont été faits de biais, et même a l'envers. ..Ils n'en sont 
pas plus nia1 pour cela. 

Nous avons déjà les dessins de M. Sardou, les faiiieux dessins 
iiiédia~iiiiii~ues qui reprisentaient et le palais des singes et la mai- 
son de Mozart. C'est d'un pliénoiiiéiie de iiiêine ordre que M. Des- 
n io~~ l in s  est le jouet. 

Il en est d'autaiit plus estoniaqué qu'il &tait le nioiiis croyant des 
IiommeS. C'est par accident qu'il est venu au spiritisme. Jusque-la, 
il le boudait, et, avec soli ami M. Eniile Zola, flétrissait de la belle 
fagon la mentalité d u  colonel Du Paty de Clam qui s'était aussi pai- 
fois, penché, curieux, sur l'abîme iie l'iiisondable. a Uii spirite, 
disait-il, un spirite ! Vous cornpi-eiiez, tout s'éclaire.)) Et voilà qu'i 
son tour, M. Desmouliiis est spirite; bien mieux : médiurn ! Il des- 
s i n e ' s ~ ~ ~ ~  l'empire d'une volonté supérieure A la sienne, parce que 
« l'Instituteur )) le veut. 

8 t  igine de I'wveiituire 
Coiiiineiit cette aventure l ~ i i  advint-elle ? Trés siiiipletiient : 
- Il y a quelques mois, nous dit-i!, je dînais en compagiiie de 

plusieurs persoiines dont deux jeunes filles,quand,A la fin du repas, 
celles-ci eurent la fantaisie de vouloir faire tourner une table. Il se 
produisit le phénoinène suivaiit assez étrange : la table se init en 
~ ~ ~ o ~ i v e i i i e n t ,  se souleva et resta immobile dans cette position.'~uel- 
qu'un de nous voulut alors lui faire reprendre sa position d'&qui- 
libre en exerpnt  sur elle une forte pression, iuais le bois de la , 
table céda et elle fut brisée. 

Je rentrai chez moi impressionnt!, et cornine j'ktais au fait des 
diE&rentes expériences mkdiaiiiniiques, je rtsol~is d'eii essayer une. 
Je  pris une feuille de papier blanc'et une plume, et j'atteiidis. 

M. Desiiioulins tire d'un carton conteiiaiit plusieurs feuillets nu- 
niérotés, l'un d'eux, le no I. 
- J'avoue, reprend-il, que ce ne fiit pas très encourageant 

comme preiiiière expérience. Voici ce que j'obtiiis : un trnit 
bizarre, continu, s'enroulant en siiiuosités capricie~ises, sans 
formes distinctes; ' ce  fu t  tout pour cette fois. Le lendemain, f 'obtins 



des choses plus extraordiliaires eiicore, niais qui prksentaient une 
forme. L'artiste invisible, qui les dessinait par ina niaiii, n'est pas, 
VOUS le voyez, un virtuose, tant s'en faut;  voici un dessin tout 
fait étrange et enfantiii, qui affecte peu pres la forme d'uii vase ; 
du moins, c'est ce que le inystérieux dessinateur voulait sans doute 
représenter, puisqu'il a kcrit au-dessous le mot : cc vase ,Y. Ensuite, 
l'un des spécimeris de dessins liuinoristiques, ces petites caricatures 
que vous voyez, iiiaclievkes et bizarres, coinine ces silhouettes coiii- 
pliquées dont les kcoliers ont coutunie d'illustrer les couverti~res de 
leurs cahiers. Puis d'autres dessins embrouillés, confus, ktranges, 
des a vases 11, coinme il les appelait. Cela dura tant que j9eniployai 
l n  pluine. Uii beau jour, j'eus l'idke de reiiiplacer celle-ci par le 
crayon, et j'obtins alors la cominuiiicatioii suivante : (( l e  te qu i i te~  
un autre esprit veut bie:z t r  f a i ~ e  dessi~zer )). . 

Ce jour-li, en effet, l'esprit dessina une belle feuille que M. Des- 
moulins nous.inontra : des contours, des nervures et des ombres. 
Puis brusquement, il eil obtint une autre. 

Et M. Desinoulins nous niet sous les peux un croquis tout 5. fait 
extraorJinaire. Cela reprkseiite deux académies, I'line d'homme, 
l'autre de femme de trks boii style. 

-.Je iilis cinq minutes zt fiire celui-ci, reprit notre interlocu- 
teur;  ma main crayonnait, crayonilait avec une rapidité folle ; je 
n'avais pas, d'ailleurs, la moindre conscience de ce, que j'étais en 
train de faire, puisque ce dessiil fut exécuté.. . de biais. 

Et coiillne nous ouvrons des yeux étoiinés : 
- Oui, de biais, c'est d'ailleurs la l-egle gkiikrale; la plupart des 

I porti-aits'que vous avez vus au musée spirite ont été faits de biais 
et souvent.. . l'envers. 

Le procédé 
M. Desmoulins regardàit sa main aller curieuseinent, sans trop 

savoir ce qu'elle faisait. II travaillait, dit-il, dans la manière de Ro- 
din, si bien qu'aux preiniers traits, il s'kcria : c( Ah ! mon Dieu, 
je vais faire uii escargot ». 

Des lors, son inspirateur coiitinua d'affiriiier sa ~ i r t~ io s i t é  - son 
talent. M. Desiiioulins mit rien du sien. Voici comme, d'ordi-. 
naire, les choses se passaient : 
- Généralement, dit-il, ma main est entraînée avec u n i  rapidité 

prodigieuse, dans rine sorte de tourbillon ou de giration fulgurante, 
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et cela donne cette sorte d'aurkole de crayonnage que vous voyez i 
la plupart des portraits. ALI centre reste uii espace clair oii vient 
s'inscrire la figure. Cela dure, In plupart du teiiips, cinq minutes. 
- Et vous dites qu'uii graiid notiibre de ces portraits ont ktk 

Lqits de biais ou i l'envers ? 
- Presque tous. Tenez, celui-ci fut fait de biais, sous les yeux 

de Romai? Coolus. Cet autre i l'eiivers. Le premier reprkseiite, :i 

"ce qu'il parait, s a i n t  Jean-Baptiste. Le second est iiititulé : la 
Douleur. Celui-ci, qui est 1iio1i avis fort beau d'expression, reprk- 
sente, comme vous le voyez, uiie vieille feiiime au visage coiitractk, 
appuyant sa main sur son front. Or ,  je con~ii~eiiçai par dessiner le 
bras i l'envers, et coiiiine il in'ttait naturellement impossible de 
reconiiaitre que je dessinais un bras4 je cherchai quel pouvait bien 
être l'objet que j'étais en train de crayonner. Je  croyais que c'ktait 
encore un de ces vases singuliers que nie faissit exkcuter mon pre- 
mier inspirateur. 
- Et ces portraits restent toujours A l'ktat d'kbauches ? 
- Non pas. L'artiste iiivisible prend soin de les pnraclierèr 

quelquefois. Voici une tête des plus rkussies . , C'est une jeune fille 
au sourire un peu aigu, mais aux traits fins et rkguliers. Elle fut 
exécutée, comme vous le voyez, uii jour que je me trouvais dans le 
cabinet de coiisultatioi~ d'un inkdeciii, et sur son propre buvard. 
Or, l'esprit voulait prockder, par notre in terinidiaire, i certaines 
retouches, et voici coinment il s'y prenait; mon crayon, iiicons- 
ciemment, traçait d'abord un petit cercle sur une partie déterhinée 
du visage, celle que l'esprit dksirait modifier, puis la pointe de ilion . 

crayon se trouvait conduite en deliors de la partie dessinke, dans un 
coin du papier o i ~  elle kcrivait : efface. Je  savais ce que cela voulait 
dire et, avec nia gonlnie, j'effacais la partie entourée d'un cercle? 
puis je reprenais mon crayoii. 

Uu iiiapirxfeur irritable 

'Nous nous inforinons du 110111 de ce dessiiinteur iiivisible.11 signe 
lui-même ses œuvres : 1'lti.titt~t~ur. M. Desiiioulins a.essay& de lui 
donner un autre nom ; il n'a rien voulu savoir. M. Desmoulins 
insistait : « Appelle-moi Spiiioza, si tu veux ! a Une autre-fois : 
(( Je suis Botticelli D. Il est kvident qu'il se moquait, et quelqac 

, 

bonne grâce qu'il y mette, M. Desmoulins est bien forck de le re- 
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connaître. Du reste, l'artiste parle de ce personnage en toute 
liberté. 

En général, il est tres capricieux. Souvent il est de inauvaise 
humeur, et parfois très grossier. Quelquefois il vient à mon aide 
d'une manière tout à fait inattendue. Ainsi tel jour oii je travaillais 
au portrait de la fillette d'un de ines amis, romancier fort connu, 
j'éprouvais beauco~ip de peine :i trouver la ressemblaiice. T o ~ i t  , 

coup nia main écrivit dans uii coiri du papier ; I~nbe'cile ! prends uite 

feuille de papier ! 
J'obéis, et en quelques iiistaiits 111011 esquisse au crayon fut faite, 

et d'une resseinblance frappante, iilais dans une pose toute diffé- 
rente de celle que j'avais choisie, et d'aille~irs, sans que j'aie eue le 
loisii de jeter Lin setil co~ip  d'œil k mon inodele.. 

Il aime surtout à m'étonner. C'est --ainsi qu'il m'a filit exkcuter 
plusieurs fois,devant des tiers, des portraits de personnes que je 11'2- 

vais jainais vues e t  qui se trouvaieiit être soit des parents, soit des 
amis. des gens q ~ i i  in'eiitouraieiit, et qiii m'imputaient, non sans 

Iquelque étonnement, ces sortes d'iristan taiiés de lJiiivisible. 
M. Desinoulins a-t-il à donner une explication de ces faits 

extraordinaires ? Il nous a sagenielit rkpondu sur ce point. 
-Je constate et n'explique pas. Ils déroiitent mes habitudes 

d'esprit. Songez donc que je vis dans l'atiiiospli~re d'intelligences 
qui n'inclinent pas au mysticisine.. . Et je n'ai, moi, l'exact et le 
scrupuleiix, aucun rapport avec cet instituteur extravagant qui fait 
uri portrait sans se soucier où il iiizttra les yeux, le liez et la 
bouche. 

M. Desi~io~ilins ne se niêlera pas aux spirites. Il est fa t ig~~k de ses 
expérieiices qui le décoiicerteiit. 11 cornnielice h trouver dangereux 
cet (( homme voilé )) - l'instituteur. Il songe 1 lui fausser compa- 
gnie.. . mais le pourrait-il ? 

Quand on vous le dit : une affaire ii'est pas finie qu'une autre 
commence. 

* * * 
Si M. Desiiiouliiis n'avait fait que des dessiiis quelcoiiques, on , 

aurait pu lie voir dans son cas que de l'a~itoinatisiiie. Mais l'obten- 
tion de portraits de personnes q ~ i i  lui sont i~nconiiues, dknote cer- 
tainement la médiuniiiité. 

. .  . N. D. L: -R. 
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LE PKEMIER CONGRÈS INTEKNATlONAL 

L'alliance des femmes 
POUR LA PAIX 

Sous les auspices de 1'8lliarlce  nib bers elle des fe,it~i~es pour la paix, 
uii Congrès ayant pour but l'av&iieiiieiit de l'hre pacifique p?r I'kdu- 
cation, a rkuni, le jeudi 27 septembre, A la grande salle du Palais 
Egyptien offerte gracieiisetiieiit par son ndiiiiiiistrateur M. Pliilippe 
Boulad, les dklkgués et les amis de la cause pacifique ; vu l'iinpor-• 
tance du programine consacre i l'ktude de divers côtks de la ques- 

a 
tion de la Paix A un point de vue nouveau et particulikrenient iiité- 
ressrii-it - celui de l'action féininiiie dans tous les domaines où elle 
est incontestablement souveraine - nous donnons un conipte 
rendu des vœux proposés par la coiii~nissio~i d'organisatioii . du 
Coiigrès : 

Considérant que les premiéres notions de la morale données 
l'enfaiit, exercent liabituelleiiient une influence prtpoiid4rante sur 
la formation de ses idées et de son caractkre, 

Le Coilgrks kinet le vceu : 
1,. QLI~ les méres et les éd~icatrices, ainsi que to~is  ceux qui 

dirigent et  développent la coiiscieiice de l'enfant, s'appliqiieiit li 
ktudier et j. compreiidre dans le but de l'eiiseignemeiit les priii- 
cipes de la justice, du droit des gens, - de la Bonté et de la vraie 
Fraternité, en vue de la pais universelle. 

Considkrant que l'institutrice, par ln in~oi i  dont elle présente 
ses klèves les faits historiques et nutres,aiiisi que par ses eiiseigne- 

nielits concernant la vie inorale et pratique ces êtres liumaiiis, peut 
faire éclore dans l'esprit de la jeunesse des telidances et des idées 
guerrieres ou pacifiques, 

Le Congrès émet le vœu : 
II. Que dans les kcoles, à la ville et surtout au village, la c~ilture 

de l'idkal pacifique soit l'objet de soins particuliers de la part des 
institutrices. 

Considérant que la fernine, partout où - elle occupe un emploi, 
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peut par soli autorité inciter à la haine ou inculquer le seiitimeiit 
huinanitaire, 

Le Congrks éinet les vœux : 
III. - Que les postes d'in firiiiiéres, de surveillantes, gardiennes 

dans les orpheliiiats, dans les prisons, soient confiés de préférence 
aux persoiiiies capables de remplir dignenient cette mission au 
point de vue d'influence morale ou d'éducation sociale des niasses 
avec lesquelles elles sont forcéiiieiit en coiitact . 

Coiisidérant que du travail organisé viendra certaineineiit la plus 
grande puissance en vue des réforiiies sociales, 

Le Coiigrès émet le vœu : 
IV. - Que toutes les associations et syndicats professioiii~els 

adopteiit le priiicipe de la Paix universelle comme la condition essen- 
tielle du bien-être et de la prospérité des travailleurs. 

Considérant que l'influence de 13 feiniiie dans les milieux moii- 
daiiis et politiques fut p1u:Ôt incitante aux exploits guerriers puis- 
q~i'uii grand nombre de duels,voire des guerres elles-mêiiies furent 
e t  sont engendrés grâce A l'excitation de lJaiiiour-propre masculin 
par la feinme, 

Le Congrés émet le vœu : 
V. Que les femmes usent désormais-de leur influence afin .dyeni- 

pêcher l'eff~lsioii du sang daiis les combats fratricides eiitre les 
homines. 

Coiisidkrant que par le cbbix de sujets qui glorifient les exploits 
ineurtriers ou ceux q ~ i i  éveilleiit ou entretieiiiieiit la liaine de races, 
et le inalentendu eiitre les nations et entre les auteurs entraînent 
iJiinagi1iation et la conscience du public vers les pires injustices, 

Le Congrès émet le vœu : 
VI. - Que les feinnies appelkes jouer un rôle dans la vie littt- 

raire et  artistique, inettent tout leur talent au service des idees génk- 
reuses pour les propager et pour guider l'iniagiiiation et le senti- 
iiinit du public au deli  des erreurs, vers un liaut idéal du Beau et 
du Rien universel. 

Coiisidkrant que chaque mot adressk ,i l'eiifaiit par liéducateur, 
peut devenir la senience du bien et du inal, 

Le Congrès émet le vœci : 
VII. - Que celles et ceux qui incombe la tâche cl'kducation 

des coiisciences, s'observent minutieusement afin de ne pas étre les 



premiers fauteurs envers l'avenir qu'ils prépareiit aux génkrations 
futures. 

Considkrant que tout individu qui trouve un plaisir mllsain dans 
la souffrance des êtres, continlle les traditions barbares, et de cette 
inaniére inet uiie entrave au progrks de l'liumanité, 

Le Congrès émet le vœu : 
VIII. - Que les tiducateurs éloignent des yeux de l'enfant tout 

spectacle capable d'kveiller en lui les instincts de cruautk, dJoppres- ' 

sioii envers les faibles, et qu'ils ne se servent jamais, pour amuser 
l'enfance, des engins de iiieurtre et de la torture (tels que fusils, 
calions, fouets, pieges aux oiseaux, etc.). 

Considérant que les livies d'histoire i l'usage siolî '  ' ire sont rem- 
plis de narrations glorifiant les exploits guerriers', 

Le Congrès émet le vœu : 
IX. - Que l 'eii~ei~nenieiit  de l'liistoire, tout eii relatant les faits 

et en expliquant 1e.s nécessites du passé, fasse Lien ressortir la diffé- 
rence qui sépare le monde moderne de l'ancien, et que l'on fasse 
coinpreiidre aux klèves la loi de l'évolution qui coiiduit la cons- 
cience nouvelle vers le progrés moral et intellectuel, n~odifiant les 
conditions de la vie. 

Considéraiit que les combats inetirtriers sont uii kvideiit reste de 
barbarie; 

Le Congres émet le vœu : 
X. - Que toute éducation ne perde jamais de vue le perfec- 

tioniiemelit de l'ktat social par le sentiment de fraternelle solidarite, 
par l'ado~icissernent des inceurs, et par l'application dans toutes les 
relatioiis sociales du principe de la Bontk. 

Considkraiit que l'amour de la Patrie est un sentiiiient naturel 
chez tout être huliiain, que toutes les nations, petites ou grandes, 
ont droit h l'existeïice, la liberté, A l'intkgritk et à l'inviolabilité de 

I 

leur territoire, 
Le Congrks émet le vœu : 
XI. -Que le principe d'invasion, de conquête et d'oppression soit 

désormais considkrk comme un  crime contre le droit commun, et 
que tout conflit entre les nations soit dksorinais reglé par un tri- 
bunal interiiational en vertu du principe de la Justice, et k l'exclu-. 
sion de toute intervention de force b r u d e .  
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, * * * .  
Les congressistes de l'Allin~rce Univ~rsedle des Fetnnres pmr la Paix 

ont kte r e p s  i l'Hôtel de  Ville. L'esprit de pacification semble 
pkiiétrer partout à la suite de tous ces apôtres de ln Paix - dont la 
tilaj6ritk se coinposnit de cliarmaiitcs apôtresses - car la plus 
franclie cordialitt prtsidait la rè~iiiioii qui a viveiiient applaudi le 
très bea~i  discours de M. Escudier, vice-prtsident d ~ i  Conseil m ~ l n S  
cipal, remerciant ces,daiiies de travailler avec tant de zile pour paci- 
fier le inonde. 4 

Voici le discours de M. Escudier : 
le suis heureux,Mesdanies,de vous présenter les respectueux lioiniiiages 

du Conseil niunicipal. Vous les méritez comme femmes, et nous les 
devons aussi à la noble cause que vous représentez. 

Les œuvres féminines sont d'actualité. On loue les unes, on blâme les 
autres. La vôtre, Mesdames, non seulement échappe à toute critique, 
niais elle réunit d'unanimes sympatliies. 

Travailler a l'apaisement des haines, a l'adoucissen~ent des mœurs, à 
la propagation de l'idée pacifique, c'est essentiellenient la foiiction de la 
feinnie : c'est son rôle liistorique, c'est sa vocation sociale. 

A toute époque et en tout pays, les femmes ont été ies Sabines de leur 
teiiips. Si elles n'ont pas réussi aussi souveiit qu'.il l'eût fallu à séparer les 
combattants, toujours elles ont amorti, par leur influence bienfaisante, les 
conditions et les conséquences du combat. Même dans les siècles les plus 
barbares, leur vertu civilisatrice a tempéré et poli la brutalité de ' leurs 
rudes compagnons. 

Ainsi, Mesdames, il n'est pas surprenant que votre association ait 
recueilli en quatre ans des niillions d'adliésions En venant à vous, je 
dirais volontiers que 'les femmes n'acconipIisseiit pas un acte réfléchi, 
elles suivent une impulsion de nature. 

L'Alliance universelle est l'œuvre féminine par excellence et j'ai le très 
agréable devoir de féliciter publiquenient les généreuses femmes qui en 
ont pris l'initiative. I 

Cette initiative répondait d'ailleurs à un mouvement d1.opinioii. Ligues, 
congrès, conférences diplomatiques ont manifesté en 'faveur du désarme- 
nient et de l'arbitrage international, et si leurs travaux n'ont pas donné 
précisément les résultats attendus, ils ont établi du moins que le principe. 
de la paix universelle est sorti des régions de l'utopie pour entrer dans le 
domaine des études pratiques. Le reste est affaire de propagande et,a ce 
point Je  vue, Mesdames, votre intervention marquera une pliase déci- 
sive de Ia guerre contre la guerre. 

Les femines possèdent, en effet, un ensemble de qualités qui fait d'elles 
d'admirables apôtres. Nées pour séduire, elles sont puissantes aussi pour 
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convaincre. Le charme qui émane d'eIles peut être plus persuasif que la 
plus habile arguinentation. Leur tact, leur adresse, leur ténacité sont 
incom~arables, et quand elles ont la foi, elles illettent au service de leur 
cause, le cœur et les nerfs sans compter, dans. un de ces grands ilans ou 
elles se donnent toutes. Voltaire disait vrai : 6 Tous les raisonnéments 
des  hommes ne valent pas un sentiment des femmes ». 

A cette force de propagande qui procède de vos dons naturels s'ajoute, 
Mesdames, celle qui \TOUS appartient comme sœurs, comnle épouses, 
comnle mères. 

Con~ine n~ères surtout, les femnies tieiliient dans leurs mains l'avenir 
de l'humanité. On a remarqué qu'un grand nombre d'hommes supérieurs 
avaient été formés ~?ar' leurs mères. Cette observation est d'une vérité 
ghérale.  

Les enfants qui ont le bonheur d'être élevés par une mère consciente de 
ses devoirs et capable de les remplir, portent toute leur vie l'empreinte 
de l'intelligence et des soins maternels. 

Que les mères s'appliquent donc a n'être pas seulement les nourrices 
dc Ieurs enfants ; qu'elles leur versent goutte à goutte le lait de l'esprit : 
qu'elles leur façonnent une âme de bonté en leur enseignant la stérilité et 
la laideur'de là haine, la beauté et la puissance de la fraternité, et d'elles- 
mêmes s'éteindront les rivalités et les rancunes nationales. 

Mesdames, 
La Ville de Paris vous remercie de l'avoir cl~oisie pour siège de votre 

premier congrès international. La grandeur morale de notre cité labo- 
rieuse et pacifique est faite du désintéressement avec leqeel elle a servi la 
Patrie et travaillé aux intérêts de l'Humanité ; son génie réside surtout 
dans son cœur, et elle méritait que dans ses murs f î ~ t  inaugurée l'œuvre 

, internationale de concorde et d'amour dont vous êtes, Mesdames, les gra- 
cieuses et ferventes auxiliaires. 

La  prtsidente d u  Congrés, la princesse Wiczniewska e t  Mme Ma- 
rya-Clikliga, la d & v o ~ ~ e e '  secretaire, o n t  remercie le Conseil iiiuiiici- 
pal e t  le prefet de  la Seins dans une  kloq~ieiite iii~provisation, e t  
ensuite o n  a bu  k l'entente iiiteriiationaie e t  à la paix universelle. 

La Coopération des Idées 
(UNIVERSITE POPULAIRE) 

SIEGE SOCIAL : 157, Faubourg Saint-Antoine, PARIS 

Le Spiritisme a pour  devoir de  favoriser toutes les  œuvres  
d'kmancipation iiitellectuelle, de relèvement moral  de l l iumani t t .  



Il s'est fotidk une association d'lioiiiiiiks de haute valeur qui ont , 

pris pour objet 1'6ducatioii des travailleiirs par Lin enseignement 
encyclopkdique, degage de toute idée de parti. Ln fondation des 
uiiiversitks pop~ilaires rkpond un vkritable besoin social, c'est 
pourquoi i io~is croyons utile de signaler cette institution nouvelle à 
nos lecteurs et de donner les programnies des cours qui soiit taits 
au siege social, I 5 7, faubourg Saiiit-Antoine h Paris. 

Voici le texte de l'appel aux travailleurs : 
AUX TRAVAILLEURS, 

Coinme vous, iioub soinines des travailleurs. Mais nous croyons 
que la vie hiin~aiiie a des joies plus - iiiteiiscs, plus liautes et iiioins 
onéreuses'que celles du cabaret. 

Voulez-vous être des nôtres ? - 
Notre ambition est graiide : nous voulons la vkritk, la beaute, la 

vie morale pour tous ; nous voulons que tous soielit admis par- 
ticiper h ces biens qui constituent le patrinioint propre i l'huina- 
nitk ; ncus vo~ilnns que, coinnie le soleil pour tous les ye~ix, la 
lumière iiitelligible se lève pour toutes les intelligences. . 

Nous roulons une civilisatioii rkelle, qui ne laisse plus en dehors 
d'elle la majoritk des hommes, une civilisation qui. lie soit plus 
l'œuvre et le profit de quelq~ies-uns, à laquelle to~ is  soient appelks 
h conco~irir et Ci participer. 

Camarades, aspiralit à employer nos heures de loisir pour notre 
dkveloppement pliysique, intellectuel et inoral, ce qui veut dire 
POLIS notre kiiiancipation sociale, nous dressons, en face du Cabaret 
et dii Café-Concèrt, notre Université Populai?e. 

La Coop?ra;ioil des Idjes (Université Populaire) comprendra d'abord : 
I *  Une salle de cours et confkrences pour l'enseignement supk-. 

rieur populaire, où chaque soir un penseur, un savant ou un  - 

artiste, parmi les plus kmineiits, viendra causer avec nous des plus 
graves questions artistiqiies, scientifiques, philosophiques, sociolo- ' 
giques et iiior:iles ; 

2- Un musée du soir, où dkfileront les chefs-d'œuvre de la pein- 
ture et de la sculpture. Les ouvriers d'art pourront aussi y exposer 
les plus beaux produits de leur industrie ; 

3 *  Une salle de spectacle, où, tous les dimanches, seront donnes 
des fktes familiales, des lectures, des spectacles; des auditions musi- 
cales,. qtc. ; . 



4- Un salon de conversation et de travail. (Ouvroir) ; . ~ 

5 .  Une bibliothkque de lecture sur place et de prêt k domicile 
constamment ouverte. O n  y trouvera les pllis importantes rev.Lies 
littéraires et sociales : 

6-  Des salles de cours (langues, inusiq~ie, hygikne, sténogra- 
phie, photographie, chant, etc...). 

A cette Université Populaire seront annexés des services de con- 
sultatioiis inédicales, juridiques, écoiiorniques ; un service de phar- 
macie k bon marché, de placement, de iiiutualité, etc. Plus tard, 
nous tenterons de constituer des associations coopératives de con- 
sommation, de production, de crédit. 

La Sociétk libre et juste de demain sera un régime d'associations. 
Nous nous y préparerons. 

Nous organiserons aussi,.pour les beaux jours, une colonie popu- 
laire de vacances au bord de la iner, des exciirsioiis scientifiques, 

' 

esthétiques, des visites aux musées, ou simplement des promenades 
amicales. 

La Coopération des Idées ne laissera pas en dehors de soli action 
les femmes, les enfants, les apprentis. Le peuple sera là, chez lui, 
eil tamille, avec des amis sincéres. 

Camarades, de nos salles faites vos salles, de notre groupement 
faites votre groupement. En face du cabaret, oSi le corps se détruit, 
où l a me  s'avilit, nous orivrons la Maison du Peuple, foyer de jus- 
tice et de fraternité. 

Avec nous, vcus voudrez être des hommes libres, des homriies 
de jugement sain, et prendre l'habitude de la rkflexioii et -de la 
critique. 

Ensemble nous chercherons quels sont nos devoirs, e t  nous les 
remplirons. Mais nous ne négligerons pas nos droits, et, chacun 
prenant conscieiice de sa valeur et de sa responsabilité comme 
individu et comme membre du corps social, nous les exercerons. 
En un mot, nous travaillerons pour que la Déniocratie passe des 
formules stériles dont elle meurt aux réalités vivantes et fécondes de 
la liberté, de la justice e t  de la solidarité. + 

D ts  maintenant, nous formons un noyau vivant de la sociktk 
idéale, et nous vous conjurons de vous joindre nous. 

COOPERATION DES IDEES, 157 , faubourg Saint-Antoine 
(Ouverte ious les jours, sans exception, ds 9 h. du matin ir I I  h. du soir). 

69 
1 
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Cours et  cobfkrences (avec projectioiis, exy&riences, exemples, 
discussio~is) d'esthétique, de sciences, d'éconoinie, de philosophie, 
de sociologie, de morale, tous les soirs, de 8 heures I O  heures. 

Dimanches et fêtes, matinées et soirkes familiales : Théâtre 
populaire, spectncles, chants, iiiusique, etc. 
. La cotisation est de O fr. 5 0  par mois. Ce modique versemelit 
mensuel est la seule formalité i remplir pour faire partie de notre 
Association et profiter de tous les nvaiitages qu'elle offre ses 
membres. 

- O n  s'inscrit au sikge social : r 77, fauhourg Saint-Aiitoiiie, Paris. 
PHOQM.bRgl#I.E EDES CQUlRS 

~ h o t o ~ a - k ~ h i e .  - M. Dufresiie : Lundi et sainedi. 
Harmonie, chant c f  chmur mixte. - MIne Gkdalge : Mardi. 
~ i c t i o u .  - M. Chiray : Mercredi. 
Sténogra yliiie. - M. Labonne : Mardi et vendredi. 
Hygiène. - M. Ascié : Mercredi. 
Dit tion . - M. Jean d'Id : Samedi. 
~ i o i o n .  - M. Gervais-Durailci : Dimanche matiii . 1 

Chant. - M Bischoff : Jeudi. 
Anglais . - M. Veriiols : Mercredi. 
Allemand. - M. Ed. Stotz : Jeudi. 

. Fraogai~ les &trasg&a. - M. J.-E. Coryn : Jeudi. 
Mandoliiie : Mardi. 
Musique, SolfCge, Orelieatre. - M. Bellet : Mardi et ven- 

dredi. - 
Piamo. - Ml1' Eurand : Diillanche matin. 
Ouvroir : Luildi. 
~onaai~tations juriaiqines : Jeudi. 
~*onsu~tatâoiis médicalem. - Dr J.-A. Crée : Mardi. 
ConsuUfatioas médicales pour dames ef enfaiats. - 

Doctoresse Motchanne : Diinanche matin i I I  heures. 

L e  palais du peuple 
Deherme poursuit son œuvre : les rksistaiices et les obstacles, 

loin de l'arrêter, lui font plus vivement sentir la necessite de faire 



ce qui doit être fait.Le mal n'est uiie raison de désespérer que pour - 
les faibles et les impuissants, il exalte ln volontk des forts. Je me 
garder i  d'opposer i I'homnie d'action les conseils d'une sagesse 
ti:iiide, liésitante : il faut sans doute qu'il tienne compte des cir- 
coiistaiices, qu'il prkvoie les difficultés, inais il est seul i savoir ce 
qu'il peut iiiettre d'iiitelligence, d'kiiergie, de courage au service de 
son œuvre. 

La Coopératio~z des Idées ktait une bien petite chose, alors que 
iious l'iiiaugurions dalis notre petite salle de la rue Paul-Bert ; non 
seulement elle a grandi, mais elle a été féconde. Les Universites 

. pop~ilaires de toutes parts surgissent, se fondent, s'organisent : leur 
avenir sel a ce que nous vo~ldrons le faire. Mais déji  elles nous ont 
appris plus d'une cliose qu'il i?e faut point oublier. Elles ont rap- 
proché les travailleurs iatellectuels et les travailleurs ii~anuels, elles 
l e ~ i r  oiit inontré qu'ils etaient faits pour s'entendre, qu'aucun iiitk- 
rêt ne les sépare, qu'un con i r nu~ ~  amour de la justice et de la véritk . ,  
les rapproclie. Elles oiit pro~ivé que l'élite ouvriére, dans ses reren- 
dications lkgitiiiies, poursuit autre chose que des appétits ii satis- 
faire, qu'elle demande avant tout ce :i quoi nul n'a le droit de 
renoncer, la possibilitt d'être une personne, de vivre une vie 
humaine. Surto~i t  elles opposent i l'inertie, ii l'attente passive du . 
biei1,cette vkrité que l'lioinine peut quelque chose pour lui-même, 
qu'il lui appartient de faire sa besogiie. Nous comptons sur l'évo- 
liltion 1ii.cessaire des sociétés, sur la fatalité des lois kconomiques, 
nous faisons sortir des faits les résultats qui répondent à nos désirs 

, . 
et ii nos espkrances, clais il y a  LI^ klknient dolit nous ne tenons pas 
compte et qui brouille tout : notre veulerie, notre servilite, notre 
iinpuissance. Qui  dit esclave dit maître. Si iious possidions les vertus 
de l'homme libre, nul ne pourrait nous asservir. 

Mais si l'université populaire se rkduit, se restreint elle-iiiême ; 
si elle prend ce qui n'est qu'un de ses moyens, les cours, .les con- 
férences, pour sa fin unique ; si de proche en proche elle en vient i 
n'être qu'une rencontre de gens qu i  viennent écouter ou parler, il 
est i craindre qu'elle ne tienne pas ses promesses.La première curio- 
sit6 satisfaite, l~ourr ier  se' lassera, car la journhe de travail est rude 
et longue. L'Université populaire n'appellera, ne retiendra l'ouvrier 
que si elle se rattache ses intérêts réels, ii sa vie économique. Elle 
se dhveloppera, elle prospérera d'autant plus sûrement qu'elle sera 
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fondke par des travailleurs, qu'elle se reliera une coopérative, 
qu'elle fera la preuve de son utilité par les œuvres coiinexes qu'elle 
aura rendues possibles, qu'elle symbolisera ainsi l'accord fécond des 
esprits et des volontks. La coopkra tion des idées n'a de sens que par 
la convergence des efforts. 

Qu'on ne se trompe pas sur h a  penske; je lie veux pas dire que 
l'lioinme ne peut avoir d'autre niobile que son intkrêt ; je suis con- 
vaincu qu'aux bas iiistiiicts de la bête on ii'oppose victorieusement 
que les passions supkrieures, la gé~ikrosité~le sentiment de la dignitk 
personnelle, la joie de collaborer h une œuvre collective, iinperson- 
nelle, eii travaillant pour tous. Et c'est prkcisément pcur cela que 
i'universitk populaire n'a chance de vivre, que si le peuple saisit 
son rapport à l'idkal, qui d'abord, et juste titre, le passionne : . 

l'émancipation du prolktariat. 
Esclaves des vieux dogmes, alors inênie que nous les renions, 

nous avons cru que le progrés etait nécessaire, qu'il se réalisait par 
la force des clioses ; nous avons d2guisk la providence sous un nom 
npuveaii,'no~is l'avons appelée l'kvolution, et nous nous sommes 
sentis rassurks pour nous être donné un Dieu tout neuf et qui 
n'avait point encore servi. Nous avions bien pris nos prkcautions: 
ce Dieu la ne pouvait nous trahir, car il n'avait ni intelligence, ni 
volont,!; il ktait II loi des phkiioménes, il agissait A. la façon de la 
pesanteur, il était garanti par la science qui ne trompe pas. Nous 
avons attendu, puisque nous n'avions rien de plus, rien de mieux h 
faire. Mais les clioses se soli t obstinées h ne pas faire notre besogne. 
Aujourd'hui, quand nous vouloiis iiiesurer le chemin parcouru, 
nous nous deii~andons si nos agitatioiis n'ont pas kté vaines,si elles 
ne nous ont pas ramenés en ai-rière. Les vérités que nous croyions 
acquises sont coiitestkes ; les vieilles superstitions renaissent, les 
haines natioiiales se réveilleiit, les passions religieuses s'exaspkrent, 
le fanati~rrie~combiné avec l'incr6dulité7avec les soucis d'un égoïsme 
envieux, ajoute A sa laide~ir salis rien perdre de sa violence. Beau- 
coup, qui avaient compté sur le nouveau Dieu, comme les fktichis- 
tes, se retournent contre lui, le menacent, l'insultent, veulent le 
briser; ils sont pris d'une sorte d'appktit de servitude ; ils aspirent 
au césarisme des peuples déchus qui,incapables de loyalisme cornnie 
de libert,!, acclament les maî:res d'un jour, en qui se ramasse toute 
la bassesse des Ames. Cependant les cabarets se multiplient ; encore 



un peu, l'alcoolisiiie, effet et cause, ne laissera qu'uii peuple de fous, 
un  peuple incolikent, liclie, brusques sursauts, avec les bréves 
f~ireurs et les longs sotnmeils de l'ivrogne. 

Puisque le bien ne se fait pas tout selil, puisqu'h l'attendre pas- 
sivement, on ne recueille que les maux anciens, toujours prêts à 
renaître dans l'individu et la société, les meilleurs? les plus braves 
s'inquiétent ; ils s'interrogent, ils se demandent si le principe du 
progrès ne serait pas dans l'knergie des lioniiiies. Les lois des clio- 
ses ne collaborent i nos desseins que si nous les y contraignons ; . 

à nous il appartient d'humaniser la terre et ie milieu social. 
L'Université populaire fait appel aux intelligents. aux vaillants, b 
tous ceux qui coiiiptent d'abord sur eux-mêmes : à ceux qui pro- 
pliétisent l'avenir et ne savent que dire : attendez, elle répond : 
coiiimeii~oiis. Elle lie prêclie pas la guerre des classes, elle ii'iina- 
giiie pas que le bien sorte du inal, l'aiiiour de la liaiiie, la justice 
de la violence ; elle croit h la patience, A l'intellige~ice, au cnu- 
rage ; elle sait que toute société ressemble aux Iiomines qui la com- 
posent, et elle le dit ; elle prêche la lutte qui ne finira pas, qu'il 
faudra toujo~irs reprendre, parce qu'elle est la vie elle-même, la 
lutte contre le inal sous toutes ses formes. Elle doit donner au 
proletariat la conscience q~l'il peut quelque cliose pour lui-inéine. 
Sans direction commune, ses forces se perdent, se dispersent, se 
contrarient ; composées en une mêine résultante par l'association, 
elles deviendraient irrksistibles. Mais l'associatioii ne se maintient 
que par les vertus de ses membres : la temperance et le courage 
des individus sont les conditions de la justice sociale. Que  les tra- 
vailleurs s'unissent, qu'ils fondent des œuvres positives, qu'ils 

, fassent l'apprentissage de la coopération, $u'ils créent la propriété 
collective. Par l'action ils ne prendront pas seldement conscience 
de leurs forces, ils feront l'éducation de leur volonté, ils se donne- 
ront les vertus sans lesquelles il 1i'y a que désordre ou tyrannie, le 
respect du droit, la discipiine, la soumission la loi consentie, à 
la raison imperson~~elle, qui, en nous coirime daiis la. société, est la 
liberte viritable. Les socialistes qui rêvent autre cliose qu'uii 13ara- 
guay laïque, dont ils seraient les dictateurs et les jésuites, doivent 
accueillir comine des auxiliaires, volontaires ou involoiltaires, tous 
ceux qui veulent par des ceuvres rkelles sortir des programnies tout 
thkoriques et commencer la socikté nouvelle. L'histoire nous mon- 
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tre que les r6volutions durables se sont faites le plus souvent d 
l'intérieur des sociétés par des organes dont nul d'abord n'eût 
soupqonné la puissance. 

Le Palais du Peuple répond i cette volont6 d'agir, à cette réso- 
lution de comiiiencer. Centre des ceuvres populaires, il falit que 
tout à la fois il facilite l'unité d'action et que déjà il en soit 
coinme la représentation symbolique. S'il s'éléve uiiiquemeiit par 
la générosité de aonateurs plus ou moins sceptiques, plus o ~ i  
moins désiiitkressés, curieux de cette tentative no~ivellt, s'y prê- 
tant avec le s-cret espoir d'lin kchec qui justifiera leurs privileges, 
je doute qu'il réponde à nos espérances. I;e Palais du Peuple doit 
être l'œuvre du peuple, sa propriété collective ; il doit être la 
preuve que l'union est une force, qu'elle periiiet de grandes clio- 
ses ; il faut q~i ' i l  s'édifie par le concours des ouvriers, des syndi- 

. cats, des coopkratives, de tous ceux aux besoins desquels il est né- 
cessaire qu'il réponde. Il ne se dressera fort et durable que s'il 
entre dans ses assises beaucoup de foi, beaucoup de vo!oiit&, beau- 
COUP d'amour. 

Des gens intéressés prédisent quYavec.la dkinocratie l'art va dis- 
paraître, ils pleurent l'exil procliain de la beauté qu'ils se croient 
seuls i retenir encore parini iious. Rassurons-nous. L'art s'abaisse 
quand il ne sert plus qu'i  raffiner les plaisirs d'uiie aristocratie 
blasée, il s'élève toutes les fois qu'il exprime l'idéal collectif d'un 
peuple. Les inaisons des citoyens d'Atlikiies étaient trks modostes, 
alors que le Partliénon debout sur l'ilcropole, avec la beauté de 
la loi dans ses claires proportions, déroulait ses processioiis de inar- 
bre à l'honneur de la cité et de ses dieux. Les catliédrales gothi- 
ques de leurs nefs hautes, de leurs tours et de leurs clochers 
domiilaien t les ruelles tortueuses et sales oii s'eiitassnit la multi- 
tude des hoinmes : des bruits co i l f~~s  de ln ville elles montaient, 
commî le chant d'espkrailce où s'accordaient les Sines. Les Palais 
du Peuple pourront itispirer aux artistes des formes nouvelles de 
bea~ité, s'ils sont autre chose que des inagisiiis et des bazars, 
s'ils r t ip i iden t  li lin idéal iiouveau, et s'ils maiiifcstent ,la ~ o -  
loiité de réaliser la justice ici-bas. 

M i s  n'allons pas iiiiaginer que cela sera parce que cela doit être, 
en vertu des lois de la sacro-sainte évolution. Des esclaves ne fonde- 
rent pas la société libre. De la laideur des imes jainais ne sor- 
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tira la beauté. O n  peut détruire beaucoup de choses en un jour : 
rien lie se fonde qu'avec le temps, par la sagesse et la continuité 
de l'effort. Le peuple est le noinbre, c'est vrai, niais il est un 
iioiiibre vivant qui doit s'additionner lui méiiie. L'ivrogne est fait 
pour le bi t  : coninle il s'est mis les œilléres, il a besoin du 
mors et du fouet. Les seuls Palais d ~ i  Peuple dont le cabaret est 
le vestibule, sont la prison et l'liospice d'aliénés. Nous pouvons 
dresser nos trkteaux, battre la caisse, faire la parade, devant une 
toile peinte, évoquer les mirages de l'avenir ; demain, il n'y aura 
rien que ce que nous aurons h i  t aujorrrd'liui. 

(Ln Coopération des Idéts). Gabriel SÉAILLES. 

Ouvrages Nouveaux 
LES FEMMES ET LA VIE 

(toine deuxième), 350 pages, chez F10a11cis LAUR, éditeur, 26, rue 
Brunel, Paris. 

Ce livre est né de la même pensée féministe, spiritualiste,déja appréciée 
par le public dans la première série précédente. (Les fc~rz?rlës ct  la Vie, ' 

série littéraire, chez Francis Laur), coinme dans les conférences' ou Mm" de 
BSzobrazow a résuiné ses idées d'éthiq~ie sociale. 

Après avoir [aconté dans la Der~zière des Drrtidesscs, dans la PEIIZIIZ~ Nott- 
ve71e les destinées émouvantes de celles qui ont lutté dans les bons corn- 
bats de la vie, l'auteur dans le « Coup d'œil sur le matriarcat, Catl~e- 
rine Il, législatrice, diplomate, publicibte », suit la trace sirjeuse et pro- 
fonde des aiinales féminines dans le sillon de l'histoire. 

Puis présentai-it dans la deuxièine partic de ce nouveau voIurne : (Fémi- 
nistne, spiritualiste ; Y a-t-il du neiif i faire dans l'enseignement reli- 
gieux), etc. ; la thèse générale du Féminisnie Spiritualiste, comme, Lin 
asile, contre bassesse et viilgarité, Mlllc de Bézobrazow n'liésite pas à dire 
<< que le féminisme n'accomplira une grande mission civilisatrice, que 
dans la n-iesure oii i l  contribuera à réaliser, contre les tristes maîtres du 
monde, l'Idéal dans l'humanité 5 ) .  

Les séries suivantes Ln Foi ~zo~tvelle et Le sens socznl Je 2'Eglise spiritzrdle . 

et 1 Homrne-H~ananifë (niélange d'art et de littérature), tiennent i la même 
idée, animallt tout le champ de bataille des idées modernes. 

Ajoutoils que coinine poète,Mme de Bézobrazow n en est pas à ses pre- 
iniers essais : Por r s s i s  E o i e  ( 2  vol. Savine), Sbirlx (Ollendorff, I vol.) 
bien que tirés à un non-ibre restreint d'exemplaires e t  tenus par l'auteur 
horsde la vente,oiit été goûtés par ceux dont l'âme est ouverte à la poésie. 



Les T~ois Rayons (poëmes ésotériques), Les Ondoyantes (poésies diverses) 
suivront incessamment la série littéraire éthique sociale que la Li brairie 
Francis Laur donne actueIlement. 

LES GRANDS HORIZO.NS DE LA VIE 
par ALBERT LA BEAUCIE ( I  vol. in-18 ; prix : 2 francs. - Leymarie, 
iditeur, 42 rue Saint-Jacques, Paris.) 

En cet ouvrage de lecture claire et facile, notre distingué Confrère 
embrasse, sous forme abrégée, l'ensemble de la Pqicbologie nzoderne dont 
relève le spiritualisme Kardéciste. Nous remarquons notamment dans la 
première partie une classification nouvelle et méthodique de tous les 
genres de phénomenes psychiques, ainsi que de précieux conseils relati- 
vement à l'organisation des séances privées. D'autre part, l'auteur appuie 
ses données philosopliiques et morales d'un imposant faisceau de Preuves 
expériînentales, judicieusement choisies parmi les faits authentiques qui 
ont été observés en toute loyauté dails les centres les plu's divers. 

Ce nouveau livre de vulgarisation est appelé à rendre de réels services 
aux adeptes et aux groupes, le meilleur foncfioiinement des exer- 
cices médianimiques, comme aux chercheurs qui demandent la foi a un 
enseignement poditif, scientifique, reposant sur des faits probants. 

Correspondance 
Buenos-Aires, le 23 septembre 1900. 

M. G. Delanne, direeteur de la « Rev. Scientifique et morale du 
Spiritisme Y>. 

Cher Monsieur et fr. en C, : 
Nous avons l'honneur de vous informer qu'il s'est définitivement cons- 

titué à Buenos-Aires, la « Fédération spirite argentine », ayant pour but : 
I O  De contribuer à l'union et confraternité de toutes les sociétés spiri- 

tualistes ; 
20 Maintenir l'harmonie et veiller a la bonne marche des sociétés con- 

fédérées, et à l'unité de vues et de fins, tâchant que toutes puissent se. 
guider suivant les principes généralement admis par le spiritualisme 
moderne. 

jQ Combattre par tous les moyens indiqués par les statuts, les pratiques 
imaginées par un fanatisme inconsidéré et les erreurs n~anifestes, causées 
par l'igorance ou le manque d'expérience dans la direction des centres ; 

40 Résoudre les questions en doute que pourraient lui présenter les 
centres confédérés, et répondre à toute proposition ou coiiseil qui lui 
seront soumis ; 
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et 5 0  Propager le spiritualisme moderne par tous les moyens légitimes 
qu'elle jugera convenables ; organiser des conférences sur des questions 
controversées, dans le but d'éclairer les membres confédérés, et d'unifier, 
autant qiie possible, les idées,au sujet de problèmes d'importance capitale 
pour le progrès du spiritualisme moderne. fi 

Les sociétés adliérées jusqu'à ce jour, et représentées chacune par deiix 
délégués, sont : 

Pour Buenos-Aires : « Constancia », « Fraternidad », « Luz del Desierto», 
« ~ e a n n e  d'Arc », « Fe ,Y, « Nueva Providencia », « Porvenu », « La 
Aurora », « La Salvacion », « Allan Kardec », « Amor Frateime », <( Paz 
y Trabajo r, « Amor Universal P, « Fe y Caridad P. 

Pour la province : « Luz del Desierto r, « de Pergamiiio : « Saenz 
Cortés », de Pehuajo; « Aurora », de Mar del Plata 

Le Consei Directif ainsi constitué : Présiderzt, C D ; ! ~ :  Marino ; Vice-prés. 
Antonio Ugarte ; 20 Vice, Luis S. Gonzalez : Sécrétazre général, Ignacio 
Eerraro ; Secritaires~auxiliaires, Pedro Sérié, Emilio Becher, Antonio Turco, 
Martin Castiarena ; Trésorier., Isidro Fernandez ; Proid. Vicente Fischetti. 

Local provisoire : a la société « Fraterilidad » rue Belgrano. 2935. 
Bs. As. 

En vous priant de prendre note de cette coinn~mu~iication, nous vous 
saluons fraternellement. 

Pour le Secrétaire, Le Président : 
Pedro SÉRIÉ. Cosme MARINO. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ANGLAISE 

Iiight, 29 septeinhre 
SClENCE PSYCHIQUE EN FRANCE 

Le numéro d'Août de la Revue scientifique et morale du spiritisme 
commence par un excellent article de M. G. Delanile. auteur du livre sur 
le corps psychique « L'Ame est iminorteIle » que nous avons eu le plaisir 
d'analyser dans le Light. M DeIanne commence par démontrer que le 
Spiritisme a produit une révolution dans la méthode employée pour 
l'étude de l'ân-ie, il dit qu'il y a 50 ans, nous n'étions pas beaucoup plus 
avancés que du temps d'Aristote, tandis que maintenant !a voie est - 
ouverte pour l'étude de la psycl~ologie par les inéthodes expérimentales ; , 
que chaque jour les idées anciennes sur la matièr,e et Ies états qu'elle 
peut affecter s'évanouissent, que nous avançons à grands pas dans l'étude 
de  1' « impondérable » étude qui n'est que le vestibule de la science de 
1;âme. 
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. M. Delanne continue eii parlant d'ii-itéressantes découvertes faites par 
M. Becquerel en 1890. Il écrit': « L'uranium et ses coniposés éniettent 
spontanément des radiations qui jnipressionnent la plaque photogra- 
pliique et se propagent rectilignement, inais ce ne sont pas des rayons 
luniineux. Ils agissent sur la plaque sensible, à travers un papier noir 
opaque a Ia lumière ou une mince feuille de métal : e u  général ils t ra -  
versent foutes les substat?ces, niais il faut qu'elles soient peu épaisses. Ces 
rayoiis ne peuvent être réfléchis, ni réfractés, ni polarisés : ils possèdent 
la curieuse propriété de rendre l'air qu'ils traversent conducteur de l'élec- 
tricité.  L'émission de ces rayons uraniques n'est pas accompagnée de 
trans"ormati6n chiiiiique visible : cette énergie radiante semble inépui- 
sable, de sorte que sa sourse est introuvable. » 

M. Deldnne a le don précieux d'une imagiiiation scientifique ; il base 
ses théories sur des fondations .scientifiques, kt il a une lieurecse aptitude 
pour voir le rapport d'un fait avec un autre, c'est là que son imagination 
scientifiqu-. se révèle. Uii savant, pour que son œuvre soit grande, doit 
être doué de la faculté imaginative, aiissi bien que l'artiste, la partie 
technique de l'œiivre du savant ou de l'artiste peut être exécutée sans faire 
entrer el1 jeu les plus hautes facultés iniaginativzs, inais si l'un ou l'autre 
veut nous faire jeter un coup d'œil sur les merveilles qui sont audelà des 
formes extérieures de la nature, et sur leur signification, il doit être capa- 
ble de voir cette signification, et pour cela doit posséder l'imagination La 
faculté de M. G. Delanne pour rattacher les faits les uiis aux autres con- 
tribue largement à l'intérêt de son livre et de l'article doiit nous parlons. 
Dans la découverte des énianations impondérables qiii passent a travers 
la  matière en conservant leur cliarge d'électricité négative, il reconnait 
l'indication d'une nouvelle forme de la iiîatière. Il est prouvé que l'ura- 
nium n'est pas la seule substance émettant des radiations, d'autres ont 
donné des résultats semblables. Le Dr Le Bo11 a fait des r~clierches qui 
l'ont convaincu que tous, les corps, à des degrés différents, produisent des 
émanations, sous l'influei~ce de la luniière. 11 dit : « Ces particules repré- 
sentent une forme de la matière tout-à-fait différente de celles que la 
chiniie nous a fait connaître. » 

M .' Delanne dit que simplement par la reclierclie scientifique nous 
arrivons à'reconiiaitre l'existence de 1'Od de Reichembacli, celle d'une 
substance Etl~érique qui nous offre une base scientifique pour une 
grande partie des pliénoinènes spirites. Le professeur Elliott Coues traitant 
(avec son iiiiagination scientifique) le cOté théorique de la question, 
a exprimé sa croyance en l'existence de cette substailce qu'il appelait 
<< sml-stuff r> ou « bio-gène 9 .  Eri I 882, il n'avait pas, pour vérifier sa 
théorie, les nioyens dont nous disposons aiijourd'hiii, inais ce n'était pas 
cornnie une conjecture tiinide qu'il présenta son liypotlièse a la Société 
pllil&opllique de WWasl:ington. * 

Nous saisissons l'cccasion que ilous aurciis en teri-iiiiiant cet article 
sur les savants français, pour rectifier uii mot  que nous avons employé 
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il y a quelques mois, en parlant de la nation française : il se rapportait à 
ce fait que cette nation est plus sensitive que toutes les autres à l'in- 
fluence de l'ebprit du teiiips (Zeit gliist), que tout courant de pensées 
traversant le n~oiide est d'abord ressenti en France : que, par suite, la 
France peut être un indicateur pour l',Europe montrant quelles influences 
règnent à l'étranger dans le monde liiiniain, et signalant le cours de 
l'évolution européenne. Malheureus~n~eiit ,  nous avions employé le mot 
girouette au lieu d'indicateur : ce terme a été conGdéré par quelques 
lecteurs francais comine une expression de de~iigrement ,  ce que nous 
n'avions jamais eu dans l'idée. 

Chaque nation a ses qualités pnrticulières qiii 11 font contribuer d'une 
façon iiidispensable au b-ieil-être de l'univers : une de celles que possède 
la France c~ns i s t e  dans sa réceptivité sensitive et sa promptitude iiitellec- 
tuelle sans rivale 

!VI: A. D. 

REVUE 
de la Presse Espagnole 

contiiiiie la publicatioii des conférences que ses vaillants rédacteurs font, 
à tour de rôle, pziidant une partie cle l'année Le 3 j juillet, 0. Kebaudi 
traita la qu-stioii de l'âme avec une grande élévation d'idées et une pro- 
fonde connaissance des progrès les plus récents des études psychiques. 
Traitant de l'intransigeance religieiise. elle fait ressortir ce que le dogme 
catholique actuel a de mesquin et de fatalement étranger à tout sentiment 
de justice. Elle passe aux résultats qu'il a prodiiits, tout particulièreillent 
en Espagne et dans ses colonies, Ils sont trop connus de nos lecteurs 
pour que nous nous y arrêtions. A propos de l'assassitiat du roi H u m -  
bert, Constantin déclare que le remède au mal que tout le monde constate 

'n'est pas dans les niesures de répressidn. inais dans la diffiision des prin- 
cipus développés par le s;>;ritisi;ne et clsns leur large et inteliigeiite appli 
cation. 

G u z  y Uniosa: 
dz Blrcelone r2iij  com>te d'iilir fèt: o3':rtr pJr l'U,iio.i s;)irite c3talane 
aux eiifants dii Colle;~ laïqu.: dv Barc:lo:ir. N ).ij ~3111 il r s  heureux de 
constater que nos voisins, à qui la pratique du spiritisme est rendue si 
dificile par l'état général des mceurs,ont pris le bon n~ oyen  pour préparer 
la propagatioii de la vérité et la libzrti ci:s Stucles. D.ins son nuinéro du 
I O  septenibre, elle doniie des noivelles d'u:i graiil  113.ii5re d2 group:s 
formés dans les diverses villes de la Péninsule et nous constatons avec 
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une vive satisfaction qu'ils se répandent peu à peu et restent en coninlu- 
nication les uns avec les autres. Ceux qui connaissent l'Espagne appré- 
cieront uii tel résultat à sa juste valeur. Le No du r 7 septembre contient 
le récit d'un fait des plus intéressants : Un monsieur âgé, habitant Puerto 
Principe, vint pour la prenîière fois a Manzanillo, voir son fils. Dans la 
maison voisine se trouvait un enfant de 18 mois, ne parlant pns encore. 
'Dès que celui-ci aperçut le nouveau venu, il courut à lui, lui prit les 
mains qu'il embrassa, s'assit sur ses genoux. le couvrant de caresses, 
puis voyant venir s ~ n  père, alla à lui, le fit venir vers le visiteur et réunit \ 

leurs mains en signe d'ai~iitié. Mme A Doiningo Soler reçut. dans une 
évocation, l'explication de ce fait, attribué à des rapports entre ces trois 
personnes dans des existences antérieures. 

& i n  meii 
de Tarrasa, par la plume de ses distingués rédacteurs, Quintin Lopet, 
Victor Melcîor, Fabian Palasi, étudie les problènies Ies plus élevés de la 
psychologie. Nous ne pouvons, faute d'espace, anaIyser leurs divers 
mémoires. Le NO d'août contient le récit de plusieurs faits d'apparition 
bien caractérisée. 

La Fraaernid~ d 
de Buenos-Ayres, reproduit le récit d'une séance fort intéressante tenue à 
Ronie, avec le médium Politi Augusto, au cours de laquelIe huit assis- 
tants purent constater Ies phénomènes les plus variés, lévitation du 
medium, jeu d'instruments variés, contacts, voix, etc.. . 

Wevista &e E s f  u d i o ~  Yaicologioor~ 
de Barcelone, reproduit le portrait de Segundu Olivier, qui, en 1896,offrit 
un prix de 300 fr ,  à celui qui reproduirait et expliquerait le phénomene 
spirite dont il donnait le récit, par tout procédé et toute théorie non 
spirite. Aujourd'liui, M.  Segundo Oliver renouvelle son défi et promet 
non plus 3000, niais 20.000 fr. Dans un article suivant, nous trouvons 
trois dessins tracés autoinatiquement par ce niédiuni, qui n'a jamais 
appris à tracer une ligne. Ils sont remarquables par leur régularité et 
leur extrême complication. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE 

Le M e v u e  Spithife 
de novembre renferme un compte-reiidu du Congres Spirite et Spiritua- 
liste par M. Leyniarie, ainsi que le discours prononce par M. de Seme- 
now, délégué de la Société Spirite de St Pétersbourg, qui sera inséré dans 
le livre du Congrès. M. Bosc fait des appréciations sur le Coiigrès théoso- 
phique, celui des religions, et sur la section hermétique à laquelle il a 
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pris part. Nous lisons avec plaisir la suite de l'ouvrage si intéressant de 
Stainton Mosès, intitulé : Psycbog~*aphie, traduit de l'anglais par M. le 
Dr Dusart. ~a Revue continue l'exposé des objections à la théorie de la 
réincarnation et clles sont bien de nature à fortifier notre conviction à son 
existence, car l'auteur ne présente que des négations dénuées de preuves. 
L'auteur trouve grotcsqzte que la réincarnation oblige l'esprit à entrer 
dans le corps d'un enfant avant qu'il soit né. Ce qui serait grotesque dans 
une réincarnation, l'est-il inoins pour une incarnation ordinaire ? Si l'on 
vit une fois ici-bas, pourquoi pas deux, dix, cent fois aussi bien ? Quant à 
croire que les facultés des enfants prodiges sont dues a la médiumnité, 
c'est dire que s'ils sont devenus des hommes de génie, comme Mozart ou 
Pascal, ils n'en ont aucun mérite puisque leur science ne leur appartien- 
drait pas, venant de l'au-delà. Ce ne seraient plus que des instruments et 
ils n'auraient plus droit à notre admiration. Il est plus simple, plus 
logique, et par conséquent plus scientitique de croire que leur génie est 
un acquis du passé que de supposer que ce n'est qu'un voile trompeur. 
D'ailleurs il est des preuves directes de la réincarnation, et nos adversaires 
ne les discutent même pas, ce qui prouve leur impuissance. 

W C W U ~  Siicientilique 
On a cru pendant longtemps qu'il ne pouvait pas tomber de pierres du 

ciel, et ce n'est qu'au commencerr~ent de notre siècle que l'Académie des 
sciences finit par se rendre à l'évidence. 11 est certain que des aérolithes 
nous arrivent de l'espace. Ce sont des fragments de planètes qui ont été 
détruites, et il est remarquable que ces météorites contiennent beaucoup 
de nos métaux enrôbés dans une gangue semblable à celles dans lesquelles 
on les trouve sur notre globe, ce qui montre que le procédé de fornlation 
des mondes d'où ils proviennent doit être analogue à celui qui a procédé 
à la genèse de la terre. Voici l'analyse d'un météorite recueilli en 
Amérique. 

L'un de ces météorites est tombé le I O  juillet 1899 à Allégan, dans 
l'état de Michigan, le plus gros fragment pesait 28 kils ; à l'œil nu, la 
pierre montre à la surface de la rupture une structure granulaire homo- 
gène, d'une couleur grise, et l'examen microscopique révkle l'existence de 
nombreuses sphérules de I à 2 millimètres de diamètre, con~posées 
d'enstatites et d'olivine. De nombreux grains métalliques brillants,"d'un 
blanc d'argent, indiquent la présence de fer disséminé, de sorte que 
l'on peut dire que la pierre est formée de sphérules signalées plus haut, de 
fer et de minéraux silicatés gris, noyés dans une matière poreuse cendrée, 
également grise. L'analyse chimique montre que 77 p. IOO du météorite 
n'est pas d'origine métallique et que le surplus est surtout formé de fer et 
de nikel. 

La Tribune Psychiqiie ' 

fait un compte-rendu rapide dans lequel nous remarquons que la ge  jour- 
née, M. Duval a mis sous les yeux du public une photographie spirite 
remarquable. C'est une des plus belles qui aient été obtenues, en ce sens 



j I 8 REVUE SCIENTIFIC&UE ET MORALE DU. SPIRITIS~IË 

que le fantôme est très-nettement dessiné derrière M Duval qui est assis ; 
de plus, ce fantônie a produit, du côté gauclie et de liaut en bas, un rayon 
fluidique transparent qui enveloppe tout le devalit du corps de M. Duval. 
Le fantôme a été très bien rccoiinu pour être sa grand'mère décédée, 
r 3 ans avant qu'il vint au monde. La Chronique psychique, toitjours 
alerte, inontse que la première étape du Spiritisme est franchie et qu'il 
.entre de rios jolirs dans la phase scientifique. Lorsque la science s 'y sera 
engagée con~plète~nent ,  elle s'apercevra avec étonnement qu'Alla11 Kardec 
l'avait devancée d'un demi-siècle et que ses 'enseignen~ents sont toujours 
parfaitement vrais. La souscription pour le Congrès Spirite et Spiritiia- 
liste a réuni pour la section spirite seule, la sonline de 5996 francs, qui 
sera sufisante pour couvrir tous les frais. 

Les Amriale. . . ;  d e s  S c i u i i e e s  Y s y  c l i i q u i c  s 
reproduisent le rapport présenté par M.  le Dr Dariex au Congrès de 
psychologie. 11 s'agit de l'observation de n ~ o u v e n ~ e n t s  d'objets matériels 
provoqués sans contact par l'action d'une force psychique agissant à 
distance. Ces pliénomènes eurent lieu dans le cabinet de travail du 
Docteur et toutes les précautions furent prises pour s'assurer qu'ils ne 
pouvaient être dus à la fraude, volontaire ou non, de la servante, qui 
parait avoir été le inédium. Le reste de ce numéro est consacré à la 
reproduction d'autres mémoires ayant trait spécialement à la psycho- 
logie et au récit de quelque faits psychiques par M. Erny. 

La Paix UJiiirerselle 
parle aussi du  Congrès Spirite et reproduit princilialement les articles que 
Thécla a consacrés à ce sujet dans la Fronde. 

Nous lisons ensuite une lettre rectificative de M. Erny qui reconnaît 
qu'il a eu le tort d'écrire que Mme Noeggratli n'avait jamais fait dIexpéri- 
mentation. Mais cet occultiste ne se trompe pas que sur ce point, car il 
croit que les Spirites acceptent bénévolement tout ce que les Esprits 
\ redent  bien leur raconter. d o r s  que tous les investigateurs 
passent au crible de la critique la plus sévère tout ce qui leur vient de 
l'au-delà. Nous lisons ensuite le mémoire de M.  Mourcux intitulé : Chque 
chose à sa place, dans lequel il désire que les diplônies de niagnétiseurs ne 
soient~donriés qu'après un examen très rigoureox, afin d'en augmenter lz 
prestige. P o z i ~  e t  cotitre est la continiiation de l'étude de M. Goupil sur 
]es pl~énonîènes spirites obtenus par la typtologie. C'est eil .lisailt de 
semblables récits qu'on se rend compte combieii ceux qui ne suivent pas 
la métliode préconisée par Allan Kardec perdent de temps en expériences 
superflues. 

Le S p m i r Z t u a l i s m e  i r o d c r i r e  
sous ce titre : De I'ilzfl~~ellce de I'afîzour., nous montre dans un très bon 
langage le néant des joies terrestres et nous trace notre devoir ici-bas. 
6 Est-ce assez de contempler seul le phare du salut ; suffit-il de voir 
l'étoile ? Non, il faut en annoncer la venue et dire à chacun : « frère, 
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voici la route Y). Et quiconque acrra fait luire dans une âme un rayon 
d'espérance, quiconque aura fait comprendre Dieu en en étant la visible 
Providence, s'endormira dans la paix du Seigneur et se réveillera avec lui 
dans l'impérissable triomplie des justes, daiis la serénité calliiie du devoir 
accoiiipli, daiis l'amour )y.  Notre confrère rend compte du Congrès et donne 
les discours prononcés par son directeur et les délégués russes sur la 
tombe d'A!lan Kardec, au PSre La Cliaise. 

E e  jourrial c l a i  magné* 5snie 
nous donne cette fois le portrait et la biographie de M. Fabius de 
Chanipville, uii dévoué iiiagnétiseur, directeur de L ' E ~ ~  ~irt ixe nrro~tdisse- 
~ n e n t .  Nous trouvons ensuite un article qui signale les menées des méde- 
cins syndiqués contre les masseurs et les magiietiseurs auxquels on vou- 
drait interdire l'exercice de leur art. 11 faut espérer qu'il n'en sera rien, car ' 

il serait trop injuste d'empêcher un homme d'en guérir un autre lorsque 
c'est par des pratiques qui ne peuvent jamais causer le moindre danger 
et qui, le plus souveiit, rendent la santé a des i~ialades que la médecine 
a abandonnés. Nous voyons reproduit l'article de notre rédacteur en chef 
sur la S c i e ~ z c e f c ~ t f ~ r e  paru dans notre numéro, et iin très instructif article 
du Dr Foveau de Courmelles sur l'action des électro-ai mants coniiiîe moyens 
de faire sortir du corps de petits inorceaux de fer ou d'acier q~ii y ont été 
introduits accideiitelle~iieiit. 

Ete Msna'teliir Spirif e ef RIaguétiqzze 
s'occupe, lui aussi, du Congrès dont il doilne iine analyse sommaire et 
dont il constate le grand succès, Nous lisons un article très documenté 
de M .  iie Reyle sur des cas de télépathie et de dédoublements de vivants, 
ou de mourants, qui sont arrivés dans sa famille ou chez des amis. Ces 
récits démontrent que ces phénomènes sont beaucoup pliis fréquents qu'on 
ne le siippose généralement. S'ils sont encore si peu connus, c'est que 
chacun redoute, en les racontant, de passer pour un esprit faible, supers- 
titieux. Mais lorsqu'on saura que ces recherches sont conduites mainte- 
nant par des savants, on craindra moins de témoigner en faveur de ces 
faits qui ont une généralité très grande, car i! est peu de familles où 
quelques-unes au moins de ces manifestations ne se soient produites. 

1I;e P~mogsès Spirfte 
étudie un nouveau livre : Le credo pbilosoPbiqt~e d ' 1 ~ 1 z  fia~zc-t~zaçoiz dont nous 
parlerons lorsque nous en aurons reçu un exemplaire. Notre confrère 
reproduit aussi des extraits des journaux Ln Fronde et Zn Nation relatifs a 
notre congrès. Il rend compte de la visite des délégués français et étran- 
gers au tombeau d7Allan Kardec et annonce que le service du Phatz de 
Nortnnndie sera fait par lui aux a3onnés de cette feuille, qui a cessé de 
paraître comme nous l'annoncions dans notre précédent numéro. 

Signalons un cas de télépathie provenant d'une personne en léthargie 
qui dit à sa fille, en rêve, de ne pas la laisser enterrer comme on voulait 
le faire, le médecin l'ayant déclarée morte. Elle revint à elle au bout de 
huit heures et fut ainsi sauvée d'un supplice épouvantable. 
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Conférence a-, de M. Léon .Deni 
Nous prévenons les lecteurs de la Revue, que M.  éon Denis fait, en 

ce momwt,sa tournée annuelle de conférences.Elles auront- lieu d'\bord $ 
Lyon, le 1"'. noveiiibre. salle du Cours Lafayette no 230. et! le d in~ankhe-~,  
salle de la rue Paul Bert, no 6 ; puis à Grenoble, 1;s 8 et I i nçven?.brè. 
Ensuite il visitera quelques autres centres spirites de l'Isère. Le I 8, Assem- 
biée générale de la Fédération du Sxd-Est, pour entendre son rapport sur le 
Congrès, à Pont-Saint-Esprit Du 19 au 22, conférences à Valréas et Car- 
pentras ; le 23, conférence de propagande à Avignon, probablement salle 
de l'Hôtel deail le ,  puis a Arles et Aix. 

.D&X conférences à Marseille, fin novembre, et enfin, u.ne conféience 
ou deux à.Alger; dans le courant de débembre. 

S v ; ' \ *  ;) 
.!L-(. 

, - . i . - i  

$;%; 
lLiate de souscripfion pour le Cougrès BpiTrTCe 

et lepiritualiste 
Par suite d'une erreur regrettable dans la publication de la liste pr+& 

&dente, les noms suivants ont été omis ; nous les inscrivons aujourd'hu-i 
en priant ces personnes de nous excuser de cette irrégularité invo- 
lontaire. 

Listes précédentes . , 1202 fr. 40 
M. Martin . . . b 12 a 

M. Castagne . . , , . . 3  
Mme Noeggrath . . . . . I 5 
M. J A. ~ o b e l .  , . . , 12 

Mm@Lecoipellier . . , . 12 
----- - 

' 1256 fr. 40 
La souscription est close. Toutes les sommes ont été versées à M. Dy- 

va1,'trésoriel; de la sectioii spirite. L'ouvrage relatant les travaux du 
Congrès d'ici quelques mois et sera envoyé à tous les souscrip- 
teurs qui ont versé la somme de douze francs. 

Aivis 
M.  abrie el.   el an ne a !>honneur d ' i n fo rmer  ses leotenrq 

qu'il reçoit le j e u d i  e t  le s a m e d i  de c h a q u e  s e m a i n e ,  de deus 
heures & six h e u r e s ,  40, R o u l e v a r d  kxelmans, a u x  bureaux 
de la R b v u e .  

-- ' YQ* 

' :- Saint-Amana (Cher). - 1Ap: DANIEL-CH++WN. 
L .  5 
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1 

. Etudes sur la M édiumni-té 
. . 

. ~ ' é r ~ ~ d è  que 110~1s poursuivons sur les ph&iiornénes d6noinn1és thl& 
pathiques,.a po~i r  but de  nous .aider i trouver uiie explication logiquc 
du geiire d'action queles Esprits exercent s ~ ~ r l e s  iiiédiums,daiis~certains . 
cas de vision, d'audition, de presseiltimeiit', s'intuition ou d'kcriturc 
autonlatique. Dans les articles pré?t5dents7nous avoiis essayé de mon- 
trer que l'existence d'une action s'exergant entre deLin 

. cerveaux* 1~'ést plus aiissi inconiprthensible que jaclis, puisq~ie la 
s~ien,cé a re.connu que l"1ectricité pouvait Se saiis conduc 
teur materiel, et nous avons~signalk, dYapr&s Luys, que l"enregistre$$$g$ 
ment des ondes psychiques poiivait se fdit-e paf u ~ e :  couronne 
aimantte, 'cornnie les vibrations électro-magné'tiqiies le sont par 1111 
fil. d'acier. Il paraît que cette inani&re, d'htudier rationnellement 
les phtnomenes inentaix n'a pas Fheubr de plaire h 'tout le* 
monde. Je iis en effet dans le no du II :'iiovembre de ia Rmue du 
mopddinvisible, ùne etude delMgr Mkric qui me prend it partie, saiis 
me dksigiicr no,miciativeweot, - peut-etre dans la crainte d'une 
réponse - mais qui cite des pasgsages d i  ines articles et'les attaque. 
vigoureusement en qualifiant mes assertions « d'l~ypothèses gra- 
tuites », e t  en affiriiiaiit qu'elles appartiernent (( au domaine de la 
fantaisie. )) '(1) La critique devient de plus en plus acerbe i u  fur et 
2 mesure que l'article s'avance, de sorte qu'elle se termine par ce 
bouquet : 

. « Lies hypothèses pseudo-scientifiques inventées par les adversairesirré 
ductibles et violents (?) du surriaturel sont autrement 'invraisemblables, 
insuffisantes, inintelligibles que l'enseignement lumiiieux (?) reposant et 
tr,aditionnel de notre foi.. Mais quand vous parlerez de bons et de mauvais 
ang&;, le pub!ic ne vous écoutera pas ; si vous parlez d'esprits i l i m h -  
taires, Wmenti?zes, élémentaux, il vous prêtera quelqué attention ; et si 
vous faites intervenir la matière radiante, Ics rayons cathodiques, les 
substances radio-actives, les vibrations périspritales,vous aurez le droit de 
dire des sottises :on vous tiendra #pour un savant,on vous apellera maître, 
et le public applaudira. Oh ! la piperie des mqts. » (2>- , , 

8 

(1) Elie Méric. ~ e v u ;  du monde invisible 15 novembre 1200, p. 228. 
(2)   lie . ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~  du monde inoiiible i5 novembreb i y o ;  p.' 338. ' 

iC . 70 
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Voilà donc que nies pauvres hypothhses, soi-disant gratuites, se 
transforment finalement en sottises et que j'abuse de' la candeur des 
lecteurs avec de grands mots. Jamais je lie me serais cru capable de 
me tromper ?I ce point, car, 11 faut le reconnaître, mon adversaire 
admet ma bonne foi. C'est donc par enthousiasme ou par ignorance 
que je pkche, et il faut supposer, suivant M. Méric, que je ne sais 
pas imposer de borne ail dévergondage de inoii imagiiiatioii, puis- 
qu'elle m'emporte dalis le pays des chimkres. 

Tout  cela est bel et bon, cependant la moindre petite demonstra- 
tioii de mes liérésies scientifiques ferait bien tnieux mon affaire. ~e 
ne suis pas, hélas ! uii savant, niais je croyais jusqu'alors n'avoir 
jarnais avance, depuis vingt ails que je tiens une plume,une de ces 
énormités que l'on peut qualifier crûineiit de si>ttise,et il me faudra 
encore autre chose que l'appréciation de l'écrivaiii catliolique 
ci-dessus noinmé pour l'admettre. Detestant profoiidérnent les 
persoiinalités, je n'aurais pas releve la diatribe de Mgr Méric si 
elle ne touchait directement au s~ijet  que iious Çtudions actuelle- 
nient ; mais puisque je suis sur la sellette, je tiens A faire le public 
juge de notre diffkrent, afin qu'il sache de quel côte sont les affir- 
mations hasardeuses et les assertions aussi tranchantes que peu 
justifiées. Et puis cela nous servira 5 élucider certains points de 
notre étude sur les pli6noinkiies de la télépathie. Voici d'abord LI 
citation incriminée. (1) 

Lorsque la pensée se produit dans le cerveau,écrit un psychologue de 
l'école spirite, (c'est 111oi) 11 y a destructi~n de la matière cérébrale 
et mise en liberté d'une forme de l'énergie que l'on appelle nerveuse. 
Celle-ci a son rôle dansl'organisme poury susciter des courants nécessaires 
à la production cies mouvenlents ou à l'association des idées. Mais, en 
même temps,le périsprit vibre, et suivant qu'il est plus ou moins radiant, 
c'est-a-dire plus ou inoins extériorisé, ses'vibrations se répandent dans 
l'espace, comme les vibrations d'une cloche se propagent dans 1'air.Alors 
si deux organismes présentent entre eux des analogies sympathiques, 
c'est-a-dire s'il existe dans ces deux organismes des n~ouven~ents yibra- 
toires de même nature, comme ceux de deux diapasons identiques, ou de 
deux plaques de téléphone, le mouvement d e  l'un ébranlera l'autre, il y 
produira des effets semblables à ceux qui lui ont donné naissance. 

« Puisque nous savons aussi que des localisations cérébrales existent 
dans Ie cerveau, nous pouvons en conclure que chaque partie de l'encé- 

(1) Elie Meric. Rdzl ide  d14 monde invisible I 5 novembre I 900, p. 327, 

/ . 
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phale a un mouvement dynamique qui lui est propre, de sorte qu'à 
chaque idée correspondrait un mode particulier de mouvement, et dès 
lors,nous pouvons supposer que lorsqu'un genre particulier de mouvement 
s'extériorise cllez le magnétiseur'i1 déterinine,chez un individu en rapport 
avec lui, des mouveinents périspritaux qui éveilleront dans son cerveau 
des idées semblables. 

Voici niaintenant les rtflexions de M. Méric sur la citation prk- 
ctdente : 

Quel tourbillon d'hypothèses gratuites ! Tout ce que l'auteur affirme 
sur le rôle de l'énergie nerveuse dans la production des mouvements et 
de l'association des idées, sur les vibrations du périsprit, sur les mouve- 
ments dynamiques propres à cliaque partie de l'encéphale, sur la propa- 
gation des périspritaux, (1) sur les vibratioris liarmoniques de deux cer- 
veaux, tout cela appartient au doilîaine de la fantaisie et ne présente 
aucune rigueur scientifique, nlalgré l'incontestable bonne foi de celui qui 
essaye ainsi de rious convaincre, et nous pouvons lui rappeler, sans 
manquer aux égards qu'il mérite, cette sage parole de Flammarion : 

« Quant aux explications, il est sage de n'y point prétendre. On est 
dupe, en générnl, su1 ce point, <'illl;sions asseq sillgulières. 

Je vais étudier skparéinent les nkgations de M. Méric et justifier, 
pour cliaque cas, ma maniére'de voir en ce qui coiicerne : I O  - Le 
rôle de l'knergie nerveuse pour prod~iire les moiiveinents ; 20 Son 
influence dans l'association des idkes ; j0 L'existeiice d'un mouve- 
ment dynamique propre chaque partie de l'encéphale; 40 Le 
mouvement vibratoire du pkrisprit ; 5 0  L'liarinonie nkcessaire entre 
deux cerveaux pour que se produise un pliénomkne tklépatliique. 

Avant de coniniencer, je tiens h dire d'une maiiikre gknkrale 
que l'liypothèse, lorsqu'elle peut s'appuyer sur des faits prkcis, est - 
un des moyens les plus f2coiids pour arriver ln dkcouverte de la 
vkritt. « Quoi que l'on ait pu dire sur les avantages qu'il y a pour 
l'expkrimentateur de n'avoir pas d'idkes préconcues, il est dkmoii- 
tré, par des exemples inilombrables, qu'on,laisse souvent kchapper 
les phknomknes que l'on ne s'attendait pas à rencontrer et que 
l'observation est bien plus intense et bien pllis fructueuse quand le 
chercheur sait d'avance ce qu'il doit trouver, et qu'il s'acharne h le 
trouver malgr& de premiers insuccès. )) (2) NOLIS avons le droit de 

(1  ) NOUS supposons que l'auteur a voulu dire : des mouvemeiits périspritnux, 
ans quoi la phraqe ne nous parait pas avoir de sens. 

L 

(2) Marey. Revue ShztiJFque. j juillet 1886. p. j. 



faire des conjectures pour expliquer les phknomkiies naturels, car, 
ainsi que le dit Claude Bernard : (1) a Une idke préconque est tou- 
jours interrogative ; c'est une question adressée à la nature ; il 
faut kcouter froidement la r6poiise, q~iarid la réponse, quelle qu'elle 
soit, a kté donnke. )) 

Je ne donnerai sur tous les sujets indiques que des iiidications 
, 

sommaires,renvoyant le lecteur aux ouvrages cités. C'est un volume 
entier qu'il faudrait écrire pour exposer coi~ipl&teinent ces questions 
multiples, dklicafes qui se rattaclient aux pllis hauts problèmes de 
la physiologie, de l a  psycliologie, de la physique, de la chimie et - 
de la mécanique. Cependant j'espkre que ces quelques notes éclair- 
~irontsuffisammeiit le debaî,non szuleme~it pour ktablir que les apprt. a 

ciations de M. Méri'c ne sont pas justifiees, mais, ce qui est beaucoup 
plus .important, pour projeter quelq~ie luinière sur le rôle du pkris- 
prit pendant la vie et sur les phénoméiies de la transmission de 1 

penske et de la télkpatliie, qui sont pour nous d'un intérét capital. 
Rûle de l'énergie nerveuse daais la produefion des 

mouvemenf s du corps. 
Je suis trés surpris qu'un homme qui a écrit un livre aussi do c~ i -  

mente que La Vie dans l'esprit et dans la matière, mette au rang des 
fantaisies le rôle de l'energie nerveuse dans ln production des mou- 
vements de I'organisine. J e  n'ignore pas que l'on observe dans 
l'être vivant de mouveinents purement pliysiques, tels que 

l 

les inouveinents Browniens, que l'on constate partout oli se 
trouvent des particules très tenues dissé~ninées au milieu d'un 

liquide,et des pliéiioiiiénes d'klasticitt dus h la constitution spéciale 
de tissus particuliers. Je  sais égaleiilent qu'il existe encore des mou- 
vements vibratiles des poils ou cils qui garnissent certaines mu- 

* queuses ; des inouvements sarcodiques déterminks par la retraction 
d'une matiére contractile spéciale, dépourvue de nerfs. Mais ce 
sont la des exceptioiis, alors que le mouveinent musculaire, qui est 
incomparablement le plus important, se trouve sous la dépendance 
du syst&me nerveux auquel il doit le pouvoir de manifester ses pro- 
priétés. * 

Il suffit d'ouvrir le preinier traite venu de physiologie ( 2 )  pour 

(1) Claude Bernard, Systènzc jzerveux. T. 1. p. IO. 

(2) Voir Longet. Traité de Plhysiologic. Tome I I ,  p. I 16. 
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coiistater que l'actioii nerveuse iiiotrice produit : taiitôt des actions 
coiltinues (celles de certains sphincters, etc.) ; tantôt des iiiouve- 
ments rhytiiiiques (ce~ix de la respiratioii, etc.) ; tantôt enfin des 
~l louvei~~ei i ts  voloil t l '  , ires. 

Le nerf moteur, dit Claude Bernard. est caractérisé anatom iquement 
par sa terminaison dans la fibre n~usculaire, termiilaison qui a lieu par 
contiguïté et non par continuité. Solz caractère phj~sioioqique ert d'agir sur 
le i i t t~sclepour déter,tnine~ le  mouveiirent. Du reste, il ne fait qu'exciter le 
n-iuscle, là se borne le rôle qu'il joue dails l'acte moteur ; rilois ce ldle est 
nécessaire, car le muscle, comme toute substance vivante, ne peut se con- 
tracter que sous une influence qui lui soit 'extérieure, c'est à-dire sous 
l'influence d'un irritant, et le i~erf  moteur est l'irritant normal du 
n~uscle. ( 1 ) .  

L'énergie nerveuse,quelle que soit d'ailleurs sa nature - ne pou- 
vant être produite que par le tissu nerveux vivant, il s'en suit qu'on 
pent affirmer que c'est à son actioii que sont dus les mouvements 
inusculaires, et la négation de Mi Méric, dans sa sén&alitk, est 
absolument contraire à l'observation scientifique. Mais pénétrons 
plus avant dans l'exaineii des faits. J'ai écrit : « Lorsque la pensée 
se produit dans le cerveau, il' y a destruction de la matière cére- 
brale et inise en liberté d'une forme de l'éiiergie que l'on appelle 
nerveuse. Celle-ci a son rôle dans l 'orgaiiisi~~e pour y susciter les 
courants nécessaires à la production des mourenicilts, etc. ». - 
Etablissoiis l'exactitude de ces diffkrents points. 

DE LA PENSÈE. - Le I)octeur Lombard (de Boston) a montré, le 
premier, A' l'aide d'appareils thermo-ilectriques très précis, que 
toute cause attirant l'attention : un br~iit, la vue d'on objet ou d'une 
personne, produit une élévation de temperature du cerveau. Sous 
l'influence d'une. krnotion, ou pendant une lecture intkressante 
haute voix, la protubérance de la régioii occipitale s'échauffe. (a) 
Schiff est parvenu :î dkinontrer, en opkrant directeineiit sur le 
cei-veiu; qu'il sJichauffait sous lJinflueilce des incitations sensorielles 
et que cette élévation de tenipérature de la substance iierveuse était 

( r )  Claude Bernard.. Legoils sur les propriétés des tissus vivants. p. 264. 
(2) Dr J. S. Lombard. Expériences sur l'i~?flzierlcc d ~ t  travail i~ztellectuel 

sur la température de la tête in A.i!chives de phyiiologie nor:mùle et patholo- 
gique. r 869. p. 670. . , .. 
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répartie inégalement dans différentes régions de l'bcorce cérébrale, 
suivant que les excitations étaient produites par la luinikre, le soli, 
ou desimpressioiis olkactives ou gustatives. (1) Cette chaleur est pro- 
duite par des actions cliiiniques,' des oxydatioiis de la matikre céré- 
brale, car,d'après Byassoii, les résidus de ces coml-ustions passent dans 
les urines oii l'on peut les retrouver sous forine de siilfates et de 
phosphates dont la proportion peutservir à doser l'intensité du tra- 
vail accoiiipli. ( 2 )  Iiiverseineii t, si oii agit extérieurenient sur un 
animal sang-froid en faisant varier la teiiipérature du milieu dails 
lequel il est plongé, on coiistatera, pour une greno~iille par exeiii- 
ple, q u e  près de zéro, les nio~ivements sont lents, paresseux ; l'aiii - 
iii.îl est plonge clans iine sorte de torpeur ; à roO, il est déji  plus 
actif; i zoo, il est tout i filit bien ; enfin à 30°, son activité est 
fébrile, incessante, désordonpée. 

En voyant, dit M. Ch. Richet, (3) avec ln tenipérature, croitre simul- 
tanément l'activité psychique et la combustion chimique des tissus, on 
ne peut s'empêcher de penser qu'il y a entre ces trois phénomènes une 
étroite relation. Toute action chiniique va en croissant d'intensité et de 
rapidité à mesure que la température s'élève Or, en même tenips que 
la température et les combustions chiiiîiques, on voit les actions vitales, 
nerveuses, psycl-iiques croitre simultanément en intensité et en rapidité. 
C'est donc, selon toute vraiseinblance, une force chimique qui est 
la cause du mouvement et de l'activité nerveuse. 

D'après tous ces faits, iious pouvons donc nous rallier coinplP- 
tetiient à l'opinion de Claude Derilard qui risunie la question, avec 
sa puissance habituelle, en ces termes : O 

Quand chez l'lioiiime et chez l'animal un iilouvement survient, une 
partie de la substance active du muscle s e  détruit et se brùle ; qrrarzd la 
sensibilité e t  l a  volonté se ~izanifesfetrt, les nerfs s'usent ; quand l n  pensée 
s 'exe~ce,  le cerneau se consrtme. 011 peut ainsi dire que jamais la même 
matière ne sert deux fois a la vie. Lorsqu'iiii acte est accompli, la par- 
celle de matière vivante qui a servi a le produire n'est plus. Si le phéno- 
mène reparaît, c'est une matière nouvelle qui loi a prêté son concours,. . 

Partout, en un mot, la destrziction pbysico-chiniiquc est unies li 1 act iv i f i  

( i f  Schiff. Archives de $bysiologie. I 870. p. 45 1 .  

(2) Byasson . Essai sur la relation qu i  existe à l'état physiologique enti e 
l'activité cérébrale et la cotiipojition des u r ims .  (Journal d'Anatptnie de 
Robin). . . . . .  

(3) Ch. Richet. Essai de Psj,chologie gértérnle. p. 38. 
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fonctionnelle et nous pouvons regarder comme un axiome physiologique 
la proposition suivante : 6 TOUTE MANIFESTATION D'UN PHÉNOMÈNE DANS 

L'ÊTRE VIVANT EST NÉCESSAIREMENT LIÉE A UNE DESTRUCTION ORGANIQUE. 

En parlant du phknomène ckrébral qui zccompagne la produc- 
tion de la pensée, je n'ai pasdit  autre chose. C'est le premier point . 

que je considère iomme ktabli, passons au deuxième : 

MINE DANS L'ORGANISME. NOUS venons de constater, avec M. Richet, 
qiie la production de la force nerveuse est due A. la combustion orga- 
nique d ~ i  tissu nerveux. Or,  MM. Loinbard, Scliiff et Byassonnous - 

ont montré que l'activité mentale est caractérisée par une élkvation de 
teinpérat~ire qui indique les réactions chiiniques du cerveau, doncla 
pensée. s'accompagne d'une mise en liberté de l'éner,' oie nerveuse. 
Pendant la veille,le cerveau est incessainment actif,car il est stimulé 
par les sensations qui lui arrivent du inonde extérieur, par les iiici- 
tations de l'organisme, par. le travail de l'intelligence et par les actes 
volontaires. Il y A doncproduction continue de force nerveuse dont 
I O  une partie podui t  ie phéiioni&iie qui aura pour résiiltat la per- 
ception, c'est-i-dire la connaissance par l'aine de ce qui vient de se 
produire dans le cerveau; ze une autre partie se diffuse dans 
l'kcorce cérkbrale pour y créer des associations ; 30 le .este est des- 
tiné , à exercer deux sortes d'actions : a iine infl~ience iilodératrice 
sur la moëlle épiniére ; b une action directrice sur tout l'ensemble 
du  système nerveux moteur. Comme c'est ce dernier point qui est 
contesté par M. Mkric, doniions nos raisons. 

Tout  d'abord, le mot de courant dont je nie suis servi peut être 
mal coinpris, nussi je tiens it spécifier le sens dans leq~iel je l'eiii- 
ploie ; je m'en réfkre A M. Cli: Richet et j'accepte son iiiterprk- 
tatioii qui est la suivante : o Faut-il admettre que la vibration ner- 
veuse est d'une nature spéciale ou d'ordre pliysico-chimique ? Il est 
periiiis d'hésiter entre ces deux liypotlikses. Peut-être, en t o~ i s  cas;'y 
aurait-il intérêt 2 se servir de l'expressioii iwitairt izerveux, vibra- 
tblz ?~erugi4,se, co~trant nerveux, termes qui ne préjugent rien,' quant 
à la nature même de l'irritation, e t  qui expinment seulement un fait 
indéniable. r Voici maintenant la preuve de l'influence du cerveau 

. sur le systZme nerveux moteur, cy>*-st encore Claude Bernard au- 
quel j'ni recours. Il dit :. 

Comme nous l'avons vu précédemment, le cerveau exerce sur les mou- 
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vetnents réflexes une certaine iilfluence ql;e nous avons caractérisée déjà 
en l'appelant action modératrice. Mais il y a aussi zcne action directrice. 
Quandon a retranchi l'e:lcéphale,les mouven~entsreflexes font encore vivre 
l'animal pendânt un certain temps ; mais il est réduit alors à un état com- 
plet d'automatisi~le. S'il se ineut. encore, ce ne sera pIus que sous l'itnpul- 
sion des influeii;e; extérieures ; tant que vous le laisserez en repos, il 
n'aura pas la moindre envie d'en sortir, et ne bougera jamais tout seul, 
car on lui a enlevé l'excitant par excellence de tous les ;120atvcr)zent,s sponranés, à 
savoir le cerveau, organe de la volonté , 

Ceci paraît net et iorinel, mais vo~ilaiit éviter ji~squ'h l'appareiice 
d'éluder les clifficultés, il nie reste X iiiontrer que la pensée propre- 
ment dite,sous ses niodalités volontaires,seiisitives et intellectuelles, 
détermine des mouveniellts dans l'organisme. 

Tout  d'abord, c'est évident pour la \ro!onté. Je veux lever ni011 
bras et le niouvenient suit l'acte de volition si tous les organes 

' 
de transmissioii sont intacts et en b?iiiie santé. NOUS savbtis égale- 
illent que les passions sont accompagnées de gestes propres :i ch?- 
cuiie d'elles : La c o k e  se marque sur les traits du visage et sur l'at- 
titude du corps avec une énergie sigiiificative.11 en est de in2me 
pour la tristesse qui déprime l'être tout entier, tandis que la joie 
semblt l'épanouir. Cette relatioii entri  les pensées de l'Arne et les 

niouvenients du corps est si générale, si constante, qu'un art : ln  . 

mimique, a été crkk pour faire coinprendre, par des gestes appro- 
priés, les peiisées non exprimées oralement. La ~e in ture ,  elle aussi, 

. ne fait que reproduire toutes les attitudes que la pensée inipriine au 
corps. M. de Roclihs,dans son splendide ouvrage : Les se~ztiments, ln 
musique et le geste, a montre lavariété, la. richesse d'expression que le 
visage et le corps d'un sujet peuvent prendre pendant le somnanb~i- 
lisme, lorsqu'on lui suggtre successiveiiieiit les idées les plus diverses. 
L'orgueil,l'envie, la paresse, l'avarice, la gourmandise, la voluy té, la 
pudeur,etc., toutes ces idées se recoiiiiaissent àpremi&re.we en exa- 
minant simplement l'attitude du sujet,qui ne,fait qu'amplifier ce qui 
existe chez chacun de nous.L~liaisoii eiitreles niouvementsd~~ corps et 
les idees est si intime,si bien incnrnée dalis I'orgaiiisiiie, que ln sirn- 
pie actio~i de fermer l'un des poiiigs de Léotiie, sujet de M. P. Jaiiet, 
fait fermer l'autre, les bras se lèvent dans la position de l'attaque, le 
corpsse redressej la figure change ; les lèvres serrées,les poings ferinés 
et les sourcils froncés expriment la colére avec une saisissante réalité.. 
O n  peut varier ilidefiniment ces attitudes et leur fzire exprimer 
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l'mlour, la priire, In terre~ii-, la moquerie, et to~ijours ces iiiou\ie-, 
ments physiques éveillent cllez le sujet des idées en rapport avec ' 

ces poses. (1) 

Sur certains sujets, dit M.  Féré (2),on peut étabIir avec la plus grande 
mtteté que l'état de' satisfaction s'acconipagiie d'une exagération de la 
puissance motrice, tandis que l'état de dépression coïricide avec une atté- 
nuation de la force inusculaire, exagération et atténuation ;iïwzti.nble au 
dynanronîètre, qui peut niontrcr iine diffirence de moitié entre les deux 
états. 

Le Dr Desiuset(3) a consacré un livre t o ~ i t  entier l'étude de la 
correspondaiice q ~ i i  existe entre les .passio~is et les mouveiiieiits du  
corps. Darwin, (43 a iiiontré 6galeiiient : 

Que certains actes conipIexes sont d'une utilité directe ou indirecte 
dans certains états de l'esprit pour répondre ou pour satisfaire à certaines 
sensations, certains désirs, etc ; 01. toutes Zrs fois que ce nzêlne i fni  se repl-O- 
duit ,  nrh~ze à u n  joible degré, la force 'le l'boùit,<<ie aiCie l'association tend à 
donner. naissance aux mêmes actes, alors même qu'ils ne peuvent être 
d'aucune utilité. C'est leprincipe de l 'asso~iaiio~i CIES habitzldes ldfiles. 

Priizc@e de l'~.r~ztitbèse. - Certains états d'esprits entraineiit certains 
actes habituels qiii sont utiles, coinme l'établit notre premier principe j 
puis quand'se produit un état d'esprit directement inverse, on est forte- 
ment ou involontairement tenté d'accomplir des mouveiiients absolument 
opposés, quelqu'inutiles qu'ils soieiit d'ailleurs. 

Pri~icipe de l'actio~z dzr systènze rzet.velix. - Qiiand le sensoriuin est forte- 
nient excité, la force Rerveuse est engendrée en esces et traiismise dans 
certaines directioiis détermiiiies dépendant des connexions des cellules 
nerveuses et en partie de l'l-iabitude ; dans d'autres cas, l'afflux de la force 
nerveuse parait, au contraire, conipleteiiient interrompu. Il eil résulte des 
effets que nous trouvons expressifs. . 

Claude Bernard a toucli4 aussi. A la question qui nous occupe 
et il a fait coiuprenilre le inécanisiiie par lequel les 61iiotions agis- 
sent sur le cœur et celui-ci.sur le cerveau. 'voici uii passage iiis- 

. . .  tr~ictif .: , , 

. , 
. Le cerveau, le plus sensible de tous les organes, éprouve immédiate- 
ment et avant tous 'les autres les effcts cie toute modification circula- 

- - - 
( 1  ) Pierre Janet L'Ai~20nzatis11~ePsycbologique p. I g . 
(2) Féré. ~enscz/l&~t et ~tzonvei~zcirt, p. I q j. 
(3)  Descuret . Médecine des passions. 
( 4 )  Darwin. L 'exp~  ersion des érnotiois'de P h&zme et 'des ~ > r n n ~ u x ,  p. 29. 
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toire. Le cerveau a été sans doute le point de départ de l'impression ner- 
veuse sensitive ; mais, par l'action réflexe sur les nerfs moteurs du cœur, 
l'influence sensitive a provoqué dans le cerveau les conditions qui vien- 
nent se lier à la manifestation du sentiment. Le cœur n'est pas plus le 
siège de nos sentiments que la main n'est le siège de notre volonté. Mals 
le cœur est un instrument qui concourt à l'expressi6n de nos sentiments 
comme la main concourt à l'expression de notre volonté (1). 

« Quand un plaisir s'kveille, i propos d'uiie seiisation quelcon- 
que, dit Gratiolet, l'organisme entier chante sur divers tons un 
liymiie de satisfaction et de joie ». 

~ ' i~ i f l ue nc e  motrice de la peiiske peut inêiiie s'étendre jusqu'i uii 
autre orgaiiisnie, si  nous en croyons une remarque de M. Cli. 
Ferré. La voici. ( 2 )  

t Souvent au milieu d'un rêve banal, produisant une excitation tres- 
modérée, n'offrant pas les caractères d'un cauclîemar, au milieu d'un rêve 
qui,a l'état norinal,n',aurait pas interron-ipu lesommei1,la femme enceinte 
est réveillée par les n~ouven~ents  du fœtus. Ce fa i t  nous ?~zontre que les 
représentntioizs 'itte~zfnles de ln n2l1.e provoqueiit des réactions niotrites clier 
le fœtus, et que, nîême, tout coiiinie pour les excitations sensorielles, ces 

! réactions sont plus fortes chez lui que chez elle 

Le travail intellect~iel lui-même lie peut s'effectuer sans produire 
des inodifications motrices qui s'accusent grossiéremeiitpar des signes 
extérieurs produisant des chniigements de vollime des membres, et 
d'une manière plus délicate par des variations de 1'écriture.Les expé- 
riences de graphologie entreprises par MM. Ch .Ricliet,Ferrari et Hé- 
ricourt, contrôlées depuis par MM. Bourru et Burot (3) avec un pleiii 
succès, constituent un procede intéressant pour montrer qu'i  clia- 
que état psycliique correspond un ktat dynainique cnsaitérisé par 
des pliénomliies qui ressortissent i la pliysiologie, car je n'ai pas 
parie des pliknomènes circulatoires et des sécrétions qui accompa- 
gnent nos états de conscience, et qui iiioiitreiit encore une autre 
forme du pouvoir inoteur des pensées, indkpeiidamiiient de toute 
action volontaire. 

Je m'arrête, car je crois avoir justifik pleiiieiileiit iiiri iiiaiiièïe de 
voir relative l'influence exercée par la peiisee sur les mouve- 

-- - - - - -- - - - - - -- - .- - - --- - - -- - - -. - - - p. - 

( 1 )  Cl. Bernard. Siri In ph-ysiologie du m u r  et les rapports avec le cer.iyrau. 
Voir L~gotzs sur les iisstis vivaizis, p. 425. 

(2) Cli. Ferri. Serzsntion st ~rtouvement, p. 94. 
(3)  Bourru et Burot.-Ln suggeslion nzmtale et les variatior~s de ln person- 

nalitk, p. ar o. 
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ments du corps. Il est donc parfaitelnent exact que toute pensée 
s'accoinpagne de la iiiise eii liberté d'énergie nerveuse dans le 
cerveau et qu'une partie de cette énergie sert h produire des inou- 
veinents dans le corps. J'ose même insinuer que s'il existe quelque 
fantaisie, c'est dans l'appréciation de M. Méric.dont l'opinion,pour 
importante qu'elle soit, ne me parait pas de force X contrebalaricer 
les téinoignages des savants cités . plus Iiaut. Sans insister dnvaii- 
tage, passons maintenant l'associatioii des Idées. ' 

L'aiicieiine pliilosopliie étudiait les iiiodalités diverses de la Den- 
sée par la seule observatioii intérieure. Pour uii psycliolog~~e de 
jadis, c'était dans l'Arne seulemeiit que l'on trouvait l'origiiie, la 
cause et les conditions de la vie inentale, de sorte que l'on ne 
jugeait pas utile de s'enquérir des pliknoni&iies pliysiologiques qui 
l'accoiiipagneii t. O n  savait bien, vagueiii-lit, qu'une boiiiie santé . 
est nkcessîire pour le foiitionneiiieiit iiorinal de l'activité iiitellec- 
tuelle ; on n'ignorait pas ncin pliis que les seiisations nous viennent 
du nionde extérieus par les seiis, mais oii 11- so~ipgonnait pas la 
coiinexion nécesshire, absolue, qui existe entre la cellule cérébrale 
et la peiisee. Ce sont les travaux des sav.iiits iiiodei-lies qu ion t  crté 
In psycliophysiologie et précisé,par l'observation des cas p,athologi- 
ques,prir la vivisection,par l'expériineiitation directe, les conditiolis 
iiiattrielles, organiques qui acconzpagneizt la pensée. Je tiens absolil- 
ment i ce qu'il n'y ait pas ici d'équivoque. 

Je crois que c'est bien X l'iiiie qu'appartieiit la fac~llte de penser, 
en cociiprenaiit dans ce ternie gén6r;il : les sensations,les volitions et 
les phénoinènes iiitellect~iels ;inais je crois aussi que cette peiisée lie 
peut se produire, pendairt la vie, que lorsque le cerveau lui fournit 
les coiiditions nécessaires à sa iii.inifestation. La science n'est pas 
encore arrivée i preciser ln dernière foriiie des cliaiigements molé- 
culaires qui ont lieu dans l'intimitt des cell~iles ctrtbrales i la suite 
de cliaque opératioii iiitellect~~elle,ii~ais, ce qu'elle démontre expéri- 
mentalement, c'est que !'exercice de la pensée est lié absol~inieiit 3 
un ktat psysiologiq~ie de l'enckphale, lequel dépend de la niitri- 
tion, d e  la circulation, de la respiration, de ln tempkrature,de l'état 
sain ou malade de cet organe. Extérieurement, on ne peu t  distinguer 
une cellule nerveuse en repos d'une cellule nerveuse qui travaille ; 
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de même que le nerf motei~r  qui transinet une in~pression au mus- 
cle,ressemble coniplétement A celui qui ne transmet rieii.Cependant, 
on distingue l'activité ou le repos des fibres nerveuses par l'état des 
appareils auxquels abou~isseiit les nerfs, et une celliile qui travaille 
dégage une quantité de chaleur plus grande que celle qiii est au 
repos. 

Pour inettye èn kvidence la relation qui existe entre l'association 
des idées et l'knergie nerveuse, il faut établir que 'toute pensée qui 
se produit libkre- une certaine quantité de force nerveuse ; 20 que 
celle-ci ne reste pas coiifiiike au lieu oii elle est produite ; 3 0  qu'il sr  
forine des con~iexions dynamiques entre certaines cellules affectées 

des usages déterminés; 40 que les associations sont stables,permi- 
nen tes tant que se conserVe l'intégrité du cerveau. Etablissons 
soinmairenient ces différents poiiits. l 

Production de l 'Lver .~i t  nel-v?z~se, sa propagat ion darzs ie  »riliez~ cérébrn l. 
- NOLIS avons vu déj i  que tout phénoniène de peiisée dentlit de 
la substacce cérébrale en créant un courant nerveux moteur, il faut 
inontrer maintenant que l'énergie lieryeuse irradie aussi dans la 
couche corticale, suivant des directions déterininées. POU; bien 
comprendre la nat'cre de ce pliki~oméne, on doit avoir prksctite 
l'esprit la constitution anatoniique de cette milice couclie corticale 
des Ii6misplières ckrkbraux, dans laque112 réside trks probablement 
lè' systtme nerveux psycliique.Lc Dr Luys ayant tout patticulièi-eineit 
étudié cette partie du corps, noiis lui emprunterons sa descrip- 
tion : ( 1 ) .  

La substance corticale est composée par des éléments ,anatomiques 
fixes, répandus en nombre infini dans sa nîasse et qui sont les cellules 
nerveuses cérebrales : celles-ci sont juxtaposées les unes à côté des autre-s 
et se donnent en quelques sorte la main ; - elles sorit,de pIus, disposées 
en zones régulièrement stratifiées les unes au-dessus des autres ; e!!es 
-forment jar leurs ,$~.olong;erîzenfs un réiiculunz Pa I-tout coniirzu , devenant 
ainsi I'agent .de cette multitude d'élén~ents isolés. Comme déductions 
physiologiques, il ressort des considérations précédeiument én-iises les 
conséquences suivalites : 

(1) Luys. Le cerveau, p. 19. Je souligne les passages qui-se . rapportent . à 
l'.étude présente. . . . 
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La substance corticale représente uii immense appareil constitué par 
des éléments nerveux doués d'une individualité propre, il est vrai, et  
cependant solidarisés int irtrenrnz f les uns avec les azlt res. 

Les séries de cellules disposées en zones stratifiées, les connexions des 
différents étages des zones qui conîn1uniquent les unes avec les autres, 
inqliquetzt Z'idie que le3 activités Izerveuses de chaqzce zone peuvent êire isolé- 
vzenf éveillées, QU'ELLES PEUVENT S'ASSOCIER ENTRE, ELLES, - qu'ellespeuuent 
être ntodf~ées d'lrne régioit zuze azr tl-c: sziiva~zt la nature des celll~ les in te! nzé- \ 

di0ir.e~ ~izises en inloi, - qii'en un mot, les actions nerveuses, cotnn?e dts 
ondulations vibi~afoites,doive~~t se propager de proche en proche suivant la 
directio11.d~ sztbsfratu~~r organique qui les supporte, soit dans le sens 
transversal, soit dans le sens vertical, des zones superficielles aux régions 
profondes, et réciproqnement. 

D'autre part, au point de vue de la signification physiologique de cer- 
taines zones, et du mode de répartition de la sensibilité et de la motilité 
entre élles, i l  est pn-ittis, eli s'appz~mit sur les lois de l'artalogte, de suppo- 
ser que les régions sous-inéningées,occupées principalement par les petites 
cellules, doivent être en rapport avec les phénomènes de sen~ibilité, 
tandis que les régions profondes, occupées par les groupes de grosses 
cellu-les peuvent être principalement considérées comme régions d'émis- 
sion des phénomènes de la motricité. 

En effet, en appliquant à cette question les données qu i  sont acquises pour 
l'étude de ia moëlle épinière, et qui nous montrent par exemple, que la 
où il y a de petites cellules il se passc des phénomènes de sensibilité 

. (cornes postérieures) et que 11, au contraire, où il y a de grosses cellu- 
les, ce sont des phénomènes de motricité qui se développent 
(cornes antérieures). - i l  est ration~zel, dis-je, de .loir des équivalences 
physiologiques là où il y a des équivalences morpnologiques, et de coii- 
sidérer, ainsi que nous avons essayé de l'établir, les régions sous ménin- 
gées des petites cellules de la substance corticale comme étant la sphère 
générale de la diffusion de la sensibilité générale et spéciale et, partant, 
le grand réservoir. collznzurz de toutes les seiisibilites réunies de l'organisme. 
Et, d-'un autre côté, on peut considérer les zones comme étant 
les centres d'émission et de préparation des incitations de la motri- 
cité. 

Hypothtses que tout cela, dira probablemeiit M Mbric, oui, 
sans doute, iiiais hypothèses logiques, rationnelles, ne ressemblant' 
en rien des fantaisies ,car elles sont adoptés par la inajoritk des , 

physiologistes et elles ont pour elles l'appui de certains faits qu'on 
ne peut interprkter qu'en les admettant pour vraies. Voici l'avis de 
Rosenthal sur le même sujet. S'il est' moins affirmatif que Luys su1 
les propribtésspbciales des grosses et des petites cellules, il admet ce- 
pendant la spkcification de certaines cellules et l'existeiice de rkgions 
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spéciales réservées aux différentes activités cérkbrales. Ecoqtons- 
le : (1) 

Aprks avoir knuméré les propriété des cellules qui ne sopt pas 
possérlkes par les nerfs, il ajoute: 

Entendons-nous bien. Nous ne voulons pas dire que toutes les cellules 
ginglionnaires possédent en même temps toutes ces proFri;tes ; au 
contraire chaque cellztlc 'hrvease n'en possède qu'u~zc. Il faut même admettré 
des distinctions eiicore plus délicates ; il faut croire, par exemple : queles 
cellules sensitives dz2éretzt toutes les zrnes des autres et que chacune d 'e l lë~  
n'est accekible qu'a une espèce déterminée de serisation. (Nous'vérrofis 
tout à l'heiire pourquoi). 

Cette conception dés phénomènes nerveux n'est pas une simple hypothèse' 
elle repose stdr des faits fris certains.Les sensationsne se perçoivent que dans 
le cerveau, et, si on enlève certaines parties du cerveau, ou si ces phrties 
deviennent malacles, certaines perceptions sont abolies. tandis que les 
autres restent intactes.Lorsqu'oii enleve la totalité du cerveau, les ~ ~ I f u l e s  
nerveuses de la moëlle suffisent pour traiisiiiettre l'irritation d'une fibre 
nerveuse à une autre et cela de la façon la plus complète. 

En somme, ce qui ressort des citations précédeiites, c'est que les 
cellules'c~rébrales chn~inuniqueiit entre elles par des ramifications 
-infinies et que l'on peut constater des différences de formes suivaiit les 
fonctions. L'irritation d'une cellule ckrkbrale q~ielconque, qui cor- 
respond mentalement à une idke, ne reste jamais localisée, elle n'est 
pas comme u i ~  foyer qui s'allunie isolément, c'est plutôt une trainée 
de poudre qui, en se propageant, kveille les énergies latentes des 
autres cellules et suscite la s~iccessioii d'images que l'on constate 
lorsqu'on laisse le mécanisme mental fonctionner librement. Dire 
qu'il existe des courants nerveux entre deux cellules situées 
dans des parties différentes de la couche corticale, c'est siniplenient 
traduire eii termes physiologiques un phénoniène psychologique 
bien connu : celui de l'evocation d'une idke passke par une idke 
actuelle ; cette association des idées est la base de la mémoire. Nous 
Gerroiis,au deuxième paragraphe suivant,les conditions dyiiainiques 
de la mémoire, occupons-nous ici plus specialement de l'associa- 
tion des idées. Rappelons en quoi consiste ce ph&noiiiène. . 

Le pliilosoplie anglais Hobbes assistait ~ i i i  jour à une conversa- 
tion sur les guerres civiles qui 'désolaient l'Angleterre, lorsqu'un 

(1) Rosentlial - Les nelys et les inuscles p. 228. 
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des interlocuteurs demanda coillbieii valait le denier roinain. Cette 
question inattendue semblait amenée par un caprice du hasard et 
parfaitement étrangere au sujet de l'entretien ; inais en y réflkchis- 
sant mieux, Hobbes découvrit ce qui l'avait suggérke. Par un pro- 
grès rapide et presque insaississable, le tnouvemeiit de la conversa- 
tion avait ainené l'histoire de ln trahis011 qui livra Charles I~~ A ses 
ennemis ;.ce souvenir avait rappelé celui de Jésus-Christ, 6.galetiieiit 
trahi par Judas,et la sornine de trente deniers, prix de cette dernière 
infamie s'était offerte alors, comme d'elle-mêiiie, i l'esprit de 
l'interlocuteur. 

Les idées s'évoquent les unes les autres suivant des rapports 
nombreux, par exemple, le temps, le lieu, la ressemblance, le con- 
traste, les relations de cause ir effet, de principe et de coiiséqueiice, 
du signe et de la chose signifiée,etc. Ces rapports, une fois établis, 
sont fatals, iiécessaires, au tomatiques pour chaque individ~i. 

L'eniance et la jeunesse sont les deux phases de la vie pendant 
lesquelles l'activité automatique des éléments cérébraux se déckle avec 
la plus grande énergie ; la inémoire a plus de vigueur, la senribi- 
lit6 est moins éinoussée.C'est l'époque où les idées s'associent avec 
e plus de rapidité,où le rapprochement des idées rhceiites avec les 
idées anciennes se fait d'iine facoii si instaiitanée, où la spontanéité 
propre, l'originalité individuelle'se marque de la facon la plus accen- 
tuée et où, enfin, l'homme apparaît avec le tempkramment cérébral 
qui le caracterise d'une manikre spkciale. 

Ce qui montre bien qu'il doit y avoir dans l'intimité des rksa~ix 
de la couche corticale des associations stables de mouvements,c'est 
qu'il lie dépend pas de nous de modifier nos associations d'idkes. 

- Malgrk notre volonté, subitement telle sensation, telle pensée évoque 
irrésistiblethent une série d'idées qui se suggkrent les unes les autres. 
Ces phénomknes d'associations de souvenirs anciens, A propos 
d'une impression rkcente, se répétent h tous les instants de l'acti- 
vité cérébrale. 

Il suffit de rencontrer fortuitement un objet extérieur pour penser 
A u,, autre,ayant avec lui soit des rapports directs, soit- des rapports 

1 indirects, artificiellemelit entretenus.Les moyens mnémotechniques 
qui aident la mémoire défaillante, ile sont pas autre chose que des 
associations factices créées par la volonté. Il existe en nous une 
quantité de ces connexions ktablies par l'habitude et l'instruction. 

, 
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L'apprentissage de l'écriture n'a pas d'autre but que de créer dans 

le cerveau des associatioiis de cellules, dans lesquelles se coilserveiit 
les images des mouveiiients k exécuter. Si la iiialadie vient A trou- 
bles ce mécanisme délicat, le souvenir des mouveinents est perdu, 
et l'on assiste A ce spectacle bizarre d'un 2tre qui n'est pas paralysé, 
qui coiinait la foriiie des lettres, qui peut eiicore lire,,iiiais qui n 
perdu la méinoire des mouvements de l'écriture. (Agraphie) (1). 

Voici un autre individii qui,B la suite d'uiie attaque d'apoplexie, 
semble être devenu idiot,parce qu'il sepond de travers aux questioi~s 
qu'on lui pose,et qui ne compreild plus la coiiversatioii l'on tient 
autour de lui. Est-il sourd ?Non ,  il entend très bien une pone se 
fermer, et se retourne le vent fait battre une fenêtre. Il n'est 
pas idiot, cas il s'impatiente de ne pas comprendre, et s'il rtpoiid A 
coté, c'est qu'il ne comprend pas le sens des mots q~l 'on l ~ i i  adresse. 
Il lit les jouriiaus, les roinalis, il écrit, il joue aux échecs, il a donc 
conservé ses fac~iltés iiitellect~~elles.Alors,q~ie lui manque-t-il donc? 
Il lui inanque la faculté de comprendre le langage parlé. Quand il 
entend parler sa langue n~aternelle, c'est comme s'il entendait une 

.S. 

laiigue étraiigére, coinplétemeiit iiiconnue de l~ i i .  Cette langue 
maternelle, il l'avait apprise comme chacun de nous par une édu- 
cation lente, c'est-à-dire qu'il s'était liabitué iiisensibleliient :i retenir 
et i recoilnaitre la valeur coiiveiitionnelle des sons de la'parole, h 
donner 'un sens précis h chacun d9eux.Les images auditives s'étaieiit 
peu a pru eiiitiiaganiséis, organistes, associées dans son cerveau. 
Ce qui lui iiiaiique aujourd'liui, c'est j~istemeiit ce intcaiiisine 
automatique ; et pourquoi a-t-il disparu ? Parce que la partie d i  
cerveau oii s'était incarné ce mécanisme a été blessée. A l'autopsie, 
on décolivre qu'il existe toujours chez LIII semblable malade ulle 
lésion de la p i  ni1ièi.e circoizvolut ion temporale de Z'hémisphè~e gaucl~e. 
Parfois, c'est la mémoire des mots écrits qtii disparaît avec la iiia- 
ladie d'autres régions du cerveau, etc. , 

La spécialisation des parties de l'encéphale est pousske si loin, 
que l'on voit parfois disparaltre la mémoire d'une langue ktrangére , 
et de celle-1.1 seulement, de certaiiis chiffres, de  substantifs particu- 

(1) Voir Mathias Duval. Cot$érence fnife à ln Société d'Arzthropologic. 
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liers, de plusieurs lettres de l'alphabet,et m&me celle d'une lettre 
isolke (1). , 

Le retour de la mémoire se fait avec le rktablisseinent de ln sailtk, 
lorsque la maladie n'est pas incurable. ' 

011 peut reproduire artificiellement, grilce à l'hypnotisme, ees 
exemples de paralysies sgstkmatiskes, et et1 varier ies effets au gré 
de l'expkrimentateur (2). O n  agit sur des groupes d'idkes , pour les 
neutraliser temp~rairement~coinme on agit sur les nerfs par certains 
poisons spkciaux qui les paralysent ; c'est pourquoi l'on a dit jus- 
tement que l'on pouvait faire ainsi de vkritables vivisections intel- 
lectuelles. La possibilitk de dissocier ce que l'habitude a uni d'une 
manitre intime, prouve que les idkes s'enchaînent trks probable- 
nient d'après des rapports fixes, des courants nerveux determines 
q ~ i i  persistent aussi longteinps que l'intkgrité des' organes est 
maintenuq. 

Normalement, la volonte peut diriger l'association des idées dans 
le sens qui ltii convient ; mais si l'on vient h supprimer cette 
direction, alors l'appareil psyqo-physiologique livre lui-même, 
reproduit toujours la même skrie de phknoin2iies. Pendant le sonl- 
nainbuIlisrne, une suggestion quelconque kveille des idkes et des 
gestes ioujours identiquü qui se succedent invariablement dans. le 
même ordre, de sorte, dit M. Richet (j), « que les mêmes mots,les 
mêmes expressions de physionomie,les inêmes gestes se retrouvent 
dans des expériences ayant lieu à plusieurs années d'intervalle n. Il 
n'existe donc aucun arbitraire dans la façon dont nos idées s'enchaî- 
nent les unes aux autres. L'arrangement est différent pour c:iacun 
de nous, et constitue notre manikre propre de rkagir et de.grouper 
nos pensées. 

Ce n'est pas seulement avec les pensees anciennes que les idées 
s'associent, c'est aussi entre elles, au moment même où elles se 
produisent. Je vais au théâtre, j'ai des sensations visuelles nom 
breuses provenant de la salle, de la scene, des acteurs et  des assis- 
tants ; j'ai des sensations auditives, puisque j'entends des bruits,des 

( 1 )  Voir Ribot. Les maladies de la rnémoire, p. j I et ~ e r r i è k .  La Yze et 
E'àmd, p. 228. 

(2) Voir Dr Durand (de Gros). Le m~l.veilleux scientifique 
(3) Richet. L'Honztne et l'Intelligence, p. 229. 



voix, des instruments ; j'ai des sensations de clialeur ou de froid, 
des imrressions tactiles ; je sens des parfums ; en niénie temps mon 
esprit travaille, il est kiiiotionné ; il juge la piPce et ies artistes ; il 
se remkmore des pa ssages litteraires, etc. Tous ces actes mentaux, 
si divers par leur nature, s'eiiregistrent en moi et se lient entreeux, 
bien qu'ils intkressent cliacunes des parties du cerveau séparees topo- 
graphiquement les unes des autres ; le seul fait dYetre enregistres 
dans les mêmes circonstanccs, d'être ccsntemporains,les rend pour 
toujours solidaires i ce point, que l'uii quelconque d'entre eux, 
évoque par une circonstance f~rtuite~ressuscitera tous les autres (1). 

Ces constatations n'011t rien de mntkrialiste,carla pensée est tou- 
joursl'apanage dél'Ame,inais il falit absolument, pour que cette penske 
se produise pendant la vie,le concoLirs du cerveau qui lui donne l'ex- 
pression physiologique sans laqiielle elle ne peut pas se traduire 

' 

objectivement. La liaison entre l'Arne et le corps est si intime, et la 
spkcificatioii des cellules est si grande, que s i -u re  partie du cerveau 
est i~ritke~l'idéation se produira automatiquen~ent,malgré la volontk, 
qui sera impuissante empêcher ce fonctionnement morbide. Nous 
verronsplus loin le rôle du pkrisprit, ici nous nous occupons spkcia- 
lement de l'aspect physique, matériel,physiologique,qui accompagne 
la penske, qui en est inskparable, et sans laquelle celle-ci ne pourrait 
pas se manifester. 

Dails certaines circonstances, dit le Dr Luys, (2) l'activité autonlatique 
s'exerce d'une façon morbide dans Lin cercle relativement limité, et n'in- 
téresse que certaines zones de la substance corticale, les autres restan 
relativement indemnes, comme nous voyons par exemple,certaines mani- 
festations cutanées se révéler par plaques, par ilots à la sùrface de la 
peau, en laissant dans les intervalles des régions saines. - Ainsi dans 
ces cas au~que l s  nous faisons allusion, les régions perceptives du senso- 
riun-z, celles ou s'élaborent les manifestations de la personnalité consciente, 
sont parfois respectées et dans un état d'intégrité complet, alors que les 
régions circonvoisines sont envahies par diverses sortes de processus 

( 1 )  Les phénomènes cérébraux de l'activité automatique, ont été pour . 
la première fois décrits et mis en luinière d'une façon très explicite par 
Baillarger'soit dans des  communications faites à lYAcadém ie de médecine, 
soit dans une série d'articles inserés dans les Aiz~zales n~Éd ico~ l i y s io lo~ iqz~es ,  
sous la dénomination de : Tl~éorie de Z'awtoniatisn~e et de 1'exer.cice involon- 
-taire de la minzoir-e et de l'imagination. 

( a )  Luys. Le cerveau. p. i 63 



morbides ; et  alors on assiste à un phénomène étrange, à une sorte de 
dédoubIement de l'unité mentale - L'individu, ainsi scindé en une 
partie de lui-même restée saine, et une autre partie soumise aux phéno- 
mènes d'entraînement automatique involontaire, assiste, spectafe~lr cons- 
cient, à certains actes extravagants qu'il est forcé de commettre, a certai- 
nes Faroles insensées qu'il profère : il est en quelque sorte réduit à cette 
Contemplation poigilante du tétanique, qui, au moment de l'accès, voit 
ses muscles échapper à l'action de la volonté,se contracter sous I'influence 
des cellules de-la moeIle en période d'activité incoercible,et devenir ains 
des instru~ne~nts indociles qui cessent de lui appartenir. 

Les annales des n~aladies mentales renferment des exemples nombreux 
de cet état de dissociation des forces vives de l'activité cérébrale. 

Une dame,citée par Falret , (~)  poussait des cris,commettait toutes sortes 
d'actes désordonnés et se trouvait d'autant plus à plaindre qu'elle avait, 
disait-elle, la conscience que c'étaient là des actes de folie. mais qu'elle ne 
pouvait s'empêcl~er de les commettre. 

Tous les phkiiomkiies que je viens d'knumkrer me paraissent 
établir solidement la thkorie pliysiologique de l'association des 
cellules ckrkbrales pour produire l'associatioii des idkes. Lorsque 
l'on voit une skrie de inouveriients conskcutifs disparaître en même 
temps qu'une catkgorie dkterniinke de cellules ckrebrales ; lorsque 
le rktablisseiiient des inouveiiients se produit avec la régknkr:.tion 
de ces cellules, il senible qu'il y a rkelleiiient une relation de 
cause à effet entre ces phttioiii&nes et que l'aspect psychologique 
est double n6cessairenient de coiiditioiis organiques qui rksideiit 
dans les cellules du cerveau. Or, nous savons que toute cellule qui 
est irritke degage de la force nerveuse, que celle-ci se propage dans 
les territoires voisins; qii'il existe des connexions innombrables 
entre toutes les rkgions de la couclie corticale. Nous savons égale- 
iiieiit qrie le i~iécaiiisiiie c6rkbral laisse A lui-mtme suit toujoui-e les 
mêmes voies, reproduit toujours les mén~es  idkes, dans un ordre 
invariable. Je pense donc qu'il ii'y a pas une grande tknikrité 
voir dans ces coiinexioiis permanentes, absolue's, atitomatiques, l'ac- 
tion de courants nerveux, en nombre knorme, infininient diversi- 
fiés, qui actionnent les millions de cellules de l'écorce ckrkbrale et 
constituent les materiaux au ino en desquels la vie psychique s'kla- 
bore et peut s'cxtkrioriser. Y 

Il me semble qu'il n'y a, ici encore, aucune supposition fantai- 

(a) Falret. - Annales rnédico-~r3~siologipes, I 870, p. I I 7. Des Aliéwis 
avec conscience. 



siste, aucune hypothkse qui nc puisse s'ktayer sur l'observation 
scientifique. Sans doute ce n'est pas la de la psychologie de skmi- 
naire, niais c'est celle que les savants n~oderiies sont en train 
d'kdifier et, jusqu'à preuve d ~ i  contraire, elle me paraît compl6ter 
trks heureusement l'ancienne pliilosophie qui restait par trop dans 
.les nuages. Mais, je me propose encore de montrer que l'hypotlikse 

. d'une thborie dynamique des phbnomkiies nerveux est tout à rait 
acceptable et  qu'elle est adoptke aujourd'hui par des physiologistes 
et des psychologues de valeur, de sorte qu'en marchant i leur suite, 
je ne fais que suivre la science actuelle, quitte à la devancer quand 
j'arriverai à la dkmonstration des mouvements du pirisprit. 

LtocalieatIous cérébrales. 
L'$me seule* pense, veut, se souvient, fait mouvoir les organes 

de la vie gde relatior. ; ces diverses fac~iltbs constituent-elles une 
foiiction indivisible du cerveau tout entier, ou bien sont-elles loca- 
liskes chacune dans un centre ? Jadis on crut que les 
facultes appartenaient la masse ckrkbrale etitikre, maintenant on 
lie peut plus soutenir cette thèse. 

Les excitations traiismises au cerveau par les nerfs sensitifs n'agis- 
sent pas de la niéine manikre sur cet organe, et les perceptions 
qu'elles font nd t re  diffèrent kgalement entre elles. C'est pour cela 
que l'on he confond point les diverses espéces de perceptions sen- 
sorielles : nous distinguons meme, pour chaque espèce de sens, des 
sensations secondaires trks nombreuses et très variées, comme les 
couleurs parmi les sensations lumineuses, le ton parmi les sensa- 
tions sonores, etc. Mais, comme les fibres nerveuses qui transpor- 
tent les diverses sensatioils soiit semblables entre elles, iI faut , 

chercher dans les cellules iierveuses la cause des diffkrences de ces 
sensations. Voici l'avis de Rosenthal sur le sujet (1). 

Nous avons admis déjà que les cellules nerveuses motrices diffèrent des 
cellules nerveuses sensitiies ; nous admettrons également que, parmi ces 
dernières, il y en a un certain nombre dont l'irritation produit toujours 
une sensation de lumière, d'autres dont l'irritation a pour conséquence 
une perceptiori sonore, d'autres enfin dont l'irritation amène toujours une 
sensation gustative, etc., etc. Cette lypoth2se est pmfaitenzent d'accord 
avec l'expérience. Cellexi montre, en effet, que la cause extérieure qui, 
excite une fibre nerveuse n'a aucun rapport avec la sensation produite, 
mais que l'excitation d'une fibre particulière a toujours pour résultat la 
- 

(1)  Rosenthal. Les nerfs et les muscles. p. 257. 
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naissance d'une sensation spéciale. C'est ainsi qu'en irritant Ie nerf opti- 
que, mécaniquement ou électriquement, n6us obtenons toujours une sen- 
sation visuelle ; l'irritation mécanique ou électrique du nerf auditif pro- 
voque toujours une sensation auditive ; l'irritation électrique du nerf du 
goût produit les mêmes sensations gustatives que le contact des substan- 
ces sapides, etc. 

C'est en constatant ces spécialisations des cellules qu'on a été con- 
duit ii se demander si chaque sens n'aurait pas un territoire particuliei- 
dans la topograpliie du cervzau, une localisatiot? nettellielit déter- 
ininke. 

E n  1842, Flourens (r), a fait voir qu'on pouvait, en. enlevant 
inéthodiquement des tranches successives de la substance corticale, 
faire perdre aux animaux sur lesquels on opère, soit la faculté de 
percevoir les impressions visuelles, soit la faculté de percevoir les 
impressions auditives. Nous avons constate que Schiff a ktabli que 
suivant le genre d'excitation : sonore, olfactive, gustative, c'braient 
des regions skparées du cerveau qui entraient en krkthisme et 
s'échanflaient isolément. Broca, en r 861, a observé que les aphasiques 
(c'est-a-dire ceux qui perdent l'usage des iiiots écrits ou parlés) 
prksentaient une lesion de la partie postkrieure de la troisième cir- 
convolution frontale. Apres les recherches publiées en 1870 par 
Fritz -et Hitzig, un grand mouvemeiit fut crkk et Ferrier, en 1875, 
dkmontra irréfutablement l'existence de centres perceptifs pour la 
vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Il est bien déniontrk aussi mainte- 
nant que la nthoire auditive des mots parlés et la mémoire visuelle des 
mots kcrits sont des memoires de perceptions ; elles oiit leur siège 
chacune dans une circonvol~~tioii située à la partie postkrieure du 
cerveau, c'est-i-dire celle qui est en arrière du sillon de Rolando, 
la partie postkrieure semble donc se composer de centres perceptifs. 
La mémoire morrice des iiiots parles et  la mémoire motrice des mots 
écrits ont leur siège chacune dans une circonvolution situke à la 
partie antérielire du cerveau, c'est-à-dire à celle qui est en avant 
du sillon de Rolando ; la partie antérieure du cerveau semble donc 
se coniposer de centres moteurs. 

Puisqu'il existe des localisations ilettemelit déteriiiiilées - au 
moins pour certaines seiisations et certains mouvements, - il me 

(1) Flourens. R~chrrches expérimentales sur le *tirne nervekx. 
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parait logique d'admettre que toutes.les fac~iltbs de l'âme ont leur 
mode d'expression dans des parties spéciales de 176corce ckrkbrale, 
et si la science ne peut encore en indiquer les einplacements exacts, 
t o t  nous permet d'espérer qu'elle y arrivera un jour. 

Pou': ne pas allonger cette disc~~ssion, nous passons sous silence 
- les preuves que l'on peut tirer des travaux des magnktiseurs, et 

nous renvoyons le lecteur aux ouvrages de Alfred Russel Wallace ( I ), 
et de Rochas (2) qui ont ktudié cette question. 

Ce n'est pas seulement au point de vue psycliologique que l'ktude 
des localisations ckrkbrales est in tkressan te, c'est encore dans la 
pratique de la médecine, car elle permet d'utiliser la trkpanation 
avec succès, dans certains cas où le malade paraissait voue une 
mort certaine. Eii voici un exemple pris pour t s e  : 

\ 

Berchon, iigé de 18 ans, entre a l'hôpital de Mascara (Algérie), le . , 
18 juillet 1875 ; il avait une plaie du crâne provenant d'un coup de feu 

- reçu quatorze jours auparavant. « L'éht du blessé présente les desordres 
les plus graves : à gauche, prolapsus de la paupière supérieure,dilatation 
de la pupille avec strabisme interne ; a droite, paralysie du côté droit de 
la face. La déglutition se fait avec peine ; 12 malade ne peut tirer la 
langue hors de la bouche ; hémiplégie'complète du côté droit, sensibiIité 
abolie. Quaiid on demande au malade quel est son âge, il répond : dix-huit 
jours. Quand on l'interroge sur sa famille, sur le nombrz de ses frères, 
il répond qu'il en a sept, et il continue de répondre « sept » a toutes les 
autres questions. Pas de fièvre. L'opération du trépan est décidée par le 
docteur Marvaud, elle est faite le lendemain. La dure-mère est mise à nu 
et trois esquilles sont retirées. Quelques instants après, le malade ouvrait 
l'œil gauche : la main droite paralysée exécute des mouven~ents, l'élocu- 
tion devient plus facile. Le I O  août, la plaie est fermée ; la pllysionornie 
a repris l'expression normale ; les réponses sont lentes,* mais justes. La 
sensibilité et la motilité ont reparu dans le bras droit. Dans le courant de 
novembre, la guérison est complète (3) .  

Nous assistons Ii au rétablissement des fonctioiis psycliiques au 
fur  et 5 mesure la substance ctrebrale se dkbnrra-sse des esquilles 
et des exsudats skreux qui la compriiiiaient et l'irritaient. C'est 

. . ( i )  Alfred Russel Wallace. -'Les Mir~zcles e t  Moderne sfiiritualisnze. 
(2) De Rochas - Les sentiments, la musique e t  le geste. 
( 3 )  Gavoy . At las  des localisations cérébrales, p. ' I 60. 
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une démonstration expkrimentale de l'existence des localisations 
cérébrales, que l'on a pu renouveler soLivent, et qui ne permet pl9s 
de mettre en doute l'existence de centres cérkbraux nettenléilt 
localisks suivant leurs diverses fonctions. 

( A  suivre). 
2 GABRIEL DELASi NE.  

vrT7-h; Chronique d y Llll que 
I 

M. Lion Denis - Une canzpqne de coiz[érences - Une ville en émoi 
- Le clergé - L' Université populaire - Prochr~ine rqutation du 
spiritisnze - Un noble tourment. 

' Notre rkgion méridionale vient d'être le siège d'une intense agi- 
, tation spirite, grâce à une campagne de conférences entreprise par 

M.Lkoii Denis et secondée par la jeune et déjh vigoureuse fkdkration 
des spirites du SuJlEst.Le grand kcrivain et grand orateur s'est fait 

- entendre ?I Lyon, Voiron, Grenoble ; p~iis  A Pierrelatte et Pont- 
Sai~i t~Espri t .  II a parlé ensuite à Avignon, Arles ét Carpelitras. 11 
consacre cette semaine-ci à Aix et Marseille. Dans quelques j o ~ ~ r s ,  
il fera une dernikre confkrence ail palais co:is~ilaire à Alger. 

T'rés divers les lieux de réunion et: ISS auditoires A travers les- 
quels notre knimeiit ami a promené' sa militante et :triomphale 
propagande. Tou t  lui est bon : tlikitre, collège, bourse de coni- 
iilerce, salle de mairie, salle de cafk. Autrefois il portait sa parole 
de l'Hôtel de la ciuchesse de Pomar aux corons des mineurs de 
Belgique; Son apostolat apporte aux sceptiques la lumière, aux 
humbles l'espkrance. 

Son geste oratoire vaut « le geste auguste d ~ i  semeur a chanté 
parVictor Hugo ; car il jette les .semailles fkcondes de l'idée sur le 
territoire qu'il parcourt. 

La lumière spirite a lui sur notre Terroir. Et cette lutniére n'était 
pas l'éclair que secoue le glaive de feu des archanges nlysthiques mais 
plutôt la clarté sereine que rayonne le flambeau d'un génie éclai- 
rani-le monde, i la façon du gknie de Bartholdi. 



Grand est le nombre de ceux qui veulent approcher et connaître 
I M. Léon Denis. L'empressement des spirites est ,particulikement 

toucliant. Ils viennent de loin,du fond desvillages et  des hameaux, 
à travers val et colline pour l'eiitendre et pour  voir le visage de. 
celui qu'ils appellent Avec simplicité « mm apôtre n. 
. Et lui a pour tous queiques cordiales paroles. Nos lecteurs 

connaissent d'ailleurs M. Léon Denis. Ils ont vu, et1 maintes con- 
ferences, h Paris surtout, l'cloquent orateur. L'homme est d'un 
exterieur distingué ; allure sobre et réservée. Il se réclame volon- 
tiers de l'origine celtique et n'a rien de l'exubérance latine. Taille 
moyenne, mais d'harmonieuses proportions et qui semble grandir 
dans l'action oratoire. Le lorgnon de ceux qui ont beaucoup lu a dû 
prendre place devant ses yeux. Le regard fin pén&tre avec une 
sûreté discrkte l'iilterlocuteur. Une vive intuition venant éclairer 
les éléments d'une situation ou d'un personnage, M. Léon Denis 
est en mesure de porter en toute circonstance un jugement rapide 
et net. 

Ces qualités de finesse trouvent leur emploi dans les voyages que 
fait chaque annke l'orateur i travers des régions diverses, car, sur 

' soli passage, il a pa in tes  fois à prodiguer des cotiseils qii'oii 
demandè k son savoir et à son autorité. * 

Il nous est impossible de doiiner.nién~e une faible idée des con- 
férences que nous avons entendues. Nous lie pouvons que tracer 
une esquisse du voyage et du voyageur. Nous notons la campagne 
menée et les resultats de l'opération. 

Ces résultats sont considérables. Ils peuvent emplir de joie qui- , 

conque souhaite de voir se diffuser de plus en plus vers les Smes 
la clarté psychique. Le spiritisme chemine victorieusement. Voici 
un detail qui inarque le progres accompli dans le milieu où je me , 
trouve : 

A Avignon, M. Léon Denis a fait une conférence, i l y  a deux 
ans, h la salle des fêtes de lal Mairie. Total : 200 personnes i peine. 

Ce 23 novembre, M. Léon Denis vient de donner dans la même 
ville une conference, salle de la Bourse. Total : 500 personnes ; et 
l'on a dû rcfuser environ 200 personnes, parce que le local était 
déjà trop empli. 

La séance a duré de 8 h. 1/2 h minuit moins dix minutes. L'audi- 
toire était composé de representants de toutes les opinions, sans 
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en excepter le groupe des anarchistes avignonnais qui soiit gens, 
parait-il, à reclierclier lëtude et , l'occasion de s'instruire plutôt 
qu'un stkrile desordre. 011 les rencontre, en effet, à toutes les con- 
ferentes ~ubl iques.  Inutile d'ajouter qu'a notre conférence sur le  
Spiritisme, l'opinion la moins reprksentée n ~ i i i i é r i q u e in ~~ t ,  
précisement l'opinioii spirite. 

C'est surtout la curiositk - 11e n o ~ i s  le ~tissimuloi~s pas - qui 
avait provoquk cette affluence inaccoutumke d'auditeurs. 

Ce mouveinelit d'idées a remue la vieille cité papale. Le clergé 
et les materialistes se sont &mus, chacun dans sa sphère.C'est ainsi 
que mercredi deriiier, 5 dkcembre, le prkdicxeur d'une retraite, en 
l'église niktropolitaine, a fait une digression contre le spiritisme où 
il n'a vu qu'h~lluciiiatioiis, invoquant A. l'app~ii de sa thèse le pseu- 
do-schisme de M. Camille Flammarion. C'est un devoir d e  noter 
que cet ecclésiastique a formu16 ses critiques en un langage courtois. 
C'est du moins ce qu i  nous a étk dit. 

D'autre part, 1 ' U n i v r t p o a r e  d'Avignoii est en train d'orga- 
niser une confkrence pour répoiidre i la confkrence de M. Lkon 
Deiiis. Plusieurs journaux ont dkji annonce la dkmonstration pro- 
jetke. ~e Pitit P~ovcngal, en date d'hier 7 dbceinbre, a publie les 
lignes suivantes : 

« La coiiféreiice de M. Léon Deiiis sur le spiritisme n'ayant pu 
être l'objet d'une serieuse contradictioii, v ~ i  l'heure laquelle elle 
s'est tern~inke, une deuxikiiie conference est organisée afin d'exa- 
miner le spiritisme au point de ru e  de la science et de la raison. 
Nous publierons la date, le lieu et le iioni des conférenciers B. 

L'Echo da jmi-, paru le matin mêine, aiinonce que cette confk- 
rence ayant pour sujet la réfutation du spiritisme, aura lieu le 
dimanche I 6 déceiiibre, au local de l'université populaire. 

Quelques-uns des nôtres y seroii t vrniseniblablen~ent conviés et 
pourront, le cas kclikant, dire leur iiiot. 

D'ailleurs, ainsi qu'il a plu aux jouriiaux de la régi011 de le coiis- 
tater,on ne ~'embéte pas à ces coiiféreiices psychiques. 

La maiiitestation oratoire de notre aiiii aura eu des suites heu- 
reuses à iin autre point de vue. Elle aura contribue à fouetter les 
esprits. Plusieurs concitoyens, jeunes homlnes laborieux qui s'a- 
doniieiit aux ktudes scientifiques et travaillaient isoléinent dans 
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l'ombre, ont surgi en pleine lumikre devant le coiifkrencier, pour 
lui poser d'intkressantes questions. 

c'est ainsi qu'il nous a ktk donné de faire coiinaissance avec 
M. Gouirand, puis avec M. Nourry, qui sont des hommes d'une 
rare distinction d'esprit. La noble culture intellectuelle de ce der-( 
nier nous est apparue en des conversations ultkrieures. 

D'autres personiies encore avaient pris part au débat, notam- 
ment M. le,pasteur Autrand, un orateur disert ; M. l'abbk Gri- - - 
niaud, le philanthrope qui dirige avec un dévoûiiient et une coni- . 
pktence, fort apprkciks dans le monde savant et clans le milieu 
administratif, l'admirable institl~tion des sourds-muets et anormaux 
de Montfavet, dlns  ce dkpartement de Vaucluse. 

Quoi qu'en disent certains, la ieuiie science qui s'appelle le spiri- 
tualisnie expkrimental touche aux problkmes lcs plus intimes et 
les plus angoissants'de l'être et de  la destiiibe. Tout  le monde n'est 
pas enclin k 

(( passer comme un troupeau, les yeux baissks terre ». 
Aux exhortations pseudo-scientifiques d'une phiiosopliie posi- 

t ive ,incomplkte qu i  nous invite à laisser de côte ce q~i'il lui plaît , 

d'appeler 1' cc i~zconizaisszble o, l'ime liumaine rkpoiid en rkpktan t le 
cri douloureux d ~ i  pokte : 

cc Je  ne puis, nialgré moi l'infini me tourmeiite ! » 
Et ce hautain tourment de l'homiiie qui se clierclie est l'lionneur 

de notre nature. 

' Mémoire 
SUR LES APPARITIONS SURVENANT PEU 

DE TEMPS APRES LA MORT , 
I PAR 

FEU EDMUND GURNEY ; Complété pal F. W. H.  MYEKS. (1) 1 

Nous devons k J'obiigeance de M. le Docteur Dusart, la traduc- 
tion en fran~ais d'lin mémoire sur les apparitions des morts, paru 

, . 

(1 )  La première partie du présentmémoire a été Ice par feu M,Edmond 
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dans les Proceedings de la Sociktk Aiiglaise de Recherches prychiques, 
qui sera accueilli par nos lecteurs-avec un vif intérêt. O n  sait que 
le traducteur francais de l'ouvrage : Plinntasms sf tlie liviizg (faiitô - 
ines de vivaiits) a cru liabile de substiluer à ce titre significatif 
celui d' Hallucinatioiü ~ é l & z t h i ~ u e s  , qui est tout ?t fait impropre, 
puisque les faits q ~ i i  y sont relatés lie peuveiit absolument pas être 

\ 

confoiidus avec les lialluciiiations, phknoinènes dus h des causes 
internes, subjectives, tandis que les apparitioiis, auditioiis, presseil- - 

tiinents, etc., d'origine t&lkpatliique, soiit toujours produits par une 
! 

action extkrieure : celle d'un être vivant agissant à distance. C'ktait 
sans doute pour lie pas trop effaroucher la routine du p~iblic fraii- 
çais, illais cette substitiition de vocable est d'autant plus regrettable 
qu'elle peut induire en erreur le lecteur sur la vPritable cause de l 

ces manifestations. 
Les mêmes auteurs, sauf M. Podmore, oiit senti depuis long- 

temps le besoin d'ktudier les apparf tioiis telkpathiques provenant 
dei inorts, iiiais iios savants francais se soiit bien gardés'd'en parle#, 
car dans la majorité des cas, l'explication télkpntliique ne peut pl~is 
suffire et il faut en arriver au Spiritisme pour coilipreiidre ces faits. 
011 sait avec quel soin, quel sou ci d'exactitude les psychologues 
d'Outre-Manche oiit vérifik les resits qui l e~ i r  parvenaient. N o ~ i s  
allons voir les solides 1-aisoiis qui les portent :i reconnaître l'action 
télkpathique des iiiorts, autrenient di[ les plikiioin&nes spirites 

- -  - 
Giirney, a une séance de la société des Recherches Psychiques, le 28 jan- 
vier 1888. Comnle il est hors de doute qu'avant de le publier l'auteur 
l'aurait revu et augmenté, il ne conviendrait pas de Ie considérer comme 
contenant I'expression définitive de son opinioii sur ce siijet. Je tiens a 
dire que son but, en écrivant ce mémoire, n'était pas d'éinettre une con- 
clusion quelconque sur la question to~ijoiirs actuelle de l'action possible, 
dans certaines conditions favorables,des morts sur ceux qui vivent encore 
matériellement. Son désir était plutot ci, confr.ittre le soupçon qu'on 
aurait pu concevoir que les auteurs des FL?~z!Ô I ~ Z S  [{es. vivaizfs ne voulaient 
pas aborder et traiter franchement les preuves,qu'ils avaient recueillies et 
qui sont de nature a fournir une réponse pxitivv à cette question. J ai 
cru bien faire en-complétant le mimoire de M.  Gurney psr l'addition de 
quelques faits et  de certaines remarques. Mais le lecteur ne perdra pas de 
vue que ces remarques me sont absolument personnelles et qu'elles n'en- 
gagent en rien ni ?:. Guriley, ni mes collègues du Comité littéraire, - 
F, W. H. M. - 

. . 
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d'apparition, d'audition, etc. C'est donc ici par l'observation directe 
que s'ktablit la survivance de l'âme, e t  notre doctrine s'en trouve 
fortifiée, puisqu'il lui vient des confirmations obteiiues d'une 
manière indkpendante. En joignant I'expkrieiice à l'observation, oii 
emploie la vkritable mktliode expkrimeiitale et -l'on obtient la dk- 
moiistration absolue que la vie se continue au-deli de la tombe. 
Cette grandiose certitude finira bien par s'imposer à tous les réfrac- 
taires, iiialgrk leur mauvais vouloir, car lavkritk triomphe de toutes 
les rksistances et de toutes parts lui arrivent des défenseurs, inême 
des milieux qui semblaient les inoiiis disposes la reconnaître. 

Ceux qui se sont tenus au courant des rapports et des discussions 
imprimes dans les Mimoires et dans le journal de cette sociktk 
savent combien sont encore faibles les preuves qui autorisent la 
croyance que nous rencontrons souvent, même chez des personnes 
instruites,dans la réalitk des apparitions d'amis dkfunts (1).0n peut 
en donner la raison en quelques mots. Dans la plupart des cas où 
des personnes ont affirmé. avoir vu des parents ou aiiiis décédks OLI 

en avoir obtenu des commui~icatioi~s, on ne trouve rien qui per- 
mette d'établir utle différence entre le ph$iioinèiie qui a frapp& leurs 
sens et une hallucination purement subjective. Cette véritk qui 
semble si simple 5 ktablir, est cependalit restee sans preuves pen- 
dant des siècles. Ce n'est qu'A une kpoque relativement moderne 
qu'on a bien interprktk les faits d'halluciiiîtions des sens et que l'on 
s'est bien rendu compte des appareiices exce:sivement décevantes 
que pouvait préndre uii pliénoméne de ce genre. ~ u j o u r d ' h u i  
encore, cette notioii est loin d'avoir pènktrk dans l'esprit de la 
/ 

masse. 
Ce que l'on rkpoiid géntralement, au nom du sens commun, à 

tout récit de ce geiire,c'est que le riarrateur nient ou exagkre singu- 

(1) N'oublioiis pasque ce mémoire a déja onze années d'existence, et 
que depuis, la Société de Recherches psychiques, a publié maints cas d'appa- 
ritions de morts, et surtout le récit des expériences du Dr Hodgson avec 
Mrs Piper. contenant des preuves de l'existence supra-terrestre de 
Georges Pelham'que nos lecteurs connaissent 'déjà.(~oir Revue scientifique 
et  ~norale  du spFritismc. Années r 898 et r 899). 
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librement, qu'il est ivre ou fou ; qu'il s'est trouve momentankment 
dans un grand etat de trouble, ou qu'il est presque -certain qu'il a 
kt6 victime d'une illusion qui l'aura con~plktement trompe sur la 
nature d'uii hclat de lumiere ou d'un bruit quelconque. Il suffit 
cependant de 1'Ctude la plus sommaire pour demontrer que dans 
bien des cas toutes ces liypothèses sont salis fondement; que le 
témoin était en parfaite santk; que ses nerfs etaient calines et que 
ce qu'il a vu ou eiitendu pourrait seulement avoir uiie origine sub- 
jective et être une projection de son propre cerveau. Parini les 
objets dont la fiction se produit ainsi, oii doit s'attendre tout natu- 
rellement à ce qu'~iiie forte proportion imite des formes ou des 
voix que le sujet reconnaîtra comme celles de personnes décedees. 
En effet, le souvenir de telles formes ou de telles voix est emiiiaga- 
siné en lui Ii l'état latent, tout prêt fournir la mati2re d'lialluci- 
nations de l'etat de veille, aussi bien que des rêves pendant le soni- 
meil. 

Il est du reste bien évident que, dalis les cas d'apparitions de 
decedes dont nous allons nous occuper, nous manquons necessai- 
rement de l'élkment qui nous permettait de distinguer certaines 
apparitions de rivents des hallucinations purement subjectives. Cet 
element est la coïncidtnc2 entre l'apparition et l'existence de certai- 
nes conditions critiques ou exceptionnelles dans lesquelles se trou- 
vaient ?t ce moment les personnes qui semblaient se manifester. 
Quant aux morts, comme nous ne savons rien de leur situation, 
nous n ' avo~s  aucun moyen d'établir des coïncidences. de ce genre. 

A mon avis, il existe trois conditions, et il n'en existe que trois, 
qui soient de nature à établir la probabilite qu'une apparition ou 
toute autre manifestatioii immediate d'une personne decedee n'esi 

. pas une simple hallucination des sens du sujet. 
IO O u  bien plusieurs personnes ont été separement affectees par 

la manifestation ; . 
20 OU le fantôme a donné un renseignement dont l'exactitude a 

été reconnue plus tard, ou il a citk un fait totalellient inconnu du 
sujet ; 

3 0  O u  enfin l'apparition est celle d'une personne que le sujet 
n'avait jamais vue auparavant, dont il ignorait tout à fait l'aspect e t  
dont, cependant, la description qu'il en fait s'est trouvee suffisam- 
ment précise pour en ktablir l'identitk. 



- - 

/ 

Telles sont les conditions dont une ou plusieurs doivent nkces- 
sairement être remplies avant que nous puissions nous dkclarer 
convaincus qu'une apparition quelconque de dkckdk est bien due k 
une cause ktrangkre k l'esprit du sojet. Mais il y a eiicore une con- 
dition p'lus gknkrale, caractkrisant cet ordre de pliénoinènes, qui 
noiis senîble devoir être prise eii skrieuse considkra:ioii, car elle est 
bien de nat re faire admettre une cause extkrieure. # 

- Y -  
Je veux parler. d ~ i  nombre toiit i fait disproportionné des cas 

survenant I f s  p e r d  d~ tel~lps après la inort des personnes qui appa- 
raissaient. Une relation de date de ce genre, lorsqu'oii la rencontre 
assez souvent, est de nature k fournir un argunieilt en faveur de 
l'origine objective du,.phknornkiie, d'une façon aussi lkgitime, que 

a lorsq~ie nous l'avons invoquke pour conclure que beaucoup de 
fantômes de vivants étaient de nature objective. Car, d'aprks la\  
doctrine des probabilitks, Zn chance seule ne produirait une relation, 
de dates entre l'apparition d'une personne connue et un kvkiie- 
ment correspondant, (la mort dans le cas act~iel) que dans une tres . - 
faible proportion du nombre total des hallucinations~qui peuvent 
survenir. Si cette proportion est largement dkpasske, il y a toute 
raison pour admettre qu'une autre cause que la simple chance est 
intervenue, et que le fantôiiie a bien une origiiie objective. 

Dès que la particularitk que . j'ai signalke est bien ktablie, il reste 
A dkterininer la rigueur de la relation entre les dates. O n  est natu- 
rellement porte dans le y euple rechercher la signification des faits 
ktonnaiits avant nlêine d'établir leur réalité. C'est ainsi qu'on dit 

..' que l'esprit d'un dkcédk est venu saluer ses proches ; q~i'il vient 
pour soulager la douleur de ceux qui pleurent son départ encore 
récent ; ou que son esprit, eiicore tout iinprkgnk d'klkments terres- 
tres, ne peut se dkgager que graduellement. Il y a encore la thkorie 
des coques prksentke par M .  D'Assier, qui soutient que mêine après 
que toute conscience et toute individualitk ont disparu,ilreste encore 
des klkme.11ts suffisants pour produire des  manifestations pliysiques, 
et qui ne se dissolvent que peu peu. Je  ne me propose dans 
ce inkmoire, de discuter aucune de ces liypothkses. Ma seule 
prkoccup&ion, en ce rnomeiit, c'est 1,e fait même des apparitions 
après lu mort. 

Le seul problkme à rksoudre scientifiquement est celui de la dk- 
monstraiion d'upe cause externe. C'est parce qu'elle contribuera A 



résoudre cette grande, cette essentielle question, que l'enquête sur 
la fréquence relative des phénomènes, peu de temps après la mort, 
a une importance toute particulière. 

C'est pendant que je constit~iais un dossier considérablé de témoi- 
gnages de premihe main sur les Iiall~~cinations sensorielles, que je 
fus frappé, pour la première fois, de l'énorme proportion des cas, 
dans lesquels les fantôines rappelaient les traits d'amis ou de parents ... 

rkceinment d6cédts. Sur 238 hallucinations, reproduisant les traits 
d'êtres humains reconnus, 28 oii près d'un huitikine,se rapportaient 
h des personnes déckdées depuis peu de semaines. Il y a cependant 
deux raisoiis que l'on pourrait invoquer pour diminuer l'impor- 
tance de ce fait : r O  011 s'intéresse plus vivement au fantôme d'une 

/ 
personne réceiriment décédée ; le fait frappe davantage, et l'on est / 

pl~is  pnrtk à le 1nentionner.Cela suffit pour augmenter notablement 
le chiffre des cas dc ce genre. 

En second lieu, dans chacun de ces faits, le voyant avait con- 
n'aissailce du décks. On est nat~irellement disposé, en semblable 
circonstance, admettre la probabilité d'une hallucination, chez un , 
sujet prédisposé par les conditions morales et effectives, dans les- 
quelles il se trouve. Aussi est-ce A cette dernière interprétation que 
se sont arrêtés la plupart des psychologues et des mkdecins. Pour 
moi, je me serais assez facilement rangé à leur avis, s'il m'avait étk 
donné d'observer un seul cas d'apparition d'un ami que le voyant 
aurait cru mort, tandis qu'en rkalité il aurait été parfaitement sain 
et vivant. Si nous n'eii avons rencontré aucun exemple, cela tient 
peut-être à ce que les annonces erronées de décks sont assez rares. 
Pour moi, je pense que les vifs regrets et l'impression de crainte 
mystérieuse provoqués coinn~unkment par la mort, pourraient être 
considérks comme une cause ,suffisante des impressions anormales 
éprouvées par ceux qui pleurent une mort rkcente, si -la réalitk 
objective des fantômes des inorts n'était - appuyke d'autre part sur 
tout un ordre de preuves indépendantes. 

Si dn fait de leur grande fréquence à une époque rapprochée de 
. la mort, nous sommes portés à tirer une conclusion en faveur de ' 

.la réalité objective des fantômes et des communications post-mortem, 
nous voulons cependant ne tenir compte que des faits dans lesquels 
le voyant n'avait, au moment de sa vision, aucune connaissance du 
déces. A notre époque de transmission rapide des lettres et des 



dtpêches, on apprend en peu de jours, et même eii peu d'heures, la 
ncuvelie de la mort d'un parent ou d'un ami. Aussi, pour être 
certain que le decks n'a pas éte connu, faut-il que l'apparition se 
soit produite h bien faible distance de la mort. Pouvons-nous 
coinyter un grand ~ o i n b r e  de cas de ce genre ? 

Les lecteurs des Faritômes des vivants savent que nous en possé- 
dons beaucoup. Dans bon nombre de cas présentks dans ce travail, 
comine des exemples de transmissions tklkpathiques provenant de 
mortrant;, l'agent était bien rkellement wurt au moment de la pro- 
duction du phknomkiie, et  c'est avec raison que des critiques oiit 
vivement blâmé l'adniission de semblables faits, parmi les cas de 
Fantômes des vivants. Pour justifier une pareille introduction, il 
fallut, on se le rappelle, recourir ' i  une liypothkce dont la valeur 
etait tout i fait discutable. 011 a dîi supposer que la transmission 
telkpathique se faisait aussitôt avant ou au moment même de la 
mort, mais qu'elle restait à l'ktnt latent dans l'esprit du sujet d'où 
elle n'était percue par sa conscience qu'un certain temps aprks, soit 
sous forme de visioii pendant la veille, soit sous forme de, rêve ou * 

d'une autre fagon quelconque-. Une telle interprétation pour- 
rait se justifier k titre d'hypothkse provisoire. En effet, le inoment 
de la mort est en géiikral le point de départ d'uiie foule d'iinpres- 
sioiis anorinales pergues à distance par des sensitifs, et dont les 
unes précède?zt, tandis que d'autres suivent immkdiatement la mort. 
Il est donc assez naturel de supposer qu'une même explication peut 
s'adapter à toiit l'ensenlble, et que, dans l'un comme dans l'autre 
cas, la force qui provoque les phknon~knes, tient i l'ktat special 
dans lequel se trouve l ' a p t  avant la mort du corps. 

En outre, quelques exeinples d'expkriences de transinission de la 
pensée, portent A admettre que les impressions transmises peuvent 
rester latentes un certain temps avant que le sensitif en ait cons- ' 

cience. Les récentes découvertes oykrkes dans le domaine de 
l'automatisme et de la personnalitk seconde, font regarder comme 
moins iiiiprobable qu'oii ne l'aurait cru auparavant, que le phéno- 
inène télépathique peut n'affecter, tout d'abord, que la couche . 

inconscien te de l'esprit (1). , 
- 

(1) Dans certaines expériences, il ne faut. pas l'oublier, l'impression se 
produit sur le système nzoteur et non sur le système sensitif du sujet, 



Il faut encore remarquer que dans un grand nombre de cas, la 
période pendant laquelle l'imp~ession reste latente, correspondait 
une pkriode d'activitk du sensitif, dont I'esprit et les sens ktaient 
fortemeiit sollicitks par d'autres objets.11 est tout naturel de supposer 
que dans ces circonstances, les iinpressioiis iklkpathiqries ne peu- 
vent-kiiierger nu niveau de la conscience, que lorsqu'il s~irvient une 
pkriode de silence et de recueillement. 

Mais quoiq~ie les raisons d'admettre la tlikorie.de 1a.période 
latente fussent serieuses, ines collègues et inoi avions profondk- 
ment h cœur de ne pas être coiisidérks coiniiie voulant yrksenter h 
titre de dogiiie ce qui aujourd'hui peut tout au plus être admis 
comme liypotli~se,transitoire.C'est surtout dails les recherches psy- 
chiques qu'il est de la plus haute importance d'kviter de telles 
erreurs et de tenir toujo~it s l'esprit ouvert à de nouvelles interprkta- 
tions des faits.Dans la question que nous ktudions,il y a un certain 
nombre d'objections trks serieuses qui se présentent naturellement 
contre cette hypothèse qu'une impression tklepatliique provenant 
d'un mourant peut ne venir à la surface q~l':~prts être r e ~ t e e  latente 
pendant un certain nombre d'heures. Les faits expérimentaux que 
j'ai prksentbs comme analogues sont rares et mal détermines ; en 
outre, la pkriode d'inconscience n'a et6 que de q~ielques secondas 
ou quelques ininutes et non des lieures entikres. Quoiqule, aicsi 
que je l'ai signale, il y ait quelques exemples dans lesquels l'iiiter- 
valle entre la mort et le phkiiomkne peut être explique par ce fait 
que l'esprit ou les sens du sujet ktaient absorbes par d'autres occu- 
pations qui ne laissaient aucuiie place la inanifestation, il y a 
bien d'autres cas où il n'en est pas ainsi et où l'on lie rencontre 
aucune possibilitb de faire coïncider ce delai avec un ktat spkcial du 
percipient. En somme, on  peut considkrer comine absolument 
serieuse l'hypothkse que l'agenf psychique ou physique n'entre rbelle- 
ment en action qu'iiii certain temps après la mort et que le sujet 
reçoit l'impression au moment même oh il en ri conscience et non 
auparavant. 

J'ai parle plus haut de cas dans lesquels l'intervalle entre la 
mort et  les manifestations était assez faible pour rendr e acceptable 

comme dans l'écriture automatique, de telle .sûrte que ce dernier n'en a 
jamais conscience directement. 

72 
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12 théorie de la période latente. La règle adoptée dans les Fantômes 
des vivants ttait que cet intervalle lie devait p;is dkpasser I 2 heures. 
Cependant il s'y trouve Lin certain nombre de cas dans lesquels 
cet intervalle a kt6 beaucoup plus con siderable ; cependant au ino- 
iii.eiit,de la manifestation,le fait de la mort était eilcore inconnu 

-du percipient. 011 ne peut ratioiiiiellenieiit appliq~ier la théorie de 
la période latente A des cas où des seniaiiies et iiiéme des mois 
sbparent le phénoinètie quel qu'il soit du monieiit de la iiiort, ce 
iiloment ktant le dernier terin: d'oh oii puisse admettre que part 
l'impression télbpatliiq~ie ordinaire qui frappe l'esprit du perci- 

, pient. ( 1 )  

L'existence de cas de ce genre, en tant q~i'elle est de iiature i 
prouver 1; réalité chjeciive des npparitioiis des morts, diiiiinue la 
difficulte que l'on éprouve :i admettre que les appa;itions et autres 
phkiiomkiies qui suivent de fort prks 1 a mort, o i t  une origine diffé- 
rente de ceux qui ont  coïiicidk avec elle ou l'oiit imiiikdiatemeiit 
p~êcédée. NOLIS ii'auroiis pas i creer iirie classe toute iiouvelle. pour 
ces derniers cas ; il nous suffira de les faire passer d'une classe 

\ 

dans une autre ; classe, il est vrai, plus restreinte et  moins bien 
délimitée, mais su ffisaiiiiiient caracterisée dkji pour la légitimer 
en attendant dex nouvelles preuves. 

Voici les'résultats des releies statistiques etablis d'aprks les rkcits 
de première inain, dans Fnntôrncs des Viunrrts, au sujet de la rela- 
tion de temps pour les divers phkiiomknes. Dans I 34 cas,la coïnci- 
dence a &té rigoureuse et lorsque 1'011 a pli apprecier la durke,, 
l'intervalle n étk de moiiis d'line lieuse. Dans 104 cas, on ii'a pu 
établir si l'irnpressioti a suivi ou prkcédé la morf; t o ~ i s  ces cas sont 

éliminer dalis notre ktiide. Daiis 78 cas,l'iiitervalle a kté manifes- 
tement d'une heure ou davantage ; parmi ces derniers, la inani- 
festation a prkckdk la mort dans 38 cas et l'a suivie dans 40. Sur 

(1) Nous donnons le nom d'ordinaires' à la classe étudiée et reconnue 
dans les Fantômes des Morts .  Mais si on admet que les décédés survivent, 
la possibilité de transmission de pensée entre eux et ceux qui sont 
demeurés sur terre est une hypotliese parfaitement acceptable. « Coilime 
notre théorie est purement psychique,et ne s'occupe de rien de physique, 
elle peut parfaitement s'appliquer (quoiqur le nom lie soit peut-être plus 
bien approprié) aux conditions d'existence des désincarnés ,P. - Fantô- ' 

mes, vol. 1 ,  p, 512 .  



les 38 cas oii le percipient a eu coiiscience de l'inipressioii avant la 
mort, et dalis la totalith desquels l'agent était déji serieusement 
malade, 19 se soiit prodoits daiis les 2.4 lieures qui préckdaieiit la 
mort. D.iiis to~ is  les 40 cas oii l'iinpressioii eiit lieu après la riiort, 
le h i t  s'est produit daiis les 24 lieures qui ont suivi. Dalis l'un 
d'eux, iiiskrc par erreur, I'iiitervalle a itk depassé de 12 he~ires, 
taildis que daiis uii oii deux autres, cet iiitervalle n'a kt& que trks 
lkgére~ilèn t dépassé. 

Les cas dniis lesq~iels l'apparitioii ou l'impression s'est produite 
peu de temps aprés la iiiort, coiiiine tous les a~itres cas où le voyant 
d'un fantôiiie a recoiinu en celui-ci qiielq~ie personne dkcédée, se 
rangent en deux catkgories que 1'011 peut distinguer en ~ersonnellos 
et en locnlrs. C'est ainsi qiie l'iiilpressioii peut etre ressentie par une 
persoiiiie qui a Otk unie au déckdk par des liens plos ou iiloiiis 
étroits ou qu'elle a eu lieu dalis uii endroit que le dkcédh affection- 
nait d'une fri~oii toute spiciale. Souvent, conilne 017 pouvait s'y 
attendre, les caractcres de ces deux catbgories se trouvent combi- 
112s. Uii excelleiit exemple de In catégorie person~zelle iious a &te 
fourni par Mme Sidg\vicl< dans ,soli iiiinioire : s S ~ i r  les tkiiioignages 
rtuiiies par la Sociétt :i propos des Fantôiiies Jes Morts. )) 011 y 
voit qu'uii jeune liomine, mort :i Glasgow des suites d'un eiilpoi- 
sonrieinent accidentel, apparaît eii rêve A son patron, i Londres, 
avaii t que la nouvelle de la catastroplie ait pu lui parvenir, et le 
préiiiunit contre tout solipqon de suicide volontaire. 

Voici encore quelques exemples de ce genre de faits. 
( A  ~ztlvre). Pour la traductio~l : Dr DUSART. 

- 

QUELQUES F A I ï S  DE PREMONITION 
SOMNAMBULIQUE 

La relation des .faits qui vont suivre prouve, i mon avis, que 
l'aine, daiis lTétat soiiinambulique, sans qu'eile soit stparke de soli 
corps cliariiel, jo~iit des facultts iiiliérentes aux esprits desincarnés ; 
aussi, j 'engage viveinent les exp kriiiieiitateurs de lie pas nkgliger le 
son~nambulisme de Puysegur qui, coiiime l'a kcrit le baron de 
Potet, nous ouvre une porte sur le nionde invisible. - ,  - A -  

- -  
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En septembre 1899, j'ktais en villkgiatur : i Tregastel,(Côtes-du- 
Nord), chez Madame L.. . Le secretaire de cette dame, monsieur 
Alfred A., jeune homme nerveux et impressionnable, voulut bien 
se prêter j. quelques expériences inag!ietiques. 

Je lie nkglige jaciiais les occasions qui se prkscntent et, certes, si 
je voulais relater toutes mes observations, si je voulais décrire tous 
les phhomènes somnambuliques reiicontrks depuis 25 ans, j'aurais 
(i ticrire un gros volume. 

Donc, pendant inon sejour en Bretagne, je somnambulisais 
presque chaque jour monsieur Alfred A. 

Ce jeune liomme ktnit conscrit et devait être appelé sous.l,es, 
drapeaux au mois de novembre, et Madame L.. . , pour l'avoir tau- 
jours prks d'elle, devait, j. sa rentrke h Paris, tenter des déinarches 
pour le faire admettre dans un rkgiment en garnison dans cette 

' ville. 
Pendant un de ses sommeils iiiagnktiques, il nous dit, à Ma- 

dame L.. . er i iiioi : (( Je vois que malgrt les dkniarches que 
Madame veut faire, je ne resterai pas 1i Paris, inais je n'en serai pas 
trks kloignk ... Je traverse une forêt bien coiinue, j'arrive A une gare 
un.peu kloignée de la ville, je prends un.tramu7ay qui m'emmbrre h 
la caserne 1). 

; Apres quelques minutes de silence, il ajouta : C'est Fontaine- 
bleau,oui.. ., j'irai à Fontainebleau.. . , je n'y resterai pas longten~ps, 
pas plus de deux mois : je serai malade, je viendrai ,I. Paris en 
convalescence ; ensuite. oii nie fera aller dans un hôpital militaire, 
et aprks mon traitement de 15 jours ou trois semaines, on me 
renverra 1i nouveau en convalescence ; puis, on me fera aller plu- 
sieurs fois aux Invalides, et enfiii on me reformera ». 

A ce inoment,Alfred A. se portait comme un charme, et rien de 
matkriel ne pouvait lui faire prkvoir ce qui pouvait arriver dans la 
suite. 

Au mois d'octobre, Madame L.. . fit les demarches . projetkes, et, 
vers la fin du même mois ou au commencement de novembre, le 
jeune soldat reçut sa feuille de route pbur Montprgis !. . . . 

A cette nouvelle, nous fûmes, Mme L.. . et moi, compl&te- 
ment atterres, le sujet nous ayant fait d'autres prédictions ponc- 
tuellement réalisées. 
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Quelques jours après, une seconde feuille de route 'l'envoyait 
cette fois à FONTAINEBLEAU ! ! ?. . . 

Plusieurs personnes s'occupant d'Alfred avaient été les causes de 
cet imbroglio, en demandant pour lui, puisqu'il lie pouvait rester i 
Paris, les garnisons les plus proches. 

Il partit pour Fontainebleau, et tout ce qu'il avait prédit à Trégastrl 
se réalisa exactemefzt . 

Monsieur D.. . , nkgociant en soieries, habitait une villa coritigoë 
celle que nous occupions dans cette station balnkaire et, quoiqu'il 
f û t  un homme des plus distiiiguks, docte~ir en droit, que des intk- 
rêts de famille avaient forcé de quitter le barreau pour le commerce, 
il ktait sceptique endorci. 

Ce monsieur avait, et a toujours, des affaires en- Syrie, où il 
habitait neuf. mois de l'annke. Pour des raisons que je ne puis 
faire connaître, il avait pris Beyrouth eii avèrsion et, à ce nioment, il 
était bien rksolu de ne plus y retourner. 

Monsieur Alfred, endormi, lui dit que des raisons majeures le 
forceraient à aller en Syrie avant la fin de l'aniiée, et qu'il y reste- 
rait nu moiiis 15 mois. M. D.,.., riant fort, m'assura qu'il croirait 
au somnambulisine et nu magnktisme si cette prkdiction se réalisait. 

Aii mois de décembre dernier, M. D.. . dut partir pour la Syrie 
OU il est encore ! 

Un jour, M. Alfred me dit X brûle-po~irpoiiit : « Docteur, 
l'ktk prochain vous dkmknagerez. Je v m s  vois dans une grande 
et belle niaison avec de grands arbres, comme dans un parc, et des 
jardins avec des fruits excellents,oui,excellents,puisque jJen mange.. . 
où voiis recevrez d'autres iiialades que ceux qiie vous soignez habi- . 
tuellement.- Voyons, inoii aiiii, ce que vous dites lj. n'est pas pos 
sible, puisque j'ai eiicore trois ans de bail OH je suis ? - Oui, je 
vous vois toujours route de la Reine, et cependant vous habitez 
ailleurs. - Où ailleurs ? - Dans le quartier, à quelques minutes 
d'où vous êtes maintenant )) . 
- Ce que vous dites là, nio,n pauvre Alfred, est dénuk de tout 

bon sens : je lie puis pourtant pas habiter deux endroits la fois ? 
- « Vous verrez, prenez bonne note de ce que je vous dis : je lie 

me trompe pas 1). .. . . .  - 
Alorsque pas un cheveu de ina têre ne peiisait faire le moindre 

changement, encore moins une nouvelle ifimallation, des circons- 
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tances tout i fait itnprévues n'aineiiltreiit, au cotiimeiiceiiieiit de 
juin derilier, :I louer uii hôtel dans le pars des Priiices où j'liabite 
depuis, tolit eii ayaiit coiiserrk nion apparteiiieiit de la route de la 
Reiiie, où je continue, ioniiiie par le passé, i recevoir mes 
malades. 

Là encore, Alked ne s'estpns ~roi~z~épéd'z~iz iota: l'bdtel et ses dLpen- 
darrces sont tels qzr'il les nvuit dic~.its. 

Depuis, j'ai eiidorini plusieurs fois ce reiiiarquable sujet et je lie 
puis résister au désir que j'ai de citer deus  ias réselits, d'lin tout 
autre ordre, afin de donner une idée de la diversitk des faits que 
peut donner un sujet vraiinent lucide et du secours qu'appor~erait 
au iiikdecin un pareil sujet, dans des cas oh uii diagiiostis pourrait 
être en défaut. 
. Madanie Cl.. . . ., atteinte de. fikvre puerpkrale, était dalis uii état 

l 

désespéré. 
J'avais appel6 en coiis~~ltatioii uii de ilos iiinîtres en obstétrique, 

lequel avait fait un navrant pronostic. La inalaile, était doilc consi- 
dkrée comme perdue.J'eus cependant l'idke d'employer le seruiii de 
Marinorek . 

Un soir, cliez Madaiiie L.., ;iyatit eiidorini iiioti sujet pour toute 
autre cliose, me sentant préoccupé - je pensais à Madaine CI.. . . . , 
- il nie dit: 

a La iiialade :i laquelle vous peiiseï n,e mourra pas : coiitiiiuez à 
lui faire des piqûres, faites-eii 3 par jour ail lieu d'une, et elle gué- 
rira. Ah ! par exemple, elle sera malade loiigteiiips, plus de six mois 
peut-être )) 

Madaiiie Cl.. . . . fut presque in-extreiiiis peiidaiit 2 ni ois,elle .&tait 
réduite à l'état de squelette ; el!e est bien restée six inois inalade, 
niais aujourd'hui elle est dans le plus parfait état de santk.. . 

Madame G.. .était iiia1:ide depuis trois ans eiiviron;elle dkpirissait 
de jour eii jour. Au iiiois de inai dernier, le iiial s'aggrava tel 
point qu'un de nos grands tiiédeîixis des hôpitaux fut appelé auprès 
de 'la ~iialade. 

1.e iiiaître fit uii diagnostic de tubrrsolose gthiira1ist.e et,iiidiqua 
uii traitement et uii régime ad hoc. 

Un. mois aprks,et inalgr6 deux visites du même professeur,le mal 
empirant toujours, sur mes conseils,la fainille se décida à demander 
l'avis d'un autre maître. . . 
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Ce dernier fit un diagnostic diffkrznt, ordonna uii autre traite- 
ment qui,du reste,n'eut pas plus de succès que le précédent et, les 
parents et moi, nous atteiid1,ons tous les jours le dénouement fatal, 

J'eus l'idée de coils~ilter .i mon tour rnoiisieur Alfred. Muni 
d'une mèclie des clieveux de la inalade, prise i soli insu,' ne vou- 
lant rien dire i persoiine,mais siiiipleineiit satisfaire nia curiosité, je 
viiis trouver le voyant. 

Après quelq~ies minu tes d'exaiiien soiniiainbuliq~ie a, le su jet 
me dit : 

n Cette daine n'a presque rien et elle se iiielirt ... si elle continue 
-à se faire soigner par t in t  de iiiédeciiis, sl elle continue i preiidre 
tous les reiii&des qu 'on lui donne, elle n'en a pas pour'; mois. .. 
Elle n quelque chose dnrzs le  vetrt,-e, je lie vois pas bien ce que c'est, 
mais donnez-lui quelques fortes purgations et vous connaîtrez la ' 

cause du mal D. 
Je suivis ses conseils avec prudence - la iilalade était d'une fai- 

blesse extrême, lie pesait pllis que 64 livres et elle est d'une taille . 
au-dessus de la inoyenne - et j'eiis, eii veritt, le inot de l'énigme : 
elle avait M I Z  ver solitail-e, u ~ z  vzr tœ~zia !! ! Aujourd'hui, la nlori bonde . 

' 

a repris ses forces, sa gaiete et de l'eniboiipoiiit. 
Je ne veux tirer aueune conclusion de tout ce qui précède ; je 

laisse ce soin aLi lecteur. J'ajoute cependant qiie je déplore profon- 
dément que de pareils faits 'ne soient pas ktudiés comme ils le 
méritent. 

Dr MOUTIN. 

Je tieiis à la ~lispositlon des curieux ou des sceptiques, les noms et les 
adresses des personnes dont je ne donne que Ies initiales. 

Les Etudes Psychiques 
-- 

N O L ~ ~  soiiiiiics lieureus d'avoir i signaler l'apparitioii de deux 
iiouvelles Renies ayant pour objet l'étude de tous les  pliénoinénes 
dtnomniks occultes qui relèvent du Spiritisirie et  des sciences 
psychiques. Il y a déjk un demi-siècle que les - Spirites sèment 
B tous les .cents les - vkritks qu'ils ont dkcouvertcs, et depuis une 
vingtaine d'annbes, d'autres:écoles ont joint leurs efforts à ceux de 
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lems aînés ; aussi assistotis-nous en France à la naissance d'un 
inowêmetit tres important, qui emporte les classes instruites vers 
l'étude des phénomknes du monde invisible. 

C'est d'abxd l'Institut intertracional des Scierrces ~rsy~hzqws qui 
compte parmi ses membres -un certain nombre de savants officiels. 
Nous lui souhaitoiis de réussir, niais-il nous semble que beaucoup 
de ses membres, tels que MM. Flournoy, Crocq, Ribot, etc. n'abor- 
dent pas ces études avec l'impartialitk d'esprit nécessaire pour 
mener :I bien ces recherches délicates. Il n'est pas douteux qu'ils 
désirent siiickrement s'instruire ; mais lorsq~i'on a constate que les , 
experiences avec Eusapia Paladiiio, qu i  étaient absolunient proban- 
tes dans .les cas de photographie de lévitation, ou d'obtention d'em- 
preiiites en deliors de la spliére de déplacement du inédium, n'ont 
pas réussi A convaiiicre certains d'entre eux, on se demande si 
d'autres faits de niéme nature auraient la puissance de détruire 
leurs préventions, si profoiidément eiiraciiiées. M. Ch. Richet, lui- 
rnéme,e$endant un esprit trks ouvert,avoue que les faits nouveaux 
le troublent profondéinent, et h ce point, que s'il est sûr momen- 
tanément de c'e qu'il n constaté rigoureuseineiit, il n'est pas certain 
d'en être encore sûr quelque temps après ! On concoit qu'une 
semblable iiientalité est peu propre h donner une grande impulsioii 
aux recherches de cette société, en supposant toutefois qu'elle 
réussise i s'org;iiiiser et à f~sionner les elétnents hétkrogknes dont 
elleestfornlée. 

Tout autre est l'Institut des Sciences psj~chiques dc Paris, qui est 
formé par des Iioniines dont les idkes sont orientées vers ces étu- 
des depuis longtemps, ou qui y viennent sans parti-pri's, sans être 
prçcédés de ces déclarations retentissantes qui rendent si difficile 
ensuite uiichangement de front. Conime nos lecteurs le saveiit, 
l'lnstiiut des sciences psychiques (le Paris a kt6 fonde pour contrôler 
scientifiquement tous l'es pliénoii~kiies du iiiagnétisine, du Spiri- 
tisme, tous ceux qui ressortissent au dégagement de l'âiiie, en un 
mot tous les faits qui peuvent être provoqués par les médiums ou 
en.utjlisant le's . ~ r a t i ~  xes du iiiagnétisme, de l'hypnotisme et de la 
suggestion. Son rôle peut être considérable, car il compte parmi 
ses niimbres Ldw docteurs,: des pliysicieiis, des chimistes, des . iiigb- 
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nieurs qui ont l'liabitude des recherches précises et qui ne sont. 
ligott'es intellectuel!.ement par aucune prévention antirieure. L'Ins- 
titut fait appel i tous les clierche~irs, i tous ceux qui sentent le 
besoin d'élargir les idees trop systématiques, trop étroites de la 

' 
science moderne. Son intention n'est pas de coinbattre les sociktks 
particulieres OLI de les absorber ;.il compte, au contraire, en favori- 
ser le développemerit, car il sait qu'on ne travaille avec fruit que 
dails les peu noinbreux, qui peuvent poursuivre avec mé- 
thode et régularité les études- entreprises. Son but est d'appliquer 
les procédés scientifiques en usage dalis les laboratoires pour rendre 
sés travaux tout i fait rigoureux. En un mot, il désire sortir de 
l'observation empirique en usage jusqu'alors, pour formuler les lois 
auxquelles ces phénomenes obéisseiit. La tache est ardue, délicate 
et demandera beaucoup de temps et de patience, inais tout nous fait 
espérer qu'elle sera menee bonne fiil. 

L'lnstitur des sciencesp.ycbiques de Paris a fondé une publication 
inensir elle in ti t~llée : Le -Mou~eement ps~~chique, #qui sera soli Journal 
officiel. Le premier numéro a paru au mois de novembre et con. 
tient des articles inthessants. Il a kt& tiré i 8000 exemplaires ex 
envoyk aux docteurs et aux membres d u  corps eilseigna1it;Nous en 
dbtachoiis le premier article qui indique nettement le b ~ i t  de la Societe. 

A u x  Decterirs 

Quelques mots pour expliquer notre raison dp&re. 
Nous croyons qu'il existe un grand nombre de faits inexpliqués, non 

classés, qu'il n'est plus possible d'écarter aujourd'hui comme on le fai - 
sait, en les qualifiant d'illusions ou de supercheries. D'autre part, nous 
considérons la plupart des faits attribués à l'intelligeilce ou a la *sensibi- 
lité comme insufisamment étudiés., 
, Tandis que les philosophes, les médeciiis, les théologiens donnent des 

explications très contestées, nous voulons nous placer à un autre point 
de vue : 

I O  Recueillir des faits, beaucoup de faits, Soit nous-mêmes, soit avec le 
concours de tous ceux qu'intéressent ces cluestions ; 

2" Les controler et les cataloguer soigneiisement, en faisarit abstraction 
de toutg idée préconçue dans leur appréciation ; 

30 Livrer ces faits aux peliseurs et'solliciter leurs réflexions. 
Faut-il conclure, de notre restriction, que nous excluons toute tliéorie 

et que nous noiis refusons a la discussion ? Non-pas. L'enfant qui, se 
voyant dans une glace, va chercher derrière s'il y a quelque chose, obéit 
a une"idée préconçue qu'il y a quelque chose ; mais son expérimentation 
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lui répond qu'il n'y a rien. 11 est iinpossible de nier l'interventioii des 
théories ; mais, ce que nous voulons, c'est les séparer nettement des 
faits. 

Nous formerons une partie en quelque sorte officielle de notre Revue 
avec des faits suffisamment contrôlés. Dails une autre partie, nous laisse- 
rons les opinions et théories diverses se faire jour, en tant qu'elles nous 

' 

paraitroni fécondes. Eri tant que groupe, nous ne serons inféodés a aucun 
système ; nous n'indiquerons de préfkrenee pour auciine philosopliie, 
aiicune religion, aucun dogme, iious constituerons un groupe d'études 
abcoluii.ient indépendantes. 

. LE COMITÉ. 

Voici que Nancy eiitre aussi daiis le inouceiiieiit.Le 2 j septeiiibre 
deriiier, une sociétk s'est coiistituke sous le titre : Société d'Etudts 
psj1chz;ue; de ATatiq!, et elle publie ~ i i i  bulletiii dans lequel nous - 

avoiis le plaisir de lire le discours d'ouverture de son président, M. 
le Dr Haas, ancieii dép~itk au Reiclistag. Les idees qui y sont expri- 
riikes soiit eii pnrfait accord avec celles de 1'Iiistitut de Paris, et 
nous ne doutons pas de la rk~issite de cette sociktk. Nancy est une 
ville iiitellect~ielle dans laquelle se trouvent les k l k i i ~ ~ i i t ~  iikîessaires 
p o ~ r  ineiier k bieii ces ktudes. Bien-que, j~~squ'alors, elle soit restée 
assez rkfractaire ?I ces nouvea~itks, nous espkroiis que M. le Dr 
Haas aura la gloii-e de provoquer un couraiit nouveau et que son 
iiom restera attaclik ?l soi1 cxtuvre, coiiirne celui de MM. Liebault 
Beiiheiin, Beauiiis et Liegeois l'est aux phkiioin6nes de la sugges- 
tion. 

Dans le mciiie iiuiiikro, iioiis avoiis le plaisir de lire l'article de 
M. le Dr Bouclier (de Saiiit-Servan),qui se dkcliire catkgoriqueiiieiit 
spirite. L ü  cliaîiie spirite, dit-il, est uii lien iiiagiq~ie qui rattaclie 

- le Ciel h ln Terre, les vivants aux disparus ; c'est par elle que sur 
les deux plans arrivent les paroles d'espkraiice, le verbe de coiisola- 
ti011 )) . 

Nous tous, qui depilis si loiigteiiiys luttoiis pour le trioinplie de 
ces id&es, saluoiis avec joie le graiid niouveiiieiit qiii se dessine ; 
redoubloiis d'ardeur et d'kiiergie pour sootenir iiospriiicipes et,Dieu 
et les Esprits ailaii;, iious vaiiicroiis tous les obstacles. 

F. D'OYRIERES. 
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.Comrn.ent je suis devenu 
Spirite ! 

L'lioiiinie est i i k  pour la vkrité ; il la clierche quaiid elle l~ i i  
nianque, il l'estiiile et la chérit q~i.ilicl il croit l'avoir trouvée. 
L'homme est si peu fait pour l'erreur que toutes les fois qu'on a 
voulu l'y faire tomber, il a fallu le séduire et le! tromper en lui pré- 
sentant des -fantôiiies aiisquels oii a doniié to~ is  les titres dii vrai et 

\ toutes les apparences de la réalite. C'est, eiifiii, parce que la v6rité a 
toujours été désirie d ~ i  genre l;~iiiiniii, que, iiéii~inioiiis,~daiis presque 
tous les temps, il n'a été iiourri que de inensonges, parce qu'on 
ii'n jainais cessk d'a boser de son lieureux e t  de son avidité 
naturelle pour la connaître et pour In  poss&der. 

Si les 113iiimes d'a~ijourd,'liui, plus Pclairés qu'ils lie l'ont 1 :iiiiais 
ét6,aiment encore 1:urs préjugés et leurs follei oi>inions, c'est parce 
qu'ils les croient établis sur ut.elongue suite de faits et d'évé- 
ii~eixentsiiiconiestables ; c'est parce q~i'ils s'i~iingiiieiit que leurs chi- 
iiiéres sont les vkri tables annales du nio:ide a~ixq~ielles, en effet, 
I'inipostiire a su les lier si solidement, et par des cliaînes si longues 
et si étroites qu'elles paraissent. les unes et lcs autres, .egaleiiie~it 

' 

indestructibles. 
Ce ne sont dons pas leurs préjugés e t  leurs . opinions que. les 

Iioninies respectent e t  adorent ; c'est l'appaieiice du vrai dont elles 
sont dkcorées, c'est le sceau de l'autlienticité qu'oii a su leur atta- 

f 

clier. Que le vrai paraisse, et j'ose être le garant de I'lioiiiiiinge 
qu'il recevra du genre huiiiain ; niais il falit que le vrai soit,appuyé 
sur des faits e ~ d e s  preuves irrçcusnbles, palpables, et non plus uni- 
quenient sur des raisoniieiileiits méiayli'jsiques au moyen desquels 
l'homme a été dopé pendant des sihcles.. . 

Nous deroiis doiic prévoir que, quel que soit le peiicliant gkiié- 
ral pour ln vérité, les préjugés établis subsisteront jusq~i'au iiionieiit 
o,ii les sciences psychiques aoront assez progressé pour .pouvoir 
présenter au genre Iiuiuniii l'examen j~iridiq~ie de ses opiilions, et. 
jusqu'l ce que l'lioinme puisse voi,r, de ses propres yeux quelle est 
sa vhiitable position. l'égard ,de. la vkritk. Soyons sûrs. alors du 

- .  
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parti qu'il choisira : semblable au voyageur qui reprend s a  route 
après les tknkbres qui l'ont #bgark, il ne balancera- jamais entre une 
erreur dbmontrbe et ' la vkritk enfin trouvke et reconnue. 

J'ai iugBces premieres rkflexions nécessaires avant l'exposition des 
faits qui ont  fait de moi, farouche sceptique, un  adepte fervent du 

' Spiri tisine. 
* * * 

Dès .ma plus tendre eiifaiice, je n'ai jaiiiais cru aux fables qu'on 
me dkbitait; Mon incrkdulitk ktait irréductible. - J'avais ktudik, 
plus tard, les religions, les pliilosophies ancieniies et modernes ; 
aucune n'avait pu vaincre inon incrkdulitk. J'avais toujours des 
objections formuler, objections auxqi~elles on ne pouviit me 
répondre.. . . 

Un jour, cependant, les ouvrages d'Alla11 Kardec me tombèreiit 
sous les yeux. Je  irouvais sa, philosophie admirable, rationnelle, 
consolante, mais ktait-il bien sûr que c'étaient les Esprits qui la lui 
avaient dicté.e '! 

Je lie pouvais me faire A l'idke qu'il existait des Esprits et que 
ceux-ci s'amusaient à faire drnser des tables. Mais,, comme je 
n'avais aucune raison de suspecter la bonne foi d'Allan Kardec, je 
pensais qu'il avait pu etre troiiipk par les apparences et que, peut- 
étre, il n'y avait I i  dessous que du magnktisme, de l'auto-sugges- 
tion ; que sais-je, enfin ? 

* 
T * * 

Je fis à Bruxelles la connaissance d'un homme fort respectable et 
en même temps fort krudit,qui était spirite ; ilnie conduisit dans des 

- 

rkunions où l'on s'occupait de la phénoinénalitk spirite.. J'y vis des 
choses extraordinaires, inais insuffisan tes pour me coiivaiiicre qu'elles 
fussent provoquées par des entitks exti-a-terrestres.Ja~nais,d'ailleurs, 
ni par la table, ni par l'kcriture, ni par la parole, je ne pus obtenir 
ln preuve de l'identitk d'un esprit quelconqiie . 

* * * 
A la suite d'une longue iiialadic, j'obtins un cong6 de . conva- 

lesceiice d'un an, que je vins passer h Paris.C'k:ait le inoinent ou 
jamais d i  poursuivre mes ktudes psychiques, attendu qu'a cette 
époque les groupes spirites y abondaient. 

Pendant six mois, j'assistai toutes les semaines A plusie,urs séances; 
je-devifis moi.même médlarn kctivain ; j'4crivis de s choses fort  
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interessantes et je coiistatai dans les groupes des phénoménes 
extraordinaires, mais je ne pus obtenir encore une preuve d'iden- 
titk d'un esprit. 

J'allais abandonner la partie, lorsqu'un ami 111e recoininanda un 
groupe oh, me disait-il, on obtenait des coinmunications par coups 
frappes dans la table et les meubles de l'appartetiient. Je iii'y rendis 
avec empressement, mais j'avais bien peu d'espoir d'y trouver ce 
que vainement j'avais cherche jusqu'alors : l'identitk d'un esprit. - 

Autour Gune grande table se trouvaient rkunis des dames et des 
messieurs. Moi,je pris place sur un canapk où je faillis m'endormir, 
lorsque la table dicta le nom de Marie. Qui connaît le nom de 
~ a r i e ;  demanda le medium ? Je liaussai lès bpaules et repondisd'un 
ton ironique : Qui n'a pas connu dans son existence au moins une 
Marie. Pourquoi vos esprits ne donnent-ils jamais leur nom-patro- 
nymique. Ce serait plus convaincant, assurément ? - L'esprit 
veut-il donner son nom de famille, rkpliqua le mediun1 ? - Oui, 
rkpondit la table et, à ma trks grande surprise, elle dicta le nom de 
famille d'une de nles cousines décédée. 

Je lui deinandai de quelle maladie elle etait morte. La rkporîse 
fut exacte. 

Je lui demandai la date de sa mort ; elle etait exacte, kgalement. 
Il ne pouvait y avoir là de phenornéne télepathiq~~e ou de' 

suggestion, attendu que j'ignorais cette date, et que ce n'est qu'après 
vkrification que j'en reconnus l'exactitude. 

Une autre fois, me trouvant dans le même groupe, la table frappa 
un nom. 
- Comte, dit le n16.dium,votre fils est 1d. 
-Mon fils, reponditl'interpellé, allons donc ! quelle plaisanterie ! 

' - Demandez-lui donc où est sa mère ? 
- A Rome, rkpondit la table.. . ,, 

- Et quand revient-elle h Paris, demande le comte de M. .. 
- Mercredi procllain. 
A la dance suivante, le medium s'adressant de nouveau %au 

comte de M... lui annonça encore une fois la prksence de son fils, 
et le, dialogue suivant s'engagea entre le comte et l'esprit. 
- Oh est ta mkre ? 
- .A Rome. 



- Mais tu as dit l'autre jour q~i'el.le devait.reiitrer ii Paris, ingr- 
credi derilier. 
- Oui, niais elle est restée i Roiiie, parce que tu 1~ii as.tklkgiapliié 

de lie pas rereiiir, afin de nie doiiiier uii démeiiti. 
Tableau !$ 

Quelqiies jo:irs plus tard, dails uii autre groupe, un savant et sa 
feiiiiiie se troovaieiit :i la table.L'esprit qui se rnaiiifesta disait avoir 
&té le premier mari de cette daine. I 

- Es-tu coiiteiit que j'ai épousk ta veuve ? deiiianda le savant. 
- '1 u n'as pas attendu ina inoi-t pour cela, rkpondit l'esprit ... 
Si ce savant n'a pas t t é  co~ivaiiisu,c'est qu'assurkment il n'a point 

voulu l'être. 
Quant A sa femme, :i la paleus mortelle de soli visage, et 1:i pré- 

cipitatioti quelle apporta :l vouloir eiitraîiier son iiinri furieux, 
dehors, je suis certain q~i:elle le fut. 

1 .  

J'ai dit plus liaiit que j'ktais deveii~i mkdiuiii écrivaiii. Uii jour, 
nie trouvaiit chez une tante denieuraiit rue Duperré, je me sentis 
tout ii coup le desir imiiiodéré d'kcriré.. . je pris 111011 portefeuille 
et j 'écrivis .: 

Va rue Laffitte, no .. . ; tu y trouveras de G.. ., et tu lui diras 
qu'il inette sa confiance eii Dieu. o 

M. de G. Otait uii iiiieii ami, iiigéiiieur et directeur d'une usine 
aux environs de Liège. - ...,. 

Me trourant chez Allan Kardec quelques jours auparavant, un 
monsieur y aoai t racon t6 coiiibieii il avait été mystifié. par uii esprit 
q ~ i i  l'avait fait voyages, sous différents prttextes, d'un bout de Paris 

l'aiirre. -- Je.ii7avais pas oublié la chose; aussi je' nie dis, i part 
iiioi : Il fera clia~id, quand j'irai rue Laffitte ! Coinpte la-de'ssus et 
bois de l'eau, mon boii ! Je ne me laisserai pas mystifier comme 
ce pauvl e monsieur. " 

Je quittai 111a tante et je descendis tranquillement la rue des 
Martyrs. Arrive au carrefour de Chiteaudun, je fis cette réflexion : 

rue Laffitte et le il0 itidiqut: sont pr&s d'ici. .. Je n'ai absolunient 
rien ;i faire. Si 1'011 a -voulu me mystifier,-011 ne m'aura pas envoyt* 
bien loin, allons rue Laffitte.. . 

J'entrai il0 itidique et deniandai au concierge s'il ii'itait pas 
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monté un i i ioi is ie~~r dont je lui donnai le signaleineiit. - Oui, nie 
répondit-il ; il y a déjh près d'uiie lieure qu'il est chez M. de R. il 
ne tardera probablement pas A descendre.. . Je continuai h. fumer 
traiiquilleinent 11ioiY cigare. Alors que 5 niinutes lie s'étaient point 
&coulées je vis paraître de G. .  . 
- Tiens, quelle lieureuse rencontre ! ! ! 
J'arrive de Belgique tout Q l'lieure, et je lie ine serais pas doutC 

que le premier ami que je rencontrerais Q Paris, serait toi. - Quelle 
chance ! 

Je lui tendis inoii petit papier : Va rue Laftitte, etc. etc, 
' .- El1 voilk-t il une plaisailterie ! ! ! T u  ne veux pas te f.. . mo- 

quer de moi, n'est-ce pas, mon vieux, lieiii ? 
- Non, inon cher, c'est comme cela. 
Nous nous reiidimes ensuite chez mon bea~i-frire h qui je racon- 

tai ce qui venait de iil'arriver. - Celui-ci, spirite, fit cette re- 
marque que cela 11e l'étonnait pas le moins du inonde, et nous con- 
duisit, séance tenante, chez une femine, médium de table, ou 
l'esprit de la grand'mère de de G. se manifesta et l ~ i i  dit des choses 
telles qu'il eii demeura abasourdi. 

Le lendeinaiii, je le conduisis dans un groupe oii l'Esprit d'un 
de ses anciens ouvriers vint le remercier de toutes les boiitks qu'il 
avait eues pour lui. 

De G. devint un adepte des pllis fervents du spiritisme. Son Usine 
ne marchait plus que sur un pied quaiid il vint rue Laffitte négocier . 
Lin emprunt pour lui reiidre ses forces et sa vig~ie~ir .  L'Esprit de sa 
graiid'mkre lui avait dit qu'elle ne le quittait pas et qu'il obtien- 
drait les fonds dont il avait besoiii. Il les obtint et l'usine depuis ne- 
fit que prospkrer. - Mo11 ami de G... est mort riche. 

* * * 
Me trouvant en gariiisoii i Mons, je r e p s  un jour, vers 5 11. di1 

matin, une forte secousse qui me réveilla. Je  ne plis plus me ren- 
dormir, et je me levai. Ma feniiiie, qui avait &prouvé la -même 
secousse, en fit autaiit. - A 5 h. 45, l'on sonna, et l'on me remit 
une dkpêclie iii'aiinonqant ln mort de mon pkre, décédé subite- 
ment.. . 

'Mon pkre n'avait pas ttémalade ; il avait rineaffection du larynx, 
depuis nombre d'années, et rien ne pouvait nous faire prévoir sa 

r 
mort si prhmaturke, 
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Quelques jours plus tard, mes frkres et inoi .nous nous trouva- 
nles réunis chez ma iiîère. Un de mes fréres deinanda ,i. celle-ci si 
notre pére avait laisse un testament ? - Je  ne le pense pas, rbpon- 
dit notre inkre.Depuis bien longtemps,je ne l'ai presque. pas quitte, 
et s'il avait fait son testament, je le saurais. 
- I 'o i  qui es inkdiuiii,me dit un de nies freres,demande-le donc 

,i. l'Esprit de notre Pére ? 
Je pris du papier ; j'kvoqu?i l'Esprit de inon Père qui m'indiqua 

le tiroir oit se trouvait le document, qu'on avait vainement chekclik 
j usqu'alors. 

Mon congk expire, je rentrai dans ma garnisoii, et, quelques 
mois plus tard, je fus envoyk j. Anvers, sur ma den~ande, car j'a~ais 
appris qu'il y abait là des groupes fort remarquables, notamment 
celui que présidait mon aini W.. . 

Ce groupe ne possedait qu'un medium : mais un medium exsep- 
tionnel. Voici comment il prockdait : Il se p la~a i t  tout seul devant 
un petit gueridon dont chaque pied représentait le tiers des lettres 
de l'alpliabet. Ainsi lorsque le gukridon se soulevait du côte du 
pied no r ,  le m ~ d i u i n  comptait : a, b, c, d, e, f,.g, h, i ;  lorsqu'il 
se soulevait du côte du deuxième pied : j, k, 1, m, n, O, p, q, r ;  
et  s, t, LI, v, x, y, z, lorsque le 3 e  pied se soulevait ; de cette façon 
les con~munications s'obtenaient fort vite. Chose remarquable. : le 
mkdium'etait flamand et parlait uii frangais très sominaire, ses com- 
munications, néaninoins, ktaient toujours d'un ordre trkskleve, dans 
un  style trks cllitik, et  faisaient sans peine reconnaître l'identitk de 
l'Esprit qui se manifestait. Il obtenait, d'uii Esprit qui s'intitulait 
lui-mbme : l'Esprit a rebours, des communications fort longues et 
commençant par la derniére lettre d ~ i  dernier mot de la dernibre 
phrase. . 

Jamais l'esprit ne s'est trompé dans la dicfke de ses lettres. 
Toute  hypothkse de tklépathie, d'auto-suggestion, doit erre 

bcartke de ses comn~unications. En voici une preuve : 
Le 26 novembre 1865, nous etions rkunis au lieu ordinaire de 

nos skances. Un médecin militaire venait de mourir; ce médecin 
avait et&, de son vivant, un libre-penseur farouche et, cependant, 
avant de mourir, on était parvznu à l e  réconcilier avec Dieu (sic). 
Naturellement, la conversation roula sur la contrainte des prbtres 



catholiques au lit des niourants, et la triste coniédie qu'ils y 
jouent. -- Notez bien que le iiikdi~iiii n'ktait pas préseiit au 
moment de cettc Eonversatioii. Nous peiisioiis iiiêine qu'il ktait 
empêché, parce qu'il avait l'liabitude d'être fort exact, lorsque 
tout :i coup, il parut et s'exc~isa de soii retard ; salis autre forrna- 
lit;, il se iiiit Zi soii guéridon et dicta les lettres ; voici la commri- 
iiicatioii obteii ue : 

(( Comédie, avez-vous dit, oui, iiiais une coiiîedie triste et 
comique, ignoble et navrante que celle où l'011 exploite le nom de 
Dieu pour extorquer la deinikre obole de l'orplielin ! Chose liorrible 
que l'exploitation de l'homiiie sur un cadavre ! Terrifiante 
qui a travers& les siécles jusqu'aux jo~irs présents, coinine pour 
défier la digiiitk huiiiaiiie et lui jeter i la face le crachat de l'insulte, 
en profanant la deriiikre lieure du iiiouran t pour venir lui imposer 
nne volonté étrangkre, sous nieiiace de peines kteriielles ! O h  ! peiiske 
humaine ! ! ! Aurais-tri seiné en vain les idtces grandes et puis- 
santes de progrks et de rédemption ! 

Et vous tous, l~ i t t e~ i r s  courageux, qui jadis combattiez en face 
l'hydre . de l'igiioraiice et du fanatisme,vos nobles efforts n'auraient- 
ils kté qu'un écho perdu dans la grande voix de la tempéte ? Et vous, 
sublîiiies iiiartyrs du génie liuinaiii, c'est donc aussi en vain que 
votre sang rougit le clievalet de torture, et arrosa le bûcher allume 
par l'intolérance ? O11 non ! vos souffraiices ont belli l'œuvre que 
vous avez léguée aux gkiikratioiis prkseiites, et qui dt'cliirera comme 
la folidse les iiuages épais du fanatisiile; et iii'ontrera l'huinanité 
régknkrke les splendides liorizoiis de la science et du progrks. 

(( Déjh la raison fatiguke d'une trop loiigue nuit s'kveille en 
étendant ses ailes pour prendre sonessor vers les luinine~ises sphkres 
de la science ; dkjà des travailleurs intrkpides ont  été soulever le 
voile des préjugés, et moiitrer A l'humanité stupéfaite lestristes 
erreurs cachées sous le linceul de l'intelligeiice.. . 

C'est donc :i vous, dont le front rayonne de l'aurkole de la peii- 
ske, k continuer la grande œuvre lkguk par les Calas, les La Barre, 
les Jean Huss, et tant d'autres rayonnantes étoiles &teintes dans les 
flammes e t  ies sombres cachots. C'est à vous, donc, de détruire le 
fatal bandeau des erreurs, afin d'kpargner -au nionde ces klans con- 
vulsifs qui naissent du doute,et d'ktablir une foi simple-et profonde 

' qui parle; noii aux sens, .mais à la- conviction, afin ..que le plus 
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. humble membre de ln famille humaine p~lisse élever son aspiration 
vers Dieu et le coinprendre dans son œuvre. C'est i vous de  cou- 
ronner votre missioii subliriie, en dkrobaiit la l~imiére ses rayons 
les plus d i ~ i n s  : Progrès et Charité. 

(Signé) P. J. PROUDHON. 

('4 suivrt). 
Géilkral H. C. FIX, 

L e s  P'aits . ,  

SOCIETE SPIRITE VALENTIN TOURNIER 
L'ESPRIT V. Tournier, Prksidei~ t d'lionncur. 

Cette dénoiniiiatioil de V. Tournier, Président d'honneur d'une 
sociétk spirite qui se forme dans son ancienne demeu're, oh liabite 
sa veuve, va vous paraître nouvelle, oske, originale, audacieuse, 
trop avancke ; mais, en y rkflkchissant, vous verrez q~i'elle n'a rien 
que de très naturel. 

En ce iiioment, aprés le succks du Congrbs spirite de 1900 i 
Paris, nous avons le droit de faire uii pas en avant et de donner A 
'comprendre qu'il y a illie espéce d'eiictosmose entre les vivaiits et 
les morts, et que des deux côtes on veut aboutir. 

Chez eux comme chez nous existe le même seiitinient ,de faire 
la moitik du chemin pour nous atteindre i la limite coinmune. Les 
habitants de la terre parlent de conin~~iniquer  avec l'humanitk de 
la planéte Mars ; ct des tentatives ont ktk imaginkes ùnns cette 
intention. Les vivants et les morts de notre planéte ont ' dkja fait 
leurs preuves de comiiiunication. . . 

Je prie donc les lecteurs de la Revue scientifique du spiritisme 
de ne pas être surpris et: de ne pas traiter de révolutionnaire et 
contraire au dogme, si nous en avions un, le prkanibule que j'kcris 
pour annoncer la sociktt spirite en forniatioii, dont je vais raconter 
la première dance. 

Donc, le 17 novembre 1900, ktaient rkunis chez Mme Tournier, 
rue Lakanal, 3 3, i Tours, Mme Tournier, Mue ~eanne '  porte-~azaux, 
professeur de russe, Mme Darget, M. Pinard et le C Tegrad. Ce 
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dernier faisaiit une invocation et s'adressant à l'Esprit Touriiier, le 
prie de se inanifester. 

Lui parlant comme s'il eût étk visible, il lui demande de 
rkpoiidre à la questioii, s'il iious periiiet de dénoinmer le- groupe 
qui se forme, Société spirite V. Tournier ; et, eii second lieu, de 
le iioiiimer PrCsideiit ci'hoiirieur, la prbsidence effective l ~ i i  écliap- 
paiit i cause de sa quiilité de dksincariik ; Mme Darget, placée sur uii 
canapé à côté de Mme Tournier, coiilmeilce à le voir. 

ilprés une pause, elle dit : Au lieu d'être au bout de la chambre 
en face de moi, coinnie llabituelleinent, il est entre iious deux et i 
côté de vous. 

Alors Mme Tournier, i qui elle s'adressait, dit : 
J'avais prié iiioii inari, vo~ilaiit faire une expkrience, de se inettre 

i côté de moi. 
Ceci faisait suite au phéiiornkiiequi avait eu lieu,dans une seance 

prkckdente, chez le commandant Tegrad, oii celui-ci avait de- 
mandk à Tournier de répendre par le niouveinent de pencher la 
tête à droite ou :i gauche pour dire oui ou non, h une lettre con- 
iiue de lui seul que le coinmandant avait daiis sa poche. Je vous 

plus tard de inon expkrieiice où Touriiier fut vu penchant 
la tête à droite suivant le dire di1 mkdium, Mme Forget, fait atteste 
par la signature des dix personnes prisentes. 

Pour rester sur le présent terraiil, je dirai que Touriiier, ayant 
rkpond~i par la place qu'il avait prise, la question secrkte adfesske 
par sa veuve, se init eii mesure d'endoriiiir le inédium. 

Puis, par l'intermédiaire du médi~im incarne, il a parle h sa femme 
assez loiigueinent et eiisuite aLi comiu;indant Tegrad, lui disant 
qu'il acceptait avec plaisir d'être Prksideiit d'honneur de la socikté 
qu'on voulait former chez loi ;  qu'il pensait que la socikté aurait 
beaucoup de phénomknes et qu'on en aurait une preuve dks cette 
première soirée, 

MmWarget se réveillant, s'est levée, et nous avons apercu à l'em- 
8 a placement où étaient ses pieds, un petit bouquet de fleurs diverses. 

Chacun s'est regarde, et interrogk, comine s'il y avait eu un cou- 
pable. 

Etait-ce un apport ? 
Les Esprits n'ont pas voulu noiis laisser dans cette incertitude. 



Nous avons fait la cliaine autour d'une petite table que personne 
ne touchait, tout le monde se donnant les iiiains. 

O n  a éteint complktement les cinq laiiipes électriq~ies qui nous 
éclairaient. 

Aprks une attente de I j iniiiutes eiiviroii, iious avoiis enteiidu 
un bruit sec, uiiç petite explosioii plutôt qu'une chute, sur la table 
au milieu de iious. 

Prenant alors ln parole, j'ai dit : 
Que personne lie bou& ; je prie Mme Tournier qui tient ma main 

de  mettre ina dite main dans celle de Mlle Jeanne, puisqule!le est 
eritre nous deux.Ceci fait,j'ai dit i Mlnc Toornier de tourner le hou- 
ton électrique. 

Aussitôt la luinikre faite, iious avoiis apergu un bouquet de 
violettes sur la table et cliacuii a constate que toutes les inains 
étaient tenues. 

M.-Pinard avait de grosses gouttes de sueur au front. 
C'est Gvidemment lui seul qui est le medium i apports, comme 

cela avait eu lieu chez le comiiiandant Tegrad quelquesjours~avant, 
lorsqu'une pierre iioire fut lancGe. 

Avant la séance, Mue Jeanne avait vu dans un verre d'eau une 
main levée, comme si elle voulait lancer quelque chose. 

Etait-ce l'annonce de  l'apport qu'on iious avait lance avec un 
bruit d'explosion ? 

Quoi qu'il en soit,iious avoiis et6 bien satisfaits de cettepremikre 
seance qui peut paraître terne dans mon récit, mais qui. n'en est 
pas moins, en la considerant dans son entier, pour ceux qui y ont 
participe, une preuve évidente, palpable, pliysique, dirais-je méme, 
du contact entre les vivants et les m'orts. 

La présente lettre a éte lue A tous les participants .l la seance, qui 
l'ont signée. 

' Coniinandint TEGRAD. 
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M .  LEON DENIS A LYON 
CONFÉRENCE DU 1'' NOVEMBRE 1700 

MON CHER GABRIEL, 
Encore charme par la brillante coiiféreiice que vieiit de nous faire 

- iiotre aini Léon Denis, je veux, sous cette lieurelise inipression,me 
faire l'écho du plaisir que iious a procuri i tous la parole cliaude et 
vibrante de notre vaillant orateur. Vous savez coiilme moi coinbiei-i 
'iiotre infatigable apôtre sait faire vibrer, à l'unisson de ses senti- 
ments,, ceux de son auditoire-; avec q~iel  art il arrive A captiver et  
retenir soli attention et faire partager i tous les coiivictionc pro- 
fondes qui sont sa force, coiiiiiie elles sont également notre espé- 
rance. . 

P ~ I -  le fait des circonstances et bieii que ce jour fût pour Lyon des 
plus mal clioisis, la ccnference devait avoir lieu le I~~ Novembre. 
Nous n'avions pu fixer une autre date et nous etions profoiidémeiit 
inquiets, non du résultat de la conférence, inais sur le noinbre des 
auditeurs qui répoiidraieiit A notre appe1.A Lyoiif, le culte des morts 
est reste aussi vivace qu'aux temps de nos pkres les Druides,et la 
fete des trkpassés est célébree par tous, petits ou grands, pauvres ou 
riches, avec une kgale ferveur i la date du I~~ Novembre. Ce jour- 
la, quel temps q~i'il fasse, toute notre populatioii se porte en foule 
dans nos diverses iiécropoles, apportant tous les défunts quels 
qu'ils soient, le pieux hommage d'une bonne penske, d'un regret 
anonyme. Devant la grande nature qui se prépare au sommeil 
d'hiver, on pense davantage i ceux qui dornient dans ln tombe et  
pour qu'on pense à iious plus tard,on éprouve alors,plus .iiiipérieux, 
le désir de songer :i ceux qui nous oiit devances dans le r&veil 
de l'au-deli. 

Nous etions donc très inquiets sur l'empresseinent de nos amis 
i venir entendre- notre dévoué confkrencier,et pour grandir encore 
notre angoisse, il faisait, le premier Novembre, une vkritable jour- 
liée de printeiiips. Eli bieii, vous le dirai-je ? iiialgrk toutes les 
s6ductioiis qui pouvaient retenir iios aillis au dehors, le succès a 
dépassé nos espérances et c'est devant une salle vaste et conible, 
que pendant prks de deux heures, iiotre ami Denis nous a tenus 
sous le cliarnie de sa parole. ' . .,*. 

Les exigences de la vie matérielle ayant empéch6 les m ~ m b r e s  

. . -  . 
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de la Fédératioii spirite lyoniiaise d e  prendre part aux travaux du 
Congres spirite par des déléguis directs, nous avions prié notre ami 
Denis, ainsi que vous, de bien vouloir iious y représeiiter. C'est 
pour rendre compte de ce mandat si bien reinpli que iiotre dévoué 
c~iifkreiicier prenait la parole et qu'aux applaudissenieiits fré- 
quemment rkpétés de l'assistance, il passait el1 revue tous les faits 
importants qui se sont produits tant au congrès de psychologie 
qu'au coiigrès spirite et spiritualisie. 

En ces heures bien longues, bieii fatigantes pour le coiifiren- 
cier, inais trop courtes et si agréables pour nous, iiotre ami Denis a 
fait revivre,par le pouvoir iiiagique de son éloquence, ces' ré~iiiions 
noinbreuses, ces séances si fortemelit docliineiitées, a~ixquelles vous 
avez eu le bonlieur d'assister. 

Les journaiix spirites et psohiies, ayant déjh doiiiié de iioiii- 
breux comptes rendus des travaux du coiigrks, un ouvrage spécial 
devant en retracer t o~ i s  les détails, je ne veux pas suivre l'orate~ir 
dans les d6veloppements de son analyse des travaux, iiiais vo~is  
marquer siinpleinent tout le plaisir qu'il iious a procuré et la joie 
que iious avoiis eue :I l'écouter. 

Malgré les cbances contraires,la journée do premier Novembre a 
été, cette aiinke, une bonne journke pour iiotre cause à Lyon et elle 
laissera dans la niénioire de tous ceux qui oiit pu assister i la con- 
férence de notre ami Denis, les plus agréables souvenirs. 

: \Lorsque notre dévoué coiiEéreiicier eut terinilié soli exposé, au . 
iiom de :a Fkdération spirite lyonnaise, je lui adressai tous nos 
remercinieiits et nos félicitations pour l'hoiiiieur qu'il iious avait 
fait de bieii vouloir iious représeiiter au congrès, et la faqoii iiiagis- 
trale dont il s'était acquitté de soli inaiidat. 

A l'issue de la coiiférence,uiie quête a été faite au  de iiotre 
caisse de secours aux vieillards i,&cessiteux, elle a produit 66 fraiics 
plus 6 francs provenant de la vente de la biograpliie d'Allai1 Kardec, 
soit 72 francs au bénhfice cie ilos malheureux assistés. 

Dans le même but, soulager ceux qui souffrent, nous avoiis, en 
octobre dernier, donnk à la Sociétk Fraternelle une fête de faniille 
qui a produit net 48 fraiics. Nous recomme~icero~is en décembre, à 
la Sociétk spirite lyonnaise,,i tendre la - .  main pour nos* infortines, 

- et, grice 3 ces concerts intinks, joignant l'utile l;ag~éabl-e~iilor&@, 
pourrons, cette année encore, continuer l'œuvre de secours com- 
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n~eccke en 1889, et lorsque les vents glacés d'hiver siffleront sous 
les portes mal jointes du taudis où grelotte la niishre, i io~is pourrons 
encore, gr%ce :I ce coiicours de tous ilos amis, adresser nos coiiso- 
lations à tous ceux qui pleurent et, dans la inesure de ilos faibles 
moyens, soulager quelques-uns de ceux qui souffreiit. 

En me bergaiit de ces sujets qui ont pour moi tant de cliarine, 
j'oriblie que le teinps passe, que iiioii papier s'épuise et qu'il nie 
reste tout juste la place pour vous adresser, avec mes iileilleurs 
v e u x  pour votre boiine saiite et celle du brave papa Delanne, nies 
+us cordiales poignées de iiiaiiis i tous les deux. 

HENRI SAUSSE. 

~ a ~ n é t i s r n é  et Psycho-Thérapie 

Nous somiiies lieureux d'annoncer nos lecteurs que M. le 
Docteur Moutin a [ondé en son liôtel, 4 rue du Pavilloii, parc des 
princes, i Boulogne (Seiiie) une niaison de saiitt dans laquelle il 
traitera principalemeiit les iiialadies iierveuses. 

L'ktablisseriieiit, grand et bien situe, posskde un parc et se trouve 
entouré de grands jardins qui eii font un véritable saiiatori~iin. Les 
chambres, vastes, claires, hie11 aérées, sont meublées avec tout le 
confort inoderiie, et l'établissemeiit posskde les ressources si varikes 
que la science actuelle inet à la dispositioii du iiiédeciii pour la 
gukrisoii des affections du systkme nerveux. 

Si iious ne craigiiions pas de blesser la iiiodestie de notre ami, 
iious dirions que le iiieilleur agent curatif, c'est lui-iiiênie. Kous  
ii'avoiis pas à faire ici l'kloge du Docteur Moutin, si coiinu par ses 
ouvrages sur le iiouvel liypiiotisine. Pendant vingt ans, il a démon- 

l 

trk sa graiide force niagnétique dans des séances publiques, au cours - 
desquelles il eiidormait la plupart des spectateurs q~i'il voyait pour 
la première fois, et qui voulaient bien se soumettre à son influence. 
Ces expkrieiiees si péreiiiptoires coiivainquirent iiombre d'incré- 
dules et ont puissaiiient coiitribuk i l a  vulgarisation de cette science 
bienfaisalite, si longtemps inkcoiinue. Le magiiktisme animal est 
une force naturelle d'une incontestable efficacitk pour rétablir la 
sihtk dans bien des cas où la medecine ordinaire est impuissan- 



. . 
,376 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU-SPIRITISMÈ 

te. Les anciens praticiens : Deleuze, Du Potet, Lafontaine, Teste 
Barrier, etc, ont prouvé d'une inaiiiére irrkfutable la tolite-puis- 
sance d ~ i  fluide magnetique lorsqu'on sait eii appliquer les lois. 
D'autre part, l'école moderne de Nancy a iiiis en lutiiiere l'action 
don~inatrict du moral sur le physique, en instituant des methodes 
s~iggestives q ~ i i  ne peuveiit que renforcer l'actioii niagnktiq~ie pro- 
prement dite, surto~it  lorsque i'opkrateur sait liabilement eii gra- 
duer les effets. La physcho-tliirapie, jointe A l'usnge ratioiinel d LI 

spiritisme,perinet d'espker la gukrison des obsessioiis que la science 
officielle classe bieii k tort pnriiii les maladies iiientales. Il taut allier 
une longne pratique li beaucoup de disceriietiieiit pour savoir dis- 
tinguer ce qui est patliologiqiie rie cc q ~ i i  ne relève que de l'inter- 
vention d'un esprit dksiiicarné. M. le Docteur Moutiii posséde 
1'~ine et l'autre, ce qui nous fait espkrer qu'il pourra soulager un 
grand iioiiibre d'infortcines, eii niêine teinps qu'il servira puissain- 
ineiit nos idées, en dkmontraiit, par des résu!t:itspositifs, la certitude 
des enseignenients spirites. 

Nous lui so~ihaitoiis donc toute la rkussite qu'il niérite si bieii,' 
car c'est la yreiiiikre fois que iio~is verrons mis eii pratigue, d'uiie 
manière iii:thodiq~ie, le iiingiiétisiiie aide d ~ i  spiritisiiie, lesquels, ' 

nous n'en doutons pas, sont appelés A montrer l'efficacité souve- 
raine de la science niatkrielle unie .i 1;i coiinaissance des lois du 
monde spirituel. 

N. D. L. R. 

Faillite des Religions 
PAR 

PAUL GRENDEL 
(Suite) 

- - Miracle et vérité crieiit les prètres, erreurs et dami~ations, disent-ils, le 
lendemain, pour les mêmes phénomèiies. 

Si des morts se manifestent cllez les spirites il y a illusion, mensonge 
ou sorcellerie, si un malade guérit a Lourdes, la volonté de Dieu se 

- manifeste et 1'Eglise en accapare la gloire. 
La science officielle prend, en ce cas, un air de douce 'coniponction - 
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elle évite de nier. L'instruction jésuitique, si largement prodiguée sous 
la RépiibIique démocratique, réfrène les audacieuses allégations scientifi- 
ques, contraires à la foi et conduit aux concessions sans limites. 
- Il se peut que les prêtres aient raison, disent les positivistes eux- 

mêmes, cette religion est bonne pour nos femmes et nos filles, elle les 
imprègne d'une suavité mystique qui tempère les goûts trop charnels, les 
instincts trop grossiers. La piété est iiii charme de plus donné à la jeune 
fille. Il se peut parfois, si elle est riclie liéritierc, qu'elle abandonne sa 
fainille pour suivre une voix suggestive qui l'entraîne au fond d 'un  nio- 
nastère. C'est un accident, 1111 effet de la grâce qiii permet à cette âme 
d'élite de délaisser les siens pour mieux faire soi1 salut. 

Si ces mêmes positivistes et savaiits entendent parler des spirites, ils 
s'ébaudissent et témoignent leur liépris pour de si ridicules pratiques. Le 
spiritisme, les tables qui toiirneiit, des pieds de guéridon qui prédisent 
l'avenir, des médiums déséquilibrés, des rêveries transformées en liallii- , 
ciiiatioiis, des détraqués qui prétendent entrer en coinmuiiication avec 
les morts ! Ce sont, disent-ils, les prodromes de la folie ! 

6 r 
Après la raillerie, qiii ne détruira jamais rien, on croit la question 

tranchée, et  si les spirites fournissent des faits, doiinent des exemples 
d'identités obtenus des inorts qu'aucun niédiuni présent nè connaissait, 
les incrédules entrent dans une série d'explications contradictoires, nua- 
geuses et vides,quoique bourrées de mots sciei~tificllieset de théories mille 
fois pliis dificiles à comprendre que la théorie d'Allan Kardec. 

Nous le répétons, le spiritisme s'épelle seuleiiieiit. Personne encore ne 
le lit couramment, mais il a l'incontestable mérite de se prouver par la 
raison et l'expérience. 

Il nous engage à fouiller le passé et nous fait pénétrer dans l'autre vie. 
Il n'est point l'insipide mystère, mais le progrès par l'amélioration de 
l'homme. Les pron~oteurs de la science occulte furent des savants. 

Le Christ prêcha la dactrine spirite et avant lui les législateurs de l'an- 
tiquité n'édictèrent des lois que par elle. 

Les sibylles, les druides, les prêtresses étaierit des n~édiums plus ou 
moins bien inspirés. Dans ces temps reculés, les Iiommes, plus en rapport 
intime avec la nature, toujours préoccupés de la vie future et des morts, 
devaient avoir des ilIoyens de conimunicalioii perdus de nos jours. 

Mais les comnlunications que nous obtenons, toutes limitées qu'elles 
soient, souvent fugaces, échappent à notre volonté, elles sont l'œuvre 
d'une personnalité distincte qui guide, dirige nos premiers pas. Parini les 
pionniers de la noiivelle doctrine, il y a eu des ari-èts, des doutes et des 
erreurs. 11 faut chercher pour trouver et .  l'homine passe souvent à coté 
d'une science, d'une loi naturelle dont il ne soupçonne pas l'existence. 
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La vapeur et ljélectricité ne sont devenues applicables qu'après de 
nombreux tâtonneiiients. Les nations ont snccédé aux nations, les siècles 
se sont entassés les uns sur les autres avant les découvertes qui font du 
dix-neuvième siècle la plus brillante époque de notre monde terrestre. 

De l'instruction répandue gSnéreusenient dans toutes les classes de-la 
société. et surtout de la liberté sont sorties les merveilleuses découvertes 
scientifiques qui modifient l'état des peuples, les rapprochent et leur per- 
mettent d'espérer la paix universelle. 

Ce fluide, qui periiiet de mettre eiicrapport les morts et les vivants, 
apparaît à peine, ne repoussons pas la brillante espérance qui l'accom- 
pagne, 

Cherchons, cherchons avec patience et persévéralice, et coinnie les 
découvertes se succèdent rapidement de nos jours, il ne-faut qu'un ins- 
tant pour trouver la cause initiale qui fera à tout jamais cesser le doute et 
diminuera nos souffrances en améliorant l'humanité. 

Le teinps n'est plus ou l'on tenait le peuple en lisière, ou on le bernait 
et le trompait impunément. Il lit ce qu'il veut lire et la pensie des philo- 
sophes peut péiiétrei partout. 

L'intelligence populaire s'élève, la raisoii s'affrancliit et le travailleur 
sourit ironiquement quand on lui parle des différences de castes et de la 
nécessité de voir une infinitésimale partie de la nation jouir à outrance, 

, tandis que tout en bas les hommes meurent de faim et de misère Le pro- 
bléniatique et insipide bonheur paradisiaque ne suffit plus a ses aspira- 
tions. 

Il accueille le blasphème, l'anatlièine contre l'état social et hurle de co- 
lère et de rage devant l'ambroisie dévolue aux riclies, tandis qii'il va se 
+altérer à l'eau trouble ou pure qu'on parvient a peu près a lui 
assurer. 

L'athéisme iiialsaiii ne peut aniéliorer ni consoler, il laisse au fond de 
l'ânie la haine, Ia colère et l'eiivie, en détruisant toutes les responsabi- 
Iités. 

Pourquoi ne pas tenter de sérieuses réformes dans l'éducation morale, 
en tenant compte de l'expérience ? 

Le faiiatisnie s'explique par la nécessité d'une croyance, et quand une 
lueur luit dans le noir passé, quand une inorale sérieuse peut surgir d'une 
pl~ilosohie coinpréliensible, on la bafoue, 011 la classe dans les états par- 
ticuliers aux individus atteints d'aliénation nielitale ; suite de ce fanatisme 
destructeur du sens moral. / 

Quelques médiums, pénétrant trop brusquement dans cet inconnu ont 
perdu la raison, et l'on fait grand étalage de cet accident en oubliant que 
l'abus est nuisible en toutés choses. Combien de catholiques deviennent 
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fous ou maniaques par la terreur de l'enfer, sans clue pour cela les chré- 
tiens cessent de crcire ; combien de sceptiques trop jouisseurs arrivent 
au rainollissenient sans qu'ai! proscrive les vins firis, les liqiieurs et tout 
ce qui constitue les raffiiiements de la vie civilisée 

Chaque ,étude a des écueils ; les rnath6niaticl~1es ont conduit des lion~nies 
distingués à Cliarentoii et les ~iiathéiiiatiques ne sont point abandonnées ! 
Touchons délicatement à la brûlante question. N'abusons pas de la pra- 
tique, ne nous engageoiis pas inconsidéréiiient da is  Lin sentier trop 
obscur, niais soyons iiiiis et cherchons sans passion la vérité. Il existe 
déjà assez d'lioniiiies çonipétents en ces matières pour guider les néo- 
phytes et les garantir des dangers, des erreurs et des faux pas auxquels 
les nouveaux venus sont exposés. Mais n'éparpillons pas nos forces, ne 
répandons pas la semence du bien sur un terrain desséché que nulle 
rosée rie peut féconder. 

les N'oublions pas cette grande loi de la réinc?rnatioii et cher-1 
esprits déjà avancés qui coniprendront les idées rénovatrices. ils sont par- 
mut dans le peuple, parmi les riches et les pauvres, chez les grands du 
nionde aussi. Ceux-là accepteront la bienfaisante doctrine, s'assimileront 
vite ses grandes idées et les propageront. 

Quant aux autres, parias de l'ititelligeiice et di1 cœur, faits a l'escla- 
vage d'un dogme abriitissant, courbés sous l'obéissance passive, ils 
restent sous la do!??ination des coutumes et de leurs passions. 

Plus vils et pllis bas tombés que ces êtres qui vont dans l'Inde a tra- 
vers la vie, sa!is dieux et s ~ i i s  fainille ; caste servile, elle p-rd l'idéal. 
entrave le procrrès et retouriie a l'ciniiiialiti, en ay:i~it pour seul objectif 

/ 

les jouissances de son iiioi, les satisfactions de la chair et la joie d'exciter 
envie des nialheureux 

Ceux-la sont les égoïstes qui, tremblant sans cesse pour \leur repos:et 
leur calille, causent les iiiaux du peuple ; ceux la souffriront par les lois 
injustes maintenues ; ceux-la peineront et travailleront à leur tour, à 
nioins que le châtiiiient ne leur soit imposé ici-bas, ce qui arrive de plus 
en plus fréquemment. 

Quand viennent vers les spirites convaiiicus cies homiiies cherchant à 
pénétrer leurs croyances, qu'ils sachent ce qu'ils sont, quelle est leiir 
intelligence et le développeilient de leurs sentirnents. 

As-tu. souffert, as-tu aimé ? demandera le spirite à ceux qui viennent a 
lui. 
- Non. 
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- Passe ton chemin et attends, tu ne saurais t'intéresser à ceux qui 
souflrent . 
- As-tu pensé aux fins dernières de l'lion~iiie ? 
- Non, à quoi bon s'occuper de l'inconnu ? 
-Nous ne saurions nous occuper de toi; l'étude de l'au-riela deiiiande 

une faculté spéciale qui vient de la inéditatioii et de la recherche d'un 
idéal de justice, sans lequel nul ne s'améliore. 
- Veux-tu progresser. marcher vers la lumière ? 
- Je conserve mzs idées, elles sant l'acqiiit des coiinai ssances 

reconnues vraies par les diplonles officiels 
- Passe ton cllemin, toi qui crois à l'infaillibilité de ta science ! 
- Es-tu parfois attristé et révolté de l'absurdité des dogines auxquels 

sont soumis les homn~es ? 
-Je ne saurais me passer des rites de la religion, de cette religion qui  

me fait espérer un privilège notoire sur la tourbe hun-iaine lorsque, après 
ma iliort, je me présenterai devant Dieu. 
- Passe toi1 chemin, tu ne saurais entrevoir la grandeur de la con- 

ception créatrice, tu blaspliènies en méconiiaissant la justice diviiie. 
Veux-tu lutter pour la vérité ; l'accepter, quelle qu'elle soit, avec ses 

combats quotidiens ? ( 4 st~izjre). 

Ouvrages Nouveaux 
-- t 

ESSAI SUR L'ÉVOLUTION HUMAINE 
par le Dr PASCAL 

Res~ri-rectiot~ des corps. Réincartzatiou' de l 'âme.  In- I 2 de 340 pages. 
Prix, 3 fr. 50. Publications Théosophiques, IO, rue St-Lazare, Paris. 

L'intérêt capital de ce livre réside dans une explication satisfaisante des 
problèmes qui ont le plus tourmenté l'esprit humain : l'existence de corps 
permettant la survie après la mort du corps visible, le pourquoi d e  la 
Souffrance en général et la raison de l'Inégalité des conditions. Les deux 
premiers chapitres exposent ces divers points. 

Dans le chapitre III, l'on trouveune étude très éclairante siirl'Évoiution 
Iiuinaine et sur le problème de l'Hérédité. 

Le chapitre IV est coiisacré à la revue de l'eiiseigi~eiiieiit religieux et 
pliilosopliii~ue, de l'antiquité jusqu'à nos jours, sur la doctrine de la Réin- 
carnation. 

En résuiné, l'auteur étudie la double évolution des êtres : l'évolution 
de l'âme (de la Vie incarliée) et celle des formes (les corps) qui permettent 
son expression dans le moiide phénoménal. 
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Les quelques lignes suivantes de la préface indiquent le but de ce livre 
auquel nous souliaitons bon succès,~car il est vaiment à lire et à méditer. 

« Quand l'hotiime saura que la souffrance est le résultat nécessaire de 
la ~nmz~es ta t ion  divine, que les inégalités des conditioiis sont dues aux 
stages différents des êtres et à l'action variable de leur volonté ; que la 
pliase douloureuse ne dure qu'un instant dans l'Éternité et qu'il est eii 
notre pouvoir d'en liâter la disparition ; que si iious son~iiies esclaves du 
passé, nous sommes maîtres de l'akenir ; que le même But glorieux attend 
tous les êtres, - alors, la désespérance aura vécu, la haine, l'envie et la 
révolte auront fui, la paix régnera dans I'hunianité assagie par la Con- 
naissance. » 

Nous signalerons, dans 1111 prochain iiuniéro, les points communs que 
présente cette thèse avec la théorie spirite de la réincarnation et les diffe. 
rences qui l'en séparent. Disons de suite que l'ouvrage est intéressant et 
bien écrit et que certaines parties, purement d'observation, soiit traitées 
avec le plus grand soin. 

Lee lastrucf iorrm du Pasteur B.. . 
Bibliotlièque du Spiritualisnie Moderne, I 5 rue Guénégaud, Paris 

Prix : o , ~ o .  
Cette brochure est tout entière formée par des communications spirites, - 

obtenues à diverses époques, par un excellent médium écrivain. En dépit 
des différents milieux où elles furent écrites, elles conservent un style spé- 
cial qui e$t bien celui d'un pasteur, mort il y a quelques années. Les 
sujets les plus divers y soiit abordés : Du ciel et de l'enfer ; De la loi 
d'aniour ; de la réincarnation ; du spiritualisme au point de vue social ; 
de l'établissement de la justice sur la terre ; etc. 

Nous en recommandons la lecture à ceux qui feignent de croire que les 
communications spirites émanent du démon. Si le diable parle ce lan- 
gage, c'est qu'il a bien changé à son avantage, e t  l'on ne peut que profiter 
inteIlectuellement et moralement dans sa fréquentatioii. 

Nécrologie 
Alais,ce 12 gbre 1900, 

MON CHER MONSIEUR DELANNE et F. en C, 
 a aile bien vif regret de vous faire part de la mort de monsieur Mathieu 

Auguste Verrieux, décédé à Saint-Jean du Gard ce 2 novembre 1900, à 
l'âge de 65 ans. 

Ingénieur aux mines de la Grand-Combe, où il était chargé de I'entrc- 
tien du matériel, notre regretté et sympathique frère venait depuis peu 
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de teirips de prendre s l  retraite .ét s'itait retiré avec madame Verriéu* 
aupris de soli gendre et de sa fille,où entour6 de sis  petits enfants,il espé- - 

rait jouir d'un repos'bien gagné. 
Dieu en a décidé autrenlent ; après de longs mois de souffrances, il 

s'est éteint, entouré de l'affection de tous les siens, puisanr. dans ses 
vieilles croyances spirites un adoucissement à ses peines. 
. Madame Maurice Verrieux, sa digne fille, m'écrit et ine charge de vous 

répéter que la lecture des articles de trotre « Revue scientifique et mo- 
rale du spiritisme et ceux de« la Paix Universelle )>,Ie réconfortaient et 
lui donnaient du courage pour supporter les derniers jours d'épreuve. 

Notre frkre qui était un de vos abonnés, fut poète, et votre revue a 
inséré plusieurs de ses œuvres que vous apprécierez sans doute mieux 
que moi, mais qui indiqlient qu'il fut, à la fois, un hon~me modeste, 
intègre et intelligent. 

Ses convictions spirites très anciennes et bien assises, étaient l'objet 
de ses constantes préoccupations, et depuis longtei-nps déjà. il caressait 
l'idée de voir créer, ddns un but de propagande, des centres de lecture 
publique. 

Au  ilonii de la fédération spirite du Sud-Est, j'adresse à ce frère en 
. voie d'évolution, l'assurance de notre cordial souvenir et le désir d'obte- 
nir soli coiicours, dans sa nouvelle sphère d action, en vue d'assurer ici- 

. bas le progrès indéfini de notre doctrine, 
A Madaine Vve Verrieux ; à M. et Mme Maurice Verrieux et leurs en- . 

aiits, l'assurance que nos pensées s'harmonisent aux leurs, pour s'élever 
vers ' ~ i e u .  . 

Dr A. BERTRAND LAUZE . 

Pi'ési:ieerti de i n  Fédérntiorz spirite d u  Sud-Est. 

Revue de la presse 
EN LANGUE ITALIENNE 

II Vcseillo ~pii-itistn 
Ocfobre 1900. 

parle des prédictioils annonçant l'assassinat du roi Humbert ; il dit que - 
l'on ne peut affirmer un fait précis dans l'avenir : que le roi de Suède, 
suivant l'astrologue Magon de Granselve, devrait être iilort depuis une 
dizaine d'années : Il en est autrement pour les faits médianin~iques, et il 
cite une séance de table pendant laquelle fut annoncée la mort du lieute- 
nant Querini dans les déserts polaires Il parle des songes prémonitoires 
et donne coinme exe-n~pl  celui du DpPaul Gibier. 

Le Dr N. Santangelo fait une appréciation du Congrès de Psycho- 
logie. . 

\ 
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Le .colonel Balhatore donne 1e"rfcit de séances a Rome avec le, médium 
Aug. Politi. Le capitaine Volpi croit'iue la musique ou un cliant auquel 
succède le recueilleinent peut aider aux phénomènes, mais il est opposé 
aux conversations ininterrompues des assistànts, qui sont quelquefois 
demandées par les médiuins (ou soi-disant tels) e<$ui servent à couvrir 
« les trucs » de la séance. Il n'approuve pas non pliii-liobscurité com- 
plète, mais conseille une lueur qiii permette de distinguer îes.*ssistants 
et le mobilier. I . -\. 

La Campana del Mattino du 28 juiii, revue sntispir-ite, dit que'konk 
directeur. G. Colacurcio cliargé de prononcer un discours en l'honneur' . 
dé saint Michel à San Michele. di Serino, le jour de la fête de ce saint, a .a 

terminé en disant que « saint Michel serait le grand réformateur de la 
société du xxe siècle en détruisant cette superstition pestiférée : le spiri- 
tisme 6 

<< Cette phrase est donnée dans son intégrité, pour montrer que notre 
directeur soutient les théories antispir'ites depuis cinq ans, non seulement 
dans un journal unique au monde, mais aussi du haut de la chaire qui 
est la tribune ofjcielle de la sainte église catboliqzre. 9 

On lit aussi dans les Tribunali de Naples le récit qui suit, reproduit dans 
la Stampa du 3 septeinbre. 

Le chev, Alessandro Dell'Erba ayant subi des revers de fortune, séparé 
de sa femme, se retira après bien des malheurs dans une petite maison 
à Naples, via Sedil Capuano, IO,  Il fit connaissance d'un prêtre, Güi- 
seppe Colacurcio, directeur d'un journal antispirite : la Campana del 
Mattiiio ; tocs deux discutaient Ie spiritisme, et le prêtre, voyant une 
occasion propice, anlena à Dell'Erba un jeune ~nédium de17 ans, doué de, 
grands pouvoirs dans le « royaume du feu », puisqu'il était en relations 
directes avec le démon Bcscaid. Tous deux décidèrent Dell'Erba à faire 
pénitence durant une année entière, jeûnant et couchant parterre,assistant 
à des sortilèges et respirant des eaux odorantes. Des scènes fantastiques 
avaient lieu la nuit, un diable apparaissait ; tous les meubles de la mai- . 
son avaient disparu, emportés par des hommes que DeI17Erba croyait être 
des diables, X A la fin de l'année, ses dupeurs lui remir.ent u diplôme par lequel il 
était nommé médium pri~zcz$al d'Eznrope, avec le traitement annuel de 
1 5  millions de monnaies antiques, équivalant à 18 millions de francs 
italiens ! 

Le décret était signe : Lucifer, président et.. , Fame, secrétaire 
La femme et les parents de Dell'Erba intervinrent à ce moment et 

s'adressèrent à la justice. 
L'affaire va se dénouer devant les tribunaux. 

II ~ess i l lo  spirif ists, Nove mbre 6SQO 
- .Le cap. Volpi, ayant Sté frappé de la ressemblance qui existe entre le 

viiage de Jules César et celui de Napoléon Ier, d'après les deux statues qui 



. . 
sont a i  'inusée du Capitole à Roiiie, dohieun pissage du ~ e l i e g r i n a g ~ i o  
ne cïéli, poème dicté par un esprit. \ 

V. Tummolo répond au professeur Jandola, ennemi du-spiritisme, qui 2 
dit avoir trouvé dans l'œuvre de Louis Figiiier l'explication d u ,  phéno- 
mène des tables tournantes. 11,Cite un passage (pag. i6 ) .du  pr. Jandola ; 
?i? appelle l t  diable et on obtient qettk réponse : «Je  n'existe pas. Signé 
Satan ! » ' - .  

M. ~hmrno lo  ajoite que le pr. Jaxidola devrait étudier le spiriti~~me 
avant de le réfuter à l'aide de semblables expériences' 

Le Dr. Lux donne un aiticle intéressant sur 1'~stralogie. 
On lit ensuite le commencernent de i< la Pbysique de la Magiz *>, 

*commu?ication faite par le colpnel de Rochas au Congrès internaGonaf 
' des sciences tenu au Collège de France en juillet 1900, que,.i~os lecteurs 
connaiss.ent déjà. > .  

E. Volpi écrit sur le mar.,,e des prêtres. 

. _ a Rlvistr d i  studi p~ichi.ei, Jui:lla$ A&&&' ' 

publie le commencement du discours prononcé par M. Mycis, en XE'& 
tant la'présidence de la société de Recherches des Etudes psychiquei de 
Londres. . i 

M. C. Vesme étudie la lecture de pensées et parle d'expériences avec 
Pickman, Wariaol~oob, Ninoff, Williarr, Etruscp; 

La ?nénie Revue doniie~'1e.s reproductions du fantôme de 1a.Courroirie et 
de ,la lettredu Ct Tégrad publiée dans 1 'Ech~ du Yerveilleux. 

M. .Ernesto Bozzaiio réfute quelques-unes des objections faites au *h i -  
* tisme par des savants modernes, intre autres, Durand de Gros. 

--T- 
e L'abondaiice des mètikres iious oblige i reporter au proch, . 
iiuméro notre Revue de la presse Anglaise, Alleinande, Espagnole 
et Française. * 

C f  * * 
Nous préveiions nos lecteurs que Eous ferons encaisser par la 

poste' le prix des abonnements dont le renouvellement ne nous ëera . . 
pas parvenu d'ici le I 5 janvier 1901, 

AVIS 
M ' -  b$$$l Delafine a l'honneur dYinfo.rmer se& iecteqp~ 

qu9il yeçoit ,lé j.eudi ét le samedi dg chaque -saniaine, de bey% 
heuresf& sixheures, 40, Boulevard ~xelmans, aux $u$eau& 
de' la Revue. ' . , 

. . '\, , - '  - .  I 
. . 

5 ,  L 
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lVIou.vements dyiiamiques propres aux différentes 
pare ies de I'encép hale. 

Revue Scientifique et Morale - DU 

Spiritisme 
,4 SES A~ONNS ET LECTEURS 

1901. 

Pour bien comprendre la valeur de la théorie dynamique du 
système nerveux, il est urgent de rappeler que toutes les ac tions 
extérieures qui agisselit sur le corps peuvent se rainener,en dernikre 
analyse, des phenomknes de mouvement. Cliacun sait que ce 
qui produit en nous la sensatioii auditive, n'est pas autre chose 
qu'un mouvement vibratoire de l'air. De même, on admet, depuis 
les experiences de Fresnel et de Fizeau,que les sensations lumineuses 
sont dues à des niouvements vibratoires d'un agent inconnu, 
impondkrable, que l'on nomine l'ktlier. Les sensations olfactives 
sont déterininies: soit par des mouvements ondulatoires de l'kther, 
(1) soit par de petites particules aniiiiées de inouvements vibratoi- 
res trks rapides.Les sensations conskcutives à l'action de l'klectricité 
sont produites aussi par des n~ouveinents de l'éther, mais il paraît plus 
difficile d'admettre qu'il en est de même pour les sensations du tact. 
Les corps solides nous paraissent parfaitement immobiles,car le plus 
puissant microscope ne peut iaire voir aucun mouvement de leur 
surface. Cependant il faut admettre que tous les corps, y compris le 
nôtre,sont formes par des con~biiiaisons d'atomes et de ~ no l~ cu l e s  qui 
ne se touclient pas. Voici un caillou sur la route ; il est le rksultat de 
la combin;iison d'atomes d'oxygène avec des atomes de silicium ; 
chaque coinbinaison atomique forme une molkcule. Or,toute corn- 

(1) Voir Revue Scienlijique. Novembre i goo. 
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binaison est, d'aprks la théorie moderne,(x) u n  mouvement attrac- 
tif (affinité); cette attraction se mesure par la quantité de chaleur 
degagée ou' absorbée ( 2 )  ;. il s'en suit que noil seulement la masse 
totale du  caillou, inais encore les éléments de chacune des molé- 
cules, sont sollicités par ce genre d'attraction chi?lzique moléculaire 
qu'on appelle l'affinité. Il y n en  outre attraction réciproque de tou- 
tes les molkcules qui  se font équilibre ; cette attraction physiqrte mo- 
lëculaire se noinme cohésioii, on  peut la mesurer e t  l'évaluer en  - 
poids (poids d'irracheinen t). La chaleur fait ~ a r i e r  constamment 
les positioiis réciproques des inolkcules et  ;des atomes. Lorsqii'elle 
s'accroit, ie corps auginente , de volume ; cette dilatation se mesure 
aussi exactenient, et  d 'a~itre part les lois de la therniodynninique 
prouvent que puisque la teinpérature d ~ i  caillou est au-dessus du 
zéro absolu, il posskde du mouvement. C'est donc avec raison que  
M. Delbœuf a pu  ecrire (3) : 

Aujourd'hui la science tend à ramener tous les phénomènes de la nature 
matérielle à des mouvements, soit de transport dans l'espace, soit niolé- 
culaires. Le mouvement est l'expressioi~ de la force ; quand la force n'en- 
gendre pas de transport visible, elle produit u i ~  mouvement iiloléculaire. 
Ainsi lorsqu'un obstacle maintient une corde de violon écartée par une 
force de sa position de repos, cette force se traduit eii inouvenients mo. 
léculaires vibratoires, tant de la corde. que de l'obstacle. Celui-ci levé, 
ces mouv~ments moléculaires se t~,ansfalwzent en ~nouvenzents de transport, puis, 
la position de repos dépassée, ce' mouvement de transport se convertit 
graduellement en niouv~ments n~oléculaires. Le iiiouvement de va-et-vient 
se continue jusqu'à ce qu'il soit amorti par la résistance de l'air et des 
pornts d'attache. 

Quant aux qualités des corjx, on les attribue au mouvement soit des n~o-  
lécules, soit des atonies qui les constituent. C'est la naturepafticulière du 
mouvement moléculaire qui fait qu'un corps est solide, liquide ou gazeux, 
sonore ou lumineux, et c'est du mouvement aton~ique que dérivent ses 
propriétés cliimiques. Sans doute on ne peut guère soupçonner actuelle- 
ment à quelle espèce de mouvements constitutifs est due, par exemple, 
la différence de l'or et de l'argent, mais l'idée que c'est dans ccs ?~zouver~rents 
qu'elle réside n'en est fias ~~zoins universellenzent admise. 

Si cette conception moderne est vraie, il en résulte que l'univers maté- 

(1) Voir Tyndalle. La Chaleur. Leçon V. p. 137.  
(2) Voir Berthelot. Essai de nzécanique chiiniqwe. Principe du travail 

maximum. T .  II. p. 755 .  
( 3 )  Delbœuf. Eléments de Psycho-physique, p. 1 5  7. 



rie1 apparaîtrait à notre intelligence, supposée parfaite. comme composée 
de groupes différents d'atomes, groupes mobiles dans l'espace, pendant 
que tous les atomes oscillent autour d'un centre d'équilibre. Elle n'y verrait 
pas d'autre variété que celle dépendant de la vitesse et de la direction des 
groupes, de l'amplitude, de la rapidité et di1 sens de la vibration des 
atomes. 

Mais il y a bien plus. La science actuelle, depuis la découverte de 
-l'équivalent mécanique' de la chaleur et du  principe de la conservation de 

la force, regarde avec raison le mouvement de transport et tous les mou- 
vements n~oléculaires comme pouvant se transformer l'un dans l'autre, 
et nos nzuscles, ainsi  que nos i~zachines à vapeur., ize solzt pas avt1.e chose que 
des appareils ii opérer cette transfor~~tratioti. 

De cette conception de l'univers résulte une conséquence importantes 
c'est que, idéalement, les phénomènes les plus divers en apparence : le 
son, la chaleur, la lumière, le magnétisme, sont dus a des causes réduc- 
tibles l'une a l'autre et pa f  conséquent azc fond,  identiques, puisqzr'elle: 

- se ra~tzène~zt toutes a1.r. ~noz~vznzent. . . . 
M. Ch. Richet, apres avoir montre que l'irritabilité est la loi 

gknérale de la vie,fait remarquer que cette proprieté de l'ét-re vivant 
rentre dans le cadre des lois physico-chimiques qui régissent la 
matikre. Voici en quels termes : ( r )  

Dans la nature, la force n'est jamais détruite. Elle ne se perd ni ne se 
crée, en sorte que toute force, en agissant sur un objet inerte, se transfor- 
mera peut être, mais persistera à l'état de force, et se ~efrordvet a tout entièi e 
dans la matière inerte qui a subi l'action. \ 

Ouand une force quelconque agit sur un corps, elle le modifie toujours 
dans un certain sens. Ce morceau de fer est dans un état A d'électricité, 
de température, d'équilibre mécanique, d'équilibre chimique. Si une force 
quelconque F agit sur lui, ce même morceau de fer, après l'action de 
cette force, sera dans un nouvel état A' d'électricité, de température, 
d'équilibre mécanique et d'équilibre chim'que. En supposant que la 
force F s'est épuisée tout entière dans le corps A, après l'action de la 
force F, le corps A' sera égal à A+F. 

Le-fait de répondre par un changement d'état à la force extérieure n'est 
doncpas spécial a l'animal. La loi est générale, absolue, et régit le monde 
animé comme le monde inanimé. 

Or, le changenient du corps qui a réagi à la force extérieure peut être, 
lui aussi, tout comme la réaction de l'animal, ramené à un mouvement. 
La chaleur, I'électricité, la combinaison chimique, la pesanteur, ne sont 
que des formes de mouvenzeiit, mouvements molécuIaires, atomiques, vibra- 
toires, non perceptibles a nos sens en  tant  que mouvements ; mais en@ que 

(1) Ch. Richet. Essai de psychologie générale, p. 2. 
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l'analyse scientifique a pu d é m ~ n t r e r  être réductibles a des lois méca- 
niques. 

D'après ce que nous venons d'exposer, il est clair que tous les 
agents qui sont capables d'agir sur notre corps : chaleur, lumikre, 
son, klectricité, pesanteur, corps solides, liquides, gazeux, etc., lie 
peuvent le faire qu'en lui communiquant des mo~~vements,lesquels 
sont très-diversifiés, suivant la nature de la cause d'où ils provien- 
nent.  D'autre part, l ' h o n ~ n ~ e  n'entre en relation avec le monde 
extkrieur que par les sens, que l'on a justeiiient iiommés les cinq 
portes de la connaissance. Le systkme nerveux est comme un vaste 
filet embrassant le corps tout entier; il crée la solidaritk entre tous 
les organes et sert la transmission des mouvements extérieurs, 
comme il est l'instrument des réactions de l'organisme contre le 
milieu intérieur ou extérieur. Ses fonctions sont varikes. A côté du 
système nerveux moteur qui excite les muscles ; du systktne nerveux 
vkgktatif qui agit sur la nutrition des éléments organiques ; du sys- 
tèine iierveux sensitif qui subit les sensations du dehors ; il y a  uiisys- 
tème nerveux psychique qui sert aux manifestations de la pensée. 
C'est lui qui nous intéresse [plus particulikrement en ce moment, 
puisqu'il faut dkmontrer qii'il est sans cesse en mouvement. Nous 
avons constaté qu'il sikge dans le cerveau eii général, et en particu- 
lier à la periphkrie, dans les circonvolutions cérébrales. 

Examinons comment se prod~iit une seiisation ( 1 ) .  Une sensa- 
tion, consciente ou  non, suppose plusieurs phknoiiiénes successifs. 
C'est d'abord l'irritation ptriphérique, puis ln réception de  cette 
irritation par l'extrémitk nerveuse, puis la '  traiismission par le nerf 
depuis l'extrktnit0 jusqu'au centre, puis enfin la reception de l'irri- 
tation par le centre nerveux. 

Les forces iiaturelles n'agissent sur ilos sens qu'en modifiant 
l'ktat physiologique des appareils auxquels aboutissent les, nerfs 
seiisitifs, inais il faut qu'elles aient une certaine intensité. Une 
force trop faible est inefficace pour mettre en branle l'organerkcep- 
teur ; c'est ainsi que la lumikre solaire n'inipressionne pas l'œil, si 
l'on ne laisse arriver sur la rétine que des rayons infra-rouges. De 
niême, des sons infkrieurs à 32 vibrations de l'air, par seconde, ne 
- -  

(1) Nous appellerons sensation, toute modification produite dans les 
centres nerveux, alors même que la conscience n'en est pas avertie. 
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sont pas eiiteiidus. Les odeurs trop lkgkr~s, les saveurs trop faibles 
ne sont pas perçues.Mais lorsque l'excitation extérieure est suffisante, 
alors l'appareil périphérique entre en fonction et réagit, par u n  
mouvement propre, spkcial, qui transforme l'action extérieure en 
incitation physiologique, en vibration nerveuse. C'est l i  un point 
trks-important qui montre que le mouvement du dehors doit d'a- 
bord subir'une sorte d'klaboration pour être apte h influencer les 
centres nerveux. C'est ce phénolnene qui a ktk très bien indiqué par 
M. Mathias Duval ( 1) : 

Lorsque la rétine est excitée, dit-il, la perception n'est pas immédiate, 
-elle retarde d'un temps très court. Ce retard est dû à ce qu'il faut un cer- 
tain tenips pour que se fasse la transforniation du mouvement lumineux 
en n-iouvenient nerveux ; puis ce dernier n-iouvement met un intervalle 
de tenips, intervalle excessiven~ent petit, pour se propager iusqu'aux 
centres cérébraux le long du nerf optique ; enfin les centres de perception 
eux-niéines ne s'ébranlent pas immédiateiilent. Ce retard serait de 1150 à 
I 130 de seconde. 

Q~ielle que soit la nature dü mouvement extkrieur, qu'il pro- 
vienne d'une action klectrique,lun~iiieuse, thermique ou mécanique, 
du moiiient qu'il affecte les orgaiies des sens, il se traiisforme en 
mouvement nerveux qui se propage de cellule en cellule jusqu'au 
cerveau. Lorsque la sensation est assez forte pour être pergue par 
la coiiscience, on constate que cette sensation est liée h l'intensité de 
la force extkrieure par une relation niimérique, puisque Weber, 
puis Fechner, ont démontré que la seiisation croît comine le loga- 
rithme de l'excitation. (2) 

IL existe donc dans les nerfs un mouvement vibratoire déterminé 
par les agents extérieurs, et ce inouveineiit se propage dans des ré- 
gions distinctes de la zone corticale, suivant le sens qui a été kbranlé. 
La plus siinple réflexion suffit i montrer que la période vibratoire 
d'un endroit quelconqie des hémisphères cérébraux est forcement 
différrnte de celle des parties voisines, non seuleinent coinme fré- 
quence, 113 ais encore probablement coinme nature. 

( 1 )  Matliias Duval. Thèse tl'ngrégntion, 1873, p. 132 .  
(2) Soit par exeiiiple S la sensation, E l'excitation extérieure qui joue 

le rôle d'irritant, K la constante qui exprime le plus petit changement 
perceptible capable de produire une sensation, on aura la formule : S = 
K log E, qui indique, sauf quelques corrections dues a M. De1bœuf;les 
rapports de l'irritant avec la réaction sensorielle. 
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Sans faire aucune hypothèse, on peut soutenir, preuves eii mains, 
que le mouvement dynamique des territoires de la couche corticale 
qui correspondent aux différents organes de la sensibilitk, sont 
diffkrenciks, puisqu'ils s'kchauffent séparemen t s~iivant les incita- 
tions de la vue, de l'ouïe, etc. Les sensations auditives verbales, 
.par exemple, sont localiskes, comme nous l'avons vu, dans un 
endroit particulier des hémisplières qui collecte toutes les vibra- . 

tions nerveuses qui lui arrivent par l'intermédiaire de l'oreille. Or,  
celles-ci sont très variables, et suivant que le son perçu sera grave 
ou aigu, la vibration cérébrale sera nécessairement diffkrente, 
puisque c'est justement cette différence q ~ i i  nous fait distinguer la 
hauteur du son. Mais la voix humaine ou le son des instruments 
de musique s'accompagnelit d'harmoniques qui constituent le 
timbre, et compliquent beaucoup le mouvement vibratoire, comme 
Helmhotz l'a établi. Dans les bruits naturels, il entre également des 
éléments très variés, souvent diffus, qui donncnt une composante 
sonore d'une nature excessiveinent complexe, et qui déterminent 
dans le cerveau des vibrations très diversifikes. Si l'on veut bien se 
souvenir que la série des sons que nous pouvons entendre s'ktend 
depuis 32 vibrations par seconde jusqu'i 3 2768, on s'imaginera 
aisément la complexité extrême du mouvement cérhbral qui rksulte 
fatalement des combinaisons de ces vibrations tntre elles. 

Pendant l'ktat de veille, tous les apy areils sensoriaux fonctionnent 
et envoient simultanément au cerveau des courants nerveux qui 
diffkrent nécessairement, puisque l'on ne les confond pas entre eux. 
L'ceil, par exemple, est excité par uii niouvernent de l'éther dont 
la vitesse vibratoire est extrême, car elle s'étend depuis 400 trillions 
de vibrations par seconde (lumière rouge) jusqu'i 75 6 trillions (lu- 
mière vio1ette);En deça et au delll de ces limites, le mouvement vibra- 
toires de l'kther n'affecte plus la rétine et par conséquent ne doniie 
plus la sensation de lumière. La période du houvemeiit vibratoire 
des cellules du cerveau qui sont polarisées pour la réception de ses 
ondes, diffère évidenimeiit de la période du mouveillent vibratoire 
des ondes sonores, considérablement nioins rapide. Rappelons 6ga- 
lemerit que les couleurs, et le mélange des couleurs entre elles, 
résulte de la combinaison des iliouvements vibratoires de chacune 
des couleurs fondamentales, et l'on ccncevra la prodigieuse variété 
vibratoire des ondes cérkbrales auxquelles ces phknomenes donnent. 
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lieu. Nous pouvons étendre ce raisonnement 2 tous les sens, ce qui 
établit déja le bien-fondé de l'assertion que j'ai formulée sur les mou- 
vements dynamiques différenciés de l'enctphale. Mais il me semble 
évident que l'analogie doit nous conduire plus loin, et que nous 
devons admettre pour ces forines de la pensée que l'on nomme 
intelligelice et  volonté, les mêmes différences dynamiques spéci- 
fiques que pour les sensations, puisque l'association des ic ées 
groupe souvent dans une chaîne indissoluble les sensations, les 
souvenirs, les raisonnements, etc. 

Il ne  faut pas oublier non plus qu'il nous arrive constaniinent,de 
toutes les parties internes de l'organisme, des incitations qui nous 
avertisseft de l'état des viscères et nous clonnent ce sentiment de 
l'existence qui s'accon~pagne des sensations ' du bien-être ou de la 
souffrance, suivaiit que la santé est vigo~ireuse ou chancelante. . 

Nous pouvons donc dire avec Luys : ( i ) 
Pendant la première phase de l'activité nerveuse, les réseaux sensitifs 

de tout notre être sont tous soit, isolément, soit simultanément, mis en 
vibrations suivant leurs tonalités différentes. Ils deviennent ainsi comme 
de vastes surfaces vibratoires dont les oscillations, enregistrées au fur et 
à mesure qu'elles arrivent,sont incessanlment transmises a l'autre pôle du 
système, et ressenties dans le sensorium d'une f a ~ o n  concordante. C'est 
un tra lail continu, régulier, impératif, qui s accomplit a tout instant, 
des régions périphériques vers les régions centrales du systime, et cet 
appel non interrompu, parti incessamment du monde extérieur, est telle- 
ment nécessaire, tellement la condition obligatoire de toute activité céré- 
brale, que,celle.ci cesse de s'exercer du même coup, lorsque les voies 
d'alimentation au dehors viennent a étre interceptées (perte de connais- 
sance, 'somiileil, léthargie), comme nous voyons les phénomènes de 
l'hématose cesser, lorsque l'air atmosphérique cesse brusquement d'ar- 
river jusque dans l'intimité des voies respiratoires. 

Nous verrons plus loin que l'activité ckrébrale a d'autres formes 
que l'état de veille; ce qui nous oblige afaire des réserves sur l'opi-' 
nion trop absolue d ~ i  Dr Luys, mais nous sommes pleinement 
d'accord avec lui, et d'ailleurs avec tous les physiologistes qui ont 
étudié ces questions. en adinettant des nlouvements vibratoires 
d'une fréquence spéciale pour cliaque sorte d'incitation seiisorielle, 
ces mouvemeiits pouvant être mème d'un genre particulier,: en 

, (1)Luys. Le cerveau. p. 79. . , 



j 92 REVUE SCIENT1 FIQUE ET "MORALE DU ,SPIRITISME 

rapport avec la nature de l'irritant, Voici en effet ce que dit Mich .  
Richet à cet égard : (1) 

Quand nous parlons d'excitation, nous ne pouvons rien dire d'elle, 
sinon qu'elle est faible, moyenne ou forte. Nous ignorons sa qualité, et 
cependant sa qualité n'est pas indifférente. La conduction dans le nerf se 
fait par des vibrations onduIatoires (hypothèse nécessaire d'après les 
données de la physique générale) ; il s'en suit que la vibration nerveuse, 
comme toutes les vibrations, peut avoir des périodes &différentes. Ainsi la 
forme de l'onde peut être variable conlme sa fréquence, deux données que le 
terme fort ou faible n'exprime pas ; car il indique seulement la hauteur de 
l'onde. Il est donc très possible qu'une excitation spéciale. par la chaleur, 

- par exemple; provoque certaines vibratio~is nerveuses dont la forine on-, 
dulatoire sera toute différente de la forme oiidulatoire que provoque 
une excitation mécanique (2). 

Si les observations precédentes sont exactes, il en resulte que les 
phénoménes mentaux ont  pour correlatifs physiques des ondulations 
nerveuses ; il nous faut montrer maintenant que ces ondulatioas, 
ces colirants nerveux, ont une tendance s'associer, à devenir per- 
manents,si les causes qui leur ont donne naissance se reproduisent 
fréquemment. 

O n  comprendra t o u t  ,î l'heure l'extrême importance de cette 
question quand nous arriverons au rôle que joue le perisprit ; c'est 
pourquoi nous ne craignons pas d'insister un peu,en reprenant cette 
ktude sous une autre face, qui nous conduira à des constatations 
identiques. 

Pour penétrer dans le mécanisme de la pensée, il est urgent de ne 
pas se contenter de l'usage exclusif du sens interne, car beaucoup 
de psychologues contemporaiiis : Huxley, Clifford, Maurlsley, Janet, 
Ribot, Binet, Ferré, Richet, Wundt,  Herzen, etc., ont n~oiltré 
que la conscience ne nous fait pas connaître toute la vie inentale ; 
elle accompagne le processus nerveux,qui est la condition essentielle 
de toute pende  pendant l'etat de veille, n comme l'ombre suit les pas 
du voyag~ur  1). Si l'on veut e n  comprendre la genése,il faut absolu- 
ment s'en rapporter à la physiologie qui nous donne précisément des 

(1) Ch. Richet. Psychologie générale, p. 70. 
(2) Depuis l'époque où ces lignes furent publiées,M. Ch. Richet a poursuivi ses , 

études,et dans son discours au Congrès Britannique pour l'Avancement des  Sciences 
Douvres, en,i899, il a montré que la forme de  la vibration nerveuse cérébral;, 

peut être déterminée: (Voir Revue Sclenlz&ue, 23 décembre i 899). 
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renseignements, que jamais la psychologie,seule, ne nous aurait fait 
connaître. Comme toute pensée, une fois perçue, devient ensuite 
un phénomène de n~bmoire,nous allons citer l'opinion de M. Ribot, 
et reproduire son argumeiitatioii, en l'abrkgeant le plus possible. (1) 

Si l'on &tudie d'abord comment se forinent et se conservent les ' ' 

mouvements acquis, tels que ceux de la locotiiotion, ceux nkces- 
s i r e s  pour les jeux d'adresse, ceux qui constituent l'apprentissage 
d'un métier manuel,etc., on verra que le preiilier exercice consiste 

former des associations. La inatikre premikre est fournie par les 
réflexes primitifs : i l  s'agit de les grouper d'une certaine manière, 
d'en combiner quelques-uns à l'exclusion des autres. Les actes qui 
nous paraissent a~ijourd'h~ii  le plus nat~irels, ont kt&, 5 l'origine, 
péniblement acquis. 

Quand le nouveau-né, dit A. Ribot, a polir la première fois les yeux 
frappés par la lumière, on observe une fluctiiation incoliérente des mou- 
vements ; quelques semaines plus tard, la coordination des mouvenlents 
est opérée, les yeux peuvent s'ajuster, fixer un point lumineux, et en 
suivre tous les mouvernents. Lorsqu'un enfant apprend a écrire,remarque 
Lewes, il lui est impssible de remuer sa main toute seule : il fait mou- 
voir aussi sa langue, les inuscles de ' s a  face, et mime son pied. Il en 
vient avec le temps a supprimer les mouvements inutiles. Tous, quand 
nous essayons pour la preiniere fois u ! ~  acte in~sculaire, nous dépensons . 
une grande quantité d'étlergie superflue, que nous apprenons graduelle- 
ment à restreindre au nicessaire. Par l'exercice, les inouvemvnts appro. 
priés se fixent.a l'exclusion des autres. I l  se fortne &tzs le; élénzeizts Merveux 
corr.espondant atrx orgarzes nzoteurs, des associilti~izs dynanziques, secondait.es, 
plus ou moins stables, (c'est-à-dire une méri~oire),qui s'ajoutent aux asso- 
ciations anatomiques, primitives et permanentes.. . 

Sans chercher des cas extraordinaires, nous trouvoris dans nos actes 
ordin'aires des séries organiques complexes et bien déterminées, c'est-a- 
dire dont le commencement et la fii sontafixes,et dont les termes,dz$iéreérents 
les uns des autres, se succèdeiit dans un ordre constant : par exemple, 
monter ou descendre un escalier dont nous avons un long usage. Notre 
mémoire psychr>lop;ique ignore le nomhrz C I ~ S  marclies ; notre mémoire 
organique le connaît a sa manicre, ainsi que la division en étages, la dis- 
tribution des paliers et d'autres détails ; elle ne se trompe pas. Ne doit on 
pas dire que pour la mémoire organique, ces séries bien définies sont 
rigoureusement l'analogue d'une phrase, d'un couplet de vers, d'un air 
musical pour la mémoire .psychologique ? 

Dans son mode d'acquisition. de conservation et de reproduction, nous 

(1) Ribot. Les n~zaladies de la ~nénzoire, p. 6 et suiv. 
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trouvons donc la n~én~oire. organique identique à celle de l'esprit. Seule la 
conscience manque. A l'origine,elle accompagnait l'activité, motrice ; puis 
elle s'est effacée graduellement. 

Parfois-et ces cas sont les plus instructifs-sa disparition est brusque. 
Un homme sujet à des suspensions temporaires de la conscience conti- 
nuait, pendant sa crise, le in~uvement commencé : Un jour,en marchant 
toujours devant lui, il tomba dans l'eau. 

Souvent (il était cordonnier), il se blessait avec son alène, et continuait 
ses nlouvernents pour piquer le cuir (1). Dans le vertige épileptique appelé 

' 
6 petit mal 9, des faits analogres sont d'observation vulgaire. Un musi- 
cien faisant sa partie de violon dans 1111 orchestre, était fréquemment 
pris de vertige épileptique, (perte de conscience momentanée), p e ~ d a n t  
l'exécution d'un morceaii. << Cependant il continuait de jouer, et, quoique 
restant absolument étranger à ce qui lientourait, quoiqu'il ne vit et qu'il 
n'entendit plus ceux qu'il accompagnait, il suivait la mesure >> (2) 

Il semble ici que la conscience se charge elle- même de nous montrer 
son rôle, de le réduire à sq valeur et, par ses brusques absences, de bien 
faire voir qu'elle est dans le n~écanisme de la mémoire, un élement sura- 
joutk. 

Demandoiis-tious inainteiiant quelles tiiodifications de l'orgaiiisme 
soiit iiécessaires pour I'établisseinent de la mbmoire, quels change- 
inents a subi le systkine nerveux, quniid un groupe de n~ouvenients 
est définitivetnetit orgqnisé ? Citons toiijoors M. Ribot. 

Chaque m9uvement exige la mise en jeu d'un certain nombre de mus- 
cles superficiels ou profonds, de tendons, d'articulations,de 1igaments.etc. 

Ces modifications - au moins pour la plupart - sont transmises au 
sensoriuin. Quelque opinion que l'on professe sur les conditions anatomi- 
ques de la sensibilité musculaire, il est certain qu'elle existe, qu'elle nous 
fait connaitre la partie dn, notre corps intéressée dans un mouvement, et 
qu'elle nous perinet de le régler. , 

Que suppose ce fait ? IL implique des modifications reçues et conse,rvées 
par un groupe déterminé dyéléin?nts nerveux. 6 11 est évident, dit Mauds- 
ley (?), (qui a si bien étudié le rôle des mo~iveii~ents cllez l'homme), 
q~l'il y a dans les centres nerveux des résidus provenant des réactions 
motrices. Les mouvements déterminés ou effectués par un centre nerveux 
particulicr, laissent, coinme les idées, leurs résidus respectifs qui, 'répétés 
plusieurs fois, s'organisent ou s'incarnent si, bien dans sa structure, que 
les mo~~vements  correspmdants peuvent avoir lieu automatiquement. 
Quand nous disons une trace, un vestige ou un résidu, tout ce que nous 
voulons dire, c'est qu'il reste dan? l'élément organisme un certain effet, 

( 1 )  Carpeiiter. Më~ztnl PJzvsioZogy , p. 7 j. 
(2) Trousseau. Le~ons cliniptses, tome II ,  XLI, $ 2 .  

(3) Maudsley. PhyszOlogic de Z'esprit, traductioii Herzen, p. 233 et 252. 
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un quelque chose qu'il retient et qui le prédispose à fonctionner de la \ 

même manière. 
Observons ici que les savants en sont réduits, eux a~issi ,  i 'l'liypo- 

thèse qualit i la nature de  ces résidus, qu'ils sont obligés de  sup- 
poser,pour conip tendre coiiiinent l'élénieiit nerveux peut reproduire 
plus tard u n  niouvernerit enregistre dans sa substance. Nous  ver- 
rons que puisqu'il y a lieu de faire utle coiijecture, celle qui attribue 
au périsprit la conservatioii de ces résidus, de ces eiiipreitites, oii 
plutôt, coinme iious allons le voir de suite de ces asssociations dy- 
namiques, est beauco~ip plus rationnelle que l'hypothèse purement 

Quelques auteurs q ~ i i  o1:t traite de  la métiioire, on t  voulu voir 
dans cette faculté une  propriété de l'élk~iieiit nerveux analogue à la 
phosphorescence oh la sensibilité d ' ~ i n e  plaqiie collodioniiée polir 
les radiations l u n i i n e ~ i s ~ s .  Il faut ne pas s'attaclier i ces analogies trop 
rudimentaires pour u n  pliénomène aussi dilicat, aussi complexe, 
aussi vivant que la mémoire. En effet, oii croit géiiéralement 
qii'~iiie idke, ~ L I ' L I I ~  sentiment, qu7~i i ie  perception, q ~ i ' ~ i n e  image 
sont des choses siiijples, des unitks irrkductibles. Cepeiidatit on peut 
déiilontrer le c o ~ t r a i r e  e t  signaler les klénients iiiultiples et  hétéro- 
genes qui se groupent, s'uiiissent, se fondent pour produire le 
résultat envisagé. 

Examinons, par exemple, un mouven~ent volontaire. L'impulsion, dit 
M. Ribot, née, d'après Ferrier, dans une région pnrticulière cle la couche 
corticale, traverse la substance blanche, atteint les corps striés, parcourt 
les pédoncules, la protubérance, la striicture conipliquée du bulbe, ou elle 
passe de l'autre côté du corps, redescend le Iong des cordons antéro-laté- - 

raux de la niot.lle jusqu'a la région lombaire, de la le long des nerfs mo- 
teurs jusqu'aux muscles. Cette transmission est accompagnée ou suivie 
d'un retour vers les centres a travers les cordoiis postériecrs de la nioelle 
et la substance grise, le bulbe, l'istlime de l'encéphale, la couche optique 
et la substance blanclie jusqu'à l'écorce cérébrale. 

Ce trajet dont nous rivons indiqiiS grossièremeiit les principales étapes 
et dont les plus savants anatomistes sont loin de connaitre toris les dé- 
tails, suppose la mise en activité d'éléments iierveux,,très iiombreux en 
ce qui concerne la quantité, très diffirents en ce qui concerne la qualité. 
Ainsi les nerfs moteurs et sensitifs diffèrent,par leur constitution liistolo- 
gique, des nerfs, de la nioelle et du cerveau. Les cellules diffèrent entre 
elles par le volume, par la forme (fusifornies, géantes,pyramidales. etc .), 
par l'orientation, par le nombre de leurs prolongeinents, par leur position 
dans les diverses parties de l'axe cérébro-spinal, puisqu'elles sont ré- 
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pandues depuis l'extrémité inférieure de la moelle jusqu'aux couches cor- 
ticales. Tous ces éléments jouent leur partie dans ce concert. Si le lec- 
teur veut bien jeter les yeux sur quelques planches anatomiques et sur 
quelques préparations histologiques, il se fera une idée approximalive de 
la somrne inouïe d'éléments :nerveux nécessaires pour produire un mou- 
vement et par conséquent pour le conserver et le reproduire. 

Insistons sur ce point particulier, qui est de la plus liaute impor- 
tance, c'est que la memoire organique ne suppose pas seulement 
des modifications physiques des centres nerveux, mais aussi la for- 
rnatign entre eux d'associations dLternzinées pg~ir chaque éwériement 
particulier, 1'Ctablissemeii t de cer tailles associations dyizamiques qui, 
par la répétition,deviennent aussi stables que les con~iexions anato- 
niiques primitives. (1) 

Eii somme, nous pouvons nous repr6seiiter le systéme nerveux 
comme incessamment sillonne par des ondulations nerveuses. Parnii 
celles-ci : les unes rkpondent aux rhytines varies et incessants des 
actions vitales, d'autres à la succession des Ctats de~conscience, et 
enfin le plus grand nombre à cette cerébration qui s'accomplit auto- 
matiquemeiit, et dont nous nepercevoiis les effets que par les resultats 
finaux. Les six cents millions (ou 1200 iiiillions) de cellules cére- 
brales et les 4 ou 5 milliards de fibres qui soiit dans le cerveau, prk- 
sentent des el4inents assez nombreux pour supposer qu'il peut se 
former tous les groupements dynamiques stables que necessite la 
vie d'un individu. Les associations dynamiques des ClCineiits ner- 
veux joueiit un rôle bien plus iinportatit encore dans la mémoire 
de la conscience que dans celle des organes. M. Ribot l'établit de la 
manière suivante : 

Prenons un état de conscience simple, nous allons voir quelle com- 
plexité il comporte, par exeml~le, la n~émoire d'une pomme. A en croire le 
verdict de la conscience, c'ést un fait simple. La physiologie nous montre 
que ce verdict est une illusion. Le mémoire d'une pomme est nécessaire- . 
ment la forme 'affaiblie de la perception d'une pomrile, Que suppose cette 
perception? Une modification de la rétine, terminaison nerveuse d'une 
structure si con~pliquée, une transmissioil par le nerf optique, les corps 
genouillés 'iusqu'aux tubercules quadrijumeaux, de la aux' ganglions céré- 
braux (couches optiques ?),puis, à travers la siibstance blanche aux 
coaches corticales (dans la région du pli courbe, d'après Ferrier). Tout 
cela suppose la mise en activité de bien des éléments divers, épars sur un 

( 1  ) Ribot. Les tlzaladies, l a  ~îzémoii e p. I 6.  
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long trajet. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas d'une simple sensa- . 

tion de cou!eur. Nous voyons, oii'nous imaginons, la pomme comme un 
objet solide, ayant une forme sphérique. Ces jugements résultent de l'ex- 
q u i s ~  sensibilité musculaire de notre appareil visuel et de ses mouve- 
ments. Or les mouvements de l'œil sont réglés par plusieurs nerfs : le' 
pathétique, le moteur oculaire commun, le moteur oculaire externe. 
Chacun de ces nerfs aboutit à un point particulier du bulbe, rattaché lui- 
même par un long trajet à l'écorce du cerveau ou se forment ce que 
Maudsley appelle les intuitions motrices. Pour les détails, on peut con- 
sulter les traités d'anatomie et de physiologie. On se fera une idée du 
nombre prodigieux de filets nerveux et de cellules disséminées en îlots et  
en archipels dans les diverses parties de l'axe cérébro-spinal, qui servent 
de base à cet état psychique - la mémoire d'une pomme - que i a  
double illusion de la conscience et du langage nous fait considérer comme' 
simple. 

Dira-t-on qu'une perception visuelle est très complexe et prouve trop 
en faveur de notre thèse ? Prenons la mémoire d'un mot. S'il s'agit du 
mot écrit, c'est une mémoire visuelle qui se rapproche du cas précédent. 
S'il s'agit d ~ i  mot parlé, nous trouvons une complexité tout aussi grande. 
Le langage articulé suppose l'intervention du larynx, du pharynx, de la . 

bouche, des fosses nasales, et par conséquent de plusieurs nerfs qui ont 
leurs centres dans diverses parties du bulbe : le spinal, le facial, l'hypo- 
glosse Si l'on attribue un rôle aux impressions auditives dans la mémoire 
des mots, c'est une coinplication encore plus grande. Enfin le centre 
bulbaire doit être lui même relié à la circonvolutio~i de Broca et à la ré- 
gion de l'insula, considérées universellement comme le centre psychique \ 

de la parole. On voit que ce cas ne diffère du précédent ni en ~ a t u r e ,  ni 
en complexité et que la mémoi~,e de chaque nzot doit avoir pour hase une as- 
sociation déterminée d'élénzents nerveux. 

Je  crois inutile d'insister davantage et je constate que l'liypothése 
de mouvements dynamiques différenciés, se produisant dans le cer- 
veau pour tous les actes de la vie mentale, apparaît comme trks logi- 
que et en parfait accord avec les observations scientifiques les plus 
prkcises. Cette spécification est poussée tres loin, h tel point qu'on 
peut admettre que toute penske a sa caractéristique dynamique, en 
même temps qu'une modification matérielle des centres nerveux 
qui eii est le support, le substratum organique. Jusqu'alors je suis 
en comylkte harmonie avec les savants contemporains, mais je vais - 

maintenant m'en séparer en attribuant au pkrisprit la propriété de 
conserver ces mouvements associks, qui ne sauraient être attaches 
:1 la matière du cerveau, comme nous allons le constater. 



Mouvem~iitgi dyii:bniiqries dia Pé~isprif. 
Je n'ai pas ici h faire une dkiiioiistratioii de l'existence du pkrisprit 

qui denianderait beauccup plus de place que celle dont je puis dis- 
poser. Il me suffira d'tiiuinérer les iioiiibreux genres de preuves sur 

' lesquels s'appuie cette dicouverte et de renvoyer le lecteur aux ou- 
vrages qui traitent pllis spécialement ce sujet. ( r )  

Nous savons que I'ânie est toujo~irs associee, soit pendant la vie, , 

soit aprbs la mort,h une sorte de niatibre extrêmement quiiitessencite 
i laquelle on donne le noin de périsprit. Cette tnatibi-e est plus raré- 
fike que l'éther ; elle est, suivant I'enseigiieiiieiit des esprits, la ina- 
tikre sous sa fornie priinorilial-e. Cette siibstaiice donne au corps l i~ i -  
main la forme qu'il possède; c'est le iriodèle idéal, le moule fluidiq~ie 
qui maintient la stabilité de l'orgaiiis~iie, malgré le renouvellenient 
iiiiiiterrompu des iiiolkcules qui le composent. Le type foiictioi:nel 
et structural qui persiste pendant toute la vie d'un individu, est dû 

l'inaltérabilitk de ce s u b s t ~ t u m  invisible et impoiidkrable, qui 
agit sur la inatikre pour la iiiainteiiir dans un ordre invariable, 
peu prhs coiiiiiie la force tnagnktique d'un klectro-aiiiiaiit agit sur 
les particules d ç  fer poils dessiner uii spectre iiiagnktique. L'exis- 
tence de ce pkrisprit, de ce « double a d ~ i  corps ktait connue des 
Grecs, qui l'appelaient eïdoloii ( . i ~ i ~ ~ ) ,  de saint Paul qui l'intitule 
le corps spirituel, des Egyptiens qui le nomniaient Ka ou haï, des 
alchimistes etc. Il existe pendant la vie, comme on peut s'en assurer . 

par le tkinoignage des soiiiiiaiiibules ; par celui des voyants ; par 
les plitiioin&nes d'extériorisation de la sensibilité et de la motricitk ; 
par les dkdoublements naturels ou provoquks qui permettent l'$me 
de sortir de son cosys, et d'être pliotograpliike lorsqu'elle se trouve 
ainsi skparke moiiientaiiéiiieiit de l'organisme qu'elle dirige. Dans 
certains cas, elle peut, toujours pendant sasortie, alors que le corps 
physique est inerte, agir sur la matikre pour produire des bruits, 
des dkplacements d'objets, ou laisser des einpreintes durables dans 
des substances n~olles ou friables. Mais ces derniers pliknomènes 
sont exceptionnels ; le plus soxvent, l'$me e t  son. enveloppe sont 
invisibles. 

(1) Voir de Rochas : ~xtérickisation de la sensibilité. Gabriel Delanne : 
L'âme est imnzortelleet pIus particulièrement Z'Evolution Ani~lziqzle, qui étudie 
les fonctions de l'organe périsprital. 
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Lorsque l'inie se sépare du corps, soit temporairement pendant la 
vie, soit dkfinitivemeiit aprks la mort, elle conserve ce substratum 
fluidique dans lequel sont enregistrks tous ses acquis pliysiologiques et 
intellectuels. L'expkrience spirite le dkmontre avec certitude par les 
phknoménes de matérialisations, de moulages, de photographies qui 
ne peuvent laisser subsister aucun doute pour ceux qui ont 6 t ~ d i k  
suffisamment les faits affirmés par une multitude d'observateurs et 
confirniés par des savants de premier ordre. Nous ne nous y arrê- 
terons donc pas ; il nous suffira d'indiquer sominairenient coin- 
ment se justifie la preuve des mouvements dynamiques de ce corps 
incorruptible que n o ~ i s  n'abandonnons jamais et qui est ln véritablè 

, cause de notre individualité. 
La inatikre dont se compose le pkrisprit est iiifiniinent subtile, 

puisqu'elle traverse tous les obstacles matkriels pendant la sortie 
.de l ame.  Les faits d'apparition A grande distance et dans des en- 
droits clos, ainsi que la rapidité de propapation du double, mon- 
trent qu'aucune entrave physique n'est capable d'arrêter l'essor de 
l'âine lorsqu'elle est dans l'espace. Sa substance est donc dans un 
ktat physique dont les rayons cathodiques et les ondes Hertziennes 
ne peuvent fournir qu'une analogie encore assez grossikre, mais 
suffisante pour faire comprendre le inouveinent extraordinairement 
rapide dont ses -atôiiles sont doués. Les gaz les plus rarkfiés, même 
à l'ktat radiant, sont encore bien matérieis compares à la substance 
pkrispritale qui est, nous le savons par le tkmoigiiage des esprits qui 
se communiquent dans le inonde entier, indiffkrente aux vibrations 
les plus rapides de l'éther : celles qui produisent la chaleur, l'klec- 
tricitk, la luiiiikre, etc. Pour comprendre cet état spkcial, supkrieur 
:i tous ceux que nous co~inaissons, il faut avoir bien prksent la 
penske le tableau dressé par William Crookes pour montrer la con- 
tiiiuitk, la liairon des phknomknes naturels, par la simple augmen- 
tation de la rapidité des mouvements d'un pendule, qui reprksente 
un atome vibrant d'abord dans l'air et ensuite dans l'éther. Si ,un 
pendule bat la seconde dans l'air, en doublant toujours ses batte- 
ments, on obtient la skrie suivante : (1) 

(1) William Crookes, Discours prononcé à la Société physique de 
Londres, I 897. 
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Le niouveinelit vibratoire du périsprit est suptirieur, certaine- 

ment, au 6rnte degré, puisque les ondes clkteriniiikes par le mouve- , 

melit périspital ne subissent iii retard appréciable n i  rkfraction, 
lorsqu'elles se propagent dans l'espace. C'est d'un hémisplière i 
l'autre que l'Arne se traiisporte presque instantanément et que la 
pensée est transmise. Ces caractères inor.trent avec kvidence que le 
niouvernent pkrisprital est d'iine rapiditG encore plus grande que 
celui des rayons X. 

. Nous posskdons d'ailleurs daiis la pliotographie spirite une 
preu ;e expérimentale du mouvement extraordinairement rapide de . ' 
l'enveloppe pkrispritale. M. Traill Taylor, kditeur du  Bristish 
jourrial of photography )) auteur de plusieurs ouvrages sur la physi- 
que, la chimie, l'optique de la pliotographie, a obtenu des clichks 
produits par les esprits dans des conditions de contrôle tout i fait 
excelleiites au moyen d'une chambre noire stértoscopique. Voici 
quelques-unes des apprkciations de ce t  expkrimentateur : (1) 

(1) Annales des Sciences psychiques- La photogrcz.bie Spit.ile en Angle- 
terre par M.  Marcel Mangin ; Année 1895. p. 234 et suiv. 



Quant aux résultats dus à l'eilîploi de la chambre stéréoscopique, voici 
ce qui-est ,arrivé : il y a toujours bien eu deux iinages en même temps, 
chacune d'une netteté pareillement plus ou moins grande. Mais en exa- 
minant avec soin l'une de ces doubIes épreuves, que je trouvais meilleure 
que les autres, en la plaçant dans le stéréoscope, j'ai cbnstaté que, tan- 
dis que les deux personnes reproduites étaient stéréoscopiques, la figul-c 
p~ychiqtte éfnit  nbsolc~~ize~zt plate et l'une de ces images était d'au inoins un 
millimètre pIus grande que l'autre. Comme il n'y a eu qu'une seule 
exposition, j'en conclus que, bien que les deux images soient correcte- 
ment placées dans Ie sens vertical, par rapport à celui des deux inessieurs 
derrière lequel l'apparition semble se trouver, mais incorrectement dans 
le sens horizontal, les iinages psychiques, non seulement ne sont pas irnpri- 
nzées sttr. la plaque erz nzêtne fe~nps que celles des deux messieurs, MAIS ELLES 

N'ONT PAS DU TOUT ÉTÉ PRODU~TES PAR LES LENTILLES. L'image psychique 
peut donc se former dans la chambre noire. Par quel procédé ? , J'affirme 
de nouveau que ce ne peut pas être par suite d'aucune nlanipulation faite 
par moi ou quelque autre des personnes présentes. Avons-nous là des 
cristallisations de pensées ? les lentilles et la lumière n'ont-eIles rien à 

. voir avec ces forn~ations ? le mystère serait alors encore mille fois plus 
profond. 

A l'&poque oii ces lignes furent ecrites, on ne connaissait pas 
encore les rayoiis X ; maintenant, Rous sommes familiarises avec ces 
effluves qui traversent aussi bien le bois que les lentilles, sans être 
réfléchies ou rkfïactées, et nous comprenons mieux que l'image 
puisse s'impriiner directement sur la plaque sensible saiis aucune 
iilterventioii de la luiniére, par suite dli mouven~ent extrêmement 
rapide de la inatikre dont' l'enveloppe de l'esprit est formee. Nous 
savons que les vibrations ultra-violettes qui 'ne soiit pas perceptibles 
pour l'œil, influencent cepepdant la p laque photographique et 
q~i:il en est de même pour les radiations de l'uranium et d'autres 
corps dont les particules infiniiiieiit petites sont douees de mouve- 
ments vibratoires analogues k ceux des rayons X. 

Ce serait donc une erreur grossikre de s'imaginer le corps de l'Arne 
SOUS fornie de gaz.Le périsprit est formé par la matière primordiale. 
Il estinfinimeii t subti1,plus iinpondkrable que l '~ther,sesmo~ivements 
prodigieusement rapides et varib, sont, pendant la vie, orientes, 
polarises suivant des lignes de force dont l'ensemble extraordinaire- 
ment complexe dessine le contour externe de l'être vivant,aussi bien 
que toutes les parties internes de l'organisme. C'est en lui que 
reside cette idke directrice que Claude Bernard reconnaît necessaire 
pour former un être vivant. C'est le plan imponderable suivant 

75 
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lequel s'ordonne la inatikre physique, et le type individuel lie se 
maintient, malgrk le torrent ininterrompu de i~iatière qui le tra- 
verse, que parce que .le périsprit reste inaltéré et permanent. Les 
expériences de dédoublement des médiums et celles de matkrialisa- 
tion des esprits permettent de supposer que tous les organes, tous 
les tissus, tous les appareils du corps ne sont que la niatérialisation, 
l'objectivation d'un dessin fluidiqiie. Il y aurait donc ainsi un 
cerveau perisprital dont le nôtre n'est que la copie, uii cœur péris- 
prital, des poumons fluidiques, etc. Cette hyyot hèse que j'ai éinise 
le premier, il y a dkji une dizaine d'années, dans le journal : Le 
Spiritisme,et plus rtceniment dans inon livre sur : L'Evolutio~z Aui- 
miyu?, semble aujourd'liui se confirmer par des faits d'observatioii 
scientifique. 

J'ai dit que l'oii pouvait comparer l'action du perispri t sur le 
corps materiel A celle d'uii champ magnétique, et que les dessins 
des organes pouvaient ktre comparés ceux produits par les 
lignes de force sur de la limaille de fer. Voici le résumé du travail 
présente au dernier Congres de pliysique par M. Staiioïewitch 
(Séance  LI 9 aoîit). O n  y verra que les tissus des plantes sont, 
d'après l'auteur, produits par des champs magiiétiques et électri- 
ques, ce qui est en parfait accord avec mon hypothèse sur le rôle 
du double fluidique. , I 

M. Stanoïewitcli expose ses idées sur l'identité de forme entre les 
champs électriques et les lignes de croissance dessinées sur les sections 
planes des végétaux. Il expose d'abord l'importance des Iignes de force 
et des surfaces équipotentielles en électricité et en magnétisme. 

Le constructeur d'une machine dynamo ne s'occupe dans son travail 
que du parcours de ces lignes et surfaces cians son appareil. I! croit 
pouvoir prouver que ces mêmes phénomènes se trouvent aussi dans le 
règne végétal, de sorte qu'un arbre, ou en général une plante, peut être 
assimilée à une dynamo, avec cette différence qu'une dynamo produit de 
l'énergie électrique employée pour l'éclairage, le cliauffage, le transport 
mécanique, etc, tandis que l'énergie vitale d'une plante produit des 
feuilles, des fleurs, des fruits Il passe ensuite en revue les chdinps de 
gravitation. les champs électriques ou magnétiques d'un seul p61e, de 
deux pôles de même nom et de noms contraires, les champs des courants 
rectilignes et bifurqués et expose la perturbation des champs homogènes 
produits par un ou plusieurs pôles. Après avoir terminé cet exposé, 
M. Stanoïewitch montre aux niembres du Congrès dcs Photographies des 
dzjërentcs coups longitrrdinales ct transversales des a, bres et des plantes sur 



lesquelIes on retrouve toittes les formes obtenues Plc~s  haut, théorz'queinent 
dessinées par la ~zature davu ZespZarztes et cela noil pas instantanément, 
niais par lcpbirzonzèrze lerzt de la c~~oiss,z~zce. En faisant ressor-tir ensuite 
devant les membres du Congrès L'IDENTITE presque cotnplète des champs 
électriq~ies ou m~gnSt lqurs  et des cham?j cellulaires, M. Stanoïewitcli 
croit que cette identiti n r  pvut être attribuir a uii pur liasard, mais 
qu'au contraire le grouprmriit d2s c:llules dans les plantes se fait par 
les m2nies lois qui régissent les pliénomtnes de gravitation, d'électri-. 
cité et de magnétisme. 

D= toutes ces co:i~idSratio:ls, M. Stanoïewitcli tire les conclusions sui- 
vantes : 

a .  Pour la matière organisée : 
I O  Les czllules ( 1 )  agisseiit l'unr. sur l'autre proportionnellen~ent a 

Ieurs masses et in1.a-senient au carr i  dcs distancrs ; 
a0 Les cellules se déplnceiit et se fixent suivant des lignes de. force et  

des équipotentielles. 
b. Pour la nature tout entière : 
10 Les parties de la matière agissent les unes sur les autres propor- 

tionnellement à leurs niasses et inversement au carré des distances ; 
2 O  Chaque élémeiit particulier de la matière se déplace et se fixe sui- 

vant dés lignes de force et des surfaces équipotentielles. % 

' A propos de cette coniinunication, M. Bergognié rappelle que Ies lois, 
vues par M. Stanoïewitch dans les végétaux, se retrouvent dans.le règne 
animal. L'ar.cilitrctttre des os préseizte des f o 1 . m ~  analogues. 

Nous pouvons donc parfaitement admettre que le périsprit est le 
modèle d ~ i  corps et qu'il contient le dessin iinin~iable de toutes les 
parties de l'organisme. Tout  ce que nous avons dit du mécanisme 
iiiental, s'applique absolument au périsprit, car la force nerveuse 
est précisément l'intermkdiaire par lequel les sensations agissent sur 
le périsprit pour arriver jusqu'd l'ânie, et c'est aussi par l'action de 
la force nerveuse que l'Arne agit sur son corps pliysique. Ce n'est pas la 
cellule nerveuse ckrkbrale qui peut enregistrer ces associations dyna- 
miques dont la permanence constitue la vie mentale; car elle se 
dktruit, se brûle 5 tout instant, se reiiouvelle sans arrêt et ne prk- 
sente pas d'élknients stables, qui, se~ils, pourraient conserver ces 
tnouveinents. C'est dans le périsprit qui, lui,ne change pas, qui est 
permanent, que ces mouveiiients s'incarnent, et c'est parce qu'il 
prkside au reiiouvellement intégral des cellules, k leur rénovation, 

(1) Pour le moment, végétales, mais probablement aussi les cellules animales. . 
. 



qu'il peut les reconstituer avec les acquis nouveaux. Ici encore, ce 
n'est pas une simple hypoth&se, il existe des faits qui appuient for- 
tement ma manikre de voir. ; 

Si vraiment c'étaient les cellules nerveuses qui se modifiaieiit, 
s'adaptaient pour conserver le motivenierit vibratoire auquel est due 
la mémoire, on po~irrait, 3 la rigueur, concevoir ln coiiservatioii 
des mouvements associés, tant que se maiiitiendrnit l'intkgrité des 
tiss~is nerveux. Mais si celui-ci venait à disparaître, la fonction qui 

' y est attachke devrait s'aiieaiitir et lieplus jamais reparâitre,niêiile si 
l'organe se régénkrait, puisque les no~ivelles cellules n'auraient 
jamais kt6 ii~fl~eiickes par des moiiveiiients qui n'existent plus. 
Cependant oii constate, dans certaiiis cas, que les tissus nouveaux 
sont  aussi capables d'accoinplir leurs foiictions que les anciens, donc 
ce n'est pas dans la matiére pliysique des cellules que les mouve- , 

* ments etaient conserves. En voici ~ i i l  exemple : 
Dernièreinent, dit M .  Taine, on a vu en Russie, un célèbre astro- 

nome oublier tour à tour, les événements de la veille, puis ceux de l'année, 
puis ceux des dernières a n ~ é e s ,  et ainsi de suite, la lacuile gagnant tou- 
jours, tant qu'enfin il ne lui restait plus que le souvenir des événements 
de son enfance. 011 le croyait perdu. Mais, par un arrêt soudain et un 
retour imprévu, la lact~rle se co)~zbla en serzs inzler-se, les événements de la 
jeunesse redevenant visibles, puis ceux de l'âge mûr, puis les plus récents, 
puis ceux de la veille. La mémoire était restaurée tout entière, lorsqu'il 
mourut. 

Si l'on adinet notre liypothkse, - rendue infiniment probable 
par ce fait que les esprits font la preuve qu'ils n'ont rien oublie de 
leur vie terrestre - c'est donc le périsprit qui est le conservateur de 
tous les ktats de conscience, et le cerveau n'est que l'appareil 
physique chargk d'klaborer la force iierveuse sans laqlielle le 
mkcanisme mental ne saurait fonctionner pendant la vie. Si l'âme 
pense en dehors de son corps, comme cela arrive pendant le dkga- 
gement de l'$me, le somnamb~ilisrne, etc.,la force nerveuse n'ayant 
pu agir sur le pkrisprit, l'inteiisitk du mo~ivement vibratoire est 
insuffisante pour que le souvenir eii soit conservé au rkveil. C'est, 
en effet, une loi physiologique : QUE POUR QU'UNE A C T I V I T ~  NER- 

VEUSE SOIT PERÇUE PAR L'AME, C'EST-A-DIRE ARRIVE~A ÊTREUN ~ T A T  DE 
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I O  Intensite'. Une activité nerveuse trop faible échappe h notre 
conscience. Pour qu'une sensation soit pergue, il lui faut un cer- 
tain degré d'intensité qui, du reste, est variable avec chaque indi- 
vidu. 

20 La Durée. Le minimu111 de durée qui est necessaire pour que 
les sensations soient perques par l'$me et arrivent ainsi Li l'état de 
conscieiice, a été déterininé par les travaux des savants contem- 
porains. Voici les résultats approximatifs qui ont été tro~lvks : 

A. Pour le son, un dixième et' delni de seconde ; 
B. Pour le tact, deux dixièmes de seconde ; 
C. Pour la lumière, deux dixikmes de seconde. 
Toute action nerveuse de chacun des sens qui n'a pas le miniinum 

de durke, n'éveille pas la co~iscie~ice. Remarquons encore que nos 
états de conscience ne conservent pas la même intensité, au bout 
d'un tetiips très court. Aprks q~i'ils ont étk pergus, ils s'affaiblissent 
et sont supplantés par d'autres états plus récents ; ils ne disparnissent 
pas ; ils rentrent X l'état latent et constituent la mémoire. Pour les 
faire ievivre, il faudra de nouveau les revivifier en dirigeant sur 
eux un influx nerveux produit par l'attention, alors ils reprendront 
une intensité momentanée et l'on se souviendra. 

En résuixé, l'âme n'est pas la substance purement immatérielle 
imaginée par.des thkologiens et des' philosophes qui ont forgé leurs 
thkories i une epoque d'ignorance profonde. Aujourd'hui, la science 
établit la corrélation intime, absolue entre la physiologie et la psy- 
chologie, et le spiritisme, en démontrant l'existence du pkrisprit, 

. jette uiie luiilikre intense sur le problème de l'ime. Grâce A cette 
enveloppe fluidique inipordeiable, nous comprenons que l'âme 
puisse conserver son identitk aprés la mort, pàrce que tous ses sou- 
venirs sont fixes dans ce corps impkrissable. C'est lui . qui 
assure h l'esprit ses conditions physiques d'existence dails l'au-delh. 
Toutes les négations intéressées ne sauraient prévaloir contre les 
faits.. 

Lorsqu'oii a observé soi-même, pendant longtemps, des phéilo- 
nlènes d'apparitioi?s,avec tout le soin possible,etl éIiniiilailt mkticu- 
leusetnent les causes d'erreur qui proviendraient de la fraude, de 
l'illusion ou de l'hallucination ; lorsqu'on s'est assuré que ces ma- 
nifestations sont bien rkelles ; lorsqu'on voit des savants consacrer 
desannées h l'étude des mêmes sujets et arriver h des conclusions 
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identiques â celles auxquelles on est parvenu soi-même; alors, on 
se sent péniti-é d'une certitude inébranlable et il faut autre chose 
que les dénégations des théologiens pour détruire cette coiivictioii 
profonde, basée sur l'observaiion des faits naturels. Si M.  Meric lie 
connait pas ces phénoménes, si, retenu par ses convictions reli- 
gieuses, il n'ose pas expérinienter, de quel droit traite-t-il de sottise 
l'affirmation des résultats auxquels sont arrives ceux qui travaillent, 
qui pensent, et dont l'esprit ii'est ligotté par aucune croyance dog- 
inatique ? Nous, spirites, nous exposoiis la pleine luiniése de la 
publicité les faits que nous découvroiis ; no~ i s  sollicitons le coii- 
trôle de la science ; nous entrons hardiment dans l'examen de tous 
les phknomèiies, bien convaincus que l'lioinn~e ne peut progresser 
que par son effort personnel et que la vérité se révkle ceux qui la 
poursuivent de toutes leurs forces. 

Pendant des siécles, théologiens et pliiloso phes ont ergoté dans 
le vide et se soiit kgarks eii d'interminables discussions inktapliysi- 
ques ; aujourd'hui, nous ne vouloiis plus perdre notre teinps, nous 
exigeons autre chose que des syllogismes : il nous faut des dénioiis- 
trations positives. Les aiiatlièines, les raillei-ies ou les déiiégations 
de nos adversaires iious laisselit dédaigneux et indifférents ; et si 
nous répolidons aux attaques, c'est le plus souve1;t parce qu'il faut 
faire éclater à tous les yeux, l'igiiorance et la présomption de ceux 
q ~ i i  ont l'incon~me~isurable org~ieil de se croire les représentants de 
Dieu sur la terre ! L'heure de l'kmancipation intellectuelle a sonné 
et tous les esprits libres rejettent les entraves qui, pendant tant de 
sikcles, ont pesé sur la pensée liuniaine. Les représentants attardés 
des vieux dogmes auront beau se crampoiiner i'i la tradition, la 
science marciie, elle éclaire la route de l'avenir, tant pis pour ceux 
qu'aveugle son éclatante luiniéi-e. 

( A  suivre) GABRIEL DELANNE. 
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Mémoire i 

SUR LES APPARITIONS SURVENANT PEU 
DE TEMPS APRES LA MORT 

PAR 
' FEU EDMOND GURNEY ; Complété par F. W. H.MYERS 

(Suite) 

1. - Du Rev. G. M. Tandy, vicaii e de Wes t-Ward prks de Wig- 
ton, Cumberland, derniesement de Loweswater. 

[Nous devoiis la con~n~unicat ion de ce cas à l'obligeaiice de notre 
vice-prksident, 1'6vêque de Carlisle.] 

Lorsque j'ktais à Loweswater,je rendis un  jour visite i uii ami  
qui ine dit : « Vous ne lisez guère de  journaux. Prenez donc quel- 
ques-uns de ceux que vous voyez là. )) Eii conséquence, je pris un 
journal encore entouré de sa bande, je le inis dans mn poclie et  
rentrai chez inoi. 

Le  soir, j'écrivais, et dksirant coiisulter uii livre, je nie rendis 
dans une piece voisiiie où il se trouvait. Je posai iixi bougie sur le 
rebord de ma bibliotlièque, je pris le livre, j'y trouvai le passage 
dont j'avais besoin, lorsque tournant les yeux vers la fenêtre qui 
faisait face à ln bibliothtque, je vis h travers les glaces 1 a figure 
d'un vieil aiiii que j'avais intiinemeiit connu Cambridge, mais 
que je n'avais pas revu depuis plus de I O  ans, Cznon Robinson, 
de la Commission de Charité e t  des Ecoles. J'ktais tellement cer- 
tain de le voir, que je sortis i sa rencoiitre, mais je ne trouvai 
aucuiie trace de son passage. 

Je  rentrai et 1'idt:e ine viiit de lire inoii journal. JJenl&ve 1:i 
bande, je développe la feuille et la yremitre nouvelle que je lis 
est celle de la mort de Cano11 Kobinson (1) o. 

Plus iard, M. Tandy nous écrivit :' 
« En réponse i votre lettre du  G Octobre, je dois constater, à 

propos du récit que j'ai fait à l'évtque de Carlisle, que j'ai vu la 
figure qui regardait à travers la feiiPtre, la faveur d-e la luii~ikre 

(1 )  Comme nous ne savons pas de quel journal il est question, il ne 
nous est pas possible de nous assurer du temps écoulé depuis la mort. - 
F. W. H. M. 
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d'une seule bougie d'ozokérite placée sur un entablement de la 
bibliothkque, située en face de la fenêtre. J'étais ctebo~it à côtk de 
la bougie, lisant dans un livre où je clierchais uii renseigiieiiient, 
et pendant cette lecture je levai les yeux et vis nettenient et dis- 
tinctement la figure d'une pâleur cadavérique, mais avec des traits 
si. nettenient accentués, que je la reconnus aussitôt pour la figure 
de mon iiieilleur et plus intime ami, feu Canon Robinson, qui 
était avec moi 5 l'école et au collkge, iiiais que je n'avais pas vu 
depuis longtemps, IO  ou r r ans au moins. Aussitôt, parfaitement 
convaincu que inon vieil aiiii était venu pour iiie faire une visite 
inattendue, je me précipitai à la porte, iiiais ne voyant rien, je 
l'appelai liaute voix, je recliercliai ses traces avec le plus grand 
soin, je m'informai si personne n'avait vu un étranger prés de la 
maison et j'appris q~i 'on n'avait rien \.LI ni entendu. 

La dernikre fois que je vis Canon Robiiisoii, il était en parfaite 
santé, paraissant avoir devant lui une pllis longue carriére que la 
mienne et avant que j'eusse ouvert le journal annonçant sa inort, 
ce qui eut lieu plus d'une heure aprks avoir aperqu sa figure, je . 

n'avais rii lu ni entendu dire quoi que ce fût sur sa maladie OLT sa 
mort. Dans le passage du livre que je coiis~iltais, il n'y .avait rien 
qui ine fît penser .i lui. 

Ce f ~ ~ t  entre IO et I I  heures du soir que je vis sa figure ; la nuit 
ktait sombre et dans la piece où je lisais il 11'~ avait ni contrevent 
fermé ni stores baissés. 1 

A la question que vous me posez « si je n',ai jamais eu aucune 
autre -dision ni hallucination d'aucune espéce )), je réponds que si 
ie n'ai jamais vu d'apparition, j'ai du moins entend~i des bruits 
mystérieux dont mes amis ni moi-même n'avons jamais pu trouver 
une explication satisfaisante a .  

II. - De Mmc Clark, 8 Soutll View, Forest I-Iall, Netvcastle-on- 
Tyne. 

6 Janvier 1885. 
Je vous adresse un court iécit de ce qui m'arriva au moment - 

de l'apparition de mon ami, jeune gentleinan qui avait pour iitoi 
une vive affection et aurait désiré m'épouser, si mes sentiments 
avaient suffisamment rtpondu aux siens. Je fus fiaiicke et pendant 
de longs mois je ne revis plus mon ami, M. Akhurst. Une semaine 
aprks mon inariage, en juin 1878, en présence de  mon mari, il 



m'offrit tous ses souhaits de bonheur et manifesta le regret de n'a- 
voir pu m'épouser. 

Le teinps marclia : il y avait deux ans que j'étais mariée et je 
n'avais pas revu M. Akhurst, lorque inoii mari me dit que ce Moii- 
sieur etair A Newcastle, qu'il allait venir souper et passer la nuit 
chez nous. En causant avec mon mari,il lui dit que celui-ci était le 
plus he~ireux des deux et il ajouta que si quelque inallieur arrivait 
A mon mari, ceiui-ci polirrait laisser soii argeiit qui bon lui seni- 
blerait et que pour lui, Akliurst, s'il pouvait obteiiir la veuve, il 
serait au comble de ses vœux. Je cite ces paroles pour montrer jus- 
qu'où allait son affection pour moi. 

Trois mois plus tard j'avais un enfant. A la fin de la premikre 
semaine; un jour, de grand matin, je lui donnais le sein, lorsqu'il 
nie sembla qu'un vif courant d'air froid traversait la chambre et 
que l'on ine touchait l'kpaule; mes clieveux senib!èrent se liéris- 
ser sur nia tête e t  je frissonilai violeiiiment. Levant alors les yeux 
vers la porte qui etait  en face de inoi, je vis Alchurst debout. Il 
n'était vêtu que d'une chemise et d'un patitalon et semblait nie 
regarder en franchissant In porte. Je racontai ce fait i mon iiiari, 
le matin 1nêrne.J~ fils plusieurs semaines avant d'entendre parler de 
ln mort d'Akhurst et je coiistatai que sa date coïncidait avec celle 
de l'apparition. Moii p&re la coiinaissnit, mais dans l'etat de santé 
où je me trouvais, il pensa qu'il valait niieux iic pas m'en parler. 

O n  le trouva gisant sur son lit, n'ayant polir vêtements que sa 
chemise et son pantaloii, cornine il s'y était jeté après avoir pris 
un soporifiq~ie. (1) 

Pour moi, je suis absolunielit convaincue que la pensée de M., 
Akhurst etait si forteineiit concentrée sur moi,au moment où il prit 
la potion fatale, que soii esprit a voulu nie rendre visite, tandis 
qu'il gagnait cette glorieuse région oii i l  se trorivera eii presence de 

( 1 )  On verra plus loin qu'il y a la une erreur. Il est possible que le 
souvenir de la pièce Corsicalz Brothers ait coijtribué a donner une forme 
à la vision - F. W.  H. M .  

Peut-être l'esprit a t-il adopté les forrnes extérieures qu'il a cru les plus 
propres a se &ire reconnaitre, quoiqu'elles ne fussent pas celles qu'il 
avait au moment de sa mort (O. D.) 
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Celui qui a di t :  a Venez à moi ~7ous tous qui souffrez et qui êtes 
lourdeineiit chargés et je vous donnerai le repos. )) 1 

M. Akhurst me laissera toujours le souvenir d'iin frère aiiné, 
hautement estimé et ainéretnent regretté. 

1 Einilie CLARK. 

1 3  Mai 1885. 
Mon mari attestera que je lui a i  fait part de ina vision avant 

d'avoir appris la mort de M. Akhurst, mais je regrette de lie pou- 
voir vous dire oli elle a eu lieu iii i quelle date exactemeiit. Je me  
rappelle seulemelit que quand iio~is l'avons connue, mon  mari et. 
moi avoiis pensé qu'elle correspondait avec l'apparition. 

Je vais prier mon mari de vous adresser quelques lignes et je 
regrette de lie pouvoir vous fixer le lieu ni la date de la mort. Il y 
a, je peiise, environ cinq ans ; mais coinnie je lie conliais personne 
de sa fainille, il ne m'est pas possible de me renseigner. 

23 juillet 1885. 
Je n'avais jaiiiais rien épro~ivé d'aiialogue auparavant. Je peiise 

que M. Akliurst a dû mourir dans le Yorksliire-. Ce qui me porte à 
croire que ma visioii répond A l'époque de sa mort, c'est le calcul 
de lJ2ge de mon dernier enfant, les dcux évéiieinents étant presque 
contemporains. Voila tous les renseignements que je puis vous 
transmettre. Je vais prier inoii mari de vous écrire demain. n. 

Lettre du Dr Eciouard Clark, solicitor, County Chambon, New- 
castle-on-Tyiie. 

24 juillet I 885. 
A la detnande de ma fe~nine, Mme Clarli, South View, 9, Forest 

Hall, j'ai le plaisir de vo~is  donner quelques détails sur l'apparition 
supposée de M. Al<liurst. Peu de temps après que ma feiiime !Ut 
accoucliée de nia secoiide fille, vers la fin de septembre 1880, elle 
m'annonca un inatin qu'elle venait de voir Akhurst vers uiie lieure 
du matiii. Je  lui répondis que c'était absurde, inais elie persista dans / 

ses affirmatioiis et dit qu'il lie portait que soli paiitaloii et sa che- 
iiiise, comiiie, di t-elle, elle l'nvait vu daiis la pièce de Corsican Br3- 
thei-s, oii il &tait acteur. Elle ajouta qu'il l'avait toucliée. Je m'effor- 
gai de lui dkiiiontrer qu'elle était le jouet d'un r h e ,  iiiais elle per- 
sista X affirmer que c'était bien une apparitioii. 

/' Autant que je puis ine le rappeler, six mois plus tard, je rencoii- 
trai un de i'os amis commuiis,à Akhurst et A moi,et dans le cours 
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de 1ii conversatioii, je lui demandai des iiouvelles d'Akhurst. « Vous 
ne savez donc pas qu'il est inort ? a répoiidit-il. - « Non. Quand 
doiic est-il1 mort ? a  - a je lie sais plus la date exacte ; inais il doit 
y avoir six mois. 1) Plus tard, il ine dit qu'il mourut vers uiie 
heure du iiiatin, dans le costunie décrit par ina femiiie, apres avoir l1 

pris uiie trop forte dose de cliloral. J e  clirrcliai i revoir mon ami 
pour liii deinander le lieu d ~ i  décès, que je crois étre Bradford, niais 
il est parti eii Atiitrique. Soli nom est Joliii Brown et il est le frére 
du rkdacteur en chef du jo~~ri ia l  CI.roizic1e. Si je le revois, je 

f m'efforcerai (l'obtenir de nouveaux clétails et je vous les adresserai. 
21 Août 1885. 

Je  pense que nia feinine n tort de croire qu'elle s'est troiiipée sur 
la date i laquelle elle croit avoir vu Al<liurst, car cette dare nous 
est doiiiiée par 12 ~laissance de ina secoiide fille, qui eut lieu en sep- 
tenibre I 880. 

Eya Alnzannc po~i r  1881. Nécrologie de 1880, p. 93. 
« Akliurst, Walter James, acteur, 5gé de 24 ans. Juillet, 12. )) 

u Le jourtial Eten, du 18 juillet 1880, reticl compte de l'inforiiia- 
tioii judiciaire. M. H. W. Alih~irst, daiis s'i diposition, dit que lui 
et soi, frkre decedé soiit allés le saniedi, IO,  cliez Lin pliariiiacieii, 
loi deniandant uii soporifique. Le déckdt se plaignait de  souffrir 
de vives douleurs et de se sentir isolt. Le leiideniaiii, diinaiiclie, il 
lie se leva que pour que 1'011 fit son lit ; le lundi, il expira. W.'H. 
Coye, chirurgieil, attribua sa iiiort ?t une suffocatioii causée par une 
nialadie du cœlir. Le verdict-conclut i une iiiort par cause natu- 
relle. )) ( 1 ) .  

III. - La comiiiiiiiicatio~i du cas suivant est due ,i l'obligeance de 
Miss porter. II est arrive :i uke datiie qui désire garder l'aiioiiyiiie. 

8 AoUt 1885. 
n Le 2 Noveinbre I 876, je nie reiidis chez mon frtre. Le voyage 

dura lorigteinps, de 8 11. du inatin i 8 11. di1 soir, et je restai fort 
tard à causer avec ma belle-sœur. II hai t  iiiiiiuit quaiid je gagiini 

4' nia cliaiiibre. Je passai encore quelque temps :i ranger mes effets. 

(1)  La iiiort, d'après le journal Eva, ayant eu lieu le 12 Juillet et l'appa- , 

rition, dans la seconde quinzaine de septenibre, c'est-à-dire plus de trois 
mois après. on voit que c'est bien d'uii mort qu'il s'agit. 

(Note du traducteur). 
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Je m'aperçus que j'avais laissé dans le vestibule un objet dont 
j'avais besoin et, ne voulaiit pas attendre jusqu'au lendemain pour 
réparer cet oubli, je descendis. La maison est grande et les couloirs 
sont longs. Coinine ma chambre était au troisikme étage et que 
j'avais me rendre prés de I'entrbe, cela ine prit un certain temps. 
A mon retour, ail momeiit oh j'arrivais dans le corridor sur leq~iel 
s'ouvrait m i  cliaiiibre, je vis une forme qui se tenait au-dela de ina 
porte. Elle paraissait si vaporeuse que si une lumikre avait été 
placée derrikre elle, je l'aurais vue travers. Cette forme vaporeuse , 
ressemblait absolument :t un de ilos aimis que nous savions être 
parti pour l'Australie. Je  m'arrêtai et la regardai bien. Je nie passai 
la main sur les yeux et, regardant de nouveau, je la vis encore. 
Bientôt elle sembla se dissiper, je lie sais comment. Je m'avançai 
alors et rentrai dans ma chambre. Je fis la réflexion que j'étais trop 
fatiguée et je iiie jetai sur nion lit pour me reposer. 

L e  lendemain, je racontai ,î ma belle-sccur ce que j'avais vu et 
elle se moqtia de inon faiitôme . 

Trois seiiiaiiies plus tard, je rentrdi chez moi. En arrivant, ina 
iiière ine montra dans un jo~irtial uii r k i t  disant que le corps de 
notre pauvre aini avait été rejeté sur le rivage 2 Orfordnéss, et 
enterré comme un cadavre inconnu, au iiioment même OU je vis 
soi1 faiitôine. Nous étions ses seuls amis en Angleterre, niais je ne 
in'explique pas pourquoi il se pr&senta :t moi. Une telle aventure 
ne charme personne. Ce que je puis vous assurer, c'est que je 
n'avais pas p-nsé .i lui et que je n'en avais pas parle. )) 

Voici ce que m'écrit le desservant de la paroisse de Orford, prk s 
de Wickham, Suffolk : 

23 Janvier 1886. 
« Monsieur, en réponse A votre demande, je vo~is  envoie la 

copie de l'inscriptioii funéraire : 
« A la mémoire de Frédéric Gluyas Le Maistre, ze officier de ln 

barque Gauntlet, de Londres, né j. Jersey, Channel Islands, 9gé de  
24 ans et 6 niois, dont le corps fut trouve près du  port d'orford- 
tiess, le 2 2  Octobre 1876. Sa mort est due i une chute pardessus le 
bord de la barque sus-nommke, dans les Dunes, le 27 septembre ) 

de .la même année. )) 
I 

James Ling. 
[J'ai causé avec la percipiente, le 21 janvier 1886, et elle m'a dit 
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qu'elle n'a jamais eu aucune autre liall~icinatioii que ce soit. C'est 
uile personne caliiie et de sens pratique]. E. Gurney. 

IV. - Du Colonel H. (persoaiiellemeiit connu de E. Gurney. 
13 lévrier 1886. 

Je ne crois pas plris aux faiitôtnes q~i'aux iiianifestatioi~s spirites 
ou I l'Esottrisme bouddhiqoe. J'ai eLi souvent l'occasioii, que je re- 

' clierchais toujours avec ardeur, de coucher dans les chambres bien 
coiinues ou du moins bien coiisidérées comme hantees. J'ai tout 
fait pour rencontrer des fantôiiies, des esprits, ou, si vous le préfé- 
rez, des êtres de l'autre inonde, niais, coiiiiile tant d'autres bonnes 
choses que l'on reclierche dans la vie, ce fut toujours en vain. Ce- 
pendant, au moment oh je in'y a t t e~da is  le iiioiiis, j'ai regLi une vi- 
site si reinarquable par ses circonstances, si réelle par sa nature, 
concordant si bien avec les évbnemeiits, que sur la .demande de mes 
amis, je crois de mon devoir d'en faire le récit par ecrit, 1) 

Le narrateur raconte ensuite commeiit, il y a environ 23 ans, il 
f u t  amen6 ri contracter une étroite aniitie avec deux conipagnons 
d7armes,G. P.  et J .  S. iiifirie~irs en grade et commeiit ses relations 
avec G. P. continukrent pkriodiqueiiient jusqu'i l'époque de la pre- 
mikre guerre du Taailsvaa1,où G.P.fut envoye dans 1'Etat-Major. J.S. 
était déja sur le théâtre des hostilités. Tous deux étaient montes en 
grade. Quant au narrateur, il avait quitte le service depuis q~iel- 
ques années. 

Le matin où il devait quitter Londres et s'einbarquer pour le 
Cap, G. P. invita le colonel dejeuner avec lui au club et fiiialement 
ils se separèrent à la porte du club. 

rr A d i e ~ ~ ,  mon vieil ami, 1~ii  dis-je, j'espkre que nous nous re- 
verroiis. )) 

(( O ~ i i ,  dit-il, IIOLIS nous reverrons 1). 

Je le vois encore devant moi, élegant et droit, avec ses yeux 
noirs et vifs, fixes profondéinent sur les miens. Une poignée de 
main, au moment où le cab l'eiiiportait, et il disparut. 

La guerre du Traiisvaal etait dans son plein.Une nuit, après avoir 
lu dans la bibliothèque d ~ i  club, je me retirai assez tard. Je restai 
encore environ une heure avant de me mettre nu lit. 11 y avait 
environ trois he~ires que je dormais, lorsque je m.'éveillai en 
sursaut. Les premières lueurs de l'aurore se glissaieiit par les fe- 
nktres et venaient tomber nettement sur la cantine conte- 



nant nies effets militaires et qui in'avait suivi partout dans le 
cou, s de mon service. Entre ce coffre et mon lit je vis, debout, une 
forme que inalgrk soli costunie iii~isité, du moiiis pour moi, et une 
Ppaisse barbe noire, je reconnus i~ninkdiatenleilt pour celle de inon 
vieux compagtion d'armes. II portait le costume Khaki en usage 
pour les officiers servant en Orient. Une courroie de cuir brun q ~ i i  
avait dû porter son verre de service en campagne, passait en ban- 
doulikre sur sa poitrine. Un ceiiituron de cuir également brun sup- s 

portait à gauche son épee et à droite l ' h i  de son revolver. Sur la 
tête, il portait le casque eii moelle. Je remarquai instantaiikinent 
toutes ces particularités, au inoment oii je fus arraclik de mon so111- 
nieil et je me mis sur inon skaiit eri le regardant. Sa figure ktait 
pâle, inais ses yeux noirs avaient autant d'éclat que dix-huit inois . 
auparavant; ils ine regardaient avec la mênie expression qui m'avait 
frappe, lorsqu'il me dit adieu en inoiitant en voiture. 

Profond~rnent troublé, je crus d'abord que nous étions encore 
campés eiisenible à C.. ., en Irlande ou tout autre part, et pensant 
que j'étais dans ma cliambre k la caserne, je lui dis : 

(i Allons P. ... suis-je en retard pour la parade ? a P.. . me regarda 
fixement et  111e dit : (( Je suis tué ! » 

(( Toi  ! m'écriai-je, Bon Dieu ! Quand et coiiiment ? ,i 
o A travers les poumons )) repliqua P... et en disant cela il éleva 

lenteiiieiit sa main droite vers sa ~ o i t r i ne  j~isqu'k ce que ses doigts 
fussent arrivés au niveau du pouiiion droit, où il s'arrêta. 

(( Que taisiez-vous donc '? )) lui de~~iandai-je. 
Le GknCral nie coriitnanda de inarclier )), rkpondit-il. La main 

droite, quittant alors la poitrine, s'éleva au niveau du front, mon- 
trant la fenêtré au-dessus de ma tête et instantanémeilt tout disparut. 
Je me frottai les yeux, pour m'assurer que je ne rêvais pas et sautai 

bas de mon lit. Il était alors 4 11. I O  du matin i la pendule pla- 
cée sur ma cheminke. 

Je  restai convaincu que inon vieil ami ii'etait plus et que je ve- 
nais de voir une apparition. Mais coiiiment m'expliquer la voix 
que j'avais eiiteiidue, ainsi que les reponses nettes et prkcises ? Ce 
qui est incontestable, c'est que je venais de voir un esprit, un étre 
qui n'avait ni chair, iii sang et que j'ai cause avec lui. Mais coiiiment 
coordonner des inipossibilitks aussi kvidentes ? Cette pensée nie 
tourmentait et j'avais hi te  de voir arriver l'heure où le club serait 
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ouvert et oli j'aurais quelque chance d'apprendre par les jouriiaux, 
quelques nouvelles arrivant du théitre de la guerre au Transvaal. 
Je passai ainsi q ~ ~ e l q ~ i e s  heures en pleine fikvre. Ce matin, j'arrivai 
le premier au club et me jetai avidement sur les journaux. Mais . 
nulle part la inoindre nouvelle de la guerre ! 

.Je restai agite tbute la journée et racontai le faii avec toutes ses 
circonstances h un ancien compagnon 'd'armes, le colonel W***. Il 
fut aussi frappé que moi par le récit de cette apparition. Le 
lendemain matin j'arrivii eiicore le premier au club et je parcourus 
fiévreusement la preinier journal que je trouvai sous ma main. 
Cette fois, inon inquikte curiosité fut tout A fait satisfaite. Mes yeux 
tombkrent en effet t o ~ i t  d'abord sur un court rkcit de la bataille de 
Lang's Neck et sur la liste des tues, en  tête desquels je trouvai le 
nom de mon pauvre ami G. P.. . Je remarquai .l 'heure à laquelle 
la bataille avait eu lieu, je la comparai avec l'heure à laquelle j'avais 
étA kveillé par l'apparition et je trouvai une coïncideiice presque 
complète. Je suis donc autorisé,par ce simple fait, conclure que le 
momeiit où le fantôme m'apparut A Londres etait A peu près celui 
OU la balle avait accompli son œuvre 'lu Transvaal. 

Deux questioiis se posent maintenant devant mon esprit : Pre- 
mikrement, le pauvre P*" port nit-il cet uniforme particulier, au 
moment de sa mort, et avait-il toute sa barbe que je ne lui avais 
jamais connue. Secondement, trollva-t-il la mort comme l'apparition 
l'indiqua, c'est-à-dire par une balle A travers le poumon droit ? Six 
iiiois plus tard, j'eus l~occasion de mettre les preiiiiers faits hors Ce 
doute, g r k e  A un officier qui assistait A la bataille de Lang's Neck, 
et  q ~ i i  avait été renvoyé en convalescence. Il confirma chaque dé- 
tail. 

Le second fait, ilon moins exceptionnel, me fut confirmé par 
J. S. lui-même, plus d'un an aprks les kvénements, lorsqu'il revint 
du Cap nprks la fin de la guerre. Lorsque je lui demandai s'il savait 
en quelle partie du corps notre pauvre camarade P*** avait &te 
frappe, il me répondit : exactement ici », et sa main travei-sa sa 
poitrine, juste comme l'avait fait celle de l'apparitio11,et se fixa tout 

fait au même point du poumon droit. 
Je  vous envoie tout ceci, sans aucun commeiitaire ni arrange- 

ment, exactement comme chaque chose se prksenta )). 
[Nous avons lu  dans la Ga~eite de Londres, que la bataille dans 
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laquelle le major P*** fut tue, comineïiga (d'aprb la dkpêche du 
génkral Elley) k 9 11. 30 du matin,le 28 janvier 1881. Le major P*** 
fut probablemciit tué entre I I  et 12 heures dti iiiatin,ce qui Eorres- 
pond k 9 ou I O  h. i Londres, la diffirence de temps entre les deux 

' points &tant d'environ deux heures. J'appelai l'attention dii colonel 
H*** sur ce point, et sur l'impossibilité que l'a~irore coinmeiigi'it à 
4 lieures i cette (.poque de l'aiinée, et voici ce qu'il me rkpo~idit] : 

20 Février 1886. 
« Ce doit être 7 h. I O  et non 4 11. IO. AujourdJliui que j'écris 

après plusieurs aiinées, mon solivenir iiie donnait 4 heures, mais je 
puis me tromper. 

Tout  ce que je sais, c'est q~i'k ce iiioiiieiit je comparai l'heure 
avec celle laquelle la bataille avait été livrke, et que j'acquis la 
conviction que ces heures coi respondaient pratiquement. 

C'était un matin d'hiver. Tous les stores étaient baissks aux 
fenêtres. En cette saison, l'aurore frappalit les stores 7 heures du 
matin, n'est pas plus claire qu'A 4 heiires dans les mois d'&te. 
C'est peut-être Id la cause de mon erreur. Pe~it-être aussi la pen- 
dule ktait-elle arrêtée A 4 lie~ires depuis 1111 OLI deiix jours,saiis que 
je l'aie remarqué ». 

[La première melition de la bataille de Laiig's Neck parut dans le 
Times, le Telegraph et le Daily-News du samedi, 29 janvier 1881. 
O n  n'y trouve auclille, liste de dbc&s. La preiiiitre annonce de la 
mort du major Poole, se trouve dans une dépêche partie du Trans- 
vaal le 28 janvier, et regue par le secritaire d'Etat A la Guerre, i 
Londres, le 29. « Tué, le major Poole de l'artillerie royale a .  Elle 
fut publiée dans l'Observer du dimanche 30 janvier, et dalis les trois 
journaux cités plus haut, le lundi 3 11. (E. G.) 

[Il seinble iinpossible de fixer d'une hg011 rigoureuse la date de 
l'apparition, mais M. Guriiey qui discuta la question avec le colonel 
HM*, en conclut q~i'elle se produisit vraiseinblablement après la. 
mort, et dans tous les cas avant que !a mort fût coniiue en Angle- 
terre. - F. W. H. M.] 

(Si l'on compare le rkcit d ~ i  colonel H*** et les dates fournies par 
la note de E. Gurney, or. voit que le colonel ne conni t  la liste des . 

tués que le lendemnirz de l'apparition. Or, le premier journal qui 
publia cette liste, fut l'observer du dimanche 30. La vision eut 
donc lieu le samedi matin, tandis que la bataille fut livrke le Veil- 
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Comment ie .  suis devenu 
J 

Spirite 
(Suite .) 

. . . Décembre 1 866. 
Voici une autre communication obtenue, dans les mêmes condi- 

tions, par le inême médium, et encore signé : P. J. Proudhon. 
L'afranchissemen t des masses. 

« Lorsqu'il y a dix-huit siécles passbs, le sublime penseur de la 
J u d k  disait ces paroles d'une simplicitk touchante : Laisse< venir ri 
moi les petits enfants, on ne se doutait pas que ces sept mots renfer- 
maient les destinées futures de l'humanité. 

rr Ces paroles sont dignes de l'humble pliilosophe qui donna son 
noin i une religion qui a porte son souvenir jusqu'aux jours prk- 
sents et le garde intact aux siècles futurs. Ces paroles, dis-je, ren- 
ferment un grand enseignement. 

L'instruction des inasses a kté, chose étrange, considérke comme 
une espérance irréalisable, comme une utopie, un rêve, et pourtant 
quelle force immense dans ces masses ignorantes ! Quel puissant 
levier que ces lkgions disciplinées par l'instruction ! 

« Barrière infranchissable coiitre le despotisme, I'instruction du 
peuple est l'avant-garde invincible qui détruira, dans sa marche 
victorieuse, les derniers vestiges de la tyrannie.. . 

« Effroi des despotes, l'instruction 3 été pour ceux-ci le cauche- 
mar perpétuel, l'épée de Damocles menaGant leur trône. - Ils le 
savaient, et  le peuple était tenu dans l'ignorance la plus corn- 

,plète. - Troupeau d'esclaves, servant aux caprices du  Maître et 
se laissant mener avec la docilité du bktail. 

n Redescendez quelques siécles, et  l'instruction qui était bannie, 
proscrite,se rkfugiait dans les cloîtres où quelques moines se livraient 
avec ardeur aux sciences - hkritage 'béni de quelques hommes de- 
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. voués, - travaillant, entre les murs silencieux de leur retraite aus- 
t he ,  A l'avenir intellect~iel de l'humanitk. 

.a Toujours opprimé, toujours troinpk, le peuple a conservé dans 
le malheur un cœLir robuste et loyal, une foi sinckre, un dksintéresse- 
ment touchant et une aspiration ardente pour accoinplir de grandes 
choses. 

rt Terrassé depuis des sikcles sous le genou du puissant, sans 
jamais être vaincu, le peuple a puise h cette école de persécution, 
de so~iffrance, une dignité calme et naïve, pareil au lion eiicliaiiié 
qui subit les caprices du maître. Tour  A tour esclave et bourreau, le 
peuple, dans soii.ignora~ice, osa dktr~iire sa propre libertk. 

a Déjk un jour, pas encore loin de nous, une nation secoua sa 
torpeur au cri magique. de liberté, et nleiiaca d'emporter dans un 
dtlire vertigineux les trônes et les empires vacillaiits sur leur fonde- 
ment. 
. . 

Mais hélas ! le fruit de leur œuvre grandiose leur kchappa. 
Titans, ils atteignirent le ciel ; mais les fondements de l'kdifice 
etaient faibles, il s'écroula. Ce qui avait sapt les bases de ce monu- 
ment glorie~ix, c'était l'ignorance des masses. 

n Oui, moment sublime et terrible que le réveil de ce peuple de 
Son long sommeil lktliargique, lorsque brisait, dans un effort su- 
prême, les chaînes de l'esclavage, il foula d'un pied vainqueur les 
derniers restes d'une dominatioii séculaire. Pouvoir inique, souillt 
de crimes et de sang. Momeiit solennel, où l'homme se reconnais- 
sant enfin lui-même, se dégagea de l'étreinte barbare, corroinpue, 
;1 ce cri esptrance de l'Avenir, que les échos portèrent 
en frémissant aux confins du monde : Libres ! ! ! 

n L'hydre du inoyeii ige gisait terrassée, agonisante, se tordant 
dans les convulsions suprêmes et exhalant avec sou dernier souffle 
un dernier cri de regret et de iilalkdictioii. Le monde salua cet évk- 
nement glorieux, l i ,  par des transports frénétiques, ailleurs avec une 
joie calme, contenue. Les despotes tremblkrent sur leur trône prêt 
A s'kcrouler, car ils voyaient approcher l'heure de la vengeance.. . 

(t Heure terrible où les génkrations présentes viendraient - crtan- 
cikres implacables des souffraiices, des haines des gtnérations passees 
- leur demailder u n  compte irrkmissible. Un  instant ils se crurent 
perdus ; ils n'osaient regarder le ciel dont ils redoutèrent l'infaillible 



justice, ni leurs yeux n'oskrent se tourner vers le peuple dont ils ne 
purent supporter les regards menaçants. 

Mais, au milieu du péril imminent qui menaGa d'engloutir leur 
existence et de briser aux lkvres de l'abîme letir puissance ktabiie 
sur les ossements de tant de victimes, et que la pourpre et la soiedu 
trône recouvrent comme uii suaire; nu milieu: dis-je, de ce calme ap- 
parent, mais de ce calme qui précède 11 tempête, pendant lequel les 
combattants rassembleiit leurs forces pour se préparer i la lutte, un 
cri surhumain se fit entendre d'un pôle à 17aiitre.Ce cri,qui rksonna 
comme un glas funêbre, c'était le r91e d'agonie de la Révolution. 

(( La Révolution était vaincue.Un soldat heui-eux ramassa dans la 
fatige la couronnedes Césars et en ceignit son froiit audacieux (1): 
Le despotisme releva sa tête liideuse, les yeux pleins de menaces. 
Un voile de deuil s'étendit sur l'huinaiiité. L'œuvre &tait con- 
sommée,. . . consonz??zatunt est. 

- « Les races futures jugeront l'œuvre et les liommes, l'histoire, 
inflexible stigiiiatisera d'une niarque indelébile, conime le fer du 
bourreau, les kpaules du forçat, le froiit des Caïns qui tiièrent la 
liberte et se servirent de son cadavre comme inarche-pied pour 
ramper servilement aux hoiineurs. . 

a Peuple libre, grand coinine le inonde, aujourd'hui esclave . rivé au char du despote (2), tu seinas la semence de l'avenir dans 
le vaste champ du monde, tu  tragas les sillons lumineux où les 
génkrations futures viendront récolter les fruits de tes sueurs et 
achever le couronnement de ton effort siiblinle. Les années ont 

sur ta cllute likroïque ; il appartient desormais i l'avenir 
d'achever l'œuvre gigantesque.. . . . . 

« Déji l'instructioii marque les étapes du progres ; le jour se fait 
dans le cerveau des masses ; les ténkbres de ~'i '~noraiice se dissipent 
devant le flambeau de la science. Il est vrai, l'œuvre n'est encore 
qu'&bauchée, mais patience ! Que font les siècles dans la vie des peu- 
ples ? 

« Le jotir viendra où les iiiasses régénkrées coinprendront,eiix les 
Iiumbles pionniers du travail, la grandeur de leur apostolat. Oui, 

( 1 )  Nous prions le lecteur de se rappeler que c'est le grand démolis- 
seur Proudhon qui parle. 

(2) N'oublions pas que la con~munication est de 1865. 



elles comprendront que, sous la blouse du travailleur, comiiie sous 
l'habit du riche, la société iiiipose k chacun ses devoirs, et que 
chacun a sa part de solidarite dans la grande famille humaine. Alors 
ce jour sera le dernier du despotisme ; il tombera, non vaincu 
pour un moment dans une lutte saiiglante où les chances auront été 
contre lui, et pour se relever ensuite armé de plus de vengeance. 
 ais il tombera écrasé sous le mépris et le dedain de ses propres 
mercenaires, trnn$g?l~no;-is par l'instruction.. . . . Ce sera le dernier 
jour du despotisme et le premier jour de la rédemptioiz universelle, * 

la liberté ! ! !. . . . 
(Signé) P-J . PROUDHON. 

En janvier 1866, le guide du médium : Jacques, nous donna la 
communication suivante : 

Panégyrique du Spiritisme 

« De toutes parts les besoins semblaient de plus en plus pressants ; 
les lacunes se inoiitraient évidei'tes ; - l a  barque de l'humanit6 
voguait d'écueil en écueil, sans ancre ni boussole sur cet océan 
immense dont nul ne connaît les profondeurs, et sur lequel le 
vaisseau allait infailliblement ptrir, lorsque Dieu, par un nouvel 
effet de sa bonté infinie, éclaira cette nuit sombre et tknébreuse. 

« Le Spiritisme, comme un phare, illumina les noires profon- 
deurs de cette nier aux dangers inco,nnus, et dans laquelle allait 
s'engloutir l'ordre social. Le Spiritisme est l'étoile polaire con- 
ductrice ; c'est l'arc-en-ciel coiisolateur, c'est l'aimant attractif, c'est 
l'ame du monde, le souffle de Dieu.Les lois humaines qui s76l&veiit 
impuissantes contre le crime y puiseiit les remkdes nécessaires con- 
tre le débordement du mal. 

« Le Spiritisme vous enseigne les vérités kternelles qui s'elkvent 
sur les débris des erreurs qui trompent. Il enseigge le bien, il. en- 
seigne la foi qui anime, l'espérance qui soutient et la cliaritk qui 
sauve. 

a Le Spiritisme ne vous dévoile pas les secrets de la Divinité, car 
Dieu est impknétrable et incompréhensible, mais il vous apprend 
A l'aimer et à l'admirer dans ses œuvres. Il vous apprend que rien 
n'est soustrait aux lois de la sagesse divine : le cheveu qui tombe, 
l'insecte qui ineurt, la fleur qui se flétrit.. Dieu le veut et  Dieu ne 
peut vouloir que le bien. Dieu ! Devant ce nom s'abîme et s'efface 
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le fragile échafaudage dei glorioles humaines.. .Qu'est-ce donc cette 
vie d'un instant que l'homine passe sur cette larme de feu refroidie ? 
Iiiiperceptible atome perdu dans l'immensité et qu'il nomme 

\ 

orgueilleuseinent son domaine. Que sont les kres, les époques, les 
sikcles en comparaison de l'éternité ? 

(Signé) JACQUES. 
Ques$ons posées i l'esprit. . 
D. Le Spiritisme fait-il des progrès ? 
13. Immmensement. 

' D. Cependant il rencontre bea~icoup d'opposition parmi les 
savants, les journalistes, les litterateurs, les catholiques, etc., etc ? 

I R. Tolite science ou doctrine a toujours rencontré des incrédules 
et des contradicteurs ; c'est dans l'ordre naturel des choses ; mais, 
comme les vagues de 1'Ocean se brisent contre le roc qui reste 
immuable et défie lelir furie, de ~ n ê m e  les haines, les mensonges et 
les passions se briseront coiitrz ce vaisseau qui porte dans ses flancs 
la lumikre et la véritk, bonheur du genre Iiuinain, et dont la main 
de Dieu tient le gouvernail. 

(Signt.) JACQUES. 
/ 

( A  Suivre) Général H. C. FIX. 

Une  séance 1 

CHEZ LE COMMANDANT TEGRAD - 

O n  in'accuse, dans les seances spirites, d'être d'un positivisme 
outre, de deinander des preuves, et de vouloir toujo~irs~contrôler le 
dire des Esprits. 

Je  prétends cependant qu'il ne faut pas se contenter de choses 
vagues,floues, ou d'exhortations sur les vertus thiologales. Je  viens 
vous raconter une séance qui s'est passée cliez moi, rue Cham- 
poisenu no 2, j. Tours, le 7 novembre. 

Voici la copie d'une lettre que j'avais mise dans ma poche,et que 
seul je connaissais : . 

« Aujourd'hui, 7 iiovembre, à la séance spirite qu i  a lieu ce soir 
chez moi, je prie l'esprit, M. Tournier, de se présenter à la vue.de 
Mme Forget, avec la tête inclinee ?I droite, si la pliotographie du 
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spectre obtenu h la Courroirie, par M. L..., membre de la société 
pliotograpliique de la Touraine est vraie, c'est-$-dire produite par 
un esprit; et la tête inclinée A gauche, si le spectre est faux ; c'est- 
i-dire s'il résulte de la pose de M. D. .. devant l'appareil, ou d'une 
autre personne. )) 

O r ,  la séance i peine coiiiinencée, Mme Forget dit : Je vois A côtb 
du comiilandant, M. Tournier. 

D. - Que dit-il, que fait-il, quelle est son attitude ? 
R. -- Il penche la tête droite. 
D. - Pour qu'il n'y ait pas de co~ifusion, je deiiiaiide s'il peiiclie 

la tête du côté de la fenêtre, ( A  droite), ou du côté de la porte, ( h  
gauche). 

R. - C'est à droite, du côté de la fenêtr:. 
C'est, dis-je alors, tout ce que je voulais savoir. 
A ln fin de la séance, je présentais A la signature de tous lcs 

assistants, l'écrit suivant : 
« Les soussign6s déclarent que, le 7 novembre 1900, l'esprit 

Tournier est apparu près du conimniidant Tégrad,en peilclia~it la tete 
A droite ; ceci VLI et dit par le médium, Forget )). 

O nt  signé : Lejeune, Mme Forget, Salloc, M''je Salloc, Pinard, 
Mme Darget, Mme Godefroy, Mlle Godefrroy, commandant Tégrad. ' 
Deux autres personnes m'ont prié de taire leurs iioiiis. 

C'est alors que je leur ai lu  ma lettre de convocation A l'esprit 
Tournier, et que jè leur ai dit que, dans la journée, j'avais envoyi 
une lettre à We Tournier, ainsi consue : 

MADAME, 
« Votre mari, dans nos séances, paraît souvent près de moi. Je 

vous serais reconnaissant de le prier de veiiir ce soir, et de lui dire 
de pencher la téte i droite ou li gauclie.Ceci a pour b ~ i t  de faire une 
expérience 1). 

Ici, il est bon de remarquer que nous avons eu trois pliéiio- 
ménes : 

1". Tournier, convoqué, ' se prtsen te. 
z0 II se présente au médiuiil dksigiik, plotôt qu'aux deux autres 

niédiuins voyants qui étaient la. 
3 0  Il r6pond.t.n penchant la tête droite. 
Eii second lieu, Gambetta et Trochu, s'incariiaiit dans deu \; nié- 

diums, ont parlé sur l'ttat actuel de ln France, avec une iloqueiice 
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qui dépassait de beaucoup les moyens et le savoir liabituel de ces 
deux médiums. Mais ceci n'étant pas des preuves et des f aits ' tan- 
gibles, je n'en parle que pour mémoire. 

Puis, sur l'invitation de M. Pinard, magnétiseur, demeurant rue . 
George Sand, So, nous avons fait la cliaîiie et baissé la luniiére. 
Tout  le monde, sans exception, se tenait la main ; pas une main 
n'était libre. Des lueurs se sont inanifest~es aux yeux des médiums 
et de quelques autres assistants. 

Enfin, il y a eu la chute d'un corps. En faisant la lumière, nous 
avons aperçu au iiiilieu du cercle, sous la table qui était au centre, 
uiie pierre, d'un noir qui nous était incoiin~i. C'est alors que 
Mlle X. .. a pris une tablette i lettres et chiffres, appelée Oriija en 
Angleterre. 

A la deinaiide : Un esprit veut-il nous parler, il n été répondu : 
« C'est un apport que vous avez eu ; je suis un aiirieii'casseur de 

pierres, et c'est moi qui vous l'ai apportée )). Or, un des médiums 
voyants avait vu un homme assez mal habillé,faisaiit le mouvement 
de lancer quelque cliose, au iilon~ent oii nous avons entendu la 
chute. 

Encore uii fait : 
Le commandant Tégrad a deinaiid6 au casseur de pierres : 
Est-ce voiis le casseur de pierres qui etes venu h Paris,e:i9 r,vous 

incai'ner en Mme X. .. , chez tiioi, soi-disant pour la former i la mé- 
diuninité, faisant le gros ouvrage ,aviez-vous dit, pour faciliter 
l'eiitrée des autres esprits ? 

R. - C'est moi-nlêine. 
D. - Pourriez-vous voir un iioinbre que je vais écrire sur mon 

calepin, hors de la vue de tous ? 
R. - Oui. 
J'ai été alors au fond de la cliainbre, et j'ai écrit dans l'obscurité 

le chiffre 47. 
Le inédiuiii a touclié les chiffres 4 et 7, et dit 47. 
Je dois ajo~iter que 5 ou 6 autres questions de 1ii2nie nature ont 

kt6 faites i l'esprit après son no 47, et qu'il a eu qu'une espèce 
t 

de balbutiement sans signification. Le niédi~iiii était fatigué, était 
devenu opaque pour l'esprit. Le miroir était terni. Les vibra- 
tions de l'esprit et du médium n'étaient plus en harmonie ; la télé- 
graphie sans fils était rompue. Il appartient au prksident de la 
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société, de savoir .le moment où l'instrument coinmence à fléchir, 
C'est une dklicatesse de touche k acqukrir. 

O n t  signé ce que ci-dessus, les mêmes personnes qui avaient 
signe pour.la v6rité du spectre. 

Commandant TEGRAD. 
. NOTA : Ma deinand? à l'esprit Tournier,au sujet du spectre de la Cour- 

roirie, a été fai4e à cause des craintes de certains membres de Ia Société 
de photographie, qui croyaient la dite Société compron~ise par l'al ticle et 

1 la gravure de 1'Ecbo du merveilleux du I 5 juillet dernier, article que j'avais 
lu  à son Président avant de l'envoyer. et que celui-ci, avec le courage et 
la franchise qu'on lui connaît, avait approuvé comme étant l'expression de 
la vérité. 

Ct T. 

La Médiumnité guérissante 
(Suite) 

En l'annke 1829, il vint ?t Wurtzbourg, ville considkrable de 
Bavikre, un saint prêtre,le prince de Hohenlohe .Des infirmes et des 
malades allkrent lui demander, pour obtenir du ciel leur guérison, 
le secours de ses priéres. Il invoqua sur eux les grâces divines, et 
bientôt on vit un grand nombre de ces infortunes gukris tout à 
coup. Le bruit de ces merveilles a retenti au loin. L'Allemagne, la 
France, la Suisse, l'Italie, une grande partie de l'Europe en sont 
instruites. De nombreux kcrits sont p~ibliks, qui en perpétueront le 
souvenir. Parmi les tkmoignages autlientiques et dignes de foi qui 
certifient la rkalité des faits, il suffit ici d'en trailscriie quelques-uns 
dont l'ensemble forme ilne preuve convaincante. 

Voici d'abord un extrait de ce qu'a kcrit. sur ce sujet ~ . ~ c l i a r a l d ,  
conseiller de lkgation à IVurtzbourg, et tkmoin d'une grande partie 
des choses qu'il rapporte. 

« Depuis deux ans, une princesse de dix-sept ails, Mathilde de 
Schwartzemberg,fille du prince de ce nom, se troumit dans la mai- 
son de santé.de M. Haine à Wurtzbourg. I l  lui était absolument 
impossible de marcher. En vain les mkdecins les plus fameux de 
Fraiice, d'Italie, d'Autriche, avaient kpuisé toutes les ressources de 
leur art, pour guérir la princesse de son infirmitk. Seulement 
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M. Haine, qui s'était inspiré des luniières du célèbre médeciii 
M. Textor, avait rkussi, i force de soins prodigués à la malade, i la 
inettre en ktat de se tenir debout; elle-inêine, en faisant des efforts, 
était parvenue à exkcuter quelques niouvemeiits comme pour iiiar- 
cher, mais sans marcher réelleiiient. Eh bien ! le 20 juin 182 I; elle 
a quitte le\lit tout'd'uii coup et inarclié trks librement. 

r( Voici comment la chose est arrivée. Le prince de Hohenlolie 
alla le matin, vers dix heures, fctire une visite k la priiicesse, qui 
demeure chez M. 'be Reiiiacli; doyen du chapitre. Lorsqu'il fut 
entré dails son appartement, il lui demanda, comme en conversa- 
tion, en préscnce de sa gouvernante, si elle avait une foi ferme que 
Jésus-Clirist pUt la gukrir de sa nialadie. Sur sa réponse qu'elle, en 
était intimement persuadée, le prince dit à la pierise malade de 
prier du'plus profond de son cœur et de iiiettre en Dieu sa con- 

' fiance. 
Quand elle eut cessé de prier, le prince I~ i i  doiina sa bknédic- 

tion et lui dit : « Allons, princesse, levez-vous ; à prksent, vous 
êtes gukrie et vous pouvez marcher sans do~~leurs . .  . Tout  le monde 
de la maison fut appelk sur le champ. O n  ne savait comment 
exprimer soli étonnement d'uiie gukrison si prompte et si incom- 
prkliensible. Tous tombkrent i genoux dans la plus vive émotion 
et chantèrent les louanges du Tout-Puissaiit. Ils félicitèrent la prin- 
cesse. sur son bonlieur, et joignirent leurs larines celles que la joie 
faisait couler de ses yeux. 

(( Cette iiouvelle, en se répandaiit par la ville, y a jeté l'étoniie- 
melit. O n  courait en foule pour s'assurer de l'événement par ses 
propres yeux. Le 2 r juin,la princesse s'était déjà nionirke en p~iblic. 
O n  ne saurait peindre le ravissement qu'elle eprouva, eii se voyant 
.sortie d i  son état de souffrances cruelles. 

(( Le 25 ,le prince de Hohenlolie a dolink un  aiitie exemple no table < 
de la grace qu'il possède. L'épouse d'un forgeron de la rue Semmels 
ne pouvait plus entendre riiêiiie les coups des plus gros niarteaux de 
sa forge. Elle a kté trouver le priiice dans la cour du presbytkre 
Hang, et l'a supplié de la secourir. Pendant qu'elle était :i genoux, il 
lui imposa les mains sur la tête, et, ayant prie quelque teiiips les 
yeux klevlls vei-s le ciel, il la prit par la niaiii et la releva. Quel fut 

, l'etonnement des spectate~lrs quand cette femme, en se relevant, dit B 

qu'elle entendait sonner la cloche de l'église ! En retournant chez 
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elle,elle ne se lassait pas de raconter tous ceux qu'elle rencontrait, 
ce quivenait de lui arriver. 

« Le 26, une personne illustre (le prince royal de Bavière), a kt6 
gu6rie sur le cliainp d'line iiialzdie qui, selon les règles de la 1n6de- 
ciiie, devait deniander beaucoup de tetnps et  donner beaucoup de 
peine. Cette iiouvelle a porté une vive joie dans 14 cceur des habi- 
tants de Wurtzbourg. 

- « Le prince de Holienlohe n'a pas inoins bien rkussi dans la gué- 
rison d'uiie illalade qu'il avait essayé de~ix  fois de guérir, niais qui 
i chaque fois n'avait obtenu qu'un léger soulagement. Cette guéri- , ' 
son s'est opkrke sur la personne de -la belle-sœur de M. Broili, 
négocialit. Elle ,était depuis longtemps affigée d'une paralysie t r b  
douloureuse. La inaison a retenti de cris de joie. Le même jour, la 
vue a été rendue i la veuve Balzano, qui depuis plusieurs àniiées 
était complkten~ent aveugle. Je me suis coavaiiicu par moi-même 
de ce fait. 

a A peine sorti4du spectacle de cette scène toucliante, je fils le 
t(iil~oi~l d '~lne autre cure,opérée dans la maison de M.le général D.. . 
Une jeune femme était si grikvenieiit estropiée de la main droite, 
qu'elle ne ponvait s'en servir iii I'éteiidre. Elle fit sur le champ 
l'épreuve d e  sa parfaite guérisoii.en enlevant de la :iiême inaiii uiic 
chaise fort iourde. , 

« Le même jour, uii paralytique dont le bras gauche était tout il 
fait dépéri,n étk complètement guéri. Une cure de deux autres para. 
lytiques se fit immédiatenient après. Elle fut aussi coinplète et plus 
prompte encore. 

« Le 28,j'ai vu par moi-mêiiie avec quelle proinptitude et quelle 
solidité le prince de Hohenlohe guérit les enfalits. 011 lui en avait ' 
apporté un de la canipagne, qui ne pouvait inarcher qu'avec des 
béquilles. Peu de ininutes après, cet enfant, transporté de joie,cou- , 
rait sans bkquilles dans la rue. Sur ces entrefaites, un enfant muet 
qui ne pouvait faire entendre que quelques sons inarticulés; fut aiiiené 
au prince. Quelque iniiiutes après, l'eiifai-it sc iiiit i parler. Bientôt 
une pauvre femtiie apporta s ~ i r  soli dos sa petite fille, estropiée des 

. deus jambes. Elle la déposa au pied du prince. Un iiionient après, 
il rendit l'eiifaiit i sa iiikre, qui r i t  alors sa fille courir et sauter de 
joie. 

1 

« Le 29, une fenin~s de Neustadt, paralytique et aveugle, lui fut 
' 
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ainenée dans une cliarrette.Elle était aveugle dep~iisviiigt-cinq ans. 
Eiiviron X trois heures de 17apr&s-iiiidi, elle se prksenta au chiteau 
de la résidencede notre ville pour iiuplorer le sscours du prince de 
Hohenlolie, au iiioiiient oii il entrait dans le vestibule qui est cons- 
truit en forme d'une grande tente. Tombant aux du prince; 
elle le supplia,au nom de Jésus-Clirist, de lui accorder son secours. 

. Le prince pria pour elle, lui doiiiia sa bknkdictioii, et lui deminda , 
si elle croyait bien fermement q~i'au iioiii de Jésus elle pîit recou- ' 

vrer-la vue. Conime elle répondit que oui, il lui coinmanda de se 
relever. Elle se retira. Mais à peine trait-elle éloignée de quelques 
 as, que tout d'un coup ses yeux s'o~ivrirent. Elle vit et elle donna 
toiites les preuves qu'on lui denianda de la faculté q~i'elle venait de 
recouvrer.Tous l'es témoiiis.de cette g~iérison~parnii lesquels étaient 
un graiid nombre de seigneurs de la cour, furent ravis d'admira- 
tion. 

« La cure d'une femme de l'liôpital;ivil que l'on avait apportée 
' au prince, n'est pas inoins ttonnante. Cette femnie nommée Eli- 
sabeth Laner, fille d'un cordonnier, avait la langue 
affectée, qu'elle était quelquefois q~iinze jours sans pouvoir articuler 
une seule syllabe. Ses facultés nieiitales avaient gea t i co~ i~  so~iffert, 
et  elle éprouvait d'affreuses do~i'leurs. Elle avait presque perdu 
l'usage de ses membres, en sorte qu'elle était dans son lit presque 
co~i~ine-une inasse. El1 bien ! cette pauvre ni3lhéureuse s'est rendue 
aujourd'liui :L l'hôpital, sans le secours de personne. Elle jouit de 
tous ses sens coinme elle en jouissait il y a douze ans, et sa langne 
est si bien déliée qiie personne dans l'liospice ne parle avec autant 
de volubilité qu'elle. 

« Le 30, dans l'apris-iiiidi, le prince a donné un exemple extraor- 
dinaire de guérisoii. Un chariot autour duquel s'étaient ras- 
seinblés des milliers de  spectateur^, était venu de M~ismerstadt. 
Dans ce cliariot Gtait Lin pauvre ét~idiatit perclus de ses bras et de ses 
jambes, deperi d'une manikre effrayante. 

« Le prince, supplié par c: inallieureux de le soulager, vint au 
cliariot. Il pria environ cinq niin~ites, les niailis jointes et &levées 
vers le ciel, parla pl~isieurs fois l'ktudiant, et enfin lui dit : 
« Levez-vous ! au nom cle Jisus-Christ. » L'ktudiant se leva effecti- 
veiiieiit, niais avec des souffrances q~i'il ne put dissimuler. Le 
pri~ice lui dit de lie pas perdre confiance. L'infortutik, qui quelques 
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minutes auparavant ne pouvait remuer ni bras, ni jambe, se tint 
alors droit et parfaitement libre sur son chariot. Puis tournant sur 
le ciel ses yeux, où l'on voyait lieinte la plus tendre reconnaissance, 
il s'écria : O Dieu ! vous m'avez secouru ! ,) Les spectateurs ne 
purent retenir leurs larmes. 
. Les gukrisons iniraculeuses operées A Wurtzbourg par le prince 
Hohenlohe pourraient fournir des sujets pour p l~ i s  de cent tableaux 
d'ex-voto. )) 

Après cette relation, une autre, non moins importante, reclame 
notre attention. Elle est de M. Oilymus, professeur à l'université 
de Wlirtzbourg. Voici des extraits de  son rkcit : 

Ayant &té témoin oculaire de quelques-unes des guérisons, je 
crois avoir le droit d'en dire mon avis, d'autant plus que je me suis 
toujours montré l'ennemi de tout ce qui tenait de prks ou de loin 
à la superstition.. . . . 

Depuis le 20 juin de cette année (1821), il s'est passe des 
kvkneiiients trits remarquables dans la ville de Wurtzbourg. Le 
prince de Hohenlohe gukrit les malades par ses priéres.. . La foule 
est considérable i sa porte. De tous côtés on  y aini.iie des malades, 
des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des sourds, des muets. 
Les victimes des maladies qui affligent notre iiialheure~ise humanite 
entourent depuis le matin jusqu'au soir la inaisoii qu'il liabite. A 
dix lieures du soir, la place q ~ i i  est devant cette maison n'est pas 
encore vide. Ce n'est qu'avec beaucoup de peine, h l'aide des agents 
de la police, qu'on peut parvenir jusqu'h lui. On pénktre jusque 
dans ses appartements les plus retires, et h peine peut-il trouver un  
siège pour s'asseoir, 'et cependant il ne paraît jamais fatigué. Il ne 
refuse son secours à personile, fût-ce mênie au plus pauvre des 
mendiants, au malade le plus dkgoûtant. Lorsqu'il sort de chez lui, 
ce n'est pas seulement pour porter du secours dans les palais des 
grands, ou dan; les maisons des riches. Il se rend de prkférence 
dans la cabane du pauvre. Quand il prie, on voit que sa prikre part 
du fond di1 cœur ; il prie avec talit d'ardeiir qu'il paraît quelquefois 
prêt à toinber en faiblesse. (Ce trait est caractilristiqiie.) 

« Arrivé i Wurtzbourg dans les pretiiiets jours de 1821, il alla 
, s'établir chez M. Deppish, curé de Hang. Pendant son séjour, il vit 

la princesse de Schwartzemberg qui depuis LIII an etait venue faire 
usage de la machine du docteur Haine, pour redresser ses membres 
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contrefaits par la maladie. Depuis huit ans, elle ne pouvait ni 
marcher, ni se tenir debout. Ses jambes étaient serrées l'une sur 
l'autre. Elle avait kpuisé inutilement l'art des mkdecins les plus ha- 
biles de Paris, de Vienne et d'ailleurs. Je suis tkmoin que le 18 et 
le 19 juin, i l  fallait encore la mettre table et l'en ôter. 

(( Le prince de Hohenlohe, dans une-visite qu'il lui fit le 20, lui 
dit : n Je  crois que je pourrais vous procurer du soulagement si 
vous aviez une foi vive et une confiance inébranlable en Dieu. Je 
suis sûr qu'au nom de J~SLIS, vous pourriez gukrir. a A cette visite, 
le prince était accompagné d'un paysan estimable, nommé Martin 
Michel d'untervittighausin, dans ln principauté de Bade. Ils se 
mirent tous deux i prier en faveur de la princesse qui joignit ses 
prieres aux leurs. Quand la prière fut finie, le prince demanda i la 
malade si elle croyait fermement que Dieu pût la soulager; et si 
elle promettait bien sincèrement, en cas que la santk lui fût rendue, 
de la consacrer tout entière à la gloire de Dieu, au service du pro- 
chain et & sa propre sanctification. Elle répoildit : a Je le promets 
de tout mon cœur et suis fermement résolue A tenir ma promesse JI, 

Alors le prince lui dit : « Eh bien ! levez-vous et marchez sans ap- 
pui. s A ces mots, la princesse se leva, fit quelques tours dans la 
chambre, essaya de monter et descendre les escaliers, et fut en- 
chantée du rksultat de l'essai, de ses forces. 

rt Cet heureux événement causa la plus agréable surprise à toutes 
les personnes de la maison, qui se trouvèrent saisies d'un tremble- 
ment religieux. Le diinanche, 24, la princesse se rendit h l'église de 
Hang, pour assister au serinon. Tous ceux qui la virent marcher . 

ne pouvaient revenir de leur surprise. Depuis ce moment, elle 
conserve l'usage de ses jainbes.(Nous avons tenu h rapporter un té- 

' moignage nouveau du méme fait dkjk cité.) 
A SM ivre. ANDRE PEZZANI. 

Immortalité 
Vers quel dogme inconnu se tournera mon cœur, 

Pour trouver u n  remède A sa cruelle peine ? 
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Qui donc le inknera, tel uii, guide encliameur, - 
Vers le coin du ciel bleu OH la Pensée est reine, 

OU du corps aboli, secouant la torpeur, 
L 'espr i t  seul, peut planer,dégagé de sa chaîne 

Et possedant eiifiii la source du boiiheiir, 
Sans regret se souvient de la souffrance hun~ z '  ine. 

J'ai clierché bien longtemps, bien longtemps j'ai douté 
Mais en mon %me enfin, une douce clarté 
Monte, grandit sans cesse, apportant l'espéi aiice. 

A 1'imnî.ense lueur de 1'Imiilortalité 
' Le voile aux sombres plis :i nos pieds est tombé 

Et je connais ô Dieu, ta bonté, ta puissance ! 
1 DE BONAFI. 

Nous avoiis appris arec regret la désincariintioii de M. Franqois 
Vincent, un spirite de in preniikre lieure, décédk Vaux-soris- 
Aubigny, à l'ige de 74 ans, sans maladie, ni agonie. Il s'est kteint 
doucement, certain de retrouver dans l'au-delh cette éternelle patrie 
qui iious réserve A tous de si magnifiques spectacles. M. Vincent, 
dont nous avoiis eu plus d'une fois l'occasioii d'apprkcier les bril- 
lantes qualités du cœur,ktait aiink par tous ceux qui l'approchz' lent. 
Il savait mettre eii pratique la noble devise d a  Spiritisme : Hors la 
charitk pas de salut. C'est po~irquoi ses conipatriotes ont, dansplu- 
sieurs discours proiionc6s sur sa tombe, rendu hommage sa bien- 
faisance et  k la rectitude de son Esprit. Mme Yincent a toujours par- 
tagé les convictions de son mari. Devant cette redoutible épreuve 
de la séparation, nous espérons que la foi profoiide dont elle ,est 
anitliée lui donnera le courage nécessaire pour lutter contre soli 
chagrin, auquel nous nous associoiis respectueusement. P~iisse le 
sentiment de savoir son mari dégage des tribulations - terrestres 
adoucir l'amertume de la disparitioii de celui qii'elle a toujours si 
tendrement aimé. 

&HO D'ALGÉRIE 
Nous apprenons que grilce A l'éloquence iiifatigalle de notre ami 
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Léon Deiiis, le Spiritisme vient de remporter une grande victoire 
en Algérie. Le 27 décembre dernier, dans la salle des mariages de 
la niairie .d'Alger, quatre cents Spirites ont voté par acclariiation la . 

fondation d'~iiie ledération spirite algérienne. 
Déjh un coinite de dix-sept iiiembres a été nosiiin6. Le président 

est M. Foix, chef d'institution. La vice-présidence est décernée i 
Mme Cunin, et M. LovPra remplira les fonctions de secrétaire. MM. 
Bourgeois, de Sétif, et M. le commandant Couty, font partie du 
coniitk. Nous croyons savoir que la prksideiice d'lionne~ir est rkser- 
vée à M. le général Noël, et ce clioix nous paraît très heureux, car 
nos lecteurs ont pu voir daiis notre Revue cornlieil ce savant Spi- 
rite a étudié sbrieusemeiit la partie expérimentale de notre doc- 
trine. 

Le moment est venu où toutes les forces spirites ont le devoir 
de se grouper, afin de donner h la propagande un nouvel essor. Il 
existe beaucoup plus de Spirites que l'on ne le suppose dans le public, 
niais la plupart des adeptes vivent isolés et se confinent dans des 
cercles particuliers.Ilfaut n~aintenailt que iio~is fassions preuve d'ini- 
tiative et q~i 'en unissant nos forces nous forinions un faisceau com- 
pact,qbi montrera 3 ilos adversaires la grande force morale que nous 
représentons. Avec le xxe siècle s'ouvre l'ére des réalisations prati- 

, ques, des efforts persévérants. Nous félicitons nos amis d'Algérie de 
l'avoir compris et nous renlercions notre grand orateur Léon Denis 
d'avoir été le promoteur de cette œ ~ i \ ~ r e  qui peut être si féconde 
dans l'avenir. M. d. 1. R. 

MONSJEUR LEON DENIS A ALGER 

Le séjour que Monsieur Léon Denis vient de faire dans notre jeune 
capitale coloniale, a pris les proportions d'un grand événement litté- 
raire. 

Son arrivée fut annoncée d'avance, avec force éloges, par tous les 
journaux,et il fut accueilli, à peine débarqué, par un cornité de réceptiori, 
ayant à sa tête Monsieur le général Noël, ancien conimandant de l'artille- 
rie en Algérie. 

La Municipalité mérite d'être hautement louée pour sa généreuse 
. initiative : elle mit à la disposition du comité sa belle salledes mariages, 

(précédée d'un hall couvert) pour autant de conférences que l'éminent 



conférencier voudrait bien consacrer aux Algérois. Six jeunes gens 
appartenant aux meilleures familles de la ville, furent nommés commis- 
saires et organisèrent merveilleusement les deux superbes conférences 
qui ont eu, parmi nous, un si grand retentissement. 

Chacuii d'eux portait sur l'épauIe un nœud bleu ciel, couleur favorite 
de Monsieur Léon Denis. , 

Leur tâche ne fut pas une si'nécure, car salle et hall furent littérale. 
ment pris d'assaut, par une foule élégante et choisie, avide d'entendre la 
parole du Maître. 

Un discours d'ouverture, d'un style châtié, et d'une grande élévation 
d'esprit, fut prononcé par Monsieur le général Noël. 

Puis Monsieur Harold Tarry, Inspecteur des Finances en retraite, et 
ancien secrétaire général du Petit Athénée, prit la parole pour rappeler 
que, sous sa présidence, eut lieu el1 janvier dernier, au Petit Athénée, une 
co~férence sur le moderne spiritualisme, faite par Madame la générale 
Noël qui, la première, a Alger, dit-il, eut le courage de tirer l'êpée pour 
la bonne cause. Elle prépara, ainsi, les voies au savant écrivzin,'à l'illus- 
tre orateur que l'on allait avoir le plaisir d'entendre. 

Dans son premier discours : « Le Spil.itisnze deva~zt  la science t.t devafzt 
la raison », Monsieur Léon Denis,ainsi que letitre même nous le fait pressen- 
tir, s'occupa surtout de prouver, scientifiquement. que la communica- 
tion est possible entre le monde visible et le monde invisible ; que ceux 
que nous avons perdus vivent encore, et peuvent se manifester a nous, 
enfin que leur identité peut être prouvée. 

Pour bien faire comprendre à son auditoire le chemin que la science a 
suivi, pour en arriver à ce magnifique risultat, Monsieur Léon Denis 
expliqcra en termes nets, clairs, précis, ce qu'est le périsprit, le double 
astral que chacun de nous porte en soi-même, et qui peut s'extérioriser, 
sortir de nous. agir à distance. 

11 multipIia les exemples, citant les nom; les plus illustres, faisant, 
pour ainsi dire. toucher du doigt, les expériences d'hommes tels que 
Crookes (l'égal, tout au moins, de notre Pasteur) qui, tous, partis de l'in- 
crédulité, du inatérialisine le plus absolu, ont conclu à la vérité de ce 
que la France a si longtemps ridicul'isé sous le nom de S$i?itisnze. 

Dans la seconde conférence : Problème de la Destinée, Monsieur Léon 
Denis attaqua le côté philosophique de la doctrine nouvelle, et considéra 
le spiritualisme comme une religion qui a ses lois et ses devoirs. 11 fit 
un splendide tableau des destinées humaines, et de la pluralité des exis- 
tences envisagées sous cette lumière éclatante qui nous est répandue à 
flots par le Modeenzize s]ilitualisnze : destinées, qui nous ont été révélées 
par tant de médiums divers, lesquels, sans s'être consultés, sans avoir 
jamais même connu l'importance de leur rôle, se sont levés. sur tous les 
points du globe, pour porter témoignage aux mêmes vérités. 

Monsieur Léon Denis n'oublia pas de rappeler que l'homme, de tous 



temps;a coiinu ces enivrantes certitudes.LfInde les écrivit dans ses Vidas : 
1'Eg.ypte les déroula sur les murs d i  ses I'ypogées et de ses syringes ; les 
Druides les enseignèreilt au fond de leurs forêts en dressant leurs mysté- 

. rieux dolmens.. . 
Et alors subitement uii fait inouï se passa. 
L'orateur sembla grandir, sa figure se transforma, s'éclaira, ses yeux 

jetèrent des flammes, sa voix résonna conlnle une trompette d'airain, et 
la salle tout entière sentit passer sur elle comme le souffle d'un esprit, 
quand, dails une eiivolée splendide, le conférencier erl appela de Rome 
(qui si longtemps avait entravé nos traditions nationa1es)à notre véritable 
génie, au génie de la Gaule !. . . Car, dit-il en terminant, les Français 
sont des Celtes, et si nous avons pu nous laisser distraire par le courant 
latin, il est temps de revenir a nos anciennes destinées, et de nous souvenir 
que nous sommes les fils de ces Celtes'que Rome a pu soumettre,mais jamais 
subjuguer,puis qu'après tant de siècles, les croyances nationales revivent 
enfin parmi nous sous la forme du Moderne spiritualisme. 

Nous renonçons à décrire l'effet de ces deux discours sur ceux qui ont 
eu le bonheur de les entendre. Le lendemain, du reste, les principaux 
journaux d'Alger, La Revue  algérienne,  la  Vigie-, les Notivel les ,  l a  Dépêche 
algérienne ont, tous, fait un compte-rendu des plus élogieux de ces deux 
conférences, en rendant hommage au talent, a l'éloquence et au dévoue- 
ment de l'orate~ir qui, véritable apôtre, s'est consacré, tout entier, à la 
vulgarisation de ces belles et consolantes vérités. 

Il reste donc certain qu'à Alger, Monsieur Léon Denis a été assez heu- 
reux pour donner une impulsion irrésistible à ce qui, trop longtem'ps, 
avait été considéré, soit comme un enfantillage, soit comme une super- 
cherie. 

Le M O L ~ C Î ' M C  SPiri fz ial is t~le  a trouvé sa voie et est sorti de l'enfance. 
Cependant, les adhérents ne manquaient pas dans notre belle colonie ; 

inais ils étaient fort peu Celtes, et très Latins, ces adhérents là ! ils crai- 
gnaient le qu'en dira-t-on ! ils se czchaient ! ils avaient peur ! Sait-on 
qu'un de nos Gouverneurs a suivi, fort longtemps, et très régulièrement, 
les séances d'un médium (Madame K.,) dont il a été question dans cette 
revue même ? Mais il y allait le manteau sur le nez, comme un conspira- 
teur ; et, pour rien au monde, il n'aurait voulu que, dans son palais de 
Mustapha, l'on se soit douté de la clîose. Maintenant, les temps sont 
changés,on se réunit, on se regarde,on se compte.Monsieur Léon Denis a 
même créé une Fédération Spirite où il a réuni un certain nombre de 
groupes d'Alger. Seulement le High-life, tout entier, s'est abstenu, sans 
que cependant il faille y voir un manque de zèle ou de dévouement. 

Si M. Léon Denis avait pu rester quelques jours de plus, le plus bel 
hôtel particulier de la ville allait offrir ses salons pour y faire un discours 
devant des personnes distinguées qui arrivaient des villes de l'Intérieur, 



tout exprès pour l'entendre. Malheureusement les siens le rappelaient au 
plaisant pays de France. 

Il est parti, emportant avec lui un tribut d'admiration. tel qu'il fau- 
drait n'avoir pas le cœur humain, pour n'en être pas touché ; et M. Léon 
Denis est profondément humain ! C'est un apôtre caché sous un char- 
meur !. .. . . c'est un pêcheur d'âmes, qui entend, à merveille, sa voca- 
tion !.. . Il a jeté ses filets dans nos eaux de saphir, vous le verrez ...., il 
les rainenera chargés et surchargés ; et, parmi nous, son voyage à Alger 
s'appellera désormais Ln pèche mil acz~lerlse. 

OUARDA. 
P,-S. - Un voyant qui se trouvait dans la salle, nous a assuré avoir 

vu une foule d'esprits entourer la table où se trouvaient réunis le confé- 
rencier et le comité ; de plus, le double de M.Léon Denis se serait extério- 
risé et serait allé se placer derrière le Président. Nous tenons le nom de 
ce voyant à la disposition de ceux qui désireraient le connaître. 

Ouvrages Nouveaux 
ESSAI SUR L'ÉVOLUTION HUMAINE 

0 

Par - Le Dr PASCAL. Editetcf , IO rue Saitzt-Lapre. Prix 3 fr.50. 

Nous avons reproduit, dans notre dernier numéro, la note de l'éditeur 
concernant cet ouvrage. Nous voulons aujourd'hui, sinon analyser ce . 
livre, ce qui deimanderait plus d'espace que celui dont nous pouvons 
disposer,mais faire quelques réflexions sur la théosophie et ses méthodes, 
en ce qui concerne l'évolutio~l humaine. 

La loi de la réincarnation a été enseignée très nettement par Allan 
Kardec, au milieu r u  siècle dernier, et le grand initiateur spirite en a dé- 
montré 11 nécessité avec une vigueur et une puissance de logique qui 
n'ont jamais eté dépassées. Nous ne croyons pas exagérer en disant que 
si des milliers de personnes croient aiijourd'hui aux vies successives, c'est , 
grâce aux ouvrages spirites qui ont vulgarisé cette connaissance, et il 
s'écoulera encore bien des années avant que !es théosophes arrivent aux 
mêmes J ésultats, si jamais ils y parviennent, ce que nous souhaiterions de 

. grand cœur. M. le Dr Pascal ne croit pas utile de signaler une seule fois ce 
puissant précurseur, et cependant les arguments philosophiques que fait 
valoir l'auteur de l'évolutioil humaine, ne diffèrent en rien de ceux que 
les spirites emploient depuis si longten~ps pour soutenir la mème thèse. 
De même. au point de vue historique, on ne trouve qu'une brève et sèche 
mention du travail d'André Pezzani sur La pluralité des existemes de l'inze, 
qui est un véritable monument d'érudition. 



Ces omissions sont symptomatiques ; elles dSnotent une curieuse par- 
tialité que l'on ne se serait pas attendu à rencontrer chez un écrivain spi- 
ritualiste 

En rxanche,  la théoriz des vies successives est exposée avec un grand 
luxe d'hypothèses et d'affirmations irivérifiables qui la compliquent sans 
nécessité. et la rendent diffrcilenient compréliensible pour le grand public. 
La tliéosophie, formulée en corps de doctrine par M .  Blawatzky, a la 
prétentiori de représenter le summu~n  des connaissances liiitnaines, niais 
pas plus que le christianisme ou les autres religions qui affirment égale- 
nient posséder la vérité absolue, elle n'est a nième de fournir une démons- 
tration inattaquable de ses théories. De même que le catéchisme 
enseigne que noiis devons croire sans raisonner, les théosophes, lors- 
qu'on leur demande de s'expliquer sur certains points obscurs, se réfu- 
gient derrière la parole des MAITRES, de « ceux qui saveiit 9 et déclarent ne ' 

pas vouloir discuter avec ceux qui ne sont pas initiés. C'est une men- 
talité particulière qui peut convenir peut-être à des cerveaux d'Hindous, 
mais qui a peu de chances de s'acclimater en France, pays de discussion 
et de libre-examen, 

La science n'est pas ténébreuse. C'est au grand jour qu'elle expéri- 
mente et elle convie à l'étude tous ceux qui veulent connaitre la nature, 

. sans leur demander autre cllose que de croire a ce qui leur est rigoureu- 
' sement déniontré. Le spiritisme fait de même. Tous les pliénomènes sur . 

lesquels il repose ont été contrôlés des milliers de fois dans tous les pays 
du monde, c'est pourquoi il possède une puissance prodigieuse de convic- 
tion, puisque depuis cinquante ans à peine q'u'il est né, il a coilquis des 
millions d'adeptes dans le monde entier. Fidèle à la méthode que lui a 
tracée Allan Kardec, il ne veut rien affirmer qui ne puisse être vérifié expé- 
rimentalement et ce n'est pas une des moindres surprises du monde sa- 
vant officiel que de voir l'âme, que l'on croyait une entité intangible, être 
justiciable de la photographie. Les spirites ont constaté si souvent la 
survivaiice du corps spirituel, du périsprit,conservant dans l'espace toutes 
ses virtualités organiques et plastiques, qu'ils ne peuvent admettre les 
théories théosophiques sur les diverses enveloppes de l'âme, qui se dissou- 

* draient après la mort. Ce luxe de véhicules fluidiques leur semble tout à 
fait superflu et ils ne voient dalis cette n~ultiplicité qu'une hypothèse invé- 
rifiable et d'ailleurs tout à fait inutile à la conipréhension de la vie dans 
l'au-delà Pour s'expliquer les diffirences qui existent entre l'individua- 
lité (conscience totale) et la personnalité (coiiscienre pendant la vie), il 
sufit d'observer ce qui se passe pendant le soniiiambulisme. Lorsque l'es- 
prit est moins enfoncé dans la matière, son périsprit prend un mouve- 
ment vibratoire plus rapide. Les idées latentes se réveilIent, le souvenir 
renaît et se maintient aussi longtemps que dure cet état.Revenu a l'état nor- 
mal, l'être a oublié de nouveau tout le passé. À-t-il donc changé de corps 

' 

fluidique pendant que ces plienomènes se produisaient ? Evidemment non, 
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ce qui a varié, c'est sinîplement l'état 'vibratoire du périsprit Lorsque 
l'âme est dégagée entièrement du corps, suivant soi1 degré d'élévation, elle 
recouvre plus ou moins la mémoire de ses vies antérieures ; mais ici 
encore, elle ne se dépouille pas de son enveloppe fluidique : un simple 
changement du tonus vibratoire de son enveloppe lui permet de se mettre 

. à l'unisson du nouveau miIieu qu'elle habite,.et dès lors elle peut en re- 
cevoir des sensatioiis et riagir sur lui. Cette théorie plus simple est jus- 
tifiée par la conservatioil du périsprit, dont les moulages nous font con- 
naître l'absolue réalité. Dis lors, pourquoi vouloir nous embarrasser d'un 
corps menfal, d'un corps causnl, d'un corps at~~zique, d'un corps Boud- 
dhique etc. 

La théosophie, en sgutenant Avec le spiritisme la grande idée de l'évo- 
lution, est dans le vrai ; mais en voulant être originale, en cherchant à 
faire croire qu'elle est plus savante, qu'elle a été plus au fond de chaque 
question, elle n'a réussi qu'à obscurcir des notions déjà conîpliqiiées et à 
éloigner les esprits sérieux avides de démonstrations positives.En somme, 
nous ne voyons dans l'ouvrage de M .  le docteur Pascal que quelques 
points qui sont inattaquables, ce sont précisément ceux qu'il a em- 
pruntés au spiritisme. Pour le reste, nous dirons avec le Dr Gyel (1) : 

Faut-il discuter, maintenant, l'opposition faite au spiritisnle par cer- 
taines doctrines qui présentent avec lui des rapprochements évidents, 
mais qui s'en éloignent par des idées surnaturelles, ou du moins dé- 
pourvues de toute base expérimentale. Te ne le crois pas utile. 

Théories occultistes, doctrines de Swedenborg, théosophie, etc., me 
semblent constituer une sorte de transition entre le caractère religieux de 
l'ancien spiritualisme et le caractère scientifique que revêtira désormais 
l'étude de l'âme. 

Il est à craindre d'ailleurs que l'esprit humain ne mette longtemps à 
se débarrasser de soi1 imprégnation mystique, et a renîplacer définitive- 
ment les croyances surnaturelles par la foi raisonnée. Chose curieuse, . 

ILL si~~@li~.if é et ILI clarté de ln doctrine Spirite sorlt zin obstacle a ln pénétra- 
tion de certaines in felligencw. 

La pensée hunîaine, habituée depuis des siècles aux dogmes mystérieux 
et aux transcendantales obscurités des systèmes nîétaphysiques, a de la 
peine à concevoir la possibilité d'une solution claire et rationnelle du 
grand problème de notre destinée. Après avoir si longtemps sommeillé 
au balbutiement du c~edo quia aliszrrdrtnz, l'humanité, à son éveil, hésite et 
murmure instinctivement : 

Non credo quia non nbsurdunz. 

( 1 ) Essai de Revue générale et d'interprétatioii synthétique du spiritisme, 
p. 6 2 .  
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U e  bersinnliche Welf 
Le ~iuméro d'août-septembre nous apporte le compte-rendu d'une séance 

générale réunissant les spiritualistes de toutes les écoles ; une sorte de 
petit congrès. 

Cette réunion qui a eu lieu le 22 juin dernier a Berlin, était publique,et 
si nous en croyons les rapports sténograpkiques,on y a tenu des discours 
fort intéressants et fort divergents d'opinion. 

Le professeur Obertimpfler ayant traité « de l'importance du spiritisme 
au point de vue de la science », le pasteur Stôcker réfuta véhénientement 
les points principaux de cette dissertation. 

Le pasteur Stôcker trouve << que le spiritisme a beaucoup trop d'assu 
rance dans ses affirmations >Y, il découvre avec surprise les appréciations 
différentes, que certains leaders du spiritisme donnent de quelques-uns des 
faits, et il ne voit pas bien ce que des théories - au sujet desquelles s'é10 
vent souvent des appréciations contradictoires - peuvent avoir de scien- 
tifique ; enfin, il considère les médiums comme des malades,il en appelle 
au témoignage du Dr Egbert Müller de Berlin, qui s'est occupé de ces 
pliéiiomjnes ; et, cour conclure, il reproclie aux spirites de s'éloigner 
con-ipleten~ent de la religion. 
- On lui répond que l'amour et la charité,véritable base de la religion 

chrétienne, sont aussi la base des enseignements inspirés par la croyance 
en une autre vie ; - que les spirites ne sont pas des détraqués, et les mé- 
dilims des nialades. Q~ii donc ressemble plus a l'liomnie bien équilibré, 
s'écrie M. Obertimpfler, 6 crlui qui a sa manière de voir personnelle, ou 
celui qui suit aveuglément le troupeau ! Qu'est-ce qui es1 plus parfait de 
l'œuvre d'art ou de 11 contrefaçon ? Non, les médiums ne sont pas des 
êtres maladifs ; ils sont a ilos yeux,supérie~rs a nous, car ils pénètrent les 
clioses qui demeurent fermées pour nous. 

Sans doute on rencontre dans le spiritisme, comme dans la religion, 
des gens qui essaient de détourner a leur profit personnel ce qu'il y a de 
plus élevé, de plus pur A n s  la croyance : mais, objecte l'orqteur, << il se- 
rait insensé, de notre part, d'attaquer la religion, parce qu'on y voit se 
produire des abus ;. . . on dit encore que nous tolérons dans notre propre 
camp des écrits qui nuisent à la cause. Nous n'y pouvons absolument 
rien, et notre honoré contradicteur lui-même, voit bien qu'il ne peut, de 
son cote, empêcher la publication d'œuvres immorales .. » 

Dans ce discours' sur « l'importance du spiritisme au point de vue 
scientifique fi, lequel discours provoqua les objections. du pasteur, 
M. Ob~rtinipfler expose qu'il y a dans cette croyance 6 qui s'est mani- ' 
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festée dans toiis les temps et chez tous les peuples », deux parties bien 
distinctes : 
6 Compris dans son acception la plus large, dit il, le spiritisme est l'é- 

tude des forces qui produisent les phénomèiles, les faits, dont nous ne 
pouvons saisir la cause par le n;oyen ordinaire des seiis.Nous désignons 
cette forme du spiritisme par le lnot occiiltisme (1). Un second aspect du 
spiritisme est la croyance à la possibilité de communication spirituelle 
avec les personnalités qui ont quitté cette [erre. La première forme est, 
peut-on dire, la fcrnîe objective, elle s'occupe de faits qui sont indénia- 
bles, et qui ne peuvent plus être repoussés par tout chercheur conscien- 
cieux ; son programine est de pénétrer jusqu'à l'origine de ces faits, 
d'apprendre à reconnaître les forces qui les produisent, et d'en tirer les 
conclusions qui peuvent surgir pour la science des points particuliers 
qu'elle étudie. - La seconde forme du spiritisme est nécessairement per- 
sonnelle, subjective., . » 

L'orateur pense que le sentimeiit intime, la certitude subjective de la 
communicatiofi avec les disparus est, par soli caractère même, inatta- 
quable. << Qui donc oserait, dit il, détruire d'un seul mot cette convic- 
tion personnell'el parce qu'il ne lui est pas donné d'avoir lui-même cette 
conviction ! . . . » 

Examinant les points de l'horizoiî nîoral et intellectuel, d'ou viennent 
les oppositions a la do~tr i i îe  spirite, l'opérateur croit voir tout d'abord en 
la théologie- l'un des ennemis irréductibles de cette croyance. 

<< Elle regarde l'occultisn~e comme un danger pour l'existeiice'de la 
reIigion. 

Je d'ois exposer ici rapidement que c'est là une erreur profonde et une 
erreur lourde de conséqueilces. Car tout au contraire, lc spiritisme est des- 
tiné a éclairer des faits sur lesquels chaque religion est basée, et si nous. 
disons que le spiritisme joue un rôle' à l'aurore de toute religion, cela est 
encore plus vrai pour le christianisme que pour toute autre P. 

Les autres ennemis, les adversaires redoutables,ce sont les matériaiistes 
qui ne nous offrent aucune solution de l'énigme de l'existence, mais tout 
simpleiîlent la croyance en la seule matière.. . » 

Que nous a donc donné le spiritisme ? demande l'orateur en terminant. 
6 11 a de nouveau ouvert devant nous un inonde connu autrefois, et , 

qui,dans ces derniers temps, a été exploré dans tous ses aspects, tandis 
que 170n.s'efforw de le refouler habilement. 
6 Mais la science a 2té jusqu'ici opposée à ces recherclies.. . D et l'orateur 

le regrette,tout en faisant observer que certains savantsotlt su se détacher 

(1) Le mot occz~ltzsrne est employé en Allemagiie polis désigner toute étude de 
6 l'invisible B. - I I  n'a pas, par cela même, le caractère étroit qu'il revêt sou- . 
vent chez nous. 
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d'elle, lorsque leur expérience n'était plus en rapport avec ces affirma- 
tions ; et il cite les déclarations de Flammarion touchant ces questions de 
l'âme et de son activité. 

I O  L'âme existe indépendamment du corps. 
2 O  Elle possède des forces qui sont inconnues de la science. 
30 Elle peut agir a distance et percevoir sans l'usage des sens, 
Ces trois lignes sont, en effet, comme la synthèse des théories qui sont 

à la base du spiritisme. 
THÉCLA. ' 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ANGLAISE 

Eiglit %O Octobre 
Expériences de M. Roland Shaw. \ 

Récit (fragment) fait à l'association spiritualiste de Londres, le 19 Oc- 
, tobre. 

11 raconte qu'étant allé à Boston pour affaires, il résolut d'assister à des 
séances de matérialisation dont un  de ses amis lui avait parlé ; il s'y 
rendit avec deux dames et un ami. En arrivant, ils trouvèrent une réunion 
d'une vingtaine de personnes. On proposa à M. Sl-iaw et à ses compa- 
.gnons d'examiner le cabinet et la salle. Rien-de suspect ne fut découvert : 
la pièce était assez éclairée pour que les assistants pussent se voir. On 
commença par jouer d'u11 instrument et chanter, pendant que le médium, 
une femme, se retirait dans le cabinet, dont les rideaux furent tirés ; peu 
de minutes s'écoulèrent et un esprit fen-iinin, très différent du médium, se 
montra, plusieurs assistants le reconnurent ; cette apparition fut suivie 
par d'autres, jusqu'à deux .ou trois à la fois, d'âge, de taille et de sexes 
différents, la plupart étant reconnues par les personnes présentes. Enfin, 
un jeune lion-in~e pâle, .mi~?ce, d'environ 6 pieds de taille, se .montra, 
revêtu d'une chemise de coton blanc et d'un pantalon bleu militaire ; il 
s'adressait a M.  Shaw à qui le directeur de la séance denianda de s'appro- 
clier, disant que cet esprit ne s'était jamais manifesté auparavant, mais 
qu'il indiquait venir pour lui. M. Shaw s'avança, et quand il fut tout près 
du jeune homme, il reconniit de suite son frère aîné, inort pendant la 
guerre civile aux Etats-Unis en I 86 I , c'est-à-dire vingt ans auparavant, 
dans le costun~e avec lequel 'il se piésentait. M .  Sliaw, refusant de se 
rendre à l'évidence, lui dit : Je ne vous connais pas. L'expression de son 
visage changea aussitot, le désappointement était visible sur ses traits ; 
il étendit la main, Ia posa sur l'épaule de M. Shaw, avança la tête près 
de son oreille, essayant de .parler, il murmura : 6 SoIon 9 qui était le 
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nom de ce jeune homme. La surprise de M. Shaw était extrême, car ses 
amis présents ignoraient l'existence de ce frère, et les autres personnes 
de l'assistance ne le connaissaient aucunenient. M. Shaw s'écria : Etes-vous 
réellement moi1 frère Solon ? L'esprit sourit et lui donna avec sa main 
droite trois coups sur l'épaule qui le traversèrent comrne des chocs 
électriques, et ce corps qui semblait absolun~ent matériel s'éc~oula comme 
un château de cartes, à travers le parquet, ne laissant aucune trace. 

@and M.  Shaw fut revenu à sa place,ses anlis lui parlèrent de la forte 
ressemblance qu'ils avaient remarquée entre son visage et celui de l'appa- 
rition. 

Son ami lui dit à l'oreille : Si tout cela est réel, et non une fraude, je 
voudrais bien voir ma fille qui est morte au teinps de la guerre civile. 
PIusieurs esprits se montrèrent, il en vint un portant le costunle d'officier 
de l'armée des Etats-Unis, il semblait n'avoir qu'une jambe. Il indiquait 
avec sa main le voisin de M. Shaw qui fiit engagé à s'approcher, et 
pendant cinq niinutescausa avec l'esprit qui se retira derrière les rideaux. 

Quand ce monsieur reprit sa place il dit à M. Shaw : Cet officier étalt 
le fiancé de nia fille ; il a été blessé et on a dû lui faire l'amputation d'une 
jambe à l'hôpital Saint-Louis. Ma fille le soignait et le gardait, mais on 
ne put le sauver ; il succomba, et deux mois apr,ès ma pauvre fille mou- 
rait de chagrin ». 

A ce moment, une fillette de 14 ans vêtue de blanc-sortit du rideau : 
elle traversa la moitié de la salle, dans la direction d'une des deux dames 
venues avec M. Shaw ; cette dame était si én-iue en recolinaissant sa sœur 
que son voisin dut l'aider à se lever et à aller vers l'apparition qui l'em- 
brassa tendrement, toutes deux causèrent pendant quelques minutes. 

M.Shaw fait observer que toutes ces matérialisations étaient vues par plus 
de vingt personnes présentes. 11 exprima tout bas à son voisin le désir de 
revoir son frère, et aussitôt l'esprit Solon sortit des rideaux et vint jusqu'à 
moititi cheiiiin dans la direction de M.Shaw qui s'entretint avec lui d'inci- 
dents de famille dont il ne se rappelait plus et qui étaient certainement 
ignorés du médium et de l'assistance : ces téii-ioignages forment pour 
M.  lia; la preuve d'identité la pliis concluante. Peu après, son ami fut 
appelé pour venir au-devant d'une jeune fille qui se jeta à son cou, I'en- 
tourant de ses bras et  lui parla quelques minutes. I! revint à sa place en 
pleurant et dit à l'auteur du récit que c'était sa fille, la fiancée de l'officier 
qui s'était manifestée au commencement de la soirée. D'autres esprits se 
matérialisèrent ensuite, inconnus de M. Shaw, mais il fut appelé près du 
rideau pour prendre une main tendue a travers l'étoffe, la ou il n'y avait 
pas d'ouverture ; eil même teinps le nom de Sara11 Burton (une amie 
décédée) était donné par une voix dans le cabinet : cette main tira les 
rideaux pour laisser voir le médium inerte sur sa chaise ; puis la main 
de ce bras ne tenant pas à un corps visible agita les draperies, fit un nœud 
au mouchoir de M. Shaw, sonna une petite cloche, etc., la voix directe 
se faisant entendre en même temps. 
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De retour à New-York, M. Shaw assista à plusieurs séances de matéria- 
lisation d'un niédiuiii bien connu, et  il put  causer avec son frère Solon 
pendant dix à quinze minutes ; a la dernière séance qui précéda son 
voyage a Londres au priiiten~ps' de I 883, cet esprit. matérialisé comme 
s'il était vivant, parla à son frère et lui reconinianda de ne pas s'embar- 
qcier avant d'aller voir leur nière qui habitait 1'Etat de Vermont, ajoutant : - 
« Ne soyez pas ét01111é s'il y a bientot une mort dans notre faniille ». Qiii 
mourra,demanda M .  Sliaw. L'esprit hésita, puis dit : « Notre père devient 
bien vieux, mais ne manquez pas de voir notre ~iière avant de partir en 
Europe. Dites-lui qiie vous in'avez vu et que je l'aime ». Ensuite, l'esprit 
de B.  Franklin se inatérialisa et donna à M .  Sliaw des conseils au sujet 
des iiiventioiis électi-iqiies dont ce monsieur s'occupait, et dit : « Il y a ici 

. une personne que je veux vous faire co~inaitre », il appela le professeur 
Elislia Gray de Cliicago, qui était dails l'assistance,et lui présenta M.Shaw 
qui, deux semaiiies plus tard réussit à cozverser avec un habitant de 
Cliicago en employaiit un téléphone construit d'après son invention, aidé 
par le professeiir Gray. 

Des affaires l'obligèrent a partir pour Londres plus tot qu'il ne pensait, 
e t  avant d'avoir pu voir sa nière. Arrivé à Loiidres, il denianda utle 
séance à un niédium a incarnatioii qui ne le connaissait aucunement. 
Elle fut  très vite intransée, leva ses de& rnaiiis et s'écria : « Votre mère 
est morte ! » Je ne pense pas, répondit M.  Sliaw, elle se portait bien il y 
a trois serriaiiies. L'intelligence se coniiiiiiiiiqua~it fit une pause et rzprit : 
« Les événements passés, ou qui sont actiiels, 011 sur le point d'arriver, 
seiiiblent quelquefois se mêler, nous n'avoils pas la iiotioii du teiilps, et il 
est dificiIe de déterminer ce qui est arrivé oii ce qui arrivera. Je vois 
niaintenant que votre inère n'est pas morte, et a iine apparence de bonne 
santé, mais mourra d'ici trois mois, subitement, elle ne sera pas malade 
plus de vingt-quatre heiires : c'est le cœur qui est atteint ; elle se fatigue 
aisément et est obligée de se coucher dans la joiirnée pour prendre du 
repos ». C'était tellement contraire aux liabitudes de Mme Sliaw que son 
fils ne crut pas ce que disait le n1édiuni.11 écrivit à sa inère quelques jours 
après, lui demandant des détails particuliers sur sa santé ; elle lui répon- 
dit qu'elle allait très bien, ~i 'ayant pas eu iir i  jour de maladie depuis trois 
ou quatre ails, mais que parfois elle se sentait vieillir, puisqu'elle se fati- 
guait aisénient en s'occupaiit de sa inaico::, e: q:~' :o:;:.ect elle devait se 
coucher et se reposer pendant uiie lieure OLI plus dans la jouriiée. Cette 
réponse inquiéta M. Shaw, qui au bout de deux iiiois se réveilla un 
diii~anclie iiiati~i,en proie à uiie agitation nerveuse ins~ii-iiioiitable, il peii- 
sait constamirient a sa nière avec un état d'appréliension aigu et fatigant, 
il ne pouvait rien faire ; dans l'après-riiidi, il se calma assez pour lui 
écrire Une lettre affectueuse dans laquelle il niit quelques fleurs d'aubépine 
qu'elle lui avait demandées. Le lendemain, il r e p t  un télégraninle lui 
annonçant qlle sa inère était morte ce dimanclie 'lans l'après-midi. Une 
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lettre lui expliqua qu'elle était tombée nlalade le samedi, le médecin avait 
recommandé une grande attention, car elle était menacée de névcalgie du 
cœur : elle se reniit de la première attaque et se leva le lendemain matin, 
mais niourut subitement a deux lieures de l'après-midi, le dimanche. , 

M. Shaw dit qu'il.engagea un médium ignorant du spiritisme et réfrac- 
taire à cette hypothèse : chaque jour,pendant quelques mois,ils eurent des 
séances d'iine lieure, recevant des messages par la table. Uri jour, un 
èsprit se donnant le noni de James Carey, le délateur irlandais, vint dire 
que l'on avait essayé de faire sauter le Post-Office de Londres, que la teri- 
tative avait échoué, et il demandait à M .  Shaw des conseils afin de 
réussir une autre fois. Mais M. Sliaw répondit : James Carey, dans le 
monde des esprits, 'vous pourriez faire iiiieux que d'assister nos niécliants 
camarades terrestres dans leurs actions diaboliques B. Aussitôt il les 
quitta, mais le médium fut contrôlé et reprocha à M. Sliaw d'avoir rebuté 
J .  Carey, les guides étant désireux de donner une bonne preuve et de lui 
apprendre qu'une tentative de faire sauter le Post-Office avait échoué : 
les autorités tenaient le fait caclié, niais Lin récit paraîtrait dans l'éditioii 
des joiirnaux de cinq heures. 

En sortant, M, Sliaw parla de cet attentat à différentes personnes qui 
l'ignoraient. Il attendit in~patiemnient l'édition de cinq heures et à ce 
moment, les porteurs de journaux crietent dans les rues : (( Horrible 
attentat au Post-Ofice 9 ,  dont il avait été prévenu trois heures avant 
l'annonce de ce fait par la presse. 

M. Sliaw dit avoir reçu d'excelleiits iiiessages des Invisibles à propos 
d'affaires matérielles ; il en donne un exemple. Une entreprise considé- 
rable lui avait été confiée par Judge Thonipson, de New-York. peur la 
construction d'un chemin de fer dans l'Illinois. M. Sliaw avait engagé un 
ingénieur de Glasgow pour surveiller les travaux, il devait venir en Anié- 
rique à une époque fixée et M. Shaw devait lui verser une avance de 
200 1. que Judge Tlionipsoii enverrait par télégran~me, de New-York. 
L'époque désignée étant proche, M. Shaw télégraphiait à M. Tlionipson 
à plusieurs reprises, sans recevcir de réponse, et l'avoui de l'ingénieur 
écossais le prévenait que si les 200 1. n'étaient pas payées avant le ven- 
dredi suivant, le traité serait nul, et M. Sliaw obligé de donner cette 
soinnie en dédomniagenient. Il était fort tournienté et pensa a deinander 
assistance aux esprits.11 prit son médium avec lui, liii avait soigneusement 
caché la situatioii et ce qu'il désirait savoir ; le médium fut contrôlé par 
un jeune nègre du sud de lJAniSrique, qui lui dit de suite : « Massa Sliaw, 
vous voulet savoir ou est Judge Thonipsoti ? >> - Oui certes. - << Vos 
guides nie disent qu'il n'est pas à New-York » - Demandez-leur ou il se 
trouve. -Je vais essayer. - Le niédiuni revint a son itat normal pen- 
dant cinq minutes à peu près, ensuite fiit coiitrolé de nouveau et s'écria 
en riant joyeusement, et en se frottant les inains : <{ Oh ! Massa Shaw I 
je l'ai trouvé ! II  est à Windsor,Hôtel,Desmoine, Jowa ! 9 Comme ce pays 
est à I 500 milles à l'ouest'de New-York; et qu'il ignorait si Judge Thomp- 



REVUE SC ENTlFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 443 

son avait l'habitude d 'y aller,M. Sliaw doutait un peu de cette assertion, 
sachant que les comnîunications nîédianimiques ne sont pas toujours 
infaillibles. Le jeune nègre dit que ses guides lui apprenaient que Judge 
Tliompson, appelé précipitamment à Desmoine, avait déposé, avant son 
départ, les 200 1. à Park Bank, New-York, chargeant deux de ses associés 
dans l'entreprise de télégraphier pour envoyer l'argent, ce qu ils avaient 
négligé de faire ; mais si M. Shaw télégrapliiait immédiatement a Des- 
moines, Judge Thonlpson avait le temps de donner ses instructions, par 
cable et M. Sliaw pouvait conclure l'affaire avant l'expiration du ternîe 
fixé. Cette explication était si nette que M .  Shaw n'hésita pas a risquer 
les 3 ou 4 livres nécessaires pour correspondre par câble en Amérique. 

Le lendemain vendredi, il attendait anxieuseiuent à la banque aiiîéri- 
caine de Charing-Cross, à 2 heures, lorsqu'uil employé de la niaison 
Brown, Slîippley et Cie, Loiidres, entra et lui remit un chèque cie 200 1- 
qui venait d'être expédié de New-York à son adresse. 

La somme fut immédiaten~ent envoyée à Glasgow, M. Shaw apprit 
ensuite que l'ingénieur était dans le cabinet de son avoué, regardant la 
pendule et disant :Dans cinq minutes, mon traité est résilié et M. Shaw 
me devra 200 livres cie dommages-intérêts, lorsque le garcon de banque 
se présenta avec le chèque. 

Un an an ou deux après, il fut invité à iine séanee entre aiîîis, cinq à 
six personnes : le médium à incarnatioii, iine dame, décrivit à M. Shaw 
Lin esprit qui était près de lui et donnait son nom : Beiljan~in Franklin. 
M. Shaw demanda s'il pouvait se servir de ce iî-iédiuiî~ pour correspondre 
avec lui ; la repçnse fiit négative, il fallait 1111 cerveau scientifique, mais 
on lui disait d'aller 23 ,  Palnîerston buildings, Old Broad-Street, et de 
demander le nom et l'adresse du médium qu'einployait M. Atkinson 
« depuis peu avec nous B. M. Sliaw se rendit le lendemain à l'adresse 
indiquée ; il trouva lin monsieur qui lui dit avoir pendalit plusieurs niois 
aidé un inventeur nomiî~é Atkinson, qu'il avait dépeilsé de fortes sommes 
pour des rilachines et expériences qui étaient sur le point de réussir, 
lorsque l'inventeur i~îourut  subitement : il ajouta qu'il n'avait jamais 
entendu M.  Atkiilson parler de nîédiuiîl. L'cinployé principal qiii était 
préserit dit qu'il savait que l'inventeur avait, tous les din~anclies soir, des 
séances avec un iiîédiunî dont il savait l'adresse. M.  Shaw s'y rendit et 
trouva un médecin n'exerçant pas ; il s'étni t i l i \ ~ ! 2 ) ; ~ S  cliez lui avec sa 
femme et son secrétaire ; il lie donnait jbniais de séances publiques ou 
payantes, ni hors de chez lui. Ce nîédiunî invita M. Shaw pour u n  essai 
avec sa femme et son secrétaire. II fut  prompteinent coiltrolé par une 
iiitelligence se donnant le nom de Sir Isaac Newton. ' ~ e  résultat fut 
qu'une série de séances eut lieu pendant six inois, durant lesquelles 
M. Shaw reçut des iiistructions pour ses expériences électriques, et qu'i! 
put les mettre à profit de la nîaiiière la plus satisfxisante, et avec succès. 
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Revue de la presse 
EN LANGUE ESPAGNOLE 

Ltuz y Union. 
de Rarcelonc, M. Ange1 Aguaroci fait précéder le compte-rendu du Con- 

. &ès de Paris. de i goo, par ces quelques paroles : A notre avis, le congrès 
de 1900 a inauguré une nouvelle étape dans la marche du spiritisme mi- 
litant. Jusqu'ici, un grand nombre de spiritualistes redoutaient de voir se 
tourner contre les doctrines du Maître et  provoquer dans notre sein de dé- 
plorables divisions, les savants qui, dans ces dernières années, ont 
poursuivi avec tant de zèle et un si profond scrupule l'exameii des plié- 
nomènes dits spirites. Mais. grâce à Dieu, c'est précisément le contraire 
qui est arrivé, Les représentants de tous.les pays ont pris part au Con- 
,grès et tous, unanimement, se sont plu à proclan~er que, loin de modifier 
aucun élément essentiel de la doctrine d'Allan Kardec, toutes les études 
poursuivies depuis le début du spiritisme n'ont fait que la confirmer de 
tous points. 9 

Lumen 
Pour M. Victor,' Melcior, dans Lu~fzen, de Tarrasa, le Congrès de I goo a 

eu surtout pour caractéristique de confirmer que, outre les phénomènes 
et c o ~~ i m u~ i i ca t i o~ i s  dus réellement aux esprits désiiicarnés, il existe 1111 

très gralid nombre de faits confondus autrefois avec les pricédcnts, et 
que les études patientes de nos savants permetterit désormais d'interpréter 
autrement Les observations et kxpériences poursuivies pendant ces der- 
nières années ont montré que les vivants peuvent extérioriser une force 
psychique capable de produire les phénom6nes matériels de bruits, inou- 
vements d'objets divers etc. On a réuni ces faits sous le titre d'Animisme, 
laissant sous celui de spiritisme les pl:énomènes intellectuels que peut 
seule expliquer une intervention étrangère M. Victor Melcior loue hau- 
tement la Coni~iiission du Congrès de s'être écartée de tout esprit sectaire 
et d'avoir permis la libre exposition de toutes les opinions. 1i y a tout 
avantage pour le spiritisme a marcher résolumeiit dans la voie scienti- 
fique et à souniettre tous les faits à une critique sévère. Allan Kardec 
n'a rien à perdre dans,cette voie. Il reste toujours sinon Ie maître absolu, 
du moins un des maîtres éminents qui ont constitué et continuent à faire 
progresser la science. 

On évitera ainsi.les deux extrêmes également déplorables, scepticisme 
et crédulité aveugle. 

lia ~ e v e l a o i o ~ i  
d'Alicante, regrettant que son délégué spécial ne lui ait pas encore trans- 
mis Son rapport sur le Congrès. donne l'appréciation d'Ange1 Aguarod 
e t  consacre son numéro d'octobre à une étude sur le diable et le péché 



1 originel, sur les expériences tendant à rendre visible Ia forme de la 
pensée, etc. 

Constancia 
de Buenos-Aires, reproduit une remarquabIe conférence de M.  Pedro Serié 
sur la force psychique et la puissace dc l'âme. Dans son numéro du 16 
septembre, elle publie une correspondance que M. Felipe Senillosa, bien 
connu de nos lecteurs, lui adresse de Paris, sous le titre : les phénomènes 
spirites et 1'Eglise catholique, elle montre que le clergé fait exactement 
aujourd'hui au spiritis'iiie Its mêmes reproches que les Scribes et les 
Pharisiens faisaient jadis à Jésus. 

Revue de la Presse 
1 

EN LANGUE FRANÇAISE 

Nous donnons d'abord la suite de la Revue du mois d'octobre dernier 
que l'abondance des matières ne nous avait pas permis d'insérer. 

L'Echo do I'aii-delh ef  d'ici-bas 
sous le titre : Une séarzce de fdhit i~11ze,c011sacre son numéro d'octobre t9ut 
entier à l'examen des curiexx exercices des Aïssouas, qui consistent, 
cornine on le sait,a s'introduire des pointes dans diverses partiesdu corps, 
et même dans l'œil et dans le crâne, sans qu'ils paraissent ressentir de 
douleur . Ils se mettent debout, pieds nus sur un sabre excessivement 
tranchant sans en être incon~modés ; ils niangent du verre, des serpents, 
une raquette de cactus. Dans l'article : Pour. l'~t~zion, paru dans le no du 
15 octobre, l'auteur croit qu'il existe une hiérarchie des écoles. C'est à 
tiotre sens, une erreur. Magnétisme, spiritisme, occultisme ou tl.iéosop1iie 
ne sont que des aspects divers d'une seule et même vérité : la certitude de 
l'immortalité. On arrive à ce résultat par des voies différentes : les uns 
s'appuyant sur la tradition, l'analogie et l'intuition ; les autres pro- 
cédant scientifiquement ; suivant le point de vue, auquel on se place on peut 
donner la prépondérance à l'une ou l'autre de ces méthodes. Pour nous, 
la certitude expérimentale est la première de toutes, elle évite de se perdre 
dans les systèmes qui ont jusqu'ici égaré l'humanité. 

La Revue du Monde invisible 
dans son ne du I 5 octobre étudie l'action a distance et la télépathie. M. 
Mériccroit que les apparitions relatées par les savants ne soiit pas dues a 
la force psychiqie extériorisSe ni à un dédoublement de l'agent. Pour lui, 
tous ces phénomènes sont produits par l'action des anges ou des démons, 
suivant les cas. Que les esprits agissent parfois, c'est très possibIe, mais 
leur intervention doit être assez rare. Généralement, il existe une relation 
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de cause à effet. Parfois inênie, celui qui'se fait voir, se souvient d'avoir 
été en esprit auprès de son parent ou de son aini. Dira-t on encore, dans 
ce cas, que c'est un ange qui lui a donné ce songe en niêrne temps qu'il 
agissait télépatliiquement sur le percipient? La transmissionde pensée etle 
dedoubleiiieiit explicluent presque tous les exemples, dès lors à quoi bon 
recourir a des interventions étrangères ? C'est pécher contre le principe de 
logique qui enseigne qu'on ne doit pas multiplier les causes sans nécessité. 

Le megrager 
du 1 5  octobre contient le récit d'un cas de pressentiment qui s'est réalisé 
à la lettre : celui de M. de Marivet qiii fut guillotiné pendant la revolii- 
tion et qui en avait eii le presseiitinient tres net. A lire aussi le récit de 
M.  Stead, journaliste anglais de grand talent, qui affirme qu'une soinliani- 
bule, Mm" Mongrue1,lui a dit, au moment oii l'on croyait que les légations 
européeiiiies étaient égorgées à Pékiii,que les représentants des puissalices 
n'étaient pas massacrés, comiiie or1 put le constater depuis. C'est uii 
cas tres authentique de clairvoyance. Le no du ler  novembre cite un eiieiii- 
ple de maison hantée à Grivegnie près Liège ; comme d'habitude, la police 
envoyée sur les lieux n'a rien dicouvert. Notre confrère annonce que son 
journal sera adressé gratuitenient pendant trois tnois à toute personne 
qui en fera la demande. Ecrire : Au journal : Le Messager à Liège. 

&a vie d'Ouf rc-Tomlm 
signale aussi le grand succSs du Congrés spirite et spiritualiste et  re- 
produit en abrégé les appréciations de notre directeur sur le Congrès de 
psycliologie. Nous lisons ensuite le compte-reiidu d'une' séance à Jumet- 
Gohyssart, centre spirite tres iiiiportant des environs de Cliarleroi. NoS 
frères de Belgique reçoivent toujours d'excellentes iiistructions iiiorales e t  
parfois des reaseigneiiients scientifiques d'une certaine iiiiportance. C'est 
dans ces iiiilieux ouvriers que notre doctrine produit les plus salutaires 
effets, en donnant ailx travailIeurs la force de supporter leur rude - 
existence. 

Bevue Scicnf if  iqrie 
Dans sa très iiitéressante leçon d'ouverture du cours de cliimie minérale 

à la faculti. des sciences de l'université de Paris, M. Alfred Ditte étudie 
«les métaux dans le ciel », c'est-à-dire les métaux contenus dans les mé-. 
téorites, le soleil, les étoiles, les nébuleuses, au moyen de l'analyse spec- 
trale. Il terinine sa très savante conférence par des vues théori- 
ques que nous sommes heureux de reproduire, car elles confirment abso- 
lunient celles exposies dans cette Revue sur l'unité de la niatière,enseignée 
par les Esprits depuis un deiiii-siècle et que notre rédacteur eii chef, Ga- 
briel Delanne, exposait,il y a déjà dix-sept ans, dans son livre : Le Spiri- 
tisl~ze devarzt la Scierzcc. p. 32  j .  Voici ce passage intéressant. 

« Le spectroscope nous a niontré encore que plus la température d'un 
astre est haute, plus est petit le nombre des éléments dont les raies se 
manifestent dans son spectre, plus petit est aussi le poids atomique de 



ces éléments, et il semble que le refroidissement, associé peut-être à l'ac- 
tion des forces que M. Lockyer regarde conillie agissant dans les espaces 
célestes, amènent dans les astres qui les parcourent des transformations 
chimiques desquelles résultent des éléments ii poids atomiques de plus en 
plus lourd. 

« L'étude de la chimie du ciel, dans les limites où elle a pu être faite jus- 
qu'ici, comme celle de la chimie de la Terre, nous coiiciuit donc à recon- 
naître l'unité de coniposition de tous les mondes ; foutes deux M O Z ~ S  font 
concevoir cotlzrrze trr~isenzblabb Z'h3Ipothèse d'ztlze nzatièr,e urziquc, formée peut- 
être par des condensations de la matière éthérée, telle qu'aucune de ses 
manifestations ne puisse être définie d'une manière absolue comme point 
de départ nécessaire de toutes les autres, et dcrnt les diverses apparences 
caractérisies chacztrzepar ztrz ~~zorle pnrtict~lier de nzouue1.i.lerz2 i~ztérieuî. ne se- 
raient autre chose que les diverses substances, s in~ples ou complexes 
qui composent l'univers. 

I;e Mouifeur de I'IZygièrie publique 
reproduit une notice du Dr Ballet sur l'écriture « en miroir >y, c'est-à- 
dire que l'on ne peut lire qu'en la regardant dans ilne glace et qui s'ob- 
serve assez fréquemment chez les médiums mécaniques. Le Dr Ballet ne 
s'occupe de la question qu'au point de vue psyco-physiologiste et i l  
écrit : 

Ce niode d'écriture, considéré chez les hémiplégiques coinme patholo- 
gique par Buckward, puis par Erleniileyer, serait, d'après Car1 Vogt, l'é- 
criturenormale de la main gauche. Une enfant de huit ans, née gauchère, 
apprit seule, à l'âge de six ans, a écrire en regardant faire ses frères, spon- 
tanément de la main gauche, en miroir ; plus tard,sous I'influencede l'en- 
seigneinent qu'elle requt et des habitudzs noiivelles qu'on lui inculqua, 
elle prit celle d'écrire en écriture droite, de la main droite d'abord, puis 
de la main gauche. Le cas de cette fillette concourt à dénîontrer ce qu'é- 
tablissent beaucoup d'autres faits, que ce sont les gauchers qui sont capa- 
bles d'écrire aisément et bien, en miroir.. . . 

M. P. Sollier, avec un cas analogue et desexemples expérimentaux sur 
les malades hypnotisés, a montré le r6le prépondérant des centres de la 
représentation visuelle sur les faits d'écriture en miroir. 

Ca Tribuare Psychique 
continue l'exposé rapide des travaux du Congrès Spirite dans lequel nous 
voyons que lecture a été faite des mémoires de M. de Souza Couto, Géné- 
ral Fix, Firmin Nègre, princesse Karadja et les récits des expériences de 
MM. les docteurs Bayol,Bonnet, Baraduc, Dusart, Moutiii et de M. Broiis- 
Say, délégué de la Roumanie. Nous voyons aussi, que le 26 septembre, 
les pouvoirs de l'ancien comité de propagande ont été renouvelés, et 
comme ce comité est formé des membres du conseil d'administration de 
la Société française d'études des Phénomènes Psychiques, c'est cette 
société qui assume la tâche du comité de Suit un compte- 
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reiidu du bancluet qui a terminé les travaux du Congrès et  qiii a été fort 
brillant. A signaler dans le même numéro le remarquable discours de 
M. le pasteur Beversluis qui a fait sur l'assemblée iine inlpression consi- 
dérable, par sa franchise et la hauteur de ses vueç, 

La Revue Spirife 
publie la suite cies articles de son directeur sur la substance, la vie et 

' l'amour. Il s'attache à démontrer que les animaiix ont uiie âme et il 
prouve que cette croyance a été celle de l'Inde e t  de la Perse. Daiis l'évo- 
lution si lente del'âme, pour arriver à la conscience, il faut d'abord passer 
par l 'autoi~~atisme. Ce n'est qii'avec l'assouplissen~e~it progressif de l'orga- 
nisme fluidique que les faciiltés supérieures peuvent se montrer, et elles 
le ,font par gradations, en déveIoppant lentement le système nerveux psy- 
cliique, qui ii'acqiiiert tout son développement qu'en arrivant à l'huma- 
nité. Lire les très-intéressants comptes-rendus des expériences d'écritiire 
directe rapportés par le révérend Staintoii Moses, traduits par M.  le 
docteur Dusart On constatera que jainais phénonièiie ne fut mieux étu- 
dié et il sufirait, à lui seul, à démontrer les communications des Esprits, 
si nous n'en possédions pas, par ailleurs,d'innon~brables preuves. Au sujet 
de Ia réincarnation, le professeur Moutonnier continue à exposer les argu- 
ments de ses adversaires et l'on est stupéfié en examinant la pauvreté, 
l'étroitesse d'esprit et,disons le inot, l'absurdité des raisons invoquées pour 
la combattre. Ce que la rédaction de la Revue fait d'ailleurs justement 
observer. Les scpt spbèr-cs spir-itt~elles erzfre le soleil e t  la ferre nous paraissent 
des rèveries, pleines de bonnes intentions, mais ne correspondant à au- 
cune réalité Ces iinaginations bizarresressemblent par plus d'un point aux 
divagations des sujets so~nnai~~buliques,  et nous ne pouvons guère y voir 
que des jeux de l'aiitomatisii~e cérébral, analogues à ceux des rèves. La 
Fanzille Hernn i'ec est un roman spirite très bien fait oii le charme du style 
s'allie parfaiten~ent à la liauteur des idées. Sous le titre : Une  fi.orttièr-e 
corzfestée, nous lisoiis un coininencenient d'étude sur l'od et le périsprit 
qui nous parait devoir être du plus lidut intérêt. Nous en reparlerons plus 
longuement lorsque nous l'aurons lue en entier. 

AVIS 
M .  Gabriel Delanne a l'honneur d'informer ses lectetlrs 

qu'il reçoit le jeudi et le sam6di de chaque semaine, de deux 
heures à six heures, 40, Boulevard Exelmans, aux bureaux 
dû la Revue. 

Le Gérant : DlDELOT. 
- 

Sninl-Amand ( C h e r ) .  - In,p~.imerie DAN.1EL-ClIA MBON. 
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Etudes sur la médiumnité 
(Suite) 

La miiggesfion mentale ou franv~nission de la ycnsficc 
Nous venons de constater, par ces faits, que M. Mkric n'est pas 

fondé dans ses négations, et il nous paraît que lorsqu'il s'attaque 
aux problkmes qu'on englobe sous le nom générique de télkpatliie, 
il n'a pas l'inspiration plus heureuse. Enfermé dans son ortlio- 
doxie, il a les yeux c'ouverts d'un triple bandeau formé par la foi 
aveugle, la théologie et l'intérêt de l'Église catliolique, apostolique 
et romaine. Il sait trés bien que toutes ces découvertes nouvelles 
portent un coup redoutable aux dogmes sur lesquels repose l'a~ito- 
rité morale du clergé. Si les limes peuvent cominuniqiier entre 
elles sur la terre, pourquoi cette transmission ne s'exercerait-elle 
pas entre les vivants et les morts ? Si le fait de la suggestion men- 
tale à grande distance est une certitude, c'est la preuve que nos 
conlmunications spirites avec l'au-deli n e  sont pas irrationnelles, 
incomprkhensibles, et que l'induction la mieux justifike nous permet 
d'expliquer les rapports entre les hommes et les esprits, par les 
mêmes lois que celles qui régissent les relations télépathiques entre 
les êtres humains. Or,l'Église déclare que les $mes desincarnées ne 
peuvent pas se comm~iniquer nous ; elle risque donc, une fois de 
plus, de se trouver prise en flagrant delit d'erreur par l'observation 
scientifique. 

D'autre part, il est certain que toute une catkgorie de phkiioink- 
nes d'apparitions démontrent irrécusablement l'existence du corps 
psychique, du périsprit, dont l'existence est iiiiepar les thkologiens. 
On voit donc que quelques-uns des principaux enseignements du 
spiritisme se trouvent .chaque jour confirmes par l'ktude impartiale, 
l'observation et l'expérience, et ce qui est -grave, c'est que mainte- 
nant, c'est la science elle-même qui nous affirme la réalitk de ces 
faits peu ét~idiks jusqu'alors.C'est pourquoi,depuis quelques années, 
nous avons vu se fonder des revues catholiqiies lesquelles, fideles h 
la tradition, essayent de faire croire que les manifestations spirites 
sont produites par le diable. Il existe cependant une variante, ce 
n'est plus constamment le prince des ténebres que l'on invoque 
pour expliquer les phhomènes  de telkpathie, ce sont aussi les 
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anges ! Ils ont pour niissioii de nous défendre contre les teni- 
petes et les orages, de iious accompagiier en voyage, de bknir nos 
demeures et d'y demeurer avec iious a .  a L e ~ i r  rôle actif et pressant, 
tutelaire et affectueux », s'accuse par des yresseiitiinents, des intui- 

; tions, des prkvisions, par les apparitions de inourants, et. eii génk- 
ral dans tous les pliéiioinkiies tklépathiques sérieux. Ce sont eux 
qui nous procureiit les visions, er non pas 1'Ailie liiiinaiiie agis-. 
sant i distance. En uii niot, il Elut s~ibstituer i une explication : 
natuielle, logique; expériineiitalement déiiiontr6e, l'iiiterventioii . 

d8&tres suriiaturels qui n'ont jamais existé que dalis l'iiiiagiilation 'des 
theologiens. 

~a discussion de cette liypcthkse nous paraît inutile parce qu'elle 
pkche contre un principe de logique qui eiiseigiie que 1701i lie doit 
pas inultiplier les causes salis iiécessitk. Si nous trouvons dans 
l'homme lJbrigine et le mon"rs oprrandi des plikhomknes d e  ln. tklé- 
patliie, il est superflu d'i~ivoquer une autre raison. Ce qu'il iious 
faut démontrer, et noil pas par la dialectique ou.  par des rai- 
sonnements pliilosop hiques, mais expériinentaleineiit, c'est que la 
pensée humaine est capable de s'extérioriser et de provoquer clicz 
Lin autre individu des faits psychologiques bien déterinines. Si cette, 

. preuve est faite, il arrivera pour la télépathie, ce qui a eu lieu pour 
le magnétisme : les partisans du  surnaturel seront obliges de battre 
en retraite et de clierclier d'autres arguments plus sérieux pour 
nous conibattre. O n  nous permettra d'attacher uii peu plus d'iin; 
portance A ce que disent et peiisetit des liomines qui ont passe leur 
vie h étudier ces phénoméiies, qu'aux dénégations interessees et '  
dépoiirvues d'autoritk scieiitifique des prêtres de toutes les religions. 
Puisque M. Mkric m'a rappelé uiie recoininaiidatio:i de moii' ami 
Camille Flammarion, je lui signale de mon côti! cette réflexion de 
l'illustre astronoine qu'il fera bien de méditer : a La foi religieuse 
dit i la raison : Ma petite amie, tu n'as qu'une lanterne pour te 
conduire : souffle dessus et laisse-toi mener par moi ». Ce n'est 
pas inon avis. Nous ii'avoiis qu'uiie lanterne, et inéme une assez 
mauvaise ; mais l'éteindre serait le comble de l'aveugleineiit )). Eta- 
blissons solideinent l'existence des faits, et ensuite iious aurons le 
droit et le devoir de chercher les expliquer par une tlikorie géné- 
rale, car,ainsi que le fait observer M. Poiiicarrk,le grand mathkma- 
ticieii, ne pas tenter de g&iikraliser, se contenter d'expkriences 
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a toutes nues », ce serait K mkconnaître complktement le vSritable 
rôle de la scieiice. Le savant Coit ordonner : on fait la science avec 
des faits, comiue une maisoii avec des pierres, mais une accuinula- 
tioii de faits n'est pas plus une scieiice, qii'uii tas de pierres ii'est 
uiie maison u .  (1) 

La pensée peut-elle se transmettre d'un individu A un autre sans 
- être exprimée par la parole, l'écriture ou le geste ? Peiidant long- 

temps on a repoussé cette hypothèse comme injustifiable, aujol~r- 
d'liui, en présence de faits excessiveinent nombreux et bien 
observes, il faut admettre que la pensée se propage dans l'espace et 
agit sur certàins individus aptes la percevoir sous cette fornie par- 
ticulière. 

Les magi~étiseurs ont été les premiers :i signaler cette remar- 
q~iable propriété de l'être li~iiuain. Leurs rkcits 011 t paru suspects, 
parce que certains faits pouvaieiit s'expliquer par la contagion ner- 
veuse psycliique, - (iinaginatioii, iiiiitatioii, idéoplastie,) - par 
I'liypéresthésie des sens d ~ i  sujet,laquelle lui permet desaisir les odeurs 
et les mouveineiits les pllis faibles et les plus fugitifs de son magne- 
tiseur, de manikre à deviner sa pensée par 'des suppositions basées 
sur ses gestes, ses attitudes ou niêine ses émotions. Mais toutes ces 
explications, qui sont exactes dans certaines circo~istances particu- 
lières, deviennent insuffisantes lorsque le magnétiseur agit B dis- 
tance sur un sujet sensible, d uii moinent où celui-ci ne soupqonne - 

ni sa présence, ni son action. t 

Les expériences faites par du Potet A l'Hôtel-Dieu, en 1820, 
en présence du Dr Recamier, ont montré que le sujet'M1le Sainson 
s'eiidorinait involontairetnent sous l'iiifl~ience des passes magnetiques 
qui etaielit faites A son insu par le magnétiseur, agissant sans bruit 
dans une pikce voisitie ( 2 ) .  

Dans le rapport du Dr Hilsson lu :i 1'Acadtmie de médecine en 
183 1 ,  il est constaté que le Dr Foissac a endormi plusieurs fois le 
nomnié Cazot, et l'a rkveillt i distance, sans être dans la même 
salle que le sujet, et en optrant X des heures diffkrentes. (3) 

(1) Discours prononcé au Congrès de physique, août 1900. 
(2) DU Potet. Traité conlpld du ~nag~iétisnze. Expériences de l'Hôtel- Dieu 

en 1820, p. 5 j. 
(3)  Hussoil. Rapport sur le magnétisme. (Voir dans l'ouvrage de du Potet, 

P. 740). 
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Lafontaine a pu aussi endoriiiir A Rennes, en présence de 
M. Dufihol, une jeune fille qu'il avait 'déja n~agnétisée~alors rrême 
que I'expkrieiice a kté faite i l'improviste, et sans entente possible 
entre l'opkrateur et son sujet. (1) -. 

Notre excellent collaborateur M. le Dr Dusart, a pu agir sur iiiie 
malade, i 7 kiloinktres de distance,pour lui donner l'ordre de se ré- 
veiller ou de s'endormir,et ses ordres f u r ~ n t  toujours execut és.(z)Une - 

fois même ,sa volonté f u t  assEz puissante pour paralyser l'action d'un 
autre magnétiseur - le pkre - qui ttait h~iprés  du sujet. La jeune 
fille ne put dormir que lorsque la prohibition fut levée. 

Le professeur Ch. Richet rapporte que lorsqu'il était interne A 
'liôpital Beaujon, i l  endorinit de  la salle de garde, un sujet qui 
était dans l'hôpital (3). Le Dr Héricourt, .i Perpignaii, songea un 
jour i endormir une de ses clientes qui demeurait dalis une rue 
différente de la sienne et éloignke d'environ i oo  iiiktres de son 
doinicile.1lyparvint et renouvela souvent cette expérience. Signalons, 
en passant, que toutcs les précautions nécessaires étaient prises pour 
éliminer l'auto-suggestion. 

M.le Dr Moutin cite aussi des exemples d'action mentale A distance 
qu'il obtint & différentes reprises, dans d'excellentes conditions de 
contrôle. (4) M. Boirac, recteur de l'Académie de Grenoble, a 
relate dans les Annales psjlchiquez une iiitéressnnte expérience qu'il 
fit pendant une villégiature i Amélie-les-Bains : 

Après avoir magiiétisé un jeune homme se faisant appeler Dock-. 
man, il constata que son somtneil était peu intéresrant, il étai t 
disposé i ne ,pas donlier suite h ces e~sais  lorsque se passa le fait 
suivant que je cite textuellement : (5) 

Le lendemain, selon inon habitude, je me rendis au Casino vers une 
heure de l'après-iîlidi pour y prendre le café. Je m'asseois sur la terrasse, 
et tout en dégustant le café qu'on vient de me servir, je laisse errer mes 

( 1 )  Lafontaine. L'Art de magnétiser., p. I 24. 
(2) Ghy .  A propos d'ztrze observatiotz de sor~zl~~eil provoqr~é li distance,Bulle - 

tin de la Société Psycho-physiolog. 1885 .) 
(3) Dr Ochorowicz. Ln suggcstiorz rlzenfale p. 44. Voir égalenleiit dans 

ce livre le rapport du Dr Héricourt, p. 423. 
(4) Dr Moutin. Le Diagiiostic de ZLZ suggesfibitité, p. 95 et 96. 
i5) Boirac. - Un cas de sot~inieil provoqué à distance - (Annales psy- 

chiques I 896, p. 36 ) - 
/ 
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regards au dessous de moi. Dockman est assis dans le jardin, avec un ami 
qui parcourt un journal : il me tourne presque le dos et s'occupe à rou- 
ler une cigarette. Con~ment l'idée me vint-elIe d'essayer l'expérience dont 
on va lire le récit ? J e  ne sais, mais enfin cette idée me vint, et de toutes 
les forces de ma volonté je la mis à exécution. Concenir,é, isolé dans cette 
seule pensée, regardant fixement dans la direction de Dockman, je lui or- 

' donnai de cesser tout mouvement et de s'endormir. A aucun moment il 
ne parut s'apercevoir de mon regard, inais, assez rapidement, je vis ses 
gestes se ralentir, ses yeux devenir fixes. La cigarette iiiacl~evée entre les 
mains, il abaissa tout à coup ses paupièreset resta iinmobile, pareil a une 
statue. Son ami lève la tète, I'ap~rqoit en cet état, l'interpelle et n'ob- 
tient pas de réponse. Une chanteuse assise Ê la table voisine, s'effraie, 
jette des cris. Je me liâte de descendre, et, en quelques secondes, lui 
soufflant vivement sur les yeux, je réveille mon sujet improvisé qui ne 
semble niêiiie pas savoir ce qui vient de lui arriver. 

Le lendemain, M. Boirac put senouceler la même expérience avec 
uii semblable succks. 

Les phéoinéiies les plus reiiiarquables dans cet ordre d'idies 
furent constatks'au ~ a v r e  par MM. le docteur Gibert et Pierre Janet 
en 188s et 1886. (1)  Ils opkraient sur uii sujet trks eiltraîiié, une 
femme d'une quarantaine d'aniikes,nominée Léonie'et h des distances 
variant de quelques mètres h plusieurs kiloinétres ; ils l'eiidormaient 
et lui donliaient des ordres qu'elle azcoiiiplissnit poilctuellement. 
Sur vingt-deiix expériences, il y eut sis écliecs, trois tout au clkbut, 
quand l'habitude soinnaiibulique ii'était pas assez forte ; ou, un 
peu plus tard, égaletnent après une interruption de q~ielques jours 
entre les séances, et deux, quand le sujet a rksisté plus d'une demi- 
heure avant de s'endormir. El1 somnie, seize succés « précis et coin- 
plets. » « Faut-il croire, a jo~i te  M. P. Jaiiet, qu'il y a eu seize fois 
une coincidence exacte quoique fortuite ? La supposition est peut- 
être un peu invraisemblable. Y a-t-il eu suggestion involontaire de 
notre part ? je ne puis répoiidre qu '~ine chase, c'est que trks sinckre- 
ment nous avons pris tous les soins nécessaires pour l'kviter. )) Voici 
d'ailleurs le récit exact d'une de ces expiriences, seinblable à celles 
bien coiirôlées par ~ i n e  coiiiinission de savants : 

Le 1 6  mars, il fiit convenu entre nous que M.  Gibert endormirait 
Mnle B.. . (Léonie) par la pensie, de chez lui, et qu'il essayerait, en restant 

(1) Pierre Janet. Voir Revue Philosopbiqzle. Aoùt 1886, et Bulletin de la 
Société de Ps3,ch. physiol. I 88 j . T. 1. 
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oujours chez lui, de la forcer à se levei- et à.venir nous rejoindre .Mon 
frère Jules Janet, interne des hôpitaux de Paris'se trouvait alors au Hâvre, 
e t  devait venir avec moi chez M.  Gibert avant huit heures da  soir, 1110- 

ment où nous avions l'intention de commencer l'expérience. Un retard 
inattendu nous empêcha de re,joindre M Gibert assez tôt, et l'experieiice 
ne put commencer qu'à ne~if  lieures. Je signale .cet incident i isignifiant ; 
car si Mme B. avait été prévenue de notre intention, elle se serait endor- 
mie et se serait miseen marche à 8 heures et non à 9 lieures. Or, voici ce 
qui arriva : 

Ne voiilant pas laisser cette femme endormie marcher au travers des rues 
sans précautio~is,j'ai quitté M.Gibert et j'ai été vers le ou se trouvait 
Mme B. .. le ne suis pas entré de peur de p~odut re  quelque suggestion par 
inâ présence, niais je suis seulement resté asse:: loin dans la rue. A g heu- 
res e t  quelques minutes, Mme B.. . est sortie brusqiieinetit de la maison ; 
elle ne s'était pas couverte et inarchait à pas précipités ; je me suis mis au- 
près d'elle et vis qu'elle avait les yeiix entièrement fermés et qu'elle avait 
tous les signes que je connaissais bien de son état soriinambulique ; elle 
évitait tous les obstacles avec une adresse qui me rassura, mais elle fut 
très longue à me reconnaître: Au début, elle ine repoussait et ne vou- 
lait pas. disait-elle, être accompagiiée ; au bout de deux cents mètres,elle 
sut qui j'étais et  parut satisfaite de ma présence. D'ailleurs, à plusieurs 
reprises, je fus très inquiété par les l-~ésitatioi~s de sa marche ; elle s'ar- 
rêtait et se balançait en avant et  en arrière comme si elle allait tomber. 
Je craignais braucoiip qu'elle n2entrât brusquement dans une période de 
léthargie o,u de catalepsie qui aurait rendu le voyage dificile : il n'en fut 
rien ; elle se redressa et.arriva sans e n c ~ m b r e .  

A peine arrivée, elle tomba sur un fauteuil dans la léthargie la  plus 
profonde. Cette léthargie ne fut interrompue qu'un instant. par une 
période dt: soinnambulisn~e ou elle 11-inrmura ; «Je suis venue P. .. j'ai vu 
M. Janet.. . j'ai réfléchi qu'il ne faut pas que je prenne la rue d7Etretat, il 
y a trop de monde. (Elle a pris d'elle même une autre rue). Un homme 
s'est jeté devant moi.. . , il a dit que j'étais aveugle, est-il bête . . » et elle 
resta longtemps endormie. Plus tard elle revint au son~nan~bulisrne et 
raconta qu'elle avait éprouvé beaucoup d.: fatigue et d'hésitation pendant 
la route, parce que,croyait-elle, M. G i b e r t  rl'nvrrit pas perzsé czsceq ass id i -  
~lzeilt  à la f i ire  venir (1 )  Elle s'était endorn-iie, comme on ine le raconta 
ensuite quelques minutes avant neuf heures, c'est-à-dire à l'heure où 
M.  Gibert y avait pensé, mais elle ne s'était mise en marclie que cinq ou 
six ininutes plus tard. 

Cette expérience fut recommencée avec le même succès une fois devant 
- M .  Paul Janet, le 20  avril, et une autre fois devant MM. Myers, Ma- 

r 

(1). C'est moi qui souligne. afin d'attirer l'attention sur 1; rapport 
étroit q u i  existe pendant le sommeil entre le magnétiseur et le sujet. 
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rillier et Ocl~orowicz, le 22.. Notons que jamais Mme B. ne s'endort ainsi le 
soir et ne se met en route en soni~ian~bulisnie. (1 )  

Nous voyons do.nc que l'action h distance d'uii magnétiseur sur 
son sujet a été observée rigoureusement, et nous pourrions repro- 
d~i i re  d'autres exemples eiiipruntés aux expériinenrateurs modernes, 
si 1a place ne nous était pas mesude. Nous teriiiinerons sur ce 
.point en citant les appréciations, de MM. Ch. Richet et Beaunis. 

M. Ricliet a fait ?I Pa:is, avec Léoiiie, trente-neuf expériences, et 
il obtint cinq succks. En étudiant les.cas où la I éussite fut eiitiére,il 
dit : a Deux Iiypotlièses se présenteiit : il y a eu simple liasard ou 
action i distance. II est bien difficile d'adinetti-e la preiiiikre liypo- , 

thbe ,  celle du liasard PLIS et simple. D'autre part, je me suis 
entouré des prkcautions les plus iiliriutieuses pour éviter la super- 
cherie, le soiipcoii, l'éveil de la perspicacité qui est si grande cliez 
ces malades (?) Reste donc l'action I distance.Or, Illa réussite dans 
des conditions aussi sévéres que possible d'ex?krin~eiitation, mi 
force R 1-econnaître. so~z existence. u ( 2 )  

Parlant de la suggestion tiientale dont il cite un exemple, le pro 
fesseur Beaunis aioute : (t Nous avons affaire ici, à n'en pas douter, 
A un fait qui boiileverse toutes nos idées sur la fonction du cerveau. 
Pour ma part, j~lsqu'en ces derniers teiiiys, je ne pouvais ajouter 
toi li ces choses. Atljoti~d h t ~ i  je suis forcément convaincz~ qu'on fze pzut - , les rqeter. Les réussites, rares à la vkrité, sont trop noinbreuses 
pour qu'on puisse songer à un liasai-d, et puisque la quesiion de la 
transiiiission de la peiiske est portée devant le foruiii de la Socikt6 
de psychologie pliysiologique, je me suis cru oblige d'apporter moii 
tribut, si ktraiiges que ces pliéiioiiikiies me paraissent. )) (3) 

Non seulement on peut eildorinir un sujet h distance et lui don- 
ner des ordres, mais il est possible kgaletnent de lui faire avoir des 
visions. En voici uil exemple que nous empruntons au Dr Re- 

(1,) Voir pour des expérierices semblables, Awzaies Psychiques, 1893 
p. 143 1894 p. 69. 

( a )  A Richet.  Hy~rzotisnze.(?) à grarzde distance. Rcvzle de l'l?yp;zotisi~ze, r 
janvier 1888. 

(3) Beauriis. Uil fait de S Z . C Q ~ C S ~ ~ O I Z  nzentale. Revue philosophique, I 886. 
. , no 2, p. 204. 

- (4) Dr Regnault. La Sdrcrllerie, Ses rapports dvec la sciencds biologiquef. 
p. 252. 
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Bertlie G .  appartient a une famille de névropathes ; l'une de ses tantes 
s'est suicidie dans un accès de folie ; sa nièce a des crises d'hystérie ; 
elle-même n'a aucun stygmate d'hystérie. Elle prétend jouir du don de 
prévision dans son soinmei1. 

Elle a été très souvent placée par nous en hypnose, sans qu'elle le 
sache. Elle n'est pas très suggestible : cependant 011 produit assez facil?- 
men$ chez elle des hallucinations a l'état de veille, par suggestions, a 
réalisation post-hypnotique. On peut également lui donner des hallucina- 
tions par suggestion à l'état de veille, nous avoiis pu lui faire apparaitre 
différents objets ou différentes personnes, soit dans des glaces, soit à 
l'exemple des marabouts et des magiciens,dans un miroir magique formé 
par un verre d'eau. 

Nous avons essayé de lui donner des hallucii~ations par suggestion a 
distance. Nous opi r io .1~ lorsque nous la croyioiis couchée et endormie. 
Nous avons pu  ainsi Z L L ~  apparaître à 1'beur.e voulue, i( l'endroit de son abpar- 
fetlzent déte~.nziné f u r  trotre strggesfion, elle nous a vu, alors qu'elle était 
dans une sorte d'état hypnagogique ; l'iinpression fut tellement vive que 
le réveil complet s'en suivit. Une autre fois, nous lui avons donné aussi 
une hallucination onirique, qui lui déplut ; l'impression produite par ce 
dernier rêve fut telle que notre sujet resta quelque temps fâché contre 
nous. 

Dans une troisième et une quatrième expériences, nous voulûmes don- 
ner à Berthe des liallucinations auditives,luifaire entendre certains bruits 
comme des coups frappés. L'expérience réussit si bien que le sujet se 
réveilla, crut entendre les bruits, alors qu'il était parfaitement a l'état de 
veille, et il fut fort effrayé ... 

Les expériences des observateurs cités pl~ls  haut nous mettent en 
possession de documents prkcis qui établissent incontestablemei~t 
l'action exercée i distance par un magnétiseur sur son sujet. Cette 
force nientale qui émane de l'opkrateur est assez puissante pour 
produire l'état somnambulique, pour faire exécuter au s~ijet  des 
actes compliqut!~, ou détermitier dails soi1 cerveau des in~pressions 
visuelles ou auditives assez intenses pour se prolonger aprks le 
réveil. Si nous constatons que des pliénomknes analogues peuvent 
avoir lieu entre des personnes éveillkes, ilous serons en kprésence 
d'une suite ininterron~pue de faits qui forineroiit une cliaîne,reliant 
solidemeiit les expérieiices n~agiiitiques aux phknoniènes de la 
ttlépathie, qui sont absolument du même ordre. 

Il serait absurde de supposer que lorsque l'on commande i 
ha~ite  voix à un sujet de lever le bras droit et qu'il obkit, 
c'est qu'un ange ou un diable lui fait exécuter ce mouve- 
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ment. Le témoignage du somnambule est' la pour nous rensei- 
gner. C'est lui qui produit l'actioii la siiite de l'ordre qu'il 
recoit, et aucune puissance extérieure n'intervient. Si la même 
injonction est faite mentalement, elle.sJexécute dans des conditions 
identiques, et le fait que l'ordre est iiieiital est sans inipor- 
tance, pourvu qu'il arrive jusqu'au cerveau du sujet. Vo~iloir faire 
intervenir dans ces phkiioinèiies une intelligence supra-terrestre, 
c'est compl iq lier scietiirnent des problkmes qui ne relkveiit que de 
l'action mimique, c'est faire une liypothkse inutile, invraiseniblable 
et injustifiée. 

En ~ n ~ l e t e r r é ,  Ln So~iété de Recl~erchc~ ps>~chiques a consacré de 
nombreuses aiiiiées i l'ktude de la suggestion inentale,et ses proces- 
verbaux ont conquis aujourd'hui uiie autorité indiscutke. J'ose 
affirmer, dit William Crookes, que coiiime recueil trés sérieux et 
très suggestif, de filits nouveaux et irnportaii ts, le travail de notre 
société et ses publications formeront une digne préface h une 
science de l'hoinme, de la nature e t  des Mondes inzpe'nétrès, plus 
profoiide que ce que ceite planète a jusqu'alors connu. w ( r )  

Les p~~cl io log~ies ,  les rnédeciiis, les shiinistes qui formaient les 
comités d'investigation, ont  klaborb une midiode de travail qui 
inérite d'être prise pour modele. Ils ont éliniiné les causes d'er- 
reurs, volontaires ou noil, qui peuveiit provenir de la supercherie, 
des coïncidences fortuites, des inductioiis que pourrait faire le sujet, 
du milieu psychique, des mouvetiients imperceptibles et incons- 
cients de l'oyératcur, et, en un iiiot, ils n'ont laissé en œuvre 
qu'uii seul facteur : la transmission nielitale de la pensée. En lisant 
les Pt-oceedings de la Société anglaise, on fait un pas en avant. 0 1 1  

constate que ln suggestion nientale peut 'se produire entre deux indi- 
vidus parfaitenient kveillés qui ne peuvent pas se voir, ne  font 
aucun bruit, lie prononcent aucci:c pni-O!?, c t  ccpeiidaiit l'un d'eux 
ressent toutes les sensations éprouvkes par l 'a~itre ou dessiiie des 
objets doiit il ii'a pu avoir coiinaissaiice que par la pensée de celui 
qui les n sous les yeux. 

Citons comme exemple une séaiice, celle du 6 décembre 1884. 
Elle a eu lieu en présence de M.G~ithrie et du professeur Herdman. 
Le sujet, Milo Relp, reste assis, et les objets choisis sotit cachés der- 

-- -- -. - . . -- - . - 
(1) Crookes. Discocas prononcé .h la SociSté psychique de Londres. I 897. 
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rière un rideau qui se trouve lui-méme derrière le dos dii sujet. 
Les expérielices ont l ie~i  salis pronoiicer une parole et sans con- 
.tact. 

Objet pensé : Objet deviné : 

3 0  Papier rougedécoupé en forme Je ne peux voir que 
de vase. 
40 Uiie.rape neuve. e qUi luit.. argent ou . 

5 0  Une rondelle eii bois sur un 
fond noir. 
60 Une rondelle rouge. 60 C'est rouge ? C'est 1-orzd et 1-oztge. 
70 Même objet que dans la 5" 70 Y a-t-il quelque chose de rouge 
expérierice. tout autour ? de jaune rougeâtre, 

quelque chcse de léger ? 
80 Papier argenté découpé en 80 C'es! CIE l ' a ~ g e n t  Iriisant, comme 
forme de théière une chaudière 1 C'est zrne ibeière. 
go Un rectangle allongé jaune go Est-cejnzrne C'estplzrs long que lnrg-e. 
IOO U n  lo~iis d'or. I oO Est-ce j a f s~ze  bl,illaizl ?. . . De 

l'or.. . Est ce rond ? 
I r 0  Trois de cceilr. 

-120 Cinq de trèfle. 

13" Huit de carreau. 

140 Une carte avec deux croi 
rouges. 

I 50 Sans objet On imagine un 
croix blanche sur un fond noir. 

i 0  Papier rouge découpé en 
forme de coquetier avec un œuf 
blanc dedans 
20 Papier bleu en forme de cru- 
che. 

' Reinarquons bien qu'ici il lie s'agit pas do tout d'~iii  Plikiioiiikiie - 

1" Quelle cliose de'r,olige, plus long 
que large. 

. . 

2" C'est Olezr? C'est plus large au som- 
met qii'au milieu, puis de nouveau plus 
large. C'est comme une cruche. Elle 

de lucidité. Le sujet pourrait rester iiidéfiiiimeiit derrière le rideau 
sans rien voir s'il ne se trouvait pas dans la salle uii opérate~ir qui 
fixe attetitivemeiit l'objet et qui envoie sa pensée i Mlle Relp. C'est 
bien d'une transmissioii mentale q~i'il sagit et non d'uiie action 
propre de l'esprit du sujet qui veri-ait sans se servir de ses yeux. En 
voici uii autre exemple, emprunte i Lafontailie oii cette distiiiction 
est nettement indiquée : (1) 

. (1) Lafontaine. L'Art de 1.izagnéfirw, p. 98, 5" édition. 
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A Touars, dit-il, j'avais une soninambule qui était douée d'une grande 
litcidité. M Renard, proviseur dli collège. homine très sceptique venait 
chaque jour,muni de divers objets qu'il avait soigneusement enveloppés, 
et qu'il gardait soigneusemciit dans sa poclie Il n'élait pas plzltôt en ~.ap- 
Po, t avec Claris?e, la sokiiaiiibule, qu'imiiiédiateiiient elle lui nonimait 
l'objet qu'il avait caché avec tant de soi:is Pour prouver que c'était bien 
tme i~~n~zsnzission dt perzsée et noii ka vile, je faisais exécuter un ordre men- 
tal ; c'est à-dire que, salis proiioncer 1111 mot, salis faire uii signe, en 
concentrarit ma pensée sur une action quelcoiique dont je voulais l'ac- 
coiuplissernent, la soninambule se le-vait et faisait ce que je voulais , 

Pour en revenir aux exptrieiices filites entre personnes éveillées, 
nolis citerons celles cie MM. Einile Desbauxet Sclinioll doiit oii peui 
lire le dktail dalis les A~ciinle~ ps)lchiqites 1891, p .  260,ou dans l'ou- 
vrag2 d~ Caiiiille Flammarion : L'lncon~iu, p. 349 et suivantes. 
Rappelons aussi celles de M. D. et de Lkoii Hennique qu'oii trou- 
vera égaleinent dans les A~zn. Psj~c11. 189 :, p. 260 et 262, et IQ93, 
1). 114. NOUS ne pouvcns reproduire tous ces doc~imeiits, nous 
allons donc doni-ier de suite les cas coiiiplets. 

Il peut arriver qu'un iiidividii doue d'uiie forte puissalice de con- 
centration de la pensée agisse i distance sur certaines personiies 
sensibles avec iesq~ielles il a été en rapport, Voici 1111 exemple 
raconté par le Dr A. G. dans !equel on constate que l'opkrateur, 
une feinme, a pu causer à deux liomnies de la frayeur et une Iiallu- 
cinatioii : (1 j 

Après avoir déposé B... pres de chez elle, nous reiitrimes au quartier 
Iatin avec la voiture. En arrivant, rue de Vaugirard, pres de la grille du 
Luxembourg, je me sentis pris d'une frayeur intense autant qu'absurde. 
La rue était éclairée adinirablement, il n'y avait pas un passant, et le 
quartier, à cette lieuse là (n!inuit environ) est parfaitement sûr D'ailleurs 
cette frayeur ne semblait dépendre d'aucune cause. C'était la peur pour 
la peur. 6 C'est absurde, dis.je, j'ai peur, une peur énorme, c'est certai- 
iicnient i i i i  tour de B.. . » Mon anii rit de nioi et presqueaussitôt : i c  Bon ! 
voilà que cela me pi-end, moi aussi. je treii~ble de peur C'est très désa- 
gréable. » L'iiiipression dura jusclue devaiit la-porte du Luxembourg ; 
nous laissâmes la voiture au coin de la rue Souffiot et du boulevard 
Saint-Michel. Aussitôt à terre : 6 Regarde. dit P.. . , tu ne vois pas quelque . . 
chose de blanc flottant en l'air, là, juste devaiit nos yeux. cela passe.. .z.> 

je ne voyais rien, mais je sentais très fortement la prise (l'influence) de 
B... 

( 1 )  Anrzales Psychiques, 1892, p. 320. 
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Le leiidemain, je la rencontrai à l'hôpital : « Eli bien ! vous n'avez 
rien vu ? Je  la priai de m'apprendre ce que nous devions avoir vu. Voila 
sa réponse : « D'abord votre cocher a perdu sa route, oh ! pas voiis, vous 
ne sentiez rien ; il vous a fait passer par de droles de rues. » Il est de 
fait que notre voiture avait traversé du côté de la rile de Babylone, par 
un trajet compliqué et qui, un nionlent, ne me semblait pas le bon, niais 

. je ne voudrais rien affirmer de précis. - « Après cela, vous avez eu peur, 
- Qui ? Vous d'abord, M. P. ensuite. Oh ! peur de rien, sans raison, 
mais vous avez eu bien peur. Ensuite vous avez vu des pigeons blancs 
qui volaient autour de vous, tout près. 9 Je ne lui avais jamais entendu 
parler de  cette hallucination Quant à la peur, ce sujet lui était familier et 
elle m'a fait peur, plusieurs fois, J e  propos délibéré, comnie je l'ai 
raconté. 

Ici nous  sonlines encore eii prksence d e  personnes qui  sont  liées 
par le  rapport magnétique, inênie lorsqu'elles sont  éveillées , de 
sorte que  la transmissioii mentale s'opkre pour ainsi dire riormale- 
nient .  Mais lorsque l'opkrateur est  doué d'une forte volonté, 
surexcitée par des passions haineuses, e t  que  le  sujet est u n  esprit 
faible e t  superstitieux, il peut  s'établir u n  rapport qu i  permet 
d'ajouter ce sentiment d'anxikté, d e  frayeur que  nous  venons de 
constater cllez le Or A. G. des impressions tklkpathiques. auditives 
o u  visuelles, qui  rendent  la  victime la vie insupportable. En voici 
deux exemples rapportes par le Dr Macario e t  qui  sont  appuyis  s u r  
l'autorité d u  Dr Rkcamier : ( 2 )  

Un terrain était à veiidre judiciairement dans une commune des envi- 
ro11s de Paris. Personne n'y mettait l'enchère, quoique la mise à prix fût 
excessivenient niininle, par.ce que ce terrain était saisi au père G... qui 
passe parmi les paysans pour un sorcier dangereux. 

Après une longue hésitation, un cultivateur nommé L..., séduit par le 
bon marché, se risqua et devint acquéreur du champ. Le lendemain 
matin, notre honime, la bêclie sur l'épaule, se rendait en chantant a sa 
nouvelle propriété, quand un objet sinistre frappa ses regards. C'était une 
croix de bois à laquelle était attaché un papier contenant ces mots : $ Si 
tu mets la bêche dans le champ, un fantôme viendra te tourmenter la 
nuit. Le cultivateur renversa la croix et se mit à cultiver la terre, i~iais 
il n'avait pas grand courage ; il pensait, malgré lui, au fantôme qui lui 
était annoncé, il quitta I'ouvrage, rentra chez lui et se niit a u  lit ; niais. 
ses' nerfs étaient surexcités, il ne put dormir. A minuit, il vit une longue 

(2) Dr Macario. Le Sonzmeil. Cité par Camille Flammarion dans son 
livre l'Incolz~zu, p. I 37 et suiv. 
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figure blanche se promener dans sa chambre et s'approcher de lui en 
murmurant : « Rends-moi mon champ. 9 

L'apparition se renouvela les nuits suivantes. Le cultivateur fut saisi 
par ia fièvre. Au médecin qui l'interrogea sur la cause de sa maladie, il 
raconta la vision dont il était obsédé, et déclara que le père G... lui avait 
jeté un sort.  Le médecip fit venir cet homme et, en présence du maire 
de la commune, il l'interrogea. Le sorcier avoua que chaque nuit, à 
miiluit, il se promenait chez lui, revêtu d'un drap blanc, afin de faire 
endêver l'acquéreur de son champ Sur la menace' de le faire arrêter s'il 
continuait, il se tint tranquille. Les apparitions cessèrent et le cultivateur , 
recouvra la santé. 

L'auteur ajoute les rbflexions suivantes : 
Comment ce sorcier, se promenant chez lui, pouvait-il être vu du 

paysan dont la demeure est a un kilomètre de distance ? Nous n'expli- 
querons pas ce pliénomène, nous dirons seulement que ce fait n'est pas 
sans précédents et qu'il s'appuie sur une autorité irrécusable, celle du 
célèbre Dr hécamier. 

Nous avons vu par les expirieoces de MM. P. Janet, Gibert, 
Richet, Moutin, Boirac,etc. que la production d'etats telepathiques 
h grande distance est un fait incontesmble. La pensee agi? de loin 
et peut produire des visions, puisque iious avons conslate que le 
Dr ~ e i n a u l t  en donnait h ses sujets. Le pkre G. connaissait proba- 
blement le pouvoir de cette action iAentale et i l  agissait par sa 
volonté sur l'esprit du paysan qu'il avait effrayé au moyen de cette 
croix plantee dans son champ, qui semblait prédire sa mort, et par . 

la suggestion du fantôme qui viendrait troubler ses nuits. Le malheu- 
reux sujet, deprimé par la crainte, se mettait de lui-même en état 
de receptivité et n ' b i t  plus capable de reagir contre la suggestion 
renouvelée chaqxe nuit ; la terreur avait amen6 l'ktat de inaladie 
qui necessita l'intervention du médecin. Il n'est pas utile de suppo- 
ser un dedoublement du sorcier, puisque l'actioii mentale A distance 
suffit pour faire comprendre ce phenomkne. Voici encore un autre 
cas analogue, einpruiité au même auteur : 

M. Récamier venait de Bordeaux, il traversait en chaise de poste un 
village ; une des roues de la voiture vint a se briser ; on courut chez le 
charron dont la demeure était près de là. Mais cet homme était malade, 
au .lit, et l'on fut obligé d'aller chercher un de ses confrères qui demeu- 
rait dans le village voisin. En attendant que l'accident fût réparé, 
M. Récamier entra chez le paysan malade et lui adressa des questions 
sur l'origine de son mal. Le charron répondit que sa maladie provenait 
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du manque *de soninîeil : « I l  ne pouvait dormir parce qu'un chau- 
dronnier demeurant à l'autre bout du vidage, à qui il avait refusé de 
donner sa fille en mariage, l'en empêchait en frappant toute la nuit sur 
ses chaudrons. 

Le Docteur alla trouver le chaudronnier, et sans préambule lui dit : 
« Pourquoi frappes-tu toute la nuit sur ton cha@roii ? 
- Pardienne, répondit-il, c'est pour empêcher Nicolas de doriîîir. 
- Comment Nicolas peut-il t'entendre puisclu'il demeure à une denîi- 

lieue d'ici ? 
- 011 ! oh ! répondit le paysan d'un air rrialin, je savons ben qu'il 

entend. fi 

M. Récanîier enjoignit au chaudronnier de cesser son tapage en le 
menaçaiit de le faire poursuivre si le malade venait à mourir. 

La nuit suivante, le charron dormit paisiblement. Quelques jours après, 
il reprit ses occupations. 

Dans les considérations dont il accompagne ce fait, le Dr Récanîier 
l'attribue (comme nous) au pouvoir de la vol~iî té ,  dont on ne connaît pas 
encore toute l'énergie, et qui s'était spontanénient (?) révélée à un paysan 
inculte. Le phénotnene, ajouta-t il, ne semblera pas extraordinaire à ceux 
qui connaissent le magnétisme. 

Peu t - ê t r e  certains lecteurs n'attaclieront-ils pas u n e  grande 
iinportaiice A ces faits, :i cause de  la date &loigiike i laquelle ils se 
sont  passés e t  aussi e n  raison de leur caractese ai iecdotique.Mais 
il est utile d'observer que  le Dr Récamier fut  d'abord hostile au  

1 

magnktisme e t  que  sa conviction fut  longue s'établir. Je pourrais 
multiplier les ttmoigt-iages, .(I) mais pour n e  pas allonger d tmesu -  
rémetit la discussioti, je m e  contenterai d e  signaler les deux exem- 
ples suivatits eiiipruiités aux  Pl~a~ztarns of tl~z livizg e t  qui  peuvent  
être tenus pour tout  à fait authentiques. Voici ce que  disent les 
sav a11 ts m e  iii bres de  1 a Socitiré de Reclierches ps~fchiques : 

Le sujet de l'expérience est notre ami, le révérend W. Staiiiton Mosès ; 
il croit possbder un récit contenlporaiil de l'événement. mais il n'a pu 
encore le retrouver -itu milieu de ses papiers. Nous connaissons un peu 

( I )  On peut consulter l'ouvrage de Charpignon : Physiol. Médec. et  Mi-  
taplysique dzc Magnéfismc.p.4 I I .Voir aussi : Les cztés obscu~*s de la natzrre par 
Mistress Ciowe,qui renferment plusieurs cas comnîe ceux que nous étu- 
dions. Dans Les H a l l l r c i ~ ~ a i i o ~ s  T1.Iép~tbiqlres p. 38, voir également le cas . 
de M, S. H B. où l'action mentale produit un dédoublement de l'opéra- . 
teur, car son fantôme est vu par une personne a laquelle il ne pensait pas 
ct dont il ignorait la présence dans la maison, etc. 
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l'agent. Son récit a été écrit en février r 879 et l'onn'y a fait, en I 883 ,que 
quelques changeinents de mots, après l'avoir soumis à M. Mosès, qui l'a 
déclaré exact. 

* * * 
Un soir, au conimeiicement de l'année. dernière, je résolus d1essc;yer 

d'apparaitre a 2 .  (Stainton Mosès) qui se trouvait a quelques milles de 
distance. Je ne l'avais pas iiiforniS d'avance de l'expérience que j'allais 
,tenter, et je me couchai uil peu avant minait, en concentrant ma peiisée 
sur Z . ; je ne connaissais pas du tout sa cliail~bre, ni sa maison. Je 
m ' e ~ d o r n ~ i s  bientôt, et je ine réveillai le lendemain matiii sans avoir eu 
conscience que rien se fût passé. Lorsque je vis 2.. . , quelques jours après, 
je lui denlandai : « N'est-il rien ai-rivé chez vous samedi soir ? - Certes 
oui. me répondit il. il est arrivé quelque cliose. 'J'étais assis avec M. . . 
près du feu, nous funiioiis en causant. Vers miiluit et demi, il se leva 
pour s'en ailer. et je le reconduisis moi-même. Lorsque je retournai a ma 
place, près du feu, pour finir !na pipe, ;ie vo1.t~ vis assis dans lej~ir teuil  
qu'zl zleurnit de ql~it ta-  Je fixai ixes regards sur vous, et je pris un journal 
pour m'assurer que je 11e rêvais point. mais lorsque je le posai, je vous 
vis encore a la même place Pendant que je vous regarddis sans parler, 
vous vous êtes évanoui. Je vous voyais. daiis mon imagination, couché 
dans votre, lit, corniîle d'ordinaire à cette heure, mais cependant volts , 

t7z'apparaissic~  di^^ cles z~ètenients qlle vorrs portiez fous les jol~rs. - C'est 
donc que mon expérience semble avoir -réussi, lui dis-je. La prochaine ' 

fois que je vieiidrai, demandez-moi ce que je veux ; j'avais dans l'esprit 
certaines questions que je voulais vo~is  poser, mais j'attendais probable- 
ment une invitation a parler 

Dans ces expkrie~ices encore ilooyelles, il falit se garder soigiieu- 
seinent des coiisl~~sions y rkinaturkes,car souvent les phénomknes se 
coiiipliqoent et peuvent s'expliquer de plusieurs m-~iiikres diff6rentes. 
Il es; possible qu'il ii'y ait eu dans cette première partie q ' une 
simple transinission de pensée, puisque l'apparition semble n'erre 
que l'objectivatioii télkpathique du souvenir de l'opérateur, car 
le fantôil~e est vêtu coiniiie tous les jours, et noil comme il l'ktait 
au moment cle la vision. Dans la deuxikme expkrience, il est possi- ___ 
ble qu'il y ait eu un pliknomène plus coinplexe,uii vkritable dkdou- 
b l h e n t ,  A cause de la conversation qui s'est engagée.Voici le fait : 

Q~ielques senlailies plus tard, je renouvelai lYexpérien,ce avec le même 
succès. Je n'informai pas cette fois non plus 2. . de ma tentative. Non 
seulement il me questionna sur un sujet qui était a ce moment une occa- 
sion de chaudes discussions entre nous, mais il me retirzt qtrelqzie temps par 
l a  puissance de sa volonté, après que j'eus exprimé le désir de m'en aller. 
Lorsque le fait me fut communiqué, il me ,sembla expliquer Ie mal de 
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tête violent et un peu étrange qiie j'avais ressenti le lendemain de mon 
expérience. Je remarquai du moins alors qu'il n'y avait pas de raison ap- 

. 
parente à ce mal de tète i~~accoutumé. Comme la première fois, je ne gar- - 
dai pas de souvenir de ce qui s'était passé la nuit précédente, ou du 
moins, de ce q u i  semblait s'être passé. 

M. Mosès a écrit : 
U. Birchington Road. N.  W. le 27 septembre 1885. 

Ce récit est, autant que je m'en souviens, exact, et il m'est impossible 
de le compléter, n'ayant pas de notes à ma disposition. 

W. STAINTON MOSÈS. 

Que  ce soit une s~iggestion mentale i grande distance, ou plus 
probablement un  dkdoublement, l'opkrateur n'a pas conservé le sou- 
yenir de ce qui s'est passe ; il ne faudrait pas conc1u;e de cet oubli, 
comme on le fait trop souvent, qu'il a agi incoiisciemment. Nous 
avons constaté qu'il voulait apparaître i M. Stainton Mosès et qu'il 
y a rkussi. C'est son %me qui, pendant le repos du corps, a mis en 
œuvre les moyens nkcessaires, comme elle l'eût fait pendant la jour- 
née. Mais nous savons que l'activitk de l'âme pendant le sommeil 
n'a pas  les mêmes conditions d9iiiteiisi;é qu'i l'ktat ~iorrnal (1). ; ses 
sensatioiis, ses voloiitks, ses pensees s'enregistrent dans le périsprit 
avec uii mouvement vibratoire plus faible que pendant la veille, dé 
sorte qu'eii se réveillaiit, l'opérateur lie se souvient plus de ce qui 
vient de se passer pendant qu'il était sous l'infl~ience magnétique. Il 
n'y a donc pas inconscience, iiiais oubli, ce qui est bien diffkrent. 
Voici kaintenant le second çxeinple bien net d'action expkriinentale 
k distance, produisant une vision télépathique. Ce cas est dû k Mme 
Russel, de Belguni (Inde), femme de M.H. R. Russel, inspecteur de 
l'instr~iction p~iblique dans la présidenee de Bombay. 

8 juin 1886. 
Suivant le désir que vous avez exprimé, je vous envoie le récit des 

événements dont je vous ai parlé, je les rapporte aussi exactement que je 
puis. Je vivais en Ecosse, ma mère et mes sœurs étaient en Allemagne. 
J'liabitais chez une amie qui m'était très chère, et chaque année j'allais en 
Allemagne voir les miens. Il arriva que pendant deux ans, je ne pus aller 
dans ma famille, comme j'en avais l'habitude. Je me décidai tout à coup 
à partir. Ma famiIle ne savait rien de mon intention ; je n'étais jamais allée 
auprès des miens au comme~icement du printemps, et ie n'avais pas le 

(1). G. Delanne. L'Evolutio~z Animique, p. I 7 j et suivantes. La mémoire 
et les personnalités i~zultz+les, 
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temps de les prévenir par lettre. Je ne voulais pas envoyer de dépêche, 
de peur d'effrayer ma mère. 

La pénsée me vint de désirer de toutes n ~ e s  forces d'apparaître à l'une 
de mes sceurs, de manière à les avertir de mon arrivée. Je pensai à elles 
avec leplus d'intensité possible pendant quelques minutes seulement ; je 
désirais de toutes 'nies forces être vue par l'une d'elles (j'éprouvai moi- 
même une vision qui me transportait a demi au milieu des miens). Je ne 
concentrai pas ma pensée pendant plus de dix minutes, je. crois. Je partis 
p-ir le vapeur de Leiti-i, un samedi soir, fin avril I 859. Je désirais appa- 
raître à la maison vers six heures du soir, ce même sarpzdi. J'arrivai à 
la maison vers six heures du matin, le mardi suivant,j'eiitrai dans la mai- 
son sans être vue, car on venait de faire le vestibule, et la porte d'entrée 
était ouverte. Je pénétrai dans ina chambre. Une de mes sœurs se tenait 
le dos tourné à la porte ; elle se retourna lorsqu'elle entendit la porte 
s'ouvrir, et, me voyant, elle me regarda fixement, devint d'une pâleur 
mortelle et laissa tomber ce qu'elle tenait a la main. Je n'avais rien dit. 
Alors je pqrlai et je dis : << C'est moi. Pourquoi es-tu si eflrayée ? 6 Elle 
me'réponliit alors : << Je croyais te voir comme Stinchen (une autre de nies 
sœurs) t'a vue samedi 9. ' 

En réponse à mes questions, elle me raconta que le samedi soir, vers 
six l~eures, ma sœur m'avait vue distinctement cntrer par une porte dans 
la chambre où elle se trouvait, ouvrir la porte d'une chambre où se trou- 
vait ma mère, et fermer la porte derrière moi. Elle s'élança à la suite de 
ce qu'elle pensait être moi, m'appelant par mon nom, et fut absolument 
stupéfaite lorsqu'elle ne me vit pas avec ma mère. Ma mère ne pouvait 
pas comprendre l'excitation de ma sceur On me chercha partout, mais 
naturellement on ne me trouva pas. Ma mère en fiit très malheureuse ; 
elle pensait que je pouvais être mourante. 

Ma sœur qui m'avait vue (c'est-à dire qui avait vu mon apparition) 
était sortie le matin de mon arrivée Je m'assis sur les marclies pour voir, 
lorsqu'elle rentrerait, ce qu'elle éprouverait en me voyant moi même. 

Lorsqu'elle leva les yeux et m'aperçut assise sur les marches de l'esca- 
lier, elle m'appela et faillit s'évanouir. Ma sœur n'a jamais rien vu de 
surnaturel, ni avant n i  depztis ; et je n'ai pas renouvelé ces expériences 
depuis lors, et je ne les renouvellerai pas, parce que celle de mes sœurs 
qui me vit réellement a la maison, tomba sérieusement malade, dans la 
suite, à cause du choc qu'elle avait ressenti. 

Mme Russel a écrit à sa sœur (Mlle Holst. 7, Wolhers Allée, Altona 
Holstéin) pour lui demander si elle se rappelait le fait : elle a copié un 
extrait de sa réponse, en voici la traduction : 

Evidemment je me rappelle l'affaire aussi bien que si c'était arrivé 
aujourd'hui. Je te demande de ne plus m'apparaître. 

Mlle Holst refuse, cependant, de donner un récit personnel des faits, 
parce que le sujet lui est désagréable. 

79 
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Nous assistons bien rkellemeiit ici :i une action d e  la pensée de 
Mme Russell puisq~ie I'impressioii s'est prod~iite à la siiite de son 
desir violent de se montrer :L l'une de ses sœurs. Nous ne pensons 
pasq~i ' i ly  ait eu dédoublenient, parce que cette dame ii'ktait pas 
endormie au moment oh elle concentrait sa peiiske. Le fait que la 
sœur a cru voir l'appnrition ouvrir et fermer deux  portes ne suffit 
pas pour etablir l'objectivité du fantômî, car la inbre, qui se trou- 
vait dans cette chaiiibre où l'apparition est entrke, ii'a rien vu ni 
rien entendu. L'action tklkpathique était ressentie d'une manikre 
intense par le sujet,parce que la je~ine fille se croyait transportee ail 
milieu des siens et que son action mentale se refletait chaque 
instant sur le cerveau de sa sœur. Le s~ijet  qui est sous l'empire 
d'une action tklkpathique est comme celui qui a recu une sugges- 
tion ; lorsq~ie telle-ci se produit, il' lui est iiiipossible Je la discer-. 
lier de la réalité. Voici un exeinple bien reiiiarquable de ce p h h o -  
mbnc, dîi à M. Beaunis, professe~ir de pliysiologie i la faculté de 
Nancy. (1) 

Suggest t~m it 10 2 jours d'iiitervalle. 
Le 14 juillet 1884, l'après-midi, après avoir mis M'le A.  E.. . en état de 

son~meil hypnotique. je lui fis la suggestion suivante (je transcris la note 
prise sur mon carnet d'dbservations) : 

a Le x e r  janvier 1885. a dix heures du matin, vous me verrez; je vien- 
drai vous souhaiter la bonne année; puis, après vous l'avoir soul-iaitée,je 
disparaitrai. 9 

Le I er  janvier 1885, j'étais a Paris (Mlle A. E.. . habite Nancy). Je 
n'avais parlé à personne de cette suggestion. Voici ce que le jour même 
elle raconta a une de ses anlies, et ce qu'elle ine dit plus tard, ainsi qu'au 
docteur Liebault et à d'autres personnes. 

Le ler  janvier, à dix heures du matin, elle se trouvait dans sa chambre 
quand elle e~zfenditfiappe~, a saporte. Après avoir dit : G Ouvrez 9, elle nze 
vi t  entrer, a sa grande surprise, et lui souhaiter la bonne année. Je re- 
partis presque aussitôt et, quoiqu'elle se mit de suite à sa fenêtre pour 
nie voir sortir. elle ne m'aperçut pas Elle remarqua aussi, ce qui ne 
laissa pas de l'étonner à cette époque de l'année, que j'avais un habille- 
ment d'été (c'était cclzii la rtzéme que j e  portais le jotw où j e  lui amis fait la 
suggesfion). On eut beau lui faire observer que j'étais à Paris à cette .date 
et que je ne pouvais pas avoir été chez elle le ie r  janvier, elle persista à 

(1) Ce fait a été coinmuniqué à la Société de P~vchologie Physiologique 
, 

dans la séance du 29 juin 1885. Voir : Le Sornnarnbrrlis~neprovoqué,p. 233. 
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soutenir qu'elle m'avait vu, et aujourd'hui encore, nlalgui mes aflrmations, 
elle est convaincue que je me suis présenté chez elle. 

Nous constatons ici que la visioii subjective amkne des halluci- 
nations conskcutives comme celles d'entendre frapper et de voir 12 
porte s'ouvrir et se refermer etc. De plus,le fantôme est vètu comme 
1'kt"t M. Beaunis au moment oh la suggestion fut donnke. C'est 
donc bien l'image mentale qui s'est extkriorisee et qui a produi : 
toute la sirie des phknoinknes hallucinatoires auditifs et visuels. Ce 
qui est tout à fait remarquable,c'est que cette suggestiou soit restke 
172 jours avant de se rkaliser. Je  sais bien qu'elle ktait attachée h 
un point de repkre, Lune date fixe : celle du jaiivier,et qu'elle 
ne pouvait pas se rkaliser auparavant, mais il est curieux que cet 
ordre soit demeure pendant aussi longtemps B l'ktat latent, sans 
que le  sujet en ait eu conscience. 

J'ai cite cet exemple pour faire comprendre que certains phkno- 
menes tklkpathiques d'audition (paroles, coups frappes, etc.) n'ont 
aucune rkalite objective, alors meme que le sujet affirme qu'il a 
entendu les roix ou le bruit produit par des niouveinents de iiieu- 
bles et que le fait que la sœur de M"Ie Russell a vu ouvrir une 
porte, ne prouve n~illeinent que la porte se soit réellement 
ouverte. Pour être certain que l'apparition a une corporkïtk, il 
faut que l'on puisse constater, après sa disparitioil, qu'un objet 
matériel a ktk déplace par le fantoine. Par exemple, si une porte a 
ktk fermee clef et que l'on trouve cette porte ouverte après le 
dkyart. il faut admettre l'action directe de la vision sur la iiiatikre. 
Il n est de même lorsqu'une enipreinte est laisske dans de la 

. poussikre. Nous reviendrons sur ces distinctions lorsque nous 
ktudieroiis les diffkrences qui caractérisent les apparitions positives, 
des images ckrébrales objectivkes par l'action tklkpathique. 

( A  suivre). GABRIEL DELANNE. 

L e  Magnétisme Condamné 
par la C o u r  de C a a s a t i o n  

Le Syrzdicnt . . de Zn Presse spiritualisfe de France, rkuni le 23 jan- 
vier I go I , 
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Considkrant que par arrêt du 29 dkcembre dernier, la Cour de 
Cassation a condamné la pratique du Magnktisme par les magnk- 

1 

tiseurs, et que cet arrêt porte une atteinte directe ii la liberté que 
doit posskder tout citoyen libre, dans un Etat libre, de confier le 
soin de sa santé au praticien, dipiômé ou noii, qui possède sa con- 
fiance, 

Dkciare s'associer i la campagne organiske par le Conzité de Dé- , 

fense du Magnétis~jzc formé par 1 a Société magnétique de France, 1' Ecole 
pratique du Magnétisme et du Massage et le Syndicat des masseurs et 
magnétiseurs, nomme une Comlnission de trois membres composke 
de MM. DURVILLE, directeur du Tourna1 du Magnétisme; FABIUS DE 

CHAMPVILLE, directe~ir de 1'Écl.o du 1P arrondiss~ment ; HAVARD, 
dklkguk de 1:i Revue spiritualiste illustrée, pour rkdiger la note sui- 
vante, destiiike ii être ndresske, avec prikre d'iiiskrer, à tous les jour- 
naux spiritualistes et autres qui peuvent defendre cette juste cause. 

La Cour de Cassation vient de rendre son arrêt dans l'affaire du 
iiiagnktiseur dYAngers, M. Mouroux, poursuivi par les médecins et 
acquitté en preniikre instance et en appel, conformkinetit l'esprit \ 

de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine eii 
' France. 

L'arrêt de la Cour suprênle casse l'arrêt d'acquittement, avec des 
coiisidkrants formels qui k tab l i~~eni  la jurisprudence i observer au 
s~ijet  de l'art de guérir. 

Quelques mots d'historique sont nkcessaires pour bien faire 
comprendre la question : 

En 1892, les ~nkdecins, q ~ i  demaiidaient depuis 50 ans une loi 
modifiant eii leur faveur celle du 19 ventôse an XI, l'obtinrent av'ec 
assez de difficultb. Le texte prksente au nom des mkdecins menaqait 
les bonnes volontks qui, en dehors de la médecine officielle, prati- 
quent l'art de gukrir par l'emploi de prockdks non classiques et 
particulikrement par ceux des magnktise~irs et des inasseurs. Ce~ix- , 

ci s'kmurent. A la hite, ils firent une pktition, et un volumineux 
dossier fut remis h la Commissioil de la Chambre qui fit,& ce sujet, 
par la plume du docteur Chevandier, un  rapport motivk, dans le- 
quel il dkclarait que la loi iiouvelle ne visait ni les masseurs ni les 
inagnktiseiirs, tant que ceux-ci ne « sortiraient pas de leurs pratiques . . 
habituelles )). La loi fut votke; et dans le texte de celle-ci, il ne. fut , , 

pas question des masseurs et des magnétiseurs. 
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Comme pour l'application d'une loi on consulte toujours l'inten- 
. tion des lkgislateurs qui l'ont Ctablie, et comme ces intentions sont 

nettement forinulées dans les travaux prkparatoires, les masseurs et 
les magnétiseurs, confiants dans l'esprit de la loi, en~ployaient hardi- , ' ment leurs procedés i la guérison des maladies, tout en se croyant 
suffisamment protégés. 

Avec l'arrêt de la Cour de Cassation, tous les guérisseurs lion 
médecins sont maintenant exposés A des poiirsuites. Car, c'est noii 
seulement la pratique du Magnétisme qui est condamnée, mais toute 
pratique curative, quelle qu'elle soit, si celle-ci n'est pas appliquée 
par un docteur en médecine. 

S'il en était ainsi,le malade serait désormais la propriité dii iiléde- 
cin ; même lorsque la pratique usuelle - qui doit rester libre - 
lui fournirait des moyens simples, efficaces, faciles k einployer,tou- 
jours sans danger. Dans ce cas, il 'devrait se sesigner k niourir doc- 
toralement selon les règles de l'art officiel qui est, trop souvent 
hélas, impuissant i le soulager. 

Eii prisence d'un tel ktat de clioses, dolit le inalade, principal 
intiressé, aurait le plus i souffl-ir, un Comitk dit de Défense du 
Magnétisme s'est tormé dans le but de portes la q~i'estio~i devant les 
pouvoirs lkgislatifs, pour obtenir une loi modifiant celle de r 892,  
et permettant aux inagnétiseurs et aux masseurs d'appliquer leurs 
procedés au soulagement et à la guérison des maladies. 

Les magnétiseurs, qui se préparaient il la lutte depuis trois ans, 
ont organise un nouveau pétitionnement. Ils ont  déjix rkuni envi- 
ron 60,000 signat~ires recueillies dans toutes les classes de la societé,. 
et plus particulikrement cliei les malades qu'ils ont gukris. 

Faisant cause coinmune avec eux, nous encarterons plusieurs fois 
leur Pktition, en priant nos lecteurs de France et des Coloiiies, 
ainsi que les Fran~a is  domicilies à l'étranger, de vouloir bien la 
signer et la faire signer dans leur entourage par tous ceux qui, con- 
vaincus de l'efficacité du Magnétisme, pensent que le inalade doit 
rester libre de deinander la santé au inagriétiseur, i~>édeciii ou noii, 
qui a le plus de chance de la lui donner. 

En dehors de ce vaste pétitionnemelit,le Comité de r Bfense du ' 

Magnhtisme organise des coiiféreilces, prkparedes. travaux destinés. 
démontrer à tous le- bien fonde de ses justes- revendications,' et.fait 
appel la complaisance et à la gknérosie de tous ceux qui s'intk- 
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ressent à cette grande question humanitaire,pour l'aider h accomplir 
sa tâche. 

Dans un but de centralisation, et aussi pour gagner du temps, 
nos lecteurs sont priés de vo~iloir bien renvoyer la Pétition signée 
an Comité d e  Défense d u  Magnétiame,qui siège en permanence au 
Journal du Magnéfisrne, 24, rue Saint-Merri, k Paris, et lui demander 
tous renseignements qu'ils pourraient désirer ce sujet.  

et Matérialisme 
Tel est le titre d'un article que Camille Flammarion vient de 

faire paraître dans la Nouvelle Revue du r 5 décembre dernier. La 
grande presse qui s'ktait empressée d'annoncer soli de trompe la 
soi-disant défectioii de l'illustre astronome. se garde bien, aujour- 
d'hui, de réparer son erreur. Si la bonne foi était bannie du reste de 
la terre, ce n'est pas chez les journalistes qu'on la retrouverait. La 
plupart sont matérialistes par ignorance,puisqu'ils n'ont jamais ktudik 
la question de l'âme,et leur opinion importe peu ; cependant il est 
des personnes qui se sont donné da peine de compulser les annales 
de la Sociéte anglaise de Rechercl~es psj~chiques et de lire i'ouvrage : 

. L'Inconnu de M. Flammarion mais qui tentcnt d'expliquer les phk- 
noni6nes par des théories physiques, en laissant de côté la vkritable 
cause, c'est-à-dire l'âme humaine. Tel M. Camille Saint-Saens qui 
voudrait tout ramener à une sorte de projection psycho-pliysique, 
et d'apres lequel ces faits ne serviraient en rien la cause du Spiri- 
tualisme. 

Vous avez absolument raison de dire, répond Camille Flam~na- 
rion, que les mots de inatérialisme et de spiritualisme ne sont plus 
aujourd'hui que des mois, puisque l'essence des choses nous reste 
inconnue et queles rkcentes découvertes de la science font reposer 
le monde visible sur un inonde invisible qui en est, en quelque 
sorte, le substratum. 
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Je vous remercie d'avoir sigiialk iila modeste excursion dans ce 
domaine de « L'Inconnu= a ,  niais je viens vous deniander la per- 
mission de rkpondre i votre interprktatioii. Vous paraissez craindre 
que l'étymologie du motps~cbiqrte ait exerck une influence sur nia 
pensée. Les iaits exposés dans mon livre, ne conduisent pas, selon 
vous, i admettre l'existence de 1'5iiie. Ces faits, que d'ailleurs vous 
acceptez avec raison coinme authentiques, établirnielit seulement 
ceci : « La force inconnue qui produit la pende aurait le pouvoir 
de se projeter en dehors des limites du corps, un cerveau pourrait 
agir distance sur d'autres cerveaux; il ne s'en suit pas que cette 
force soit  de nature spirituelle, izdkpendante du cerveau. n 

Vcilk l'argumentation que je voudrais examiner et disséquer. 
Prenons un fait, si vous le voulez bien, et analysons-le. Une 

jeune femme m'a apporté dans ; ' on  cabinet, Paris, la relation 
suivante, dans laquelle je supprime les noms : 

Le jour de notre première entrevue, j'avais 20 ans ; lui en avait 32 : 
nos relations durèrent pendant sept ans. Nous nous aimions tendrement. 
Un jour, mon ami m'annonça, noil sans chagrin, que sa situation, sa 
pauvreté, etc., etc., le forçaient au nlariage, et dans ses explicatioiis em- 
barrassées, je sentais un vague désir que nos relations n'en fussent pas 
trop interrompues. 

Je coupai c ~ u r t  a ce pénible entretien et, malgré mon immense chagrii~, 
je ne revis plus mon ami, ne voulant pas, dans mon amour unique et 
absolu, partager avec une autre et de bonne grâce cet l-iomrne que j'aimais 
tant. J'appris plus tard, indirectement, qu'il était marié et père d'lin en- 
fant. 

Quelques années après ce mariage, une nuit d'avril 1893, je vis tntrcr 
darzs ma chambre  ZIZI^ for,~lze! b ~ ~ i ~ ~ n i n e  : cette forme, de haute taille, était 
enveloppée d'un drap blanc qui lui recouvrait la figure. Je la vis avec 
terreur s'avancer, se pencher vers moi, puis je ressentis des lèvres se 
coller aux miennes, mais quelles lèvres ! Je n'oublierai jamais !'impression 
qu'elles me produisirent ; je ne sentis ni pression, ni mouvement, ni 
chaleur, rien que du froid, le froid d'une bouche morte ! 

Cependant, j'éprouvai une détente, un gra'nd bien-être pendant ce long 
baiser, mais a aucun moment de ce rève, ni le 110111, ni l'image de l'ami 
perdu ne se présentèrent 3 mon esprit. Au réveil, je ne pensai plus ou 
peu à ce rêve jusqu'au moment où, vers midi, parcourant le journal de. .. 
je lus ce qui suit : 

c< On nous écrit de X.  . . que Iiier ont eu lieu les obsèques de M. Y.. . >, 
(Ici les qualités du défunt), puis ,l'article se terminait en attribuant cette 
mort à une fièvre typhoïde causée par le surmenage de fonctions rem- 



plies avec conscience. « Cher ami, pensais-je; débarrassé des conventions 
mondaines, tu es venu me dire que c'est moi que tu aimais et que' tu 
aimes encore par delà la mort ; je te remercie et je t'aime toujours. 

M'le Z... 

Voilà le fait tel qu'il s'est produit : l'ancienne et commode hypo- 
these d'une hallucination simple ne nous satisfait plus aujourd'hui. 
Ce qu'il s'agit d'expliquer,c'est la coïncidence de la mort avec cette 
apparition. Les manifestations de ce genre sont si nombreuses que 
les coïncidences ne peuvent plus &tre considkrées conime fortuites, 
et qu'elles indiquent une relation de cause i effet. Vous et m o i ,  
libres de tous préjugés, nous admettons que Mlle 2. a vu et senti 
la présence de son ami A ce moment critique de son départ de ce 
monde. Des centaines d'exemples du même ordre sont la. Mais 
nous diffkrons dans l'interprétation : Vous ne voyez l i  qu'un acte 

. , 
cérébral du iilourant. Moi j'y vois un acte psycliique. 

Sans doute il est toujours difficile de faire la part de ce qui appar- 
tient l'esprit, l'âme, et de ce qui appartient au cerveau, et nous 
nous laissons naturelleinent guider dans nos appréciations et dans 
nos jugements par le sentinient intime qui résu!te en nous de la 
discussion des phénomènes. Or,  n'est-ce pas essentiellement ici une 
manifestation de la pensée ? Pour moi, voici ce que j'iniagine. Au 
moinent de mourir, cet homme a pensé i cette feinnie, à cette 
amie des jours ensuleillés, a eu pour elle un regret, un remords 
peut-être, et, qui sait, peut-être aussi une espérance dans l'au-del&. 
'Comme le magnétiseur agit sur son sujet, il est allé jusqu'i elle, 
malgré la distance, d'ailleurs faible (une centaine de kilomètres), a 
inipressionné son cerveau, s'est manifesté h elle. Ce n'est pas, bien 
entendu, qu'un fantôme quelconque se soit transporté d'une ville 9 
une autre. Non, c'est u n  mouvement vibratoire de l'éther,, selon 
toute probabilité ; c'est de de la télégraphie sans fil. 

Il y a la une transmission mentale, une comn~unication de pen- 
sée qui a pris une certaine forme. A la rigueur, on peut admettre 
entre deux cerveaux, une transniission pureinent nerveuse, physio- 
logique, pliysique, mécanique, ce que vous voudrez (le iiom liyy 
fait rien), en un mot, matérielle, comme on dit,. et 1;on diorigiiie - 
psychique, spirituelle. Cependant la balance ne semble-t-elle pas 
penchei de ce côté-ci a ? Or,  A elle penche de, pl~is  e n -  Plus vers'' u n e  
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force psychique, spirituelle, mimique, h iiiesure que m u s  avanGons 
dans l'ktude de ces phkriomknes. 

\ * * * 
Je suis d'autant plus de l'avis de M. Flammarion qu'il n'est nulle- 

ment dkmoiitrk que l'knergie nerveuse puisse sortir du corps fluidique. 
(M. Ochorowicz a bien essaye de montrer que ce ii'est pas la force 
nerveuse qui s'extériorise, mais ce qu'il appelle son corrélatif dyna- 
mique, c'est-a-dire uii certain niouveinent de l'éther par la 
transformation de l'énergie nerveuse dalis l'air, mais il nie paraît 

. que ce corrélatif dynamiqué, s'il est d'ordre vraiment matkriel et 
eiiiploie l'éther pour se propager,doit obbir aux lois qui rkgissent la 
chaleur, la lumikre, etc., c'est-A-dire que ca puissance doit décroître 
avec le carrk de la distance, de sorte que l'knergie primitive qui lui 
a doiink naissaiice ktant très faible, on coinprend m a l  comment ce 
mouvement polirrait franchir de graiides distancessans être peu à peu 
transformé e n  d'autres forces. O n  dit bien que la lumiére des &toiles 
parvient jusqu'à nous ir travers l'infini, c'est exact, mais c'est parce 
qu'elle kmane de foyers gigantesques d'~iiie incomparable puissance 
cliiinique, tandis que la flamme d'une bougie devient rapideineiit iiivi- 
sible lorsqu'on s'en éloigne de trop. Je  crois plutôt que la vibration 
de la penske fait vibrer le pkrisprit et que c'est le fluide uiiiversel 
qui est l'agent qui transmet ces vibratioiis, encore plus subtiles que 

' celles de l'kther. Je ne sais si M. Flammarion croit A l'existence du 
pkrispri t, mais il reconnaît ia nkcessitk d'hie explication plus logi- 
qiie que celle d'une force physique agissant à distance. Voici soli 
argumentation au sujet d'un cas, où uii jeune ttudiant a vu et en- 
tendu le fantôme de sa sœur, morte dkjà depuis 18 lieures. 

* * * 
Si vous ne sentez pas,tiion cher aiiii, que le cerveau de la morte; 

18 heures aprks le decès, n'est pas la cause de cette impression, 
qu'il y a là autre chose .que l'organisme iiiatkriel ; que soit que l'es- 
prit de M. Noell (le voyant) se soit transport6 pendant le soinineil 
vers sa  sœur morte, soit que l'action tklkpathique ait en celle-ci 
comm'e point d'bnianation, nous sommes en pl-ksence d'iine action 
appartenant au domaine de l'lime et noil A .celui du corps, et nous 
pmtant A penser .que 1'2me existe personnellemiiit et. ii'esi pas,:eh 
*effet, une fonction, une s4cr6tion.d~ cerveau ; 1~0n;si vous nelesen- 
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tez pas, vous, l'artiste et le penseur que je coiinais, c'est que vous 
ne vous êtes pas donné le temps de peser le problknie. 

Que  voulez-vous que le cerveau de cette jeune fille nit fait dix- 
huit heures aprks sa mort ? Toute hypothkse « matérielle )) est in- 
vraisemblable. Le plus simple serait de nier, je veux dire de dé- 

'clarer que le jeune ktudiant a eu tout simpleiiient un cauchemar, et  
que par liasard ce cauchemar a coïncide avec la mort de sa sœur. 
Oui, c'est la le plus simple. Mais cette solutioii vous satisfait-elle ? 
Vous satisfait-elle surtout lorsque vous avez sous les yeux des 
centaines de ces relations du même ordre ? Vous satisfait-elle aussi 
dans le cas où le narrateur a vu, ce qui s'appelle vu, A distance, 

. tous les-details d'uiie mort, d'un suicide, d'un accident, d'un in- 
cendie ? Non. Vous avez l'esprit trop scientifique et d'une exigence 
trop rationnelle pour pouvoir être satisfait de cette vieille hypo- 
tlièse du hasard, et vous savez que.le calcul des probabilités nous 
piouve qu'elle est inacceptable. 

Alors quoi ? 
Alors,. autre chose : Le problkme psycliique est ouvert, avalions- 

le sans réticence. 
Je ne me charge pas de l'expliq~ier. La seance n'en est pas encore 

lh. Admettre et expliquer sont deux. Nous sommes forcés d'ad- 
iiiettre les faits lors mêine que nous ne les expliquons pas. Un 
homme passe au coin d'une rue et r q o i t  un  pot de fleurs sur la 
tête : il est bien forcé de l'enregistrer salis pour cela expliquer d'oh il 
vient et comiileiit la verticale et l'liorizontale se sont rencontrkes juste 
A point sur sa tête. 

Non, vraiment, ce que nous appeloiis la matikre et ses propriétes 
lie suffit pas pour expliquer ces faits, e t  voila pourquoi ils sont 
d'un autre ordre, d'un ordre qui a tous les droits a être qualifié de 
n pyschique u et qui coiiduit à admettre l'existence d'âmes,d'esprits, 
d'étres intellectuels, spirituels, qui ne sont pas de simples fonctions 
cltrkbrales. La transmission mentale, la vue à distance sans l'aide 
des yeux et la vue des choses à venir lie doniieiit-elles pas les 
inénies ttmoignages ? 

* * * 
Remarquons combien cette dkmonstration ressemble à celle 

d ~ n n k e  par Allai1 Kardec lorsqu'il ktudiait les mkmes faits. Du mo- 
ment qu'il existe-en nous quelque chose qui voit sans se servir d e  
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yeux, qui entend sans le secours des oreilles, qui s'élance dans l'ave- 
1" 

nir, c'est-bdire qui annonce ee qui n'a pas encore,liieu aujourd'hui, 
n'est-ce pas une preuve indehiable et autheiitique que ce quelque 
chose est ;oustrait à l'éieiidué et à la loi d a  temps, autremelit dit A ' 

la inatière. ? 
* * * 

Après avoir cité des exemples de réves prémonitoires, le savant 
astronome termine par ces lignes : 

Jea ' a r rê te  dans ces ténioignages, puisque, d'ailleurs, désormais, 
il n'y a plus q u â  se baisser pour en cueillir autant qu'on veut. Les 
sciences les pliis précises, les plus positives, ne sont établies que 
sur des apprkciations de notre raisonnemelit, et l'astronomie elle- 
même, cette reine des sciences, a pour base la théorie de la gravi- 
tation, dont Newton, son fondateur, disait simplement : s Les 
choses se passent comme si les corps célestes s'attiraient en 
raison directe des masses et en raison inverse du carré 
des distances N. Eli bien ! devant les ph61iomènes de la télé- 
pathie, devant les exemples de vue ~listaiice par l'esprit, salis 
l'aide des organes corporels, devant ce fait plus mysterieux et plus 
incomprkhensible encore de l'avenir v u  :.vec précisio'n par une 
vision mentale, je dis : r( Les choses se passent comme si dans l'or- 
ganisme humain, il y avait un étre psychique, spirituel, doué de 
facultes encore iiicoiiiiues. )) Cet être, cette Arne, cet esprit, agit et 
perçoit par le cerveau, niais n'est pas une fonction inatkrieile d'uii 
organe matériel :, Voilà, nie- semble-t-il, des conclusions logiques 
dont la héthode \la plus scrupuleuse et'la plils austére ne peut se 
defendre. Er je les crois supérieures aux affirmations dénuées de 
preuves fondees sur une foi aveugle. La foi, les prérendus iiiiracles, 
le martyre même, ii'oiit jamais rien prouvé, car ils ont été au ser- 
vice de toutes les causes,politiques ou religieiises, les plus diverses, 
les plus contradictoires etlles plus absurdes. La scieiice seille peut 
vraiment éclairer l'humanité. 

Oui,  sans aucun doute, c'est à la science qu'il faut demander les 
enseigneineiits vrais, car elle seule est dégagte des préjugés qui 
encombrent les religions et les philosophies. Le fait est l'assise 
inhbranlable sur laquelle s'élkvera notre certit.ude,et c'est.yarie que 
le Spiritisme nous permet de voir, de photographier, de inouler 

L 
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l'âme humaine en dehors des limites de son organisme, que nous 
avons la preuve si vainement cherchée depuis des siécles de s o n  
existence pendant la vie,et de sa survivance ?t la mort. Saluons cette 
aurore qui se lkve et réjouissons-nous de voir les savants entrer dans 
cette voie qui rénovera l'hunianité. 

BECKER. 

Mémoire 
SUR LES APPARITIONS SURVENANT PEU 

DE TEMPS APRES LA MORT 
1 

Pour  la traduction : Dr DUSART 
(Suite). 

Un tres intéressant exemple de faits de la classe Locale nous est 
doline par les Fanfômes des vivants. Nous voyons qu'un jardinier 
d'Essex revenant de son travail, vit une dame, qu'il reconnut, se 
tenant prks d'une tombe ou mausolke lui appartenant, et supposa 
que cette dame ktait veiiue visiter le monument. Or, cette dame 
ttait morte h Londres ce même jour. Dans le rapport impriink, il 
est dit que la mort avait prkcédé la visite de deux heures au iiioins, 
niais j'ai acquis, depuis, la ~convictioii que c'ktait une erreur. La 
dame fut trouvée morte à 2 heures de l'aprks-midi, et Yapparitioii 
fut observée ir 9 h. 20. Heureusement, le percipient signala aussitôt 
ce qui venait de lui arriver, et la nouvelle de la mort ne parvint 
chez lui que le lendemain matin : on peut donc considérer le cas 
comme fort déiiionstratif. Ceci plaide, autant que peut le taire un 
cas isole, en faveur de la tlikorie des apparitioiis post-mortem bien 
caractkrisées, coiitre la théorie de la tklépathie ou de la transmis- 
sion de pensée, prises dans lelis seiis ordinaire. Car, d'une part, 
on donne à l'hypothkse de la transmission des impressions par 
l'esprit d'un mourant un sens absolument excessif, lorsque, comme 
c'est ici le cas, il n'y a entre l'agent et le sujet aucun rapport, n i  de 
parenté, ni d'affection. D'autre part, ce ne serait qu'a~i pris de la 
plus extraordinaire coïncidence, qu'uiit: iinpression qui serait restke 
latente dans l'esprit du sujet pendant sept heures, ne se serait exté- 
riorisée soudaineinent, en prenant une forme corporelle,qu'au mor 
ment précis où il s'approchait d'un eiidsoit qui etait pour la dkcédk 
d'un iiitkrêt ..tout A fait particulier. Enfin, l'eiidmit .-où apparut le 
fantôme etait tout spétialement propre h agir comme cause. locale 
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.d'un de ce. genre, d'autant plcs que, d'après le desser- 
vant de la paroisse, la dame décédée était particuliérement attirée 
par les tombes,& ce point qu'il lui arrivait souvent de se faire ouvrir 
l e  mausolée et d'y entrer. 

Dans les cas suivants, le temps écoulé depuis la mort ktait ,plus 
loiig, et le voyant était absolument étranger au dkc6dé. Cette cir- 
constance doit, il est vrai, prksenter ce désavantage, que l'ideiitifi- 

, cation de l'apparition avec une personne spéciale peut n'être basée 
que sur la description que le percipient fait plus tard de ce qu'il a 
VU. 

Cependant, dans le premier cas que je vais citer, l'i'dentificatioii 
fut confirmke par la reconnaissance que le sujet fit de la pliotogra- 
phie dg decédé. 

V. De M. John E. Husbands, de Melbourne House, Town Hall. 
Square, .Grimsby. 

I 5 septembre 1886. 
« Cher Monsieur, .voici tout simplement les faits. Je dormais 

dans un hôtel de Madère, en janvier 1.885. Il faisait un brillant 
clair de. lune. Les fenêtres étaient ouvertes et les stores relevés.' 
J'eus la seiisation que quelqu'un était dans ma chainbre. J'ouvris 
les yeux et je vis un jeune homme de 25 ans environ, vêtu de 
flanelle, se tenant debout prés de mon lit, et montrant,avec l'index 
de la main droite, l'endroit oh j'étais couché. 

Je fus quelques secondes avant d'être bien convaincu que quel- 
qu'un était réellement là. Je me mis alors sur mon skant et je fixai 
mes regards sur lui. Je  distinguai si bien tous ses traits, que je le 
reconnus dans une photographie que l'on me montra quelques 
jours plus tard. 

Je lui demandai ce qu'il voulait ; il ne me rbpondit pas, mais ses 
yeux et ses gestes m'indiquaient que j'occupaio sa place. 

Comme il ne répondait pas, je lui lançai un coup de poing tandis 
que j'étais assis, mais je ne l'atteignis pas. 

Tandis que je me disposais à sauter bas du lit, il disparut dbul 
cernent par la porte, restbe fermée, en tenant constamment ses 
yeux.fix&s sur moi. ' . . 

Je  m'informai et on m'apprit que ce jeune homme qui m'étzit 
ipparu était mort J dan5 la chambre 'que j'dkcupais. 



Si vous désirez de plus amples détails, je serai heureux de vous. 
les fournir, dans le cas où cela vous intéresserait. 

JOHN E. HUSBANDS )) 

Les lettres suivantes sont dè Miss Falkner, de ~ Church-Terrace, , 
Wisbecli, qui rksidait :i l'hôtel lorsque se pass&rent les faits ci. 
dessus. 

S octobre 1886. 
Le fantôme que vit M. Husbands pendant son séjour à Madkre, 

etait celui d'un jeuné homme qui modriit subitement quelques 
mois auparavant, dans la chambte occupée ensiite par M. Hus- 
bands. Ce qui mkrite d'étre .signalé, c'est que M. Husbands n'avait 
jamais entendu parler de lui ni de sa nlott. Il me raconta la SC ne, 
le matin même où il vit l'apparitfo~i,et'je rechnnus ce jeune homme 

I à la description qu'il en fit. Je fus vivefnent frappke de ce fait, 
mais je n'en témoignai rien ni à lui ni h d'autres. l'attendis que 
M. Husbands eîit fait le même récit à mon frkre. Nous le quittames 
alors en disant tous deux : « II a vu M. D.. . D 

Il n'en fut pllis question de quelque temps jusqu7:i ce que je 
prksentasse une photographie A M. Husbands. 

, Il dit aussitôt : « C'est le jeune homme qui m'est apparu l'autre 
nuit, mais il Ctait vêtu autrement. » Il dkcrivit alors le costume 
qu'il portait ordinairement et qui &tait la tenue d: crocket ou de 
tennis, fermée au cou par un nceud marin. Je  dois Ajouter que 
M. Husbands est un homme froid et le dernier quc l'on pourrait 
soupqonner de voir des esprits. 

K. FALKNER. 
20 Octobre 1886. 

Je vous adresse la photographie et un extrait d'une lettre de ma 
belle-sæur, que j'ai regue ce matin et qui confirme mon récit. . 
C'est le 3 ou le 4 fkvrier ,r88 j que M. Husbands vit l'apparition. - 

Les autres personn es qui ont occupé la chambre,n70nt jamais ,fait 
mention d'aucune apparition, d'oh je crois pouvoir conclure que 
personne autre n'en a vu. 

K. FALKNEK. 
Voici la copie du passage envoyé par Miss Falkner : « Vous ver- - rez au dos de la photographie de M. du F.. ., la date de son dkcès, 

29 janvier I 884 ; jevous ràppellerai :que le Motta Marques occupa 
cette chambre de fkvrier mai ou juin de la même annke, et le 
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major Money jusqu'au commencement de la saison de 1885. 
M. Husbands a dû prendre cette chambre le 2 fkvrier I 885. 

Tout ceci est bien present dans ma memoire et je ine rappelle 
fort bien qu'il m'a raconte l'incident, lorsqu'il vint voir mon 
baby. » 

J'ai reçu de M. Husbands e t  de Miss Fallcner un recit coinplet 
fait de vive voix. Tous deux sont d'un esprit essentiellement 
positif et aussi eloigné que possible de toute tendance vers l'amour 
du merveille~lx. Il n'y avait ni dans cette variete de faits ni dans 
aucune autre catégorie de faits anormaux, rien qui fût de nature h 
les intéresser: Autant que j'ai pu en juger, la façon de voir de 
M. ~uSbands  est absolument correcte et il serait bien la dernikre 
personne que je puisse soupçonner de disposition à exagérer ou 
à altérer la valeur de tout ce qui peut lui arriver. Comme on a pu 
le voir, le recit qu'il fit de sa vision précéda toute notion de sa 
part au sujet de la mort qui avait eu lieu dans sa chambrè. A 
aiicune autre &poque il n'eut d'hallucinati on des sens. 

Le cas suivant est remarquable par les nombreuses répetitioiis 
des phénomknes observes par le percipient. Il est specialement 
deconcertant. Il suggére bien inoins l'idee de quelque chose se rap- 
portant à 19 croyance populaire sur des maisons hantées ou à l'af- 
fection persistante d'une personne décidée pour un. lieu spécial, que 
celle d'une simple image imprimee nous ne savons coniment ni en 
quelle partie de i'organisme physique d'une personne et se révélant 
de temps à autre ceux qui sont doues d'une forme de sensibilité 
qui les prédispose. 

VI. De M. D. M. Tyre, 157, Saint-Andrews Road,Pollokshields, 
Glasgow. 

9 Octobre 1885. 
Dans le cours de l'éte de 1874, ma sœur et moi, nous alliimes 

demeurer pendant nos jours de vacances, avec un jardinier et sa 
femme, dans uiie maison bâtie tout en haut d'une colline d'où l'on 
jouissait d'une des plus belles vues sur le Dumbartonshire, juste à 
la limite des Highlands. C ' M t  vraiment un dklicieux sejour, éloi- 
gne de toute grande route. Nous n'éprouvions jamais le moindre 
ennui et nous fûmes si enchantes de notre choix que nous nous 
decidames à louer la maison pour trois ans. C'est ici que je com- 
mence mon récit. Comme nous avions des occupations en ville; 
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nous ne pouvioiis nous rendre tous la fois à Glen M***.Mes deux 
sœurs et moi nous fûmes donc.eiivoyés au mois de mai, pour pri- 
parer la niaison, arranger le jardin, etc., etc., eii vue des procl~ai- 
nes vacances, afin que iious puissions alors nous y rendre tous. 
Nous avioiis beaucoup de besogne,et comme le village le plus pro- 
che ttait distant d'au moins cinq milles, et nos plus proches voi- 
sins, les habitants du port, 5 plus d'un mille, iious etions parfaite- 
ment tranquilles et tout ii fait reduits & nos seules ressources. . . 
\. Un jour,:nia sœur aînée dut aller au village pour une course quel- 

conque. Comme le soir arrivait, je me rendis & sa t'encontre, lais- 
,ant h a  jeune sœur L., toute seule. Nous revenions ;ers six heu- 
res du soir, lorsque nous rencontrâmes au pied de la colline notre 

. sœur L'", en proie ri une vive tmotion. Elle nous dit qu'une 
vieille femme s'ktait installée dans la cuisine et qu'elle s'était cou- 
chée dans le & lit. Nous lui demandimes si elle savait quelle était 
cette 8ieille. Elle nous dit que non et qu'elle ktait étendue tout 
habillee sur le lit ; que c'était sans doute une bohémienne et qu'elle , 

ii'oserait pas rentrer sans nous. Nous rzntrimes i la maison avec 
Cette jeune sœur,des qu'elle fat eiitrée,iious dit, en pénétrant 

dans la cuisine et en nous montrant le lit : « La voici ! » Elle 
attendait que nous tirions cette étrangkre de son sommeil, pour 
lui demander ce qu'elle voulait. Ma sœur et moi, nous regardons 
dans le lit; les couvertures sont plates et vides, et lorsque nocs lui - 
disons qu'il n'y a 18 rien, elle manifeste la plus profonde surprise 
en .repreiiaiit : « Mais voyez donc ! Pourquoi cètte vieille femme 
est-elle'couchée toute vêtue et la tête tournée vers la fenêtre ? )) 

Pour nous,. nous ne voyotis toujours rien. Alors se~ilement elle 
commence ii soupGonner qu'elle voit queique chose qui n'est pas 
naturel pour.les autres ; elle s'effraye et nous l'entraînons dans une 
autre chambre pour essayer de la calmer, car elle tremble de tous 
ses membres. ' Que ce fût un fantôme, aucur, de nous n'en eut 
l'idke un seul instant et l'on se hita de couper du bois et de faire 
du feu pour prkparer le repas du soir. L'idée que quelqu'un avait 
pu se trouver dans le lit nous paraissait ridicule ; aussi fut-elle attri- 
buée un k a r t  d'imagination, et le traii .de vié ordinaire reprit 
pendant deux jours dank la maison. 

Le troisiéme jour, dans l'après-midi, comme il faisait froid et que 
le, temps était- pluvieux, nousa&tions assis dans la cuisine autour du 
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fe~ i .  Tout  à coup L. .  . s'émeut en s'écriaiit : r( Voila de nouveau 
ln vieille femme et elle est coucliée comme la prenliere fois. 1) L... 
~ i o u s  sembla beaucoup nioins effrayée cette fois,et sur notre deniande 
elle nous fit le portrait détaillé de liapp irition. Tenant les yeux 
fixés vers le lit et dessinant dii geste tout ce q~i'elle décrivait, elle 
nous expliqua que la vieille n'était pas couchée dans le lit, mais. 
ktendue tout Iiabillée au-dessus des couvertures et les jambes 
repliées, comme si elle avait froid. Sa figure était tournée vers le 
mur  et elle portait ce que dans les Highlands on appelle Jan backet 
mutch, c'est-&dire un bonnet blanc cointne les vieilles femmes 
seules en portent encore. Elle portait une ruche autour du front 
et se présentait comme ceci : (Ici se trouve un dessin de profil). 
Elle portait une jaquette en drap de couleur sombre et un chale 
était enroulé autour de ses épaules. Telle est la descriptioii qu'elle 
nous en fit : elle ne pouvait apercevoir ses traits, mais la main 
droite serrant étroiteiiient le bras gauche, elle put constater que . . 
cette iilain Gtait jaune et maigre, ridte cotilrne les mains des 
vieillards qui ont toujours peiiié pendant l e~ i r  vie. 

, Nous restames longtemps les yeux fixts sur le lit, demandant 
des explications complkmeiitaires A L.. ., qui était seule A la voir,. 

Elle reparut trks souvent, tel point que l'on s'y habitua et que . 
I nous en parlions entre nous, en la désignant sous le nom de la 

vieille femme de L.. . . 
Le milieu de l'et6 étant arrivé, tout le reste de la fatnille vint de . 

la ville et c'est alors seulenient que nous eiitr2mes en relations \ 

suivies avec nos voisins et deux ou trois familles d ~ i  port. Un jour 
ma sœur aînée entama ce sujet devant une dame P.. ., notre plus 
proche voisine, et lorsqu'elle eut fait une description détaillke de 
l'apparition, Mlne P..., fut prhs de s'é,innouir et nous dit que ce 
fait répondait à une chose qui n'&tait que trop réelle. La description 
etait exactenient celle de la preinikre feinme de l'liomnie qui avait 
habit6 la maison avant iious et qui avait agi vis-.?-vis d'elle avec 
une véritable cruautk, A ce point que la malheureuse ne  s'était pas 
relevée des dernieres brutalitb qu'il lui avait fait subir. Voici en 
deux mots le résumé de l'histoire que nous conta Mme P. .. . 

Malcom, l'habitant en question et sa femme Kate (livieille femme 
de L) vivaient comine chien et chat. Elle travaillait rudetnent et lui 
s'enivrait chaque fois qu'il le po~ivait. Un jour, ils se rendirent au 
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marché avec de la volaille et des porcs. En revenant il acheta un 
demi-gallon de Whisky. Il le porta pendant un certain temps, puis 
se trouvant fatigue, il le lui imposa. Comme il s'arrêtait souvent 
en route, il fut facile à la femmr d'arriver avant 1 ui e t  lorsqu'il 
entra tard, il t'accusa d'avoir bu le contenu du flacon Il la 

bartit avec une telle violence, qu'il s'en effraya bientôt et vint chez 
Mme P.. ., en lui disant que sa fenime etait trés malade. Mme P.. . se 
rendit chez eux et trouva Kate 6tendue sur le lit, exactement dans 
le costume et la positioii dicrits par L.. ., teiiaiit la figure tournée 
vers le mur afin qu'on ne pîit pas voir les traces des coups qu'elle 
avait reçus de son illari. 

Le rkcit ci-dessus est un résumé aussi exact que possible des faits 
qu'avec le secours de ma sceur J..  . j'ai pu me rappeler. 

Ma sœur L.. . est morte, mais nous étions souvent revenus drins 
cette maison, qui iious attirait par le charme des souveiiirs q~i'elle 
réveillait en nous. 

( A  suivre). D. M. Tyre. 

La médiumnité 
guérissante 

(Suite) 

D'autres guérisons furent ensuite opérkes par le priiice de 
Hohenlohe. Des aveugles recouvrkrent la vue, des sourds l'ouïe, 
des boiteux et des paralytiques l'osage de leurs iiieiiibres. 

Le 20 juin, le prince fut invit6 i se rendre i la cour du  prince 
hkréditaire, dont toute la maison fut temoin des cures qui s'opé- 
rkrent. A peine le bruit se fut-il rkpandu que le prince &ait A la 
cour, que les malades s'y rendirent eii foule des environs. La salle 
impkriale etait reinplie de malheureux estropiés etendus sur leurs 
grabats. Les officiers de la cour se mélaieiit avec les malades, qui 
tous attendaient du soulagement. Pl~lsieurs ne furent pas trompes 
dans leurs espkrances. Des aveugles ouvrirent les yeux, des boiteux 
marchkrent droit, empor-tant leurs béquilles sous letirs bras, des. 
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paralytiques -recouvrkrent l'usage de leurs membres. Elisabeth 
Laiier, hgée de cinqurnte ans, fille d'un cordonnier de Wurtzbourg, 
était depuis sa vingt-ciiiquième année dans 1 a salle St-Gnbriel, 
l'liôpital de la ville. Elle kprouvait dep~iis ce teinps des attaques de 
rlitiinatisme tres frkqueiites, et avait perdu l'usage des pieds et des 
mains. Les attaques devenaient to~ljours plus fréquentes et plus . 
douloureuses. Le 29 juin, elle demanda permission de chercher du 
secours auprks du prince de Hohenlohe. O n  le lui accorcta d'autant 
plus volontiers que torrs les eforts de ln irzédecine avaient échoui co~ztre 
son mal. Un domestique de l9hôpitjl porta la pauvre nialade jusqu'à 
la maison de M. de  Greifraneau, ou le prince venait de se rendre. 

Le prince se mit i prier. Quand il eut fini, le prince ramena la 
malade. Mais quelques inonlents après, elle lui dit qu'il pouvait ln 

. laisser aller seule. Elle se trouva en état de se tenir sur ses pieds et 
de marcher, ce qu'elle n'avait pu faire depuis vingt et un ans. Elle se 
rendit seule et sans appui h l'hôpital, où to~is  ceux qui la virent 
téiiioignèreiit leur s~irprise et firent kclater l e~ i r  joie. Cette cure 
subsiste; la persoiine gukrie va dans tous les quartiers de la ville. 
Les médecins ont donné des certificats de samaladie. 

Il s'est opkrk beaucoup d'autres guérisons en diffkrents endroits 
et en  diverses circonstances ; inais je ne veux parler que de celles 
dont j'ai kt6 témoin oculaire. 

M. Ruthlein, ci-devant officier h Lhundorf, vieillard de 70 ans, 
etait afffligk d'une paralysie humainement incurable. Il avait les 
mains perdues, son visage était couleur de cendre, depuis bien des 
années i1,n'était pas sorti de sa cliambre. Le prince, ayant reçu de 
sa part une invitation, se lendit cliezl~ii. Après avoir fait une prière, 
il l'exhorta à une ferme confialice en Dieu. Alors le malade se sentit 
la force de sortir de sa chambre. Il iilonta et desceildit l'escalier 
sans que personne l'aidit. Son visage reprit une co~ileur plus 
animée. Il semblait avoir recouvré une vie nouvelle. Huit jours 
aprks cet heureux événement, il vint me rendre visite et se réjouir 
avec moi du bonheur qu'il avait de marcher librement. 

Mlle Fagelin, âgée de 70 ans, etait dans un état de paralysie gent- 
rale. Elle ne pouvait pas même sortir de sa chambre. Elle implora 
l'assistaiice du prince de Holieiilohe, qui l'alla voir et pria pour 
elle. A peine la prikre finie, elle se sentit assez de forces pour monter 



et descendre les escaliers. ~e lendemain elle alla à l'eglise pour 
remercier Dieu, puis chez ses amis et ses connaissances. 

Michel Disc~ibacher, igk de 70 ans, souffrait depuis environ trois 
ans de  do~ileurs horribles. Il lui était venu la,  poitrine un abcès 
qui avait déterniine la carie. J 'ai vu inoi-mêii~e deux esquilles qn'oii 
lui avait tirées des os de la poitrine. Ses jambes ktaient aussi dans 
I'ktat le plus pitoyable. Il ne pouvait s'appliquer A. aucune espèce 
de travail. Le prince de Holieiilolie apant prié pour ce malheureux, 
sur le champ il s'est trouré en ktat de se serrir de ses membres. 
Peii de  jo~irs après, il était aux champs A. labourer. . . 

Dans la inaisoi1 de M. le conseiller aulique Martin se trouvait 
un hoinme boiteux qui implora le secours du prince. Celui-ci alla 
le voir, prier pour lui, et loi dit que s'il avait de la foi, il pouvait 
jeter ses bkquilles et descendre l'escalier en haut duquel il se trou- 
vait. La parole n'eut pas eté plus tôt dite que cet lioinme jeta ses 
béquilles, se tint tout droit devant nous et,descendit l'escalier. Alors 

i 
il leva .les inains au ciel et rendit gr4ces à Die~i  de sa gukrison. 

Un homme d'environ 5 O ans, noinm& Braindel, se fit apporter par 
six homtnes de Carlstadt dans la cour de Stanfember. Ses bras et 
ses jambes etaient paralysés au point q~i'ils pendaient comme les 
membres d'lin mort, et il avait tout le corps pale comme celui il'uii 
mourant. Le prince l'excite fortement à ranimer sa foi, et réussit i 
le sauver. Le malade recouvra l'lisage de ses pieds et de ses mains, 
et se leva parfaitement g~iér i .  Tous les témoiris de cette merveille 
furent saisis d'étonnement. Pknetrb d'une religieuse frayeur, ils se 
mirent i genoux et en prieres. 

J'ai été thnoin de toutes ces cures. D'autres m'ont t té attestees par 
des personnes qui les avaient vues elles-mêmes. Voici qurlq ues- 

' 

uns de ces faits : 
Un ktudiant de Burglaner, prks de Murmerstadt, avait perdu 

depuis deax ans 1'~isage des jambes. On l'amena dans une charrette. 
Le prince alla l'y trouver, fit sa priese et lui dit de se lever. Le , 

prince renouvela sa prikre, alors le malade se sentit dklivrk des 
douleurs qu'il ressentait, mais il lie pouvait encore se tenir sur ses 
jambes. Le prince pria une tt oisikine fois et le jeune homme se 
trouva parfaitement guéri. 

La fille de M. Meutli souffrait, depuis 9 mois, de vives douleurs 
lin pied, dont les os etnient caries. 0 1 1  ne voyait point d'a~itre 
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reinéde que l'ainp~itation. Elle eut recours au prince qui pria pour 
elle et elle obtint sa gu4risoii. 

Les cures opkrkes par lui sont stables; les malades soiit r&elleiiieiit 
gutris. Leur gu&risoii a soutenu l'épreuve du temps. Si quelqu'un 
voulait élever des doutes sur  la réalitt des cures obtenues par le 
prince de Hohenlolie, il devrait venir ici consulter niille autres 
tci~i~oiiis oculaires coiliiiie iiioi, voir et entendre. Nous soiilmes 
disposes à donner tous les ~claircissen~eiits qu'oii pouirait dksirer. 
La réalité des faits étant bien ttablie, que reste-t-il i faire, si ce 
n'est d'admirer l'efficacitk de la foi, et d'adorer celui de qui elle 
obtient tant de liierveilles. 

Il est fait mention, dans La f i - i té  du 2 r octobre 1866, de la gu&- 
rison du priiice royal de Bavikre. Liii-iiiêtiie a rendu publiqueiiieiit 
t6iiioigiiage de ce fait et d'autres semblables, par la lettre suivante, 
écrite à M. de Seiiisheim, et iiuprimée plusieurs fois : 

Mon cher Coiilte, 
Il s- fait encore des miracles. Les dis derniers jours du inois 

(lernier, on se croyait dans Wurtzbourg au teiiips des apôtres; Les 
sourds en tendaient, les aveugles voyaient, les boiteux inarchaielit 
librement, iio:i point par les secours de l'art. iiiais par le moyeii 
de:quelques courtes priéres et par l'iiivocatioii du rioni de Jés~is.  Le 
priiice de Hohenlolie lie demandait que la foi de Jtsus-Clirist, la foi 
en son pouvoir de guérir les malades si c';tait sa vol oiitb. La foi était 
une  condition indispensable. 

Le 28 I LI soir, 011 portait déji A. 70 le iioiiibre des persoiines 
guéries de tout ige, de t o ~ i t  sexe, de toute coiiditioii, depuis 
les plus basses du peuple jusqu'i uri prince du sang, qui salis 
aucun moyen extérieur a recouvré, le a7 5 midi, l'ouïe qu'il rivait 
perdue des son enfance. Cette cure s'est opirée par uiie priére q~i ' a  
faite pour lui, pendant q~ielques ininutes, un prêtre qcii ii'a gu&re 
plus de 27 ans, le prince de Holienlohe. Qiioique je ii'entende pas 
aussi bien que la plupart des personnes qui iii'eiito~ireiit, il n'y a 
poiiit de comparaisoii entre nioii ktat actiiel et ce qu'il &tait auparn- 
~ n i i t .  2D'ailleurs je iri'aperçois que de jour en jour, j'enteiids plus 
clair. 

Dans -mon antichambre, en prksence de Mnle de Gra~vensrentli, 
. le  prince prononça deux fois sans succes sa prikre sur une femine 
qui depuis 35 ans ttait aveugle. II lie voulait pas rtittrer ; m i s  sur 
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les pressantes sollicitations de cette femme, il pria une troisième 
fois et elle recouvra la vue. Une autre persoilne reçut la même 
grice en présence de M. Lichtentaler, mon bibliothécaire. Je vous 
cite ces, deux exemples, choisis sur un grand nombre d'autres, tous 
aussi frappants et aussi bien avérés. 

- J'ai à présent l 'o~iïe très délicate. Vendredi, la musique de la 
troupe q ~ i i  défilait sur la place en face 'du château,me frappa si fort 
le tympan, que je fus obligé pour la premiére fois de fermer la 
croisée de ma tribune. Les habitants de Wurtzbourg ont témoignk, , 
par les~acclan~ations les plus vives et les plus sincères, le plaisir que 
leur a fait ma guérison. 

Vous pouvez communiquer ma lettre et laisser e n  prendre des 
copies aux personiles qui le désireroilt. 

Bruckneau, 3 Juillet 1822. 
LOUIS, prince royal. 

Une autre lettre adressée par le médecin Malfatti à une de ses 
malades, qu'il n'avait pu gukrir, contient les lignes suivantes : 

* Madanle la cointesse, 
Dieu ve~iille agrter les vœux que je fais pour votre rétablisse- 

ment .  Lui seul peut guérir i i  oii l'oeil humain se trouble, et sup- 
pléer à sa* faiblesse. J'en ai eu des preuves étonnantes à IVurtzbourg, 
où j'ai voyagé l'été psssk et d'où je suis revenu édifié et vraiment 
pknétrk. Combien j'ai pensé ll vous en ce temps où j'étais témoin 
des faits extraordinaires qui s'opéraient. Ces faits sont vrais, même 
pour des médecins impartiaux et sinches. A votre retour, je vous 
conseille d'y aller. Ce conseil est appuyé sur ina conviction. 

Vienne, 7 Janvier 183 1 .  

Malfatti. 
Le prince de Hohenlolie Bartenstein, écrivant à son père le 18 

Août 1821, l'infornie des merveilles de Wurtzbourg et de plusieurs 
autres. Voici un extrait de sa lettre : 

A peine de retour de mon voyage en Hesse, je m'empresse de 
vous faire part des choses extraordinaires qui, depuis la mi-juin, 
ont été o~é ré e s  tant i IVurtzbourg qu'il Baiilberg et à Brucknau, 

. par mon cousin Alexandre de Hohenlohe, prétre conseiller de Par- 
chevêclié de Bamberg. Des guérisons miraculeuses ont eu lie- sur 
plus de 500 personnes, aveugles, estropiées, sourdes, muertes, - . .  - .  

paralytiques ou affligées de cancers incurables, et cela par  l a ,  s'eule 
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invocation du saint lion1 de Jésus, e i  par l'effet d'line foi entiére en 
sa grice et en sa iiiiséricorrle. La gukrisoii subite de la jeune priii- 
cesse Mathilde de Schwarzenberg, igée de 17 ails, qui depuis bien 
des années etait tellement paralyske qu'il lui était impossible de 
mouvoir un  pied, a étk guirie,la veille de la Fête-Dieu, par Alexan- 
dre, conjointeiiieiit avec son disciple, le sage et vertueux villageois 
Martin Michel d'Uiitervittic1ia~isen. Ce ii-iiracle a Ptk l'effet d'une 
'fer~ne confiance en l'iiicocation d~ z  saint noin de Jksus. Mais l'effet 
a ktk si prompt, que la jeune princesse s'est trouvée en état de 
suivre le len~lemain la procession solennelle du Saint Sacrement 
Wurtzbo~zrg. 

C'est de la même niaiiikre que s'est opPrke la guérison du prince 
royal de Baviire, qui a 6th subiteiiient délivré de la surdité et de la 
difficulté qu'il éprouv:iit h s'exprimer. Ces deux guérisons furent 
suivies de plus de 70 autres i Wurtzbourg, où le vertueux prêtre 
continue ses cures miraculeuses. Mais Bruckneau, oh j'ai. eu Ic 

- boirl~ezrr d'étre iémuin de la plus grarzde partie des guérisoizs, on en 
conipte plus de 400, opkrkes dans le courant do inois de juillet, 
dans la cllapelle de l'endroit. Il y a plus de 60 béquilles déposkes 
dans cette chapelle, et le nombre en augineiite de jour en joiir. 

J'ai éproiivk uii sentiment bien de surprise et d'kinotion, 
lorsque j'ni étk ténioin de la gut'risoii subite et parfaite de six 
Iiomine tout b fait sou;ds, qui,?i la seule invocation d ~ i  saint nom de 
Jksus,oiit é t t  complktement guéris. Deux paralytiques ont recouvrt 
tout i f'lit l'usage de leurs membres. La lumiére a été reiidue A 
deux aveugles et la parole h un muet. 

Je  nie borne,pour le nioiiieiit,X ce peu de dktails. Je  ne nkgligerai 
pas de sous filire part, dans In suite, des documents et des kcrits 
qui paraîtront sur ces événements extraorditiaires. 7 

( A  Slrivi-e) ANDRE PEZZANI. 
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Comment je suis devenu 

. Autre comn~unication obtenue par le même inédium, au moyen 
d'uii guéridon : 

A.  GAUCHY. - Reinis, I 6 5 2 .  

C'était une époque bien terrible que celle dont je fus le contelil- 
poraiii, lorsque la torche alluinée par le fanatisme, promena ses si- 
nistres lueurs i travers les plus belles contrées de l'Europe. 

. « Que de nobles caractères,que de belles intelligences ont  expié, 
par d'indicibles tortures, le courage d'avoir SLI conserver ce que 
l'homme possède de plus saint, de plus prkcieilx : la liberté de 
col~science ! 

« Oui, c'&aient des tetnps néfastes que ces temps otl l'essor de 
l'ii~telligence, où toute pensée de liberté, où toute aspiratioii géné- 
reuse étaient a~lssitôt réprimées, par la violence ! 

(( VOUS ne sauriez comprendre cette époque sanglante où la déla- 
tion s'était glissée jusqu'au sein du foyer de famille, où les enfants 
coilsidéraient coiilme un devoir de dénoncer aux bourreaux inexo- 
rables, les vénérables auteurs de le~ i r s  jours qui allaient bientôt - 

grossir le nombre des victiines de la Sainte Inquisition. 
n Que de larmes, de plaintes, de gémissements arracliks par des 

tortures surhumaines ; que de cris, de malédictions co%ntre les 
bourreaux se sont élevés h travers les flammes du bûcher jusqu'aux 
pieds de I'Eternel Juge ! 

Au milieu de l'effroyable cataclysme qui nienaça de briser . 

contre les .murs des cacliots les derniers restes d'une résistance hé- 
roïque, une immense consolation restait i ceux qui sentaient couler 
dans leurs veines le sang gkiiéreux d e l'lioinnle de cœur, c'était de 
voir les disciples de la libre-pensée marclier au supplice le front 
haut, le visage caline, les yeux levés vers celoi qui est le consola- 
teur des affliges; ce fut un r&confortant spectacle,au milieu de cette 
atmosphkre rouge de sang, alors que les lâches courbaient ignomi- 
nieusemeiit la tête sous le joug de le~irs infilmes persécuteurs. . 

r( L'histoire de ces temps mallieureux ne vous donne qu'une idée 
incomplkte des &poques où Dieu semblait avoir detourne ses regards 
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de l'liumaiiité. Je vous dirai nia vie. ainsi que quelques faits liistori- 
ques. 

(( Je  naquis A Marseille ; ma faiiiille fut riche et p~iissante.Coiiiine 
j'étais le -plus jeune de trois fréres, nioii pc're nie destina :i l 'kat 
ecclésiastique, pour lequel j'éprouvais une certniiie r6pulsioti. Mon 
oncle, avclievêque de S..., fit de vnins efforts po~i r  me décider i 
entrer daiis les ordres. La prcmikre partie de 111a jeunesse se passa 
eiltre Ines livres et !a chasse. 

s Heureux dans le prkseiit et insouciaiit daiis l'avenir,iiies jours s'k- 
coulaient paisibles et tranquilles aux côt6s de i i in inère que j'adorais 
e t  de mon père que je vknkrais coiilnie le gardieii de l'horiiieur du 
foyer de la famille, lorsqu'uii Pvkneinent iiintteiid~i sillonna coiiime 
un éclair l'atmosplière de ina paisible existence, et décida de ilion 
avenir. 

T'appris un joui- que Don Raymond, uii jeune liomme au cceiir 
généreux, d'une intelligence supérieure, et avec qui j'ktnis teiidre- 
ment lié, venait d'être jeté dans les prisons de 1'Iiiquisition à Skville, 
accus(: d'hérésie. Ma r é ~ o l ~ t i o n  fut iinmédiateiiieiit prise : je me 
rendis chez inoii oiiclc, Ici deniandaiit une lettre d'iiitroductioii 
pour l'arcliev6que de SÇville. Je  pris coiisé de nies vknérables pn- 
reiits; que je lie devais revoir qu'au-deli des portes du toinbea~i. 

Arrivé dans cette ville, je volai 5 la résideilce de l'archevéque, et - 

lui fis coiiiiaitre le but de Inon voyage. La réception fut glaciale. 
Pour toute réponse, il appela uii moine, auquel il chuchotn quel- - 

ques inots, et revenant vers moi, il dit : (( Vous verrez votre ami ». 
a Impatient, je siiicis mon guide. Après quelques d6toiirs,iious 

arrivâines sur une graiide place eiicoiiibi-ée d'une foule inimeiise. 
Tout  A coup des chants fuilébres s'élevérent nu milieu d'un silence 
soleiinel ; saisi d'une 611iotion inexplicable, j'interrogeai inon corii- 
pagiion, qui ine répoiidit avec un sinistre sourire : « Attendez et 
vous verrez ». 

Pendant cette lialte forcie, je jetais les regards autour de moi, 
lorsque je vis de loin quatre nioiiceaux de bois, s~irii ioiité~ cliacun 
d'un poteau. Je vouliis .i nouveau interroger iiioii coinpagnoti, 
qii:ind tout 5 coup les cliaiits cess6reiit, et je vis s'avaiicer, 'au mi- 
lieu d'un nleiice de'niort, escort&s de pei-soiinages masqués, qbitre 
lioinmes eii chemise, lés niaiiis derrikre le dos et qui, tour 5- tour, 
fürerit attaches aux tealix. 
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r( Alors , je fus témoin d'une scène horrible : je vis s'avancer des 
masques portant une torche, a1:umer le bois sous les pieds des 
malheureux. Dans ce moment, le moine ine dit avec un sourire plus 
effrayant encore : (( Venez a ,  et me conduisit en face d'un poteau 
en me disant : « Regardez.. . . )) et je vis au milieu des flamines qui 

. s'élevaient déji jusqu'à lui, 111011 ami Rayinond se débattre dans 
d'liorribles souffrances, contre une agonie trop lente ii venir. - Je 
jetai un cri surliumaiii, nos yeux se rencontresent daiis un suprême 
regard, et tout fut dit.. . 

(( Une noble actioii venait d'être rkcoinpensée par les flamtnes du 
bûchei., car son crime qu'il a payk par le martyre, était d'avoir 
donné une généreuse hospitalité i un  juif, malheureux vieillard 
proscrit, pourchassé par les limiers de chair liiimaine que I'Iiiquisi- 
tion soldait avec le sang de leurs victimes. 

« Je me réveillai le lendemain daiis un couvent de Dominicains, 
OU les moines m'avaient porte aprks la terrible secousse de la veille, 
qui ine fit perdre tout sentilnent de vie, je rendis visite aux parents , 

de ;a inallieureuse victime, inais 1X 111011 cœur se gonfla de liaine et 
de degoût pour l'liuiiianité, en appreiiaiit que la sœur avait livré le 
frkre aux assassins, par la cotlfission. 

Je ne surcharge pas les faits; je ies raconte dans toute leur 
horrible vérite comme enseignement, et pour montrer combien le 
fanatisme abrutit le pe~iple, jusqu'i lui faire perdre la dignité 

. d'homme. 
a Aprks cette hideuse découverte, je vis avec horreur la profoii: 

deur de la plaie qui rongeait le pauvre ~ e u p l e  ; oui, ces hom~nes 
sectaires du génie du mal, qui, d',une main tenaient la croix, syiii- 
bole de pardon et de pais, et, de l'autre, le poignard hoiiiiiide; ces 
liomines, je veux dire ces monstres, mec une infernale habilete, 
enveloppaient toute une nation dans leurs filets inextricables.. .. . 

(( Des ce moment, moi1 parti fut pris ; je résolus de coinbattre ce 
pouvoir inique avec toutes les forces de nion intelligeiice, et avec 
l'énergie d'un cœur qui lutte pour une cause sainte. Pour entre- 
prendre une t k h e  aussi lourde, il ine tillait le concours dévoué 
d'hommes éiiergiques, r a i s  seul, isolé, au milieu de cette imtuense 
population, je sentis mon c~urage~faill ir ,  lorsqu'il me vint une ins- 
piration soudaiiie. L'homme qui pouvait m'êtreutile, c'était le p k e  
de la victime qui, lui aussi, devait éprouver les âpres emotions de Ir 
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vengeance contre les assassins de soli e i~h i i t .  Je me rendis chez le 
vknérable vieillard et lui confiai mon projet. Aptes in'avoir écoute, 
un sentiment d'indicible tristesse se peighit sur son visage austkre, 
et, me prenant les nlains, il ine dit avec uii accent prophétique : 
K Enfant, avez-vous mesuré vos forces pour lutter contre cette 
cc puissance ~n~s t é r i e u s e  et saiiglante fait courber la tête des rois 
« sous sa ry ran~ique  volont; ? Lutter, c'est mourir, car nulle torce 
(( ne brisera avant longteinps ce rempart coiistruit ayec des ossc- 

ments humains,. et sur lequel oii lit en traits de sang : Fanatisme. 
Laissez passer la justice de Dieu. De niPrne que la Juiriikre cliasse 

cc les ténkbres, de n~éiile le progres de l'intelligence qui se dilate et 
« s'avance sous le souffle de Dieu, broiera uii jo'ur cette force dia- 
« bolique sous sa inarclie triomphale ». 

( A  suivre.) Général H. C. FIX. 

LES FAITS , 

SOCIETÉ SPIRITE VALENTIN TOURNIER 

Tolus, le 9 janvier I 90 I . 
J'ai déjà raconte, dans la Revue scient$que et inorale du spiritis~ne, 

12 formatioii du groupe V. Tournier chez sa veiik-e,demeurant 
Tours, rue Lakanal, 3 3 .  

J'ai déjà dit coinment l'esprit V. Touriiier avait accepté d'être 
président d'hoiineur ; ce qui peut paraître iiouveau. 

Je dois cependant, dans l'intérêt de la stricte vériti, faire con- 
naître que ce dernier, quoique désincarné, tient bien sa place et 
s'acquitte de ses fonctions. 

Je dois ajouter que les présidents d'hciineur d'une socikté sont 
habituellement absents, tandis que Tournier, dans la séance du 
5 janvier, a littilralement dirigé les débats. I 

Il s'est tout d'abord montré à Mme Darget, faisant coiiiiaitre i 
Mme Tournier, que sa mkre, (de Mme Tournier) allait s'incarner, ce 

.,qui a lieu; -et elle a parle à sa fille pendailt environ ro minutes. 
- Puis, s'incarnant lui-même en Mme Darget,il a parle aux unes et 
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aux autres des sept personnes présentes comme il l'eût tait de son 
vivant. 

Puis trois esprits se sont iiicarnés successivement en Mme Salloc, 
Tournier restant toujours à sa place. ' 

Une. coiiversation gknérale, mais dirigée par Tournier, s'est 
engagée avec les différeiits esprits de MmeLSalloc. 

Dans cette coiiversatioii, il ii'y aurait ricil d'important :i signaler, 
si ce n'est qu'il peut paraître étrange au lecteur, quoique spirite, de 
aoir un esprit faire fonction de maître de inaison, et recevoir 
dans un salon coinine il le faisait il y a deux ans, avant sa inort. 

En effet, il n'y avait rien de cliaiigk. ' 

C'est du bien nouveau, allez-vous dire, et si je n'étais pas connu 
comme un spirite de trente ans de service dans cette haute scieiice, 
vous me prendriezn pour un reporter qui, dans un journal badin, 
essaye uiie plaisanterie. 

Mais les choses sont telles, comme en font foi les signatures ci- 
dessous. J'ai déji parlé d'eiidosiiiose entre les vivants et les morts ; 
elle continue et ne fera que s'accroître. 

Après l a  coiiversation dont je viens de parler, nous avons fait la 
clinîiie autour d'une table qu'on lie toucliait pas, IOLIS iious 'tenant 
les mains, nprks avoir éteint l'électricité. 

Au bout de 5 ininutes environ, nous avoiis entendu i ~ i i  ;hoc sur 
la table. 

J'ai dit aussitôt A Mme Tournier de porter ma main dails celle de 
son voisin, et  de tourner le boutoii électrique pour faire de la 111- 

niiére, ce qui a t té fait. 
Quoique t o ~ i t  le n~oiide n'eût entendu qu'uii seul coup, il y avait 

deux cailloux sur la table, un blanc et l'autre iioir. 1 

Dans uiie précedente séance, il y avait eu deus petits bouquets, 
non pas tombés ensemble, inais successiEs. 

O n t  signk le présent proces-verbal : 
Mme Tournier, M l l e  Porte-Cazaux, Mme Salioc, Mn" Dnrget, 

MM. Salloz et Pillard; 
Comii~aiidaiit TÉGP AD. 

NOTA ': Je vous envoie un portraibde V. Toiiriiier. '. pl~btographiais un jeune enfant niédiuiii. ' . 
;. Quoiqu'il fût. en pteine Iumiére, et. bien au point de mon appareil, il a 
en parti disparu, comme vous pouvez vous en-apercevoir sur la présente 
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photographie ; et Tournier, comme s'il avait voulu prendre pour lui- 
même les vibratioiis lun~ineuses qui devaient former le portrait de cet 
enfant, est apparu. La photographie spirite nous réserve bien d'autres 
pliénomenes ; nous ne souinles qu'au cominencement . 

Correspondance 

J'ai 111 avec beaucoup d'int6rêt votre livre L'Anze est immortelle, 
/démons tration expérimentale. 

Si je savais écrire, je ine ferais un plaisir de vous exposer certains 
faits rentrant dans la catégorie de ceux que vous citez dans votre 
beau livre si concluant. 

J'ai à Lyon un ami de je~inesse, r in~eur  effréiié et matérialiste si 
endurci, qu'il n'hésite pas A traiter d'idiots tous ceux qui croient 
eil Dieu. 

Un joiir, il fit ce quatrain qu'il inséra dans les lettres de deces 
qu'il adressa 3 ses amis et connaissances, pour les prier de vouloir 
bien assister aux funkrailles d'un de ses jeunes enfants q~i ' i l  venait 
de perdre. 

Ce pauvre petit corps issu de la matière, 
(La matière forme l'esprit) 

Va se désagréger, hélas ! au cimetière, 
En vain coulent nos pleurs. C'est la loi, tout périt. 

Quoiqu'il soit tout à fait irréductib1e sur la questibii de Dieu, 
j'en ai souvent discuté avec lui,et une fois,se trouvant bout d'argu- 
inents, je l'ai contrnint i iii'avouer que certainement l'univers avec 
ses lois était le produit de quelque chose, mais il ne savait pas 
quoi, il ne prenait pas garde que cet aveu ne s'accordait pas avec 
sa negation de l'existence de Dieu. 

Dans nos discussions, j'ai touiours combattu sa manikre de voir 
avec les seules armes du raisoniiement,sans m'appuyer aucunement 
sur les filits etudies du spiritisme, car alors il m'aurait certainement - 
tourné le dos. 

Cependant, et c'est l i  où j'en voulais venir, à la mort de son 
père, il eut la visite de son esprit. Les parents d e  mon ami hahi- 
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taient Annonay (Ardèche), lui, menuisier de son htat, demeuraiie; 
travaillait alors à Paris, c'ktait vers 1876. Une nuit, il rêva, mais 
d'une façon très nette, qui lui parut être l'absolue réalite, il reva, 
dis-je, que son père lui etait apparu subitement et lui avait \ 

adressé ces simples mots : 
. a Eugène, je viens de mourir, tu ne nie verras plus. Adieu ! )) 

ensuite. il disparuti )) . , . 
Eh bien ? lui fisje observer, t ~ i  as la la preuve que l'ime existe 

et survit au corps, car c'&tait bien l'$me de ton pere qui est  venue 
t'annoncer sa desincarnation. Allons donc, protesta- t-il, il n'y a 
pas d'aine, je ne crois pas à l'2iiie. 

Mais alors, lui dis-je, puisque le surlendemain tu as reçu une 
lettre qui t'a confirme la mort de ton pkre,coinment expliques-tu ce 
fait extraordinaire ? Il répartit sans se dénionter : (( Le fait s'explique 
naturellenient, c'est l'attraction du sang, parbleu, Fa coule de 
source. i 

J'avoile que je ne m'attendais pas à cette réponse abracadabrante. 
J'en ai conclu que la logique n'est pas ce que les négateurs 

encroûtés recherchent le plus. 
Veuillez agrker, cher Monsieur Delanne, mes plus fraternelles 

salutations. 
GINESTET. 

Nécrologie 
MORT DE M. F. W. H. MYERS 

C'est avec un profond regret que 'no~is  aniionGons la mort de 
. Myers déckdk a Roine le 17 janvier deriiier, à l'âge de 58 ans. 
était en Italie pour sa santé. C'est une grande perte pour la 

société de Kecherclies psycliiques dont on peut dire qu'il etait l'Arne 
depuis 1882 ; il sera difficilement remplacé. 

Le Tirnfs du 19 janvier dernier lui a consacre un long article, 
mais nous considkrons s~irtout M. Myers 2 cause de l'intérêt qu'il 
portait aux reclierclies psychiques ; iious l'avons connu en 1882,lors 
de la fondation de la SociétC ; à tort ou à raison, iious supposions 
qu'il serait difficilement convaiiicu,non pas de la continuité dé la vie 
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aprks la mort,inais de la possibilité d'une coininunion entre le visible 
et l'invisible. M. Myers avait eu un  grand nombre de stances avec 
différents médiums, mais sans résultats décisifs.et semblait disposé à 
regarder les pliénoiii2nes spirites comme incertains et non prouvés; 
pèiidant plusieurs aiin6es, il conserva cette attitude ; iiiêiiie, eii 
1894, parlant h Saint-James' s Hall sur l a  médiumnité de 
M. Stainton Mosks, il ne laissa pas échapper un mot révelant son 
opinion particulière sur l'origine spirituelle des communications de 
M. Mosès. 

Pendant cette lialte entre deux opinions, il nous avait confie sa 
cïoyance en la possibilité de communiquer avec les esprits, bien 
qu'il n'ait jamais obtenu de témoignage assez concluant pour lui 
faire dire Qu'il savait ; et tant que sa foi ne ctdait pas la place à la 
connaissance positive, il hkaitait à se déclarer publiquement, m?iiie 
à la Societé dont les iiittr2ts lui étaient si chers ; il craignait que ses 
collkgues ne fussent pas, en général, prêts pour cette déclaration. 
Ln connaissance positive lui vint par Mrs Thompson, soux7ent 
citee dans le Light comme Mrs T. M. Myers nous demanda 
son adresse, et pendant plus de 2 à 3 ans, il eut de nombreu- 
ses skances, jamais payantes, et se convainquit pleinement de la 
réalite d'une communication avec les êtres désincarnes, assu- 
rance qui rayonna sur les dernières années de sa vie. En dkcembre 
1899, il écrivait, de San Remo, à Mrs Thompson : 

(( Votre vision m'a profondén~ent impressionné, je dirai même 
m'a causé dela terreur. C'est une pensée de grande espérance pour 
les humains, que vous puissiez, par sincérité et humilité, et le don 
de Dieu, entrerdans la compagnie d'esprits dont vous pouvez appre- 
cier la purete élevée mieux que moi qui ai eu le privilkge de les 
connaître sur terre. C'est réellement devenir un  petit enfant, et  
entrer dans le royaume des Cieux. )) 

Deux jours plus tard, il lui kcrivait, propos d'une lettre d'elle, 
du 7 dkcembre : 

(( Vous et moi - vous directement, et moi par votre entremise 
- avons été favorises par une « grâce » bien au-deli de ce que 
nous méritions. Je sais que nous nous en rendonscompte et que nous 
resterons humbles, de crainte que la gloire ne nous soit cachke de 
nouveau. J'espkre que parmi les choses que  vous entendrez dans 
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les (( lieux celestes s il y aura beaucoup de vkrité et de sagesse, et 
de tenips en temps, quelques mots pour m o i  r .  

' Dans la inê'ne lettre,M. Myers fait allusion i Nelly, petite-fille de 
Mrs. Thotnpson et qui est soli contrôle habitlie1 ; elle avait annoncé 
qu'elle devait les q~iit ter . 
- rr Mais Nelly lie peut pas nous abandonner entièrement. Faites- 
l ~ i i  ines amitiks et dites-lui que j'espère qu'elle viendra loujours h 
moi, qu'elle devra se faire voir ii moi dans le monde prochain ; , 
remerciez-la et caressez-la conlnie on peut remercier un doux et 
innocent .esprit qui est ceiili i votre secours dans un moment 
pknible )) 

M. Myers avait &te convaincu par certaines preuves d'identité 
qu'il avait reFues, niais qu'il n'a pas autorisk h publier. 

Le 5 decetnbre, dans son jardin, h Cainbridge, il deiiiaiida à 
Mrs Thompson si elle continuerait soli œuvre médianilnique lors- 
q~i ' i l  ne serait plus 15 ; les guides de cette dame lui ayant promis 
qu'il pourrait se communiq~ier par son intermédiaire, elle lui rkpoii-. 
dit que oui et ajouta : (( Dites-moi franchement si vous croyez que 
ce sont des esprits q ~ i i  viennent vous ? M. Myers répondit : 
« Oui, je crois que ce sont des esprits, et, de plus, je crois a leur 
identité,et vous pourrez le dire A q ~ i i  vous voudrez. » 

Mrs Thonipson savait qu'elle voyait M. Myers pour la dernière 
fois en ce inonde ; lui-même savait parfaitement n'avoir plus 
longteinps i. vivre, inais il ne craignait pas ce changement, disant : 
« Pour moi, la mort n'est autre chose que passer dans une chambre 
voisiiie, La seule apprkhension qu'il téinoignait ktait de n e  pas 
conserver ltintelligence consciente au dernier moment : ce qui lui 
a été heureusement épargne, d'aprks une lettre de Miss Myers ii 
Mrs Thompson, le vendredi 17 fevrier. 

Cher Mrs Thoiiipson, ' 

Mon pkre est mort hier soir I O  heures. Il a Çté conscient jus- 
qu'a la fin ; nous etions tous autour de lui, il nous parlait avec 
calme et même gaiement. Notre mére ne l'a pas quitté un instant, 
elle ktait, comme lui, absolumeiit calme, et lui rappelait tous les 
amis qu'il allait retrouver. 

Le souvenir de cette sckne sera avec moi pendant tolite ma rie. 
Votre affectionné, 

. .SYLVIA MYERS. 



M. Myers est mort des suites d'une attaque d'iiifluenza survenue 
il y a deux ans. . 

En 1880, il avait épousé la plus jeuiie fille de M. Ch. Tumant, 
sœlir de Lady Stanley. Il laiise un fils et deux filles. 

' . Il sera inhumé en Angleterre, probableiiient à Kessvicl<, lieu de 
sa iiaissailce. 

LIGHT. 

' Ouvrages Nouveaux 
LES POINTS OBSCURS DU SPIRITISME 

.. . NOTES PÊLE-MÊLE . 

par V~NCENZO CAVALLI. 

Dans une déclaration préliiiiinaire, l'auteur de ce livre écrit en Italien, 
ai t  que ce milange de notes n'a pas la prétention de faire la lumière, mais 
de provoquer a le faire ceux qui peuvent la donner : il dit que, pour les 
spirites,il n'y a aucun doute quant à la survivance de l'âme,mais ilest indé- 
niable qu'a ce fait principal, se rattachent des problèmes de haute i i ~ ~ p o r -  
tance qu'il est nécessaire d'éclaircir a force d'études et de méditations. 

L'auteur dit voir deux principaux points obscurs dans Ie spiritisme : 
iO' le grand nombre d'esprits trompeurs ; - 2" l ' e x t r h e  rareté des 
bonnes preuves, surtout celles d'ide11tit4. Il admet que l'atmosphère de la 
terre est remplie d'esprits bas conlme intelligence et moralité, dont la pe- 
santeur spécifique périspritale s'oppose à ce qu'ils puissent s'élever au. 
delà de notre atiî~osphère ; par la loi des senîblables, ilos vices et nos 
p&ssions peuvent les attirer à nos cotés. De là, pour une grande partie 
des cas, l'auteur ne trouve pas déraisonnable l'hypotl-ièse de la mystifica- 
tion d'origine spirite. 

Il y a l'autre hypothèse, celle de l ' an i i~ i sn~ e ,  ou pour mieux dire, du 
pcrso~zrzisnze ; V. Cavalli, a propos du somnainbulisme, fait une citation 
de Rouxel (rapports du magnétisme et du spiritisme) et  dit que tous ces 
faits restent obscurs comine. l'auto-conscience, la conscience interne, la 

, 

vraie et entière qui domine et cbiitient le donisine de la conscience ex- 
terne. L'oubli du passé pendant l'incarnation implique nécessairement 
lyoubli dé  soi-n~éme, des faits, idées et connaissances non seulenlent de 
la vie, mais aussi des acquis mentaux, qui sont des trésors ensevelis dans 

1 'être,- e t  lui sont inconnus pendant son existence terrestre ; c'est la 
chrysalide psychologique, la réiiivolution intérieure, mystère profond de 
12 chimie spirituelle de Dieu. 
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Puisque rien ne se perd, comme rien ne se crée, ces connaissances 
doivent être tracées d'une façon iiidélébi!e dans le répertoire mental de la 
psyche, dans sol1 cerveau fluidique, et ne doivent pouvoir se transmettre 
au cerveau concret, sinon comme aptitudes. Le cerveau concret est un 
nloyen pour acquérir de iiouvelles connaissances dans le monde sensible, . 
lesquelles se transmettront et se fixeront dans le cerveau fluidique ; le 
cerveau concret n'est pas apte à recevoir du fluidique les connaissances 
alitérieures prénatales ; penJant l'incarnation, la psyche est cachée à elle- 
même en grande partie. ' 

L'auteur cite Allan Kardec à propos du n~édiuln dont l'esprit peut alté- 
1-er la con~n~u~iicat ion qu'il reçoit ; et cela, sans le vouloir : il tronzpe de 
borzlze foi. V .  Cavalli trouve seulenlent étrange que ce qui doit répugner 
à la conscience sensitive du sujet soit accon~pli par sa conscience supé- 

1 rieure. Il cite encore A. IZardec à propos de cette question : dans le som- 
nambulisme. ou le spiritinle, (luelle est la limite oii s'arrête l'action propre . 

de l'âme et OU corninence celle de l'esprit ? Il donne la réporise : cette Zi- 
111ite ~z 'exisfr  pas, ou plutôt. 11'0 t ien d'absoll~ (1). 

« Notre Kardec, que Flammarion appelait le  boit se~zs incaltzé, nous a 
donné des regles pratiques, mais génériques, et au fond de toute dis- 
tiiiction faite avec la plus sévère analyse critique, reste le doute amer. Le 
mystère de la psyclie trouble l'auteur, puisqu'eil elle-même, intégrale- 
ment, elle est consciente ; comme iilcarnée elle ne l'est que partiellement, 
et que la distinction entre le produit aninlique du médiiin~ et celui de 
l'esprit est dificile, presque impossible quand les preuves absolues du 

' 

spiritisme authentique nîanquent, ce qui arrive souvent. L'autre fait est 
non moins grave, c'est que l'esprit du médium ne se fait pas recon- 
naître quand il se manifeste (coinme il se fait reconnaitre au somnambule, 
et tronzpz le médium, même sur sa propre individualité, cela contre sa 
volonté. 

Parlant de l'individualité, V. Cavalli rappelle le conseil de Kardec de 
ne pas rxigci. de preuves, inais de les attendre 11 dit que cela pouvait 
aller quand on croyait simplement que, par l'entremise du médium, on 
comn~uniquait seulement avec les esprits, quels qu'ils fussent, mais au- 
jourd'hiii l'on croit que l'esprit du  médium répond le  plus souvpnt re- 
vetant des personnalités diverses, i l  semble à l'auteur indispensable de  
savoir si !'on a affaire à des vivants ou à des morts. 

Suivent des réflexions sur les esprits qui ont oublié le passé ou se le 
rappellent mal. 

Il trouve que Kardec a eu tort en ne donnant pas l'importance néces- 

(1) Dans un livre siir la médiumnité par l'écriture niécanique, qui paraîtra pro- 
chainement, M .  Gabriel Delaiine explique ces anomalies appareiites au moyen 
des coniiaissances i?ouvelles que nous possidoiis aujourd'hui,grâce aux recherches 
des savants sur le somiiambiilisme et I'autosuggestion. 



silire aux preuves d'identité, car sans elles, nombre de con~munications 
Sont parfaitement inutiles (2). 

L'auteur parle du Dr Hodgson et cite des pdssages de son rapport, 
entre autres celui ou il dit avoir observé qu'un esprit a, très rarement, la 
faculté de se con~muniquer clairement, il compare leur état a celui qui 
suit le réveil après un profond son~nleil.  

L'auteur dit que de nombreuses c ~ n s i d é r a t i ~ ~ n s  rendent dificile l'identi- 
fication précise iles défunts, tant pour eux que pour nous, selon notre 
mode de voir et de juger : nous ne pouvons nous faire une idée approxi- 
mative de leur état psychique et de la dificuIté de- la transn~ission de 
leur pensée à la notre. 

11 traite de l'inconscient sur  lequel diffèrent naturellement les matéria- 
listes et les, spiritualistes 

Il parle des phénomènes médianilniques de Sainton Moses et des ex- 
.' cellentes et indiscutables preuves d'identité qu'il a obtenues. 

-11 est persuadé qu'en beaucoup de cas une force intelligente étrangère au 
médium et indépendante de lui, est la cause occulte des phénomènes dans 
Oeaz~cou$ de cas ; cette force intelligente est en tout semblable, par ses 
caractères mentaux et moraux, à celle que nous reconnaissons comme 
agissant dans l'organisnle humain. 

- Ces faits sont déjà d'une grande importance philosophique et forment 
à eux seuls un sujet de longues méditations pour l'esprit d'un pen- 
seur. 

L'auteur a e3périmenté avec Eus. Paladino et Lucrezia C. médium non 
professionne1 de grailde force : il dit avoir constaté avec ces deux sujets 
la preuve qde l'atctezu des pl~éilomSnes, dont ils étaient simplement les 
itzstrlii~ze~lfs P s J ~ c I J o - P ~ ~ s ~ ~ L I ~ s ,  n'était pas leur irlcoizsci~.izt ; que si cela ne pou- 
vait pas toujours se déniontrer, on le pouvait souzlcrzt à la confusion ' des 
académies. 

Ne voulant pas citer ses propres observations. l'aiiteur dit avoir de- 
mandé- au prof. Giuseppe Gerosa son opinion sur 17 séances aux- 
quelles il a assisté à Milan en rSg3. Questionné sur des phénomènes 
d'ordre intellectuel, il a répondu. « Elisapia intransé réponci et entend le 
français, l'anglais et l'allemand Jolin dit qu'il lie s'iit pas le russe. Les 
réponses ont lieu par coups dans la table si Eusapia est éveiIlée, et sont 
monosyllabiques ou par phrases. » 

(3) La plus grande partie des preuves d'identité obtenues dans les séances 
spirites ne sont pas coiiiiues du piiblic, parce que ce sont des preubes qui tou- 
chent à la vie intiine des experimentateurs, et que ceux-ci ne se soucieiit pas de 
les livrer à la critique, souvent malveillante d u  piiblic. Cependant les journaux 
spirites et livres dlAksakof, de Mm"'Espérance, de Stainton Moses, de Gardy, de 
téon Denis etc., en coiitiei~nent un nombre coiisiderable, qui sufit convaincre 
les chercheurs de bonne foi que les études sont très sérieuses. 
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Le prof. Gerosa n'est pas spirite, mais atteste les faits médianimiquel; 
et a autorisé V .  Cavalli à faire usage de son nom. 11 ajoute : « ~ u e l ~ i i e -  
fois, intransée,elle comprenait les demandes en langue étrangère, d'autrcs 
fois lie les coinprenait pas n. 

V. Cavalli dit que voilà un des $oints obscl~rs du spiritisme. Quelc~uefois 
elle ne pouvait direl'heure que marquait une horloge éloignée,s'obstinant, 
avant Ia vérification, à soutenir avoir bien vu, et après, reconnaissant 
siêtre trompée. Il est à remarquer que John n'a jamais réussi k parler ou 
faire parler Eusapia dans une langue qui lui est inconnue ; durant la 
transe il l'a fait parler un italien p!us ou moins correct, ce qu'eIle ne fait 
pas à l'état normal. 

Cabriel Delailne, le savant spirite français, autorité estimée à juste titre 
même par les adversdires du spiritisme, parle de ~lzilliolzs de preuves 
d'identité doniiées par des esprits. Aksakof, dans Anir,zisme et 'spi1-itisine, 
en cite une quantité. En éloignant les confins de la sub-conscience et de 
la télépathie, en passant ces faits au crible, et en en écartant-une grande 
partie, soit par insuffisance de témoignage, erreur de mémoire, il en res 
tera toujours une quaiititd sufisante pour construire des fondations so- 
lides à l'édifice scientifique de la doctrine de la survivance. Ce qui cons- 
titue le côté faible de la question est Zn rarefi ?elative des bonlzes PICZIVCS, 
étant donné le noiilbre immense des expériences ( 1 ) .  

Il dit qu'il n'y a aucun doute pour lui sur ce que, outre toutes les 
preuves d'ide~ztité personnelle ou individuelle qui font du spiritisme plus 
qu'une simple hypothèse rationnelle, un véritable fait scientijqrre, on en 

- a d:autres qui affirment l'existence et l'activité intelligente et consciente 
d'entités psychiques, réelles, persistantes, réfractaires à loutes les formes 
de suggestion contrairement aux personnalités fictives des sujets l-iypno- 
tisés. Ces entztés, qui se disent bunzairzes,le prouvent par leur caractère et 
disent avoir appartenu a notre terre. 

M. Cavalli cite un jeune homme illettré, ne sachant pas dessiner, qui 
obtenait drs  con~muilications i~~écaniques dans des langues ignorées par 
lui et les personnes présentes, conlposait de Ia musique, faisait des dessins 
et des aquarelles, etc. Un illustre philosophe napolitain, hostile au spiri- 
tisme, affirma à ce médium que toutes ces merveilles étaient dues à une 
faculté latente de tout son être que chaque l ~ o n ~ m e  possède ; le jeune 
homme le crut, mais il perdit ses facultés, et aujourd'hui,malgré son désir 
et sa volonté d'obtenir une manifestation, cela lui est devenu impos- 
sibIe . 

L'auteur cite, en les résumant, des passages du Dr Gyel sur le contenu 
intellectuel. des conlmunications. 

( 1 )  11 serait plus exact de dire (lue l'on ne connait pas toutcs les bonnes preuves 
A cause d u  respect humain qui  empêche ceux qui  les o n t  obteiiues de Ies di- 
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Il rappelle l'article de G Delanne paru dans la Revtrlo scient@que et  
,ilorale ~pi;,itiswe, Noveiilbre 1899, sur la pluri personnalité : «Pa rmi  
les questions à étudier, une des plus importantes pour la conna~ssance 
scientifique de la médiumi~ité est celle qui concerne les états sup'érieurs 
de l'individualit& clésignés sous les noms d'insconscient, subconseiknt, - .  conscience subliniinale, etc. fi L'article est transcrit en entier. 

H. V. Cavalli parle du rapport du Dr Hodgson a Ia Société de reclierches 
psychiques de Londres où il analyse la difficulté énorme que doit avoir 
l'esprit d'uii défiiiit pour se manifester et dit que le Dr a donné une leçon 
aux 'spirites, personne avaiit lui n'ayant fait une allalyse aussi minutieuse 
et consciencieuse sur cette question ardue. 

Il dit que~l'liypothèse du niéd&ni zcniqrte agent est démentie d'unefaçon 
lumineuse par la masse des faits observés depuis 50 ans ; les 63 classes 
de phénomèiies énumérés par Locis Gardy dans le Messager de Liège ne 
se prêtent pas tous à être explic.ués par l'automatisn~e et  la sub; 
conscience. En plus de cela, les preuves d'idenfith spirite obtenues par 
Stainton Moses suffisent pour donner au spiritisme expérimental une 
base inébranlable. 

Néanmoins, la promiscuité de l'animisme et du spiritisme dans . l a  
médiumnité est une chose cevininenzerzt ordinaire, coninie la solidarit6 
psycho-physique entre le fantome et le médiiini, on ne peut le nier, 
comme on ne peut l'expliqiier,~ainsi que pour la télépatliie ..., et tant 
d'autres choses. 

L'auteur c o ~ c l u t  : le spiritisiile est ilne .ciil ité, parce que l'existence des 
esprits est une ~éa l i t i  dont la certitude est démontrée par des milliers de 
preuves de tout-getlre. * - -  

Restent les- prdblemes aitiiexés a l'étude de ce mystère vivant, I'ânle, 
entité dynamogène auton~ati.que, cause du mouvement propre l'arche 
xirfeseas de Platon. Cette étude demandera peut-être ilne longue série de 
siècles ; nous ne connaissdns pas encore l'essence de la matière, quand 

'c6~~-ïàîtra-t-oii celle d è  l'esprit ? - .  
- > 

' - Le prof. Rossi- Pagnoni pense qie l'on exagère la part de l'animisme : 
' il voudrait assigner une zone neutre à certains pliénomènes, qui n s'il n'y 
eti avait pas d'autres, ne tioiis donneraient aucune preuve certaine de I'ac- 
tion des esprits, on pourrait tout attribuer à l'esprit du iiiédiuni ; niais 
puisqu'il y a des faits indépe~idants prouvant clairemerit Lette action, ces 
autres faits qui rie sont pas probants, ie les classerais dans une catégorie 
de doute ou de simple possibiIitC P. 

Pour en, revenir a la grande question de l'identité l'auteur donne la 
parole Zb;1 'spirite français, réputé pour sa doctrine et sa sérieuse éduca- 
tion scientifique, Ga brie1 Delanne, l'auteur apprécié de différents ouvrages 
&cèllentu,su,r ce genres-dlétudes. 
. . Ir ,cite- la-irige 259 du PhCnorn2ne spirite dans laquelle il recommande 
aux expérimentateurs de ne pas craindre d'exiger de$ esprits toutes les 
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preuves d'ideutité ; << si l'esprit prétend qu'il lui. est interdit de voiis 
donner ces informations, soyez sûrs qu'il ne vous dit pas la vérité, qu'il 
cherche a vous tromper ; dans ce cas, cessez d'interroger, et il ne viendra 
plus, voyant qu'il ne peut plus vous tromper ». 

V. Cavalli dit que cela est le droit et le devoir de tout chercheur sé- 
rieux qui ne veut pas tomber dans la spiritomanie et la médioinanie. 

Appendice . 
L'auteur parle de 17« Etre subconscient du Dr  el, et en fait des ci- 

tat ions. 
Il cite également des passagzs du livre <( Personiia!ités nlultiples )> par 

le prof. Car1 Dawbarn, penseur qui fait autoiité aux Etats-Unis en matière 
de philosopliie spiritualiste, et qui a consacré une grande partie de sa vie 
aux phénomènes psychiques. , 

Il cite la revue scientifique et morale du spiritisnle juin 1899, contenant 
la déclaration de M F. W. H. Myers « Je crois que la télépathie existe 
entre les désincarnés et les incarnés ». 

L'auteur renvoie les spirites trop créduleset qui ne raisonnent pas assez 
a un auteur spirite (( docte et compétent, sur lequel je m'appuie toujours, 
G. Delanne )>, dans sa Revue de Février. 1900, page 45 I . <( Les difficuItés 
diminuent à mesure que l'on conliait mieux les faits qui interviennent 
dans les phénomènes de . la  médiiin~nité. Les travaux de la S. R .  P. ont 
jeté une vive liimière sur la conscierice subliminale et les influences 
télépathiques : en conti~iuant ces r ec l~e r~hes~ le s  conditions de la médium- 
nité seront toujours mieux connues, et alors le véritable phénontè?ze spirite 
apparaitra dans toutesa splendeur séparé des scories qui l'obscuxcissaient~ 
Ce jour-là, une révolutioii morale d'une immense impoi-tance sera accorn- 
plie, parce que le monde aura acquis la certitude Ia plus grandiose ». 

Quod est in votis ! 
Bibliographie 

UNE CEUVRE UTILE 
M. Charles Mendel, I 18, rue d'Assas, a Paris, iious prie d'informer nos 

lecteurs,qu'il met en ce moment la dernière main à un Annttaire Uni- 
versel de la p h o t o g r a p h i e ,  comportant, classées par spécialités, 
pour le monde entier, les adresses de tous les fabricants et marchands 
d'articles photographiques, ou d'objets s'y rattachant. 

t Désireux de doter le monde photographique d'un travail aussi cotnplet 
et aussi exact que possible, il prie MM. les fabricants ou négociants inté- 
ressés, de vouloir bien lui envoyer, 118, rue d'Assas, leurs cataIogues, 
.prix-courants et tous iniprimes ou documenfs de nature à l'éclairer. - Il 
sera également reconiiaissant aux personnes qui vouciront bien l'aider 
de leurs conseils ou de leurs renseignements. - 

L'Enseignement du M a g n d t i s m e  B 1'Ecole pratique .de, Ma- 
g n é t i s m e  et de Massage ,  par H. DURVILLE. In-18 de 96 pages. .Prix ; 
Go centimes, à la Lz'bttlirie du Magrzétisme, 23, rue Saint-Merri, Paris qO. 
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Le titre de cet ouvrage indique suffisamment son objet. Rédigé avec le 
plus grand soin, il constitue le guide indispensable des élèves masseurs 
et magnétiseurs, qui trouvent là tous les renszigneinents nécessaires, 

' depuis l'inscription à 1'Ecole jusqu'aux examens, en passant par le pro- 
gramme détaillé de toutes les matières enseignées dans les différents cours. 
On y voit jusqu'a la reproduction des Dllplô~?zes, des Prix et Certi$cafs 
délivrés aux élèves Un historique de l'enseignement du Magnétisme et 
une appréciation siir la valeur morale des Diplonles de l'Ecole, en font un 
ouvrage intéressant tous les partisans du Magnétisme et du Massage. 

Paris, le 4 févrie~, 1901. 
Banqiiet de la Paix  

Les manifestations pacifiques du 22 FEVRIER réuniront dans l'univers 
entier tous les partisans de la paix, afin de protester contre les cruautés 
da la guerre qui marquent d'une sanglante empreinte les premiers pas du 
siècle nouveau. 

Dans tous les conflits sociaux,les femnies étant les pre:ilieres et les plus 
malheureuses victimes, c'est donc à elles d'entreprendre et de propager 
de toute leur ilifluence l'œuvre de la pacification Universelle. 

C'est pourquoi en dehors des réunions politiques et oficielles,les femmes 
ont résolu de se grouper, de se concerter, de travailler, en vue de l'ère 
pacifique sur le terrain de l'éducation sociale qui est leur véritable 
domaine. 

En I goo, le Congres de l'Alliance Uni-Jerscllc dcs Feilztlles $01~1. 1'1 Ptzix a 
donné,dans son vaste programme universellement approuvé, l'indication 
des voies nouvelles pour arriver au but tant désiri : a la Paix, par l'édu- 
cation. 

Beaucoup de ceux qui ont assisté à ce Coiiçrés ont exprin~é Ie désir 
sincère de se réunir a une date fixe pour affirmer et maintenir l'œuvre de 
la propagande pacifique féminine, particiilièrenient intéressante poiir toiis 
ceux qui croiei~t possible l'orientation de l'humanité vers l'aube de la 
fraternité et de la vraie justice. 

Pour satisfaire le vœu de réunions fréquentes, l'Allin~zce U~.riverselle 
d a  fenzt~za pour la Poix, prend l'initiative d'inviter les amis de la 
cause pacifique à la manifestation annuelle qui sera célébrée par un ban- 
quet dans la grande salIe du restaurant : EXCEL310R 81, Avenzie de 
ta Grnndc-Armée, Taris, à 7 heures 1 ;2, Zc Y L ' I Z ~ I . C ~ ~  22 Fév~ ;el., sous la 
présidence de la Princesse Gabrielle Wisziiiewsl<a-Hugol, fondatrice-pré- 
sidente de !'Alliarice Universelle des Fe~rzr~~cs polir la Paix, el la présidefice 
d'honneur de M. Henri ~unaht ,fondateur de la Croix-Rouge t pron~oteur 
de la Convention de Geneve,lev6ritable philanthrope qui le preri~ier a eu 
la peis&e, humanitaire entretoutes, de soustraire les blessés à la cruauté 
des vainqueurs 
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= Un orchestre de Tzigaiies se fera entendre pefidant -le banquet'que21bus 
espérons voir Iionorer de votre présence. ' . - 

La cotisation est fixée, tout con~pris, à .8 francs : (Prix exceptionnèl 
offert par le propriétaire de  ~'EXCELSIOR a l 'Rl l irz l~ce Ur~i*e~.seIIc des Fenltnu.) 
.Oii peut amener aux mêmes conditions des invités en avertissant 
d'avance. 

Prière de bien vouloir remplir le b z ~ l l e f i n  d'adhésion ci-joint et de I'en- 
voyer SANS RETARD ainsi que le montant de la cotisation à la Trésorière, 
Mme CLÉLIE PORTU, 7 b2 ,  RUE DU DÉBARCADÈRE, Paris. - I 

Pour l'Alliance Unverselle des Femines pour la Paix. 
La PrEside;ztc- Fo~zdatrice 

Princesse Gabrielle WISZNIEWSKA-HUGOT. 
Lcs Vice-  P l  tsiderztcs : 

Mtne MARYA-CHÉLIG.~. Mme 1. DESMONS. 
Lcs Menzbr es du Co~zsei l  : - > 

Mlle Louise HGPNER, secrétaire des séances ; 
Mlle N. TESTA, Secrétaire-adjointe ; . 
Mme Cléclie PORTEU, Trésorière ; 
Mnie ~'ARÊNEs, Trésorière-adjointe : 
Mme Hélinn GABORIAU, Docteur en Médecine, Membre du Conseil ; ! 
.Mme Auguste MEULEMANS, Membre du Conseil ; 
Miss J.  DE BROEN, Menibre du Conseil ; 

,Mme MARIA MARTIN. Membre du Conseil ;. . - 
Mme S. CALMETTES, Membre du Conseil. 

Faillite des Religions . '  

PAR . . 
PAUL GRENDBL 

- J'aime le calme. Pourquoi lutter ? D'autres, .depuis des siècles, .ont 
.préparé les sophismes destinés à .ceux qui préfèrent le repos à la lutte et 
l'inertie de l'intelligence à la recliercl~e du mieux. : :: ; . . 

- Reste donc à la remorque des intrigants. qui :ont ligotté -ta raison: 
'oblitéré ton intelligence. Suis les sentiers7de la plafiti~de vulgaire. ~ '1déal  

. . . . . .  de l'infini restera fermé pour toi. " . . . 

- veux-tu sacrifier tes plêisirs au $e"${,'toobien ,particulier ai -bien 
, .. , , .  . , .  . . . . . . . . . . : .  !,. , ..:. ..i.;-!".;i.- '.:. . . . . . . . . . . . . .  ;... .., 

général'? - ,. ,. - . . ' . 2 .  -., , . - 2  -, .!*h " \,? 5! -. :. .- .. . . . . . . .  . . .  . .  .............. . W . ?  :.,. Tz -,-;, :.k - ; .+- ..? -. ..: .: : - - , i d  - ..., .- .- . . . . .  - ... . . . *  _.. . . . . . . . . . .  ........ r r i .  . . . . . .  . . . . . . . . . .  '"4'' a : . .", : :.i.> ,:<::-* : :::3 . c::~:,;. :5.;7.?<:.:.:: %? - .' . . . . . . . . .  , . 
-.- r r e  rf:-, ,.-CF 4: 

- .......... (1) vair le iiurnéro de décembre. ; . : ‘ >  I~:: 



, . - En agissant a'insi,je serais dupe.   out eiiice iiiohde e<t'cliiii;è;e,hor- . * i  . 
rilis la fortune et la gloire. 
- La fortune et la gloire soiitles véritables cliitiières de l'lioinine, elles 

ne garantisselit poiiit des souffrabces iiitinies, elles isrisciteiit de iioiiibreu; 
besoins et détruisent trop souvent les joies iiiodestes et les satisfactioh~ 
que portent avec elles les vertus. Passe ton cheniin, car ces choses ne 
sauraient t'intéresser, elles ne donnent el-1 effet ni gloire ni fortune. " 

- Saurais-tu t'interroger, te défier ile 'toi-idênie, et fermer l'accès au 
'défaut d'orgueil ? 

-Je lie puis répondre d'avoir ce pouvoir sur nion être intime, mais je 
suis las de me butter à la sottise. a la malignité humaines et je voudrais 
savoir si nous soiumes, en effet, des n~arionnettes souffrantes et pensantes , 
devant aboutir au néant. 
- Ouvre les livresadu passé, t u  jugeras de l'histoire des peupies ; étu- 

die les religions et tu pourras entrevoir la vérité parmi l'erreur. 
- Si peu instruit, coinprendrai-je ? 
- O toi qui doutes de t an  intelligence, t u  es mcrr pour la p a s s i o i ~ ~ n t e  

science, tu apporteras ta part de travail à ceux qui cherchent. 
- Que dois je faire pour ne pas m'égarer ? 
- Sois modeste et prudent. Raisonne, raisonne toujours, ne t'isole pas, 

ne crois point que la vérité soit le privi!ège d'un seul être, mais compare 
et juge avant d'accepter cette foi nouvelle. 

-Je voudrais ne pas renoncer aux affections de ce rnoiide ? 
- Aime, ailne toujocrs ; aime les autres plus que toi-inême, c'est la 

loi de charité. Donnc le bonheur a autrui et tu pourras t'envoler dans 
l'erraticité, sans crainte et sans douleur. 
- J'aime encore les joies de la vie, j'aime les lèvres souriaiites et l'éclat 

de rire de la jeunesse. 
- Pourquoi repousser le bbnheur ? L'homme reçut en partage la gaieté 

pour compenser les jours sonibres ; il a ,  pour se distraire et atténuer les 
douleurs 'de son existei~ce, la vie sociale et la culture des arts Goûter au 
charme de la vie sans nuire a ses semblables ne saurait être uiie faute, 
crains seulenient les passions qili dérivent des sollicitations moiidaines. 
La matière tue l'esprit. 
- Où trouverai-je le temple du spiritisme, quels sont les prêtresde 

cette antique doctrine ? 
Ne remets Jainais ta conscieric~ aux soiiis d'un autre. n~i1 n'est parfait, 

chacun peut se tromper. Le prêtre qui s'égare entraine ses fidèles avec - - 
Iüi:'L-eS lioiiimes eurelit toujours plus dé puissarrce 'et de valonté pour lé 
ip:. - .- - - , . 
nid1 k t  'l'èrrëur qde s u r  le-bien et la,vétiié. t e  teriiple d; $iriikiri& é ~ t  
en tous lieux. Lis le livre de la iiatiire et tu pressentiras'la grandéus di: 
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vine. Adore le créateur en admirant la création et en jouissant des mer- 
veilles terrestres qui te feront oublier les misères humaines. 11 n'y a plus 
de détenteurs de mystères ni de rites cachés. Tous peuvent comprendre 
les sciences, et dans la science seule, dans l'expérience, dans la logique 
est contenue la vérité. 
- Trouverai-je secours, appui et protection si je me sens faiblir '; Où 

' aller, qui implorer ? 
-.Rejoins ceux qui s'acheminent vers le progrès. Choisis tes amis, 

veille sur tes pensées, sur tes désirs. Sois jxste et bon, l'aide et la protec- 
tion te  viendront de l'au-delà : 
- Mais en cet au-delà, il y a ,  comme sur terre, des étres malfaisants 

dangereux et pervers, 
- Parmi les esprits qui nous entourent, il en est de nlalfaisat~ts, ils 

cherchent à égarer ceux qui s'engagent dans la pratique des sciences oc- 
cultes, c'est pourquoi il faut franchir les premiers degrés de la lente ini- 
tiation avec prudence et lenteur. 
- La mort m'épouvante, elle hante de son horrible image mes nuits 

et mes jours, elle contamine toutes mes joies. Dois-je la craindre ? 
- T'inquiètes-tu des vèten~ents laissés sur le chemin de la vie? 

11s garantissaient ta chair des rayons brûlants du soleil, des pluies tor- 
rentielles et du froid ; ils t'embellissaient, dissimulaient tes imperfections 
et lorsque tu les laissas de côté, souillés et déformés par l'usage, tu n'eus 
pas un instant de regret en cherchant un tissu. une forme encore mieux 
appropriés à ton corps. Corps, vêtement de l'àme, source de douleurs, 
sujet de tentatioiis violentes et inalsaines, entrave de l'esprit, toi qui 
acquiers la force et la puissance de l ' ige viril pour décroitre et te dissocier 
lentement dans la décrépitude avant de disPanitre dans le vaste creuset 
des incessantes transforniatioiis, coi~~inent  pourrions-nous te regretter 
lorsque nous e~itrevoyons un état infiniilicnt supkrieur ! 
- Ceux qui ignorent le spiritisme seront-ils châtiés ? 
- Pourquoi le seraient-ils ? L'enfant est-il responsable de ce qu'il ne 

sait entendre ! Peut-on le châtier pour ignorer ce qu'on ne lui a pas ensei- 
gné ! Faire le bien, éviter le mal suffit pour amener l'esprit au pro- 
grès. 

Y a-t-il de réelles douceurs, de sérieux avantages à s'occuper de ces 
choses ? 

lnterroge les vrais spirites, ceux qui le sont de cœur et restent en rela- 
tion avec l'au-dela. Ils te diront qu'avec cette foi profonde, la solitude est 
moins pénible, que les déceptions sont moins cruelles, et  que l'existence 
s e  supporte sans révolte,grâce aux secours, aux encouragements répandus 
par ces amis de l'espace. 
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Ainsi devraient être préparés ceux qui cherclient à pénétrer les grands 
mystères de l'occulte, mais notre fin de siècle, tout à la fièvre du plaisir, 
ne veut s'occuper ni du bien, ni du progrès moral. 

Ceux qui entrevoient les vraies destinées de l'humanité devraient se 
grouper, s'entendre et s'entr-aider paternellement pour répandre la 
bonne parole. 

En cette époque de transition, le peuple coiiipreiid étrangement le 
bonheur. Il voit tout en liaut briller l'insolei~ce du luxe, il conteniple 
l'apothéose du vice et regarde autour de lui, avec anxiété, si parmi ses 
eiifants,quelques-unç poiirront,d'un b~nd,s'élever jusqu'à la cime de cette 
socitité. Mont peu accessible sur lequel beaucoup se brisent dans leurs 
tentatives d'escalades, oii qui rreto~iibent dans les bas-fonds, meurtris. 
pleins de haine et d'envie. 

Les jeux de bourse. l'exploitation des bras huinains, donnent la fortune 
aux aiidacieux. La beauté, le cynisme, font aussi arriver les pauvres filles 
aux meilleures places. 

Haut placés, entourés d'un luxe extravagant, insatiables de jouissatlces, 
ces enfants du peuple oublient leur origine, et ne se soucient pas plus 

I des plaiiite~ de leurs seniblables, que s'ils étaient de race différente. 
La vertu traine, méprisée, délaissée, brisée dans l'àpre lutte de la vie. Le 

travail se paie une croûte de pain ; une nuit de volupté se paie ce que la 
fille, vendeuse d'amour, est assez habile i esiger. 

L'honime se glorifie de ses 1-ices, et la il12t-c cie fainille, trop souvent 
esserilie et délaissée. traine sa peine et son ennui, qu'elle tache d'amoin- , 
drir dans la pratique méticuleuse du culte, ou dans la fritilité des parures 
et des chiffons. 

On abandonne ses devoirs, sa famille, mais on défend ses jouissances et 
ses prérogatives, sans pitié, sans merci. 

Le riclie a si peur de perdre sa suprémdtie, ses terres. ses biens, ses 
écus, qu'il détruirait les trois quarts de ses concitoyens pour s'assurer 
la jouissance incontestée de la fortune. 

L'égoïsme règne sur le ~iionde, ne f~rons-nous rien pour l'extirper ? 
C'est aux spirites qu'incombe le devoir suprème de prêcher la paix, la 

concorde, et une égalitti moiiis illusoire que ceil; dulit 011 proclame les 
formules depuis dix-huit siècles. Que chacun se mette a l'œuvre, si petit 
qu'il soit, en peiisailt à ce texte de Manou : (1) 

« De même que le dernier soldat d'une armée jpeut quelquefois, d'une 
« flèclie embrasée, détruire la plus solide forteresse de l9ennemi,de même . - 
« l'lioniine~le plus faible, quand il se fait le chainpion courageux de la . - ' .  - - 

( 1 )  Jacolliot. Ln Bible datzs 2'Zndc. 
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« vérité peut renverser les plus solides remparts de la superstition 
u et de l'erreur 9. 

- FIN 

Télépathie , 
. - . . . , 

On jit dans les niémoires du baron Général Thiébault ce qui suit, ra- 
.conté par le prince Dolgorouski : 

Un matin que, vers l'lirure du déjeuner le prince eiitra d în s  le salon, 
ou se trouvaient les dames et quelques autres personnes, di1 nombre des 
quelles était moi1 frère, il y parvint avec un air de fatigue et de préoccu- 

' -pation, qui lui fit adresser, avec plus de sollicitude que de coutun~e  ces 
questions banales relatives a la santé et à la nuit. L'espèce d'embarras 

. qu'il éprouva a répondre fit davantage insister ; enfin, pressé lui-même 
.di1 besoin de parler, il répondit : « Si plus de 20 ans de résidence au 
milieu de vous pouvaient nie laisser quelque doute sur la manière dont je 
suis jugé dans ce pays, j'éprouverais, je 1 avoue, une espèce, de peine a 
vous dire ce qui a troublé mon soninieil et ina nuit ; mais, certain que je 
.n'ai à appréhender aucune fausse interprétatioii. je vais vous le conter : 
J'ai un frère, que j'ai toujours aimé de la plus vive tendresse et qui me 
paye du plus entier retour. Ayant vécu ensemble très_uiiis pendant notre 
eii-nce et pendant une partie de notre jeunesse, la nPcessité de iious sé- 
parer fut pour nous la cause d'un véritable désespoir. Vous auriez peine 
à croire les détails des derniers moments que nous passâmes ensemble. 
Ce que je puis vous dire, c'est que notre exaltation fut telle qii eii nous 
quittant nous nous jurâines'que, dans le cas OU 1'~in de nous deux mour- 
rait avant d'avoir revu l'autre, il lui dirait adieu. Eh bien ! madanie, con. 
tinua t-il en s'adressant a la comtesse de Kameke, cette nuit, vers une 
,heure du matin, j'ai été réveillé par la voix de mon frère qui, très dis- 
tinctement, m'a dit adieu. Je vous avoue que j'éprouvai une vive émotion. 
Je parvins cependant a conimander à Illes sens. persuadé qii'unme erreur 
manifeste avait seule produih cette illusion et a 111e rendor~i~ i r  ; mais la 
même voix, le niême adieu s'étant fait entendre de nouveau, il ni7a été 
'hpossible  de fermer l'œil depuis. s 

Tout le monde se récria. Rappelant au prince les bonnes nouvelles 
depuis peu reçues de son frère ; les illusions des sens si fréquentes, on 
qui cita les anecdotes les plus propres à le rassurer : de ces anecdotes 011 

'passa aux raisonnements : on s'étendit' sur l'impossibilité di1 fait, consi- 
déré-eri hiii~i-rêrne, oii .-rejeta tout  sur iine -digestibn laborieuse, et l'on 
corr-dtrt-que-4epmice-devait chasser toute .espéce - d e  dmte ,  d'appréhm- 
sion, et oublier ce qu'oil appela son iiiauvais rêve. L 

1 
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Mais, 1 5  OU 20 jours après, il reçut la nouvelle que son frère. lieutenant 
général au service de la Russie, marchant avec un corps de troupes qu'il 
cammandait et ayant passé à cheval une rivière à la nage, fut attaqué 
d'une fluxion de poitrine et mourut dans la même nuit, à la même heure . 

que le prince avnit r e p  ses adieux. 
Dans ses Mémoires, le baron Général Thiébault cite un second fait du 

même ordre, datant de la même époque, ayant des garanties égales, 
connu du père du baron Thiébaut et cent fois conté par lui. Mon père, 
dit le Général, parle dans ses souvenirs du suicide du colonel d'artillerie 
de Trousse1 ; il présente deux causes comine ayant pu porter ce: digne. 
homme à cet acte de désespoir, mais il accorde .la priorité à la conduite. 
de sa femme, alors que cela me semble impossible. Quelque résolu que 
M. du Trousse1 pût être de ne pas rentrer chez lui, il était impossible 
que. au début d'une guerre, un o%cier de son grade renonçât à paraitre 
sur un champ de bataille. à s'illustrer avant de mourir Ainsi le prince 
Guillaume de Brunswick, d é ~ i d é  à mourir et ayant le choix entre un sui- 
cide et unesmort glorieuse, se fit tuer dans la première bataille livrée aux 
Turcs par Romanshoff, qu'il avait rejoint con1nIe volontaire. 

M. du Trousse1 a donc terminé sa carrière par d'autres raisons que des. 
raisons de femmes, par des raisons qui n'adinettaient pas de répit. Depuis 
ie moment où il avait deinandé l'autorisation de divorcer avec sa femme, 
sans pouvoir l'obtenir, il avait éprouvé'quelques désagréments de la part 
du roy, il en éprouva de nouveaux, pendant qu'il achevait à Magdebourg 
~'oi.~anisation de l'artillerie du prince Henri. ~ r o ;  affecté de reprociièi, 
qui sans doute ne méritaient qu'une exy;lication, il ne put résister au 
besoin d'épancher son âme, et dans ce but il écrivit a u  prince  e en ri une 
lettre dans laquelle il récapitula et développa tous ses griefs contre Fré- 
déric, en même temps, qu il faisait pour ce monarque une lettre pure- 
ment de service; ces deux lettres faites, il les expédia Le prince, qui n'était 
qu'à quelques lieues, ,reçut peu d'heures après le paquet qui lui était 
adressé, et, ayant trouvé sous son enveloppe la lettre pour le roi, la ren-. 
voya aussitôt à M du Trousse1 avec un billet commençant par ces mots : 
« Ou'avez vous fait, mon cher ami ?. .. » Il ne restait aucun doute. Par 
une méprise affi'euse et ,que l'égalité du papier avait produit-e, la lettre 
destinée au prince était entre les mains du roi, cette lettre, écrite sans. 
aucun ménagement, était un crime, que le caractère de Frédéric rendait 
irrémissib.le. Mais ce qu'il y avait de plus cruel, c'est. que si cette lettre. 
p-erdait M. du Troussel, elle coinpromettait en même temps le prince: au- 
quel elle n'avait-pu être adressée que par la certitude qu'elle ne déplairait 
pas. Cette dernière réflexion découvrit à M. di1 Trousse1 qu'il était de-  
venu le dénonciateur de son bienfaiteur, de son chef, et, dans son déses- 
poir, il résolut et dut résoudre sa mort immédiate Qiielques heures furent! 
donc consacrées a écrire des lettres d'adieu, et a 3 heures du matin, il se. 
brûla la cervelle. Or, Mme du Troyssel avait de son premier mariage avec: 
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un M. de Kleist, trois fiIles, dont la plus jeune, l'objet des affections les 
plus tendres de son beau-père, son père, peut-être, se nomrriait Minette. A 
l'instant où M. du Trousse1 se donna la mort à Magdebourg, Minette, 
couchée dans la même chambre que ses deux sœurs à Berlin. se mit à jeter 
des cris horribles. Ses sœurs, réveillées en sursaut, avaient beau la ques- 
tionner, l'interpeller, Minette, sans les écouter, répétait avec le ton de 
l'effroi : « Je vois mon père, il est couvert de sang.. . le voila.. . le voilà. . >Y 

Les deux sœurs se jettent à bas du lit, allument une lumière, visitent la 
chambre, ne trouvent rien et cependant ne peuvent calmer ni rassurer 
Minette. A peine levées, on rend compte de tout à hlmr du Trousse1 ; elle 
avait ce jour-là une riombreuse compagnie. La fin du dîner fut employée 
a raconter les extravagances de Minette ; on donna une leçon sévère a 
Minette, qui pleura beaucoup, et le lendemain on apprit la n ~ o r t  de M .  du 
Troussel. mort dont l'heure, la date et la circ~nstance principale coïnci- 
daient d'une manière si extraordinaire avec la vision de Minette 

Mon père, dit leGénéral Thiébault, raconta un jour ces dgux histoires à 
Mme de Genlis, qui, loin d'en paraitre surprise, riposta par plusieurs de 
la même nature et ndus affirma, entr'autres choses, que, au moment ou 
le seul fils qu'elle ait eu mourut, clle était coucl~ée et le vit distinctement 
passer au-dessus de sa tête, sous la forme d'un ange ayant des ailes 
bleues. Ce fiirent ses expressions. 

Général THIÉBAULT. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ANGLAISE 

Iiiglit. Novembre 1900. 
publie une intéressante lecture faite par le Rév. J. Page Hopps, au mee- 
ting des membres et associés de l'Alliance spiritualiste de Londres, sur la 
6 Matière et ce qui est au delà. » 

A Saint-Georges Hall, le Rév. H. R. Haweis a rait une conférence inti- 
tulie « Lespiritualisme et C. Flammarion, le grand astronome français. » 

Devant une assistance non~breuse, l'orateur commence par dire que 
M. Flammarion a ,  le  don d'expliquer ce qu'il sait, faculté que ne pos- 
sèdent pas tous les hommes de science. Il analyse ensuite le dernier ou. 
vrage de l'illustre astronome, 4 l'lnconnu et les problèmes psychiques d# . 
et termine en disant que la valeur de l'ouvrage de Flammarion consistb ' 
dans la friçoil dont les fait sont classifiés et catalogués comme Darwin l'a 
fait pour son « Origine des Espèces 9 Il dit que tous les phénomk&s 
spirites, sclns exception, ont leurs analogues dans la Bible.11 ajoute qUe le 
livre de M. Flammarion n'établit pas ilneexistence future, car il ne donne 
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pas d'exemples d'une existence indépendante de l'âme en dehors di1 corps, 
il prouve seulement leur séparabilité. Le Rév. attend le second volume 

, de M.. Flammarion. 
Le Rév. Arthur Chambers, curé de Brokenhurst iiants, a écrit un livre de 

valeur, L'liomme et le monde spirituel b). Le Light cite un passage dans 
lequel l'auteur raconte ilne séance avec un médium a incarnation, jeune 
homme complètement illettré qui se mit a parler en langue de l'liindoustan. 
Une dame de l'assistance comprenant ce langage dit que l'esprit se nianifes- 
tant disait avoir été un Iiindou de haute caste et d'éducation supérieure. Il 
répoildit en anglais aux questions du Rév. Chambers, en hésitant et clier- 
chant ses mots comme l'aurait fait uh étranger., 11 lui dit que l'esprit du 
médium était présent: dans un état d'inconscience. 11 discuta certains 
états de l'esprit détaché du corps, et dit que la séparatim finale entre les 
deux a toujours lieu avatrt la mort du corps, le corps spirituel étant sorti 
du corps piiysique reste joint à t e  dernier par un lien fragile. Le crirps 
physique vit encore, mais ne contikrit plus l'homme. Quand le lien spi- 
rituel est rompu, la vie niatérielle cesse. 

Plusieurs eilseigiieinents de la Bible furent savaminent discutés par 
l'esprit qui termina par une longue et magnifique réponse qui dura au 
moins quinze niinutes, et que le Rév. se déclare franchement incapable 
de reproduire, à cause de la sublimité des idées et du charme de la dic- 
tion. 

The T ~ v o  Worldm 
raconte qu'Abralim Lincoln se couchant fort tard un soir, après un tra- 
vail important, s'endormit de suite et rêva qu'il se trouvait dans un 
calme de mort ; il entendait satiglotter, comme si plusieurs personnes 
pleuraient ; il se leva, descendit un étage, il percevait toujours les lamen- 
tations. mais ne voyait personne. Le président visita toutes les salles 
l'une après l'autre. étant un peu alarmé. Déterminé a se rendre compte 
de ces bi uits qui persistaient. il ouvrit une dernière porte et  resta stupé- 
fait eii voyant au milieu de la pièce un catafalque supportant un coips 
enveloppé de vètenients fiinéi-aires. Des soldats armés le gdrdaien~, et 
une foule en larmes se pressait autour du catafalque « Qui donc est mort 
à la Maison Blanclie ? 9 demalida A. Lincoln à un soldat qui répondit : 

. n Le Président ! il a été tué par ut1 assassin, 9 A ce moment, une longue 
acclamation de la foule reveilld le Président qui ne put se rendormir et 
conserva une impression de ce rêve dont il fit part a Mme Lincoln et à 
plusieurs autres personnes. Peu de temps après il fut assassiné. 

Le même journal donne un long compte rendu des nombreuses sociétés 
spirites de toutes les villes d'Angleterre. I 

The Wey Stone 
est un nouveau journal mensuel. Il commence par une étude sur la 
Voyance et parle d'Apollo~iius de Thyane. 

Le même journal doline un cas de télépathie. A Buda-Pesth, Koloman 
Zilahi, comptable de la Banque 'Grossivardein, était à la dernière extré- 
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mité Avant de mourir iI reprit conscience, et s'asseyant sur le lit, dit i 
sa familIe qui l'entourait : « Entendez-vous comme les cloches de l'église, 
sonnent? » Nous n'entendons rien, lui fut-il répondu. « Si continua lé. 
mouraiit, c'est mon vieil ami Geza Ertzeg que l'on enterre à Buda-Pest. 
e ne l'ai pas vu depuis bien des années, mais je le verrai bientôt. 

En effet, à cette heure précise, Geza Ertzeg était conduit au cimetière.' 
. . Marbiitger oli hight (Novembre I goo) 
. Sous ce titre (4 Science et Spiritualisme », ce journal donne un article 

J~mmençan t  par une citation de M.  G. Delanne dans sa Revue, à propos 
du congrès de Psycliologie de Paris. Le rédacteur anglaii passe en revue 
le; principaIes con~munications faites à ce congrès, il cite entre autres 
l'appareil très ingénieux proposé par M. Delanne pour concentrer les 
rayons ultra-violets sur le médium pendant une séance obscure, afin de 
prendre, par des moyens automatiques, une série de photographies du 
médium des personnes présentes, et aussi des manifestations lumineuses. 
qui se présentent souvent. 

]Le Hal binger fait observer qu'a Paris, plusieurs journaux répandus. 
publient de sérieux articles sur le spiritisme. 
, M. F.' E. Titus, avocat à loronto, Canada, a envoyé au Harbit iga un 

intéressant petit livre intitulé le Panthéisme de la Science n~oder~ze  ouvrage 
dans leque1 il montre, par des citations de différents savants éminents, 
le changement qui en dernier lieu s'est opéré au sujet de la baseanlatéria- 
liste de la matière et de la force en adinettant maintenant l'existence d'un 
principe universel de vie pénétrant toute matière et faisant de l'univers 
une totalité organique, une force intelligente primaire qui implique 
virtiiellement l'acceptation de la Divinité. C'est à quoi, sans aucun doute, 
la pensée scientifique moderne -aboutira, bien que nombre de savante qui 
&t consenti à accepter La théorie nouvelle d'un agent universel en soient 
cncore a repousser I'liypothèse spirituelle. 

" L'abo!-idance des matières nous oblige à reporter au prochain numéro 
Sks Revues de la presse allemande, italienne, espagnole et française. 
.,. . AVIS 
" M . ,   abrie el Delanne .a l'honneur d'informer ses lecteurs 
qu'il reçoit la jelidi et 1s samedi de  chaque semaine, de  deux 
heure's à s ix  heures, 40, Boulevard Exelmans, aux bureaux% 
de l a  Revue. ' ., 
, .  - 

Le compte-rendu du Congrès spirite et spiritualiste de igoo, paraîtra 
d'ici quelques mois. Cette œuvre très importante demande beaucoup de 
travail, c'est pourquoi nous recominandons la patience à ceux de nos 
lecteurs qui nous ont écrit pour réclamer le volume. 
. - 2  ,, .- - Le Gérant : DIDELOT. < -  9 I 

Saint-Amnnd ( C i ~ r )  . - Inzprémerir DANIEL-CHALWBON. 
. - * I .  - - -  
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La Société se charge de fournir à d'excellentes coilditions tous les ou 
vrages touchant au spiritualisme, (Spiritisme, Médianimique, Pliéi~oniènes 
Spirites, Sciences diviiiatoires, Mysticisme, Occultisme, Kabbale, Herii~é- 
tisme, Théosopliie etc etc .... ..) Nezcfs ozc d'occasiolz et sans exception. 

Elle fournit aussi la musique et les livres étrangers (Awgleterre, AIIc~lzn- 
grte. Sltisse. Belgiqtre, et Italie.) Nezrfs ozc d'occnsio~t . . 

Elle se charge des rérrbonrrenzerti's a tous les journaux SPir~ifirnlisics, Scicrt- 
tifiqlics or1 I'olifiqtce.~, sans aucune exception et sans frais pour ses clients. 

Enfin, c'est 1(r serlle quipltblie l r r z  cnfnlogire de pllrs tle IOO pa,qrs qui est la 
bibliograpliie la plus complète qui ait paru du Spiritualisn1e Moderne. 

LE SPIRITISME DEVANT L A  S C I E N C E  
' p a r  Gabr ie l  DELANNE 

4" Edition. Prix. ......................... .: . . . . . . . .  3 fr. 50 
Cet oulTrage renferme les théories scientifiques sur lesquelles s'appuie 

lc spiritisiiie, pour démontrer l'existence de l'âilie et son imniortalité. 
'Sracliiit e n  espagnol 

L E  P H E ' N O M È N E  S P I R I T E  
'1 ~SIOIC;NAGE DES S A V A N T S  

p a r  G a b r i e l  D E L A N N E  
...................... 5" Edition (sous presse). Prix. 2 fr .  

Elude li islol-ique. - Exposilioll ~~zétl~oclique de  lous les 
phe9~01)1 @?)es. - UZSCZISSZO~ des l&ypotl,èses 

Colzseils nz1.z: ~l~kd' iz~112~. - La théorie pllilosophzqzlc? 
On trouve dans ce livre une discussion approfondie des objections 

- des incrédules, en mènic temps que le résuiné de toutes les recherches 
contemporaines sur le spiritisme. 

'Sradiiit e n  espagnol 

L'évolution Animique 
ESSAIS DE PSYCHOLOGIE PHYSIOLOGIQUE 

Par Gabriel DELANNE 
je Edition. Prix. ..........:...................... 3 50 

Cette étude sur l'origine de .'âri~e est conforme aux dernières décou- 
vertes de la science et iiiontre -]Lie la doctrine spirite est coiiipatible avec 
la riiétliocie positive la plus rigoureiise. Les siijetS les plus dificiles y sont 
abordés : La vie ; l'âme aiiiiuale ; l'évoiiition spirituelle ; les propriétés 
du pirisprit ; la ~i~émoirt: et les personnalités ni~iltiples ; l'hérédité et la 
folie au point dc vue de l'&me etc. 

C'est un ouvrage de fords qui doit être lu par tous ceux qui veulent se 
faire des idées claires sur le coiiimericement de l'ànie et sur les lois qiii 
président à son développe~iient. 

L'AclrninisLi*aton de In Revue se charge d e  h i r e  parvenir, e n  France 
seuleinent, franco ale port, tous l e s  ouvrages dont on lui adressera l e  
prix indique ci-dessus. 
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La Désincarnation 
DE M. ALEXANDRE DELANNE 

Notre ami, Gabriel Delanne, vient d'avoir la douleiir de perdre 
son pkre, M. Alexandre Delanile, 9gk de 71 ans, le 2 mars 1901, 2 
la suite d '~ine nialadie produite par une tumeur intesrinnle qui l'a 
enlevé. A l'affection des siens aprks qvatre mois et-deiiii de maladie. 
Tous ceux qui l'ont coiinu ont apprécié sabontk,sa bonne li~inieur 
et son entrain coiiiinunicatif. Aussi bon &poux que pkre tendre et 
dkvoué, il donna l'exemple des vertus privees et sot conformer sa 
vie à ses croyances pliilosophiques. Sa disparition laissera un grand 
vide parmi ses amis, mais elle sera ressentie aussi dans tous les 
centres Spirites qu'il avait l'habitude de visiter rkguliéreliient. Le 
Spiritisme militant fait une grande perte, car c'est un vlritable apô- 
tre qui quitte notre monde pour rentrer dans l'au-delil. Spirite 1 
depuis 40 ans, Alexandre Delanne f ~ i t  un des premiers i se rallier 
autour d'AllanKardec, dont il devint l'aini, et dont il adopta et 
defendit vaillamment la doctrine pendant le reste de sa vie. Il cut 
le bonlieur d'avoir dans sa feiiiine air iiikdiuin de prerriier ordre, ce 1 
qui lui permit de faire des études suivies sur les manifestations des 
Esprits et de se convaincre complètemeiit de leur existelice. Sa 
croyance ktait inkbranlable ; elle rayonnait dans ses paroles et ses 
kcrits parce qu'elle était appuyé.e sur les fai;s iiinombrables qu'il put 
constater chez lui et dans toutes les parties de la - France, qu'il n'a 
cesse de parcourir pendant un demi-sikcle. . 

Ame ardente et enthousiaste, il avait Ia chaleur comiiliinicative 
que donne une conviction absolue, et inalgré les labeurs de sa 
dure existence, consacrke t o ~ i t  entikre aux voyages, il trouvnit encore 
le  temps, la journke finie, de visiter les rkunions spirites et de les 
réchauffer au feu de sa parole inspirée et de sa foi profonde. 11 
vivait vkritablement suivant ses croyances; il preclinit d'exeiirple, et 
nialgré les revers de fortune qui l'ontcruellement atteint er les per- 
tes si douloureuses pour son c œ ~ i r  aimant, de sa femme, et 
de son plus jeune fils, jamais il ne s'abandoirna au desespoir; il 
savait que ces disparus n'étaient pas des absents et il p~iisait 
dans les rapports mé.diaiiimiques qu'il avait parfois avec eux, 

82 
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la force et la rksignatioii tikcessaires pour suivre courageuseiiieiit 
sa route. 

Ce fut un militant dans toute l'acception du terme. Dés qu'il 
devint spirite, il coinprit qu'il avait un noiiveau devoir : celui de 
rkparidre ces nobles idées qui sont le baume salutaire pour les 
cœurs brises par les épreuves de l'existence. Il fonda, rue  Saint- 
Denis, un  groupe qui, pendant de 1oiigut.s annkes, fut un centre 
d'enseignement et devint une pkpinière de nouveaux adeptes. Les 
séances y étaient graves et recueillies. Les pl~knoménes les plus 
variks faisaient rarement défaut, et souveiit la Revue Spirite d'avant 
1870 a relate des expkriences qui ouvraielit des voies nouvelles aux 
investigateurs de l'erraticité. Alexandre Delanne avait bien com- 
pris que les faits ne sont  US le côté materiel, la base de ce inagni- 
fique nionument pliilosophique qu'est le Spiritisme ; il croyait 
fermemelit à l'existence d'une justice infinie, la pluralitk des 
vies, au progrés éternel de l ' ime s'élevant par ses efforts suc- 
cessifs vers des destinées toujours plus hautes. Il s'effor~ait de sou- 
tenir toutes les nobles causes, tous les efforts tentés en vue d'amé- 
liorer l'humanité,et c'est chez lui que fut fondke, en compagnie de 
Jean Mac4 et de Flaiiimarion, la Ligue de l'e~zseigne>nent qui devait 
prendre par la suite un si prodigieux dkveloppeinent. Plus tard, i l  
aida puissanimeiit à constituer l'Union Spirite Françaaise,et le journal 
.k Spiritist~tz qui pendant onze ans fut administre cllez lui par son 
fils. Il ii'hksitait jamais à proclamer liautement ses convictions, et 
cette fraiichise, qui fut néfaste B ses intkrêts matkriels, est au jour- 
d'hui son plus beau titre, inainteiiant qu'il est rentre dans la grande 
patrie spirituelle. 

Son activitk incessante lui permit de collaborer A beaucoup de 
publications,et les lecteurs de cette Revue ont  pu apprkcier souvent 
son ferme bon sens, si kloignk du fanatisme, et cette pointe d'hu- 
mour dolit il savait assaisoniier ses rkcits instructifs. O n  eût dit que - 
les Esprits voulaient en quelque sorte le remercier de ce qu'il fai- 
sait pour eux, car il fut temoin d'un nombre immense de phkno- 
mhnes d'une importance et d'une varikté considkrables. Dés l'ori- 
gine du mouvement spirite,il fut en rapport avec toutes les person- 
nalités marquantes de la nouvelle doctrine. Il connut Pierrart, M. 
et  Mme Dozon, D'Ambel, Pezzani, Edoux, Chapelot, Bez, Sabot, 
Roustaing, Marius Georges, et tous les groupes de France qu'il 
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aimait ' tant A visiter. Sa memoire inepuisable etait un  precieux 
recueil d'anecdotes et nous dkplorons que lesnecessitks d e  la vie ne 
lui aient pas' laisse le loisir d'kcrire ses souvenirs, qui eussent et& 
si précieux pour l'histoire du Spiritisme dans notre pays. 

Il etait estime et aimk de tous ceux qui l'ont connu, aussi ses 
O ~ S & ~ U ~ S  civiles, malgrk l'kloignement de son domicile,ont rkuiii de 

, nombreux amis qui sont alles l'accompagner au cimetitre de Ba- 
gneux où repose sa dkpouille mortelle, non loinde celle de sa chkre 
compagne. 

Voici quelques-uns des discours qui furent prononcks sur sa 
tombe : 

Discours de M.  Auzanneau 
Mon cher Delanne, 

Je  ne veux pas vous laisser partir sans un adieu sympathique. 
Comme la plupart d'entre nous, vous avez connu les diffic~iltks 

- . de cette vie terrestre, vous avez lutte courageusement pendant un  
demi-sikcle. De plus, vous avez employk vos forces à la propagation 
des idkes spirites qui sont des idkes de progres. Je vous vois, de- 
puis 40 ans, sur la brkche où vous êtes reste jusqu'au dernier 
jour sans défaillance aucune. 

Vous 'avez accon~pli votre tache ici-bas.-Vous rentrez dans la 
Patrie spirituelle, reprendre votre place. Que Diebu vous accorde la 
recompense que vous mkritez ! 

Je souhaite ardemment - et je sais  autres voix qui s'ajoutent 
h la mienne - que votre nouvelle situation soit celle des Esprits 
heureux. 

A. AUZANNEAU. 

Discours de M. Laurent de Faget. 
.DIRECTEUR DU Progrès spirite. 

M. Laurent de Faget, en quelques paroles improvisees dont nous 
regrettons de ne pouvoir donner le texte prkcis, vient, lui aussi, 
rendre hommage au fervent spirire que fut notre regrette Alexandre 
Delanne. II le voit, Esprit dksincarné, s'klever en souriant au- 
dessus de la matikre corporelle pour entrer dans cette vie de l'es- 
pace si belle pour ceux qui ont  vaillamment accompli leur devoir 
ici-bas. 
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a Alexandre Delaiine, dit-il, fut un ami et fidele disciple d'Allai1 
Kardec. Non seulement i l  appréciait Ij largeur de vues, l'esprit 
impartial, la logique du philosophe, mais il connaissait la bonté, 
la générosité du cœur de l'homnze. Il a, pendant plus de quarante 
ans, propagé l'enseignement philosophique et moral d ~ i  spiritisme 
kardéciste. Aujourcl'liui, il va retrouver le Maître tant aimé, et 
aussi sa compagne A. lui Mme Alexandrine Delaiine, qui fut une spi- 
rite des plus militantes, un remarquable inédium, dont nos groupes- 
et coinirés spirites conserveront le souvenir. D'autres esprits l'at- 
tendent, sans doute, dans l'au-delà : ceux à qui il a enseigné les 
vérités spirites et qui l'ont devancé dans l'kternelle patrie ; ceux 
qu'il a particuli6reinent aimés, qui faisaient partie de ses amis, et  
qui se réjouissent de sa désincarnation parce qu'il va les retrouver 
dans une vie nouvelle, plus belle et plus grande. 

« Il aidera son cher fils, Gabriel Delanne, dans son important 
travail de vulgarisation du spiritisme par la méthode scientifique, 
et cela afin que les deux côtés du  spiritisme, la science et la philo- 
sophie, soient également représentés et  contrib~ient ensemble à 
éclairer et à consoler l'humanité en butte au doute et à la douleur. 

« Mais les stations que l'Esprit désiilcarné fait auprés de nous,nous 
aidant de ses conseils, des nouvelles lumikres qu'il a acquises dans 
l'nu-dela, lie l'empêchent pas de continuer sa tâclie personnelle 
dans le monde extra-terresti e, de s'élever de plus en plus dans les 
régions bénies de l'idéal, où les esprits avancés, vraiment frkres, 
combattent le bon combat du bien contre le mal, de l'amour contre 
la haine, de la vérité contre l'erreur. Parmi eux, le cœur se dilate, 
l'esprit s'échauffe, s'active et s'élkve sous la pousske mystérieuse de 
Dieu ; aussi leurs rêves sont-ils nobles et puis, leurs intentions tou- 
jours dkokes, leurs actes toujours soumis à la conscience et accom- 
plis en vue du bien général. Puisse l'esprit qui vient de nous quitter 
momentanément, participer aux travaux de ces êtres généreux dont 
la mission est de nous exhorter sans cesse au progrés. Puisse-t-il 
continuer, avec toujours de rapidité, son ascension graduée 
vers la vérité pure, la justice souveraine et la beauté éternelle ! )) 

L'orateur défend ensuite le spiritisme, que certains journaux clé- 
ricaux osent prkseriter encore comme une k o l e  de matérialisme, 
lui qui, mieux qu'aucune religion et aucune philos op hi^, démontre 
prouve l'existence de l'âme et soli immortalité. 
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Puis, dans une peroraisoii enlue, il* salue, au noiii du groupe 
CC Espérance » et d e  la Rkdaction du « Progrks spirite a, le vaillant 
spirite dont le corps est l i ,  couclie dans une bikre au fond d'une 
fosse, mais dont l'Arne délivrée des liens terrestres, peut dkji dire 
aux vivants qui doutent et chancellent : « La mort est la supréme 
victoire de la vie. NAITRE, MOURIR, RENAITRE ET PROGRESSER SANS 

CESSE TELLE EST LA LOI ! )) 

Discours de M.  le Général Fix 
I 

Je viens, au nom de l'Institut des sciences psychiques de Paris, 
consacrer i la memoire d'Alexandre Delanne l'expression de nos 
fraternelles affections. 

Je  depose sur sa tombe cette couronne, emblknie des sentiments 
dont nous sommes animes. Elle est tressee de ces fleurs qui symbo- 
lisent les amitiés constantes, les souvenirs inaltérables. 

Essayerai-je de dire les qualitis de cœur de l'aiiii que nous pleu- 
rons, coinbien le charnie de son caractère enibellissait les forces de 
son intelligence, ce q~i'il etait pour les siens ? Mais non. .. . ., il est 
des douleurs si vires et si respectables qu'en s'y associant d ~ i  fond 
de l'Arne, aucune expression ne convient pour les dkcrire.. . . . 

Alexandre Delanne avait approfondi les divers systèmes de reli- 
gion et de pliilosopliie, et le spiritisme seul avait pu satisfaire les 
aspirations de son cœur, les exigences de sa raisoli et de sa cons- 
cience. Mais aussi, coniine il en avait admirablement compris le 
caractkre, ii la fois scientifique, moral et re l igie~~x I Qui de nous a . 

mieux compris le rôle civilisateur de la doctrine spirite ? Qui l'a 
plus vaillamment aitiiee, defendue, propagee que notre bon 
Alexandre, ? 

Adieu., ou pl~itôt au revoir, cher et excellent aiiii. L'Institut des 
sciences psychiques de Paris n'oubliera pas qu'il t'a conipte parmi 
ses iiieiiibres, et il associera dniis un pieux souvenir toi1 nom et 
celui de ton fils Gabriel. 

l u  as quittk l'organisme fragile auquel t u  etais attachk et, de 
l'immensitb des espaces oii tu continueras la lutte pour la veritk, 
tu viendras quelquefois nous aider, nous inspirer dans nos re- 
cherches psychiques ! ! ! 
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Vailla~lt ami, au revoir ! au revoir ! , 
GBNBRAL H. FIX. . I 

5 mai 1901. 
(Cimetilre de Bagneux) 

Discours de M. Duval 
Trésorier de la Socikté française d'étudet des phénomènes psychiques. 

Notre pr6sence ici-bas est un signe d'imperfection, car le but de 
la vie est le progrks moral et intellectuel. Les uns sont venus, 
poussés par une puissance irrésistible et avec programme impose ; 
d'autres, plus avances, ont pu eux-mêmes demander h revenir, et 
choisir le mode d'existence, la position sociale qui leur pnraissaietit 
le plus convenables A faciliter leur avancement. Le plus avance, 
ainsi privilkgié, ainsi maître de lui-même, peut, sous sa responsa- 
bilitk, aller de tel sot& qui l ~ i i  convient le mieux. 

Alors commence le redoutable effort accomplir pour arriver au 
but (L atteindre. 

A. Delanne a-t-il accompli son programme ? 
On peut, on doit le croire, car pendant toute sa vie il fut plein 

de bonté pour les siens, affable et bienveillant à l'kgard de tous ceux 
qui l'ont coiiiiu, en un mot, un parfait honnête homme, un vrai 
spirite. 

Cher ami Delanne, cher mort qui êtes bien plus vivant que nous; 
veuillez recevoir l'expression de notre bien vive reconnaissance , 

pour le bon exemple que vous nous avez donne sur la ;terre pendant 
votre dernière existence, ainsi que pour ce que vous avez prépar6 
et facilite ; c'est vous, notamment, en effet, et avec votre Shère 
compagne, qui avez le plus participe A la fondation de la Ft'dkration 
Spirite Universelle, aujourd'hui la Socidtt! Française d'ltudes des pht?nu- 
mènes psychiques. 

Cette institution, dont l'existence est desormais assurée, sert 
de point de ralliement entre tous les spirites français. 

Son rôle, quoique déjl important, est cependant encore par trop 
limité. 

Mais patience, avec le temps elle fera plus et mieux, d'abord en 
participant toujours de plus en plus A P ~ u v r e  de rénovation 

> ., i j r  [ .  . r -  , ,, ' ' "  8 i *  a '  Y < ' +  l. i \ ,  [ ' 1  
1 
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.sociale, en procurant du travail aux forts, en distribuant des secours 
aux faibles, aux vieillards, etc., etc. 

, C e  programme, dkjh trés vaste, est destiné à s'élargir encore et 
m&me toujours, 5 mesure que la Soci6tS deviendra plus puissante. 
Notre tiche, déja lourde, le deviendra encore plus pour nos 
successeurs. 

Mais le concours que vous nous apporterez certainement, nous 
soutiendra dans iiotre mission ; vous reviendrez d'ailleurs plus 
tard vous-meme pour concourir de nouveau à l'œuvre commencée, 
car, en ce moment, nous ne vous considérons que comine en congé 
et limité. Ce repos vous était bien dû aprks tant d'efforts accomplis, 
,le plus souvent en faveur de nos cheres croyances. 

Cher ami, au revoir, A bientôt peut-être !. . . 
Alex. Delanne est mort, vive Alex. Delanne ! . 

Quant à ce pauvre ami G. Delanne que tous nous 'estimons et ' 

aimons tznt, qu'il r e~oive  nos bien sinckres compliments de condo- 
léance. 

Puissent la sympathie de tous, le sentiment de fraternité que 
tous nous avons pour lui, l'aider 5 supporter vaillamment la dure 
épreuve h laquelle il vient d'êtresouinis. Qu'il retrouve dans le rra- ! 

vail une nouvelle force en meme temps que le courage nécessaire 
pour continuer et mener bien l'œuvre qu'il doit accoiiiplir ici-bas. 

Discours de M.  J .  Camille Chaigneau 
directeur du journal L'Humanité Intégrale. 

Mesdames, Messieurs, 
Permettez-moi de me joiiidre, ne fût-ce que par quelqiles n~ots ,  

au concert de bonnes et justes paroles qui s'&lèvent des bords de 
cette tombe vers la perspnnalité immortelle et radieuse d'un vaillant 
entre les plus vaillants et infatigables pionniers. 

En toutes circonstances, heureuses ou pénibles, de la vie des 
autres, M. Alexandre Delanne a toujolirs eu pour eux un élan cha- 
leureux du cœur et d'éloquentes paroles de sympathie. Et c'est un 
peu po~irquoi, à defaut d'autre titre, j'ai désiré, moi aussi, lui ap- 
porter un écho de quelques pensées amies dont je me fais -l'inter- 
i>r&te. Je crois également n'être pas trop téméraire si j'offre au 
ppble devancier qui entre1 d?ns i n  vie de Iyau-dela, le souvenir &mu 
8 1 ( 2 -  - 5 ,  le. * $ 1  , , , *, . ,;*; , 
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des fréres marseillais qui accompagnaient, il y a quelques annkes; 
la dkpouille de Marius George, et ?i la voix desquels, se trouvant i 

1 

Marseille, il s'empressa de inêler la sienne, en toute affection. 
Je  n'empiéterai point sur la t%che de ceux qui ont qualité pour 

dire sa vie et soi1 œuvre. J'ai voulu seulement saluer un  doyen - 
. aimé et hailtement considérk, un esprit enthousiaste et fraternel, 
dont la loiigue carrikre terrienne fut un incessant exemple 'de dé- 
vouemeiit. Et je veux dire aussi ;i notre frére Gabriel Delanne, 
dont l'œuvre éininente s'klabora sous de tels auspices, combien 
nous garderoils précieusement la inkmoire de son vaillant père (que 
nous ne saurions séparer de celle de sa mkre vknhrke), combien 
aussi nous participons, i !'heure actuelle, l'hpreuve qui l'ktreint, 
à la douleur naturelle que iios fortes convictions ne peuvent nous 
kpargner, mais qu'elles transforment en acquis de courage et en sur- 
croît de dévouen~ent pour 1'Humanith. 

Le cher désincarné qui vientpe prendre son essor, a trop fait 
pour ;es autres pour que la route lie lui soit pas large ouverte dans 
son nouveau niode d'existence. Est-ce donc trop supposer que 
de le voir ici radieux et pleinement conscient, s'klever parmi nous 
et nous sourire ? Est-ce trop supposer encore que de le voir, - lui, 
l'esprit libre, entouré du merveilleux cortége kthkréen venu pour 

\ 

l'accuedli-r, - jeter un  immense regard de coinpassion sur la 
foule obscure et.lamentable des inorts inconscients que l'ignorance 
enchaîne aux abords de leurs cadavres et dont regorgent encore les 
cimetikres ? Et ne serait-ce pas un magnifique couronnement de 
la carriére qu'il vient d'achever, s'il lui était possible, - par sa 
lumi&re iiaissante, forte de vestiges terriens, et par l'appoint de 
tous nos fluides, - de marquer son passage ici (passage pour 
lui essentiellement traiisitoire) par une grande œuvre de délivrance, 4 

et d'emporter avec lui toute une nioisson d'âmes arrachkes aux en- 
goisses du trouble ? 

Vous que l'on sent planer cornime un beau météore 
Sur ce morne jardin hante de desespoirs 
Parmi les bIancs tombeaux encadrés d'arbres noirs, 

. Que tout s'eclaire ici' des feux de votre aurore I 

Une suprême fois, soyez apôtre encore 
Pour les morts attardés, esprits.errantç des soirs, 
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Faites luire à leurs yeux, par vos nouveaux pouvoirs, 
Le secret qiii délivre, et que leur âme ignore : 

Naître, mourir, renaître, et progresser toujours ; 
Telle est la loi qui nous emporte dans son cours 
Sur l'orbe grandissant de la spirale huinaine ; 

Et dites qu'en dépit des funèbres frissons 
Mourir, c'est encor naître en son autre domaine ; 
Nous ne mourons jamais : toujours nous renaissons ! 

J .  CAMILLE CHAIGNEAU. 
5 mars 1901, 

(Cinzetière de Bagnczzx. ) 

Mme Colin prononce egalement quelques paroles émues qui 
touchent profondement tous les assistants. 

Maintenant que ce grand travailleur est retourne dans l'espace, 
nous avons la ferme confiaiice qu'il continuera à lutter pour notre 
grande cause et qu'il sera aussi actif et devoue dans le inonde spiri- 
tuel qu'ici-bas. Uni à la glorieuse phalange des amis du progrks, il 
aidera de tous ses efforts & soutenir la lutte entaniCe contre tous les 
ennemis de la libre pende. Il viendra inspirer son fils qu'il aimait 
tant, l'encouragera A poursuivre sa tache, et, radie~ix en entrevoyant 
l'avenir, il goûtera la joie sereine d'avoir éte un des ouvriers de la 
première heure, un de ces champions iiiodestes, soldats de l'idke, 
qui aident A remporter la victoire et grice au devoueiiient desquels 
s'accomplissent ces grandes kvolutions morales qui coiiduiseiit len- 
tement l'humanité vers cet ideal progressif de justice, de fraternitk* 
et d'amour, qui doit lui assurer le bonlie~ir. 

Brisé par la fatigue et la doüleur de la séparation, je n'ai pu adresser 
à mon pere les paroles d'affectueuse reconnaissance dont je sentais 
mon cœur deborder. J'aurais voulu affirmer toutes mes' obligations 
envers lui. J'aurais désiré faire contlaitre sa tendre sollicitude et 
son amour pour sa famille ; l'aurais dit avec quel dkvouement 
admirable il m'a toujours soutenu et quel intéret profond il prenait 
au developpement du spiritisme. Devant tous, je l'aurais remercie de 
m'avoir, des l'enfance, enseigne cette magnifique doctrine A laquelle 
je .dois en ce jour de n'être pas anéanti par le chagrin ; j'aurais rap- 
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pelk son infatigable ardeur pour la propagande et fait voir que son 
esprit largetiient kvoluk comprenait les splendides destinkes rkservkes 
a notre doctrine, kmancipatrice de toutes les orthodoxies et de tous 
les fanatismes. Les paroles que je n'ai pu prononcer sur sa tombe, 
je tiens ?t les dire ici, aujourd'hui que la preniiere 'motion passke 
me laisse plus libre de ma pensée. J'ai la certitude compléte qu'il 
a rejoint tous ceux que j'aimais, qui l'ont' prkckdé dans l'au-del&. 
Ouvrier infatigable, il a quitté notre monde visible, mais ce n'est 
pas pour se reposer de ses luttes terrestres. Retrempe dans l'amour 
des siens, je sens et prévois qu'il poursuivra son apostolat. Il 
retourne dans la grande patrie de l'invisible, grandi et fortifié par 
les épreuves qu'il a si courageusement supportées ici-bas. Toujours 
il m'a donne l'exemple du devoir noblement rempli ; toujours il 
m'a soutenu moralement et matériellement pour me permettre de 
me consacrer tout entier au spiritisme. Travaillant encore un 
2ge où tant d'autres se reposent, il me venait en aide avec un dk- 
vouement inkpuisable. Je veux lui en exprimer publiquement ma 
reconnaissance et faire savoir tous, la grandeur de ce cœur 
de pere qui n'a reculk devant aucun sacrifice pour soutenir 
mon œuvre qui était aussi 11 sienne. Je suis sur qu'en vertu des 
lois de' l'hternelle justice il goûte aujourd'hui un bonheur sans mk- 
lange, et qu'il continuera A veiller sur moi et  5 travailler à la diffu- 
sion de cette doctrine qui lui ktait si clière. 

Je reinercie du fond du cœur tous les fréres en croyance qui sont 
venus acconipagner sa dépouille mortelle ; je remercie kgalement 
tous les amis qui m'ont apporté le réconfort de leur amitié et qui 
m7011t adressé par lettre de tous les poiiits de la France leurs con- 
solations ; leur nombre rn'empêclie de leur répondre individuelle- 
ment, qu'ilsacceptentici l'expression de ma profonde gratitude pour 
leur fraternelle assistance. 
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La mort d'Alexandre Delanne n'est pas seulement un sujet 
d'affliction et de regret pour ses nombreux amis, c'est une perte 
très grande.pour le spiritisme, dont il fut le vu1g;irisateur le plus 
dkvouk et le plus actif, depuis la mort d'Allan Kardec, son iritime 
ami. 

C'est la province surtout qui sentira cette perte. Chaque voyage 
de Dzlanne - il a voyagé toute sa vie - ktait une occasion pour 
lui de fonder des groupes, de tracer leur direction, le plan des 
études, de rkchauffer ,le zèle de leurs membres, de dkvelopper par 
les plus intéressantes canseries les beautés et les avantages moraux 
de cette doctrine consolatrice qui s'appelle le spiritisme. 

Aussi quelle joie de le revoir A chacune de ses tournées ! C'&tait 
pour tous une fête, car ce n'&tait pas l'arrivée d'un ami vulgaire, 
maïs bien celle d'un frère qu'on arrachait A ses occupations pro- 
fessioniielles poui le garder plus longtemps près de soi. 

A dire vrai, Alexandre Delanne etait le plus charmant et  le plus 
skduisant des hommes, le plus affable, le plus bienveillant, le plus 
distingué d'esprit et de manières. Il captivait de suite ceux qui 
l'abordaient pour la première fois. C'est ainsi que moi-même je fus 
pris dans ses rets, il y a trente-cinq ans, aprks vingt minutes de 
conversation, et dep~iis, nous sommes restes d'intimes aiiiis. 

Il faut ajouter A ces dons une nikmoire heureuse, bourrke de faits 
spirites, la plupart observes par lui dans les- familles ou dans les 
groupes visités, disstminés sur tous les points de la France. Le ca- 
ractkre imprevu et mystérieux des pheiiomènes racontes par quel- 
qu'un qui pouvait dire : R J'ai w. )>, frappait l'auditeur le plus 
rebelle à nos croyancss. C'est ainsi que de négateur on devenait 
sceptique, et de sceptique,croyant, desireux seulement de contrôler 
par l'exp~riencel'exactit~ide des faits.Ces moyens de contrôle etaient 
indiques. C'ktait là le point de départ necessaire,mais suffisant pour I 

faire des adeptes. 
Clest cette œuvre de Delanne, dans la province, que j:ai tenu 

pe'irs$d'k d'avance que d'au& de ' ?os frkres, plus auto- 1' . 1 1 ' 1  , " 1 : '  ' 1"'  1 ,  3 . t .  , i t I  1 
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risés, feront connaître son rôle d'iducateur spirite et de clief de 
groupe, à Paris. 

L'œuvre de vulgarisation de la philosophie spirite, que M. Geor- 
ges Thomas, d'Agen, un de nos amis communs, a longtemps par- 
tagée avec Delanne, est des plus in~portantes. Le savant, par les 

. h2bitudes de son esprit; plie aux rigueurs de la mktliode positive,ne 
cherche guSre que la certitude du phhomène,  son analyse de labo- ' 

ratoire, pourrait-on dire. Il collectionne les faits, dont chacun cons- 
titue comme une ordonnée de la courbe infinie qu'il se sent impuis- 
sant à tracer. Il en posskde d i j i  des milliers, sans qu'il ose songer 
à en deduire les conskquencis ligitimes qu'ils renferment, j'entends 
les conskquences psycliologiques et morales. 

Or, aucun observateur ou expkrimentateur impartial ne nous dé- 
mentira, ces faits sont d'une aveuglante uniformite. L'analyse r,?- 
tionnelle de l'un est la m&me pour tous les autres, elle conduit h 
l'intervention obligée d'une force iiitelligttite et libre, distincte du 
mkdium et des expkrinientate~irs. 

Delaniie, comme Tlioinas, comme tant d'autres, des t i tres di- 
vers, - nous ne parlons que des anciens- n'avait pas attendu que 
la science officielle décrkt3t la rkalitk de la manifestation des morts, 
il l'a claniée partout dans ses voyages, comme la seule dkduction 
logique des pliknoinènes observks, et le bon sens populaire, les 
esprits non prévenus, les chercheurs sans parti pris ont été de son 
avis. 

C'est ainsi que les effets nioraux de la doctrine spirite ont pricidk 
l'ktude des savants,et un nombre incalculable de personnes,affligées 
de la mort de leurs amis, ont trouvk des consolations inespkrées 
dans notre doctrine. J'ai donc raison de dire que les efforts rkalisés 
pour sa propagation, constituent le pllis beau titre de gloire 
d'Alexandre Delanne. 

Travailleur spirite de la première heure, ayant kt4 en rapport avec 
les plus anciens groupes d'études, il connaissait un nombre prodi- 
gieux de faits intéressant l'histoire du spiritisme, qui reste encore 1 
kcrire. Nous n'avons que des fragments de la premi&re pkriode, lui 
disais-je,, disséminis dans les anciennes revues, nul n'est en mesure 

I comme vqus, de fournir la contribution qui nous manque; vous fa- 
ciliterez 'la tâche de l'historien à '  venir. 11. m'avait kcoutk et ' corn-. 
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menck la publication de ces faits, dans l a  revue de son fil;. La mort 
est venue interrompre son travail. 

Delanne etait entouré d'une atmosphtre de sympathie qui aiman-. 
tait les cœurs vers le sien, d'une bonté incorrigible. Toute relation 
avec lui devenait forckinent amicake. Aussi, sera-t-il infiniment re- 
grettk. 

Puisse le tkmoignage de ces regrets adoucir ln douleur de son 
cher fils Gabriel, son orguei1,soii espoir,comme il est aussi l'espoir 
et l'orgueil du monde spirite et savant, qui a lu ses ouvrages et suit 
avec tant d'intkrêt ses savantes &tudes dans la Revue qu'il a fondke. 

CherGabrie1,la douleur est humaine.Nulici-bas ne peut s'en affran. 
cliir, nul ne le doit, pourrait-on presque dire, car c'est l'éducatrice 
des hommes. La vôtre, qui ne fut de la part d'aucun fils, plus légi- 
time, doit trouver son apaisement dans la conception large et haute 
que nous avons, nous spirites, du rôle passager que nous avons à 
remplir sur cette planète. 

Notre consolation doit venir surtout de la certitude où nous 
soinmes de communiquer avec les amis, les disparus, en attendant 
d'aller les rejoindre dans le monde de la luinikre. 

Les Fantômes . . 
Conference faite par M. C. de Watteville 

a la Mairie d e  Bayeux 

On appelle généralement fantômes ces formes vagues qui, 'aux pre- 
mières heures de la nuit, se présentent aux yeux des assistants, en pre- 
nant plus ou moins rapidement corps devant eux;- . 

Dans les récits où il en est fait mention, on a soin d'insister sur le 
caractère horrible de ces apparitions, qui, par leursgestes désordonnés, 
et souvent par un vacarme de chaînes ou d'autres bruyants accessoires, 
jettent la terreur parmi leurs victimes, ou cherchent au contraire a émou- 
voir leur pitié par des plaintes et des gémissements. 

On sait en outre que dès que le chant du coq, cet ami de la lumière et 
ds l'activité, signale la disparition prochaine des ténèbres, le spectre 
effrayant s'empresse de s'évanouir sans laisser d'autres traces que la 
crainte qu'il vient d'inspirer. 
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Il y a trois semaines que sa dernière année 2 ajouté au X I X ~  siècle, le + 
comble du lustre que les connaissances acquises pendant sa durée, jette- \ 

ront sur lui dans l'histoire, et je crains bien qu'à première vue, vous ne 
soyez tentés de taxer de témérité le fait qu'on puisse venir aucommence- 
ment de celui-ci, son digne héritier,sans doute, vous parler des fantomes 
tels que je les ai définis. 

' Peut-être m'adresserez-vous le reproche qu'il y a soixante ans déjà, un 
contemporain faisait à l'exposé de certains faits ou de certaines doctrines 
qu'il taxait, dans le langage solennel de l'époque, « d'indignes des pro- 
grés du siècle et de la lumière des temps où nous. vivons ». J'aurais cer- 
tainement hésité à affronter ces critiques si je ne devais me borner à 
n'être ici que l'interprête de l'opinion des penseurs les plus illustres de 
l'Antiquité et surtout le narrateur des expériences précises des savants de 
nos jours. C'est sur ces dernières que j'insisterai particulièrement. Cepen- 
dant, je vais, en me gardant de remonter, seloii la formule classique, 
jusqu'au déluge, vous rappeler sommairement quelques faits observés 
par les Anciens et relatifs au sujet qui va nous occuper. 

Chez les Hébreux, dès l'origine de ce peuple, on rencontre la croyance 
aux spectres et aux fantomes ; ils admettaient I'existence d'êtres fantasti- 
ques dont ils peuplaient généralement les déserts. 

On trouve dans la Bible deux récits d'apparitions. Le premier est celui 
de l'évocation de Samuel par la prophétesse d'Andor. Le roi Saül, en 
guerre contre les Philistins, se déguise, car il avait ordonné la mise à 
mort des devins de son royaume, et se rend chez la Pythonisse. Celle ci 
le reconnaît, malgré son déguisement, et lui reproche de vouloir lui ten- 
dre un piège. Saül la rassure et lui demande de faire .apparaître à ses * 
yeux le prophète Samuel qu'il désire consulter. La pythonisse décrit une 
forme encore invisible aux yeux de Saül. Celle-ci prend corps et Saül 
reconnait Samuel qui se plaint d'avoir été dérangé dans la paix du tom- 
beau, puis prédit à Saül sa défaite par les Philistins et sa mort pour le 
lendemain, ce qui arriva effectivement. (1) 

La seconde description d'une apparition de fanthme se trouve au livre 
de Job. Celui-ci se lamente sur son fumier et un des amis de ce malheu- 
reux le console en lui citant les paroles d'un spectre qui se présente, dit- 
il, « pendant les pensées diverses des visions de la nuit quand un pro- 
fond sommeil saisit les hommes ». X l'exemple de Saül, il est frappé de 
terreur, car il est pris d'un tremblement qui agite tous ses membres/ et 
ses cheveux se hérissent. 11 ne voit d'ailleurs pas le visage du fantôme 
qui, selon ce qui se passe ordinairement dans les récits de ce genre, lui 
parle à voix basse (2). 

Les littératures grecque et romaine abondent en cas d'apparitions, et 

( 1  j Samuel. Livre 1. Chapitre 28. , . 

( 2 )  Job. Chap, IV, versets 13 et suiv. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPlRITlSMt 527 

il faudrait de longues heures pour parler de tous ceux qu'on rencontre 
dans les ouvrages des principaux écrivains. C'est pourquoi je me bornerai 
à n'en citer que quelques-uns. 

, 
Nous trouvons à Rome l'histoire du fantôme de Briitus que Plutarque 

rapporte dans ses «Vies des Hon~n~eslllustres» (r).Voici de quoi il s'agit. 
Vous savez que Brutus et Cassius,après le meurtre de César qu'ils avaien 
commis, s'étaient retirés en Grèce, alors province romaine, et s'étaient 
mis à la tête d'une armée. 

De leur côté, Antoine et Octave, anciens amis de César, commandaient 
une seconde armée qui devait marcher contre la première pour rétablir 
sa soumission. Une des nuits qui précédaient la bataille définitive, Brutus 
veillait dans sa tente éclairée par une faible lumière, et était absorbé dans 
une profonde méditation, lorsqu'il lui sembla entendre un bruit de pas. 
Il jette les yeux sur la porte,et voit une forme étrange qui se tient debout 
sans parler. Il a le cüurage de lui demander : 6 Es-tu homme ? es-tu 
Dieu ? Que viens tu faire ici. ? - Le fantôme répond : 6 Je suis ton 
niauvais génie et tu me reverras dalis les plaines de Philippes P - 6 Eh 
bien nous t'y verrons >> répond Brutus. - On prétend qu'effective~nent 
cette même forme réapparut dans la nuit qui suivit-la bataille de Philip- 
pes,fatale à Brutus, et à la suite de laquelle il se perça de son épée. Nous 
devons remarquer que Plutarque nous dépeint Brutus comme un homme 
sérieux et froid,passant ses temps de loisir à s'occuper de philosophie, et 
qu'il insiste beaucoup sur ce point. 

\ 
Un phil'osophe-de profession, celui-là, Cicéron dans son Traité de la Di- 

vination, qui est un ouvrage consacré à l'étude de facultés peu GU mal 
connues à son époque, mais sur lesquelles les travaux modernes du ma- 
gnétisme et de l'hypnotisme commencent à nous donner quelques indi- 
cations, Cicéron nous rapporte l'histoire suivante des voyageurs de Mé- 
gare : 6 Deux amis arrivent à Mégare et vont se loger séparément.A peine 
l'un deux est-il endormi qu'il voit devant lui son compagnon de voyage 
lui annonçant d'un air triste, que son hôte a formé le projet de l'assas- 
siner et le suppliant de venir le plus vite possible a son secours. L'autre 
se réveiIle, mclis persuadé qu'il a été abusé par un songe, il ne tarde pas 
à se rendormir. Son ami lui apparait de nouveau et le conjure de se 
hâter parce que les meurtriers vont entrer dans sa chambre. Plus troublé 
il s'étonne de la  persistance de ce rêve, et se dispose à aller trouver. son 
ami, mais le raisonnement, la fatigue finissent par triompher, il se re- 
couche. 

Alors son ami se montre à lui pour la troisième fois, pàle, sanglant, 
défiguré. 6 Malheureux, lui dit-il, tu n'es point venu lorsque je t'implo- 
rais. C'en est fait ; maintenant, venge-moi. Au lever du soleil, tu  ren- 
contreras à la porte de la ville un chariot plein de fumier, Arrête-le et 

( 1  )  luta ai que, traduction   acier. Tome XI p. 417. 
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ordonne qu'on le décharge. Tu trouveras mon corps caché au milieu. 
Fais-moi rendre les honneurs de la sépulture et poursuis mes meurtriers. 
Une tenacité si grande, des détails si suivis ne permettent plus d'hésita- 
tion. L'ami se lève, court à la porte indiquée, y trouve le char, arrête le 
conducteur, et dès les premières recherches, le corps est découvert 9 ( I ) ,  

On peut lire dans le mêine ouvfage de Cicéron deux faits analogues : 
l'histoire de l'apparition de Tibérius Gracchus à son père et celle du 
songe de Simonide. Plus près de nous, c'est-à-dire il y a 1800 ans, Pline 
le Jeune adresse à son ami Sura la lettre suivante (2) : Le loisir dont 
nous jouissons vous permet d'enseigner et me permet d'apprendre. Je 
voudrais donc bien savoir si les fantômes ont quelque chose de réel, s'ils 
ont une vraie figure, si ce sont des génies, ou si ce ne sont que de vaines 
images qui se tracent dans une imagination troublée par la crainte. Ce 
qui me ferait pencher à croire qu'il y a de véritables spectres, c'est ce 
qu'on m'a dit être arrivé à Curtius Rufus. Dans le temps qu'il était en.  
core sans fortune et sans nom, il avait suivi en Afrique celui à qui le 
gouvernement en était échu. Sur le déclin du jour, il se promenait sous 
un portique, lorsqu'une femme d'une taille et d'une beauté plus qu'hu- . 

maine se présente à lui, La peur le saisit. 6 Jé suis, dit-eIle, l'Afrique, je 
viens te prédire ce qui doit t'arriver. Tu iras à Rome, tu rempliras les 
plus grandes charges, et tu reviendras ensuite gouverner cette province 
où tu mourras Y). Tout arriva comme elle l'avart prédit. On conte même 
qu'en abordant à Carthage et sortant de son vaisseau, la meme figure 
se présenta à lui et vint à sa rencontre sur le rivage. Ce qu'il y a de plus 
vrai, c'est qu'il tomba malade, et que, jugeant de l'avenir par le passé, du 
malheur qui le menaçait par la bonne fortune qu'il avait éprouvée, il dé- 
sespéra d'abord de sa guérison, 1nalgr6 la bonne opinion que tous les siens 
en avaient conçue. Mais voici une autre histoire qui ne vous paraîtra pas 
moins surprenante et qui est bien plus horrible. 

(Une cliose bien plus horrible encore, et à laquelle Pline n'avait certai- 
nement pas pensé, c'est que le récit qu'il va commencer, a servi un 
nombre incalculable de fois, par sa faute, de sujet de version latine, et 
par suite, de matière à pensums aux malheureux écoliers qui s'en voient 
infliger la traduction au moins une fois, si ce n'est plus, pendant la 
durée de leurs classes). Voici ce fameux récit : Il y avait à Athènes une 
maison fort grande et fort logeable, mais décriée, et déserte. Dans le plus 
profond silence de la nuit, on entendait un bruit de fer qui se choquait 
contre du fer, et, si l'pn prêtait l'oreille avec plus d'attention, un bruit 
de chaînes qui paraissait d'abord venir de loin et ensuite s 'approcl~~r.  
Bientôt, on voyait un spectre fait comme un vieillard, très maigre, très 
abattu, qui avait une longue barbe, des cheveux hérissés, des fers aux 
pieds et aux mains qu'il secouait horriblement. De là, des nuitsaffreuses 

- 
(1) Traduction extraite d'Uranie par C. Flammarion. 
(2) Pline le Jeune. Livre VII. Lettre 27. Traduction ~isartq ' 
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et sans sommeil pour ceux qci habitaient cette maison : l'insomnie à la 
longue ainenaitla inaladie,etla maladie,en redoublant la frayeiir,était suivie 
de la ii-iort,car peiidant le jour, quoique le spectre ne parût plus, l'impres- 
sionqu'il avait faite,le remettait toujours devant les yecx,et la crainte pas- 
s2e eii doiinail iiiie il~ii\lellt-.iI la fii1,la i~i;\isoii fiit abaiidc,iiiic c t  1aissc.c 
toi1 t t-i~tièi-e ait faiitoiiie. 011 i i~i t  poiii taiit 1111 écr i tea i t  ~ ~ I I I .  ;~\.erlir 
qii'clle itait  à lo~iei. ou ii ~.encti.e. daiis la pensée clue cli~elqu'ii~! I'CU iiis- 
truit  d'une incommodit& si terriole pourrait y être trompé. Le j~liilosopl~e 
Atliéiiodore vint à Athènes, il aperçoit l'écriteau, il deinand.: le prix. La . 
modicité le met en défiance, il s'iiiforme, 011 lui dit l'histoire, et  loiii de 
faire rompre son marché, elle l'eligage à le coiiclure sans reiilise. Il s'y 
loge, et sur le soir, il ordonne qu'on lui dresse son lit dans l'apparte- 
ment sur le devant, q~i 'oii  lui apporte ses tablettes, sa plume et de la 
lumière et que ses gens se retirent au fonci de la maisoii. Lui, de peur 
que soi1 imagination libre ii'allàt au gré d'une crainte Irivole se figurer 
des fantomes, il applique soli esprit, ses yeux, et sa main a l'écriture. Au 
con1mencei1ient de 12 iiuit, un profond silence régne dans cette maisoii, 
cornnie partout ailleurs. Ensuite, il eilfeild des fers s'entrechoquer, des 
chaîiies qui se heiirtent. Il ne lève pas les yeux, il ne quitte point sa 
pIume, se rassure et s'efforce d'imposer silence à ses oreilles. Le bruit 

,augmeiite,s'approclie,il semble qu'il se passe près de la porte1de la chambre, 
et enfin dans la chambre n-iême. Il regarde,il aperçoit ce sirestse tel qu'on 
l'avait dépeint. Ce spectre était debout et l'appelait du doigt. Athéiio- 
dore lui fait signe de l'attendre un peu, et continue à écrire conime si de 
rien n'était. Le spectre recomiiieiice soli fracas avec ses cliaiiies qu'il fait 
sonner aux oreilles du  pliilosoplie. Celui-ci regarde encore iine fois et 
voit qu'on continue à l'appeler du doigt. Alors, sans tarder davantage, 
il prend la lumière, se lève et suit. Le fant6me marclie d'un pas lent, 
comme si le poids des chaiiies l'eût azcablé.Arrivé dans la cour de la inai- 
son, il disparait tout à coup, et laisse là notre pliilosoplie, qui ramasse 
des herbes et des feuilles et les place a l'endroit oii il avait été quitté, 
pour le reconnaitre. Le lendeiiiain, il va trouver les magistrats et les 
supplie d'ordoiiner que l'on fouille en cet endroit. O11 le fait, on y trouve 
des os encore enlacés dans des cliaîiies. Le temps avait consumé les 
chairs. Après qu'on les eût soigileuseii-ient rassemblés, on les ensevelit 
publiquement, et depuis que l'on eût rendu au mort les derniers devoirs 
il ne troubla plus le repos de cette maiscn. 

Ceci, je le crois sur la foi d'autrui ; mais voici ce que je peux assurer 
aux autres sur la mienne. J'ai un affranchi nommé Marcus, qui n'est point 
sans savoir : il était couché avec son jeune frère ; il lui sembla voir quel- 
qu'un assis sur son lit, et qui approchait des ciseaux de sa tête, et m2me 
lui coupait cies cheveux au-dessus du front Quand il fit jour, -011 s'aperçut 
qu'il avait le haut de la tête rasé, et ses cheveux fiirent trouvés répandus 
près de lui. Peu après, pareille avèiiture, arrivée à iin de mes gens, ne 
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permit plus de douter de la vérité de l'autre. Un de nies jeunes esclaves 
dormait, avec ses conipagnons, dans le lieu qui leur est destiné ; deux , 

hommes vêtus de blancs, (c'est ainsi qu'il le racontait) vinrent par les fe- 
nêtres, lui rasèrent la tête pendant qii'il était couché, et s'en retournèrent 
comme ils étaient venus. Le lenden~ain, lorsque le jour parut,on le trou- 
va rasé comme on avait trouve l'autre, et les cheveux qu'on lui avait 
coupés, sur le plancher. Ces aventures n'eurent aucune suite, si ce n'est 
que je ne fils point accusé devant Domitien, sous l'empire de qui elles ar- 
rivèrent. Je ne l'eusse pas échappé s'il eût vécu ; car on trouva dans son 
portefeuille, une requête cionnée contre moi par Carus. De là, on peut 
conjecturer que, comme la coutume des accusés est de négliger leurs che- 
v;ux e t  de les laiscer croître, ceux que l'on avait coupés à mes gens, 
marquaient que j'étais hors de danger. 

Je vous supplie donc de mettre ici toute votre érudition en œuvre. Le 
sujet est digne d'une profonde méditation, et peut-être ne suis-je pas in- 
digne que vous me fassiez part de vos lumières. Si, selon votre coutunie, 
vous balancez les deux opinions contraires, faites pourtant que la balance 
penche de quelque côté, pour me tirer de l'inquiétude où je suis ; car je 
ne vous consulte quc: pour n'y être pIus. Adieu. 

Vous le voyez, Messieurs, les termes de cette lettre sont ceux qu'eh- 
ploierait encore un de nos conten~porains curieux d'obtenir des renseigne- 
ments sur le sujet. 

Puisque nous en sommes à Pline, je dois ajouter que soli oncle, Pline 
l'Ancien, avait, lui, une opinion précise sur les fantômes et qite, loin de 
partager les hésitations de son neveu, il n'ajoutait pas foi ailx apparitions 
de morts qu'on lui avait signalées, i< ne voulant, dit-il, s'occuper que des 
œuvres de la iiature et non des miracles P. 

Tirons au moins la s,onclusion que déjà, a Rome, il pouvait se faire 
qu'un neveu fût en désacord d'idées avec son oncle. 

Au Moyen Age, la croyance aux revenants est génèrale, et on voit des 
faiitômes se mêler aux danses et aux cérémonies du sabbat des sorcières. 

On raconte qu'a l'époque de la Renaissance, Marsile, savant philosophe, 
disputait avec son disciple Michel Mercati sur l'imniortalité de l'âme et 
que, comine ils nes'entendaieritpas, ils convinrent que celuiqui partirait le 
premier pour l'autre monde, reviendrait en donner des nouvelles au sur- 
vivant. Un soir que Michel, bien évei-llé, s'occupait de ses études, il en-' 
tendit le pas précipité d'un cheval et le bruit d'une voix qui criait de l'ex- 
térieur : « Michel, rien n'est plus vrai que ce qu'oii dit de l'autre vie ». 

Michel ouvrit la fenêtre et vit son maître Marsile monté sur un cheval 
qui s'éloignait au galop. Il lui cria de s'arrêter, mais Marsile continua sa 
course jusqu'à ce qu'on ne le vit plus. Le jeune homme, stupéfait,,envoya 
aussitot chez Marsile et apprit qu'il venait d'expirer. 

Plus tard, Agrippa d'Aubigné, l'austère calviniste, affirme que le duc de . 
Guise, assassiné au château de Blois, apparut à Catherine de Médicis, au 
jour et a l'heure de sa mort. 
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On cite un fait identique relatif à François lcrqui, tandis qu'il mourait, 
an château de Rambouillet, serait apparu à sa sœur, Marguerite d'Angou- 
lême, reine de Navarre, au couvent de Tusson, dans la Charente. 

Au xviie siècle, dans les lettres de la Princesse Palatine, on trouve 1'5s- 
a toire d'un seigneur qui, partant pour la guerre, avait pron~is à une dame 

de liii apparaître s'il était tué. Ce qui se réalisa de tous points. Mais la 
dame ayant poussé de hauts cris à l'apparition du spectre, une main invi- 
sible lui appliqua un soufflet.Pendant ce temps,une gouvernante qiii cou- 
chait dans la chambre de sa maîtresse, lui cri$ : << N'ayez pas peur, Ma, 
dame, ce n'est qu'un esprit; en rêvant, je l'ai senti qui me tirait par les 

. ' pieds. » 
Ne quittons pas le xviie siècle, sans avoir rappelé le fantôme immorta- 

lisé par Shakespeare,dans << Hamlet »,etcitons une fois de plus !es paroles 
si profondes de ce fou raisonnable : 

(< Il y a plus de choses, Horatio, dans le ciel et  sur la terre, que ne peut 
en rêver toute votre philosophie. » 

Un célèbre athée du xviile siècle, le poète Sylvain Maréchal, inort non 
loin d'ici, à Montrouge, en 1803, apparut à sa Iemme et à l'une de ses 
amies, Mme Dufour, pour leur révéler l'existence d'une somme de I 5oofr. 
qu'il avait cachée dans un meuble. 
' N'oublions pas, mais dans le domaine du Roman,la« Dame Blanche », 

dont Walter Scott a tiré une si grande part dans quelques-uns de ses ou- 
vrages et les légendes analogues qui s'attachent d'ailleurs à presque tous 
les \rieux châteaux. 

J'abandonne le passé, non sans avoir répété que les quelques faits pré- 
cédents ne constituent qu'une partie infime de tous ceux qui sont racon- 
tés ici ou là. Je ne les ai choisis parmi tant d'autres, qu'en raison des 
personnages considérabIes qui en ont été témoins, personnages dont le 
caractère froid et sérieux est généralement connu. Je vais vous parler 
maintenant des faits contrôlés de nos jours par des savants habitués à 
l'observation rigoureuse. 

Nous diviserons ces recherches en deux parties : la première concer-\ 
nant les apparitions de personnes vivantes ou sur le point de mourir, la 
seconde consacrée à celles de personnes mortes, ou fantômes proprement 
dits. 

En 1882, se fonda à Londres, sous le titre de Société des Recherches 
Psychiques, une société qui comprend parmi ses membres tous les 
psychologues en renom de l'Angleterre, ainsi que des physiciens univer- 
sellement connus. Cette société a pour but d'étudier, en employant des 
moyens précis, les phénomènes qui nous occupent, et d'autres qui sont 
du même ordre, mais ne rentrent pas dans notre cadre. Elle ouvrit, il y .  

I a environ vingt ans, une enquête, en priant tous ceux qui auraient été 
témoins eux-mêmes d'une apparition, ou auraient entendu parler d'un 



fait de ce gènre, de lui signaler le cas. L'iriformation recueillie, 011 allait 
sur place interroger les correspotîdaiîts, on leur demandait des reilsei- 
gl~ements  complé~nentaires et on éliminait tous les faits explicables par 
1111 simple produit de l'imagination, par 1111 souvenir oublié pendant 
lo,igtei,1l~s et cliii s- i-epi-éscnte ;1iliileitient i l;i iiikiiioii.e, href. une 
de ces opéi-atioi~s de I'ssprit siis lesqiielles 1ii ps!-cliolosie iiioiicsne 
coillineiice ci nous cionnei- d7~itiles iiifoi~niatioiis. 

'Le résultat de cette enquele a été coi~sigiié dalis uii vaste recueil, paru 
il y a I O  ans, sous le lion1 de <{ Ies Fant6mes des Vivaiits >> titre devenu': 
<{ Les Hallucinations lélépathiques par le pur efTet de la volonté du tra- 
ducteur francais. Cette édition fi-aiiçaisc est d'nilleurs accompagnée d'une 
préface de M .  Charles Richet, le profcsseiir de physiologie bien connu. 
Ce volume coii~preiid 357 cris d'individus qui se réveilIent la nuit, ou 
voient même apparaitre en plein jour, iine personne à laqiielle ils ne , 
pensent pas. Les enquêtes faites avec le plus grand soin, et selon la - 

n~éthode anglzise clui se donne la peine de réfuter des hypothèses même 
iilvraisemblables, prouvent que, la plupart du temps, la personne devant 
qui se produit le pliénomène, ignoi-e l'existence d'une maladie de celle 
qu'elle voit apparaitre au nîoment de sa iuort. Les auteurs de ce recueil 
ont d'ailleurs relié ces apparitions spontanées à d'autres phénomènes 
dont l'existences est démontrée : celui de la transn~ission de la pensée 
d'un opérateur a son sujet, e t  celci de la description par le sujet des 
im~ress ions  qiie veut lui faire ressentir l'opérateur. Le professeur Richet, 
et d'autres expériciientateurs, se sont basés sur le calcul des probabilités 
pour prouver que le nonlbre des répoilses fausscs du sujet est toujours 
très notablenlent inférieur à celui que le calcul donnerait au cas oii le 
p1;iénoi~~éne serait déilué d'existence, 

Nous ne s o m i ~ ~ e s  encore ici que dans un laboratoire où les deux 
personnes qui expérimentent sont en présence l'une de l'autre, mais on a 
cité des faits OU l'opérateur cherche à aller impressionner son sujet à des 
distnnces plus ou moins grandes. On en lit plusieurs de ce genre dans le 
volume en questioil : il s'agit ordinairement d'individus faisant un effort 
de volonté intense avec l'idée d'apparaitre à quelclu'un qii'ils n'ont pas 
prGvenu, Et l'opérateur attend que la personne a laquelle il a cherché à 
rendre cette singulière visite, lui confirme la première le succès de 
l'expérience. Il y a une concordance généralement très reinarquable 
entre l'acte pensé et l'effet obtenu. 

Nous voyons ensuite des cas d'apparitioils de mourants, des officiers 
anglais dans l'lnde, par exenlple, se présenter au rnomeilt où ils sont 
tués, aux yeux des leurs en Angleterre, et iiiverseinent, les mêmes 
officiers être prévenus de la mort de leurs parents en Angleterre, au 
moilient où elle se produit, en tenant compte de la différence des longi- 
tudes. l'ajoute, an passant, que le télégraplie ne peut être pour rien dans , 
l'affaire, quoique Ce soit à lui que nous soyons tout de suite tentés de 
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demander une explicatioii bien siniple, car la pliipart de ces cas remoii- 
tent a 2 j 011 j O  ails, c 'es t4 dire a iine epoqiie oii son emploi était encore 
très restreint, loi sq~i ' i l  existait mêine des citbles sous-niarins, entre les 
endroits en question. 

Les savants auteurs des Fantôiiies des vivants adoptent lés trois 
thèses si~ivantes : 

x o  L'expérience prouve que la télépatliie, c'est-à-dire la transmission 
des pensées et des sentiments d'un esprit à un autre sans l'intermédiaire 
des organes des sens, est un fait. 
. 2 O  Le témoignage prouve que des perso~iiies qui traversent quelque 

crise grave, ou qui vont mourir, apparaissent à leurs amis et à leurs 
parents, ou se font entendre par eux, avec uiie fréquence telle que le 
liasard seul ne peut expliquer les faits. 

3" Ces apparitions sont des exemples de l'action suprasensible d'un 
esprit sur un autre. 

En France, de son côte, M. Fla~?-imarion a prié les personnes qui coii- 
naissent des faits analogues, de les lui signaler, et il a réuni Ies résultats 
de cette enquête daris uii volunie paru récemment, intitulé : <( 1~Inconnu 
et les I'hénomènes psycliiques P. Ces résultats sont analogues à ceux ob- 
tenus par les savants anglais, ils ont été comtiiuniqués par des représen- 
tants de toutes les classes de Ia société : ingénieurs, instituteurs, niagis- 
trats, ecclésiastiques, professeurs, etc. Ces récits concernent en général' 
comme tout à l'heure ; des apparitions ,de personnes au monlent précis 
de leur mort,  d'autres sont relatifs à des rêves, des presseiitiments 'ou à 
des iiitLiitions de clioses qui se passent au loili. Pariiii les preiiiiers, citons 
1111 récit fait par l'illustre Clievreul i . ~ r a t i o l e t .  Clievreu1,près de son feu. 
médite dans sa bibliothèque. Il se lève, se retourne et voit entre les deux 
fenêtres, une forme blanche et pâle, analogue, dit il, à un cône surmonté 
d'une sphère mal définie et in-irnobile. Chevreul n'éprouve aucune frayeur 
morale, mais se sent frissonner, il détourne les yeux, cesse de voir le 
fantbnie, puis l'apercoit de nouveau en regardant à l'endroit ou il l'avait 
remarqué. Cette épreuve fut reiiou~/elée. Fatigué de cette vision persis- \ 
tante, Chevreul passe dans sa cliambre à coucher. Trois niois après envi- 
1-011, il apprenait l'a mort d'un ami qui lui léguait sa bibliothèque, niort 

. qui avait coïncidé, lui sembla-t-il, avec l'apparition. 
Mais, allons plus loin, et voyons commeiit les fantônies ont quitté 

leurs lieux de prédilection d'autrefois pour aller visiter les laboratoires 
des savants, où d'ailleurs tout fiil'it par se rendre. 

Un célèbre naturaliste anglais, Sir Russel Wallace, émule et conti- 
nuateur de Darwin, a publié un livre intitulé .:< les Miracles et Ie nioderne 
spiritualisnie, fi à la fiil duquel je trouve les en-tête de chapitres siiivants 
et qui suffiront à vous f,iire connaitre l'opinion de ce savant : 

De la réalité objective des apparitions. . 

Réfutation des prétendues hallucinations collectives. 
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Fantômes dont l'objectivité ést prouvée par des relations d'espace dé- 
finies. 

Impressions~sur les animaux. 
Effets physiques produits par les f a n t h e s  ou occasionné's par eux. 
Les fantômes peuvent être photographiés et sont par conséquent des 

réalités objectives. Qu'estxe que les fantômes et pourquoi apparaissent- 
ils'? Etc: 

Parlons maintenant des apparitions de membres séparés du corps hu- 
maiil observées par un groupe de plusieurs assistants. Ces apparitions 
ont ce caractère commun qu'elles nécessitent, pour se produire, la pré- 
sence d'une personne au tempérament particulier qu'on nomine sujet ou 
médium. On en a connu plusieurs pendant ces cinquante dernières années 
et quelques-uns d'entre eux sont encore vivants.tJe parlerai d'abord d'une 
napolitaine nommée Eusapiz.Paladino, dont les facultés ont été étudiées 
en France par MM. Richet,de Rochas, Sabatier, Flammarion; en Italie par 
MM. Schiaparelli, Lonlbroso; en Pologne par M.Oc11orowitcz ; en Russie , 

par M. Aksakof ; en Angleterre par M .  Lodge ; et par bien d'autres qui ' 
sont loin d'être des seigneurs sans importance. Ces savants dont la plu- . 
part étaient persuadés qu'il n'entrait que de la jonglerie dans les phéno- 
mènes qu'on leur signalait, ont, après de longues et n~inutieuses expé- 
riences, dont le détail se trouve dans des rapports très circonsta~lciés, 
signés par eux, affirmé la sincérité des manifestations qui se produisent 
en présence d'Eusapia Paladino. Nous détacherons de la très grande série 
de ces récits celui qui se rapporte,dans les expériences de Milan,à l'appa- 
rition d'une n~a in  se promenant sur un écran phosphorescent, nuin vue 
par tous les assistants, puis celle de deux mains qu'on aperçoit profilées 
sur une fenêtre faiblement éclairée par la lumière du dehors, tandis que 

.' MM. Aksakof et Schiaparelli tiennent chacun une des mains d'Eusapia. 
Ces Messieurs font remarquer que ce .fait est très significatif, 6 car on ne 
peut l'ex'pliquer par une supercl~erie du médium qui n'avait pu en au- 
cune façon en rendre, disent-ils, libre plus d'une seule, grâce à la sur- 
veillance de ses voisins. Le même fait d'apparition d'une main ne pouvane 
appartenir au médium, se reprociuisit sous le contrôle rigoureux et solen- 
nellement attesté de MM. Richet et Schiaparelli ». 

A Varsovie, M. Ockorowitcz, étudiant la inenle Eusapia, affirme aussi 
l'ol~jectivité de cette main qui apparaît pendant que le médium est sérieu-' 
sement tenu. Même co~iclusion de la part des expériinentateurs de Bor- 
deaux où les deux mains d'Eusapia, vues à la  clarté d'une bougie par tous 
les assistants, et tenues, l'une par le colonel de Rochas, l'autre par le gé- 
néral Thornassin, une main nettement visible claque deux fois des doigts 
au-dessus de la tête d'Eusapia. 

On a réiissi à faire imprimer par ces m2ins leur moulage dans de la 
paraffine ou de la terre glaise. Nous allons vous inoiitrer les empreintes 
d'une figure 05teiiue ainsi eil Italie a u  n~i j ie i~  des assistants, le médiuin . .  . 
$tant tenu col?nl.e a l'ordinaire: 
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Voici niaintenant un moulage en creix, et coulé ensuite en plâtre 
obtenu à Montfort-l'Amaury, avec la même Eusapia, dans une séance 
à laquelle prenait part NI, C. Flammarion qui coiitrôlait lui-même les 
mouvenlents de la tête du médium, pendant que divers autres assistants 
le surveillaient de près. On avait placé sur la table un plst de mastic de 
vitrier, corps qui a ,  comme vous le savez, une odeur assez forte. Les 
expérinientateurs affirment *qu'ils s'eiiipressère~it, aussitôt après que ce 
moulage eut été obtenu, d'aller embrasser Eusapia, sous prétexte de la 
féliciter, mais, en réalité, pour s'assurer que son visage était indemne de 
toute odeur de mastic, ce qui n'était pas le cas pour les doigts de ceux 
qui avaient seulement effleuré le plat ou devait se produire l'eiiipreinte. 
Vous remarquerez la resseniblance de ce niasque dont on va projeter la 
photographie, avec ceux qui ont été obtenus en Italie. 

Avant de vous parler, pour terminer, des expériences d'Aksakof et de 
Crookes, je crois bon de vous prévenir que tous ces récits, dontje 
n'extrais, pour ainsi dire, que la seule substance, tiennent une place très 
minime dans les longs ouvrages des auteurs de ces expériences. On peut 
dire que la dixième partie à peine en est consacrée à la description des 
faits, tandis que les neuf autrzs dixièmes sont relatifs aux précautions 
prises pour éviter toute supercherie, Il est évident, qu'àpremière vue, ces 
phénomènes paraissent si bizarres qu'on est tenté d'admettre la présence 
d'un compère, un truquage plus ou nioins habile des résultats fournis par 
l'appareil pliotograpliique, et Dieu sait le nombre de facéties auxquelles 
on peut se livrer en détournant de son fonctionnenient normal ce véri- 
table œil du physicien. Mais n'oublioiis pas que nous avons i faire pré- 
cisément à desspécialistes de toutes sortesqui ont soigneuseinent prévenu 
les fraudes possibles, et signalent ininutieusement la façon dont ils s'y sont  
pris pour y échapper. Pensez-vous, par exeinple, qu'un prestidigitateu 
ordinaire aurait consenti à subir le traitement qu'ont infligé ces expéri- 
mentateurs à Eusapia Paladino ? Celle-ci arrivait de Naples, son pays, 
dans un endroit isolé, a la campagiie, toute seule, et n'était pas perdue 
de vue pendaiit des jours entiers. Avant cliaque séance, elle s'habillait 
devant un:driiilz, des pieds à la tête, puis était reiliiseà trois observateurs 
auxquels'par priiicipe,toutmouvemeiit était suspect. L'un d'eux, à genoux 
par terre, tenait dans cliacuiie de ses inaiiis uii des pieds déchaussés 
d'Eusapia, tandis qu'ilappuyait sa tête contre celle du sujet. Deux autres 
observateurs tenaient chacun une des mains du méd;um dont le bras 
appuyait le long du leur, tandis qu'avec l'autre main libre ils iminobili- 
saient cliaciin un de ses genoux. Si on fait attention que ces observations 
étaient faites par des pliysiologistes, des médecins, des pliysiciens, etc., 
en soinme, coii~rne vous avez pi1 le voir, par l'élite dessavants du temps, 
que les pliéiioii-ièiies étaient invariables, qiiaiid même le groupe des 
assistants changeait, vous adtilettreu que l'accusation J e  s'être, comme 
on  djt vulgairenient, laissés mettre dedaps, est petit-être i1n peu liâtive- 
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Ceci posé, je i~i'enliardis, et j'arrive aux expériences de Crookes. Vous 
savez, inessieiirs, qu'il s'agit la d'une des plus hautes autorités scientifi- 
ques de 1'Aiigleterre et que ce grand physicien est aussi ~0111111 pzr ses 
admirables spécul-ltioris philosopliiques que par ses travaux scientifiqiies : 
en particulier, sa découverte du thallium et celle des propriétés singulières 
des espaces très raréfiés où il a constaté ce Qu'il a appelé le quatrième 
état de la matière. Vous savez qu'il a été :mené à concevoir la matière 
radiante, et que c'est grâce à ses travaux et en particulier à l'instrument 
coiiiiu sous le nom de tube de Crookes cjue la découverte des rayons X a été 
possible. Crookes, dans lin volume intitulé : « Recherches sur la force 
psychique », nous raconte une série de faits où, bien entendu, nous allons 
trouver uii f-intôme. Mais celui-ci se montrera pendant les trois années 
de suite que durèrent les expériences de Crookes. Son sujei était une 
jeune fille de quinze ans nommée Florcnce Cook, Les' séances avaient lieu 
daris la bibliotlièque de Crookes, en présence de sa famille et de quelques 
amis. Vous pourrez lire dans « Les recherches sur la force psychique » 
les précautions prises pour déjouer toute fraude, les observations dictées 
par Crookes à un sténograplie au moment même où il les faisait, etc. Dans 
ces conditions, la fornie d'une femme disant se nommer Katie King se 
présentait et causait avec les assistants, restant une fois près de deux 
heures visible. Ce fantôme se laissait examiner de près, palper, ausculter, 
et surtout racontait son existence passée qui s'itait Scoulée dails l'lilde. 
Les constatations de Crookes et des autres assistants purent durer jusqu'au 
moment OU l'apparition déclara que sa missiori étant terminée, on ne la 
reverrait p'iis. A cet instant la jeune fille niédiuni était sortie de sa létllar- 
gie e t  suppliait ce fantôme de rester, celui-ci répondit que cela lui était 
impossible et disparut. Vous observerez donc que dans ce cas, comnie 
dans d'autres, le fantônie est vu en même temps que le sujet. O11 va 
projeter, devant vous une des 44 photograpliies prises par l'uii des cinq 
appareils dont deux stéréoscopiques, qui étaient chargés de prendre 

l'image du fantôme : cette vue le reprGsente à côté de Crookes lui-même. 
Nous allons encore,parler du médium Eglington et des exp~riences que 

fit M.  Aksakof avec lui. Dans son ouvrage intitulé « Animisme et spiri- 
tisme et destiné à réfuter par des faits les thCories du pl~ilosophe alle- 
mand Hartmann, Aksahof rend coil7pte de l'apparition d'un fantônie qu'il 
observa, à maintes reprises, et toujours avec le contrôle le plus rigoureux. 
Il s'agit d 'un honime qui, lui aussi, causait de son existence passée. La 
photographie qu'on va projeter représente Eglington endormi et soutenu 

. par l'appariiion. 011 peut voir dansuii coin la sigiiature qu7Aksakof avait 
apposée sur la plaque avant de la mettre lui-même dans le chassis pour 
prévenir toute substitution. 

Mais je suis obligé de m'arrêter là, malgré tout ce qu'or) pourrait . 

mprunter de plus à la littérature dija c31sidérable qui traite de notre 
matière, car je ne doute pas que vous compreniez niaintenailt pourquoi 
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il est préférable de nous séparer avant l'heure de miiluit, et je résume, 
messieurs, en disant que de tout  temps on a cru aux fantonies, 
et qu'à l'heure actuelle, des honimes auxquels nous devons ' les 
bienfaits de la science ne craignent pas de nous inciter B ne pas re- 
pousser cette croyance. Or il paraît bien téméraire de rejeter l'opinion 
de savants de haute valeur lorsqu'il s'agit d'un point déteriiiiné, tandis 
qu'on s'incline respectiieusement devant le résultat des reclierclies de ces 
mêmes savants dans d'autres ordres d'idées. Réfléchissoiis comme on l'a 
dit si spirituellement,que ces mystérieux rayons X traversaient bien avant 
leur découverte, salis que nous nousen doutions, de gros livres de physi- 
que qui rie faisaient pas mention de leur existence. Qu'en outre dans la 
télégraphie sans fil, un appareil dont l'énergie est bien peu coiisidér,able 
permet de faire rayonner la pensée hunîaiiie dans tous les sens et sans 
iritermédiaire visible, et demando~is-nous s'il est inadmissible qiie parmi 
les nombreuses réactions très énergiques qui se passent dans le corps 
I-iiimain, il ne s'en trouve peut-être pas que nous ignoroiis et grâce aux- 
quelles, sous l'action de la volonté acconiplissant un effort particulière- 
ment intense, un organisme n'aurait pus une action à distance sur un 
autre organisme. Nous ne pouvons encore raisonner que par analogie, 
mais i'espère vous avoir indiqué que  cette question vieille conime le 
monde ne peut pas encore être coiisidérée conime dénuée d'intéret. Nous 
pouvons au contraire espérer voir la science réussir détinitivement à rete- 
nir les fantômes auprès d'elle, malgré les appels opposés du coq de tout 
à l'heure. ct leur deniander de bien utiles renseignements sur notre cons- 
titution et peut-être aussi, à l'exemple de Croolies, sur notre destinée. 
Car malgré le conseil de se connaitre eux-mêmes que donnait déja So- 
crate à ses disciples, c'est peut-être nous-mêmes que rious conriaissons 
le nioins bien. 

Manifestations Spirites ' 

En 1884, B Marseille, pendant l'épidémie cholériq~ie, j'assistai, 
zi ses dei-niersniomeiits, une de ines parentes qui fut emportke, 
dans 1,'espace de q~ielques lieuses, par le terrible flkau. 

Avant de mourir, alors qu'elle ne pouvait dkji pllis parler, elle 
voulait me faire une conimuiiication q~i'elle j~igeait iinportante. Je 
coinprenais cela par les gestes dksespkrks qu'elle faisait ; enfin 
réunissant tous ses efforts, elle articula deux fois le mot cc glace n, 

glace » en me d6signaiit, avec sa main droite, celle qui ornait 
la cheiiiinée de sa cliambre et placée en face de son lit. 

Madame J. mourut quelques instants après. 
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Son mari, marin, était en mer j. ce'moment : il naviguait sur le 
« Gyptis )) de la Compagiiie Fraissinet. 

Quelques jours aprks, pris moi-même par la nldaiie, je quittai 
Marseille pour rentrer chez moi. 

J'écrivis M. J., n'ayant pu l'attendre et lui dire de vive voix 
ce que m'avait confié sa femine inoui-ante. 

M. J., sachant que la morte avait la maiiie de cacher de l'argent 
un peu partout, n'hésita pas A enlever le fond de la glace en ques- 
tion pour s'assurer si quelque cliose y était caché. Son examen fut 
tout-i-fait négatif et il m'ecrivit l'insucc&s de ses recherches. 

Quinze mois environ aprks, assistant uiie séance de spiritisine 
' 

cllez M. Décius Déo, honorablement connu à Avignon - c'est 
chez lui que M. Léon Denis fut initie i la iiouvelle science - 
Madaine Decius, medium remarquable, étant eiitransée, m'inter- 
pella, m'appelant par inon prénom, qu'elle ne coiinaissait certaine- 
mentpa s ,  

« ~ u d e i i  !. .. Je ~ i e n s  te dire ce que je n'ai pu te faire connaître 
avant ma mort. )) - « ~ u i  êtes-vous ? » - J'avais vu iiiourir un si 
grand iiombre de personnes, l'aiiiiée precèdente, que je n'avais 
nullement l'intuition de l'esprit qui se maiiifestait ce inoment. 
- « J e  suis Mme J... 1) 

Alors, par la bouclie de. Mme Décius D6o endormie, l'eiprit de 
Mme J. me dit ce qui suit : 

(( J'avais, peu de temps avaiit de mourir, place une obligatioii 
de ~ o o  fr. de la Cie Fraissinet entre le verre et le fond du miroir ' 

qui est au-dessus de la baignoire, dans la cuisine. 
- M. J . , avait sépare., par le iiioyeii d'un rideau, sa cuisine assez 

grande et avait fait une sorte de salle de bains - Mon mari va 
incessainment déménager, pour prendre un ;iypartemeiit plus petit, 
et il vendin une foule d'objets : l a  baignoire et le miroir entre 
autres, il faut donc l'iiiiormer iiniilédiateilient. )) 

Cette comm~inication nous surprit tous profondément. - Nous ' 

ktions une dizaine de personnes préselites - elle paraissait si au. 
thentique que je n'hesitai pas une minute : j'écrivis à M. J., tous 
les détails donnés. 

1 

Une quinzaine de jours npres, je reçus la réponse, 
M. J., ,1 spii arrivte $ Marseille, trquy? yq lettre, fit les recher- 
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clies iiécessaires et trouva l'obligatioi~ de 500 fr. à l'endroit iiidi- 
que ... , 

Quelle explication donner de ce remarquable phénoinène ? 
O n  ne peut ici faire intervenir la suggestioii mentale, puisque le 

médiuin, comme moi, nous ignorions absolument la chose. 
Reste la clairvoyance du medium, mais Mme Décius Déo n'a 

jamais présente des phhomènes  de l~icidité somnaiibulique ; elle 
était, au contraire, medium - à incorporation,conime on dit - et 
non somnambule. 

D'ailleurs, dans d'autre circonstailces, elle avait doline aussi des 
preuves d'identité d'esprits. 

Nous avions donc eu, ce soir-lh, une preuve patente de la sur- 
vivance de l'âiiie i la niatikre, de la conservation du moi cons- / 

tient ; en un illot, u n  cas d'identité iiidéiliable. 
Je regrettè bien de ne pouvoir publier les lettres de M. J. ,  lettres , 

que je dois avoir cliez moi B Avigiion, niais, depuis I 6 ans que le 
. fait s'est passk, elles pourraient bien s'être égarées ou avoir été 

détruites. 
Le lecteur n'aura donc, coinme garant de l'authenticitk d ~ i  fait, 

que ma bonne foi; la pl~ipart des personnes prksentes à la seance 
etaiit mortes. , 

Le cas suivant peut être aussi bien attribué à un pliéiioni&ne 
somiiainlulique qu'à une apparition spirite, quoique jamais cepen- 
dant, anterieureinent ou postérieureii~eiit, la personne dont il va 
être questioii n'a eu le inoindre fait de l'un ou de l'autre ordre. 

En  I SS2, je soignais, par le inagiiétisme, Millc M.. . atteinte d'une 
affection gastrique qui résistait, depuis plus de :O ans, AUX DROGUES 

OFFICIELLES, et que j'eus la cliaiice de guérir assez rapidement. 
Il arriva, à cette daine, Lin pli&iioinèiie étrange. 
Du vivant de son inari, ils liabitaieiit rue des Forbins à Marseille, 

près la Joliette. 
- 

, M. M.. . était un aiicieii iiiaréchal des logis chef de la gendarme- 
rie. 

Tous les jo~irs, il allait faire sa pnrtie de piquet dans un café 
situé rue de 1:i R6piiblique, où il se rencontrait avec des amis, mili- 
taires retraites comnie lui ; il &tait particulièremeiit lik avec l'un 
d'entre eux, M. A. ; ils avaient fait de compagnie les campagiles 

, , .  . . .  .. 
1 .  d'Afrique, 
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Uii jour, M. M... ayant besoin d'line sornnie d'argent, s'adressa 
n son aini A.. qui la lui prétn et i l  Iiii fit une ~~esoniinissaiice. 

A q~ielqoe teinps 1 1 ,  LM.. . s'aîq~iittn eiivers A.. . et coiiiiiie 
l'emprunt et le reinboursemeiit s'étaient effectubs au café, A.. . 
n'aq.31" pas S L I ~  lui la recollnaissance faite par M. ,  fit h ce dernier 
Lin requ en règle. 

En l'espace de 18 iiiois, les denx aniis inoururent : ils s'étaient 
suivis dans l'au -dela quelques niois d'iiitervalle. ' 

Les hkritiers de A., trouvant, dalis les papiers du inorr, la 
r'econnaissaiice faite par M., deiiiandkrent zi la veuve du gendarliie, 
le remboursement de la somme dbj;~ payée. 

Celle-ci, sachant fort bien que son mari avait rendii l'argent - 
elle avait vu le recu - dit qu'elle ne devait rien ; qu'elle etait 
bien certaiiie que soli mari avait pay6 cette (lette. Les deniaiideurs 
objectaier. t, avec raison, que, p~iisqu'ils avaient trouvé la recon- 
~iaissaiice~ c'est qu'elle n'avait pas été retirée et que M.. . ne s'&tait 

' , poil1 t acquitté envers ,4. 
Les lieritiers de l'anii de M.,attaquèreiit judiciairement sa veuve, 

laquelle,iiialgré toutes ses affirmations, f ~ i t  condaiiiiiée :I reinbourser 
la soiiiiiie en litige. 

O n  lui arait accordé uii inois po~i r  s'exécuter. Trois ou quatre 
jours avant l'époque fixée pour le payement de ce qu'elle ne devait 
pas, - iiiutile cle dire qu'elle avait tout mis sens dess~is dessous 
cllez elle pour trouver le tameux regu qu'elle savait exister - 
préoccup6e parcette affaire, elle se couclin, coinnie d'liabit~ide, 
niais avec le pressentimetit,ce soir la, que quelque cliose d'lieureux 
devait lui arriver. 

Elle s'endorinit trks profrndéiiie~it et fit le rêve que voici : 
Son mari lui apparut et Iiii dit : « Ma pauvre amie.. que d'ennuis 

je t'ai causes ..., et pourtant, il n'y a pas de ma faute : j e  n'ni pu 
venir plris 161 l ' i r$or .n~e~.  .; 

r A ma mort, vo~is  avez fait des cliangeiiieiits ; volis avez boule- 
versé tout le linge de la grande coiiimode,et  LI n'as pu retrouver le 
portefeuille que l'avais tnujours sur moi.. . Le requ que tu clierclies 
depuis plus de 3 mois est toujours dedans ... Enlève entikre- 
melit le 2n1" tiroir de la coniniode et tu trouveras ce portefeuille 
collé entre le tiroir et le fond du meuble. )) 

, A ces dernieres paroles, ?,lmc M. se teveilla eii sursaut, trempke 
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de. sLieur,et elle eut la certitude qu'elle venait de voir et d'entendre 
son mari. 

Il pouvait être minuit alors, mais, prise de peur, au lieu de 
s'assurer iiiii~itdiateineiit de 1:i T-6racit4 du fait, clle SC s n i ~ n i ,  pour 
aiiisi dire, i l i c ~  s;i fille q ~ i i  1i;ibit:iit 13 iiiCiiie iiiaisoii, oii elle passa 
le rcstiriit clc. la iiiiit. Ni I'iiiic iii 1':iiitrc iiJcui-ciit lc solii-agc dc 
venir dails la chainhe oh se t r o ~ ~ v a i t  la îoii~inodc. (Les bonnes 
femiiies iiiarseillaises, on le sait, sont, coiiltiie les italienlies, passa- 
blemeiit supersti tieiises). 

Vers les 8 lieures du matin, le geridre de M"le M. eniployk aux 
Eouniies et de service de nilit rentra : 03 lui fit part du « Reve )) 

et tous les trois alléreiit il la coriiiiiode désignte, sortirent le zmC ti 
~ o i r  et trouvérent le inalencontreux portefeuille qui contenait 
effectivemelit le recu tant cherché ! ! 

Dr MOUTIN. 

Mémoire 
SUR LES' APPARITIONS SURVENANT PEU . 

DE TEMPS APRÈS LA MORT 
Pour la traduction : Dr DUSART. 

Suite. 

VII. De Miss Ricliardson, 47, Bedford-Gardelis, Ke~isingtori. 
« L'auteur du récit est la trés lionorable feinnie d'un coiiimerqant. 
Elle m'a do1111k tous les dbtails, il y a quelques aiinkes, lorsque sa 
mkmoire était encore toute fraîche. Son mari confirine le rkcit 
qu'elle lui fit au inornent iiiêiile etsigiiale le rbsultat inattendu que 
ce réve eut quelque teiiips aprés. 

Lettre de Mille Greeii i Miss Ricliardson. 
Nehvry, 21 Janvier 188s. 

« Ma chkre aiiiie, eii rkpoiise à votre deinaiide, je vous envoie le 
récit des diverses circoiistaiices de inon rêve. 

Je vis deus daines d'aspect distinguk et bien iiiises, voyageant 
seules dalis une voiture seinblable aux ~ ~ o i t u r e s  i eaux iiiiilkrales. 
Arrivé un cours d'eau, leur clleval s'arrêta pour boire ; .mais 
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comme l ts  bords n'étaient pas bien amknag6s, il perdit l'kquilibre 
et en faisant effort pour se rttablir, il fut précipitkdirecteinent dans 
la riviére. Les daines d'abord abattues essaykrent de se relever et 
appelkrent à leur secours. Je vis leurs chapeaux enleves de leur 
tête et au moment oh tout s'en fon~ a i t  dans l'eau, je s~irsautai en 
m'&criant : a Il n'y avait donc la personne pour leur porter 
secours ? )) sur quoi je m'éveillai et.moii inari me demanda de q ~ i o i  
i l  s'agissait. Je lui racontai 111on rêve et il me demanda si je con- 
naissais ces dames. Je lui répondis que non et que je ne les avais 
jamais vues.' L'impression que me fit ce rêve fut si vive, 'que j'en 
restai troublee toute la journke. Je fis remarquer i mon fils que 
c'&ait l'anniversaire de sa naissance et de la mienne,' c'est-à-dire le 
I O  janvier, et cette circonstance me permet de fixer nettement la 
date. t 

Au mois de mars suivant, je reçus de inon frère Allen, habitant 
l'Australiej une lettre et un journal m'apprenant le profond chagrin 
qu'il eprouvait ii la suite de la perte de l'une de ses filles, noyée 
avec une amie. Vous pouvez voir par la description qu'en fait le 
journal A quel point mon rêve reprod~iisit la catastrophe. Ma nikce 
etait née en Australie et je ne l'ai jamais vue. 

Je  vous prie de me retourner le journal dés que vous le pourrez. 
Si l'on tient compte que leur nuit  rkpond à notre jo~lr, on peut 
admettre que j'ai par sympatliie assiste ii leur accident, le I O  jan- 
vier 1878. 

O n  e n  parle daiis deux passages de.ce journal. )) 
' 

Extrait de l'lnglewood A dvertiser. 
Vendredi, I I  janvier 1575. 

U n  terrible accident est arrive, mercredi dernier, prks de Wed-. . 
* 

.derburn, amenant la mort de deux dames nommées Lehey et 
Allen. Il parait que les victimes se rendaient ii Wedderburn daiis 
une voiture suspendue. Elles venaient de Kinypaiiial, lorsque, ren- 
contrant un  cours d'eau, ii uit barrage prks de la station de  Torpi- 
chen, le cheval voulut y boire. A cet endroit la rivikre a de I O  ii 
I 2 pieds de profondeur et c'est par mégarde qu'elles se dirigerent 
de ce côte. M. W. ~ c k e c h n i e ,  chef de gare de Torpichen, se diri- 
geant qlielques heures plus tard vers ce barrage, découvrit la voi- 
ture et  le cheval sous l'eau,, tandis que deux chapeaux de femme 
flottaient c?. la surface, 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 543 - . 
011 fit des sondages dans la rivikre et on découvrit les corps des 

deux femmes se tenant étroitement enlacées. 
Extrait de la déposition faite pendant l'eiiquête : 
Joseph John Allen, fermier, dépose ainsi : Je  reconnais l'un des 

corps coinine celui de ma sœur. Je l'avais vue hier vers I 1 11. du 
matin. .. . Le cheval s'était échappé et je le rattrapai. Mme Lehey et 
ma sœur nie rencontreren1 au moment où je veiiais de le repren- 
dre.. . Elles le prirent et allérent chez M. Clarke. Je ne les ai pas 
revues vivaiites.. . . . 

William Mekechnie dépose : 
Hier, vers quatre lieures de l'apres-midi, je suivais la rivikre, 

lorsque je vis les jainbes et le poitrail d'un cheval au-dessus de 
l'eau, 

Voici la lettre de M. Green, de Newry, 
15 Fbvrier ISS~., 

. Clikre Mademoiselle Edith Richardson, 
A propos du rêve dans lequel ina femme vit deux dames préci- 

pitkes d'une voiture par leur cheval qui s'était arrête pour boire 
prks d'lin endroit où l'eau était profonde, je puis affimer qu'ellefut 
excessivement troublée et semblait ressentir une profonde sympa- 
thie pour les victimes. Cela surviiit dans l'après-midi du 9 jan- 
vier. 

Ce qui me fait ressouvenir de la date avec une telle prkcision, 
c'est que le IO était l'anniversaire de la naissance de mon fils et  de 
ma femme. Comme le jour tombait et qu'elle semblait de plus en 
plus péniblement affectke, je lui proposai de faire une promenade. 
En rentrant, elle me dit qu'elle ne se troiivait pas so~ilagke. Elle 
ajouta qu'elle avait recommaiid6 nu cocher de ne pas aller prks de 

, l'eau, craignant qu'il ne se produisît un accident comrne elle en 
avait vu uii dans u n  réve épouvantable, la nuit précédente, et en 
même temps elle 1.e lui avait racontk.Comme la nièce de ma femme 
n'habitait pas chez son pkre, il n'avait eu connaissance du mal- 
heur que le leiidemain matin, qui correspondait au IO chez nous. 
Ceci augmenta, selon nous, le trouble qu'elle &prouvait par sympa- 
thie pour lui : 

Thos. Green, 
Mme Green n'a jamais eu d'aut- impression de ce genre. 
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Iiiglewood est dans le Queeiislaild, l i  froiitiére des Nouvelles 
Galles du Sud. 

Si, coiiiiiie i io~is soiiiiiies pleiiieiiieiit autorisé Zi le croire, la 
ivrrcs~roii~i;iilic cst siiii21-ei!ic.iit sigii:ill:c. elle iioi~s srinhle trop i-i- 
soli i-eiise pou i tl.timc piii-cii-icii t n i i iJc~i  telle. J c  S : I ~ S  i e l > ~ i l d ~ l ~ i  t ;lssez 
perplexe pour l'in terprktci-. Si 1;i ioïiiiideiiie est soiii plkte, :ioiis 
avoiis affaire i un cas de c la i r~o~ai ice ,  quoique nous ne devons pas 
perdre de vue que l'liypotlièse que ce teriiie coinporte est la source 
des pl~is  grandes diffic~iltés que 1'011 y~iisse reiicontrer. Il faudrait 
admettre un clairvoyaiit s~iivaiit une scéiie pendaiit pl~isieurs 
heures ! 

Il nous semble qu'ici l'aiialogie nous coiiduit iiaturelleiiieiit il 
admettre la reproductioii ou la réflexioii d'uiie scène dont l'iiiiage 
survit aprks que le fait est accoiiiyli. Mais en adtiiettant la rialité 
d'uiie telle description, cela lie iious fait pas avancer d'uii atoiiie 
vess une explication satisfaisaiite. 

[Il est bon de faire reiiiarq~ier que ce n'est pas dans la soirée que 
M. Allen eut coiiiiaissaiice de la 11101-t de sa fille. Son esprit peut 
avoir ttabli le rapport entre le fait réel et le rêve produit eii Angle- 
terre, et la sckne devait être bien iietteiiient présente pour lui, au 
inoiiieiit où le rêve suivai; son cours. F. W. H. M.] 

J'ai gardé pour la fin uii cas tout :i fait aiiorilial, qrii appartient 
la classe personnelle, mais oii le percipieiit ne fut pas la personne i 
laquelle l'original du faiitôme aurait dîi s'intéresser, niais une 
autre person~ie habitant la m61iie iiiaisoii. 

VIII. De We Bacclius, de Sherbourne Villa, Leoiriington. 
Août ISSG. 

Le sninedi 18, (ou pl~itôt le 24) octobre, iious avons quitté ilos 
ariîis, le inarquis et la iiiarquise de Lys, avec lesquels iious avioiis 
séjourné k Malvern Wells, pour iious reiidre à Clielteiibam. La 
raison qui nous amenait dans cette localité, était que le beau-frère 
de mon iiiari, M. Georges Copelaiid, y habitait. Il était gravenieiit 
inalade, atteint d'une paralysie qui lui reiidait tout deplacement 
iinpossible, mais coiiservait toute l'activitt de soli iiitellig~nce.Aussi 
ses amis avaient-ils fort i cceur de le visiter a~issi souvent que pos- 
sible,pour dixinuer l'ainert~iiiie de sa positioii,et iious ne voulions , 

pas nous trouver aussi près de lui sans lui faire une visite. 
Nous savions qu'à ce moment des amis logeaient cliez lui, et 
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nous décidâmes de nous rendre i Cheltenhani sans le prévenir ; de 
un logenient dans soli voisinage, et de ne le lui dire qu'a- 

pres .l'avoir fait, de telle sorte qu'il ne se crîit pas obligk de nous 
loger chez lui. Il nous fut facile de trouver un apparteiiient dans 
York-Terrace, tout pres de Bay's Hill, son domicile.C't:tait l'appar- 
tenient ordinaire d'une nlaison ineublée, avec saloii et cliambre ;i 
coucher sur le derritre, et-lorsque nous en eî~nies pris possession, , 

nous nous disposiines j. sortir. NOLIS reniarquâines alors sur une , 

table, dans le vestibule, quelques flacons de rnédica~i ie~i ts .A~a~it  de- 
mandé si quelqu'un.était inalade dans la iiiaison,on nous dit qu'une 
vieille dame, Mme R*" et sa fille étaient dalis la salle A iiiaiiger; 
que Mme EX** était souffrante depuis q~ielqçe teiiips, niais que son 
affection n'était pas sïrieuse et ne mettait pas sa vie en danger. En 
soinme, oii nous iassura, et nous cessâmes d'y penser. Dans le 
cours de la soirée, nous eùines l'occasion de citer les iioiiis des per- 
sonnes logeant dans notre hôtel iiie~iblk, et M. Copclancl nous dit 
qu'il savait qui ttait Mnle R***. C'ttait la veuve d'un iiitdeciii qui 
avait exerce i Clieltenliain ; dont l'riiie des filles avait épouse u n  

. : 
M. N*** professeur au collkge. Je  nie souvins alors d'avoir v u  
M m e  NX**, l'année préciidente, i un gardeii-pni-ty, clicz le Dr Barry.' 
J'avais remarqut qu'elle causait avec Mille Bari-y, et paraissait fort 
gracieuse. C'était 1X tout ce que je c~niiaissais sur ces personnes. 
Le dinianclie matin, lorsque je descendis dans le salon pour le d t -  
jeuner, je m'apercus que mon iiiari &tait mal en train. II ne dit ce- 
pendant rien avant la fin do déjeuner, et nie deinanda alors : 
« Avez-vous entendu, il n'y a qu'uii instant, ~ i i i  bruit de faote~iil 
dans le vestibule ? La vieille danie du rez-de-chaussée est morte 
cette nuit dans un fauteuil, et ils la transportelit dans la chailibre 
i couclier du fond ». Cela nie troubla fort et iii'effr:iya, car je ne 
iii'étais jamais trouvte dans une niaison oii une personne venait de 
iiiourir. Je voulais m'en aller, et plusie~lrs de 110s aiiiis iii'eiiga- 
geaient aller chez eux ; ~iiais mon mari désirait rester. Il me dit 
que ce serait 1111 grand embarras; que c'était réritableiiieiit peu rai- 
so~iiiable à inoi de le deniander ; q~i'il n'aimait pas ii dtmtiiager Lin 
dinianche ; qu'il ne trouvait pas convenable ni bieiiveillatit de s'en 
aller, parce que quelqu'un venait de movrir ; que iio~is devions 
songer combien il nous serait dtsagrtahle, si un pareil fait surve- 
nait chez nous, de voir tout le monde nous fuir précipitamiiient ; il 

84 



546 REVUE   SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

. fut donc dkcidt que nous'restirions. Je passai ma journée avec mon 
beau-frkre et  mes nièces, et ne rentrai que juste pour me coucher. 
Je m'endormis rapidement selon mon habitude, et je n'&veillai 
vers le milieu de la nuit, autant que je pus m'en rendre compte, 
sans avoir été effrayée par aucun bruit,ni par une cause quelconque. 
Je vis distinctement, au pied du lit, un vieux monsieur, k la figure 
ronde et rubiconde, souriant, le chapeau i la main, vêtu d'une veste 
en drap bleu de forme aiicienne, avec des boutons de cuivre, un  
gilet de couleur claire et des culottes. Plus je le considérais, plus 
chaque détail de ses traits et  de ses vêtements devenait net et précis. 
Je n'éprouvai aucune crainte et ferniai les yeux pendant quelques 
instants. Lorsque je les rouvris, le vieux monsieur avait disparu. 
ALI bout' d'un certain temps, je parvins me rendormir et, le ma- 
tin, tandis que je m'habillais, je pris la résolution de ne rien dire ?i 

personne avant d'avoir vu une de mes niéces, et de lui avoir de- 
mande si la description du vieux monsieur ne répondait pas au por- 
trait du Dr.R***, quoique cette idée pût paraître absurde. 

Je rencoiitrai ma nikce,Marie Copeland, (aujourd'hui Mme Braiid- 
ling), au iiioment oii elle sortait du temple et je lui dis : Est-ce 
q;e le Dr RI** etait un vieux gentleman de telle et telle sorte ? 1) et 
je lui dtcrivis ce que j'avais vu. Elle s'arrêta net eii inanifestant 
son étoiinement. Q u i  donc a pu vous dire tout cela, ma  tante ? 
Nous avons toujours dit qu'il ressemblait bien plus i un fermier de 
province qu'à un docteur, et qu'on ne pouvait comprendre com- 
ment un hoinine si corninun pouvait avoir des filles aussi gen- 
tilles ». . ( \, 

Tel  est le rtcit exact de ce que j'ai vu. Je suis absolument cer- 
taine que j'aurais reconnu ce vieux nioiisieur si je l'avais revu, car 
ses tr:.its sont encore aussi prtseiits ma ni&inoire, lorsque je pense 
à lui, que lorsque j'écrivis aussitôt aprés à Mlk de Lys rentrée en 
France et que je lui fis un récit détaillé. ~ A e l ~ u e s  années plus &rd, 
je lui racontai ces mêmes faits de vive voix et elle me dit que mon 
récit reproduisait exactement tous les details de ma lettre, sans la 
moindre variation. Mes deux niéces vivent encore et peuvent répé- 
ter tout ce que je leur dis alors. I l  in'est impossible d'y rien com- 
prendre : la vieille daine morte était dans la chambre situke exacte- 
ment au-dessous de celle où j'étais couchée. Ce qui m'a le plus 
etonnée dans tout cela, c'est que j'ai é t é  si peu effrayke, que j'ai pu 
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nie rendormir immkdiatement après et que je n'ai voulu troubler 
personne. 

M. Bacchus kcrit de son cdtk : 
Leamington, 27 septembre I 886. 

J'ai lu le récit fait par nia fenime de ce qui s'est passé A Chel- 
tenham, lorsque nous y avons skjourné en octobre 1868.. C'est 
exactement ce qu'elle me raconta sur le moiiient même; je me 
rappelle parfaitement tous ces faits et ce qu'elle dit 3 ma nièce dans 
1 am tinke . 

Henri Bacchus. 
En rkponse à quelques questions poskes ensuite, Mm"acchus 

nous kcrivit ce qui suit : 
4 Septembre 1886. 

I O  -Je n'ai jamais rien vu de semblable ni avant ni 6epuis. 
20 -Je doniie les dates de mémoire. Le ,jour etait bien un 

samedi et ce fut dans la nuit du dimanche ou le lundi de grand 
matin que je vis le Dr R.... 

30 -Je ne me rappelle pas le No d'York-Terrace. Il est proba- 
ble que le Times d'octobre 1868 pourra vous donner le jour et le 
lieu de la mort de Mme R. ... 

[Le Times donne la mort comiiie ayant eu lieu au numeroi 7 
d'York-Terrace, le dimanche 25 octobre I 8681. 

4' - On n'a pu retrouver ma lettre Mlle de Lys. Toutcs celles 
que je lui ai kcrites oiit étk brûlées après sa mort, en 1883. 

5 0  M. Bacchus et Mme Henri Berkeley ont envoyé leur rkcit. Je 
n'ai pas encore reçu celui de Mme Brandling. 

(A  Suivre.) Dr DUSART. 
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L E S  FAITS - 

Nous sommes heurellx de reproduire une fable dictée par l'esprit 
frappeur i M. Jaubert, ancien vice-présideilt du tribunal de Car- 
cassonne. Il en obtint un trksgrand nombre, dont q~ielques-iines sont 
de véritables j o y ~ u s  littérzires. Celleq~ii suit, renferme sous sa forme 
humoristique un haut enseignement philosophique, et le vknérable 
magistrat qui l'a reçue avoue sans honte qu'il eut été tout fait inca- 
pable d'en être l'auteur, ne s'etant jamais occupe de prosodie. 

Un dindoii en cour d'as~ises 
FABLE. 

J'ignore en quel pays et par quel maléfice 
Un dindon figurait devant dame justice, 
Il était I i  sans peur, sans fiel et sans ennui, 
Comme s'il s'agissait de tout autre que lui. 
Douze graves jurés, chapons b forte tête, 
Allaient se prononcer sur le sort de la bête. 

Quelques poules sur le retour 
Lorgnaient un vieux canard, chef de la haute cour. 
Les débats eurent lieu coinme à l'ordinaire. 
- (( Silence ! caiilpagnards, dit un merle en colkre ; 
- « Silence ! )) - Un perroquet, sur son biton platité, 
Prit la parole au nom de la Société. , 

Il reconnut sans peine en style de Sorbonne, + 

- « Que le dindon etait l'innocence en personne, 
(( Mais le premier dindondésobéit aux ~ i e u x ,  
« Et ses fils répondaient de ce criine odieux. 1) 

L'orateur s'aniinait ; et, plein de véhémence, 
Il noyait les jurés dans des flots d'éloquence. 
Dans sa pkroraison jusqu'au ciel il grimpa, 
Je dois vous l'avouer, son discours me frappa. 
Le dindon désira se défendre lui-mème. 
- O n  m'accuse, dit-il, ma surprise est extrême. 
« Le premier des dindons fit mal nssurément ; 
a Mais condamner le fils pour le crime du père 
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(( Me semble un mauvais jugemeiit. )) 

L'accusé se tira d'affaire 
11 fut ni6n1e applaudi, dit-cn. 

Pour déiiîoctrer à tous une cliose aussi claire, 
Il avait suffi d'un dindon. 

L'ESPRIT FRAPPEUR. 

Ii nous parait tout fait évident qu'il n'y a que le dkmoii qrii 
soit capable de faire de telles fables. 

GROUPE VALENTIN TOURNIER 

Séance renzarqualile. 
Le 2 février a eu lieu, chez Madame Tournier, une séaiice spi- 

rite oii des phénomknes physiq~ies se sont produits avec une 
grande intensité. 

Quoique la chose, daiis' une s c'ance ordinaire ,d'incarnatioii, fîit 
digne d'être rapportée, eu égard aux p:iroles éloqueiites de l'esprit 
Tournier et aux intkressants k i t s  de deux autres esprits, je pas- 
serai tout cela sous silelice, pour lie parler que des fiits tilatériels. 

Nolis étions six px-soniies for~iiaiit la cliaîiie autour d'un g ~ ~ é -  
ridon que iious ne to~icliioiîs pas. 

Une iiiain de papier blanc, f o r ~ a t  miiiistre, ttait s ~ i r  la table ; 
sur le  papier, une boîte contenant deux crayons et une feuille 
blanclie. 

L'obscurité venait d'être faite. 
ALI Lotit de deux minutes, iîous acons ciiteiid~i des coups assez 

forts dans la boîte ; puis les crayons rouler de droite h gauche, 
eilsuite la boîte remuer. 

ALI bout d'une pause d'une iiiinute environ,la boite a glissé dalis 
divers sens, et enfin est vetilie tomber sur les genoux de M l l e  X***, 
qui nous a paru d'aille~irs être le principal mkdium aidant A pro- 
duire ces phénoinèiies. 

Je dois dire que ce jeone iiiédium assistait pour la premiere fois à 
une séance, et que tout le monde lui a rendu hommage, non seu- 
lement pour ses y~iissantes qualités médianimiques, inais encore 
pour la tranquillité et le courage, dirais-je, dont elle a fait preuve. 



5 40 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITlSME 

Elle semblait être dans son blément. 
Elle avait d'ailleurs, quelques instants avant, répondu aux esprits 

en incarnation, puis les avait interrogbs comme une personne ha- 
bituée i leur contact. 

Pour en revenir aux manifestations, je dirai que la boîte, avec le 
. papier qui etait dessous, est montée sur le bras de Ml1' Xu*,venant 

s'accoter contre le dos de la chaise. 
Une main froide est venue toucher la cheville d ~ i  pied de 

Mlle Porte Cazaux ; puis changeant de place, est venue se placer 
entre la main de cette demoiselle et la main de madame Tournier, 
qui se tenaient. 

Alors a eu lieu un mouvement de la table, tel que chacun a eu 
la sensation qu'un: personne fluidique etait au milieu de nous et la re- 
muait  dans tous les sens. 

Quelquefois, tout le monde se disait touche ,i. la fois par la table. 
Enfin, n'entendant plus rien, j'ai dit Mme Tournier qui tenait 

ma main droite, de la placer dans celle de son voisin, et de tou- 
cher le bouton klectrique pour nous éclairer. 
. Nous nous sommes vus alors, tous nous tenant les mains, et la 
table renverske, les pieds en l'air. 

Je dois ajouter que pendant toute la durie de la séance, nous 
avons entendu, de temps i autre, un esprit marchant sur le tapis de 
la chambre avec la cadence d'un homme vivant, mais avec moins 
de sonorité. 

C'était le pas d'un revenant qni ne veut pas faire trop de briiit 
par discrktion, polir ne pas deranger ; mais qui tient faire savoir 
qu'il est du nombre des esprits présents, et qu'il joue sa partie 
dans le concert commun. 

O n t  signe le prksent yrocés-vcrbal : Mme Tournier, Ml1" Porte- 
Cazaux, Mme Darget, Mue X***, Pinard. 

A Cominandant TEGRAD. 

Une conversion difficile. 
LE Dr GEORGES DEXTER DEVIENT MEDJUM 

MALGRE LUI  
Tous ceux qu'in teressent les rechercl~es psychiques connsissenf 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 551 

Je luge Edmonds et la remarquable iiikdiumnité de sa fille Laura, 
parlant couramment, et pendant des heures entikres, neuf ou dix 
langues tout à fait inconnues d'elle h l'état normal. Bien peu, au 
contraire, ont entendu parler de son collaborateur, le Dr G.Dexter, 
le médium kcrivain, par la main duquel ont étk transmises la plu- 
part des communications d'un caractère élevé, qui forment la ina- 
tikre des deux volumes, grand in-SO, de $00 pages chacun, publies 
en 1 8 5 ~  et I 8s 5,  sous le titre de S'i~itualisme, avec un appendice 
du Gouverneur Tallmage. 

Chacun des deux auteurs a fait prkckder les deux volumes par 
une Introductio~z distincte, dans laquelle il fait coniiaître, entre 
autres choses, les circonstances qui ont amen6 sa conversion au 
Spiritisme. L'Introduction du Dr Dexter est particulikremen t intkres- 
sante par le récit de la lutte presque acharnée qu'il soutint coutre les 
esprits qci avaient rksolu de faire de lui un medium kcrivain, des- 
tine & transmettre leurs instructions. Nous croyons que les lecteurs 
de cette Revue nous sauront gr6 d'avoir reproduit pour eux les pas- 
sages suivants de ce rkcit : 

. . . Je ne sais si le lecteur trouvera un grand intkrêt ,i apprendre 
comment j'ai étk aiiiené à porter mes recherches sur la question 
des manifestations spirites et  comment leur rksultat a fait de moi un 
croyant sinckre aux relations de tous les jours et de tous les ins- 
tants entre le monde des esprits et le nôtre. 

Cependant, comme c'est moi qui ai servi de medium aux esprits - 
auxquels sont dues la plupart des pages que l'on va lire, j'ai cru 
convenable de faire connaître quelques-unes des preuves qui me  
furent donnkes de la réalité des relations entre les deux mondes, 
ainsi que les incidents ;i la s ~ i i t e  desquels je me suis trouvk forcé 
de m'abandonner la direction des esprits. 

Je  dois faire 1-ei~iarquer d'abord qu'il l'&poque où je conlmen~ai à 
entendre pni-ler de cette question, je ine tins non seulement dans 
une grande rkserve i son égard, mais je me ' déclarai positivement 
incrkdule, la traitant d'illusion dkplorable ou de hoiiteuse mystifi- 
cation. Mon opposition persista inenle loiigtemps aprks que des 
preuves irrkfutables m'eurent et6 donnkes de la sincerite des faits 
annonces. 

Je ne discuterai pas la possibilité pour les esprits de quitter leur 
sejour pour se qaqifester sur terre, Ma c~nvic t ion  sur ce point est 
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établie sur de telles preuves et siir des ténioignages si scrup~ileuse- 
ment contrôlés, que le moindre doute ne m'est plus permis. Je  vais 

\ 
donc me borner A raptpeler de quelle facon se sont formés les rap- 
ports entre les esprits et moi, qui leur ai servi de médium pour la 
transmission de leurs enseignements. 

Lorsque il y a aujo~ird'liui deux ans, Inon attention fut appelée 
po'~ir la premikre fois sur le phélioinèiie des coups frappls, je n'hé- 
sitai pas à déclarer que nous Ptions 1.1 en présence de la plus gros- 
sière mystification des teinps modernes. Cependant de~ix  cotisidé- 

, 

rations me déterininèrelit à conseritir à assister à une séance, sur 
l'invitatioii d'un ami. Je voulais d'abord satisfaire ma curiosité ; en - 
outre, en admettant que les faits fiisse~it réels, je conlptais bien dé- 
couvrir la loi naturelle en vertu de laquelle ils se produisaient et 
montrer aux croyants quelle était la source de leur illusion. 

Je convins donc avpc mon ami d'inviter un puissant médium k 
organiser chez moi-même une séance à laquelle n'assisteraient que 
cet ami et ma famille qui n'avait, comme moi, aucune notion sur 
le spiritisme. 

Ce fut le IO septembre 185 I que j'entendis pour la premikre 
fois ces bruits que nous nppelons .pirit-rapr. Quoiqu'ils eussent 
répondu correctement niaintes questions mentales, je ne me 
déclarai nullement convaincu. Aussi, pour obtenir des preuve s 
suffisantes pour moi et pour les autres et apprkcier plus nettement 
jusqu'où s'étendait le pouvoir que possédaient les esprits de se 
communiquer, j'engageai le médium 5 passer la nuit chez moi et à 
tenir une nouvelle séance le lendemain matin . Il y conseiitit e t  le 
lendemain, tandis que iious causions de toute autre cliose que do 
spiritisme, on entendit de grands coups sous la table autour de 1a- 
quelle iious étions réunis pour le dijeuner, ainsi que dalis les iiiurs 
de la pikce, dans l'anticliainbre et même contre la porte extérieure. 
Ces derniers etaient si nets, que je crus qu'un client venait en toute 
liate riclamer ines soins. Je  me levai et in'empressai d'aller ouvrir 
la porte ; mais personne ne se trouvait l i  ni à portée de la vue. Ma 
curiosite étant vivemeiit éveillée par ces incidents, je résolus de me 
rendre comptt: plus complktement de ce que pouvaient faire les es- 
prits. Aussi, immédiatement aprks le déjeuner, j'organisai une séance 
en présence Ge toute ma famille, de l'ami dont j'ai parlA plus haiit 
et-d'un second, qui n'avait pu venir la veille. Mes deux amis et  
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moi étions iietteinent incrédules 'et  j'en dirai autant de nia femme 
et de ines deux filles. Celles-ci, %&es respectivement de 14 et de 
y ans,. etaient de ferventes presbyt4rieniies et n'avaient jamais assisté 

aucuii de ces phénomkiies que j'étais tout disposé i considkrer 
comme dus 5 l'action magnétiq~ie des assistants. 

On commeiiqa par quelques chants et a~issitôt les'manifestitions 
se inultiplikreiit. De nombreux coups furent frappés dans la table, 
dans les chaises, les murs, le tuyau du poële et oii écrivit par la 
main du n~édium:  « Que M. G. passedaiisl'autre pièce. )) Ce qri'ikfit. 

Jusque-la, nia plus jeune fille n'avait pris aucun intérêt tout ce 
qui se passait et seiiiblait plutôt enn~iyée ; mais dès que M. G. se 
fut éloigné; elle donna des signes d'agitation ; son maintien était 
complètement transformé, on  voyait qu'elle faisait de violents 
efforts pour résister et, croyant qu'elle se trouvait indisposée par 
;ette seance déjà longue, je lui demandai si elle etait malade : 

111s et tout a Non, répondit-elle, mais je ne puis empêcher mes 111z' 
mon corps d'être agites de tremblements. » A peine eut-elle pro- 
nonce ces inots que ses bras et ses mains furent secouks avec une 
telle violence que je craignais qu'elle ne se LlessAt dans ses iiiouve- 
inents désordonnés. Cet effet de l'influeiice magnétique fut si brus- 
que, si violent et si iiiatteiid~~, que l'enfant prise de terreur se jeta 
dans les bras de sa mixe, fortement impressionnée elle-mênle, en 
s'écriant : (( O h  ! Mère, eininène-inoi, emillkne-inoi ! » Mais ses 
bras furent brusquement écartés d ~ i  cou de sa iiikre et l'agitation en 
tous sens continua sous nos yeux, nous causant la plus vive émo- 
tion. Cependant elle se calnia peu i peu et au bout de vingt iilinu- 
tes sa main se init A écrire en grands et Seaux caractères,totaleineiit 
différents de ceux de son écriture iiormale,et i donnes des rt.ponses 
i toutes nos questions orales ou iiientnles. Ce qui nous étonnait, 
c'est qu'elle écrivait avec aisance et rapiditk. dans un style et avec 
une ortliographe bien supérie~irs :i ceux que nous lui connais- 
sions. 

Au bout d'une heure, les esprits lui ordonnkrent de se retirer, h 
cause de sa fatigue et, comine elle hésitait obéir, sa chaise fu t 
brusquement enlevée de dessous elle par une force invisible et elle 
tomba sur le parquet. Elle se releva pour se rendre dans la piece 
voisine et, comine elle passait devant un sofa, son corps fut enlevé 
par la meme force invisible èt fut dépose sur ce sofa avec autant d e  
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douceur qu'eussent pu le faire ses parents eux-mêmes. 
Dans cette séance les réponses obtenues étaient si correctes, que 

bien des personnes seraient restées convaincues qu'elles avaient 
affaire aux esprits de leurs amis. Mais lorsq~ie l'étonnement cause 
par le début de la médiumnité de ma fille se fut apaisé, il me 
sembla que les esprits n'avaient rien 2 faire en tout ceci. J'essayai 
de me démontrer que ce n'était autre chose que le résultat de l'ac- 
tion de l'esprit d'un assistant sur celui d'un autre et que la produc- 
tion de secousses de nature magnétique. Mais ces explications ne 
parvenaient pas A me convaincre. Le caractere si frappant des 
revélations faisait ressortir l'insuffisance de mes explications. Il me 
semblait évident que rien de ce que nous avions vu n'était dû ?r 
l'intervention d'aucun des assistants ; je savais qu'aucun d'eux n'au- 
rait voulu me mystifier et quant à mon enfant, j'avais en elle la 
confiance qu'inspire toute une vie de sincerité. Et cependant l'id& 
que les âmes de nos amis défunts pouvaient rester en communica- 
tion constante avec nous qui sommes encore sur terre ; nous pené- 
trer de leurs sentiments ; nous faire connaître leur genre de vie 
dans les spliéres supérieures et recevoir, en retour, communication 
de nos idées particulières, me paraissait si étrange, si incompatible 
avec les notions admises et si contraire aux enseignements de  la 
Bible,que j'en &ais bouleversb.Je ne voulais pas croire ce que je ne 
pouvais comprendre. 

Je ne veux pas citer tout ce qu'il in'a été donné de voir au cours 
de mes recherches ; je me bornerai à présenter des exemples de 
chaque sorte de phénomknes et les cas tout A fait exceptionnels. 
Dans le courant d'octobre de la même année,j'assistai une séance 
A laquelle prenait part également un  Monsieur qui avait perdu sa 
femme deux ans auparavant. Certains phhomènes qu'il avait obser- 
vés le disposaieilt A croire h la sincérité des manifestations. Pour 
obtenir une preuve d'identité,. sachant que personne parmi nous 
n'avait connu sa femme et que nous n'avions aucune notion de la 
question qu'il voulait poser, il dit : « Si l'esprit de ma femme est 
reellement ici, il doit connaître les dernieres paroles que je lui ai 
adressees avant sa mort et la reponse qu'ellem'afaite. » Le medium 
lui donna coinplkte satisfaction. Cependant, quoique le medium 
fût  occupe h causer et h rire pendant que sa main écrivait, je 
me depandais encpre s'il n'y avait pas eu dg transmission de penste, 
/ 
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Un peu plus tard, je m'absentai pendant quelques jours pour con- 
clure.une affaire. L'esprit d'un de mes amis annonga ma femme 
qu'il lui indiquerait le moment oii j'aurais terminé cette négocia- 
tioii. Eii e+t, le jour arrivé, il écrivit par la m a i n  de ma fille : 
« Le Dr a conclu son affaire. )) - (( Comment le savez-vous ? )) '- 

(( Je le quitte a l'instaiit, il a terminé i six heures B.  C'était exact. 
Je renongai A me rendre compte du h i t ,  mais je restai cependant 
encore hcrédule.  

Je cherchais la vérité avec toute l'ardeur dont j'étais capable et 
souvent dans des séances tenues chez moi ou chez des etrangers, je 
posai des questions si rninutie~ises et parfois si captieuses, que j'ar- 
rêtais net toutes les nianifestatioiis. 

J'ai vu mes plus secrktes pendes lues commesi elles étaient écri- 
tes sur ma face ; des faits connus de moi seul furent rév6lés ; j'ai 
vu annoncer des faits au nioinent même où ils se passaient A des 
centaines de milles de distailce. Des faits qui me concernaient me 
furent prédits plusieurs mois avant leur accomplissement. Au ino- 
ment ou j'kcris, je me souviens qu'on me prédit que je réunirais en 
volume des instructions transmises par ma main et prouvant au 
monde ma foi dans les relatioils entre morts et vivacts. 

J'ai vu un médium reproduire la marclie, la voix, toutes les 
particularites d'une personne défunte, dont il n'avait jainz' 1s en- 
tendu parler et qui voulait,par ce moyen,donner une peuve.de son 
identité. 

J'ai vu une jeune fille, i peine igée de neuf ans, exprimer les 
peiisées les plus Glevées dans une laiigue beaucoup au-dessus de son 
intelligelice ; je l'ai vue décrire des faits scientifiques ; donner sur 
l'état des esprits après la mort des details corrobores sans exception 
par d'autres mediums avec lesquels elle n'avait jamais eu aucun 
rapport. J'ai vu le même médium, qui dans son ktat normal n'a 
jamais écrit un vers, improviser une poésie de la forme la plus bril- 
lante et d'un sentiment élevé. 

J'ai vu ~ i i i  médium complktenient illettré parler grec, latin, 
hhbreu et chaldkeil, decrire les mœurs et coutumes de ceux qui 
vivaient il y a des milliers d'annbes, avec une exactitude qui fut  
plus tard iiiise en lumiire par l'ktude des travaux des savants qui 
ont reconstitué l'histoire de ces temps lointains. 

En ma prksence, un medium a répondu en italien, langue qu'il 
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ignorait, et donné le nom d'un Italien, totalenient incoiiiiu de lui, 
qui avait été, de soli vivant, l'ami de l'interlocuteur. 

Je ne parle pas de preuves d'un caractère général et vague, mais 
de détails tellement précis et caractéristiques de lieux, de temps et 
de circonstances, que j'aurais pu me croire en relations actuelles 
avec ceux qui avaient disparu depuis longtemps, aprés avoir vécu 
dans inon intimité. Combien de fois le iiiédiuiii lie m'a-t-il pas 
répété les forin~iles d'affection spéciales h ceux de mes yroclies, qu'il 
n'avait jamais pu coiiiiaitre ! 

Après avoir recu toutes lcs preuves que j'avais pu deinander, 
lorsque j'eus acquis la pleine coiivictioii qu'il n'y avait ni triclierie, 
ni illusion dails tous les phénoinènes pliysiques ou intellectuels, on 
aura peine croire que je restai encore incrédule. quoiqu'il ine fût. 
impossible de trouver k tous ces faits une explication tirée des lois 
morales ou naturelles. Cependant il en était ainsi. Q~ioiq~ie de 
longs inois de recherches persévéralites ne m'eussent donné aucun 
moyen de résoudre cet étrange probléiiie,et que je ine fusse trouvé 
maintes fois sur le point de m'écrier : Me voila enfin spirite con- 
vaincu ! )) je ne pouvais encore nie décider croire. II lie nie 
semblait pas possible d'admettre qu'uii esprit iiitaiigible, non 
substantiel, &th&-6, fût capable d'entrer en commuiiication avec les 
hommes. Je ne pouvais pas croire davantage qu'un esprit, que l'on 
m'avait toujours seprésent6 coinnie une sorte de rien subliint, eîit la 
faculté de mouvoir les tables, de  frapper dan.: les inurs, de soiilever 
des hoinnies corp~~leiits, et de se nianifester encore au iiiopen de la 
matière de ce monde qu'il avait quitté. Il est bien certain que 
j'aurais considéré coinme Ilors de discussion tout autre fait pour 
lequel on m'eîit donné la moitié des preuves apportées h l'appui du 
spiritisme. Mais ici j'avnis co~zscie~zce que cela ne poi~vnit étre, dolzc cela 
n'était pas. 

Je  n'ac<ordai une foi absolue i la réalité des rapports entre les 
esprits et les lionimes, que lorsque je fus uii iiiédium écrivain coin- 
plétenient développé, inalgré nia voloiité et ma résistaiice éner- 
gique. Le lecteur adtiiettra certainement que si j'avais pu jusque-la 
risister i In valeur des témoignages décrits plus liaut, il eùt été au- , 
dessus des forces humaines de r e f ~ ~ s e r  encore de croire, lorsque je 
fus devenu moi-tnêine une preuve vivante et agissante du po~ivoir 
que poss&daient les esprits d'écrire par ma main et malgré ma vo- 
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lonté, leurs pensées et leurs sentiments, même les plus contraires 
aux miens, et comme s'il se fîlt agi de ceux d'lin etranger. Il ne  
faut pas perdre de vue que j'ignore absolument ce que -ma main a 
écrit, jusqu'à ce que je le lise; que l'tcriture obtenue diffkre tout h 
fait de la n~ienne, et qu'il m'arrive souvent de ne pouvoir la lire. 

Aussi on doit comprendre que cette dernière preuve, ajoutke 2 
toutes les autres, a fait aujourd'h~ii de moi un fermc croyant aux 
communications des esprits par les mouvelnents de table, les coups 
frappes, l'écriture, et tous les autres moyens. 

Je  repéte que mon désir et ma volonté, loin d'aider au déve- 
loppement de la inkdiumnité, y ttaient tout i fait opposés, et que 
lorsque, pour la preiniére fois, je me vis sous l'in9ueiice de la force 
que j'avais vue i l'œuvre chez d'autres, j'einployai toutes les puis- 
sances de mon Ame et de mon corps pour m'en délivrer. 

Je me trouvais i une heure avancée de la nuit,dans mon bureau, 
étendu dans un fauteuil bascule, sur le bras duquel reposait ma 
main droite. Je n'avais ni avant, ni à ce moment, l'esprit prkoccupé 
du spiritisme, et ne pensais qu'à une lecture que je venais de faire. 
Tout  i coup je ressentis dans tout le bras droit une impression 
singuliére ; il semblait qae deux inains le saisissaient fortement à sa 
partie supérieure. J'essayai de le soulever, mais ce fut en vain, et h 
chaque effort que je faisais pour le ~nouaoir,les doigts s'abaissaient, 
entouraient le bras du fauteuil, et s'y cramponnaient. Bientôt la 
main corninenp. trembler, puis tout le bras fut violeniment 
secouk. A ce moment, deux grands coups bien nets retentirent 
dans le mur, et j'eus alors la pensée que le pouvoir invisible dont 
j'avais observé si souvent les inanifestations, agissait sur moi. Pour 
m'en convaincre, je dis A haute voix : « Que les esprits veuillent 
bien frapper ! )) Aussitôt trois coups me rkpondirent. « Les esprits 
veulent-ils exercer leur influence sur inoi ? » Trois nouveaux coups 
se firent entendre. Sur ce, je me levai, remis mes livres en ordre,et 
nie retirai pour me coucher. Pendant ces occupations, mon bras 
droit fut dégagé. Cependant, je ne fus pas plus tôt couché, que des 
coups furent frappés à la t&te de mon bois de lit. Mon bras recom- 
menqa i trembler, mais je mis toute ma volonté à résister, et cela 
disparut. Je voudrais bien savoir quelle loi de la nature on pourrait 
invoquer pour expliquer un  tel phknomkne. Pour moi, j'affirme 
hautement que je n'y suis pour rien. Pourquoi les coups frappes 
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ont-ils coïncidé avec l'agitation de mon bras ? Pourquoi les coups 
se sont-ils fait entendre, dans ma chambre à coucher ? J'avoue que 
cette prise de possession de mon organisme m'a profondement 
troublk. Si avant cet incident je me demandais encore avec hesita- 
tion s'il ne fallait pas faire entrer en ligne de coinpte, dans la pro- 
duction des phknomenes attribues aux esprits, l'action des esprits 
des personnes prenant part aux séances, je ne pouvais desormais 
nier que mon esprit n'avait aucune part d'influence sur 1es.impres- 
sions que j'avais &prouvees, et coiiinie il n'y avait absolument per- 
sonne autre que moi dans mon bureau, il m'&tait impossible d'in- 
voquer aucune interveiition hun~aine. Devant ma resistance 
knergique h la force qui s'emparait de mon corps, je fus bien oblige 
d'admettre qu'une puissance invisible et intelligente avait résolu de 
me placer sous sa domination et y avait reussi. 

Plus tard, il m'arriva souvent de ressentir la même influence, et 
d'y echapper en faisant appel à toute ma volonte.En assistant à une 
dance, je me sentais envahi non seulement dans le bras,mais m2me 
dans le corps entier, dont les tremblements persistkrent, dans une 
occasion, aussi bien la nuit que le jour, et quelles que fussent mes 
occupations. 

Lorsque ces tentatives de prise de possession se furent produites, 
je resolus d'4viter d'assister à aucune seance, dans l'esperance d'en 
prevenir le retour. Il en fut tout autrement. Pendant mon sommeil, 
mon bras etait parfois agite assez violemment pour m'éveiller. 
Deux fois mon corps fut enleve de mon lit et flotta dans l'air. La 
premikre fois, je me trouvais couche dans une chambre que je 
n'occupais pas liabituellement. Je nY4tais pas endormi ; je sentis 
mon corps envahi par un Eger tremblement de toutes ses fibres. Je 
voulus soulever mon bras et cela me fut impossible ; mes yeux 
etaient clos, mais mon intelligeiice parfaitement nette et je me 
rendais exactement compte de tout ce qui m'arrivait. Mon corps 
fut S O U ~ ~ V ~  avec toutes les couvertures et promene en l'air dans ma 
chambre, lorsque tout à coup le tocsin retentit, annonçant un 
incendie. ~ 8 n  cqrps fut alors rejet4 brusquement dans mon lit, 
comme par une main puissante. Je recouvrai ma faculté de me 
mouvoir ; je sautai à bas du lit et constatai que mes couvertures 
gisaient sur le parquet, A l'endroit où je venais d'etre transporte 
avec elles. 
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Cette nouvelle manifestation des esprits me troubla profonde- 
ment. Jusque-là je cessais de me préoccuper de leurs premières 
tentatives aussitôt qu'ellks prenaiezt fin. Au début, mon bras était 
le siège de leurs efforts ; mais voilk que maintenant tout mon corps 
tomb?.it en leur pouvoir, malgré ma volonte et mes efforts de résis- 
tance. C'est alors que pour la première fois, je pensai que devant 
cette volonté bien déterminée de faire de moi un medium, il y avait 
peut-être lieu d'accepter leur direction et que cela pourrait me con- 
duire plus sûrement A connaitre toute la vérite sur la question des 
rapports des esprits avec les hommes. L'idée me vint de demander 
s'il y avait des esprits dans la chambre. Trois coups bien distincts 
furent la*rkponse à cette question. Comme je me trouvais trop 
profondkment elnu pour pousser plus loin mon enquête, je rega- 
gnai mon lit, pesant en moi-même cette nouvelle preuve irrkfu- 
table de l'influence, que je consentais enfin à proclamer, des esprits 
sur les hommes. 

Ce fut en province que je fus, pour la seconde fois, enlevk de 
mon lit, au moment où j'allais me coucher et sans que rien m'eîit 
fait prévoir cet incident. 

Après cette seconde preuve de leur puissance, je jugeai oppor- 
tun de me livrer A une étude plus approfondie de leurs actes. En 
conséquence, je fréquentai les cercles spirites et ma main fut saisie 
et employée à ecrire. Ce furent d'abord des plirases courtes, n'expri- ' 

mant que des idkes simples, mais peu k peu des pages entiéres 
furent kcrites, de-ieloppant les pensees les plus diverses et  souvent 
les plus élevkes. 

Te ne pouvais d'abord kcrire que dans des seances auxquelles 
assistaient plusieurs personnes et je ne le faisais qu'après une 
attente plus ou moins longue. Peu k peu l'action des esprits se 
manifesta dès le debut des seances et enfin, lorsque je me trouvais 
seul dans mor. cabinet de travail, où je me sentais force d'aban- 
donner toute autre espèce d'occupations, dès que les esprits vou- 
laient s'emparer de ma main. Il m'est même arrive d'être &veille au 
milieu de la nuit par l'agitation de ma main. Je me levais, apr2.s 
avoir essayé de résister quelque temps, et je né me recouchais que 
lorsque j'avais écrit une communication parfois trks longue. 

Docteur AUDAIS. 
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Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que M. Gabriel Delanne 
fera,dans le préau de l'école de la rue lean-François Lépine, (La Chapelle), 
sous les auspices de l'Association polytechnique, deux conférences dont 
la première intitulée : 

Qu'est-ce que le Spiritisme 
AU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE ET MORAL 

Aura lieu le 5 avril à 8 heures du soir, et la second-e : 

LES PREUVES E S P ~ R ~ M E N T A L E S -  DE 
L'EXISTENCE DE L'AME A P R ~ S .  

I,A NïOKT 
Sera donnée à la même heure, dans le même loca1,le 12  Avril prochain. 

Signalons eiicore qu'une conférence privée avec projections, sera faite par 
M. Delanne le 16 Avril, au Grand-Orient de France, dans la loge : LES 
INSÉPARABLES DU PROGRÈS. 11 est tenlps que les Spirites s'adressent directe- 
ment au peuple pour faire connaître leurs idées, qui sont si souvent 
dénaturées par la grande presse. Souhaitons que les efforts de notre direc- 
teur portent leurs fruits, et que son exetnple soit suivi par tous ceux qui 
ont à cœur le déveioppement de nolre doctrine. 

Nécrologie. 
La inort vient d'emporter M. Paul-Jean-Henry GILLARD décédé 

i Caen, cliez des amis, i 1'9ge de 5 5 ans.M. Gillard était un des 
vice-présidents du Congrès spirite et spiritualiste dans lequel il 
représentait la Theosophie. Sa mort a surpris douloure~isement 
tous ses amis. Esprit large,trks ouvert i toutes les idées de progrès, , 

il avait un vérirable talent de conférencier. D'un caractère aiinable. 
et doux,il avait su se concilier la sympatliie de ceux iiiêiiies qui lie 
partageaient pas ses idées. Son ér~ài t ioi i ,  son style soigné en fai- 
saient un précieux écrivain, et si l ' ~ n  différait d'opinion avec lui, 
on ne pouvait se défendre d'être conquis par sa bonne grace et la 
parfaite loyauté de ses coiivictions. Nous espéroiis qu'il trouvera 
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dails le ilionde spirituel, la place qu'il a su s'y psiparer, et iiou; 
eiivoyoiis :i sn veuve l'espressioii de notre respectueuse syiiipatliie. 

Parnii les pertes du graiid parti spiritualiste, il iio~is faut aussi 
compter celle de MAIIIUS DECRESPE, décédé tout jc~iiie, a 1'9ge de 
3 5 ans. Nous nvioiis eu le plaisir dc le coiinaître et  d'apprkcier la 
haute envergure de soli esprit scientifique. Il laisse dcs oor:-ages qui 
perpét~ieront sa tnémoire. Citoiis partiii les plus iii~kr,-ss.liits : Les 
microbes de l'astt-nl ; Ln nzrttière des cr?uures nza~iquzs ; L J ~  rizain et scs 
~nystères ; ~~pizotis~ne,sot~~zn~nbulisme et mngizétis??ze. Il collabora h notre 
Revue et les lecteurs se souvieniieiit de ses articles iiicisifs et scieiltifi- 
ques qui risuinaictic si bieii la questioii qu'il voulait traiter. Il fiit 1111 

des promoteurs du Coiiprb de 1'Humaiiitk. Nous adressoiis sn 
faiiiille l'expressioi~ de ilos siiicères regrets de sa disparitioi~ de , 
notre sckiie terrestre. 

Ouvrages N ouveaux 
1,e Credo P1.iilosopliique d'il ri fraiic-m acon 

Cet ouvrage, œuvre d'un militaire, a été édité sous les auspices de 
notre s z u r  Espérance,qiii dirige le groupe de propagande Kardéciste dolit 
le Progrès Spilifc est l'organe. L'auteur 11011s app:-end que c'est une thèse 
inaçoiiiiique écrite en 1886 et noils constatons qu'elle a conservé de nos 
joxrs toute son actualité. L'aiiteur décrit d'abord l'univers d'après les 
derniers enseigiiements de la science. Il fait comprendre son infiiiitti e t  
reconnaît qu'il est soumis a des lois éternelles qui sont l'expression 
d'une intelligence toute puissante, qui lie ressemble en rien .au Dieu an- 

- thropotnorphique des religions. Etiidiant la terre au point de vue astro- 
nomique, i l  nous rappelle la place exiguë qu'elle tient dans la création 
et  il nous fait assister a soi1 histoire par l'examen généalogicliie des 
terrains'qui montrent l 'œuvre évolutive de la vie s'élevant des fornies les 
plus simples jusqu'a 1 humanité, par une série de transitions ininterroili- 
pues. 

Arrivant a l'lioinme, l'auteur l'envisage sous ses deux aspects phy- ,  
siques et  spiritiiels, et admet'logiquement que le principe spirituel a di1 
s'élaborer lentement dans les régnes iiiférieurs, avant d'être capable de . 
cégir un corps Iiiiiiiain. Il fait une vigoureuse critique de l'enseignement 
atliolique en sigiialailt toutes ses ailomalies,et il démoiltreque cette reli- 
gion, dite la plus avancée, n'est pas en harmonie avec nos connaissaiices 
scientifiques actuelles, ni avec l'idée que nous ii6Ïus faisons d'une justice 

85 



562 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPlRITISME 

Infinie réglant notre sort futur suivant nos mérites OLI nos fautes passées. 
Il soutient que la loi de réincarnation est logique, car seule ellr explique 
les inégalités de longévité, d'intelligence, de conditions physiques, ino- 
rales, inte!lectuelles, sociales, dont cette terre nous offre des exemples va- 
riés, et iI conclut que c'est après la mort que l'âme vit sa véritable et 
meilleure vie. Passant en revue les sujets les plus intéressants, il s'os- 
cupe'de la charité, de la tolérance, de l'état social, du progrès, du patrio- 
tisme etc. Parlant de la Franc-maçonnerie, il écrit : « Il est bon de dire 
ici que ceux qui ne connaissent la F;. M... qu'à travers le voile des ca- 
lorni-iies intéressées dont elle est l'objet de la part de ses adversaires igno- 
rants ou de mauvaise foi, prétendent qil'elle est une société subversive 

' ayant pour objet le renversement des trônes et la destruction de toute 
autorité. Ces détracteurs feraient bien de se renseigner s'ils veulent cou- 
vrir leur pudeur, alors ils apprendront que cette association est basée sur 
le respect de  l'autorité et des lois, lorsqu'elIes sont justes, et ils auraient 
pour preuve que des personnages haut placés, des souverains régnant 
même, ne dédaignent pas de venir dans nos rangs y chercher un accueil . 
fraternel et trouver la vérité qui n'arrive pas to~ijours aux puissants. Ces 
souverains, traités siir le pied d'égalité dans nos loges, savent qu'une fois 
hors du Temple iIs auront tous les lioiineiirs dus à l e ~ r  rang et à leur si- 
tuation. » Terminons cette courte analyse par une citation qui fait con- 
naître le véritable. esprit maçonnique : 

« Saintes â n ~ e s  dévouées la Sainte Eglise, noti-é sainte mère, gouver- 
née par des gens plus que saints, puisque ce sont eux qui font les saints, 
pouvoir que Dieu ne possède pas, puisqu'il n'en a jamais fait, voilez-vous 
la face et tremblez, voici quelques-uns de ces secrets sataniques, diabo- 
liques qiii conduisent au plus profond des enfers : 

« Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit. - Le 
vrai culte consiste dans les bmnes mœurs. - Fais le bien pour 
l'amour du bien niême. - Tiens ton âme assez pure pour être toujours 
prêt à la mort.  - Aime les bons, plains les faibles, fuis les méchants, 
mais ne Ilais personne, - Parle sobreiiieiit avec les grands, prudernnieilt 
avec tes égaux, sincèrement avec tes amis, tendrement avec les pauvres. 
Ne flatte point ton frère : c'est une trahison. Si ton frère te flatte, craiiis 
qu'il ne te corronipe. - Evite les querelles, préviens les insultes, iiiets 
toujours la raison de ton côté. - Respecte Ies femmes, n'abuse jamais 
de leur faiblesse, et meurs plutôt que de les déshonorer. - Si le Grand 
Architecte de l'.Univers te donne des enfants, re~iiercie-le, mais tremble 
sur le dépôt qu'il te  confie. Fais que jusqu'à dix ans ils te craignent, que . 

jusqu'à vingt ans ils t'ainient, que jusqu'à la mort ils te respectent. - 
Pense à leur donner de bons principes plutôt que de belles manières. - 
Fais-les hoiinêtes plutôt qu'habiles gens. - Si tu rougis de ton état, c'est 
par orgueil : sol?ge que ce n'est pas ta place qui t'honore ou te dégrade ... » 

Cet ouvrage,éci'it simple~iieiit, donrie des idées justes sur la plupart des 
sujets traités, se fait le propagateur d'une morale pure, d'une philosopl~ie 
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rationnelle, il est donc à souhaiter qu'il soit apprécié par le plus granp 
nombre possible d.é lecteurs. 

Qu'est-ce que l'Occultisme 
Par le 

/ 

Dr PAPUS, 

Di7 ecfeur de 1'Ecole Supérieure libre des Sciences Hermétiques, officier de 
I'lnstruction Publique. 

80 p .  in-  18. Pr ix  r fr.  chez Chamuel et Ce, 5 Rue de Savoie. 
~ e p u i s  plusieu~s années on demandait un exposé de l'Occultisme 6tabli 

d'après les bases de la Pliilosophie classique. C'est cette lacune qui est 
. 

comblée dans cet ouvrage, résuiné dans les conférences, présentées au 
congrès spiritualiste de 1900 et traitant de la psych~logie, de la Métaphy- 
sique, de la Logique, de la Morale, de la Théodicée, de la Sociologie, de 
l'Occultisn~e. La liste détaillée des représentants de l'Occultisme dans les 
écoles philosophiques depuis PIaton jusqu'à nos jours, et les résumés sur 
la réincarnation, le principe féminin, la pratique respiratoire et la théur- 
gie, font de cette étude une lecture utile aux spiritualistes de toute 
école. 6 

(Cornmurtiqué.) 

Anriuaire Astronoiiiiqiie pour 1901 
Par 

CAMILLE FLAMMARION 

Librairie ERNEST FLAMMARION, rue Racine, prix I fr. 25. 
Cet Aniiuaire qui renferme de iioinbreuses gravures, contient les ren- 

seignements les pIus circoilstanciés sur tous les événements astrononliques 
de l'année. Les éclipses, les occultations remarquables, avec lieux où 

, elles sont visibles,~ sont indiquées. 
Oii y trouve des renseignements précieux sur 1;s comètes et leur retour 

périodique, en même temps que l'indication des distances des étoiles et 
de leurs mouvements. Des tableaux météorologiques font connaître les 
températures sextrêmqs de Paris depuis l'année 1669. Ce n est pas un 
agenda donnant de sèches statistiques, c'est un petit livre bourré de no- 
tices scientifiques, de notions exactes sur la terre et les planètes de notre 
système. Nous avons lu avec le plus grand intérêt le récit de l'éclipse to- 
tale de soleil du 28 mai de l'année dernière,et tous ceux qu'intéressent les 
grands évènements du ciel, se tiendront au courant de la science en pre- 
nant connaissance des articles si clairs et si substantiels qui traitent des 
étoiles filantes, des étoiles doubles, de la lumière zodiacale, de la chimie 
stellaire, des nébuleuses et aussi des étoiles, en un mot, de toutes les cu- 
riosités sans nombre de l'infini. 
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Le Grand OEuvre - Alcliiii~ique 

F. JOLLIVET CASTELOT. - Prix O, 20 C.  

est une brocliure de propagande dans laquelle se trouve 'exposée la doc- 
trine de l'unité de la matière. Suivant l'auteur, la matière est une. Elle 
vit, elle évolue et se transforli1e. II n'y a pas de corps simpIes. Au sens le 
plus bref et le plus positif, l 'alcl~imie est bien l'art de quintessencier les 
corps, de les transmuter, de les fabriquer par synthèse. L'Alchimie, prise 
dans son ensemble,est une des branchesde l'liermétisme,qui s'attache par- - 
ticuliereinent sur le plail pliysiqiie à l'étude de la matière, de sa constitu- 
tion, de sa genèse, de soli évolution et de ses transmutatioris. 

BOUVIER 
A TOURS ET A ANGERS - 

Par suite de certaines circonstaiices, M.  Bouvier, se rendant a Angers 
pour faire ilne coiiférence sur le magnétisii1e, s'est arrêté à Tours, oii les 
jourilaux de la localité avaient, au préalable, prévenu le public de son 
arrivée,en des termes bien faits pour le préparer à prendre la défeiis.: du 
magnétisme,si nous en croyons les lignes suivantes que nous empruntons 
a la D+êcbc. • 

M. Bouvier et le rnagndtisme. 

On nous annonce pour samedi, au Théâtre-Français, une conférence de 
M. Bouvier, de Lyon, suivie d'expérieiices dans lesquelles seront succes- 
sivement exposées,déniontrées, la tliéçrie et l'application du magnétisme. 

Qu'est-ce que le nlagnétisme ? C'est l'action invisible exercée a distance . 
par certains hommes, sur leurs semblables et sur la nature, au moyen 
d'un fluide subtil, iti1poiidérable, que !a volonté met en inouven~ent .  

Le magnétisme ne s'applique pas seulenient à des expériences de salon, 
si intéressantes que soient ces dernières, - et celles que M. Bouvier nous 
montrera samedi ne seront pas des moindres, - c'est surtout dans l'art 
de guérir que s'affirme cette puissance mystérieuse de certains individus. 

Le magnétisme triomphe souvent là ou finit ï'art des médecins. On ne 
s'adresse guère aux magnétiseurs, que lorsque l'on a épuisé tous les trai- 
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tenients possibles. Mais il y a des niagnétiseurs de tout ordre.  Là,comnie 
ailleurs, il faut.séparer l'ivraie du bon grain. 011 ne prend un médecin 
que sur reconiinandation ; il faut en faire de même avec les magnétiseurs. 

Il appartient au xxO siècle de ranger le magnétisiiie au iionibre des 
sciences naturelles et bienfaisantes. Déjà 1'Etat a classé, par décision 
iiiinistérielle, l'École pratii~ue de iiiagiiétisiiie, fondée par M. Durville en 
1895, parmi les grandes dcoles supérieures libres. 

Notre grand coiiipatriote FI. de Balzac parle ainsi du iîiagnétisn~e dans 
Ursule Mir,ot~et : 

6 Mesnier reconnaissait en l'homme l'existence d'une itifluence péiié- 
trante, doniinatrice d'homnie à honinie, mise eii œuvre par la volonté, 
curative par l'abondance du fluide, e t  dolit le jeu constitue un duel entre 
un iiial à guérir et le vouloir de guérir. Les pliénoiiiènes du soiiinarnbu- 
lisiiie, à peine soupçonnés par Mesnier, furent dus a MM. de Puységur 
e t  Deleuze. 

G Les miracles des convulsionnaires furent une première soiiimatioii 
de faire des expériences sur les fluides humains qui donnent le pouvoir 
d'opposer assez de forces intérieures pour nnlz~~ler.  les CjOz~1ez~r.s causées 
par des agenls extérieurs. 

- G Enfin, les faits ii-iagnétiques, les nierveilles du somnanibulisnie, ceux 
de la divination et de l'extase, q u i  permettent de pénétrer dans le nionde 
spirituel, s'accuniulaient ; on remarque aussi les faits de catalepsie. Ces 
phénomènes si curieux, tous émanés de la niènie source, sapaient bien 
des doutes, amenaient les plus indifférents sur le terrain des expé- 
riences ». 

Balzac disait aussi : << La volonté est la force motrice du fluide impoli- 
dérable, et les membres et1 sont les agents conducteurs. 

Lorsqu'on compreiid cette admirable forniule, il est aisé 'de concevoir 
comment l'l-ion~nie peut infiltrer sa vie, son essence, sa force, dans les 
membres d'un autre par les passes nîagnétiques et, pour ainsi dire, au 
gré de sa volonté, lui transmettre ses pensées, ses impressions, et en 
faire un instrument docile de ses fantaisies. 

C'est ce que M. Bouvier nous démontrera saniedi, avec l'aide d'un sujet 
qui l 'accon~pagne dans son voyage. 

M. Bouvier n'est pas seii!ement un cl-iarmeur, réussissant à nierveille à 
captiver des spectateurs par ses expériences originales. 11 est surtout lin 
de ces puissants guérisseul-s d o i ~ t  nous 1 elions de parler. A ce point de 
vue, sa r2putation dans Lyon est Fdite depuis longteriips, ct son désinté- 
ressement est loué de tous. 

Comiiient M. Bouvier obtient-il ces cures innombrables ? Comment 
peut-il faire face, alTec une patience et uii dévouement jamais lassés, aux 
sollicitations des patients qui assiègent sans cesse sa deriieure ? C'est qii'il 
puise sa force dans cet invisible niystérieux qui nous entoure, nous 
enveloppe, et dans lequel !es âmes élevées savent trouver des ressources 
infinies, des puissances sans cesse renouvelées ! 
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* * * 
Nous donnons ci-dessous le compte-rendu de la conférence, paru éga- 

lement dans la Dijêche de Tours, du I I février. 
Le Magnétisme 

Hier soir, devant une salle fort bien garnie, avait lieu, au Théâtre- 
Français, la conférence de M. Bouvier, de Lyon, sur le Magnétisme hu- 
main devant la Science et la Raison. 

M. Léon Denis présidait, assisté d'un groupe d'amis. 
Après avoir présenté le conférencier avec la clarté et la précision qui 

caractérisent son langage, il donna la parole a M.  Bouvier qui, pendant 
une heure environ, intéressa le public avec l'histoire du magnétisme, no- 
tamment depuis Mesmer jusqu'à nos jours, et le montra toujours traqué 
par Ies médecins et toujours renaissant, mettant en nîouvenîent, au profit 
de I'hunîanité, les forces invisibles qui nous entourent, et que la science ' 
est enfin forcée d'admettre. 

M. Bouvier fit ensuite, avec son sujet, des expériences d'un grand 
intérêt. M. Bouvier n'est pas un charlatan : il professe à Lyon le nîagné- 
tisme curatif, c'est donc au point de vue scientifique surtout qu'il con- 
vient d'envisager sa conférence. Après avoir hypnotisé son sujet, il 
provoqua l'extase et la catalepsie partielle, puis totale. 

La soirée avait lieu au profit des pauvres; M. Bouvier, en effet, n'en 
devait tirer aucun profit. I I  sz rend à Angers et il'avaic cédé qu'à la 
sollicit itioiî des adeptes du spiritualisme de Tours; en donnant sa confé- 
rence. Il se rend à Angers, disons-nous, OU il compte provoquer un mou- 
vement d'opinion èn faveur du magnétisme curatif, et surtout contre 
l'intolérance des médecins angevins, groupés en syndicat, qui veulent 
interdire une application de la science médicale qui ne fait de mal à per- 
sonne, au contraire, mais qui nuit à leurs intérêts. 

A ANGERS 
Le 'ma.gn6tisme vit encore. 

C'est devant une salle conîble (près de 600 personnes) que, hier soir 
I O  février, le synîpathique magnétiseur de Lyon, M. Bouvier, a donné, à 
la salle des fêtes du Grand Hotel, une intéressante causerie sur le 
nîagnétisn~e. 

L'aimable conférencier présenté par M. Mouroux, nous a tenus pzndant 
quelques heures, trouvées trop courtes, hélas ! sous le cl-iarme d'une 
parole chaude,vibrailte, portant fernîe et juste; aussi les applaudissements 
les plus nourris ne lui ont-ils pas été ménagés. 

M. Bouvier nous exposa rapidement l'liistoire du magnétisme à travers 
les âges, en faisant revivre son passé glorieux au milieu des luttes inces- 
santes qu'il eut à soutenir contre les préjugés de toutes sortes, l'erreur et 
la routine ii-iédicales. 

11 nous a montré le magnétisme tour a tour enterré par les facultés, ~t 
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renaissant sans cesse plus brillant à chaque étape de ses luttes, puis arri- 
vant à nos jours ou la conscience humaine est aux prises avec la raison 
des liommes pour la grande vérité ; parlant du procès Mouroux, cette 
iniquité f i n  de siècle, M. Bouvier, a flétri énergiquement l'espoir des 
médecins d e  l'Anjou (espoir coupable s'il en fût) d'obliger la iîlagistr~ture 
à escamoter la loi en leur faveur. 

Après avoir fait bonne justice des imputations aussi mer~songères clue 
ridicules, dont on a chargé magnétisme et magnétiseurs, .le sympathique 
conférencier a ,  dans un admirable appel à la consciei-ice humaine, montré 
i la foule asseinblée, qu'on attentait a ses droits les plus sacrés, à ses 
libertés les plus chères, eil interdisant aux désespérés, aux souffrants, de 
rechercher dans le n~agriétisme le remède,ou tout au moins le soulagement 
à leurs souffrances, et ceci dit, en toute connaissance de cause, puisqu'il 
est avéré aujourd'hui que le magnétisme fait des merveilles,là ou la science . 
est impuissante. 

11 a ,  dans un élan dont la chaleur généreuse a fait palpitèr les cœurs 
dans toute la salle, proclainé la liberté de conscience pour chacun, et  
annoncé son intention de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire 
d'opposer courageusen~ent le bon droit au parti pris : <( Nous serons, 
a-t-il dit ,  le pot de terre contre le pot de fer, soit ! mais ce pot est de 
terre réfractaire, dans lequel viendra se f ~ n d r e ,  comme en lin creuset 
épurateur, Ia mauvaise foi diplômée ! 9 

M. Bouvier a continué par une série d'expériences des plus coilcluantes 
sur cil sujet sensitif, e t  nous avons pu reinsirquer bon nombre de syinpa- 
tiques incré;lules avouer que, comrne Thoil-ias, ils croyaient après avoir 
vu. 

Après la conférence, nous avons eu le plaisir de quelques vues ciné- 
matographiques,' au nombre desquelles il faut citer le magnétisme fin de 
siècle, celui que certains intéressés inontrent aux masses, et qui a procuré 
à M. Bouvier, l'honneur de démontrer qu'il est loin de la vérité. Puis 
.M. Mouroux a pris la paroIe, et avec la grandeur d'âine que chacun lui 
connaît, fit  appel a la charité en faveur du personnel du cinématographe, 
eii concluant qu'il est de toute justice, que ceux qui sont à la peine,soient 
à la récon~pense. Toute Ia salle a répondu par de frénétiques applaudisse- 
ments couronnés des cris : « Vive M. Mouroux ! Vive M. Bouvier ! )) ce 
qui voulait dire : Vive le magnétisme. Une quéte fructueuse a témoigné 
en faveur des assistants. 

Reinercions, en terminant, M. Moiiroux, de l'agréable soirée qu'il a 
su nous procurer malgré tous les enil~iis qui lui sont suscités, ce qui 
prouve qu'avant tout il veut rester l'homnîe du Gevoir devant sa tâche,et 
souhaitons à la cause qu'il défend si ardemment, que Ie cri de guerre 
p3ussé 'psr M. Bouvier ait un écho dans tous les caxtrs, et que tous, 
petits et grands, s'unissent dans un effort comi~îiiti au 110111 du bon droit 
e t  de la liberté pour I ' an~oui  de to~!s. A ces deux champions du Lien et dç 
?a vérité nqt re  acfrniration ! 

TANTE KATF,, 
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Revue 'de la  Presse 
EN LANGUE ALLEMANDE 

U e  hersinnlPclic Welf 

de janvier relate des faits très curieux de double vue, d'apparitions, de 
pressentinients appuyés par la vision anticipée d'un accident, d'uii enter- 
renient, etc. 

Voici quelques-uns de ces faits : Dans un vieux cliàteau entouré d'un 
parc, il y avait, disait-on, des revenants. 

Cet ancien bâtiment affecte aujourd'hui aux bureaux du trésor, est dis- 
tribué en plusieurs parties ; l'une d'elles forme l'appartement du tréso- 
rier. 

Il y a quelques années, un nouveau folictionnaire venait s 'y installer 
avec sa jeune femme, et celle-ci qui n'avait jamais entendu parler des 
revenants de ce vieux cliâteau, était d'autre part si peu craintive, qu'elle 
restait seule en l'absence de son niari, maIgré l'isolement ou se trouve 
cette demeure. 

Un soir, passant dans une pièce de l'appartement, elle aperçoit une 
dame. Sans aucun eiilbarras, elle dit : « Madame, vous vous tronipez 
salis doute, vous demandez Mme F... (nommant la personne habitant la 
maison voisine). Mais sans rien dire, l'étrangère s'avançait. Alors la jeune 
femme reniarqua l'aspect étrange, le costunie antique de l'apparition, et 
appela au secours. - Quand on arriva, personne ne vit rien ; - mais la 
dame criait toujours. - Elle prétendit avoir bien véritablement vu une 
forme se mouvoir au-devant d'elle, et le calnie parfait avec lequel 
elle lui parla, prouverait assez bien qu'elle n'était sous l'influence d'aucun 
état nerveux particulier. 

Le trésorier qui, aux cris de sa fen~me,  était accouru brandissant son 
couteau de chasse - car il croyait avoir affaire a dés voleurs -le trésorier 
pensa que sa femme avait été victinie d'une 11alIucination. 

Il est intéressant de'iioter que quelque temps après cet incident,comme 
on faisait des travaux dans le parc, on découvrit non loin de la maison, à 
la profondeur d'un pied environ, trois squelettes : celui d'uîl hoinme, 
celui d'une femme, et ceIui d'un enfant. Ils devaient être là depuis un 
siècle a peu près, ainsi que le déclara un docteur qui assistait à cette 
exhumation. 

Dans un autre exemple, le fantôme est aperçu patinant sur un lac, on 
le voit même en plein jour ; il apparait toujours vers l a  même partie de 
l'étang, court un instant de ci de là, puis disparaît brusquement. 

Il arriva qrie le propriétaire du château, auprSs duquel se trouvait la 
pièce d'eau, prit dans sa iiiaison un instit~iteur. Ce jeune homiiie revint 
1111 jour fort effrayé, racontant qu'il avait aperçu, patinant sur l'étang - 
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qui en cette saison n'était pas gelé - une forme humaitie : iI n'avait 
jamais entendu parler du fantôme,. 

Puis ce soiit des cas où la personne qui voit aniioilce la niort procl~aine 
de ceux dont quelque temps auparavant elle aperçoit l'enterrement ; c'est 
là un exemple qui est assez fréquent. 

Ainsi, une dame décrit le convoi funèbre de ceux qui doivent n ~ o & -  
rir bientôt. 

Au milieu de la nuit, elle est saisie par une force invincible qui la 
pousse vers la fenêtre ou vers la porte ; elle regarde vers l'extérieur et 
elle dit ce qu'elle voit. Un jour elle annonce l'enterren~eiit d'un ami de 
son mari, e t  explique qu'il y a uil char derrière les porteurs ; comme cela 
n'était pas la coutume dans le pays, on douta de l'exactitude de sa vi- 
sion. s 

Mais il se trouva qu'un fonctionnaire d'une contrée voisine mourut 
subitement. II fut enterré dans le cimetière de la \ille habitée par la 
voyante, et le convoi con~portait un char, ainsi que cette femme l'avait 
indiqué. 

D'autres faits tres curieux sont rapportés dans ce numéro qui  contient 
encore plusieurs articles intéressants, notamment sur le Congrès psycholo- ' 

giclue dernier. 
THECLA. 

Revue de la presse 
EN LANGUE ESPAGNOLE 

H,mmeir 
de Tarrasa, consacre une grande partie de son numéro de janvier à Line 
revue de l'année écoulée et  une appréciation de l'état actuel du spiritua- 
isme. Quintin Lopez termiiie son étude sur I'Inconsciei~t. 

Hia Wevellaeioii 
d'Alicante, publie,sous la signature de M.  Serrot, uil article sur le spiri- 
tisme et les-spirites, et continue le travail de Fabian Palasi sur le Dialîle 
et le péché originel. 

Lue y Uiiioin 
de Barceloiie, devenu bi-me~isuel, commence une étude de M. Serrot sur 
le Gi arzd Pi'oblème. 

E l  Eapirif ualista 
de Valparaiso,continue une étude intitulée Hypnotisme et spiritisme dont 
la signature ne nous a pas inédiocrement étonné. Elle est Sue en effet au 

? D ~  Lapponi, !iiédeciii du pape Léon XIII. 
Constrrnoia 

de Buenos-Aires, reproduit,dans ses numéros 700 et 70 I une tres remar- 
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quable conférence de M. Luis Vandevelde, dans laquelle l'orateur insiste 
avec autant de force que d'éloquence sur la nécessité, beaucoup trop mé- 
connue selon nous, par la plupart de nos confrères de langue espagnole, 
de donner une extension et une importance beaucoup plus grandes àl'étude 
scientifique des faits, et à ne pas se borner, comme ils le font générale- 
ment, aux considérations philosopl~iques. Nous pensons avec lui que ce 
ne seront pas les dissertations éloquentes, qui pourront jamais aniener a 
nous les ignorants ni les l-iommes de science, mais les faits bien observés 
et répétés. 

Notre vaillant confrère de Buenos-Aires coiisacre de nonlbreuses co- , 
lonnes ii la traduction du compte-rendu du coiigrès spirite fait dans la 
Fro~zde, par 1 l-iécla. 

EN AUSTRALIE . 
kre HHarhinger sP Lighf 

de Melbourne, appelle l'attention sur l'élection du regretté F. W. Myers 
à la présid~nce de la Société $glaise des Reclierclies psychiques. 
Nous savons que tous les Izoniines de science qui ont étudié avec 
assez de persévérance Ies phénomènes psychiques, ont conclu 
à la réalité de l'iiltervention d'intelligences invisibles dans un certain 
nombre d'entre eux. La plupart de ces chercheurs sincères ont cependant 
conlnlencé leurs études et leurs expériences dans le but haute~nent avoué 
d'expliquer ces phénonlènes par des causes matérielles.L'élection de Myers 
semblerait dérilontrer que la nlajorité des menibres de la société a subi 
une évolution analogue. Après s'être longtenips obstinée à ne voir dans 
ces phénomènes que le résultat de la télépathie entre vivants, elle a vz 
sans doute, avec Myers, que la conscience subli~iiiiiale n'était autre cliose 
que la Rél~tirzisce~tce de Platoll, c'est-à#re le résultat des acquisi- 
tions de l'âme dans les existences anterieures et elle a, coinme lui, admis 
que Ies faits observés sont les m~nifestations dès facultés de l'esprit hu- 
main incarné OZL désiricnrrré. 

Dans le discours par lequel il inaugura sa présidenie, ce pen- 
seur disait : « Il semble incontestable que nous avons acquis la notion 
intirne de solidarité de toute l'espèce huinaine,aussi bien dans cette vie que 
dans la prochaine,et cela sera pour nous'~iiie cause puissante de nouveaux 
efforts et de suprêmes espérances Y). 

Sous le titre d'Interveiitioii d'un esprit, le jourilal Australien raconte, 
d'après une revue, Russe, qu'un traiii parti d'lrkoursk', en Sibérie, s'arréta 
briisquement en rase campagne. Le niécanicien interrogé, déclare qu'il a 
\ u devant lui le Moine, qui debout, au milieu de la voie, lui faisait un 
signal d'arrêt. 011  descend, on cherche, on ne trouve aucune trace de 
l'avertisseur ; mais à quarante iiiètres plus loin, on constate que les rails 
ont été enlevés et que, sans l'intervention niystérieiise, on corirait a uiie 
catastrophe épouvantable. 
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Revue de la presse 
EN LANGUE FRANÇAISE 

' ~ a  Bevue SeientiYigue 

O L'étude des treiiiblenients de terre est devenue uiie scieilce spéciale que 
l'on appelle la séisniologie. Les changements d'amplitude, de période, I 

de direction des vibrations des tremblements de terre sont aujourd'liui . distingués sans l'aide d'aucun instrument, niais les séisinograplies ont fait 
, plus et mieux que de préciser les reiiseigneinents fournis par nos sens ; 

ils ont  rendu nianifestes des circonsta~~ces de tremblements de terre 
qui, autreiilefit, fussent restées ignorées . 

Plus intéressantes encore sont les révélaticns du pendule horizontal à 
l'égard des pulsations des tremblements de terre éloignés. II reste beau- 
coup à apprendre, mais ceci n'est pas peu de cliose que d'avoir prouvé. 
que dans un tremblement de terre, deux séries d'ondes élastiques traver- 
sent la niasse de la terre avec des vitessesqui lie sont pas inférieures 
à 9 et 5 kilometres 113, et  vont se faire sentir à des distances ~,ep;.ésentant 
plzcs des qlcatre cinquGr~les de la circoutfë~*erzcc dtr g lobe fer restre. Les statisti- 
quesont,de leur côté,établi que les treniblements de terre sont de beaucoup 
plus nonibreux que l'on lie le croyaitautrefois : les estimations les plus 
récentes évaluent à deux par heure, enviroll, la fréquence du phénomène 
pour l'ensemble du globe. 

]La mevue Spirite 
contient une réponse de Léon Denis à un obscur professeur qui avait 
attaqué le Spiritisme dans une conférence. Notre ami fait preuve, 

f comme toujours, d'un ferme bon selis et montre le vide de l'argu- 
mentatioii de son adversaire. Xotre collaborateur M. leDr Dusart continue 
ses articles i~téressants  sur l'écriture directe. Il montre cette fois que des 
caractères g;ecs et  cliinois ont été écrits par les esprits, alors que le 
médium ne savait pas un iiîot de ces laiigues peu connues. Nous appre- 
nons avec plaisir que le Cercle des Etudes psychiques de St-Pétersbourg 
a été autorisé par le gouvernen~e~it  Russe. Nous souliaitons longue vie et 
prospérité à cette société qui conipte parmi ses nieiiibres des Spirites éiiîi- 
neiits. A lire la traduction d'une boniie étude de M. Eric11 Bolin, parue 
dans P.\~~cbiscbe Studierz, sur l'ouvrage si intéressant de M. de Rochas : Les 
Serifi~rrents. ln  ~ M i ~ s i q ~ i c  ct le  geste. M .  Loubris, un français résidant aux 
Etats-Unis, envoie une pllotographie spiri te obtenue là-bas,sur laquelle on 
voit trois têtes d'Esprits dont iine sur:out, celle de la mère de M .  Loubris, 
est tout a fait ren~arquable. M. Loubris affirme qu'il avait vu déjà ces 
esprits dans ilne séance de matérialisation, ce qiii double l'interêt du 
phéqomène. 
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ILa Revus Spi a - i f  ualiste I l l I u a t ~ é c  
vient de nous donner son premier iiuinéro. Elle paraît deux fois par mois, 
en un volume in-octavo de 64 pages (suppl~inent  compris). Son but-est 
l'information sur tout ce qui concerne le iiloiivenie~it spiritualiste et cela 
indépendamment de toute école. Des articles philosopliiques ou scieiitifi- 
ques touchant la théosophie, l'liertiiétisnie, le Spiritisme, la mystique et  
l'occultisine d'une part, et d'autre part, les phéno~nènes psychiques de 
médiumnité, hypnose, niagilétisnie, etc., seront publiés sous la seule 
responsabilité deleurs auteurs .Toutesles tliéories sont admises respectées, 
et la plus large part est accordée à la discussion. Le na de janvier renferme 
un reportage entrepris en diffërents milieux, sur l'lioinme coupé en 
morceaux. L'auteur de l'article intitulé : Pour. I'Uttio~z se figure que les 
Spirites se contentent des aKrmations des Esprits pour croire qu'ils sont 
réellenient ce qu'ils disent avoir été sur la terrz. En ceci il se trompe, et 
tous les ouvrages spirites contiennent de . bonnes preuves d'identités 
qui nous font admettre la survivance. Il prétend également que nous 
n'avons pas de doctrine nouvelle. Ilouhlie que le Spiritisme, au milieu du 
siècle dernier, a été vulgarisé par Allail Kardec dont les enseignements, 
jusqu'à preuve du contraire, nous semblent infiniment plus logiques et 
mieux démontrés que toutes les rêveries occultistes. Le Spiritisme repré- 
sente les seules données positives quenous ayons acquises sur l'au-delà. 

- Il est la science de l'iminortalité et, en deliors de ses démonstrations, il 
n'existe plus aucuiie certitude. 

&a 'P'ribuiie p e y c l i i q u r ~  
nous fait savoir que la SocîCté fi-alz~nisc d'éizde des pbilrontèlzcs psychiques 
vient d'être obligée de changer de local, par suite du nombre croissant de 
ses nien~bres. Elle a aujourd'l.iui son siège : 57, faubourg St Martin, à 
Paris. Nous lisons toujours avec intérêt la clironique de notre aini 
J.  Gaillard, consacrée cette fois à la mort de la reine d'Angleterre et de 
Verdi, ces deux grands Esprits qui sont rentrés dans l'espace. Une analyse 
est faite des conférences de  Léon Denis eii Algérie par M. le coinniandant 
C0ut.y. Nous lisons la suite de l'article de CanlilIe Flammari@n : Spiritzln- 
Zisnze et ~lzaibt.icrllsnze, que nous avons résunié dans notre dernier nuinéro, 
ainsi que l'article ail siijet de la coiidamnatioil du magnétisme par la 
cour de cassation. 

&a? !?lg~fr?tri:~lËnzaae iiioder8nie 
publie le résumé ct'iiiie conférence$e M ,  Lamy faite ciaiis lelocal de l'asso- 
ciation pliilaiithropique pour I'Stude et la propagatioii du Spiritualisme 
moderne. M'''"de I<omar parle de la mort et de la vie et nous fait voir que 
dans l'espace la vie se continue. Hardeley étudie ces états qiii suivent la 
désincarnation et montre qu'il y a bien des éclielons successifs à 
parcourir avant d'arriver à la spiritualitéparfaite, qiii est si au dessiis de 
notre conipréher.sion,que rien ici-bas ne saurait nous en don:ier une i Jée. 
A lire Ie très intéressant coinpte-rendu d'une séance qui eut lieu à Berlin 
et dans laquelle on obtint d e  nombreux apports de fleurs eii pleine 



573 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU_SPIRITISME 

.lumière. Le procès-verbal a été signé par tous les témoins. parixi lesquels 
se trouvaient ,plusieurs docteurs. 

Eie Messager 
nous donne une traduction d'un article de Ligbt, faite par M ,  Gardy, sur 
Ies expériences de M. Roland Shaw. Cvlui-ci, tout à fait i:;crédule, fut 
étonné qu'un médium en iormi pût lui donner les renseignei:i:nts les plus 
précis sur tout ce qui le concernait ; et  l'intelligencelui fitensuite quelques 
prédiction3 qui se rialisèrent, Encouragé par ces résultats, il assista à des 
séances de matérialisation et i l ,  reconnut, dans un des Esprits visibles et 
tangibles, son frère aîné, mort eii 1861, c'est-à-dire vingt ans auparavant 
pendant la guerre de Secessioti. Son aini qui assistait pour la preniière 
fois à ces pliéiioniènes, vit de la mime manière un officier qiii avait été 
fiancé à sa fille, et enfin une autre dame venue égalelnent avec M. Shaw, 
vit. et embrassa sa sœur. On ne peut évidemment, dans ce cas, faire que 
deux suppositions : ou bien le récit est mensonger ou bien réellement 
l'âme survit à la mort et peut encore reprendre temporainement son 
etiveloppe terrestl e, lorsque les conditions médianiiiiiques se trouvent 
réalisées. Or ,  de semblables récits sont t rop iionibreux et  ont été constatés 
trop souvent par des honinies de science,pour que la certitude de la survie 

- n e  s'iinpose pas avec toute la force d'un fait. 
Saciété d'éf udes psychiques de Genève 

Nous avons reçu le rapport de l'année 1900 qui est, comme tou- 
jours, très intéressant. Les études y sont dirigées avec niéthode, et aucun 
des problénies qui intéressent la doctrine n'y e s t  négligé. C'est ainsi que 
la théosophie est comparée à notre pl-iilosopliie, et que 1'011 a fait ressortir 
les analogies et les différeiices qui existent entre les tendances de l'esprit 
oriental et le nôtre.Le livrc de M. Flournoy : Des 111cles 2 la plailètc Mars 
a été également fort discuté. M. Grange a parlé des dangers et  des bien- 
faits du  spiritisme, et M. Garciy a lu la conférence prononcée à Loiidres 
par le révérend Hawéis, qui adopte le principe de la communicatioil entre 
les vivants et les morts. Un compte-rendu du Coi~grès spirite et spiritua- 
liste de 1900 a été fait par M. Gardy, et M. Wolfrum a combattu les 
arguments donnés par un libre-penseur contre le spiritisme. 

M. Metzger fait sentir le besoin d'une croyar.ce pIus effective qiie celle 
que donne le christianisme. Les religions prêchent l'amour, et c'est la 
guerre qui sévit ; la fraternité,et c'est la liaine et les divisiotis qui règnent 
parmi nous. « Les peuples les pluschrétiens,dit-i1,accomplisseiit en Chine, 
en Afrique, aux Pliilippines, un peu partout, une e u v r e  qui est abomina- 
ble.lci, le sang coule i flots pourla vengeance de quelques prétendusmis- 
sionnaires,coinnie si le Christ avait dit : « Vous vous vengerez.» Ailleurs, 
c'est au nom d'intérêts qu'on n'avoue pas, parce qu'ils sont inavouables. 
Si, au inoins, nous étions sincères ! Mais non. Ce que nous faisoiis, , 
c'est pour la civilisation, pour le progrès ! Nous opprimons pour le bien, 
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nous tuons et massacrons pour le bien. Et quand nous avons abondam- . 
ment abruti, empoisonné, affamé, tué, massacré, opprimé, alors les clo- 
ches sonnent, et, les mains, toutes rouges encore du sang versé, nous 
allons - suprême blasphème - dans la maison de prière, rendre grâce 
a Dieu de ses enfants mis a mort, de ses enfants réduits en servitude, 
de ses enfants saturés de nos vices,de nos frères couchés dans la poussière 
de la tombe ». 

La Paix Universelle 
continue courageusement la lutte pour la liberté du n~agnétisine. Notre 
excellent ami Bouvier montre que le droit de guérir est intangible, et que 
c'est une odieuse tyrannie que celle qui prétend nous interdire de soulager 
notre prochain. Il faut que nous réagissions énergiquen~ent contre l'op- 
pression des syndicats médicaux, car on ne fait pas de médecine quand on 
il'ordonne pas des drogues, et l'exercice du magiietisn~e ne peut jamais 
faire du mal. Ce numéro contient le compte-rendu des conférences faites à 
Tours et à Angers, et le succès qui a couronné cette propagande, montre 
que le moment est venu d'agir vigoureusement sur l'opinion publique, 
pour la défense de nos droits. 

Le .YIoniteur des éf udes p sychiquea 
Tel est le nouveau titre de l'ancien Moniteur spirite et magnétique de . 

notre vénérable ami M. Martin. M. Saint-Cloud fait une étude sur un 
sourcier qu'il connaît. Cet honîme n'a pas besoin de la traditionnelle 
baguette, ses clefs ou son lorgnon la remplacent. D'après l'ampli- 
tude des mouvements, le sourcier indique l'importance du cours d'eau et  
la profondeur à laquelle il est situé dans le sol. Le plus étonnant dans le 
cas de ce sourcier, c'est qu'il il's pas besoin de se transporter sur les lieux 
pour indiquer les endroits où l'on trouvera de l'eau ; c'est par une sorte de 
double vue qu'il les indique, tout en restant dans son cabinet. Ce récit, 
corhme d'autres semblables, aurait besoin d'être appuyé sur des térxoi- 
gnages nombreux et authentiques, avant yue*l'on songe a trouver la loi 
q u i  régirait ces phénomènes. Le même numéro reproduit une étude du 
Dr Rozier sur Mmc Lay-Fon~~ielle, et un article du Gaulois sur une séance 
avec Lina, le sujet bien connu de M. de Rochas. 

&es ~i ina lés  des soienoes psychiques 
des mois de janvier-février sont très intéressantes. Nous reproduirons 
prochainement le récit du Dr Gibier sur les matérialisations. 

M. le colonel de Rochas publie une étude sur la lévitation, et montre 
que ce phénomène a été fréquen~n~ent observé chez les extatiques. Les 
Annales reproduisent les gravures de onze tableaux religieux, dans les- 
quels on voit des saints et des saintes, soulevés dans les airs au moinent 
où l'ardeur de leur foi produit un abondant dégagement de Ia force psy- 
chique. San Diego, saint Martin de Porres, saint Pierre de Alcantara, 
sainte Hy~cinthg Mariscotti, et surtout saint Joseph de Cupertino, ont 
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fréquen~inent présenté ce spectacle curieux. Il y a une étude sérieuse a 
faire pour distinguer la lévitation produite par le sujet lui-même de celle 
qui est due aux agents extérieurs. Nous trouvoils également dans ce 
fascicule l'article de Camille Flammarion sur le matérialisme et le spiri- 
tualisme comparés. 

&'Mumanité inf égrale 
nous présente un s c l ~ e n ~ a  de soli directeur,M. Camille Chaigneau, repré- 
sentant I'évolution du vieux monde au monde nouveau.~'est une parlbole 
dont !a branche descendante figure le vieux théologisme avec les concep- 
tions antagonistes du matérialisme et du spiritualisme, tandis que l'autre 
branche ascendante est constituée par le positivisme, l'immort a 1' isme 
et les harmonies progressives. Le point ou la courbe coupe l'axe est celui 
de la transforntation. Nous avons dépassé ce point, et nous somii~es en 
.marche maintenant vers d'autres horizons, parce que nous savons davan- 
tage et que nous comprenons mieux les coilditions d'existence sur la 
terre et dans l'espace. Cette prei~lière figure est complétée par une 
seconde, représentant les sphères successives de moiiis en moins matérielles 
que ngus sorni~les appelés a parcourir dans notre évolution éternellement 
progressive. 

J,'auteur a bien compris que tous ces mondes se pénètrent mutuelIement 
et occupent simultanément tous les points de l'espace, comme divers 
gaz de même densité occupeiit tous le même espace, comme s'ils étaient 
seuls. Le groupement des individualités se fait.progressivement par des 
harmonies de plus en plus vastes, jusqu'à embrasser l'étendue de l'infini 
pour celles qui sont infiniment évoluées. 

Le Joiirmal c l u  Magné& x'sme 
nous donne cette fois le portrait de notre ami M. le Dr Moutin, classé à 
juste titre parmi les chefs du mouvement spiritualiste. Les notes biogra- 
phiques qui l'accoinpagnent nous' font ses 'travaux et nous le 
montrent comme un des plus actifs défenseurs du magnétisme. Ses ou- 
vrages : Lc izouvel hypttotis>tze et le Diagnortic de la si~ggesfibilité établissent 
la réalité du fluide magnétique, si longtemps contestée pRr les routiniers 
de la science officielle. A lire une tres bonne Stude historique sur les ma- 
gnétiseurs et les masseurs devant les tribiinaux. On y voit le rnartyrologe 
de ceux qui ont le tort de guérir sans la permission de la faculté. On y 
voit également les hésitations 'des magistrats qui tantôt acquittaient ' 
tantôt condamnaient les ilîêmes pratiques. II est i~écessaire que nous 
fassions fixer la jurisprudence par une loi bien claire qui ne permette . 

plus cet intolérable arbitraire. Nous voyons dans ce même No que des 
docteurs ne craignent pas eux-mêmes de reconnaître l'inocuité di1 magné- 
tisme et d'en recoinmander l'usage lorsque la médecine ordinaire est 
in~puissante. 

 lei^ journaux d'Algérie ' 

Les conférences de notre ami Léon Denis dans notre colonie ont eu  un 



grandietentissen~eiit . LaPresse,si longtemps fermée à toute conin~unication 
concernant notre doctrine, semble devenir rnoiiis hostile. C'est ainsi que 
nous avons pu lire sous forme de feuilleton un résunlé très bien fait des 
phénomènes spirites et de la pl~ilosopl~ie qui s'en dégage, dû à notre 
dévoué frère M. le conlinandant Couty, bien connu par son dévouement 
à notre cause. Nous soul-iaitons que cet exemple se propage afin que le 
peuple connaisse enfin cette consolante doctrine,dans laquelle il retrempera 
s a  conscience, qie le matérialisme a obscurcie. 

reproduit en les c o i ~ ~ n ~ e n t a n t -  Ies appréciations de notre confrère le capi- 
taine Volpi sur la reine d'Angleterre ,qui était spirite. Elle eut de nom- 
breuses séances aux cl-iâteaux de Windsor et de Balmoral et nous pensons 
que sa mort a été hâtée par le cllagrin que lui acausé la guerre du Trans- 
vaal.Elle n'était pas maitresse d'arrêter la déclaration de guerre'puisqu'en 
Angleterre la reine règne, mais ne gouverne pas. Mais elle a dû-souvent 
sentir son cœur saigner au récit des atrocités dont ses soldjits se 
rendaient coupables. Ce sont nos réflexions propres et non celles de 
notre confrère qui se contente de commenter les méditations de la souve- ' 

raine sur la vie et les devoirs religieux. Le même numéro reproduit notre 
article sur la médiumnité guérissante, que la Paix Universelle nous avait 
également emprunté. 

A v i i  

La célébration du 32e anniversaire de la désincarnation ~ ' A L L A N  KARDEC 
aura lieu le dimanche 3 I mars, à deux Iieures, au Dolmen du Père 
Lachaise. Tous les :spirites sont conviés à y assister ; des discours. se- 
ront prononcés. Le soir aura lieu un banquet fraternel, à 8 heures préci- 
ses, chez Tavernier aîné, galerie de-.Valois, au Palais-Royal, Prix 3 fr .50. 
On trouve des cartes, 57 faubourg St-Martin, au siège de la Société fran- 
çaise d'étude des pliénomènes psycl-iiques. 

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDE DES PHÉNOMÈNES PSYCHIQUES tient, le 
* prernier'dimancl-ie de chaque niois, une séance publique dans laquelle , 

une conférence est faite sur le spiritisme. Nos lecteurs sont invités ii y 
assister. 

1 

ERRATUM, page j 18, 3e ligne, lire niars au lieu de mai. 

A V I S  
M. Gabriel Delanne a l'honneur d'inf-lrrn2r ses lecteurs 

qu'il reçoit le jeudi et le samedi de cbaque sema in^, de deux 
heures à six heures, 40.  oul leva rd Zxelmans, aux bureaux 
de la Revue. 

Le Gérant : DlDELOT. 
- -  -- 

' Saint-Anznnd (Cher). - Impvsimerie DANIEL-CHA MBON. 



Librairie Spiritualiste et Morale 
(F4lbphone 282,G'î) 3, Rue d e  Savoie ,  PARIS (TCIEphone 083,67) 

-et-- 

La Société se cliarge de fournir à d'excellentes conditions tous les oii 
vrages touchant au spiritualisnie, (Spiritisnie, Medianimique, I'l-iéiionienes 
Spirites. Sciences divinatoires, Mysticisme, Occultisme, Kabbale, Hernié- 
tisnie, Théosophie etc etc.. ... .) Nerfs  or& d'occasion et sans exception. 

Elle fournit aussi la niusique et les livres étrangers ( A ~ f g l e f e ~ , r e ,  Alle~nn- 
~ I I P ,  S I L ~ S S ~ ,  Relg iqzle, et /ta lie.) Nezqs ou n'occnsion. 

Elle se charge des rénborrl~eiî~errts a tous les jouriiayx Spirit~crilisfes, Scie11- 
tifiqrrcs orr Poliiiqicrs, sans aucune exception et salis frais pour ses clients. 

Enfin, c'est 1'1 se~rle qui priblie l irz  catnlogzre de plrrs de IOO pngrs qui est la 
bibliograpliie la plus complète qui ait paru ciu Spiritualisine Moderne. - 

LE SPIRI'TISME DEVANT L A  SCIENCE 
p a r  Gabr ie l  D E L A N N E  

4" Editiori. Prix.. .................................. 3 fr. 50 
Cet ouvrage renferme les théories scientifiques sur lesquelles s'appuie 

le spiritisme, pour déiiiontrer l'existence de l'âine et son imniortalité. 
Traduit e n  espagnol e t  en portugais 

Librairie d'Eciitions Scientifiques, 4, rue Antoine Dubois, Paris. 

L E  P H E N O M È N H  S P I R I T E  
TÉBIOIG~AGE DES SAVANTS 

p a r  G a b r i e l  D E L A N N E  
...................... je Editioii (sons presse). Prix. 2 fr. 

Etuc/c? /)islol1iqzce. - h'.xposilion ~î2éthocliyzce cle tous les 
p/~t;~tor~?@r?e.s. - Uzsczcssaolz cles hypotl7èses 

Coltseils arcn: ~î?edi?o??,s. - LGI t/~ko?*ie p /~ i losop/~zy  ue 
011 trouve dans ce livre une discussion approfondie des objections 

des incrédules, en i~ièi-iie temps que le résuiné de toutes les recherches 
conteniporaines sur le spiritisme. 

'rracliiit e n  espagnol e t  eii portiigais 
Librairie d'Editions Scientifiqiies, 4, rue Antoine Dubois, Paris. 

L'évolution Animiaue 
I 

ESSAIS DE PSYCHOLOGIE PHYSIOLOGIQUE 
I Par Gabriel DELANNE 

................................. 3" Edition. Prix.. 3 50 

Cette étude sur l'origine de ,'âme est conforme aux dernières décou- 
vertes de la science et iiiontre que la doctrine spirite est conipatible avec 
la inétliode positive la plus rigoureuse. Les sujets les plus difficiles y sont 
abordCs : La vie ; l'âme aniiiiale ; l'évoliition spirituelle ; les propriétés 
du pSrisprit ; la mémoire et les personiialités multiples ; l'hérédité et la 

'meetc.  . folie au point dc vile de 1''i 
C'est un ouvrage de fords qui doit être lu par tous ceux qui veulent se 

faire des idées claires sur le coiiîmeiicement de l'âme et sur les lois qui 
président à son développement. 

L'bdminigtraton de l a  Revue se charge de faire parvenir, e n  France 
iseuieiiient, franco cie Port, tous  les ouvrages  dont o n  lui a t l r e s ~ e r a  le 
prix indique ci-ciessus. 
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L'AME EST IMMORTELLE 
Par Gabriel DELANNE 

Prix. . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. 50 
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Etude sur la Médiumnité 
(Suite) 

Condifions nécessaires pou* produire la transaiii~sion 
de la pensée. 

Les expériences faites par les inagnktiseurs et les p~~cl io logues  
frangais et anglais, dont nous avons cite quelques exemples, éta- 
blissent avec certitude que la pensée se transmet entre personnes 
vivantes, parfaitement éveillkes.Le percipient peut kpro uver des mo- 
difications de sa volonté, de sa sensibilitk, de son imagination, sui- 
vant l e  genre d'impression que le magnktiseur veut lui faire resseii- 
tir. Il pourra donc avoir des sensations tactiles, motrices; il exkcu- 
tera des mouvements ; il percevra des impressions visuelles ou au- 
ditives en rapport avec la penske de l'agent, et,comme nolis l'avons 
fait remarquer, il n'est pas besoin d'imaginer un autre intermé- 
diaire que celui de la volonté de l'opérateur. Nous étudierons plus 
loin comment elle se transporte dans l'espace, ici il s'agit d'abord 
de savoir dans quelles conditions l'action i distance est possible. ' 

En lisant attentivement les rkcits desdifférents expérimentateurs, 
on constate que la transn~issioii de penske ne réussit pas toujours, 
alors iiiême que le sujet est très entraîné et qu'il a fréquemment 
donnk des preuves de sa sensibilitk. Cette inconstance dans les rk- 
sultats tient A ce qu'il faut une simultanéité de conditions différentes 
pour que le phénomkne ait lieu. Nous devons examiner I O  l'état de' 
l'agent au moment de l'expérience ; 20 le rapport magnetique qui 
l'unit au sujet et sans lequel rien ne se produirait; 3' L'état du 
sujet ail moment de la rkception. 

RÔLE DE L'OPÉRATEUR. - Il est évident d'abord que pour transi 
mettre expérimer~talentent sa pensée, il faut que l'expérimentateur 
le désire, car il résulte des rapports faits .par les commissions de la 
Sociéth de Recherches psychiques qu'un élut sceFtique de l'agent est dkfa- 
vorable, parce qiie cet ktat (( empêche la participation iiitensive i 
l'activitk de la conception. )) Tous les assistants paraissent iiifl~iencer 
le phénomène dans son resultat, nous en aurons une Preuve tout à 
l'heure, et la tenue d'esprit de l'observateur lui-niênie, yis41-vis de 
l'objet de l'kpreuve, est dans le mem e cas. Ce qu'il faut rknliser 
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c'est surtout une concentration de la penske, qui doit rester bien 
fixe pendant toute la durke de l'expkrience. La volonté agit kgale- 
lement, mais elle n'a pas toute l'importance que l'on est génkrale- 

. ment tente de lui attribuer.Les auteurs des Phantasms kcrivent : (1) 

Il faut dire ici un mot sur le rôle de la volonté dans les expériences 
télépathiques. Il est certain que la volonté de l'opérateur joue dans ces 
bxpériences un rôle actif; mais on se trompe souvent sur l'étendue de 
son action. Dans la transmission de pensée ordinaire, son rôle se borne 

. probablement à déterminer une concentration énergique de I'altention de 
l'agent sur la sensation ou l'idée qu'il désire transmettre. L'expérimenta- 
teur désire naturellement que l'expérience réussisse ; mais en admettant 
même qu'il désirât la voir échouer, rien ne démontre que ce désir ait la 
moindre iniluence, sur le résultat, pourvu seulement que sa pe~isée con 
servât la concentration nécessaire. 

Ainsi, c'est davantage l'intensité de la pei1sé.e qui est nk- 
~esSa i re ,~ue  la volontk. Pour peu que l'opérateur soit distrait,lJaction 
est retardée et manque même si le sujet ne s'y prête pas de bonne vo- 
lontk (2). NOUS retielldrons que ln condition essentielle est surtout 
la clartk de la vision intérieure et la fixitk de l'image mentale. 
Tous les expkrimentateurs ne sont pas kgalement aptes k con- 
centrer leur peiiske et par conskquent zi se faire obéir, et de plus 
beaucoup ignorent que si l'or veut faire exkc~iter des actes com- 
pliqués, il filut de toute nkcessité prockder avec ordre, en dkcom- 
posant la strie des nlouveinents que le sujet doit eskcuter pour 
rknliser la penske de l'agent. , 

Un récit de M. Ochorowicz met en relief la nkcessité de 
cette &numération successive ( $1: La malade qui est en sotnilambu- 
lisme est assise, elle doit prendre une boîte d'allumettes placée sur 
le piano, l'apporter au docteur, allumer l'une d'elles et  retourner ir 
sa place. Voici la suite des injonctions mentales de l'opkrateur ac- 
tionnant le sujet : 

( I )  F. W. H. Myers, Gurney et Podmore. Les Hallzc~insltions Téléps- 
tbiques. p .  34. 

(2) Voir Ochorowicz. La Suggtstion rnentale. Les expériences du Hâvre. 
p. 124 et 129. 

(3) Ochorowicz La Sztgg. ment .  p. 94. 
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SUGGESTIONS MENTALES 
Se lever.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Va au piano ! .................. 
Retourne ...................... 
Encore en arrière ! . . . . . . . . . . . . . .  
Je l'arrête par Ia main. . . . . . . . . . .  
PIus bas ! ..................... 
Plus bas !. .................... 
Prends la boite !. ............... 
Prends la boite ! ................ 
Viens à moi ! .................. 
Allume !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Allume !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Allunîe !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Retourne à ta place. . . . . . . . . . . .  

MOUVEMENTS DU SIIJET 
Elle se lève ayec difficulté. 
S'approche de moi. Elle v a  au piano, 

mais passe devant 
Elle revient. 
Elle s'avance vers la porte. 
Elle revient au  piano. Elle cherche, 

mais trop haut. 
= o. 
S a  nznin s'abaisse. 
Elle touche la  boIte, puis recule. 
Elle la touche deqzouveau et laprend, 
Elle vient i2 nroi. 
Elle veut me passer la boite. 
Elle retir,e zrfte n l lu~~zct te  . 
Elle l'nllunze. 
Elle retol~t.;te ir sa $,lace. 

Notons encore ce point que les expkriineiitateurs ne produisent 
pas toujours le inêine etat somiiambulique du sujet. 

Dans les expériences du Havre, l'action du Dr Gibert amenait 
distance la léthargie de Léonie, tandis que M. P. Janet, agissant 
de la ~nê ine  inailiére, dkterminait le soinnambulisme. L'individua- 
lit& psycho-physiologique de l'agent joue donc un rôle important, 
car il existe un état spkcial, et un seul, dans lequel le sujet peut 
avoir nettement conscience de la suggestion. Occupoiis-nous donc 
de ce lien qui attaclie le magnétiseur son sujit et que l'on a 
nommé,: Le rapport magnétique. 

LE RAPPORT MAGN~TIQUE. Depuis longtemps les ii~agnétiseurs ont 
signal& la relation spéaale qui existe rtellement eiitre le magné- 
tiseur et son sujet (1), et c'est ménie un de.s phknorn&nes qui diffk- 
rencie le svmnamb~ilisine de l'hypnotisn~e. Le sujet liypnotisk. 
entend tout le monde, sent les contacts de toutes les personnes 
présentes et peut-être réveillé par n'importe qui. Le sujet inagnk- 
tique, au contraire, est le plus souvent tout & fait isolé du milieu 
ambiant. Il est sourd, aveugle et insensible pour tout ce qui ne lui 
vient pas de son magnétiseur; mais, en revanclie, ies seules per- 
ceptions qu'il ressent ont une acuitk remarquable. Il semble que 
les passes oiit opérk une sorte de réglage, d'utiissoL vibratoire 

(1) Voir : Bertrand. Tj*aité du So~~zna~~zbul is l~ze  et des diferentes nzod$cn- 
tions qu' i l  psisente, p. 24.. Du Potet. Manuel de l'étz~diarzt nzagnétiseur 
p. I 26. Charpignon. Physzologzé, Médecine et Métaphysiq~re d u  Mag~éfisl tze 
p. 70,  Noizet. Le Sonznamblclisme. p. 97. etc. 
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- entre l'organisme de l'agent et celui du percipient, comme il en 
existe un entre deux diapasons qui donnent la même note. Lorsque 
cette sympathie est ktablie, le somnambule voit son magnktiseur 

Y 

les yeux fermes, ou,plus exactement, il traduit en images visuelles 
toutes les sensations qui en proviennent. 

Il suit le magnktiseur en percevant ses moindres gestes qui pro- 
duisent des mouvements de l'air; par les émanations de la sen- 
teur cutanke ; par la chaleur qu'il dkgage. Il juge ainsi s'il est 
droite ou gauche, devant ou derrière, et toutes ces sensations 
associées par l'habitude k des images mentales font-que le somnam- 
bule traduit ses impressions en langage des yeux. Cette explication 
adoptée par MM. Binet, P. Janet, etc. convient y~rfaitement pour 
les cas oh l'agent et le percipient sont dans 1a.même salle, mais 
elle devient illusoire pour les cas de s~iggestions lointaines,comme 
celles que j'ai relatées. 

Lorsqu'un sujet a étk souvent magnétisé par le même opérateur, 
ce n'est pas une simple action klective qui se produit ; il se déve- 
loppe une liaison d'une autre nature, et elle est assez puissante 
pour agir indkpendan~n~ent de l'espace et des obstacles interposes, 
puisque son effet s e  fait sentir h grande distance, alors que toute 
impression sensorielle est supprimke. C'est la vkritable action ma- 
gnktique dont les ondes hertziennes qui, elles aussi, se propagent 
au loin sans conducteur matCriel, en traversant tous les obstacles 
non métalliques, peuvent donner une grossiére analogie. La trans- 
mission expérimentale de la penske exige impérieusement un rappoi t ' 

et celui-'ci ne s'établit qu'aprks un contact ou des magnktisations 
souvent rkitkrkes. C'est lorsq;e plusieurs opkrateurs agissent siir le 
même sujet que l'on voit bien leur influence réciproque. Dansales 
expkriences du Hâvre,lorsque le Dr Gibert endormait de loin Lkonie, 
celle-ci n'obkissait plus qu'h lui seul, et bien que M. P. Janet eût 
déjà produit sur elle la même action, tout d'abord elle ne l'enten- 
dait pas, bien qu'il fût près d'elle, et ne le reconnaissait qu'aprks 
une magnktisation knergique. Chaque magnétiseur a une indivi- 
dualité magnetique particuliére, une manière d'influencer le sujet qui 
lui est propre ; c'est cette qualité spéciale, laquelle résulte de sa cons- 
titution psycho-physiologique, qui permet au sujet de reconnaître 
quelle personne agit sur lui. On peut dire que c'est une sorte de 



rayonnement dynamique qui finit par etablir un synchronisme 
I vibratoire entre le sujet et son magnktiseur. 

Ici encore, je ne fais pas de la pure thborie, ni une induction 
dknuke de preuves. Voici, suivant M. Ochorowicz, cn résume, les 
faits qui appuient cette manière de voir (1). Il existe des cas où le 

&' 
\ magnétisé perçoit l'action de son magnQiseur ,sans que ses sens 

l'avertir de sa prksence. II distingue son attouchement 
entre plusieurs autres-, même par l'intermkdiaire d'un corps inerte 
-une tige de bois, par exemple - qui n'a par elle-même aucune 
action. Par conskquent, si le sujet distingue aussi bien l'attouche- 
ment du magnétiseur à travers une tige que directement, il faut 
bien qu'il existe un courant molkculaire quelconque, propre 
l'organisme du magnetiseur et qui denote sa prtsence, à peu prks 
comme un courant galvanique déckle la présence d'une pile par 
l'intermkdiaire d'un fil qui vous touche. L'objection que la majo- 
rite des sujets n'kprouve rien est sans valeur : elle etablit seulement 
desedegres dans la sensibilitk des percipients ; de même qu'on ne 
sent rien avec le courant d'une faible pile, quoique la boussole 
indique nettement sa présence, et que pour un courant encore plus 
faible, celui d'un tkléplione ou d'uiiegrenouille, on n'obtient rien du 
tout en employant la même boussole. Il faut un instrument plus 
sensible encore, un galvanomktre comme celui de M. du Bois 
Raymond, pour en indiquer l'existence. 

En second lieu, on peut obtenir des effets marques en thkapeu- 
tique en agissant sans contact et l'insu des malades, par exemple 
chez des enfants endormis ; il y a certainement dans ce cas une action 
inductive qui depasse la surface du corps de l'opérateur. On  cons- 
tate kgalemeilt des differences trks nettes dans l'action magnetique 
de diflkrentes personnes, sans que l'influence morale puisse les . 

expliquer. Une main agit autrement qu'une autre main ; il existe 
donc rkellement une action physique et elle est spéciale pour 
ch aq ue individu. 

J'ai rappelk déji les expkriences de Luys avec la couronne aiman- 
tee. Nous avons constate que le mouvement dynamique qui est 
fa reprksentation matérielle dSs idées, s'enregistre dans le fer aimante 
et peut suggkrer physiquement, quinze jours plus tard, ?i un indi- 

, (1) Ochorowicz, La suggestion mentale, p. 506. 
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vidu liypnotisé, les idées dont la reprksentation matkrielle a étk 
eminagasinée par la couronne, et j'ai inontré que ce phénoniène 
est analogue j. celiii du télkgraphone de Paulsen. Je  reviendrai plus 
tard sur ce point en rappelant les expériences de Crookes et celles 

' du commandant Tégi ad montrant encore deux modes op&ratoires 
différents pour fixer ces ondulations qui  sont le support physique 
de la penske.11 krait évident,a priori, que p~iisque l'action i distance 
est incontestable, c'est que quelque chose sort du magiiétiseiir pour 
agir sur le sujet. 

L'inteiisité de la force agissante joue aussi un grand rôle dans 
l'ktablissemeiit et le niaiiiti&i dii rapport. Tel sujet se trouvant 

, sous la domination exclusive de son magiiétise~ir habituel peut y 
être soustrait par uiie volonté plus énergique, émanant d'un autre 

, opkrateur. Alors le rapport s'établit avecce deriiier,ettoute conimu- 
nication est interrompue avecle premier expériinentateur. J 'a i  déjà 
rappel6 ce fait signalé par MM. Gibert et Pierre Janet ; en voici 
encore d'autres exeinples. Le premier est emprunté au Dr Despine 
père, trPs bon observateur, dont les travaux ont devancé sur beau- 
co~ip  de points les seclierches coiiteniyoraiiies. (1) Voici son 
récit : 

Vers la méme époque arriva à Aix pour les bains, M .  le coiiite 
Paul D.. . , officier supérièur de la garde iiiipériale Russe, lequel ayant . 
entendu parler de mes deux malades, me maiiifesta le désir de les voir. 
Il s'était autrefois occupé du .magnétisme avec le Dr Pizzatti, qui nie 
l'avait adressé de Florence.. Quoiqu'il n'en fit plus le sujet de ses études, 
il se souvenait de la grande puissance magnétique dont il avait joui, e t  
en parlait avec une certaine satisfaction : il semblait jouir de cette rémi- 
niscence et il était curieux de savoir jusqu'à quel point iI avait conservé 
soli alicie~iiie puissaiice magnétique .. Je me prêtai volontiers au désir de 
M .  D. .  ., et avec le consentement de ines deux malades et celui de leurs 
familles, je les iliis eii rapport de société. Je fus dès le preiliier jour, stu- 
péfait de l'inimense pouvoir magnétique qu'il exerçait sur elles. Son 
regard seul pétrifiait Estelle, et quelques passes caln-iante? faites en rond 
sur la région pécordiale et sur l'épigastre,' à la distance de cinq ou six 
pouces suffisaient p x ~ r  soulager Mltc Isaure de. douleurs atroces, dont le 
système nerveux pneumo-gastrique était le siège et qui, depuis bien des 
niois, n'étaient suspendues que pendant l'état de catalepsie, d'extase, ou 

-- 

(1) Dr Despilie, père. Observatiotzs de ~~lédecitze pratiq~ze. Annecy 1838 
(Notes). p.  I 76 et suiv. (Cité par Ochorowicz, page 330.) 
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bien le sommeil ordinaire qui était rare et presque toujours fatigué de 
rêves et de visions Ce qui m'a le plus étonné dans la puissance magné- 
tique de M. le comte D.. , sur cette dernière malade, c'est de lui 
voir suspendre, par le ,cul acte de sa volonti, des rapports n~agnétiqzces déjà 
établis elztl e elle et ~I IOZ,  quand il voulait agir sur elle par sa seule volonté, 
et les ?établir à sa volo~zté ou à la volonté des autres. 

J'étais le médecin de Mlle lsaure depuis qu'elle était arrivée à Aix, et je 
semblais posséder sa plus entière confiance : mais M. D .., me l'eut 
tôt enlevée, ce qui dura jusqu'a son départ d'Aix, - D'ou provenait cette 
force de sympathie ? Je l'ignore. Mais Ie fait n'en est pas moins constant. 
Je l'ai vu se répéter plusieurs fois] et Ml!" Isaure m'entendazt ou ne nz'e~z- 
te/zdaitpas, selon le bon plaisir de M. D. . ., et cela, bien certainement, ne 
pouvait être produit que par le faii seul de la volonti de M. D .., car il 
ne la totcchait nzédiate~~zelzt nz iin~~zécli,ztement. J'ai vu le phénomène en 
question se repéter maintes et maintes fois. Nous causions même par 
écrit, afin d'ôter aux assistants tout soupçon, quela maIade, bien qu'elle 
ait les yeux completen~ent clos pendant toute la durée de ses crises, eût  
pu nous entendre, nous comprendre par signe et se plier ainsi par con- 
descendance à la volonté de son magnétiseur. 

M le comte de D..., variait aussi les phénon~ènes absolument à ma 
fantaiiie, Il ne prononçait aucune parole, et il pouvait cependant, lorsque 
je lui transmettais mes ordres par écrit, les faire exécuter par la malade 
au nzonzent voz~lu et désigné par nzoidons l'instant mênze-; et si je venais à 
changer mes ordres par écrit, après les avoir donnés primitivement d'une1 
autre manière, Mue Isaure les exécutait, non pas comme je l'avais ordonné 
d'abord, mais bien comme je venais de le faire immédiatement. -M D., 
m'avait parlé de cette espèce de tour de force, comme l'ayant exercé 
assez fréquemment jadis. l'étais fort curieux de voir comment il rempli- 
rait la condition d'un programme semblable. auquel, je dois l'avouer, je 
ne croyais nullement alors, et auquel j'ai bien de la peine encore à croire 
aujourd'hui, inalgré tout ce qu'en ont dit les ?nagnétiseurs,malgré ce que 
l'on a écrit sur la force de la voloilté, coinme pouvant produire seule 
le phénomène en question, et malgré tout ce dont j'ai été témoin moi- 
même maintes et maintes fois. 

D'après cela, on doit naturellement penser que j'apportais à l'expé- 
rience toute l'attention possible pour bien voir ce qui se passerait, afin de 
dicouvrir la loi qui le régissait, et en tirer des inductions qui .puissent 
me servir à reconilaitre ou a justement apprécier la cause des modifica- 
tions. auxquelles, indubitablement il devrait être exposé, dans les diver- 
ses somnambules. J'Gtais donc tout yeux et tout oreilles, et l'on ne peut 
plus attentif aux gestes, aux regards et aux moindres mouvements de 
l'un et de l'autre.,. Cependant j 'a i  vu, sans en pouvoir douter et à ma 
grande surprise, je l'avoue, j'ai vu M. D . . . , annuler les rapports entre 
p!a malade et moi. Je l'ai yy renouveler ces rapports, ces sympathies, les 

I 
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'suspendre de nouveau, etc. etc ; et cela en vertu d'un seul acte de sa 
volonfé; ou bien c'était par l'effet d'une fascination, si l'on veut, pro- 
duite par M. D ..,fascination dont l'essence et le mode m'étaient absolu- 
ment inconnus, comme ils le sont encore ; mais qui opérait constamment 
son effet, lorsque ma pensée ou celle de toute autre persoiine de la société 
passait par la volonté de M. D., - Cephénonzène ne saurait être expliqué 
comme beaucoup d'autres. par la seule lecture de la pensée du magnéti- 
seur faite par un 'magnétisé (phénomène qui est beaucoup plus commun 
qu'on ne le pense dans l'état nerveux des crisiaques, soit magnétiques, 
soit spontanés).En effet pour qu'il s90pérât,il aurait fallu que non seulement 
Mlle Isaure pût lire la pensée de la personne qui agissait sur elle, mals 
encore le magnétiseur paralysât par sa volonté, l'organe qui, déjà, 
établissait le rapport névropathique entre elle et moi, et que tout cela se 
fit simultanément. Sans le concpurs de ces deux conditions, la solution 
du problème resterait incomplète. . Quoi qu'il en soit, c'est un fait posi- 
tif qu'aussitôt que la volonté de hl .  D.. ., avait établi le rapport entre 
Mlle Isaure et moi, si je lui parlaisainsi : « Mais, mademoiselle, pourquoi 
ne m'avez-vous pas répondu quand je vous ai adressé la parole tout à 
l'heure ? » Elle me répondait aussitôt : « Par une raison bien simple, 
monsieur, c'est que vous ne m'avez rien demandé. 9 

J'appellerai l'attention du  lecteur sur  c e  pliknomkne qui peut 
nous expliquer pourquoi certains observateurs sceptiques ou  nia1 
intentionnks, nuisent aux expériences spirites faites avec des me- 
diums sensibles. Il arrive frkquemment qu'une forte v o l o ~ t k  d'un 
incrkdule empêche le rapport de s'établir entre un  esprit et  un  mk- 
dium, ou  peut dktruire celui qui existe dkji. On comprendra aussi 
la nkcessité de  l 'hon~ogknéité de penske des assistants et  la nkcessite 
de  petits groupes bien unis lorsqu'on dksire ktudier avec fruit les 
manifestations si diverses de la mkdiumnité Je citerai encore u n  
exemple de cette influence perturbatrice exercke par les personnes 
qui assistent h l'expkrience. 

Le D; Paul Joire a publié une  série d'ktudes sur  la suggestioii 
mentale et  il recoiiiiaît que le rapport magnktique est une  réalité 

' incontestable (1). 
Les observations que le sujet a faites sur ce qu'il éprouve pendant les 

manœuvres pré'liminaires nous montrent l'importance réelle de ces passes, 
qui ne sont pas du tout une manœuvre destinée à frapper l'imagination* 
Il se produit un véritable état de rapport entre le suggestionneiir et le 

(1) P. Joire. De la szrggestion mentule. (Am. Psych. Juillet AoCtt) r 897. 
' p. 280,  



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

suggestionné, qui rend celui-ci plus sensible aux suggestions qiii lui sont 
faites mentalement. 

Parlant de l'influence exercée par un tiers, il dit : 
La correspondance psychique entre pIusieurs individualités ne me 

parait pas constituer un fait anxma1,ni même spécial à cet état d'hypnose. 
Mais dans l'état médianique (M. Joire appelle ainsi I'état du sujet qui a . 
subi les passes, mais qui ne dort pas) qui est un véritable état d'hypnose, 
il y a une orientation particulière de cet influx nerveux, et en même 
tenips concentration particulière de toutes ses forces sur un même indi- 
vidu. J'ai constaté, en effet, que la présence d'une autre personne entre 
le suggestionneur et le sujet, surtout si elle fait un efo1.t contraire a la 
suggestion, trouble considérablement les expériences et peut n:ême les empê- 
cher complètement de réussir. 

Reprod~iisons encore le rkcit du même auteur au sujet d'une 
autre expkrience dans laquelle on voit se succkder deux suggestions 
contraires faites involontairement par deux opkrateurs diffkrents. 

Il s'agit ici d'une suggestion mentale faite dans les mèmes conditions 
que celles dont j'ai publié de nombreux cas en 1897, mais qui présente 
cette particularité intéressante que le sujet a éprouvé successivement des 
suggestions mentales différentes, venant de plusieurs personnes. 

Cette expérience était faite avec un de  mes élèves, devant un groupe 
d'élèves de mon cours, et dans la salle ou je fais habituellement ces expé- 
riences. 

Le sujet est un étudiant en médecine '; je lui couvre les yeux avec un 
bandeau que j'ai fait confectionner pour cet usage. Ce bandeau est en drap 
noir double, présentant la forme d'un masque, avec une fente pour le nez 
et, de chaque côté, un gros bourrelet de drap qui vient s'appliquer exac- . 
tement entre les pommettes et l'os du nez, pour ernpêchcr de voir par en 
bas. Du reste, je répète que ce jeune homme est un étudiant qui expéri- 
mente souvent avec moi. Souvent nos expériences réussissent,quelquefois 
elles ne réussissent pas ; il n'a aucun intérêt au succès d'une expirience, 
et cherche sérieusement la vérité des faits, il ferme les yeux sous son 
bandeau. Le sujet ainsi préparé se pose debout, je tiens les mains sur la 
tête pendant quelques minutes, puis je lui fais des passes longitudinales 
devant la figure et tout le long du corps, je termine en lui tenant pen- 
dant quelques instants les mains dans les miennes, et en le regardant fixe- 
ment. Je me suis déjà expliqué sur ces différentes manœuvres dans mon 
travail sur les états médianiques de l'hypnose ; je ne dis pas qu'elles 
soient indibpensables, ni qu'elles soient les seules qui produisent le ré- 
sultat attendu, mais mon expérience personnelle me les a fait considérer 
comme les plus utiles et les plus faciles à employer. 

a o i  qu'il en soit, le sujet se trouve ainsi placé dans un état que j'ai 
appelé l'état médianique passif. Sans revenir sur les caractères propres à 
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cet état, je rappellerai seulement que le sujet ne dort pas, qu'il se rend 
parfaitement coinpte de ce qui se passe en lui et autour de lui, qu'il peut 
jusqu'à un certain point traduire ses inlpressions par la parole, mais sur- 
tout qu'il est doué d'une sensibiIité spéciale pour recevoir les suggestions. 

Dans l'expérience dont je parle, le sujet se trouvant ainsi placé, il avait 
été convenu que je le dirigerais par suggestion mentale sur une des per- 

s sonnes de l'assistance. 
. 11 est nécessaire que je donne ici quelques explications sur la manière 
dont nous procédons, pour éviter l'objection que l'on pourrait faire que 
le sujet reçoit inconscien~n~ent une indication sur le clien~in qu'il doit 
suivre. Je ne connais moi-même la personne vers . laquelle je dois 
diriger mon sujet, qu'après que je l'ai placé dans l'état que je viens de 
décrire précéden-iment, et dès ce moment je n'ai plus avec lui le moindre 
contact matériel, je me tiens éloigné de lui et je ne prononce plus une 

.parole, je ne fais pas un geste. 
La personne devant laquelle le sujet doit venir se placer, m'est dési- 

gnée par un geste qu'elle fait en levant légèrement la inain. Comme le 
sujet pourrait percevoir le bruit produit par !e n~ouvenlent de la personne 
en question, tous les assistants ont soin de s'agiter un peu, de faire des 
gestes variés au milieu desqucbls le signal convenii m'est donné, mais il 
est absolun~ent in~possible de discerner dans ces conditions, le moindre 
bruit produit par le n~ouveinent de la personne qui lève la maineDans l'expé- 
rience que je raconte, j'avais pris ma place derrière ' le sujet, et j'avais vu 
une personne placée à sa droite, le\ er la main. Je lui fais donc mentale- 
ment la suggestion de s'avancer vers la drcite de façon à l'amener en 
face de la [)ersonne convenue. Au bout de peu d'instants le sujet s'incline 
dans la direction voulue et s'avance bien franchement, pas à pas, conlme 
cela a toujours lieu dans ces expériences, vers le point où il doit se 
rendre. 

Le su-jet se trouvait séparé des spectateurs prlr un  espace de six à sept 
mètres. Arrivé au milieii de sa route, c'est-à.dire après avoir suivi l'im- , 

pulsion que je lui donnais sur un espace de trois mètres eilviron,il s'arrête 
brusquement, on voit qu'il hésite, qu il cherche l'inlpulsion qui doit lui 
indiquer la route qu'il doit suivre. Au bout de quelques instants il dit 
qu'il ne sent plus rien, il s'agite et frappe du pied. Je ferai remarquer, en 
passant, que nous notons habituellenlent cet état d'énervement du sujet, 
quand il y a un obstacle qui l'empêche de percevoir la suggestion ou de la 
réaliser, et cela déil~ontre précisément que le sujet, bien que n'étant pas 
endormi, n'est pas dans l'état normal de veille. Enfin, après quelqucs 
iiloments d'hésitation, le sujet s'avance franchement vers la gauche, et 
vient se placer juste en face de M. X.,  qui se trouve danq le groupe des 
spectateurs. Arrivé là, on débarrasse le sujet de son bandeau, et il déclare 
qu'il a très bien senti une impulsion le diriger vers la droite, pendant la 
première partie de l'expérience, ensuite, pendant quelques instants, il n'a 
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plus rien ressenti, puis de nouveau, il a senti Urie impulsion qui le con- 
duisait à gauehe, j q u ' a u  point où il est arrivé. 
' Je cherchais l'explication de ce que je eroyais être un insuccès, lorsque 

\ les témoins de l'expérience me dirent qu'elle avait pleinement réussi, et 
que M. ,Y. était bien la personne devant laquelle le sujet devait aller se 
placer. 

Voici ce qui s'était passé i J'avais vu M. Z.,  placé à la droite du s.ujet, 
faire un nlouvement de la main, et j'avais, cru que c'était lui qui était 
désigné comme but vers lequel devait se porter le sujet, tandis qu'en 
réalité M. X. avait levé la main, mais je ne l'avais pas renîarqué. De 
sorte que, pour moi, le sujet devait se diriger vers M. Z., tandis que pour 
tous les autres assistants, détait vers .M. X.' 

Je suggérai donc mentalement au sujet de se porter à droite et de mar- 
,cher vers M. Z. ~ e r n a r ~ u e z  ce qui a eu lieu : dans la première moitié de 
Ia route, le sujet perçoit tna suggestion et y obéit. Puis arrivé au point 
ou il se trouvait 'presque exactement entre les assistants et moi, il cesse 
de sentir mon influence, et, malgré tous mes efforts de volonté, je ne puis 
plus agir sur lui. Mais en même temps, les assistants et M.  X. en parti- 
culier, qui attendaient un résultat de I'expérience contraire au mien, lui 
suggéraient mentalement, et plus ou moins inconscien~ment de mar- 
cher vers la gaaticbe et d'aller se placer devant M. X. ; ma suggestion étant 
impuissante tout à la fois par l'éloignen~ent du sujet et par les sugges- 
tions contraires des spectateurs, le sujet,comme il nous l'a dit lui-même, 
ne tarda pas à sentir une nouvelle iri~pulsion qui, elle, le dirigeait à 
gauche, et l'a conduit en fin de compte devaiit M. X. De sorte que dans , 

cette expérience le sujet a obéi, dans la première moitié, à n ~ a  sugges- 
tion, et, dans la seconde moitié, celle de M. X. et des autres personnes 
présentes. 

Nous voyons souvent une suggestioil mentale contrariée par une contre- 
suggestion ou la pr~ximi té  trop grande d'un spectateur qui distrait le 
sujet ; mais il est très rare de voir ainsi deux. suggestions contraires se 
réaliser successivement, alors que' les suggestionneurs ignorelit eux- 
mêmes qu'ils font des suggestions opposées. 

Il est donc iiico~itestable q~i 'un assistani peut troubler le phkno- 
mhne, le faire avorter, inais ceci i io~is oblige aussi i tenir compte, 
et trhs sérieuseiiieiit, de la suggestion nientale favorable, de celle 
qui peut fouriiir iiivoloctnireiiieiit des reiis~ig~iements au mkdiuni, 
et fiire croire i ln prkseiice d'uii esprit desincarné quand c'est la 
rraiisniissioii de pensée qui est seule en je~i.  J'ttudierai plus loi11 
les cotiditions qui favorisent ou entravent la suggestion des per- v 

sonnes présentes, en ce iiioment il faut examiner quel est l'état d ~ i  
siijet qui-lui yerinet de prendre connaissance de cette penste qui n'a 
pas été form~ilke oralement. . 
(A Suivre). GABRIEL DELANNE, 
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Conseils de l'au-delà 
/ 

Les conseils qu'on va lire la suite de cette causerie ont et6 
extraits de communications qui ont étk donnkes pendant de 
longues annkes à un groupe familial. Les membres de ce groupe se 
sont efforces de régler leur conduite d'aprks les instructions qu'ils 
recevaient, et ils seraient bien heureux si quelques-uns de leurs 
frkres pouvaient trouver comme eux, dans la lecture de ces quel- 
ques pages, les consolations, l'appui, la force et 1Znergie qui nous 
sont necessaires pour ;iccomplir ici-bas notre tache, parfois si 
rude. 

, Un certain nombre de spiritualistes prétendent que toutes les 
con~munications que l'on peut obtenir sont mauvaises et dange- 
reuses : - les uns les attribuent au démon ; les autres Li. des êtres 
bizarres mal définis, et n'appartenant même pas à l'humanitk. - 
Les uns et les autres s'accordent dire que les entités avec les- 
quelles nous nous mettons en communication ne peuvent que nous 
pousser au vice, et nous conseiller le mal. 

d 

- Si quelques-uns de ces spiritualistes veulent bien lire les coii- 
seils qui sont donnes plus loin, ils seront probablement amenes i 
reconnaître que leur erreur est grande, et que la morale si pure et 
si &levée qui en découle ne peut être l'œuvre des ennemis de l'hu- 
manit6. Ils chercheront alors peut-être h etudier une question qu'ils 
ne connaissent pas, et dont ils ont accepte la solution, les yeux 
fermés. 

Sans doute, - et on ne saurait trople dire - la cominunication 
offre de grands dangers. La mediumnitk est une porte redoiitable 
ouverte sur le monde invisible, et par cette porte peuvent passer 
des influences bien nefastes et bien dangereuses. 

Il est certain - et l'expkrience le prouve tous les jours - que 
si on ne voit en cet acte si grave que l'occasioil de faire tourner des 
tables, de provoquer des pliknomènes pliysiques, ou de poser ,l 
l'entite des qiiestions oiseuses ou pukriles ; - si on l'interroge sur 
des questions d'intkrêt materiel ; si on traite enfin la cominuAca- 
tion A la légkre, - on sera toujours trompé. 

On n'aura pas affaire des dkmons, ;1 des coqiies ou h deslarves, 
mais on attirera A soi tous les esprits mauvais, lkgers ou faux sa- 
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vants qui sont coinpris dans les quatre dernieres catigories de 
l'kchelle spirite si bien dkcrites par Alla11 Kardec : et non seule- 
ment on sera toujours trompé, mais le niédium et les assistants 
se trouveront insensiblement et sans s'en rendre compte, sous des 
influences malsaines qui s'empareront peu i peu de leur esprit, 
leur enleveront toute liberté, fausseront leur jugement, et l'es dis- ' 

poseront à accepter passivement et sans contrôle, toutes les mau- 
vaises inspirations qui leur seront donnees. 

Il y aura là une vkritable obsession : obsession d'autant plus re- 
doutable qu'elle sera latente et continue : elle ne se traduira. peut- 
être pas, toujours au point de vue humain, par ce que nous appe- 
lons des excentricitks. - Mais les yeux de l'imprudent qui eii sera 
l'objet se fermetont peu peu ?I la lumiere, et il arrivera infailli- 
blement à ne plus voir sainemeiit ni la vie, ni son but, ni les obli- 
gations morales qu'il a A remplir dans la sphkre plus ou moins 
ktendue au milieu de laquelle il doit se dkvelopper. 

JA est le danger : danger bien grand et qui ne fera que grandir 
A mesure que les idees spirites se repandront et entreront peu A . 

peu dans les masses. 
En prksence de ce pkril moral, le premier devoir de tous les spi- 

rites serieux est d'avertir ceux qui veulent s'instruire ; - de 1 es 
guider dans la vkritable voie ; de les mettre en garde contre les 
dangers qui pourront les entourer. 
- Avant d'encourager la communication, nous devons en faire 

voir tous les écueils : recommander la plus grande prudence, et 
bien faire comprendre que cet appel i l'invisible ne doit être fait 
que dans d'excellentes conditions morales, et par des personnes 
instruites dans la doctrine, et comprenant le but de cette grande 
révklation divine, - l'kvknement le plus considerable que l'hunia- 
nit6 ait vu s'accomplir depuis son enfance. 

Mais ?I côte du mal, nous devrons aussi faire voir le bien. 
- Nousdevrons dire aux néophytes que s'ils se conforment exnc- 

tement aux sages recomniandations de notre illustre maître Allan 
Kardec , - s'ils suivent pas à pas ses conseils : - s'ils ne cherchent 
A correspondre avec les invisibles que dans un but purement moral, 
pour élever leur esprit et leur cœur ; Four apprendre A connaître 
leur moi, pour apprendre à se sacrifier toujours pour leurs frbres; - 

, s'ils considbrent en un mot la communication comme un acte des 
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plus graves, comme un  vkritable acte religieux ; - alors, mais 
alors seulemeiit, ils se mettront directement en communication , 

avec leurs guides, avec ceux que la religion appelle les anges gar- 
diens, avec nos atnds, qiii sont toujours auprès de nous quand nous 
ne les eloignons pas par nos niauvaises pensees, et qui accourent 
dès que nous leur ouvrons la porte; 

Ils &lèvent alors autour de nous un  vkritable mur fluidique que 
les mauvais ne peuvent pas franchir, et ils nous enseignent la vie 

~ 

,t ses devoirs. 
- C'est en suivant ponctuelle~iieiit les instructions du iiiaître 

que le groupe dont je parlais pliis liaut a obtenu ses cominunica- 
tions. En opérant de la meme manière, cliaque groupe, cliaque 
famille peut eii avoir de semblables. 
- Et c'est ainsi que la grande idke se rkpandra. La l~imikre, en 

s'allumant successiveinent dans de petits foyers, kclairera peu ?t peu 
un plus grand nombre d'$mes, - puis, ces foyers se réuniront et 
foriiieroiit, dans la suite des annees, une immense clarté, qui per- . 

mettra enfin i I'humanitk, parvenue ?t l'ûge adulte, de voir distinc- 
tenient les radieux liorizons vers lesquels doivent tendre tous les 
efforts. 

GBNERAL A. 
Voici quelques pensees detachees de notre recueil de communi- 

cations spirites : 
* * * 

Vous ne trouverez Dieu qu'en le cherchant avec les yeux du 
cœur. 

Si vous voulez le cherclier avec les raisonnements ou avec les 
travaux de la science, vous vous tromperez de route; car plus 
vous avancerez dans cette voie, plus les chemins seront n~ultiples et 
trompeurs. 

* * 
Le cœur conduit à Dieu : l'esprit l'en éloigne. Laissez-vous tou- 

jours conduire par les elans du premier, et gardez-vous des erre- 
ments du second. * * * 

Soyez toujo~irs actifs : et que votre volonté fasse travailler votre 
pende  sans lui permettre des. vagabondages dans lesquels elle se 
perd et s'obscurcit., 
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Trouvez toujours votre moi : ne vivez pas passivement, en rêvant. 
La paresse est aussi mauvaise pour l'esprit que pour le corps. - , 

L'âme a aussi ses maladies et vous arliveriez, si vous ne combat- 
tiez pas ce penchant, h la laiigueur et à I'ankmie. 

~ ' a c t i J i t é  est la vie pour l a m e  coinme pour le corps, et le travail 
est le moteur de la double existence humaine. 

* * * 
Que la mauvaise humeur et l'irritation n'habitent jamais vos 

cœurs. Soyez toujours maître de vous et asservissez; par la  do,uceur 
et la patience, les ma~ivaises inclisations et les mauvaises tendances 
que les malaises corporels vous font vite avoir. - Soyez toujours 
vous-mêmes. - Soyez enfin esprit et non homme : c'est pour ar- 
river 2I ce but que vous êtes sur la terre. 

* * * 
Tout  est chimkre dans ce monde ; et l'hoinme ne peut pas y 

trouver un bonheur d~irable. - La seule satisfaction sur laquelle 
il puisse compter est celle que lui procure une bonne action, soit 
envers lui, le travail, soit envers les autres, la charité. Hors de là 
il cherchera en vain une source pure de bonl-ieur. 

L'arno~ir de la fainille est le preinier sentiment qui pousse 
l'homme 2I l'esprit de sacrifice : plus tard, ce sentiment s'&tend A la 
patrie ; plus tard encore h l'liurnailitk tout entikre ; enfin il s'élargit 
à l'infini, et se donne à Dieu. . 

Vous êtes A l'a, b, c, de ce livre splendide que l'homme ne 
pourrait lire sans être ébloui : épelez seulement les premikres lettres, 
et si elles vous causent quelques fatigues, elles voiis donneront 
d'ineffables joies. * * * 

Recherchez votre moi : sonlez-vous et eloignez le mal : acquerez 
le plus possible, et questionnez-vous souvent pour savoir ' a u  juste, 

A bien au juste, si votre conscieilce est satisfaite. 
. Apprenez i vous dominer dans tout votre être, h vous con- 

traindre toujours au profit dé ceux qui vous entourent : faites enfin, 
une large part au c e u r  et au sentiment qui sont beaucoup trop. 
oubliés. 

Point n'est besoin de grande science pour arriver haut et vite : il 
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faut seulement faire abnkgation de soi, et ne vivre que les 
petits, les faibles et les mallieureux. 

* * * 
La science de l'au-delà n'est accordée qu'à ceux qui s'y trouvent. 

Nous ne devons donner A vos imes que les lueurs nkcessaires pour 
subvenir A.la vie terrestre, pour la comprendre, et pour la pratiquer 
dans son entier dkveloppement. 

Ne demandez rien d'autre à la science que vous appelez psycho- 
logique : d'abord, vous côtoieriez des prkcipices oh pourraient 
s'abîmer votre raison ou votre foi, peut-être toutes les deux : - et 
vous oublieriez le devoir capital de votre vie qui n'est pas tant de 
rechercher ce qui est dans la lumikre des cieux, que la voie qu'il 
vous convient de suivre ici-bas. 

Soyez homme, ami des homines, les soulageant et les dirigeant, 
vous les aimés : faisant, chacun suivant vos moyens, tout ce que 
vous pourrez pour les aider ,i gravir avec vous l',échelle du progres 
lumineux. 

* * * 
L'effort pour dominer la matikre et ses mauvais instincts doit 

être, non seulement de chaq;e jour, mais de chaque minute, et 
alors l'homme se transforme rapidement. Il suffit du premier vou- 
loir : celui-la seul coûte ; les autres viennent rapidement. 

Usez d'autoritk et d'knergie sur vous-mêmes; vous ne serez 
jamais assez durs. 

Usez de douceur et de bieiiveillance pour ceux qui vivent de 
votre vie : vous leur allkgerez leur kpreuve terrestre, et vous ne 
pouvez comprendre encore combien, par contre, vous allkgerez la 

. vôtre. 

Il faut savoir se dompter soi-même avant de pouvoir diriger les - 
autres. On  ne comprend bien les difficultks de la direction d'une 
âme que quand on a senti en soi les dkcouragements et les obsta- 
cles kprouvks pour diriger la sienne propre. 

* * * 
. Ne vous attachez pas aux pukrilitks de la vie : ne vous courbez 
pas trop vers la terre ; vous ne pourriez plus voir le ciel. Habituez 
vos yeux spirituels à voir la vie de haut. Vous jugerez plus saine- . . 
ment, et vous comprendrez mieux. 
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Elevez vos cœurs par la priére et fortifiez-les par la boiitk : - 
Rendez-les knergiques contre vous-iiiênies, pleins de douceur pour 
les autres, charitables pour tous. Et comme l'a dit votre grand sau- 
veur : soyez doux.. . et que votre cœur soit humble. 

* * * 
Que l'indulgence, toujours conciliante, toujo~irs prête au par- 

don, habite en vous. Si on vous fait du mal, courbez ln tête sans 
dksir de vengeance, et sans vouloir vous faire les justiciers. 

Vous demandez pourquoi vous souffrez, pourquoi vous êtes vic- . 

tirne sans avoir kt6 la cause ? - Qu'en savez-vous ? . - Votre con- 
science, bornée à la vie actuelle s'interroge et se trouve toute pure : 
c'est possible ; inais n'oubliez pas qu'aucune souffraiice ri'liabite 
l'esprit qui ne l'a pas mkritée. 

Si le mal vous fait souffrir : - si vous êtes trop faibles pour 
l'envisager et l'aiialyser : -' si vous n'êtes pas de force eii 
rechercher les causes, à en adoucir l'action, en comprendre le 
but, inclinez-vous et pardonnez. 

~ k t o u r n e z  la tête mais sans haine, avec pitik pour ceux qui ' 

s~icconibent dans la faute et-que la tentation a h '  isse. 
Voilh comment doit agir l'Arne élevée eii.passe de franchir le 

degrk qui mkne i l'ange. C2 degré est dur : mais souvenez-vous quz 
le progres moral seul rend l'Arne heureuse et que tout est dans 
cette parole que vous ne mkditez ni ne pratiquez assez : « Aimez. 
vous les lins les autres ». 

Pensez .toujours h cette grande parole que le Christ vous a 
laissée en hkritsge: « Pardonnez nos offeiises, comme iious par- 
donnons >). Mais le pardon ne doit pas être seuleinent sur les 
lkvres : il faut qu'il soit skrieux, pratique et qu'il s'affirme au 
besoin par des faits. 

Aiiner et pardoliner : votre vie sur terre n'a pas d'autre but. 
Cette abnégatior, coiistaiite de vous-inêmes, c'est du lest que 

vous jetcz hors de votre ballon et qui fait monter votre nacelle, par 
boiids prodigieux, vers les hautes et pures régioiis de l'iiifiiii. 

* * * 
Habituez votre esprit s'klever et à planer bien au-dessus de 

87 



toutes les faiblesses terrestres. Si l'$me est voilee par le brouillard 
materiel, elle perd sa route comme le Tait dans la brume un navire 
desempare. 

Il faut dans votre intérêt final, c'est-A-dire pour le grand mo- 
ment de la transformationj que votre esprit, sans nkgliger ses 
devoirs terrestres, se libére le plus possible de toutes ces petites 
prkoccupations futiles et interessees qui le hantenf trop souvent. 
Ces préoccupations quotidiennes lui font poids et, comme des bou- 
lets, l'attachent et le retiennent douloureusement prisonnier. 

Habituez votre lime aux grands horizons. Que la myopie intellec- 
tuue!le ne se développe pas par l'habitude du petit et d ~ i  mesquin : -- Çojez grands par votre knergie morale : - Soyez forts suivant 
Dieu : - Soyez sages suivant sa parole : - Soyez enfin ses veri- 
tables enfants, avides de retourner A lui. 

( A  suivre). 

Psychologie e' 

- Expérimentale 
I 

RECHERCHES SUR LES MATÉRIALISATIONS 
I DE FANTOMES 

LA PÉNGTRATION DE LA MATJÈRE ET AUTRES . 

PHÉNOMÈNES PSYCHIQUES , 

PAR M. LE Dr PAUL GIBIER 
Directeur de l'lnstitut bactériologique (Institut Pasteur de New-York, 

Ancien interne des hôpitaux de Paris, 
Ex-assistant de pathologie comparée au Muséum d'histoire, 

naturelle de Paris, 
Membre de l'Académie des Sciences de New-York ; 

de la Société des ~eche rches  psychiques de Londres ; 
Chevalier de la Légion d'honneur. 

Nous sommes heureux de reproduire l'article suivant, emprunté aux 
A~znale:psychiques de janvier-fivrier de cette année. Le Dr Gibier, l'auteur 
bien connu aes deux livres : Le spiritisme ou,akiuisme occi~Ienta1,et Analyse 
des Choses avait continué en Amérique s'occuper des manifestations spi- 
rites. 
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L'article en question devait être lu au Congrès de psychologie, mais on 
a passé cette communication sous silence, mettant ainsi en évidence le 
parti pris des organisateurs de ce. Congrès. Remercions M. le docteur 
Dariex d'avoir fait connaitre cette remarquable étude qui vient grossir le 
trésor des documents authentiques sur lesquels notre doctrine s'appuie 
d'une manière inébranlable.La haute valeur scientifique de l'observateur, 
sa parfaite bonne foi et son amour de la vérité nous sont des garants de la 
réalité des faits.Notre science officielle finira peut-être par ouvrir les yeux 
et s'apercevoir que l'étude de, ces splendides manifestations des esprits, 
est au moins aussi intéressante que celle d 'me nouvelle espèce de 
moIlusque. 

* * * 
Il semble que nous soyons appelés être bientôt ténioins d'é- 

tranges choses. Déjh la Psycliologie moderne, dissociant, en 
quelque sorte, les strata ataviques et acquis de la personnalité, nous 
a fait entrevoir un abîme sous la conscience humaine. Les manifes- 
tations de ces couches sous-conscieiites, sur lesquelles les anciens 
psychologues de la Grkce, et surtout de l'Inde, ont entretenu des 
vues subtiles et profondes, ont $té considkrées dans ces dernieres 
années, comme portions d'un être mystkrieux existant en chacun 
de iious, dont il serait pour ainsi dire le double. Cet être psychique 
toujours en éveil - surtout quand nous dorinons - serait doue 
de facultés sptciales, s~~ptrierires aux yeux des uns, ou déchets de 
fonctions o~iblikes i uii inoiiient de l'évolutioii de la race, quelque 
part dans la nuit des temps, selon les autres. Bref, c'est la théorie 
de l'inconscient, subconscient, subliiniilal, etc. 

Bien que bon nombre de syniptômes anormaux observés dans les 
hystéries et différents états hypiiotiques, somnambuliques et me- 
diumiques, puissent s'adapter d'une manière en génkral satisfai- 
sante au cadre de cette tlikorie, il y en a d'autres auxquels celle-ci 
ne saurait logiquemeiit être appliqoée sans appel. C'est sur certains 
symptômes ou phknomknes de cette derniére catégorie qui sont 
tombes sous mon observation, que j'ai l'hoiiiieur ,d'ippeler l'atten- 
tion des psychologistes. 

Je rappellerai tout d'abord, qu'il y a environ quinze ans, je pu- 
bliais mes premiéres recherches sur les phénomknes psychiques. 
Ces recherches portèrent principaleinent sur l'écriture directe 
obtenue sur une, ou entre deux ardoises. Ce phknoin&ne, observé 
avec toutes les prkcautions rzquises par une expkrimentation rigou- 
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reuse, au cours de nombreuses skaiices, et peut-être cinq cents fois, 
a été dkcrit dans un volume auquel je renvoie les investigateurs 

f 

in tkressés- (1). 
, Depuis lors, j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de 
mkdiums, et j'ai pu expkriinenter avec plusieurs d'entre eux. 
LSAmkrique du Nord, où le spiritisme forme une sorte de religion 
organiske sur le modkle des nombreuses sectes qui vivent côte A 
côte dans ce pays, est particulikrement favorable au genre de re- 
cherches dont il s'agit ici : les médiums des deux sexes y sont tres 
nombreux. Les uns sont des K professionnels 1) vivant d e  leur me- 
diumitk, les autres, non professionnels, permettent l'usage oü l'k- 
tude de cette facultk,dans des cercles intimes plus ou moins fermes. 

Depuis plus de dix ans que j'habite les Ëtats-unis, il m'a ktk 
donne d'expkrimenter avec des sujets prksentant diverses formes de 
mkdiumitk. Dans ce travail, je me propose de décrire deux classes 
de phknomknes que j'ai observes avec un medium (r matkrialiia- 

\ 

tions ». 
IO Les matérialisations de fantômes (2) ; 
20 La pknktration de la matikre, ou dkmatkrialisation. 
J'ai ktk tkmoin de manifestations soi-disant psychiques, avec plu- 

sieurs autres mkdiums, mais ce fut hors de chez moi, et, sans être 
posskdk du parti pris de ne voir dans ces manifestations que le ré- 
sultat de la fraude, le sujet est d'une nature trop dklicate,et se prête 
;1 la supercherie avec une aisance dont on profite trop souvent, 
hklas ! pour que l'expkrimentateur, soucieux de bien observer.. . .et 
de ne pas être trompe, ne prenne pas toutes les prkcautions possi- 
bles. Je n'ai donc tenu compte que des faits que j'ai pu surveiller, 
vkrifier personnellement, et dont l'ai provoquk l'accomplissement 
dans mon laboratoire, en prisence : i0 des pr&parateurs qui m'as- 
sistent dans mes travaux ordinaires de biologie, et dont l'acuité 
d'observation m'est familitre, et 20, dans certains cas, d'un petit 
nombre de personnes ktrangkres à la science, mais serieuses, et 
qui me sont connues (3) .  b 

(1) Spiritisrlze ou Fakirisme occidental, 0. Doin, éditeur, Paris. . 
(2) Dans l'ouvrage cité plus haut (Spiritisnze, etc.),j'ai décrit une maté- 

rialisation partielle d'une main, que j'ai observée au grand jour. 
(3) C'est en somme à peu près la méthode que j'avais adoptée en 1885- 
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Le médium avec lequel ont étk observés les phénomknes . q i e  je 
vais dkcrire, sera désigné sous le nom de Mrs. Salmon. C'est une 
dame américaine avec laquelle j'ai experimente frequemment depilis 
dix ahs ; elle a réside ii plusieurs reprises dans mon appartement, 
l'Institut bactériologique de New-York, pendant un temps variant 
de quelques jours i un mois. Les dames de ma famille ont pu 
l'observer pendant tout ce temps, et même examiner ses vêtements 
avant les séances. 

Je dois dire que chaque fois que j'ai expkrimenté ii l'aide de ses 
facultés médiumniques, Mrs. S. $ reçu une somme convenue A 
l'avance, attendu que ses moyens ne lui permettent pas de disposer 
gratuitenient de son-temps. Loin de prévenir contre elle, cette par- . 

ticularité devrait plutôt compter en sa faveur, car, dans une occa- 
sion, et alors qu'elle Gvait le plus grand besoin d'argent, elle de- 
meura pendant plusieurs seinaines & l'Institut sans pouvoir obtenir 
des manifestations d'aucune importance, bien que les conditions 

1886 avec Slade. Au moment où je publiais mon t r a ~  ail, je n'ignorais 
certes pas que ce médium avait été soupçonné, et peut être même pris en 
flagrant délit de fraude. Mais dès cette époque, je savais aussi que si on 
ne devait considérer que les faits observés avec des médiums entièrement 
purs de toute supercherie ou au-dessus de tout soupçon, on ne publie- 
rait absolument rien, et qu'il n'y a sans doute pas un seul médium (sur- 
tout parmi les professionnels), qui ne puisse être pris en faute. 

Je me h2te d'ajouter que, selon mon expérience,dans un grand nombre 
de cas, le médium ne triche qu'en apparence, soit qu'il fasse des mouve- 
ments dissociés, en quelque sorte automatiques et prêtant à la suspicion, 
soit que la fraude, bien que réelle, ait été commise alors que le médium 
se trouve dans un état d'inconscience plus ou moins complet; soit , 
encore que Ia supercherie grossière, brutale, j'ose dire, ait pour cause un 
agent complètement étranger au médium.Mais je ne veux pas insister sur 
ce point familier aux observateurs connaissant les recherches psychiques. 
Ce qu'il importe de connaître, c'est, d'une part, la propension ordinaire 
de certains médiums à tricher, (fait que j'ai signalé il y a plus de dix ans, 
et dont il faut savoir prendre son parti), et d'autre part, la conséquente 
nécessité de se tenir constamment sur le qui-vive pendant les séances. Si 
on venait me dire qu'on a des preuves positives .qu'un vrai médium a 
é t i  pris la main dans le sac, je n'en serais pas autrement 2tonné : cela 
prouverait simplement qu'il a voulu livrer plus qu'il ne peut produire, te 
qu'il lui a fallu, en conséquence, adultérer son article ; voilà tout. C'est 
aux investigateurs a prendro leurs précautions, 

1 
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expérimentales imposees fussent les .mêmes que pour les autres 
séances qu'elle m'avait accordées antérieurement. Il fallut toute la 
persuasion imaginable de la part de mes parentes pour la retenir et 
la consoler de son échec (dîl vraisenlblablement à une sorte de crise 
negrasthénique qu'elle traversait à ce moment). Dés qu'elle etait 
seule, elle pleurait et faisait ses préparatifs pour nous quitter et re- 
tourner chez elle. Fn  fait, désolée de m'avoir f i t  perdre un mois 
en tentatives infructueuses,elle n'accepta qu'une partie de la somme 
convenue. * * * 

Afin d'kviter les répétitions inutiles, je vais décrire, une fois pour 
I 

toutes, certaines dispositions générales qui se ;épéent pour chaque 
expérience, telles que : le local des séances, le iriode d'éclairage, la 
cage ou le cabinet où se tient le médium, etc. 

De plus, nombre de dialogues secondaires ,ainsi que les dialo- 
gues survenant entre les tormes manifestées et les assistants, seront 
omis dans ce travail, pour ne pas le surcharger de détails qui pour- 
ront trouver leur place ailleurs. Néanmoins, on pourra se faire une 
idée de la marche des cc manifestations )), et de la nlani&re dont 
celles-ci ont  été observées par la description aussi cornpléte que 
possible de l'une des séances les mieux réussies parmi celes obte- 
nues avec Mrs Salinon. Car c'est un fait digne de remarque que, 
dans des conditions en apparence semblables, sur dix expkrie~ices, 
plus de 12 moitik sont comme avortées, tronq~iées, les phénoménes 
restant ii l'état dJkbauclie. Et cela quand le inédium semble le mieux 
'disposé, sans parler des cas ou pendant le mois que Mrs Salinon 
resta sous iiioii observation, sa médiumité l'avait à peu prks aban- 
donnée. 

LIEU OU LES EXPÉRIENCES FURENT FAITES 
' Ainsi qu'il a été dit pl~is  haut, je ne tiens pour avenues que les 
séances données sous moii contrôle. Ces expériences ont eu lieu 
soit à New-York, dans une piéce de mon laboratoire, transformée 
pour la circonstance, ou dans les montagnes Raniapo,dans un local 
que j'ai fait anlenager à cet effet sur une propriete sitube 'h environ 
une heure de chemin de fer de la ville.Dans les deux c;ls,la chambre 
a environ six métres sur quatre et  demi. Les murs sont tapissés ou 
plutôt tendus de draperies sombres sur 1esquè;les le moindre nuage 
de substance claire peut se voir. En géntral, outre le cabinet ou la ' 
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cage dkcrits plus loin, la pikce ne contient que des chaises pour les 
assistants et, dans certains cas, une table ou prennent place di- 
vers instruments (phonographes, dynamomktres, appareil photo- 

, graphique, machine klectrique, etc. (1) 

BCLAIRAGE DE LA CHAMBRE 
, 

Pendant les expériences de matkrialisations, la pikce est éclairée 
uniquement au moyen d'une lanterne placée au fond de la chambre, 
?t l'extrkmitk opposke ,i celle où se tient le médium, et derrikre les 
assistants, dont la vue n'est de cette manière nullement gênée par 

$la  source de lumikre. La lanterne est situee près du plafond, en 
sorte que le corps des assistants ne projette aucune ombre sur le 
cabinet placé en face d'eux ; elle consiste e n .  une boîte en bois i 
parois pleines, sauf à la partie antkrieure fermke par un verre de 
couleur bleue, devant lequel une porte en bois A coulisse verticale 
peutètre motitke ou descendue plus ou moins, selon la quantite de 
lumière dksirke. Au début j'ai fait usage d'une lampe à huile, que 
j'ai depuis, remplacke par un bec de gaz acétylene, dont la vive 
clartk. est tamisee par une feuille de papier blanc sans gomme, 
placke sur le verre bleu. 

La porte à coulisse est mue au moyen d'une corde glissant le 
long d u  plafond où elle est retenue par des anneaux, et dont l'estré- 
mite munie d'un contrepoids se trouve dans le cabinet où elle pé- 
nktre par le haut, et hors de portke de la maiil du medium, que ce 
dernier soit assis dans la cage, ou attachk dans le cabinet. Cette dis- 
position permet aux (( forces » qui se dkgagent du médium, et s'or- 
ganisent en projections personnées de rkgler la lurnikre suivant leur 
degrk de développen~ent et de puissance. 

CAGE MUNIE D'UN CABINET 
, ~ue 1~ue s -u i i e s .  de mes expérielices ont  été faites k l'aide de la 

cage complktke par un cabinet de tentures ; les autres avec un 
cabinet spécial sans cage. 

C 
La cage se compose de cinq parois en treillis mktallique tendu 

sur cadre de bois. et d'une porte de m&me co~istruction munie de 
charnieres et  d'un cadenas. Les cinq parois (trois côtes, fond et 

(1) Nous essayâmes de-la machine statique, avec l'idée qu'un dégage- 
ment d'électricitk et d'azote dans le voisinage du cabinet, favoriserait les 
manifestations : résultat douteux. 
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sommet) sont composées de cadres de bois supportant un fort treillis 
de fil de fer galvanise formant des mailles carrees de douze à treize 
millimètres de côté, admettant l'extrémité du petit doigt. Les fils 
formant ces'grillages ont environ un millimktre et demi de dia- 
mktre, et sont soudés ensemble par le zinc déposé par la galvano- 

, . plastie. Les treillis sont fixés en dehors sur les cadres de bois au 
moyen de liteaux, et  les charnieres de la porte sont vissees égale- 
ment en dehors. Les cadres renforcés à la partie moyenne par une 
traverse en bois, sont unis ensemble par de longues vis, dont la 
tête est i l'extrémité de la cage une fois inontee. 

Quand la cage est fermée au Adenas, il serait à peu prés impos- 
sible à un homme robuste, d'en sortir avec la seule aide de ses 
mains. Il va .sans dire que si une ouverture suffisante pour donner 
passage à une personne, etait pratiquee dans l'une des parois ou la 
porte, cela ne pourrait se faire sans bruit, ni sans laisser de trace. 

Sur le sommet de la cage sont fixés, au moyen d'anneaux, deux 
bras métalliq~ies qui s'étendent horizontalement en suivant les bords 
antérieur et posterieur, jusqu'ii environ un mktre du côté droit de 
la cage. De grands rideaux, aussi impermeables que possible ii la 
lumikre, sont jetés sur le tout de manikre à couvrir la cage entiè- 
rement, car il ne doit pknétrer aucun rayon lumineux dans l'inté- 
rieur. Grâce aux deux bras horizontaux, les rideaux s'étendent au-' 
delà sur le côté droit de la cage.Le tout forine une sorte de cabinet 
dont la fapde  est de longueur double de celle de la cage, ou, si 
l'on prefkre, on se trouve en présence d'une cage close ayant sur 
son côté droit un cabinet carré fermé par un rideau. 

Les dimensions de ln cage sont les suivantes : 
Hauteur . . . . . . . . . . . .  2m,04. 

. . . . . . . . . . .  Profondeur Orn9g4, ' 

Largeur de la porte . . .  om,87. 
Le médium est introduit dans l'intérie~ir de la cage OU se trouve 

une chaise ordiiiaire, la porte est fermée sur lui, cadenassée et - 

scellée. Les ridea~ix sont ajustés exactement. La raison de cette 
disposition sera vue dans la suite. 9 

DESCRIPTION DU CABINET DE BOIS 
Pour des raisons qui seront donnees pliis loin, les expifiences 

faites avec là cage furent abandonnees et sur les indicatioils de l'un 
des « guides u du mbdium, un cabinet de bois fut construit dan3 LIII 
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coin de la chambre où se faisaient les . expériences. Ce cabinet est 
fermé de tous côtés, sauf une ouverture de I m. 88 de hauteur, 
sur O m. 5 I de largeur, faisant face à la lanterne placée à l'autre - 

extrkmité de la pikce, à cinq métres environ du cabinet. Celui-ci 
est recouvert, à l'intérieur aussi bien qu'A l'exterie~ir, d'une tenture 
sombre, tandis qu'une ample portikre de même nuance, composée . 
de deux rideaux pouvant s'ouvrir au milieu, ferme l'ouverture. De 
cette manière l'intkrieur du cabinet reste dans l'obscuritk la plus 
complkte, quelle que soit la source de lumikre p1acé.e à son extk- 
rieur. Une obscurité. plus Compléte encore que celle de la chambre 
noire est requise dans le cabinet où se tient le medium (du moins 
avec Mrs Salmon), même quand il est possible de conserver dans 
la chambre où sont les assistants, une lumikre suffisante, pour dis- 
tinguer l'heure sur le cadran d'une montre ordinaire ou écrire les 
notes prises au fur et à niesure du développement des phéno- 
ménes. 

Les dimensioris du  cabinet sont les suivantes : 
Hauteur. . . . . . . . .  I m. g8 . .  
Largeur. . . . . . . . .  I m. 57 
Profondeur. . . .  I m. 02 

. . . .  Largeur de l'ouverture O m. 5 I 

Épaisseur des planches . O m. oz (1) 
L'ouverture (fermée comme 'on l'a vu par une portiére) est 

située sur la droite du cabinet et tout à fait à l'extrkmité de sa face 
antérieure. 

Deux trous de O m. or de diamètre sont percés i O m. 0 3  d'in- 
, tervalle dans la prroi antérieure, à I m. 08 du sol et à O m. 49 du 

bord gauche de l'ouverture, soit ~ i i i  mktre de l'extrkinité droite et 
O m. 57 de l'extrémité gauche du  cabinet. Ces trous serviront 
attacher le médium, comme on le verra plus loin. Un trou de 
O m. or est percé., en arrière et à droite, sur le plafond du cabinet 
pour laisser passer la corde gouvernant la porte à coulisse de la lan- 
terne et, réglant la lumière comme on. l'a vu plus haut. Disons 
enfin que les planches de cette structure sont ajustkes au inoyen 

(1) Afin d'augmenter le voluine d'air a l'intérieur du cabinet où le 
' médium reste enfermé, souvent, pendant plus de deux heures, ces di- 
mensions furent accrues pour des expériences faites plus récemment, et 
un  systèmc de ventilation eliminant la lumière fut établi. 
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de mortaises, et consolidées par des traverses s'étendant tout autour, 
en haut et en bas, et clouees sur les p!aiiches. 
Phénomènes de matérialisation observés en dehors de 

la cage oii le médium est enfermé h clef. 
Une fois le médium enfermé dans la cage, le cadenas fermé à 

'clef et cette dernière gîrdée sur moi, uil timbre-poste français de 
I 5 centimes est collé sur l'ouverture du cadenas et deux autres sur 
le joint de la porte : l'un à O m. 40 au-dessus, et l'autre à la mêiue 
distance au-dessous du cadenas placé au centre (1). 

Le médium s'assied a~lssi confortablement que possible sur la 
chaise placée dans la cage et en nous faisant face, puis les rideaux 
sont ajustés comme dessus. Les personnes présentes, ainsi qu'elles 
le doivent, ont déji  pris place sur les sikges disposés en demi- 
cercle autour de la cage ( 2 ) .  Je m'assieds aussi près que possible 

l'extrémité droite, du cabinet. Jusqu'ici les préparations se sont 
faites en pleine lumière du gaz que l'on éteint des que le mediun1 
s'est assuré qu'aucun rayon lumineux ne pénktre jusqu'i lui. 

Tout  d'abord, nos yeux .sont surpris par cette diminution 
brusque de 13 luniitre, mais au bout de quelques secondes, nous 
commenqoiis i voir les objets environnants, et les visages de cha- 
cun des assistants ainsi que leurs mailis et les parcies claires de 
leurs vêtements, puis tout nous apparaît d'une nianikre satisfai- 
sante ( 3 ) .  

(1) Malgré ses protestations de bonne volonté a se soumettre aux con- 
ditions de l'expérience, le médium, susceptible coInnle ils le sont presque 
tous, montra néanmoins que ces précautions offensaient ses sentiments 
professionnels. La première fois qu'elle me vit placer les timbres comme 
il vient d'être dit, Mrs. Salmon me demanda d'un air narquois si je me 
proposais ,{ de la mettre à la poste avec cette cage ». 

(2) Les allées et venues après que le médium est prêt nuisent aux ma- 
nifestations. 

(3) Quand tout est prêt et qu'une lumière douce éclaire la chambre, il 
est d'usage que les assistants chantent ensemble. Il n'est pas nécessaire 
que le cl-iatlt soit religieux ou n~onotone ou même que les exécutants 
chantent juste, pourvu que chacun fasse de son mieux. Dans plusieurs 
expériences, un piano. placé dans la chambre pour la circonstance, était 
tenu par l'une des'personnes assistant à la séance. 

Il est évident que le spectateur non prévrnu, non initié, a le droit de 
trouver ce détail enfantin ou suspect, tout comme la demi-obscurité ; il 
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Dans ces conditions et après une attente variant de quelques se- 
condes à pl~isieurs minutes, j'ai vu se développer successivement 
1;s phénoménes suivants que je relate en condensant mes observa- 
tions d'aprks les notes de plusieurs séances. 

I . - Des voix différant les unes des autres, se font entendre, 
non dans la cage, mais dans le cabinet situé sur le côté. D'abord 
c'est une v ~ i x  de fillette nous souhaitant le bonsoir. La voix est 
tour i tour sérieuse ou enjouée. c'est l'un des r( contrôles » ou 
« guides )) du inédium qui dit se nommer Maudy (diminutif de 
Maud), puis une voix de basse nous salue aussi : c'est la voix 'de 
Ellan, l'autre contrôle. 

Il nous fait d'un ton sententieux et (( poncif )) un petit discours 
.sur les précautions i prendre (de notre côté) pour les séances et sur 
les grandes difficultés que lui et les autres invisibles ont i surmon- 
ter (pour produire les pliénoménes que nous nommons psychiques) 
et donner la preuve de cette vérité splendide : la survivance de 
l'esprit aprés la mort du corps D. 

2. - A pl~isieurs reprises, des mains blanches et fines, parfois 
plus grandes, une diaphane i peine visible accoiiipagnaiit une autre 
d'apparence plus matérielle (ne ressemblant pas à celle du médium - 
qui est courte et grosse), glissent du liaut du cabinet jusque vers la 
partie moyenne. 

3. - Un bras et une main nus et une autre niain se montrent à 
plusieurs reprises, en mêiiie teinps, aux deux extr6iiiités du cabinet- 
cage, prés de deux iiiètres i part. 

4. - Une forme féminine vêtlie de blanc, ayant au moins 16 cen- 
timétres de plus que le médium, &carte les rideaux du cabinet à 

n'en est pas inoins vrai qu'avec tous les ni2diunis que j'ai vus, quelle 
que fût la nature des pliénoniènes, ces derniers se montrèrent beaucoup 
plus tôt e t ,  avec plus d'intensité dans la péiionibre,et dès que les chants 
avaient établi une sorte de vibration harmonieuse (i) sinon de l'air, du 
moins des pensées des assistants. Je n'ai jamais perdu de vue le fait, que; 
dans certains cas, le bruit du chant peut être mis à profil pour préparer 
quelque « truc » à l'intérieur d'un cabinet ou ai!leurs et je prêtais une 
oreille attentive à tous lcs sons pouvant venir de l'endroit où se trouvait 
le médium. Bien souvent le chant m q q a  vote des assistants, auquel je ne 
iiie joignais pas toujours, nie pern~ettait d'entendre de teiiips à autre la 
respiration du médium, niais rien de plus. 
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droite de la cage et sort en avant des rideaux, semble s'affaisser, 
puis s'enfoncer dans le ~ a p i s  qui recouvre le parquet. 

5. - Une autre forme téminine de taille moins élevée, portant . 

une couronne et une ceinture lumineuses, sort brusquement d'entre 
les rideaux, sans faire aucun bruit. Son visage ne ressemble pas à 

' 

celui de la prbcédente ; elle est plus brune, ses vètements sont de 
couleur presque sombre et ses cheveux noirs. Elle murmure A voix 
trks basse quelques mots que nous ne pouvons comprendre. Elle 
rentre dans le cabinet- sans laisser d'odeur phosphoreuse ou autre. 

16. - Aprhs quelques minutes, pendant lesquelles les assistants 
chantent à mi-voix, les rideaux du cabinet s'agitent ; le chant cesse 
et la petite voix se tait entendre dans la cage. Quelque chose de 
blanc se montre entre les rideaux et un homme de taille au-dessus de 
la moyenne apparaît dans l'entre-bâillement. Il rentre aussitôt sans 
proférer une parole ; mais la petite vois de Maudy nous annonce 
que nous venons de voir El1an:Elle ajoute qu'elle va essayer elle- 
même de venir se montrer si elle peut prendre assez de force et 
que Ellan allait tenter également de venir une autre fois. ' 

7. - Le bas des rideaux se soulkve et une forme de petit enfant 
sort et s'agite en frappant le sol de ses petites mains tout en faisant 
enteiidre d'une voix de bébé (qui vient de l'endroit où nous voyons 
l'enfant) les sons suivants : ta, %ta, ttta, tata. La forme disparaît. 
Une voix part de lyint6rieur de  la cage et nous dit que la forme que 
noiis venons devoir et d'entendre est celle d'un enfant de quelques 

. , mois, mort récemment. 
8. - Ellan paraît entre les rideauxdu cabinet, il s'avance vers ' 

nous et nous parle trks distinctement de la même voix qu'il nous 
fait entendre du cabinet ou de la cage'; il nous fait face pendant 
quelques secondes et je lui demande la permission de lui serrer la 
main. Il me tend la sienne : je me l6.x (une voix du cabinet me 
recommande d'aller douceinent), je m'approche de lui et lui prends 
la main droite dans ma droite. Je  lui serre la main, il me rend 
mon étreinte. La inain que je serre est tiède, large, ferme, un peu 
osseuse ; une main d'ouvrier, alors que le mkdium a la main plu- 
tôt petite, molle et grasse: Je constate qu'il est plus haut que moi 
de la moitik de la tête (le medium est plus petit que moi d'autant), 
il est vetu de noir et le plastron blanc de sa chemise se detache 

l 
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clairement de'son habit noir. Ses cheveux et sa barbe sont chiltain- 
fonce, ses yeux sont bruns (le medium a les yeux bleu-clair) ; il pa- 
raît avoir de trente-cinq à quarante ans. Il me salue : « Good bye )), 
et se retirè dans le cabinet. 

J'kchange mes iinpressions avec les personnes présentes, chacun 
fait sa remarque ; tout le monde a vu la même cliose. Bien qu'in. 
tkressé, aucun de nous ne paraît particulikrement ému. La plupart, 
à vrai dire, avons dkjà vu des phénomènes plus ou moins Sem- 
blables A ceux-ci,et même trois des personnes presentes, que je sais 
être absolument sincères et shrieuses, ont assistk antérieilrement à 
de nombreuses séances de Mrs.Salmon, qu'ils m'ont fait connaître. 

9. - Aprks l'apparition prkcedente, et lorsque le silence fut rkta- 
bli, quelques minutes aprés, nous entendons la voix de Maudy,dans 

-la cage d7abord,puis dans le cabiiiet,et une tête de petite fille espiègle 
d'environ huit ans, se montre entre les rideaux en- nous criant : 
(( Good eveniiig, bugaboo ! (Bonsoir, Croquemitaine !) Puis elle 
kcarte les rideaux et se met à courir sur l'espace de I m. 50, qui 
sépare le cabinet d'une dame présente à' qui elle prend le; mains. 
Elle ne reste qu'un instant et retourne en courant vers le cabinet 
oii elle disparaît. (Voir note B.) 

- IO. - Plusieurs autres apparitions se montrkrent encore. Entre 
autres, une femme qui, soi-disant, a perdu la vie dans un naufrage 
récent et vient se présenter avec ses vêtements tout mouillés. Plu-. 
sieurs d'entre nous qui la touchons, avons les mains pleines d'eau. 
Elle s'abîme et disparaît au milieu de nous, dans une séance et,dans 
une autre, rentre dans le cabinet. Cette forme féminine s'exprime 
en français dont je ne lui ai entendu prononcer que quelques 
mots. 

I I .  - Une autre forine fkminine qui apparaît A presque toutes 
les skances réussies de Mrs. Salmon dit se nommer Musiquita, pro- 
nonçant le'premier u à la manikre espagnole ou italienne. Elle a 
l'air d'une gitana et ne manque jamais de reclamer une guitare. - 

Quand cet instrument està portée de sa main, elle s'empare de son 
manche et avec l'ongle de l'index gratte les cordes, tout en tenant 
l'instrument à bras tendu pendant quinze ou vingt secondes, puis 
disparaît en emportant la guitare dans le cabinet ou aprks l'avoir 
dep0sk.e A l'entrke. . \ 
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Je m'abstiendrai de décrire plus longuetnelit ces apparitions parce 
qu'elles se sont en partie reproduites avec plus ou inoiiis de simili- 
tude dans une autre seance que je rapporterai en detail. 

Mais il est un  pl ihomène particulier aux expériences f ~ '  ltes nvec 
la cage que je tiens i raconter aussi iniiiutieusement que possible. 
Le voici : 

( A  suivre). , . 

guérissante 
(Suite) (1). 

Avec ces lettres, plusieurs autres, écrites par des personnes de 
distinction, puis imprimees eii Allemagne et en France témoignent 
aussi de la réalite des guérisons extr,iordiiiaires arrivées ?I Wurtz- 
bourg. (2) 

Le saint prêtre qui les, obtint par ses prièr'es a depuis yrocuré par 
le même moyen, beaiicoup d'autres gullrisons, dans diffkents pays 
de l'Europe et jusqu'eil Amtrique. Une de celles-ci a eu tant d'éclat 

- qu'il convielit de la rapporter ici, i la suite des cures mtmorables 
de Wurtzbourg. 

L'évknement a produitadans la capitale des Etats-Unis où il est 
arrivé, une grande et vive sensation. Le fait et les circonstances 
notables ont kt6 constatAs juridiquement, sur les lieux mêmes, peu 
de jours aprks. On a tenu procès-verbal des attestations. Elles ont 
étk ensuite imprimées et publiées. Voici ce que certifie le recueil de 
ces pikces autlientiqiies : (3) 

« Mme Anne ~ a t t i n g l ~ ,  aujourd'hui veuve et mkre ' de deux 
enfants et sœur de M .  Thomas Carbe~y,  maire de Washington. En 

(1) Voir le no de février. \ 

(2) Les témoignages cités jusqu'ici, et les lettres dont il s'agit en ce 
moment, ont été traduits de l'allemand et publiés en France, sous le titre , 

de : C u l a s  ~~zervçillç~ses opérées par le prince de Holenlohe. Paris, I 825. 
(3) Voir : L'Ami de la Religion, journal sérieux. No du 14 Aout. 1834. 
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I 8 I 7, 2gke alors d'environ trente-q~iatre ans, elle commença à 
sentir une petite douleur au côte gauche, et il se forma Ir l'interieur 
une grosseur dure et douloureuse. Aprés PSques de 18 18, elle 
tomba' tout Q coup malade, et fut en si grand danger qu'oii s'atten- 
dait chaque jour Ir la perdre. 

r( Plusieurs médecins furent appelés, sans pouvoir la guerir. Son 
mal fut traite génkrdement comme un  cancer. Les douleurs ktaient 
très vives. Trente fois on fit pour elle les prières de l'agonie. La 
malade passa plusieurs semaines nz prenant que du the. Elle vo- 
missait du sang et &prouvait des convulsions. Elle supportait son 
état avec courage, demandant Dieu la resignation et la patience, 
restant au lit le moins qu'elle pouvait, et s'occupant Ir quelques 
ouvrages de femme, quand elle n'était pas dans ses temps de 
souffrance. 

« O n  lui conseilla de s'adresser au prince de Hohenlohe ; et 
M. Diibuisson, prêtre français et missionnaire aux Etats-Unis, 
kcrivit pour elle au prince, le 2 janvier 1824. Peu apres, 
M. 'I'issier, grand vicaire du diockse i e  Baltimore, reçut une lettre 
du prince, qui lui annonçait que le I O  de chaque mois, il offrirait 
des prieres pour les personnes qui habitaient hors de l'Europe e t  
qui voudraient s'unir A lui d'intention. M. Mattingley aurait pu 
s'unir aux prieres du prince depuis le r o  fkvrier ; mais il recomrnan- 
dait une neuvaine. O n  crut que cette neuvaine devait précéder, et 
l'on engagea Mme Mattingly Q attendre au IO inhrs. M. l'archevk- 
que de Baltinore et plusieurs ecclésiastiques approuvèrent la 
deniande de cette dame et s'unirent d'intention h elle. 

a O n  prockda avec beauceup de prudence. La neuvaine de 
prières fut commencke le mars ; beaucoup de personnes S'Y 

unirent. Pendant la neuvaine, Mme Mattiiigly fut très mal par 
accès. Le 7 et le 9 inars, la toux et les vomisseinents de sang la 
réduisirent A la deriiikre extrémitk. Le 9, A I O  heures du soir, elle 
ftait pis pue jamais. Le prince devait prier le lendemain A 9 heures 

Benberg ; on assigna d'aprks la différence de longitude, trois 
heures dc, matin comme heure correspondante. M. Mattew, rec- 
teur de f église de Sr-Patrice, entendit en confession Mme Mattin- 
gly, le 9 au soir. 

« Le IO, à deux heures et demie du matin, M. Dubuisson célk- 
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bra la messe dans l'kglise Çt-Patrice ; porta ensuite le Saint-Sacre- 
ment Mme Mattingly, dans la maison de son frère, le capitaine 
Carbery, et donna la communion cette dame. Il allait se retirer, 
quand la malade, poussant un profond soupir, se met sur son 
skant, tire ses bras du lit, joint ses mains, et s'écrie : « Sejgneur 
Jksus ! qu'ai-je fait pour meriter une si grande faveur ? )) L'kmotion 
fut générale dans la chambre, Mme 54attingly n'kprouvait plus'de 
douleurs ; après une courte priére, elle s'&tait sentie dkbarrasske de 
toute souffrance. 

« Tout le monde se mit à genoux, pour remercier Dieu, et 
Mme Mattingly s'unit aux prikres d'une voix ferme. Elle se leva, 
se rendit sans peine et sans aide à l'endroit de la chambre ou etait 
la sainte Eucharistie, et se mit genoux. Sa sant6 parut retablie 
tout A coup. Elle allait et venait, reprenait ses forces et n'kprouvait 
plus aucun symptôme de son mal. 

« Sa deposition, qui est la premikre dans le recueil imprimé, est 
du 24 mars, et a étk faite devant le juge de paix. Elle est fort 
detaillée. La description que la malade fait de son ktat et le compte 
qu'elle rend de sa guérison paraissent redigks avec beaucoup 
d'exactitude. La dkposition du capitaine Corbery, son frère, n'est 
pas moins soignke, et s'est faite d e v a ~ t  M. Marshall, chef de la 
justice des Etats-Unis. Les autres personnes qui ont dkpose en 
justice sont les demoiselles Ruth et Catherine Carbery, sœur de la 
malade ; Mme Sybille Carbery, veuve du gknkral de ce nom ; les 
demoiselles Anne-Marie Fetzgerald et Marie Hopewel, amies de 
Mme Mattingly ; MM. Jacques et Louis Carbery ses frkres. Jacques 
Hoban, architecte et jüge de paix, ami de la famille, cinq mkde- , 

cins : les docteurs Jones,Mac-Wiiliam, Causin, Carol et Scott, dont 
deux sont protestants et un troisikme unitaire ; onze femmes de la 
connaissance de Mme Mattingl~, parmi lesquelles cinq protestantes ; 
M. Warton, juge de paix; M. Swecuy, secrltaire gkneral des . 
postes ; enfin quatre ecclésiastiques, MM. Joseph Carbery, frkre de 
la malade, Antoine Kohlman, supkrieur de la maison des Jksuites, 
Etienne Laringandelle,Dubuisson et Guillaume Mathew, recteur de 
St-Patrice. 

a M. l'archevéque de Baltimore, dans une lettre du 24 avril, 
inskrke dans le recueil, dkclare que le nombre des temoins, leur 
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de MM. Dubuisson, Mathew et Kohlman, prêtres de ln ville, de 
plusieurs mbdiums et d'autres temoins. Le tout a &té atteste sous 
serment devant le 'juge de paix, et porte de telles marques d'au- ' 

thenticite que nos Américains qui ne veulent pas. croire aux mi- 
racles, sont obligés d'admettre celui-ci. La Gaxette de Washington 
ajoute que la ville est, A l'occasion de ce fait, dans une emotion . 

semblable à celle qui eut lieu A Jerusalem, lors de l'arrivée des 
/ 

Mages. » ( r )  
A. Suivre. ANDRÉ PEZZANI, 

Mémoire 
SUR LES APPARITIONS SURVENANT PEU 

DE TEMPS APIIES LAMORT 
Pour la traduction : Dr-DUSART. 

Suite. 

60- Je suis absolument certaine de n'avoir jamais vu aucun por- 
trait quelconque du Dr R.. . . 

70 Je ne connais pas la date de sa mort. Il est probable qu'elle 
remonte A trois ou quatre ans avant l'apparition. C'est ce que j'ai 

. entendu dire. Si cela etait necessaire, je pourrais voir un ancien 
serviteur de M. Copeland, fixe actuellement à Cheltenham et je lui 
demanderais des détails précis. 

8" Je ne me rappelle rien au point de vue de la lumihre et je 
pense qu'il n'y avait pas de veilleuse dans la chambre. Lorsque je dis 
que je ne me rappelle pas, je veux dire que la question m'embar- , 
rasse. L'impression qui me reste de toute cette scèlie peut être 
comparbe à celle d'une lanterne magique. Tout le fond est sombre, 
tandis que la forme, sa couleur, ses vêtements sont absolument 
clairs et brillants. C'est toujours ainsi qu'ils se prbsenteiit A ma 
mémoire lorsque j'en parle. 

Isabelle Bacchus. 

(1) Lettre de M. Odin, missionnaire, à M.Clialleton,de Lyon, imprimée 
dans les A n n a l s  de la pfobagation de la foi, no I 2 ,  année I 827. 
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Mme Bacchus ajoute : 
Je  vous envoie ci-jointe une déclaration signée de Mm" Brandling, 

Comme vous le remarquerez, son rapport différe du illien. i on 
souvenir bien net est que je lui ai d'abord fait le portrait du 
Dr R.... et Mme Berkeley confirme absolument inon dire. Cette 
conviction est basée sur plusieurs raisons, particuliéreinent sur le . 

souvenir de l'exclamation de' surprise : « Qui donc a pu vous le 
dire? r qui n'aurait aucune raison d'êtke si elle m'avait parlé la 
premibre. Elle a fait son récit aussi exact qu'elle a pu, salis connaî- 
tre le mien et sans m'en avoir parlé au préalable. O n  peut donc y 
ajouter foi pour tous les autres détails. Le Dr R. .. . mourut quel- 
ques années avant son apparitioii. Il vivait daiis une de ses pro- 
priktks, dans un autre q~iartier de Chelteiihani. J 'a~irai sous peu la 
date exacte de sa mort et  je vous l'enverrai. 

Isabelle Baczlius. 

Lettre de Mm" Berkeley, Northcote de Villa, Torres-Park, 
Ilfracombe. 

Je me rappelle parfaitement votre séjour Cheltenham et 
qu'aprés rotre première nuit, vous nous avez dit que vers n~iiiuit, 
lorsque vous ttiez bien éveillke, ainsi que l'oncle Henri, si mes 
souvenirs sont exacts, vous avez vu une luiniér e et un vieux petit 
homnle .que vous avez décrit avec sa face rougeaude et son perpé- 
tuel sourire. Il avait paru sortir du parquet, pour disparaître par le 
%plafond. Vous avez appris que quelqu'un &tait mort la veille dans 
cette inaison. Vous nous en avez parlé et nous vous avons dit 
qu'un certain Dr R.. . . y ktait mort et que, chose assez étonnante, 
c'était un petit vieillard i la face rouge et toujours soutiante. Nous 
vous avons demandé corninent il était liabillé et je pense que vous 
nous avez dit qu'il portait des vêtements assez coninluns, avec bou- 
tons en cuivre et que nous vous avons rbpond~i que c'était bien 

, ainsi que s'habillait le Docteur, c'est-i-dire en drap bleu - foncé et 
avec boutons de cuivre. Nous l'avions p'lrfaiteinent coniiu de vue 
et nous avions eu des relatious avec une de ses filles. Il en avait 
deux. Voiik tout ce que, pour mon compte, je liuis ine rappeler 
sur ces incidents. Vous savez que nia intmoire s'est sensibleiiieiit 
affaiblie. Je pense q u e ' ~ i s s i e  est la preiiiiére que vous ayez vue le 
lendemain et je -suis absolument certaine que c'est vous qui, la 
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premikre, avez décrit les traits du petit vieillard. Quant ir ses vête- 
meiits, je ne sais plus si c'est vous ou Missie qui les a dkcrits tout 
d'abord. Mme. Catherine Berkeley. 

Lettre que Mme Berkeley a &crite plus tard h Mme Bacchus. 
Je  me suisefforcée de faire au moins ce que vous me demandiez ; 

c'est-à-dire que j'ai fait un récit tres sommaire des incidents aux- 
quels vous faisiez allusion, avant de lire le vôtre. Maintenant que 
j'ai lu le vôtre, mes souvenirs sont précis. 

IO C'est bien ir York-Terrace que vous logiez. Je ine rappelais 
bien la rangée de maisons, mais je me trompais sur le nom. J'avais, 
comnie vous l'avez vu, tout i fait oublié la mort de Mme R.. . Je 
me figurais que c'était le Dr qui y était mort. Je pense qu'il a long- 
temps excrcé ZI Cheltenham. Nous avions l'habitude de le voir con- 
tinuellement du cbté de Lansdowe ; c'était la qii'il habitait. Sa fille 
est bien Mme N.. . et c'est elle que nous connaissioi~s un peu et qui 
nous avait suggéré ce contraste frappant entre le pkre et  les filles. 
Tout  le reste de votre lettre est exact. Je pense que Ninie n'a pas 
complktement perdu le soiivenir de tout cela ; qu'elle pourrait vous 
le rappeler exactement et serait parfaitement en &rat de confirmer 
encore mieux votre rkcit. Je n'ai rien corrigé de mon premier 
compte-rendu et vous pourrez voir ainsi coinment je vous écrivais 
tout d'abord. Mme Catherine Berkeley. 

IMmo Bacchus nous écrit enfin : 
5 Octobre I 586, 

Voici le rapport de Mme Brandling. Ainsi que sa sœur, elle a 
écrit ce qu'elle se rappelait, avant d'avoir lu.ce que j'écrivais moi- 
même, 

Lettre de Mme Brandling (nièce de Mm"acchus), 
Octobre 1886. 

Lorsque vous êtes venu ir Chelteiiham avec l'oiicle Henri, vous 
avez logé h York ou Bay's7Terrace, je ne sais plus lequel. Dans le 
même hôtel se trouvaient Mlne R. .. et sa fille. Elle était veuve et je 
pense qu'elle mourut un jour ou deux après ;otre arrivée. Le len- 
deninin de sa mort,je vous rencontrai et je crois me rappeler que je 
vous demandai comment vous aviez passe la nuit ! Vous m'a- 
vez dit que pendant la nuit M. R.. . était venu pour voir sa 
femine, que vous l'aviez vu et vous m'avez deinandé coin- 
ment il &tait. (11 était iiiort quelque teiiips iuparavant). Je 
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vous répondis qu'il avait des joues comnie des pommes d'api et qu'il 
souriait toujours. Je pense vous en avoir dit un peu plus, mais je 
ne nie souviens plus bien. Vous m'avez répondu : Oui, c'était 
bien lui et il était bien exactement coilime vous l'avez dépeint. )) Je 
pense que vous avez dit qu'il se tenait au pied de votre lit et qu'il 
etait venu là par erreur. Je me rappelle que vous avez ri de tout 
cela. Je vous demandai si vous n'aviez pas été effrayée et vous 
m'avez répondu que tioii. Je  vous demandai si l'oncle Henri l'avait 
vu aussi, et je crois fort que vous m'avez répondu que oui. Vous ' 
parliez avec uii calme parfait, niais je restai convaincu que vous 
aviez été fort éinue en apprenant que vous étiez dans une iilaison où 
quelqu'un venait de mourir. Je pense que vous n'avez pas dû y 
rester. Je dis à l'oncle Henri,que ce devait étre fort ennuyeux pour 
vous d'y demeurer et je lui demandai si vous ne consentiriez pas A 
venir cllez nous. Je ne pense pas que l'oncle Henri m'ait rien 
répondu, et je crois que vous y êtes restée encore au moins une 
nuit, peut-être davantage. 

Mary E. Brandling. 
D'après ce que nous a appris Mme Bacchus, M. R.. . est mort le 

30 Août 1865. . 
C'est ici que s'arrêtait le mémoire de M. Gurney lorsqu'il le lut 

à la réunion gknkrale de la Société des recherches psychiques, en 
janvier i 885. Il ne considérait pas ce travail comme complet, et 
deux des cas cités par lui, ceux de Tyre et de Mme Bacclius, mon- 
trent au lecteur qu'il n'avait pas encore dkcidé au bout de cotnbien 
de tembs il convenait de comprendre ces exemples parmi les cas 
d'apparitions abris la mort. Car dans le cas de Mme Bacclius le per- 
sonnage ktait mort depuis trois ans lorsqu'il survint une apparition 
reproduisant tous ses traits; dins  le cas de Tyre, la date du décès 
est inconnue. Aussi, aujourd'hui, en éditant et complktant ce 
mémoire, je dois tout d'abord considérer quelle limite de temps il 
convient d'adopter pour qu'line apparition puisse étre regardée 
comnie produite peu de temps après la mort. 

Il est bien certain que des que nous avons adopté la suppositioii 
qu'une apparition peut être le rksultat d'une action exercke par un 
partant dont le corps est incontestablement mort, nous n'avons 
aucune raison sérieuse pour nier que la même action puisse s'exer- 
E@- plu~ieqrs alln6es riprbs la mort. Nous d e v o ~ s  d ~ n c  rationnelleF 
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ment comprendre dans une seule et.même classe tousles cas oh la 
preuve que la visidn-rt'a! pas &té purement subjective vient d h n e  
facon quelconque de ln~rëm?~aissance de la forme apparue, pourvu 
que cette reconnaissance-satisBsse au moins l'une des trois condi- 
tioils é~iumérées plus haut par M. E. Gurney. Nous devons nette- 
ment distinguer cette classe de celle oii les Fantômes de morts 
n'ont pas été reconnus, mais où cependant la réalit; manifeste se 
trouve établie non par les caractères propres 5 l'apparition en elle- 
même, mais pour ce fait qu'elle a été vue par plusieurs personnes 
simultanément ou successivement, ou encore grâce d'autres élé- 
ments que nous ne pouvons discuter ici. Si nous nous laissions- 
entraîner trop loin par le développement de cette idke,nous serions 
exposk à perdre de vue l'une de nos principales propositions qui 
est : que, comme temps, le moment de la mort est le point cen- 
WYi 

tral de tout un  ensemble de phénomènes anormaux se produisant i 
distance, les uns avant, les autres après la mort. 1) Cette observa- 
tion est tellement importante, qu'il nous semble qu'il vaut mieux 
.m- n 

nous y tenir fason presque exclusive, afin d'éviter le danger 
de l'obcurcir par d'autres sujets. - 

Nous amknerons i une conception plus nette des faits en cons- 
truisant une courbe qui montre le nombre proportionnel des appa- 
ritions observées aux diverses périodes avant et aprks la mort. On 
verra ainsi qu'elles vont en s'accroissant avec une grande rapiditk 
pendant les quelques heures qui préckdent la mort et d6croisseiit 
ensuite graduellement pendant les heures et les jours qui la suivent. 
Cependant,, dans l'état actuel de nos connaissances et en présence 
des noiilbreux problkmes qui restent i résoudre, ce serait prétendre 
à une exactitude de beaucoup supkrieure celle que nous pouvons 
atteindre, que de chercher à attribuer ~i i ie  place bien définie sur la 
courbe en question i tous les cas dont iious avons regu la commu- 
nication. 

Qu'il nous sufise de dire, en thkse générale, que si la longueur 
G la ' b&e  représente une année, taridis que le point d'où part la 
perpendiculaire correspond au moment de la mort, la fréquence 
coniparative des apparitions véridiques doit être à peu près ceci : 

C'est-i-dire que les apparitions identifiées décroissent rapidement 
dans les premiers jours qui suivent la mort, puis plus lentement. 
Vers la fin de la première année, elles deviennent si rares qu'il 
n'est plus guère possible d'établir aucune ligne rkgulikrement des- 
cendante. Il nous a donc paru tout indiqçé de limiter le choix des 
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exemples que nous voulons ajouter aux précédents à ceux qui se 
sont produits avant la fin de la première année. Autant que possi- 
ble iious les rangerons d'aprks le temps écoulé depuis la mort. 

Pour éviter tout malentendu, je veux revenir encore sur la 
phrase citée plus haut : « le moment de la mort est le centre de 
tout un groupe de phénotiiènes anorrnaux, les uns précédant, les 
autres suivant la mort. » En parlant ainsi, M. Gurney n'a nulle- 
ment voulu dire que c'était la mort qui par elle-même provoquait 
ces phénomkiies. Ceux qui surviennent avant la mort peuvent être 
causés ou préparés non par la mort elle-même, inais (par un état 
anormal, coma, délire, etc.. . qui la prkckde. Nous iiisistons sur ce 
fait parce que nous possédons beaucoup de cas dans lesquels l'appa- 
rition véridique a coïncidé avec le moment d'une crise, accidents de 
voiture, etc. .. frappant les agents situés ii de grandes distances, 
sans que la mort s'en soit suivie. De même, nous trmvons que 
dans presque tous les cas où une apparition véridique s'est pro- 
duite avant la mort, celle-ci a été le résultat d'une maladie et non 
d'un accident. C'est une règle à laquelle on rie trouve que de bien 
rares exceptions. Nous en voyons un  cas dans Fantdmes des vivants 
[vol. II. p. 521, où le fantôme semble bien,sans aucun doute,s'être 
montré environ une demi-heure (en tenant compte de la longitude) 
avant la mort par submersion. Dans ce cas, le percipient était 
dans une ferme de Norfolk, tandis que l'agent en danger de mort 
se trouvait assailli par une tempête dans le voisiiiage de 1'Ile de , 

Tristan d'Acunha. Nous avons kmis l'hypothèse qu'il pouvait y 
avoir là une erreur d'observation ou un désaccord entre les horloges 
ou les montres. 

, Daiis uii autre cas, il y eut à la vérité une mort- violente, puis-, 
qu'il s'agit d'un suicide, mais on doit considérer comme un  état 
de crise l'agitation profonde de la jeurie fille pendant les quelques 
heures qui ont précedé la mort. Mais en dehors de ces cas, il en 
existe quelques-uiis, que l'on n'a pas cités dans Fantômes des vivants, 

. dans lesquels le fantôme ou le double d'une personne a été vu plu- 
sieurs jours avant la mort accidentelle. Les cas de ce genre que l'on 
est parvenu ii rkunir jusqu'ici, sont vraiment trop peu nombreux, 
pour qbe nous ayons ii en tenir compte ici. Toutefois,il faut recon- 

i 
naître que si l'on en observait un nombre suffisant pour etablir 
leur relation avec la mort imminente, il faudrait modifier dans une 
certaine mesure la courbe citée plus haut. 
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J'ai cru nécessaire de donner ces explications pour faire corn- , 

prendre la difficulté que l'o11 rencontre à représenter par une 
courbe régulikre le rapport des dates dans une question aussi com- I 

plexe. Nous allons faire une revue sommaire de quelques-uns 'des 
cas oh l'intervalle entre la mort et l'apparition a kt6 de quelques 
ininutes A quelques heures. 

Il est assez diificile de prkciser les cas où l'on doit compter par 
miniltes. En effet, si le percipient et l'agent se trouvent très kloi- 
gnks l'un de l'autre, comment être certain que les horloges con- 
chdent  parfaitement, ou que l'on s'est assuré, de chaque côté, de 
l'heure avec assez de prkcision ? Si, au contraire, ils sont l'un près 
de l'autre, comment être certain que l'on ne se trouve pas en pré- 
sence $'un si~iiple cas d'liallucinatioii subjective ? Ainsi nous possé- 
dons un certain nombre de iécits dans Iescluels le veilleur, aussitôt 
après la mort, a en tendu certains bruits ou vu des .lueurs ; mais 
nous ne devons pas perdre de vue que c'est dans ces circonstances 
que se produiseiit.le plus facileinentles halluciiiations subjectives, 
et si une seule personne a été témoin du fait, il nenous  est pas 
possible d'attribuer aucune valeur une observation de ce genre. Je 
dois ajouter que l'un de nos cas (vol. II, p. 639) est remarquable 
en ce que l'itiipressioii auditive, son de voix de feiniiles chantant 
de fason trks agréable, a frappé cinq personlies, dont quatre sem- 
blent bien l'avoir été séparément et dans diverses parties de la 
même maison. En même teliips,le professeur d'Eton, dont la inkre 
venait de mourir, n'entendit rien et cependant les conditions 1110- 
rales dans lesquelles il se trouvait le prkdisposaieiit aux hallucina- 
tions d'une ta(-on bien plus efficace que le niédecin, la garde-ma- 
lade, l'ami et les domestiques, qui tous entendirent ces chants. Le 
médecin ne mettait pas en doute que Mm' L.. . fut bien rkellement 
dkcedée et ce fut, du reste, pendant qu'on ensevelissait son corps, 
que les chants se firent entendre. En adinettant ce cas et d'autres 
semblables dans Fahtômes des vivants, M. Gurney a bien expressé- 
ment fait remarquer (vol.11, 190-2) qu'il en agissait ainsi, parce que 
selon lui, ils comportaient au nioins un elément de transmission 
des penskes entre 't'esprit vivant du percipient et un agent quel- 
conque, qui peut être OLI ne pas être la personne décédée. 

Si nous nous croyons autorise ;i admettre que la fac~iltk qu'ont 
les mourants ' d'influencer d'autres esprits peut persister aprbs la . 
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mort, il semble parfaitement naturel d'invoquer une action de ce 
genre dans les cas analogues ce dernier (1 ) .  

(1) Les comptes-rendus de la société américaine des recherches psychiques 
(Part IV-. p .  405) contiennent un cas dans lequel un médecin et sa femme 
couchant dans des chambres séparées mais contigües, furent tous deux 
éveillés par une brillante lueur. Le médecin aperçut une forme se tenant 
au milieu de la lumière ; sa femme, qui s'était levée afin de venir voir3 ce 
que signifiait cette lueur dans la chambre de son niari, ne put arriver 
avant la disparition de la fornie. Celle-ci ne fut pas nettement reconnu& 
mais elle paraissait avoir quelque ressemblance avec un des clients du 
médecin,qui était mort subitement d'héniorrhagie, trois heures avant son 
apparition au docteur, lequel ne s'attendait pas à cette mort subite. 
Comme la ressemblance ne frappa le docteur que lorsqu'il eut connais- 
sance de la mort, ce défaut d'identification immédiate m'a décidé à ne pas 
citer ce cas intégralement. 

Dans le même volun~e se trouve, p. 443, LI" cas qui. tout ancien et 
mal contrôlé qu'il soit, présente cependant un grand intérêt. le vais le 
résunier. Ceux de mes lecteurs que le sujet intéresse pourroiit lire dans le 
rapport sur les fantônl~s et les pr~essenti~~ients, ainsi que dans l'apperztli~e, tout 
un ensemble de récits montrant quel zèle M. Hodgson et ses collabora- 
teurs ont déployé pour constituer leur recueil de faits. 

M. Ira Sayle, de Washington, D. , C., géologiste attaché au service 
géologique des Etats-Unis, rapporte qu'un jour du printemps de 1857, sa , proche voisine et alnie intime, Mme Stewart, niorte aujourd'hui, lui 
raconta que la nuit précéilente elle avait réveillé son inari (ii~ort %ale- 
ment depuis) par un grand cri. « Qu'y a-t-il ? » demanda celui-ci. « Ne 
voyez-vous pas Jolinny, qui se tient là ? Il me dit : Mère, ils tn'orrt tué* 
La balle est gntrée exnctenzent ici. Et il me iiiontre un trou juste au dessus 
de l'œil droit. 9 M. Stewart me répondit : «Je  ne vois rien ; vous avez 
rêvé. fi - 6 Non, je n'ai pas rêvé. T'étais aussi conipletenient éveillée que 
je le suis maintenant. >> Ce Jolinny était un fils qui était parti au Kansas 
avec un ami. Cet État se trouvait gravenient troublé par les conflits qui 
ont abouti à la grande guerre entre les Esclavagistes et les Abolitionistes. 
Aussi sa mère éprouvait-elle les plus grandes anxiétés sur le sort de son 
fils'mais celui-ci lui avait récemment écrit sur uii ton très enjoué. Quinze 
jours après la vision,l'anii de Jolînny revint du Kansas et dit à Mme Stewart 
qu'un jour, à 4 heures de l'après-midi, un Missourien tua Jolinny d'une 
balle qui pénétra dans le crâne, juste au dessus de l'œil droit. On acquit 
bientôt la preuve que le jour de la mort était bien celui qui avait précédé 
la nuit au cours de laquelle Mm3tewar t  avait eu sa vision. II y avait 
donc un intervalle de six heures entre les deux faits. 

Nous devons considérer le témoignage de M. Sayle comnie étant de 
première main.; niais il serait désirable d'avoir des informations de con- 
trole, tant sur la date que sur la façon dont I'événemei~t se produisit. 
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Mort apparente 
Un fait étrange a été publié en I 85 8 dans le-standard, de Belvi- 

1 -dera, sous la signature de Mr. Sweetser. Le récit paraît empreint 
de bonne foi, e t  malgré ce qu'il contient d'extraordinaire, d'autres 
jo~irnaux l'ont répété; le Spiritual Age declare ne pas hésiter & le 
considérer comme la relation fidkle d'une expérience personnelle 
faite loyalement, a et il l'a reproduit. Nous le traduisons : 

Me trouvant, il y a peu de temps, en conversation avec une per- 
sonne d'une intelligence supérieure et d'une véracité au-dessus de - 

tout soupqoii, elle me conlmuniqua l'exemple que je vais rapporter 
de l'ascendant momentané que l'esprit peut prendre sur la nature. 
physique de l'homme. 

Cette personne était atteinte d'une fièvre dangereuse (typhoïde, 
je crois,) et, lorsque la maladie eut atteint une extrême gravité, 
son esprit acquit la faculté de se détacher dü corps, sur lequel il lui 
fut donné de veiller avec la même facilité que s'ils n'avaient jamais 
été unis ensemble. 

Il arriva q ~ i ' ~ i i i  de ses amis les plus chers fut pris de la même 
maladie. Cet ami résidait la distance d'un à deux milles, et était 
soigné par le même niédeciii. M. J. (qui m'a raconté le fait) s'in- 
formait tous les jours de l'état de s8n ami, .et le médecin répondait 
invariablement qu'il allait mieux ; et cela, d'un ton propre i confir- 
mer ses paroles. Vers le milieu de la dixikme nuit de la maladie de 
cet liiii, oii s'apergut que M. J. était dans J n  état d'inseiisibilité, 
e t  qu'il avait le corps glacé, ce qui fit douter de la possibilité 
de .sa guérison. Voici comment lui-même m'a raconté l'évkile- 
ment : 

rr Je sentis mon être (c'est-&-dire mon esprit) si iiivinciblement . 

attire vers nion ami souffrant, qu'abandonnant mon propre corps, 
je m'envolai vers cet ami. Débarrassé de tous liens extérieurs, je 
fus transporté au milieu d'lin groupe de personnes désolées, et 
juste A temps pour assister aux dernières luttes du moribond. Je  

. restai peu de temps auprks du cadavre ; le premier mouvement que l'on 
fit pour ensevelir le corps, fut pour moi le signal du départ et de 
mon retour chez moi, et  bientôt j'éprouvai la sensation de frictions 
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vigoureuses que je subissais. J'appris alors que j'etais tomb6 en 
I syncope ». 

Le lendemain, M. J .  avait demande, d'une voix faible, ,des nou- 
velles de son ami ; on lui avait rkpondu qu'il ktait mieux, dkcidé- - 
ment mieux. - Il eSt mort, avait-il repris ; je l'ai vu mourir hier 
au soir, 3 onze heures dix minutes D.- Le mkdecin avait dit alors, 
tout bas, à Mme J.  : Il est vrai qu'il a rendu le dernier soupir- à 
cette heure-là, niais il ne faut pas l'avouer k votre mari. 

Pendant les trois jours suivants, l'etat de M. J. avait empire: 
i rapideiiient,et le mkdecin avait fini par dkclarer que dans une heure 

ou deux heures au pllis, le malade aurait termine sa carrikre terres- 
tre. Cependant, voici ce qui arriva ; c'est M. J. qui continue : 

Aucun incident de cette courte periode ne s'est efface de ma 
memoire, et l'impression en est restke ,aussi vive qu'au premier 
moment. Je me tenais au pied du lit, voyant distinctement mon 
corps inanimé, et je sentis, plutôt que je n'entendis, ses paroles : 

, I! est mort ! Je contemplais ma pauvre femme kperdue, toute en 
pleurs,frkmissante d'horreur lorsque,se penchant sur ma dépouille, 
elle demandait en vain à recueillir une dernikre parole. Mes petits 
enfants etaient l i  aussi, s'attachant aux vêtements de leur mkre et 
pleurant comme elle, mais sans pouvoir rien apprkcier. Je vis le 
mkdecin, mon beau-frkre, verser quelques larmes clue sa fermetk 
ne pouvait retenir. Je  reconnus quelques voisins ; de temps en 
ttmps la porte s'ouvrait et se fermait sans bruit laisser passer 
quelqu'un. 

J'ktais contrarie de ce que la matière inerte de mon corps etait 
seule l'objet de tkmoignages d'affection et de soiiis,tandis qu'on ne 
faisait aucune attention à mon individualitk rkelle,dont la présence 
n'ktait point remarquke. 

(( O n  décida que l'on enverrait de suite p'rkvenir ma mkre et 
- d'autres parents kloignks de cinq milles. A l'instant,je fus pris d'un 

vif dksir d'aller moi-même leur annoncer ma mort, dont je n'avais 
aücun doute, et je fus immédiatement transporte notre vieille 
rksidence de famille, dans la grande salle qui m'ktait si familière, 
en face de la grande et profonde cheminée, sur les tapis, devant la 
table ronde, les chaises en rotin, tous témoins des jeux de mon enfan- 
ce. La nuit ktait avancéej mais illa vieille mkre et mes deux sœurs 
taient encoreoccupées à leurs travaux d'aiguille et de tricot, s'en- 
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tretenant de moi et supputant les chances peu probables de mon 
rktablissemerit Les larmes sillonnaient les joues de la vénkrable 
femme, en meme temps qu'elle disait : Je ne pourrai dormir sans 
avoir des nouvelles de mon fils. Dieu veuille qu'il ne meure pas ! 
Cependant il nle semble que nous apprendrons sa mort avant 
demain matin. 

J'essayai, mais en vain, de rendre ma présence sensible, de 
leur faire connaître le but de ma visite auprks d'elles ; mais par- 
tout je trouvai des obtacles : elles quittkrent leur ouvrage et se reti- 

. rkrent sans s'être aperFucs de inon entrke dans leur demeure. L'in- 
succes de mes tentatives me causa un cliagrin accablant et indkfinis- 
sable. / 

(( A dater de ce moment jusqu'i la rkunion de mon esprit avec 
mon corps, quelques heures après que l'on m'eût dkclark mort, ma 
memoire h'n rien retenu ; et depuis cet affranchissement de mon 
esprit, q ~ i i  dura si peu, jamais je-n'ai pu écliapper même pour un 
instant, i l'esclavage grossier de la matikre. Ce qu'il y a d'extraor- 
dinaire en tout cela, je l'attribue à quelque effet inexpliqué de la 
illaladie sur un tempkrament et des organes impressionnables àu 
plus haut degrk )). 

J.  F. 

Comment je suis 
devenu spirite ! 

(Suite). 

« J'inclinai la tête et je ine rendis aux sages conseils de cet 
homme qoi avait la grandeur d'âme de pardonner i ceux qui le 
frappaient dans soli affection la plus chere. Nous primes con@ 
l'un de l'autre. 

n Six jours aprks, le noble vieillard expia dans les flammes le 
crime de ne m'avoir pas dkiioncé au saint tribunal. Je dus ii la pro- 
tection de l'archevêque de Skville, de ne pas subir le meme sort. 

« Une rksolution dksespkrke s'empara de moi ; lie pouvant com- 
battre les monstres en face, je rksolus de les frapper dails l'ombre, 
J e  me fis moine et familier dq tribunal de sang. 



« Je feignis un zèle ardent pour combattre ce qu'on noniinait, 
dans ce temps, l'hérésie, afin de gagner la coiifiance des inquisi- 
teurs, et arriver, par la, faciliter plus sûrenient mes. projets de 
vengeance. Aucune souffrance physique ne saurait être comparée 
aux tortures qu'endure un cœur dont il faut coinprimer les batte- 
ments, afin de ne pas se hiter par une imprudence. Aucune langue 
ne saurait exprimer ce qu'il en coîlte à porter un masque de glace, 
lorsqu'on sent couler dans ses veines un sang génére~ix. Arrêter à 
chaque instant les bondissements de son cœur ! Etouffer le cri de 
sa conscience rkvoltbe de tant d'horreurs ! 

« Un jour, j'ktais désignt pour assister OLI, pour iiie servir de 
leurs termes, pour convertir une jeune femme qui, 'le lendemain, 
devait subir le dernier supplice. Je fus frappé de sa beauté jointe à 
sa grande jeunesse. J'essuyai une larme furtive. Je lui dis d'une 
voix profondément émue, d'avoir confiance en moi. 

« La pauvre enfant s'exprima avec une grande difficulté, car ses 
lèvres &taient brûlées par le contact d'un crucifix rougi ii blanc. Ce 
moyen etait en usage pour perdre plus siirenient les victimes. Voici 
comment on procédait : O n  leur demandait si elles professaient la 
reiigion catholique ; sur leur rkponse affirmative, on leur présen- 
tait un crucifix h baiser en signe de réconciliation avec Dieu, et 

, lorsque le inétal ardent effleurait 'leurs bouclies, elles se rejetaient 
en arrière en laissant échapper des cris de doulerir.~ussitÔt, le pré- 
sident se levait et demandait aux juges lit peine de mort, pour 
crime d'hérksie, car, disait-il, les accusés ont détouril6 la tête de 
l'image de Dieu. 

« J'interrogeai la malheureuse confiée mes soins, et j'appris 
avec horreur que la pauvre enfant avait été attiree par le supérieur 
des Carines dans son couvent ou, pendant deux mois son 
corps servit assolivir les passions brutales des moines, ivres de 
débauches et qui, pour couronner ce liche attentat, voulurent 
exterminer ce témoin de leur crime.. . 

« La langue humaine est trop pauvre pour fletrir les horreurs de 
cette malheureuse kpoque ! Je jrésolus, tout prix, de sauver la 
pauvre victime. Je quittai la iprison en disant aux geôliers que je 
reviendrais dans la nuit, 

« Je parcourus la ville pour tacher de me procurer des habits de 
matelot qui m'ktaient nécessaires pour le projet que je voulais 
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exécuter. En passant sur le port, j'entendis, sur un navire, des 
chants français. Ma joie fut immense en entendant la langue de - 
mon pays. Je me rendis ,i bord et me fis connaître comme compa- 
triote. Le capitaine, homme au cœur libéral et  énergique, me reçut 
affectueusement. J'appris qu'il faisait voile la même nuit pour la 
France. 

- « Voyant que le ciel favorisait mes projets, je les communiquai 
au capitaine, gui m'approuva et me délivra les objets nécessaires à . 
l'exkcution de mon plan. En route, je me procurai, chez, un ch i -  
miste, un narcotique puissant pour endormir les gardiens de la 
prison où je rentrai ;i la tombée de la nuit. Dans ce moinent, uile 
humble pensée de vengeance doniina un instant mon esprit, c'était 
de faire appeler pour motifs urgents les, inquisiteiirs, de les endor- 
mir, puis de mettre le feu la prison, et de les laisser mourir dans. 
cette immense fournaise. Mais les paroles du  martyr me revinrent 
à la mémoire : Le progrds del'intelligence qui s'élargit et s'avanc? sous le 
souffle de Dieu, bmyera u,n jour cette force diabolique sous sa marche triom- 
phale », et je voulus laisser à Dieu seul le soin de la vengeance. .. 

«Je mélangeai le narcotique dans du vin que je fis prendre adroi- 
tement aux gardiens. Peu de temps après, ils s'endormirent d'un 
profond sommeil. Aussitôt, je me débarrassai de mon vétement de 
moine, j'endossai les habits de matelot, puis je pris la prisonnibre 
au bras et tous deus i ~ o u s  sortîmes de cet horrible lieu, libres, de 1A 
d'où l'on rie sortait que pour aller la mort. Une he~ire  aprks, le 
navire qui nous emportait quittait ces rivages maudits et je dis 
adieu a cette terre frappee de la inalkdiction divine, et où, pendant 
des siècles, le souffle brûlant de l'intolérance dess6cha dans le cœur 
de ce malheureux peuple toute idée de progfb moral, le progrès, 
qui est l e  souffle de Dieu. Quelques jours plus tard, nous arrivimes 
à Marseille, où je retrouvai mes frères pleurant nos bons parents. 
Je fis donner les soins les plus efficaces i la pauvre enfant que 
j'avais eu le bonheur de sauver d'une mort certaine.. . La guérison 
fut lente et pénible, car le corps etait horriblement mutilé. Ce ne 
fut qu'après trois mois qu'elle entra en convalescence. Maria Cosso, 
c'était le nom de ma protégée, ktait, comme je l'ai dit, d'une 
grande beauté. Le Sentiment que je lui avais. inspiré était plus ten- , 

dre que celui de l'amitié ; mais la pauvre fille comprit qu'entre 
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nous était un abîme, car entre elle et moi se dressaient les horri- 
bles scènes du couvent. 

« Pendant longtemps, elle refoula ce sentiment au plus profond 
de son cœur ; elle croyait pouvoir le vaincre, mais, de même que 
la goutte d'eau fait deborder le vase, de même son cœur se brisa 
sois l'étreinte d'un amour fatal. Elle prit le voile parmi les sœurs 
Béla charité, voulant consacrer le peu de jours qui lui restaient 
pour accomplir sa destinée, à soulager l'humanité souffrante. Huit 
mois après, elle brisa ses chaînes terrestres, ne regrettant pas 
cette vie qui ne lui avait donné pour partage que souffrances et 
déceptions. Dieu en avait fait une martyre po'ur en faire un ange. 

« J'assistai à son enterrement. Dans ce moment solennel, je vis 
que je m'émis trompé sur l'état de mon propre cœur, car ce que je 
pris pour une affection amicale était un amour vrai. Cette mort 
me causa une in~pression violente ; je sentis que les ressorts de ma 
vie étaient brisés. L'énergie qui m'avait soutenue dans ces luttes 
incessantes m'abandonna. La lassitude,cet avant-coureur du dégoût 
de la vie, me prit. Je rassemblai la fortune que mes parents 
m'avaient laissée en héritage et me mis ii voyager. Mais d k ~ à  mes 
jours étaient comptés ; j'arrivai à Reims le 14 février 1652 ; le 25 

du même mois, une fièvre ardente me prit ; deux jours après, le 
terme de mon existence était venu. Le 27, à 8 heures du soir, je 
rompis les liens de mon enveloppe matérielle pour aller rendre 
compte au Créateur de ma vie qui venait de finir)) (1) 

Un autre Esprit se manifeste et dit : Demandez Maria Cosso. 
L'Esprit de'Maria Cosso rkpond à notre èvocation : 
« Pitik, ô hommes, pour ces pauvres jeunes filles que vous allez 

arracher A leur existence de travail pour en-faireles instruments de 
vos plaisirs, et que vous rejetez impitoyablement sur le pave de vos 

- 
(1) Les épisodes romanesq;es de ce récit et le ton un peu emphatique 

du narrateur peuvent légitimer une certaine défiance sur la réalité de, 
épisodes qui y sont relatés. Mais le fait vraiment spirite est que cette 
narration a été obtenue par un médium illettré, parlant à peine le français 
et ignorant très-probablement les hauts faits de l'inquisition. Le style de 
cette dictée est supérieur à ce que le médium eût pu produire et prouve 
avec évidence l'intervention d'une intelligence étrangère. 

NOTE DE LA RÉDACTION. 
I 
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villes, abreuv6es.de mepris, de lionte, après avoir brisé leur pauvre 
cœur. 

Elles se sont laisse séduire par la perspective d'une existence 
meilleure que vous faisiez luire leurs yeux. Vous leur faites entre- 
voir un avenir parsemb de fleurs, en leur cachant avec soin l'abîme 
qui les attend au bout de ce chemin fleuri : l'abandon et la 
misère. 

(( Plaignez-les et  tendez-leur une main protectrice pourles tirer de 
la fange du vice dalis laquelle elles tuent leur corps et  perdent leur 
Atne. Dites-leur, i ces pauvres bgarées, que, repentantes, comme la , 

Madeleine, Dieu pardonne les entraîiiemeiits du cœur. 
« Je vous raconterai ma vie. 

(A  suivre) 
Général FIX. 

L orrespondance 
Clier Monsieur et frkre en croyance, 

Eii lisant la revue de Mars, je regrette plus viveiiie~it encore de 
ii'avoir pu assister la ctréinonie qui c!ôture la vie  terrestre de 
votre venérb p h e  et je vous serais oblige de bien vouloir faire pa- 
raître ces quelques lignes, hommage rend~i  h la méinoire de l'hon- . 

iiête homme, de l'excelleiit spirite que fiit Alexaiidre Celanne. 
Votre père acceptait les douloureuses &preuves, les irrémédiables 

séparations, les souffrances multiples de l'existence avec une 
vaillance admirable et une foi grandissante. 

I l  nous visitait quelquefois et sa bonne poignée de main, son 
inébranlable .confiance aùx ainis de  I ILI-deli nous réconfor- 
taient ; il connaissait tous les faits saillalits se rapportant au spiri- 
tisme, il poussait, entraînait au coinbat et nous ne manquions pas, 
lors de ses trop courts sijours i Lille, de nous &unir, pour pknétrer 

. dans le grand inconnu et interroger les disiiicarnés. 
Son exemple d'abnégation A une œuvre qui ne peut apporter 

aucun didommagement matériel puisse-t-il être suivi ! . 
Puissent vos frères en croyance atténuer l'isoleineiit où vous 

laisse le depart de cet admirable pkre et vous aider A continuer l a  
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lutte contre les dktracteurs de cette grande luinière qu'est le spiri- 
tisme. 

Phare kclatant, qui kclaire les écueils de la vie et nous moiitre 
le port. Vous en êtes un des vigilants gardiens et tous les ~ ô t r e s ,  
pére, mere et frére vous aideront de l'au-delh k accotiiplir votre 
grande t k h e .  

. . Exilés sur ce globe de lutte è t  de miskre, nous devons y reinplir 
u n  rôle que trop d'humains et même de spirites méconiiaisient. 

Nos rangs se dissocient facilement, nos efforts ont peu de cohk- 
- 

' 

sion, nous oublions parfois le but réel du spiritisme q ~ ~ . i  est la mo- 
rale d'où découlent les progrés de l'humanité. 

\ Aidons-nous, aiinoils-nous et au noin de ce bon spirite, Alexaridre 
Delanne, serrons nos rangs et portons fièrenient la baiinikre du spi- 
ritisme qui est celle de la solidarité et de 1'~iiiiverselle fi-:iternité. 

24 Mars 1901. PAUL GRENDEL. 

Nécrologie 
MORT DE ROUVERY 

Le mercredi, 13 inars courant, 110~1s avons acconipagné au cinie- 
tiére du Pkre Lachaise, les restes inortels de Jean Bouvét-y, décédé h 
l'âge de 54 ans, ii la Maison de santé Dubois. 

Je n'ai connu la triste nouvelle que quelques Iieiires avant la 
ckrkmonie funébre, et je le regrette  iveme ment, car il ne m'a pas été 
possible d'en i n h r n ~ e r  ses nombreux ainis. 

J'espkrais pourtant que la plupart d'entre'eux en avaien: t té  avi- 
sis. Mais cela n'avait pu se faire : aucune liste d'adresses ii'aYaiit 
itk trouvke par les organisa'teurs. 

Aucun des nôtres ne se trouvait donc avec moi au depart du 
coitége, si ce n'est Madaine Valentine Martin qui portait au défunt 
u se  affectueuse estinie. 

Plus tard, au ciinetikre, est venu se joindre :I iious uii vieux mi- 
litant, qui depuis loilgteinps coniiaissait e t  apprtciait Bouv41-;. 

t C'est M. B.'Martin, le directeur du Mo~ziteuf- spirite et rnngnétique, 
qui, souffrant et peu valide, est iikaiimoins venu, accompagné de 

I Madame Martin, sa feil~ine, 
i a 8'3 i 
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.N'était-ce pm vraiinînt une triste ironie de voir un tel apôtre d e  
la cause spirite pour laquelle il a sacrifié ses intérêts et  sa santé, 
s'en aller de ce monde sans l'entourage de ses frères eh doc- 
trine ! 

Dkjh, pendant le Congrès spiritualiste, A la création duquel il a 
largement participé, une douloureuse maladie l'avait empêche d'as- 
sister h nos réunions. 

Selon sa volonté, formellemeiit exprimée, son corps a été inci- 
néré. 

Et ses cendres ont été déposées dans le caveau d'un de ses bons 
amis, M. Laiitheliiie, qui par cet acte a donné au défunt une véri- 
table preuve d'estime et d'affection qui lui a valu les félicitations 
des assistants. 

Avant l'exécution de cette dernibre opération - et au four cré- 
matoire - j'avais prononcé les paroles suivantes : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

n Malgré la fermeté de nos convictioils et notre foi inébranlable 
en ia survie, nous sommes encore trop inib~is de matiPre pour 
qu'au moment de la mort, la tristesse ne nous envahisse pas ! Il 
s'agit en réalité, 5 part la séparation, d'une phase importante de la 
vie de l'esprit qui passe d'un monde à. un autre. 

En ce qui concerne notre ami Bouvéry, qui vient de disparaître, 
je suis personnellement convaincu que sa vie nouvelle spirituelle 
sera une large compensation de sa vie terrestre, laquelle n'a été 
qu'une suite non interrompue de tribulations. Il est j~iste d'ajouter 
que cette vie a été remplie du plus grand dévouement pour sa 
famille, polir ses amis et pour la cause spirite qu'il a soutenue de 
toutes ses foi-ces, au-del5 même de ses forces. 

La nomenclature serait loiigue de ses luttes et de ses travaux que 
ni les déceptions, ni les critiques, ni les contradictions n'ont jamais 
arrêtés dans sa marche en avant. - 

Sa perte sera sensible ;i tous ceux qui ont approché ce grand 
cœur, à tous ceux. qui l'ont connu comme apôtre iinpartial de la 
doctrine spirite. 

A nos regrets, A ceux .de sa sceur éplorée, Madame Dessort, se 
joindront, j'en suis sîir, les regrets de ses amis ici 

O n  peut dire qu'il y a sr la terre un honnrte homme de moins. 
Moii cher Bouvéry, entendez la voix d'lin sincère ami qui vous 
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prie de lui conserver dans l'au-delà les bons sentiments que vous 
aviez pour lui ici-bas. 

A. AUZANNEAU. 
(Mars 1901). 

* * * 
Nous avons appris avec regret le depart d'un excellent spirite, 

M. Charles Fritz, directeur du Journal : La Vie d'Outre-Tombe, dé- 
cédé a Charleroi, Belgique, le 6 mars deriiier.Notre frere a étk em- 
porte par une congestion p~ilmonaire. C'est encore un vaillant qui 
quitte nos rangs p-our rentrer dans l'espace. Le vide se fait au 
commencement de ce siécle parmi les travailleurs de la première 
lieuse, esperons que de nouvelles recrues viendront remplacer ceux 
qui disparaissent et q ~ i i  avaient tenu d'une iiiain si ferme le dra- 
peau de 110s idkes. L'enterrement a été purement civil, mais des 
prieres spirites ont et6 lues a la levée du corpspar M. Palil Pouillard 
et un discours a été prononcé par M. Edmond Michel qui a fait 
ressortir l'infatigable devouement de Charles Fritz, qui depuis 1865 
était dcvenu le champion de la nouvelle philosopliie en Belgique. 
Nous envoyons sa chère compagne, ainsi qu'a toute sa famille, 
l'expression de notre respectueuse sympathie et nous souhaitons 
qu'ils trouvent dans des communications avec le cher disparu, 
l'adoucissement au chagrin que cause toujours le départ d'un bon 
&poux et d'un tendre père. 

ANNIVERSAIRE D'ALLAN KARDEC 
Malgrk un temps épouvantable, cette année encore, une foule 

, nombreuse &tait rkunie le 3 I mars a~i tourdu dolmen d'Allan Kardec 
pour apporter au grand initiateur de la Doctrine Spirite l'hommage 
du souvenir. Il est touchant de constater avec quelle fidélité les 
spirites parisiens n'hésitent pas à conimémorer sa iiiémoire par cette , 
reunion dans laquelle d.es discours rappellekt aux nouvelles généra- 
tions l'œuvre foriiiidable dont il a été le promoteur dans les pays 
de langue latine. 

Le spiritisme Américain est  beaucoup pllis florissant qu'en 
Europe, c'est par inillions qu'il faut compter ses adeptes dont l'or- 
ga1:isation et la propagande laissent bien loin ce qui a lieu sur le ~ 

contineiit d ~ i  vieux inonde. Mais le côté philosophique a été déve- 
loppé par Allan Kardecavec utle iiicomparable iiiaîtrise, et c'est sa 
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logique. puissante, à l'ensemble de ses travaux embrassant la vie . 

entikre de l'$me après la m ~ r t , ~ u e  sont dus les progrks rkalisks dans 
. 

les pays de race latine. Les nations positives sont plus touchkes par 
les faits matkriels, - tandis que les races sentimentales ont besoin 
d'une conception gknkrale qui leur explique l'univers. C'est pour- 
quoi Allan Kardec compte parmi nous de si nombreux adeptes. 

Des discours ont kt6 pron6ncks par MM. G. Delanne, au nom 
de la Société française d'étude des phén~irnètles psychiques dont il est. uii 
des vice-présidents, général Fix, Auzkau, Guérin, Beaudelot, Lau- 
rent de Faget et Boyer. On  a lu kgalelnent une charmante poksie 
de Mme Rosin Dufaure? que son ktat de saiitk retenait chez elle. 

Le soir, un banquet a eu lieu au Palais-Royal, chez Tavernier, 
dans lequel 160 personnes ont fraternisé et applaudi les allocutions 
de M. le Dr Moutin, présidelit de la Société française d'étude des phé- 
nomknes ps~fcbiques et de M. le gkrikral Fix. Uii coiicert a termiiik . 
cette cliarmante soirte, qui laisse dans tous les cœurs un souveiiir 

- de bonne et cordiale syzpathie. Le même jour, les Spirites Lyon- 
nais kcoutaieiit une conférence de notre ami Jules Gaillard, ils se 
rkunissaient aussi le soir dans des agapes fraternelles. 

Ouvrages Nouveaux 
La Folie 

Par TH. DAREL FÉLIX ALCAN, éditeur. 
La folie a toujours été considérée conînîe une des plus terribles mala- 

dies qui peuvent s'abattre sur l'espèce humaine. Les théories matérialiste, 
s'en sont souvent servi comme d'une preuve certaine que l'âme iî'est 

- qu'une fonction de l'organisme, puisque les troubles, les désordres du 
cerveau amènent la perturbation des facultés intellectuelles et l'anéantis- 
sement progressif et parfois total de l'intelligence. Mais ici, comme par- 
tout, cette école confond deux choses distinctes, l'esprit et le mécanisme 
cérébral chargé de l'extérioriser. Une comparaison employée très souvent 
fait bien comprendre cette dualité. Un musicien du plus grand génie ne 
peut exécuter une mélodie sur un piano que si celui-ci est en bon état, si 
toutes les cordes sont entières et bien accordées. Qu'une ou plusieurs 
viennent à se relâcher et l'harmonie sera troublée par des notes fausses ; 
si elles se brisent, on ne pourra plus jouer de l'instrunîent. Ce n'est pas 
le tîîusicïen qui est malade, c'est l'instrument qui est devenu impropre à 
aire son service. 

. . 
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11 n'en seraitpas tout à fait ainsi,toute proportion gardée, suivant l'au- 
teur du livre que nous citons. M. le Dr Gyel expose la manière de voir 

, spéciale à l'écrivain dans la substantielle préface qu'il a écrite en tête de 
- cet ouvrage. 

<< L'être humain, dit il, est constitué par un groupement fort com- 
plexe de monades très inégalement évoluées, depuis la nionade directrice 
jusqu'aux monadcs constitutives des cellules matérielles du corps. Un 
pareil groupement est for~émerit d'un équilibre délicat ; et la folie, c'est- 
à-dire l'annihilation de la monade centrale, est le produit d'une rupture 
. d'équilibre entre l'âme et les éléments mentaux ; entre les éléments men- 
'taux et le principe astral et matériel », 

. Il y aurait donc dans l'être humain non seulement la volonté qui 
appartient à l'âme, mais des principes secondaires. des entités qui seraient 
constitués par les formes diverses de la mentalité. L'esprit ne serait pas 
un tout indivisible, mais une agrégation, qui peut varier suivant la pré- 
dominance de certains éléments ou l'affaiblissenient de certains autres. 
La santé morale résulterait de l'équilibre entre toutes ces parties et la 
maladie,de la perturbation, ou dela rupture d'équilibre de ces constituants. 

Nous pensons qu'il en est bien ainsi, mais que l'âme contient cependant 
toutes les formes de l'intellect. Le défaut d'équilibre nous parait tenir à ce 
que les mouvements dynamiques du périsprit cérébral ne s'exercent plus 
dans la folie comnie à l'état normal. Les causes psychiques morbides 
peuvent déterminer dans l'organisme matériel des troubles persistants qui 
aboutissent à des lésions matérielles, de même que des altérations maté- 
rielles de la substance nerveuse centrale ont pour contre-coupdes affections 
mentales en paralysant le jeu normal du périsprit. 

L'âme et le mental ne sont pas, croyons-nous, des entités distinctes, 
car nous voyons dans l'âme l'ensemble, la résultante du jeu de toutes les 
facultés. La volonté prise à part n'a pas de réalité, non plus que la sensi- 
bilité ou l'iiitellige~~ce, qui ne sauraient être séparées du moi, de la cons- 
cience. Cette réserve faite, tout ce que l'auteur dit des désordres mentaux 
nous parait généralement exact. Nous ne pouvons mieux faire que de 
termitier cette brève notice en reproduisant les quelques lignes suivantes . 
du Dr Gyel :$ 

6 Comment apprécier ces théories au point de vue rigoureusement 
scientifique ? Evidemment il n'est pas permis d'y voir actuellement autre 
chose .que des hypothèses très ingénieuses ; niais on ne saurait nier 
qu'elles nous offrent, au moins provisoirement, l'explication claire e t  
rationnelle qui nous manquait. Du reste,Th. Darel 'n'a pas la prétention, 
est-il besoin de le dire, d'avoir résolu entièrement la question et d'avoir 
évité toute erreur ; il n'a voulu que jalonner la route de la vérité et pré- 

* parer les recherches ultérieures C'est dans cet esprit qu'il faut compren- 
dre ce livre précurseur et méditer les vues ingénieuses et profondes qu'il 
nous présente. 
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. 4{ S'il risque d'être méconnu de la plupart des savants et des penseurs 
de notre époque, mal préparés à la philosophie nouvelle, il sera peut-être 
un sujet de surprise pour les penseurs de l'avenir ». 

, Les coulisses de l'au-delà 
Par 

GEORGES VITOUX - CHAUUEL ÉDITEUR 
Une des particularités vraiment remarquables du temps ou nous vivons, 

c'est le succès reinporté dans le 'monde par tout ce qui a trait au surna- 
turel. 

Pour cette raison. Les Coulisses de zI'AzL-del;, (un voliime in-18, ?f 
chez Chamuel et Cie, 5 rue de Savoie) le nouveau livre que vient de 

- publier notre confrère M. Georges Vitoux, mérite tout particulièrement 
de fixer l'examen. . 

Précédé d'une suggestive préface de M. Emile Gautier, ce volume ne 
saurait manctier d'intéresser vivement tous ceux qui ont accordé quelque 
attention au mouvement occultique acconlpli en ces douze dernièree 
années, 

Nul, en effet, mieux que notre confrère, qui a pu suivre de fort pré 
cette ciirieuse évolution de certains esprits, n'était préparé à en noter - 
ce que l'on trouvera justement dans Les Coulisses de l'Au-Delà - les des- 
sous infiniment précieux pour quiconque désire se faire une idée complète 
et fidèle de la mentalité de notre actuelle cociété. 

Nous regrettons seulement que l'auteur ait cru devoir consacrer pres- 
que exclusivement son livre à l'occultisn~e et qu'il n'ait pas fait la part plus 
grande au spiritisme, dont l'influence dans le monde est incomparablement 
plus puissant, puisqu'il compte des adeptes par miIlion dans toutes les 
parties du  moiide. Notre confrère s'est privé, par [cette oinission, d'une 
cIientele considérableet son livre attrayant déjà aurait été alors dans toutes 
les mains. 

Revue de la. presse 
I 

EN LANGUE ANGLAISE 
& i g I i t  

sous le titre : Dr R. Wallace et la Conscience Subliminale, reproduit une 
lettre de l'illustre savant, dont voici la traduction : <{ Je n'éprouue nulle- \ 

ment le besoin de réfuter l'article ingénieux, mais ne traitant qu'uri coté I 

de la question, de T. j. Hudsoii. Si les faits qu'il rapporte étaient les 
seuls qui existassent, sa théorie, quoique fort improbable, pourrait encore 
se soutenir. Mais il y a une multitude d'autres faits dont elle est inca- 
pable de rendre compte. Tels sont les révélations de faits qui ne sont 
connus d'aucune personne vivante ; ceux qui sont fournis- dans un sens 

\ 
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et par des moyens contraires à l'attente de toutes les personnes présentes ; 
ceux que tous les assistants considèrent comme erronés. Ce dernier cas 
se présente très souvent, lorsque dans des comn~dnications par coups frap- 
pés, des lettres et menle des mots sont donnés, qui semblent à tous les 
assistants constituer un non-sens ou une erreur. L'intelligence qui se 
communique insiste alors et, en ajoutant un ou deux mots, parfois même 
une ou deux lettres, rend le tout parfaitement clair. J'ai pu le constater 
bien souvent et il me semb,le que cela prouve aussi évidemment que pos- 
sible l'intervention d'un esprit indépendant, qui adopte cette façon de 
procéder, afin de prouver son indépendance ». 

6 Cette théorie n'explique pas davantage tous les faits d'écriture ou de  
dessin directs, les photographies spirites, la lévitation et les matérialisa- 
tions de formes reconnues. » 

a Pour ma part, je déclare que je rejette absolument la théorie de 1'6tre 
subliminal, second ou inconscient, que je considère comme n'étant nulle- 
ment prouvée. » 

Un correspondant de ce journal signale la production, dans d'excel- 
lentes conditions de contrôle, de photographies transcendantales en pré- 
sence de M. Boursnell comme médium. 

Sous le titre, Réincainatio?~, nous lisons avec plaisir dans ce journal 
Anglais un article dans lequel Katharine Bates dit que l'on trouve tout 
naturel qu'un enfant retourne chaque année dans la même école, jusqu'à 
ce qu'il en ait parcouru toutes les classes, avant de passer dans une école 
slipérieure. Il est tout aussi rationnel que notre esprit parcoure sur cette 
terre toutes les phases de son évolution compatibles avec le milieu qu'eIle 
peut constituer e t  qu'il passe ensuite ,dans un monde supérieur. . 

Le No du 2 février relate, d'après Ia Sentinelle des Alpes, un cas inté- 
ressant de télépathie : 

Dans la soirée du 3 I août 1900, un jeune homme, nommé Vesco Ste- 
. fano, désespéré par une cruelle maladie, se leva de son lit et alla se jeter 

dans un torrent, d'où on retira son cadavre peu de temps après et nous 
tenons de bonne source l'étrange coïncidence suivante : Le même soir, un 
cousin de Vesco, habitant San Remo, était à Ia pêche, lorsqu'il entendit 
tout à coup le bruit d'un corps tombant dans l'eau, en même temps que 
sa pensée se portait vers le jeune Stefano et qu'il était envahi par lin pres- 
sentiment si violent, qu'iI abandonna la péche, retourna chez lui et fit 
part à sa famille de ses craintes gu sujet de son cousin. 

Naturellement, personne ne prit ses remarques au sérieux. Aussi quelle 
fut  la surprise générale, lorsque le lendemain matin une dépêche annonça 
que le pauvre Stefano s'était suicidé la veille au soir ! La dépêche ne 

_ précisait pas l'heure, mais ,le cousin ayant donné l'heure exacte à 
laquelle il avait entendu le bruit de la chute dans l'eau, il f"t facile de 
constater par la suite que c'était précisémerit celle laquelle le suicide 

, ayait eu lieq. 
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. Un peu plus tard, je reçus du professeur Giacinto Vespasiano, de San 

Remo, la lettre suivante en réponse à la denlande de renseignements que 
je lui avais adressée sur ce fait : 

6 J'ai fait des recherches au sujet du cas de télépathie signalé par le 
cousir! de Vesco. Ce cousin est un certain Santo Giuseppe, tailleur à San 

. Remo. 11 affirme que le récit est exact de tous points. II était. occupé 
pêcher lorsque, par trois fois, iI sentit passer quelque cliose près de lui et 
entendit la chute d'un corps dans l'eau. C'était a l'heure exacte du suicide 
de Vesco. Pris de peur, il se rapprocha d'autres pêcheurs qui étaient non 
loin de là ; puis retourna chez lui, où il raconta ce qui venait de lui arri- 
ver. 

Telle est la stricte vérité, attestée par le Préfet, par Santo Giuseppe, 
par le soussigné et son ami Antonio Scarella, qui tous deux prirent part 
a l'enquête. D 

G. Vespasiano. 
Le No du 16 février contient le récit d'un fait très intéressant de vision 

dans le crystal et de clairvoyance. Un M. Foxwell ayant disparu le 20 dé- 
cembre dernier, sa femme consulta divers médiums, d'abord sans succès, 
jusqu'à ce qu'elle se fût adressée a M. Von Bourg. Celui-ci vit et lui fit 
voir, quoiqii'eIle ne fût nullement médium, le corps de son mari piongé 
dans l'eau et retenu par des herbes. Plus tard, cette dame réunit chez Von 
Bourg plusieurs médiums. L'un d'eux décrivit l'apparition de son mari, 
montrant avec persistance une montre qui portait son nom gravé. Puis 
cet esprit et le guide d'un médiiim, conduisirent tous les assistants à 
travers chemins et champs jusqu'aii point ou le corps avait été précipité 
dans l'eau. C'était uii petit affluent de la Tatlîise.On fit faire des recherches 
en cet endroit, sans succès d'abord ; mais le lendemain, le corps ayant 
été dégagé des herbes, des bateliers le trouvèreilt flottant dans la Tanlise 
en face de l'en~bouchure de la petite rivière. Ils le reconnurent aussitôt au 
nom inscrit sur Ia montre. Tous les médiums se plaignaient, pendant les 
recherches, d'une vive douleur au côté gauche de la tête. Le cadavre était 
en pleine décomposition, après six semaines de séjour dans l'eau Cepen- 
dant, à première inspectioii, on p:it coiistater une dépression au côté 
gauche de la tête. On ne donne pas de détails sur l'autopsie, ni sur des 
révélations faites par les médiums et ayant trait, snns doute, à l'auteur du 
crime par un sentiment de prudence bien compréhe~~sible, une enquête 
étant ouverte sur le fait. 

I 

The Harbinger of Ljlghf 
de Melbourne cite les extraits d'uile lettre-qu'un habitant de cette ville 
a reçue de son frère habitant Londres, province d'Ontario, au Canada. 

L'auteur, qui était d'abord uii violent 1 adversaire du spiritisme, a été 
converti par les faits suivants. 11 se rendit au Camp Meeting de Lily Dale 

' 'et là il obtint en dix minutes un paysage peint sur porcelaine, entre deux 
ardoises. Un message écrit a la face interne de l'une des deux ardoises, 
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était signé du Dr Lancaster. Il posa sa montre en or  au-dessus de deux 
ardoises et quand il sépara celles-ci, il trouva à la face interne de l'une 
d'elles un message écrit en caractères .d'or. Il obtint encore de longs 
messages entre ardoises, avec signatures contrôlées, ainsi que des por- 
traits. 

Ùn esprit, nommé Maggie Binder s'étant matérialisé, il lui dernanda de 
passer avec lui et trois autres personnes de la réunion, dans un salon 
voisin : ce qui fut fait. Après quelques minutes de conversa'tion, Maggie 
annonça qu'un autre esprit allait se matérialiser et il vint en effet, un 
esprit revêtu d'une robe parsemée de point: brillants. Les deux fantô~iies 
et les assistants revinrent vers la réunion et là les deux esprits s'éva- 
nouirent devant tout le monde. - 

On trouve dans ce même numéro de Janvier le récit d'un M. Waverer, 
auquel un parent avait promis de se manifester après sa mort. La pro- 
messetfut largement tenue 

On peut lire également un long récit de séances fort intéressantes 
données en cette ville par Mme Ada Foye. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ALLEMANDE 

de Fkvrier consacre un article nécrologique à Frédéric Myers mort dans 
les derniers jours de sa jeunesse. Le président de la « Society for psy- 
chical Research B était universellemeut connu pour ses travaux dans le 
cionlaine du psychisme >>. 11 se consacra avec Lin grand zèle et une persé- 
vérance inlassable à l'étude des phénoniènes psychiques, dit le Tir~zes ; - 
et la place que son nom prendra dans ,l'histoire dépendra de l'iriiportaiice 
qu'auront dans celles-ci ces recherches spéciales.. . Il a travaillé avec une 
ccnstance admirable à déterminer les coiiditiotis expériinentales propres 
aux forces occultes.. . y; 

Au cours d'une, séance de l'Alliance spiritualiste de Londres, en 1897, 
le pr6fesseur 'Olivier 1-odge rendait hommage au physicien si connu, dans 
les ternies suivants : 

Je pense que le travaiI de miilutieuse critique entrepris par la Société 
des reclierchei psych-iqu'es ne sera pas fait en vain ; et je crois que l'œu- 
vre importante élaborée par M. Myers, s'il vit assez pour la terminer. 
njira pas rejoindre dans les bibIiothèques les liérésies condamnables ; 
non pIus, qu'elle'ne sera conservée dans les musées des spécÛlations 
surannées. Je crois qu'un temps viendra où elle sera au contraire consi- 
dérée comme l'un des travaux les plus- précieux, les plus lun~ineux du 
siècle ; je ne vois dans la science orthodoxe auciin monument futur qui 
puisse lui être supérieur, » / '  
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Dans la dernière année de sa vie, Myers travaillait entièrement à une 
étude importante « La force humaine » qu'il voulait achever avant de 
mourir ; - il ne put cependant la terminer : la mort qu'il pressentait 
vint plus vite encore qu'il ne l'avait pensé, - L'idée de la survie l'attirait 
toujours davantage ; toujours il se Sentait plus enclin à admettre la, pos- 
sibilité de la persistance de la vie spirituelle, 

On sait qu'il fit, dans cette voie, des recherches noinbreuses, et que ce 
fut Mrs Thoiiipsoii un médium très puissant, qui le convainquit tout à- 
fait. A la suite de séances nombreuses il n'hésita plus à se déclarer con- 
vaincu de la con~munication ,avec les désincarnés ; et il entra en relation 
par l'intermédiaire de Mrs Tliompson avec un de ses amis décédé duquel 
il obtint des preuves d'identité si parfaites qu'elles entrainèrent en lui la 
certitude. 

Le 5 décembre dernier, comnie A Myers, dans son jardin de Cam- 
bridge, s'entretenait avec Mrs Tompsoni il demanda à ce médium si,lors- 
qu'il serait mort, il lui serait donné de se nianifester par 'eIle ; 
Mrs Tliompson répondit, parait-il,afirmativement, ajoutant : « Mais, dites 
moi vraiment, croyez-vous à l'existence d'intelligences supérieures ? » à . 
quoi le savant dit : «Oui. je crois aux esprits, et, bien plus, je crois à 
leur identité et je ne crains pas de faire connaitre nia coiiviction à 
tous 9. 

II disait encore : « Pour moi la mort ne signifie pas autre chose que I le 
passage dans u?e sphère différente. » - . 

Le résultat des expériences de M. Myers avec son médium n'a pas 
encore été publié. 

Le savant psychologue anglais qui avait épousé la belle-sœurde Stan- 
ley laisse un fils et deux filles. Son corps, après l'embaumeent, a été 
transporté en Angleterre - Myers est mort a Rome. 

Le même numéro de la revue contient un cas de télépathie intéressant. 
Voici en quelques mots ke récit du narrateur : 

Mon père, dit-il, était accoutumé de venir tous les samedis passer 
auprès de nous quelques heures dans la station balnéaire où nous nous 
trouvions ; nous allions l'attendre à l'arrivée du bateau. 

Ce samedi-là, notre attente fut'déçue et nous rentrâmes ti istes. Lors- 
que nous arrivâmes, ina mère et ma tante se tenaient à la fenêtre, quaiid 
tout à coup on entendit un coup formidable, comme !si un poing invisi- 
ble s'était abattu sur la table d o n t  nous étions assez éloignés ; le coGp 
fut si rude que les assiettes se choquèrent et que la servante accourut 
croyant à un bris de vaisselle. 

Il était exactement midi. A la même heure, mon père mourait sub'ite- 
meiit, frappé d'une attaque dlapopIexie. Nous le trouvâmes inanimé. Sur 
le bureau une dépêche iiiaclievée nous appelait auprès de lui ; elle ne fut 
pas expédiée parceque mon père était seul dans cet instant : il succonibq 
au monlent où nous perçumes ce bruit étrange.. . 
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Le numéro de mars donne un tres curieux article consacré aux trucs 
nombreux et variés employés par les pseudo-médiums et les charlatans . 
professionnels - On y voit tout l'arsenal des crochets avec ou sans 

, aimant ; des plaques gommées qui font le vide quand on les place d'une 
certaine manière - lequel vide permet aux meubIes lourds de se soulever 
dans les espaces ; - on y trouve aussi l'explication des écritures iiiysté- 
rieuses entre deux ardoises, - résultat dans lequel il n'y a guère de 
mystérieux que l'habileté du prestidigitateur. 

C'est à faire trembler !. . . ceux qui se proposent de vivre de leurs rentes 
en jouant «aux esprits ». Car ils sont à présent démasqués - ou sont au 
moins en grand danger de l'être. - Cette étude est intéressailte ; mais je 
ne sais trop si les expIications ne sont pas beaucoup plus ingénieuses que 
vraisenlblables.. . 011 nous assure cependant que l'auteur annonce une 
séance publique où il imitera pour leur plus grande confusion - les 
trucs des imposteurs. - Ce sera la conférence contre les fraudeurs et ce 
sera très instructif; car les n~édiunls véritables, apprenant ainsi les se- 
crets de leurs adversaires, n'en demeureront que plus calmes, plus as- 
surés, dans l'exercice de leur précieuse faculté. Et c'est dans ce but que 
M. Miaite a entrepris l'étude de cette question. 

Dia Revue scienf ilique de xénolugie 
Au cours d'un article bien documenté sur les empreintes digitales, le 

Dr E. Maack indique l'importance de cette étude à des points de vue di- 
vers. Parlant de la question de l'identité dans les manifestations spirites, 
il pense quel'on pourrait par ce moyen obtenir cette preuve tant cherchée. ' 
Quand, par exemple,il s'agit d'empreinte laissée par l'esprit dans la farine 
ou le noir de fumée, l'observatioii pourrait être escessivemei~t intéres- 
sante. 

O11 sait, en effet, que les en-ipreintes laissées par l'extrémité des doigts 
diffèrent avec chaque personne, il serait donc aisé de savoir si les em- 
preintes obtenues dans une séance sont les m ê m s  que celles qui pour- 
raient être fournies par les doigts du médium lui-même. 

Dans les cas où Zolliler expériinentant avec Slade obtint à plusieurs 
reprises des empreintes de craie ou de noir de fumée, les n~aiiis et les 
pieds du n~édiui~l  étant tenus par l'expérimentateiir, nous savons que ces 
empreintes,d9après 12s déclarations du savant, différaient coinme forme et , 

comme dimension de celles qu'aurait pu produire le médium. C'est ici que 
le  Dr Maak trouve l'expérience insuffisante, et propose d'ajouter doréna- ' 

vant' aux autres moyens de coiltrôle l'observation de ces lignes ondu- 
leuses et peu visibles qui font au bout de chacun de nos doigts comme un 
petit jeu de vagues qui déferleraient vers les ongles. 

C'est très amusant à voir ces petites vagues : - seulement on n'est 
pas toujours disposé à se tremper les doigts dans l'encre ; et c'est avec 
l'encre que l'expérience réussit le mieux ! Quand on a bien saucé son 
doigt dans l'ençre on le pose déliçatement sur une feuille de papier blanc 
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(il faut qu'il y ait une boule sous le papier autant que possible). .Alors on 
aperçoit les petites vagues, - et on s'aperçoit aussi qu'elles ne sont pas 
du tout pareilles à celles du voisin. Ce petit jeu très instructif s'appelle la 
Digitomantie. 

Si les médiums veulent encore se soumettre à cette exigence nouvelle, 
il se trouvera le lendemain un 4 anti-spirite professionnel » (comme 
disent les étrangers) qui aura trouvé le moyen de rendre ses petites 
vagues pareilles à bien d'autres pvtites vagues ... Et M. Miaite devra aug- 
menter d'un nouveau chapitre l'intéressante étude dont je parlais tout à 
l'heure. 

THÉCLA. - 

Revue de la Presse - -  . -- - - - - - - - - 

ITALIENNE 

sous le titre : « Explications électro-spirites de la Lévitation et de l'aug- 
mentation de poids des corps, » édite un article du prof. V. Tummolo, 
dans lequel nous retrouvons les théories plusieurs fois développées déjà, , 
spécialement dans l'intéressant travail du C1 de Rochas sur la Léviiatioil, 
et que, pour notre part, nous trouvons très séduisantes. Personne au- 
jourd'hui ne met en doute que l'esprit aidé de son périsprit et de celui da 
médium, détermine dans l'air le nombre de vibrations correspondant au 
S O N  : bruit de coups frappés, bris de vaisselle, musique et chants ; etc ... 
à la Zttmière ; impression des plaques photographiques ou de la rétine hu- 
maine (fantômes Iiinîirieux par eux-tnêmes dans l'obscurité), etc.. . ; a la 
chaleur : incendies rapport& par Aksakof et autres. 11 est donc parfaite- 
ment rationnel qu'il puisse tigalemetit provoquer les vibrations corres- 
pondant a 1'élecft.icité et produire tous les effets que l'on attribue a cette 
dernière : transports à distance d'objets plus ou moins lourds, phi- 
nomènes de répulsion, (lévitation) ou d'attraction et d'aimantation (aug- 
n~entation appar'ente du poids des corps). ( 

A propos du second anniversaire de la mort de la comtesse Mainardi, 
F i l i pp~  Abigfiente reproduit une partie de la lettre dans laquelle cette 

i 

spirite enthousiaste raconte les principaux incidents observés pendant les 
quatre séances qii'Eusapia consacra à un petit groupe intime, composé 
du comte et de la con~tesse Mainardi, de Filippo Abignente et du ~ " ~ i s a -  
ni Scozzi. Celui-ci, au bout de plus de six ans, vient enfin de faire pa- 
raître le récit détaillé de ces quatre remarquables séances, ou se produi- 
sirent, d'abord en plein jour, des déplacements d'objets sans contact ; 
puis dans l'obscurité: lévitation de table et du médium lui-même ; coii- 
tacts multiples, caresses et baisers ; transport d'un anneau de la comtesse 
au comte ; enlèvement d'une broche de son écrin et fixation sur la cra- 
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vate d'Eusapia, etc ... Ce résumé nous fait viveinent désirer de connaître . 
le récit détaillé au  Dr Visani Scozzi, sceptique déterminé, qui était arrivé , 
aux séances, le sarcasme à la boucI~e, et qui en est sorti spirite con- 
vaincu. 

~ e v u e  de la  presse 
LANGUE ESPAGNOLE 

. a Luz y Unian 

, de Barcelone, dans son numéro du 15  février, reproduit sous le titre : Le 
Diable à Allones, une lettre du curé de cette locaIité, racontant qu'une 
veuve de ses paroissieilnes, vivant avec sa petite-fille, était veniie lui de- 
mander de dire une messe pour l'âme de son mari, afin de faire cesser 
toute une série de phénomènes dont la persistance prenait le caractère 
d'une persécution. Ne croyant pas à ces affirmations, il fait garder cette 
demeure nuit et jour et les surveillants confirment les dires de la veuve. 
11 se transporte alors dans le susdit 'domicile, y fait d'amples aspersions 
d'eau bénite avec accoinpagnement d'exorcisn~es. Rien ne se passe Pen- 
dant toute la scène, mais au inoment où il se dépouille de ses ornements 
sacerdotaux, il voit tomber successivement autour de lui une pierre, le 
poids d'une balance romaine,un manche de parapluie,sept pommes de terre 
qui viennent toutes se poser sur la même pierre. Il avoue que ces preuves 
de la réalité des phénomènes annoncés lui inspirèrent une crainte véritable. 

Quelqu'es jours plus tard, se rendant dans la même maison pour y lire 
le testament du défunt, il vit tomber dans une chambre parfaitement 
close toute une série de pommes de terre. Il fit, devant les autorités 
civiles et religieuses,une déposition confirmée par celles du juge de paix, 
du pharmacien et 'autres personnes recommandables, dont quelques-unes 
avaient été blessées par des chutes de pierres,de tisons enflammés,de mor 
ceaüx de savon et autres objets. Quant a la vieille femme, on allait jus- 
qu'a lui déchirer ou lui couvrir de crachats tous ses vêtements. Impossible 
de voir l'agent de toutes ces perturbations. On recueillit les pommes de 

- terre et dès qu'elles étaient partagées en deux, elles disparaissaient. Les 
tisons enflammés s'enlevaient dans l'air en faisant des zig-zag et retom- 
baient çà et 1à.Le couvercle du poële et les diverses pièces de labatterie de 
cuisine volaient en l'air et parfois retombaient sur les épaules de la 
veuve: Un jour un poëlon étant ainsi enlevé, la veuve dit à sa petite-fille , 

de le renfermer dans lepétrin : ce qui fut fait. Mais a peine le pétrin 
était-il refermé, que l'on vit l'ustensile de cuisine voler en l'air de nou- 
veau. La fillette fut un jour a demi étranglée par une corde enroulée 
autour de son cou et fut soumise à une foule de vexations. 

La lettre était datée de juin ~goo ,e t  a cette époque les phénomènes con- , 
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tinuaient à se produire avec des intermittences plus ou moins longues. 
liumeri 

de Tarrasa, le Dr Garcia Gonzalo publie sous le titre : Harmonie entre le 
Spiritualiste et le Matérialisme, un article qui 'peut se résumer dans une 
phrase : « Il n'y a qu'une substance universelle, qui produit toutes les 
manifestations depuis la plus matérielle jusqu'à la plus sp.irituallisée y,. . 

El Espiritualisf a . 

de Valparaiso,*termine l'étude intitulée Hypnotisme et spiritisme, dans 
laquelle l'auteur qui n'est autre que le professeur Lapponi, médecin du 
pape Léon XIII, proclame hautement la réalité des phénomènes spirites et 
ne fait nullement intervenir le Diable dans leur production. 

fia Pratermidad 
de Buenos-Aires, s'occupe des altérations très remarquables de la pesanteur 
produites par Macket observées par beaucoup de savants des deux mondes. ' 

Le sujet pèse 56 kilos. Placé dans le plateau d'une balance, il pèse à 
volonté 16 ou 363 kilos. Quatre hommes de force extraordinaire ne . 
peuvent ni le lever, ni même soulever un enfant sur la tête duquel Mack 
a posé le bout du doigt ; etc., 

Revue de la prsse 
I 

EN LANGUE ERANÇAISE 
La Hevue SCienf if ique 

du 23 mars dernier contient d'intéressants détails sur le sentiment de la 
propriété et la conscience du vol chez les animaux. Voici ce. que rapporte 

, M. Thauziès, de Périgueux, le coloinbophile bien connu : 
Un gros pigeon mâle, en travail de nid, volait et revolait, très affairé, 

quêtant par les prés, cours et jardins du voisinage des fétus et des brin- 
dilles qu'il venait déposer dans le coin qu'il avait choisi. M. Thauziès ne 
se fût pas arrêté à ce spectacle, trop accoutumé, s'il n'eût par hasard 
remarqué qu'un second pigeon, aposté derrière un pilier, guettait les 
allées et venues de son congénère et, au fur et à mesure, dérobait clan- 
destinement chaque brindille, pour la porter dans un autre coin oii il 
construisait ainsi sans fatigue son propre nid. Le pigeon exploité donnait 
à chaque retour des signes de surprise, regardait autour de soi, cherchait 
en vain son bien disparu, puis, à court d'expédients, recommençait, 
comme Sisyphe. Après quelques instants de ce manège, il lui vint  pour- 
tant une idée : il déposa dans l'emplacement toujours vide la brindille 
qu'il tenait, puis, feignant de repartir, il fut se mettre en observation a 
quelques pas de là. Le voleur aiissitdt d'accourir et de s'emparer du fétu, 
mais le légitime propriétaire fondit sur lui,et du bec et de l'aile lui admi- 
nistra une furieuse correction. L'autre ne se défendit que mollement et se 
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sauva tout penaud. Dès lors le vainqueur pût nidifier en. paix. Peut-on 

méconnaître, en cet exemple, 1a.manifestation chez le preiiiier sujet d'un 
, sentiment très net de la propriété et, chez le second, d'une conscience 

non moins nette de la violation de ce droit 3 
&a BLevue du Monde luvisible 

b a n s  son no du 1 5  n?ars, Mgr Elie Méric continue la série de ses déné- 
gations, toujours sans les appuyer de preuves, ce qui leur enlève toute 
valeur. Nous avons vu combien ses premières assertions sont contraires 
aux témoignages des hommes de science ; nous continuerons sans nous 
lasser à mettre sous les yeux du public les documents sur lesquels nous 
avons basé 110s affirmations, et 1'011 pourra voir de quel* côté on trouve 
une saine appréciation des pliénonièiles télépathiques et spirites.Mgr Méric 
se plaint de notre manque de courtoisie. Après avoir traité de sottise nos 
raisonnements, il trouve étrange qu'on lui démontre que c'est de son 
c6té qu'elle se trouve ; c'est avoir mauvais caractère. Laissons de côté 
les personnalités et ne voyons que l'intérêt supérieur de la vérité, la dis- 
cussion y gagnera en dignité. Dans le même numéro, nstre adversaire 
insinue que nous attrzbuons à M. Camille Flammarion, une citation qu'il 
qualifie d'impertinente. Si cette épithète est juste, elle s'adresse directe- 
n-ient à l'illustre astronoi~le, comme il est facile J e  s'en convaiiicre en se 
reportant à la pagè IG de son livre : L'I!zconnu et les $t,oblènzes psychiques. 
Enfin nous ne croyons pas à l'existefice des anges, c'est-à-dire d'êtres 
spiritirels qui n'auraient jamais été incarnés, tandis que nous savons qu'il 
existe des esprits supérieurs qui sont arrivés par leurs propres efforts à 
un degré d'élévation morale et intelIectuelle de beaucoup supérieur à 
celui des hommes les plus évolués d'iciibas. 

1 

Iire ltIouwemenf Psychique 

,Organe de l'Institut des sciences Psychiques de Paris, montre, par la 
plunie.de M. Brieu, la très grande importance de la méthode dans l'étude 
des sciences. Se ralliant à l ' op in i a~  de Strada, qui voit dans le fait le cri- 
térium infaillible, l'auteur se propose de nous faire connaître prochaine- 
ment les conditions nécessaires pour que le fait soit certain. Nous lirons 
son étude avec le plus grand intérêt. M. de Watteville publie le commen- 
cement d'une étude sur Ies fraudes en matière de psj-chisme. Nous ne 
saurions trop recommander cette lecture afin de mettre en garde les 
chercheurs contre les erreurs qu'ils peuvent commettre lorsqu'ils ne sont 
pas sufisamment familiarisés avec ces phénomènes,dans lesquels la simi- 
lutation du médium est parfois inconsciente et parfois aussi determinée 
par les suggestions hostiles des incrédules. M. le Dp Moutin coiltinue son 
intéressant travail sur les procédés magnéto-hypnotiques. Quant aux ré- 
flexions faites sur la théorie de' la réincarnation, elles nous paraissent 
d'une faiblesse étonnante,mais il nous faudrait trop d'espace pour exposer 
les objections nombreuses que suscite cette lecture, 
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La Vie d'Outre-Tombe 
reproduit le discours de M. Edmond Michel, prononc6 sur la tombe de 

' M. Fritz, son directeur, dont nous avons annoncé la désincarnation. La 
cause spirite perd en lui un défenseur ardent et-dévoué, mais n'oublions , 

pas qu'il nous aidera encore à soutenir le bon combat, car c'est une des 
consolations de notre doctrine que de savoir que ceux qui nous quittent 
corporellement sont cependant toujours avec nous en esprit. La guerre 
aux magnétiseurs s e  poursuit en Belgique comme en France;espérons que 

\ 

dans ce pays comme dans le nôtre, le bon sens et la justice finiront par 
triompher de l'hostilité des médicastres et des défiances de la magistra- 
ture. 

Le Mesrrager 
nous donne la suite de l'intéressant récit des expériences de M. Roland 
Shaw. Cette fois,ilous voyons que son frère, matérialisé, avait désiré qu'il 
tit ;ne visite à leur m è r e  avant son retour en Angleterre. M. Shaw fut 
obligé de revenir en Europe sails avoir vu sa mère, et un médium lui an- 
nonça qu'elle était morte avant que Ia iiouvelle officielle ne lui parvint.' 
Un médium voyant lui décrivit exactement un autre de ses frères mort et 
lui cita son nom. Nous lisons aussi l'excellente objection faite par 
M. Russel Wallace contre le soi-disant personnage inconscient qui serait 
en chacun de nous et auquel on devait attribuer Ia plupzrt des inanifes- . 
tations spirites. Une étude sur les perceptions que ilous possédons sur la 
terre conduit l'auteur à supposer que celles des habitants de Mars peuvent 
différer des nôtres, ce qui rendrait toute coi~lmunication avec eux, peu 
probable.  ais nous croyons que les êtres iiitelligents qui sont sur Mars - doivent être sensibles à la lumière, puisque le soleil les éclaire coiîlme . 
nous ; ils pourraient donc prendre connaissance de signaux lumineux et 
puisqu'ils sont probablement plus évolués que sur la terre, ils compren- 
draient vite que nous désirons entrer en rapport avec eux. 

- -c+&Z?R- - 

A V I S  . , 

M. ,Gabriel Delanne a l'honneur d'informer ses lecteurs 
qu'il reçoit le jeudi et le samedi de cbaque semaine, de deux - 

heilres à six heures, 40. Boulevard Ixelmans, aux bureaux 
de la Revue. 

-e 

Nous prevenons nos lecteurs que M. Delanne fera tous ;les mardis, à 
8 h. 112, une conférence sur le spiritisme, au siège de la Société francnise 
d'études d e s p b é n o m è n e ~ p ~ c h r ~ ,  j 7, rue du ~ a u b o u r ~  Saint-Martin. 

Tous.les spirites sont.invités à y assister. 

Le Gérant : DlDELOT. 
Saint-Amnnd (Cher). - Imprimerie DANIEL-CHAMBON. *- . 

. , 
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La Société se cliarge de fournir à d'excellentes coliditions tous les oii 
vrages touchant au spirit~ialisi-i-ie, (Spiritisnie, Médianimique, Pliéiiomenes 
Spirites. Sciences divinatoires, Mysticisme, Occultisme, Kabbale, Hernié- 
tisn-ie, Théosophie etc etc.. ... .) Nezfs  ou d'occnsion et sans exception. 

Elle fournit aussi la ii~usique et les livres étrangers ( A ~ ~ g l e t e r r e ,  Allema- 
QIIC ,  S U ~ S S P ,  Bclgiq?rc, et I t ~ l i e . )  Neztfs ou  d'occasion. 

. Elle se cliarge des ~~énOoi~nen~c~l ts  à tous les journaux SPir.it~ralistes, Scien- 
tifiqzrcs ou Politiy~tes, sans aucune exception et sans frais pour ses clients. 

Enfin, c'est l(t se~rlc qui prrblie ~ r l l  cntnloprre (Je pl~rs tic roo pages qiii est la , 

bibliographie la plus complète qui ait paru du Spiritualisii~e Moderiie. - 
LE SPIRLTISME D E V A N T  L A  SCIENCE 

p a r  Gabr ie l  DELANNE 
..................................... 4" Edition. Prix.. 3 fr. 50 

Cet ouvrage renferme les théories scientifiques sur lesquelles s'appuie 
Ic spiritisn-ie, pour dénioiitrer l'existence de l'âme et son iminortalité. 
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Etudes SUI? la 
médiumnité 

(Suite) 

Etaf du mujet qui pergoif vine suggesfion menfale 
Nous avons constaté dans les numéros précédents qu'il est indis- 

pensable, pour que la suggestion mentale puisse se produire expé- 
rimentalem'ent, que lJop(.rateur concentre fortement sa pensee et 
qu'il existe entre lui et le sujet Lin rapport magnetique. Nous avons 
vu également que ce rapport peut etre détruit par des influences 
exterieures ; il iious faut maintenant examiner l'état dans lequel 
doit se trouver le sujet pour qu'il puisse prcndre 'connaissance de la 
pensée qui lui arrive de cette manikre insolite. 

On a pu trks souvent constater que le même sujet n'est pas apte 
A percevoir toujours les suggestions qu'on lui fait. , 

Alors que le magnktiseur est dans les conditions voulues et que 
le rapport magnetique est bien ktabli,l'on est surpris de voir échouer 
des tentatives qui avaient bien réussi la veille et l'on a été longtemps ' 

sans comprendre la cause de ces échecs. 011 sait maintenant qu'elle 
, réside dans l'btat où se trouve le percipient au moment de l'exp-é- 

rience. 
S'il est un fait aujourd'liui bien constaté, c'est qu'il n'y a pas de 

sommeil magnetique proprement dit, mais une série d'états som- 
nambuliques qui se succèdent ou se remplacent et sont en connexioii 
etroite avec les inodifications physiologiques du sujet. Suivant l'in- L 

tensité ou la durke de l'action fnagnétique, l'état psychique du su- 
jet peut passer par tous les degrés, depuis l'aideie profonde, c'est-i- 
dire l'absence complkte d'idées, le néant cérébral, jusqu'à un etat 
d'excitation très grand que l'on nomme la polyidéfe. Quel est parmi 
tous ces états celui qui est le plus favorable i la transmission de la 
penske ? Pour le savoir, il faut. bien se rendre compte de ce qu'est 
la suggestion mentale. On  peut considérer ce phénomkne comme 
une sorte d'audition mentale ; si l'on admet cette comparaison, on 
va comprendre de suite dans quel cas elle peut le mieux se pro- 
duire. O n  n'entend pas la parole ordinaire pour plusieurs raisons : 
IO Lorsqu'on est sourd ; 20 quand i l  y a trop de bruit ; 30 quand 

90 
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on  est distrait. Appliquons ces observations au som.n~eil magnétiq~ie, 
elles vont nous renseigner. 

O n  est sourd pour r i l e  traiismission de pensée, lorsque 1'011 
dort si bien que lescerveau ne fonctionne plus. Comment un sujet 
serait-il sensible à une action aussi dklicate que celle de la penske, 
lorsqu'il n'entend même. pas 13 voix de son magnétiseur ? Il est - sourd. Inutile de lui crier i l'oreille et à plils forte raison de lui 
chuchoter à distance. La suggestion sera donc. presque impossible 
dans l'état d'aïdéie paralytique profonde et ceux qui s'imagin ent qu'il 
suffit d'endormir profondbment un sujet pour le rendre sensible 3 
l'action mentale de l'agent, se trompent complktement. 

En second lieu, en poursuivant notre comparaison, on n'entend 
pas une voix faible lorsqu'il y a trop de bruit dans l'appartement. 
U n  sujet I$~~zotisé n'entendra pas une voix mentale, parce que n'étant 
pas isolé, il est à la merci de tous les bruits extérieurs, parce qu'il a 
trop de sensations fortes et diffkrentes, parce que sor. attention 
n'est pas dirigée exclusivement sur l'opérate~ir, en un mot parce 
qu'il n'y a pas rapport magnétique. 

Enfin on  n'entend pas quand on est distrait, ou pour mieux dire 
quand on est occupe à autre chose, parce qu'une action exclut 
l'autre. Celui qui parle écoute mal. Les rêves du somnhmbulisme 
actif étant plus vifs qu'à l'état normal, ktant presque toujours des 
rêves parles, s'opposent plus à une perception faible, dklicate, que 
l'état de veille lui-même, plus mobile et plus varie dam ses phéno- 
mknes. Par conséquent, inutile d'essayer la suggestion mentale di- 
recte sur uil somnambule qui cause avec vivacitk : il ne vous en- 
tendra pas. Son attention n'est pas nulle comme chez l'hypnotisé, 
mais ce qui est pire pour la transmission de penske, elle est dirigée 
ailleurs. Donc, malgrk les apparences favorables, (il peut vous 
entendre toujours, vous, son magnktiseur) l'ktat de .@lyidèie forte-$ 
ment active ne convient pas plus aux expériences qu'une aidéïepara- 
lytique. 

Quand donc alors peut se produire la suggestion mentale ? C'est 
pendant les états intermediaires. 

Gknéralement, les sujets ne passent pas brusquement de l'absence 
de penske à une idéation active ; ils s'arrêtent plus ou moins long- 
temps -à une phase ?i laquelle on  a donné le nom de monoïdéisme. 
Dans cet kat ,  on n'esr plus en face d'une paralysie compléte du -  a 



\ 
REVUE SCIENTIFIQUE E T  MORALE DU SPIRITISME 643 

cerveau : il commence k fonctionner et se concentre sur une seule 
id& qui par ce fait devient très intense, et d'autant plus qu'elle 
est seule i occuper la conscience. Ce inonoïdéisme peut être acrij 
ou passif. Lorsqu'il est'actif, il s'approclie de la polyidkïe et n'est 
pas favorable la transmission de la peiiske, tandis que lorsqu'il 
est passif, les idees ne peuvent iiaître d'elles-mêmes,elles ont besoin 
d'être suggkrees, et bien qu'elles soirnt trés vives, elles sont accep- 
tees avec une facilite extrême. Dans cette phase, la tr~iisinissioii de 
la pensee est toujours possible, mais elIe peut Ptre troublke par 
l'instabilité mentale du sujet. Il faut donc chercher encore plus bas 
pour atteindre la limite entre l'état aidéigue et le nto~zoi.de'is~~te pss i f .  

.Coiniiient arriver ,i régler le sommeil somiiaiiibuliq~ie pour le -. fixer juste i ce degré ? Voici les conseils que doniie M. Oclio- 
rowicz ,i ce sujet : 

Comment régler un somnambule ? Ah.! voilà la graiide question. Heu- 
reusement elle n'est pas beaucoup plus difficile eii liypiiologie qii'en 
téléphonier Seulement, ici comme là, il faut que l'instiunieiit soit réglable. 
Or  il y a des sujets qui ne se laissent pas manier sous ce rapport. 011 
n'aura qu'à les employer pour autre cliose, ou bien se contenter d'iine 
action furtive comme on l'a fait jusqu'à présent. Mais aussi il faut éviter les 
sujets par trop obéissants et déjà éduqués, les sujets a inanivelle. El1 
revancke, il faut apprendre a pratiquer le degré de somn~eil ~roulu. Les 
premières séances doivent être destinées à une observatioii pureiiisnt 
passive de ce qu' a produit votre action primitive, poztr 6 . k ~  Fe reizdie 
corrzpte de la nature du sujet. Attendre même plusieurs heures s'il le faut 
pour que le sujet se rév-eille de lui-mê~iie, à moins qii'il ne demande à 
Qtre réveillé plus tôt. Chez l t s  sujets éminemment sensibles au soi-ilmeil 
(car il y en a avec lesquels vous pouvez faire toutes les expériences pliy- 
siques, mais ilon pas psychiques), vous obtiendrez toujours deux pliases 
principales : Le sonzitzeil profoitd, qui se dissipe peu à peu, pÙis le so?~rincil 
luri& ou son~nambulisnie proprement ,dit. C'est un état intermédiaire 
qu'il vous faut. Ne pas laisser le sujet se réveiller de trop en regagiiaiit 
son activité spontanée et 11e pas le rendre par trop assoupi, car alors il 
ne vous entendra pas, Le meilleur moyen pour obtenir cette gradation, 
ce sont lerpasrcs dites magnétiques, longitudinales et transversales, car 
la profondeur du sonlmeil augmente généralement avec le nombre de 
celles-là (longitudinales) et diminuent avec le nombre de celles ci (trans- 
versales). En faisant donc deux, trois ou quatre passes devant le sujet 
(sans contact), vous obtenez un peu plus ou un peu nioins de sommei1,et 
l'on arrive quelquefois jusqu'à pouvoir graduer à vololité les pliases inter- 
médiaires qui ont été énumirées plus haut. Si cette graduation n'est pas 
possible par de's passes, il vous sera difficile de Pobtenir par un autre 
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moyen, quel qu'il soit. Et il faut éviter surtout d'en~ployer une méthode 
différente pour les phases différentes, car alors, vous créez une associa- 
tion idéo-organique artificielle, une mauvaise habitude qui désorganise le 
sujet (1). 

Les observations prickdentes sont d'une très grande milite p o ~ ~ r  
ceux qui desirent exphimenter, car en se conforniant i ces pres- 
criptions, .on est j. peu près sûr, si l'on dispose d'un sujet prkdisposé 
A ce genre de phénomkne, de provoquer presque i volonte la sug- 
gestion mentale. Voici une observation qui montre encore un, 
inoyeii, en utilisant la suggestion, de placer le suj.et dans la condi- 
tion la plus favorable i recevoir la pend e ( 2 ) .  

Du 7 janvier I 887, au I I novembre, M. .  . est endorlnie très souvent, 
afin d'être débarrassée, par suggestion, de maux de tête intolérables et 
d'une sensation de houle qui occupe tout l'œsophage. Elle est affligée de 
malaises hystériformes, véritable Protée, qu'il faut chasser sans cesse par 
des suggestions appropriées. A Part cela, la santé générale est excellente, 
puisque depuis dix-sept ans que.j'ai cette femme sous les yeux, elle n'a 
jamais abandonné ses occupations un seul jour pour cause de maladie. 

Pendant les nombreuses séances de son~meil, j'ai essayé en vain la 
transmission mentale ; jusqu'au I I novembre, je n'obtenais pas même 
trace diexécution des ordres donnés. M .  .. avait la pensée sans cesse en 
6vei1, rêvait et n'obéissait qu'a des ordres verbaux, 

Un soir, pendant que j'écrivais mes notes sur elle que j'avais laissée 
endormie derrière moi, elle eut une hallucination spontanée très péiiible, 
et se mit à fondre en larmes : je la calmai avec peine et, afin de couper 
court à ces rêves, lui défendis de penser à quoi que ce fût, quand je la 
laissai dormir. Puis, réflécliissant que tous mes insuccès, à propos de la 
transmission nielitale, pouvaient bien tenir à cet état polyideïque du cer- 
veau, j'insiste dans ma suggestion et la formule ainsi : 
- &and vous dormez et que -je ne vous parle pas, vous ne pensez 

absolument à rien : votre cerveau reste vide de pensée, afin que rien ne 
s'oppose à l'entrée de la mienne. 

Je répète cette suggestion quatre fois, du I I novembre au 6 décembre, 
jour où je pus constater pour la première fois, et d'une façon nette, la 
transmission de la pensée. 

.'fi... est endormie depuis un instant en si>mnambulisn~e ideïque ; je lui - tourne le dos, et sans un geste ou bruit quelconque, lui donne l'oidre 
mental suivant ; 
- Q u a ~ d  vous vous éveillerez, vous irez chercher un verre, y mettre 

quelques gouttes d'eau de Cologne, et nle l'apporterez;. 
.-- 

(1) ~chorowicz .  Ln~szcggmtion ~ncntnle, p. r I 6. 
(a)  Annales Psychiques, I 893, p. I 28, 
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AuJréveil, M .  .. est visiblement préoccupée, ne peut tenir en place et 
vient enfin se placer devant moi et me dit : 

- -  Ah ça ! à quoi pensez-vous ! etlquelle idée avez-vous mise dans ma 
tète ? - Pourquoi me parlez-vous ainsi ? 

-Parce que l'idée que j'ai ne peut venir que de vous,et je ne veux pas 
obéir. 
- N'obéissez pas si vous voulez ; mais j'exige que vous me disiez 

immédiatement à quoi vous pensez. 
1 - Eh bien I il me fallait aller chercher un verre, y mettre de l'eau 

avec quelques gouttes d'eau de Cologne, et vous l'apporter, c'est réelle- 
ment ridicule Y 

Mon ordre avait donc été parfaitement compris pour la premièrt fois. 
1 ,  

, A'partir de ce moment, 6 décembre 1887, jusqu'à aujourd'hui (1893), 
sàuf dans de très rares journées, la transmission mentale, d l'état de veille 
ou de sonznzeil, est des plus nettes. Elle n'est troublée qu'à certaines 
époques ou quand M .  .. a des soucis très vifs. 

Il peut arriver encore que la pensée soit transmise, mais que, 
cependalit, l'observateur ne constate pas l'acco~nplissement de soli 

. ordre mental, parce que le sujet s'oppose A sa réalisation. La sug- 
. gestion a une gjrande puissance, incontestablement, mais elle ne 

transforme pas toujours le sujet en automate. Il arrive frkquemment 
que celui-ci rbsiste et alors même qu'il a pergu trks nettement la 

, . pensée, il refuse d'y obéir. En voici Lin exemple que noys em- 
pruntons au inêine auteur (1) : 

M. N.. qui était convaincu que la transmission mentale est une superche- 
rie, m'affirme que je ile pourrai jamais transmettre un ordre de lui à M.. 

Je l'invite à arriver chez moi à cinq heures du soir, avec un ordre écrit. 
qu'il me con~muniquera seulement quand M.. . sera endormie et nous hors 
du cabinet. , 

A 5 h. I O  m.,N.. . arrive: et nous sortons, laissant M.. . en somnambu- 
lisme. aand nous sommes séparés de mon cabinet par deux salles qui 
le précédent, toutes les portes étant fermées,il tire un  papier et me 
dit : 
- Vous allez lire cet ordre, nous reviendrons tous les deux près de M.. . 

et sans gestes, vous le lui communiquerez.' 
- Parfaitement. 
Sur le billet était écrit : « Donnez l'ordre mental à M.. . de compter à 

haute voix de .5 à I : 5,4, 3 ,  2, I ». 
' Nous revenons à mon cabinet. Je m'assieds à mon bureau comme tou- 

jours - j'ai l'llabitude de prendre des notes sur M... au nlon~ent même 
> 

I( 1) Annales Psychiques, I 893, p. I 32 ,  
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des expériences, dé façon à les rapporter d'une manière scrtlpuleuse - et , 

j'envoie l'ordre mental de N... tout en'faisant semblant d'écrire. . 
- Vous vous imaginez sans doute que je ne sais pas compter! je puis . 

le faire de I à 5000 si je veux ! 
- (Mental) Coiiiptez de 5 à I . 
- Non ! je ne veux pas obéir à un ordre étranger : ce n'est pas vous 

qui commandez ! 
Tous mes efforts ont été inutiles ; il a fallu cesser l'expérience ; l'ordre 

mental a été certainement saisi,  nais M. N.  . . s'est retiré, convaincu qu'il 
ne l'avait pas été et que même le somnambulisme était douteux I !! 

O n  voit donc que .même expérimentalement et avec un sujet 
\ propre à se prêter i ces expériences, il peut interver& un certain 

nombre de facte~irs qui en vicient le résultat. A plus forte rais& 
en sera-t-il de même dans les faits télépathiques naturels qui ne 
sont pas concertés à l'avance et où les acteurs sont S U ~ P ~ S  par. le 
.phénomkne au milieu de leurs occupations journalieres. 

Ces considérations nous permettent de répondre à une rkflexion 
faite par Camille Flammarion dans son ouvrage : L'inconnu et les 
problèines ~s~~chiques (1). Il dit : 

L'explication de phénomènes aussi bizarres ne marche pas s;tns soulever ' 

devant elle de nombreuses objections. La première. c'est que ces manifes- 
tat ims de mourants, non seulement n'ont pas toujours lieu, non seule- 
ment ne sont pas fréquentes,' non seulement sont exceptionnelles, 
mais encore n'arrivent pas dans les circonstances où il semble 
qu'elles devraient justement se produire, lors d'une mort tragique 
qui sépare brusquement des cœurs tendrement unis, lors d'un 
drame qui brise tout d'un coup plusieurs existences, lors même que 
l'être qui meurt a absolument promis, espéré, désiré lui-même se mani- 
fester et donner à celui qui reste une preuve de son existence posthume. 
Sans doute nous pouvons répondre que nous ignorons dans quelles con- 
ditions ces manifestations peuvent se produire, qu'il y a des lois inconnues, 
des dificuItés, des in~possibilités, qu'il est nécessaire que deux cerveaux 
soient en harmonie, en synchronisnx pour vibrer sous la même influence, 
que l'union intime de deux cœurs ne prouve pas l'égalité synchronique ' 
de deux cerveaux, etc., etc. Mais puisque ces événements ont lieu quel- 
quefois, et dans des cas assez ordinaires, l'objection n'en subsiste pas 
moins, très grave. 

Je crois .que l'objection prkcédente n'a plus de raison d'être 
lorsque l'on conriaît toutes les conditions -qui doivent être rkunies . . , 

pour qu'une transmission de pende  puisse se produire. Nous 
avons dit qu'il faut I O  Une puissance de concentration de la part de 

-L - ' .  - LI 

C I )  P. 289. 
. . 
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l'opkrateur pour que sa penske s'extériorise - 20 Un rapport ma- 
gnktique bien établi et que rien ne vienne entraver ; 3' un ktat de 
réceptivitk du sujet assez rare à rencontrer à l'ktat normal. Or, 
lorsqu'un phknon~ene dkpend de circonstances aussi noinbreuses, 
il n'est pas rare que l'une quelconque d'entre elles vienne à faire 
défaut, et des lors, la cliaine des causes et des effets étant rompue, 
l'action tklépathique ne peut plus avoir lieu. 

Voici un individu qui, brusquement, par suite d'un accident, s i  ' 

trouve en danger de mort. Sa pensée, ne se porte pas fatalement, 
immkd,iaten~ent vers ceux qui lui sont chers.11 peut être absorbé tout 
entier par le soiii de sa coilservation ; il peut kgalement être ktourdi 
par la soudaineté de, la catastrophe, en un mot, il n'aura pas d'im- 
pulsion irrksistible qui l'oblige à penser sur le champ k ceux qui lui 
sont chers. Mais supposons que sa pensée se dirige vers ceux 

\ 

qu'il ainie ; imaginons qu'il y pense avec ardeur, cette penske seule 
suffira-t-elle toujours pour produire un phknomene télkpathique ? 
Non, p u i s q ~ ~ e  nous avons co~istatk que tous les opérateurs ne sont 
pas également aptes à concentrer suffisamment leur penske pour 
qu'elle puisse s'extérioriser. Il y aura donc la des diffkrences indivi- 
duelles et d'autant plus marqukes que la personne considérée bprou- 

, vera des sentiments émotifs plus ou inoins intenses. (1) Il résulte de 
ces observations que tous ceux X qui il arrive de se trouver en péril 
de mort ne seront pas nécessaireinent la cause, l'agent d'un phkno- 
mene tklkpathique, ce qui dkjX en explique l a  raretk relative. 

Mais il faut encore eilvisager l'ktat du percipient au moment oh 
+. l'onde psychique vient le frapper. Nous avons vu que si l'esprit du 

sujet est occupé par des idkes, vives, nombreuses, qui se succedent 
rapidement, il y a peu de chances pour qu'une action aussi b ib le  
que la suggestion meiitale puisse se Faire sentir. Cependant, n d m e  
dans l'état de veille, il existe des intervalles de monoïdéie, de sorte 
que parfois l'influx mental arrive A se faire jour e t  A produire 
les pliénomenes que nous avons constates. Si l'on reflechit encore 

-- 
(1) On peut se rendre compte de ces différences individuelles en faisant 

des expériences de Cunzberla~zdisnze. c'est-à-dire'en faisant trouver un ob- 
jet par un sujet non endormi dont on tient la main. Certaines.personnes 
ne réussissent jamais,pai-ce qu'elles ne peuvent pas concentrer leur pensée 
avec assez de puissance pour que  les petits mouvements de leurs mains 
soient sentis par le sujet. 

\ 
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A ce fait que le rapport sympathique qui existe entre, les êtres qui 
s'aiment peut s'affaiblir par la distance, par le changement corporel 
et mental qui se produit rapidement en chacun de nous lorsque 
nous habitons des lieux nouveaux, que nous sommes soumis à. des 
influences physiques et psychiques forcement diffkrentes,il devien- 
dra evident que la suggestion mentale sera non pas la regle, mais ' 

l'exception. Le peù de frequence relative des faits n'est donc pk un 
, argument contre leur rkalit6,et l'on ne peut rien infkrer non plus de 

ce qu'ils ne se produisent pas toujours entre des êtres qui s'aiment 
passionnément. Le désir ardent peut être parfois un adjuvant favo- . 
rable, mais il ne constitue pas, j. lui seul, une cause nkcessaire et 
suffisante que la penske agisse' sîlrement Sur le cerveau d'un 
être cher, puisque celui d'un sujet somnambulique dkjà éduque e t  
soumis j. la suggestion, peut S'J: montrer rkfractaire. 

Il nous faut rechercher maintenant comment une onde psychique 
et capable de donner naissance à une image, ou à un son, peut pro- 
duire une impulsion irrésistible lorsqu'elle agit sur le percipient. 

i C'est ce que nous étudierons dans la prochaine livraison. 
GABRIEL DELANNE. 

( A  suiure.) 

L'exposition des dessins spirites de M. 
Fernand Desmoulin 

Riea ne montre d'une manière plus évidente les progrès du spiritisme 
que l'exposition des dessins médianimiques de M. Fernand Desmoulin, 
qui a eu lieu du ,I 5 au 30 avril dernier,avec le plus brillant succès. Il y a 
quelques années, une semblable exhibition eût soulevé un tolle dans la 
Pïesse, et du plus spirituel chroniqueur jusqu'au plus humble folliculaire, 
chacun se serait cru obligé de réclamer pour l'artiste une place aux 
Petite< Maisons. Il n'en va plus ainsi ; le Figa~o et plusieurs autres 
grands périodiques ont parlé raisonnablement de cette exposition singu- 
lière qui sort complètement de la banalité courante. 

Nous avons raconté ici même comment M. Desmoulin se.sentit deve- 
nir médium : voici encore quelques détails sur la genèse de sa faculté. La 
graveur Desmoulin,bien connu dans le monde artistique et dans la société 
parisienne, a conquis sa situation par des travaux qui reposent entière 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 649 

ment sur la volonté et la patience. Tout à coup,sans que rien l'ait préparé 
à cela, sinon des séances spirites auxquelles il assista chez des amis, il 
s'est mis à produire des euvres  où la volonté n'entrait pour rien et qui 
étaient réalisées avec une foudroyante rapidité, avant même qu'il ait eu le 
temps de les comprendre et presque de s'en apercevoir. 

Comme jadis M. Victorien Sardou, sa main traça d'abord sur le papier 
quelques dessins à la plume d'une exécution légère, tremblée, incertaine, 
d'un trait continu,ayant vaguement un caractère architectural.Puis,peu a 
peu,il se sentit forcé de prendre le crayon noir,puis des crayons de couleur. 
Alors sa main agitée de mouvements nerveux, involontaires, excessive- 
ment rapides, traçait des traits enchevêtrés, un foui!lis de hachures au 
milieu desquelles surgissaient des visages,des têtes qui ne sont pas dessinées 
par un contour et qui ont cependant un relief,une expression singulièrement 
iiitense. Une signature indique toujours l'auteur présùmé de ces croquis, 
qui se désigne tantôt l'Instituteur,le vieux Maztre ouAstarté.Sous l'empire 
d'un entrainement considérable et d'une grande dépense de tluide ner- 
veux, cette collection de cent dessins est devenue très diverse et de plus 
en plus remarquable. Certaines de ces figures ont une expression de 
tristesse ét de douleur troublantes. D'autres sont pour ainsi dire estom- 
pées dans une brume lumineuse. Beaucoup présentent un caractère 
d'irréel, d'au-delà, complètement en dehors de nos habitudes esthétiques. 

Quant à l'auteur de ces dessins - si on peut l'appeler ainsi - dit M. 
Arsène Alexandre,le critique du Figato, -il ne considère ni son amour-pro- 
pre ni sa réputation comme engagés dans cette'aventure. Il n'est respon- 
sable ni des fautes, ni des beautés qui règnent dans ces dessins. Il en est 
le premier surpris ; cela l'intéresse comme si c'était d'un autre ; il n'est 
même pas éloigné de croire qu'il en est ainsi, et il critique et discute 

\ ces dessins comme il ferait d'œuvres de camarades inconnus. 
Que devons nous penser de ces productions ? Emanent-elles réellement 

d'esprits désincarne's, ou sont-elles dues à l a  fantaisie subliminale de l'au- 
teur, surexcitée par des séances spirites ? Nous devons écarter d'abord 
l'hypothèse d'une mystification, car la qualité même des dessins, la façon 
matérielle dont ils sont exécutés, supposeraient, s'ils n'étaient automati- 
ques, un effort de volonté tel que l'homnie qui posséderait cette force de 
vouloir, l'appliquerait certainement à d'autres objets. De plus, il sufit de 
songer qu'à une époquepositive comme la nôtre, un artiste tel que M. 
Desmoulin n'aurait aucun intérêt a aller bravement au devant de ce soup. . 
çon si naturel, si banal'qu'il ne manquera pas de se produire. 

Le caractère automatique de ces dessins ne sufit pas, à lui seul, pour 
nous faire admettre l'intervention des esprits. Cette production anofmale, 
inusitée, involontaire, pourrait fort bien être le r,ésultat d'une sorte de dé- 
doublement temporaire de l'artiste. N'arrive-t-il pas souvent que nous 
accomplissions des actes dont nous ne nous avisons qu'après ? La distrac- 
tion est l'ébauçhe d'un phénomére qui, poussé ses dernières limites, 

R 
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aboutirait précisément à des productioiis de cette nature. Les exemples 
d'écrivains composant involontairement pendant la nuit des pièces de 
vers ne sont pas rares, et la sonate du Diable de Tartini est aussi un 
exemple de cette cérébration involontaire dont le résultat, apparaissant 
tout à coup, semble dù à une inspiration étrangère. 

id. Desmoulin étant dessinateur, nous devons logiquement supposer 
tout d'abord un développenlent de ses facultés, et malgré le disparate de 
ses dessins actuels avec ce qu'il produisait autrefois, n'y voir qu'une 
forme nouvelle de son talent se révélant subitement. Mais cette explica- 
tion, qui est eil'harmonie avec les théories actuelles des psychologues, 
est-e!le sufisante ? Rend-t-elle compte de ces inégalités, de ces fautes cho- 
quantes de dessin que M. Desmoulin est le premier à signaler? Evidem- 
ment non, car son n~écanisme artistique, ses connaissances antérieures, 
n'ont pas disparu, et'l'on ne comprend pas pourquoi le subliminal présen- 
terait de telles lacunes. 

Mais il est'd'autres phénomènes dont les critiques n'ont pas parlé; pen- 
sant sans doute qu'il faut savoir doser les nouveautés, si l'on ne veut 
pas effaroucher trop le public. En même temps que des dessins, M.  Des- 
moulin obtient aussi de l'écriture et celle-ci cbange avec chaque inspira- 
teur invisible. Ce n'est pas simplen~ent un agrandissement ou une dimi- 
nution de son écriture ordinaire ; la forme des lettres, leur liaison, tout 
varie avec l'influence qui s'exerce. Il y a dans ce fait une bonne preuve 
d'une interveiition étrangère, et lorsqu'on appreild que M. Desmoulin a 
dessiné plus de dix fois des portraits Véritables de peusonlie qzi'il n'a janznis 
corznues, alors le doute disparait et l'on constate l'action manifeste des 
esprits. 

Les irrédcctibles négateurs lie manqueront pas d'invoquer dans ce cas 
la transmission de la pensée comme origine de l'image mentale qui s'ex- 
tériorise sous le crayon de l'artiste ;inais ici encore cette hypothèse -déjà 
bien invraisemblable quand l'assistant ne songe pas un instantlà la figure 
qu'il sera surpris i e  voir surgir tout à coup au milieu du fouiIlis des traits 
tracés par la main fébrile du  médium - est insuffisante, car il est arrivé 
à M. Desmoulin de dessiner par avance un buste qu'il ne connaissait pas 
et qu'un de ses amis lui faisait parvenir quelques heures plus tard. 

Des faits analogues ont été produits assez souvent et M. Hugo d'Alési; 
pendant une certaine période de sa vie, a donné des preuves nombreuses . 
de sa faculté médialninique. Nous avons 111 dans la Revue S'irite de, 1877, 
les procès-verbaux de personnes qui déclarent avoir reconnu le portrait 
de leurs parents décédés, obtenu par M.  d'Alési dans l'olsscurité,a~rec une 
rapidité extraordinaire. Ici la médiuinnité proprement dite se montre 
avec évidence et il faudrait être de mauvaise foi'pour en coiitester la réa- - 
lité. . \, 
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(Suite.) (1) 

P a u s a g e  du médiam b travers la por?e de Ida aage. 

Quand la séance eut duré environ deuxheures,la voix de Maudy 
se fit entendre de l'intkrieur de la cage et nous dit que les forces dl1 
medium etaient épuis6es et que les manifestations allaient cesser. 
Aussitôt aprks que Maudy eut fini de parler, la voix' de basse 

\dyEllan s'adressant A moi dit : « Venez recevoir notre mkdium qui va 
sortir et aura besoin de vos soins. » Pensant qu'il était temps d'ou- 
vrir la porte de la cage et de delivrer le in6dium confink dans cet 
espace rkduit depuis le comiiiencement de l'expbrience, j'allais 

1 

(1) Reproduit d'après les  Annales Psycbiqztes, mars-avril 1901. Voir 
notre dernier numéro, page 594. 

. . 
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donner plus de lumiére lorsque la voix de basse 111e dit : « N'allu- 
mez pas avant que le médium ne soit sorti )). Cornine je n'itais 
pas prévenu de ce qui allait se passer, je m'avancai alors pour ou- 
vrir la porte dont je sentis le treillis à travers le rideau. A ce mo- 
ment, ina main fut repoussée doucemeiit, mais d'tine manikre 
irrésistible, et je vis le rideau se gonfler coinine sous la pression 
d '~in corps volumine~ix. Je  saisis la masse qiii se présentait devant. 
moi et je fus très surpris de sentir que je temis une feinine éva- - 

nouie dans mes bras. Je  soulevai alors le rideau qui la recouvrait, et  
Mrs Salmon (c'ir c'était elle) allait tomber k terre si je ne l'avais 
retenue. Je l'assis aussitôt sur une chaise où les dames présentes 
l'aidérent i se remettre. 

Sans perdre une minilte et pendant qu'uii de mes assistants allu- 
maitele gaz, je palpai la cage et p~rticulièrenlent la porte oii je ne 
sentis rien de D6s que toutes les lampes furent allumées, 
nous éxaminâmes les rideaux du cabinet que nous trouvames dans . 

le même état qu'au début de l'expérience. Les tentures furent alors 
enlevées ; la porte de la cage et chaque maille du treillis sur les 
différentes parois furent soigneusement inspectées : tout était intact. 
De même les trois timbres colles sur la fente J e  la porte et l'ou- 
verture de la clef du cadenas ; ils étaient tels que je les avais collés 
après avoir enfer1116 le inédium dans la cage ; le cadenas était en 
place,passé dans les anneclux à vis et ferinéJe pris la clet de la poche 
droite de mon gilet où je l'avais placée et j'ouvris ; les charnikes 
de la porte jouèrent librement et je m'assurai qu'elles n'avaient pas . 
kté dkplactes. Du reste, je m'étais tenu pendant toute la séance b 
moins d'un nletre de la porte dont j'a~irais pu noter les moindres 
mouvements : j'écoutais attentivenient les sons partis de la cage. 
Aucun bruit, aucun mouveinent suspect n'avait attiré inon atten- 
tion, et en particulier le médiuiii avaiteété poussé b tra- , 
vers la porte de !a cage, je suis sûr de n'avoir entendu, et cha- 
cun de nous déclare n'avoir entendu le moindre bruit. 

Tel  est le phénomèiie remarquable dont j'ai été témoin dans 
deux expériences différentes faites dans mon laboratoire h quelques 
jours d'intervalle,ainsi qu'une troisikine fois dans uii local en dellors ' 

de chez moi. 
Mrs Salmon ne se prete plus à l'expérience de la cage depuis 

qu'une hémoptysie parait en avoir bté In conséqueiice. Ses guides 
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ou contrôles lui auraient même interdit l'emploi de la cage mé- 
tallique comme moyen d'épreuve (test seauce), et ne lui permettent 
plus que l'usage du cabinet de bois décrit pllis liaut. (Voir note D 
sur le passage du médiuin h travers le treillis de la porte.) 

Experi ences fait es avec le cabinet 
De nonib-uses expériences furent faites avec le cabinet de bois. 

Toutes ne furent pas couronnées d'un égal succes ; ainsi que nous 
l'avons vu, lcs résultats obtenus pendant un mois entier furent 
presque nuls. En rapportant uiie des meilleures séances que j'aie 
eues, je pense pouvoir donner une idée suffisante du genre de plié- 
nomenes obteiius avec le médium observé. Dans tous les cas, les 
précautions prises étaient, toutes clioses kgales, les mêmes, et en 
somme leur description pour une expérience peut être appliquée 
toutes les autres. 

Toutefois, avant de relater la séance type oh le- médium est 
attaclié dans le cabinet, je mentionnerai ce fait que, dans plusieurs 
cas, le inédi~im se tenait avec deux autres personnes, non :i l'inté- 
rieur, mais en deliors et h la porte d ~ i  cabinet. Le inidium posait 
ses mains sur le bras gauche de la personne se tenant au milieu, et 
un rideau de couleur sombre était placé (de maiiikre 2 lie laisser 
voir que leur tête), sur les trois peirsonneç ainsi disposees et faisant 
face aux autres assistants. La lumikre etait régl6e comme dans les 
autres expériences. Dans ces conditions, nous avons tous vu des 
mains de diffkrentes grandeurs venir du cabinet et caresser l'kpaule, 
la tête ou le cou des personnes placées i la droite du médium. 
Comme noiis nous remplacions à tour de rôle dans cette position, 
lorsque ce fut mon tour, je me mis au milieu, le inédium étant i 
ma gauche et une autre personne .l ma droite. Le médium posa sa 
main gauche, sur mon avaiit-bras gauche, et sidroite sur mon bras 
gauche.Au bout d'une minute, je fus touché sur l'épaule droite par une 
large main d'homme, puis aussitôt aprks une petite maind'enfant froide 
me tapota sur le cou h droite,et ces deux mains fureiit vues par la per- 
sonne placée à ma droite. Sans perdre un inoinent, je priai le in& 
dium de me toucher le cou avec ses iiiains qu'elle enleva aussitôt 
de mon bras et porta h inoii cou ; ses mains etaient chaudes. 

Une figure se montra au-dessus de ma trte et fut vue des per- 
soilnes assises en face de moi. Des objets furent pris de l'intérieur 
du cabinet et passes entre nos tetes. Les cordes d'une guitare posée 



* 
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sur une table, dans le cabinet, 'plus. d'iin mètre derrière le mé- - 
dium, résonnkrent fortement et i plusieurs reprises, puis l'instru- 
ment fut glissé entre les deux personnes assises la droite du me-. , 

dium. Comme ce moment j'étais assis en face du cabinet, je pris 
la guitare et j'kprouvai une certaine résistance quand je l'attirai en '. 

dehors. Il eût été impossible au médium de tenir~l'instrument dans 
la position où il se présenta ; de plus, ses mains &taient posées sur 
l e  bras de la personne placée h sa droite, laquelle n'avait qu'une . 
épaisseur de soie mince (nous 'étions en été), entre sa peau et les 

, mains du médium qii'elle dkclara sentir parfaitement. Plusieurs 
, - 

lignes d'écriture furent trackes au crayon sur une feuille de papier , 

blanc placke prks de la guitare, i l'intérieur du cabinet, dans un  
point que le médium n'aurait pu mteiiidre de la place où il 

- était. 
Mais j'arrive à l'observation d'une séance type avec le cabinet. 

Les notes de cette okservation ont ét 6 prises au fur et i misure de . 
la production des phénomknes, par le docteur L.; assistant* au 
laboratoire dt: l'Institut ; et comme de nécessité ces notes étaient 
laconiques et parfois incomplktes, elles furent complétées le lende- 
main par celles qui furent rédigées immédiatement aprks l'expé- 
rience, par l'une des personnes y ayant assiste ( f i .  T. S., artiste 
distingue, ancien élkve de .l'École. des Beaux-Arts de Paris) et  par , 

l'auteur. 
En même temps que ses notes, Ad. S. S. apporta des croquis 

' 

extemporanés de certaines des forines qui nous etaient apparues, et  
comme ils donnent une bonne idée de ce que nous avons vu dans 
cette séaiice, je les ai fait reproduire par la photogravure. et joints A 
ce travail. Voici cette observation : 6 

Séance du 10 juillet 1898, 8 heures 30 aoir. r 
d 

Frésents : , . 

We C., surveillante h l'Institut ; 
Mmê D., vknérable dame que -je connais depuis plusieurs 

I 

années ; , 

Mme B., fille de Mm". ; 
- 

M. B., mari de Mme B. ; 
M. T. S., artiste, auteur des dessins qui suivent; 

' 

Dr L., assistant A l'Institut ; 
Dr P. G., l'auteur , 

I 

\ 

Mkdium : . 
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Mrs  Salmon. . 
Nous sommes donc en tout sept persoiines, plus le tnédiutn. 

Toutes ces personnes nie sont coaiiues depuis plusieurs années. 
Le médiuni, bien que commenqant une attaque de grippe, est 

bien disposée (ce qui ne lui 'arrive pas souvent). Elle a entendu le 
* Barbier, k l'Opéra Métropolitain cet après-midi, avec une personne 

de ma famille et elle demande A M. T. S., qui a une superbe voix 
de ténor, de chanter quelque chose. Sans se faire prier, M. T. S. 
se met au piano et chante Pensées d'automrze de Massenet. Ensuite, 
j'essaye un phonographe avec lequel je me propose d'enregistrer les 
voix, s'il est possible (1). Je place un cylindre sur lequel est tracé 
l'air d'une chanson populaire et la fais chanter i l'instrument, ce 
dont il s'acquitte d'une faqon q ~ i i  nous fait tous pouffer de 
rire. 

Nous sommes donc dans un état d'esprit plutôt gai et pas le 
moins du monde enclins h l'attention expectaiite, inère des halluci- 
nations, dit-on. 

Le médium se retire dans u11 coin de la chambre où Mn" CC. (la 
surveillante) l'examine en detail et s'assure qii'elle n'a aucun vEte- 
ment blanc de dessous ( 2 ) .  Son habillement de dessiis est complk- 
tement noir. 

O n  procède à l'attachement du médiunl ; un fort ruban de soie, 
d e  1m,5o de long sur om,08 de large, m'appartenant, est passé 

, autour de son cou ; je l'attaclie, en prkseiice de tous, en pleine lu- 
mikre, au moyen d'un nœud chirurgical consolidé par un troisième 
nœud, le tout assez serré pour que l'index passé en,tre le cou et 
le lien soit un peu h l'étroit. Le Dr L. et M. T. S. m'aident i iiis- 

pi talles le medium. Nous l'asseyons sur une chaise dans le cabinet, 
contre la p a ~ o i  aiitérieure de celüi-ci, et le visage tourné vers l'ou- 

I 
. verture. Les deux extrémités du ruban sont passees par illoi clia- 

cune dans un des trous perces dans la paroi antérieure du cabinet, 
4 Z. 5 49 centimètres de l'ouverture (3).  Nous tirons sur les extrémités 
du lien, de manière que la joue gauche du medium vienne en con- 
tact avec la paroi, et le Dr L. les attache au dehors, contre la cloi- - 

(1) Cela fut iinpossible dans cette séance. 
(2) Même la chenlisette appliquée sur la peau était noire. Mrs. S. 

n'avait pas de corset. . 
(3) Voir plus haut Ia description du cabinet. , 

\ 
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son, au moyen d'un double nœud tiès serre, et. fait en plus" un 
autre ciouble nœud h l'extrémité des deux bouts pendants du ruban. 
M. T. S., le Dr. L. et moi examinons les bouts avec soin et cons- . 

tatons qti'il serait impossible au medium de quitter la position dans 
laquelle nous l'avons garotté (c'est le mot). 

Les autres personnes présentes déclarent s'en remettre à nous lors- 
quenous leur'faisons part de nos constatations et remarquons tout haut - 
que les trois nœuds par lesquels le lien est attaché au cou du medium 
forment une espèce de corde occupant le court espace sbparant ce . 
dernier de la cloison du cabinet, et qu'il n'est pas possible de passer 
le doigt entre le dernier nœud et la cloison, tellement le lien a kt6 
serré l'extkrieur. 

La portikre de lYtentrke du cabinet est abaisske, la lumikre dis- , 

posée.. . (Voir la description donnée déjh.) Chacun prend sa place, 
en demi-cercle, k 1",5o environ du cabinet. Il est y h. 8 S. du 
soir,. 

24 secondes après avoir pris nos places (temps noté par le Dr L.), 
sans qu'il ait &té nécessaire de faire de la musique ni de chanter, le 
silence ktant complet, nous voyons des lueurs doiiiiaiit l'iinpres- 
sion de transparence dans l'entre-bAilleiiient des rideaux, tandis 
que dans le haut du cabinet, ii gauche (ii notre droite), en dehors, 
It plus de deux mdtres h part, nous voyons un grand avant-bras et \ 

une main gauche nus, blancs comme neige et parfaitement dis- 
tincts. Le Dr L., qui a dirigb la confection du cabinet, appelle 
notre attention sur ce fait, qu'a cet endroit, la tenture est ininter- 
rompue, car elle s'étend d'abord sur le mur de la chambre,en avant 
du cabinet, et tourne dans l'encoignure formée par ce dernier, sur - 

lequel elle se continue jusqu'ii 1,ouverture ménagée dans sa paroi 
antérieure. Cette forme se meut de haut en bas sur une hauteur 
d'environ 30 centimetres et, apres un laps de temps de 20 à 25 
secondes, disparaît sur place, c'est-&-dire sans se retirer vers le 
cabinet. Au même instant, un objet blanc paraît. entre les rideaux 
de la portiére. / 

3 secondes plus fard, quelque chose de blanc s'agite tout fait 
en bas de l'ouverture. Cela dure 20 secondes. 

Pendant 43 secondes, rien ne se produit. Au bout de ce temps, 1 I 

une forme de main et d'avant-bras blanclie et diaphane glisse le 1 
long de l'ouverture de la portiere et disparaît. I 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 657 - - -- 

i 

Compte 3 secondes ; une main de même apparence glisse encore 
de la même manière. 1 

La voix de M ~ u d y  se fait tntendre A l'intkrieur et  aprks les salu- 
tations d'usage nous dit qu'ils niagnktisent la tenture et le cabinet 
afin de faciliter les manifestations N. 

Un-dialogue de plusieurs minutes s'engage entre Maudy et le D r  
P. G., puis, pendant 25 secondes, silence. 

Un bruit comme produitpar un coup sec, violelit, OLI une pierre 
lancke coiitre la cloison du cabinet, se fait entendre. 

/ 

Pendant 25 secondes, rien. Une forme blanche, indk finie, paraît , 
ilors, dans l'ouverture, ecartant les rideaux, et  les referme aussi- 
tôt. 

Après  3 secondes, une main diapliane paraît au même endroit et  
, disparaît. 

Apr& 25 secondes d'attente, une forme huiiiaine vêtue de blanc, 
entr'ouvre les rideaux et se montre pendant 3 secondes. 

Aprks 5 I secoiides, un bras, puis le haut d'un buste et une face, 
paraissant incompl&te,se montrent puis disparaissent presque immk- 
diatement. 

Il paraît, d'aprks Maudy, que des tentatives infructueuses sont 
faites pour matkriaiiser une forme qui se montrerait au dehors, 
mais apres quinze niinutes d'attente, rien ne se produit. 

La voix de Maudy se fait alors entendre de l'iiitkrieur et  s'a- 
dresse h Mme D., qui se trouve presque au centre du demi-cercle 
formé par les sept personnes prksentes. Elle la prie de changer de 
place avec son gendre, M. B., qui est h l'extréniitk droite et plus 
prks du cabiiiet. K Cela, lui dit-elle, facilitera les phkiiomknes, car 
vous êtes medium (1) et votre force nous aidera. r (Le change- 
ment se fait). 

5 minutes se passent, aprks quoi la coulisse de la lanterne est 
abaisske légerenlent par l'iiiterinkdiaire de la corde maintenue dans 
le cabinet (hors de portke de la main du inkdium, car il y a plus de 
1 ~ , 5 o  entre les trous de la cloisoii et l'extrkmitk de la corde) et la 

\ 

lumière diminue à proportion. Nkanmoins, nos yeux liabituks à ce 
crépuscule artificiel peuvent distinguer les objets environnants sans 
difficultk. 

(1) II est vrai que MI.' D. est médium, mais non professionnelle. , 
9 1 
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Nous attendons pendant 22 secondes aprés la mise au point de 
la lanterne et un objet blanc se montre au bas des rideaux qui res- 

, tent fermés. Cet objet, d'abord gios comme Lin œuf, se développe 
rapidement dans le sens de la hauteur. Cela ressemble au basd'une 

. robe. A ce moment, les rideaux s'écartent assez brusquement et '. 

une forme de femme entièreinent vêtue de blanc sort du cabinet et 
s'avance vivement vers Mmes D. et B., qui s'écrient en même temps: 
« Blanche, Blanclie ! 1) L'apparition se jette dans les bras de MmeD. 
(V. F.) en lui disant en franpis,sans aucun accent : (( Ma tante, ma 
tante, je suis si lieureuse de vous voir », et, se tournant vers Mme ,' 

B. : et toi aussi, Victoria. D Ces dames, tout émues, rkpondeiit , - - 
- & l'apparition avec des paroles affectueuses, l'eiiibrassent, en sont 

embrassées tendrement ainsi que M. B. (qui serait son cousiii p$r 
alliance). Sur l'autorisatioii de Blanclie, M. T. S. s'avance et lui 
prend la inaiii ; il semble un peu troublé a tout eii déclarniit qu'il 
a tout i fait l'impression de tenir la inaiii d'uiie persoxnc vivante, 
que la température de cette chair est ilormale. 

L'apparitioii resta environ 2 minutes avec nous (1) ii plus d'un. ' 1 
1 

métre du cabinet, nous faisant face la plus grande partie de ce 
teiiips. Je l'examine de près sans toutefois la touclier ; sa taiile est 
d'au moins IO centimétres plus Iiaute que celle du medium ; elle 
est plutôt inince, tandis que le médiuin, quisest une femme d'une 
ciiiqunntaine d'années, posséde un certain embonpoint. La voix du 

\ 

fniitôine est faible et uii peu sifflante, n'ayant rien de celle du me- 
dium, qui, en outre, ne sait pas deux inots de frangais. Elle a un. 
voile de corninuniante sur la tête, mais son visage est découvert,.la 
figure est pleine et fraîche, llgée de 20 i 25 ans, et n'a 
aucune resseiiiblance avec celle du médiiim. Elle place sa main sur , 

son cœur et paraît très éiiiue. Enfi11 elle se dirige vers l'ouverture 
du cabinet et entr'ouvre les rideaux, derrière lesquels elle disparaît. 
(2). Au inêiiie inonient,je to~iclie le lien de soie qui sort nu deliors 
du cabinet et m'assure quf 1 n'y a rien de change. 

A peine cette fornie a-t-elle disparu que les rideaux s'eiitr'ou- f 

vrent de nouveau et qu'une jeune fille d'un iiiktre de linut envi- 
ron, peut-être iiioins, se montre à nous vêtue de couleur claire, 

(1) Iiitéressé par le phi~iomène, le Dr L. oublia de compter. 
(2) Voir note E., sur Blanclie. 



mais non pas blanche, et nous parle. Nous reconnaissons la voix 
de Maudy (ses paroles n'ont pas ett  notkes). Elle ne reste 1h que 
quelques secondes, fait irruption au deliors, et s'avance vivement % 

vers Mme D., comme pour l'embrasser, et retourne aussitôt vers le 
cabinet, sans repondre à mon invitation de venir me serrer la main 
autiement que par une plaisanterie : « Je n'aime que les jeunes 
Messieurs 11, me dit-elle en anglais. « Ce n'est pas flatteur », lui. . 

repartis-je aussitôt, et nous rions tous de bon cœur. Nous remar- 
quons entre nous que c7ést bien la même voix que nous connais-' 

' 

sons lorsqit'elle part dit cabinet, la voix de Maudy qui, de même 
que sa manière de s'expriiner, est tout fait caracteristique (1). 

Quelques secondes apres a disparu derrière les rideaux7 
ceux-ci s'ouvrent de nouveau et laissent passer une grande forme ' 

de femme encore plus grande que « Blanclie ». Elle est en corsage 
blaiicliitre et jupe de co~tleur sombre ; elle iious regarde tour ii 
tour et nous jette son nom : « ~ u s i ~ u i t a  ». C'est le fantôme qui, , 
dans les séances de Mrs S., fait sonner les cordes d'une guitare. 
'Comme ce soir, ncus n7auons pas cet instrument avec nous, Musi- 
q~iita semble désappointée et retourne dans l'invisible. 

Aprés un assez long intervalle (dont le temps n'est pas note), les 
rideaux s'ouvrent encore et Maudy se montre de nouveau à nous 
en riant d'un rire d'enfant espikgle. Elle se retire pour laisser pas- 
ser une forme un peu plus liaute qu'elle et qui vientau dehors du 
cabinet en chantant ii mi-voix et d'une voix de soprano que nous 
n'avions pas encore entendue, une mklodie plaintive qui n'est pas 
notee. Cette forme ne reste que quelques secondes ; elle est très 
indécise, vêtue de blanc et semble non finie. Elle s'abîme et dispa- 
rait au pied des rideaux qui restent iminobiles. 

Pendant r 09 secondes, nous ne voyons rien se manifester : aprts 
quoi une forme, sort du cabinet. C'est une forme plus grande que 
toutes celles qui se sont niontrkes ce soir. Elle est plus grande que 
le nlédiuiil d'au inoins toute la tête. Elle est vêtue de vêtenlents 
sombres. Elle doline son nom (( Eva », et nous parle d'une voix 
lente, caverileuse, inintelligible, peut-être dans une langue qui nous . 

est iiicoiinue.Elle a le visage p91e7tirk,de grands yeux hagards,rcgar: 
dant en haut; soli expressioii est effrayante de tristesse et de souf- 

(1) Voir note B, sur Maudy, 
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france. Elle se tient droite, rigide même. Nous nous sentons tous 
comme soulagés d'un poids quand, au bout de quelques secondes, 
elle disparaît dans l'ouverture des rideaux. 

Cette forme vieiit à peine de disparaître que Maudy montre son 
visage et nous parle : r( Ellan est au Mexique )), dit-elle « il y a 

- quelqu'un nous touchant de trés près, qui est tres malade lh-bas 
(I), mais s'il a promis de venir ce soit, il viendra. 1) (Ellan ne s'est 

' pas fait entendre de la soirée, contrairement à son habitude.) Les 
rideaux se réferment. 

Compté 35 secondes. - Les rideaux s'écartent et une forine 
. d'homme, d'une taille au-dessus de la moyenne, s'avance vivement 

4 à un mètre au moins du cabinet, nous fait face, et d'une voix natu- 
1 

relle de basse et tout à fait masculine, nous dit (en anglais) : tr Bon- 
soir, amis, enchanté de vous voir. )) C'est Ellan dont nous recon- 
naissons aussitôt la voix. Ainsi que dans plusieurs expériences 

J 

antérieures, il est habille de noir avec.plastron blanc orne de deux 
boutons de même couleur. Ses chevcux, ses sourcils et sa barbe 
(celle-ci peu abondaiite) sont chhain-fonce ( 2 ) .  

Nous lui rendons son salut et je lui demaiide l'autorisation de \ 
me lever et de lui serrer la main : accordé. Je me kve, lui tends 
la main, il la prend, et je loi donne un ggod shahe band qui m'est 
vigoureusen~ent rendu. Je constate qu 'il est plus grand que moi, 
comme daiis l'expérience avec la cage, et rien dans sa figure ne 
rappelle celle ' du médium dont la taille est beaucoup plus petite. 
Ses épaules, sa poitrine sont celles d'un homdie robuste, mais 
plutôt maigre. Je cherche, sans y parvenir ce soir, à distinguer 
la couleur de ses yeux. Ceci est dû A ce que je le regarde de face et 
que la lumiére vient de la lanterne à droite. Je m'assure que la 
main est large et ferme, dure même, modérément chaude, et .non 
i ~ ~ b i t e  (caractkres diamétralement opposes A ceux de la main « succu- 
lente )) du médium), et j'en fais la reinarque, tout haut, en inui- 

(1) Mrs. Salmon n'avait nullement fait mention de la maladie de sa. 
fiHe, habitant le Mexique, qu'elle ignorait sans doute.C9est un fait qu'elle 
était très dangereusement atteinte (septicémie), ainsi qu'on l'apprit q b i n h  

' 

jours plus tard. 
(2). VUS à une distance de I mètre à i m. 50 par le Dr L. et MM. T.S, 

et B., ils leur parurent noirs. En réalité, ils étaient châtain-foncé,comme 
j'ai pu en juger de plus près. 
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., tant M. T. S. à venir s'en.assurer. Nous demandons de nouveau 
l'autorisation i Ellan, qui nous fait une rkponse kvasive dont je ne 
note pas les paroles, mais qui me frappe en ce sens que celles-ci 
sont prononckes pour ainsi dire dans mon oreille, au moment où 
je me r-tourne vers M. T. S. qui se lève pour venir serrer la main 
de l'apparition. A ce momeiit, la main que je continue ?t tenir 
glisse (je n'ose dire qu'elle fond) de la mienne, et la forme Ellan », 
en partie dksagrkgke, se dirige vers l'ouverture du cabinet, glisse 
entre les rideaux, les écartant à peine, et disparaît dans le cabinet. 

Compte 37 secondes. - La voix d'Ellan se fait entendre (dans le 
cabinet). Elle nous donne des instructions pour -assurer une 
neilleure disposition du cabinet oh le medium est rkellement con- 
finé (;). Pkriode de silence. 

Compte 52 secondes. - Apparition entre les rideaux d'une 
forme fkminine vêtue de blanc qui ouvre et ferme les rideaux, 
reste invisible pendant dix secondes, et se montre encore pour un 
instant et disparaît definitivement. 

Comptk 6 secondes. - Un point blanc se montre sur le parquet 
au pied du cabinet. D'où je suis placé, je vois que cet objet se tient 
à environ 25 centimétres de la portikre en dehors. En deux ou , ' 

trois secondes, cela devient gros comme un œuf et s'agite, rappe- 
lant ?t l'œil la coquille vice qui, dans les salles de tir. danse au 
sommet d'un jet d'eau. Rapidement, alors, l 'olj et s'allonge, devient 
une colonile d'un mètre de hauteur sur environ IO centinlktres de 
diamétre, puis I ", 50, et  deux prolongements transversaux appa- 
raissent à son sorniiiét, lui donnant la forme d'un T. Cela ressem- . 

ble à de la neige ou à un nuage épais de vapeur d'eau. Les deux 
bras du T s'agitent, une sorte de voile émane de leur substance; 

. l'objet s'klargit et prend vaguement d'abord, puis distinctement 
ensuite, la forme blanchitre d'une femme voilke. Deux bras blancs 
sortent de dessous le voile qu'ils rejettent en arrière. Le voile dis- 
paraît de lui-même et nous voyons une charmante figure de jeune 
fille mince, délicate, de taille svelte, klancée, de r ", 60 de hauteur 
environ, qui d'une voix à peine perceptible, nous donne un nom : 
Lpcie. Elle se tient un instant devgnt nous comme pour nous per- 
mettre de l'observer ; la robe est eiltikreinent blanche, les  inailches 

(1) Ces instructions furent suivies pour les séances suivantes. 
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évasées sont courtes, n'allant pas jusqu'aux coudes; les bras sont 
nus et d'une forme fine. La figure a des cheveux noirs arrangés en 
lourds bandeaux bouffants de chaque côté de la tête (le médium a 
des cheveux blonds, trks courts et frises). La forme s'avance vers 
l'extrimité gauche du cercle des assistants, vers Mmc D., et se 
.penche au-dessus d'elle. Elle lui prend les mains dont elle tourne 
la face palmaire en haut et souffle dedans. Au même instant, et 
comme sous l'influence magique de ce souffle, u n  flot de dentelle . 
(ou de tulle) (1) s'élkve des inains de Mnle D., monte et s'étend 
au-dessus de nos têtes pendant que nous entendons le souffle fort, 

' rkgulier, coiitinu, avec légers renforcemeiits donnant l'oreille 
l'impression de venir d'une machine ou d'un soufflet de forge, e t  
durant, sans interruption, au moins 30 secondes (2). Mmc D. nous 
dit sentir le souffle sur les mains et le visage. La forme prend ce 
voile dans ses mains, lYél&ve au-dessus de sa tête, position OU il 
semble se condenser, puis l'étale, et litthalernent nous couvre avec 
ce nuage ondulant de tissu léger. A ce moment, je me lève et me 
place en ligne avec la face antkrieure du cabinet, tandis que -le 
Dr L. et M. T. S., se levant en même temps, s'avancent aussi 
vers l'apparition (3), lorsque celle-ci, attirant brusq~ieiiient h elle 
toute l'étoffe étalée sur les genoux des assistants, s'écroule nos 
pieds conime un  château de cartes au moment oii j'wance mes 
mains pour la touclier, et disparait progressivement et en deux 
secondes au plus comme elle était veiiue, mais cette fois A environ 
50 centiniétres des rideaux auprks desquels je nie tiens debout, et 
qui restent iArnobiles. En fait, je suis devant la porte du cabinet et 

* 

elle ne poiirrait rentrer dans ce dernier sans iile trouver sur son , 

chemin. Au moinent où le dernier point blanc, vestige de cette 
forme, va s'effacer sur le tapis qui recouvre le parquet, je iile baisse ' , 
pour mettre la niain dessus, niais je n'en puis sentir aucune trace ; 
- 

(1) Bien que j'en aie tenu iine partie dans mes mains, je n'ai pu voir 
exactement ce que c'était. Au toucher, j'ai jugé que ce tissu était résis- 
tant et rude comme du coton contenant de l'empois. - 

(2) Un homme a large poitrine aurait quelque peine à soutenir un tel 
souffle pendant dix secondes. 

(3) Bien que nous ne nous fussions pas concertés à l'avance,notre .inten- 
tion commune était de l'entourer pour la voir de plus près e t  lui toucher ' 

les mains si possible, , 
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il n'y a plus rien. Je me retourne vers le cabinet et porte immédia- 
tement la main sur le lien qui attache le '  medium et je tire dessus : 
il est k sa place et tient bon. 

A ce moment la lampe de la lantdrne s'&teint ; je fais immkdia- 
tement allumer le gaz. La voix de Maudy nous invite detacher le 
tnkdium, et, en moins de temps qu'il n'en faudrait pour le dire, je 
suis dans le cabinet oii je trouve le medium sa place, immobile, 
la salive coulant de sa bouche et couvrant son menton. Elle paraît 
s'éveiller d'une sorte de transe. Je lui prends les inains, tout en 
invitant l e p r  L. et M. T. S., puis les autres personnes, ,i venir 
s'assurer de l'6tat du lien et des noeuds. Nous examinons le tout 
avec soin ; le ruban de soie est humide de transpiration, mais in- 
tact; il est serré autour du cou. Le Dr L. met un  soin particulier 
;i l'exameii de la position du mkdium. Pendant qu'il a sa t2te prbs 
de celle du médium, la voix de Maudy, partant du fond du cabi- 
net, l'interpelle et  lui fait une reinarque plaisante. Les nœuds exte- 
rieurs sont d'abord détachés par le Dr L. qui les a faits. Il &prouve 
une difficultk sérieuse ir les denouer e t  y passe plusieurs minutes. 
M. T. S. prend alors les deux extremités du ruban et !es tient 
pendant que je tire vers l'intkrieur (afin de les empêcher de se 
tordre ensemble pendant que j'aide le médium A sortir du cabinet). 

Le inkdium paraissant extenue, le visage p%le, bo~iffi et couvert 
de sueur, les paiipières gonflées et les yeux troubl&s, est.an1enk k la , 

l~iinière, ail tous n o ~ i s  pouvoiis voir le lien etroitement attache 
autour de son cou par les trois iioeuds faits au debot d e  I-'expé- 
rience. Le ruban est dénoué par le Dr P. G. qui l'a attaché autour 
du cou, examine avec soin, trouvé intact et mis de côté. 

Il est prks de I I  heures ( I O  h. 48). Le temps qiii n'a pas été 
noté fut rempli par la durée des phémomènes de matkrialisations, 
par quelques dialogues entre les personnes yresentes et les voix, et 
par l'examen du lien (aprks que les manifestations eurent cessé 
avant ainsi qu'aprhs le détachement du medium (1). 

( A  suivre). 

(1 )  L'observation de cette séance fut lue le surlendemain en présence 
des personnes qui y avaient assisté. L'attestation suiysrlte fu t  écrite et 
sjgnée en marge de la dernière page ; 
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, « Nous avons lu les notes ci-contre ensemble et nous en certifions 
l'exactitude. 

« Signt (noms complets) Mme Caroline D. Mrs Thomas S. 
Mme Victoria B. M. Charles B. 

New-York, 12 décembre 1896. Mme C.N C. Dr A. L. 
Mrs Salmon, médium 9 Dr P. G. 9 

I 

Séance à Berlin 
1 

FLEURS ET FRUITS MATERI'ALISÉS EN , 

VUE DES ASSISTANTS 
. 1 

I 

Recit de la princesse Karadja traduit du suedois pour Light. 
rt Le dimanche, I O  fkvrier, j'si eu le gracd plaisir d'assister A 

Berlin, k l'une des plus interessantes seances qu'il soit possible de 
wioir ! La comtesse M.. . , une de mes aniies,avait fait venir du sud de 
l'Allemagne u n  excellent medium, Mme Anna Rothe qui obtient 
specialement le phlnomkne des appmts. 

La seance eut lieu dans une chambre parfaitement éclairke, 
trente-trois personnes etaient presentes ; j'ai une copie du procès- 
verbal avec les signatures des assistants, et je suis disposee ;1 la 
montrer ainsi que les objets matérialisks en ma preseiice. Avant la 
seance, j'avais soigneusement visite la salle qui ktait kclairee par une 
suspension et deux plus petites lampes. Le médium, iine femme 
âgée, maigre, vêtue de noir, s73ssit A côte de moi. Je ne perdispas 
ses mains de vue un seul instant. 

Elle ne les posa pas une minute sur elle, mais les garda etendues 
sur la table en vue de tous, ou elevkes en l'air pour recevoir les ' 

fleurs et les fruits qui se formaient dans l'espace vide devant nous. ' 
Je  n'ai jamais rien vu de plus etonnant que ,  ce phenornene obtenu - 
en pleirre 1umière.Pendant trois heures,des masses de flecrs fraîches 
couvertes de rode ,  au part~im dklicieux,furent matérialisées devant 
nos yeux ; il y en awi t  une telle quantite que chaque assistant en ' 

emporta un beau:l-ouquet. 
Je  reçus pour ma part une grailde tulipe rouge, un muguet, deux 

branches de rkseda, une perce-neige,une poigiike de gazon frais et I 
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une belle grappe de myrte odorant que le médium prit dans une 
invisible couronne sur ma tete. 

Sept grosses oranges, une quantité de mimosas, des narcisses 
blaiics, des jacinthes, des asphodkles, des giroflées. etc. se forme- 

- rent devant les yeux-de fous les assistants. 
La matérialisation d'une bulbe eut lieu à quelques pouces de . 

mon visage et fut particulikrement intéressante. Je remarquai une 
sorte de substance btincelante, d'un blanc de neige, semblable à. 
cette poudre que l'on jette sur nos arbres de Noël, suintant de tous 
les pores de la main du médium jusqu'à ce qu'elle eût l'aspect d'une 
boule lumineuse qui tournait par le moyen d'une force centrifuge 
jusqu'à. la complète formation de l'oignon. 

Ensuite, le rnkdifim* intransk donna un message magnifique fai- 
*' . sant observer que 'les savants peuvent aiialyser la matikre dans 

leurs creusets et leun cornues, mais sont absolument (incapables de 
produire la plus minuscule graine possédant le germe de la vie. 
Devant nos yeux,la toute-puissance divine s'&tait manifestée : une 
etincelle vitale de fleurs avait pris l'enveloppe de la matikre. 

La force mystérieuse q ~ i i  trouve dans la poussikre de ia terre et 
dans les gouttes de la pluie le moyen de dkvelopper le parfum et la . 
beauté d'une fleur, est cachée dans cer oignon. Chaque brin d'herbe 
qui croît sur terre tire son origine du monde spirituel. C'est là. que 

<? les éternels prototypes prennent la formr, dont nos sens matériels 
per~oivent les réflexions. Les savants pourront poser les éléments . 
rCunis dans l'enveloppe matérielle de l'esprit de la fleur, mais ils ne 

- pourraient pas donner la vie 'à ces atomes dispersés. Le pouvoir 
divin manque à ces hommes ». 

D'autres objets qube des fleurs et des fruits ont été produits à 
cette séance, entre aiitres un trèfle de métal qui fut matérialisé dans 
ma main étendue ; c'était un cadeau de mon enfant mort. Le mé- 
dium posa sa main 2 dix centimktres enyiron au-dessus de la 
mienne, et je vis une poussiére étincelante, brillante comme du 
phosphore, pleuvoir dans ma main et y devenir condenske en la 
forme de ce petit objet que j'ai conservé. 

Le. médium, obtient aussi le phénoinkne de l'écriture directe. 
Pendant sa transe, elle demanda une feuille de papier.11, n'y en avait 
pas de prbparkeet la personne assise ;i côté de la comtesse M.déchira 
une feuille de son carnet ; on l'examina et la trouva entiérement 
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.blanclie. Je  m'en assurai moi-même et posai le papier sur la table 
devant moi, lé couvrant avec ma main, sur laquelle le médium 
plaça la sienne. Aprks un instant de silence, on entendit écrite 
légèrement, e t  en regardant le papier on trouva deux lignes écrites 
sur le côté qui touchait-la table. 

Plusieurs personnes reçurent de cette façon des. iiiessages de 
, 

parents niorts dont les $tritures furent recotznues. 

L'œuvre des 
1 

conférences 
. Depuis que le spiritisme a refleuri au milieu du siécle deriiier,il a 

. . 
envahi successive~iient tous les p v s  civilisés,et gric~: A ses recrues 
incessantes il voit chaque jour augmenter le nombre de ses 
adeptes. La France a suivi le moiivemeiit géiiéra1,inaisil ne faut pas 
se dissimuler qu'il reste encore fort A faire pour que notre pays soit 

1 - - 
,au niveau des autres coiitrées. Depuis dix ans les jouriiaux quoti- 
d iens  ne sont plus aussi fermésque jadis aux rkcits des pliénoin&nes 
spirités,mais si le grand p~iblic connaît le nom du spiritisme, il est 
encore dans une ignorance protoiide de ses priiicipes fondameritaux. 

Les groupes disç&tiiinés daiis les principales villes de France font 
des efforts louallespo~ir servir la vkrité et div~ilguer ces coiinaissances 
nouvelles. Malheureusement l e~ i r  rayon d'action est li1kit6 par des 
considératiotis locales ; les uns soiit obligés de gagiier.leur vie et - ' 

crnigiient de porter atteinte leur situation en s'affichant coilime 
les soutiens de cette pliilosophie qui a contre elle le clergé et les 
prkjugés soigneilsement entretenus par 110s enneiiiis. Les autres r>e 
possédent pas l'instructioii suffisaiitz pour démontrer la fausseté 
des sophismes de nos adversaires, de sorte que la propagande se fait , 

pkniblement et que nous avons à rechercher sérieusement les 
moyens les plus propres A hiter sa diffusion. 

Les livres et les jouriinux sont excellents pour tenir les adeptes 
au courant des faits nouveaux et pour leur faire connaître les 
théories qui, chaque jour, montrent l'accord grandissant qui existe 
entre les, phégomènes spirites et ln science, mais un livre coûte 
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cher pour les petites bourses et demande beaucoup de temps et de 
reflexion pour être lu avec profit. Le travailleiir qui rentre chez lui 
apres une journke laborieuse est fatigiié, et il l ~ i i  faiit un vbritable 

j courage pour se mettre i btudier une doctrine qui exige d'être 
méditéeet qui lui parait souvent obscure. Lesjournaux spirites n'ayant 
pas un grand tirage ne sont pas assez rbpandus etne s'adressent qu'aux 

i 

convainc~is, de sorte qu'ils ne peuvent rendre les services qii'on 
serait en droit d'en attendre. 

Le comité de propagande noiniiié par le Congrés de I 9 oo a &té 
' frappé par cet état de choses et apr6s discussion il a recoiinu qu'un 

des nieilleurs n ~ o ~ e n s  d'agir sur l'opinioii publique est de faire des 
conférences. Dans ces réunions, le public s'assiniile sans fatigue et 
rapidement les points essentiels qui font du spiritisme une philo- 
sophie scientifique et morale sans &gale. II comprend la puissance de 
cette doctrine qui s'appuie sur l'observation et l'expérience et si les assis- 
tants lie sont pas coiivaiiicus immédiatement, ils ont au moins un 
a p e r p  de la grandeur et de l'iinportanse des problèmes qui ont kté 
agités devant eux. C'est une, semence qui a été jetée dans le cœur 
et l'esprit de celui qui tcoute, et qui germera un jour 0.u l'autre, 

. lorsque l'adversité viendra s'abattre sur lui.' Des efforts louables on t  
été faits depuis quelques aniiées pour donner i ce puissant moyen 

. de propagande, un grand développement. A Paris, h Lyon, A Bor- 
deaux, i Orlians, A Pont Saint-Esprit, i Marseille, en Belgique,Ies 
spirites ont  orgaiiisé :olivent des coiif(irences, et gr4ce au divoue- ' 
ment de MM. Lboii Ueiiis, Gabriel Delaiine, Metzger,Gaillard,etc. 
une imp~ilsion trbs-vive a 6th imprinlée au iiiouveiiient s ~ i r i t e .  
Mallieureiiseiiieiit, il se trouvc ericore uii tr2s graiid iionibre de 
contrées oii les spirites sont en trop petit nombre pour faire face 
aux dépenses que ii6cessitent les conftrences, de sorte que ces pays 
qui auraient besoin d'être vtsités souvent sont précisbment ceux o ù  
on ne va pas. 

Un spirite de Nantes, M. de Boiiafi nous a adresse la lettte sui- 
vante qui a kt6 le point de depart de l'organisation d'une caisse de 
propagande spirite. La voici : 

Monaieur Gabriel Delanne 
Paris 

Je vous ai fait part, il y a quelque temps, d'un projet de publication 
4 

d'un livre d'or du spiritisn~e. Vous l'avez accueilli en exprimant le 
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souhait qu'il fût réalisé. Je faisais connaître cette idée afin que quelqu'un - 
s'en emparât et en entreprît la publication qui ne peut être menée à, bien 
que par une personne ayant des loisirs, ce qui n'est malheureusement pas 
mon cas. 

Je viens aujourd'hui vous proposer autre chose. Il s'agirait de la créa- 
tion d'une << Caisse pour la propagation du Spiritisme >> création qui me 
semble facile. 

11 est à remarquer que le Spiritisme compte surtout des adeptes dans 
Ies milieux ou les orateurs éminents qui se sont voués à son expansion 
ont pu se faire entendre. 

Beaucoup de villes importantes, Nantes en particulier, renferment des 
éléments spirites que les efforts lacaux n'ont pas pu, ou peut-être pas su 
grouper. Il y manque la personnalité marquante qui aurait l'autorité 
nécessaire pour fiire l'union si favorable à la cause. 

Pour atteindre ce résultat il faudrait que des conférences soient faites 
parmi nous, et si le charmeur. qu,'est L. Denis, par exemple, pou'vait 
nous consacrer quelques instants, je suis certain qu'il en sortirait du 
bien. , 

' Combien de villes sont dans ce cas ? Beaucoup,sans doute, et là comme 
ici, les porte-parole du Spiritisme auraient à exercer leur influence. Mais, 
pour cela, il faut pouvoir organiser les réunions, faire des affiches, louer 
des salles, indemniser le conféreiicier de son déplacement, enfin faire 
des frais. . 

Or, puisque nous ne pouvons pas, isolément, nous tirer dkffaire, 
pourquoi ne demanderions-nous pas l'aide de nos frères? S'il est un 
milieu où cet appel puisse être entendu, c'est ,bien celui dans lequel la ' 

, maxime kadéciste : Hors la charité point de salut - est toujours le mot 
d'ordre. Donc, c'est entendu, nous tendons Ia main.. . pas tout à fait 
vide - Et nous la tendons pour nous et tous Ies spirites isolés qui ne 
demanderaient qu'une occasion pour s'unir. C'est à nos amis plus heu- 
reux dans l'union, de nous venir en aide. 

Créons la caisse pour la propagation de la foi spirite. Le fonctionne- ' 

ment en sera simple. Alimentée par la souscription qu'il faudrait ouvrir 
dans tous les organes spirites, elle servira à payer les frais des conféren-, - 
ces en France, dans les milieux jugés les plus intéressants par les admi- 
nistrateurs. Si les recettes étaient sufisantes, la publication à prix très 
réduits d'ouvrages spéciaux pourrait être entreprise. Je disais tout à 
l'heure que nous tendions la main pas absolument vide En effet, j'ai, 
dans mon entourage, et en un temps relativement court, réuni quelques - 
adhésions avec engagement de verser à la souscription une fois ouverte 
dans les organes spirites, divers& sommes, et cela annuellement ce, qui - ' 
assurera le caractère permanent de la souscription. Beaucoup parmi les 
souscripteurs m'ont dit qu'en cas de nécessité,la'sommequ'ils offrent serait 
augmentée par eux avec plaisir. 
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Il n'y a là qu'un intérêt absolument général. 
Ceux qui ont eu la bonne fortune d'entendre exposer leurs idées publi- 

quement par les savants et sympathiques orateurs que comptent dans 
leurs rangs les spirites de France, comprendront notre désir, et dans l'in- 
térêt de l'avenir de notre cause, nous suivront dans la voie que je pro- 
pose. 

Ils agiront en cela pour eux-mêmes aussi, car la création de la caisse 
pour la propagation du Spiritisme ne' peut que les mettre plus fréquem- 
ment à même d'entendre Ia bonne parole. 

Veuillez agréer, etc. 
DE BONAFI. 

Après lectuïe de cette lettre, le Comité a d6cid6 d'ouvrir une 
souscription publique et permanente pour l'œuvre des confkrences. 
Les villes qui jusqu'alors ont ktk assez heureuses pour être à même 
d'organiser des conférences n'ont qu'à CO-tinuer leur œuvre. hlais 
nous faisons un pressant appel h tous nos frkres pour !es contrkes 
deshkritkes, pour celles. qui ont besoin d'étre rkveillkes de leur tor- 
peur. Tous les fonds qui nous parviendront seront remis mensuelle- 
ment à M. Duval trksorier du Cornite de propagande dont le 
sikge est 57, faubourg Saint-Martin à Paris. 

BECKER. 

Séance de matérialisation en pleine 
lumière 

Extrait d'une lettre adresske à M. Herman Gromwall, directeur 
du journal suedois Eko. 

1 Berlin, fkrrier I y O I. 

Cher ami, 
, Ce que je croyais impossible est cependant arrive à une seance, 
ici, à Berlin, devant plusieurs temoins, j'ai vu quatre fois l'esprit 
de ma femme, et cela dans des conditions excluant toute possibi- 
lit6 de fraude et d'hallucination. 
, Ce fait me paraît si naturel maintenant que rkellement je m'&tonne 
de inon scepticisine passe. . 
, Je vais donner tous les details, vous jugerez par vous-même. Il y 
a à Berlin un  excellent mediuni, Mme Abend, femme d'un cor- 

, 
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donnier, c'est u n e  agréable petite personne, et qui semble tres 
bonne. Ce n'est pas uii médium prof&ssionnel, la comtesse de M. 
qui la connait, avait dbtenu d'elle une séance pour la princesse 
Karadja, Miss Frisk de Stockolm, et moi. 

Vous savez que j'ai besoin de m'y prendre A .trois fois pour croire 
uiie chose, et j'étais résolu au plus strict examen de la salle et des 
assistants. Il y a si fréquemment des fraudes dans les seances que 
la pr&caution est excusable. Mais des le commencement, nos hôtes 
nous prièrent d e  visiter soigneusement toutes clioses, disant qu'il 
leur serait trés péiiible d'être soupçonnks de tromper : le medium 
se déshabilla devant les daines et fit exaiiiincr ses veteinents; cela 
se passait dans la salle meme, et le inediuin ne fiit ensuite'eii con- 
tact avec personne. La cliainbre avait environ 70 metres carrbs ; il 
n'y avait d'autres meubles que deux petites tables prks des fenêtres, 
un sofa contre le mur;et plusieurs chaises de bois.Rieii sur les murs 
quc trois pctites lninpcs ; sur l'une des tables était uiie lampe plus 
forte que les autres ; il n'y avait pas dc glace. Un  p o ~ l e  dc faïence 
dans un coin, et dans uii autre angle, une tringle supportant deux ' 

minces rideaux rouges, de trois mètres de long, pendant de façon 
'clore un cabinet de quelques mi.tres. J'examiriai ce réduit avec le 
plus grand soin ; je frappai sur tous les murs ct le parquet, je visi- 
tai les rideaux, il avait pas un qoin dans lequel une epingle eût 
pu ni'échapper ; je m'assurai égaleinent du fauteuil en bois des- 
tiné au médium. 

La chambrc était bien éclairée, puisque les quatre lampes étaient 
allumées. O n  ferma la porte et l'on me remit la clefque je gardai. 

La séance comniença 9 heures. Les assistaiits Gtaient la priii- 
cesse Kafadja, la comtesse M., moi-même et deux parents du mé- 
dium. Nous nous plaçimes en demi-cercle, à trois iiiètres environ 
du cabinet où le médium prit place. Son frhre dit une courte 
prière ; ensuite M c  Abend, son mari et son frère chantèrent dou- 
cement un  liymiie que le frère accompagnait sur la cithare. C'était 
pour ameiier la transe qui se dkclara proinpteinent, présentant les' 
caractères de la transe véritable, décrite par le Dr Hodgson dans 
les Proceediilgs de la SociiitG de recherches psychiques. Le niédium 
avait lesyeux grands ouverts, iiiais sans apparciice de vision : la 
lumière penétrante de la laiiipe dont le verre et l'abat-jour etaient 
enlevés, tombèrent sur ses yeux pendant une deini-heure, sans 
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leur causer le moindre clignotement : les traits du visage restaient 
immobiles. 

Elle comrnenca parler , d'une voix douce et mklodieuse. Ses 
parents nous dirent reconnaître la voix d'une de leurs sœurs, 
morte, qui guide toujours le medium. Elle disait : « Saluez Dieu, 

. chers ainis,.aujourd'hui tout est prêt, tout sera beau. Vous êtes 
tous bons, les forces sont grandes, les fluides en harmonie, notre 
sœur est bien portante, les bons esprits attendent, mais patience ! 
Vous devez avoir de la patience, etc., etc. ». 

Le iiikdium alors s'enfonca dans le fauteuil et seni'bla profondé- 
nient intransk, ses yeux largement ouverts, toujours fixés sur la 
flamme de la lainpe. Je ne puis so~itirir les lampes sans abat-jour, 
e t  je demaiidai notre hôte  d'en mettre sur celles qui nous kclai- 
raient, il le fit et  la l ~ e i i ï  ktait adoucie. 

- Miss Frisk proposa alors de fermer les rideaux du cabinet pour 
faciliter 1% coiideiisation des ' fluides, 111 ais lcs parents du medium 
dirent que ce n'knit pas nécessaire, q~i'ils ne le faisaient jamais, et  
que les forines d'esprits se matérialisaient sous leurs yeux, h côté du 
medium dalis la pikce bien kclairke. Toutefois les dames se ran- 
gkreiit Li l'avis de miss Frisk et les rideaux furéi~t  tirés. Une denii- 

/ 

heure se passa dails l'attente et je commençais A supposer que nous' 
ri'obtiendrioiis rien, lorsque tout d'uii coup, une étoile se forma 
au-dessus du cabinet o i ~  elle resta visible pendant la durée entière 
de la inatérialisation. U n  instant aprks, je ressentis le frissoii carac- 
téristique, vous savez que je suis mediuin, et deux dames de l'assis- 
tance kprouvkrent la mêiiie sensation. Les rideaux s'entr'ouvrireiit, , 
et nous vîmes dans le cabinet une forme nebuleuse, vaporeuse, de 
liimikre bleuAtre, doucement balancée, coinme un roseau agite par 
la brise, je ne puis trouver de meilleure expression. Un bras se 
forma sur le côtk, étendu vers nous, un bras et une main d'un 
dessin niagtiifique, mais presque transparents, Cette forme recula 
et avança encore, ayaiit alors l'aspect d'uii réel bras humain. Les 
rideaux se refermérent pendaiit quelques miiiutes et se rouvrirent. 

I Une figure blanclie était debout, 1; tête iiiclinée en arrikre, le visage 
l blanc ; les mains étaient joiiites, l'aspect général celui d'un iiunge 
1 

de lumikre condeiisée, rayonnant, niais indistiiict, cela donnait 
, l'idée d'un corps dails unl liriceril. On voyait h cdtk le midium dnns 

son fauteuil. 
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Les -rideaux se refermkrent de nouveau pendant un moment, puis 
se rouvrirent, decouvrant un spectacle merveilleux : nous vîmes 
une femme klancee, vêtue comme une mariée, avec un long voile 
blanc tombant de la tête aux pieds ; inais quel voilc ! Il semblait 
tisse de rayons aériens lumineux. Comme je reconnaissais le visage ! 
Il y a douze ans, je menais à l'autel cette Eemme, vivante alors ! 

En silence, j'étendis les bras vers elle, mais les rideaux se refer- 
' mérent. La forme de l'esprit était restée debout près du médium 

pendant quinze secondes environ. 
Quelques minutes s'écoulèrent ,et l'on vit apparaître la personne 

dont la princesse Karadja a dessiné automatiquement un portrait, 
sans connaître l'original, il y a juste un an, le 24 fevrier 1900. 
Qu'elle etait belle, avec le voile sur ses clieveux noirs, et ses 
kpaules, ses yeuX noirs me regardant, et l'étoile' brillant au-dessus - 

de sa tête. J'entendis autour de moi des exclamations d'etonnement. 
MesGyeux restkrent fixés sur le visage bien-aime jusqu'h ce que 1e.s ' 
rideaux se refermassent de nouveau. 

Ma femme se montra une fois encore, et le souvenir de ce mo- 
ment est le plus doux pour moi, car je la revoyais comme elle &tait 
dans notre maison f .elle avanga plus prks de moi et se tint les bras 
&tendus et leves. Ses cheveux noirs formaient le plus beau cadre 
autour de son visage ; elle avait les bras nus : 'le corps svelte était 
drape dans une longue robe d'un blanc de neige.,Elle me ;egardait 
avec ses yeux noirs, lumineux ; je retrouvais son expression affec-- 
tueuse, son attitude, c'ktait ma femme, vivante, mais l'apparition 
entikre avait une beaute et une liarmonie exquises, un ensemble - 

idéalise que ne posséde pns un être de la terre. 
Je murmurai son nom, le sentiment d'un bonheur immense et 

d'une reconnaissance inexprimable s'emparait de moi. Elle glissa 
silencieusement dans le cabinet, dont les rideaux se refermkrent sur 
elle. Miss Frisk me dit tout bas : Demandez à Anna un morceau 
de son voile f i .  J'adressai cette requête à ma femme, mais sans pro- . 

noncer les mots, et aussitôt la douce voix de l'esprit-guide répon- 
dit par l'entremise du medium : « Sois calme, tu auras ce que ton 
cœur desire. patience, tu recevras le voile ». Peu api.&,nous enten- 

- dîmes déchirer une etoffe legère h l'endroit exact oh ma femme 
avait disparu, et un voile blanc, de ttois mktres de long sur un 
mktre de large fut lance par dessus les rideaux. L'une des dames 
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se piecipita pour le saisir dans sa main ; l'étoffe était extrêmement 
délicate, sans un endroit chiffonn* ou plissé et avec une odeur par- 
ticulikre. Autant que je puisse en juger, ce voile est exactement t 

semblable A celui de ma femme dont je posskde quelques fragments, 
mais il me paraît plus délicat. 

Quelques instants aprks, le fauteiil avec le médium endormi fut 
pousse hors du cabinet : ce meuble n'avait pas de roulettes. 

Plusieurs choses étranges eurent lieu, je v o u ~  en par1er.i' ' 1  une 
autre fois. Rappelez-vo~is que la chambre était bien éclairke, et que 
les assistants étaient calmes, skrieux ; souvenez-vous aussi que le 
mddium était visible pendant tout le temps et la durée de l'appari- 
tion ; il y avait une différence notable entre l'aspect, la taille du 
médium et le charme, la beauté rayonnante de l'esprit dans ses ~ 

différentes manifestations. 
Et enfin le voile est lii : preuve indiscutable de la réalité de ce - 

qui s'est passé, écartant toute hypothése d'hallucination. 
La seule explication qui me semble naturelle est celle-ci : que le 

voile a étk tissé avec la même matiére que celle que l'esprit emploie 
pour se rendre visible aux .regards humains, et que cette matikre * 

est empruntée au medium principalement, mais aussi aux autres 
personnes prksentes qui ont des facultés médianimiques. Cette ma- 
tière tire son origine. des émanations du corps humain. Cela 
est prouve par cette forte sensation de froid qui indique une perte 
de chaleur ; les vibrations de Ia chaleur se manifestent par de 
faibles et temporaires &nianations lumineuses, - od - que l'on 
voit quelquefois en séance obscure soiis forme de globes de lumière 
plus ou inoins grands, parcourant la chambre. 

Lumière ! chaleur ! où est la diffkrence ? Seulement dans le 
nombre des vibrations pendant la'même période de temps. L'aug- 
mentation ou le ralentissement de rapiditk des vibrations peut con- 
vertir l'une dans l'autre. Et de l i  ii la coiidensation, A la forme 
substantielle, qu'y a-t-il ? ;C'est ainsi que le voile a été forme et . . 
j'ai contribué à sa materialisation, car le lendemain matin, j'ktais 
trks fatigue, mes yeux ternes, mes cheveux et ma barbe ayant 
quelque peu blanchi : il est évident que beaucoup de force physique 
m'avait çte soustraite. En peu de jours, 111on corps reprit sa vigueur,, 
mais cela prouve que les personnes douees de poiivoirs médiani- 
miques doivent prendre des précautions. 

92 



674 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

Je crois au progres du spiritisme comme je crois ;i la lutte inces- 
sante pour arriver à la vérite. On peut, dire que l'esprit humain est 
sans limites absolues. Ce qui est inconnu dans les secrets de la na- ' 

ture arrive toujours à étre dévoilé. L'horizon se montre sans cesse 
- de plus en plus large. La lumiere se fera sur toutes ces questions 

de vie, de mort, d'infini, mais nous devons attendre. 
- Quand je reviendrai chez moi, vous pourrez voir le voile : il 

faudra en examiner un morceau' au microscope. 
Votre, etc. 

GEORG LARSEN. 

/ L e ,  Mouvement Ethique 
Ce culte d'un individualisme éclairé préparant pacifiquement les a 

homines à plus de justice et de bonheur dans les rapports sociaux, 
explique quel esprit aniine le mouvement éthique dans l'etude des 

. - questions dites sociales. 
En nier l'acuité serait nier l'évidence. Mais quelle sera la solu- 

tion du probléme ? Revolution ou kvolution ? Le progrès serat-il 
le fruit de la lutte ou le gain de l'entente ? - Les kthiciens se sont 
partout posé ces redoutailes questions, comme elles se sont posées 
soudain à la conscience contemporaine. 

Unanimement, ils proclament que la situatioii matérielle et mo- 
rale de l'ouvrier est attristante, et qu'il ne peut présentement vivre 
sa vie humaine avec dignité. Des reformes sont urgenteS.qui, en 
le délivrant, atténueront l'in-égalité sociale. Les associations pour 
culture éthique poursuivent l'accomplissement des réformes so- 
ciales reconnues justes et nkcessaires. l l 

Mais elles estiment que ces questions doivent être d'abord 
bt~idiées, approfondies, mesurées dans leurs conséquences ; qu'il y . . 

faut séparer l'injuste du juste, le chimérique du sensé ; que sous 
prétexte d'affirmer les droits d'une cc classe n, il n'est point permis . 

de lkser ceux d'une autre. Groupes d'études sociales, la circonspec- 
tion dans la recherche des solutions éconon~iqties leur est une loi 
au même titre que la justice. Elles ne defendent que ce qu'il est 

'. r evidemment opportun et legitime de rkaliser. 
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Tactiquement, les éthiciens se séparent des socialites en ce qu'ils 
répudient tout systkme a priori et la superstition du dogme intan- 
gible ; ils se réservent le droit de choisir et de discuter. Ils s'en sé- 
parent sur la conception même de la question sociale. 

On  peut affirmer que le socialisme, depuis Marx, à quelques 
nuances prks, envisage le problème social comme exclusivement 
économique. Les démocrates d'outre-Rhin en font une simple ques- 

- tion d'estomac, Mafenfrage; et beaucoup de Frangais, non des 
iiioins bruyants, qui raillent les utopies humanitaires de Lasalle. 
Le généreux enthousiasme du socialisme des premiers jours a perdu 
de son élévation et de son dksintkressement. Karl Marx, le froid 
organisateur, a fait descendre l'idéal socialiste des hauteurs où il 
planait. Il a réduit le socialisme à uh épisode de la « lutte des 

- classes a : le « prolétariat » aspire à « conquérir, le pouvoir )) et A 
renverser la a bourgeoisie n. Sans doute, Bebel et Jaurks soient 
plus haut ; inais l'armée qui les suit, pressée de triompher - cette 
impatience a certes ses excuses - ne s'est pas encore dégagée de 
cette conception étroite, dangereuse. et de cette politique primitive 

1 de 1' n ôte-toi de lh que je ni'y mette. )) 

Je ne conteste pas la priorité de certaines réformes n~atérielles, 
pureinent éconoiniques, sur d'autres d'un caractère plus élevé. 
Exhorter % la modération et % l'idkalisnie désintéressé ceux qui 
peinent et végktrnt, m'a toujours semblé aussi naïf qu'inhumain. 

, Mais il est bon de voir plus loin que demain,/dans l'intérkt des 
humbles, au nom d'un pkril évident. 

Si le « prolktariat 1) se substitue la « bourgeoisie )) sans se pro- 
poser d'autre rôle que d'asservir h son tour, esclave hier, demain 
tyran, l'humanité n'a rien % espirer de cette substitution. Boulever- 1 

sement sans progres ; victoire sans conquéte humaine. Dès lors, 
pourquoi ';outenir aveuglément l'effort d'un « parti D qui change- 
rait ians rieil créer, artisan brutal d'un équilibre d'ailleurs instable ? 
Progresser sera-t-il toujours écraser ? Et l'hariiionie sociale n'est- 
elle qu'une décevan te chimère ? - L'histoire, la science, notre 
conscience déposent contre cette conception antisociale, gk~iératrice 
de discordes entre le dernier arrivé des tyrans et le prochain cm- 
didat % la tyrannie. et qui refuse :i l'humanité la rtconfortante vision 
d'un avenir apaise. 

< 
b 
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- . Ethiciens et  autres, nous iiiettons le salut de l'humanitk au- 
dessus de toute considération coutuniikre de classes, de partis, de 
sectes en isme ; et il ne nous suffit point de changer de despo"~ .  
Notre idéal est la concorde, non le combat. Et c'est pourquoila so- 
lution purement kconomique de la -question sociale ne nous agrke 
point. Le « prolktariat » - il faut qu'il se rksigne i l'entendre dire 
par ses meilleurs amis - n'a pas encore l'éducation et l'organisation ' 

suffisantes pour aspirer i la supréinatie qu'il reveiidiquc, et dont au- - 

cune classe n'a le droit de s'attribuer le,priviltge méme provisoiretnmt. 
L'h~imanitk ne peut accepter aucun despote, individu ou multi- 
tude ; elle doit se gouverner pacifiquement par la collaboration de 
tous. La société parfaite sera constitiiée d'individualitks politiyue- 
ment kgales, non plus de classes liiérarchiskes et s'entretuant. Qui  
ne marclie pas vers cet état social liarmonieux, recule. 

Soucieuses de sauver pour leur part l'hkritage du passC et de 
defendre la liberté de deinain, les Associations éthiques s'efforcent 
donc de pénktrer de leur influence adoucissante les partis socialistes 
et  d'en idkaliser l'effort. Pour elles, la question sociale est essen- 
tiellement illie question movale ; et i ce titre, elle intéresse toutes les 
h classes ), égalemeiit. La solution ne peut donc être simplement le ' 
trioiiiphe de telle ou  telle doctrine, de telle ou telle réfortnc - 
suppression du salariat ou socialisation des moyens de production, 
mkine aprks une réforme aussi décisive, rien ne serait change dans 
l'%me Iiuiiiaiiie. Elle est daris l'éducntio~z individuelle inte@nle, dans , 

cette intériorisation q ~ i i  est le principe du niouvemeiit ktliique et sa 
raison d'espérer, dans la victoire de l'individu sur lui-même, sur 
ses instincts hgoïstes et anti-sociaux, qiielque « classe n qu'il 
appartienne, et enfin dalis l'apprentissage que l'individu fera de la 
sociht6 par l'association, Ainsi nous retournons au principe recteur 
de Fklix Adler et des ktliicieiis : toute réforme a soli objet immediat 
et  ses conditions dans l'individu. Dans chacun de nous, il y a un 
n bourgeois » et un « capitaliste )) i vaincre. De ces victoires indi- 
viduelles naîtra l'kmancipatioli sociale. C'est folie de vouloir 
réformer la sociétk, au sens iiiftme OU les socializtes entendent cette I 

rkvolution, si l'iiidividu rie s'est prénlableinent rkforiiik, par lui- 
mêiiie et par la coopératioii orgaiiis4e. 

Cette coiiceptioii profonde de l i  question sbciale est celle de la 
Cooptration des Idées ; il serait superflu d'insister ici. Elle explique 
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po~irquoi les Associatio~is" ktliiques, sauf quelques nuances natiana- 
les, s'attachent inoins aux oeuvres pliilanthropiques, ;i la discussion. 
cies problbmes ouvriers propreineiit dits, .aux revendications politi- 
ques qu'aux ceuvres d'éducation et d'organisation popzilai~es : univer? 
sités populair~ç et extension universitaire, settlemenfs, cours 
pkriodiques et conféreiices, salles de lecture et bibliothbques pour 
les ouvriers, v~ilgarisation, par tous les moyens, des chefs-d'œuvre 
artistiques, etc. Dans ce domailie, le champ de l'initiative est illimité., 
Et rien n'est socialemeiit~pl~is pratique que la science. L'éducation 
fera plus pour l'élaboration des réformes profondes que les réunions 
~lec&iles tapageuses et les maiiceuvres politiques des partis 
bariolks. ~a > 'que s t i on  sociale sera résolue non par la « lutte des . 

classes », niais par la .Science et 1'Un.iversitk . , populaire. 
L e  mouvemeiit éthique depasse donc le socialisme. :Les. r6formes: 

&conorniques ne sont pas un but, encore moins un ternie : elles sont 
' '  

uii iiioyeii iikcessaire polir génkrer un &rat socid adouci,et plus juste 
oii l'effort individuel reste le ressort du progrès collectif, où l'indi- 
vidu n'ait poiiit abdiquer son indépendance et sa dignité,oii la lutte 
ait fait place l'accord. Une étude sereine au sein de l'association 
&claire l'esprit sur les réforines légitimes ; elle rejette les entreprises 
illégalesj partant antisociales. Que dire de ceux qui, alertement et de 
prime abord', adlikrent h tout le programme collectiviste, alors que 
chacun des points de ce prograinnie révolutionnaire suscite tant de 
contradictioiis et de discussions, et qu'il ne proclaine rien moins 
qu'une rupture radicale et définitive avec la tradition ? Il n'est pas 
une seule des graves questions sociales - les nommerai-je ? - qui 
ne suppose une patiente recherche et une impartiale .confrontation 
d'arguments et de faits souvent difficiles i rassembler. Cette inves- 
tigation, pour être siire et éclairée, doit être poursuivie en com- 
mun : c'est le rôle d'une associatioti éthique, d'une Université po- 
piilaire. Accepter aveugléinent la solution de telle ou telle école , 

-socialiste, rappelle le tanat,sme confessionnel. C'est la même erreur 
antisociale, le même 6tat d'esprit se manifestant dans lin autre do- 
maine. Là encore, le remkde est bien dans l'kducrition de l'indi- 
vidu. 

Au lecteur maintenant de decider dans quelle mesure les Asso- 
ciations éthiq~ies sont et ne sont pas socialistes. Les mDts nous im- 
portent peu ; nous cherchonsil étreindre les rkalitks qu'ils couvrent. 
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Les vocables en isrne, et tous ces ~~stkmes'prestigieux ne sont point 
pour nous plaire ; jls ne servent en rien l'humanité de notre rêve . 

et nous n'admettons pas la thkorie aussi dangereuse que simpliste 
du bloc. Nous choisirons.' Par une évolution naturelle, la Société 
arrive des réfornles doiit tous sentent la nécessité et qui ii'aùou- 
tiront que par la collaboration de tous. Pour avoir le sentiment de 4 

cette nécessité et le désir de ces réformes,est-il indispensable de con- 
fesser tel ou tel socialisn~e ? 

U n  point au moins n'est pas encore éliicidé, et il est capital : 
quels sont les rapports du socialisme et de l'indivi dualisme ? Les 
deux termes s'excluent-ils ou se concilient-ils ?Faut-il prtalablement 
distinguer entre les socialismes des divers pays ? puis entre les 
socialisn~es d'un même pays ? Quel fil nous conduira dans ce 
labyrinthe, et qui nous sauvera des excommunications inévi- - 

tables ? - A la vérité, l'indécision est excusable : nous ne 
savons pas au juste quelle figure l'individu ferait dans le régiGe 
collectiviste tant prôné. D'où notre defiante réserve; car certains \ 

so~ialistes'font décidément trop bon marché et de l'histoire et de la - 
' liberté individuelle. 

Le plus sage est donc, pour les hommes de 1;otiiié volonté, de 
s'unir loy.ilement, de discuter, d'éclairer leur zéle, de chercher en - 

commun le devoir individuel et social et, par l'éducation coiilme 
par la coopération, de réaliser la société nouvelle cellule par cellule. 
Nous lie croyons pas aux transformations magiques ; c'est à nous 
de mettre d'accord notre société *et notre ideal dés A présent sans à 
coups, sans révolution, par le seul effet de notre voloiitk eclairee et 
de notre groupement sympathique. 

Les socialistes professionnels trouvent cette politique ou utopique . 

ou trop lente ; ils leprochent aux associations éthiques leur stagna- 
tion et leur prudence bourgeoise. Qu'importe ! La silencieuse be- 

- 

sogne du mouvement éthique fait plus pour le progrks social que 
la lutte des classes r ,  car sa devise est : solidarité. Et le temps - 
viendra où se réaliseront les vers prophétiques du poète : 

Car le passé s'appelle haine \ 

Et le présent s'appelle amour ! /- 

Coopération des Idées. ALFRED MOULET. 
- 
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Mémoire 
SUR LES APPARITIONS SURVENANT PEU 

DE TEMPS APRÈS LA MORT 
pour la traduction Dr DUSART 

(Suite) 
I 

M. Tyre ajoute dans'une lettre qu'il adresse ii M. David Stewart 
de Kincaid House, Milton of Campsie, N. B., qui lui avait de- 
mandé ce récit pour nous : 

\ 

« Je suis alle le mois dernier à la maison en question. Elle est 
actuellement abandonnée. Le dernier locataire est parti A l 'ét~anger 
et la maison tombe en ruine, le jardin n'est plus qu'un terrain 
vague. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et j'ai vu que notre 
foyer exist art ' encore. » 

M. Stewart nous écrit le I 3 août I 88 5 : 
Je sais de quelle importance il serait de donner les vrais noms des per- 

sonnes et des lieux et de pouvoir fournir un récit distinct fait par 
Mme P. .. elle-même. J'ai vivement sollicité cette dame ; mais elle a hor- 
reur de la pbl ic i té  et ne veut pas.remuer de vieux souvenirs ; aussi j'ai 
dù cesser mes insistances. 

Dans le même ordre de faits, je puis rappeler un  cas inséré 5 tort  
-dans les Fantômes des Vivants (cas 138, vol. 1, p. 375). La mort 
eut lieu aux Antipodes et la coïncidence entre cet événement et les 
impressions reçues par le percipient fut déclarke parfaite par le 

. narrateur, malgré l'erreur que l'on commet souvent quand on cal- 
cule l'heure, en tenant compte de la différence de longitude. Je ne  
me suis pas rendu compte de cette erreur avant la publication de la 
I~~ &dition de ce volume. En réalité, il s'kcoula plus de 12 heures 
entre la mort et la vision du percipient. Ce cas appattieiit donc 
bien à la classe que nous ktudioiis ; mais la nature des impiessions 
ressenties est remarquable. . 

Ceci nous fait songer i uii cas [vol. II, p. 6941 dans lequel le 
Rév. R. M. Hill fut s~irpris et effrayé de voir uiie gralide forme 
entrer brusquemeiit dans la pièce où il se trouvait et disparaître 
avaiit d'avoir pu être reconnue. Uii de ses orîcles, lioriliiie de très. 
grande taille, inourait 5 ce moment, et il est boii de remarquer l 

que, quoique M. Hill coniiîit la ma:adie de cet oncle, il n'éprouvait 
pas A son sujet une prkoccupation capable de provoquer une appa- 
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f 

' rition aussi formidabIe, qu'il ne put reconnaître. . 
1 

Dans certains autres cas, le percipient, avant l'apparition d'un 
ami mort depuis peu, a eu dkja des apparitions vkritables dans ' 

' 

d'autres occasions, mais jamais une hallucination de nature subjèc- 
C - tive. U n  tel percipient est naturellement autorisk i considérer l'ap- 

parition de son ami icomine ayant un caractbre aussi. objectif que 
les prkchdentes, en elle-même elle n'en présente pas tous les ; 
caractères d'authenticitk, puisque le fait de la' mort ktait dkjh connu. 

Pour le moment,il vaut donc mieux s'en tenir aux cas tout 5 fait 
exempts de cette tare (qui paraît iiilportante A premikre vue), .et 
dans lesquels le percipient était absolument ignorant de la, mort, 
que le fantôme est le premier h leur apprendre. 

Tout  d'abord nous signalerons - quelques cas dans lesquels le. 
percipient apprend par un fantôme vkritable une mort que, quelque 
temps aprks, un fantôme semblable, différant quelquefois du pre- 
mier par quelques dktails, vient lui confirmer. - 

Tel  est le cas d9Archdeacon Farler [vol. 1, p. 4141 qui, deux fois 
dans la même nuit, vit la forme toute ruisselante d'eau d'un ami ' 

qui, la veille, s'était noyé dans son voyage de retour. Quoique la 
premikre apparition se fîit p r o d ~ i t e ' ~ u e 1 ~ u e s  heures aprés la mort, 
nous pourrions l'expliquer par une impression restke latente jusqu'b 
ce que survînt une piriode de calme. La seconde apparition ne se- - 
rait alors qu'une sorte de recrudescence de la premikre. Mais si 1 

nous devqns rejeter la thkorie de la période latente, la preniibre . 

apparition doit être coiisidérke coinme le rksultat d'une action du 
mourant s'exerçant après s i  mort, et nous avons tout lieu dad- 
mettre la seconde comme tout aussi vkridiq~ie. Dans ce cas,la même 
forme f ~ i t  vue encore une fois, quinze jours plus tard. Dans cette 
derniére occasion, M. Arclideacon tn'apprciid que l'apparition por- 
tait son costuille ordinaire, sans aucune trace de l'accident. 

On rencontre un cas seinblable de répétition (comiiié le fait re- 
marquer M. Guriiey, vol. 1, p. 237,  en iiotb) dans le cas du major 
Moncrieff [vol. 1, p. 4141 ; dans celui de M. Keulemans [vol. 1, 
p. 4443 ; dans celui de M. Hern~an [vol. 1 p. 5611 où l'agent est 
encore en vie, mais moiirant au nionient des apparitions ; dans le 
cas de Mm' Ellis [vol. II -p. 5 91 ; dans celui de Mme D.. . [vol. 11, 
p. 4671 ; de hlme Fairman [vol. II, p. 4821 ; de M. F. J. Jones 
[vol. II, p. sou 1 où la mort, kgalement due B la submersion, a kt& . 

6 
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- , certainement rapide. Nous devons encore signaler le cas de 
. , Mme Reid [vol. II, p. 2371, où un fantôme est vu trois fois, les 
1 deux premières ii peu au moment de la mort, la dernière plu- 

sieurs heures plus tard, où elle s'est préseiitée à un autrepercipient, 
, mais nous ne savons si celui-ci n'avait aucune relation avec le pre- 
' mier. Dans le c:.s du capitaine Ayre [vol. II, p. 25 (;],une apparition 

est vue par L I ~ I  percipient vers le moment de la mort et suivie, trois 
l heures plus tard, par la productioh de bruits entendus par le pre- 

mier percipient et par un autre, jusqu'au moment où l'on vient 
annoncer la mort. Dans le cas de Mme Cox, ,l'heure exacte de la 

1 

mort est inconnue, mais l'apparition se montre ii un enfant, 9 h. 
112 du soir et. ii Mme Cox 5 ininuit. Dans celui de Mlle Harris [vol- 
II, p. 1.171 une voix est-entendue vers le moment de la mort, sans 
faire peiiser au mourant; mais, la nuit suivante, un'rêve reprtsente 
la personne décédte, comme si elle était en train de mourir. O n  
p ~ u r r a i t  encore ajouter un ou deux autres cas à cette liste et il est , 

bien certain que ce sujet est uiisde ceux qui méritent le plus de 
,fixer l'attention des observateurs. 

Si nous nous occupons maintenant des cas dans lesquels l'appa- 
rition ne s'est pas rkpttée, iiiais s'est produite plusieurs heures apres - 

la mort, nous pourrons citer pl~isieurs rkcits oii l'intervalle de 
temps est pre'sque certain et nous étudierons jusqu'à quel poiiit il 
peut être légitime d'invoquer la tlieorie de la péri~de latente, dans 
chacun d'eux. 

Il est bien difficile de déterminer i quelle catégorie appartiennent 
les cas où on ne rencontre aucune visionréelle, mais seulemeilt un 
sentinieiit de iu;ilaise ou d'anxiété, suivant & quclques heures 
d'intervalle la iilort d'un ami habitant au loin, coiilille dans le cas 

' du Rév. J. M. Wilson, [vol. 1, p. 2801. On peut coi~cevoir qu'un 
clioc penible recu par le cerveau au iiioiiient de la mort de l'agent 
arrive peu i peu à la .conscience. Dans ce cas, le retard peut être dîi 
à une cause phjsiologique plutôt que psychique. 

Nous pouvons placer mairitenant les cas comiiie ceux du capi- 
taine Wheatcroft [vol. 1, p. 420], ou de Mme Evens [vol. II, p. 6901, 
ou de M. Wingfrield Baker [vol. 1, p. 1991. ou de la sœur Bertha 
[vol. 1, p. 522, note] dans lesquels une hallucination bien nette de 
la vue ou de l'ouïe survient quelques heures aprks la mort, mais 
au milieu de la nuit. C'est surtout dans les cas de ce genre que 
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l'on peut, avec le plus d'apparence de raison, supposer qu'une im- 
pression tklkpathique reque pendant le jour somnieille j usqu'à ce 
que les autres excitations ktant calmkes, elle' s'extkriorise elle-même 
sous forme d'hallucinatioii aprés le premier sommeil, comme on 
voit souvent surgir aprés le premier sommeil un sujet que nous 
avons chasse de notre esprit pendant le jour, comnie pknible et  
trop absorbant et qui se présente ,alors avec une nettetk et une force 
remarquables. O n  voit d'un autre côte que dails certî' r 111s cas, 
comme celui de Mme Teale, par exemple, [vol. II, p. (931, il se . 

produit un dklai de huit heures aprks lequel l'hallucination se pro- 
duit tandis que le percipient partaitemeiit éveillk est assis au milieu 
de sa famille. Dans un des plus remarquables cas de  rêve de notre 
dossier [vol. 1, p. 3701, l'impression 4prouvke par Mme Storie ne 
ressemble en rien A la simple emergence d'une sensation restke la- 
tente. C'est long et compliquk, mais cela fait penser i une espéce 
de clairvoyance. cependant si nous adinettons une clairvoyancé - 

tklkpathique, c'est-A-dire la reprksentation d'une scène trans- , 
mise par l'esprit du mourant, nous devons presque nkcessaire- 
ment slipposer que cette image a et6 produite post-mortem. Cette - 
reproduction de l'accideiit et de sis suites est un ensemble plus 
coiisidérable que tout ce qui peut traverser le'cerveau $'un homme 
succombant A la mort violente entraînée par, le choc d'un train lui 
enlevant toute la partie supkrieure du cr.îne. . 

Si nous admettons que l'esprit d'un mourant peut eiicore agir 
sur les vivants après la mort de son corps, l'horreur et le trouble ' 
dés scènes qui se sont succkdk devant les yeux de Mme Storie, cor- 
respondent assez fidelement aux impressions que l'on est porté 3 
attribuer à l'homme quelques heures aprés une telle mort, surtout . 

, 

lorsqu'il vient s'y méler uii klkment de départ tout récent. 
Nous nous hasardons, il est vrai, sur un terrain peu explore ; 

mais si nous-admettons comme hypothése skrieuse la communica- 
tion venant d'au-delà de la mort, nous pouvons nous faire une idee 
de l'attitude de l'esprit qui se commuiiique, et la supposition la . 

moiiis tkmkraire sera que  cet esprit restera encore absorbé, eii  . 

graiide partie tout au moins, par les penskes qui l'occupaieiit pen- 
dant les derniers instants de sa vie terrestre. Le cas, cite par 
M. Guriiey, du jardinier Bard et de Mn" de Frkville, nous en four- 
nit un exemple frappant. 11 est fort possible que la remarque doive ' . .  
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être faite pour beaucoup de casdans lesquelsl'apparition reproduit une 
scéne funèbre ou l'image d'un corps mort. Dans le cas remarquable 
(vol. 1, p. 2 6 5 )  où çne  dame, dix heures environ aprks la mort, 
voit le corps d'un médecin de Londres bien connu, gisant dans une 

/ 

chambre nue (hôpital de campagne dans un pays étranger), la des- 
cription qu'elle en fait et que nous possédons s'adapte mieux à 

, l'idée d'une sorte de clairvoyance tklkpathique prolongke aprés la . 

mort et qui serait l'effet d'line faculte posskdke par le mourant de 
taire percevoir au percipient' l'image qui persiste A ce moment dans 
son propre esprit. 

Cette vue est à peine diffkrente de celle qui est dkveloppke dans 
4 Fantômes des Vivants : c'est que le cercueil et autres signes de mort 

constituent autant de syn~boles par lesquels se traduisent d9ns 
%, 

l'esprit du- percipient les impressions pénibles et obscures qu'il 
Cprouve. 

Dans aucun de nos cis nous n'avons pu nettement déterminer- 
si un cercueil a étk vu avant que le corps y eût ktk déposé. Il est 
probable cependant que c'est ce qui se produisit dans le cas du 
colonel Jone (vol. I , p. 5 5 1). 

Je vais citer un récit que je dois à l'amabilité du colonel Crealock 
C. B. et dans lequel on peut parfaitement discuter l'origine de 
l'action dramatique du fantôme et rechercher si elle vient de l'esprit 
de l'agent ou de celui du percipient. i 

IX. Le rkcit suivant est extrait du vol. 1, no 4 (avril 18s 5 )  de 
j'm Ninety Five, journal rkgimentaire du 2me batailloii, du régiment 
du Derbyshire. Il est du colonel J. N. Crealock, C. B .  qui l'a con1 
plété par des lettres reproduites à la suite. 

, - L'kvénement survint dans la nuit qui suivit la bataille d'ulundi, . 

en juillet 1879 : 
cc Comme nous approcliions-de la rivikre Unîvobosi, les deux 

domestiques zoulous de M. D... vinrent me demander où était leur 
maître. Je leur dis 'que je ne l'avais pas vu! depuis la fin de la 
bataille, mais qu'il ne tarderait sans doute pas à revenir. Je me 
f igur~is  qu'il cherchait à obtenir des renseignements prks des bles- 

- sks zoulous. Ce soir-là, je dînai avec sir Evelyii Wood et vers IO 

heures nous rentrâmes à notre bivouac. - 
Dans ces jours-là je ne dormais que fort peu. Vers minuit,quel- 

que chose m'&veilla. En gknéral, lorsque l'on se rkveille, tous les 



sens reprennent leur activité et je suis bien certain, pour mon 
compte, qu'il ce moinent je n'étais nullement dans un demi- 
sommeil. En nie levant, je regardai ceux qui m'entouraieiit. Le  
ciiiquikme de la rangée de dorme~irs était M. D... qui se baissait et 
roulait sa literie, que ses de~ ix  domestiques indigknes enlevbreiit 
ensuite. Je trouvai singulier qu'il fit ainsi enlever soli lit, mais je 
me recoiichai et me rendormis paisiblement jusqu'i l'aurore. 

Le lendemain inatiii, au moment de nous remettre en marche, 
l'adjudant-général me demanda si je savais que M. D... avait passé 
la nuit précédente dans le camp du colonel Buller. (Ceci, comme i l  
fut démontré plus tard, &tait une erreur complète). Je lui dis que je 
ne savais pas ce qu'il avait fait, mais que pendant la nuit il &ait 
venu enlever son lit de l'endroit où nous étions coucliés. 

En arrivant au point où nous devions catiiper, les domestiques 
de M. D... vinrent ine demander où ils devaient dresser la tente de 
leur maître. Ils me  'demandaient, en outre, si je savais oh il était. 
Cette qriestion ni'titonna fort et je rkpondis : n Pourquoi me de- 
mandez-vous cela ? Je iic lui ai pas parlé depuis 24 lieures et vous 
ktiez avec lui lorsqu'il a enlevé soii lit a.  

Loiigeast, notre iiiterprkte, me dit alors qu'ils ne l'avaient pas 
vu depuis la bataille ; qu'ils ii'avaient pas touché son lit et qu'ils 
n'4taieiit pas venus, coiiime je le disais, i l'endroit où il devait 
dormir; j 'écrivis alors au colonel B u l l~ r  et  lui demandai si M .  D.. . 
n'6tait pas allé dans soii campement, comme le croyqit l'adjüdant 
général. Il me rkpondit qu'il ne l'avait pas vu depuis la bataille. 

De plus en plus surpris, je vins mettre Lord Clielmford au cou- 
rant de ce qui se passait. 011 envoya alors ses c omestiques, accom- 
pagnes de  quelques Basutos, aIec l'ordre de visiter le lieu de l'ac- 
rioii et de reclierclier les traces dc leur maître. On lie put d'abord 
rien découvrir ; inais quelques jours plus tard, des indigknes d'un 
ou deuxKraals sit~iés i 50 inilles d'Ul~indi rapportkreiit A Lord Clielin- 
ford qu'un grand lioinnie blanc, sans barbe et vé t~ i  d'un uniforine 
bleu, avait été tu4 derrikre le Kraal dYUlundi et qu'il montait un 
alezan. Sa seigiieiirie nie rappela alors que je lui avais dit que 
j'nvais vu un blaiic,monti. sur un cheval alezan s'éloigner dans cette 
direction. Kous restinies convaincus que ce devait être M. D... et. 
six semaines plus tard, lorsque sir Garnet Wolseley vint visiter 
Ulundi, on retrouva son corps tel qu'oil l'avait dbcrit. Il est nbso- 
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lumeiit hors de doute qu'il trouva la mort vers midi, le jour' de la 
bataille d'ulundi, e t  qu'il était deja mort depuis 12 heures lorsque 
je le vis venir h s i n  lieu de campement ordinaire,au quartier-gkné- 
ral. Cette conviction dans laquelle j'ktais de l'avoir Y U  dans la nuit 
m'empêcha pendant 18 heures de le rechercher 1). 

Le Colonel Crealock ajoute : 
A. Q. M. Géneral 's Hut, North Camp, 

Aldershot. 
21 juillet 1888. 

(( Je  venais de passer 20 mois nu milieu des dangers et des fati- 
gues et je ne me trouvais en aucune façon impressionnable ou 
surexcite. Le pauvre gnrqoil qui fut tub etait fils de ~ o r d  X. ... ; il 
n'&tait pas de nies amis, quoique je sois '  convaincu que de 
tous ceux qui se trouvaieiit avec lui dans l'Afrique du sud, c'était 
moi qu'il voyait le plus volontiers, aprks Lord Chelmford )). 

A de nouvelles questions il rependit, le 6 novembre 1888 : 
Le camp fut levé i l'aurore. Je ne connais rien au sujet du lit. 

Je n'avais aucune espéce de raison de le remarquer et  rien ne me 
portait croire que M. D..., eût l'intelligence troublée. Je n'ai 
aucune raison de penser que le lit fut enlevk. Je n'ai jamais eu 
aucune espkce d'lialluciiiatioii et ne crois pas A ces sortes de clio- 
ses ». 

n Je  n'ai aucune notion stir le moinent prkcis 'de sa mort. Je sais 
qu'on l'a vu. chevauclier vers midi dans une zône dangereuse. Nous 
savons q~1,'il tomba entre les mains des zo~ilous et que soli- corps 
fut trouve iZ moins d'un mille du point où on le vit, iiiais com- 
bien vbcut-il aprés-midi et fut-il torturé, IIOLIS n'en savons rien n. 

L'introduction de  figures secondaires lie fait ,pas, selon moi, 
pencherlvers une interpretation plutôt que vers une autre. Elles 
font partie d'une scènè de rêde qui a pris riaissance dans l'esprit  LI., 
Colonel Crealok QU dans celui du dtcedk lui-même.. Il n'y a rien 
d'improbable dans la supposition qu'aprhs un changement aussi 
brusque que celui de la mort, les pendes du decbdt restent trou- 
blees, et l'on peut aussi admettre que dans ces conditions, ses coril- 
munications avec lc inonde q~i'il venait de quitter ont pris le carac- 
tère du rêve. 

Je dois rappeler ici que dans Fajrtdntcs o'es Viva~rls on a donné 
un  cas du Dt Liébault, dans lequel l'écriture automatique annonGa 

I 
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un décès qui semble avoir eu lieu presque au mème moment oh 
l'kcriture l'annoncait. Je présenterai ici .comme cas parallkle celui 
dans lequel le message, nous a-t-on dit, fut écrit cinq heures après 
la mort. Le message venait sans aucun doute d'une intelligence 
autre que celle du décédh. J'ai Ii. peine besoin de répéter qu'il ne 
faut pas accepter sans réserve l'affirmation des messages au sujet de 
la source d'où ils émanent. 

JSuz'vre. Dr DUSART. 

Conseils de l'Au-delà 
(Suite). 

' Dans les moments de trouble et d'éxaspération, - lorsque les a 

passions et la tourmente qu'elles suscitent, vous affolent, vous 
aveuglent et vous rendent sourd ; - lorsque vous vous sentez 
prêts de céder aux mauvaises inspirations de la matière et des 6as 
esprits qui vous entourent, - élevez votre âme vers Dieu et 
priez. 

La prikre est la seule force et le seul refuge de l'Arne en 
détresse. 

I * * *  
Quand le malheur vous frappe, au lieu de vous révolter ou de 

> 

vous attrister, restez calmes, résignés et courageux - Vous avez ' 
mkritk la peine dont vous souffrez. * 

Abandonnez-vous Ii. la Pr~vidence du Père et A sa bontk infinie ; 
reposez-vous en lui, et alors la prikre retombera en pluie douce et \ 

bienfaisante sur vos membres meurtris, et bientdt une paix pro- 
fonde sera en vous. % * * * 

Habituez votre 3me à la réilexion,au dktachement, (1 l'klan. Vous 
ne pouvez encore comprendre toute la puissance que renferme cet 
acte mysterieux qu'on appelle la prière. 

Ce n'est pas en demandant ni en remerciant que l'Arne a l'klan 
vrai de la prikre ; c'est en adorant, mais cette prikre adoration qiii ' 

consiste Ii. tout oublier pour s'identifier par l'amour avec la source 
de tout être, cet acte sacré n'est guere dans nos moyens. Je dis nos, 
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car nous-mêmes la recherchons comme un bonheur suprême, et 
ce n'est que rarement, bien rarement, que l'extase nous est 
permise. * * * 

Habituez-vous à prier de toute votre Ame, ne fût-ce que Pen- 
dant un temps trks court ; habituez-vous à l'klan et vous sentirez 
peu à peu comme l'aide de deux puissantes ailes qui, doucement, sans 
chute rapide, vous ramèneront vers ce sol glack, aprks vous avoir 
transportes dans les régions harmonieuses oh ne rkgne que 
l'amour. 

* * * 
Eievez-vous, et descendez eii vous-niêmes : ce sont là les deux 

' mouvements de l'Arne necessaires à sa progression et qui, pour 
qu'elle soit. rapide, doivent se.- faire presque constamment, mais ce 
travail d'kpuration ne doit pas exclure le travail terrestre que vous 
devez accomplir : ce travail est nécessaire à votre avancement, et 
vous devez y apporter toute votre intelligence et toute votre acti- 
vité, mais en conservant toujours vos regards tournes vers Dieu. 

Il faut remplir tous vos devoirs terre'stres avec courage, pré- 
voyance et confiance,. avec le plus grand devouement, et sans en 
mettre un seul de côté. Il faut surtout les bien comprendre tous ; 
et si quelque ticlie vous semble trop lourde, si la souffrance vous 
force à courber l a  tête sous le joug, ne faiblissez pas. 

Comme nous vous . l'avons dit souvent, ce n'est que sous la 
piqûre de l'aiguillon que vous pouvez marcher et grandir. Bénissez 
donc ln douleur et ne murmurez jamais sous le fardeau. 

* 
l * * 

Quand vous faites votre examen et que vous descendez en vous- 
' mêmes, n'épargnez aucun pli, creusez, faites la lumière dans le 

h coin le plus obscur, et essayez de vous bien connaître, c'est le 
point, pourtant si important, gui vous prkoccupe le moins sur 
cette terre. 

, ' Vous jugez surtout les autres ; vous les critiquez, 'vous les con- 
damnez. Vous'aimez bien à regarder ce qui se passe dans le jar- 
din du'voisin, et vous riez ou vous haussez les épaules, en voyant 
.la fqoti dont il l'entretient, mais si chez vous les bonnes- héibes 

1 



l 688 REVUE SCIENTIFIOUE ET NIORALE DU SPIRITISME 

sont ktouffées par l'ivraie, vous vous gardez d'attrib~ier cela au 
defaut de culture : oh ! non, c'est la fiute des autres ou des cir- 
constances, le manque de temps,la maladie ou toute autre mauvaise 
raison - ne cherchez pasdes excuses : vous êtes coupables lorsque, 
jardiniers convaincus, expérimentés et éclairés, VOLTS ne tenez pas 
toujours nettes et propres les allees dans lesquelles votre esprit doit 
se promener. * * * 

Soyez toujours trSs sbvèies pour vos insperfections : soyez impi- 
. toyables pour les extirper, et tiiettez pour cette besogne un peu de 

cette belle .ardeur que vous possttdez pour critiquer autrui. 
* 

> 

* * 
Cherchez toujours A bien voir par oil vous péchez, et corrigez- 

vous. Le rttsultat du désordre intérieur, c'est le ?alcontentemrnt, ma-, 
laiseindéfinissable mais bienfaisant que subit toute créature quine se 
soumet pas i la loi di1 Progrès : a équilibre d'elle-même et dévoue- 
ment pour les autres » * * * \ 

S'ameiicler chaque jour, c'est cliaque jour une petite victoire sur 
la inatikre, et cliaque jour un I-laxi vers lii-haut. 

* * * 
Le monde que vous appelez astral, n'est qu'un passage : per- 

sonne n'y reste d'une - façon définitive. C'est une sta tipn oh, plus 
ou moins vite, on se couvre ou 0x1 se dépouille pour rentrer dans 
la vie physique, ou pour en sortir. Les esprits mauvais et !es esprits 
souffrants que nous vous amenons, habitent ces rkgions, nous p 
passons et repassons sans cesse, jusqu'à ce que l'esprit ait doinin6 
la matikre et ses iilstincts. * * * 

Ne cherchez pas, par des pratiques extraordinaires, à aller dans 
ce monde invisible. Le but qu'on se propose peut êtie boii, mais 
il est des plus dangereux: en outre, les moyeiis d'investigations que 
vous auriez dans ces conditions, seraient bien peu snrs. 

Vous dkveloppersz naturellement cette faculte eil faisant du bien 
autour de vous. Et lorsque vous serez aussi parfaits qu'on peut 
l'être sur cette terre, alors, peiidaiit votre sotnmeil, vous vous 

* dkgagerez, facileinelit des liens terrestres, et vous pourrez faire du 
bien à ceux qui souffrent li'-haut. 
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, Ce n'est que par la prière, et par une vie d'abnégatioil et de 
devouement, que vous arriverez* h ce résultat de pouvoir sans 
cèsse apporter à tous, incarnes ou désincarnés, un secours des plus 
puissants. 

. - Les privations, les jeûnes, les mortifications de toutes sortes, 
sont des moyens qui ' peuvent parfaitement aboutir h un rksultat 
contraire à celui-qu'on se propose. La pensée trop teildue vers le 

\ * 
haut peut amener le dégagetnelit, inais aussi l'obsessioii . 

N'usez pas de ces moyens pour aller sur un autre et gardez 
votre  kquilibre et votre clairvoyance pour celui que vous habitez. 
Quand vous serez sur celui-ci, d'autres facultes se développerorit 
que vous ne devez pas travailler actuellement. 

Chaque chose doit arriver en son temps; et les imprudents qui 
' 

veulent vivre sur les deux plans h la fois, ne vivent bien ni sur-l 'un 
ni sur Vautre. * * * 

Vivez sobrement pour que l'animal ait sa circulation calme et 
ses nerfs apaises ; mais conservez le plein exercice de votre vie. 
matérielle, pour que l'esprit ait soli outil dans toute sa perfection. 

; A moins de nlissions spéciales qui exigent une lucidite et une 
, , orientation surhun~aines, restez chez Yous, et mettez-vous toujours 

dans les meilleures conditions physiques pour accomplir votre 
humble besogne. 

i .  * 
' .  * * 

L'Esprit, tant qu'il sera homme, c'est-à-dire uni à un  corps 
materiel, ne pourra jamais sortir sans danger de la sphère d'action 
des ficultes qui lui sont départies, et qui sont limitkes par ses 

- organes. Pourquoi donc vouloir aller plus vite que ces facultés ne 
le permettent ? 

Travaillez-les,  et vous aurez de l'ouvrage. Acquérez tout ce 
qu'elles peuvent supporter de savoir, et  vous aurez à apprendre 
pendant toute votre vie. 

Quant aux choses d'en haut, attendons, pauvres éclopés d'hier, 
que l'amour fraternel et l'amourdivin aient arrache de nos yeux 
le bandeau qui iious cache les splendeurs de notre avenir et.. ., 
heureusement ... les horreurs de notre passé. 

93 
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. La terre n'est pas encore, pour'la inasse des huinains, une région 
de grandes lumières spirituelles. C'est simplement un lieu d'épreu- , 

ves, où l'Arne doit se développer et s'assouplir par la souffrance, et  , 

se retremper dans le travail et dans la pratique du devoir ; c'est une 
Ccole oh vous devez mettre en action toutes vos facultés, pour que 
votre esprit progresse d'une fa~oi i  kgale au point de vue intellec- . . tue1 et au pointde vue moral. 

Bornez-v0us.h acquérirgeu à peu les cotinaissances qui vous sont 
nkcessaires pour réaliser ce double yrogrés. C'est une rude tiche 
qui, pour ê t r e  menée i bonne fin, nécessite de nombreuses exis- 
tences. Il ne faut pas perdre son temps. 

* * * 
Ne demandez jamais A l'au-delà des conseils pour vos affaires 

terrestres ; vous avez pour les résoudre, votre jugement, votre 
ra&n et vcjtre liberté. ' 

Ne lui demandez pas la solution des grands problénies :métaphy- 
siques ou l'explication des lois de l'univers et des secrets de la . 
nature. 

Vous ne connaîtrez - et nous ne conilaîtrons nous-mêmes - 
les premiers que plus tard : - ils nous sont iiiutiles aujourd'liui. - Quant aux seconds, c'est par votre travail seul que vous devez 
les dttcouvrir. ;Y -.. 

Vous en decouvrez chaque jour de iiouveaux, et le progrès 
intellectuel marche à grands pas. 

Le progrés moral doit le suivre. . '  

* * * 
A diffkrentes époques, des missionnaires divins sont venus 

enseigner aux hommes les grands principes qui devaient leur servir 
de guides pour accomplir leur tâche sur cette terre. Mais dans les . ' 

premiers Ages de l'liumanité, les paroles des Messies ne pouvaient 
se r4paiidre facilement,'ni être comprises par tous. % 

Aujourd'liui, tous peuvent connaître ; tous peuvent coiiipreri- 
dre ; tous peuvent venir s'abreuver la source de la véritt. * * * 

Cependant l'homme, orgueilleux de sn petite science, et aveuglé 
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de plus en plus par les jouissances materielles, lie voit plus sa 
.route. 

a Il faut la lui xontrer . 
Il faut lui rappeler les lois de la vie et celles de l'amour ; il faut 

. l'amener à comprendre et ii pratiquer la fraternitk. 
\ C'est pour cela, - et pour cela seulment - que nous sommes 

envoyés. 
La graiide Rkvelatioii n'a pas d'autre but. 
Ne l'oubliez jamais. 

( A  suivre). 
Erratum. - Dans la revue du mois dernier, - Conseils de l'au- 

deli - page 592 ,  ligne 14, au lieu de « Vous les aimkx », lire 
(f Fous les dnés )). 

U n  esprit qui fait 
\ retrouver son corps 

I 

article paru dans le Light du I 6 fkvrier I go 1, sigiik' de Madame Effie 
Bathe, dont suit la partie principale. .. 

* * * 
Moiisieur Percy Foxw-~~,,  agent de change, habitant Thames 

Ditton, quitta sa demeure, le matin du 20 décembre 1900, pour 
se rendre son bureau, dans la Citk, à Londres. 

Au moment de partir, il prévint sa femme de son intention de 
rendre visite, dans l'après-midi, à. sa mhre malade qni habite un 
quartier situe dans la partie nord de Londres. 

Dans le courant de l'après-midi, Madame Foxwell requt de soa 
mari un télegramme, la priant de ne pas l'attendre pour dîner, at- 

' tendu qu'il ne rentrerait que plus tard dans la soirke. 
A partir de ce moment, on n'eut plus de iiouvelle de l'agent de 

. change jusqu'au 3 I janvier, époque à laquelle soli corps fut re- 
l 

I trouvk flottant dans la Tamise, non loin de sa maison d'halita- 

Aussitôt la disparitioii cbiistatke, la police, iiiformke de ce fait, 
proceda a des investigations, ouvrit des enquêtes ; une récompeiise 



fut proinise A qui d-écouvrirait l'absent, mais toutes les recherches 
furent vaines et ne purent aboutir A décelrr la moindre trace du 
malheureux agent de change. , 

. Passons maintenant A l'histoire de la découverte du cadavre dont 
je dois certains détails h Madame Foxwell elle-même. 

Le temps était exceptionnellement mauvais pendant cette fatale 
nuit du 20 decembre et le vent soufflait en tempête. Madame 
Foxwell, qui avait longtemps attendu son mari, ne se decida A se 
mettre au lit que vers deux heures du matin. ' 

Elle n'etait pas autiement inquiéte, convaincue qu'elle &tait que 
son mari, ayant trou\+ sa mère plus malade, avait résolu de passer 
la nuit h son chevet. 

Mais le matin suivant et le jour passérent sans autre nouvelle de 
son mari ; l'inquiktude de Madame Foxwell s'éveilla et fut portée 
A son comble quand, aprés avoir télégraphié chez sa belle-mére, il 
lui fut répondu que son mari avait quitté cette maison d'assez 
bonne heure le soir préckdent. 

Ici se place un incident étrange qui prend une réelle importance 
quand on le rapproche de la suite de ce récit. 

La vie de Madame Foxwell nléfe est mise en danger par une ma- 
ladie de cceur assez grave et, au inoiiient où son fils prenait congé 
d'elle, promettant de revenir bientôt la voir, elle s'kcria, en pré- 
sence d'autres membres de la famille : « O h  ! Percy, prenez bien 
soin de vous. Je  sens que quelque chose est sur le point de vous 
arriver ce soir 1). 

Sur ces paroles, Monsieur Foxwell quitta sa mére et se dirigea 
t r h  vers le bureau télegraphique de Finsbur-Park 
d'où il envoya à sa femme le tklégramme dont il est fait mention 
plus haut, la formule, d'après laquelle cela a étk vkrifié par la suite, 
est de sa propre écriture. 

C'est de ce moment que date la disparition. O n  peut se figurer , . 
quelles ont été les transes et les angoisses de Madame Foxwell 
pendant les semaines qui suivirent. 

Voyant, cependant, que la police lui etait de peu de secours pour . 
retrouver son mari, désespérant d'en découvrir jamais la inoindre 
trace, elle resolut, en desespoir de cause, de s'adresser h un mb 
diuiil afin d'kclaircir le mystkre qui planait sur cette disparition. 
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Elle consulta en vain plusieurs clairvoyants et, finalement, eut 
recours A M. von Bourg dont elle obtint une skance à Conduit- 
Street, le 5 janvier,vers 3 heures après-midi. 

Ce medium ne donna pas seulement, A sa consultante, maints 
- 

details accompagnes de previsions bien definies, mais, grace ?I ses 
dons psychiques extraordinaires, il lui fit voir, dans un nziroir, 
d'abord l'image de Monsieur Fox~vell vivant, puis cellè de son 
corps plongé dans l'eau. 

Cette vision dans le cristal est d'autant plus remarquable que 
Madame Foxwell est absoluinent étrangère k tout ce qui n rapport 
au spiritisme et qu'elle ne possède normalement pas la inoindre 
médiumnité. 

Cette entrevue avec Monsieur von Bourg fit sur ~ a d a m e  Foxwell 
une telle impression, qu'elle pria le medium de se rendre chez e!le 
afin d'obtenir, dans ce milieu plus lavoral;le, de plus' amples revk- 
lations. Monsieur von Bourg, A cause de ses autres occ~ipations, 
&prouva quelque difficulte pour fixer un jour pour ce nouveau ren- 
dez-vous. Il fut convenu cependant qu'une nouvelle épreuve serait - 
tentee le  28 janvier, et c'est à ce moment que commence inon ex- 
pkrience personnelle. 

Le lundi matin, 28 janvier, je recevais une lettre du Dr X me 
' demandant si Monsieur Knowle~  et moi volidrions bien nous 

rendre le soir meme chez Madame Foxwell, dàns le but de pour- 
suivre les investigations. 

Nous partîmes en effet tous ensemble, mais, ayant eu quelque 
difficulte à trouver la maison, ce qui nous fit perdre du  temps, 
nous trouvAmes Madame Foxwell anxieuse et dans l'apprkhension 
de ne pas nous voir ce jour-la. 

Aussitôt eiitrks dans le salon, nous .kprouvarnes une sensation 
assez dksagreable: Monsieur Kiiowles se plaignait d'une douleur in- 
tense au côté gauche de la tête et Monsieur von Bourg ressentit . 
presque aussitôt la même sensation. 

Nous nous assîmes autour d'une petite table, une lampe fut pla- 
cke dans le coin le pllis eloigne de la salle. Le cercle (reinarquable . 

1 meiit puissant) & k i t  formé par Madame Foxwell, Mnle (P.), moi- 
même, le Dr X,  Moiisieur von Bourg et Monsie~ir Knowles. 

Presque aussitôt, des c3~ips- caracteristiques furent frappés, le 
Maori, esprit familier de Monsieur Knowles, le secoilait de teHe fa-. 
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çon, dans son intense desir de ,prendre possession de son medium, - 
.- 

que nous pensames qu'il valait mieux le laisser faire sur le champ. 
Ce Maori etait dans u n  tel etat de surexcitation qu'il ne pouvait 
presque articuler aucune parole. Il s'adressa -pourtant k Madame 
Foxwell et  lui donna la plus exacte description de la forme d'un 

l Esprit qu'il voyait debout auprks d'elle, depeignant ses traits, ses 
vêtements et une montre que l'esprit montrait avec persistance, la 
tenant dans une main. 

Le nom de l'esprit, ajouta le Maori,\se trouve grave sur la  . . 

montre. Madame Foxwel nous dit alors que la descript' i011 corres- 
potidait exactement avec l'apparence de son mari, et que le nom de 
celui-ci était, en effet, grave sur sa montre. 

(C'est par cette montre, present de Monsieur Ferguson, que le 
corps put être identifie quand il fut retrouve le 3 I janvier). 

Le Maori, éprouve maintes fois par Monsieur Knowles et par 
moi, toujours reconnu veridique et digne de confiance, declara avec 
instance que cet homme appartenait disormais au monde des esprits, 

' - et que son corps Ctait sous l'eau. 
L'esprit ainsi decrit quitta alors Madame Foxwel er; 

derrière Monsieur von Bourg, chercha ?I le contrôler, ce 5 quoi 
il ne réussit que partiellement, car tous ses efforts pour parler se . 
traduisirent chez le médium par des accks de s~iffocation.Cependnnt . 
ce dernier tenait constainment levee sa main gauche, tandis qu'il 
répétait doucement : Hush. . . sli.. .di. Le desir de reproduire cette 
impression mentale semblait être prépondéralit penriant toute cette 
skance. \ 

L'esprit cependant put kcrire quelque peu, et nous declara que 
son corps gisait sous l'eau A environ un mille de la niaison, non 
dans le fleuve même, mais tout contre, dans une crique ou dans un 
ruisseau ; que la rive y etait couverte d'herbes, et qu'au-dessus de 
son corps pendaient les branches d'un arbre. Aide par notre 
eslrit-guide, il projeta dans la conscience des m6diutns l'image 
mentale de ce site. Il ajouta que son chapeau et son parapluie 
avaient &té enleves, et le Maori completa ces informations, en assu- 
rant que le corps semblait retenu au fgnd de l'eau, par quelque . 

obstacle. 
L'esprit semblait anxieusement dbsirer que son corps fût retrouve 

et, contrôlant Monsieur von Bourg, il dkclara de nouveau que son \ 
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corps &ait submerge ce qui, par la soite, fu t  reconnuvrai. 
Notre promesse de nous rendre sur les lieux pour retrouver son 

corps pnrut le soulager beaucoup, et il nous affiima qu'il nous, y 
conduirait. 

Nous IevAmes la seance peu aprés, e t  reprîmes le cllemin de la 
ville, lion sans nous être concertés pour nous retrouver tous 
ensemhle, et au même endroit, le mercredi 30, dans l'après-midi. 

Cette première séance fit naître en nous la conviction que Mon- 
sieur Foxwel était réellement dksincarirnk et,d'après les informations 
reçues, nous coiiclûmes que sa mort n'était pas imputable B un  
accident, et que le défunt était bien venu en vie jusqu'h Thames 
Ditton même. 

,L'aggression dolit il devait avoir éte victime, n'avait donc pas le 
vol pour mobile. 

Le mercredi 30,les mêmes personnes se trouvaient de nouveau rku- 
nies h Thames Ditton, avec, en plus, mon fils et Monsieur King, 
qu'au cours d'une reception donnée chez moi la veille, j'avais mis 
rapi'iement au courant de ce qui se passait, comme je l'avais fait, 
du reste, pour de mes amis. 

Nous arrivimes d'assez bonne heure chez Madame Foxwell et, 
aprks le thé, nous baissâmes les l~imikres et primes place autour de 
la table, h l'exception de mon fils, qui se tint un peu B l'écart. . 

Les médiuxns accusérent de suite la même douleur au côttl 
gauche de la t*te, et le fantôme filt de nouveau a p e r y  se tenant 
derrikre Madame Foxwell. Il fut dkcrit par M. King qui entendit 
le nom de George, répété avec insistance. 
' ' C'&tait le nom d'un ami intime de Monsieur ~ o x w e l l ~ a m i d ~ f b n t  
qui, d'aprks ce que m'apprit Madame Foxwell, avait été ancienne- 
ment fort RU coursnt des affaires privées de son mari. 

La place ou reposàit le corps fut de nouveau projetée mentale- 
ment  devant les médiums ; puis, aprks quelques coups frappés; 
indiquant la présence de quelques-uns de nos esprits familiers, le 
Maori contrôla M. Knowles, et dit que si nous voulions sortir, il 
nous menerait A l'endroh oh le corps avait été jeté B l'eau. Il de- 
crivit aussi, fixées fr la chaîne de montre, des breloques dans les- 
quelles Madame Foxwell, grandement surprise, reconnut immkdia- 

. tement deux petits cadea~ix qu'elle avait faits qnttieurement.  son 
par i ;  - . 
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Le fantôme se mit alors i kcrire, par la main de M. von Bourg, 
rapidement et  assez longuement, dkcelant ainsi un ktat plus cons- 
cient que le lundi j>rkckdent. 

Il commeiiça par dessiner un trace du chemin que nous devions . 

parcourir, et le fit suivre des -indications suivantes : 
I 

En sortant de la maison, tournez i gauche,passez devant la gare, 
ensuite devant une taverne,etc.. .Toutes ces con~munications kcrites ' 

se trouvent en possession du Docteur Munis de ces informations, 
nous sortîmes tous i n  proie i une surexcitation fkbrile et i une 
tension nerveuse qu'il serait impossible de décrire. 

Nous suivîmes le chemin trace jusqu'ii la gare.Lh, nous trouvant 
devant un carrefour, nous hesitkiles devant la route A prendre. Je 
proposai au medium de se rendre sous l'arche de la voie ferree, ,et  
de se mettre derechef, en communication directe avec l'esprit. Cela 
tut fait, et  la vraie voie dksignke par l'esprit. 
' Je  rapporterai ici que les mkdiums étaient kirangement affertes 

pendant qu'ils se tenaient s o~ i s  cette arche, et qu'ils ressentaient 
l'impression,qu'en ce même endroit, la victime avai; dti être frappk 
à la tête. /" 

Nous nous engageâmes ensuite dans un sentier étroit borde d'une 
- clôture en bois, contournimes une maison d'habitation sur la droite 

et li, Monsieur von Bourg entendit distinct-ment : Hush-sh-sh, rC- 
pkte à plusieurs reprises. 

Nous atteignîmes ainsi un champ découvert et, chose assez 
Ctrange, nous apersûmes, dans ce lieu invraisemblable,une taverne, 
ainsi que nous l'avait annoncé l'esprit. 

~ e v a n t  la façade, une dépression du terrain assez considerable, , 

kvidemment un ktang desséchk, et Madame Foxwell exprima 'sa 
surprise de le trouver hepOurvu d'eau, ce qui, affirma-t-elle, etait 
une circonstance tout j. fait insolite. Ici, les médiums semblhrent de . \ nouveau fort troublés. 

Nous fûmes coiiduits ensuite A travers champs, jusqu'ii une pre- 
mikre barrière, puis jusqu'h une seconde. C'est à mi-chemin, entre 
ces deux barrières, que M. von Bourg, contrôlé par l'esprit, faillit 
se trouver mal, et il serait certainement tombé sans connaissance, 
si M. Knowles lie l'eût soutenu. 

Aprks ce petit retard, nous apprîmes qu'il fallait encore franchir. 
1.1 seconde-barri&re.~essieurs von Bourg et Knowles,qui marchai el2 
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c6te côte, voyaient clairement l'esprit devant eux, qui leur mon- 
trait la direction à prendre. 

Aprés avoir ,rejoint la grande route et l'avoir suivie pendant 
quelques instants, nous découvrînies ii notre droite une petite mare 
à proximité de quelques constructions. 

Les médiums devinrent ici trés surexcit6s : ils essayaient de 
franchir une grille armée d e  pointes, mais leur tentative dut être 
abandonnée, et nous continuâmes notre chemin. 

Peu aprés, nous atteignîmes sur la gauche un champ que traver- 
sait un petit ruisseau. \ 

L'eau y semblait profonde,mais tranquille. I 

Les médiums, d'un commun accord, semblaient être attires vers 
.cètte eau, et l'un d'eu; s'bcria : C'est ici que nous l'avons vu ! n 

Ils franchirent une haie et longérent la rive, couverte d'herbes h 
cet endroit, jusqu'à. un point que l'esprit désigna comme étant celui 
où la victime avait été précipitee, ce qui fut confirmé de la voix 
unanime des médiums, par les esprits familiers. 

Cependant la nuit était venue,et nous 6tions tous si fatigués, que 
nous nous sentions incapables de rien entreprendre ce même soir. 

Retournant chez Madame Foxwell, nous y goutâmes quelque 
repos, puis, aprhs un léger repas, nous reprîmes la seance. 

Plusieurs a~itres informations écrites nous furent fournies par 
l'intermédiaire de M. von Bourg, mais il ne m'est pas permis, pour 
le moment, de les divulguer. 

Nous continuons néanmoins nos investigations, et j'espère être h 
même d'en dire bientôt davantage. 

Mais nous étions tous exténués, principalement Messieurs von 
Bourg et King.,Nous nous séparâmes donc, après avoir obtenu de 
Madame Foxwell, la promesse qu'elle ferait soigneusement explo- 
rer, des le lendemain, l'endroit indiqué, lequel était désigiik par elle 
sous le nom de Mole. 

Au moment denotre depart elle nous dit : 
Pardoiinez-moi si je vous le dis, mais il me semble si impro 

N b~b le  que mon mari soit noyé et que son corps se trouve dans le 
« Mole, que je ne puis le croire. Dans le caS cependant où ce que 
R VOUS dites serait vrai, je donnerai h vos paroles et i vos actions la 
(( plus grande pu blicité a .  

Le .endemain, jeudi 3 I janvier, on prockda, dès le matin, aux 
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recherches, dans la  partie désignée du ruisseau, et Madame Foxwell 
prCcisa elle-meme I'eiidroit qui lui avait été démontre par les me- 

iums. d' 
Quelques moments aprhs que des honimes eurent sondé la place 

avec des perches, uii passeur noiilmé Tovey, aperqut un cadavre 
flottant sur la Tamise,un peu au-dessous de l'endrAit où sJop6raieiit 
les reclierclies, et tout proche de l'einbouchure du Mole, dans le 
fleuve. Une montre trouvée sur la triste 6pave cotitribua, pour une 
large part, â 1s faire reconnaître coinme les restes mortels de Mon- 
sieur Foxwell, et  c'est sur cette même montre que notre attention 
avait été appelbe avec tant de persistance. Ce bijou, des bagues, de 
l'argent, des chkques retrouvés sur le mallieurenx Foxwell confir- 
mkrent notre impression, que le vol n'était pour rien dans 1;i per- 
pétration du crime. 

Cependant le chapeau et le parapluie avaient di-p aru. 
Le corps était revêtu exactement des mêmes effets dkcrits par les 

médiums, on eii put constater l'identité, non seulement par la 
montre trouvée sur lui, mais encore par certaines particularités re- 
levées sur les dents. Les gants étaient emprisonnés dans les mains 
crispées. 

Après six sen~aines de séjour dans l'eau, les cliairs etaient dans 
un tel état de décoiiiposition,q~i'il ne f ~ i t  pas possible de reconnaître 
si le côté gauclie de la tete avait ou non reç;des contusioris,quoique 
l'un des médecins de l'enquête qui eut lieu le 5 fh~rier,  ait pu 
constater de légéres deprcssions de ce côté, et .ait appelé sur ck 
point l'attentioli de ses collkgues. 

Il est intéressant de rappeler que, normalement, un corps ne peut ' 

rester six semaines sous l'eau sans tendrela remonter ii la sorface. Il 
commence 2 surnager, je crois, au bout d'une quinzaine de jours. 

A noter aussi la découverte du corps aussitôt aprks l'agitation de 
l'eau du Mole, et ii si peu de distance du point ou le Mole se jette 
dans la Tamise. 

Mettons égalemelit en lumikre ce tait que nous f î~mes conduits 
pas à pas jusqu'i la place oii devait être trouvé le cadavre, alors ' 

que tout devait faire présuiner que Monsieur Foxwell avait disparu 
Londres même? 
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, M .  HODGSON ET 
M . M E  BLAVATSKY 

O n  a fait courir le bruit que M. Hodgson avait rétract6 ce qu'il 
avait dit au sujet de Mme Blavatsky e t .  de ses prétendus pouvoirs 
supra-normaux.D'au tre part, on contestait que la rktractation eût eu 
lieu. De quel côté &tait la vkrité.? M. Metzger s'est adressé i 
M. Hodgson lui-même pour rtre fixé. Voici, traduite, la réponse 
du distingue savant. Elle mettra fin i toute discussion sur cette 
affaire. 

Lettre de M. Hodgson, I 4 janvier I y O r . 
Cher Monsieur, 

 biais en Angleterre quand votre lettre du 12 dkcembre .m'ést 
! 

\ arrivée. De retour seulemeiit depuis trois jours, je l'ai trouvee qui 
m'attendait. 

En rkponse ii votre demande, il niy a aucune espkce de fonde- 
ment quelconque ii la prétention suivant laquelle j'aurais rétracte 
l'une quelcoiiq~ie de nies vues, opinions ou affirmations relatives i 
Mme Blavatsky. Je n'ai jamais eu la iiioiiidre raisoii, de quelque 
nature qu'elle fût, pour modifier inon opiiiiofi, qui est qu'elle a 
fraudé du coiiiiiieiicenieiit la fin, et qu'elle n'avait aucune espèce 
de pouvoir supra-normal quelconque. 

J'infkre de votre lettre que *vous êtes au courant de ce que j'ai 
kcrit dans les Proceedings de notre Socikté, parts IX et XXIV.Je n'ai 
rien i 'ajouter à ce que j'ai dit. 

\ 

Toute affimation qui voudrait que j'aie changé mes vues est .  . 
I 

absoluinent sans fondement, si même elle n'est pas uii mensonge 
intentionnel. 

Je  vous remercie d'avoir appelé mon attention sur cette grossihre 
erreur, en ce qui me concerne ; ~ ~ o u s  pouvez, bien entendu,donner 
la plus entikre publicité à cette mienne rkpudiatioii. 

Signé : HODGSON 
L q Paix Universelle. ' 
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GROUPE SPIRITE DE PERRACHE 

La séance est ouverte à 7 heures : elle est présidée par M. Rei- 
gnier. 

Il est donné lecture du Procts-verbal d e  1'Assemblke générale du 
I I  fkvrier I 900, puis du Compte rendu financier qui est ,approuvé 
par l'Assemblée. 
, M. Reignier est rkélu 'a la présidence. 

M. Brun et Ml1" Renaud sont rkélus à la vice-prksideilce. . I 

Sont nommes membres de la commission MM. Badet, Carrier, 
Dupont, Fouilloux, Garin, GQente, Grkgoire, Jacouton, Leyral, ' - . 
Maître, ~ i a t t e ,  Therrnoz. 

MM"' Chevallier, Chiffre, Conrozier, ' ~ a r n i a n ,  Dayt, Faure, Pac 
calan. 

Proposition de M m e  Villard demandant que l'on donne la parole a 

aux Esprits qui dksirent se faire entendre avar.t !a fin de la lecture 
des Comn~unications. , 

M. Brun interroge répond que l'on ne peut kmettre d'opinion 
avant d'avoir consultk la coinmissi on ,' 

La séance est levée à 8 heures. 

\ 
Un, des plus anc.iens propagateurs du spi-' 

ritisme . 

J. CHAPELOT 
/ 

Nous sommes heureux de r e t t r e  sous les yeux de nos lecteurs 
un extrait de la biographie d'un des premiers adeptes et propaga- 
teurs de notre chkre doctrine, M. J. Chapelot, qui fonda et dirigea, 
dks ie dkbut du spi1 i tisrne, La Ruche Spirite Bordelaise. 

« J. Chapelot a le sentiment esthttique trks dkveloppé. Tout  c e  
. qui est beau le transporte,, et quoiqu'il prktende - de bonne foi, 

mais fort à tort - qu'il est ignorant, il yeckle en lui une foule de 
connaissances varikes et sait apprécier, avec autant de justesse que 
de discernement, t o ~ i t  ce qui appartient au d o m ~ i n e  de la nature, 
de l'intelligence et de l'art. 
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~utrefois ,  il s'est beaucoup occupk de magnetisme expérimental. 
Il obtint, il y a une quarantaine d'années, des rksultats surpre- 
nants en matière de magnétisation, meme A distance. « De nos 
jours, s'kcrie-t-il parfois, les médecins et les savants qui, A l'&poque, 
niaient ces effets-là, se sont emparés, 2 la longue, de nos- procédés 
et s'efforcent d'en prouver scientifiquement la valeur. Ils ont donne 
A leur ensemble le nom d'hypnutisme, comme pour faire oublier 
qu'il les ont nies précédemment sous celui de magnt?tisme. )) 

Il raconte qu'il fut défié, un jour, par un magnétiseur de profes- 
sion, nommé Lambert, qui avait la- prktention de l'endormir. Ce 
fut lui, au contraire, qui succomba. Notre ami le tint sous la puis- 
sance de son fluide magnktique jusqu'h ce qu'il eîit demandé grâce, 
l'obligeant se rouler sur le parquet et à renverser tables et sikges. 

On s'étonnera que Chapelot n'ait pas continué, dans le cours de 
sa vie, ces expériences de sa jeunesse entourees de succés si remar- 
quables. Il a bien voulu nous en donner l'explication, 2 peu près 

' 

en ces termes : 
n C'est précis&ment parce que j'ai eu du succ&s que j'en suis 

reste la. Depuis longtemps, je sais tout ce que je voulais savoir et 
je me déclare satisfait. 

<( Personne n'a, plus que moi, tourné en ridicule, avant de les 
connaitre, le magnitisme et le spiritisme auquel le premier amkne. 
Avant de devenir spirite, j'étais athée dans toute l'ktendue du mot, . 
et ma conscience ne trouvait sa satisfaction dans aucune des reli- 
gions connues. Au contraire, quand je me suis donné la peine 
dJktudier le fond du spiritisme, j'y ai trouve les réponses A tout ce 
que je dksirais connaître, 2 toutes les questions de .ceux qui ont 
l'orgueilleuse prttention de représenter la Diviniik et d e  porter la 
parole en son nom. De plus, j'ai personnellement rencontré la 
preuve certaine de l'existence de Dieu, que je niais d'abord, et, par 
voie de conskquence, celle de l'immortalité de l'Arne, de sa rkin- 
carnation et de ses perfectiohnements successifs sur notre terre et 
dans les autres mondes qui composent l'univers. » 

BOURGOINT-LAGRANGÉ, 
Membre de la Société des Gens de Lettres. - 
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Ouvrages nouveaux - 

Autorir des Irides à la planète Nars 

- Librairie Spirite, 42 rue Saint-Jacques Paris. 
Ce livre est édité par la Société 8Etudes psychzques de Genève pour ré, 

pondre au livre de M .  Flournoy intitulé : Des Indes à la plankte Mars, 
dont nous avons fait un compte-rendu au moment de son apparition. Peu 
de livres nous ont fait autant de plaisir à lire que cette réfutation. Ecrite 
d'un style châtié,rigourhuxrPlein de sève, elle met parfaitement en relief les 
faiblesses de l'oeuvre du isychologue Génevois. La verve de bon aloi de 
l'écrivain pique la thèse de notre contradicteur au bon endroit, en mon- 
trant l'abus fait par nos adversaires de l'hypothèse du subliminal, c'est- 
à-dire de l'inconscient. Ecoutez avec quel bon sens s'exprin-ie notre dé- 
fenseur : 

« J e  serais pourtant curieux de savoir en quoi l'explication par le su- 
bliminal est plus normale que l'explication par l'esprit, en quoi notre 
explication est plus occulte que la sienne. Car, enfin, un subliminal - 
je.m'excuse de me répéter - qui a de la promptitude, de la finesse, un 
flair étonnamment exquis et  délicat ; des facultés subliminales qui sont Ca- 

' 

pables d'un plus haut degré de perfection que la conscience normale ; un 9 

génie subconscient qui s'acquitte d'une façon remarquable d'une tâche 
fort difficile, y déployant un sens fort ' délicat, des possibilités his- 
toriques et de la couleur locale ; une imagination reniarquablement . 
calme et pondérée, _attachée au réel et au vraisemblable ; une sub- 
conscience merveilleusemeiit douée e: prodigieusement féconde, qui 
non seulement ignore la conscience normale, mais s'ignore elle-même ; 

qui, bien qu'attachée au vraisemblable, ne fait que de mentir à 
elle-même et aux autres; qui, chez elle, agit en étrangère ; qui s'affirme 
ce qu'elle n'est pas, se croyant, en toute loyauté, Pierre, Jacques ou Paul, 
alors qu'elle n'est que Jean, Jean toujours ; un subliminal qui fait écrire 
au medium des écritüres qui ne sont pas les siennes ; qui change une 
douce voix de femme en une voix d'homme, profonde, grave, lente et 
basse'; qui, plus que tout cela, modifie la d~ysionomie,  gonfle le cou jus- 
qu'à donner à I'ensen~ble le masque bien cmnu  de Cagliostro : un te\ su- 
bliminal me parait d'une explication, pour le moins, aussi occulte, aussi 
invraisemblable que celle défendue et admise par les spirites. D 

M .  Flournoy use et abuse de la subconscience, mais il ne remarque 
pas qu'il lui fait jouer des rôles contradictoires, car tant8t cette subcons- 
cience est enfantine, frivole, affligée « d'une fatuité niaise et d'imbécilité )Y 

tandis que tout de suite aprés, elle se montrera tutélaire et jouera le rôle 
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d'un mentor. C'est ce que l'auteur du livre Autour des Indes i la $la- 
nète Mars fait bien voir. Il signale avec raison le manque de suite dans 
les recherches, les suggestions faites au médium et remarque ce que ces ' 

procédés ont de défectueux toujours, mais principalement venant d e  la 
part d'un psychologue qui aurait dû écarter soigneusemelit ces chances 
d'erreurs. Avec up gracd bonheur d'expression, l'auteur signale aussi 
cette anomalie que la subconscience de MHe Smith, si habile à lire danS 
le cerveau des assistants, en est incapable lorsqu'elle pourrait le faire le 
plus commodément, en donnant aux savants linguistes qui assistent à ses 
séances quelques-uns, des noms sanscrits qu'elle n'aurait qu'a puiser chez 
ceux qui en sont saturés. Si ses~connaissances sont duesa la luciditépour- 
quoi a-t-elle choisi uii ouvrage de Marlès, auteur incmtiu, plutôt qu'un 
des recueils récents qui sont au courant des dernières découvertes de la 
philologie ? Il faudrait tout citer de cette réponse. Aussi nous engageons 
vivement nos lecteurs à lire ce petit livre et à le propager, car il renferme 
sur les phénomènes et la philosophie du'  spiritisme de hautes pensées, 
dairement exposées et  fort bien dites, qui amèneront à nos idées les 
libres esprits qui recherchent la lumière et la vérité. 

- Nécrologie 
Le 12 avril dernier a eu lieu au Père Lachaise, à Paris, l'incinération 

du  corps de M. GAETAN LEYMARIE, âgé de 73  ans, directeur de la Revu6 
Spirite. Pendant la cérémonie, des discours ont été prononcés par M. Beaue 
delot, directeur du Spiritualis~~ze moderne, M. Puvis, M. Béra, au nom du 
commandant Courmes,M.CamilIe Chaigneau'directeur de l'Humanité Inté- 

, grale comme ancien secrétaire de la Sociétépatisienne des Etrides Spirites et 
par M .  Auzanneau à titre d'ancien membre de cette Société. 

C'est encore un des collaborateurs d'Allan Kardec qui disparait. Après 
la mort du maître, le Spiritisme a traversé des temps difficiles. La guerre 
de i 870 a entravé pendant longtemps les études philosophiques dans notre 
pays. Tous les ennemis du progrès coalises contre le Spiritisme l'ont 
attaque et M.  Leymarie fut une des victimes de k u r  haine. L'aff'aire des 

spirites, exploitée contre nous, tourna a la confusion des '. 
détracteurs, car depuis elle s'est produite dans tous les pays, affirmant 
ainsi la réalité de ce grandiose phénomène. Ce qui prouve la vitalité de , 
notre doctrine,c'est que malgré la naissance de la théosophie et de l'occul- 
tisme, il n'a cessé de se développer et qu'il est de nos jours plus flo- 
rissant que jamais La Revue Spirite est Ie plus vieil organe spiritualiste 
de France et nous espérons qu'il continuera toujours à défendre les idées 
qui étaient si chères à son fondateur. Nous présentons à la famille Lcy- 
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marie l'expression de nos sentiments de condoléance et nous espérons 
que leur foi dans l'immortalité Ies aidera à surmonter cettédure épreuve 
de la séparation, si douloureuse toujours pour les cœurs aimants. 

Nous apprenons aussi avec regret le départ pour l'espace de M. FÉLIX 
FRANÇOIS GIRARBON, dhcédé Ie 27 avril 1901, dans sa soixante-seizième 
année, à la maison Dubois M. Girarbon était spirite depuis trente ans ' 

et a fait partie des Sociétés : l'Union spirite française et la Société 
française d'étude des phinomènes psychiques. Esprit très érudit et très cher- 
cheur, il avait des convictions fortement .assises basées sur ses travaux 
personnels. Nous espérons qu'il contribuera dans le monde spirituel au 
mouvement qu'il a aidé à développer ici-bas et nous nous associons 

I 

de tout cœur au deuil de sa famille éplorée. . 
1 

. . . .. . I  
- -  - I 

' .  , . > 

. , .  AVIS 

M. G. Delanne, invite A faire une s6rie de conf6rences a, 
Marseille, Avignon. Pont-Saint-Esprit et Lyon, a l'honneur 
d'informer ses lecteurs qu'il sera absent de chez lui du 15 mai 
au 3 juin prochain. 11 reprendra son cours du mardi, 57 fau- \ 

bourg Saint-Martin, le 4 juin, ,et s 3s rdceptions les jeudis et 
samedis de chaque semaine, à partir de cette dern'dre date. 

* ., - . .  . . .  . i 

Le Gérant : DlDELOI". 
- 

Saint-Amand (Cher) .  - Imprimerid DANIEL-CHA MBON, 



Librairie Spiritualiste et Morale 
(f4léphone 288,6'7) 3, Rue de Savoie, PARIS (T4l6plione b8S,61 

-et-- 

La Société se cliai.ge de four~iir à d'excelIentes coiiclitions tous les oii 
vrages toucliant au spiritualisnie. (Spiritisme, Medianimique, Pliénomenes 
Spirites, Sciences divinatoires, Mysticisme, Occultisme, Kabbale, Hernié- 
tisme, Tliéosopliie etc etc .... .) Ne~l f s  olr d'occasio~z et sans exception. 

Elle fournit aussi la musique et les livres étrangers ( A ~ ~ g l e t e r r e ,  Al le~~zn-  
g ~ e ,  Szrisse, Belg.iqz[e, et Italie.) Nez$ ou tl'occnsio~t. 

Elle se charge des 1~énOolz11erlterzts à tous les journaux S ' i l - i t~ tn l i s fes ,  Scierz- 
tifiql~es o t ~  Politiqires, sans aiiciiiie exception et sans frais pour ses clients. 

Enfin, c'est ILZ  seule qi~ip~rblie urz cntnlog~rc tfe p111s rfe roo pliges qui est la 
bibliograpliie la plus conipléte qui ait paru di1 Spiritualisme Moderne. - 

LE SPIRITISME DEVANT L A  SCIENCE 
p a r  Gabr ie l  DELANNE 

4" Edition. Prix.. .................................... 3 Fr. 50 
Cet ouvrage renferme les théories scientifiques sur lesquelles s'appuie 

le spiritisme, pour démontrer l'existence de l'âme et son immortalité. 
'I'rucliiit en esp;tgiiol et en porti~g;ii.i 

Librairie d'Eciitioiis Scientifiques, 4, rue Antoine Dubois, Paris. 
-- 

L E  P H E N O M È N E  S P I R I T E  
T ~ ~ I I O I G N Q G E  DES SAVAR'TS 

p a r  G a b r i e l  D E L A N :  
................. 5Tdi t ion  (sous presse). Prix. 2 f r  

Elude hist~?~iyzce. - B,xposilio~z ni;t2tlzoclzywe cte tous les 
plté~ao?~ze~~es.  - Dzsczcsszo~a des hypol hèses 

Cojzseils a u x  mécliuoas. - La tltéo~+ie philosop/tzyue 
On trouve dans ce livre une discussion approfondie des objections 

des incrédules, eii riiême temps que le résunié de toutes les recherches 
conteniporaines sur le spiritisme. 

'ï'ra<luit en espagnolet e n  portiigais 
Librairie d'Editions Scientifiques, 4,  rue Antoine Dubois, Paris. 

L'évolution Animique 
Par Gabriel DELANNE 
................................. . 3" Edition. Prix.. 3 5O 

Cette étude sur l'origine de ,'âme est confornie aux dernières décou 
vertes de la science et niontse que la doctrine spirite est compatible avec 
la méthode positive la plus rigoureuse. Les sujets les plus dificiles y sont 
abordés : La vie ; l'âriie aniniale ; l'évolution spirituelle ; les propriétés 
du p5risprit ; la mémoire et les personnalités multiples ; l'hérédité et la 
folie au point dc vue de l'âme etc. 

C'est un ouvrage de forcis qui doit être lu par tous ceux qui veulent se 
faire des idées claires sur le conimenceiiient de l'âme et sur les lois qui 
président a son développement. 

L'Adiiiinistraton de la  Itevue se charge de faire parvenir, en France 
seulement, franco (le Port, tous les ouvrages dont on.lui adressera le  
prix inclique ci-dessus. 
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L'œuvre des conférences. 
Dans le dernier numéro de cetteRevue, les lecteurs ont eu cq i -  

naissance de la r6solution prise par le comité de.  propagande 
- . a  

nomme par le Congres de 1900, d'ouvrir une souscriptioii en fa- 
veur de l'ceuvre des confkreiices, et je viensde iotistater, une fois de 
plus, l'extrême utilitk de ce'inode de 'diffusion' de notre doctrine. . . ,  
Invité ,i. faire à Marseille, Avignon, Pont-St-Esprit et Lyon des 

\ a . -  " . 
confkreiices sur le spititisme, avec projections luminenses, je me 
suis rendu d'abord dans l'antiq~ie cité Phockenlie, et le 20  inai der- 
nier, dans les salons Pin, rue de l'Arsenal, j'ai eu le plaisir d'expo- 
ser devant ~ o o  personnes les résultats positifs auxquels sont pzrve- 
nus les spirites et les savants qui ont étudie ces pli6noiiikiies. 

011 ne saurait croire jusqu'i quel point le public est igilorant eii 
ces matibres. L'etude de la pliilosopliie, fort délaissée de nos jouis, 
n'a pas prkparé l'intellect de. nos conte~nporaiiis à la compr6.heii- 
sion des questions psycliiques ; polir bea~icoup,, le mot d'iine est 
dknué de toute signification positive. La inajoritk des personries 
qui viennent assister i ces confkreiices n'a aucune iiotioii des preri- A 

ves philosophiques de l'existtnce de l'ime et ne se doute pas que la 
psychologie est une science aussi vieille que la pensée liumaiiie. Au 
commencement d'une confkrence spirite, beaucoiip d'audite~irs 
ayant vaguement eiiteiid~i parler de t~ b l e s  to~irnantes et d'appnri- 
tioiis, s'imaginent qu'ils vont assister :I une sorte de skatice de 
prestidigitation dans laquelle les meubles exkcuteront une sarabaiide 
effrknée et où des fantômes proiiikiieront leu?-s suaires devant les 
J . é u~  terrifiés des spectateurs. Ceux-là sont déroutes en constatant 
que le spiritisme n'a rien à faire avec les exliibitiotis théitrales ; ' 
qu'il est une science nouvelle, trks inétliodique et très positive qui, 
comme toutes les autres, exige de ceux qui veulent la connaître 
une étude longue et consciencieuse. 

Pour faire cesser le malentendu soigiièuseiiienteiit retenu par les 
prêtres et les n~itkrialistes entre les spirites et le graiid p~iblic, il' est - 
indispensable de faire cornpr.end1-e -que nous lie faisons pas appel 
au merveilleux iii au surnaturel. Lorsqu'une table se d&place, c'est 
qu'une forme de l 'hergie  . a kt6 . eiiiployke pour produire ce iiiouve- 

94 
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nient. Si un esprit a&t sur la matibre,il ne peut le fairesans transfor- 
mer dela force qui lui estfournie par un être humain appelé niédium, 
sans quoi le phénombne n'aurait pas lieu. C'est ici que se place la 
démonstration de l'existence de cette force,connue déjà des inagné- 
tiseurs depuis plus d'un sibcle (1), étudiée dans sa nature par 
Reichembach (2) et dont Crookes (3) a le premier mesure l'intensité 
avec toute la prkcision désirable. L'appareil de l'rbbé Fortin,modifié 
par le Dr Baraduc (4), montre -lisiblement la double polarité de cette 
force dont les effets ,mécaniques expliquent parfaitement tous les . . 

mouvements des tables,avec ou salis contact de la part des opkrateurs. . 

Ici on fait passer sous les yeux du public les photographies qui ' 

montrent des lévitations de la table obtenues h Milan, à Rome, B 
l'île Roubaud, à l'Agnélas, A Paris (5) et B Montfort-l'Amaury (6), 
par MM. Schiapparelli, Finzi, Broffério, Car1 du Prel, Aksakof, 
Lombroso, Ch. Richelet, De Roch;is, Dr Ségard, M. de Watteville, 
Camille Flammarion, M. de Fontenay, etc. 

Miiis cette force psychique, ainsi nommée parce qu'elle obkit ?t la 
volonté,poss6de également le pouvoir d'impressionner laplaque pho- 

, tographique. Dans l'obscurité coinpléte, si uil médium place sa 
inain au-dessus d'une plaque selisible immergée dalis uii rkvél;iteur, 
au bout d'un certain temps de pose, variable suivant l'intensité de 
l'émission, lorsqu'on fixe la plaque, on remarque q~i'elle est 
impressioniike comme si elle avait été exposée à la lumibre. Bien 
que la force psycliique soit iiivisible A l'œil, elle àgit sur des sels 
d'argeiit, coinine le feraient - les rayoiis ultra-violets ou les radia- 
tions de Koentgen. Les spirites connaissent depuis longtemps ce 
phbnomèiie qui a é;é mis en kvidence dbs 1872,par MM-Beattie (7), 
Taylor, Dr Thomson, professeur Wagner, etc. On trouve à la fin 
du livre d'Aksakof la reproduction d'une série de clichés qui mon- 
- -  

(1) Voir les ouvrages dè Du Potet, Teste, Lafontaine, Barety, 
Dr Chazarain, Moutin, etc. 

(2) Reichem bach . Lej lu ide  des magnétiseul s ,  traduction faite par M. de 
Rochas de l'œuvre du savant Allemand. , 

(3) Crookes, Recherches sur le spiritualistze. p. 62 et suiv. 
(4) Baraduc. La force vitale. 
(5) De Rochas. Extétiorisafion de la mot} icité. 
(6) De Fontenay. A p~*opos d9Eusapia Paladino. 
(7)  Aksakof. Aninzisnze e t  sph'tisnîe, p. 27 et suiv. 
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treiit de quelle inanikre la force psychique agit sur la table, et 
comment elle peut être modelée par les esprits pour lui faire 
prendre les formes les plus diverses. Ce que nous devoiis retenir de 
ces expériences, c'est que l'Anie qui s'imprkgne de cette knergie, 
peut agir sur la 'plaque photographique, sans avoir recours h la 
lumière ordinaire. 

Voici donc démontrées directement deux propriétes de la force 
psycliique : 10 Modifications du poids des corps ; 20 action sur la 
plaque photographique. C'est l'organisme humain vivant qiii géiiére 
cette forme de l'knergie et l'Arne, soit pendant la vie, soit aprks la 
mort, s'en sert pour manifester sa présence. 

Maintenant que l'on connaît l'outil, l'iiltermkdiaire par lequel 
l'Aine agit sur la matière, il s'agit d'étudier ce principe de la 
peiiske qui existe en chacun de nous. Il1 faut expliquer d'abord ce 
qu'est l'âme ; faire comprendre qu'elle est. différente de la matière, 
qu'elle a des facultés qui ii'appartienneilt pas au corps physique, et 
bieii poser le problèiiie de son existence personnelle. Les materia- 
listes prkteiideiit qii'elle n'a pas de réalité, qu'elle est une illusion, 
que ce n'est qu'une sesultante des foiictioiis du cerveau laquelle 
nous attribuons une continoité qui n'existe pas ; il s'agit de 

l prouver expérimentaleinent qu'ils sont dqiis l'erreur. La science 
expérimentale utilise deux procédks : l'observatioii et l'expérience. 
Ayons d'abord recours au premier. 

TOLIS les phénoin&nes de double vue coiistarés pendant le soin- 
meil naturel ou magnétique établissent certainement que pendant 
le repos du corps, alors que les sens sont engourdis, que 
!'œil est fermé, que l'oreille est inactive, quelque chose veille et 
voit ou entend ce qui se passe au loin. Dans ces coiiditions,ce n'est 
pas l'œil qui voit puisqu'il est fermé et qu'entre lui et l'objet qii'il 
apercoit il existe des obstacles matériels : tels que les inurs deVla 
cliambre dans laquelle se trouve le dormeur. Qui  doiic voit ? C'est 
l';me qui exerce sa faculte propre de vision, indépendamment des 
organes des sens; parce qu'elle est deja en partie sortie de son orga- 
nisine, c'est-à-dire exteriorisée. Comme cette preuve est trés forte, 
il est utile d'accumuler, ici les rkcits faits pax des ténioins Iionora- 
bles,coiiscieiicieux et savants,tels que ceux qui ont dkposé dans l'en- 
quête ouverte depuis vingt-deux ans par les membres de la Sociétéde 
recherches psychiques de Londres. Lorsque la certitude de ces pliénomé- 
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iles est 4tablie, il faut montrer que cette âme sort du corps, qu'elle 
se déplace dans l'espace, qu'elle se rend A :un endroit détermink et 
que la elle est vue par une ou plusieurs personnes. Pour s'assurer 
que ce phénomkne ii'est pas dû ii une transniission de pensée, que 
la vision n'est pas subjective, il faut réunir le faisceau des faits bien 
constates oh l'apparition se fait voir ii des animaux, agit sur la 
matikre en ouvrant ou fermant une porte, en déplagant des objets, 
OU laissant une empreinte dans de la poussikre, etc. Tous ces phé- 
nomknes établissent avec autorité que l'Arne a une existence per- 
sonnelle, qu'elle n'est pas purement immatérielle, comme l'ensei- 
gnent la philosophie spiritualiste ou les religions. C'est alors qu'il - 

est nécessaire d'aborder la question capitale du n péris prit ; montrer 
que cette enveloppe est inskparable de l'âme et faire comprendre son 
rôle pendant la vie et aprks la mort. 

Jusqu'ici on n'a fait appel qu'A l'observation ; il faut mainte- ? 
nant recourir k l'expérience, qui doir contrôler les hypothkses faites 
pour expliquer les phéiiomknes préckdents. Peut-on séparer l'âme 
du corps ? Est-il possible de constater la prksence simultanke en deux 
endroits différents du corps et de l'esprir ? Oui, ceci a kt6 fait main- 
tes fois par les niagnétiseurs et les spirites. Dans son livre : Arii- 

' misme et Spiritisme (1) Aksakof en fourriit des preuves nombreuses 
MM. Fitz-Gérald, T h .  Eweritt, M. de Morgan et Florence Marryat 
ont fait des exrériences décisives. Dans celle de M. Fitz-Gkrald 
l'aine d'une jeune fille extérioride pendant le sommeil magnkti- 
que a étk envoyée chez  elle,^'^ est matérialiske, e: sa présence a kt6 
coiistatée par plusieurs personnes. C'est une vkritable expérience de- 
dédoublement avec résultat positif. Pour être vue simultanément par . 

plusieurs personiles, cette %me doit avoir une certaine substantia 
lit6 et la preuve directe, formelle'en est donnée par les dkdouble- 
niènts constatés avec Eusapia qui laissa frkquemment des traces de sa 
main fluidique dans du noir de fumée, dans de la terre glaise ou 
sur de la farine. ( 2 )  Les expériences faites avec Eglinton montrent 
aussi qu- le fantôme du vivant a une corporkité, puisqu'on peut en 

(1) hksakof - Animixrne et Spiritisme p. 470 et sui\.. 
(2) De Rochas - ExtL:~iorisation de la ~notl-icité. p, I 3 5 .  
Voir également Compte rendu d u  Congrès spirite de 1889. Expérience du  

Dr Otero Azevedo, , 
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obtenir des moulages, enfin par les photographies de ces appari- 
tions obtenues expériinentalement par le capitaine Volpi, les doc- 
teurs Hasdeu et Istrati, Glandinning, Stead, etc, on est assure de 
n'avoir pas &te en proie à des hallucinations. 

Il est donc prouvk absolument par des tkmoignages authentiques 
et des expkriences irrkfiitables, qui se contrôlent rkciproquemen t, 
que l'âme, lorsqu'elle sort de l'organisme humain posstde une 
substantialité et une forme, et celle-ci reproduit fidelement, 
rigoureusement celle du corps physique. 

11 faut maintenant ktablir, kgalement par l'observation et l'expk- 
rience, que cette âme existe apres l a  mort et possède dans l'espace, 
quand le corps est dktruit, dksorganisé, les mêmes facultes psychi- 
ques et physiques que lorsq~i'elle vivait sur la terre. Sans faire 
aucune hypothese, en restant sur le terrain strictement.expérimen- 
tal, on arrive la constatation directe de la survie. 

D'abord l'observation etablit que l'Arne des morts s'est affirmke 
vivante de tout temps, par le phknomkne des apparitions dont les 
Annales de tous les peuples sont remplies. Si l'on rkcuse comme 
lkgendaires tous les rkcits anciens, 011 ne pourra arguer de même 
pour les fantômes des morts dont la rkalitk est constatée de nos 
jours, ainsi que cela ressort des documents entassés par la Société 
de Recherches psj~chiques. Mais abordons directement le problème. 
Peut-on photographier des Esprits ? O n  se souvient du procés 
cklkbre qui eut lieu i Paris et dans lequel un photographe nomme 
Buguet fut convaincu de fraude. ,Mais l'imitation et la supercherie 
ne prouvent rien pour ou contre la rkalitk d'un fait. Des savants de 
premier ordre, opkrant eux-mêmes, affirment avoir observe ce plie- ' 
nomene, tel Wallace qui obtint de cette f a ~ o n  le portrait de sa 
mere, ainsi que le Dr Thomson, Aksakof, Boutlerow, etc. Sur ce 
sujet les tkmoignages abondent, et devant leur nombre la nkgation 
pure et simple n'est plus de .mise. 

O n  a imagine alors des thkories bizarres. ~ ' a h o r d  on a prétendu 
que l'image du dkfunt est puisée dans le cerveau de la personne 
qui pose,et projetke par le médium sur la plaque.La dkinoiistration 
de l'insuffisance de cette hypothèse est qu'on a obtenu la photo- 
graphie d'esprits dksincarnks, en l'absence de toute personne les 
ayant connus ici-bas. Exemple, le cas de A. Bromson Murray rap- 
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porté par Alcsakof (1). D'autres négateurs ont cru po~ivoir expliquer 
ces faits par des clichés astraux. 

. Mais la x ê m e  individualite invisible se faisait photographier plu- 
sieiirs fois et se composait des attributs qu'elle n'avait jamais por- 
tés sur la terre : une couronne de rose, par exemple. Ce n'est donc 
pas un cliché, car celui-ci ne pourrait se modifier de l~ii-même, pas 
plus que le personnage d'iin tableau ne pourrait changer l'attit~ide 
que le dessinateur lui a donnee. Dans d'autres cas (z), le medium, 
Mme Conant, voyait l'apparition, la dkpeignait, ca~isait avèc lelle ., 
peu d'instants avant la pose, et lorsque la plaque était dkveloppke, . ' 
celle-ci montrait l'esprit à la place indiquee et stricte,ment conforme h, 
la description qui en avait et4 donnke. 

\ 

Nous avons vu que c'est la force psychique prise au médium 
qui  permet à l'esprit qui s'en est imprkgnk d'agirsiir la plaquesen- 
sible.  un degré plus &levé de la manifestntion,l'in~e devient visible 
pourles yeuxhumains ; elle s'objective suffisamment pour être toucliee 
par les assistants. Ce n'est plus seulement une forme vaporeuse, ' 

c'est un 2tre concret qiii se promkne dans la salle et possede tem- 
porairement toutes les caracté;istiques d'une individualite vivante. . 

Les cklèbres experieiices de Crookes avec Katie King ; les maté- 
rialisations constatées en presence d9eglinton ou de Mme d'Esperan- 
ces, celles du Dr Gibier et d'une quantite d'autres observateurs sont ' 

appuyées,la plupart,de photographies ou de moulages qui affirment 
l'autlienticite de ces apparitions 4 tranges. Les moules de paraffine 
!~lrses par ces fantômes au professeur Denton en Aillérique, ou à 
MM. Reiiners et Oxley, sont autant de preuves que ces phknoniè- 
nes ne relkvent pas de l'hallucinatioz. 

Ln discussion attentive de ces faits montre que les fantômes n e  
sont pas des' dkdoublements du medium : I O  Parce q u e  les êtres qui . 

se montrent diffkrent totalement,physiquen~ent et intellectuellement, 
du medium ; 20 Parce que le medium ne peut pas, de lui-même, 
modifier son corps fluidique ; '30 Parce qu'avec le même medium 
on constate la présence simultanke de plusieurs esprits matérialises ; 
40 Parce que les Esprits sont de sexes différeilts ; s0 Parce qu'ils par- 
lent des langues etrangeres que le inediurn n'a jamais connues. ' 

(1)  Aksakof. Animisme et S'iri t is~îzc,  p. 67 et suiv. 
, . 

(2) Aksakof. Otcvrage cité, p. 74, 
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On voit.donc que la persistance individuelle est établie par la 
conservation de la forme et de l'intelligence, ce qui constitue la plus 

, 
grandiose certitude qu'il ait jamais étk donne à l'homme d'acqukrir 
ici-bas. Ce ne sont plus des théories métaphysiques qui nous confir- ' 1 

ment l'existence d'outre-tombe, ce sont des faits palpables, des 
preuves absolues. L'immortalité se déduit logiquemende l'inaltkra 
bilitk de 1'9me à travers ce changement formidable qui s'appelle la 
destruction du corps. Jamais doctrine n'a kté plus solidement ktayée 
par la science expkrimentale, aussi peut-elle braver tous les assauts 
de la mauvaise foi ou de l'incrkdiilitk. L'indkniableidentitk que l'on 
remarque dans les manifestations extracorporelles de l'âme pendant 
la vie, avec celles observkes aprks la mort, dkmontre que c'est bien 
la même cause qui produit les unes et les autres : c'est-à-dire l'âme 
humaine dans ses deux modes d'existence. 

Cette dkmonstration due aux Spirites, confirmée par les savants 
qui se sont occupé de la question, deviendra la pierre angulaire de 
la future psychologie, de celle qui ne craindra pas d'envisager le pro- 
blkme de l'âme sous toutes ses faces et méritera alors, vraiment, le . 
nom de psychologie intégrale. 

J'ai eu le plaisir de constater que ces faits ont paruimpressionner 
fortement le public et j'espkre qu'ils porteront leurs fruits. Sans 

. , doute, on ne peut!gu&re, en deux heures, changer la mentalité d'un 
' , auditeur, mais il suffit qu'il sache que ces matikres sont aujo~ird'hui 

). 

l'ordre du jour pour lui donner le dksir de s'instruire et d'expk- 
rimenter. Dès ce iiio.ment il est conquis, car il n'y a pas d'exemple 
d'investigateurs patients qui ne soient arrivés h la conviction de la 

, réalitk des phknomènes spirites, aprks. avoir pris la peine de les 
étudier. 

Je dois remercier les Spirites Marseillais de l'accueil vraiment 
fraternel qu'ils m'oiit fait, et principalement Monsieur et Madame * 

Tivollier qui n'ont niknagk ni leur temps ni leurs peines pour 
' amener la brillante réussite de cette conférence. 

AVlGNON 
La seconde ktape de ma route était Avignon.11 existe dans cette vil!e 

. un groupe de Spirites militants qui se consacrent avec ardeur A la pro- 
pagande. MM.Gaillard,avocat, ancien député,M. Monteil directeur du 

I '  

journal I'Echo du jour  MM. ~omenach,~rkrnaud et Canuel ont réussi 
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. A  secouer l'apathie de la vieille cite papale. O n  peut-être assure 
8 que le noyau qu'ils ont formé grossira chaque jour et que cette 
. ville deviendra le centre d'un mouvement trks important. 
, ' Voici le texte de la lettre qui a &  adressee aux magistrats, aux - 
médeciils, aux professeurs, aux avocats etc., eii un mot i tous les 
intellect~iels qui peuvent s:interesser aux questions psychiques. , 

Avignon, le 22 mai I go I . 

Les soussignés ont l'honneur de vous convier à une SOIRÉE qui aiira . ' 
q lieu YenJredz prochain 24 courant, a l'Hôtel de Ville, Salle de la Justice de 
Paix, à 8 h. 112 du soir. 

Gn des écrivains et orateurs les plus marquants du nionde psychique a 
l'obligeance de nous consacrer cette soirée. Nous aurions pu lui demander 
une Conférence ou tout au moins une Causerie sur ces phénomènes si dis- 
cutés de l'Animisme ou di1 Spiritisme. M. Gabriel Delanne a poussé plus . 
loin la condescendance et le dévouement. \ 

Il offre à ses amis ou plutôt aux invités de ses amis queIque chose de 
plus profitable qu'me Conférence, une Conversation familière. 

En sortant d'une Conférence, plus d'un se dit, i n  petto : J'aurais bien 
voulu pouvoir poser à l'orateur telle question. 

Eh bien ! M. Gabriel Delanne ne sera pas un conférenci,er, pas même 
un causeur, il sera pour chacundes invités un réel idel-locuteur. 

Son but est de répondre à toute interrogation suggérée par une préoc- ; 

cupation scientifique, par la curiosité intellectuelle et au besoin, par la 
malice d',un scepticisme courtois. 

Le but des soussignés est précisément de reunir en face de M. Delanne 
un certain nombre de personnalités choisies dans le n-ionde à qui l'instruc- - ,  

tien a conféré l'heureux privilège du savoir, de la pensée et du jugement. 
Il n'est pas, eii ~ u r o ~ e  et hors de l'Europe, Lin seul centre scièiitifique . de quelque importance oii les pl~enomèiies psychiques et les ' pliéiion~èiies~ 

dits spiritiques ne soient étudiés et observés. 11 ne s'agit plus de rire. mais , 

bien de rechercher et de connaître. 
La question des forces inconiiues ou non définies est aujourd'hui posée 

devant le monde sayant. M. Duclaux, l'éminent directeur de l'Institut 
Pasteur, proclamait cela, le 30 Janvier, en inaugurant, par un magistral 
discours, l'Institut Psychologique International. 

Ceux-la même d'entre les soussignés qui n'ont pas eu l'occasion d'étu- '- 

dier sufisaminent ces mystérieuses manifestations, estinient pourtant - . . 
est d'un rare intérkt de pouvoir iiistituei une conversation amicale sur 
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cet ordre d'idées avec un interlocuteur tel que le Directeur de laRevue Scien- 
ti$que et Morale du Spiritisme. 

GRIMAUD, prêtre, AUTR AN, 
Directeur de l'Institut des efifants a?zortnnux Pasteur Protestant 

DOMENACH, GAILLARD, 
Lieutenant d'Infanterie Avocat au bar1 eau d'Avig.i~on 

MONTElL, 
Directeur de ' l  l' Echo du jour " 

Voici maintenant quelques appréciations de Ia Presse locale. 
Le Mistral du mercredi, 27 mai, a publié l'article suivant : 

CHOSES DU SPIRITISME 
Maisoiis liaiit&es 

Ije Spiritisme dewanf. Ba Scieiicc 

La place et le temps nous est aujourd'hui restreint. Au lieu d'un 
compte.rendu complet sténographié autre part,' nous allons donner, ici, 
une physionomie aiissi exacte que possible de la réunion élégante, spi- 
rite et spirituelle de samedi soir, salle de la Justice de paix. Un public . ' 

nombreux. L'ne chaleur lourde. Le sexe féminin largement représenté. 
Les convocations à une conversation familière avaient été signées Gri- 

maudprêtre, Autran pasteur protestant, Domenach, lieutenant d'infanterie, 
Monteil, directeur de 1'Echo ~ Z L  ]OZLY ; Gaillard avocat au barreau d'Avi- 
gnon. 

Il est g heures ; sur l'estrade prennent place M. Gabriel Delanne, un 
des écrivains et orateurs les plus remarquables du monde psychique, 
M. Gaillard, M. Bertrand Lauze docteur, conseiiler général d'Alais, et 
d'autres personnalités, et non des moindres pour 1e~ '~a r t i s ans  de l'Am'- 
nzz'snze et  du s$ iritisnze. 

Au début, M. Gaillard présente le conférencier. 11 ne veut rien en 
dire comme orateur, ne le présentera mème pas à titre de causeur, 
mais ne peut passer sous silence la diversité de ses connaissances (con- 
naissances convergeant toutes dans ses livres vers un point central' déter- 
miné: Le spiriiislnc devant ln scielzcc, l'imnzorfalite de Z'ân~e, l 'évol~~tion 
ani~rzique) de cet homme devançant son siècle de 50 ans, et que Camille 
Flammarion et Albert de Rochas ont salué. 

La soirée sera ce qu'il plaira au public de la faire. 
Il sera répondu $ toutes questions, préoccupations concernant la ma- 

tière spirite, matière psychique, hypnotisme, action de médicaments à 
distance, etc. 

Quelles son$ les manifestatio~s de l'âme ziztra et extiaa corporelle ? 
Le spiritisme est le sujet le plus vaste que l'on connaisse. Il était talon 

' rouge de se moquer de lui, jadis. On na raille plus aujourd'hui 
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Et l'orateur cite, à l'appui de son dire, les noms de quelques-uns des. 
cinquante savants ayant étudié, puis mis en lumière, ce phénomène psy- 
chique : dernièrement Duclos, directeur de l'Institut Pasteur, le juge 
Edmonds, etc. ' 

En Angleterre, la lutte aussi, fut ardente. u n e  commission étudia pen- 
dant seize mois. I 

Les membres opéraient entre eux sans médium. Ils constatèrent que 
les meubles se mouvaient et découvraient ainsi une force consciente de 
la nature'. - 

Mais-M. Gaillard s'arrète en son exposé et M. Delanne, à son tour, se' 
lève. , 

D'une voix sympathique et douce, en agréable causeur doué d'un ta- 
lent d'érudition remarquable, ayant à tout réponse con~plète et décisive, 
facile, en termes polis et persuasifs, l'orateur explique les questions 
spirites, rappelle les oppositions systématiques du début contre la science 
psychique. 

-La cause du malentendu est dans l'ignorance du public qui ne connaît 
point le phénomène. Toiit était mis, autrefois, sur le compte du ckarla- 
anisme, 
- Il y aurait des revenants ? - ~ l l o n s  donc ! . I 

- Ou vous êtes de mauvaise foi, disait-on, ou vous vous êtes . 

trompés ! \ 

L'on constatait bientôt, cependant, que les préjugés étaient du côté des 
négateurs. - Des hommes consacrèrent de. longues années a l'étude de 
ces phénoinènes . 

William Crookes, Wallace, Rarkas, Albert de Roclias, découvraient 
l'extériorisation de la moticité, après s'être assurés que l'intelligence du 
médium peut agir à distance. 

On étudie l'âme, aujourd'hui, dans ses manifestations extra-corpo- 
relles. II s'est fondé des Instituts. Une société. créée en Angleterre en 
1882, a publié déjà 22 volumes. - La France est en retard en ce qui ' 

concerne cette science si passionnante. 
Les apparitions d'autrefois n'avaient pas été constatées suffisan~ment. 

Il fallait savoir si les faits étaient bien exacts. 
M. Delanne parle dors  des phénomènes dénommés : Hallz~cinations té- 

Zé'athipues et en fait l'explication suivante : 
Un fils peut, ici par exemple, voir apparaître auprès de lui son père 

qui se trouve à Paris. A cet instant, le père éprouve une commotion, un 
malaise particulier. 

Des savants anglais ont expliqué ces faits par la ' transmission de la 
pensée. 

Il serait téméraire de prétendre connaître toutes les formes de l'énergie. 
De même que deux diapasons communiquent entre eux sans conducteur 
visible, par une simple vibrationde I'air, par acalogie, on peut admettre 
que deux cerveazbx peuvent avoir leur mode de commmication spécial, 
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Camille Flammarion a réuni, sur ce sujet, plus de 2.000 obseivatio~is. 
Mais il est des cas qui ne peuvent se comprendre par la simple 

transmission de la pensée, car des traces matérielles sont laissées 
par l'apparition. Il faut, en effet, .une substnntlali té pour laisser des 
traces dans la poussière, un caractère objectif pour affecter en même temps 
l'organe visuel de plusieurs personnes. 

Alfred Russel Wallace, le professeur Charles Richet, l'illustre physio- 
logiste Lon~broso, des docteurs, des savants à Milan, à Naples, à Ve- 
nise, à Carqueiranne, à Paris, ont fait des expériences concluantes. 

- 

. Un médium est tenu par des expérimentateurs par les pieds, les mains; 
lesgenoux, et pourtant à I m. 50, l'empreinte de sa main peut être 
obtenue sur du noir de fumée, empreinte si parfaite qne la main du mé- 
dium, ensuite placée, effectivement sur une deuxième assiette, produit 
une identique empreinte et l'on sait que les dessins de l'épiderme sont 
individuels. Là est la preuve du d~doublcment  de  l'être h u ~ ~ z n i ~ z .  - Un 
autre moyen de constatation est l'obtention d'épreuves photographiques ; 
c'est aussi que le fantôme écrit et parle. L'âme est associée toujours à une 
certaine matérialité et l'on a obtenu au moyen de la paraffine, le nzotilage' 
d e  1'n"nlc dégagée clz son corps. 

M. Delanne offre ce terrain de discussion à ceux qui auraient des 
questions à poser sur ces phénomènes. 

Une note est lue, 
- Conzl~zent se frlit-il, y est-il demandé, que nos facultés subisse~zt l'!ut- 

fluente de Z'&ge, de la  maladie, d u  gdt i sa~e ,  de  la folie ? 
Cette question, d'ordre purement philosophique, est ren ~ o y é e  à l'issue 

de la séance, autrement dit n'est pas prise en considération. 
- Quel rôle joue l a  substance en cette occurrence 3 interroge celui-ci. 
M. Delanne parle alors de l'âme et de son enveloppe organique. Le 

corps, par exemple, se renouvelle constamment. Nous perdons, par la 
respiration, l'urine. etc., environ 3 kil. par jour, soit en moyenne 
I .ooo kil. annuelletllent soit aussi 40.000 kil.pendant la durée dc notre 
existence. Pourtant la forme se cozserve. l 

Qui maintient cette harmonie? - Quel est l'architecte de cette énergie 
qui fait que les n~olécules viennent reprendre la même place ? - Co~n- 
ment se fait-iI que nous conservions la mé~noire, quand pas une des 
inolécules ne reste la même. 

Tout ceci est le cnlzevas vi tal  sur lequel le corps est construit. 
M. Delanne troove une analogie de ce fait dans les expérieyces de 

1'Elecfro nii~zant et du Spectre nzagnétique. . 
Par exemple, les figures f o r m é ~ s  par le spectre magnétique que dessine 

dans la limaille de fer les lignes de force de l'énergie m a g n é t i q u d e  
dessin peut se maintenir malgré le renouvellement incessant de la limaille 
de fer. C'est ce qui permet de co~nprendre que laaforme intérieure et exté- 
rieure da corps humain se conserve, malgré l'échange ininterrompu 
des molécules de l'organisme corporel. 
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- Comment se fait-il, demande le pasteur Autran, que l'on voit appa- 
rn5tre les vêtements ? 

L'âme apparaît toujours vêtue, répond :fi. Delanne. Le phénomène est 
constant, on pourrait donc se contenter de ce simple constat. 

Cependant on peut en trouver une explication dans les rêves, rémi- 
niscences de nos pensées. Notre imagination crée Des personnages ima- - 
ginair'es peuvent surgir pendant le rêve avec un chapeau haut de forme, 
un haut de chausses Louis XII1 et des sandales roinaines. C'est là une 

'preuve de la puissance de l'imagination. 
L'orateur cite une curieuse expérience faite par le commandant T'egrad, 

chez M. Aviron, à Tours, sur ce sujet : Eité~iorisation de lapensée sous 
forme objective. 

Le c'ommandant, après avoir regardé, pendant un certain temqs, une 
bouteille de fine champagne, fixait, dans le cabinet noir, une plaque 
photographique, et obtenait, par deux fois, car l'expérience fut renouve- 
lée, Urie épreuve très nette d'une bouteiile identique. 

Cette création peut donc être faite par l'étre lui-même, et là est l'ex- 
plication des apparitions de vêtements. 
- pourritr-vous faire quelques expérie?zres ? demande M .  Pascal, qui 

s'offre a servir de médium. 
L'offre est déclinée, car on pourràit perdre du temps inutiIement en 

cette recherche de « ??zédiz?zi111ité: >> 
- Auex-votcs com~nuniqué avec les Û n t ~ - s  ? continue, peu après, le con- 

seiller de Préfecture. 
- Oui, est-il répondu. 
- Alors, ?Fnconteq-nous quelque chose ! 
- Ah ! s'il ne s'agit que de raconter quelque chose ! dit M. Delailne. 
L'éminent causeur narre alors, en tenant le public sous le charme, ses 

premières expériences familiales des « Phénomènes de la table », expé- 
riences prosaïques et bourgeoises où tout signe cabalistique est inutile. 

11 cite diverses expériences concluant à l'intelligence personnelle des 
esprits ; narre l'aventure d'un monsieur venu incrédule, en disant: ctAh ! 
vous faites votre petit truc ? et à qui, par des coups répétés, s'adres- 
sant à Iui, se révéla l'esprit d'une ancienne Gertrude, bonne d'un presby- 
tère où il avait été élevé ! Cette Gertrude, nul he la connaissait, et le 
nionsieur incrédule lui-riîême avait perdu d'elle tout souvenir. 

M .  Delanne assista à des e~périences écrites. 
Sa mère, soiis l'inspiration spirite, écrivit deux lignes en russe et une 

page èt demie en patois italien, I~ngues  et idiomes qu'elle ne connaissait 
point. 

Ces lignes étaient l'écriture exacte des esprits invoqués, et devant l'écii- 
ture de sa mère, ainsi mise devant ses yeux, un autre incrédule tombait 
à genoux et pleiirait. 

M ., Delanne put assister, personnellement, h. des phénomènes 8 a f i o t . f ~ ~  
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Un concierge médium lui permettait de recevoir dans les bras, après 
20 minutes d'attente, une branche de fleurs d'oranger. 

Crookes a obtenu plus de cinquante photographies des phénomènes de 
matérialisation. 

- Il semble que l'on assiste, en entendant cela, au récit d'un dément. 
Mais ces faits, maintes fois, ont été constatés. 

\ 

M. Vissac tient à savoir la vérité sur les 71zai~ons 11antée~. 
Me Gaillard lui répond que c'est la simple intervention d'identités mal- 

veillantes. 
- Comment un médium, enfermé dans une cage, peut-il, ainsi que vous le 

disieq tout l'heure, sortir et se désagréger eu conservant sa forme ? 
Il y a des faits constants que llon ne s'explique pas, répond M. De- 

lanne, mais on peut supposer cependant que c'est -la matière de la cage 
qui s'est dégagée ; l'état de vibration radiante est nécessaire pour que les 
molécules pénètrent à travers la matière. 

La glace, chauffée, devient liquide, p;is peut se transformir en l'état 
1 
! invisible de vapeur. Ce gaz, liquéfié à nouveau, la glace peut reprendre ' sa forme primitive, ayant passé par l'état solide, liquide et gazeux. 

L'état radiant devait être tel, que les parties de la cage ont pu être flui- 
difiées. Du reste, les médiums soumis à de telles expériences, qui ne sont 
pas sans danger, ,craclient parfois le sang. - C'est qu'un grand cliange- 
ment physiologique s'est produit en eux. 

Me Gaillard remercie l'orateur de sa causerie et l'assistance de ,sa pré- 
sence. 

Et l'on s'en va charmé. 
Mais, auparavan f, le lieulenant Donzenuch averjissait nssistailis ct assis- 

tantes, irop tznzides pour poser des questions « coranz populo », que, pour in- 
dications cony5lémentaires,il se reltdrait c h e ~  eux ou qu'il les recevraifcheslui. 

EDMOND CAPEXU. 

Le Radical de Vaucluse du 26 mai tcrit sur le ineme sujet: 
Le nombre des personnes qui's'intéressent aux mystères du spiritisme, 

va toujours croissant, dans notre ville, grâce à la propagande ardente 
que font quelques initiés. 

De temps à autre, un orateur marquant s'arrête à -4vignon, une réunion 
' 

s'organise et le public avide de savoir, accourt en fouie, entendre la pa- 
6 . role toujours éloquente, toujours persuasive des orateurs. 

Vendredi soir, c'était M. Gabriel Delanne, l'érudit directeur de 1a'~evue / 

' scientifique et nz~rale du Spiritisme, que notre ami Jules Gaillard, un fer- 
vent spirite lui aussi présentait au public avignonais, comme un savant 
pour qui les sciences psychiques n'ont plus de secrets. 

M. Delanne est, parmi les savants qui se passionnent pour les scien- 
t ces occultes, un des plus convaincus de l'existence du périsprit. C'est 
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avec clarté et co~ivictioii qu'il parle des phénomènes qu'il a vus et étudiés 
en même tenips que les premiers savants des deux niondes, 

Quelques questions fprent posées au conférencier, auxquelles il répon- 
dit avec bonne grâce et de façon péremptoire. 

Peut-être le public s'attendait-il à quelque expérjence démonstrative 
qui eût réduit les incrédules et les sceptiques au silence ; mais de pareil- 
les séances ne peuvent s'iniproviser, elles sont du reste interdites, à cause 
des dangers qu'elles peuvent présenter. 

Force fut donc, pour le public, de se contenter de la parole de M, Deï 
lanne, et nous devons dire que, sortant de la bouche d'un homme aussi 
autorisé, elle est bien faite pour ébranler les plus sceptiques. 

* * * 
' L'Echo du jour du samedi 1''' juin, ecrit sur le même sujet ; 
&a eonférenoe de M .  Galbriel Delanne sur  le Spirifisme 

M. Gabriel Delanne, l'éminent directeur de la Revue scicntzBqzte et 1120- 

lule du Spiritisr~ze a donné vendredi soir, dans une des salies de l'Hôtel- 
de-Ville, ainsi que nous l'annoncions dans notre dernier numéro, 
une conférence sur le S'iritisme ou plutbt, pour être plus exact et moins 
prétentieux, une causerie familière, qui a vivenient intéressé les iiom- 
breux auditeurs qui,assistaient a cette réunion à laquelle quelques danies 

i 
! 

avaient bien voulu apporter l'appoint de leur grâce et de leur charnie. , 

C'est notre excellent ami, M. Gaillard, un spirite fervent et convaincu, 
qui a présenté le conférencier à l'assistance ; il s'est acquitté de cette tâche 
dClicate avec autant d'éloquence cornniunicative que de brio'dans une allo- 
cution 'au cours de laquelIe il a rendu honin~age au très haut inérite de 
M. Delanne, avec tout le tact, toute l'affabilité souriante, et toute l'ex- 
quise courtoisie qu'on lui connait. 

M. Delanne a pris ensuite la parole. En un langage sobre, précis, scien- 
tifiquc, sans cesser pour cela d'être un seul instant élégamment littéraire, 
il a mis les clioses au point, en commençant par attribuer Ia cause de 
tous les malentendus à l'inconipréliension du phénoniène spirite par le 
gros public. Il est entré énsuite dans des explications techniques, citant 
à 1'appui.de ses assertions lalitorité des grands noms de Russel Wallacé, 
Charles Richet, Lonibroso, qui tous ont fait dans cet ordre d'idées des 
expériences qui ne sauraient laisser aucune place au doute et à l'équivo- 
que. 

Diverses questions ont été ensuite, au cours de la soirée, posées au con- 
férencier, qui y a répondu avec cette sûreté de jugement que l'on ne sau-' 
rait puiser que dans la connaissance approfondie d'une question, quand 
cette question surtout est d'ordre aussi ardu et aussi délicat que celle qui 
nous occupe. 

Ajoutons, en terminant, que cette réunion avait étê organisée sous les 
auspices de MM. Gqillard, avocat, l'abbé Griiiiaud, directeur de l'Institut 
des ~ourds~muets ,  Autrail, pasteur protestant, Donienach, un des plus ai- 
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mables et plus distingués officiers du 5gme, et Monteil, directeur de ce 
journal. Elle a, à en juger par l'affluence d'auditeurs qui s'y pressaient, 
pleinement et brillamment réussi, et plus d'un sceptique a dû - c'est du 
moins notre espoir - en sortir sinon tout a fait convaincu, tout au moins 

1 I très sérieusement ébranlé. 
I On peut constater,que le ton généra1 de la Presse n'est plus agressif \ ' 

comme jadis, alors qu'on ignorait les travaux considérables faits dans le 
monde entier par des savants de premier ordre. Lorsque les preuves in- 
nombrables que nous possédons seront mieux connues, lorsque le grand 
public s'initiera a cette glorieuse vérité, alors nous verrons s'accomplir 
une transformation morale gigantesque, car la certitude de l'immortalité 
sera devenue scientifique et s'appuiera sur l'expérience et l'observation 
qui ne trompent pas, qui donnent les mêmes résultats dans tous Ies pays 
ce qui créera l'unité de croyance dans le monde entier. 

Malgré tous les obstacles accumulés sur sa route, le Spiritisiile 
progréssc et la meilleure h en fournir,c'est que de tous côtés 
des fédkrations se sont organisées afin d'en propager la doctrine. 
Une des dernieres venues est la fédération du s u d - ~ s t  qui réunit 
tous les groupes d e h  région. Bien que jeune encore, elle prend 
tous les jours une extension plus considérable et voit le nombre de 
ses membres s'augn~eiiter chaque année. Cest i Poiii-St-Esprit que 
se tiennent les séances générales. Au premier abord, il semble 

'étraiige que le lieu de réunion soit choisi dans cette petite localité, 
mais un coup d'œil jeté sur la carte suffit A montrer qu'elle est pour 
aifisi dire h cheval sur plusieurs départements : LP Gard, le Vau- ! 

cluse, lYArdkclie, la Drôme, dans lesquels il existe un grand nom- 
, .  bre de centres spirites, de sorte que les partisans de notre doctrine 

qui habitent ces contrtes,convergent tous vers ce point central qui 
attire également des spirites .Marseillais et Lyonnais qui en font 
partie. , 

Le Bureau de la fédération est formé par M. Leon Denis, prbsi- 
dentd'honiieur,M. le Dr Bertrand Lauze,membre du conseil ginkral 
du Gard, président ; M. Bouvier de Lyoii, directeur de la Paix 
Universelle, M. Gaillard avocat, ancien député,et MmThivollier, de 
Marseille,vice-présidents ; trésorier M. André, d'Alais ; et secrétaire 

' M. Canuel d'-Avignon. Secrétaire-adjoint M. Servière d'Alais. 
' C'est le 26 mai dernier qu'a eu lieu la réunion générale de tous 

les membres de la fkdkration, et j'ai eu la joie. de constater que 
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l'affluence était grande. Plus de deux cents fédérés etaient accourus 
des départements voisins et à deux heures la seance est ouvelte 
dans la salle du Casino. 

M.le Dr Bertrand Lauze prononce un  discours qui sera reproduit 
dans un prochain numéro de ln Revue, lequel est accueilli par les 
applaudissements unaiiimes de l'assistance. La parole convaincue, 
chaude et vibrante de ce frkre si dévoué à notre cause,pknktre dans 
les cœurs et y suscite l'émotion. On entend ensuite le verbe puis- * 
sant, correct et si coloré de mon ami Gaillard,qui al'excellente idke 
de rappeler les immenses services rendus au Spiritisme par ces 
pioiiniers qui s'appellent : Alfred Russel Wallace,Crookes et Olivier 
Lodge. Il montre pkremptoirement que ces savants ont  fini par 
forcer l'attentioii -de leurs confrkres et par leur imposer l'étude de 
ces questions si dédaignees jusqu'alors. Insoucieux du qu'en dira- 
t-on, narguant le respect humain, ils ont courageusement publié 
les rksultats auxquels les avaient coiiduïts leurs recherches,et devant , 

l'autorité magistrale de ces affirinations venues de si haut, le dé- 
dain et la raillerie ont dû capituler. 

En France, deux Instituts se sont constitu&s pour l'étude de ces 
phknomknes : celui des sciences psycliologiques qui compte parmi 
ses membres des hommes kminents, tels que Duclos, Ch. Richet, 
Ribot, P. Janet, etc., puis l'Institut des sciences psychiques de 
Paris, qui moins prévenu, prksente plus de garanties d'impartialitk, 
La grandeur de ces résultats nous impose le devoir de nous montrer 
reconnaissants, aussi M. Gaillard propose d'envoyer à' ces illustres 
apôtres de la vkrité l'assurance de notre respect et  de notre grati- 
tude. L'assemblée accepte cette motion avec enthousiasme et charge 
l'auteur de la proposition de la rédiger. Voici la lettre qui a eté 
exptdiée à chacun des savants cités : . 

Monsieur et illustre maître, 
En exécution d'un vote conforme, nous avons le grand honneur de . . 

vous'adresser, ci-joint, un extrait du procès-verbal de la réunion annuelle 
des membres d e  la fédération spirite du Sud-Est de  la France, tenue le 
dimanche 27 mai à Pont-St-Esprit (département du Gard). 

L'assemblée avait ce jour-là la bonne fortune d'entendre une conférence 
de notre très distingué ami, M. Gabriel Delanne, directeur de la Revue 
Scientifique et morale du S~iri t is~~ze,  qui a été rnvité à joindre sa signature 
a celle des membres du bureau de la fédération. 
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NOUS mettons à profit l'occurrence actuelle pour adresser un salut sy m- 
patliique à tous les spiritualistes anglais et iiois vous prions de vouloir 
bien agréer l'expression personnelle de notre Iiaute et respectueuse consi- 
dération. 

Extrait du procès-verbal de ln RLu~zioiz du 2 6 mai de la fédêration spi- 
rite du Sud-Est de la France. 

Les membres de la fédération du Sud-Est de la France, 
Considérant qu'il n'est pas de notions dont la diffusion soit plus souhai- 

table, en vue du progrès humain, que les vérités du spiritualisme expéri- 
mental, au triple point de vue intellectuel, moral et matérie1 ; 

Considérant que MM. William Crookes, Alfred Russel Wallace, Olivier 
Lodge ont courageusement iiiis au service de cette jeune science, avec 
leur illustration indioiduelle,l'autorité de leurs recherches, de leurs écrits, 
de leurs discours ; 

Qu'ils ont couvert de leur crédit personnel des vérités suspectes et 
diffamées qui en étaient réduites à avoir besoin d'un passeport dans le 
monde della pensée ; 

Considérant qu'ils se sont ainsi placés au premier rang parmi les 
meilleurs et les plus puissants ouvriers de l'œuvre psychique qui s'appelle 
le moderne spiritualisme ; 

Chargent le bureau de la fédération de transmettre à MM. Crookes, 
Wallace et Lodge le témoignage respectueux de leur admiration et de leur 
reconnaissance. 

Président d'honneur : Léon Denis I 

Président : Bertrand Lauze 
Vice-présidents : Gaillard. Bouvier, M m e  Tivollier 

Secrétaires : Canuel et Servière 
Trésorier : André 

Directeur de la Revue Scienti$que et Morale tlu S'iritisllze : Gabriel De- 
lanne. 

r r i é  ensuite de prendre la parole, j'ai rappelé que In  loi sur les 
associatioiis votee par la Chninbre allait être ét~idiée au Sénat et que, 

O si elle était adopde, elle permettrait i tous les groupenieiits spirites 
de s'organiser immédiatement e t  d'avoir une existetice legale. En 

\ 

se conformant aux prescriptions édictées, nous aurons le droit . 
d'acquérir et de possbder, cliose qui nous etait impossible jus- 
qu'alors. Chaque Societe, cllaque départeiiient doit avoir i cceur 
de se constituer legalement afin de créer dans toute la France des 
centres actifs de propagande disposant de ressources regulières. 

Une fois ce preiiiier travail accompli, il faudra fkdérer toutes ces 
sociétés locales en les reliant i uiie directioii centrale, formke par' 

90 
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les membres elus par cl19que Socikté. Alors on pourra créer les 
œuvres diverses qui donneront i la propagation,du Spiritisme une 
impulsion irrésistible. CEuvre des confkrences ; Sociétk de secours- 
mutuels ; Caisse de retraite pour les vieillards ; Dispensaire pour les 
malades ; maison d'éducation pour les enfants, etc. 

Cette grande entreprise ne pourra pas évidemment se rkaliser 
immkdiatement, mais d'ore3 et dkjh nous avons le devoir de nous 
prkoccuper de cette kventualitk, de manikre à ce que, le jour venu, # 

nous ne soyons pas pris au dkpourvu. 
L'assemblhe, par ses applaudissements réitkrks, ratifie cette ina- 

nière de voir. 
Notre anii M. Boiivier, s i  connu pour son dkvouement notre 

cause,prononce un kloquent requisitoire contre les mkdecins syn- 
diques qui cherchent à empêcher le libre exercice du magnktisrne. 
Il signale combien l'arrêt de la cour de Cassation est contraire aux 
droits de l'homme, puisqu'il porte atteinte au droit imprescriptible 
que nous possédons de garantir notre santé par les moyens que 
nous jugerons les meilleurs. Il exhorte fortement les assistants A ,  
sigiier la pétition qui doit être remise aux députes et il annonce 
que la campagne contre l'absolutisine officielsera menee vigoureuse- 
ment jusqu'i ce que justice soit rendue aux magnétiseurs. Les audi- 
teurs l'acclament chaleureusement, ainsi que M. le Dr Bertrand 
Lauze qui signale l'efficacitk du magnktisme dans bien des cas où 
les prescriptions de la mkdecine étaient restées impuissantes. 

Les membres de la fédération se rendent ensuite au cimetière' 
sur la tombe de M. Violès, où le .discours suivant est prononce : 

DISCOURS ' 

Prononcé sur la tombe de M. Violds, prem.ier Président de la Fédération 
spirite du Sud-est de la France. 

Nous sommes, dit-on, des liallucinés, nous avons des idées de l'autre 
monde, sans doute parce que non contents de nous consacrer aux soins 
de la vie matérielle de ce monde, nous essayons,dans la mesure de la 
saine raison, de mettretous nos sens en action, en allant à Ia recherche du 
lendemain de la mort. 

C'est que nous élargissons ainsi le but de la vie, semblables au timo- 
nier qui tient la roue du gouvernail, l'œil coilstamment fixe ur l'horizon, 
afin d'en scruter les obstacles, et ainsi de les éviter, nous aussi, scrutant , 
le lendemain de la mort, arrivons à en connaître une partie de la route, 
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Cette connaissance ne serait-elle, par le fait, qu'un grossier devis de 
ce qu'ellèest en réalité qu'il n'en est.pas moins vrai que nous aurons, à 
l'heure du passage d'un milieu dans l'autre, à l'heure solennelle pour 

' 

nous de la transformation de la vie nouvelle, nous aurons, dis-je, l'avan- 
* ,  tage sur ceux qui sont restés ici-bas, dans l'ignorance de ce grossier et 

incomplet devis, de pouvoir mieux diriger notre marche ascensionnelle, 
car c'est par la lévitation et le vol ascensionnel, que dans la vie 'de l'es- 
pace l'être se déplace et décuple de la sorte son activité psychique e t  
animique. , 

De même qu'à l'aveugle ici-bas, le bâton, les coins et les recoins, le 
'chien, ou une main protectrice, sont nécessaires pour'ibivre <a route ; 

De mEme que le voyant d'ici-bas, pourvu d'yeux normaux, se dirigeant 
pour la première fois sur une route inconnue tâtonnera moiils, aura 
moins besoin du secours d'autrui, si au préalable il en a étudié, même 
vaguement, le tracé sur une carte d'Etat-major ; , - , , , 

De n ~ ê m ~ . a \ ~ e c  la connaissance de notre grossier 'devis, de l'au-del;, 
nous aurons l'avance sur ceux qui, méprisant, ou se riant di nos études, 
feront le grand voyage, avec des bagages pleins d'une ignorance vaine e t  
dogmatique, trop confiants en la connaissance d'autrui. 

A ceux-là, lorsque ceux d'entre nous qui les auront précédés, auront 
pu par l'étude commencée ici-bas et poursuivie là haut de leur grossier 

, devis, faire un plan fini et bien orienté. nous serons alors heureux de 
pouvoir consacrer une partie de notre temps à orienter ceux qui par leur 
sotte et orgueiIleuse imprévoyance sont perdus et ébIouis dans l'espace 
infini. 

Le frère Violes est de ceux, qui par sa vie aussi simp!e que digne ; par 
ses constants efforts, aura pu, dès son arrivke là-haut, guider lui-mème 
ses premiers pas, éclairer partieHement sa route ; il est aussi - pour la 
même raison - de ceux qui de la-haut nous prêtent leur appui psy- 
chique pour le progrès iridéfini d'ici, et  de ceux qui poiirront guider 1à- 
haut les ignorants, à leur arrivée. 

Sachons donc, mes frères, comme lui,profiter de notre séjour ici,pour 
notre arrivée dans l'espace ; comme lui nous nous consacrerons aussi à 
travailler à l'émancipation humaine et astrale. 

Travaillons ! car, comme le dit Tolstoï, ce grand penseur russe, ac- 
tuellement Persécuté par le dogme, parce que coinme.nous, spiritualistes 
modernes, il a le tort de les vouloir simplifier. 

« La mort est seulement un épisode de la vie, mais n'en est pas une 
. interruption. 9 

. Ce n'estpas un acte de dévotion que nous venons accomplir sur cette 
tombe. Les spirites ne sont point des dévôts. Ils réprouvent au contraire, 
tout ce formalisme grossier et vain que les dévôts adorent, et au lieu de 
livrer comme eux leur coriscienceet celle de leur famille. aux conseils 
intéressés d'autrui, ils n'admettent personne entre leur conscience et 
Dieu. . 
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En un m ~ t ,  les spirites peuvent résumer leur doctrine dans cette pensée , 

de Victor Hugo, de ce grand philosqphe et penxur  libre : a PO& religion 
, - Dieu. Pour prêtre - Le Père. Pour prière - la Vertu. . 

Docteur ABEL BERTRAND LAUZE 
Conseiller général du Gard, ' 

I Président de la Fédération spirite du sud-est. \ 

A 7 heures, un banquet réunissait 80 membres de la fédération. 
La plus grande cordialité a rkgné pendant ces agapes fraternelles'et 
au dessert, M. l'abbé Gpi~naud~directeur de l'Institution des sourds- 
muets, a porte un toast aux spirites qui Sont, dit-il, K des braves 
gens i. Notre a& Gaillard, en quelques paroles kmues, assignale 
le dévouement de M .  l'abbé Grimaud qui a consacrk sa vie a 

, )  l'amélioratior. du sort  des déshérités. Si tous les prètres avaient son 
cœur et sa l'argeurd'esp?it, dit-il, no& skions heureux et fiers de . 
les compter dans nos rangs et de nous incliner devant leurs vertus 
bminentes. J'ai assuré également nos frères du Sud-Est de la fci- * 

ternelle amitié des spirites parisiens et l'on s'est dirigé vers la salle 
du Casino oh je devais faire la conférence. 

Grâce au dévouenient d e  notre ' Ami Bouvier qui s'est chargé du  ' 
inaniement de la lanterne oxydtique, les projections ont parfaite- 
ment rkussi et l'intérêt de ce spectacle a retenu j ~ i s ~ u ' à  I 1 héures 
les étrangers qui étaient vehus en foule pour connaitre la nouvelle , t  

doctrine. . 
Voici le discours d'ouverture prononce par 'M. le Dr Bertrand 

Lauze : 

Prononck h l'ouverture de la conjérence donnie par M. Gabriel Delanne le 
26 mai à Pont-Saint-Esprit b 8 heu~es et der~tie du soir. 

Victor Hugo a dit : « Trop de matière est le mal de cette époque,de là 
un certain appesantissement ». 

6 Il s'agit de remettre de l'idéal dans l'âme humaine,où prendrez-vous 
de l'Idéal ? Où il y en a. Et plus loin, il dit encore. 6 De la sorte, en 
guérissant la maladie momentanée, vous établirez à jamais la suite de 

+ 

l'esprit humain. >> , \ .  

6 Vous guérirez la Bourgeoisie et vous fonderez le peuple 9. 
6 Les principes combinés avec la science, toute21a quantité possible . 

d'absolu, introduite par degrés dans le fait ; l'utopie traitée successive-, 
ment par tous les modes- de' réalisation, par 1'Economie politique, par la 
Pliilosopliie, par la pliysique, par la chimie, par la dynamique, par la Io- 
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gique, par l'art ; l'unité remplaçant l'union ; pour religion, Dieu ; pour 
prêtre, le Père ; pour prière, la vertu; pour champ,la terre ; pour langùe, 
le Verbe ; pour loi le droit, pour moteur, le devoir ; pour hygiène le 
travail ; pour économie, la paix ; pour canevas,Ia vie; pour but, la liberté ; 
pour peuple, l'homme; telle est la simplification. Et au sommet l'idéal. 9 

« L'idéal, type immobile du progrès marchant ». . 
Dans ces lignes d'une belle et généreuse envolée, il y a de quoi puiser 

maints siijets de conférences, mais tel n'est pas mon rôle. J'ai voulu sim- 
plement, par cette citation, placer cette conférence sous l'égide de ce 
fécond penseur toujours vivant,quoique mort. Monsieur Gabriel Delanne, 
vous apborte aujourd'hui de cet idéal qui est appelé à établir sûrement la 
suite de l'esprit humain. 

Comme le dit le maitre, il vous apporte ici des principes combinés 
avec la science, toute la quqntité possible d'absolu introduite par degrés 
dans le fait, et grâce aux découvertes physiques, chin~iques modernes, 
grâce aussi au concours d'hommes de sciences éprouvés, tel que lui, une 
doctrine nouvelle. se répand, se vulgarise, elle donnera à l'humanité 
pour religion : Dieu ; pour prêtre : le père ; pour prière : la vertu. et  nous 
verrons ainsi disparaître cet antagonisme mauvais, étroit, sectaire, en - 
tretenu comme à, plaisir par des dogmes et remplacé par l'union faite de  
vérité,de solidarité et d'amour. 

Les dogmes divers .ont divisé et ensanglanté le monde ; les religions 
s'opposent et s'excluent l'une l'autre et jettent l'anathème. sur tout cè 
qui n'est pas elles. 

Les faits vous apporte cet ingénieur distingué, philosophe et pen- 
seur moderne, loin de s'opposer et de s'exclure, concourent au contraire 
tous ensemble à l'édification du temple imnietise, magnifique, lumineux 
qui ira s'élevant toujours plus haut et qui s'appelle la science. 

A ceux qui dans cette enceinte représentent les restes chancelants de 
ce passé décrépit qui s'éteint et qui seraient tentés encore de s'y cram- 
ponner pour en retarder l'échérnce fatale, à ceux là je dis et prédis 
qu'envers cux et contre eux leurs efforts seront vains, car nous sommes 
l'avenir et l'avenir est inévitable, 
. Après la conference, la causerie entre les membres de la fkdkra- 
tion s'eSt prolongée jusqu'k minuit, et chacun s'est sépare en 
emportant dans son coeur le souvenir rksonfortant deH cette belle 
journke. 

A LYON 
M. Bouvier,le syrnpatliique directeur de. la Paix Universelle,con-. 

tinue Lyon la propagande en faveur du magnetisme et du Spiri- 
tisme qui sont iiiseparables dalis la pratique. Afin de pouvoir ins- 
lrqire le plus grand nombre possible de personnes, il a fait am& 
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nager, 6 rue Paul Bert, une salle avec des bancs en amphithéatre, 
qui peut contenir 3 oo personnes. C'es1 la qu'eut lieu la conference, 
le 29 mai dernier, devant un public si nombreux que beaucoup 
de personnes furent obligées de rester debout. 

Au commenceiiient, M. Bouvier fit quelques exfieriences sur des . 
sujets reinarquablés et montra, en même temps que sa grande 
puissance magnétique, tout l'intérêt qui s'attache j. ces 
A p r h  la confkrence, une quéte en faveur des vieillards nkcessiteux 
a produit p i b  de 50 francs, ce qui coiistitue une pensioii de  plus & 
distribuer à ces malheureux. C'sst un noble exemple de fraternite 
effective qu'il serait . bon de voir suivi dans toutes les réunions 
spirites, afin de montrer que nous savons mettre nos actes en accord 
avec nos paroles. . 

En terminant ce court compte-rendu, je tiens à dire hautement 
quel accueil fraternel m'a été fait partout et quelle reconnaissance 
je conserve ces spirites dévoués q,ui se sont donné tant de peine 
pour organiser ces conférences. C'est u n  spectacle rkconfortant de 
voir que notre doctrine se développe tous les jours èt que ses adep- ' 

tes ne ses laissent décourager par aucune difficultk materielle ou 
morale. En province, la lutte est plus difficile qu'à Paris. On y a 
plus de mkrite à braver le respect humain, aussi c'est avec joie que 
j'ai vu que notre chère doctrine y compte des dbfenseurs ardents et . 

toujours plus nombreux Espkrons que la semence qui, a kt6 jetée 
germera dans beaucoup de cœurs et que lestindiffkcents sortiront de 
leur apathie en se rendant compte de la grandeur et l'importance ' 

de ces questions qui touchentqe si aux destinées de l'huma- \ . 1 
nité. Souhaitons que ces confkrences se m~iltiplient sur tous les 

1 

1 
points de notre territoire et bientôt un immense mouvement d'opi- - 1 
nion entraînera les pllis refractaires vers la lumikre et la vkritk. 

GABRIEL DELAN NE. - - *  

-I . , f 
i 
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Psychologie Expérimentale 

RECHERCHES SUR JAES 
MATÉRIALISATIONS DE FANTOMES 

ET AUTRES PHÉNOMENES PSYCHIQUES 
PAR M. LE Dr PAUL GlBIER 

Directeur de l'Institut bactériologique (Institut Pasteur) de Néw-York, 
Ailcien interne des hôpitaux de Paris, 

Ex-assistant de pathologie comparée au Muséum d'histoire naturelle de Paris, 
Membre de l'Académie des Sciences de New-York; 

de la Société des Recherches psychiques de Londres, 
Chevalier de  la ~ h ~ i o r i  d'honneur. 

(Suite) (1) 

~ o t e s  et remarques . 

A. Remarques sur les voir. - Bien que caractéristiques, ces voix \ 

ont parfois des int~nat ions rappelant la voix du médium; et d'au- 
tres fois,elles en diffkrent complktement. Je crois devoir dire ici que 
dans les expériences faites à l'aide du cabinet, à maintes reprises, 
je suis entre avec le médium en face duquel je me tenais assis ou 
debout dans l'obscuritk, et j'ai pu faire les constatations suivantes : 
mes mains étant placées sur les épaules de Mrs Salmon, la voix 

/ paraissait partir tantôt de côté, du voisinage du sol, du fond du 
cabinet, ou, au contraire, de l'kpaule, de la poitrine, du cou, et 
menie de la bouche du medium. Les voix de Maudy et d'Ellan sont 
naturelles, elles prononcent les voyelles, les consonries, et en par- 
titulier, les labiales, d'une manière irrkprochable. ~ 'ex~l ica t io% 
que je demandai fut que, selon le « volutne de forces » que les 
personnages invisibles qui le coii trôlent peuvent, tirer du médium', 

) (1) Voir le  no de  mai, page 65 1. 
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ils se manifestent A une plus o ~ i  moins grande distance de ce der- 
nier, a employant ordinaircme~zt les klements de son larynx et de sa , 
bouche pour la voix )i (d'où, sans doute, les tons rappelant parfois 
ceux qui caractkrisent la voix de Mrs Salmon). De même qu'ils 
font usage des élémeiits des autres organes pour les matérialisations , 
correspondantes 1). (Voir note F, sur les matkrialisations). D'oh - pour eux la nécessité de parler parfois par la bouche même du 
médium dont ils adaptent les organes A leur propre voix ». \ 

Des personnes de nies amis qui ont assisté trks souvent ii des 
seances donnees par Mrs Salmon, m'affirment n o i r  entendu les 
voix de Maudy et dYEllan, alors que le medium avait la bouche 
fermée par du sparadrap adhésif, et les mains liees derrikre le dos. 
J'ai essayé la même experience deux reprises, sans succés. Les 

\ mêmes personnes m'ont aussi assuré d'avoir entendu deux ou plu- 
sieurs voix en n ~ ê ~ x e  temps ; je n'en ai jamais entendu qu'une seule 
;i la fois. Mais ce dont je suis aussi certain que de quoi que ce soit 
(si tant est que je possède cette derntere certitude), c'est que j'ai 
entendu ces voix isolkment, en dehors du cabinet où le me- 

- dium etait attaché, et de la c:tge oh il était enfermé sous clef; et 
que ces voix émanaient de figures dont les lkvres laissaient kchapper 
les sons des paroles prononcees. 

Divers essais faits pour enregistrer les voix sur un cylindre du 
phonographe sont, jusqu'k prksent, restes infructueux, tout au 
moins dans mon laboratoire, car il m'a été rapport6 que l'expk- 
rience a reussi entre les mains d'autres investigateurs. 

B. Remarques sur Maudy ou Maudie (diminutif de Maud) : ne parle 
que l'anglais. Elle raconte qu'il y a environ quarante-cinq ans, 
ktant encore au bercea~i, elle' fut massacrie en même teinps que 
toute sa famille, dans ce qui ktait alors le Far West. Il y a dix ails, 
je lui demandai comment il se fait qu'elle n'eût pas une apparence 
plus âgée, puisqu'elle etait inorte depuis si loiigtemps. Sa réponse 
fut que d'abord elle n'brait pas inorte, q~i'elle n'avait fait que ' 
c)aiiger de condition, et que, de plus, dans le , nioiide - des esprits, 

l l'évolution n'est pas aussi rapide que dans celui-ci. Conime,depuis 
lors, elle n'a pas changé d'une manière appréciable sa taille, ses 
nlaniéres, iii son laiigage (ce dernier est peut-être plus sérieux). il 
y a q~ielques iiiois, je lui posai de iiouveau la mfiile questioii.Cette 
fois, clle 111c fit une rkponse diffkreiite, doil t je ne discuterai pas 



plus la valeur que celle de la premikre ; ayant adopté l'apparence 
sous laquelle elle se montre et parle depuis vingt-cinq ans au plus, 
elle est connue, sous cette forme, d e  ses amis spirites. En outre, 
dit-elle, il lui e ~ t ' - ~ l u s  facile de continuer h se manifester sous une 
forme qui lui est familiese, que de se matkrialiser sous les traits 
d'une personne plus âgée, car cela changerait les conditions et de- 
manderait plus de force. 

Sa voix est tout h celle d'une petite fille -de 6 h 8 ans, avec 
1 

les imperfections de pronoiici~tion et de coiistruction de phrases 
qu'on rencontre chez les enfants de cet 4ge. Quarid elle a parle 
pendantplusieurs minutes de suite, (ce qui lui arrive souvent), la 
voix a d e ~ e m p s  A autre, surtoutc pour les nasales, des intonations 
qui rappellent celle du médium. Naturellement, la premikre idée 
qui vient h l'esprit est que Mrs Salmon est ventriloque; mais, 
quand on eiitend la même voix sortir de la bouche d'une forme 
matérialisée de petite.fifle ayant h peine un inktre de hauteur, et 
venant parfois jouer autour des assistants d'un cercle familier par 
qui elle laisse volontiers prendre ses petites mains, pendant que le. 
médiuiii est attaché dans le cabinet ou cadenassé dans une cage, on 
est bien obligé de chercher une autre explication. 

Dans ce travail, je désire ne pas m'écarter du sujet auquel je me 
suis limité ; néanmoins, j'ajouterai que j'ai vu Maudy un assez 
grand nombre de fois (disons vingt fois), toujours semblable i elle- 
même : figure ronde, pleine et jolie, avec des grands yeux bleus 
et des cheve~lx blonds bouclks.(V. note F.). Quand elle sort du ca- 
binet, elle est généralement vêtue coinnie une petite fille qui vient 
direbonsoir aux amis de la famille, avant d'être conduite dans sa 
chambre : peignoir un peu flottant et pieds nus. Sa figure m'est 
donc tamilière,' et je l'ai reconnue de suite dans un portrait (i psy-' 
chique )) au fusaiii,et s ~ i r '  iine photographie du même genre obtenue 
dans deus circonstances diffërentes, mais en dehors de moii Iabo- 
ratoire, par d'a~itres invzstigateurs. 

Voili pour le physique ; quant au iiioral, Maudy est vive dans 
ses reparties : elle a souvent de l'esprit, et rit de ses propres raille- 
ries qui sont quelqnefois mordantes, (son rire est bien differtnt de , 

celui rie son médiunl), e, si j'ose employer cette image ici deux 
fois figurativc,el!e ne se laisse pas niarclier sur le pied.JYen demande 
bien pardon i Mrs Salnion, niais au cours de iréquerits entretiens 
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que nous avons eus avec elle, nous ne l'avons pas trouvée h la 
hauteur de Maudy,tant eu point de vue de la pensée que de l'acuité 
intellectuelle. 

Au cours des seances, Maudy chante souvent secle ou en m ê a e  
temps que les assistants. Son diapason est aussi aigu qu'on puisse 
l'imaginer chez cette petite fille de 6 à 8 ans. M. T. S., qui a suici 
des cours réguliers au Conservatoire national de .musique de Paris, - 
a ecrit dans les notes qu'il a rédigees aprks les seances auxquelles il 
a assiste, que si Mrs Salmon etait ventriloque, elle serait la plus 

, farté du monde, mais que, du reste, la ventriloquie ne pourrait 
expliquer que les vcix entendues dans le cabinet. 

C. Remarques sur Ellan. - Ellan aurait &té un cousin- du me- 
dium. 11 serait r( dksiLcarné )) depuis une treritaine d'années. De 
même que Maudy, il ce  parle que 19anglais,un nnglais assez ccrrect, 

. , .plus correct que celui du medium. Sa voix A laquelle peuvent 
s'appliquer les remarques de la note A est une voix de basse. Le ton 
de son laigage est toujours serieux, un peu mélancolique, bien- 
veillant et digne, et, de mkme que les idees qu'il exprime, tout h 
fait superieur à celui du médium. A une question qui lui fut posee, 
il reporidit que si son tnedium venait i mourir, CU à cesser d'être 
niédium, sa mission, ainsi que celle de Maudy, serait terminke, et 
qu'il n'aurait plus 5 s'occuper de manifestations ,comme celles oh il 
participe ; d'autres occupations d'un ordre plus elevk leur seraient 
attribuées. / 

J'ai eu avec Ellan de nombreuses conversations auxquelles le me- 
dium seul assistait, mais je ne les voyais pas. Je ne l'ai observe de 
trks prks que dans trois occasions où je lui serrai la main. Il m'a 
paru différent de figure et même de taille k chaque fois, ce qu'il ! 
attribue à la diffkrence ' de fcrce fournie par le médium. Dans les i 

I 
deux experiences faites à mon laboratoire, les diffkrences (à plu- 
sieurs annees de distance) n'etaient pas trks sei?sibles, si je m'en b 

t 

rapporte A mes notes et h mes souvenirs, mais, dans une séance L 

t 

hors de chez moi, il ressemblait au midium, ces yeux m'ont paru 
bleus, sa taille était moindre, et sa main moins ferme. Si je ne 
l'avais pas observé dans deux autres occasions où j'avais encage et 

i 
I i 

cadenasse personnellement le medium, j'aurais certainement 
, , 

cru A la fraude, et qAe Ellan n'&ait rien autre que le medium de- ! 
i 

guise ou assiste par un coinpkre. Je rappelle que,dans l'une de mes 
1 



expériences au laboratoire, alors que le medium, (que personne 
n'accompagnait), etait enfermé dans la cage,' j'ai vu Ellan de trhs 
pr*s, mon visage A 25 ou 30 centimktres du sien, et que la couleur 
de ses yeux ktai t differente de celle des yeux du medium, Ajoute- 
rai-je que ma vue est des meilleures ? 

Dans l'ensemble, Ellan donne l'in~pression d'un ouvrier q ~ i i  serait 
prêcheur h ses heures. - 

O n  pourrait se demander pourquoi je n'ai pas essayé de voir le 
médiuin en même temps que Ellan ounine autre forme. JJai essaye 
une fois, mais, dès que je passai ma main dans le cabinet, la forme 
disparut et je ne trouvai que le medium attache i sa place, et qui 
poussa un cri de frayeiir quand il se sentit touche ; de plus, les 
manifestat.ions s'arrêtèrent: 

D . passage du médium h travers, la porte de la cage. - Ce phkno- ' 

mene, l'un des plus curieux (outre les materialisations) qu'il m'ait 
kt6 donne d'observer au cours de mes expkriences avec Mrs s.11- 
mon, rappelle le cas de Zcellner, où, avec le medium H. Slade, des 
objets materiels inanimés etaient traverses par d'autres objets de 
même nature. Mais,. dans nos observations, il s'agit d'une matikre 
inanimee pénktrée, traversée par u n  corps vivant (ou vice versa, 
v. plus loin). 

Plusieurs de mes amis, spirites convaincus, m'assurent quc après 
le passage du medium A travers la cage, ils ont, B plusieurs repri- 
ses, trouve que le treillis etait brûlant. Je dois declarer cepen- 

- dant que j'ai toucha avec soin' les panneaux mktalliques et la barre 
de bois que le medium venait de traverser, et que leur temperature 
m:a paru inférieure celle de ma main, ce qui ne signifie nulle- 
ment qu'il n'ait pu e n  être autrenient ailleurs. J'ai surtout prêté 
attention A ce détail la deuxième fois que je fus temoin du phkno- 
méne, car c'est seulenlent aprks la preinikre experience que le fait 
me fut signalé. I 1  

, Si nous nous reportons aux expériences de MM. ~ e c ~ u e r e l ,  Curie, 
Rutherford, Le Bon et autres, sur la lumikre et les rayons de 
Kckntgen, nous voyons que des n~olécules de matière dissocike, de 
matière immaterielle.. . peuvent traverser les obstacles les plus 
matériels. Mais ici nous sommes enco,re loin de la force qui fait 
passer les corps matériels, voire vivants, ;i travers la matikre, sans 
laisser trace de leur passage ; force dont les recherchcs psychiques 
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ne tendent à rien moins qu'a connaître la nature sans oser espérer 
d'y jaiiiais parvenir. , 

Sous l'influence de quelle force semblables phénomènes peuvent- - ' . ils se produire ? Suggérées par la connaissance de faits psychiques 
analogues et espérant obtenir des &claircissements de leurs auteurs 
mêmes, les questions suivantes furent posées à Ellan u, qui y I 
répondit de la manière que voici : 

D. - Est-ce vous qui avez fait sortir le medium de la cage ? 
1 

l 

T. - Moi et les autres esprits qui m'aident dans ces ma'nifesta- 
tions. 

D. Coniment vous y êtes-vous pris ? 
R. - Nous déconlposons (desintegrate) la matière et la recompo- 

sons (reintegrate) instantanément. 
D. - Est-ce la matiére du médium que vous avez dkAat6rialisee 

et réintegrée ou celle de la porte ? 
R. - O h  ! naturellement celle de la porte. La batihre vivante 

ne peut être dématérialiske, tandis qu'il iious est facile de dématéria- 
liser et de reconstituer la porte de la cage. 

D. - Eteu-vous bien sûr que la niatiére vivante ne puisse pas 
être dématérialisée ? J e  connais des cas où cela s'est produit. 

R. - Vous avez sans doute raison ; mais je ne savais pas cela. 
Croyez bien que nous avons beaucoup apprendre et que lorsque 
nous, dksiiicarnes, le pouvons, nous somiiies heureux de recevoir . 
quelque enseignement de vous, incarnés. Il y a sur votre plan des 
personnes beaucoup plus avancées que certains esprits de chez . 

nous. (Te n'ai pu percevoir la moindre ironie dans le ton de cette 
. 4 

réponse). 
Je pense que la lecture de ce dialogue a pu intkresser les étudiants 

des choses psychiques ; bien que je da i e  pas la prétention d'y trou- 
ver une explication satisfaisante de la pénétration de la matiére. 
r Ellan )) semble ignorer la géometrie de 'la quatrième dimension 
dont oii a usé et abusé à propos de cette manifestation prodigieusè. 
En tout c i s  il ne put ou ne voulut m e  donner plus ample informa- , 
tion quand je le ?riai de m'expliquer le mécanisme ou processus de 
la (( dématérialisation ». 

Après to~it ,  était-il de bonne. foi quand il me disait que #la 
matière vivan-e ne saurait être dissociée « psychiquenient 1) et ne 
m'induisait-il pas sciemment en erreur ? En effet, il ne peut ignorer. 
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que, quand il revêt un corps niatériel; il lui faut emprunter ce 
dernier à celui du médium dont il dématérialise une partie i cet 
effet. Devons-nous ajouter foi à ses pàroles quand il dit que dans 
le passage du médium à travers la porte de la cage, ce n'est pas le 
corps vivant qui est dématérialisé ? Dans mon opinion, basée sur . 

la sensation éprouvée quand ma main s'appuyait contre la cage (à 
travers le rideau), c'est le treillis en c'ontact avec le corps du medium 
qui se désagrkgea pour livrer passage à ce dernier. 

E .  Remarques sur Blanche. - Ce nom a été donné à l'une des . 

formes nlatérialisées mentionnées dans l'obse?vatioa documentée 
de la séance decrite plus haut. ~ l a n c h e  A. était une niéce par 
aniance de Mme D. et conséquemment la cousine de Mme B. (Victo- 
ria), toutes deux présentes A la séance. Elle mourut de suites de 
couches en 1878, àl'iige de 29 ans. 

Mme D. et sa fille, Mme B., ainsi que le mari de celle-ci, m'affir- 
ment que dans les six dernieres années ils ont été fréque'mment 
visités par le même fantôme matérialisé. Ce qui est iiiteressant, 
c'est que cela s'est produit avec trois mediums différents : Mrs Sal- 
mon, Mrs C. et Mrs W., celle-ci, mkdiuin authentique qui n'in 
a pas moins eté pris en flagrant et, j'ajouterai; retentissant délit 
de fraude. 

Voici quelques détails curieux au sujet de ces trois sources de 
matérialisation : Blanche A. était née dans le Sud des Etats-Unis, 
de parents français. Elevée à Paris, elle parlait bien le frangais et 
l'anglais. Avec deux médiums, Mrs C. et Mrs. W., lorsqué Blan- 
che apparaît h ses parents, elle s'exprime de préference en înglais, 
tandis que, avec Mis Salmon, elle emploie plutôt le français quand 
elle*s'adrésse à sa tante Mme D. née et élevée en France, et l'anglais 

.si.elle parle à la fille de cette dernikre, Mme B., qui a kt& élevée en 
Amérique. Ces dames qui, à plu'sieurs reprises, ont tenu « Blanclie D 
dans leurs bras, sont d'accord p,our affirmer que son corps mince 
diffère compl6temeiit de celui des trois médiums susinentioiinés 
qui ont tous plus ou moins d'embonpoint. 

Remarques sur les mat6rialisations 
L'existence des materialisations une fois reconnue, le pro blknie .. 

concernant ces phénoménes est loin d'etre résolu. En effet, en pré- ' 

sence de faits aussi inouïs, l'expérimentateur qui, de la nbgation a 
priori,.a passé au doute ét de ce dernier à la certitude, se demande 
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ce que sont ces formes humaiiles qui nous donnent l'impression de 
la vie et fondent devant nos yeux, dans nos bras ; qui, en quelques 
secondes, crkent de la chair et des ktoffes qu'ils font disparaître 
aussi rapidement. Il se pose alors les questions suivantes que nous 
allons examiner en détail et au mieux de notre pouvoir : 

r<es formes qui apparaisseni h nos yeux ont-elles une exz'stefzce 
djective ou suggestive ? 

Laddurie des apparitions est en général si courte (bien que dans 
quelques cas exceptionnels elles demeurent avec les assistants et 
s'entretiennent avec eux pendant cinq, dix, vingt minutes et plus) 
que l'on est en droit de se demander si l'on n'est pas le jouet d'une 
sorte de suggestion inentale, de nature liypnotique ou autre, anala- 
gue aux influences' exerckes sur une foule par les jongleurs de 
l'Orient ; l'influence, dans notre cas, venait du mkdium et de notre 
propre subliminal (auto-hktkro-suggestion) . Mais, d'une part, on 
sait que les personnages ou les choses mis en scéne par les jon- 
gleurs hindous disparaissent du champ visuel des que les sperta- 
teurs s'approclient ou s'kloignent plus ou moins, et que la plaque 
photographique ne les enregistre pas. Les matérialisations, au con- 
traire, peuvent être non seulement vues et e~itendues, mais tou- 
chkes, photographiées et même n~o~ilkes. (Nous espkrons pouvoir 
présenter un jour des photographies et des moulages, sans toutefois 
prktendre à la prioritk, car ces kpreuves ont ktk obtenues un  bon 
noinbre de fois). 

Donc !es matkrialisations possédent une existence. 
2. De quelle substance ou quelles substances sont-elles formees? 
D'après les renseignements obtenus de diverses sources, on peut 

dire que cette substance vient du inbdium. On connaît des cas 0% le 
poids de ce dernier a diminue dans des proportions considerables 
pendant l'experience ; d'autres oh le medium disparaissait en partie '. 
sinon totalement, pendant que les mat6rialisations avaient lieu. 
C'est un fait que nous nous proposons de vkrifier dans le labora- 
toire que nous avons prkpark spkcialement pour ces recherches. , 

Quant aux tissus des ktoffes, leur provenance est discutee. Quel- 
ques intzlligences ont dit qu'elles le produisent en dematerialisant 
une partie des effets du médium ; d'autres parlent d'apports : tout 
est possible. Parfois il est perinis d'en Louper une piece que l'on 
peut examiner ensuite à loisir, même au microscope,de même que 
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, les cheveux, ou les ongles, ou le sang qu'il a kt6 permis, dit-on, 
d'extraire de la chair des formes matkrialisées. On voit quel champ 
immense et nouveau se prksente aux investigations- des étudiants 
de, la science. 

Dans des observations qui n'ont pas étk encore publikes, que je > 

sache, et où, bien entendu, les prkcautions nécessaires avaient étk 
prises pour kliminer la' fraude, des marques au bleu d'aniline ont . 
etk faites sur une main de l'apparition, et cette marque a ktk , 

retrouvee sur une autre partie du corps du medium. Onl a remar- 
l 

qué encore qu'une odeur particulière A celui-ci se retrouvait dans 
> l'apparition. 

3 O Par quel processus la substance des matèrialisations est-elle trans- 
- portée, agglomérée et dissoute ? Nous n'essayerons pas de rkpondre à 

. cette 4question sur laquelle nous n'avons xequ aucun éclaircisse- , 
xent. < 

4' Ces personnages qui nousparlenl avec une voix leur appartenant, 
sont-ils c2 qu;'ls disent étre ? - Nous avons vu plus haut (voir note Z) 
que « Ellan » ne put ou ne voulut me donlier aucune explication, 

- : lorsque je luien demandai, sur la dkrnatkrialisation. Il fut beaucoup 
, moins rkservk quand je lui demandai s'il n'ktait pas une seconde 

personnalitk ou une personnification émergeant du subconscient du 
medium, d'où kmaneraient aussi toutes les autres matkrialisations. 
Il me declara emphatiquement que lui-même, aussi bien que les 

, - autres « esprits )) qui se manifestent au moyen de leur instrument 
- (le medium), sont des entites, des personnalités distinctes, des 

- esprits dksincarnks, dont la mission est de nous- demontrer l'exis- 
, tence de l'autre vie. Il ajouta que c'est à l'aide' des « forces matk- 
,, . riellei )) (?) emanant du medium qu'ils reussissènt à se manifester 

sur notre plan. 
Sans accepter aveuglement des assertions de la nature de celles 

- qui préc$deiit, n'est-il pas permis de s'arrêter un moment pour 
rkflkchir h leur sujet et méme d'espérer que le phenornene de la 
matérialisation nous fournira dans un avenir prochain la solution , 

de ce problème inquiktant qui aijourd'hui confrontela psychologie : 
subliminal ou esprits ?ou les deux ? ou ni l'un ni l'autrè ? 

5 S'ils ne sont pas ce qu'ils disent être, que peuvent-ils bien, être ? -. - 
Si les esprits (matérialisatioiis dans ce cas) ne sont pas des intelli- 
gences, des âmes ayant anime des corps humains « sur notre plan )) 

1 
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coinme ils .ainient dire, les liypothèses ne manqueront pas pour 
expliquer ce qu'ils ne disent pas être. Et d'abord disent-ils toujours 
qu'ils sont des esprits dksincarnés ? Nous croyons savoir le con- 
traire, mais n'Insistons pas. Il serait prématuré d'aborder cette 
question d a n s  ce moment et comme il comporterait ; contentons- 
nous donc d'envisager la seule hypotliese q ~ i i  soit actuelleinent 
permise en psychologie : ces matérialisations seraient-elles des ma- 
nifestations objectives de l'inconscient du medium ? Dans les 4~0les  
de psychologie les moins suspectes de « psychisme D, on admet 
aujourd'li~ii que l'inconscient puisse parler sanscrit ou même mar- 
tien, ou personnifier i la perfection des défunts dont il n'a jamais 
entendu parler, mais 'dont il perqoit (sans doute, peut-être) les 
caractkres dans la sub coiiscience d'un vivant prksent ou distant 
(télkpathie). EI) un mot, d7a:rès certains psychologistes, on ne peut 
pas savoir tou t  ce dolit est capable le sublimi n il (comme l'appelle 
M. Myers, notre collégue de la S.  P. R.). Ne nous arrêtons donc 
p.is pour si peu et, pendant que nous y so iines, disons tout de 
suit  * qu'il ce pourra t fort bien que le subiimi al, leq~iel nous joue 
tan de tours avec les liystériq~ies, les sujets liypnotiques, somnam- 
buliques, etc., r ussit h transporter au dehors, cn même temps 
qu'une seconde ou dme persoiinalité, du médium, une quantité ce 
substance de ce dernier suffisante pour prod..ire monientankment 
un homonc I lus, un  fantôme ayant plus ou moins l'apparence de 
la vie. Ce serait une varikt6 puissante de tklkkinésie. Il donnerait 
ainsi l'illusion de cette nrme p2rsonnalitk qu'il lui a plu d'imiter e t  
dolit il peur avoir cueilli l'image phy&que et moral : dans le subli- 

, minal des assistants, comme dans d'autres cas, il en imite la voix, 
les manieres, l'kcriture, etc , sans sortir du medium. Dans les cas . 

comme celui de Maudy, on pourrait admettre q~i'il s'agit lh d'une 
rkminiscence et que Maudy n'est que la reprksentation i u médium 

l'dge de 8 ans; miis tout cela est Lien compliquk. 
Nous attendrons encore avant de formuler une opinion et nous 

prendrons patience .en espérant de voir l'accord se faire entre les 
« esprits » et les psychologistes. Car il faut bien le dire aussi : il 
s'en faut de'beaucoup que nous puissions Lroire sur parole tout ce 
.que ces formes inatérinlisées nous racontelit, pas plus du reste que 
ce qui émane des autres niodes de soi-disant comniunication entre 
les morts et les vivants. Plus on 'étudie, observe, lit ou expkri- 



mente, plus on voit de lacunes, d'absurditks et mêine de contra- 
dictions dans ces differetites ~iianifestatioiis qui rtellenient vous 
donnent parfois l'iiiipressioii de l'existence de quelque chose comme 
l'inconscieiit de M. de Hartnian.Un dévot n'liésiterait pas .i y recon- 
naître l'esprit de niensonge ». Néanmoi~is il iie faut pas s-  laisser 
decourager, et au milieu de tous les débris que le prospecteur sort 
de la mine des faits psychiques, il n'est pas inipossible que iious 
trouvions assez de minerai précie~ix pour être payés de notre yeiiie, 
et, j'ose dire, payés ampleinent. 

60 S'ils solzt ce q:dYils diseut être, q~ devons-irous c o n c l i ~ r ~ .  ? 
-- Ce que iious venoiis de dire daiis le pai*agraplie prksideiit 

pourrait nous dispenser de consid6rei- cette questioii q~i'il faut 
cependalit iiiciitioniier, car elle vient iiat~irelleiiient l'esprit. Eli 
bien ! nous pensons tout simplement que les coiiséq~~eiices de ,  ce 
fait auraient une portke iiicalculablr, ktant doiiiik le degrk d'kvolu- 
tioii auquel les autres branclies de la science sont arriv6es a~i jo~ir-  
d'hui. Mais iious ii'iiisisteroiispns davantage s ~ i r  ce point que iious 
avoris déji  considkré dans un précédent travail (1). 

Telles soiit les questioiis et les hypotlikses q ~ i i  surçisseiit devant 
l'esprit di] cliei-cheur en préselice des pliéiio~ii&iies que iioi.is venons 
d'étudiei-. 

J e  n'ajouterai plils .q~z'uiie remarque au sujet .des iiiatéiialisatio~is, 
c'est celle-ci : dans les~r6uiiioiis iyaiit pour but d'assister i ce plié- 
noinène, les forilles matirialisées se iiiontreiit trés timicies, nu 
début, mêiiie avec uii bon iiiédiuin. Lorsqiie les assistaiits ss con- 
liaissent et qu'une coiifiaiice iii~it~ielle s'ttallit entre eux et le i i ik -  - 

diuni, les formes se laissent plus facileinect approches et toucller ; 
exeiiiple : j'avais eu de noinlreux eiitretieiis avec a Ellïii )i qui iiie 
permit de lui serrer la inniii, mais qui ' sJévaiiouit et disparut, des . 

qu'uii: a~i t re  personne qu'il connaissait i peiiie s'approclia. 
r( Mau:ty )i av.iit une prkdilectinii pour l'une des-.daines q ~ i i  assis- 
tait A nos expériences et qu'elle coiiiiaissait depuis au iiioiiis quiiize 
an S. IZfizut gaz f ier  leur con jn~zce .  Cette reinarque pourra avoir son 
utilïtk pour ceux qui s'eiigageront dans l 'kt~ide de ces pliénoiiié- 

' 

nes. 

( 1 )  À n a i ~ y s e  ~lroses, Paris 1889. 
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Conclusions 

J'espère que l'on me pardonnera de parler ici de. réminiscences 
personnelles ; mais celles-ci sont liees aux faits dont je viens de 
vous entretenir.En 1SS6,lorsque je publiai le résultat de mes inves- 
tigations sur certain; 'lits psychiques, je savais fort bicn ce qui \ 

m'at tendi t ,  comine le prouve la préface que je publiais à cette 
époque (1). Toutefois, je ne peiisais pas que 1a.vérité deinaiiderait 
quinze ails pour paraître au graiid jour. J'oubliais qu'elle est éter- 
nelle e t  que quiiize ans lie sont pas inêine une secoiide pour ce qiii 
dure toujours. La vérité a le temps d'attendre, elle ; mais noiis, l 

pauvres mortels, épliéméres cc inaternalisatioiis » que noLi s SOIII- 

mes, iious avons bien quelque droit d'être itiipîtieiits quand nous 
sentons la vie s'échapper de iious corntne l'eau de la main qui se . 
ferme sur elle. Quand, pour avoir proclaiiié un fait parce que nous 
croyons savoir qu'il est, nous voyons les portes de la carriére qui ' 

nous semblait destinée se clore devant nous, et jusqu'h. ilos maîï , 
tres, collègues et ainis les plus estimés prêter l'oreille aux basses 
caloinnies et se détourner de nous ; quaiid. notre donquichottisme 
nous conduit h l'exil et nous fait passer ces quinze ann4es loin de' , 

la patrie, et de ce qu'elle renferme de cher pour nous, nous avons 
Lien, je le répè te, quelques droits à l'impatience. Mais enfin, le 
moment est venu, où nous avons la satisfaction de voir l'avalanche 
des faits grossir tous jours. Ce qui n'était hier qu'un flocon 
imperceptible va bientôt, dans un élan puissant,faire irruption dans . 

, le champ de la science. / i 

Ici, je dois faire une parise : je viens de parler de la science.Som- 
mes-nous autorisés h y introduire l'étude de ces phénomknes ? En,  
d'autres termes, ne devrions-nous pas éviter de mêler la science 
tout court avec la science oczult e ? En réponse à cette objection 
qui m'a été faite, je profite de l'occasioii qui s'offre pour déclar er 

1 %  
catégoriquement que je ne crois pas h l'existence de deux sciences. 
La science est une : c'est l'effort vers la connaissance des lois natu- 
relles, c'est l'étude de la nature, de tout ce qui se passe dans la 
nature. La chimie, la physique, ont jadis été des sciences occultes ; 
qui parle d'occultisme aujourd'hui, en physique ou en chimie ? 
Seulement il y a deux classes d'étudiants de la science : d'une part, 

I 

9 

(1) Spiritisme, loc. cit. 
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ceux qui clierchent i construire le sommet de l'kdifice avant d'en 
ktablir solidemelit les œuvres basses et prktendent interprkter la 
nature avant de connaître les klkiiients de ses lois. D'autre part, il 
y a ceux qui avaiiceilt prudemment, pas à. pas, aprks s'être assures 
de la consistance du terrain, qui foüillent conscie~icicusement le 

,sol afin d'ydkcouvrir le roc sur lequel devront être assises les fon- 
, , dations de la co~inaissa~~ce. Nous voulons restcr avec ces der- ' 

niers. 
O n  connaît cette assertion d'un penseur .: n Si Dieu existe, la 

science l e  dkcouvrira. 1) Je ne sais s'il appartient A la science de 
- faire cette suprême decouverte, inais iious pouvons espkrer dès 

inaiiltenant que si la coiiscieiice de l'homme survit i la mort de 
soli corps, la psychologie expériinentale le dkinontrera. Certains 
sceptiques d'hier, aujourd'hui fervents, assurent qu'elle l'a d6jB 
déniontré. Q ~ l o i  qu'il en soit, si cette preuve doit jamais ktre faite, 
et si nous 1.1 vouloiis coinpléte, tcla\nrite, irrkfragable, accumulons I 

les, observations et les expkrieiices, car ainsi que Buffon l'écrivait 
au siécle dernier, les livres où elles sont recueillies sont les selils 
vraiment capables d'augineiiter nos coniiaissaiices. 

Dr PAUL GIBIER. 

- Chute Profonde 

Ulysse, de retour A Ithaque, pauvre et rn-endiant, sur le point 
d'etre attaqué par les chiens i demi sauvages d'une bergerie, jeta 
soli biton de voyage, s'enveloppa étroitement de soli manteau troue 
et se coucha pour éviter d'être mordu et dkcliirk. Dans cette hum-. 

, - ble attitude, les chiens l'épargnkrent. En est-il des liommes coinme 
\ de ces animaux ? Si nous ajoutoiis-foi aux récits qui nous sont faits 
de la guerre eii Chine, une ineffaçable lionte couvre nos fronts de 
peuples civilisks. C'est tellement odieux, bas, cruel, atroce, qu'on 
hesite d'abord A le croire. Cependant, sur les affirmations rkitkrées 
des récits qui nous viennent de toutes parts, & la penske que ces 

l , choses ont pu rkellement se passer comme il est kcrit, on se 
1 sent le cœur serre, l'%me remplie de dkgoût et  de tristesse, et, si 



nous plaigiions les victimes, nous géinissotis presque autant sur le 
déshonneur qui nous frappe, iious les occidentaux. 

Ainsi donc,voili ce que la guerre fait de nous ?De  vrais dén~ons,  
des tueurs à faire rougir des Cannibales: Planter sa baïonnette dans 
le corps de simples villageois, d'hommes inoffensifs, qui se co~ichent 
pour recevoir le coup, sîirs de ce qui les attend, et moins heureux 
qu'Ulysse aux prises avec les chiens. Se ruer sur les femmes, en h' ire sa 
proie,les éventrer ensuite et par l'excks des outrages et des maux, sou- 
lever en' elles une telle rkol te ,  uiie si effrayante protestation contre 
tant de barbarie, qu'elles se  dressent iiues et sanglantes, pour jeter 
a'la face de  leurs tueurs, de l'homine-tigre, un cri de malédiction, 
que, seule hklas ! peut entendre une humanité lointaine, ou la jus- 
tice immanente des t en~ps  i S'acharner apres d'infortunés enfants 
traînant sur le sol leurs pauvres petites jambes cassées pour se sous- . 
traire i la fureur du fauve en rupture d'apparence humaine. Quels 
spectacles, quelle honte ? et iious pouvons ajouter quelle ignomi- 
nie ! Ah ! « Guerre B abominable ! Va ! Monstre, t ~ i  es toujours le 
meme,quel que soit le faox kclat sous lequel tu te présences, les pa- 
naches et les oripeaux dont tu te couvres, la gloire rlont tu veux 
être environné, les merites que tu t'attribues, quand tu es livrk 
toi-même, quand tu  peux t'en donner k cœur-joie, alors nous 
voyons ce que tu es, ce que tu vaux ! 

Et puis le vol, le vol que la morale liypocrite de l'Occident 1-6- - 
prouve, auquel elle inflige une flétrissure, pour lequel elle a fait 
des lois et créé dis  moye,ns de r&pression, police correctionnellej. ' 

assises ; eh bien le vol est chose licite et bien portée i Pékin. T o u t .  - 

le monde s'y livre, militaires, civils, dames et iiiessieui-S. C'est pour - 

l'instruction et l'édification des Chinois. Voler, piller, tuer le Chi- 
nois « parce que Chinois )), telles sont la morale et la mentalite de 
1.a Guerre )) et de la Civilisation occidentale. . . 

Tenez, laissons ces choses de cote, elles font trop de inal. Toute- 
fois souvenoiis-nous que si la guerre ne se montre pas chez iious, 
bien que toujours horrible, sous un aspect aussi ri.voltant, ce n'est 
p2s qu'elle i i i  vaille ' mieux, ou qu'elle répugiie - A ces actes abomi- 
nables ; non c'est qu'elle a peur du réciproque, des reprksailles. 
Sans cela nous agirions les uns vis A vis des autres, comme nous ' 1  
le pratiquons un peu partout i l'egard des peuples que nous vou- 
lons tirer de la barbarie. L'histoire de l'occident, sans remonter 
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au déluge, est là pour le prouver. La bête reste la même. Elle 
beugle, rugit, se vautrc dans le sang, commet toutes les infamies, 
tous les délits, tous les crimes, suivant les lieux et les circons- 
tances. 

C'est le Dieu de Joseph de Maistre, le chantre de la « Guerre . 
et du Droit divin, et de bien d'autres qu3il.serait trop long de nom- 
mer. 

1 M. VASSEUR. 

PENDANI' CINQ ANS D'UNE FEMME 
DaFUNTE A SON MARJ 

- SURVIVANT 

R .  Dale Owen ayant eu k sa disposition les notes dans les- 
quelles, pendant cinq ans, M. Livermore racontait jour par jour les , 

apparitions de sa feinine, Estelle, en i conlposé, sous le titre que 
l'on vient de lire, l'un des chapitres les plus intéressants de son 

- cklèbre volun~e : Lc Tel-7-itoire contesté entre ce monde et l'au-delà, en 
se bornant A citer un ou deux exemples des priticipales variktés de 
faits qui se sont reproduits un si grand nombre de fois pendant la 
longue periode Cicoulée entre 186 I et r 866. 

S ous  les ouvrages écrits sur le spiritisme, dans ces vingt der- 
nières années, insistent plus ou moins sur cette série d'observations 
dans leSquelles une feinme accumule tant de preuves tangibles et 
perinnnentes pour démoiitrer la persistance de son individualité 
aprks la inort de son corps, qu'elle inspire k son mari survivant et 
d'abord sceptique, une conviction que la longue durée des mani- 
festations ne fait qu'affermir. 

Non seulemeiî t, con117ie on le verra, M. Livermore a conservk 
entre ses mains des preuves matérielles (entre autres quelques cen- . 

tailles de cartes écrites en plusieurs langues) de la réalitk des appa- 
ritions de sa femnio, iiiais ces apparitions ont été contrôlt'es par 
d'autres témoins. L'on se demande comment devant une série aussi 

\ 
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exceptionnelle de manifestations démonstratives, il est encore 
paisible d'émettre des doutes sur la réalité et la riature des phéno- 
mènes observes et d'invoquer la théorie trop commode de l'hallu- 
cination. Il est vrai que beaucoup se bornent A les passer sous 
silence, ce qui est plus facile que d'en donner une explication satis- 
faisante. Nous cesserons de n o ~ i s  étonner si nous considérons quel 
a été de t o ~ l t  temps le sort de toutes les vkrités nouvelles, lors- 
qu'elles blessaient des intérêts o ~ i  dés pré jugés et nous nous esti- ' 

merons heureux de voir que désormais des. savants ofliciels. au lieu 
de nier simplement, en arr irent déclarer : qu'il y a lh quelqzde 
cbose . 

Le Trad~icteur : DI'AUDAIS. 

CHAPITRE IV 
i 

Un homrde de science prudent, avant de rkvéler au monde le 
résultat d'expériences importantes, s'attache i. les répéter plus d'line ' 

fois. Si le fait A une loi bien déterminée, il peut être, e n -  
effet, reproduit A volont6 et chaque fois sa reproduction doit se 
faire dans de telles conditions qu'elle confirme son autlieiiticité. 
On ne doit jamais perdre de vue que le meilleur observateur peut 
se tromper quant au fait et qnant i son interprétation, s'il n'a .pu 
en être témoin qu'une seule fois. 

Cependant il y a toute une catégorie de phénoniknes physiques 
qui sont spontanés et ne ' peuvent être reprod~iits h volonté. C'est 
ainsi que nous ne pouvons provoquer le développement d'une 
aurore boréale, ni la chute d'un aérolithe, etc ... Ceux qui affir- 
ment la réalité des apparitions estiment q~i'elles doivent rentrer 
dans cette catégorie et ils 110~1s semblent avoir raison. Autrefois, 

, . les personnes superstitieuses croyaient que des pratiques mysti- 
ques particulieres, , interdites par les lois, avaient l e  pouvoir 
d'évoquer les aines des morts, comnie Saül le. fit par l'entre'mise de , 

la pythonisse d'Endor. Cette croyance trouve chaque jour moins 
de crédit. Ce qui reste admis dans tout cela, c'est que dans cer- , ' 

taines conditions favorables, que-l'on ne rencontre que rarenient et . 

avec difficultk, nous pouvons parfois obtenir des apparitions. Il " I 
arrive même que nous soyons assez favorisés pour les voir se repro- 
duire maintes et inaiiltes fois. et noii s'euleineiit pendant desseinai- 
nes et des mois, mais même pendant des annees. , 

\ / 
\ 
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. J'ai la grande satisfaction d'avoir à mettre sous les yeux du-lec- 
teur un des cas les plus remarquables, peut-être même le plus ' 

remarquable qu'il ait jamais été donné d'observer. J'ai en outre 
l'heureuse chance de pouvoir livrer au public le nom du témoin. 
Ce nom, bien connu dans la société ainsi que dans le monde com- 
meqcial de New-York, est celui de M. Livermore. 

Il y a onze Ans, M. Livermore perdit une personne i laquelle il 
était étroitement. uni et que nous nommerons Estelle. Celle-ci, h 
son lit de mort, apprécialit le poignant cliagrin qui accablait son ami 
en présence de sa perte imminente, lui manifesta' vivement le désir 
qu'elle avait de pouvoir venir lui prouver que la vie persiste aprks , 

la mort du corps. 
Il ne  considéra cette promesse que comme une dernikre preuve 

d'affection et n'y attacha pas d'autre importance, d'autant plus 
que, pour sa  part, il n'avait jusque-la jamais rien vu qui pût satis- 
faire sa raison, quant à nos rapports avec l'au-delh. N i  lui ni Estelle 
ne croyaient aux phénoménes spirites. Tous deux n'en parlaient 
qo'avec une certaine répugnance. 

Lorsque M. Livermore se trouva seul, son désespoir fut rendu 
plus amer encore par la pensée que cette séparation etait éternelle. 
C'est en termes vélikments qu'il exprimait ces sentiments devant 
son ami, le Dr John F. Gray, qui avait toujours donné ses soins 
à Estelle, depuis le jour de sa naissance. Ce docteur, spirite de la 
premikrc heure, répondit h M. Livermore qu'il avait un sur moyen 
de soulager sa dorileur, pour peu qu'il consentit i s'y préter. Il ne 
reçut pour répoilse qu'un violent sarcasme contre les fourberies du 
spiritisme, et le pauvre désolé partit, le désespoir dans l'âme. 

I ALI bout d'un certain temps cependant, une réflexion pllis calme 
, ' lu i  suggéra la pensée q~i'il pou~rait bien y avoir quelque chose de 

sérieux dans rine croyance qui était acceptée sans téserves par un 
homme aussi clairsvoyant et  aussi sincère que le docteur. II, suivit 
donc ses conseils et résolut de demander une séance Miss Kate 
Fox. 

Les séances furent tenues tantôt chez Madame Fox, tant& chez 
M. Livermore lui-même, et comme tous deux changkrent de 
domicile au cours de- ces séances, il en résulta que les phhomènes  
fuient observés dans quatre locaux différents. Dans tous les cas on 
prit les précautions nécessairess pour que, pendant les :seances, 
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personne ne put ni entrer ni sortir. Cliaq~ie fois la piéce était 
visitke i fond, et on s'assurait quc les portes et fenêtres etaient 
bien closes. Au dkbut, on admettait trois ou quatre personnes 
étrangères, poiir augmenter le nombre des témoiiis ; mais oii ne 
tarda pas k constater que les ineilleurs résultats étaient obtenus 
lorsqu'il n'y avait qu'lin seul assistant. Aussi M. Liverniore resta 
bientôt seul aux séances. 

Des la premiére stance, M. Livermorr entendit pour la premiére 
fois ces bruits inystérieus, qu'on a appelé des raps. Ceci se passait 
le 23 janvier ISGI. Pendant les dix ou douze stances qui suivireiit, 
on observa les pliénomèiies ordinaires : attoucliements, mes- 
sages, déplacements d'objets lourds, et enfin-de l'écriture. 

Pendant la douziéme séance, on r e p t  un inessage, attribué à 
Estelle, et par lequel elle prévenait son ami que, s'il persévérait, 
elle parviendrait a se rendre visible pour lui. En effet, dans les 
douze séances qui suivirent, on vit de' teinp i autre paraître, puis 
s'effacer des lueurs phosphorescentes, et enfin, le 24 mars, A la 
vingt-quatrième séaiice, on vit se mouvoir une forme Iiumaine 
nettement (t5liiiiitée. Trois jours plus tard on secut ce inessage : 
« J'ai maintenant la certitude que je pourrai nie rendre visible 
pour vous. Venez demain soir ; assurez-voiis bien que les portes 
et fenêtres soiit fermées, car je tiens i ce que l'épreuve ne laisse 
absolument aucun doute, POLIS rotre bien et celui cics autres. 

Le lendemain soir, la séance se fit chez Mm' Fos, dont la fainille 
&ait absente, de sorte que le iiikdiuin et M. Lireriiiore occupaient 
seuls toute la iiiaison. M. Livermore scella les ftiiêtres ; il en fit 
a~ltaiit aux portes, aprés les avoir feriiiées i clef, et il traîiia devant 
celles-ci les iiieubles les plus lourciç. Puis, après avoir soignelise- 
ment inspecté toure la piece, il éteignit le gaz. Il regut alors cette , 

coni in~~nicat io~i  : cc Je suis ici eii voie de formatioii N. Aussitôt 
apparut uii globe Iuinine~ix, pendant que des crépiteinents se pro- 
duisaient. Q~ielques instants plus tard, le globe prit la foriiie d'une 
tête avec un voile. Instantanément, M.LiGer~~~orc reconnut les traits 
d'&telle. Bientôt une forille en tiSre deviiit visible ; elle était 
kclairbe par des I~ i e~ i r s  phospliorescentes ou électriques, rkpan- 
dues ilans toutes les parties de la piéce. Talidis que tout cela se 
passait, M.Liverinore ne cessa de tenir les d r ~ i x  mains du nikdiuni. 

011 montra ensuite par quel proctdé se produisaient les coi;;s 



frappés : Une boule liimiiie~ise du volrime d'une orange, paraissant 
retenue par un point d'attache, rebondissait sur la table, et un coup 
rksonnait chaque fois que la bo~ile retombait sur le plateau de 
cette table. 

Ce ne fiit cependant qu'un peu plus tard, qu'une PREUVE SANS 

RÉPLIQUE fut donilée pour la premikre fois. 
\ 

Ici je copie textuellement les notes de M. Livernlore : 
a N. 43 - 18 avril 18G1. Vent du Sud-Ouest. Beau temps. Il y \ 

avait une demi-heure que nous attendions, aprks avoir rigoureuse- 
ment fermé portes et fenêtres, et ma confiance cominen~ait  h 
fléchir, lorsque tout i coup iious fùmes secoues par un choc formi- 
dable sur le plateau de la lourde table d'acajou, qui en même 
temps se souleva pour retomber. La porte est vi'olenin~ent secouke, 
les fenêtres s'ouvrent et se referment : tout ce qui est mobile dans ' 

la pikce est mis en branle. > .  

Aux questions posées il est répondu par de violents coups dans 
les portes, les vitres des fenêtres, le plafond, partout 1). 

Bientôt une substance brillante, semblable à de la gaze, s'klève 
du parquet derrikre iious, parcourt la pièce, et finalement vient se 
placer devant nous. O n  entend comme de violentes crépitations 
klectriqiies. Peu h peu l'étoffe lkgkre revêt la forme d'line tête . 

Iiumaine recouverte d'un voile qui s'enroule autour du cou. Elle 
vient ine toucher, recule pour avancer de nouveau. Elle me semble 
alors un corps 05loi1g,i forme concave dails la partie qui nous fait 
face, et une brillaiite lumière luit h son centre. Je ,fixe ardemment 
mes yeux sur elle, espérant voir s'y dgssiner une face ; mais rien ne 
parait. Elle recule encore une fois pour se rapprocher de nouveau, 
et cette fois je vois un œil. Une troisièi~ie fois elle s'éloigne en pro- 
d~iisaiit des crkpitemeilts, et pour la troisikilie fois elle revient près 
de inoi. A ce momeiit l a  luinikre était intense, et l'etoffe légère 
avait changé de forine. Une rilain de feinine l'avait rasseinblée, et 
en voilait la partie inf2rieure de la face,laissaiit toute la partie s~ipk- 
rieure B decouvert. C'&tait bien Estelle elle-même ; ses yeux, son 
front, avec leur expression absolue. Dès que l'émotion qui avait 
envahi mon ;me au moment oii je la recorinus se fiit un peu 
calmée, il éclata dans toutes les parties de la pikce une série de 
coups précipités, comme pour applaudir  LI succks de cette au- 

' dience accordée par les iilvisibles )). 
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« A plusieurs reprises la forme renouvela son apparition, e t  
chaque fois la ressemblance me parut plus exacte. A un moment,la 

/ tête vint s'app~iyer contre la mienne, tandis que les cheveux recou- 
vraient'ma figure ». 

4 \ « Je  me trouvais, ainsi que miss Fox, dont les mains' n'avaient 
pas quitté les miennes pendant tout ce temps, à environ dix pieds 
de la muraille qui nous faisait face, e t  la lumikre se trouvait kgale 
distance entre nous et ce mur. 

1 
« Les craquements électriq~ies augmentent alors en inteilsite, et - 

nous voyons se former devant le mur krillamment illumine, le 
corps entier d'une femme, paraissant ten'ir un corps lumineux dans 
l'une de ses mains. Cette forme resta devant nos yeux pendant 
toute une demi-heure, et  chacun de ses moiivements nous etait nette- 

1 
I 

ment visible ». L 

« Nous recûmes alors ce message : 
« Regardez, je vais m'klever 1). 

« Aussitôt, en pleine lumière, la forme s'éleva j~isqu'au plafond, 
y resta en suspens pendant quelques instants, puis descendit dou- , 

ceinen t et s'évanouit 1). 

« Elle reparut ensuite entre nous et un miroir. La  reyexion de 
toute la forme dans la glace était aGsolume~zt nette, la lumikre était si 
vive, qu'elle permettait de suivre toutes les veines d'une plaque 
de marbre 11. 

cc A ce moment une violente averse vint 5 tomber et on nous dicta : 
« Le temps a changé et je ne puis me maintenir visible plus long- 
teinps )). Aussitôt forme et lumière disparurent ensemble de façon , 

definitive 1). 

A une séance tenue deux jo~irs plus tard, iîoüs reçûmes la 
communication suivante : 

Mon caeur est rempli de joie. Jamais nous ne po~irrons asse2 , 
' 

' remercier le souverain Bienfaiteur de toutes ses faveurs. J'ai lu dans 
votre cceur. Les tknkbres qui le remplissaient ont &té cliassées par 
une glorieuse lumiese. Soyez heureux, ne craignez rien, et que la 
paix regne toujours en vous )). (1) 

(( ESTELLE B. - 

(1) Nous croyons devoir faire remarquer que toutes les commynica- 
ions reçues par l'intermédiaire de Kate Fox étaient : soit épelées lettre 
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a Je la priai de lever un bras et elle le fit en prenant une attitude 
d'une grice inexrrimable. Aucune plume ne pourra jamais décrire 
l'exquise et transcendante beauté de tout ce qu'il nous fut donné 
de voir dans cette soirée. » 

Je ne vois pas i qiiel titre on pourrait repousses un témoignage 
tel que celiii que l'on vient de lire, ni comment on pourrait en 
diminuer la valeur, quant rrême le récit devrait s'arrêter ici. Que - devra donc penser le lecte~ir, lorsqu'il s x r a  que plus de trois cents 
xéa~tces postérieures ne firent que confirmer et corroborer ces pre- 
miers faits ? 

Il ne nous est pas possible de reproduire ici l 'inorme . collection 
- de notes recueillies par M. Livermore. NOLIS allons donc nous bor- 

ner i citer q~ielques-uns des phénoméiies les plus remarquables 
qu'il a signalés. 

( A  suivre). Pour la tradu ction: Docteur AUDAIS. 
I 

Les Incrédules 
, .  - Le hasard m'a inis recemment en rapport avec un  médecin de 

la Suisse romande, tres connu et trés apprécié pour les cures vrai- 
ment qeinarquables qii'il op&-? par la s~iggestion. Si ses conférences 
sur l'hypnotisme, la t6lépatliie e t  le spiritisme ne m'eussent déja 

par lettre au moyen de coups, soit écrites, tantôt par la n-iain droite, 
tantôt par la main gauche de Kate ; mais que, dans t o t ~ s  les cas,  l'écri- 
t u r e  étnzt renversée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait lalirequ'en la présentant 
devant un miroir, l 

11 lui est arrivé de donner deux con~nlunications a la fois, les deux 
mains écrivant en ~nême  temps, chacune sur une feuille distincte. J'ai, 
constaté n~oi-même le fait suivant, tandis qu'une main écrivait, des coups 
réclamaient l'alphabet. Kate épelait alors les lettres et dictajt lettre par 
lettre, saKs que In 71zairz cessi t  8écrn.e. M. Livermore a pu constater lui- 
même tous ces genres de coinmunication. 

J'ajouterai que pour tous ceux qui conilaissent bien Xiss Fox, la 
plupart des messages portent en eux-mêmes la preuve de leur origine, 
car ils se produisent en dehoi-s de sa volonté et des iiotions qu'elle peut 
posséder. 

(D. O.). 
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mis au courant de ce qu'il pense de l a  q~iestioii, les quelques pa- 
roles que j'échangeai avec lui auraient siiffi pour nie renseigner ii 
cet égard. Chrétien trks co~ivainc~i,  cliarniarit causeur, trks fin, 
trés spirituel, le docteur X*** (j'ai des raisons pour lui garder . . 
l'anonyme) est un adversaire décidé du spiritisnie. 

(( Seuls les aliénistes, me disait -il, sont capables de rksoudre le 
« psychique dans un sens rationnel. o Et comme je lui - 

faisais observer que beaucoup de savants de valeur ont écrit sur ce - 
sujet et conclu POLIS la plupart en faveur des idees spirites, il me , 

répliqua : « 011 ! .. . moi, je ile lis dans ce domaine que ce 
,« vent les. médecins.. ., 'et encore ! . . je me méfie même de ces 

cc derniers, s'ils n'ont pas fait de l'aliénation inentale une étude 
« approfondie. Je suis persuadé que tous ces phénoniknes tiennent . 
« de la suggestion et .que l'inconscient j7 joue le rôle princi- 
pal. )) 

J'aurais eu, n'est-il pas vrai, rnauv'aise grâce i discuter plus 
longtemps avec le docteur X***, d ~ i  moment qu'il ne tient pas h 
s'éclairer et juge seuls compétents en ces matières ceux qui sont - 

bien décidés à ne voir que désagrégation meiltale lh oii d'autres, , 

, 

. et des plus éminents, voient au contraire des lois encore inconnues 
et destinées à r&srolutionner la scieiice. Lo~iqu 'un  bélier s'acharne 
contre une mur~i l le ,  il est bien dificile de l'empccher de s'y briser ~ 

le crâiie, si tel est son bon plaisir. Il est meiiie, en ce cas, pl~is sage 
de laisser la nature opiirer seille. Elle se charge de nous donner 
tôt ou tard de dures et sévères lecons et de nous faire, bon gr6 
malgré, toucher du doigt ln  vérité que notre entêteri~ent repousse. . 

Bon iioinbre d'hommes de ssieiice s'obstinent encore i interprkter 
les pliénoiilènes riikdianimiques dans le sens de la folie ,et de l'hal- 
I~icination. .. tant pis pour eux !. . . car il faudra bien qu'ils se ren; 
dent ?t l'évidence. O h  1 ils ne le feront pas sans luttes, c'est certain, 
ils kchafauderont encore bien des théories, jusqu'au moment où 
se voyant accull-s par les faits toujours pllis probants, ils se flatte- 
ront naïvetnent d'avoir découvert le spiritisme. Ce j our-11, pour 
112 pas s'avo~ier vaiiic~is, ils lui donneront un autre nom.. .. , et la 
coinkdie sera jouée. - Peut-2tre le siècle que nous v~noi l s  de . 
comineiicer verra-t-il s'opérer cette révolotion. Peu nous importe 
après tout qu'on dkbaptise l'ensemble des faits et la liaute morale 
qui s'en dégage, pourvu que.,soient enfin ad~nises la persistaGcé 
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du moi pensant après la mort et sa possibilité de communiquer \ 

avec les incarnés. 
Les quelques lignes qui précédent n'apprennent évidemment 

rien aux lecteurs de la Revue.11~ se sont heurtés souvent 5 l'obstina- 
. tion d'adversaires tels que le docteur XI**.- Toutefois il ne nous a ' 

pas paru inutile de rappeler par cet exemple que les sourds et 
les aveugles de la science officielle existent encore nombreux ii côté 
des Crool<es, des Russel  allac ce, des Ch. Richet, etc.. .; sans doute 
dans le monde des acadéniies on cornmeilce ii ouvrir les yeux et 
les oreilles, mais beaucoup de ceux qui les ouvrelit ont encore 
besoin de lunettes d'approche et de cornets acoustiques. C'est aux 
divers groupes spirites 5 se niontrei- de plus en plus sévéres dans la 
recherche des preuves, de plus en plus sérieux dans les exphrien- 
ces. 

Rien de plus iiiiisible & notre cause que l'einballement des naïfs. 
Qu'on se sassure, du reste, l'acliarnenieiit que dans certains iiii- 
lieux on met Zi vouloir nous démolir est suspect i tous ceux que 
n'enchaîne pas le parti pris. Dern i~ernent ,  M. Al bin ~alabrkg'iie 
qui assistait A l'une des skances de la Socikté d'études psfchiq~ies 
de Genève, disait fort spirituelleine~it & M. le docteur Flournoy : 
a Le spiritisme doit de vifs remerciements i M. Flournoy. En pu- 
* bliant soli livre Des ~izdes h la planète iMars, il a, bien inalgrb lui, 
a plus fait polir la cause spirite que tous les plaidoyers eii sa fa- 
« veur. )) Et, quelque temps avant l'apparitioii de cet ouvrage, 
a M1lC Smitli recevait de soli guide la coniniunication suivante : 

« Il (Flournoy) serà, par son dédain, l'instrument qui fera 
\ 

- avancer la véritk. )) 

Cette prédiction s'est de point en point réalisée et je sais par 
expériéi,ce et pour l'avoir entendu A plusieurs reprises, que les 
théories du savant genevois sont loin de contenter tout le monde. 
A côté de louanges maladroites et qui l'irritent plus qu'elles ne le 

a satisfont, les critiques pleuvent drues comme grêle sur l'éininent 
professeur. 011 compare l'hypothèse spirite, comme il l'appelle, ;i 

- - 

celle du moi subliminal, et cette dernikre n'a pas toujours le dessus 
dans les esprits impartiaux. 

Courage, donc ! . .. La lutte est belle ! . . . Une invisible phalange 
semble nous y convier plus que jamais. 

1 ' 

H. CUENDET. 
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, L e  spiritisme 
expérimental 

GROUPE VALENTIN TOURNIER , 

Une intéressante séance a eu lieu le 4 mai courant, chez 
Madame Tdurnier, 2 Tours. 

Un groupe conlposé de sept personnes formait l e  cercle autour 
d'lin guéridon placé au centre du salon. 

Sur le giiéridon était un grand tapis descendant presque jiisqu'k 
terre ; sur le tapis une boîte, et sur la boîte une clocliette. 

Ces sept personnes, espacées les unes des autres d'un mètre 
environ, étaient réunies par un cordon circulaire tenu i la main. 

La table était au moilis 2 un mètre cinquante de chaque indi- 
vidu. 

Trois phénomkiles intéressants se sont produits : 
I O  Après quelques ~iliiiutes d'attente, un bruit métalliq~ie compa- 

rable i celui que ferait du papier frottant sur les parois de la 
cloche se fait entendre; puis la clocliette sonne deux fois et tonibe 
sur la table. - Un instant de silence se passe, quand subitement la 
table est frappée de trois coups brusques et lents, comparables à , 

ceux qu'une main vigoureuse produirait en frappalit fort et à plat. ' 

Encore un court silence, et i la suite d'un formidable coup, 
nous entendons la chute du guéridon, de la boîte et de la clo- 
chette. 

N O U ~  allumons et constatons ce qui suit : 
Le disque du  gueridon était à terre ; son pied resté debout était 

recouvert par le t a p i s . ' ~ i i  regardant le centre du' disque qui était 
lié au pied par quatre vis pénétrant d'environ un centimètre, nous ; 

avons constaté que le bois était déchiré i la place des vis. 
Ce fait donne A comprendre la puissance des coups frappés. 
20 Madame Tournier manifeste le désir de se placer i u  centre de 

la chaîne, dans l'espoir et  avec l'ardent désir de ressentir un cohtact 
quelconque. 

Cinq minutes k peine s'étaient écoulées, quand elle nous , , 
annonce, à sa grande joie, qu'elle a été touche& sur l'épaule droite 
comme d'un coup de main amical. 
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3 0  Enfin, voici le- plus intéressant phénomkne de la soirée , 

Le saloii &ait éclairé par une faible lumiére bleue. 
Le médium voyant, qui, en même temps, est un excellent iné- 

dium incarnation, nous annonce qu'il voit des esprits tra- ' . 

I vailler activement. 
Le guéridon s'avance un  peu vers lui, et en' même temps ce \ 

médium s'incline vers le pied de la table comme si elle l'attirait, 
puis se relève brusquement et s'allonge sur le fauteuil. Il dormait. 

Eteignez la lumiére', dit-il. 1 
Ceci fait, il ptononce d'une voix forte les paroles suivantes : 

' Mes anlis, je vous exhorte tous, sans exception, à être plus , 
patients que vous ne l'êtes. Depuis le cominencement de la 
soirée, je veux faire une expérience de matérialisation, et  vous êtes 
cause, par votre impatience, de son insucces. 

u n '  des assistants lui demande : Comment ferez-vois ? 
L'esprit rkpond : Est-ce que je vous demande comment vous 

faites pour guérir vos malades ? 
Attendez et verrez. - Ce qui laisse à comprendre qu'avec 

la permission de Dieu et l'assistance des bons esprits, on arrive 
aux résultats les plus, iiierveilleux. 

Ce conseil dotiné, nous attendons. Quelques instants s'kcoulent, - 

et la clochette frappe à plat des coups violents et rapides sur la 
boîte ; puis elle se S O U ~ & V ~  en l'air et sonne. 

Nous demandons à l'esprit de faire faire h la clochette en soli- 
narit, le tour de la chaîne. - A notre grande satisfaction, ce fut 
fait avec rapidité, et la clochette tomba sur les genoux du médium. 
La table fut ensuite de nouveau frappée avec violence et renversée; 
mais, chose curieuse, alors que celle-ci tombait d'un côté, la boite 

, toinliait du côté diainétralement oppose. 
CHARLES TELMORON . 

Absent de Tours, je n'assistais pas cette séance. 
J'ai lu le présent rendu compte de M. Telmoron hMme Tournier 

et h Mme Darget, ainsi qu'a M: Pinard, qui l'ont déclaré conforme à 
' la vérité. 1 

, Commandant TBGRAD. 
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Comment je sui-s 
devenue Spirite ! 

(Suite) (1) 
4 

« Je  naquis, le 12 janvier 1630, h Seville oh po l i  père exercait 
l'état d'armurier. Je  LIS enfant unique. 

Mon éducation, comme l'était en général celle de l'époque, fut , , 

religieuse. L'état de mon père le mi t  en rapport avec plusieurs v .  

,gentilshommes et officiers de Sévi1,le. Je fus reriiarquée pour mit 
beauté. 

« Parini les plus assidus entre mes adorateurs se trouvait le comte 
de Medina, dont les descendants existent encore en Espagne, et 
Raymond M. .. ., jeune homme d'un caractbrq doux et élcvé. Je 
n'accordai de préfkrence h aucuii dYeux.J'étais heureuse prhs de mes 
parents, et aucun autre sentiment que celui de 1"amo~ir filial n'a- 
vait encore pénétré dans mon cœur. Un jour le d&nioii souffla la 
jalousie dans le cœur de ces deux jeunes gens jusqu'alors' unis par 
la pllis franche amitié. Un  duel fut la conséqueiice d'une alterca- 
tion très violente, et, dans la lutte, le comte fut griévement 
blessé. 

a La sœür de don Raymond, vivement éprise du comte-de 
Medina, se vengea de son frère en le d&tiongatit 5 son confesseur 
d'avoir commerce avec les Juifs. Le malheureux Raymond fut 
brillé vif le 12 mai r 65 1, et paya de sa vie un bel acte de cliaritt 
chrétienne. Ce fiit B cette époque que je vis pour la preinière fois A., 
Gauchy. \ , . 

(r Il est de ces impressions qii'on lie saurait définir et qui laissent 
' 

dans le cœur une marque ineffa~able. Tel  il eii fut pour moi lors- 
que je parlai pour la premiére fois h Gauchy dans la boutique de 
mon père, où il venait d'acheter une épée neuve. Parmi ceux qui 
fréquentaient le plus assidîlment notre maison était un homlme 
devant qui s'ouvraient toiltes les portes, qui pénktrait de la man- , 

(1) Voir le numéro d'AvriI, p. 620. Nous rappelons que cette commu- 
nication était dictée par la table, lettre par lettre, et que Ie médium savait 
a peine s'exprimer en -français. \ 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIIiITISME 753 , - 

sarde jusque dans les palais du Roi, je iioiiiiii: le s~ipérie,~ir des , 
Carmes. 

(( A chaque visite que nous fit Fray Aiitonio, celui-ci deviiit de - 
plus en plus affectueux envers nioi. J7étais flattée de ces inarques 
d'affection, de la part d'uii lioiiiiiie jouissant de  I'estioiz e t  de ln 
considération générale, car qui aurait osé soiipcoiiiier q ~ i c  celui qui 
avait une réputation de sainteté, nourrissait dans soli c œ ~ i r  un 
infinie projet. 

(( Un jour, après le saliit auquel j 'avais assisté dans la cliapelle 
du couvelit, il viiit nie prier de venir voir le iioiiveau iiianteau de . 

la Vierge,cadeau de la conhérie de ce nom.Je le suit '1s ' sans L ~ L I C L I I I ~  

arriére-pensée, croyaiit êtreoh l'abri de tout danger daiis ce paisi- 
ble asile. Il nie conduisit Li travers (les corridors sombres dai-is une 
chambre assez spacieuse. Comiiie la i i~iit  &tait veii;ic, je ne pus 
distinguer les objets q ~ i i  ni'enviroiinaie~it; lorsquz me ;  yeux, Iiabi- 
tués aprés quelq~~es~instaiits :i l'obscui-ité, aperc~ii-eiit un graiid lit. 
Vainement je tachais de m'expliquer la préseiiîe de ce ineuble daiis 
ce lieu.. . Pendant que je fis ces réflexions, le sripérieur, q ~ i i  s'était 
éloigné quelques iiistants, rentra kt ferina la porte :i clef. Daiis cet 
instant, un funeste pressentiment s'empara de nioi, pressciitimeiit 
q~ i i ,  liélas ! lie se rkalisa que trop vite. Le iiioine me prit par la 
taille et je sentis son souffle brî~laiit effleurer mes jolies. Je compris 
dans cc moment terrible coiiibien nia position C-tait déscsp6ree. 
Se~ile, au milieu de ce cloître dans lequel aucuii 4clio du dehors lie 
pouvait ytnéti-eret oii aucune perspective de seco~irs n'était possi- 
ble.. . 

K Je  conipris, mais trop tard, la raison.des ctémonstrations ami- 
cales dont m'avait accablke celui qui allait être mon bo~irreau. Je 
vis que tout secours liuinaiii était itnpossible et je recoiniiiandai 
inon âme A Dieu !!! 

(C Pendant longteinps, je iiie débattis sous l'étreinte passioniiée 
d ~ i  nioine. Vainement je lui parlais dii-caractère sacre dont il ktait 
revêtu. Ce fut en vain que je lui inoiitrai la saiiite iiiiage du clirist. 
Uii rire sardonique fut sa rkponse. Mes forces coiiiiiieiigaieiit 
s'épuiser ; il me jeta s ~ i r  le lit. Daiis ce iiioinent,la raison iii7ab,îii- 
donna et lJinf;2me accomplit soli laclie atteii tat.. . 

« Je ne vous dirai pas les violences que je subis pendaiitces deux 
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mois, qui durkrent pour moi des siècles: .Pendant ma captivitk 
dans le couvent, mon pére avait été brî~lé ; voici son crime : 

« Mon qui m'aimait d'un amour vraiment paternel, fut 
inquiet de ne pas me  voir rentrer le soir.11 s'informa de tous côtés, 
lorsq'u'une personne de sa connaissance lui conseilla d'en donner , 

avisa l'autorité civile, ce qu'il fit. Le lendemain, mon ptre fiit' . 

arrache de sa demeure, sous l'accusation d'hkrbsie. Une main mys- 
térieuse avait introduit dans son atelier une Bible protestante que 
les familiers'ou plutôt lei sbires de l'inquisitioii tro~ivèrent sous un 
tas de ferraille. 

- \ Aprits avoir servi peiidaiit deus iilois 5 assouvir les passions* 
brûlantes de ces inflmes, je devins, h la fin, pour eux un objet de 
gkne doii t ils devaient se défaire.11~ le firent en ille livrant à llinqui- 
sition. 

« Mon procits ne fut pas long ; j'ktais accusée d'avoir abjuré 'la 
foi catholique. Trainke devant le tribunal, je me défendis énergi; 
quement en protestant de nion dkvoûnient au catliolicisine. Alors 
un des hornmes masques dont secoriiyosaient nies juges, se leva et 
se fit apporter un cr~icifix q~i'il me présenta en disant : « Si tu es 
catholique, embrasse l'iniage de ton Dieu. 1) Un frisson pa'rcourut 
tout tnon corps en entendant cette voix que je reconnus pour celle 
de l'homme qui m'avait si licheiiient perdue. Je voulus parler et . 
dénoncer devant tous son odieux attentat, mais je n'en eus pas le 
temps, car un inoiile vint ;i moi me prksentant le crucifix. Con- 
fiante, j'incliiiai la tête pour l'eiiibrasser, mais i peine mes lèvres 
eurent-elles touché l'image du Christ, que je sentis une douleur 
atroce, car le métal était cliauffk blanc. Le moine me l'appliqua 
avec une tellé force que la peau de mon visage resta collée au cru- 
cifix. Folle de douleur, je tombai à la renverse. Alors le président se 
levant, à son tour, parla ainsi à l'assistance : 

1 - 
(r Vous tous, fervents catholiq~ies, vous voyez que cette femme .- 

(( détourlie la tête de l'image du Christ. Ainsi que son père elle a 
cc renié notre sainte religion pour emlrasseib le culte de Satan. 1 
(t Notre devoir étant d'extirper l'hkrésie, et nous fondant sur les 
(( pouvoirs a nous conferes par notre Saint Ptre  le Pape, au nom. 
cc de Dieu, nous coiidaniiioiis Mariquita Cosso 6 etre brùlee vive. 

Ordonnons que ses biens soient confisqués au profit de la Trks- 
a Sainte Inquisition >). 
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. rr Je fus entraînée par les soldats et jetée dans la cellule des con- 
, - dainnés à mort oii l'on me laissa jrisqu'au lendemain soir sans la 

inoindre nourriture,lorsque vers onze heures la porte de ma prison 
s'ouvrit et donna passage h un inoine cachant ses traits sous un 
capuchon rabatt~i sur ses yecix. La porte se referma derrikre lui et 
nous restâmes seuls. Le inoiiie me contempla longtemps, lorsque7 
rejetant t o ~ i t  à coup son capuclion, il s'avanca vers moi et me Tre- 
nant Ia main, il me dit d'une voix kmue par la pitik : « Courage, 
« je ,te sauverai 1). A l'accent de cette voix, je tressaillis de tout 
mon étre, et levant les yeux. vers celui qui ranimait l'espérance 
dans mon cceur brisé par les tortures physiques et inorales, je 
reconnus A. ' ~ a u c l i ~ .  Etonné de le voir sous le froc nioiiacal,lui, si 
bi-illant naguGre,, je le questionnai su; la résolution qui l'avait. 
poussk i renier les grandeurs dont, par sa position, il était en droit 
de savourer toutes les puissailces. Alors il me raconta sa vie et les 
motifs qui 1tii firent prendrc cette résolution éilergique.11 me quitta 
disant que notre fuite était'arrangée pour le lendemain A la ~i iême 
heure. A peine avait-il quitth ma cellule que je me jetai h genoux, 
remerciant Dieu de cette protection inattendue. Sauvée, sauvée 
par lui à qui, depuis longteinps j'avais voue une affection pllis ten- 
dre que celle de l'amitik, c'était trop de bonheur.. . . Abattue, brisee 
par les violentes émotions de la journke, je ni'6tendis sur la paille 
humide pour trouver dans un sommeil rkparateur le retour des 
forces dont j'avais tant besoin pour le lendemain. 

a le fus réveillke le matin par le bruit qu'on fit en ouvrant la 
porte de nion cachot, et vis entrer un des ini~lisiteurs venait 
m'annoiicer que mon supplice alirait lieu le lendemain, mercredi, 
IO heures du nlatiii. Je feignis une résignation cotiiplkte mon 
sort afin de n'éveiller aucun soupqon. J'attendis avec impatience 
la fin d ~ i  jour et l'arrivke de 111011 protecteur.Ce lie fut que vers dix 
lieures qu'Antoine vint me voir. Dés que nous f î~ mes  seuls, il prit 
un paquet assez voluinineux'qu'il avait caclié sous ses vêtements et 
en tira deux costumes coinplets de matelots. Malgré le courage qui 
me soutenait, le dkg~iisement ne s'opkrait qu'avec difficulté, car ina 

1 faiblesse émit trop grande. Quelques minutes aprks, iious avions 
franchi le seuil de ce lieu de torture, moi libre,et d'oii je ne devais 
sortir que pour inarclier au s~;pplice. 

« O h  ! coinme je respirais ardemment l'air pur dont j'avais étë si 
! 
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longtemps privée ! Comme je coiiteinp1ais avec ravissement la .fi 

voûte étoilke, tnoi qui n'&tais 1iabi:uke qu'aux iiiurs sombres et 
humides de mon cacllot !!! 

« Bientôt nous atteignîmes le port où une enilarcatioil qui se 
tenait prête nous conduisit à bord du navire qui devait nous trans- , 

- porter en France. Le capitaine, homme de cœur, me regut avec 'le 
, . 

respect dîl à lYinfortune.Une lieure après,le navire mit à la voile et je 
saluai d'un dernier regard cc coin de terre qui in'avait vue n.îitre,où 
mon enfance s'&tait &coulée si heureuse et d'oh j'eiiiyortais de si 
lugubres souvenirs. Ln traverste se fit rapideiiieiit et bientôt je mis 
les pieas sur cette terre laquelle je venais deiriaiider l'liospitalité 
et sur laquelle je venais chercher la garantie iiidividuelle que l'Es- 
pagne ne pouvait plus offrlr i ses enfants. Arrivés Marseille, 
Antoine m'installa chez son frére qui nie recut avec une noble 
bonté,, et je me rétablis promptenient. 

« Je vis alors avec effroi que mon cœur &tait plus malade que. 
inon corps, car le geriiie de l'amour y -avait jeté des racines pro- 
fondes, et pour kchapper A ce sentiment qui pour moi &tait sans 
espkrance, je rksolus d'aller finir mon existence dans uii cloître. Je  
communiquai mon désir celiii qui in'avait si géii6reusement 
recueillie. Celui-ci combattit inon projet, mais i11a r&solution regta 
inébranlable. Deux mois plus tard, je fis ines adieux au irioiide et 
pronongai les vœux kternels'. Six semaines après,je terminai ma vie 

I 

entourée de mes compagnes parmi lesquelles il y avait nussi comrhe 
moi de pauvres enfants briskes par les orages du monde 1). 

Demande. - Quelle était la place oh les exécutioiis avai ent lieu ? 
Rkponse. - Place Royale.' 

(signé) Maria Cosso . 
L'esprit à rebours se manifeste spontanéinent. 
Un assistant lui demande ce qu'il pense des ckrkmonie~ de/ a- 

- l 
cultes. l 

Le gukridon frappe avec une vitesse prodigieuse : 
l 

Seiiiadnon snoitciiitsid sed te iuoni exul nu rap ereirp al Ise 
iuq tub un seriartnoc seedi sed snad tirpsel ettej te seesnep sel 
tiartsid iuq tnemunotii ud etilitunil reiigiesne rue1 te rueoc el snad , 
tse ereirp al ed elpmet elbatirev el euq erdiierpmoc eriaf reul ed 
nifa noitacudel rap sessanl sed tirpsel reppoleved tuai liuq evuorp 
iuq ec revuorper tiod tnasiiep neib einmoh tuot epiciiirp neuq sei- 

1 

l 
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noiiierec eriatulas siiiom uo sulp ecneilfni enu selle rus recrexe 
. 

tneviiep etluc ud seinoinerec sel euq tnedive tse !i sessam sel 
seegnolp tiievuort es uo ecnarongid tatel snad. . 
, a Nous traduisons, en commencant par la dernikre lettre du der- 
nier mot : . 

Dans l'état d'ignorance oii se trouvent, plongées les masses, il est 
kvident que les c6répionies du culte peuvent excrcer sur elles une 

. influence plus OLI inoiiis salutaire, ckr~nionies qu'en principe tout 
hoiiime bien pensant doit réprouver, ce qui prouve qu'il faut déve- 

' lopper l'esprit des masses par l'éducation, afin de leur faire com- 
' 

prendre que ie véritable temple de la prière est dans le cœur, et 
leur enseigner l'inutilité. du monument qui distrait les pensées et 

- jette l'esprit dans des idées contraires au but, qui est la prikre, par 
un luxe inouï et des distinctions niondaines S .  . 

( A  Suivie). Général H. C. FIX. 

Bécit d ' m u  ranohmam. - * 
' - Grizzled Bob Morrow, vétkran des cowbays et ranchmen (éleveurs 

de bestiaux). raconte une vision qu'il a vxe : 
(( Les Wello et moi, nous avions l'habitude de nous rencontrer 

chaque jour à un endroit désigné., i ini-cllemin de nos habitations, 
' 

afin de ramener les uns vers les autres les animaux que nous 
- avions, dans'le but de les maintenir autant que possible en trou- 

peaux pendant 1'hiver.Nous étions,Lec et moi,distants de dix milles, 
et chaqiie jour; nous faisions la moitik de ce trajet : quand nous 
ii'avions pas e; d'animaux i po~irchasser, nous descendions de nos 
montures et passions un moment i fumer en causant : nous etions 
aussi bons caniarades que peuvent l'être deux hommes separes par 
dix niilles : nous yosskdio~is chacun six chevaux les plus beaux du . 

1 troiipeau, et iious en étions extrêiiieilient fiers. Les Indiens faisaient 
, . de fréqcientes iilcursioiis ; les ranchmen - du voisinage se plaignaient 

parfois de la disparitioii de clievaux. Léc et moi, nous ne craignions 
, pas leurs fl&ches, et s'ils nous avaient poursuivis, nos chevaux au- 
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-raient facileinent distancé les leurs.: notre plus grande crainte etait . 
de perdre nos montures. Nous causions souvent des Indiens, e t .  
nous avions tous deux la même idée : en cas d'attaque, tuer ,nos 
animaux plutôt que de les laisser tomber entré les iilains de ces 
inaraudeurs. 

Un jour, je qiiittai Lec i l'endroit liabituel, et rentrai : aussit6t . - 
aprks inon repas,- je nie couchai et m'eiidormis ; il nYy avait pas 

\ 

, loiigtemps que je reposais lorsque je fus réveille avec l'iiilpression I 

y avait q~ielqu'uil dans nia cliambre. Je saisis aiissitôt mon 
fusil qui etait sous tnon oreiller, et, nie t'oiiriiant vers la porte je vis ' 

Lec Wello debout : l'extrémité empennée de sis flkclies se voyait ' 

sur sa poitrine, les traits de son visage avaient quelque chose d e  ' , 

tiré et de fantastique et néanmoins c'est avec u'n sourire de sn- . 1 

tisfaction qu'il me dit : « Ils m'ont pris, Bob, mais ils n'ont pas eu - , 

les chevaux ! 1) 
Je me levai immédiateineiit, mais dbs que je mis uii pied A terre 

Lec disparut. Je regardai la porte qui était ferinke et vei-rociillke 
comme lorique je rn'ktais couché. Je ré.fléchissais sur ce qu'e j'ap- 
pelais un révc, mais je fus longtemps i me rendormir. 

Une secoiide fois, la même vision me réveilla : Lec se teiiait'h - .  
la porte, inoiitrant les flkches ,sur sa poitrine, et rkpétant les mêmes 
paroles. . ' \ >  

1 

Cette fois, je ne pensai plas ii dorinir : je me levai, et visitai moR ' 

dobe, sripposant que Lec me faisait une farce.Je sortis dans le cowa2, 
les chevaux étaient tranquilles, je vis tout en ordre, et aucuii signe , 

n'indiquait le passage de quelqii'on. . 

Je rentrai et passai le reste de la nuit en réflexions. Dl:s le niatin . 

je partis ;i clieval, inais lie trouvai pas Lec au rendez-vous liabitlie1 ; 
ne le voyant pas ceiiir, je me rendis i son dobc : 'i la porte du 
corral, je tro~ivai le corps de Lec, ktendu, avec six fl2clies dans la . 
poitrine, seinblable A la vision : dans le corral, les clievaux étaient 
morts, tués par des balles: Je coiiipris que Lec attaqué par les In- 
diens, avait tue ses chevaux : d'aprks les empreintes, je supposai . 

, qu'une vingtaine d'Indiens l'avaient assailli. Avant de toinber, Lec I 

s'était bien défendu, i en j~iger par la quantité de debris de caro 
touclies trouvks autour de h i .  Les niaraudcurs avaient pris son 
: i :!i ester et le peu qu'il y avait dans le dobe. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 759 
- .  ! 

Ai-je rêvé, ou Lec Wello s'est-il réellement moiitré i inoi ? )) 
Traduit du Relizio Philosophicat Journal. 

C ommunications, 
I Spirites . 

Stance dri cercle intime : (t La Vie future ». 
Réunion du 6 jnnvier I 895. 

Le médium, ayant saisi un crayon, se mit h Ccrire. J'attendais 
qu'il eût fini pour poser tout haut une question, que j'avais 
déji  formiil6e mentalement. 

Voici quelle était cetté question : 
- « La vie, dans le sens le plus coinplet et le plus étendu de ce 
« mot, n'est-elle pas une évolution continuelle, pendant laquelle 
a l 'homn~e, aprGs s'étre d6pouilli. de son corps terrestre et avoir 
« vécu dans une certaine sphère d'esprits, tout le temps jugé nkces- 
a saire par Dieu, doit, avant de passer i une existence plus élevée, 
« s~ibir  encore un changement q~l'oii '  pourrait appeler une nou- 
(( velle mort )). 

Le médium cessa d'écrire - inais inutile de faire ma question I 
Lisant dans ma penske,. il y avait déjà rkpo~idu. Voici en quels 
ternies : - 

« Le passage de la vie terrestre i la vie des esprits ezt une chose 
« bien étrange pour les liommes q ~ i i  n'ont aucune idke, ou des 
« id+es trks vagues de l'au-delh. Ils se trouvent d'abord,pour ainsi 
« dire,d6paysés, - puis ravis de leur nouvel ktat exempt de dou- 
« leur, surtout quand l'agonie a kté pénible. Cependant, le mi- 
« lieu où ils se tro~ivent, si  différent de leur entourage terrestre,les 
« inquikte, l es  intimide. 

1 

« Supposez que les lois de la gravit6 eussent tout 2 coup cesse 
1 

« d'exister pour vous : que vous pussiez vous élever dans les airs ; 
a que les i i~urs,  les portes ne fussent plus des obstacles h vos mou- 
« vements - ne seriez-vous pas d'abord rempli de crainte, d'hbsi- 

tation ? -  
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cc Voili la sensation des nouveau-désincarnés. Ils croient pouvoir 
cc s2 déplacer ZI. voloiité - cependaiit ils ne le peuvent pas, - ils 

mailquent rie, confiance,d'aplomb. Tels des enfants qui comnien- 
cr cent de marcher ; ils se heurtei-it - 11011 i des obstacles matkriels, 
a mais :l des influences dont ils ne peuvent se rendre compte ; ils 
(( ne pe~ivynt pénétrer dans certains endroits sans comprendre ce 

qui les en enipéche.. Je lie puis pas bien vo~is  expliquer cela dans 
a votre langue de mortels, niais c'est ii peu pres comme si un cou 

/ 

a rant klectrique était arrétk par uii autre courant lion-conducteur.. 
n L'Antipathie et la Syinpathie font encore iciitir ici l e~ i r  pouvoir. 
a C'est l'influence cosmique, agissant d'apri-s des lois immuables, 
a qui forme l'obstacle. L'esprit, cette forme de matière kthbrke - 
a car quelque subtil qu'il soit, un fluide est matière - est gouvernk 
u par les lois kteriielles de dkveloppement et d'ankantissement. Il 

n'y a plus de mort proprement dite, seulement un chailgement, 
(( de corps qui se fait sans angoisse,sans spasme, mais non sans une 
K certaine oppression, comme on en ressent quand on change un 
« vieil habit usé contre un tout neuf, plus beau, miis un peu 
n juste. 

cc Voili une con~paraison bien bande - mais elle exprime exac: 
cc tement ma pensée. 

rc Pour ceux que doinine une passion mauvaise, envahissailtc, 
a c'est une sensation affreuse, que de se trouver tout i coup seuls, 

sans moyens de se commuiiiquer, de s'associer A d'autres exis- 
(( tences. 

(( Cet kt3t peut durer longten~ps. 
r( Cependant il arrive quelquefois' qu'un certain nombre de t e s  

' 

(( solitaires se réunissent - alors c'est un véritable enfer. 
cc Ils foriiient une espèce d'assemblée, d'agglomération, - car 

/ 

« on ne pe ~ l t  leur donner le nom de (r Sociéié », où chacun 
w « gkmit sur son propre sort et sans qu'ils puissent se soulager les 

(r uns les autres. Ces bandes d'esprits peu dkveloppks, presque , 

a irresponsables, sont dangereux pour les vivants, s'ils réussissent 
a a se manifester. Ce sont eux q ~ i i  hantent les maisons  persécu- écu- 
cc tent les lioinmes ! Les esprits sup~rieurs s'opposent :i leur fureur, 

(1) Ou qui produisent les phéiiornènes de la liantise. 
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a s'efforcent de les 'amener i des sentiments moins brutaux. NOLIS, 
« de notre côte, rious oléissoiis des esprits plus élevés que nous, 
n non pas aveuglément, mais avec convictioii. Leur intelligence 
(( parle i la nôtre avec charit6,foi et espérance ! 

M. J. S., l'esprit du nom de George. , 

Les bêfes on%-elles uiie &me ? 

Comme les atomes qui forineiit le corps d'un aiiinial s i  renoy- 
velleiit sans cesse,tandis que la ni6moire reste,il s'en suit que cette 
mémoire est indépendante de la matitre ; qu'elle est coiiservée par 
un fluide - enveloppe d'un iine ! , 

Dr P. HARTING. 

Choses d'Autrefois. 

Ne prononcez plus par le monde 
La parole fikre et profonde, 
Patrie,, honneurs sont méconnus ; 
Vous n'auriez pas d'kchos fidèles 
Car ces choses-li sont de celles 

' Qu'on ne dit plus. . 
I 

Quittez le rêve d'entreprendre 
De secourir et de dkfendre 
Les opprimés et les vaincus. 
O n  rirait de vos beaux zèles 
Car ces choses-li sont de celles 

QLI'OI~ lie fait plus 

Ne conservez pas l'espkrance 
De ramener notre indolence 
A ia parole de Jésus 
Fermez la porte des chapelles.. . 
Car ces Choses-li sont cie celles 

Qu'on ne croit pllis. 
FRANCE TEGRAD 
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DE LA SOCJÉTE DES SCIENCES DE BUCAREST (sic) 

. - 

Imprimerfie de 1'Efaf 1901 

Discours pronoiick par M. le Dr Istrati, le I 5/28 janvier r yoi . 
I A l'occasion de la I~~ skance du XXe siècle. 

< 

7- 

Le docteur Istrati, qlii parait se griser en contemplant le tableau 
rêvé de tous les progrès, de toutes les félicités que la science assure 
à l'homme au cours de ce siiicle nouveau-116, lie se désiiitkresse pas . 

- du progrès moral, philosophique et religieux. Il ; 'e~prime en ces . 

termes (page 24) : 

Les religions actuelles s i  liuniaines à leur base, mais souvenx si 
malfaisantes :i cause, soit du manque de cultpre; soit de l'esprit de 
caste du clergk, feront p1ace.i une croyance pure et élevée dans les 
grandes vérités q ~ i i  sortent de l'infinité daiis l'espace, le temps, la - 

masse et l'énergie ; de l'ordre perpkt~iel du tout, de l 'kolutioii 
. constante des etses ; de tout ce qui existe dans la créatioil, par , . . 

rapport à nous qui sommes si petits dans cet univers. C 

Elles se réduiront à uiie teiidai.ice constante de l'iildividu verS C .  

soi1 &lévation spirituelle par uiie pratique coiistante des idées supk- 
rieures qui constit~ient particulikremeiit le point Cie dépirt de la 
s~iblime religion du Christ. Il sera le grand-prétre, niais tous offi- 

, cieront; 17église,eil rkaliîk., sera partout,c:.r elle sera dans nos $nies. 
Par les recherches spiritistes, elle aura un foiid scientifiq~ie, elle 

POLI~I-a clierclier et contrôler, parce que c&itrôler, c'est iiiieux 
' 

savoir. ' 

Pour copie ror$ot..r?ze : 
HUBERT BONCHAMP. 



Nécrologie 

M. le docteur Flasschoen, un spirite dévoué, vient d'avoir Ia douleur de 
' perdre sa fiIlé, n~ademoiselle Augusta Flasschoen, âgée de 23 ans, enlevée 

par la fièvre typhoïde après une jrès courte nialadie. I 

J'aieu lechagrin de ne pouvoir assister à la cérémonie, étant en voyage, 
et de n'être pas là pour prodiguer au père éploré les consolations dont il a 
tant besoin. Il est toujours douloureux de perdre ceuxque l'on'aime,mais le 
déchirenient ebt encore plus péiiible quand c'est uii enfant qui nous quitte, 
d o r s  que l'avenir semblait lui réserverde longiies annéesde bonheur. Reçù 
depuis longtemps dans cette faiiiil!e a;riie, j'ai eu souve~it l'occasion 
d'apprécier le cœur tendre et dévoué d e  madeinoiselle Flasscl-ioen, sa vive . 

intelligence et ses convictions profondément spirites. Soii départ laisse un 
vide cruel au fofier familial, mais l'èspoir que l'âme de la chère morte ne 
l'a pas quitté doit adoucir l'amertuiiie de la séparation et 'donner à la 
famille le courage de supporter cette dure épreuve. Je, me joins respec- 
tueusenient au cortège des amis de la fari~ille Flasschoen pour l'assurer de 
la part que je prends à sa douleur et je souhaite qiie l'esprir de sa fille 
viennc apporter i son père les trésors de coiisolatio~i, dont il a tant 
besoin. G. D. 

Ouvrages Nouveaux 
nion EvoIutiori Spiritualiste 

par V. HORIOS, Notaire 

Imprimerie Pierre, 14 rue de l'étude à Liège. Prix I franc. 
voici' une brochure écrite d'une pluiiie sincère par un peiiseur libre 

qui après avoir é té  matérialiste convaiiicii s'est rdl ié  au spiritisiiie. Il 
. avoue que la doctrine dlAllan Kardec a satisfait son cœur et sa raison, et  

bien qu'il ait étudié les plus énlinents pliilosopIies, c'est seulement daiis 
le graiid principe de I'évolutioii spirituelle qu'il a trouvé la clef des 
problèmes de la destinée. Le volume contient des analyses fort bien faites 
des doctrines de Schopenhauer et de Nietzche, des articles de polémique 
spirituels et incisifs et  des études très claires sur la niélapl~ysique de H. 

' Speiicer et de Max Stirner. Ce qui caractérise M.  Horion comnie pense&, 
c'est une grande indèpendaiice intellectuelle jointe à ilne forine originale 
et très personnelIe d'exprimer sa pensée.Cette.brocliure prouve que notre 
doctrine recrute ses adcptes noIl seiileiiient parmi le peuple, mais aussi 
chez les intelligences cultivées que n'ont pas satis9it les plus grands 
efforts de la philosophie du passé. 
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Revue de la Presse 
EN LANGUE ANGLAISE 

higlnt 3O mars 1901 

M .  Alexandre Delanne, 
1 

Les spirites qui conn~isssnt  M .  ~ a b r i e i ~ e l a i i n e ,  soit personnellement, ., 
l soi: par ses livres intéressants, appreridront avec regret et sympathie la 

douleur qu'il vient d'éprouver en perdarit son père M. Alexandre'Delanne, - 
' 

entré dans cette sphère inconnue à l'existence de laquelle lui et son fils 
ont amené tant de personnes à croire. M. Alexandre DtIanne fut un des 
premiers disciples d'Allan Kardec, et pendant to~lte sa vie un ardent 
propagateur du spiritisme. Mme Alexan'dre Del annz était excellent mèdium 
et son mari se trouva à même d'étudier les phénomènes dans les condi- 
tions les plus favorables : non seulement il put se convaincre entièrement , 

de la réalité des faits, mais il se rendit compte phénomkoes physi- 
ques offrent une base matérielle aux vérités plus importantes, et que ces 
vérités constituent la philosophie du spiritisme ; philosopliie qui le poussa . . 

(comme cela arrive chez to,us les croyants sincères) à coopérer de toute 
son âme aux efforts pour améliorer l'humanité dont la destinée est si, 
vaste. 

NOLS ne pouvons déplorer cette mort qui est une élévation pour .une 
âme bonne et sans égoïsme, comme l'était celle de M. Alexandre'Delanne, 

I 

mais nous dSsirons offrir à son fils et à ses amis, qui regrettent sa pré- 
sence visible et son appui, notre sympathie sincère et affectueuse. 

Teiiiple of  IMeaBf Un a m c l  Paictiie Etevievv 
Cette publicatidn donnc de nombreiix et intelligents conseils pour 

entretenir la santé et progresser intellectuellement. 

* Revue de la presse * 

LANGUE ITALI'ENNE 
1 

P l  B'casillo; SpiritSula 
consacre ses deux premiers) articles à la m&t de Verdi, et  à celle de + 

la reine d'Angleterre. 
Le prof. Tummolo expose. ses idées dans iine explication éIectro-spirite , 

de la lévitation des corps et de leur au&mentatioii de poids. 
La Physique de la Magie, par M. de Roclias, est terminée. .. 
Il parle de la conférence de sir Robert Ball, un savant anglais, sur la 

' 

t possibilité de c3mmunications entre la pla~iète Mars et la Terre. L'illustre 
astronome se montre très .sczptiquu à ce sujet, à cause de l'éloignement 
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de  la plbnète. même lorsqu'clle s'approche de nous ; iI dit qu'une tour 
. , qui aurait cinquante fois la hauteur de la tour Eiffel ne serait visible que 

comme un petit point, et encore avec Ic plus puissant de nos télescopes. 
Sir Robert Bal1 réfute absolument la possibilité de correspondre par la 
télégyaphie sans fils. 

Vient ensuite l'opinion de M. Tesla sur ce sujet ; il espère, au moyen 
d'un oscillateur bien construit et de la force de cinq millions de chevaux, 

.pouvoir un jour transmettre une quantité suffisante d'énergie jus- 
qu'à la planète; il dit qu'une longue secousse n'est pas nécessaire,la durée 
d'une seconde serait suffisante. Tesla est affirmatif sur la possibilité de 
communiquer avec Mars. 

G O F ~ ~ O H . ~ ?  della Sas:% 
Le chevalier F.Abignante publie une lettre de la comtesse Elena Mainardi 

racontant quatre séances avec Eusapia PaIadino en 1895 : la comtesse, 
l son mari et le Dr Visani Scozzi étànt seul; assîstants. Le comte demanda 

mentalement à John King de lui enlever un anneau qu'il portait et de le 
mettre au doigt de Ia comtesse : bien que la séance eût lieu dans l'obscu- 
rité absolue, il sentit qu'une main prenait doucement la bague ; elle' fut 
passée au doigt de la comtesse qui ressentit trois chocs a la main qu'elle 

. tenait placée sur une de celles d7Eusapia, l'autre étant contrôlée par 
le Docteur. , 

/ La comtesse avait mis une broche dans un petit carton bien fermé, 
qu'elle tenait sous la paume de l'une de ses mains : elle invoqua l'esprit 
lui demandant de donner cette broche à Eùsapia en souvenir d'elle, 
M m e  Mainardi sentit deux doigts se glisser sous sa main et prendre la 
boite. Les mairis d'Eusapia étaient soigneusenlent tenues pàr le Dr et la 
comtesSe; ils entendirent ouvrir la boite et trois for& coups dans la table 
demandèrent la lumière. On obéit, et l'on trouva le médium intransé, t 

ayant l'épingle fixée au milieu de sa cravate. 
Le capitaine Volpi donne le titre des conférences qui auront lieu à 

l'Institut Psychologique international de Paris pendant l'année I go I . 
W i v i s t a  -di sitiadf psiclaie8 , 

-- Ce que j'ai èntendu et vu, . .. 
Tiré de la Sceria Ill~rsfi~afa,revue florentine la plus élégante etartistique 

qui soit publiée en Italie, et qui donne souvent des articles consacrés 
aux études psycl~iques. 

Le prof. Pirro Bessi, de Tortona, écrit avoir été absoluilîent hostile au 
1 

spiritisme,traitant de folles et de sottes les personnes qui le propageaient, 
affirmant que les spirites ne pouvaient être que mystificateurs ou mysti - 
fiés. avoue d'atroces polémiqnes avec des spirites éminents, et a même 
failli à Milan,se battre avec un courageux adversaire de son opinion qui avait 
tenu un langage un peu vif. Il ajoute qu'il n'est' pas d'un caractère exci. 
table, mais gai et bien portant, nullemeilt imaginatif. 

, « Mais aujourd'hui, dit-il.j'ai ozr et entendz~ ;je ne puis persister dansmes 
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négations. Lorsque je me mariai, il y a deux ans, j'entrai dans une modèste 
mais ancienne famille établie depuis .des siècles dans son antique maison 
de Panicale dans l'Ombrie. J'avais été stupéfait d'entendre les membres 
de la famille, ma fiancée, ma future belle-mère, les serviteurs, parler des 
esprits qui se manifestaient souvent dans la n,aison .; je riais de leur. 
profond sérieux et di1 calme avec lequel ils faisaient leurs récits, Lors- 
que je couchais dans la maison, j'occupais la chambre la plus rèculée de 
la vieille habitation, je. ne vis jamais rien d'insolite ; mon beau-père, 
homme de bon sens et bien équilibré, m'affirma croire aux esprits parce 
qu'il- en avait vu et entendu. Malgré toute mon estime pour lui, je le 
pensai vic-time de pl~énoménes d,'auto-suggestion. - 

Après n-ion mariage je m'établis à Milan. Mes beaux-parents croyaient 
que ma feinine était leur principal nlédiuin : elle me dit quedepu i s  son 
départ de l'Ombrie, elle n'avait plus de manifestations. Je répondis que 
cela ne m'étonnait pas, quec'était une question de tnaison. , 

Elle toiliba malade subitement ; ses parents avaient recu la veille une 
lettre dans 'laquelle elle parlait de sa bonne santé, le médecin n'était 

'même pas encore venu, que je recevais un télégramme de mes beaux- 
parents ine dema~zdant avec amitié des exPliCntjOr~s jlLr ln iunlndie de ku:. 
fille. Très surpris, je l'interrogeai pour savoir si elle les avait prévenus. 
Elle m'affirma que non. Mais alors ?dis-je. Ce n'est pas étonnant répondit- 
elle avec le plus grand calrile, ils l'orzt entendrl. Ce qui fut confirmé plus-' 
tard. 

Bien que je fusse étonné, je pensai qu'étant donné la tranquillité avec 
laquelle ma femme avait dit : ils l7o11t enierzdu, de pareils faits se répé- 
taient soiivent chez eux. Il n'était pas possible d'être plus réfractaire 
que moi. . 

En décembre dernier, ma fen-ime' et moi, nous étions dans sa famille, 
tous réunis un soir, causant gaiement devant un bon feu allumé dans ia 
grande cheminée de la cuisine, lorsque nous fîmes émotionnés pa r .  un 
bruit semblable à celui d'qii fort coup de fusil tiré dans laf cuisine 
même. La pbrte de l'habitation était fermée et il n'y avait personne dans 
les chambres, o n  alla visiter les greniers, je desceildis dans les caves, 
rien d'insolite ne fut remarqué ; je regardai les fusils, et les vis tous 
chargés. 

En rentrant dans la cuisine, l'odeur de poudre brûlée était si forte que 
l'on dut ouvrir la fenêtre. Ce qui m'étoilnait le plus; c'était l'expression 
de douloureux abattement de mes beaux-parents ; je rorripis le silence le 
pren~ier,disant : Qu'avez-vous donc ?Mo11 beau -père soupira : « Tu finiras 
par croire. » Je ne répondis rieri, j7étais impressionné, il coiitinua : « Ce 
coup est de mauvais augure ! » Superstition, m'écriai-je. Haussant les 
épaules, il ajouta : « J'en ai la douloureuse expérience. Ce n'est pas la pre- 
mière fois et cela annonce toujours Ùn malheur. Huit joors avant la mort 
de ma pauvre sœur, nous entendinles le même coup. Vous en souvenez- 
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vous ? » demanda-t-il à sa femme et à la vieille servante qui baissèrent 
tristement la tête en affirmant. 

(( Quinze jours avant la mort de mon fils aîné, la même chose arriva r> 
dit-il encore. 

Le silence fut interrompu par un coup de sonnette : j'allai _ouvrir, et 
introduisis Lin cousiri de mon beau-père, un riche propriétaire habitant à 
l'extrémité opposée du pays. Il avait l'air morne, effrayé. et, sans même 
dire bonsoir commença : « N'avez-vous rien entendu, vous autres » ? 

Tous nous nous écriâmes : « Tii as donc aussi entendu :2 
« Oui, un grand coup de fusil. Nous étions à diner ... » ' 

Ces mots augmeiitèrent 111011 trouble ; mais je ne voulais pas encore 
r admettre une intervention des esprits. 

Deux semaines se passèrent : toute la famille était en proie à une in- 
quiétiide muette que chacun s'efforçait en vain de dissimiiler. 

, Un'soir, je me trouvais seul, travaillant aux dernières pages d'un ou- 
vrage en cours. de publication ; la nuit était avancée, la pluie tombait à 
torrents ; fatigué, je m'arrêtais pour me reposer lin instant et fuiner une 
cigarette ; j'itais instarlé dans Lin fauteuil ; en face de moi, une vieille 
glace reflétait les tôurbillons bleuâtres de la fuiilée que j'aspirais à gros- 
ses bouffées. Ma cigarette était à moitié . c o ~ ~ s u ~ î ~ é e ,  lorsque je n1'aperquç 
que ma laimpe allait en s'éteignant ; je me levai pour l'empêcher de' 
charboilnei-, mais il éhit-trop tard, la Iueur donna un dernier éclat, puis 

, s'éteignit. Mon étonnenient fut grand en voyant que la c11,arnbre restait 
cependant illuminée par une faible lueur jaunâtre. 

Je regardai si cela pouvait venir de la chambre voisine, inais la porte 
était fermée. 

Une vague sensation.de peur se joignait à ma surprise croissante, je 
n'osais bouger de moi1 fauteuil, tenant toujours ma cigarette à demi-con- 
symée ; levant les yeux sur la glace en face de moi, ie la vis encore pIus 
écla'irée et et reflétant une chaiiibre et des meubles qui n'étaient certes ni 
la pièce où j'étais, ni les meubjes qui s'y trouvaient ; au lieu d'un miroir, 
on eùt dit un espace vide permettant de voir une scène extérieure. Je 
croyais rêver, mais ne bougeai pas, attiré par ce phénomène étrange. Je 
vis dans cette glace, une feil-iine âgée qui s'avançait ; je la reconnus de 
suite pour la mère du cousin venu nous voir pendant cette soirée n~émo- 
rable du sinistre coup de fusil entendu dans la cuisine. 

Cette femme s'assit devant une petite table, prit plusieurs feuilles de 
papier dans un coffret, et se mit à écrire lentement mais avec sureté. 
sans jamais lever la tête, puis mit son écrit dans un étui qu'elle plaça 
dans le coffret ; je la vis ensuite incliner la tête sur le dossier de sa 
chaise, et elle me parut s'endormir'. 

*Je regard& toujours sans détoiirner les yeux, mais une sueur froide 
me glaçait ; tou,t mon corps tremblait de fièvre, sans que je pusse détacher 
mes yeux du miroir. Bientôt la lumière qui s'y reflétait mystérieusement 

, 
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s'atténua'peu 'a péu, et en peu 'de temps une obscurité complète régnait 
sur la glace et dans mon petit ,bureau. Cette scène me laissait en proie à 
une épouvante qui m'empêchait absolument de bouger ; je ,serais certai- 
nerilent resté là jusqu'au jour. si ma femme, étonnée d'une si longue veil- 
lée, n'était venue.me chercher. . . 

Je vous entends, Messieurs, dire que c'était un simple phénomène 
d'hallucination.. . Oui, et moi-même, le lendemain matin, en me réveil- 
lant après un somineil coui t et agité, j'aurais dit comme vous; Mais dans . 
la matinée même, l'on vint nous apprendre que la vieille dame vue par - 

moi dans le miroir avait été trouvée morte la nuit précédente, dans \le 
fauteuil sur lequel elle m'avait paru s'endormir. Dans le coffret sur la - 

, petite tablf., on découvrit son testament olographe. , 
Dites-moi si je ne dois pas avoir la  fermeté de me déclarer un spirite ' 

convaincu ? 7 

L'abondance des matières nous oblige à remettre ail prochain numéro ' 
le:; analyses de la presse Allemande Espagnole, Portugaise et Français?. 

AVIS 
\ 

M. Gabrier Delanne a l'honneur, d'informer ses lecteurs 
qu'il reçoit le jeudi et le sumedi de chaque semriine, de deux . 
heures à cinq heures 40, Boulevard Exelmans, aux bureaux, 
de la Revue. 

NOTA 
Nous prévenons les personnes qui ont souscrit pour le livre qui renfer- ' 

mera les travaux du Congrès de 1900, queLvii l'impprtance de ce travail, 
il  ne pourra paraitre qu'au mois d'octobre prochain. 

' 

Nous avertissons nos lecteurs dont l'abonnement finit avec ' 
ce num6ro que lrous leur ferons présenter *la quittance d'a- 
bonnement dans la première quinzaine de juillet. 

l 

Le Gérant : D;DELOT. \ 

- 
Saint-Amand ( C h e r ) .  - Inzprinzerie D A N  [EL-CHAMBON. 
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LE SPIRITISME D E V A N T  L A  SCIENCE 
par GabrielSlDELANME 
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Cet ouvrage renferme les théories scientifiques sur lesquelles s'appuie 

le spiritisme, pour démontrer l'existence de l'âme et son irnmortalité, 
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